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SOCIÉTÉ  GÉOLOGIQUE 

DE  FRANGE 

Séance  ' du  9  Novembre  1885. 

PRÉSIDENCE    DE   M.  MALLARD. 

Par  suite  des  présentations  faites  à  la  Ptéunion  extraordinaire  du 
Jura,  le  Président  proclame  membres  de  la  Société  : 

M.  Larrazet,  n'  3,  passage  Moulin,  à  Paris,  présenté  par  MM,  Gau- 
dry  et  Fischer, 
M.  Gérard,  ingénieur  à  Châteaulin  (Finistère),  présenté  par 

MM.  Lecoz  et  Bioche, 

M.  Hbnry,  professeur  au  Lycée  de  Besançon  (Doubs),  présenté  par 
MM.  Choffat  et  Bertrand. 

Il  annonce  ensuite  deux  présentations. 

Le  Président  fait  part  à  la  Société  de  la  mort  de  MM,  Yèroféyeff, 
CoMïE  Bégouen.  Mighelot,  Janvrin  et  Joseph  Vilaixova, 

Le  Président  fait  part  à  la  Société  d'une  lettre  du  Secrétaire, 
M.  E.  Fallût,  dans  laquelle  il  annonce  sa  nomination  à  Bordeaux, 
comme  chargé  du  cours  de  Minéralogie  et  Géologie;  ii  exprime  ses 
regrets  de  quitter  la  Société,  qui  lui  a  toujours  témoigné  tant  de 
bienveillance,  sans  avoir  pu  lui  faire  part  personnellement  de  sa 
nouvelle  situation. 

Le  Président  se  fait  l'interprète  de  la  Société  pour  remercier 
M.  Fallot  du  zèle  avec  lequel  il  a  rempli  les  fonctions  de  Secrétaire, 

Le  Président  offre  à  la  Société,  de  la  part  de  M.  E.  Fallot  un 

ouvrage  intitulé  :  Étude  géologique  sur  les  étages  moyens  et  supérieurs 

lu  terrain  mtacé  dans  le  S  ad- Est  de  la  France.  Ce  travail,  qui  a  été 
XiV.  14 
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présenté  et  soutenu  par  l'auteur  comme  thèse  pour  le  doctorat  ès- 
sciences,  comprend  268  pages,  41  coupes  intercalées  dans  le  texte, 
et  8  planches  lithographiées,  destinées  à  rex^résenter  des  espèce? 
nouvelles  ou  incomplètement  décrites. 

M.  Fallot  accompagne  cet  envoi  de  la  note  suivante  : 

Note  sur  les  étages  moyens  et  supérieurs  du  terrain 

crétacé  dans  les  Basses-Alpes  tt  les  Alpes-Maritimes. 

par  M.  E.  Fallot. 

J'ai  résumé  dans  le  Bulletin  de  la  Société  géologique  (3®  série, 
t.  XIII.  p.  65)  le  résultat  de  mes  recherches  sur  le  Crétacé  supérieur 

dans  les  départements  de  la  Drôme  et  de  Yaucluse.  J'ai  montré  — 
d  une  façon  très  succincte,  ii  est  vrai  —  comment  les  dépôts  du  Cré- 

tacé, supérieurs  à  l'étage  aptien,  passaient  de  l'état  de  marnes  ou 
de  calcaires  qu'ils  présentent  généralement  dans  la  partie  septen- 

trionale de  cette  région  (Bassin  de  Dieulefit,  par  exemple),  à  l'état 
de  sables  ou  de  grès  dans  la  partie  méridionale  (Yaucluse)  (1,. 

J'ai  enfin  constaté  comment  les  dépôts  de  Rudistes  (Hippurites, 
Sphérulites,  etc.),  nuls  dans  cette  partie  septentrionale  de  la  région 

occidentale  du  Sud-Est,  venaient  s'intercaler  dans  les  couches  cré- 
tacées supérieures  de  la  partie  méridionale.  Cette  apparition  com- 
mence aux  environs  de  Nyons,  où  ces  dépôts  sont  à  peine  marqués, 

et  ils  prennent  un  développement  d'autant  plus  considérable  qu'on 
avance  vers  le  sud  i^envircns  d'Orange,  Piolenc),  Cette  prédominance 
des  dépôts  hippuritiques  se  manifeste  encore  davantage  dans  la 
partie  tout  à  fait  méridionale  du  Bassin  du  Rhône  ;  les  localités  si 
célèbres  des  Martiguss  et  du  Beausset  en  sont  la  preuve. 

Si  maintenant  on  examine  ce  que  yai  appelé  la  région  orientale 

du  S  id-Est  (i),  c'est-à-dire  cette  bande  qui  s'étend  depuis  la  Savoie 
jusqu'aux  environs  de  Nice  et  des  Alpes  au  massif  montagneux  de  la 
Drôme  orientale,  on  voit  que  nulle  part  le  Crétacé  supérieur  n'offre 

(i)  Cette  observation,  qui  est  vraie  d'une  manière  générale,  ne  l'est  déjà  plus 
pour  la  partie  supérieure  du  Sénonien.  On  sait  en  effet  qu'à  Dieulefit  (Voyez 
Bull.  loc.  cit.,  p.  66  eiThèse,  p.  159  et  snir.)  cet  étage  se  termine  par  des  sable? 

et  des  grès  k  Buchiceras  Evmidi  et  Trigonia  limàata;  mais  ii  n'en  est  pas  moiiif 
vrai  que  les  dépôts  gréseux  et  sableux  oat  une  prédominance  remarquable  dans 
la  partie  méridionale  (Vaucluse)  et  que  cet  état  iithologique  affecte  tout  aussi 

bien  l'Aptien,  le  Gault,  que  le  Céuomanien,  le  Turoaien  et  le  Sénoniea. 
(S)  Thèse,  i?.  63. 
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de  dépôts  de  Radisteâ,  inais  qu'il  a  de  grandes  analogies  i.vec  ceUii 
de  la  Drôme  centrale,  c'est-à-dire  avec  le  bassio  de  DieulefiL 

Je  vais  donc  résumer  brièvement  la  constitution  de  cet  étage  dans 

les  Basses-Alpes  et  dans  les  Alpes-Maritimes. 

î.  — -  BASSES-ALPES. 

J*ai  divisé  (1)  les  Basses-Alpes  en  trois  régions  : 
i''  Bégionde  l'Ouest  qui  comprend  surtout  la  rive  droite  de  la  Du- 

rance  et  qui  n'a  aucune  importance  au  point  de  vue  du  Crétacé  supé- 
rieur ; 

2*^  Région  de  lEst  qui  avoisine  le  cours  moyen  du  Verdon  (envi- 

rons de  Barrême,  de  Saint-André),  et  qui  s'étend  jusqu'à  la  vallée 
du  Var  (Entrevaux). 

Région  du  Sud  qui  englobe  les  environs  de  Castellane  et  qui 

occupe  aussi  la  partie  septentrionale  du  département  du  Yar  (envi- 
rons de  Gomps-du-Var). 

C'est  dans  ces  deux  dernières  régions  que  je  vais  étudier  les  assises 
moyennes  et  supérieures  du  terrain  crétacé. 

Région  de  VEsti  —  Cette  partie  très  accidentée  des  Basses-Alpes  est 

recouverte  d'une  façon  générale  par  le  terFain  crétacé,  dont  les  cou- 
ches inclinent  généralement  vers  l'est,  de  telle  sorte  que  le  Juras- 

sique et  ie  Néocoraien,  qui  apparaissent  au  nord  et  à  l'ouest  de  Bar- 
rême, ne  se  présentent  plus  que  par  suite  de  failles  (Gévaudan),  à  l'est de  celle  localité 

L'Aptien  est  en  général  l'étage  le  plus  inférieur  qu'on  rencontre 
dans  la  vallée  du  Verdon  (entre  Saint-André  et  Golmars)  et  à  l'est  de cette  vallée. 

Je  n'ai  pas  trouvé  de  traces  de  Gault  dans  toute  cette  région  orien- 
taie,  où  le  Génomanien  repose  directement  sur  FAptien, 

Les  montagnes  sont  donc  constituées  par  le  Génomanien,  le  Toro- 

nien  et  le  Sénonien,  presque  toujours  surmontés  par  les  dépôts  num- 
rauiitiques. 

Le  Génomanien  est  généralement  formé  d'une  alternance  de  marnes 
et  de  calcaires  gris-clair  en  bancs  très  réguliers;  il  contient  la  faune 

de  Rouen,  c'est-à-dire  :  Amm..  rhotomagensis,  Amm.  Mantelli,  Amm, 
subplanulatus^  Scaphiies  œqualis^  Holaster  subglobosus.  Les  localités  les 

plus  fossilifères  sout  Saint-Lions,  près  Barrême,  la  montagne  qui 
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domine  Anglès,  le  col  de  Vergoris,  la  partie  supérieure  des  ravins 

de  Brec  à  Entrevaux.  A  la  base  de  l'étage,  se  voient  des  marnes 
grises  très  difficiles  à  délimiter  de  l'Aptien,  mais  dans  lesquelles 
M.  Doze  a  retrouvé  la  petite  Ammonite  que  j'ai  décrite  (v.  Thèse, 
p.  234  et  pl.  V,  fig.  3)  sous  le  nom  à'Am.  Dozei,  comme  provenant 
des  marnes  noires  inférieures  au  Cénomanien  proprement  dit  de 

Yesc  (Drôme);  dans  cette  dernière  localité  on  la  trouve  associée  à 

des  Tunnlites  tuberculatus  et  gravesianus  de  petite  taille,  c'est-à-dire 
à  des  espèces  franchement  rhotomagiennes.  Au  ravin  de  Brec,  près 

d'Entrevaux,  le  Cénomanien  débute  par  une  couche  très  mince  de 
glauconie  à  Rhynchonelies  et  Orbitolina  concava. 

Le  Turonien  est  très  mal  caractérisé.  On  peut  lui  attribuer  un  cal- 
caire blanc  ou  bleuâtre,  dans  lequel  on  ne  trouve  guère  que  des 

Inocérames  en  débris,  parmi  lesquels  on  peut  cependant  citer 

Vlnoc,  labiaius  (environs  d'Argens,  de  Hyèges).  Au  col  de  Vergons, 
j'ai  pu  heureusement  recueillir  quelques  fossiles  plus  caractéris- 

tiques :  i'Am.  peramplus  et  sa  forme  jeune,  YAm.  prosperianus,  d'Orb. 
Ces  deux  fossiles  ne  laissent  aucun  doute  sur  Fâge  turonien  de  ces 

couches.  Plus  à  l'est,  vers  Entrevaux  et  Viilevieilie,  il  est  impossible 
de  délimiter  cet  étage,  qui  semble  cependant  constitué  par  des  cal- 

caires généralement  bleuâtres  et  sans  fossiles. 
Le  Sénonien  est  plus  reconnaissable,  maïs  malheureusement  les 

fossiles  y  sont  le  plus  souvent  si  déformés,  qu'on  ne  pect  les  déter- 
miner. J'ai  cependant  recueilli  un  certain  nombre  de  Micrasters, 

surtout  dans  le  cirque  à  Test  d'Âilons;  là  c'est  une  grosse  variété  du 
Micraster  cor-testudinarium  que  l'on  trouve  associée  à  des  Inocérames 
(Inoc.  cf.  altuSj  Meek).  Les  couches  supérieures  sont  formées  par  des 

marnes  remplies  de  Spongiaires.  Aux  environs  d'Annot,  près  des 
GafFarels,  la  Craie  reste  bleuâtre  jusqu'en  haut,  et  on  peut  y  trouver 
quelques  débris  de  Micrasters.  Mais  c'est  surtout  près  de  Viilevieilie 
(Fontantiges)  que  ie  Sénonien  est  bien  caractérisé.  Il  est  formé  par 

un  calcaire  blanc  renfermant  Micraster  cor-iestiidinarmm,  Micr,  iYor- 

manniœ^  Bue,  et  Ananchytes  giôba.  Les  couches  supérieures  ne  pré- 
sentent guère  que  quelques  Inocérames  et  quelques  Spongiaires. 

Le  Sénonien  supérieur  proprement  dit  (Craie  de  Meudon)  n'existe 
pas,  ou  du  moins  je  n'ai  rien  trouvé  qui  s'y  rapporte  d'une  façon 
exacte. 

Région  méridionale  des  Basses-Alpes  et  septentrionale  du   V'ar.  — 
Contrairement  à  ce  que  j"ai  dit  pour  la  région  de  l'Est,  celle  quiavoi- 
sine  Castellane  ne  présente  pas  d'Aptien,  mais  le  Gault,  qui  repose 
directement  en  général  sur  le  Néocomiôn,  y  est  plus  ou  moins  déve- 
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loppé.  C'est  ce  qu'on  peut  voir  noiamment  entre  Gomps-du-Var  et 
Castellane,  à  Jabron  (1)  ;  c'est  aussi  ce  qui  a  lieu  à  EscragnoUes,  etc. 

Duval- Jouve  (2)  avait  déjà  fait  cette  remarque  que,  au  nord  de 
Castellane,  on  rencontrait,  au-dessus  du  Néocomien,  des  marnes 

très  riches  en  fossiles,  comme  à  Hyèges,  par  exemple  (c'était  l'Ap- 
tieu  qu'il  ne  connaissait  pas  encore),  tandis  qu'au  sud,  c'était  le  Grès 
vert,  c'est-à-dire  le  Gault. 

Quoi  qu'il  en  soit,  le  Cénomanien  afîecte  ici  un  caractère  littoral, 
surtout  dans  ses  couches  supérieures.  A  Praux,  près  Beynes,  c'est 
d'abord  un  calcaire  à  Orhitolina  concava,  surmonté  par  des  calcaires 
marneux  à  Am.  rhotomagemis^  Terebraiula  hiplicaia^  Rhynchonella 

compressaf  etc.,  puis  au-dessus  viennent  les  couches  à  grandes  Osirea 
cohimba. 

Ce  caractère  littoral  est  plus  marqué  encore  vers  Gomps-du- 

Yar  (3).  Là,  sur  des  marnes  noires  sans  fossiles,  que  l'on  doit  ran- 
ger soit  dans  le  Gaalt  supérieur,  soit  dans  le  Cénomanien  inférieur, 

viennent  des  couches  remplies  d'Ostrea  columba  minor  à  crochet  strié 
et  à  Ostrea  vesicidosa,  puis  des  bancs  de  grès  pétris  d'Orbitolina  con- 
cava.  Les  fossiles  de  Rouen  y  sont  très  rares;  c'est  le  faciès  du  Maine 
qui  prédomine.  Dans  les  environs  du  Bairguet,  de  Jabron,  de  Saint- 
Thiens,  les  couches  à  grandes  Ostrea  columba  existent  presque  tou- 

jours au-dessus  des  précédentes. 
Quant  aux  assises  supérieures  du  Crétacé,  elles  sont  fort  difficiles 

à  débrouiller.  Dans  quelques  localités  de  cette  région  méridionale 

des  Basses-Alpes,  comme  au  Pont-de-Soleil,  au  Bourguet,  on.  voit 
bien  les  couch*^>s  à  Ostrea  columba  surmontées  par  des  calcaires  com- 

pactes remplis  de  Gastéropodes  et  de  Bivalves  en  général  indétermi- 

nables, mais  ce  n'est  guère  qu'autour  de  la  petite  chapelle  de  Saint- 

ïhiens  (4)  près  Robion,  que  l'on  peut  recueillir  quelques  Cucullées 
voisines  de  la  Cucutlœa  matheroniana,  des  moules  de  Trigonia  scabra, 
de  très  rares  échantillons  de  Voluta  elongata  qui  font  rapporter  ces 
couches  au  Turonien.  La  partie  supérieure  est  formée  généralement 
de  plaquettes  calcaires  avec  de  petites  Astartes,  des  Teiiines  [Tellina 
cQstulata,  Goldf.)  et  de  petites  Huîtres,  trop  mai  conservées  pour 

être  identifiées  d'une  façon  indiscutable  avec  V  Ostrea  plici fer  a.  Est-ce 

(1)  Voyez  Bul.  Soc,  Géol.j  3e  série,  î.  XH,  p.  290„ 
(2)  Sur  les  Béîeiïinites  du  Crétacé  inférieur  des  environs  de  Casteilaoej  in-'î* 

1841. 
(3)  Voyez  Thèse,  p.  113. 
(4)  Cette  iocaliié  a  été  appelée  tantôt  Sentis,  ta-fltôt  Saiiit-ISj  tantôt  Saint-Iîs 

par  Coqiiand,  etSaint-Irs,  par  Duvaî-JouYe. 
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un  niveau  supérieur  au  Turonien  ?  C'est  ce  qu'il  est  difficile  d'af- firmer, 

Coquand  avait  prétendu  trouver  là  (1)  les  couches  sénoniennes  de 
Meudon,  avec  fragments  de  Bélemniteîles.  Toutes  mes  reciierches 
sur  ce  point  sont  restées  inutiles,  comme  aussi  aux  environs  de 

Beynes,  où  il  avait  prétendu  trouver  le  même  fait.  L'assise  qui  m'a 
semblé  occuper  dans  cette  région  la  position  la  plus  élevée,  c'est 
un  calcaire  sableux  jaunâtre  avec  Inocérames  qui  affleure  un  peu 

Je  résume  rapidement  cette  esquisse  de  la  craie  dans  les  Basses- 
Alpes. 

A.  Région  de  VEst  :  1°  L'Aptien  est  très  bien  développé  (Hyèges, 
Barrême,  Anglès,  Vergons,  Montblanc,  etc),  tandis  que  le  Gault 
manque. 

2°  Le  Cénomanien  est  franchement  pélagique,  il  a  le  faciès  de  la 
craie  de  Rouen  :  il  est  bien  développé. 

3°  Le  Turonien,  difficile  à  déterminer,  est  composé  de  calcaires 
blancs  ou  bleuâtres  kjnoceramus  iabiatus;  il  renferme  à  Yergons  YAm, 

peramplus, 
•  -^Tinniê'  ^-^s  puissant,  est  caractérisé  surtout  par  le  Mi- 
c;  ■:i  et  se  termine  souvent  par  des  marnes  ou 
d::  es  à  Spongiaires. 

.  ;  j a  méridionale  \  Wk\.i  z..  .  i^^nque,  le  Ganlt  existe,  plus 
ou  moins  bien  développé. 

2°  Le  Cénomanien  a  la  constitution  de  celui  du  Maine  :  marnes  à 
Ostrea  cohmba  minor  et  grès  à  Orbitolina  concava  à  la  '^=p  couche?  à 
grandes  Osîrea  columba  à  la  partie  supérieure. 

S*"  Le  Turonien  semble  représenté  par  le  calcaire  à  Gastéropodes, 
Trigonia  scabr^a  et  Cucullées  des  environs  de  Saint-Thiens,  etc. 

4°  Le  Sénonien  n'a  pu  être  encore  déterminé  d'une  façon  précise. 

IL  —  ALPES-MAHITIMES. 

Je  divise  les  Alpes-Maritimes,  au  point  de  Vue  du  Crétacé  supé? 
rieur,  en  deux  régions  : 

1°  Région  du  Nord-Ouest^  qui  comprend  la' vallée  moyenne  du  Var 
et  la  vallée  de  l'Estéron. 

(1)  Voyez  Bull,  Soc.  GéoL,  2e  série,  t.  XIV,  p.  751. 
Ibîd.,  2e  série,  t.  XVIII,  p.  138  et  139. 
Ibid.f  3°  série,  t.  III,  p.  599. 
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2"  Région  du  Sud-Est^  dans  laquelle  je  range  les  environs  de  Nice, 
de  Menton  et  de  Vence. 

lîégion  du  Nord-Ouest.  —  Aux  environs  de  Puget-Théniers,  en 
allant  du  côté  de  la  Penne,  on  rencontre  sur  des  marnes  sans  fossiles 

(Pas  de  Saint-Raphaël)  des  alternances  de  marnes  et  de  calcaires 
avec  Am.  Mantelli  et  Holaster  suhglobosns  (Cenomanien).  Au-dessus 
viennent  des  calcaires  compactes  bleuâtres  sans  .fossiles  qui  repré* 
sentent,  sans  doute,  le  Turonien  et  le  Sénonien.  Près  de  la  Penne, 

j'ai  rencontré  de  grands  Jnocçj^amus  cf.  Cuvieri  qui  se  rapportent 
certainement  à  ce  dernier  étage.  Le  tout  est  surmonté  par  le  Num- 
mulitique. 

Dans  la  vallée  de  l'Estéron,  on  constate  que  le  Néocomien  est 
généralement  recouvert  par  des  marnes  très  difficiles  à  déterminer, 

surtout  à  Roquestéron  ;  cependant  aux  Ferres,  il  y  a,  au-dessus  du 
calcaire  néocomien,  une  couche  de  glauconie  remplie  de  fossiles  en 

débris  parmi  lesquels  j'ai  pu  reconnaître  quelques  espèces  du  Gault, 
telles  que  Amm.  Beudanti^  Eclnnoconns  castatieaet  Tereb.  dutem.pleana. 
Les  marnes  précitées  sont  recouvertes,  sur  la  route  de  Roquestéron 

à  Nice,  par  des  grès  grisâtres  à  Turr/liips  scheuchzeinanus  (Cénoma- 
nien\  surmontés  eux-m^mes  par  des  couches  marno-calcaires  à 
grandes  Ostrea  cohtmba.  Ces  couches  à  Ostrea  columba  se  rapportent 

sans  doute  au  Cénomanien  supérieur;  cependant,  en  l'absence  d'au- 
tres espèces  telles  que  0,  flabellata.  0.  biauricidata^  on  pourrait  se 

demander  si  elles  ne  constituent  pas  la  base  du  Turonien  que  je  con- 
sidère comme  formé  par  un  grès  gris-bleuâtre,  très  siliceux,  rempli 

de  silex  noirs.  J'ai  pu  y  rencontrer,  au-dessus  des  Ferres,  de  mau- 
vais échantillons  de  VHemiaster  Leymeriei^  ainsi  que  le  Periaster 

oblongus  et  une  variété  de  Micr aster  laxoporus  qui  se  trouve  dans  le 
Turonien  de  Saumur. 

Le  Sénonien  est  mieux  caractérisé;  il  est  formé  généralement  de 
grès  plus  ou  moins  argileux  et  sableux  avec  Holaster  placenta  et 
Spongiaires  à  la  base,  près  de  Ranc  et  au  sud  de  Pierrefeu,  par 

exemple;  puis,  plus  haut,  il  renferme  "^-^  T^ombreux  Micrasters,  sur- 
tout aux  environs  de  Toudon  :  Mic  /'testudinarium,  Norrnan- 

niy  œgibbus,  Ananckytes  gibba,  etc.  A  Pierrefeu,  ces  grès  sont  sur- 

montés par  des  grès  plus  compactes  remplis  d'Ostrea  plicifera,  et  à 
La  Bastide  de  l'Olive,  au  sud  de  Roquestéron,  où  ils  sont  plus  jaunes 
et  plus  ferrugineux,  j'ai  pu  3^  recueillir  :  Tngonia  limbaia,  Janira 
quodricostata,  Actœonella^  Pectcn,  en  somme  une  faune  qui  me  les  a 

fait  assimiler  au  Grès  vert  de  Dieulefit.  Cette  identité  de  superposi- 
tion à  une  si  grande  distance  est  très  intéressante. 



8 E.  FALLOT.  —  CRÉTACÉ  SUPÉRIEUR  DU  SUD-EST. 9  nov. 

Près  de  Yillars-du-Var,  les  couches  crétacées  supérieures  au  NÔ*"»- 
comien  ont  l'aspect  qu'on  leur  voit  aux  environs  d'Annot  et  d'Entre- 
vaux  :  elles  sont  extrêmement  épaisses,  attendu  qu'on  les  rencontre 
continuellement  depuis  la  Blé  sur  le  Yar,  h  300  mètres,  jusqu'aux 
Bastides  de  Sainte-Madeleine,  c'est-à-dire  vers  1100  ou  1200  mètres 
d'altitude,  et  cela  sans  qu'il  y  ait  la  moindre  apparence  de  faille» 
pouvant  faire  croire  à  la  récurrence  des  mêmes  couches.  Aucun 
étage  ne  peut  y  être  rigoureusement  déterminé.  Quelques  débris 
de  Micrasters  seuls  indiquent  que  la  partie  supérieure  appartient  à 
Fétage  sénonien. 

Région  du  Sud-Ouest,  —  Aux  environs  de  Nice^  le  Cénomanien 
affleure  dans  la  vallée  du  Paillon,  surtout  aux  environs  de  Drap 
(Pont  de  Peille).  Là  il  est  constitué,  sur  la  rive  droite,  par  des  marnes 
noires  surmontées  de  couches  marneuses  jaunâtres  ou  bleuâtres  à 
Am,  rhoiomagensis,  Holaster  marginclis.  Sur  la  rive  gauche,  les  marnes 

sont  remplies  à' Holaster  suhglobonts.  A  Saint-Laurent,  à  la  montée 
du  col  de  Braus,  ces  mêmes  couches  reposent  sur  le  Gault  bien  ca- 

ractérisé, ainsi  que  l'avaient  déjà  démontré  MM.  Potier  et  Hébert 
dans  le  compte  rendu  de  la  session  de  la  Société  géologique  à  Nice  (1). 

Là,  elles  sont  recouvertes  par  des  calcaires  bleuâtrer^  '  ̂   '?mpactes, 

à  la  partie  supérieure  desquels  j'ai  recueilli  Inocprc  's-,d'Orb., 
et  que  je  range  dans  le  Turonien.  Puis  au-dessus  viennent  des  cal- 

caires avec  fragments  de  Micraster  et  à^Am.  texanv.s^  c'est-à-dire  le 
Sénoîiie  >. 

Vers  Eont-de-Giariel,  il  est  difficile  d'étudier  les  assises  qui  pour- 
raient se  rapporter  au  Turonien  et  qui  sont  sans  fossiles,  mais 

les  couches  supérieures  renferment  abondamment  VJnoc.  Cripsi,  le 

M'Ci^aster  gibbus,  var.  cordatus,  Ag.,  qui  indiquent  déjà  un  niveau 
très  élevé  du  Sénonien.  Du  reste,  à  Contes,  on  a  recueilli,  avec  les 
mêm.es  espèces,  de  grandes  Ammonites  qui  se  rapportent  aux  Atn, 
neubergiciiSf  Hauer,  Am.  blanfordiaiw.s,  Slol.,  et  Am.  ontacodensis, 

StoL,  qui,  tant  en  Allemagne  que  dans  riode,  caractérisent  les  cou- 
ches supérieures  du  Sénonien.  Des  espèces  Toi>,ines  du  Micr,  cor- 

anguinum  se  rencontrent  vers  la  Trinité-Victor,  en  redescendant  vers 

Nice,  et  il  est  bien  possible  qu*on  pourra  arriver  un  jour  à  établir 
une  .succession  rigoureuse  dans  cette  région  difficile. 

Le  littoral  de  la  Méditerranée,  aux  environs  de  Nice,  ne  présente 
que  des  lambeaux  insignifiants  de  Crétacé  supérieur,  à  Beaulieu 

(1)  Bull.  Soc,  Géol.,  3-=  série,  t.  V. 
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'Micrasters)  à  Rompe  Talon  [Ostrea  columba).  J'ai  da  reste  décrit  (1) 
précédemment  un  lambeau  de  Gault,  près  de  la  gare  d'Èze, 

Quant  aux  environs  de  Vence,  ils  ne  présentent  guère  que  quelques 
lambeaux  de  grès  vert  à  Osirea  columba^  surmontés  de  couches  à 
Gastéropodes,  rapportées  par  M.  Blanc  au  Turonien,  mais  dont  il 

est  difficile  de  déterminer,  quant  à  présent,  d'une  façon  rigoureuse 
la  position  stratigraphique. 

En  résumé,  dans  les  Alpes-Maritimes,  le  Cénomanien  repose  tan- 
tôt sur  le  Gauit  (Les  Ferres,  Saint-Laurent),  tantôt  sur  des  marnes 

dont  il  m'a  été  impossible  de  déterminer  l'âge  exact.  ïl  présente  en 
général  les  caractères  de  la  Craie  de  Rouen,  du  moins  au  nord  et  à 

l'est  (environs  de  la  Penne,  de  Nice).  A  l'ouest  (Vence,  Roquestéron), 
les  Ostî^ea  columba  apparaissent,  et  je  serais  assez  disposé  à  croire 

qu'il  Y  avait  là  un  rivage  qui  rejoignait  les  environs  de  Mons,  d'Es- 
cragnolles,  de  Gomps-du-Yar  et  de  Forcalquier,  et  qui  délimitait 

nettement  les  dépôts  crétacés  vers  l'ouest;  ceci  vient  compièternontà 
l'appui  des  idées  émises  par  M.  Collotsur  l'isthme  qui,  dans  la  partie 
nord-est  du  département  duVar  (1),  aurait  séparé  la  région  orientale 
ou  alpine  du  bassin  du  Rhône,  de  la  région  méditerranéenne  (Rou- 
ches-du-RIiône,  Yar  occidental  et  méridional)  pendant  la  période  du 
Crétacé  supérieur. 

Quant  au  Turonien,  il  est  représenté  par  des  calcaires  compactes 
gris,  généralement  sans  fossiles  (environs  de  Nice),  par  des  grès 
pétris  de  silex  et  à  Perimter  oblongus  (les  Ferres). 

Le  Sénonien,  mal  délimité  à  la  base,  comprend  dans  la  région  du 

Nord-Ouest  deux  assises  :  les  couches  à  //  centa^  puis  à  M- 
crasfer  cor-testudinarium.  à  la  base,  les  grès  e  et  de  Pierrefeu 

à  la  partie  supérieure.  Dans  la  Région  du  Sud-Est,  c'est  un  calcaire 
compacte  rarement  fossilifère  (La  Trinité,  col  de  Braus),  avec  Mi- 

crasters à  la  base.  Plus  haut  (Font  de  Giarieî,  Contes)  il  renferme 

V Inoc.  Cripsif  VAm.  neubergicuSj  etc.,  qui  indiquent  le  Sénonien 
supérieur. 

Le  Secrétaire  offre  à  la  Société,  de  la  part  de  M.  Jean  Viianova 

Y  Piera,  un  exemplaire  de  son  Emayo  de  diccionario  geographico- 
geologico. 

En  exposant  le  plan  de  son  ouvrage,  Fauteur  rappelle  que  le 

i\)BuU.  Soc.  Géol,  30  série,  t.  XÎL 
(2)  Comptes  rendus  Acad,  Se,  nov.  1884, 
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bases  propoF  ées  par  ̂   s  de  Paris  ont  été  les  sui- 
vantes : 

1'  On  doit  commencer  par  les  mots  géographiques  et  géologiques 

espagnols,  eu  égard  à  la  nationalité  de  l'auteur  du  projet  et  pour 
répondre  au  désir  de  celui-ci  de  démontrer  la  richesse  de  cette 

langue  sous  ce  rapport.  2°  On  doit  en  second  lieu  faire  figurer  l'équi- 
Yaient  français,  3*^  Il  faut  ensuite  ajouter  Tétymologie  des  mots  espa- 

gnols, très  souvent  identique  à  celle  des  termes  français.  4°  La  défi- 

nition sera  rédigée  dans  l'idiome  adopté  par  les  congrès  scientifiques , 
5°  On  doit  rechercher  la  plus  grande  uniformité  dans  les  désinences 
des  termes,  afin  de  bien  accentuer  leur  véritable  valeur  linguistique, 

6°  Il  est  utile  d'ajouter  quelques  dessins  pour  confirmer  la  définition. 

Le  Secrétaire  oùre  à  la  Société,  de  la  part  de  M.  J.  Péroche,  une 

noie  su-'-  les  Révolutions  polaires  au  point  de  vue  géologique. 

Le  Secrétaire  présente,  au  nom  de  M.  Hébert,  une  note  de 

M.  Foresti,  intitulée  :  Sid  Pecîen  hisirixy  Dod-Meli. 

M.  Dagincourt  ofi're  à  la  Société  le  premier  volume  de  YAn- 
nuaire  géologique  universel  qu'il  vient  de  publier.  Il  sera  heureux  de 
recevoir  de  ses  collègues  tous  les  renseignements  qu'ils  jugeront 
pouvoir  prendre  piace  dans  ce  recueil  annuel,  ainsi  que  les  rectifica- 

tions qu'ils  lui  signaleront  aux  erreurs  contenues  dans  le  volume  de 
celte  année» 

M.  Ghelot  présente  à  la  Société,  de  la  part  de  M.  Friedrich 
Maurer,  un  ouvrage  intitulé  : 

Die  Fauna  der  Kalke  von  Waldgirmes  bei  Giessen,  1885.  (AbhandL 

der  Grossh.  Hess.  geol.  Landesanstalt  zu  Darmstadt,  Band  1  Hc^t 
p,  6i-340  avec  atlas  de  11  pl.  lith.) 

L'auteur  bien  connu  par  ses  travaux  sur  le  Dévonien  du  iSassau 
décrit  et  figure  avec  le  plus  grand  soin,  180  espèces  ou  variétés 

bien  distinctes,  provenant  pour  la  plupart  de  la  mine  d'Hainau  (i), 
près  de  Giessen.  57  espèces  sont  nouvelles  et  7  variétés  désignées  par 
un  nom  spécial. 

Le  caractère  remarquable  de  cette  faune  est  de  présenter  à  côté 

de  formes  du  Dévonien  moyen  [Calceola  sandalina,  Spirifer  eoncentri- 
cus^  Merista  prunulum,  Rctzia  ferita^  Uncites  gryphus^  Stringocephahis 

(1)  Voir  Geoiogische  Specialkarte  des  Grossherzogthums  Ilessen.  par  Ludwig. 
Section  Gladenbacb  Darmstadt,  1870. 
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Burtini^  Phacops  îatifrons,  etc.}  quelques  espèces  du  Silurien  supé- 
rieur de  Bohême  [Spirifer  gibhosus,  Merista  passer^  M.  Becate,  Meris- 

îellacirce,  M.ypsil.Gn,  WhUf^-'Jia^''^>u:'^.  n^O'^o'a^  Pe^^^merus 
acutilobatus,),  etc. 

Me  Maurer  compare  successivement  cette  faune,  sous  le  rapport 

des  formes  siluriennes,  à  celles  de  Bohême,  du  calcaire  de  Greifeos- 

tein,  de  l'Hercynien  du  Harz,  puis,  sous  le  rapport  des  formes  dévo- 
niennes,  à  celles  de  l'Eifel,  des  Ardennes,  de  TEspagne  et  de  VAn^ 
gleterre. 

Comparé  au  bassin  de  Bohêm.e,  le  calcaire  d'ïïainau  a  fourni 
16  espèces  identiques  et  30  formes  représentatives,  que  Bar- 

rande  n'admettait  que  4  espèces  communes  au  Dév  de  i'Eifei 
et  au  Silurien  de  Bohême. 

Cette  faune  ne  manque  pas  non  plus  d'analogie  avec  celle  du  cal- 
caire de  Greifhistein  ;\\  y  a  11  espèces  communes  et  7  formes  repré- 

sentatives. 

La  comparaison  la  plus  intéressante  est  celle  que  M.  IVÎaurer  établit 

entre  la  faune  dévonienne  d'Hainau  et  la  faune  hercynienne  du 
Harz. 

En  1878,  M.  Kayscr  considérait  le  Hauplguarzit  comme  l'équiva- 
lent du  Spiriferensandstein  rhénan,  et  les  schistes  de  Wieder  infé- 

rieurs au  Haupjtquarzit^  ainsi  que  le  calcaire  de  Greifenstein  et  de 
Bicken  comme  contemporains  des  étages  F,  G,  H;  il  ajoutait  que  les 
schisites  de  la  vallée  du  Ruppbach  contiennent  une  série  importante 
de  formes  hercyniennes.  Contrairement  à  cette  opinion,  M.  Maurer, 
dans  un  travail  antérieur,  en  1880,  a  cherché  à  démontrer  que  les 
schistes  de  la  vallée  du  Ruppbach  et  le  calcaire  de  Greifenstein 

doivent  former  l'assise  supérieure  du  Dévonien  inférieur  et  que  la 
faune  de  Greifenstein  n'a  nullement  son  équivalent  dans  la  faune 
hercynienne  du  Harz.  En  1881,  M.  Kayser,  revenant  sur  son  opinion, 
place  le  IJauptquarzù  à  la  limite  supérieure  du  Dévonien  inférieur,  le 

calcaire  de  Greifenstein  dans  le  Dévonien  moyen,  au-dessus  des 
étages  coblenziens.  et  les  calcaires  hercj^nienn  au-dessous  de  ces  der- 

niers. M.  Maurer  montre  que  le  calcaire  d'Hain:rn  coTîtient  une  faune 
très  voisiïiB  de  celles  des  calcaires  hercynie  ing, 

Scheerenstieg  et  Klosterholz;  mais  si  ce  calcal/t;  rî  .  .^.i  !  n-ière 

hercynien  au  sens  de  Kayser,  il  faut  en  conclure  qu'noe  pfîrtîe,  tout 

au  moins,  de  l'Hercynien  du  Harz  appartient  au  Dévonien  moyen. 
Que  faut -il  donc  comprendre  sous  ce  nom  d'étage  hercynien?  Les 
recherches  de  MM.  Kayser  et  Maurer  n'ont  fait  qu'augmenter  îe 
nombre  des  espèces  siluriennes  passant  dans  ces  dépôts,  sans  leur 
enlever  toutefois  leur  caractère  essentiellement  dévonien,  de  sorte 
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qu'il  devient  aussi  difficile  de  tracer  la  limite  supérieure  de  l'étago 
hercynien  que  sa  limite  inférieure. 

Comparant  ensuite  le  calcaire  d'Hainau  aux  divisions  du  Dévo- 
nien  moyen  de  l'Eifel  proposées  récemment  par  M.  Schulz,  1882, 
M.  Maurer  conclut  qn'il  correspond  soit  au  Brachiopodenkalk  (28  es- 

pèces sur  54  comparées),  soit  aux  Crinoidenschichien  (33  espèces 
sur  54).  Lùdwig  (/.  c.  Section  Gladenbach,  1870)  le  rangeait  dans  le 

Stringocephalenkalk.  Tant  qu'aux  Schistes  de  Greifenstein^  parallèles 
aux  Orthoceras  tischiefer,  on  peut  tout  aussi  bien  hn  faire  l'assise  su- 

périeure du  Dévonien  inférieur,  que  l'équivalent  des  Nohnp.r-Schichten^ 
base  du  Dévonien  moyen  de  l'Eifel  dans  la  nouvelle  classification  de 
Schulz. 

L'auteur  considère  ensuite  le  calcaire  d'Hainau  comme  contempo- 
rain des  schistes  et  calcaires  de  Couvin,  du  groupe  de  Monielio  en 

Espagne  et  des  Stringocephalun-heds  d'Angleterre. 

M,  Fischer  offre  à  la  Société,  le  9^  fascicule  de  son  Manuel  de 
Conchyliologie  et  de  Paléontologie  conchyliologique. 

M.  Charles  Brongniart  dépose  sur  le  bureau  un  travail 
publié  par  la  Société  des  Amis  des  Sciences  naturelles  de  Rouen, 
intitulé  :  Les  Insectes  fossiles  des  terrains  primaires;  orné.,  de  cinq 
planches  en  héliogravure. 

Grâce  aux  magnifiques  découvertes  faites  à  Commentry  (Allier) 

par  noire  collègue,  M.  Henry  Fayol,  l'auteur  a  pu  établir  une  classi- 
fication des  Insectes  des  temps  paléozoïques.  Il  passe  en  revue  les 

Insectes  signalés  dans  ces  terrains  et  fait  remarquer  qu'ils  se  rap- 
portent tous  aox  Eeierometabola,  types  inférieurs  aux  Metabola.  Les 

premiers,  qui  sont  les  plus  anciens,  ont  des  métamorphoses  incom- 
plètes et  leur  corps  est  moins  nettement  divisé  en  trois  régions  dis- 

tinctes (tête,  thorax,  abdomen),  que  celui  des  Metabola. 
Dans  les  terrains  siluriens,  il  signale  le  Palœoblattina  Douvillei, 

Orthoptère  voisin  des  Blattiens,  des  Acridiens  et  des  Locustiens. 
M.  Scudder  a  fait  connaître  six  échantillons  découverts  dans  les 

terrains  dévoniens  et  se  rapportant  aux  Neuroptera  et  aux  Orthoptera 

Pseudo-neuropte?  a. 

L'auteur  donne  ensuite  une  classification  des  Insectes  des  terrains 
carbonifères. 

1°  Orthoptera.  Pour  la  première  fois  les  Thysanura,  ces  ancêtres 
présumés  des  Insectes,  sont  signalés. 

Les  Palœoblattariœ  sont  nombreux  en  espèces  ;  et  les  Orthoptères 
sauteurs  {Palœacridioided)  font  leur  apparition. 
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2°  M.  Brongniart  crée  l'ordre  des  Neurorthoptera  (Neurortkoptera 
p7'oprement  dits  et  Palseodictyopiera)^  renfermant  des  types  disparus, 
ayant  des  caractères  communs  aux  Orthoptères  et  aux  Nevroptères. 

Quelques-uns  bont  de  grande  taille  et  l'aile  de  l'un  d'eux  [Meganeura 
Monyï)  mesure  33  centimèires  de  long. 

3*^  Les  P seudo-neuroptera  sont  représentés  par  des  espèces  remar- 

quables. L'un  d'eux  le  Corydaloides  Scudderi  présente  à  l'état  adulte, 
outre  ses  stigmates,  des  lames  branchiales  abdominales,  ce  qui, 
actuellement,  ne  se  remarque  que  chez  certaines  larves, 

4°  Les  Heiaiptei^a  [Homoptera)  sont  représentés  par  plusieurs  genres 
appartenant  aux  Fulgorides  et  aux  Gicadaires. 

Tous  ces  insectes  ont  un  faciès  spécial  et,  bien  que  l'auteur  les  ait 
rapportés  à  quatre  ordres  distincts,  ils  présentent  entre  eux  une 
remarquable  homogénéité. 

M.  de  Lapparent  offre  à  la  Société  le  dernier  fascicule  de  son 

Traité  de  Géologie  et  le  premier  cahier  d'une  nouvelle  publication 
intitulée  :  Fossiles  caractéristiques  des  terrains  sédirnentaires.  Ce  pre- 

mier cahier  est  consacré  aux  espèces  des  terrains  primaires.  ̂  

M.  de  Lapparent  annonce  que  le  R.  P.  Noury,  à  qui  l'on  doit 
la  connaissance  des  belles  pyrornérides  associées  aux  porphyres  pé- 

tro-siliceux  de  l'île  de  Jersey,  a  récemment  extrait,  du  môme  gise- 
meat,  un  sphérolithe  d'une  dimension  vraiment  extraordinaire.  Ce 
sphérolithe  mesure  de  0'^43  à  0'^45  de  diamètre  et  pèse  65  kilo- 

grammes. On  y  distingue  six  calottes  concentriques,  avec  sépara- 
tion de  calcédoine.  Le  centre  est  creux  et  tapissé  de  quartz  et  de 

calcédoine. 

En  outre  le  R.  P.  Noury  a  observé,  à  Jersey,  des  porphyrites  mica' 

céesy  tournant  à  la  minette,  qui  coupent  en  ûlons  la  granulite  de  l'île 
et  complètent  heureusement  la  série  des  épanchements  permiens  de 
la  région.  La  présence  de  ces  porphyrites  micacées  avait  été  déjà 

reconnue  à  Jersey  par  M.  René  Bréon,  mais  sans  être  l'objet  d'au- 
cune mention  écrite.  Antérieurement,  Trauson  avait  signalé  la  pré- 
sence des  minettes  micacées. 

M.  A.  Gaudry  présente  la  note  suivante  de  M,  Jourdy,  chef  d'es- 
cadron d'artillerie  au  Tonkin, 
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Note  sur  la  Géologie  de  l'Est  du  Tonkin, 

Par  M.  E.  Jourdy. 

(Pl.  I  et  II.) 

L  —  BASSIN  DE  G.UÛ 

Le  poste  de  Chu  se  trouve  sur  la  rive  droite  du  Loc-Nam,  au 

centre  d'une  contrée  parsemée  de  collines  arrondies,  séparées  par 
é^è  rizières,  et  d'un  relief  de  30  à  50  mèlres.  De  toutes  parts,  sauf 

ireclion  du  nord-est,  l'horizon  est  limité  par  un  vaste  am- 
pLiiLectae  de  montagnes  à  pentes  très  escarpées,  à  profil  très  mou- 

vementé, et  d'une  haatear  de  400  à  500  mètres. 
Les  collines  du  bas  pays  sont  formées  de  schistes  très  argileux  de 

couleurs  variées,  redressées  pif^sque  verticalement  et  orientées  vers 

le  nord-est.  Plusieurs  d'entre  elles  sont  recouvertes  à  leur  sommet 
de  cailloux  roulés  de  grosseurs  très  diverses,  provenant  des  mon- 

tagnes voisines  (ils  sont  tous  de  quartz  blanc  ou  de  grès  rouge),  et 

témoignant  ainsi  de  phénomènes  an^^iev.s  de  transport.  Les  érosions 

ont  été  poussées  jusqu'à  leur  der;  /dte,  puisque  le  Loc-Nara, 
qui  coule  dans  un  lit  profond,  creuse  a  i  milieu  des  argiles  prove- 

nant du  lavage  des  schistes,  subit  l'influence  journalière  de  la  marée 
malgré  son  éioignement  c  ;.  Le  fond  de  son  lit  est  recouvert 

des  m  :  cailloux  que  ciiux  qui  se  trouvent  au  sommet  .des  col- 
lines à  60  mètres  plus  haut. 

De  nombreux  filons  de  fer  et  de  quartzs  iilonneot  le  bassin  de  Chû. 
Les  épanchemcnts  de  fer  se  reconnaissent  à  la  coloration  intense 

d'^s  schistes  dans  leur  voisinage,  et,  sur  leur  parcours,  à  de  grandes 
i  uges  de  formes  indécises,  dues  à  une  grande  quantité  de 

gi  .K&  u'argile  ocreuse. 
Les  filons  de  qvortz  jouent  un  rôle  plus  important  dans  Torogra- 
\  ois,  ils  ont  agi  visiblement,  par  une  action 

iiiélaixLorphiqae,  sur  les  schistes,  qu'ils  ont  transformés  par  places 
en  une  roche  très  dure  ;  sur  leur  trajet,  ih  ont  rendu  les  schistes 

argileux  plus  difîicilement  attaqua  es,  et  c'est  générale- 
ment à  eux  qu'est  due  Texistence  a.i  lu^iUit  .;i?s  du  bassin  de  Chû, 

alignés  suivant  la  direction  de  ces  liions,  c'est-à-dire  vers  le  nord- 
est;  ce  phénomène  s'observe  surtout  au  nord  de  Chû,  vers  le  mar- 

ché de  Hâ-Hô.  Le  quartz  se  trouve  souvent  en  grains,  parfois  presque 
cristallisés;  il  est  accompagné  de  fiions  de  sables  éruptifs. 

Sur  la  rive  droite  du  Loc-Nam,  dans  tout  le  pays  faiblement  on- 
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dulé,  le  soi  f.îst  formé  exciasiveiijtant  de  ces  oviusUi,  qu'on  peut 
suivre  jusque  sur  les  pontes  des  montagnes  qui  ferment  le  bassin  au 
nord.  Sur  la  rive  gauche,  au  contraire,  les  montagnes,  qui  de  ce 

côté  s'avancent  jusqu'au  bord  du  fleuve,  sont  constituées  par  un 

grès  ferrugineux;  le  terrain  y  est  très  accidenté  et  rappelle  l'aspect 
de  certains  paysages  des  Vosges, Cette  diflérence  brusque  entre 

structure  géologique,  d'une  rive  à  l'autre  du  fleuve,  révèle  l'existence 

d'une  faille  qui  semble  or'entée  aussi  vers  le  nord-est  (fig.  1).  La 
superposition  des  deux  roches  ainsi  voisines  ne  peut  s'y  observer, 
mais  elle  est  visible  à  Nui-Bop,  où  une  autre  faille  nord- est  (flg.  2) 
relève  les  schistes  vers  le  nord.  C'est  sans  doute  aux  mouvements 
résultant  de  la  formation  (ou  de  la  réouverture)  de  ce  réseau  de 

failles  parallèles  et  de  l'injection  des  filons  de  fer  et  de  quartz  que 
sont  dus  et  l'ouverture  du  bassin  de  Chu  et  l'écoulement  des  eaux 
qui  ont  effectué  anciennement  le  transpL)rt  des  cailloux  roulés  sur 

l'ancien  fond  (actuellement  plus  haut  de  60  mètres  que  celui  des 
eaux  du  fleuve). 

D'après  cela,  la  roche  en  place  serait  l'assise  de  grès  qui  l'orme  le 
massif  montagneux  de  la  rive  gauche  du  Loc-Nara,  tandis  que, 
dans  le  bassin  de  Chû,  cette  formation  entaillée,  découpée  par  de 

nombreuses  fractures,  se  serait  comme  ouverte,  tout  en  étant  rele- 
vée de  200  à  300  mètres,  laissant  à  nu  les  schistes  argileux  qui  sont 

à  sa  base.  Ceux-ci  ont  été  ensuite  délayés  et  entraînés  par  les  eaux 

partout  où  ils  n'ont  pas  été  protégés  par  les  filons  qui  les  traversent 

et  parles  grès  qui  les  recouvrent,  comme  cela  s'observe  à  Niii-Bop^ 
à  l'est  de  Chû  et  dans  la  chaîne  du  Dèo-Quan,  qui  domine  le  bassin 
au  nord. 

IL  —  lïXNÉlUiRE  DE  eut  A  LAING-SON 

Les  montagnes  stériles  qui  hordent  au  nord  le  bassin  de  Chu  sont 

formées  exclusivement  de  schistes,  depuis  leur  base  jusqu'à  mi-hau- 
teur (Og.  3)  ;  plus  haut,  des  couches  de  grès  de  plus  en  plus  épaisses 

s'intercalent  dans  la  masse  en  concordance  '  'Jfication  et 
régnent  exclusivement  au  sommet  :  les  schistes  oi  ,  . .  couleur  lie- 

de-vin,  les  grès  aûecteni  une  teinte  rose  avec  bandes  couleur  lie-de- 

vin.  Cette  structure  s'observe  tout  le  long  de  la  chaîne,  aussi  loin 

qu'on  peut  distiy^guer  ces  alternances  ;  au  col  de  Dèo- V;ing,  une 
faille,  qui  semble  perpendiculaire  à  la  direction  gér.  rd»est, 

en  découpe  d'énormes  lambeaux,  et  le  massif  supérieur  u  grès  y  est 
rejeté  vers  le  nord. 

De  l'autre  côté  du  coi,  les  grès  dominent  exclusivement  ;  les  eaux 
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boueuses  des  affluents  de  la  rive  droite  du  Loc-Nam  font  alor^  place 

à  des  eaux  cla'^ u  roulent  sur  des  blocs  de  grès  et  qui  charrient 
du  sable. 

A  DôDg-Sung,  les  grès  renferment  quelques  couches  de  calcaire 
schisteux  avec  fossiles  difficilement  déterminabies  (petits  peignes 
et  amcM/ed?)  paraissant  être  de  faciès  plutôt  jurassique  que  primaire. 

En  cet  endroit,  Téruplion  d'un  massif  de  porphyre  a  occasionné  des 
injections  de  fer;  il  a  traversé  le  système  des  grès  en  déterminant  un 
carrefour  de  vallées  et  a  reployé  les  roches  à  son  contact. 

En  remontant  la  vallée,  on  ne  cesse  d'observer  les  grès  jusqu'à  un 
premier  coi;  le  ruisseau  y  coule  sur  des  galets  de  grès,  puis,  plus 

haut,  sur  de  gros  blocs  de  grès  qui  déterminent  des  cascades  ;  quel- 
ques bouquets  de  bois  couvrent  les  pentes.  Au  delà  de  ce  col,  qui  est 

à  15  kilomètres  environ  de  Dông-Sung,  le  schiste  réapparaît,  puis  le 
grès  à  un  autre  col,  puis  des  alternances  de  schistes  et  de  grès  avec 
des  grès  schisteux. 

En  somme,  ce  massif  de  grès  qui  s'étend  au  nord  du  bassin  de 
Chù  est  moins  compact  que  celui  qui  lui  fait  face  et  qui  lui  corres- 

pond (fig.  1)  de  Tautre  côté  du  Loc-Nam;  c'est  sans  doute  en  raison 
de  cette  moindre  cohésion  que  les  fractures  y  ont  produit  un  effet 

plus  considérable  en  déterminant  l'ouverture  du  bassin  de  Chù.  A 
Phô-vi.  du  grès  ;  au  delà,  de  nouveaux  schistes  jusqu'à  6  kilomètres 
deLang-6n,  où  on  remarque  quelques  bancs  calcaires  intercalés  dans 
les  schistes  {6g.  4).  Cette  formation  des  schistes  ne  cesse  donc 

guère  de  constit'  sse  des  terrains  de  Ghû  à  Lang-sôn,  massif 
essentiellemer'/  -       ,  _i  dése:  +  . 

Du  haut  0.  res  colli'  allée  de  Sông-Ki- 
Công,  on  obsci  vt:  ic  curieux  pLiCiiumeiie  a  eu  or  mes  rochers  calcaire: 

qui  reproduisent  de  la  façon  la  plus  frappante  ce  spectacle  pitto- 

resque qui  a  rendu  célèbre  la  baie  d'Along  :  même  roche  à  pic 
percée  de  grottes,  même  aspect  de  marbre,  même  dispersion  de  ces 

blocs  gigantesques  qu'escalade  la  menue  végétation  des  tropiques, 
même  indépendance  stratigraphique,  car  les  rdchers  épars  dans  la 

plaine  de  Lang-Sun  n'ont  aucun  lien  avec  les  boues  argileuses  prove-- 
nant  du  charriage  des  schistes  et  constituant  le  sol  du  fond  de  la 

vallée.  Le  lit  du  Sông-3u-Công  montre  également  des  lambeaux  de 
ce  calcaire  bizarrement  façonnés. 

En  quittant  Lang-Son  pour  rentrer  au  Tonkin,  la  route  mandarine 
traverse  de  nouveau  des  schistes,  puis  la  formation  calcaire  repa- 

raît, mais  ici  sans  cet  aspect  de  désordre  qui  s'observait  dans  la 
plaine  ;  elle  semble  bien  en  place  et  se  relie  en  dessous  à  la  masse, 
des  schistes,  régulièrement,  par  deâ  lits  plus  ou  moins  minces  c 
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c  ilcaires  en  rognons  (fig.  4).  Puis  les  schistes  r  eprennent  jusqu'à 
ce  que  l'on  ait  franchi  ce  col  à  partir  duquel,  en  descendant  vers 
l'ouest,  on  aperçoit  en  face  la  célèbre  falaise  de  marbre  qui  s'étend 
en  ligne  droite  (Direction  N.E.-S.O.)  sur  environ  20  kilomètres. 
Elle  est  formée  des  tranches  relevées  verticalement  de  banc^  cal-* 

caires,  appliquées  contre  les  schistes.  Elle  ne  cesse  de  régner  sur 
une  hauteur  de  150  mètres  environ,  escaladée,  malgré  la  raideur  de 
ses  pentes,  par  une  végétation  touffue  ;  à  travers  les  parois  de  cette 

immense  muraille,  l'on  aperçoit  d'autres  masses  également  relevées, 
se  profilant  en  pics  déchiquetés,  très  boisés,  massif  absolument  im- 

pénétrable. C'est  au  pied  de  cette  falaise,  du  côté  ouest,  que  se 
trouve  Bâc-Lê.  Thanh-muôi  est  plus  près  de  Lang-Sôn,  en  face  d'un 
col  qui  se  laisse  pénétrer  à  Dông-Sang;  de  ce  côté,  on  observe  les 
schistes  fortement  relevés  et  comprimés  entre  la  falaise  de  marbre 

d'un  côté  et  le  massif  de  porphyre  de  l'autre. 

III.  — '   SUPERPOSITION    DES   ROCHES   AUTOUR    DU   BASSIN    DE  CHÛ,  ET 

APERÇU  SUR  LA  GÉOLOGIE  DE  L'eST  DU  ÏONRIN 

Ghû  étant  choisi  comme  position  centrale  dans  l'Est  du  Tonkin, 
on  peut,  en  coordonnant  les  observations  précédentes  avec  quelques 
autres  qui  ont  été  recueillies  en  dehors  de  cette  région,  se  rendre 

assez  bien  compte  du  mode  de  superposition  des  roches  dans  l'Est 
''u  Tonkin. 

A  Nûi-Bôp,  qui  est  situé  au  nord-est  de  Chû,  dans  la  direction  des 
assures  caractéristiques  de  ce  bassin,  les  grès  sont  superposés  aux 

schistes  dans  un  ordre  plus  ou  moins  troublé  par  le  rejet  des  failles 

fig.  2^.  Au  nord  de  Chû,  les  grès  superposés  aux  schistes  plongent 
vers  le  nord.  Au  sud  de  Chû,  les  grès  séparés  des  schistes  par  la 

faille  du  Loc-Nam  plongent  vers  le  sud;  de  sorte  que  la  stratification 
révèle  bien  la  continuité  primitive  de  ces  couches  rompues  ensuite, 
de  façon  à  former  à  la  hauteur  de  Chû  un  pli  anticlinal,  ou  une  voûte 
plate,  ouverte  dans  les  argiles  inférieures  aux  schistes  (fig.  5).  En 

remontant  vers  le  nord,  l'ensemble  des  schistes  comprenant  les 
couches  de  grès,  est  relevé  par  le  massif  de  porphyre  au  delà  duquel 
les  couches  relevées  des  schistes,  supérieurs  au  grès,  sont  appliquées 

contre  les  tranches  verticales  des  couches  calcaires  (Thanh-muôi). 

Personne  n'a  encore  pu  pénétrer  vers  le  sud  en  se  dirigeant  vers  la 
baie  d'Along,  mais  il  y  a  tout  lieu  de  penser  que  la  symétrie  qui 
s'observe  au  point  de  départ  à  Ghû,  oîi  les  grès  sont  inclinés  dans  cette 
direction  et  au  point  d'arrivée,  à  la  hauteur  de  Quang-Yên,  où  les 
XIV.  2 
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rcis  sont  relevés  verticalement,  comme  à  la  falaise  de  Bâc-Lô, 

que  celte  symétrie,  dis-je,  se  reproduit  dans  cette  région  inconnue, 
avec,  bien  entendu,  des  plissements  intermédiaires  reproduisant  le 

pliénomène  du  plissement  de  Dông-Sung.  Cette  supposition  est  basée 
sur  ce  quia  été  observé  à  Lang~S6n  des  allures  de  la  couche  calcaire 
qui  doit,  stratigraphiquement,  être  superposée  aux  schistes  et  aux 
grès.  En  effet,  ces  masses  calcaires  qui  se  trouvent  disséminées  au  fond 

delà  plaine,  quand  les  schistes  qui  leur  sont  inférieurs  forment  les  col- 

lines voisines,  indiquent  qu'il  y  a  eu  là  percement  d'une  couche  con- 
tinue, et  chute  au  fond  de  la  vallée  des  éléments  primitivement  les 

plus  élevés.  L'ouverture  des  couches  qui  s'est  faite  à  la  hauteur  de 
Chu,  pour  ainsi  dire  naturellement,  a  été  sans  doute  tronblée  à  Lang- 

Sôn  par  une  fracture  qui  se  soupçonne  du  reste  tr  par  l'o- 
rientation de  la  vallée  du  Sông-Ki-Kông,  orientation  qia  est  per- 

pendiculaire à  la  direction  nord-est  duLoc-Nam  et  du  Sông-Thuong. 
Cette  orientation  est  également  parallèle  à  la  vallée  du  Fleuve  Rouge 

qui  ouvre  le  massif  du  Yun-nam,  et  aussi  à  la  chaîne  de  montagnes 

du  nord  de  FAnnam  ;  elle  a  également  la  môme  direction  que  le  dé- 

troit de  Malacca;  c'est  sans  doute  une  direction  de  fractures  verti- 
calesy  tandis  que  Forientation  nord  est-sud  ouest  serait  une  direc- 

tion ÛQ  plissements  et  de  filons,  c'est-à-dire  une  direction  résultant  de 
pressions  horizontales.  Les  cartes  provisoires  d-^  ce  pays  sont  encore 
bien  incomplètes  et  peu  exactes  (et  il  en  sera  de  même  tant  que  la 

triangulation  n'en  aura  pas  été  faite)  ;  cependant,  elles  dessinent 
d'une  façon  frappante  cette  orientation  nord-est,  et  la  colonne  de 
Lang-Sôn  a  permis  de  constater  que  les  renseigi  ;  '  donnés  par 
les  Annamites  étaient,  sous  ce  rapport,  assez  exo  ;n  leur  con- 

tinue le  crédit  qu'ils  ont  alors  mérité,  on  voit  la  direction  nord- est 
sillonner  tout  l'Est  du  Tonkin  jusqu'au  lac  Ba-bé.  L'exphcation  qui  a 
été  donnée  ici  de  ce  trait  orographique  mérite  d'être  complétée  par 
cette  observation  que  les  calcaires  relevés  verticalement  sont  en 
générai  profondément  métamorphiques  et  cela  sur  une  grande 

étendue;  rien  n'est  mieux  d'accord  avec  ce  fait  que  l'orientation 
nord-est  doit  être  le  résultat  de  pressions  horizontales.  Il  n'est  pas 

jusqu'à  l'existence  du  golfe  du  Tonkin,  dont  la  côte  est  formée  des 
alignements  nord-est  des  rochers  de  la  baie  d'Along  et  qui  est  à 
demi  barré  par  l'île  de  Hai-nan,  allongée  dans  cette  direction,  qui  ne 
vienne  fournir  un  argument  de  plus  à  la  formation,  dans  cette  partie 

de  l'Asie,  d'un  long  plissement,  d'une  sorte  de  froissement  de  tout 
le  bord  du  continent  entre  l'Iodo-Chine,  la  Chine  et  le  massif  du 
Yun-nam. 

Dans  toutes  les  parties  du  Tonkid  oti  on  a  pu  recueillir  jusqu'ic 



1888.  E.  JOÛRDt.  —  GÉOLOGiÊ  DË  t^ESf  DÛ  TÔNfetf^. 19 

des  observations,  les  roches  sédimentaires  sont  constituées  par  des 
argiles,  des  grès  et  des  calcaires,  ces  trois  éléments  étant  souvent 
Uansforraés  soit  par  le  passage  de  filons  (fer,  quartz),  soit  par  le 

pointement  de  masses  porph^riques,  soit  par  un  véritable  métamor- 
phisme régional  qui  a  donné  lieu  aux  masses  colossales  de  marbre  ; 

les  filons  ont  changé  les  grès  en  quartziles  et  ont  coloré  vivement  en 

rouge  les  schistes  argileux,  qui  n'étaient  sans  doute  que  des  argiles 
avant  les  phénomènes  mécaniques  qui  ont  été  décrits  plus  haut.  Le 
rouge  nom  de  Fleuve  Rouge  indique  bien  que  la  formation  des  argiles 
entre  pour  la  plus  forte  proportion  dans  la  constitution  du  Tonkin, 

dont  le  Delta  n'est  réellement  dû  qu'au  lavage  de  cette  roche.  Les 
deux  autres  éléments,  grès  et  calcaires,  semblent  plus  variables,  et 

comme  intercalés  dans  la  masse  d'argile  schisteuse  ;  ils  forment  la 
région  plus  limitée  du  pays,  dont  les  eaux  ne  sont  plus  troubles,  ce 

sont  celles  du  Sông-Thuong,  du  Haut  Loc-Nam,  de  la  Rivière  Claire. 

Ce  dernier  cours  d'eau  semble  appuyé  sur  un  réseau  orographique 
composé  de  deux  orientations,  dont  les  unes  sont  parallèles  à  la  di- 

rection du  Fleuve  Rouge  et  les  autres  lui  sont  perpendiculaires. 

Dans  le  haut  de  la  Rivière  Claire,  à  Tuyên-Quang,  on  retrouve  les 
calcaires  marmoréens,  prolongements  sans  doute  de  la  couche  qui 

est  redressée  verticalement  le  long  de  la  falaise  de  Bâc-Lê.  Plus  bas 
(en  aval)  il  existe  un  massif  épais  de  grès  grossiers  passant  parfois  à 
un  véritable  poudingue  dont  les  éléments  sont  des  cailloux  ronds, 
de  quartz,  niveau  qui,  suivant  les  observations  de  M.  Fuchs  (l), 

serait  supérieur  à  celui  des  calcaires  dits  carbonifères.  D'après  cela, 
la  houille  devrait  être  proche,  très  près,  par  exemple,  de  Phu-Doan. 
Le  sable  de  la  Rivière  Glaire  est  riche  en  mica,  observation  qui  cor- 

roborerait celle  qui  précède,  puisque,  d'après  M.  Fuchs,  le  grès 
houiller  serait  fortement  micacé.  Pour  mon  compte,  je  n'ai  jamais 
vu  la  houille  dans  la  région  de  Chû  et  de  Lang-Sùn;  les  roches  que 

j'y  ai  observées  se  trouvent  toutes  au-dessous  de  celles  que  M.  Fuchs 
signale  comme  renfermant  des  assises  houillères  ;  au  contraire,  dans 
la  région  de  la  Rivière  Glaire,  les  roches  ressemblent  beaucoup  à 

celles  qui  doivent  se  trouver  au-dessus  du  combustible.  Du  reste, 
dans  des  expéditions  du  genre  de  celles  qui  ont  conduit  Tarmée 

française  au  milieu  de  ces  pays  absolument  inconnus  jusque-là  aux 

géologues,  il  n'était  pas  possible  de  se  livrer  à  des  recherches  de 
détail.  Tout  ce  qu'il  est  permis  d'espérer,  ce  sont  des  observations 
d'ensemble  déjà  très  difficiles  dans  ce  pays  toujours  couvert  et  sous 
ce  climat  presque  toujours  énervant. 

(Ij  Mémoires  :^  -  ation  des '  :  M.  Fuchs, 
Iiigéiiieui'  des  Hvu..         .  •  1882. 
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Comaie  conclusion  pratique  de  Fétade  précédente,  on  esc  on  droit 

de  penser  que,  pour  espérer  trouver  :  —  1°  la  hoiulle,  il  faut  la  cher- 

cher au-dessus  des  calcaires  carbonifères,  c'est-à-dire  au  nord  de 
Lang-Sôn,  probablement  dans  les  environs  de  Thât-Khê  ou  de  Phu- 
Doan  ;  —  2"  le  minerai  de  /er,  il  faut  diriger  les  recherches  parmi  les 

filons  et  épanohements  qui  sont  le  plus  nettement  accusés,  c'est-à- 
dire  à  Dông-Sung,  car  ceux  du  bassin  de  Chû  sont  un  peu  faibles;  — 
—  3»  rovy  on  doit  examiner  ceux  des  fiions  de  quartz  qui  sont  le  plus 

nettement  dessinés,  c'est-à-dire  ceux  qui  s'alignent  au  nord  de  Chû, 
aux  environs  du  marché  de  Hâ-Hô,  bien  que  l'existence  de  ce  métal 
et  surtout  l'espoir  d'un  rendement  rémunérateur  soient  probléma- 
tiques, 

A  propos  de  la  communication  précédente,  M,  Zeiller  rappelle 
que  les  assises  houillères  du  Tonkin  appartiennent  à  Tétage  rhétien. 

M.  Munier-Chaimas  signale  une  note  sur  la  géologie  de  Flndo- 
Cbine,  publiée  dans  le  Bulletin  par  M.  Ratte  (1). 

M.  Terquem  présente  un  mémoire  sur  les  Foraminifères  et  les 

Ostracodes  du  Fuller's-earth  des  environs  de  Varsovie  ;  ce  mémoire  vient 
compléter  l'étude  microscopique  de  ce  terrain,  entreprise  pour  Fon- 
toy  (Moselle).  Les  fossiles  s'y  sont  montrés  avec  une  telle  abondance 
qu'il  a  fallu  scinder  le  travail  et  le  publier  en  trois  parties  :  les  Mol- 

lusques, les  Foraminifères  et  enfin  les  Ostracodes. 

M.  Zeuschner,  professeur  de  géologie  à  Varsovie,  ayant  eu  connais- 

sance des  publications  sur  l'Oolithe  inférieure,  fit  l'offre  d'envoyer 
des  échantillons  riches  en  Foraminifères  et  qu'il  plaçait  dans  le  Cal- lovien. 

Le  classement  des  fossiles  de  cet  envoi  conduisit  à  reconnaître  qu'il 
se  trouvait  qu'une  grande  quantité  de  ces  formes  se  montrait  iden- 

tique avec  ceux  de  Fontoy.  Des  Mollusques  envoyés  de  Varsovie 

vinrent  confirmer  la  classification  ;  ces  fossiles  se  trouvaient  être  ca- 

ractéristiques du  Fuller's  :  Ammonites  Parkimoni,  Pholadomya  Mur- 
chisonij  P,  Vezelayi, 

Comme  à  Fontoy,  certains  genres,  à  coquille  poreuse,  .se  sont 

montrés  dans  un  état  de  conservation  admirable  ;  tandis  que  d'au- 
tres genres,  à  coquille  perforée,  sont  tous,  sans  exception,  à  l'état de  moule. 

(1)  Bidl.  Soc.  géol,  3'  série,  t.  IV,  p.  509., 
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Parmi  les  Foraminifères,  les  fossiles,  les  plus  remarquables,  sont 

les  Agathistègues,  dont  les  uns,  en  calcaire  spathique  d'un  rouge- 

brun,  sont  munis  d'un  long  rostre,  terminé  par  une  ouverture  en 
forme  d'entonnoir  et  privée  de  dents  ;  ils  ont  dû  être  divisés  par 
séries  :  1"  Coquilles  régulières,  selon  le  nombre  de  loges,  bilocu- 

laires,  triloculaires,  quadrilocalaires  et  quinqueloculaires  ;  2'^  co- 
quilles irrégulières,  à  loges  contournées,  classées  comme  la  série 

précédente  selon  le  nombre  des  loges;  3°  coquilles  à  plusieurs  ou- 
vertures, ou  ouvertures  disposées  dans  le  même  sens.  Une  autre 

division,  comprenant  des  coquilles  calcaires  et  recouvertes  d'une 

coucbe  gréseuse  grise,  est  munie  d'une  ouverture  sessile  et  privée  de 
dents. 

L'étude  des  Ostracodes  a  démontré  qu'il  existe  parmi  ces  fossiles 
des  coquilles  dites  senesires,  comme  parmi  les  Gastéropodes  et  les 
Foraminifères, 

M.  Munier-Chalmas  dit  que  la  communication  de  M.  Terquem 

est  très  intéressante  en  ce  qu'elle  démontre  la  possibilité  de  classer 
les  terrains  par  l'étude  des  Foraminifères. 

M.  Lemoine  fait  la  communication  suivante. 

Sur  la  présence  du  Simœdosaure  dans  les  couches  éocènes 
inférieures  de  Sézanne, 

Par  M.  Lemoine  (1). 

PI.  III,  lY,  V. 

Les  couches  sablonneuses  de  Gernay  'présentent  parfois  de  minces 
lits  calcaires  où  abondent  les  empreintes  végétales.  Ce  fait  se  trouve 
déjà  mentionné  dans  la  notice  géologique  de  MM.  Eck  et  Aumônier, 
sur  la  montagne  de  Berru. 

Le  plus  souvent  ces  empreintes  sont  si  fragmentées  et  accumulées 

en  si  grand  nombre  que  leur  détermination  est  à  peu  près  impos- 

sible; parfois  elles  s'isolent  davantage,  et  alors  la  coucbe  calcaire  qui 
les  contient  présente  souvent  un  aspect  qui  ne  laisse  pas  que  de 

(1)  Les  39  pièces  figurées  dans  les  3  ;  àI'  ont 
chacune  leur  numéro  accompagné  d'uijc  i/iUr-Oui^  :  uxuiquaLi  c jmraent 
la  pièce  est  représentée,  a  face  antérieure,  p  face  postérieure,  c  face  externe. 
i  face  interne.  Id  plan  latéral  droit.  Ig  plan  latéral  gauche,  u  face  inférieure. 
.?  face  siipérieare.  pr  extrémité  proximale.  Toutes  les  figures  sont  de  grandeur 

natareile  sauf  la  figure  21  {pl.  5;  qui  est  réduite  d'un  peu  plus  d'an  tiers. 
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rappeler  ie  travertin  de  Sézanne.  Ce  rapprochement  s'est  trouvé 
complètement  démontré  quand  j'ai  trouvé  mélangés  aux  empreintes 
végétales  de  Gernay  V Hélix  hemispherica  et  ie  Physa  gigantea. 

Les  couches  de  Gernay,  outre  l'intérêt  de  la  faune  si  spéciale 
qu'elles  contiennent,  présentent  donc  la  preuve  de  i'ei:tension  du  lac 
de  Sézanne  dans  les  environs  de  Reims,  preuve  basée  à  la  fois  sur  la 
présence  de  la  faune  malacologique  du  calcaire  de  Riliy,  ainsi  que 

i'a  si  magistralement  démontré  M.  Hébert,  et  sur  la  présence  d'em- 
preintes végétales  qui,  par  leur  faciès,  rappellent  la  flore  si  remar- 

quablement décrite  par  M.  de  Saporta. 
Ge  rapprochement  entre  les  couches  de  Gernay  et  les  couches  de 

Sézanne  vient  de  trouver  une  nouvelle  confirmation  dans  la  consta- 

tation de  la  présence  à  Sézanne  d'un  des  vertébrés  les  plus  caracté- 
ristiques de  la  faune  cernaysienne.  Je  veux  parier  du  Siraœdosaure. 

il  s'agit  d'une  portion  relativement  importante  d'un  squelette  ren- 
contré complètement  isolé  de  tout  autre  débris  de  vertébré. 

Les  pièces  les  plus  importantes  que  je  raets  sous  les  yeux  de  mes 
collègues  sont  3  arcs  neuraux  (Ht*,  17/,  18/),  qui,  par  leur  forme  et 

leur  indépendance  des  centres  vertébraux  auxquels  ils  étaient  asso- 
ciés ne  peuvent  laisser  aucun  doute  sur  le  type  reptilien  auquel  ils 

appartiennent. 

L'arc  neurai  Hu  est  vu  par  sa  face  inférieure;  on  peut  y  re- 

connaître d'une  part  les  deux  facettes  contiguës  (/*,  qui  venaient 
se  fixer  sur  la  double  encoche  supérieure  (voyez  fig,  2/i^,  3/i,  4fl, 

llg,  i2ld,  13/i,  etc.)  du  centre  de  la  vertèbre.  Fc  représente  le  tuber- 
cule sur  lequel  se  fixait  le  tuberculum  (voyez  6pr,  t)  de  la  côte.  Les 

arcs  neuraux  17/ et  18/ sont  vus  par  leur  face  latérale;  on  peut  les 

comparer  à  la  figure  8  représentant  un  type  d'arc  neurai  appartenant 
à  la  région  dorsale. 

5  vertèbres  (12,  13,  14,  15,  16)  de  la  région  caudale  nous  olîrent 

d'une  autre  part  la  forme  biplane  ou  légèrement  biconcave  que 
J'ai  déjà  eu  occasion  de  décrire  et  de  figurer  dans  une  étude  sur  les 
caractères  du  genre  Simœdosaure  et  dont  on  retrouve  des  types  dans 

les  figures  3,  4  (région  cervicale)  7  (région  dorsale)  9,  10  (sacrum). 

L'épaule  se  trouve  représentée  par  un  scapulum  (19)  et  un  cora- 
coïde  (20)  qui  vont  nous  donner  les  notions  les  plus  précises  sur 
cette  portion  du  squelette  du  reptile. 

Au  bassin  appartiennent  le  pubis  (23)  Tlschion  (24)  et  une  portion 

de  Tos  iliaque  (22)  que  nous  complétons  par  une  pièce  intacte  pro- 
venant de  Gernay. 

Les  deux  tiers  supérieurs  d'un  fémur  (25)  un  tibia  d'une  conserva- 
tion parfaite  (26),  les  deux  extrémités  probables  (27,  28)  d'un  pé- 
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roné,  l'astragale  (29),  les  extrémités  supérieures  (30,  31)  de  deux 
métatarsiens  nous  donneront  une  idée  d'ensemble  sur  le  reste  du 
membre  mférienr. 

La  tête  fémorale  du  Simœdosaure  de  Sézanne  (23?)  contraste  par 
sa  forme  surbaissée  avec  ies  fémars  que  nous  avons  recueillis  dans 
la  faune  cernaysienne  et  tîgarés  dans  le  travail  précédemment  cité. 

D'une  autre  part  elle  rappelle  comme  disposition  la  tête  huméraie  à 
forme  également  surbaissée  (21)  quenous  avons  attribuée  SLuSimœdo- 
sanrus  Ptroni  et  qui  se  distingue  nettement  de  la  même  partie  du 
squelette  du  Simœdosaurus  Lemoinei  (Gervais)  et  du  Simœdosaurus 

remensis  (voyez  notre  étude  sur  les  caractères  génériques  du  Simœdo- 
saure). Nous  rapporterons  donc  le  reptile  de  Sézanne  au  Simœdo- 

saurus  Peroni,  au  moins  jusqu'à  preuve  du  contraire. 
Les  pièces  que  je  viens  d'énumérer  ont  été  recueillies  par  un  ou- 

vrier dans  une  couche  sablonneuse  en  contact  avec  les  bancs  cal- 

caires à  empreintes  végétales  de  Sézanne.  Elles  me  sont  parvenues 
grâce  à  la  généreuse  intervention  de  M.  Amet  qui  veut  bien  me 
prêter  sou  concours  éclairé  pour  mes  recherches  paléontologiques. 

C'est  la  première  fois  que  des  débris  de  vertébrés  se  trouvent  signa- 
lés dans  les  couches  éocènes  inférieures  de  Sézanne  (1),  si  riches 

d'autre  part  comme  restes  d'invertébrés.  Il  nous  suffit  de  nous  re- 
porter à  ce  point  de  vue  aux  délicates  préparations  de  M.  Munier- 

Chaimas. 

Les  nouvelles  picces  fournies  par  le  Simœdosaure  de  Sézanne  vont 

pouvoir  nous  permettre  de  donner  une  diagnose  bien  caractéris- 
tique du  genre  Simœdosaure  et  de  démontrer  combien  ce  genre  dif- 

fère du  genre  Champsosaure,  trouvé  en  Amérique  et  en  Belgique,  et 

du  genre  de  l'Hypérodapedon,  créé  par  M.  Huxley  et  dont  une  nou- 
velle espèce  vient  d'être  décrite  et  figurée  par  M.  Lydekker  dans  son 

beau  Mémoire  sur  ies  Vertébrés  prétertiaires  de  l'Inde. 
L'opportunité  de  cette  démonstration  paraîtra  d'autant  moins 

contestable  que,  dans  une  polémique  qui  a  donné  lieu  à  plusieurs 

articles,  M,  Dollo  a  prétendu  établir  l'identité  du  genre  Champso- 

saure et  du  genre  Simœdosaure.  D'autre  part,  M.  Cope,  adoptant  une 
forme  plus  courtoise,  s'exprimait  ainsi  à  propos  de  mon  étude  sur  les 
caractcres  génériques  du  Simœdosaure.  «  We  are  now  indebted  to 

D^  Lem.oine,  of  Reims,  for  a  gênerai  elucidation  of  the  European 

(1)  A  Sézanne  et  dans  les  locaiit-  r  ̂ '  .  '    1  ■  ■-oiis  distincts: 
un  horizon  inférieur,  c'est  celui  c  :•  aient  et  qm 
contiendi-ait  les  vertéiirés  de  la  fauti^;  cernaysienne;  un  iiorizoa  moyen  ç  ■ 
ferme  la  faune  des  sablos  à  Térédiiies  ;  un  horizon  bien  supérieur  d  oùprov. 
Lophiodon  giganteus. 
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form,  which  corresponds  with  the  American  genns  Champsosauriis, 

and  which  has  not  yet  been  shown  to  be  distinct  from  it.  The  osteo- 
îogy  is  described  in  a  pamphlet  published  by  the  author  at  Reims 
under  the  tille.  »  Étude  sur  les  canictèvis  génrnques  du  Simœdosaure^ 
reptile  nouveau  de  la  faune  cernay sienne,  etc.,  1884. 

«  The  results  obtained  by  Lemoine  are  Tery  interesting,  and 

quite  anticipate  information  wich  it  was  hoped  that  American  mate» 
riaî  might  furnish.  n 

La  diagnose  du  genre  Siraœdosanre  sera  établie  par  suite  de  la 
comparaison  des  pièces  que  je  mets  sous  les  yeux  de  la  Société  av,ec 
les  pièces  figurées  par  M.  Cope  pour  le  type  américain,  par  M.  Dollo 
pour  le  type  belge  et  par  M.  Lydekker  pour  le  type  indien, 

Pour  toutes  les  autres  pièces  que  j'ai  décrites  et  figurées,  je  ren- 
verrai à  mon  travail  précité. 

M.  Cope,  dans  Fadmirabie  ouvrage  qu'il  vient  récemment  de  pu- 
blier sur  les  vertébrés  tertiaires  de  l'Amérique,  consacre  une  planche 

au  genre  Champsosaure.  Sur  cette  planche  se  trouvent  figurés  les 

centres  d'une  série  de  vertèbres  cervicales,  dorsales  et  caudales,  un 
arc  neural,  une  épine  neurale,  deux  extrémités  de  côtes,  l'une  cervi- 

cale, l'autre  dorsale.  C'est  à  ces  pièces  qué  nous  allons  comparer  les 
pièces  de  même  nature  que  nous  avons  disposées  dans  leur  ordre 
naturel  sous  les  yeux  de  nos  collègues. 

Voici  tout  d'abord  la  série  bien  complète  des  9  vertèbres  cervicales 
du  Simœdosaure  de  la  faune  cernaysienne  à  vertèbres  bombées 
{Simœdosaurus  Lemoine?.^  Gervais).  On  voit  combien  ces  vertèbres 

difièrent  toutes  des  vertèbres  à  type  cylindrique  {Simœdosamms  re- 
mensis)  et  des  vertèbres  à  type  prismatique  que  nous  rapportons, 

jusqu'à  preuve  du  contraire,  au  Simœdosaurus  Feroni  pour  ne  pas 
multiplier  les  nom.s  spécifiques. 

Comparons  tout  d'abord  {iid,  2ld^  2u)  l'axis  du  type  américain  et 
du  type  français.  Je  n'insisterai  pas  sur  la  difiérence  de  forme  géné- 

rale et  notamment  sur  Fétendue  tout  à  fait  dissemblable  de  la  sur- 

face 2u  S)  destinée  à  recevoir  la  pièce  intercalée  entre  l'apo- 

physe odoûtoïde  (ild)  et  le  corps  de  l'axis  {2ld).  Une  différence  d'une 
valeur  encore  plus  grande  se  trouve  dans  la  présence  à  l'extrémité 
postéro-inférieure  du  centre  de  l'axis  du  Simœdosaure  français 
d'une  large  excavation  {^Id,  ̂ 2u,  e),  qui  se  subdivise  elle-même  en 
trois  facettes.  Cette  excavation  devait  recevoir  une  pièce  dont  on 
ne  peut  nier  la  grande  valeur  et  qui  manquait  complètement  chez 
le  Champsosaure  américain. 

Si  nous  étudions  maintenant  comparativement  la  vertèbre  (3/^, 

3w)  qui  faisait  immédiatement  suite  à  l'axis,  sa  détermination  ne 
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peut  laisser  aucun  doute  chez  le  Simœdosaure,  puisqu'elle  est  la 
seule  des  vertèbres  cervicales  de  ce  reptile  qui  présentait  à  Textré- 

mité  antéro-inférieure  de  son  centre  une  dépression  (e')  destinée 
à  venir  compléter  la  surface  de  réception  présentée  par  le  corps  de 

l'axis.  Or,  cette  troisième  vertèbre  cervicale  du  Simœdosaure  offre 

une  large  facette  proéminente  (/)  destinée  à  l'articulation  de  la  côte 
cervicale.  La  troisième  vertèbre  cervicale  du  Champsosaure  améri- 

cain manquait  absolument  de  facette  d'insertion  pour  la  côte  et  par 
suite  de  côte.  Cet  arc  osseux  devait  également  manquer  sur  la  qua- 

trième vertèbre  cervicale  du  type  américain  qui  présente  un  simple 
rebord  dans  la  partie  du  centre,  ou  sur  les  vertèbres  suivantes  nous 
rencontrons  une  surface  articulaire  bien  définie. 

Passons  maintenant  à  une  autre  vertèbre  cervicale  [Aa)  du  Simœ- 

dosaure trouvée  en  même  temps  que  la  côte  cervicale  {oa,  5/>.r)  qui  s'y 
attachait.  C'est  la  quatrième  de  la  série  ainsi  qu'on  peut  s'en  con- 

vaincre en  la  comparant  aux  vertèbres  qui  certainement  lui  faisaient 
suite  par  le  fait  du  rapprochement  de  plus  en  plus  prononcé  du 

tubercule  d'insertion  de  la  côte  avec  l'encoche  qui  recevait  l'arc 
neural.  Si  nous  rétablissons  le  contact  du  centre  vertébral  (Aa)  dont 
nous  nous  occupons  avec  sa  côte  (oa),  nous  voyons  que  la  côte  ne 
pouvait  se  fixer  à  la  vertèbre  que  par  une  seule  surface  (/). 
Une  étude  minutieuse  de  la  facette  articulaire  de  la  côte  nous 

permet  de  constater  que,  malgré  son  unité  apparente,  elle  présente 

(ppr)  la  trace  d'une  division  {t^  c)  plus  accentuée  sur  les  côtes  dor- 
sales {Qpr,  ty  c)  ;  autrement  dit  la  facette  unique  d'insertion  de  la 

côte  cervicale  du  Simœdosaure  correspond  à  un  capitulum  [{c)  et 
à  un  tuberculum  {t)  plus  ou  moins  intimement  confondus.  La 

prioéminence  (6/9r,  §>)  qui  la  précède  n'aurait  donc  pas  la  valeur 
d'un  capitulum,  mais  pourrait  plutôt  être  comparée  h  cette  proémi- 

nence spéciale  que  présentent  les  vertèbres  cervicales  des  Crocodi- 
liens. 

Si  nous  nous  reportons  maintenant  à  lextrémiié  de  la  côte  cer- 
vicale figurée  par  M.  Cope,  elle  nous  offre  manifestement  deux  sur- 

faces articulaires  séparées  l'une  de  l'autre.  L'une  de  ces  surfaces,  la 
plus  petite,  devait  se  fixer  sur  le  centre  de  la  vertèbre,  ce  qui  nous 

explique  les  dimensions  relativement  restreintes  du  tubercule  d'in- 
sertion correspondant.  L'autre  facette  plus  large,  simple  coro^me  con- 

figuration, paraît  s'être  fixée  au  point  de  réunion  du  centre  avec  l'arc 
neuraî. 

Ces  mêmes  remarques  sont  complètement  applicables  aux  vertè- 

bres cervicales  du  Champsosaure  belge  chez  lequel  le  degré  d'écarte- 

ment  des  points  d'insertion  des  côtes  cervicales  est  'bien  plus  pro- 
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noncé.  On  peut  de  plus  constater  sur  le  reptile  d'Erquelinnes  la 
présence  et  étudier  la  forme  de  la  facette  d'insertion  supérieure 
présentée  par  les  vertèbres  cervicales. 

La  vertèbre  cervicaie  r\e  l'Hvperodapedon,  figurée  par  M.  Lydekker 
comme  la  quatrièuj  cinquième  de  la  série,  présente  deux 

tuberciiles  d'insertion  pour  la  côte.  Le  tubercule  d'insertion  inférieur 
(for  ç^capitulum)  se  trouvant  bien  plus  développé  comme  dimension 

que  le  tubercule  d'insertion  supérieur  (for  tuberculum).  M.  Lydekker 
a  de  plus  représenté,  pour  la  vertèbre  cervicale  comme  pour  la  ver- 

tèbre dorsale  du  type  qu'il  étudie,  une  facette  articulaire  (for  Wedg- 
bone). 

Pour  résumer  les  observations  précédentes,  les  côtes  cervicales 

du  Simœdosaure  se  fixaient  par  un  seul  point  à  la  vertèbre  corres- 

pondante alors  que  l'insertion  était  double  chez  le  Charapsosaure 
et  l'Hyperodapedon.  Le  corps  de  l'axis  du  Simœdosaure  présentait 
une  pièce  appendiculaire;  la  vertèbre  suivante  (3^)  était  munie  d'un 
côté,  alors  quf%  Chez  le  Champsosaure,  toute  la  pièce  analogue  man- 

quait surFaxis,  sur  la  troisiè  '  noiU-être  sur  la  quatrième  ver- 
tèbre cervicale. 

Examinons  maintenant  la  vertèbre  dorsale  (llg)  du  Simœdosaure 

et  son  arc  nèural  (8/^)  Nous  ne  reviendrons  pas  sur  des  détails  des- 
criptifs déjà  donnés  dans  un  précédent  travail,  nous  ferons  seule- 

ment remarquer  que  le  centre  de  la  vertèbre  nous  montre  d'une 
façon  bien  nette,  au-dessous  du  tubercule  saillant  destiné  à  recevoir 

le  capitulum  {6p7%  c)  de  la  côte  correspondante,  une  sorte  de  ma- 
melon (m)  bien  accentué  qui  établit  comme  une  limite  entre  deux 

dépressions,  l'une  antérieure,  l'autre  postérieure. 
Ce  mamelon  et  ces  dépressions  nous  paraissent,  manquer  d'une 

façon  à  peu  près  absolue,  sur  les  vertèbres  dorsales  des  types  améri- 
cain, belge  et  indien. 

Les  vertèbres  sacrées  (9/^/,  iOlg)  diffèrent  des  mêmes  pièces  du 
type  belge  non  seulement  par  la  forme  surbaissée  de  leurs  apophyses 

épineuses  (e),  mais  encore  et  surtout  par  la  soudure  intime  et  com- 
plète des  deux  vertèbres  et  de  toutes  leurs  parties  constituantes. 

Cette  soudure  ne  peut  pas  être  considérée  comme  un  etfet  de  l'âge, 
car,  si  nous  mesurons  les  dimensions  du  centre  des  vertèbres  sacrées, 

nous  trouvons  comme  diamètres  vertical  et  antéro-postérieur  2  cen- 
tiniètres,  tandis  que  le  centre  des  vertèbres  qui,  par  leurs  dimen- 

sions nous  représentent  le  développement  complet  du  reptile,  nou5 

donnent  pour  les  mêmes  diamètres  4  centimètres.  L'humérus  qui, 
par  son  volume  restreint,  semble  appartenir  au  môme  individu  qui  a 
fourni  les  vertèbres  sacrées,  présente  sur  son  bord  externe  une 
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simple  gouttière  largement  ouverte.  L'humérus,  au  contraire,  qui 
par  sa  taille  correspond  au  type  à  grosses  vertèbres,  otfre  une  gout- 

tière étroite  transformée  dans  sa  partie  inférieure  en  un  véritable 
caiial. 

îi  n'est  pas  besoin  d'insister  sur  l'importance  du  caractère  de  la 
non-soudure  ou  de  la  soudure  des  vertèbres  sacrées,  quand  cette 

dernière  se  produit  en  dehors  de  l'action  de  l'âge. 
Les  vertèbres  de  la  région  caudale  (12  à  16)  diffèrent  elles-mêmes 

nolablement  par  leur  surface  et  parfois  (ioid,  iQld)  comme  bilobées 

dans  la  aens  antéro-postérieur  des  mêmes  vertèbres  figurées  pour  le 

type  américain  le  type  belge.  Il  suftit  pour  s'en  convaincre  de  com- 
parer les  vertèbres  que  nous  figurons  (12/r/,  13M,  iAld,  ï^ld,  ïQld) 

et  les  dessins  donnés  par  M.  Cope  et  M.  Dollo. 
Cette  étude  rapide  des  diverses  vertèbres  du  Simœdosaure  nous 

paraît  établir  péremptoirement  sa  distinction  comme  genre.  11  n'est 
pas  besoin  d'insister  ici  sur  la  valeur  toute  spéciale  des  modifications 
des  pièces  de  l'enveloppe  osseuse  de  l'axe  nerveux  central.  Il  nous 
s!îffit  de  remarquer  que  pour  les  types  actuels  de  reptiles,  les  genres 

plus  solidement  établis  présentent  souvent  dans  la  conformation 

de  leur  colonne  vertébrale  une  analogie  telle  qu'il  serait  impossible 
d'y  saisir  des  caractères  différentiels.  Il  faut  alors  faire  intervenir  des 
caractères  pris  sur  d'autres  parties  du  squelette.  Nous  omettons  bien 
entendu,  à  dessein,  les  différences  fournies  par  l'étude  des  parties 
qui  par  leur  destruction  échappent  aux  appréciations  des  paléon- 
tologistes. 

M.  Dollo  a  figuré  dans  sa  première  note  sur  le  S imœdosaurien  d'Er- 
queHnes,  outre  des  vertèbres  et  des  côtes,  quelques  autres  pièces 
parmi  lesqueiles  un  coracoïde  sur  lequel  nous  nous  arrêterons,  car, 

d'après  l'auteur  qui  le  décrit,  cet  os  serait  «  vraisemblablement  privé 

d'un  foramen  supra  coracoïdien  ».  On  peut  constater  combien  ce 
foramen  (f)  est  manifestement  prononcé  sur  le  coracoïde  (20e)  du 
Simi.odos:.iore  de  Sézanne. 

Une  autre  l  emarque  non  moins  intéressante  rés"- citant  de  la  décou- 

verte du  Simœdosaure  de  Sézanne  serait  iraison  que  l'on 
peut  éiablir  entre  le  coracoïde  (20e)  et  le  pubis  (^Me;  dont  la  détermi- 

nation ici  ne  peut  laisser  aucun  doute.  L'un  et  l'autre  présentent  une 
perforation  {f)  ainsi  que  trois  facettes  dont  l'une  {a)  contribue  à 
constituer  la  cavité  de  réception  pour  la  tête  de  Thumérus  et  pour 
la  tête  du  fémur.  Les  deux  autres  facettes  du  pubis  viennent  se 

mettre  en  contact  l'une  avec  l'iléon  {li),  l'autre  avec  Fischion  (is). 
Quant  au  coracoïde,  la  deo  ?)  des  trois  facettes  vient  bien  se 

mettre  en  rapport  avec  Foi:   .    /     La  troisième  (p)  a  peut-être  une 
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valeur  toute  spéciale,  si,  comme  tout  semble  l'indiquer,  elle  reçoit  un 
précoracoïde  non  soudé  au  coracoïde  comme  dans  le  type  habituel. 

X'^-]';  Tonvoyons  pour  les  détails  relatifs  aux  autres  pièces  du  bassin 
?)  à  notre  étude  sur  le  genre  Siraœdosaure.  II.  en  sera  de 

même  pour  les  autres  os  du  membre  inférieur  {25,  26a,  27«,  28(7, 

29^z,  30^?.,  Si  a). 
Nous  avons  déjà  insisté  sur  la  configuration  toute  spéciale  de  la 

tête  du  fémur  (25if)  configuration  qui  a  motivé  le  nom  spécifique  que 
nous  appliquons  au  Sim^œdcsaure  de  Sézanne. 
Après  avoir  comparé  le  Simœdosaure  au  Ghampsosaure,  il  ne 

paraîtra  pas  sans  intérêt  de  faire'  une  étude  analogue  entre  les 
pièces  figurées  par  M.  Lydekker  comme  appartenant  à  VEî/peroda- 
pedon  et  les  pièces  de  même  valeur  du  Simœdosaure. 

Nous  avons  déjà  parlé  d'une  vertèbre  cervicale  et  d'une  vertèbre 
dorsale  figurées  par  le  savant  paléontologiste.  La  première  vertèbre 

sacrée,  malgré  ses  dimensions,  n'était  pas  soudée  à  la  vertèbre  voi- 
sine. L'omoplate  et  le  coracoïde  ne  sont  pas  sans  analogie  comme 

configuration,  mais  le  coracoïdal  foramen  paraît  différer  comme 

forme.  L'extrémité  inférieure  de  l'humérus  du  type  prétertiaire  de 
l'ïnde  a  des  saillies  et  des  dépressions  articulaires  (entepicondyle, 
ectepicondyle,  entocondyie,  ectocondyle)  bien  autrement  accentuées 
que  sur  le  m,ême  os  du  Simœdosaure;  il  présente  également  une 

gouttière  ectepicoBdjdienne  (ectepicondylar  groove).  L'extrémité  su- 
périeure du  cubitus  de  l'Hyperodapedon  rappelle  beaucoup  la  même 

pièce  du  Simœdosaure.  M.  Lydekker  a  déjà  fait  remarquer  l'ana- 
logie de  forme  de  la  moitié  inférieure  de  l'os  iliaque  qu'il  a  repré- 

sentée avec  la  même  partie  du  squelette  du  reptile  deCernay. 

Des  pièces  d'une  importance  spéciale  figurées  par  le  savant  paléon- 
tologiste anglais  consistent  en  une  série  de  larges  plaques  osseuses 

qu'il  considère  comme  des  palato-maxiliaires  {palato  maxiilo).  Ces 
pièces  présentent  sur  leur  face  inférieure  une  double  série  de  nom- 

breux mamelons  séparés  par  un  sillon  longitudinal.  On  peut  juger 

de  la  grande  analogie  d'aspect  offerte  parles  pièces  (32?/.,  33w,  dAu)  qui 
semblent  provenir  l'une  (32w)  d'un  Simœdosaure  plus  â;:;é,  les 
autres  d'individus  plus  jeunes;  33w  représenterait  la  partie  posté- 

rieure et  34w  îa  partie  antérieure  de  l'os  en  question.  Ou  peut  étu- 

dier ici  le  mode  d'implantation  des  nombreux  et  fins  denticules  qui 
garnissaient  la  face  inférieure  de  la  pièce,  ainsi  que  les  surfaces  arti- 
cijJaires  de  ses  bords  internes  et  externes.  Nous  renverrons  pour  les 
détails  descriptifs  à  notre  étude  sur  le  Simœdosaure. 

Nous  croyons  pouvoir  considérer  comme  des  ptérygoïdiens  les 
pièces  32w,  33w,  34?/,  car  nous  avons  Rencontré  en  connexion  sur  la 
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pièce  35,'^  les  os  (îui  nous  semblent  i)voir  la  valeur  d'un  ptérygoïdien 
d'un  palatin  [Pa],  d'un  maxillaire  supérieur  {m).  Les  détails 

descriptifs  sont  donnés  dans  Touvrage  précité.  Le  Simœdosaure 

avait  donc  à  la  fois  des  dents  ptérygoïdiennes,  palatines  et  maxil- 
laires. 

La  conformation  interne  de  ces  dernières  dents  peut  être  étudiée 

sur  la  figure  3  et  sur  la  figure  36?  qui  appartient  à  une  partie  plus 
antérieure  de  la  région  maxillaire  supérieure.  Cette  dernière  pièce 
est  représentée  inclinée  de  façon  à  permettre  de  se  rendre  compte 
du  long  et  étroit  canal  qui  parcourait  la  face  du  reptile. 

Nous  représentons  également  ici  des  frag  nents  du  maxillaire  in- 

férieur sur  la  figure  375,  on  peut  constater  l'augmentation  subite 
{v)  du  volume  des  dents  (/>).  La  pièce  38  provient  de  la  longue  com- 

missure du  maxillaire  inférieur.  Cette  commissure  peut  être  étudiée 

en  coupe  (38a-^?).  La  dent  conservée  en  place  peut  également  être 
observée  tant  au  niveau  de  sa  face  externe  (38e)  que  de  sa  face  in- 

terne {38a),  remarquable  par  la  présence  d'une  cavité  {i)  pour  la 
réception  des  dents  de  remplacement.  Nous  n'insisterons  pas  ici  sur 
les  détails  de  conformation  de  la  dent,  conoïdale  dans  sa  partie  extra- 

alvéolaire ;  cette  partie,  lisse  supérieurement,  est  striée  à  sa  base. 

Quant  à  la  partie  ir  ̂ ra-aivéoiaire,  elle  peut  être  étudiée  à  la  fois  en 

coupe  transv^  >u,  37^)  et  en  coupe  verticale  (36/).  Nous  ren- 
voyons pour  piu..  diupies  détails  à  fétude  du  Simœdosaure., 

Nous  avons  déjà  insisté  dans  ce  travail  sur  la  valeur  des  dépres- 
sions qui  avoisinent  les  dents  et  qui  paraissent  destinées  à  la  récep- 

tion des  dents  opposées.  Aussi  trouve-t-on  là  un  élément  important 
pour  la  recoDslilution  de  la  formule  dentaire  des  deux  maxillaires. 

La  figure  39  représente  une  dent  recueillie  isolément.  Si  on  la 
compare  à  la  dent  trouvée  en  place  sur  le  maxillaire  (38(2,  38e),  on 

peut  constater  que  la  dent  s'est  fracturée  au-dessus  de  sa  portion 
basilaire  striée.  C'est,  du  reste,  une  observation  qui  s'applique  à 
toutes  les  dents  isolées.. 

Si  nous  avons  été  entraîné  par  les  circonstances  à  insister  spé- 
cialement dans  ce  travail  sur  les  caractères  qui  différencient  les 

genres  Simœdosaure,  Gliampsosaure  et  Hyperodapedon,  le  point 

certainement  le  plus  intéressant  d'une  étude  de  cette  nature  con- 
siste à  reconnaître  les  caractères  qui  réunissent  ces  différents  genres 

en  un  groupe  de  reptiles  distincts  de  tous  les  autres  groupes  repti- 

liens étudiés  jusqu'ici.  Les  quelques  formes  actuellement  connues 
de  ce  groupe  nouveau  sont  bien  disséminées  dans  l'espace,  puisqu'on 
les  a  trouvées  dans  l'Amérique,  dans  i'înde  et  enfin  en  Europe,  Nui 
doute  que  de  nouvelles  études  paléontologiques  ne  fassent  connaître 



de  nouveau^  membres  de  cette  importante  famille,  et  alors  les  ca* 
;  a  tôres  communs  (centres  vertébraux  iégèremeal  bicoiicaves  à  arcs 

neuraux  libres)  qui  y  d'abord  si  vivero       '    ̂ pé,  s'at- 
ténueront en  préseno  .  Tsité  des  autres  .         .es.  C'est 

Je  fait,  du  reste,  qui  s'est  toujours  produit  lors  de  la  découverte 
d'un  nouveau  groupe  zoologiq'  pas  un  phénomène  intel- 
lecluel  du  même  ordre  qui  a  'du.  .  du  proférés  des  sciences 
naturelles  tant  de  subdivisions  gé:.' 

■  ■  avoir  insisté  sur  la  disséiiniialion  dos  î^cuîcij  dc  ia  iiouveiie 

..ans  l'espace,  il  nous  reste  à  considérer  sa  distribution  parmi 
les  divers  âges  géologiques. 

Le  genre  Hyperodapedon,  si  l'on  se  reporte  aux  travaux  de 
MM.  Huxley  et  Lydekker,  est  bien  antérieur  à  l'époque  de  l'appari- 

tion des  deux  autres  genres  ;  puis  viendrait  le  Ghampsosaure  améri- 
cain. 

Uuel  est  l'âge  exact  du  Simœdosanre  français  et  du  ObampsO" 
oàiire  belge.  Je  r         ■  uiperai  \         -  <vae  des  données 
iburnies  par  la  paléoaùi/iogie.  Le;.>  eoiiciaàions  réi allant  des  études 

purement  slratigraphiques  doivent  être  l'objet  d'nr.  (  er'ain  norrbre 
de  réserves,  malgré  la  science  et  le  talent  bien 

belges  qui  se  sont  occupés  de  la  question.  Ils  n  sul  y  a  s  oi,u  .ac  o.ir 
place  les  couches  éocènes  inférieures  des  environs  de  Reims,  pas 

plus  que  je  n'ai  eu  occasion  d'observer  sur  le  terrain  les  couches 
qu'ils  considèrent  comme  correspondantes.  La  difficulté  d'assimiia- 
tiou  est  d'autant  plus  grande  que  les  deux  séries  belge  et  française 
sont  loin  de  présenter  la  même  richesse  de  subdivisions;  des  termes 

analogues  paraissent  manquer  dans  Tun  et  l'autre  pays,  et  surtout 
en  Belgique, 

Que  trouvons-nous  jusqu'ici  comme  fossiles  vertébrés  qui  nous 
permettent  d'assimiler  la  couche  d'ErqueUnnes,  où  a  été  rencontré  le 
Ghampsosaure  belge,  aux  couches  de  Cernay  si  caractérisées  par  leurs 

nombreux  types  de  vertébrés  :  Arctocyon^  Tricuspiodon^  Prodiplodmi., 

Procynictis,  Pleuraspidotherium ,  Orlhas]}i:'^>'!-'v:'iv  '  '  "horex,  Adapl- 
so?'icu(us^  Neoplagiaulaœ,  Bemiornis,  £\  ■  dosaums  ?  Je 
laisse  de  côté  bien  entendu  les  genres  Hyœmdtctis,  Piesiadapis^  Gas- 
iornis  et  de  nombreuses  formes  de  Grocodiles,  de  Tortues,  de  Lacer- 
tiens,  de  Poissons  (notamment  du  groupe  des  Amiadés)  dont  les 

types  génériques  ne  paraissent  pas  spéciaux  à  la  faune  cernay- 
sienne. 

Le  Ghampsosaure  d'Erqueîinnes  et  le  Simœdosaure  français  ne 
évideniî  intervenir  comme  éléments  du  problème  à 

.  ..         le  getu...        h'/i'^  trouvé  également  à  Erquelinnes  cens- 







lilue  le  seul  typ^:  i^^l^  puisse  porter  i  ta- 
lion. Or  le  i.{enre  C  Ire  dans  les  enviroos  de  Reims, 

dans  deux 

■  dont  nous  ■vcu-j>:..  v  io.^  ̂ : .  c-^  ̂ l'  o^'..       ̂   ..'a  ̂ v.  : 
et  la  faune  des  sab  -rédines  qia,  à  côté  de  genres  ce- 

cités  plus  I:  ^  conm)^'                        "  lm~ 

Groihermm,  B//racnthcfhyuc  t.  peut  ajouter  des  représen- 
tants prob;  ;  genre.;  œis,  OpùthoîomuSy  Pke- 

'     V ;  /  Certain,  o.  ..       ciaux  dans  le  groupe  des 

Le  ùaAi(jj'n-:$  de  la  t> une  cernaysienne  ((r.  Edwarddi)  est  actuelle- 
ment connu  par  la  plus  grande  partie  de  son  squelette,  il  peut  donc 

être  nettement  caractérisé. 

Le  Gastornis  de  la  faune  des  sables  à  Térédines  qui  comme. âge 

géologique  pourrait  peut-être  être  rapproché  du  Gastornis  récem- 

ment étudié  à  Londres  par  M.  Newton,  n'est  encore  connu  que  par 
des  fr.ygments  de  fémur,  de  vertèljre  et  d'humérus.  Les  deux  pre- 
m!  r  -  v  " ^Tîbient  démontrer  qu'il  était  ^T;lumineux  que  le 
G.  .  -.dsième  paraîtrait  indiqu.  caractères  diffé- 

rentiels puis  ûeuuis. 

A'-'^ruei 'des  deux  types  do-'l  -    i     D-îiorter  le  Gastornis  d*Erque- 
En  Tabsence  de  typ^  ;  ui  puissent  nous  guider,  le 

at  de  fémur  d'ErqutsUnnes  esi-U  it  pour  t 
:  .  .  vn?  Quand  M.  Dollo  m'a  commumo  ,  .  li  viC  pièce  l  >o    ̂   ,  > 

forme,  ses  dimensions,  son  mode  de  fossilisation  m'ont  tout  d'abord 
po  .ioprocher  plutôt  du  grand  oiseau  de  la  f,  '  les 
à  1':  ;  .  que  du  t"'ne  de  la  faune  cernaysienne,  , 
remis  à  M.  Dollc  ;  : . vi;ments  recueillis  dans  la  faune  Ûk 

Térédines  pour  qu'il  pût  ■:  usage  dans  son  travail.  J'ai  aonc  été 
•assez  surpris  de       d-''  .;on  (G.  Edwardsu),  mais  comme  je 
n'avais  pour  me  simples  souvenirs,  comme  M..  Dollo 
avait  en-  pièce  qu'il.-  aent  étudier,  je 
ne  :.j,x  droit  d'att;^..-..,.  joation  que  je 
n'a;  ,:  ui  iofirmée  dans  mes  tf::         ..  ostériems  à  sa 
notice. 

Alors  même  qu'il  ser.ùt  dem.-'-i.  Kl  t;  i  os  couches  ^  laut.^ 
soii.1  iiianifestement  distinctes  de  celles  qui  renferment  la  faune, 

des  sables  à  Térédines,  iln'ei  .  ■  .-.rait  pas  pour  cela  qu'elles  doi- 
vent être  forcément  assimik..o'-  couches  de  Gernay,  car  dans 

Doiri-  région;,  et  surtout  dans  le  SoissonnaiSj  nous  trouvons  uii.e  troi- 
sième faune  intercalée  entre  la  faune  cernaysienne  et  la  faune  des 
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sables  à  Térédiues  ;  cette  fauDC  intermédiaire  est  caractérisée  par  les 
genres  Palœonictis,  le  Curyphodon.  Elle  contient  un  Simœdosaurien 

dont  j'ai  pu  rétablir  les  affinités  zoologiques  réelles,  car  il  avait  tout 
d'abord  été  rapproché  du  groupe  des  Lepisostées. 
Des  découvertes  ultérieures  viendront  sans  doute  permettre  de 

résoudre  d'une  façon  définitive  ce  :  -  '-'^me  si  intéressant  de  Tassi- 
milation  des  coucïies  de  la  faune  :  nne  aux  couches  des  pays 
voisins.. 

Contentons-nous  pn-v^-  aoment  de  constater  le  rapprochement 

qui  semble  si  compil  lémontré  des  couches  de  l'Éocène  infé- 
rieur des  environs  de  iieims  avec  les  couches  tertiaires  inférieures 

de  Sézanne. 

M,  Zeiiler  fait  la  communication  suivante  : 

Le  sondage  de  Ricard,  à  la  Grand' Combey 

par  M.  R.  Zeiiler. 

M.  Parran  a  bien  voulu  faire  connaître  à  la  Société,  dans  sa  séance 

du  20  avril  dernier  (1),  le  succès  du  sondage  entrepris,  sur  mes  indi- 

cations, à  Kicard  par  la  compagnie  des  Mines  de  la  Grand'Gombe 
pour  rechercher  au  mur  du  faisceau  de  Trescol  les  couches  de  la 

montagne  Sainte-Barbe. 
Ce  sondage  étant  maintenant  arrêté  depuis  quatre  mois,  line  me 

parait  pas  sans  intérêt  d'en  donner  la  coupe  détaillée,  que  MM.  les 
Ingénieurs  de  la  compagnie  ont  bien  voulu  me  communiquer, 

d'ajouter  à  ce  qui  a  déjà  été  dit  quelques  détails  complémentaires 
sur  l'exécution  de  ce  travail. 

L'examen  comparatif  de  la  flore  des  trois  faisceaux  exploités  à  la 
Grand'Gombe  m'ayant  permis,  comme  je  l'ai  montré  ici  même  (2^, 
d'établir  que  les  couches  de  Sainte-Barbe,  loin  de  correspondre  à 
celles  de  Ghampclauson,  étaient  au  contraire  plus  anciennes  que 

celles  de  Trescol,  le  conseil  d'administration  des  mines  de  la  Grand' 

Combe,  à  qui  j'avais  communiqué  au  mois  de  mai  1881  les  résultats 
de  mon  étude,  décida  qu'un  sondage  serait  fait  à  la  base  de  la  couche 
Grand'Baume  pour  rechercher  au-dessous  d'elle  le  prolongement 
vers  le  nord  du  faisceau  de  Sainte-Barbe.  Ce  sondage  fut  commencé 
le  26  juillet  1881,  au  lieu  dit  Ricard,  près  de  la  Verrerie,  à  la  cote 

2i0'^,43,  sur  un  diamètre  de  O'^jiO,  et  poursuivi  jusqu'au  22  avril  1882, 

(1)  Bull.  Soc.  GéoL,  3«  série,  t.  XIII,  p.  467. 
(2)  Ibid.,  p.  131  à  148. 
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date  à  laquelle  il  fut  arrêté  à  la  profondeur  de  400^,04  ;  on  avait  tra- 
versé une  longue  suite  de  bancs  alternants  de  grès  et  de  schistes, 

avec  quelques  filets  charbonneux,  mais  on  commençait  à  désespérer 
de  rencontrer  une  couche  de  charbon  exploitable. 

C'est  alors  que,  voulant  faire  la  contre-épreuve  et  vérifier  l'hypo- 
thèse de  Gallon,  on  entreprit  au  sud-est  du  Vallat  de  la  Grand- 

Gombe  un  autre  sondage,  près  du  puits  de  Sans-Nom,  pour  s'assurer 
si  l'on  ne  trouverait  pas,  au  mur  du  faisceau  de  Sainte-Barbe,  les 
couches  de  Trescol,  qui,  dans  cette  hj^pothèse  devaient  être  les  plus 
anciennes;  mais  on  ne  tarda  pas  à  traverser  la  faille  du  col  Malpertus 

et  à  rentrer  dans  les  couches  situées  au  mur  de  Grand'Baume,  déjà 
explorées  plus  profondément  parle  sondage  de  Ricard,  de  sorte  que 
la  recherche  de  Sans-Nom  fut  abandonnée. 

Sur  ces  entrefaites,  M.  Grand'Eury  venait  d'être  chargé,  par  les 
compagnies  houillères  du  Gard,  de  Tétude  générale  du  bassin,  et  il 

était  bientôt  amené  à  reconnaître  l'exactit  ude  des  conclusions  que  je 
lui  avais  communiquées  dès  le  début  de  son  travail,  et  qui  n'avaient 

fait,  du  reste,  que  confirmer  l'hypothèse  émise  par  lui,  sous  réserve 
d'un  examen  plus  complet,  dans  sd.  Flore  carbonifère.  La  concordance 
de  ses  indications  avec  celles  que  j'avais  données  dix>huit  mois  au- 

paravant devait  entraîner  la  reprise  du  sondage  de  Ricard ,  mais  il  en 

précisa  les  conditions  en  montrant,  par  l'étude  Comparative  des  cou- 
ches de  Bességes  et  de  Gagnières,  qu'il  devait  exister,  entre  le  fais- 
ceau de  Trescol  et  celui  de  Sainte-Barbe,  une  épaisseur  de  terrain 

stérile  d'au  moins  600  mètres,  très  supérieure  par  conséquent  à  celle 
qu'on  s'était  borné  à  percer. 

Le  sondage  fut  donc  repris  le  1^*^  mars  1884,  au  diamètre  de  C^jSS, 
et  poursuivi  ainsi  jusqu'au  30  septembre,  à  la  profondeur  de 
599"», 68,  à  laquelle  on  fut  obligé  de  réduire  le  diamètre  à  0^^,18.  Re- 

pris le  i^""  octobre  dans  ces  conditions,  le  travail  se  continua  sans 

interruption  jusqu'au  11  juillet  1885,  à  la  profondeur  de  796^^,75  ; 
mais  les  éboulements  du  charbon  de  la  dernière  couche  traversée^ 

beaucoup  plus  puissante  que  la  première,  ne  permettaient  plus  de 

continuer  sans  un  nouveau  tubage  ;  il  eût  fallu  alors  élargir  le  dia- 
mètre, et  en  présence  de  ces  difficultés,  le  sondage  fut  définitive- 

ment arrêté,  l'existence  des  couches  de  charbon  qu'on  avait  voulu 
trouver  étant,  d'ailleurs,  pleinement  constatée. 

Yoici  maintenant,  en  partant  de  la  surface,  le  relevé  des  couches 
traversées  : 

Nature  des  terrains. 
Épaisseur.  Profondem'* 

4^20  17"^69 
Grès  fm  micacé.  .  ,  » 
Schistes  gris  demi -durs 

XIV. 
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Grès  fin  Hiiicacé   3^65  21^34 
Schistes  noirs  ,  .  .  .  lomûtl  32^00 
Alternance  de  grès  j)]ancs  et  de  schistes  noirs  très 
tendres   14m37 

Schistes  gris  demi-durs   1211144  58""81 
Grès  bleuâtre  très  dur,   3°iS4  62^05 
Schistes  noirs  très  tendres   32^96  95^61 
Grès  demi-dur   s^J-kS  99^06 
Schistes  charbonneux   5^94  l05"ioo 
Grès  à  gros  grains  {Gratte).  .   22''i32  127^32 
Alternance  de  schistes  noirs  trè-:-  tendres  et  de  grès  à 
gros  grains   18^18  145^50 

Schistes  noirs  très  tendres  avec  petits  fileis  charbon- 
neux, .s                                                     ,  .  ''50  166^00 

Alternance  de  grès  à  gros  grains  et  de  '-■ 
demi-durs   io^'^'G  184^06 

Grès  à  gros  grains   i5°i92  199^98 
Alternance  de  schistes  demi-durs  et  de  gryp  à  gros 

grains,  avec  une  petite  veine  de  charbon   9^72  209^170 
Grès  à  gros  grains   19'^30  229ï°00 
Alternance  de  schistes  noirs  tendres,  de  grès  durs 

iurs,  et  de  schistes  micacés  durs,  avec 
.    de  charbon.  ..............  772150  306^50 

Grès  à  gros  grains.  ,   ^S^OO  329^1150 
Scliistes  micacés  demi-durs.   5^20  334^70 
Grès  à  gros  grains  ,   iG'^-iO  35iDiio 
Alternance  de  schistes  demi-durs,  de  grès  à  gros 

grains,  et  de  schistes  tendres  avec  grains  de  quartz.  331195  -385^05 
Schistes  tendres,  .  .  .  ,   15^49  400^54 
Grès  à  gros  grains.  ,  .  .  .  .  .  261^21  426^75 
Schistes   gr:   4^'^:  431^43 
Grès  àgro?                   ,  ,   ;  461^40 
Alterr  ju  noirs,  parfois  charbon- 

neux,      :  ̂   .  ,_;rains,  souvent  micacés,  en 

bancs  de  2  à  9  mètres  d'épaisseur.  ........  Il6"i96  578°'36 
Grès  à  gros  grains   22^52  600^88 
Alternance  de  schistes  micacés  et  de  grès  grossiers.  .  5^30  606^18 
Grès  à  gros  grains,  micacé,  verdâtre.   5i™72  .657™90 
Schistes.   11^56  659^46 
Grès  à  gros  grains,  micacé.   I4"il7  673^03 
Schistes                         ,  .  ,   i'^^54  075^17 
Grès  à  gros  grains,  micacé   141^^99  690i«ie 
Schistes  hoirs  charbonneux.   0^56  690»i72 
Grès  à  gros  grains,  micacé,  verdâtre   13^07  703^79 
Schistes  noirs.   2^^-37  706ral6 
Grès  sciiisteux   5^80  711^96 
Schistes  noirâtres  charbonneux   r>iu98  7l7i"94 
Grès  fin  avec  graios  de  charbon   1^56  7l9ni50 
Schistes  noirs  charbonneux   7^50  727^00 
Schistes  avec  grains  de  charbon   4^24  7311024 
Couche  de  charbon.  '   5^37  736^61 
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Schistes   S^lg  739^73 
Charbon  ,  .  .  01^90  740n'S3 
Alternaoce  de  schistes  et  degrés  fins.   13^84  754^47 
Grès  à  gros  grains,  micacé   \2^ïl  766 ™5S 
Alternance  de  grès  micacé  désagrégé  et  de  grès  plus 

ou  moins  grossiers  .  .  ,  .  ,   11^25  777^^83 
Schistes  noirâtres   0™43  778°i26 

■©      o  /  ̂ '^o.'^'bon   0™30 
Q  f  ̂   \  Schistes.   omgo 

2      Charbon   imsi 
[I  II   II  l  Schistes.  .   0^42 
G  S      ]  Charbon   S^ioa 
^      g  <  Schistes   0^03 
^  o      j  Charbon.   0«i99 

^  ̂   I  /  Schistes   0™03 
I  I  Charbon   3^92 
*i.  1  Schistes   0^83 
*^  \  Charbon   0^38  788^93 

Schistes  noirs  charbonneux  ....    4°»22  793^115 
Charbon   0^40  793^1155 
Schistes  charbonneux,   31^20  796^75 

On  voit  qu'on  a  rencontré  vers  la  fin  du  ̂ sondage  deux  grosses 
couches  de  charbon  puissantes,  l'une  de  o"',37,  Fautre  de  lO^^jCT, 
séparées  par  une  épaisseur  de  roches  de  41^,65  coupée  par  une  seule 
veine  de  charbon. 

Si  Ton  compare  la  puissance  et  la  position  relatives  de  ces  deux 
couches  avec  celles  des  couches  les  plus  élevées  de  la  raontagne 

Sainte-Barbe  (1)  on  peut  être  surpris  de  l'absence  de  toute  analogie 
entre  elles  et  de  l'impossibilité  d'établir  une  assimilation.  Cette 
dissemblance  peut  s'expliquer  de  deux  manières  :  ou  bien  le  mode 
de  groupement  des  veines  charbonneuses  et  des  bancs  stériles  a 

subi,  en  allant  du  nord  au  sud,  une  modiûcation  très  notable,  con- 
sistant dans  la  division  de  ces  grosses  couches  en  bancs  moins  épais, 

graduellement  divergents,  si  bien  que  la  partie  sud  relevée  et  ra- 
menée vers  le  nord,  qui  constitue  la  montagne  Sainte-Barbe,  ne 

serait  plus  comparable  à  la  partie  nord  restée  en  place  au-dessous 
du  système  de  Trescol;  ou  bien  les  deux  grosses  couches  traversées 

par  le  sondage  de  Ricard  sont  encore  supérieures  aux  diverses  cou- 

ches qui  affleurent  aujourd'hui  sur  les  flancs  de  la  montagne  Sainte- 
Barbe  et  elles  auraient  été  détruites  sur  ce  point  par  les  érosions  qui 
ont  fait  disparaître  également  les  puissants  dépôts  qui  leur  étaient 

superposés;  dans  ce  cas  on  devrait  rencontrer  à  leur  tour,  à  une  pro- 
fondeur un  peu  plus  grande,  en  poursuivant  le  sondage  de  Ricard, 

(l)  BuL  Soc.  géoL,  3*  série,  t.  XHI,  p,  132. 
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les  couches  de  Sainte-Barbe,  du  Bosquet,  du  Plomb  et  autres  appar- 
tenant à  ce  même  système.  Il  est  regrettable  que  les  conditions  dans 

lesquelles  on  s'est  trouvé  n'aient  pas  permis  de  continuer  le  travail 
et  d'arriver  ainsi  à  résoudre  cette  intéressante  question;  mais  il  est 
permis  d'espérer  que,  dans  un  avenir  plus  ou  moins  prochain^  les 
deux  grosses  couches  qu'on  a  traversées  et  qui  constituent  une  im- 

portante réserve,  seront,  malgré  la  grande  profondeur  à  laquelle 

elles  se  trouvent,  mises  en  exploitation  régulière  (1),  et  qu'il  sera 
plus  facile  alors  de  procéder  à  l'exploration  du  terrain  sous-jacent  et 
de  déterminer  d'une  façon  complète  la  constitulion  que  présente 
dans  cette  région  le  système  de  Sainte-Barbe, 

Avant  de  terminer,  je  tiens  à  revenir  sur  un  passage  de  ma  précé- 
dente note,  dans  lequel  je  signalais  les  doutes  qui  étaient  venus  à 

l'esprit  de  quelques  ingénieurs  sur  l'exactitude  de  l'hypothèse  de 
Gallon  (2)  :  je  faisais  allusion  à  ce  fait  que,  lors  de  ma  visite  à  la 

Grand'Gombe,  M.  Fumât,  ingénieur  en  chef  de  l'exploitation,  m'avait 
paru  beaucoup  plus  disposé  à  regarder  les  couches  de  Sainte-Barbe 

comme  inférieures  à  celles  de  Trescol  qu'à  les  assimiler  à  celles  de 
Champclauson.  M.  Fumât  a  bien  voulu  me  donner  à  ce  sujet,  dans 
une  lettre  du  25  mai  dernier,  quelques  détails  très  précis,  desquels 

il  résulte  que  son  opinion  sur  ce  point  était  dès  lors  tout  à  fait  arrê- 

tée et  conforme  à  ce  que  l'étude  paléontologique  et  le  sondage  de 
Ricard  ont  permis  d'établir  définitivement  :  «  On  avait  pu,  m'écrit-il, 
suivre  dans  la  couche  Sans-Nom  un  dressant  situé  à  1  kilomètre  au 

sud  du  col  Malpertus,  et  parallèle  à  celui  de  la  couche  Grand'Baume; 
ce  dressant,  d'une  hauteur  de  150  mètres,  relevait  de  cette  quantité, 
sans  faille  ni  déchirure,  la  partie  sud  de  la  couche  Sans-Nom.  Les 

nombreux  replis,  que  l'on  voyait  au  contact  de  l'accident  du  col  Mal- 
pertus dans  les  couches  de  la  montagne  Sainte-Barbe,  situés  du 

côté  de  leur  mur,  indiquaient  le  sens  du  cheminement.  L'absence 
de  toute  cassure  nette  et  la  faible  inclinaison  du  plan  de  déchirure 

(environ  30°)  rendaient  le  retour  bien  problématique.  »  M.  Fumât 

ajoute  qu'il  avait,  en  outre,  reconnu  par  lui-même  l'inexactitude  du 
raccordement  qu'on  avait  cru  jadis  constater  à  Palmesalade,  entre 
la  couche  Sans-Nom  et  la  couche  de  Champclauson  :  «  en  réalité  les 
deux  bancs  de  grès  semblables  placés  au  mur  de  ces  deux  couches, 
séparés  par  un  intervalle  de  schistes,  dans  une  position  verticale  et 
presque  parallèle,  convergeaient  un  peu  ;  à  la  suite  de  Térosion  des 

(1)  Le  fonçage  de  deux  puits  destinés  à  l'exploitation  de  ces  couches  vient  d'être 
décidé  par  la  compagnie.  (Note  ajoutée  pendant  l'impression.) 

{l)Ibid.,  p.  435. 
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chistes,  ils  s'étaient  rabattus  dans  Tintervalle  occupé  par  ces  der- 
niers, et  ie  raccordement  avait  été  fait.  )> 

On  voit  que  des  observations  stratigrapbiques  plus  attentives 
avaient  rectifié  Terreur  commise  sur  ce  dernier  point,  et  permis 

d'apprécier  exactement  ia  nature  et  le  sens  de  l'accident  du  col  Mal- 
pertus,  si  bien  pressentis  déjà  par  Varin;  mais  il  restait  à  prouver 

définitivement  que  les  terrains  du  sud,  d'abord  relevés,  n*étaient  pas 
redescendus  ensuite  sur  le  plan  de  ia  faille,  et,  quelques  présomp- 

tions qu'on  pût  avoir  à  cet  égard,  il  n'était  pas  inutile,  avant  d'en- 
treprendre un  travail  de  recherche,  de  s'assurer  avec  plus  de  préci- 

sion de  la  position  et  de  l'âge  relatifs  des  lambeaux  disjoints.  C'est  ce 
que  l'étude  paléontologique  a  permis  de  faire  avec  une  grande  net- 

teté, grâce  à  l'intervalle  qui  sépare  le  faisceau  de  Trescol  de  celui  de 
Sainte-Barbe  et  auquel  correspondent  des  modifications  de  la  flore 
impossibles  à  méconnaître. 

M.  Re^-mond  adresse  la  communication  suivante  : 

Note  sur  la  Géologie  du  centre  de  l'Afrique,  ou  région  des 
Grands  Liacs,  iVaprès  les  renseignements  ou  échantillons  de  roches^ 

rapportés  par  M,  Victor  Giraud  de  son  voyage  d'exploration^  1881 à  1882. 

Par  M.  F.  Reymond. 

C'est  aux  soins  obligeants  de  M.  Victor  Giraud,  que  je  dois  l'avan- 
tage de  vous  donner  quelques  renseignements,  très  sommaires  il  est 

vrai,  sur  la  nature  géologique  du  centre  de  l'Afrique,  que  notre 
jeune  et  vaillant  explorateur  vient  de  parcourir. 

Malheureusement  les  incidents  graves,  qui  pendant  de  longs  mois 
ont  mis  sa  vie  en  danger  dans  les  régions  des  lacs  Bangouéolo  et 

Moëro,  ne  lui  ont  point  permis  de  rapporter  d'échantillons  des 
roches  qui  bordent  la  Louapoula  et  forment  le  sol  de  ces  hauts  pla- 

teaux, dont  l'altitude  est  de  1300°^  pour  le  Bangouéolo  et  850"^  pour 
la  Moëro. 

Tous  les  fragments  de  roches  que  M.  Giraud  a  bien  voulu  mie  con- 

fier et  dont  le  lieu  d'origine  a  été  noté  avec  ie  plus  grand  soin,  pro- 
viennent de  la  partie  S.-O.  du  bassin  du  Tanganika,  depuis  Mpala 

jusqu'à  Pambété,  et  de  la  région  comprise  entre  ie  Tanganika  et  le 
Nyassa. 

Il  suffît  d'un  simple  énoncé  de  ces  roches  qui  sont  :  granité,  gneiss 
et  micaschistes  divers,  leptynite^  pétrosilex  ou  eurites,  greisen,  dio- 
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rites  et  petits  cailloux  de  porphyres  variés  recueillis  sur  la  plage  du 

Tanganika  ou  dans  des  cours  d'eau,  pour  nous  montrer  les  éléments 
divers  des  terrains  primitif  et  primaire,  qui  affleurent  sur  une  aire 

d'une  vaste  étendue. 

Cette  aire  semble  comprendre  aussi,  d'après  les  renseignements 
qui  nous  ont  été  donnés,  la  chaîne  Livingstone  et  l'ensemble  très 
complexe  de  hautes  montagnes,  plus  de  3,000°"  d'altitude,  dont  la 
traversée  a  coûté  tant  de  difficultés  à  l'explorateur,  et  qui  séparent 
les  bassins  du  Rufigi,  des  divers  tributaires  du  Nyassa  et  du  Tanga- 

nika, et  enfin  du  Ghambézi, 

Ce  dernier  prend  en  outre  une  importance  géographique  considé- 

rable, puisqu'on  peut  le  regarder  désormais  comme  le  cours  supé- 
rieur et  terminal  du  Congo. 

Partout  dans  cette  vaste  région,  l'élément  cristallin  et  les  roches 
primitives  semblent  dominer  exclusivement,  et  les  seuls  échantillons 

de  terrains  sédimentaires  qui  m'aient  été  remis,,  proviennent 
d'Iendwé,  au  S.  du  Tanganika,  puis  de  jMpata^  route  des  mission- 

naires anglais,  à  deux,  ou  trois  journées  de  marche  N.-O.  de  la  pointe 
N.  du  Nyàssa. 

De  ces  derniers,  l'un  est  un  grès  argilo-magnésien  verdâtre,  assez 
tendre,  ne  présentant  aucune  effervescence  aux  acides,  si  ce  n'est 
dans  de  petites  fentes  capillaires,  semblant  résulter  d'un  clivage 
naturel  de  la  roche,  et  oîi  les  eaux  extérieures  ont  pu  déposer  un 

peu  de  carbonate  de  chaux.  D'autres  sont  des  schistes  argileux  ver- 
dâtres  ou  rougeâtres  par  altération,  également  sans  aucune  efferves- 

cence. Si  j'insiste  sur  ce  point,  c'est  que  ces  fragments  ont  été  pris 
sur  des  roches  exploitées,  paraît-il,  dans  ces  localités  comme  pierre 

à  chaux.  S'il  n'y  a  pas  erreur  dans  le  choix  des  échantillons,  ce  fait 
semblerait  indiquer  du  moins,  la  rareté  de  vrais  calcaires  dans  cette 

région. 
A  quelle  époque  appariiennent  ces  grès  et  ces  schistes  ?  Il  semble 

impossible  de  se  prononcer  avec  ces  seuls  éléments.  Mais  ce  qui 

pourrait  nous  apporter  quelque  lumière,  c'est  l'étude  d'autres 
schistes  fossilifères  dont  M.  Giraud  est  ailé  recueillir  quelques  frag- 

ments à  quelque  distance  de  Mpata.  J'ai  envoyé  une  partie  de  ces 
schistes  à  M,  Carez,  en  le  priant,  s'il  est  possible,  de  vouloir  bien  les 
faire  déterminer. 

M.  Bertrand  ayant  bien  voulu  soumettre  ces  échantillons  à  l'École 
des  Mines. et  à  la  Sorbonne,  nous  ne  pouvons  que  reproduire  ce  que 
notre  éminent  confrère  nous  a  transmis  à  ce  sujet  : 

«  Tout  ce  qu'on  peut  dire  de  certain,  c'est  que  ces  schistes  renfer- 
m.ent  des  Cyrènes  et  un  Poisson  (Lepidosté). 



1885. REYSIOND.  — GÉOLOGIE  DU  CENTRE  DE  l'aFRIQUE. 

39 

»  Les  analogies,  mais  cela  sous  toutes  réserves,  seraient  plutôt 
avec  le  Tertiaire  (Nummulitique)  ou  avec  le  Crétacé  supérieur; 
mais,  comme  toutes  les  analogies  à  grande  distance,  elles  ne  sont 

pas  bien  probantes.  Rien  ne  peut  prouver  que,  dans  les  régions  afri- 

caines, il  n'y  ait  pas  eu  des  Cyrènes  et  des  Poissons  de  ces  groupes 
avant  l'époque  oh  ils  ont  apparu  en  Europe. 

»  Il  est  pourtant  à  remarquer  que,  si  ces  terrains  sont  horizon- 

taux, l'indice  vague  que  fournirait  la  paléontologie,  serait  d'accord 
avec  ce  qu'on  sait,  ou  ce  qu'on  croit  savoir  sur  le  continent  africain, 
oti,  sauf  de  rares  exceptions  voisines  de  la  côte  (Jurassique  de  Natal 

et  d'Abyssinie)  les  transgressions  cénomanienne  et  nummulitique 
auraient  seules  laissé  des  traces  à  peu  près  horizontales  sur  un  vaste 
plateau  dénudé.  » 

Voici  du  reste,  en  suivant  la  route  de  retour  de  l'explorateur,  la 
nomenclature  et  le  lieu  d'origine  des  autres  roches,  ainsi  que  la  dé-^ 
terminalion  que  nous  avons  pu  en  faire. 

1.  Mpala.  Fragment  de  la  roche  la  plus  commune,  composant 
les  gros  blocs  qui  bordent  le  Tanganika.  Cette  roche  est  un  granité, 

dont  les  éléments  affectent  plutôt  la  structure  d'un  gneiss,  et  passe 
sur  certains  points  à  une  ieptynite.  Mica  bronzé  ;  pyrite  pulvéru- 
lente. 

2.  Mpala,  dans  la  montagne.  Echantillon  recueilli  à  2"^o0  de  pro- 
fondeur. Gneiss  chlorito-talqueux,  indiquant  ainsi  dans  cette  région, 

l'existence  de  l'étage  supérieur  des  roches  du  terrain  primitif. 
N°  3.  Mpala,  dans  la  montagne.  Granité  ou  gneiss  totalement  désa- 

grégé, dont  les  grains  de  quartz  sont  convertis  en  arène  grossière, 

et  formant  une  terre  végétale  d'un  rouge  intense.  Le  phénomène  de 
la  rubéfaction  ou  suroxydation  de  l'élément  ferrugineux  des  roches 
se  présente  dans  le  centre  de  l'Afrique  avec  une  fréquence  et  une 
intensité  qui  bien  souvent  étonnait  l'explorateur.  Cette  coloration, 
jointe  à,  la  kaolinisation  profonde  qui  affecte  les  terrains  granitiques 
ou  siliceux  en  général  de  ces  régions  équatoriales,  engendre,  sur 
beaucoup  de  points,  cette  terre  végétale  rouge  qui  ne  doit  pas  être 

sans  analogie  avec  la  latérite  de  l'Inde  et  de  FAmérique  du  Sud. 

N*"  4.  Kiensa,  près  Manda  {Marungu  sur  le  Tanganika).  Fragment 
de  gneiss  altéré  avec  fer  oxydulé  légèrement  magnétique. 

N°  5.  Kiensa.  Roche  au  pied  de  la  falaise  de  de  hauteur,  dont 
5  de  terre  meuble.  Fragment  de  granité  altéré  ;  peu  de  quartz.  Ru- 

béfaction produite  par  hydratation  du  mica  noir  très  ferrifère. 
Trace  de  fer  magnétique. 

N°  6.  Kiensa.  Au  pied  de  la  même  falaise,  Pegmatite  rosée,  proba- 
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blement  en  filon  de  sécrétion  dans  la  roche  granitique.  Quelques 

pyrites. 
N°  ,7.  Kiensa,  Sur  la  plage.  Graviers  roulés  de  porphyre  chlo- 

riteux. 

N°  8.  Petit  port  au  N,  de  Kapampa  {May^ungu).  Très  commun  sur 

la  plage  et  dans  le  lit  d'une  petite  rivière  qui  descend  de  la  mon- 
tagne. Porphyre  pétrosiliceux  quartzifère.  Pâte  feldspathique  verte 

colorée  par  silicate  de  fer;  cristaux  d'orthose  rouge  chair,  quartz vitreux. 

N°  9.  Un  peu  au  N,  de  ahoua).  Sur  une  plage  de  cailloux 
étagés.  Graviers  de  porpiiyres  divers,  jaspe  verdâtre  agatoïde,  argile 
magnésienne,  etc.  Tous  ces  porphyres  reconnus  sur  la  plage  ou 

dans  les  cours  d'eau  à  Kiensa,  Kapampa  ou  Mlilo,  indiquent  un 
massif  porphyrique  très  important  dans  les  montagnes  du  Marungu, 

bordant  le  S.-O.  du  Tanganika. 

N**  10.  Un  peu  au  N.  de  Mlilo  (Jtahoua).  Fragment  d'un  des  gros 
blocs  qui  bordent  le  lac  Eurite  verdâtre  quartzifère,  avec  grains  de 
fer  oxydulé  magnétique. 

Au  sujet  de  ces  gros  blocs  plus  ou  moins  arrondis,  bordant  le  îac 

jusqu'à  une  certaine  altitude  et  qui  ont  valu  diverses  interprétations 
des  rares  explorateurs  du  Tanganika,  ne  peut-on  donner  l'expiica- 
tion  Suivante  que  j'ai  du  reste  transmise  à  M.  Giraud. 

îl  a  été  reconnu  que  par  la  seule  et  longue  influence  des  eaux  d'in- 
filtration, la  plupart  des  roches  granitiques,  surtout  dans  les  régions 

équatoriales,  peuvent  par  la  dissolution  des  silicates  alcalins,  se 

transformer  en  arène,  et  cela  jusqu'à  de  très  grandes  profondeurs. 
Au  milieu  de  la  roçhe  désagrégée,  subsistent  toujours  en  quantité 

plus  ou  moins  grande,  des  parties  plus  résistantes  sous  forme  de 
blocs  inaltérés  et  aux  contours  arrondis. 

Que  par  une  déclivité  quelconque  du  terrain,  le  ruissellement  et 

l'écoulement  des  eaux  puissent  se  faire,  et  cela  pendant  un  long 
période,  toute  la  partie  arénacée  et  désagrégée  sera  emportée  dans 

des  régions  inférieures,  pour  laisser  subsister  l'amoncellement  bizarre 
de  ces  gros  blocs  les  uns  sur  les  autres. 

Ce  phénomène  observé  dans  tous  les  pays  granitiques,  nous 

l'avons  vu  souvent  en  Corse,  sur  de  grands  espaces,  non  pas  au  pied 
de  hautes  montagnes,  ce  qui  pourrait  faire  croire  à  un  écroulement, 

mais  au  milieu  de  plateaux,  d'oii  surgissaient  seuls  ces  entasse- ments. 

La  baisse  successive  des  eaux  du  Tanganika,  et  rentraînement 

graduel  des  parties  désagrégées  par  les  eaux  pluviales,  sont  des  rai- 
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sons  qui  semblent  suffisantes  pour  expliquer  l'entassement  de  tous 
ces  blocs  sur  le  pourtour  du  lac. 

11  ne  serait  même  pas  étonnant  que  les  blocs  d'autres  parties  du 
centre  de  l'Afrique,  et  entre  autres  des  plateaux  de  ITThéhé,  désignés 
sur  la  carte  anglaise  sous  le  nom  de  Blocs  er )■  auqi-.es ^  n'eussent  la 
même  origine. 

Ces  blocs  arrondis  et  entassés  n'ont  rien  de  commun  avec  les 
blocs  erratiques  glaciaires  dont  le  caractère  réside,  au  contraire, 

dans  la  netteté  de  leurs  angles  et  aspérités,  comme  on  peut  le  cons- 
tater dans  toutes  les  régions  où  a  existé  vraiment  la  période  gla- 

ciaire. 

11.  Un  peu  au  N.  de  Mliio,  Au  pied  de  la  falaise  creusée  par  le 
lac  dans  la  montagne.  Eurite  verdâtre  schisteuse. 

N°  12.  lejidwéy  au  pied  de  la  montagne.  Aphanite  à  amphibole 
hornblende. 

N«  13.  lendwé,  au  pied  de  la  montagne.  Fragment  de  grès  argileux 

rosé.  Autre  échantillon  d'un  grès  avec  enduit  de  manganèse?  Peut- 
être,  roches  de  sédiment  paléozoïques  ? 

No  14.  Montée  d\Iendwé^  sur  la  route  de  Mamboué,  Euritine  verdâtre, 
ou  variété  de  pétrosilex  à  grains  fins,  appelé  parfois  pierre  carrée^ 
par  le  fait  de  son  clivage  naturel. 

N°  i^.  Sur  le  plateau  au-dessus  d'Iendwé,  rouie  de  Mamboué.  Fragment 
de  grès  micacé,  pénétré  d'oligiste  terreux. 

N"  16.  Dans  le  sentier  de  Mnlama  à  Kiaongua,  Grains  de  limonite 
pisolitique,  parfois  arrondis  comme  du  gros  plomb  de  chasse,  et 

très  abondants,  paraît-il,  dans  toute  la  plaine  du  Chambézi. 
N*^  17.  Plaines  de  Kuicomba. 

N°  18.  Collines  du  Mamboué,  et  non  grandes  montagnes,  selon  les 
cartes  anglaises. 

N°  19.  De  Mamboué  à  Tc/iapunka. 
N°  20.  En  arrivant  à  Kuiwdnda.  De  ces  diverses  localités,  plusieurs 

échantillons  de  limonite  ou  hématite  brune,  soit  amorphe,  soit  con- 
crétionnée,  paraissant  très  riche  en  fer  et  qui  agglutine  grains  de 

quartz,  cristaux  de  feldspath  et  en  général  l'arène  provenant  de  la 
désagrégation  des  roches  cristallines  sous-jacentes. 

Cette  limonite  très  exploitée  par  les  indigènes,  et  généralement 
à  fleur  de  terre  ou  à  peu  de  profondeur,  couvre  une  étendue  de 
pays  considérable  dans  le  bassin  du  Chambézi. 

Au  reste,  de  semblables  plaines  ferrugineuses  ont  été  remarquées 

dans  plusieurs  régions  de  l'Afrique,  entre  autres  celles  du  bassin 
supérieur  du  Nil,  par  le  docteur  Schweinfurth, 

Il  se  peut  que  sur  certains  points,  un  grand  nombre  de  sources 
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ferrugineuses  aient  concouru  à  îa  formation  de  ce  minerai,  mais 

l'origine  principale  doit  en  être  sans  doute  rapportée  au  vaste  sys  - 
tème hydrographique,  connu  dans  cette  région,  sous  le  nom 

d'épongés,  dont  le  sous-sol  est  presque  formé  par  cette  hématite brune. 

Coupe  théorique  et  explicative  d'une  éponge  d'après  M.  Giraud, 

a,  végétation  flottante  ou  mottes  de  terre  couvertes  de  plantes  aquatiques,  et 

s'ébraalant  tout  autour  sous  le  poids  du  pied. 
6,  ruisseau  qui  reçoit  les  suintements  de  c. 
c,  écoulement  des  eaux  du  marais. 
dy  bouquets  de  bois  de  5  à.  6  kilomètres  de  longueur,  séparant  les  éponges 

entre  eiios. 

e,  sous-sol  d'hématite  bruru?  concrétionnée  ou  globuleuse. 
y,  granité,  gneiss  ou  roche  sous-jacente  plus  ou  moins  visible. 

^<  L'eau  des  suintements,  celle  des  ruisseaux  ne  parait  pas  ton- 
))  jours  ferrugineuse,  mais  Thématiie  affleure  partout  en  d.  Toutes  les 

))  éponges,  dont  la  quantité  d'eau  varie  suivant  les  saisons,  courent 
n  du  N.  au  S,  et  les  ruisseaux  qui  en  résultent  vont  se  j  eter  dans  le 
»  Chambézi.  Chacun  de  ces  petits  bassins  a  deux  ou  trois  kilomètres 

«  de  largeur,  et  ilm'arrivait  d'en  franchir  quatre  ou  cinq  par  jour  en 
»  enfonçant  jusqu'aux  genoux,  et  cela  pendant  quatre  mois  de 
»  suite.  » 

N°  21.  Collines  de  Mcmihoué.  Sccdes  de  hauts  fourneaux  indigènes, 
très  nombreux  dans  la  région. 

N°  22.  Ena-e  Mniama  et  Kiaougua.  Laitier  assez  mal  traité  et  conte- 
nant encore  beaucoup  de  fer, 

N»  23.  Sur  la  route  à  Mpatap7'ès  du  Ayoîssc.  Micaschiste  surmicacé  ; 
mica  bronzé,  quartz  très  rare  dans  Féchantillon. 

N°  2-4.  Collines  rocheuses  de  Pansa.  Gneiss  à  deux  micas  noir  et 
nacré  ;  quelques  cristaux  de  hornblende  disséminés. 

N°  25.  A  une  demi  henre  de  Mpata,  sur  la  route  des  Missionnaires 
anglais.  Fragments  de  gros  blocs  utilisés  comme  pierre  à  chaux. 
Comme  nous  le  disions  au  début,  il  peut  y  avoir  erreur  dans  le  choix 
des  échantillons,  qui  ne  sont  nullement  des  calcaires,  mais  des  grès 
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schisteux  et  argileux,  rappelant  assez  bien  certains  grès  permiens. 

N°  26,  Sur  la  route  en  arrivant  à  Kuiwanda^  près  du  Nyassa.  Mica- 

schiste désagrégé  ;  mica  muscovite  blanc  argentin",  grains  de  quartz 
très  rares. 

27.  Dans  les  collines  aux  environs  de  la  rivière  Lu/ira,  Gneiss  à  mica 

argentin.  Par  leur  désagrégation,  ces  gneiss  laissent  inaltérés  d'é- 
normes filons  de  quartz  qui,  fragmentés  et  un  peu  roulés,  forment 

de  nombreux  blocs  cristallins,  gros  comme  la  tête,  et  qu'a»  beau- 
coup remarqués  l'explorateur. 

N°  28.  Bans  le  ht  de  la  Lufira,  Diorite  à  grains  fins,  passant  à 
Taphanite. 

N°  29.  Montagnes  du  Nyassa,  côte  0.  dans  le  lit  d'un  torrent  entre  la 
Lufira  et  Muipata.  Greisen  ou  hyalomicte.  Roche  essentiellement 
formée  de  mica  noir  et  de  quartz. 

N°  30.  Même  localité.  Granité  rouge.  Orthose  rouge,  quartz  vitreux, 
mica  noir  rare. 

Il  résulte  de  ces  nouvelles  notions  sur  la  nature  géologique  de  la 

région  des  Grands  Lacs,  une  similitude  remarquable  avec  les  rensei- 

gnements recueillis  par  d'autres  explorateurs  de  l'Afrique  orientale. 
Soit  au  nord,  entre  les  lacs  Nyanza  et  Gondokoro,  par  ce  que 

nous  ont  appris  Baker  et  le  docteur  Schweinfurth,  soit  au  sud,  dans 

le  bassin  du  Zambèse  d'après  Livingstone  et  autres,  nous  trouvons 
partout  et  presque  uniquement  la  grande  formation  primordiale 
avec  ses  gneiss,  granités,  syénites,  etc.,  entrecoupés  de  porphyrites 
divers. 

Sur  des  espaces  assez  restreints  ont  été  reconnus  des  grès  et  des 

schistes,  dont  l'âge  jusqu'à  présent  ne  saurait  être  déterminé  avec certitude. 

Plus  au  jsud  dans  l'Afrique  australe,  si  nous  consultons  l'intéres- 
sant mémoire  de  notre  confrère  M.  Maurice  Ghaper  sur  la  région 

diamantifère,  nous  voyons  ces  formations  gréseuses  et  schisteuses 

prendre  an  développement  fort  considérable,  sans  pouvoir  cepen- 

dant leur  attribuer  un  âge  bien  plus  précis,  par  l'absence  presque 
complète  de  ressources  paléontologiques. 

Les  unes  dans  la  colonie  du  Cap  sont  regardées  comme  silu- 

riennes, et  d'autres  à  Kimberley  comme  houillères. 
Livingstone  avait  également  reconnu  le  terrain  houiller  sur  cer- 

tains points  de  ses  longues  explorations,  entre  autres  dans  le  bassin 

de  la  Ptovouma  à  l'est  du  Nyassa,  puis  dans  le  bassin  du  Zambèse; 
vers  les  chutes  de  Kébrabasa,  et  surtout  à  Tête. 

C'est  ce  dernier  gisement,  ainsi  que  la  géologie  générale  de  cette 
région,  qui  a  fourni  le  sujet  d'une  carte  et  d'une  étude  plus  appro- 
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fondie  de  la  part  de  M.  Kuss  (1),  qui  conclut  à  une  réserve  impor- 

tante de  combustible  pour  cette  partie  de  l'Océan  indien. 
Dans  sa  circumnavigation  du  Tanganika,  au  lieu  dit  Lougou- 

V0U5  Gameron  parle  de  couches  de  15  à  18  pieds  qui  lui  parurent 

être  de  la  houille,  et  qu'il  voyait  intercalées  à  une  certaine  hauteur 
dans  la  falaise  du  lac,  formée  en  cet  endroit  de  grès  et  de  marbre 
noir. 

Il  est  vrai  que  M.  Giraud  n'a  pas  entendu  confirmer  cette  supposi- 
tion, quoiqu'il  ait  séjourné  longtemps  à  Karéma,  station  peu  éloi- 
gnée au  sud  de  Lougouvou. 

Mais  d'après  tous  les  renseignements  des  divers  explorateurs,  ce 
qui  ressort  avec  une  évidence  frappante,  et  que  l'on  peut  regarder 
comme  le  caractère  distinctif  de  l'Afrique  orientale  et  centrale,  c'est 
l'absence  presque  complète  de  l'élément  calcaire. 

Si  l'on  en  excepte  quelques  calcaires  éruptifs  signalés  dans  l'A- 
frique australe,  on  n'a  mentionné  nulle  part  de  calcaire  de  sédi- 

ment et  surtout  des  formations  jurassique  et  crétacée. 

Vouloir  en  conclure  que  ces  formations  n'existent  pas,  est  peut- 
être  prématuré  ;  cependant  il  semble  probable  que  s'il  s'y  trouve  des 
formations  synchroniques,  ce  sera  avec  d'autres  éléments  que  le 
calcaire. 

Comme  ressources  métalliques,  sauf  la  limonite  qui  se  rencontre 
partout,  les  renseignements  sont  assez  vagues  et  même  nuls  pour 
les  autres  métaux. 

Cependant  M.  Giraud  parle  de  cuivre  assez  abondant  chez  les 

Touassi,  entre  le  Bangouéolo  et  la  Louapoula,  et  d'une  ou  deux 
mines  d'or  inexploitables  sur  le  Bas-Zambèse.  Si  ces  dernières  sont 
celles  dont  parle  également  M.  Kuss  dans  sa  communication,  nous 

savons  à  quoi  nous  en  tenir  sur  leur  peu  d'importance. 
Qu'il  me  soit  permis  d'ajouter  en  terminant,  qu'une  collection 

conchyliologique  lacustre  et  terrestre,  rapportée  par  l'explorateur  et 
confiée  à  la  détermination  éclairée  de  M.  Bourguignafc,  a  donné  neuf 

genres  nouveaux  et  quinze  espèces  inédites  sur  quatre-vingt-treize. 

(i)  But,  Soe.  GéoL  3"  série,  tome  12,  p.  303. 
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CRAIE  DU !U  D-OUEST. M.  ARNAUD 
CRAIE     DU    SUD-EST.     —    M.     E.  PALLOT 

REGION  ORIENTALE RÉGION  OCriDKNTALE 

BASSES-ALPES. 

Calcaire  jaune  à  Orbitoïdes  média,  Neri Calcaire  glauconieux  à  Orbitoïdes  medii 

Calcaires  blancs  ou  gris  avec  cordons  de  silex  :  Ammonites  neubct-gicus,  Sca- phites  spiniger,  Âncyloceras  pseudoarmatum,  Heteroceras,  Ânanchylrs  ovcta, A.  conica,  A.  gibba,  Ostrea  proboscidea,  0.  vesicularis,  0.  laciniata,  Ino- ceramus  Cripsi,  Crania  ignabei'gensis,  etc. Calcaire  grisâtre  ,  Belemnitella  quadrata. Calcaires  hydrauliques,  blancs  ou  bleus  à  silex  :  Scaph.  binodosus,  Bacuîites Faujasit  Sckizaster  atavus,  etc. 

Calcaire  et  grès  à  Chjpeolampas  i 

Calcaire  glauconieux  :  Ammonites  Margœ,  A.  Emscheris,  Cidaris  Jouannelli,  etc. Calcaire  noduleux  :  Amm.  bowgeoisianus,  A.  pety-ocoriensis  {alsladenensis?) Grès  verts  et  marnes  :  Amm.  alstadenensis,  Buchiceras  Evmkli,  Thgonia  îm- bata,  Ost.  plicifej'a,  Janira  guadricostata,  Hemiaster  Soiilieri,  lihijndtonel ht 
Calcaire  marneux,  gris  ou  ver  dàtre  avec  Sphser.  stnuatus.  Sph.  Coquandi,  Bip- purites  organisans,  H.  corniivaccimim,  Radiolites  cornupastoris,  Cidaris  sub- vesiculosa,  Hemiaster  leymeriei,  Micraster. 

Calcaire  compacte  blanc  -.RadioUt alis,  Sj^ltù 
Calcaire  icailleux  blanc  ou  bleuâtre  avec  Calianassa  Arckiaci,  Ost.  columba major,  Pcriastcr  oblongus,  Micraster  laxoporus. 
Calcaire  blanc,  gélif  avec  nombreux  Gastropodes  :  Votuta  elongata. Trigonia  scabra. Ostrea  columba  major. 
Calcaire  noduleux  à  Ammonil deverianus,  A.  Rochebruneit  Trigonia 
Marnes  à  Ostn 

Calcaire  avec  rognons  do  silex  :  Belcmn. 
Calcaires  blancs  ou  gris  marneux  :  B, mucronaia,  Ânanchgtes  gibba,  A,  co- nica,  Micraster  Brongniariî,  Ost.  pro- boscidea, 0.  vesicularis,  0.  laciniata 

(plissée),  Heteroceras, Calcaire  gris  siliceux  ou  glauconieux 
(Lauzes)  Bel.  mucronata,  Inoc .  gold- fussianus,  I.  Cripsi,  etc. 

chytes  giiba* Calcaire  sableux  jaunâtre  avec Inoc.  cf.  latus,  et  calcaire  bleu compacte  alternant  avec  des 
marnes  à  Inocerames.passan  t  m- férieurement  àcalcaire  marneux bleuâtre  avec  0. columba  média, dalles  avec  petites  exogyres. 

Calcaire  compacte  subcrisiallin  à Gastropodes,  Voluta  elongata, 
Trigonia  scabra,  Arca  mathe- 

Calcaire  blanc  -.Inoccramus  latus, Inoc.   lingua,   Ammonites  pe- 
Galcaire  blanc  à  Inoc.  Brongniarti. 
Craie  plus  blanche  av labiatus,  Ostrea  columba Nautilus  triangularis. 

Calcaire  a  Ammonites  neubi'r- gicus,  Inoc,  Cripsi,  Micraster cordatus, 

Marnes  gnses 
Grès  glaiiconu cortesludmai 

aenualotjosa,  Uolastcr 
.  spongiauCb. isilre  ou  violacé  à 

Calcaire  iS&zÏÏemiaster  Le Pcriast  'r  oljlongus ,  H laxoporus. 
Cdicaire  compacte  bleue bleues  ivec  Ostrea  coU 

Sables  launes  :  Inw.  (  r>\-si,  Imir.  (.m  ni  i. Grès  sableux  :  //<"'■.  /('/"■,  l'i"r.  i.vh//iis.si. 
Calcaire  marneux  avei;  empruinles  vi-;j(  U1l-.s  ? Calcaire  blanc  à  silex  noirs  :  M/'-r.  mrh  ̂ fu. rium,  Udarts  stiOucstculo.^'i,      S'  ' /'l'i/'-ni, 

Inorcramiis  talus,  bpondi/lus  .yjinosiis,  icrctjmlula 
lalcaire  à  grains  glauconieux  ou  quartzeux. 
Calcaire  à  veines  siliceuses  grises. 

Grès  rougeâtre  glauconieux. 

rùa  grumeleux  rongeâlre  i 

Sables  et  \&.\ui--\a\iu.\.\\c.. Calcaire  ni;..ni:ux  bk-i.ùir.;  kCnltanassc GrèsàOasIroporlus  et  manies  allernanl _.3C  Ostrea  Columba  major. 
Couches  marno-sableuses  :  grès  d'Uchau 

subrolundus,  Hemiaster 
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Le  Secrétaire  transmet  la  note  suivante  ; 

Observations  su?-  le  Mémoire  de  M.  Fallot  (Terrains  cré- 
tacés du  S.E.  de  la  France), 

Par  M.  H.  Arnaud. 

{Un  tableau). 

Notre  confrère  M.  Fallot  a  récemment  publié,  dans  les  Annales 

des  Sciences  géologiques,  une  étude  approfondie  du  terrain  crétacé 

dans  le  S.E.  de  la  France,  étude  qui  fournit  de  précieuses  indica- 
tions pour  les  niveaux  supérieurs  de  la  Craie  dans  cette  région  :  mal- 

heureusement le  déchiquetage  dont  les  dépôts  crétacés  ont  subi  les 

effets,  soit  au  moment  de  leur  formation,  soit  par  suite  d'événements 
ultérieurs,  ne  permet  pas  de  constater  dans  une  série  continue 

l'ordre  de  succession  des  divers  niveaux  observés  par  notre  savant 

confrère.  J'ai  essayé  de  retrouver,  dans  la  Craie  du  S.O.  dont  la 
succession  est  complète  et  non  interrompue,  les  horizons  dont  les 

faunes  pourraient  permettre,  avec  ceux  du  S.E.,  certains  rapproche- 

ments et  j'ai  résumé,  dans  le  tableau  ci-joint,  les  résultats  de  cette 
comparaison  que  j'ai  l'honneur  de  présenter  comme  un  simple  fait 
à  la  Société. 

Parmi  les  résultats  de  ce  rapprochement,  l'un  des  plus  curieux  à 
mon  avis  est  Fanalogie  remarquable  existant  entre  la  faune  des  grès 
de  Dieulefit  et  celle  du  Coniacien  du  S.O. 

C'est  en  effet  dans  le  Coniacien  et  dans  cet  étage  seulement  qu*ont 
été  rencontrées,  dans  le  S.O.,  les  formes  de  Céphalopodes  rapportés 

d'abord  aux  Cératites  puis  aux  Buchiceras;  l'intégrité  apparente  des 
cloisons  est-elle  due  à  une  fidèle  reproduction  des  sutures  ou  ré- 

sulte-î-eile  d'un  défaut  de  moulage  sur  les  échantillons  observés  ? 
On  peut  constater,  sur  la  figure  du  Buchiceras  Slizevnczi^  Fallot,  qui 
accompagne  le  mémoire  (pi,  II,  fi  g.  2)  les  traces  très  apparentes  de 
la  denticulation  des  lobes;  plusieurs  échantillons  de  Céphalopodes 

recueillis  dans  le  S.O.  présentent  de  même  une  apparence  de  divi- 
sions entières  ;  mais  je  dois  faire  observer  que,  sur  un  individu  de 

même  espèce  de  ma  collection  dont  la  surface  est  tapissée  de  glau- 
conie  qui  a  moulé  et  en  quelque  sorte  imprimé  la  physionomie 
exacte  des  cloisons,  les  selles,  comme  les  lobes,  sont  divisées  et 
denticulées. 

À  côté  des  Buchiceras  se  place  un  autre  genre  créé  par  Coquand 

(supplément  à  la  Paléontologie  algérienne,  p.  39),  qui  lui  a  donné  le 

nom  de  .H eter ammonites.  Voici,  d'après  Coquand  la  diagnose  de  ce 
genre  : 
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«  On  sait  que,  dans  le  genre  Ceratites  de  Haan,  les  tours  de  la  spire 
»  sont  pourvus  de  cloisons  dont  les  bords  forment  des  découpures 
»  plus  ou  moins  profondes,  obtuses  et  non  ramifiées.  Dans  le  genre 
))  Ammonites^  au  contraire,  les  cloisons  se  trouvent  divisées  sur  leurs 
»  bords  en  grandes  digitations  qui  le  divisent  et  le  subdivisent,  les 
»  unes  dirigées  en  arrière  et  qui  ont  reçu  le  nom  de  lobes,  les  autres 
»  dirigées  en  avant  qui  ont  reçu  celui  de  selles. 

»  Dans  le  genre  nouveau  que  nous  vous  proposons  d'introduire 
»  dans  la  grande  famille  des  Céphalopodes  les  tours  présentent  à  la 
))  fois,  sur  le  même  individu,  par  rapport  à  la  forme  de  leurs  lobes 

))  et  de  leurs  selles,  l'organisation  des  Ammonites  et  des  Cératites. 
»  En  effet,  à  partir  du  lobe  dorsal,  la  selle  et  le  lobe  latéral  supé- 

»  rieur  sont  digités  et  découpés  exactement  comme  dans  les  Ammo- 
»  nites,  tandis  que  la  selle  latérale,  ainsi  que  les  trois  selles  auxi- 

»  liaires  qui  la  suivent  jusqu'à  Tombilic,  présente  les  découpures 
))  obtuses  et  non  ramifiées  des  Cératites.  Ce  caractère  nous  a  paru 

))  suffisant  pour  introduire  dans  la  classification  le  genre  nouveau 

y)  Heterammonites,  dont  le  nom  tend  à  rappeler  cette  singulière  dis- 
))  position,  pour  ne  pas  dire  anomalie,  et  qui  établit  la  transition 

»  géologique  entre  deux  genres  voisins  de  la  famille  des  Cépbalo- 
)>  podes.  » 

Une  seule  espèce  est  décrite  à  l'appui  de  cette  création  :  H.  Am- 
moràticeraSy  Coq.,  qui  appartiendrait  au  Ligérien  de  Tébessa. 

J'ai,  du  Goniacien  du  S.O.,  deux  espèces  qui  font  partie  de  ce 
groupe  :  les  selles  latérales  sont  entières,  très  allongées  dans  la  pre- 

mière, circulaires  dans  la  seconde;  les  lobes  nettement  divisés.  Ces 

deux  espèces  ont  pour  caractère  commun  d'être  discoïdales,  et  d'avoir 
le  dos  absolument  tranchant,  sans  ressaut  qui  le  détache  des  faces 

latérales  ;  il  en  est  ainsi  de  l'espèce  décrite  par  Coquand.  Les  Buchi- 
ceras  au  contraire,  comme  les  formes  coniaciennes  dont  j'ai  parlé 
en  premier  lieu,  ont  une  carène  saillante  séparée  par  un  double  mé- 

plat des  faces  latérales. 

Le  même  niveau  m'a  en  outre  livré  une  Ammonite  trop  fruste 
pour  être  rapportée  avec  certitude  à  un  type  connu,  mais  rappelant 
singulièrement  V Ammonites  (Sdilœnho.cliid)  hamberti,  Fallot. 

Rhynchonella  petrocoricnsis^  Coq.  constaté  comme  les  Céphalopodes 

ci-dessus  dans  les  grès  de  Dieulefit,  ne  s'élève  pas  dans  le  S.0«  au- 
dessus  du  Coniacien. 

Je  reproduis  ci-dessous,  pour  permettre  une  comparaison  directe, 
le  tableau  de  la  faune  des  grès  de  Dieulefit  dressé  par  M.  Fallot  en 

indiquant  par  un  *  les  espèces  que  j'ai  recueillies  dans  le  Coniacien 

du  S.O.  Cette  comparaison,  quelque  interprétation  que  l'on  en  veuilïô 
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tirer,  m'a  paru  constituer  un  fait  intéressant  et  utile  à  noter  dans 
l'histoire  des  divers  bassins  crétacés  : 

(Ammonites)  Schtœnbachia  Czoernigi, 
Redtenb, 

—  Schlœnbachia  L'Epei, 
Fall. 

?       —  Schlœnbachia  Isamberti, 
Fall. 

'  Ceratites)  Buchiceras  Evoaldi,  de  Buch. 
—       Slizewiczi,  Falî. 

—  Nardini,  Fall. 
Baculites  Faujasi,  Lk. 
Bamites  bohémiens^  Fritsch. 

Scaphites,  cf.  Geinitzi,  d'Orb. 
Turritella  uchauxianay  d'Orb. 
*  —       Carezi.  Fall. 
*Natica  lyraia.  Sow. 
*Chenopus  simplex,  d'Orb. 
*Rosteilaria  pyrenaïca,  d'Arch . 

—  Soulieri,  Fall. 
Pleiirotoma  (voluta)  sutiiraîis,  Goldf. 

*Voluta  acuta,  Sow. 
*Actéeonella  Isevis,  d'Orb. 
Eulbna  amphora,  d'Orb, 
Solarium  Rouxi,  Fall. 
Anatina  Soiibeyrani,  Fall. 

*  Venus  (cytherea)  subplana,  d'Orb. 
"Crassatella  arcacea,  Bôm. 
*Trigonia  limbata,  d'Orb. 
'^Cardium  Latunei,  Fall. 
*  — (  Protocardium)  hillanum^  Sow. 

—  moutonianum,  d'Orb. 
*  Isocardia. 

Cucullœa,  cf.  Matheroniana,  d'Orb. 

*  Pinna  decussain,  Ooldf. 
—    guadrangularis^.  Honuing. 

'Mytilus  concentrictts,  Munst. 
Modiola  siliqua.  Math . 
*  —      in  fiai  a,  Bosq. 
Lima  Morini,  Fall. 

*  —   semisulcata,  Desh. 
Inoceramus. 

'^Pecten  virgatus,  Niiss. 
*Janira  quadricostata,  d'Orb. 
*  Plicotiila  aspera,  Sow. 

—      F3rnji,  Coq. 
*  Ostrea  decussata,  Coq. 
*  —    plicifera,  var.  ligeriensis,  Héb  , 

et  Miin.-Ch. 
*  —    um'cMZam  jeune,  Lk. 
Khynchonella  compressa,  d  Orb. 
*  —  petrocoriensiSy  Coq. 

—         Favrei,  Fall. 
*Tei'ebratulina. 

*Hemiaster  Soulieri,  Fali. 
nemiaster'î  Barc.ri},  Fall. 

•? 

Epiaster. *Eschara. 

Betepora. 
"  Cyclolites. 

*  Trochusmilia  compressa,  Sow,  etHaime. 
'^Ammonites  alstadencnsis,Sch]  iit.,  p.  185. 
*Corbula  striatula,  d'Orb.,  p.  185. 
''Thracia,  p.  IS.5. 
*  Ammonites  Eras chéris,  Schliit.,  p.  175. 

Le  Secrétaire  présente  la  communication  suivante  : 

Note  préliminaire  sur  les  dépôts  jurassiques  du  nord  de 
l'Alsace. 

par  M.  E.  Haug. 

Les  dépôts  jurassiques  du  nord  de  l'Alsace  ont  été  l'objet  d'un 
nombre  fort  restreint  de  publications.  Le  géologue  qui  les  connais- 

sait le  mieux,  feu  M.  F.  Engeîhardt,  directeur  des  forges  à  Nieder- 

bronn,  n'a  jamais  réuni  ses  observations,  et  ce  n'est  que  par  ses 
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belles  collections  que  résultat  en  a  été  légué  à  la  postérité.  J'ai  eu 
roccasion  de  les  étudier  en  détail  dans  le  musée  du  Service  de  la 

carte  géologique  d*Alsace-Lorraine,  auquel  elles  sont  incorporées,  et 
je  puis  ainsi  compléter  les  travaux  de  mes  devanciers,  relatifs  au  Ju- 

rassique de  la  Basse-Alsace.  A  part  les  quelques  pages  consacrées  à 

ce  système  dans  la  Description  géologique  et  minera  logique  du  Bas- 
Rhin^  de  M.  A.  Daubrée,  parue  en  4852,  nous  ne  trouvons  guère  de 

détails  sur  la  matière  qui  nous  occupe  que  dans  l'ouvrage  que  M.  Lep- 
siuslui  a  consacré  (1).  M.  Mieg  a  donné  dans  le  dernier  volume  du 

Bulletin  quelques  renseignements  nouveaux,  et  c'est  sa  note  (2)  qui 
m'a  déterminé  à  publier  mes  observations.  Je  ne  veux  pas  passer  sous 
silence  un  opuscule  de  M.  Steinmann  (3),  qui  tout  en  ne  traitant  pas 

spécialement  des  dépôts  jurassiques  de  la  Basse-Alsace,  jette  une 
vive  lumière  sur  la  question  très  controversée  de  la  position  des  cal- 

caires delà  Grande  Ooiithe  de  la  vallée  du  Rhin.  Cette  note  est  passée 
sous  silence  par  M.  Mieg. 

J'ajouterai  que  je  dois  de  nombreux  renseignements  et  des  indica- 
tions de  localités  à  MM.  W.  Mérian,  Benecke,  Steinmann,  Deecke 

et  Kiiian,  auxquels  je  tiens  à  exprimer  ici  ma  reconnaissance.  En 

outre,  mon  excellent  collègue,  M.  Deecke,  a  eu  l'obligeance  de  me 
communiquer  pour  cette  note  des  listes  de  Foraminifères  que  le  lec- 

teur consultera  avec  intérêt. 

J'ai  mis  en  titre  des  différentes  parties  qui  constituent  ma  note 
des  noms  d'étages,  mais  je  ne  l'ai  fait  que  pour  faciliter  un  aperçu 
rapide,  sans  vouloir  pour  cela  me  prononcer  sur  la  valeur  de  Tune 

ou  de  l'autre  des  limites  admises. 

—  ÎNFRALÏAS  ET  LIAS  INFÉRIEUR. 

A  la  base  du  Lias  on  observe,  partout  où  les  couches  inférieures 
sont  visibles,  les  grès  rhétiens  dont  la  puissance  est  très  variable. 
M.  Daubrée  les  a  fort  bien  décrits,  et  cite  plusieurs  localités  oîi  Ton 
peut  constater  leur  présence;  il  les  range  dans  le  Lias,  tandis  que 

dans  l'ouvrage  de  M,  le  professeur  Benecke  Ueber  die  Trias  von 
E Isass-Lothringen  ils  sont  considérés  comme  triasiques.  Je  n'ai  pas 
l'intention  de  discuter  dans  cette  note  cette  question  très  controver- 

(1)  Richard  Lepsius,  Beitrage  zur  Keniitniss  der  Jnraformatioii  iui  Utiîer-El- 
sass,  Leipzig,  1875. 

(2)  M.  Mieg .  Note  sur  un  gisement  des  couches  à  Po.<iidonomya  Bronni  à  Mi  A- 
versheim  (Basse-Alsace),  Bidl.  Soc.  Géol.,  3'  série,  t.  XIII,  p.  217. 

(3)  G.  Steinmann.  Zur  Kenntniss  des  «  Vesullians  »  im  sûdwestlichen  Deut- 
schland.  Neues  Jahrbuch,  1880,  II.  . 
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sée.  La  localité  où  Von  peut  le  mieux  étudier  les  dépôts  rhétiens  dans 

le  nord  de  l'Alsace  est  celle  du  Gaîgenbuckel  entre  Oberbronn  et 
Zinswiiler.  En  1881,  peu  après  les  travaux  de  rectiiication  de  la  route 
départementale,  MM.  Deecke,  Kilian  et  moi  nous  eûmes  Toccasion 
de  relever  ensemble  la  coupe  suivante  : 

Marnes  irisées  vertes  à  la  base. 
Calcaire  marneux  gris  ,  o^oO 
Marno-calcaire  avec  restes  de  Poissons.  .   O^^io 
Marnes  jaunes  feuilletées,  sableuses   0^10 
Grès  gris  calcaires  avec  reste  de  Poissons  disséminés.  .  ,  ,  0^10 
Argiles  schisteuses  verdàtres  ou  bleuâtres   l^^OO 
Calcaire  marneux  gris   O^^éO 
Bonebed   om^O 
Marnes  feuilletées  avec  rognons  calcaires   on^50 
Marnes  feuilletées  noires   O^^so 
Calcaires  sableux  gris,  à  taches  noires   0^40 
Marnes  sableuses  gris  verdâtre   O^Hd 
Argiles  sableuses,  foncées,  micacées   O^^so 
Calcaire  tacheté  en  couches  minces  vers  le  haut   0^15 
Banc  de  rognons  calcaires   O'^lO 
Marnes  feuilletées  foncées,  plus  claires  vers  le  haut.  .  .  .  0^150 
Argiles  bariolées   01^^20 
Grès  jaunâtre  en  couches  minces   q^50 
Marnes  feuilletées  foncées   0^40 
Argiles  bariolées   O^^lO 
Grès  Jaunâtre.   0^20 
Marnes  feuilletées   .  >   O'^20 
Argiles  bariolées   0™30 

Total   7^8ù 

Les  bancs  inférieurs  du  Lias  manquent  dans  jla  coupe.  On  ne  les 

rencontre  que  plus  près  de  la  montagne,  vers  le  nord-ouest  ;  les 
couches  immédiatement  supérieures  au  calcaire  à  Gryphées  sont 
portées  au  même  niveau  que  les  couches  rhétiennes  par  une  faille 
qui  traverse  notre  coupe  au  sommet  de  la  côte. 

Le  développement  du  Rhétien  au  Gaigenbuckel  est  tout  exception- 
nel, et  suppose  un  dépôt  dans  des  eaux  relativement  tranquilles, 

tandis  qu^ailleurs  le  dépôt  a  dû  se  faire  dans  des  eaux  très  agitées, 
comme  l'attestent  les  conglomérats  qui  représentent  à  eux  seuls 
le  Rhétien  dans  certaines  localités,  à  Eberbach  par  exemple.  A 

200  mètres  à  l'est  de  la  coupe  du  Gaigenbuckel,  au  bord  de  la  forêt, 
nous  avons,  au  iieo  des  alternances  de  marnes,  de  grès  et  de  cal- 

caires, des  grès  très  uniformes  avec  bivalves  mai  conservés.  A  Ing- 
wiiler  ces  mêmes  bivalves  se  trouvent  dans  des  blocs  calcaires. 

Le  Lias  inférieur  proprement  dit  débute,  comme  dans  les  régions 
XiV.  4 
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avoisinaates,  par  les  calcaires  à  Gryphées.  On  y  trouve  les  trois  zones 

à  Piiîloceras  planorbe,  à  Schlotheimia  angulata  et  à  Arietiies  Bue- 
klandi.  Le  caractères  pétrographiques  de  ces  couches  ont  été  fort 
bien  décrits  par  M.  Daubrée  (1).  Dans  la  zone  moyenne  viennent 

s'intercaler  entre  les  bancs  de  calcaires  biens  très  fossilifères  (Cidaris 
psilGnotus,  Qa.j  Pentacrinus  tubcrcutatus.  Mil!.,  Rhynchonella  gryphi- 
tica,  Qu,,  PleurotomajHa  r  oie  liai  formis^  Dunk.,  Schlotheimia  angulata^ 

(Schloth.),  Bayle,  ÀV^  *  ̂  -  •  '^«eMm  (Queri'^  '  '  '  ■•^^etc.),  des  schistes 
bitumineux  {Oelschief  :  iles  compri;  .  tachant  en  blanc 
sur  la  roche  noire  [Pseudomonotis  papyracea^  Murch.,  Inoceramus 
Weissmamii,  0pp.,  Schlotheimia  angulata,  Schloth. 
M.  Deecke  a  trouvé  dans  les  argiles  qui  séparent  les  bancs  cal- 

caires de  la  zone  à  Schloth.  angulata,  une  faune  de  foraminifères  assez 

riche;  il  a  eu  l'obligeance  de  m'en  communiquer  la  liste  (2)  : 

Dentalina  Terquet.û,  d'Orb. 
—  obscura,  Terq. 
—  cf.  jurensis,  Terq. 
—  glandulosa,  Terq. 

cf.  fontinensis,  Terq. 
— '      vetustissima^  Terq. 
—  tecta,  Terq. 

Marginulina  liirabricalis,  Terq. 
—  in^quistriata,  Terq. 
— -        variabUis,  Terq. 
—  /('abelloîdes,  Terq. 
—  cf.  Romeri,  Tate  et  Biake. 
—  depressa,  Tate  et  Biake. 

Web  bina  Ftouedi,  Terq, 
—  Breoni,  Terq. 
—  crassay  Terq. 

Frondicularia  impressa^  Terq . 
—  pulchra,  Terq. 
— -         cf.  hicostata,  Terq. 
—  hpxagona,  Terq. 
•—         midtistriata,  Terq. 

F7'Gndkiilaria  a.S.  striatula,  Park.  a Jones.  ^ 

—  striatula  var.  alticosta. 

—  pupa,  Terq.  etBerth. 
—  nodosaria,  Tate  et  Bl. 

Vaginulina  Dunkeri,  Park.  a.  Jones. 

Nodosaria  pri)na,  d'Orb. —  suno')Vc:\q^  Terq. 
—  As,  Terq. 

Cristellaria  cf.  cassis,  Park.  a.  Jones. 

—  aix.  . .'<u-  •^uiiaU-raliSy  Terq . 
—  intermedia,  Terq. 
—  varians,  Bornem. 
—  Bronni,  Park,  a.  Jones. 
—  semiinvoluia,  Terq. 

Rotalina  acutiangulata,  Terq. 
Flabellina  ambigua,  Terq. 

'  '  '  ̂       S'éo/.  <iw  Bas-Rhin,  p.  141. 
•;i  saute  aux  yeux  dans  cette  !i^te,  c'est  le  nombre  très  considérable 

d'eûi  Mlles  avec  le  Lias      '         :une  ;  ce  fait  corrobore  l'hypothèse 
d'uni  '  ation  directe  de-  '  >;es  des  deux  côtés  des  Vosges,  par- 

dessus celte  ciiairu?,  c:e  dans  un  ouvrage  récent  de  M.  Neu- 
inayer.  A  répr.'rro  ̂   _  .uition  en  Lorraine  de  récifs  coralligènes 
irdique  uri  la  mer,  ia  l'auue  des  foraminifères  de  la  Basse-Alsace  es 
toute  difït  aunes  du  bassin  de  Paris,  aiusi  que  la  démontre  la  mono- 

graphie de  M.  Deecke  «  Die  Foraminiferenfauna  der  Zone  des  Stephanoceras 
Humphresianum  im  Unier-Elsaas  «.  [Abhandl.  zur  geol.  Specialkarte  von  Elsass 
Lothringen,  IV,  1,  1884.) 
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Les  grès  que  M.  Lepsius  signale  à  ce  niveau  sont  bel  et  bien  rli6- 
thiens;  à  Wœrth  et  à  Eberbach,  notamment,  on  peut  facilement  étu- 

dier la  zone  Schl.  angulata  dans  ie  faciès  que  je  viens  de  caractériser» 

Le  puissant  massif  des  Arieiites  Bucklandi  débute  par  un  bânc  carac- 
térisé par  Arietiies  liasicus,  Qu.;  les  Arietites  pourvus  de  sillons  des 

deux  côtés  de  la  carène  ne  commencent  qu'un  peu  plus  haut.  Ils 
sont  associés  à  une  faune  très  riche  en  bivalves. 

Les  bancs  supérieurs  contiennent  en  abondance  Belemnites  {Pa- 
chyteuthis)  acutus,  Mill 

La  partie  supérieui-e  du  Lias  inférieur,  le  Lias  p  de  Quenstedt,  est 
remarquable  par  sa  pauvreté  en  fossiles.  Elle  débute  par  des  noduleâ 
de  calcaires  noii  s  à  Pentacrinus  tuùerculatus ;  je  les  ai  rencontrés  au 

Gaigenbuckel,  près  d  Oberbronn.  Au-dessus  viennent  8  à  10  mètres 
de  marnes  feuiiletées,  grasses  au  toucher,  avec  sphéroïdes  calcaires 

ou  ferrugineux.  Dans  la  meilleure  localité,  sur  ia  route  d'Eberbach 
à  Morsbronn  près  Wœrth,  je  n'y  ai  trouvé  que  quelques  fragments 
de  Bélemnites  et  une  Gryphée  déformée  (1). 

M.  Daubrée  (ouvrage  cité,  p.  143)  remarque  qu'une  argile  renfer- 
mant les  mômes  fossiles  que  les  couches  à  Atn,  Turneri  du  Wurtem- 

berg a  été  mise  à  nu  à  Wilwisheîm,  par  le  creusement  du  canal  de  la 

Marne- au-Rhin.  J'ai  vu  un  échantillon  pyritisé  d'yEgoceras  biferum^ 
Qu.,  provenant  de  cette  localité. 

Le  Lias  inférieur  se  termine  par  un  banc  de  calcaire  gris  oîi  abonde 

Gryphaea  obliqua^  Goldf.  J'y  ai  trouvé  Echioceras  raricostatum  (Ziet.) 
Bayle,  àZinswiller,  où  l'on  peut  observer  le  banc  en  question  à  ia 
base  de  la  coupe  que  présente  la  route  départementale  menant  à 
Oifwiiier  et  qui  met  à  nu  une  partie  du  Lias  moyen. 

20  ̂   LIAS  MOYEN, 

Nous  âvons  à  ia  base  de  cet  étage  3  à  4  mètres  de  marnes  grises 

assez  fossilifères.  M.  Lepsius  les  décrit  sous  le  nom  de  Numismalis- 
Mergel  et  les  signale  à  Bossundorf,  près  de  Hochfelden.  Je  les  ai  ren- 

contrées à  Zinswiiler,  à  Eberbach;  derrière  l'usine  de  R.eichshoffen  et 

il  ne  m'a  pas  été  possible  d'y  distinguer,  comme  cela  se  fait  généra- 
lement, les  deux  zones  à  Aegoceras  Jamesoni  et  à  jEmaltheus  ibex, 

(i)  C'est  aussi  de  cet  horizon,  paraît-il,  que  proviennent  les  échantillons  à'Hip- 
popodium  ponderosum  du  Lias  remanié  de  MuJhausen.,  Ce  fossile  n'a  jamais  été 
trouvé  en  place  en  Alsace  ;  néanmoins,  d'après  son  état  de  consHrvatioa  et  le  ni- 

veau qu'il  occupe  de  l'autre  côté  de  Vosges,  on  peut  coucîure  qu'iï  appartient  à  ia 
partie  supérieure  du  Sinémurien. 
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Voici  quelques-uns  des  fossiles  qu'on  y  a  recueillis  : 

Hastites  clavatus,  Schloth. 
^.goceras  Taylori^  Sow. 

—      cf.  annatum,  Sow. 
Trochus  imàricaUi't,  Qu. 
Piicatula  ^pinosa,  Sow. 
Spiriferina  Walcotti,  Sow, 

—      rostrata,  Schl. 

Spiriferina  verrucosa,  Bach. 
Rhynchonella  rhnosa,  Buch. 

~         furcillata,  Tiiéod. 
—  calcicosia,  Qu. 
—  rostellata,  Qu. 

Zeilleria  numismalis.  Lam. 

Le  banc  à  Pentacrinus  basaltifornùs  que  M.  Lepsius  a  découvert  près 

d'Eberbâch  et  que  j'ai  également  rencontré  à  Zinswiller  sépare  les 
marnes  à  Zeilleria  numismalis  des  calcaires  à  JEgoceras  Davei.  Ces 
calcaires  gris,  très  compactes,  ont  fourni  la  faune  suivante  : 

Belemnites  elongatus  Mijl.,  se  trouve 
par  centaines  dans  un 
banc  spécial  et  aussi  dis- 

séminé dans  toute  la  zone. 
Belemnites  umbiticatiis,  Biainv. 

—        ventroplanus,  Voltz. 
Lytoceras  fimbriatum,  Sow . 

Xyr.ceras  capricornu,  Schloth. 
—  Davoei,  Sow, 
—  Henleyi,  Sow. 

Hinnites  tu?mdus,  Ziet. 
Lima  gigantea,  Sow. 
Cotylodema  lineati,  Qu. 

Les  couches  de  la  zone  à  Amaltheus  margaritatus  ont  été  fort  bien 
décrites  par  M.  Mieg.  Les  marnes  à  ovoïdes  ferrugiaeux  de  la  base 

sont  très  répandus  au  nord-est  de  Reicnshoffen,  près  d'Eberbâch,  de 
Zinswiller,  d'Olfwiller,  de  Kirrwiller,  etc.  On  y  a  trouvé,  outre  VAmal- 
tketis  margaritatus  et  les  Bélemnites  que  cite  M.  Lepsius  :  Pecten  œqui- 

valvis,  Sow.,  Pleuromya  areno.cea,  Seeb.,  Leda  Galathea.  d'Orb. 
Les  argiles  sc/iisùeuses  micacées,  gris-bleuâtre,  sans  ovoïdes  for- 

ment, dans  les  eiivirons  de  Wœrth  l'équivalent  des  marnes  à  Septaria 
de  M.  Mieg.  Au  contact  du  basalte  de  Reichshoffen  elles  ont  subi 
un  métamorphisme  considérable,  elles  sont  devenues  très  friables, 

encore  plus  feuilletées  qu'à  l'état  primitif  et  ont  pris  une  teinte 
noire,  avec  taches  d'oxyde  de  fer.  J'y  ai  trouvé  de  nombreux  fossiles 
assez  mal  conservés,  entre  autres  :  Amaltheus  margaritatus,  Montf., 
Pectea  calvus,  Goldf.,  Arca,  sp.  Leda  acuminaia^  Goldf.,  etc. 

Dans  les  environs  de  Bouxwiller  ces  mêmes  argiles  contiennent 
des  nodules  de  calcaire  gris  pétris  de  Pseudomonotis  sinemurierisis, 

d'Orb.,  de  Rhynchonella  scalpellum,  Qu.  accompagnés  d'articulations 
du  Mespllocrinus  amalthei,  Qu. 

La  zone  à  Amaltheus  spinatus,  qui  près  de  Bouxwiller  surmonte  im- 
médiatement ces  argiles  à  marnes  fossilifères,  débute  par  des  marnes 

pauvres  en  fossiles.  On  y  a  pourtant  trouvé,  en  creusant  le  puils  de 
la  maison  forestière,  située  sur  la  route  de  Gumbrechtshoffen  à 
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Uhrwiller,  Pinna  folium^  Youûg  et  Bd.,  Pecten  calvus,  Goldf.,  6'r?/» 
phœa  amalthei  Qu,  Les  mêmes  bancs  se  rencontrent  dans  un  ravin 

qui  traverse  îa  forêt  à  quelque  distance  du  puits.  Les  calcaires  gris- 
bleu,  jadis  si  faciles  à  étudier  au  Silzbrunnen,  près  Uhrwilier,  ont  été 

suffisamment  décrits  par  M.  Lepsius  pour  que  Je  n'aie  pas  besoin  de 

m'y  arrêter;  qu'il  me  suffise  de  rappeler  qu'ils  sont  caractérisés  par 
Amaltheus  margaritafMS^  Montf.  (le  type  de  VAmm.  Engelhardti^  d'Orb., 
provient  du  Silzbrunnen),  spinatus,  Brug.,  Pecten  Philenor^  d'Orb., 
Rhynchonella  acuta^  Sow.,  liosenhuschiy  Haas,  delmensis^  Haas, 

Le  banc  supérieur  de  la  zone  est  ricbe  en  restes  de  Sauriens,  sur- 

tout à  Mertzwiiler.  A  Uhrwilier  j'y  ai  trouvé  Cymbites  centriglobus, 
Opp.  et  de  nombreux  petits  gastéropodes.  Un  fragment  de  calcaire 
qui  provient  certainement  des  couches  supérieures  de  la  zone  à 
Amaitheiis  spinatus,  et  qui  faisait  partie  de  la  collection  Engelhardt, 

contient  des  fragments  de  trois  espèces  du  genre  ffarpoceras  :  l'une 

est  le  Harp.  discoïdes^  Ziet.,  l'autre  est  voisine  du  Harp.  \exaratum.^ 
Young,  et  îa  troisième  me  paraît  être  le  Harp,  elegansy  Sow.  Ce  sont 
les  premiers  indices  de  la  faune  du  Lias  supérieur. 

3"^  —  LIAS  SUPÉRIEUR. 

La  note  de  M.  Mathieu  Mieg  a  fait  faire  un  pas  important  dans  la 
connaissance  des  couches  à  Fosidonîes  en  Alsace.  Il  sera  de  la  plus 

grande  importance  d'avoir  des  détails  paléontologiques  sur  la  faune 
de  Poissons  trouvée  par  le  géologue  de  Mulhouse.  Il  y  a  toutefois  un 
point  qui  ne  paraît  pas  très  clair  dans  les  indications  de  M.  Mieg  : 
il  dit  que  la  Posidonomya  Bronnii  «  se  rencontre  (à  Minversheim)  vers 
la  base  des  calcaires  à  Amm,  spinatus,  et  semble  à  première  vue  être 

intercalée  dans  ces  calcaires  ».  Que  fa  ut -il  entendre  par  ces  interca- 
lations  ?  Il  y  aurait-il  une  récurrence  des  calcaires  à  Amm,  spinatm 
avec  leur  faune  habituelle  au-dessus  des  couches  à  Posidonies  ?  Gela 

n'est  guère  admissible.  Je  n'ai  pu  vérifier  sur  le  terrain  les  dopnées 
de  M.  Mieg,  vu  que  je  n'ai  pas  retrouvé  les  couches  à  Posidonies  en 
place  à  Minversheim.  Les  calcaires  en.  bancs  ou  en  ellipsoïdes  de  la 

base  de  la  zone  sont  peut-être  identiques  avec  la  couche  à  restes  de 
Sauriens  et  de  Poissons  que  je  considère  comme  la  partie  supérieure 
des  couches  à  Amm.  spinatus  du  Silzbrunnen  et  de  Mertzwiiler.  Dans 
cette  dernière  localité  on  a  trouvé,  lors  de  la  construction  du  chemin 
de  fer,  Tetragonolepis  cinctus^  Qu. 

La  zone  à  Lytoceras  jurense  est  représentée  dans  tout  le  nord  de 

l'Alsace  par  des  marnes  à  sphéroïdes  calcaires,  La  localité  classique 
de  la  Silzklamm,  près  d'Uhrwiller,  a  fourni  les  plus  beaux  fossiles  de 



54 HAUG. —  JURASSIQUÎÏ  DU  NORD  DE  l'aLSAGFo 
9  nov. 

ces  couches;  je  les  ai  également  rencontrées  assez  riches  près  de 
Schillersdorf,  entre  Bouxwilier  et  Niedersoultzbach  et  à  Kirrwiller. 

Les  fossiles  se  trouvent  soit  isolés  dans  les  ma?'nes,  soit  englobés 
dans  les  sphéroïdes.  Voici  une  liste  à  peu  près  complète  des  espèces 

qu'on  y  a  rencontrées  : 

Belewtnites  {Pœ  '    '        )  brevis^  Bl. 
(  M:  ,  ,  ;    tripartitus  , 

Sch. 
—  —  pyramidaliSf 

Mimst. 
—  —  incurvatus , 

Ziet. 

—  —  longissimuSi Mill. 

—  (Dactïjloteuihis)    digitalis , 
Faure-Biguet,  1810,  —  ?V- 
regularis,  Schloth.,  1813, 

—  {Gylindroteuthis)  unisulca- 
tus,  Bl. 

— -  —  subdepres- 
sus,YoltZo 

—  —  longisulca- 
tus, Y  oltz. 

—  —  acuarius, 
Schloth. 

Nautilus  jurensis,  Qu. 
Lytoceras  jurense,  Ziet. 
—  Germaini,  d'Orb. 
—  cf.  dilucidum,  0pp. 
—  cornucop'Lv  Yoong  a.  Bd. 
—  sp.  nov. 

Hammaioceras  insigne,  Sciiûbi. 
—         n.  sp. 

Dumortieria  pseudoradiosa,  0pp. 

LilHa  erbaensis,  Haii. 
Harpoceras  discoïdes,  7Àei. 
—  subplanatum,  0pp. 
—  compactile,  Simps. -—        Eseri,  0pp. 

■—       fallaciosum,  Bayle. 
—  radians.  Rein. 
<—       striafuluin,  Sow. 

quadratum,  Qu. 
—  comptwn.  Rein. 

Bildoceras  Saemanni,  0pp. 
C  '  ■  /  ■  '  ̂   'imtrei,  Dura. 

0  ./mis,  d'Orb. 
Lima  (Radulu)  Gaiathca,  d'Orb. Pecten  textorius,  Qu. 
înoceramus  cinctus,  Gold. 

Leda  rostralis  (Lam.)  d'Orb. Nucula  jurensis,  Qu, 
Unicardium  Stygis,  Dam. 

Protocardium  substriatulwm,,  d'Orb. 
Opis,  sp. 
Ceromya  caudata,  Dum. 
Serpula  gordialis,  Schloth. 
—  convoluta,  Gbldf* 
—  circinalis,  Munst. 

Pentacrinus  jurensis,  Qu, 
—        subteroïdes,  Qu. 

Pholadomya  reticulata,  Ag. 

40  SUPRALÏÂS. 

Les  géologues  alleraands  font  débuter  le  Jurassique  moyen  par 

la  zone  à  Harpoceras  opalirtum  que  d'Orbigny  rangeait  encore  dans  le 
Toarcien.  Je  me  réserve  pour  une  autre  occasion  de  discuter  cette 

question  d'accolade.  Oppel  divisait  celte  assise,  le  «  brauner  Jura 
a  de  Quenstedt  en  deux  zones  :  la  zone  à  Amm.  torulosus  et  la 

zone  à  Tngonia  navis.  Si  nous  admettons,  avec  MM.  Mojsisovicz  et 
Neumayer,  que  les  zones  paléontologiques  des  terrains  secondaires 

sont  nécessairement  caractérisées  par  une  î'ànne  spéciale  d'Ammo- 
nites, correspondant  à  un  degré  donné  de  l'évolution  de  plusieurs 
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séries  de  développement  {Formmreihen],  il  nous  est  impossible  d'adop» 
ter  une  pareille  division  des  couches  h  Barpoceras  opalinum  en  deux 

zones,  les  deux  zones  d'Oppel  contenant  les  mêmes  Céphalopodes. 
Je  doute  tfu'on  réussisse  à  nommer  une  seule  espèce  d'Ammonite 
caractérisant  exclusivement  la  zone  inférieure»  Nous  sommes  doîîc 
conduit  à  considérer  les  deux  couches  comme  deux  laciès  différéîïtg 

d'une  même  zone  ;  le  faciès  à  petits  Gastéropodes  et  à  Thecocyathis 
mactra,  qu'Oppel  décrit  sous  le  nom  de  «  zone  »  à  Amm.  torulosm, 

se  trouve  très  généralement  à  la  base  de  l'ensemble,  mais  corres- 
pond souvent  aussi  à  la  partie  supérieure  de  la  zone  à  Lyioeeras 

y<<m?5e.Ceci  paraîl;  notamment  être  le  cas  en  Lorraine,  où  M.  Branco 
donne  aux  couches  qui  présentent  le  faciès  en  question  le  nom  de 

c ou lies  à  Barpoceras  striatulum,  à  cause  de  l'abondance  de  cette 
espèce  d'Ammonite,  si  caractéristique  pour  la  zone  à  Lytoceras 
jureme.  En  Alsace,  oii  l'on  rencontre  les  couches  à  petits  Gastéro- 

podes avec  une  constance  remarquable  depuis  les  environs  de  Bel- 

fort  et  de  Vilîersexel  jusqu'à  Uhrwiller,  il  n*y  a  guère  de  raisons  pour 
les  attribuer  à  la  zone  à  Barpoceras  opalinum  plul5i  qu'à  la  zone 
à  Lytoceras  jureme.  Ce  sont  des  argiles  grises,  onctueuses  au  toucher, 

sans  stratification  bien  sensible.  On  y  a  trouvé  les  espèces  suivantes, 
quelques-unes  en  grande  abondance  : 

Megateiithis  conoîdeus,  0pp. 
Barpoceras  mactra,  Durn. 
—  striatalum,  Sow. 
—  coshda,  Rein. 
—  cf.  aalense,  Ziet. 
—  subradio suM,  Brco» 

Eunema  capiianea,  Manst. 
—  siibongidata,  M'hisL 

Trochus  subduplicaius,  d'Orb. 
—  Palinurus,  d'Orb. 

mbpunciata,  Munst, 
.   ::.ium  arrnatum,  Goldf. 

Dentalium  elongatum^  M  un  st. 

Pecten  pumilus,  Lam> 
Posidouormja  opalina^  Qn. 
Arca  ilasivo,  Roem. 

Leda  rodralis  (Lam.),  d'Orb, 
—  Diana,  d'Orb. 

Nucula  Hammeri,  Defr. 
—  Haussmanni,  Roem. 

Trîgania  pulchella,  Ag. 
Astarte  Voltzii,  Hoen. 
Goniomya  Eiigelhardti,  Ag. 
Discina  Quenstedti,  Haas. 
Thecocyathus  mactra,  Golde^  sp. 

Je  n'entrerai  dans  aucun  détail  strati graphique  sur  les  couches 
à  Trujonia  navis,  M.  Lepsius  ayant  décrit  avec  im  grand  soin  la  loca- 

lité classique  de  Guadershoffen  {loc,  ciL,  p.  3  et  suivantes)  et  je  me 
bornerai  à  donner  des  fossiles  des  couches  en  question  une  liste  on 

peu  plus  complète  que  celle  que  donne  M.  Lepsius.  Elle  doit  pré- 

senter bien  des  lacunes,  car  elle  n'est  faite  que  d'après  la  collection 

du  service  de  ̂   <  r^^.  géologique  d'Alsace- Lorraine  et  d'après  la 
mienne;  comn  ^siles  de  Gundershoifen  sont  répandus  dans 
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les  musées  du  monde  entier,  plus  d'une  espèce  doit  m'avoir  échappé 
et  je  serai  très  reconnaissant  à  ceux  de  mes  confrères  qui  voudront 

me  faire  des  communications  à  ce  sujet,  d'autant  plus  que  j'espère 
publier  d'ici  à  quelques  années  une  monographie  paléontologique 
des  couches  à  Harpoceras  opalinum  de  Gundershoffen  et  de  quelques 
autres  localités. 

Cristellarîa  SowerbyU  Schwap: . 
Robulina  acutiangulata,  Terq. 

—  vuigaris,  Schwag. 
F7'on  dicularia,  sp . 
Pentavrinus  scalaris,  Goldf.,  r. 
Serpula,  sp.,^sp.,  c. 
Discina  Quenstedti,  Haas.,  a.  r. 
Rhynchonella  jurensis,  Qu.,  r. 
Ostrea  [Alectryonia],  sp.,  rr. 

—  cf.  Erina,  d'Orb.,  r. 
—  calceola,  Qu,,  c. 

Gryphœa,  sp.,  groupe  de  la  Gryph>  cym- 
bium,  r. 

Anomia  Kurri,  0pp.,  r. 
Lima  duplicata,  Sow.,  r. 
Pecten  [Entoliu7n]disciformis,  Schub.,c. 
—  [Camptonectes]  cf.  platessifor- 

mis,  White,  r. 
—  [Amussium]  piimilus,   Lam.,  c. 
—  textorius  torulosi,  Qu,,  r. 
—  {?  —  virguliferus,  Phill.) 

Pseudomonotis  elegans,  Must.,  sp,,  ac. 
Posidonomya  Suessi,  0pp..  c. 
GerviHia  Hartmanni,  Goldf.,  ce. 

—  sîibtortuosa,  0pp.,  ac. 
Inoceramus  rosfratus.  G-oldf,,  ac= 

~       dubius,  Sow.,  r. 
Modolia  gregaria,  Goldf.,  ce. 
Pinna  opalina,  Qu,,  r. 
Arca  liasina,  Rœm.,  ar, 
—  Lycetti,  0pp.,  r. 

Nucula  Hamrneri,  Defr.,  ce. 
Trigonia  navis,  Lam.,  ce. 
—  pulchella,  Ag.,  r. 

tuberculata,  Ag.,  r. 
—  n.  sp.,  rr. 
—  similis,  Ag.,  c. 

Astarte  opalina,  Qu.,  ar. 
Opis.  sp.,  r. 
Lucina  plana,  Ziet.,  a,  c. 
Lvcinopsis  trigonalis,  Qu.,  r. 
Tancredia  Engelhardti,  0pp.,  r. 
—  donaciformis,  Lyc,  ar. 

Protocardia  subtruncata,  d'Orb.,  sp.,  c. 
P/'or;  ■  ".lellaris,  (Schloth.),  Ag.,  ce. 
C-,  :ea,  Voltz.,  ar. 
Qui^i-SLcaiia  guidia,  (Schloth.),  M.  et 

Lyc,  ac. Pholadomya  Voltzi,  Ag,,r. 
—  reticulata,  Ag .  t  M . 
—  compta,  Ag.,  r. 

Goniomya  Knorri,  Ag.,  c. 
Homomya  cf.  obtusa,  Ag.  a.  r. 
Gresslya  abducta,  Phill.,  sp.,  ac. 

—     pingids,  Ag.,  ar. 
Plenromya  angusta,  Ag.,  ac. 
—  unioide s,  Ag.,  a-r, 

CorLula  oô.scura,  Sow.,  ar. 
Discohelix  minutus,  Miift.,  sp., 
Cerithium  armatum,  Gcidf.,  ac. 
Turritella  opalina,  Qu.,  r. 
Fleurotomaria  opalina,  Qu»,  r. 

Chemnitzia.  ^i^. .  '-r, 
Belemnr  '^is,  Faure-Bîguet,  r. —  ,    c    ,  BL,  ce. 
—  conulus,  Rœm.,  c. 
—  sub  depr  es  sus,  Y  oliz.,  ac. 
—  rostriformis,  Théod.,  c. 
—  subaduricatvs,No\\.z,,  VT. 
—  rhenanus,  0pp.,  c. 
—  Quenstedti,  0pp.,  ac. 
—  conoideus,  0pp.,  ac. 
—  n.  sp. ,  c. 

Eastites    siioclavatus ,    (Voltz.),  Ch. 
May.  c. 

—  [Cylindroteuthis],  n.  sp.,  rr. 
Lytoceras  torulosum,  Schiibl.,  rr. 
—  dilucidum,  0pp.,  rr. 

Hammatoceras  subinsigne,  0pp.,  r. 
—  Alleoni,  Dum.,  rr. 

Dumortieria  Levesqtièi,  d'Orb.,  ac. —  subundulata,  Brco,  ac. 
—  n.  sp.,  r. 

Barpoceras  costula.  Rein.,  ac. 
—  costulatum,  Ziet.,  ac. 

,   —        Munieri;  Haug.,  r. 
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n.  s-p.,  CGsiuic^i. 
aalense,  Ziet.,  ce. 
fluUans,  Dum. .  c. 
pseudo7'adiosu/n,  Brco.,  ac. 
mactra,   Dum.,    ac,  avec 

subcomptum,  Brco,  c. 

sp.  no^'a. 
Harpoceras  [Lud 

Aptychzcs. 
opalinum,  Rein,,  ce,  avec 

Aptychus. 

Nautilus  Ihieatus,  Schloth. 
Pince  de  crustacé. 
Dents  de  squale. 

Dents  d'Ichtfiyosaurus. 

Pour  les  subdivisions  de  la  zone  suivante,  celle  à  Harpoceras  Mu?^- 

chisonœ,']e  renvoie  également  à  l'ouvrage  de  M.  Lepsius,  d'autant  plus 
que  ce  sont  les  couches  qu'il  a  le  mieux  décrites.  Pour  ceux  des  lec- 

teurs de  cette  note  qui  ne  pourraient  pas  se  procurer  les  Beitrœge  de 

cet  auteur,  je  reproduis  ici  la  coupe  qu'il  donne  de  la  partie  supé- 
rieure du  ravin  de  Gundershoffen.  Au-dessus  des  couches  à  Trigonia 

navis  on  observe,  à  partir  de  la  cascade,  les  assises  suivantes  : 

Marnes  et  argiles  sableuses,  micacées,  avec  Pecten  pumilus, 
Lam.,  Pholad.  cordata,  Qu.,  GoniomyaKnorri  ,  Ag.  ...     4^1  » 

Calcaires  bleus  pétris  de  Pecten  pumilus,  Lam.,  alternant  avec 
des  marnes  sableuses  présentant  au  sommet  une  couche  de 
minerai  de  fer  très  fossilifère   5^^  » 

Argiles  sableuses   2^^  » 
Grès  micacés  jaunes  à  nodules  ferrugineux  très  fossilifères, 

avec  Earp,  opalinum,  Reia.,  Murchisonas,  Sow.,  Posido- 
nomya  Suessi,  0pp.,  Pseudomonotis  ekgans,  Munst.,  Modiola 
plicata,  Sow.   6^-80 

Les  parties  supérieures  de  ces  grès  contiennent  fréquemment 
Pinna  witis,  0pp. 

Dans  la  coupe  de  Minversheim,  M.  Mieg  considère  comme  partie 

moyenne  de  la  zone  à  Trigonia  navis  des  marnes  gréseuses  et  des 

grès  sableux  qui  ne  diffèrent  en  rien  des  assises  de  la  zone  à  Har- 

poceras Mui^chisonœ  bien  connues  dans  des  affleurements  septentrio- 
naux, entre  Gundershoffen  et  Bouxwilier.  Les  couches  en  question 

renferment  au  sommet  de  nombreuses  géodes  de  grès  très  ferrugi- 

neux que  j'attribue  à  la  zone  à  Hammatoceras  Sowerbyi,  me  basant 
sur  la  présence  du  Belemnites  gingensis,  Opp,  (1). 

C'est  M.  Lepsius  qui,  le  premier,  a  signalé  en  Alsace  la  zone  à  Ham- 
matoceras Sowerbyiy  il  décrit  de  Schalkendorf,  près  Bouxwilier,  un 

(1)  M.  Steinraann  a  d'ailleurs  trouvé  dans  la  coupe  de  Minversheim  :  Montli- 
va.ltia,  sp.,  Rhynchonella  Crossi,  Walk.,  Belemnites,  sp.,  Harpoceras  cornu^ 
Buckm. 

5°  Bajocien. 
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calcaire  gris,  marneux,  parfois  ooiithique,  dans  lequel  il  a  trouv!^> 
Hammatoceras  Soiverbyi^  MilL,  Lima  incisa  Waag.,  Pecten  pumilus^ 

Lara,,  Leda  cL  Peslongckampsi,  0pp.,-  Rhynclionella  cf.  frontalis,  Desl. 

J'ai  retrouvé  des  couches  que  je  range  dans  la  même  zone,  près  de 
Gunderstioîfen,  au  nord  du  fameux  ravin,  au-dessus  des,^rès  à  Bar- 
poceras  Murckisonœ..  Ce  sont  des  calcaires  gris,  lumocheileux,  qui 

m'ont  fourni  outre  une  îiuître  indéterminable,  Pecten,  n.  sp.,  et 
Trigoyiia  signatà,  Ag.  (1). 

La  zone  à  Banwiatoceras  Sowerbyi  est  misp  k  'iovr  nar  deux  ravins 
dans  la  forêt  située  entre  Mietesheim  et  Gu  près  de 
Niederbronn.  Elle  est  en  majeure  partie  compuo.:;^  marnes  grises 
ou  bleues,  micacées,  contenant  des  sphéroïdes  calcaires,  des  géodes 

d'oxyde  de  fer,  des  bancs  de  lumachelle  d'une  Huître  que  je  ne 
puis  distinguer  de  VOstrea  acuminata,  Sow.,  du  Bathonien.  J'ai  ren- 

contré également  un  banc  couvert  de  Cancellophycus  scoparius 

(ThioU.)  Sap.,  qui  occupe  près  d'Ettendorf  un  niveau  assez  élevé 
dans  la  zone.  Dans  les  marnes  on  trouve  en  foule  Belemnites  eilipticus, 

Mil].,  Mœschi^  May.,  Gryphasa  calceoia,  Qu.  Les  blocs  calcaires  m'ont 
fourni  Montlivaltia^  sp.,  înoceramus  amygdaioides,  Goldf.,  Harpo.'^pras 
{Ludwigia)  cornu,  Buckm.,  Earp.  alî.  delafalcatum,  Quenst.,  ei  une 
espèce  innommée  du  même  genre,  intermédiaire.entre  le  groupe  de 

VAalense  QiHarpoceras  corrugaium,  Sow.,  que  j'ai  trouvée  également 
au  sud  de  notre  région,  à  Heiligenstein,  oîi  une  bonne  coupe  tra- 

verse les  couches  ooiithiques  depuis  la  zone  à  Hammatoceras  Sowerbyi 

jusqu'à  la  Grande  Ooiithe,  La  zone  en  question  contient  donc  une 
faune  bien  caractéristique. 

La  zone  à  S tephanoceras  Sauzei  est  représentée  par  les  calcai/rs 
bleus.  Ces  calcaires  très  compactes  offrent  une  ressemblance  frappante 
avec  les  couches  du  même  âge  du  Wurtemberg  et  de  la  Lorraine, 

mais  ils  sont  caractérisés  dans  le  nord  de  l'Alsace  par  l'abondance, 
en  certaines  localités,  de  lnLingula  Beani,  PhitL  M.  Lepsius  donne 
une  liste  assez  complète  des  fossiles  recueillis  dans  la  zone,  je  puis 
y  ajouter  les  suivants  : 

Stephanoceras  Sauzei,  d  Orb.  Mytilus  sowerbyamis,  d'Orb. 
—  .       cf.  eï:oi.vescens,  Waag.         Peigna  isog/v   ■  :■■  ' (StahL),  0pp. 

Pholadomya  fidicîda,  Ag.  (Original.)         Tercbratuk  Waag. 
Goniotnya  jyroboscidea,  Ag ..  -  ■  •  >  '  . 
Pleuromya  Alduini,  Ag.  îihyn- . 

—       te.:.:  !     ...^  Ag.  (ces  deux     Thecosmii  lu  yrcga/iu.  j>i\.o>-,  (à  Et  ten- 
tés abondantes.)  dorf.) 

Pinna  fhichu,  Koou.  et  Dniik.  Isastraea  bernardina.  d'Oib.  {id.) 

(1)  Des  blocs  du  même  calcaire  lumachelleux  ont  foiirni  à  Mietesheim  Opis 
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Les  calcaire::,  bkus  sont  très  répandus  dans  le  nord  de  FAlsace,  par 
exemple  entre  Griesbach  et  Gundershoffen,  à  Mietesbeira,  à  la  Walck, 
à  Scbalkendorf ,  Imbsheim,  Ëttendorf,  Morschwiller.  Dans  ces  deux 

dernières  localités,  j'ai  eu  l'occasion  d'observer  leur  passage  aux  cal- 
caires bruns,  grumeleux,  à  oolithes  ferrugineuses  de  la  zove  à  Ste- 

phanocera^  Bumphriesi  qui  forment  les  bancs  supérieurs  des  car- 
rières. L'3û  calcaires  de  cette  zone  forment  des  bancs  réguliers  alter- 

nant avec  des  marnes  et  des  argiles  très  riches  en  foraminifères  (i). 
On  y  trouve  e..i  abondance  Alectryoriia  flabelloitks^  Lam.,  Ctenostreon 
pectini forme ,  Schlotb.,  Ostrea  axpîanafa.  Goldf.,  Rkynchonella  Grossi^ 
Waik.,  des  radioles  de  Mhahdocidcms  horrida,  Mer.,  etc.  Ces  mêmes 

calcaires  sont  bien  développés  aux  environs  de  Bouxwiller,  à  Bits- 
cboffen,  à  Engwiller,  à  Mietesheim  et  jusque  vers  Gundershoffen. 

Outre  les  fossiles  mentionnés  plus  haut,  les  Myacites,  tels  que  Pho- 
ladomya  reticulata,  Sow.,  fidicula,  Ag.,  Gresslya  latior,  Ag.,  pinguis, 
Ag.,  Piewomya  Alduini,  Ag.,  tenuistria,  Ag.,  Homomya  gibbosa,  Ag., 
y  sont  fréquents,  de  même  que  Modiola  cuneata^  Sow..  giganiea, 
Qu.,  Perna  isocnomonoides,  (Scbioib.),  0pp.,  Pecien  [Carnptonectes] 

Saturnus^  d'Orb.,  Pecien  [Entolium]  disciform.is,  Schiibl.,  Plagiostoma 
semlcirculare^  Mnst. 

Parmi  les  Céphalopodes  je  citerai  les  suivants  : 

Belemnites  giï  -jrmis,  0pp.  Earpoceras  cycloides,  d'Orb. 
~       brevis,  Bi.    '  ~       alsaticum,  Haug. 
—        gigari  teiis,  Sch] .  —        n.  sp. 

Behmnopsis  canaliculahis,  Schîoth.  Stephanoceras  Humphriesiy  Sow. 
Sonninia  superstes  Hau^. 

Nous  avons  donc  affaire  à  des  couches  bien  caractérisées  de  la 

zone  à  Stephanoceras  Humphriesi  que  M.  Lepsius  a  séparées  avec 

raison  des  calcaires  bleus  sous-jacents,  mais  que  M.  Mieg  déclare  ne 

pas  connaître  dans  les  environs  de  Minversbeira,  tandis  qu'on  les 
rencontre  dans  cette  localité  même,  ainsi  que  nous  verrons  plus  bas. 

—  Bathonien. 

Au-dessus  de  la  zone  à  Stephanoceras  Eun?.p  h  rh-si  Y  ou  rencontre  un 
système  marno-calcaire  de  peu  d'épai^seï  -  Steinmann  est  le 
premier  à,  avoir  signalé,  dans  sa  note  sur  le  Yésulien  dans  le  Sud- 

Oue&i  de  l'Aliemagne  :  ce  sont  le»  couches  à  Stephanoceras  Blagdeni  et 
à  Ostrea  acuminata,  sur  lesquelles  reposent  immédiatement  les  cal- 

(1)  W.  Deecke,  ouvrage  cité. 
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caires  de  la  Grande  Oolithe.  M.  Steinmann  les  réunit  avec  la  partie 
inférieure  de  ces  calcaires  sous  le  nom  de  Yésulien  inférieur  (1). 

Sur  le  flanc  nord-ouest  du  Bastberg,  près  de  Bouxwiller,  et  à  Minver- 

sheim,  les  marno-calcaires,  qui  reposent  sur  les  couches  à  Stepha- 
noceras  Humphriesiy  contiennent  en  abondance  des  Bracbiopodes  : 
JWebraiula  ventricosa^  Zict.,  intermedia^  Sow.y  Zeilleria  subbucculenta, 
Chap.  et  Dew.  sp.,  RhynchoneUa  obsolefa,  Sow.  M.  Steinmann  a 
trouvé  à  ce  même  niveau  au  Batsberg,  Siephanoceras ,  Blagdeni,  Sow., 
à  Minversbeim,  Parkinsonia  Parkinsoni^  Sow.  et  Cosmoceras  Garanti, 

d'Orb.  M.  Mieg  cite  de  cette  dernière  localité  A^mm.  coronatus^ 
Schloth.  Stephanoceras  Blagdeni.  Sow.,  sp)  et  neuffensis,  0pp.  Il 

n'y  a  donc  aucun  doute  que  les  couches  en  question  appartiennent 
à  la  zone  à  Cosmoceras  Garanii  et  à  Parkinsonia  Parkinsoni  que  les 

uns  (Oppel,  Ch.  Mayer,  de  Grossouvre)  rangent  dans  le  Bajocien, 

tandis  que  d'autres  (Neumayr,  Steinmann)  en  font  la  zone  inférieure 
du  Bathonien. 

En  fait  de  Lamellibranches  on  a  trouvé  aux  deux  localités  mention- 

nées :  Lima  gibbosa,  Sow.,  Avicula  costata,  Sow.,  Pinna  cf.  cuneata, 
Phill,  Modiolacuneata,  Sow.,  Cucullœa  cf.,  Goldfussi,  Rœm.,  Homomya 
gibbosa^  Sow.,  et  surtout  Ostrea  acuminata,  Sow.,  qui,  disséminée 

parmi  d'autres  fossiles  à  la  base  du  système  marno-calcaire,  devient 
peu  à  peu  dominante  au  point  de  former  de  vraies  lumachelles, 
qui  passent  insensiblement,  en  se  chargeant  de  grains,  ooîithiques, 
aux  couches  inférieures  du  «  Hauptrogenstein  v. 

Ces  mêmes  marno-calcaires  avec  Ostrea  acuminata  ont  été  rencon- 

trés à  Pi'affenhofren  ;  leur  position  par  rapport  aux  calcaires  à  Ste- 
pkanoceras  Humphries'  et  à  la  Grande  Oolithe  était  fort  bien  visible  en 
1881  dans  une  tranchée  de  chemin  de  fer  fraîchement  percée.  A 

Bouxwiller,  lors  de  la  construction  de  la  gare,  j'ai  trouvé  dans  un 
tas  de  pierres  provenant  des  mêmes  couches  un  énorme  échantillon 
fort  bien  conservé  de  Stephanoceras  Blagdeni. 

La  zone  est  donc  développée  en  plusieurs  localités  assez  distantes 

l'une  de  l'autre  et  il  est  curieux  qu'avant  la  publication  de  la  note 
de  M.  Steinmann  il  n'en  ait  été  fait  mention  nulle  part. 

M.  Steinmann  divise  la  Grande  Oolithe  en  deux  parties,  une  partie 
inférieure  pauvre  en  fossiles,  où  Ton  ne  rencontre  guère  que  des 

lumachelles  d'Ostrea  acuminata,  et  une  partie  supérieure  très  fossili- 
fère, caractérisée  par  une  faune  très  variée,  c'est  le  niveau  à  Clypeus 

Phti,  Klein.  La  partie  inférieure  rentre  dans  le  Yésulien  inférieur  de 

(1)  Neues  Jahrb.  1880,  IT,  p.  261. 
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M.  Steinmann,  tandis  que  la  partie  supérieure  constitue  son  Yésu- 
lien  supérieur. 
Comme  M.  Schiippe  prépare  une  monographie,  du  Bathonien  de 

la  vallée  du  Rhin,  je  m'abstiens  de  donner  une  liste  de  fossiles,  qui 
d'ailleurs  serait  très  incomplète. 

La  Grande  Oolithe  est  surtout  représentée  aux  environs  de  PM- 

fenhoflen  et  de  Bouxwiller  et  s'étend  vers  le  sud  le  long  de  la  chaîne 

des  Vosges  sans  changer  notablement  de  caractère  jusqu'à  Sentheim. 
ha.  zone  à  Oppelia  aspidoides  qui  termine  le  Bathonien  est  en  même 

temps  la  dernière  des  couches  jurassiques  représentées  dans  le  nord 

de  l'Alsace.  Si  les  dépôts  ont  continué  dans  les  époques  suivantes, 
ce  qui  n'est  guère  probable,  la  dénudation  les  a  détruits,  de  même 
qu'elle  n'a  laissé  subsister  le  Bathonien  supérieur  qu'en  un  nombre 
fort  restreint  de  localités.  La  plus  connue  est  celle  de  Bouxwiller  ; 
les  couches  du  «  Cornbrash  »  se  rencontrent  au  nord  et  au  sud  du 

Bastberg;  M.  Mieg  les  cite  à  Minversheim,  M.  Lepsius  à  Mietesheim, 

moi-même  je  les  ai  rencontrées  à  Ringeldorf,  près  PfafTenhoffen. 

Dans  les  environs  de  Bouxwiller  je  crois  qu'ilj  y  a  moyen  d'établir 
les  divisions  suivantes  : 

l'*  Banc  inférieur  à  Rhynchonella  varians,  immédiatement  au- 
dessus  de  la  Grande  Oolithe.  Cette  assise  contient  des  Ammonites 

du  genre  Parkinsonia  et  des  Bélemnites. 

2°  Couches  à  Terebratula  globata,  Sow.  Ce  sont  des  oolithes  d'un 
brun-jaunâtre  oh.  abondent  les  Térébratules  du  groupe  de  la  biplicata 
[Ter.  globata^  Sow.,  Ferryi,  Desl.,  Lutzii^  Haas,  etc.),  les  Rhyacho- 
nelles  et  les  Zeilleria  y  sont  relativement  rares  ;  Ostrea  Knorrii,  Ziet. 

et  HyboclypiAS  gibberulus,  Ag.  peuvent  également  y  être  recueillis 
en  grande  quantité.  Ce  niveau  est  surtout  bien  représenté  à  îmsheim, 
près  de  Bouxwiller. 

3°  Couches  à  Zeilleria  ornithocephala^  Sow.  :  calcaire  gris-verdâtre, 

à  Oolithes'  ferrugineuses,  très  compacte.  On  y  trouve  de  nombreux 
fossiles  admirablement  conservés,  des  Echinides,  des  Brachiopodes, 

de  nombreux  Bivalves  et  des  Ammonites  :  Oppelia  aspidoides^  0pp., 

Farkimoiiia  wurtembergica,  0pp. ^  ferruginea,  0pp.,  Perisphinctes  pro- 
cerusy  Sub.,  Orion,  0pp.,  Moorei,  0pp.,  etc. 

4"*  Couches  à  Stephanoceras  buUatum,  Ce  sont  des  argiles  mar- 
neuses gris-bleuâtre  contenant  des  fossiles  généralement  écrasés 

surtout  des  Myaires  et  Moatlivaltia  decipiens  Goldf.^  sp.  Rhynchonella 

varians  se  trouve  de  nouveau  en  abondance,  c'est  aussi  de  ce  niveau 
que  proviennent  la  plupart  des  Bélemnites  du  Cornbrash  de  Boux- 

willer qu'on  trouve  dans  les  collections,  entre  autres  Hastites  canali- 
cuiaéus  (Schloth.)  May.  et  Wurtembergicm  (0pp.),  May. 
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Ce  niveau  et  le  précédent  ont  fourni  il  y  a  quelques  années  encore 

cie  nombreux  fossiles  dans  les  débiais  de  la  mine  de  lignite  de  Boux- 

willer,  11  ny  a  pas  lieu  d'attribuer  les  couches  à  Sleph.  buUatum^  à 
la  zone  à  Stepkanoceras  waci  ocephalum  ;  le  Stephanoçeras  bullatum 

se  trouve  à  la  partie  supérieure  du  Balhonien  dans  de  nom- 
breuses localités  du  bassin  de  Paris. 

Passons  maintenant  à  la  discussion  de  la  coupe  de  M.  Mieg.  Les 
couches  1  à  4  appartiennent  au  Lias;  je  ne  puis  que  confirmer  la 
succession  admise  ainsi  que  le  caractère  indiqué  par  chacun  des 

horizons  ;  mais  j'ai  montré  que  plusieurs  niveaux  n'ont  pas  été 
observés  par  M.  Mieg,  ce  qui  provient  de  ce  fait  que  le  passage  du 

Lias  inférieur  au  Lias  moyen  n'est  pas  visible  près  de  Miaversheim. 
Il  en  est  de  même  des  couches  intermédiaires  tntre  les  couches  à 

Posidonoïnyes  et  les  couches  à  Trigonia  navis. 

D'ailleurs  les  deux  moitiés  de  la  coupe  de  M.  Mieg  sont  séparées 
par  le  village  et  forment  entre  elles  un  angle  droit,  la  direction  de  la 

moitié  inférieure  étant  de  l'ouest  à  Fest,  celle  de  la  moitié  supérieure 
du  sud  au  nord,  et  plus  haut  même  du  sud-est  au  nord-ouest.  Je  vais 
démontrer  que  plusieurs  failles  traversent  la  coupe  de  Minversheim. 

Dans  le  village  même  en  descendant,  derrière  l'église,  la  rue  prin- 
cipale, vers  le  nord  on  rencontre  quelques  bancs  d'un  grès  calcaire 

gris-brun  appartenant  à  la  zone  à  Bammatoceras  Sowerbyi;  ces  bancs 
plongent  légèremeir:  :  le  nord-est,  leur  niveau  correspond  à  celui 

des  couches  à  Tr'  avis  de  la  coupe;  mais  M.  Mieg  indique 
que  Finclinaison  ue  ces  dernières  est  de  10  à  16°  N.  8°  E.,  il  en 

résulte  qu'une  faille  existe  entre  les  deux  points  et  qu'elle  correspond 
sensiblement  au  vallon  qui  sépare  la  Minverscher  Kuppe  du  village. 

Les  couches  observées  derrière  l'église  forment  sans  doute  la  conti- 
nuation de  la  partie  icférieure  de  la  coupe,  nous  avons  donc  dans 

celle-ci  une  première  solution  de  continuité. 

En  ce  qui  concerne  le  n°  6  de  la  coupe,  la  zone  h  Trigonia  navis 
de  M.  Mieg,  je  ferai  observer  que  la  partie  inférieure  seule  appartient 
à  cette  zone;  la  partie  moyenne  représente  la  zone  à  Harpoceras 
Murchisonœ, 

Quant  aux  marnes  gréseuses  avec  concrétions  ferrugineuses  de  la 
partie  supérieure,  je  les  range  dans  la  zone  à  Bammatoceras  Sowerbyi; 

j'ai  dit  plus  haut  pourquoi.  Les  a  marnes  oii  abondent  de  petits  ro- 
gnons ferrugineux  »  sont  tout  simplement  du  diiuvium;  les  petit? 

rognons  ferrugineux  sont  des  pisoiithes,  qui,  plus  abondants  dans 
des  localités  voisines,  ont  donné  lieu  jadis  à  une  exploitation  suivie  (1). 

(1)  Daubrée.  Descr.  géol.  du  Bas-Rhiiï,  p.  228  et  445, 
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Les  fossiles  de  la  zone  à  Amm.  torulosus  [Thecooyathus  mactra  cf.,  Tri- 
gonia  pulchella,  Ag.,  Nucula  Hammeri,  Defr.)  sont  remaniés,  ainsi 

que  l'a  établi  M.  Steinma 
Les  dépôts  diluviens  mc..:qL.t.  i  njiailieareusement  la  suite  de  la 

coupe  sur  une  longueur  de  10  à  lo"^.  Les  premiers  bancs  que  nous 
ôncontrons  ensuite  sont  les  calcaires  marneux  à  Stf:phanoce7^as  Blag- 

aeni  et  Osirea  ae'r -  '  •  ■  '  -  plus  haut.  Leur  banc  le  plus  infé- 
rieur se 'trouve  sia  .  de  niveau  que  les  couches  les  plus 

élevées  de  la  zone  a  Hammatoceras  Sowerbyi  que  nous  ayons  obser- 
vées. Il  existe  doue  là  une  seconde  faille  qui  a  fait  disparaître  la 

partie  supérieure  de  cette  dernière  zone  (bancs  à  Concellophycus)^  les 

calcaires  bleus  et  les  concises  :  noceras' Hum,L 
M.  Steinmann.  dans  sa  nok;  ^.ar  Kenntniss  dt.:  .  .  .alians  im 

sudwestïichen  Deutschland  »  (1),  que  M.  Mieg  ignore,  indique  qu'à 
Minversheim  on  rencontre,  au-dessus  des  couches  à  Stephanocei^as 
Bernouilli  —  nos  calcaires  bleus  de  la  zone  à  Stephanoceras  Sauzei 
—  des  marnes  et  des  marno-calcaires  qui  remplacent  la  zone  à  Ste- 

phanoceras Humphries  'iQi  qui  supportent  les  luœachelles  à'Ostreaacu- 
minata.  Cette  succession  n'est  pas  visible  dans  la  coupe,  mais  on 
trouve  en  abondance  des  fossiles  de  la  zone  à  Stephanoceras  Hum- 
phriesi  dans  un  vignoble  récemment  planté  situé  au  nord  de  la 

faille,  à  quelques  mètres  au-dessous  du  talus  du  chemin.  Plus  bas  on 
rencontre  dans  la  vigne  des  blocs  de  calcaires  bleus. 

Les  calcaires  de  la  Grande  Ooiithe  ont,  comme  le  fait  justement 
remarquer  M.  Mieg,  une  inclinaison  différente  de  celle  des  couches 

à  Amm,  Murchisoride  de  la  coupe;  l'esistence  d'une  faille  est  donc 
bien  évidente,  et  je  serais  même  tenté  d'en  admettre  plusieurs;  c*est, 
du  moins  selon  moi,  le  seul  moyen  d'expliquer  la  présence  au 
sommet  de  la  Mioverscher  Koppe  du  Gornsbra^^h,  que  M.  Mieg  y  a 

découvert  et  que  M.  Schlippe  et  moi  y  avons  retrouvé  avec  quelques- 

uns  de  ses  fossiles  caractéristiques.  L^épaisseur  minime  des  cal- 
caires de  la  Grande  Ooiithe  sur  la  colline  de  Minversheim  — 

12  mètres  tout  au  plus  —  empêche  d'admettre  que  le  Gornsbrash 
repose  ici  normalement  sur  les  calcaires  exploités  dans  la  carrière. 

Ces  failles  nombreuses  rendent  très  difficile  Fétude  des  dépôts 

jurassiques  en  Alsace  et  nécessitent  des  recherches  locales  très  pa- 
tientes, nous  suivrons  avec  le  plus  grand  intérêt  celles  de  M.  Mieg. 

(1)  Neues  Jahrbuch.  1880,  II,  p.  254. 
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M.  Leeiihardt  adresse  la  note  suivante  : 

Quelques  observations  au  sujet  des  Calcaires  du  Teii  et  de  Gruas, 

Par  M.  F.  Leenhardt. 

Les  calcaires  exploités  au  Teil  à  Gruas  pour  la  fabrication  de  la 

chaux  hydraulique  ont  été  souvent  cités  dans  les  discussions  pro- 

voquées par  les  intéressantes  recherches  de  M.  Torcapei  sur  l'Ur- 
gonien  du  Languedoc  {!).  Ils  ont  été  placés,  sans  distinction,  dans 

la  division  inférieure  de  l'Urgonien  (2)  ou  Cruasien  de  ce  savant. 

Ayant  eu,  cet  été,  l'occasion  de  visiter  ces  deux  localités,  il  m'a  paru 
que  la  stratigraphie  n'autorisait  pas  ce  rapprochement,  rendu  déjà 
bien  discutable  par  la  note  de  M.  Douvillé  {Bulletin,  1883,  page  3i5). 

A  Gruas,  en  elfet,  nous  avons  une  série  continue  et  très  nette  des 
calcaires  marneux  à  Echinoconm  cordiformis  aux  marnes  aptiennes, 
comme  le  montre  la  coupe  suivante  : 

Coupe  de  la  ferme  des  Ribes  (2  kilomètres  N.-N,'0.  de  Meysse)  à  Cruas, 

C'at'riêi^  de  pierre    Oarriépe  de  pieiTe de  taille  .  à  chaujt. 

î.  Foudingues  et  marnes  rouges  tertiaires  de  Rochemaure  et  de  Meysse,  étudiés 
par  M,  Torcapei  (3).  Ils  buttent  au  S.-O.  par  faille  contre  ie  Néocomien. 

2.  Marnes  Jaunes  et  noires  avec  nids  violacés  Jans  la  partie  supérieure,  noD> 
breux  nodules  ferrugineux,  mais  très  rares  Air.monites  ferrugineuses  et  pe  - 

tites Bélern  lûtes. 

3.  Calcaire  marneux  jaune,  passant  aux  marnes  à  la  partie  supérieure;  intime- 
ment  lié  à  la  partie  inférieure  avec  4. 

4.  Calcaire  gris  clair,  finement  grenu  reposant  sur  lOO  à  150  mètres  de  calcaire? 

à  silex.  Ceux-ci,  assez  variés  dans  le  détail,  couronnent  la  colline  d'un  abrupt 
qui  va  mourir  vers  le  milieu  de  la  coupe. 

(1)  L'Urgonien  du  Languedoc,,  par  A.  To;  co.  Sciences  naturelles. 
Septembre  X8S2. 

(2)  Jô  laisse  de  côté  la  question  de  la  convenance  pins  ou  moins  grande  qu'il 
pourrait  y  avo»  ré';  ir,  comme  le  propose  M.  Torcapei,  à  l'Urgonien  des  au- 

teurs, un  enso  jchcs  (Barutélien  et  Cruasien,  Tore.)  généralement  consi- 
dérées jus              .uî  .  encore,  néocomiennes. 

(3)  Toi  ..'de  géologique  de  la  ligne  d'Alais  au  Pouzin.  Plateau  des 
Goirons.  BiUc.m,,  \SS2, 
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dépôts  se  déplacent  ;  ils  s'étendent 'ici  à  un  niveau  inférieur;  plus 
loin,  ils  constituent  un  autre  niveau;  plus  loin  encore,  ils  forment 
certains  dépôts  rapportables  aux  couches  à  Galcéoles;  ailleurs  ils  se 
montrent  à  la  base  du  Calcaire  à  Stringocéphales. 

Ainsi,  non  seulement  ils  ne  coïncident  pas  avec  une  discordance 
des  couches  adjacentes,  ni  ne  sont  en  rapport  avec  des  modifications 

fauniques  générales,  mais  encore  ils  n'ont  pas  de  position  stratigra- 
phique  constante.  Les  différences  de  leurs  caractères  avec  le  Pou- 

dingue de  Fépin,  véritable  dépôt  de  falaises,  sont  donc  aussi  tran- 

chées qu'on  peut  le  concevoir. 
Le  fait  que  les  Conglomérats  de  Burnot  affectent  une  disposition 

lenticulaire,  se  reproduisant  dans  une  même  région  à  des  niveaux 
stratigraphiques  différents,  porte  à  les  envisager  comme  des 
dépôts  de  delta,  ou  mieux  comme  des  cônes  de  déjection  étalés.  A  ce 

point  de  vue,  ils  indiqueraient  donc,  d'une  part,  le  voisinage  d'une 
terre  élevée  et,  d'autre  part,  les  situations  et  les  déplacements  suc- 

cessifs de  l'embouchure  de  cours  d'eau  torrentiels  se  précipitant  de 
cette  terre  émergée  dans  la  mer. 

La  conformation  de  la  région  ardennaise  en  question  nous  montre 

qu'en  effet,  il  devait  exister,  à  courte  distance,  une  terre  élevée  qui 
est  le  massif  cambrien  de  Stavelot,  lequel  a  fourni  les  éléments 
constitutifs  de  ces  poudingues. 

Ainsi,  dans  ma  manière  de  voir,  il  existe  deux  classes  de  pou- 
dingues, distinctes  à  la  fois  par  leurs  allures,  par  leurs  relations  avec 

révolution  faanique  et  par  leurs  rapports  avecjles  dépôts  voisins  ; 

elles  relèvent  d'origines  essentiellement  différentes,  à  savoir  :  pour 
les  uns,  le  choc  des  vagues  contre  des  côtes;  pour  les  autres,  l'ap- 

port de  sédiments  caillouteux  par  des  cours  d'eau. 

Ces  considérations  m'amènent  à  présenter  quelques  réflexions 
générales  sur  les  origines  des  roches  marines  et  sur  l'opportunité  de 
rechercher  Ces  origines. 

Les  contreforts  septentrionaux  de  i'Ardenné,  connus  sous  le  nom 
de  Gondroz  et  d'Entre-Sambre-et-Meuse,  montrent  que  les  dépôts 
primaires  s'y  divisent,  au  point  de  vue  chimique,  en  deux  grandes 
classes  :  les  roches  calcareuses,  les  roches  quartzeuses  et  schis- 
teuses. 

Or,  les  roches  calcareuses  ont  pris,  toutes  indistinctement,  nais- 

sance dans  la  mer  même;  elles  sont  dues  à  l'agglomération  du 
squelette  pierreux  d'organismes  qui  s'y  développaient,  et  dont  les 
accumulations  ont  été  souvent  reprises  par  les  vagues  qui  les  ont 
triturées. 

5 
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Toute  différente  est  rorigine  des  roches  quartzeuses  et  schisteuses. 

Saut  les  cas  d'un  remaniement  sur  les  côtes,  on  peut  dire  qu'elles 
proviennent  surtout  dfun  apport  par  les  cours  d'eau.  Jetées  ainsi 
dans  la  mer,  elles  se  répartissent  d'après  la  grosseur  de  leurs  élé- 

ments, en  s'étalant  de  plus  en  plus,  suivant  que  ceux-ci  sont  plus, fins. 

Les  mêmes  régions  nous  fournissent  encore  une  preuve  évidente 

en  faveur  de  cette  conclusion.  On  sait  que  le  Calcaire  à  Stringocé- 

phales  enceint,  d'une  manière  presque  contini^a  .e  bassin  le  plus 
étendu  appelé  Bassin  méridional.  Au-dessus  de  ce  calcaire,  s'étend» 
en  stratification  concordante,  une  puissante  accumulation  de  schistes 

et  de  psammites,  accompagnée,  surtout  à  la  partie  inférieure,  d'im- 
portants amas  de  calcaires  coraîligènes.  Les  •  éments  de  ces  schistes 

et  de  ces  psammites  proviennent  évidemme.it  d'un  apport  extérieur., 
car  la  vague  n'aurait  pu  arracher  à  la  côte,  pendant  leur  dépcc^ 
que  du  calcaire  et  non  des  substances  qur.-^tzeuses  et  argileuses. 

Dans  cet  ordre  d'idées,  on  peut  entrevoir  la  possibilité  de  recons- 
tituer la  géographie  physique  des  terres  émergées  au  voisinage  des 

anciens  bassins,  non  moins  que  la  conformation  en  profc  .deur  de 

ceux-ci  et  la  suite  des  phénomènes  d'origine  intérieure  e*  extérieure 
qui  s'y  sont  produits.  La  question  des  poudingues  mont  e  comment 
on  pourrait  aboutir  sur  le  premier  point.  L'étude  des  amas  calca- 
reux,  et  surtout  des  organismes  qui  leur  ont  donné  naissance,  a 
fourni,  à  son  tour,  des  indications  concluantes  sur  les  méthodes  à 
mettre  en  œuvre  pour  élucider  le  second  point  ;  je  ne  crois  pas  que 

ce  moment  serait  bien  choisi  pour  m'y  étendre  davantage.  Je  dois 
cependant  faire  remarquer  que  le  cadre  de  ces  considérations  em- 

brasse les  recherches  que  MM.  Rutot  et  Van  den  Broeck  ont  faites,  de 

leur  côté,  dans  nos  dépôts  crétacés  et  tertiaires,  pour  définir  les  phé- 
nomènes de  sédimentation. 

M.  Munier-Ghaimas  croit  que  le  Calcaire  de  Rosan  doit  être 

considéré  comme  étant  synchronique  du  Calcaire  d'Erbray.  Celui- 
ci  serait  silurien  et  non  dévonien,  ainsi  que  le  croit  M.  Barrois, 

et  se  placerait  au  niveau  de  l'étage  G  de  Barrande.  Il  pense  que  les 
Quartzites  de  Plougastel  correspondent  au  Gédinnien  de  l'Ardenne. 

M.  Barrois  fait  remarquer  que  l'on  trouve  des  couches  ana- 

logues à  celles  d'Erbray  et  de  Rosan,  dans  les  séries  plus  complètes 

de  l'Amérique  du  Nord  et  dans  le  Harz.  Il  croit  qu'il  n'existe  pas 
assez  de  fossiles  en  Bretagne,  pour  pouvoir  y  discuter,  avec  fruit, 

la  limite  si  controversée  des  systèmes  silurien  et  dévonien.  Il  rap- 
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pelle  que  nombre  de  géologues  sont  actuellement  portés  à  placer, 

dans  le  Dévonien,  les  étages  F,  G,  H  de  Bohême  ;  c'est  dans  cet  ordre 
d'idées  qu'il  rattache  au  terrain  dévonien  le  Calcaire  d'Erbray. 

M.  Lebesconte  rappelle  qu'il  a  assimilé,  au  cours  de  l'excursion, 
les  Quartzites  de  Plougastel  à  la  partie  inférieure  des  Grès  de  Gahard. 

Rappelan.:.  l'opinion  qu'il  a  émise  dans  la  précédente  séance, 
M.  Munier-^^mlm as  croit  que  le  Grès  de  Landévennec,  qui  existe 
dans  la  Mayenn».  .C5;ti  plus  ancien  que  le  Taunusien.  Il  voit  dans  la 
Grauwacke  de  Tért.az,.  deux  niveaux  :  Tinférieur  correspondant  au 
Taunusien  ;  le  supérieur  analogue  à  la  Grauwacke  ccblencienne  de 

Montigny-sur-Meuse.  : 

M.  Dupont  est  d'o  is  que  la  zone  supérieure  des  Schistes  de 
î^orsguen,  à  nodules  siliceux,  représente  les  Schistes  de  Matagne  dans 

l'Ardenne,  Il  existe,  pour. lui,  une  grande  ressemblance  îithologique 
et  paléontologique  entre  Cf  >  deux  niveaux. 

Durant  ces  derniers  jours,  notre  Président  nous  a  fait  explorer 

plusieurs  horizons  dévoniens.  Il  nous  faisait  remarquer  que  quel- 

ques-unss,  de  ceux  de  l'Ardenne  n'y  ont  pas  été  observés,  mais  il 
ajoutait  qu.^  son  avis,  des  recherches  attentives  pourraient  les  faire 
découvrir.  , 

Je  demande  à  pouvoir  présenter  quelques  considérations  tendant 
à  confirmer  ces  prévisions. 

L'un  des  faits  qui  m'ont  paru  les  plus  saillants  dans  la  belle  série 
silurienne,  dévonienne  et  carbonifère  que  nous  venons  d'étudier,  a 
été  l'absence  de  stratifications  transgressives  ou  régressives  de  l'un 
quelconque  des  dépôts  siluriens  et  dévoniens,  tandis  que  les  couches 
carbonifères,  comme  le  faisait  remarquer  M.  Barrois,  ont  débordé 
sur  les  couches  dévoniennes. 

Dans  le  massif  de  l'Ardenne,  les  terrains  primaires  ne  présentent 
également  ni  stratification  transgressive,  ni  stratification  régressive. 

Ce  caractère  remarquable  s'étend  depuis  la  base  du  Dévonien  mfé~ 
rieur  jusqu'au  terrain  houiller  inclusivement.  La  seule  exception 
porte  sur  les  calcaires  coralligènes  construits,  et  leur  origine,  une 

fois  reconnue,  ne  fait  que  confirmer  la  règle.  Cet  emboîtement  régu- 

lier a  par  conséquent  plus  d'extension  encore  qu*en  Bretagne. 
Or,  nous  y  constatons  une  suite  de  dépôts  dans  lesquels  on  peut 

suivre  partout  la  continuité  du  mouvement  faunique,  dont  M.  Gosse- 

let  s'est  appliqué,  avec  tant  de  persévérance  et  de  succès,  à  caractéri- 
ser les  diverses  étapes. 

La  circonstance  que  le  massif  de  la  Bretagne  n'a  pas  subi,  plus  que 
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]e  massif  de  l'Ardenne,  de  mouvements  qui  ont  troublé  la  symétrie 
des  dépôls  pendant  la  période  dévonienne,  porte  donc  à  considérer 
comme  probable  que  le  développement  des  faunes  y  a  été  de  même 

continu  et,  par  le  fait,  que  des  recherches  attentives  feraient  décou- 

vrir la  même  suite  d'horizons  fossilifères  que  dans  les  c  -^ntreforts 
septentrionaux  de  TArdenne. 

Au  surplus,  dans  le  gîte  dont  M.  Barrois  nous  a  fait  faire  hier 

l'exploration  au  sud  de  la  rade  de  Brest,  nous  observions  plusieurs 
couches  fossilifères  rapprochées  les  unes  des- autï^és^fet  intercalées 
dans  des  couches  de  même  caractère.  La  p^'ëmière  impression 

nous  amenait  à  rapporter  ces  fossiles  à  un  mêff^e^horizon,  relui  du 
Splrifer  cullrijugatus.  Mais  la  découverte  dé^'  V  Rhynchoneda  pila 
dans  les  couches  inférieures,  tend  à  montrer  tlie,  malgré  leur  rap- 

prochement, ces  lits  fossilifères  se  rapporton'l  *à  des  horizons  dis- 
tincts ;  car,  dans  TArdenne,  la  Rhynchoyièlla  pila  caractérise  ur 

niveau  plus  inférieur  que  celui  du  Spirifer  ult)njugatus  propreme-ut 
dit.  Seulement,  les  sédiments  du  Dévonier  inférieur  semblent  bcdu- 

coup  moins  épais  en  Bretagne  que  dans  TArdenne,  de  sorte  qu'en 
ne  procédant  pas  minutieusement  dans  la  recherche  des  fossiles,  on 

pourrait  parfois  y  confondre  des  faunes,  distinctes  en  d'autres lieux. 

M.  Dewalque  présente  les  observations  suivantes  : 

Je  suis  tout  disposé  à  aduiettre  le  synchronisme  du  ̂grès  de  Lan- dévennec  et  de  notre  grès  deBastogne  ou  Taunusien.  Il  est  fondé  à 
la  fois  sur  le  caractère  pétrographique  et  sur  les  fossiles.  Les  Schistes 

etQuartzites  de  Plougastel,  dont  l'analogie  minéralogique  avec  notre 
Gédinnien  est  moins  accusée,  doivent  cependant  être  considérés  in- 

contestablement comme  du  même  âge,  à  cause  de  leur  position  sous 
les  grès  de  Landévennec,  comme  notre  Gédinnien  est  placé  immé- 

diatement en  dessous  de  notre  Taunusien. 

Quant  à  la  Grauwacke  de  Néhou,  je  n'ai  rien  vu  qui  soit  de  nature 
à  la  faire  considérer  comme  représentant  la  partie  supérieure  de 
notre  Taunusien.  Sa  vraie  place  me  paraît  être  à  la  partie  moyenne 
de  mon  Goblencien,  partie  supérieure  du  Coblencien  de  Dumont, 
ou  son  Hunsdruckien,  que  nous  appelons,  en  Belgique,  Schistes  de 
Houfalize,  et  que  M,  Gosselet  appelle  Grauwacke  de  Montigny-sur- 
Meuse. 

J'ajouterai  môme  que,  à  la  suite  d'une  excursion  à  Néhou,  j'aurais 
été  tenté  de  remonter  un  peu  le  niveau  de  cette  assise.  Mais  ce  n'est 

là  qu'une  ancienne  impression,  et  je  ne  suis  pas  préparé  à  la  discu- 
ter, ni  peut-être  même  disposé  à  la  conserver. 
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Le  Président  rappelle  les  roches  éruptives  visitées  pendant  l'excur- 
sion du  20  août,  et  insiste  sur  le  fait  observé  de  la  postériorité  du 

kerzanton  sur  le  porphyre  quartzifère,  ainsi  que  sur  les  modifica- 
tions endomorphes  et  exomorphes  de  contact,  présentées  par  le 

kerzanton.  Il  considère  les  curieux  blocs,  que  l'on  observe  inclus 
en  si  grand  nombre  dans  le  keizanton  du  Château,  comme  étant 

d'origines  variées. 

M.  de  Lappixrent  pense  qu'il  n'existe  pas,  dans  la  kersantite  du 
Château,  de  quartz  en  galets  ou  en  fragments  anguleux.  Tout  ce 

qu'il  a^  observé  lui  paraît  être  du  quartz  de  filons.  La  texture  et 
l'éclat  ̂ u  minéral,  ais  les  noyaux  qui  semblent  le  mieux  arrondis, 
sont  identiques  avec  vv  qu'on  observe  dans  les  veines  incontestables, 
qui  traversent  la  rocL»  a  divers  sens,  et  la  petite  auréole  de  chlorite 
qui  entoure  les  amandes  quartzeuses  semble  exclure  toute  idée 

d'inclusion.  D'ailleurs,  il  serait  plus  qu'invraisemblable  que,  dans 
la  traversée  des  Schistes  de  Porsgnen,  la  kersantite  n'eût  jamais 
entraîné  que  du  quartz  et  que  ce  quartz  eût  exactement  la  même 

composition  que  celui  des  filons  qui  s'y  sont  ultérieurement  déve- 
loppés. 

M.  Vé'  ain  croit  également  à  l'origine  secondaire  des  filons  de 
quartz  irr^^    dans  le  kerzanton  du  Château. 

M.  Muni^i -Chalmas  fait  remarquer  que  chaque  fragment  de 
quartz  est  entouré  par  de  la  chlorite.  La  présence  de  ce  minéral  se- 

condaire est,  pour  lui,  la  preuve  que  tous  ces  quartz  sont  de  même 

âge  et  d'origine  secondaire. 

M.  Barrois  pense  que  la  chlorite,  qui  est  indubitable-mement  se- 

condaire, peut  s'être  formée,  indépendamment  du  quartz,  autour 
de  certains  galets  qu'il  considère  comme  anciens. 

A  la  fin  de  cette  discussion,  le  Président  constate  que  la  plupart 

des  Membres,  qui  y  ont  pris  part,  se  rallient  à  l'opinion  émise  par 
M.  de  Lapparent  sur  l'origine  secondaire  du  quartz  inclus  dans  la 
kersantite  du  Château. 

M.  Munier-Chalmas  donne  connaissance  de  la  conimuoication 
suivante  de  M.  Hébert. 

Phyllades  de  Saint-Lô  et  congiomésrats  pourprés 
dans  le  Nord- Ouest  de  la  France, 

Par  M.  Edm.  Hébert. 

Les  couches  sédimentaires  les  plus  anciennes  du  Nord-Ouest  de  la 
France,  Bretagne  et  Normandie,  sont  les  Phyllades  de  Saint-Lô  elles 



70     EDM.  HÉBERT. —  PHYLLADES  ET  CONGLOMÉRATS  POURPRÉS.  22  aOÛt 

Conglomérats  pourprés.  Les  observateurs,  qui  ont  étudié  cette  région, 

sont  peu  d'accord,  dans  leurs  conclusions, sur  les  rapports  stratigra- 
phiques  de  ces  assises,  aussi  bien  que  sur  l'âge  des  roches  éruptives 
qu'elles  enclavent  ;  or,  ces  données  ayant  une  grande  importance 
pour  l'histoire  des  premiers  dépôts  constitutifs  de  notre  sol,  pour  la 
connaissance  des  premiers  mouvements  qui  en  ont  façonné  le  relief, 

ou  des  dislocations  qu'il  a  subies,  il  m'a  paru  que  je  devais  essayer 
de  contrôler  les  faits  cités  et  de  voir  si  je  pourrais  arriver  à  des  ré- 

sultats empreints  de  quelque  certitude. 

J'ai  consacré  à  cette  étude  les  vacances  de  1884  et  celles  de  1885. 

J'ai  revu  cette  année  même,  188G,  quelques  points  qui  m'avaient 
laissé  des  doutes  et  j'ai  joint  à  ces  récentes  observations  les  résultats 
que  m'ont  fournis  des  voyages  de  date  plus  ancienne.  J'exposerai, 
dans  les  pages  qui  suivent,  le  résumé  de  mon  travail,  quoiqu'il  n'em- 

brasse que  la  partie  septentrionale  de  la  Bretagne  et  de  la  Norman- 

die. Je  suis  loin,  en  effet,  d'avoir  épuisé  cette  étude,  et,  bien  que  j'aie 
ajouté  un  certain  nombre  de  faits  nouveaux  à  ceux  qui  étaient  déjà 

connus,  le  temps  a  limité  mes  recherches  et  ne  m'a  pas  permis 
d'étendre  mes  explorations  autant  que  cela  eût  été  nécessaire  dans 
bien  des  cas. 

Pour  faire  disparaître  les  incertitudes  que  je  viens  de  signaler,  j'ai 
dû  plusieurs  fois  répéter  des  choses  déjà  dites  par  mes  prédéces- 

seurs ;  je  me  suis  efforcé  de  réduire  ces  emprunts  à  ce  qui  était 
strictement  nécessaire  pour  la  clarté  du  sujet. 

Le  travail  se  divise  naturellement  en  deux  parties,  soit  deux  cha- 

pitres : 
1.  PHYLLADES  DE  .3AÎNT-LÔ 

CONGLOMÉRATS  POURPRES. 

Pour  chacune  de  ces  parties,  les  faits  que  je  cite  sont  nombreux; 

ils  sont  empruntés  à  des  régions  différentes.  Pour  en  rendre  la  .lec- 

ture p^/as  facile  et  en  permettre  la  coordination  immédiate,  j'ai  cru 
devoir  faire  précéder  chacune  de  ces  parties  par  un  sommaire  qui 
en  sera  comme  un  tableau  synoptique. 

CHAPITRE  I 

PHYLLADES  DE  SAINT-LO 

Sommaire . 

L  —  Les  phyliades  de  Saint-Lù  en  Normandie. 
§  1.  —  Région  méridionale. 
^  «.  —  Saint-Lô. 
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b.  —  Coutances. 
c.  —  Granville.  —  Poudingue  granitique.  —  Granité  ancien. 
d.  —  Filons  de  granulite  dans  les  phyliades  à  CaroUes,  Avranches, 

Vire,Tetc. 
e.  —  Schistes  mâclifères. 

§  2.  —  Région  centrale. 
a.  —  Coulances. 
h.  —  Cap  Rozel. 

§  3.  —  Région  septentrionale. 
a.  —  Cap  de  Flamanviile. 
b.  —  Bourg  des  Pieux. 
c.  —  Cherbourg.  —  La  Hague. 

II.  —  Les  phyliades  de  Saint-Lô  en  Bretagne. 
a.  —  Saint-Brieuc. 
b.  —  Finistère..  -—  Morlaix.  Granité  récent.  —  Douarnenez. 

Ce  premier  groupe  sédimentaire,  tout  à  fait  distinct  de  celui  des 
Schistes  cristallins  primitifs,  (gneiss,  micaschistes,  etc.)  est  trop  connu 

dans  ses  caractères  généraux  pour  que  j'aie  besoin  de  le  décrire  en 
détail. 

Les  phyliades  forment  le  sol  fondamental  de  tout  le  département 

de  la  Manche  ;  ils  s'étendent  beaucoup  au-delà  à  l'est,  dans  le  Cal- 
vados, où  la  vallée  de  la  Laize  en  donne  une  bonne  coupe,  et  à 

l'ouest,  dans  la  Bretagne.  Partout  on  les  reconnaît  aisément,  et 
presque  partout  ils  se  présentent  verticaux,  ou  affectés  d'une  forte 
inclinaison.  Leur  allure  est  tellement  régulière  que,  lors  même  qu'ils 
disparaissent  sous  des  dépôts  plus  récents,  on  peut  être  assuré 

qu'ils  conservent,  dans  l'intervalle,  la  direction  et  l'inclinaison  que 
l'on  constate  en  deçA  comme  au  delà.  Ces  caractères  ressortiront 
d'ailleurs,  avec  toute  évidence,  de  l'étude  que  je  vais  faire,  tant  en 
Normandie  qu'en  Bretagne. 

L  —  LES  PHYLLADES  DE  SAL\T-LO  EN  NORMANDIE. 

Dans  cette  région,  les  phyliades  se  présentent  quelquefois  avec  des 

apparences  qui  ont  trompé  bien  des  auteurs;  cela  nous  oblige  à  étu- 
dier séparément  les  principales  contrées  du  département.  Dans  ce 

but,  je  le  partagerai  en  trois  parties  :  une  première,  méridionale,  qui 

comprendra  tout  ce  qui  est  situé  au  sud  d'une  ligne  tirée  depuis 
Airel,  près  de  Saint-Lô,  à  l'est,  Jusqu'à  Agon,  extrémité  occidentale 
du  massif,  dit  syénitique,  de  Coutances  ;  une  seconde,  la  partie  cen- 

iraie,  s'étendant  de  la  ligne  précédente  à  une  autre  ligne  tirée  de 
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Flamanville  au  Fort  la  Hcugue  près  Saint-Vaast;  enfin  la  région 
septentrionale,  comprenant  la  partie  nord  du  Gotentin. 

§  1".  —  RÉGION  MÉRIDIONALE 

a.  —  Pkyllades  de  Saint-Lô.  —  Les  escarpements  qui  bordent  la 
Yire,  à  Saint-Lô,  ont  fourni  le  type  de  ce  groupe.  Il  se  compose  de 
schistes  bleus,  se  divisant  en  lits  réguliers,  alternant  avec  des  grau- 
wackes  schisteuses,  traversés  ordinairement  par  de  nombreux  liions 
de  quartz  (i). 

Ces  couches,  dirigées  E.  20°  N.  (2)  sont  toujours  fortement  incli- 
nées à  l'horizon,  et  très  souvent  verticales, 

Saint-Lô  est  le  centre  d'une  vaste  région  entièrement  constituée 
par  ces  phyllades  ;  on  aura  une  idée  de  cette  étendue  en  jetant  les 
yeux  sur  la  carte  géologique  du  département  de  la  Manche  de 
Yieillard  (3). 

ATouest,  les  phyllades  s'étendent  jusqu'à  la  Manche,  à  Coutances, 
Granviile,  GaroUes,  Viiledieu  et  Vire  où  ils  butent  contre  la  bande 

granitique  qui  va  de  GaroUes  jusque  dans  l'Orne. 
A  l'est,  les  phyllades  constituent  une  grande  partie  de  la  région 

occidentale  du  Calvados,  oti,  comme  nous  l'avons  dit,  on  les  re- 
trouve traversés  par  la  vallée  de  la  Laize. 

Partout  les  caractères  des  phyllades  sont  assez  nets  pour  qu'on 
ne  puisse  pas  s'y  méprendre. 

Souvent,  ils  se  montrent  à  l'état  de  schistes  plus  ou  m.oins  luisants 
et  satinés,  comme  près  de  Saint-Lô;  souvent  aussi,  ils  passent  à  une 
grauwacke  phylladienne  ;  mais  les  carrières  de  dalles,  ouvertes  sur 
la  route  de  Çondé  à  Saint-Lô  par  Baudre,  les  nombreuses  tranchées 
du  chemin  de  fer  de  Saint-Lô  à  Canîsy,  tous  ces  affleurements 

donnent  l'idée  la  plus  nette  de  la  constitution  du  sol,  toujours  la 
même,  toujours  formée  par  les  schistes  phylladiens  plus  ou  moins 

verticaux,  au  sud  et  à  l'ouest  de  Saint-Lô. 
Calcaire  de  Bahais.  —  Au  nord,  à  Pont-Hébert,  les  phyllades  affleurent 

près  de  la  gare,  et  on  les  suit  jusqu'aux  carrières  de  calcaire  de  la 
Meauffle  et  de  Bahais. 

(1)  Quelques  erreurs  sont  à  rectifier  dans  les  descriptions  de  Dufrénoy  ;  ainsi, 

tîomme  on  le  sait,  les  schistes  mâclifères  de  Salies,  qu'il  fait  cambriens,  sont  du 
Silurien  moyen.  Il  faut  aussi,  selon  toute  probabilité,  retrancher  de  ce  Cambrien 
les  Calcaires  de  Bahais  et  de  Meauffle. 

(2)  De  Fourcy  donne  E.  25°  N.  pour  les  Gôtes-du-Nord. 
(3)  Carie  complétée  et  publiée  en  isso  par  MM.  Potier  el  de  Lapparent. 
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Jusqiie-ià,  aucune  variation  notable  ne  s'était  montrée  dans  la  na- 
ture des  couches;  depuis  Saint-Lô  surtout,  ni  grauwacke,  ni  grès, 

ni  poudingue?  n'existent  dans  les  pbyllades,  même  au  contact  du 
calcaire  (l).  Un  brusque  changement  dans  la  nature  des  masses  mi- 

nérales se  voit  sous  l'église  de  Bahais.  Au  sud,  les  phyllades  de  Saint- 
Lô,  verticaux,  dans  toute  la  netteté  de  leurs  caractères  ;  au  nord, 

les  calcaires  exploités,  à  stratification  indistincte,  s'étendant  d'une 
façon  continue  à  plus  d*un  kilomètre  (2). 

b.  Phyllades  de  Coutances.  —  A  l'ouest  de  Saint-Lô,  on  peut 
suivre  le  terrain  des  phyllades  jusqu'à  Ganisy  ;  nous  le  retrouvons 
sur  la  voie  ferrée,  à  la  station  de  Belval,  et,  plus  à  l'ouest,  de 
grandes  tranchées  nous  le  montrent  traversé  par  des  filons  de 
quartz  noir.  A  peu  de  distance  de  ces  tranchées,  sont  les  carrières  de 

la  lande  de  Tardes,  à  500  mètres  au  sud  de  Saint-Lô. 

Sur  le  chemin  de  Gourcy,  le  filon  de  quartz  exploité  dans  ces  car- 
rières est  en  grande  partie  blanc,  comme  le  gros  filon  connu  de 

Granville,  mais  il  est  noir  par  places.  Les  phyllades,  qu'il  traverse, 
sont  verticaux  et,  fortement  altérés  dans  son  voisinage,  ils  sont  de- 

venus jaunes  et  argileux. 
La  structure  du  filon  est  zonée  verticalement.  Ces  zones  corres- 

pondent à  des  feuillets  qui  redeviennient  schisteux  dans  leur  prolon- 
gement; on  reconnaît  que  le  filon  fait  partie  intégrante  de  la  masse 

schisteuse,  et  qu'il  doit  sa  formation  à  une  pénétration  intime  du 
schiste  par  la  silice,  pénétration  qui  a  respecté  la  structure  en 

l'indiquant  par  des  zones  de  couleurs  différentes.  La  partie  noire  a 
ordinairement  des  salbandes  blanches;  elle  a  une  densité  plus 

grande.  Le  diagramme  (fig.  13)  donne  la  disposition  relative  de  ces 
différents  lits. 

.(1)  S'il  existe  des  poudingaes  dans  cette  région,  comme  l'indique  Bonissens 
{Essai  géol.  2*  époque,  p.  46.  Mém.  Soc.  Se.  Nat.  de  Cherbourg,  t.  IX,  1863),  ces 
poudiugues  doivent  appartenir  soit  au  Trias,  soit  aux  Conglomérats  pourprés 
que  nous  étudierons  plus  tard,  et  être  en  discordance  avec  les  phyllades. 

(2)  Plnsieurs  géologues  ont  considéré  ce  calcaire  comme  une  dépendance  des 

phyllades  au  milieu  desquels  ils  seraient  intercalés:  d'autres,  comme  Daiimier,  les 
regardent  comme  appartenant  au  Silurien  inférieur,  et  comme  compris  entre  le 
Conglomérat  pourpré  et  le  Grès  armoricain;  Vieillard,  sur  sa  carte,  les  a  consi- 

dérés comme  appartenant  au  Trias.  Pour  d'autres  enfin,  comme  pour  M.  de  Tro- 
ineliD;  les  calcaires  de  Bahais  seraient  carbonifères,  et  sur  le  prolongement  de 

ceux  d'Hyenville  à  Régnéville. 
Après  l'examen  que  j'ai  fait  de  cette  localité,  je  ne  serais  pas  éloigné  d'adop- 

ter cette  dernière  opinion.  Je  crois  à  une  faille  à  Bahais,  mais  la  solution  de 

cette  difficile  question  exige  d'autres  recherches. 
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Fig.  13.      Filon  de  quartz  de  la  Lande  de  Vardes, 

près  Coutances. 

î.  Phyllade  alléré. 
2.  Quartz  noir. 
3.  —  blanc. 

i.  Soi  supef-i'ciel  composé  de  débris  rs 
maniés  da.as  de  l'argile. 

c.  Phyllades  de  Granville  à  Carolles.  —  La  coupe  la  plus  belle  et 
la  plus  étendue,  que  Ton  puisse  observer  dans  les  phyllades,  est  cer- 

tainement celle  de  la  région  qui  s'étend  entre  Granville  et  Carolles, 
à  îl  ou  12  kilomètres  au  sud,  coupe  signalée  déjà  par  de  Caumont 
éans  son  Etude  sur  la  distribution  des  roches  dans  le  département  de  la 
Manche  (1). 

Les  falaises  nord  de  la  pointe  de  Granville  sur  une  étendue  de  i 
ou  5  kilomètres,  les  escarpements  du  sud,  qui  supportent  la  haute 

Tille,  ceux  de  la  Roche-Gautier,  puis  les  nombreuses  exploitation'^^ 
ouvertes,  soit  sur  la  côte,  soit  à  l'intérieur  des  terres,  à  1  kilomètre  {{1 

à  l'ouest  de  Saint-Pierre-Langers^  près  du  moulin  Grimout,  à  1  kilo- 
mètre au  S.-O.  de  Bouillon,  etc.,  permettent  de  bien  apprécier  -  i 

nature  des  phyllades,  et  de  s'assurer  que  l'on  a  affaire  à  un  seul  et 
même  ensemble  de  couches. 

Cette  puissante  série  est  formée  de  strates  fortement  inclinées,  ;  ; 

nord-ouest  généralement,  mais  quelquefois  en  sens  contraire,  ce  qni 

permettrait  de  supposer  qu'elles  ont  pu  être  plissées  et  repliées  sur 
elles-mêmes,  brisées  et  arasées  au  sommet  des  plis,  de  manière  à 

-tgurer  une  série  continue  d'une  puissance  énorme;  l'inclinaison 
Tarie  de  80°  à  la  verticale. 

De  même  qu'aux  environs  de  Saint-Lô,  la  direction  des  phyllades 
est  constamment  du  S.-O.  au  N.-E.  De  nombreux  filons  de  quarix 

gras  de  quelques  centimètres  à  peine  d'épaisseur,  d'autres  plus  épais 
(ô'",15  à  la  Roche-Gautier),  sont  interstratifîés  dans  les  phyllades; 

(ï)  Mém.  de  la  Soc.  Lhm.  de  Normandie,  l.  V,  p.  239  etc.,  et  coupe  irs. 
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quelques-uns  cependant  les  coupent  transversalement  (fig.  45  p.  721). 
La  même  direction  est  affectée  par  le  gros  filon  de  quartz  gras,  qui  de 

ia  gare  de  Granville  s'étend  jusqu'à  l'est  de  l'église  de  Don  ville.  Dans 
toute  cette  région,  jusqu'à  ia  masse  granitique  qui  va  de  Garoiles  à 
Saint-Pierre-Langers,  les  phyîlades  sont  bleus,  compacts,  et  présen- 

tent les  trois  plans  de  division  qui  les  partagent  en  parallélipipèdes. 
En  certains  points,  comme  à  1  kilomètre  au  nord  de  Saint-Pair, 
les  phyîlades  sont  très  fissiles. 

Les  phyîlades  s'étendent  au  sud  jusqu'à  1  kilomètre  1î2  avant  Ca- 

Fig,  14.  —  Chemin  de  réglise  de  CaroUes  à  la  plage  des  bains, 

Carolles. 

Gr.  Granité.  A'.  Phyllade  avec  nombreux  filons 
Pd.  Phyllade  décomposé.  de  quartz, 
A.  Phyllade  exploité.  C.  Plage  des  bains. 

rolles  qui  est  sur  le  granité.  En  descendant  sur  la  plage,  à  l'endroit 
où  sont  les  bains,  on  voit  le  contact  des  deux  form^ations.  Ce  con- 

tact a  évidemment  lieu  ici  par  faille,  et  le  granité,  aussi  bien  que  le 
phyllade,  6st  altéré  et  décomposé  dans  le  voisinage  de  la  faille. 

Le  granité  est  tout  à  fait  à  l'état  d'arène;  les  phyîlades  qui  Ten- 
tourent  ne  sont  ici  aucunement  mâclifères  (l);  ils  sont  identiques  à 

ceux  de  la  Roche-Gautier.  On  n'y  voit  aucun  filon  de  granité,  mais 
hien  de  nombreux  petits  fiions  de  quartz  blanc,  pénétrant  quelque- 

fois intimement  la  roche  schisteuse  qui  passe  alors  au  phtanite. 
Les  ph^dlades,  parfaitement  homogènes,  ne  renferment  ici  aucun 

élément  détritique  provenant  du  granité.  Il  n'en  est  pas  de  même 
à  Granville;  là,  ce  ne  sont  plus  des  phyîlades  homogènes,  à  strati- 

(1)  Il  importe  de  noter  cette  exception,  qui  est  loin  d'être  unique,  à  Vauréole  con- 
tinue de  schistes  mâclifères  dont  on  allègue  la  présence  autour  du  granité. 
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fication  si  régulière;  comme  on  peut  le  voir,  à  la  tranchée  des  bains, 
certaines  parties  de  la  masse  sont  schisteuses,  mais  les  strates  sont 

tourmentées,  repliées,  brisées;  on  peut  néanmoins  observer  la  di- 

rection N.-E.  —  S.-O.  des  couches,  ainsi  que  leur  inclinaison  qui 

varie  de  60°  N.-O.  à  la  verticale;  d'autres  parties,  souvent  en  forme 
d'amandes  plus  ou  moins  étendues,  sont  compactes  et  siliceuses. 
Cette  nature  variable  des  phyllades  s'observe  aisément  dans  toute 
rétendue  des  falaises,  du  S.-O.  au  N.-E,,  depuis  la  pointe  de  Gran- 

vilie  jusqu'à  la  falaise  de  Donville. 
Poudingue  granitique.  —  granité  ancien.  —  Au  nord-est  de  Gran- 

ville,  sous  le  cimetière,  un  gros  banc  de  poudingue,  épais  de  8  à 
10  mètres,  renferme  des  blocs  plus  ou  moins  roulés  de  granité,  de 

0°^25  à  0™30  de  longueur,  et  de  plus  de  O^'IS  de  diamètre. 
Quelques-uns  de  ces  blocs,  parmi  les  plus  gros,  sont  peu  roulés^ 

comme  s'ils  étaient  peu  éloignés  de  leur  point  d  origine.  Leur  grand, 
axe  est  paralièle  au  plan  de  stratification  nettement  indiqué  par  les 
bancs  de  poudingue. 

Ce  poudingue  a  été  signalé  en  1861  par  Dalimier  (1)  sous  la  haute 

ville.  Toutefois,  cet  habile  observateur  n'a  point  mentionné  les  blocs 

de  granité  qu'il  renferme,  probablement  qu'il  n'avait  point  porté  son 
attention  sur  la  falaise  du  cimetière,  oii  ces  blocs  sont  plus  nombreux 
et  plus  apparents  que  sous  la  haute  ville. 

Bonnissent  (2),  en  1863,  sans  en  faire  une  étude  plus  approfondie, 
réunit  à  tort  ce  poudingue  au  Conglomérat  pourpré  de  Montfort  et  de 

Clécj^  erreur  que  n'avait  pas  commise  DalimJer,  pour  qui  ces 

deux  conglomérats  appartenaient  à  deux  assises  d'âges  dilférents. 
Ces  poudingues  ne  paraissent  pas  avoir  été  cités  par  les  géologues 

qui  ont  exploré  la  région  jusqu'en  août  1884,  époque  à  laquelle  je 
me  trouvais  à  Granville.  Je  signalai  immédiatement  ce  fait,  si  impor- 

tant pour  la  détermination  de  l'âge  du  granité,  à  M.  Barrois,  alors  à 
Lille,  qui,  par  une  lettre  en  date  du  31  août,  me  fit  savoir  qu'il  avait 
également  reconnu  la  présence  de  ces  galets  de  granité  dans  les 
schistes  de  Granville.  Dans  un  travail  publié  dans  les  Annotes  de  la 

Société  géologique  du  Nord  (3),  M.  Barrois  a  donné  une  liste  des 
roches  dont  il  a  distingué  les  débris  dans  ce  poudingue,  entre 

autres  d'un  granité  identique  à  celui  de  Chausey. 
Parmi  les  autres  éléments  du  poudingue,  le  plus  abondant  est 

(1)  stratigraphie  des  terrains  primaires  dans  la  presquile  du  Cotentin,  p.  tl 
ligne  2. 

(2)  Essai  géologique  sur  le  département  de  la  Manche,  2'  époque,  p.  65, 
(8)  Voi.  XII.  p.  156,  séance  du  3  décembre  1884. 
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oeut-être  le  quartz,  en  fragments  assez  petits,  et  qui  paraît  être  de 

même  nature  que  le  quartz  gras  des  phyllades.  D'autre  part,  j'ai  vu 
de  petits  fiions  de  ce  quartz  traverser  non  seulement  les  phyllades, 
ce  qui  est  très  fréquent,  mais  couper  nettement  les  galets  de 
granité  (1)  du  conglomérai. 

Une  étude  plus  approfondie  du  poudingue  de  Granville  pourrait 
nous  éclairer  sur  la  nature  des  roches  solides  antérieures  aux 

phyllades,  et  constituant  les  terres  émergées  d'alors. 
Le  ciment  du  poudingue  est  constitué  par  une  pâte  très  compacte, 

remplie  elle-même  de  fragments  plus  petits  de  roches  diverses,  et 

qu'on  peut  considérer  comme  une  grauwacke  grossière.  ~ 
Le  conglomérat  grossier,  à  galets  de  granité,  recouvre  des  assises 

dont  la  stratification  devient  plus  régulière  sur  une  épaisseur  de 
8  mètres;  puis,  se  montrent,  en  dessous,  de  nouveaux  poudingues  à 
éléments  moins  volumineux,  qui  alternent  avec  la  grauwacke 
devenant  de  plus  en  plus  phylladienne,  et  peuvent  se  suivre  sur  la 

falaise  jusqu'au  chemin  qui  conduit  au  hameau  des  Blancs- Ar  1res ^ 
(chemin  de  la  Rudnetz). 

Cet  ensemble  de  couches,  constituant  toute  la  pointe  qui  porte  le 
cimetière,  a  donc  une  assez  grande  épaisseur,  et  semble,  si  Ton 

s'appuie  sur  le  sens  du  plongement,  présenter  les  poudingues 
les  plus  volumineux  à  la  partie  supérieure. 

Au  nord  du  chemin  de  la  Rudnetz,  la  falaise  de  la  pointe  des 

Blancs-Arbres  ne  m'a  point  montré  de  poudingue,  mais  seulement 
des  grauwackes  phylladiennes,  ou  de  vrais  phyllades,  bleus  quand  la 

roche  est  humide,  brun-jaunâtre  quand  elle  est  sèche. 

Les  couches  plongent  toujours  au  N.-O.  et  même  à  l'O.  N.-O.à  la 
falaise  de  Donville,  ce  qui  place  ces  derniers  phyllades  sous  le  système 
des  poudingues. 

Les  mêmes  phyllades  affleurent  dans  le  hameau  des  Blancs-Arbres 
ettout  le  long  du  sentier  qui,  partant  de  la  grande  route  de  Coutances, 

longe  le  flanc  droit  de  la  vallée  de  Granville  et  conduit,  par  l'Hôpital, 
au  Cours  Joinville,  bordé  lui-même  au  nord  par  des  escarpements  de 
phyllades. 

Ainsi,  il  y  a  lieu  de  distinguer,  au  N.-E.  de  Granville,  la  succession 

suivante,  de  haut  en  bas,  en  se  basant  sur  l'inclinaison  des 
couches  : 

1°  Le  poudingue  du  cimetière, 

(1)  On  trouve  aussi  dans  ce  poudingue  des  fragments  d'un  quartz  noir  identique 
à  celai  de  Coutances.  Les  émissions  de  ce  quartz  gras,  blanc  ou  noir,  auraient 
donc  eu  lieu  avant  la  fornjation  des  phyllades,  ou  au  commencement  et  aussi 
postérieurement,  probablement  à  la  fin  de  ce  déDôt. 
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2°  Les  phyllades  qui  courent  régulièrement  de  Donville  au  cours 
Joinviile, 

Le  gros  filoa  de  quartz  gras  qui  suit  la  même  direction  de 
Longaevilie  à  la  gare, 

4°  Les  phyilades  de  Roche-Gautier,  parallèles  aux  assises  précé- 
dentes, et  plongeant  sous  ces  dernières,  au  N.-O.  [(A)  fig.  15],  mais 

souvent  aussi  verticaux  (B),  et  même  quelquefois  plongeant  au  S.-E^ 

ainsi  que  l'indique  le  diagramme  suivant,  fig.  15.  G. 

Fig.  15.  Coupe  de  la  falaise  de  Roche-GaïUier,  jjrts  Granviile. 

r^.O  Roche  -  Gautlvier 

Comme  nous  l'avons  dit,  ces  phyilades  sont  identiques  à  ceux  de 

Saint-Lô,  et  on  peut  ainsi,  par  l'examen  de  la  région  que  nous  ve- 
nons de  décrire,  reconnaître  que  la  grauwacke  et  le  poudingue  de 

Granviile  ne  sont  qu'un  accident  de  sédimentation  littorale  au  milieu 

des  phyilades,  et  qu'il  ne  saurait  être  question  d'en  faire  un  groupe 
distinct.  Le  phyllade  A  est  rempli  de  filons  de  quartz  ;  celui  que  l'on 
exploite  en  y  (fig.  15),  en  renferme  très  peu  et  donne  des  dalles  plus 
régulières  ;  plus  loin,  en  le  phyllade  devient  schisteux  et  même 
terreux. 

Nous  avons  commencé  par  décrire  la  partie  N.~E.  des  falaises  de 

Gtcuiviile,  paice  qu'il  nous  a  paru  qu'elle  était  de  nature  à  nous 
mieux  éclairer  sur  la  composition  de  l'ensemble  de  ce  système  ; 
mais  ce  n'est  pas  là  que  les  poudingue»  de  Granviile  avaient  été  signa- 

lés; c'est,  comme  nous  l'avons  dit,  sous  la  haute  ville.  En  partant  du 
Casino,  et  en  suivant  la  falaise  de  l'O.  qui  se  renfle  au  nord,  on  ne 
tarde  pas  à  retrouver  le  poudingue  précédemment  décrit,  et  on  peut 

le  suivre  au  delà  de  l'escalier,  qui  monte  à  la  haute-ville,  jusqu'au 
bout  des  falaises,  sous  les  casernes.  On  le  retrouve  à  mi-côte  sur  la 
route  qui  mène  du  port  aux  casernes,  au-dessus  du  bassin  de  radoub, 

puis,  plus  loin,  à  l'O.,  sur  ce  même  cliemin,  jusqu'auprès  de  la 
grande  crique,  et  enfin,  près  de  la  cale  de  radoub,  à  l'endroit  où  le, 
remblai  qui  soutient  la  jetée  vient  s'appuyer  sur  la  falaise. 
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Ain>i,  le  poudingue  constitue  la  partie  nord  aussi  bien  que  la  par- 

tie sud  de  la  pointe  de  Granvilie,  qui  n'est  que  le  prolongement  de 
la  falaise  du  cimetière. 

Bien  que  les  couches  qui  renferment  les  poudingues  soient  d'une 

texture  plus  grossière  que  celle  des  phyllades,  et  qu'elles  doivent  être 
plutôt  considérées  «iomme  des  grauwackes,  le  passage  de  l'une  de 
ces  roches  à  l'autre,  lorsqu'on  les  suit  du  cimetière  à  Thopital  de 
Granvilie  et  au  Cours  Joinville,  et  de  là  à  la. Roche- Gautier  qui  pré- 

sente le  meilleur  type  de  phyllades,  ne  permet  pas»  je  le.  répète,  de 
les  considérer  autrement  que  comme  un  seul  et  même  ensemble  de 
sédiments. 

Tout  ce  système  se  continue  avec  les  mêmes  caractères  comme 

nous  l'avors  vu  "^page  718)  jusqu'à  CaroUes,  où  une  faille  a  ramené  le 
granité  en  contact  des  phyllades.  Ce  granité,  au  moins  jusqu'à  una 
élude  plus  précise,  paraît  être  le  même  que  celui  dont  on  trouve  des 
morceaux  roulés  dans  les  phyllades  de  Granvilie  ;  il  paraît  également 

identique  à  celui  des  îles  Chausey,  qui  affleure  à  8  ou  9  kilo- 
mètres au  N.-O.  de  la  pointe  de  Granvilie  ;  il  est  par  conséquent  an- 

térieur  aux  Phyllades  de  Saint~Lô. 
Dans  ce  contact  du  granité  et  des  phyllades,  non  seulement^ 

comme  nous  l'avons  dit,  il  n'y  a  pas  le  moindre  hlon  de  granité  dans 
la  roche  stratifiée,  mais  celle-ci  ne  m'a  présenté  aucune  apparence 
de  màcles. 

D'autre  part,  si  le  phyllade  ne  renferme  aucun  élément  détritique 
provenant  du  granité,  cela  me  paraît  tout  simplement  provenir  de_ 

ce  que,  lorsque  ces  couches  se  sont  formées,  le  granité  n'était  pas 
convenablement  placé  pour  pouvoir  leur  fournir  son  contingent  de 

matière  sédimentaire;  et,  comme  c'est  le  cas  général  pour  les  phyl- 
lades, ce  fait  me  semble  indiquer  que  Gisanville  était,  de  ce  côté  de  la 

France,  l'unique  point  de  la  côte  d'une  île  plus  ou  moins  grande 
dont  Chausey  faisait  partie, 

d,  —  Filons  de  granulite  dans  les  phyllades.  —  CaroUes.  —  LeSf 
caractères  de  contact  sont  tout  autres  si  l'on  examine  les  falaisés 

bordant  la  petite  plage  qui  est  au  sud  de  la.  précédente,  plage  qu'on 
appelle  dans  le  pays  le  port  du  Lude,  et  qui  figure  sur  la  carte  du 
dépôt  de  la  Guerre  sous  le  nom  de  lioche  du  Sard, 

C'est  une  échancrure  plus  étroite  que  celle  de  la  vallée  des  bains^. 
et  qui  est  Textrémité  de  la  vallée  de  Champeaux.  Cette  vallée  est  ou- 

verte dans  le  granité  qui  constitue  tout  le  plateau  de  CaroUes  à  Sar- 
tilly. 

Au  fond  de  cette  vallée,  coule  un  petit,  ruisseau,  à  1  kilomètre  aïi 
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sud  de  l'église  de  Garoiles.  Le  granité  afileure  en  maints  endroits  du 
plateau,  autour  et  sous  le  village  de  Garoiles.  Au  bord  de  la  mer, 

de  nombreux  filons  d'apparence  granitique,  les  uns  très  minces, 
les  autres  dépassant  0^^,25  d'épaisseur,  traversent  les  phyllades,  en 
englobent  des  fragments  détachés  de  leur  position  première,  encore 
parfaitement  reconnaissable,  et  présentant  exactement  les  mêmes 
caractères  que  la  roche  encaissante,  laquelle  est  devenue  plus  dure, 
plus  siliceuse  et  assez  fortement  modifiée. 

On  reconnaît  facilement  que  la  roche  éruptive  a  rempli  des  frac- 
tures, souvent  ouvertes  suivant  le  plan  de  stratification  des  phyllades, 

mais,  souvent  aussi,  plus  ou  moins  irrégulières  et  même  tout  à  fait 

transverses.  La  roche  éruptive  s'est  soudée  aux  parois  des  fissures, 
en  a  modelé  les  inégalités,  et  j'ai  pu  détacher  des  fragments  de  ces 
divers  contacts,  comme  aussi  profiler  des  échantillons  que  la  mer  a 
arrachés  et  pour  ainsi  dire  préparés. 

De  l'examen  de  ces  divers  spécimens,  il  est  résulté  cette  certitude, 
confirmée  d'ailleurs  par  l'opinion  des  lithologistes  les  plus  compé- 

tents, que  le  granité  de  la  Roche  du  Sard  diffère  du  granité  typique 

de  Ghausey  par  une  moindre  abondance  de  mica  noir,  et  qu'il  présente 
tous  les  caractères  de  la  granulite. 

G'est  donc  la  granulite  qui  pénètre  ici  les  Phyllades  de  Saint-Lô,  et 
non  pas  le  granité. 

Cette  granulite  n'est  point  indiquée  sur  la  carte  géologique  de  la 
Manche  de  Yieillard,  ni  sur  celle  de  la  feuille  de  Goutances,  par 

M.  Lecornu,  pas  plus  que  la  granulite  qu'on  exploite  à  Saint-Michel- 
les-Loups  (carrière  du  Rocher),  à  Angey  (carrière  de  la  Perrière),  et 
sur  la  commune  de  Saint-Pierre-Langers,  dans  les  carrières  des  Vaux, 

d'Allemagne  et  des  Rochers,  sur  la  route  de  la  Haye-Lesnei. 
Cette  roche,  qui,  à  Angey,  paraît  traverser  le  granité  dans  la  partie 

moyenne  de  sa  masse,  semble  ici  s'éloigner  assez  peu  du  contact  des 
phyllades  qu'on  rencontre  sur  la  grande  route  de  Grauville,  à  2  kilo- 

mètres au  N.-O.  de  Saint-Pierre,  et  qui  rejoignent  ceux  de  Saint- 
Pair,  etc. 

Gomme  l'indiquent  les  cartes  géologiques  citées  plus  haut,  le 
massif  granitique  est  bordé,  au  sud  de  Champeaux,  par  une  bande 

de  phyllades  qui  forment  les  falaises  à  l'ouest  de  Saint-Jean-le-Tho- 

mas,  et  sont  exploités  autour  du  village  (1)  et  sous  l'église,  oîi  l'on 
voit  un  filon  de  quartz  de  0™,20  d'épaisseur  les  traverser  oblique- 

ment. Ces  phyllades  sont  compacts,  quelquefois  schisteux,  plus 

rarement  à  grains  cristallins  ;  ils  plongent  fortement  au  sud  et  attei- 

(1)  A  l'est  de  l'église,  à  i  kilomètre  \  z  au  sud-est,  etc. 
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Enfin  l'ensemble  de  ces  formations  est  couronné  par  une  puissante 
coulée  de  lave  basaltique  à  péridot,  qui  forme  un  manteau  dis- 

continu recouvrant  les  pitons  éruptifs  et  débordant  sur  les  pîateaus 
formés  par  les  assises  stratifiées. 

Nous  allons  maintenant  examiner  en  détail  la  composition  de  ces 
différents  éléments  constitutifs  de  la  région  du  Boleo. 

A.  TERRAINS  STRATIFIÉS. 

Comme  on  Fa  vu  dans  la  coupe  précédente,  les  terrains  stratifiés 

du  Boléo  se  composent  de  trois  groupes  d'assises  différentes  :  les  tufs, 
les  minerais  de  cuivre  et  les  conglomérats. 

1.  Tufs. 

'  Les  tufs  sont  argileux  et  légèrement  feldspathiques  avec  de  fines 
paillettes  de  mica.  Ils  présentent  toutes  les  nuances  comprises  entre 

le  gris-jaunâtre  et  le  rose-vif.  La  couleur  jaunâtre  domine  dans  le 
groupe  des  tufs  supérieurs  ;  le  lilas  et  le  rose  sont  caractéristiques 
de  la  zone  moyenne;  enfin,  tout  à  la  base,  les  couleurs  sont  un  peu 

plus  foncées,  et  Ton  voit  apparaître  des  lits  d'un  rouge  brun  passant 
parfois  au  brun  verdâtre.  Tous  ces  tufs,  et  principalement  ceux  qui 
sont  compris  entre  ia  deuxième  et  la  troisième  couche  cuivreuse, 
sont  plus  ou  moins  imprégnés  de  petits  cristaux  de  gypse,  dont 

l'importance  augmente  vers  le  nord-est  et  atteint  son  maximum 

I    dans  la  vallée  de  i'infierno. 
La  cristallinité  augmente  de  haut  en  bas.  Elle  s'accentue  égale- 

I  ment  à  mesure  que  l'on  se  rapproche  des  massifs  et  des  pitons  tra» 
chytiques,  et  elle  atteint  son  maximum  dans  les  couches  tufacées 
voisines  du  troisième  niveau  cuivreux. 

Yers  la  partie  supérieure,  au  contraire,  le  faciès  argileux  domine 

dans  les  tufs  qui,  au-dessus  du  dernier  conglomérat,  se  chargent  de 
calcaire  et  passent  insensiblement  à  des  argiles  marneuses.  Enfin 
nous  devons  mentionner  la  présence  de  faibles  quantités  de  cuivre 
dans  quelques  lits  tufacés  compris  entre  la  deuxième  et  la  troisième 
couche  de  ce  minerai  et  celle  de  la  silice  pulvérulente  ou  grumeleuse 
dans  les  tufs  voisins  de  ces  deux  dernières  couches  cuivreuses. 

Cet  ensemble  de  couches  est  donc,  par  excellence,  le  produit 

d'éruptions  boueuses  sous-rnarines,  dont  l'intensité  a  été  en  s'atté- 
nuant  de  bas  en  haut,  et  qui  iioalement  ont  été  accompagnées  de 

sources  calcaires,  dont  l'arrivée  a  coïncidé  avec  le  retour  de  la  vie 
xi^  6 
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animale  dans  les  mers  peu  profondes  où  les  éruptions  avaient  eu 
lieu. 

Les  fossiles,  principalement  des  Pecten^  des  Cardium,  et  autres 

bivalves  littoraux,  sont  spécifiquement  différents  des  espèces  euro- 
péennes; mais  leur  formes  permettent  de  les  rapporter  sans  hésita- 

tion à  la  période  miocène,  ou  au  commencement  de  la  période  plio- 

cène, c'est-à-dire  à  une  époque  relativement  moderne.  Les  strates 
qui  forment  la  région  du  Boléo  sont  donc  elles-mêmes  miocènes,  et 
se  sont  déposées  dans  des  mers  peu  profondes,  dans  le  voisinage 

plus  ou  moins  immédiat  d'une  plage. 

2.  Couches  cuivi^euses. 

Les  couches,  au  milieu  desquelles  apparaissent  les  minerais  cui- 
vreux, présentent  une  série  de  caractères  communs  et  ne  sont  dif- 

férenciées que  par  des  détails  n'exerçant  jamais  qu'une  influence 
insignifiante  ou  secondaire  sur  leur  utilisation  industrielle. 

Le  cuivre  se  présente,  dans  les  trois  couches,  à  peu  près  exclusive- 
ment sous  forme  de  minerais  oxydés,  tantôt  isolés,  tantôt  associés 

ou  combinés  à  d'autres  substances  telles  que  le  fer,  le  manganèse, 
Tacide  carbonique,  et  à  un  degré  moindre,  la  silice. 
Ce  sont  Y  oxyde  noir  et  Voxydule  de  cuivre  avec  VAtacamite 

(CuGl -f- 3CuO +3H0),  comme  rareté  minéralogique,  puis  le  cuivre 
carbonaté,  tantôt  bleu  [aziirité)^  taiMôt  vert  [matachite);  enfin,  mais 

avec  une  fréquence  beaucoup  moindre,  l'hydrosilicate  de  cui^i  ~ 
[chrysocole)  en  masses  amorphes,  bleues  ou  vertes. 

A  ces  espèces  minérales  simples  s'en  joignent  d'autres  offrant  at; 
combinaisons  complexes,  entre  les  composés  divers  du  cuivre,  du 

fer  et  du  manganèse  ;  ce  sont  d'abord  des  oxydes  analogues  à  la 
Crednériie  2Mn^0^  3CuO),  mais  où  une  partie  du  manganèse  est  rem- 

placée par  du  fer;  puis  la  série  complexe  des  hydrosilicates,  ana- 
logues à  la  Vénérite^  ou  chlorite  cuitreuse.  dont  le  terme  extrême  esi 

une  argile  jaunâtre  avec  mouches  de  cuivre  natif,  d'oxydule  et  de 
carbonate  de  cuivre,  et  qui,  à  cause  de  sa  facile  décomposition  par 

les  acides,  est  peut-être  simplement  un  mélange  d'argile  magné- 
sienne avec  les  oxydes  de  fer  et  de  cuivre. 

Tous  ces  types  de  minerais  se  présentent  dans  les  couches  au  mi- 

lieu d'une  gangue  tufacée  ou  argileuse,  ((ui  est  d'un  gris-lilas  assez 
clair  quand  la  couche  ne  renferme  aucune  humidité,  et  sur  laquelle 
les  oxydes  de  cuivre,  plus  foncés,  tranchent  avec  une  grande  netteté. 

Cette  gangue  d'argile  tufacée  renferme  de  0,1  à  6  0/0  de  chlorure 
de  sodium,  et  un  peu  de  carbonate  et  de  sulfate  de  chaux,  ce  demie 
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allant  en  augmentant  à  mesure  qu'on  se  dirige  vers  le  nord-est. 
Les  relations  du  minerai  avec  sa  gangue  yarient  fort  peu  d'une 

couche  à  l'autre.  Le  minerai  se  présente  généralement  sous  forme 
de  mocches  ou  de  veinules  et  quelquefois  à  l'état  de  petites  boules 
ooiithiques,  les  unes  et  les  autres  étant  irrégulièrement  disséminées 
dans  la  hauteur  de  la  couche;  mais  une  concentraUon  marquée  a 
toujours  lieu  vers  la  base,  où  le  plus  souvent  le  minerai  forme  un 
lit  compacte,  dont  la  puissance  atteint  de  15  à  25  centimètres. 

A  côté  de  ces  caractères  communs,  chacune  des  trois  couches  pré- 

sente des  particularités  qu'il  importe  de  signaler. 
Nous  dirons  peu  de  chose  delà  première  couche,  que  nous  n'avons 

étudiée  qu'accidentellement,  et  qui  paraît  d  ailleurs,  la  moins  riche 
des  trois.  Les  minerais  j  sont  surtout  à  l'état  oxydé  et  les  carbo- 

nates, comme  les  silicates,  y  sont  exceptionnels. 

La  seconde  couche  présente  deux  particularités  :  tout  d'abord  la 

proportion  de  silice  qu'elle  renferme,  est  un  peu  plus  forte,  et  c'est 
elle  surtout  qui  présente  les  variétés  silicatées,  bleues  ou  vert-pâle 
dont  nous  avons  parlé  plus  haut.  Cette  richesse  en  silice  paraît 

s'accentuer  dans  le  voisinage  de  la  grande  faille  de  l'ouest,  dont  la 
formation  a  été  suivie  d'une  venue  geysérienne  siliceuse,  sur  laquelle 
nous  aurons  occasion  de  revenir  plus  tard. 

Enfin,  c'est  presque  exclusivement  dans  cette  deuxième  couche 
que  le  minerai  cuivreux  te  présente  sous  la  forme  oolithique,  c'est-à- 
dire  sous  la  forme  de  petites  boules  plus  ou  moins  régulières  d'oxyde 
et  de  carbonate  de  cuivre,  dont  le  diamètre  atteint  parfois  plusieurs 
centimètres,  et  qui  ont  la  structure  zonée  des  oolithes  ferreuses.  Ces 

oolithes,  auxquelles  on  a  donné  le  nom  de  Boleos,  sont  irréguliè- 
rement disséminées  dans  un  tuf  argileux,  pauvre  ou  même  stérile  et 

constituent  un  minerai  précieux,  puisque  leur  teneur  en  cuivre  s'é- 
lève à  3o  et  même  40  0/0. 

Or,  il  est  en  général  facile  de  séparer  ces  oolithes  cuivreuses  de 
leur  gangue,  soit  par  un  simple  criblage  à  sec,  quand  la  matière  a 

séjourné  un  temps  assez  long  à  l'air  pour  permettre  à  l'argile  de 
tomber  en  poussière,  soit  par  un  trommelage  humide  et  systéma- 

tique, si  on  veut  les  traiter  immédiatement  à  leur  sortie  de  la  mine, 

ce  qui  permet  d'obtenir  un  minerai  enrichi  d'une  teneur  moyenne 
de  25  à  30  0/0. 

La  troisième  couche  renferme  la  totalité  des  espèces  minérales 

«ignalées  au  Boléo.  C'est  elle  qui  fournit  les  argiles  jaunes,  si  peu 
métallifères  en  apparence,  dont  la  teneur  varie  de  10  à  15  0/0;  les 
composés  de  cuivre  et  de  manganèse,  voisins  de  la  Crednérite,  dont 

la  teneur  s'élève  de  32  à  43  0/0;  enfin  les  amas  d'oxydnoir,  qui  ne 
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contiennent  pas  moins  de  60  0/0  de  cuivre.  Mais  la  constatation  la 

plus  importante  est  celle  de  la  présence  d'une  faible  proportion  de 
deux  minerais  sulfurés  de  cuivre,  la  Chalcosine  (Gu-S)  75-80  0/0,  et 
la  Covelline  (CuS)  à  60  0/0  de  cuivre,  ces  deux  minerais  apparaissant 

dans  la  région  où  la  troisième  couche  est  située  au-dessous  du  niveau 
hydrostatique  des  eaux.  Cette  apparition  rudimentaire  qui  n  a  encore 
été  constatée  que  dans  les  nouveaux  travaux  de  la  mine  îluyar,  a  été 

regardée,  par  quelques  ingénieurs,  comme  le  point  de  départ  d'une 
subst^'tution  graduelle  qui  finirait  par  ne  plus  laisser  dans  la  couche 
que  des  minerais  sulfurés. 

Nous  ne  pouvons  partager  entièrement  cette  manière  de  voir.  Elle 
revient  en  effet,  à  considérer  le  gîte  tout  entier  comme  ayant  été 

constitué  originairement  par  des  sulfures,  dont  les  oxydes,  les  car- 
bonates et  môme  les  silicates  ne  seraient  que  des  modifications  ulté- 
rieures, dues  aux  agents  atmosphériques. 

Or  cette  genèse  du  gîte,  par  voie  d'oxydation  déminerais  sulfurés, 
nous  paraît  difficilement  compatible  avec  l'existence  même  des 
Boléos  qui,  comme  les  oolithes  ferrugineuses  dont  ils  sont  les  équi- 

valents rigoureux,  ne  sauraient,  à  cause  de  leur  structure  même, 

dériver  des  sulfures  par  voie  d'épigénie. 
Une  observation  analogue  s'applique  aux  silicates  complexes  de 

cuivre,  de  fer  et  de  manganèse,  et  encore,  dans  une  certaine  mesure, 
aux  composés  du  cuivre  et  du  manganèse  dans  lesquels  ce  dernier 

joue  le  rôle  d'acide. 
Enfin  nous  devons  signaler,  au  nord  et  au  nord-est  de  la  région 

métallifère,  la  présence  de  puissants  dépôts  de  sulfate  de  chaux,  qui, 

dans  le  ravin  de  Sainte-Me  et  dans  celui  de  l'Infîerno.  forme  des 
couches,  tantôt  cristallines,  tantôt  saccharoïdes  (albâtre),  et  pré- 

sentant encore,  à  leur  base,  le  mélange  caractéristique  de  gypse,  de 

minerai  de  manganèse  légèrement  cuivreux,  et  d'oxydes  de  fer  su- bordonnés. 

Que  cette  couche  soit  l'équivalent  de  la  troisième  zone  cuivreuse, 
comme  on  le  pensait  lors  de  notre  visite,  ou  qu'elle  lui  soit  supé- 

rieure, il  est  certain  que  le  soufre  qu'elle  renferme  s'est  déposé 
sous  sa  forme  oxydée  actuelle,  et  qu'il  ne  saurait  être  considéré 
comme  un  produit  des  agents  atmosphériques. 

11  est  donc  probable  que,  dans  le  gîte  du  Boléo,  comme  dans  ses 

congénères  en  tant  qu'éruptions  boueuses  sous-marines,  et  comme 
dans  la  plupart  des  sources  minérales  actuelles,  les  minerais  oxydés 

l'ont  emporté  de  beaucoup  sur  les  minerais  sulfurés,  et  que,  si  ces 
derniers  ont  été  partiellement  transformés  en  oxydes,  lors  de  leur 

dépôt  même,  par  l'action  chlorgrante  des  eaux  de  la  mer  et  s'ils  ont. 
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finalement  disparu  totalenaent,  par  suite  de  Taction  lente  des  eaux 

atmosphériques  au-dessus  du  niveau  hydrostatique  de  la  contrée, 
ils  seront  tout  au  plus,  au-dessous  de  ce  niveau,  les  compagnons, 
souvent  même  accidentels,  des  minerais  oxydés,  ces  derniers  cons- 

tituant toujours  le  remplissage  fondamental  du  gîte. 
Pour  terminer,  nous  donnons  ici  quelques  analyses  faites  par  le 

bureau  d'essai  de  TÉcole  des  raines,  sur  des  prises  d'essai  prélevées 
avec  le  plus  grand  soin  par  MM.  Cumenge  et  de  La  Bouglise,  qui 
ont  étudié  les  premiers  ces  remarquables  gisements.  Ces  analyses 

montrent  que  les  minerais  de  cuivre  du  Boléo  sont  d'une  pureté 
exceptionnelle;  ils  ont,  de  plus,  l'avantage  de  pouvoir  être  traités 
directement  pour  cuivre  noir  au  iour  à  manche,  sans  addition 

d'aucun  fondant,  Li  quantité  d'oxygène  contenue  dans  la  silice  étant 
sensiblement  égale  à  celle  des  bases  scorifiabies,  ce  qui  permet  d'ob- 

tenir, dans  la  fonte  réduclive,  une  scorie  dont  la  composition  est 
voisine  de  celle  des  protosilicates. 

En  même  temps  que  le  cuivre  noir,  il  se  formera  un  peu  de  matte 
cuivreuse,  due  à  la  réduction  du  sulfate  de  chaux,  comme  cela  a  lieu 

dans  le  traitement  des  minerais  similaires  de  la  Sonora  et  de  l'Arizona. 

3.  Conglomérats. 

La  troisième  espèce  d'assises  qui  consiilue- le  plateau  du  Boléo, 
a  au  contraire  une  origine  essentiellement  élastique.  Ce  sont  des 
conglomérats,  des  poudingues  et  des  grès  plus  ou  moins  grossiers, 
composés  de  fragments  roulés  de  roches  empruntées  aux  terrains 

déjà  émergés  au-dessus  de  la  m_er  dans  laquelle  s'effectuaient  les 

dépôts.  Ces  conglomérats  ne  sont  pas  distribués  d'une  manière 
arbitraire  dans  l'ensemble  des  terrains  ;  ils  s'y  trouvent  à  quatre 
niveaux  seulement  et,  sauf  le  plus  élevé,  ils  sont  tous  surmontés  par 

l'une  des  trois  couches  tufacées  renfermant  les  mineraiii  de  cuivre. 
Les  éléments  dont  se  composent  ces  conglomérats  sont  exclusi- 

vement empruntés  à  des  roches  éruptives.  lis  varient  d'une  couche 
à  l'autre  et  vont  en  se  compliquant  de  bas  en  haut.  Dans  le  conglo- 

mérat inférieur,  on  trouve  surtout  des  dacites  et  des  labradorites  peu 

différentes  de  celles  qui  forment  l'ossature  principale  des  pitons  tra- 
chytiques  de  l'Ouest.  Dans  le  deuxième  et  dans  le  troisième  conglo- 

mérat, on  voit  apparaître  quelques  trachytes  plus  riches  en  quartz, 
notamment  an  trachyte  rouge  avec  sanidine  cristallisée,  et  quelques 

rare.,  cristaux  de  quartz  et  d'amphibole  dans  une  pâte  feldspathique 
rougeâtre,  enfin  exceptionnellement  quelques  rhyolites  et  des  tufs 
feldspathiques  durcis,  principalement  des  domites. 
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Dans  le  conglomérat  supérieur,  on  trouve  une  série  aussi  riche 

que-  remarquable  de  ̂ oches  vitreuses  et  même  laviques,  qui  viennent 

s'ajouter  à  toutes  celles  des  couches  précédentes.  Ce  sonl  :  des 
basaltes  clairs  à  cristaux  peu  distincts  de  péridot,  des  phonoliies, 
des  perlites,  des  obsidiennes,  généralement  vitreuses  et  compactes, 
parfois,  mais  plus  rarement,  scoriacées  et  bulieuses. 

B.  ROCUES  ÉRUPTIYES. 

Les  éléments  rocheux  dont  se  composent  les  conglomérats  ont  été 
évidemment  empruntés  à  des  massifs  éruptifs,  qui  formaient  des  îlots 
au  milieu  des  mers  où  ces  conglomérats  se  sont  déposés  ou  qui  en 
constituaient  les  rivages.  Il  semblerait  donc,  au  premier  abord,  que 
Ton  devrait  trouver,  au  Boléo,  sous  forme  de  pitons,  de  massifs  ou  de 

coulées,  la  totalité  des  types  de  roches  représentées  dans  les  conglo- 

mérats. 11  n'en  est  rien,  et  nous  n'avons  guère  constaté  dans  les 
massifs  de  FOuest,  que  deux  roches  assez  constantes  :  l'une  formant 
l'ossature  principale  des  massifs  ;  l'autre  constituant  la  coulée  supé- 

rieure, irrégulièrement  répandue  sui*  le  plateau, 
La  première  est  une  labradoriîe  à  texture  fluidaîe,  essentiellement 

composée  de  labrador  avec  pyroxène^  englobant  des  cristaux  brisés 

d'orthose  maclée  de  première  consolidation,  des  cristaux  indistincts 
et  rares  de  peridot,  enfin  des  microlites  de  fer  magnétique. 

La  deuxième,  est  une  lave  basultique^  claire,  à  cristaux  abondants 

de  péridot,  quelquefois  scoriacée  et  que  nous  n'avons  pas  eu  occasion 
d'étudier  en  détail. 

IIL  ESQUISSE  GÉOGENIQDE 

La  description  que  bous  venons  de  faire  des  roches  conslitulives 

■'du  Boléo,  de  leur  nature  et  de  leur  allure  respectives,  nous  permet  de 
formuler  avec  assez  de  précision  la  géogénie  de  cette  i  é  v  pré- 

sence de  fossiles  littoraux  dans  les  couches  supérieures  l..  u  ;  .  déjà 

montré  que  ces  couches  s'étaient  déposées  dans  des  mers  peu  pro- 
fondes et  dans  le  voisinage  immédiat  d'une  plage  sans  doute  bordée 

d'une  ceinture  plus  ou  moins  continue  d'Ilots.  Ces  îlots  sont,,  au 
moins  partiellement,  les  pitons  de  roches  éruptives  qui  bordent  la 

région  du  B^léo  vers  rOo.est;  quant  à  la  plage,  elle  n'éiait  autre 
chose  que  le  massif  com^plexe  de  trachytes  qui  forme,  aujourd'hui 
encore,  l'ossature  delà  chaîne  centrale  de  lapresqu  île  californienne. 

L'éruption  de  ces  trachytes,  si  l'on  en  juge  par  leurs  congé  aère*,  s 
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européens,  a  commencé  vers  le  milieu  de  la  période  éocène,  et  s'est 
prolongée,  pendant  la  presque  totalité  de  la  période  miocène  ;  mais 

il  est  facile  de  montrer  qu'elle  était  achevée,  au  moins  dans  ses 
grands  traits,  au  moment  où  la  groupe  des  tufs  du  Boléo  a  com- 

mencé à  se  déposer. 
En  effet,  nous  avons  déjà  signalé  le  fait  que  les  assises  formées  par 

ces  tufs  étaient  légèrement  redressées  le  long  de  leur  contact  avec  les 

petits  massifs  éruptifs  de  l'Ouest.  On  n'en  trouve  aucun  lambeau  sur- 
montant ces  massifs,  et  Ton  n'y  constate  nulle  part  les  déchirures  ou 

les  plissements  qui  se  fussent  produits  infailliblement  si  les  trachytes 

s'étaient  fait  jour  à  travers  les  couches  déjà  déposées;  mais  l'inclinai- 
son même  de  ces  couches,  plus  grande  dans  le  voisinage  des  massifs 

éruptifs  que  près  de  la  plage,  prouve  que  ces  massifs  et,  avec  eux,  la  " 
contrée  toute  entière,  ont  continué  à  être  le  théâtre  de  soulèvements 
complémentaires  qui  se  sont  produits  pendant  et  après  le  dépôt  des 
tufs  stratifiés. 

La  présence  de  quatre  couches  de  conglomérats  intercalés  au  milieu 
des  tufs  montre  que  ces  soulèvements  ont  été  au  nombre  de  quatre  au 

moins,  et  que  chacun  d'eux  a  été  suivi  de  mouvements  assez  considé- 
rables de  la  mer  pour  déterminer  l'arrondissement  de  tous  les  frag- 
ments accumulés  au  pied  du  rivage. 

Une  autre  preuve  de  ces  soulèvements  se  trouve  dans  le  fait,  en 

quelque  sorte  connexe  du  précédent,  que  l'inclinaison  générale  des 
couches  situées  au-dessus  du  conglomérat  inférieur,  est  nn  peu  plus 
forte  que  celle  des  couches  qui  sont  comprises  entre  ce  conglomérat 

et  le  suivant,  lesquelles  sont  elles-mêmes  un  peu  plus  inclinées  que 
les  couches  superposées  au  deuxième  conglomérat.  Le  même  phé- 

nomène se  reproduit  encore,  quoiqu'avec  une  intensité  moindre, 
pour  les  assises  qui  surmontent  ce  dernier.  Enfin,  celles  qui  couron- 

nent toute  la  formation  sédimentaire,  et  qui  sont  caractérisées  par 

la  présence  des  coquilles  marines,  sont  à  peine  inclinées  sur  l'ho- 
rizon, et  présentent  une  discordance  de  stratification  très  nette  avec 

les  précédentes.  Elles  n'ont,  en  effet,  subi  que  le  soulèvement  final 
qui  a,  sans  doute,  affecté  la  presqu'île  californienne  toute  entière,  et 
qui  l  a  fait  définitivement  émerger  au-dessus  de  l'océan  Pacifique 
en  conservant  à  Tensemble  des  formations  leur  régularité  et  leur  pa- 
rallélisme. 

Tous  ces  mouvements  d'ensemble  n'ont  pu  s'opérer  sans  entraîner 
des  accidents  de  détail,  failles  et  fractures  de  tout  ordre,  et  l'on 
peut,  en  effet,  constater  l'existence  de  nombreuses  dénivellations 
des  strates,  non  seulement  dans  les  travaux  souterrains  et  principa- 

lement dans  ceux  qui  sont  voisins  de  la  région  des  trachytes,  mais 
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encore  à  la  surface  même,  dans  les  grands  escarpements  qui  enca- 
drent les  vallées;  on  peut  citer  notamment,  sous  ce  rapport,  la  série 

des  failles  avec  rejets  recoupant  avec  tant  de  netteté  la  haute  falaise 
qui  surmonte  les  vieux  travaux  de  la  mine  Huyar. 

Ici  encore,  la  trace  des  quatre  soulèvements  se  fait  nettement  sentir. 
Ce  sont  les  assises  du  groupe  inférieur  qui  sont  le  plus  fréquemment 

et  le  plus  fortement  affectées  par  les  fissures  secondaires  ;  les  cou- 

ches superposées  aux  conglomérats  supérieurs  n'étant  que  rarement 
et  toujours  faiblement  disloquées. 

Naturellement  aussi,  ces  fissures  ont  leur  maximum  d'intensité 
dans  le  voisinage  des  îlots  trachytiques  anciens,  et  elles  ont  produit, 
dans  ce  voisinage,  des  dénivellations  assez  considérables  dans  les 
couches  imprégnées  de  cuivre,  et  principalement  dans  la  troisième, 

pour  qu'il  soit  quelquefois  assez  difficile  de  réunir  par  la  pensée  les 
lambeaux  ainsi  déchiquetés. 

C*est  ce  que  l'on  observe  notamment  dans  les  collines  situées  en 
face  de  la  mine  du  Parvenir,  où  les  affleurements  de  la  troisième 

couche,  semblent  former  une  série  double,  cette  allure  apparente 

s'expliquant  parure  faille  parallèle  à  la  vallée,  laquelle,  en  ce  point, 
a  sans  doute  épousé  elle-même  un  élément  de  fracture. 

Le  même  phénomène  se  reproduit  encore,  avec  une  intensité  plus 

considérable,  dans  les  ravins  situés  à  l'ouest  de  la  mine  Emma^  où  la 

troisième  couche  est  si  fortement  rejetée  qu'on  a  pu  en  considérer  le 
fragment  occidental  comme  une  couche  distincte,  située  en  contre- 

bas d'une  cinquantaine  de  mètres  environ. 
Enfin  des  phénomènes  analogues  s'observent  dans  le  ravin  de  la 

Soledad^  qui  aboutit  au  pied  des  mines  de  VAmalia  et  de  YOluido, 
Dans  cette  région,  trois  failles  principales,  au  moins,  affectent  la 

troisième  couche  cuivreuse,  et  elles  ont  pour  effet  :  la  première,  de 

relever  le  gîte  dans  les  travaux  de  VA'malia;  la  deuxième,  de  faire 
affleurer  cette  couche  deux  fois  sur  les  flancs  du  ravin  :  une  pre- 

mière fois,  à  la  hauteur  de  la  Fortuna;  une  deuxième,  moins  dis- 
tincte il  est  vrai,  dans  un  ravin  de  droite  situé  à  1,500  mètres  environ 

plus  bas. 

Mais  il  est  un  accident  qui  prime  de  beaucoup,  par  son  impor- 

tance toutes  les  petites  fissures  de  détail  que  nous  venons  d'énumérer. 
C'est  une  grande  fracture,  parallèle,  dans  son  ensemble,  à  la  ligne 
du  rivage,  dont  elle  est  distante  de  6  kilomètres,  et  dont  l'orientation 
varie  entre  N..  40"  0.  et  N.  65^  0.  Tout  le  terrain  situé  à  l'ouest  de 

cette  faille  est  abaissé  d'environ  70  mètres,  de  sorte  que  la  d^^uxième 
couche  cuivreuse  est  ramenée  presque  au  niveau  des  vallées,  et  que 

la  troisième  est  rejetée  à  plus  de  50  mètres  au-dessous  de  ces  dernières 
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Il  faudrait  citer  encore  une  autre  série  de  failles,  voisines  de  la 

côte,  qui  donnent  une  dénivellation  dans  le  même  sens,  si  bien  que, 
dans  le  ravin  du  Purgatorio,  les  deux  couches  supérieures  qui  avaient 
disparu  sous  les  alluvions,  à  une  faible  distance  de  la  mine  Bom- 
pland,  reparaissent  toutes  les  deux  h  2  kilomètres  en  aval  de  ce  pointe 

L'ensemble  de  tous  ces  phénomènes  de  soulèvements  et  de  frac- 
tures a-t-il  été  purement  mécanique,  ou  bien  a-t-il  été  complété  par 

l'arrivée  au  jour  de  roches  éruptives?  On  ne  saurait  douter  de  cette 
arrivée,  bien  que  ces  roches  ne  soient,  en  général  du  moins,  pas  visi- 

bles à  l'intérieur  du  district  métallifère  du  Boléo.  Mais  leur  existence 

et  leur  présence  dans  le  massif  éfuptif  axial  ne  sauraient  faire  l'objet 
d'aucun  doute,  à  cause  de  la  circonstance  remarquable  mentionnée 
plus  haut,  que  les  éléments  des  conglomérats,  lesquels  ne  sont  autre 

chose  que  des  fragments  roulés  empruntés  à  ce  massif,  alors  qu'il 
surgissait  au-dessus  de  la  mer  miocène,  sont  variables  d*un  con- 

glomérat à  l'autre. 
Les  roches  trachytiques  proprement  dites  existent  seules,  ou  à 

peu  près,  dans  le  conglomérat  inférieur,  tandis  qu'elles  sont  associées 
à  un  nombre  croissant  de  roches  vitreuses,  proprement  dites,  dans  les 
conglomérats  suivants.  Toutes  ces  roches  ont  donc  dû  se  faire  jour 

dans  la  chaîne  centrale  de  la  presqu'île  calildrnienne,  et  l'on  doit 
retrouver,  dans  l'axe  de  celte  chaîne,  une  succession  de  dacites,  de 
trachytes  leldspathiques,  de  domites,  de  phonolites,  de  perlites  et 

d'obsidiennes,  ayant  sans  doute  apparu  dans  le  même  ordre,  et  pro- 
bablement aux  mêmes  époques  que  leurs  congénères  des  massifs  de 

l'Auvergne,  du  Siebengebirge,  des  Apennins  et  du  Caucase. 
Mais  si  ces  roches  éruptives  font  défaut  dans  le  plateau  du  Boléo, 

elles  y  sont  représentées  par  des  matières  d'émanation  d'une  origine 
essentiellement  filonnienne,  et  qui  doivent  leur  être  rattachées  d'une 
façon  tout  à  fait  intime.  Ce  sont  les  trois  gîtes  cuivreux  qui  sont  régu- 

lièrement superposés  à  chacun  des  trois  conglomérats  inférieurs  et 

dans  lesquels  les  minerais  métalliques  ont  pour  gangue  des  argiles  ma- 

gnésiennes également  d'origine  éruptive.  Ces  gîtes  sont  le  pendant 
exact  de  ceux  des  Apennins,  de  la  Sonoraet  de  i'Arizona,  qui  appa- 

raissent, eux  aussi,  au  milieu  d'argiles  stéatiteuses  et  serpentineuses, 
elles-mêmes  liées  à  de  puissantes  éruptions  de  roches  magnésiennes, 
gabbros,  serpentines  et  euphoiides. 

La  seule  différence  entre  ces  deux  groupes  de  gîtes  c'est  que  les 
uns  sont  sortis  au  milieu  de  massifs  éroptifs  déjà  émergés  et  qu'ils 
affectent  par  suite,  la  forme  d'amas,  de  dykes  et  de  filons,  tandis  que 
les  gîtes  du  Boléo  ont  eu  leurs  points  d'émergence  au  pied  des  mas- 

sifs éruptifs  de  la  presqu'île  californienne,  au-dessous  du  niveao 
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de  la  mer  dans  le  voisinage  de  la  rive.  îis  sont  nés,  par  niiite  sous  la 

fornae  d'éruptions  boueuses  sous-marines  et  constituent  un  des  exem- 
ples les  plus  conipiets  de  ces  gîtes,  si  précieux  par  leur  régularité 

et  leur  continuité,  qui  ont  le  double  caractère  de  l'éruptivité,  quant 
à  leur  origine,  et  de  la  sédimentation,  quant  à  leur  forme,  à  leur 
mode  de  dépôt  et  à  leur  extension. 

On  peut  rapporter  à  ce  type  de  gîtes,  la  plupart  des  formations 

métallifères  de  premier  ordre;  nous  citerons  seulement:  les  puis- 

santes couches  d'oxyde  de  fer,  imprégné  de  minerais  de  plomb  et 
de  zinc,  situées  à  la  base  du  terrain  jurassique  du  Gard;  celles  de 
composition  analogue  placées  au  dessous  du  calcaire  permien  de  la 

province  de  Carthagène;  las  vastes  dépôts  de  minerais  de  fer  ooîi- 

thique  compris  entre  le  Lias  et  l'Oolithe  inférieure  de  la  Moselle  et 
du  Cumberland  ;  les  schistes  permiens  imprégnés  de  minerais  de 
cuivre  du  Mansfeld;  les  grès  plombifères  triasiques  de  la  Sarre  et  des 
bords  du  Rhin,  enfin  les  grès  du  même  âge,  imprégnés  de  cuivre 
natif,  qui  forment  les  minerais  si  purs  de  Corocoro  au  Chili. 

Postérieurement  à.  tous  ces  phénomènes  de  soulèveoients  partiels 

avec  leurs  éruptions  ignées  et  hydrothermales,  sont  venues  d'énormes 
coulées  de  laves  vitreuses  basaltiques  ayant  sans  doute  leur  origine 

dans  le  volcan  des  Trois-Vierges.  Ces  laves,  dont  l'arrivée  correspond 
sans  doute  à  Témersion  définitive  du  plateau  du  Boléo,  ont  recouvert 

ce  dernier  d'une  nappe  irrégulière  dont  la  puissance  atteint  parfois 
une  dizaine  de  mètres  et  qui,  en  certains  points  et  notamment  près 

de  l'embouchure  de  la  vallée  de  Soledad,  s'avance  jusqu'au  voisinage 
même  de  la  mer. 

Les  petites  fractures  secondaires  qui  morcèlent  les  couches  dans 

le  détail,  ne  paraissent  pas  avoir  été  accompagnées  de  matières  d'ori- 
gine éruptive.  Toutefois,  la  grande  faille  terminale  de  l'Ouest  a  donné 

passage  à  des  eaux  geysériennes  riches  en  quartz,  qui  ont  plus  ou 
moins  silicifié  les  assises  sédimentaires  et  même  les  roches  érup- 
tives  qni  forment  les  deux  lèvres  de  cette  faille. 

Cette  circonstance  nous  permet  d'affirmer  que  la  formation  de  la 
faille  terminale  est  venue  clore  ia  série  des  phénomènes  géologiques 
qui  ont  alFecté  la  contrée;  il  faut  en  excepter  toutefois  le  creusement 

des  vallées,  qui  s'est  produit  au  début  de  ia  période  quaternaire,  et 
qui  s*est  brusquement  arrêté  à  l'ère  actuelle,  la  pluie  ayant,  à  de 
rares  exceptions  près,  cessé  de  tomber  depuis,  des  siècles,  sur  la 

presqu'île  californienne. 
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IV.  RÉSUMÉ  ET  GONGLUSÎONS. 

Nous  pouvons  maintenant  nous  faire  une  idée  exacte  de  la  série  des 

phénomènes  géologiques  dont  le  Boléo  a  été  le  théâtre  et  qui  se  résu- 
ment de  la  manière  suivante  : 

Formation,  dans  l'axe  de  la  péninsule,  d'une  chaîne  complexe  de 
trachyles,  vers  la  lin  de  la  période  éocène  et  au  commencement  de 

l'époque  miocène. 
Epanchement  sous-marin,  pendant  la  période  miocène  et  au  com- 

mencement de  la  période  pliocène,  de  tufs  feldspathiques  argileux, 
constituant  des  éruptions  boueuses  qui  se  sont  étalées,  en  couches 

régulières,  sur  le  fond  d'une  mer  peu  profonde. 
Interruption,  à  quatre  reprises  différentes,  de  c=  de  calme 

relatif,  par  des  soulèvements  de  second  ordre,  accompagnés  de  l'ap- 
parition de  roches  trachytiques,  tufacées  et  vitreuses  (labradorite, 

andésite,  domite,  dacite,  rhyolithe,  phonolite,  perlite,  obsidienne, 
basanite,) 

Formation  de  quatre  conglomérats,  caractérisant  la  lin  de  ces  quatre 

soulèvements  et  inaugurant  le  retour  des  périodes  de  calme  subsé- 

quentes ;  la  formation  du  dernier  conglomérat  a^-^ant  coïncidé  avec 
la  réapparition  de  la  vie  animale  dans  les  mers  de  cette  région. 

Eruptions  hydrothermales  et  métallifères,  cuivreuses^  ferreuses  et 

manganèsées,  inaugurant  le  retour  des  éruptions  sous-marines 
boueuses,  caractéristiques  de  chacune  des  périodes  de  calme. 

Exhaussement  complet  et  définitif  de  tout  le  plateau  du  Boléo,  et 

formation  du  cratère  de  soulèvement  des  Trois- Vierges. 
Epanchement  par  ce  cratère,  ou  par  des  fissures  et  des  cratères 

adventifs,  de  la  grande  nappe  de  lave  basaltique  vitreuse  qui  couvre 

les  sommets  et  s'étale  sur  la  partie  N.O.  du  plateau. 
Dénudation  partielle  du  plateau  par  les  phénomènes  diluviens. 

Creusement  des  vallées  et  constitution  de  l'orographie  actuelle. 

Séance  du  16  Novembre  1885. 

PRÉSIDENCE  DE  M.  MALLARD. 

M.  M'^°  Ilovelacque,  vice -secrétaire,  donne  lecture  du  procès- 
verbal  de  la  dernière  séance,  dont  la  rédaction  est  adoptée  après 
une  rectification  de  M.  Gaudry. 
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Par  suite  des  présentations  faites  dans  la  dernière  séance,  ie 
Président  proclame  membres  de  la  Société  : 

M.  Courtois,  directeur  de  l'École  de  Saint-Waast-la-Hougue 
(Manche),  présenté  par  MM.  Hébert  et  Vasseur. 

M.  OuDRi,  major  au  3®  régiment  de  tirailleurs  algériens,  àConsian- 
tine  (Algérie),  présenté  par  MM.  Peron  et  Pb.  Thomas. 

M.  G.  DoUfus  présente  à  la  Société  une  note  extraite  des  Mé- 
moires de  la  Société  malacologique  de  Belgique  pour  1884  intitulée  : 

«  Le  terrain  quaternoAre  d'Osiende  elle  Corhicula  flurninalis.  » 
Dans  cet  opuscule  M.  Dollfus  étudie  les  couches  modernes  et 

quaternaires  rencontrées  dans  un  sondage  fait  à  Ostende  et  dont  une 

collection  d'échantillons  lui  a  été  remise  par  M.  Leblanc,  ingénieur 
des  ponts  et  chaussées.  Toutes  les  coquilles  rencontrées  ont  été 

examinées  par  niveaux,  la  plus  importante  est  le  Corhicula  flurninalis, 
Muller  sp.  [Cyrena  auct.)  dont  M.  Dolifus  a  recherché  la  position 

dans  les  autres  gisements  connus,  avec  l'aide  de  correspondants 
étrangers. 

Après  avoir  exposé  la  synonymie  vivante  et  fossile  de  cette  même 
espèce,  ainsi  que  son  extension,  il  conclut  que  le  niveau  géologique 

qu'elle  caractérise,  au  nord-ouest  de  l'Europe,  est  le  dépôt  «  inter- 
glaciaire )). 

11  établit  que  la  faune  marine  quaternaire  d'O^tende  est  plus  variée 
que  la  faune  contemporaine  au  même  point,  qu'elle  est  plus  voisine 
de  la  faune  vivante  que  de  la  faune  pliocène;  qu'elle  indique  une 
mer  plus  froide,  et  confirme  donc  l'idée  que  le  pas  de  Calais  n'était 
pas  alors  ouvert.  Cette  faune  est  nettement  inférieure  au  Lehm  et  aux 
terrains  modernes. 

M.  Dollfcs  signale  la  découverte  du  Corblcula  flurninalis  aux  envi- 
rons de  Paris,  dans  les  «  Sables  gras  »  du  diluvium  de  Cergy,  près 

Pontoise;  il  en  ligure  les  diverses  variétés  et  annonce  qu'ii  en  a 
déposé  des  échantillons  dans  la  collection  paléontologique  de  l'École 
des  Mines. 

Il  saisit  cette  occasion  pour  corriger  une  faute  d'impression  qui 
lui  est  signalée  par  M.  Harmer  de  Gringleford  :  la  localité  voisine  de 
Cambridge,  où  se  montre  un  dépôt  fluviatiie  à  Corhicula  flurninalis. 

doit  s'écrire  Barnwell. 

M.  Fischer  fait  remarquer  que  M.  Terquem  a  trouvé  sur  la  plage 

de  Dunkerque  une  série  de  Corhicula  flurninalis  associés  à  des  coquilles 

marines  et  provenant  probablement  du  remaniement  des  dépôts  qua- 
ternaires. Il  ajoute  que  cette  espèce  se  montre  pour  la  première  fois 
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dans  le  Grag  anglais,  et  qu'actuellement  elle  semble  éteinte  en 
Europe.  Elle  paraît  avoir  été  indigène  ei  non  immigrée. 
ie  Muséum  possède  des  échantillons  de  cette  espèce -provenant 

du  Quaternaire  d'Espagne,  On  a  encore  rencontré  dans  le  Sahara 
des  formes  voisines  qu'il  a  décrites  sous  le  nom  de  C,  sahariva.  Il 
appelle  que  le  C  flummalis  se  trouve  vivant  dans  le  Nii  et  en  Pa- 

lestine, 

M.  Dolltos  croit  que  le  Coj^bicula  saharensû,  Fisch.,  n'est  qu'une 
variété  du  C,  fluminalis.  Cette  dernière  espèce  existe  également  dans 
robi  (Sibérie). 

M.  Munier-Ghaîmas  appuie  les  conclusions  de  M.  Fischer  et 

rappelle  que  M.  Tournouër  a  signalé  la  même  espèce  dès  l'époque 
pliocène  dans  la  vallée  de  la  Saône.  C'est  donc  une  forme  indigène. 

M.  Muuier-Ghalmas  a  eu  l'occasion  de  recueillir  en  grande  quantité 
en  j868  le  Corbkala  fluminaiis  dans  le  Pleistocène  inférieur  des  envi- 

rons de  Vilry-le-Français  ;  celte  localité  avait  été  découverte  antérieu- 

rement par  un  naturaliste  de  la  localité.  îl  l'a  également  retrouvé 
cette  année  à  Sarron  dans  le  Diluvium  gris  à  Elephas  antiquus  de  la 

vallée  de  l'Oise;  c'est  du  reste  le  niveau  signalé  depuis  longtemps 
par  différents  auteurs  pour  cette  espèce  en  France. 

M.  Hébert  a  reçu  dernièrement  de  M.  Teisserenc  de  Bort  le  Cyrena 

saharien ,  Fischer,  de  la  Tunisie  à  l'état  subfossile  avec  Physa  Brocchii, 
Planorbis^  etc.  11  est  probable  qu'il  se  retrouvera  à  l'état  vivant  dans 
cette  région.  Le  Cyrena  saharïca  ne  parait  être  qu'une  variété  du 
Corb  ic  u  l  a  fl  '.im  i  n  a  Ils. 

Le  Secrétaire  dépose  sur  le  bureau  un  mémoire  de  M.  de  Gré- 
gorio  intitulé  :  Monographie  des  fossiles  de  Ghe/pa  (Horizon  alpinien, 
zone  à  Posidonomya  alpind). 

M.  Gaudry  donne  à  la  Société  quelques  renseignements  sur  le 
Congrès  géologique  international  de  Berlin. 
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Séance  du  7   -^■-'■■nbre  1885. 

PRÉSIDENCE  DE  M,  MALLARD. 

M.  W"^  Hovelâcqoe,  vice-secrétaire,  donne  lecture  du  procès-verbal 
de  la  dernière  séance  dont  la  rédaction  rst  adoptée. 

Le  Président  annonce  deux  présentations  et  fait  part  à  la  Société 
de  la  mort  de  M,  Gaeron  et  de  celle  de  î\l.  le  marquis  de  RAmcouRT» 

Le  Président  communiqiK-  à  la  Société  une  lettre  de  M.  Hébert, 

annonçant  l'ouverture  d'une  souscription  pour  l'érection  d'un  monu- 
ment à  OswALD  IIeer. 

Le  Secrétaire  offre  à  îa  Société,  de  la  part  de  M.  Dollo,  deux 
brochures  intitulées  : 

1^  Première  note  sur  le  Slmœdosaurien  d' Erquelinym, 
2®  Sur  Videntiié  des  genres  Champsosauriis  et  Simœdosaurus. 

Ld  Secrétaire  donne  lecture  d'une  lettre  de  M.  DollO;  aide-natu- 
raîiste  au  Musée  de  Bruxelles,  dans  laquelle  ce  paléontologiste  dit 
avoir  eu  connaissance,  par  le  Compte  rendu  sommaire  de  la  séance 

du  9  novembre,  de  l'intéressante  communication  de  M.  le  Docteur 
Lemoine  concernant  le  genre  Ckampsosaurus^  E,-D.  Gope  (=  Simœ- 
dosaurus,  P.  Gervais).  M.  Dollo  ajoute  : 

Bien  que  je  comprenne  parfaitement  que  ce  n'est  ni  le  moment,  ni 
Fendroit  de  discuter  à  nouveau  les  vues  de  mon  éminent  compa- 

cte, vues  que  je  ne  puis  partager  et  que  j'aurai  roccasion  d'appré- 
uer  encore  dans  ma  Deuxième  notemr  le  Simœdosaurien  d' Erquelinnes^ 
actuellement  en  préparation,  il  m'est  im.possible  de  laisser  passer 
une  citation. inexacte  de  mes  travaux.  La  voici  :«  Le  coracoïde  du 

»  Simœdosaure  oflre  une  peri'oration  des  plus  caractéristiques,  car, 
))  d'après  M.  Dollo,  le  même  t  s  du  Ghampsosaure  n'offrirait  qu'une 
»  simple  échancrure.  »  Je  n'ai  dit,  dans  aucune  de  mes  publica- 

tions (1),  que  le  coracoïde  du  Ghampsosaure  possède  une  échancrure, 

(1)  L.  Dollo,  Première  noie  sur  le  Simœdosaurien  fTErquelinnrs.  {Bull.  Mus. 

Roy.  Hist.  naf.  Bclg.,  t.  liî,  1884-85"). 
—  Le  Ghampsosaure.  RcN  ued.  Qaest.  Scient.  Bruxelles.  Janvier  i8S5. 
— Sur  IHdejitité  des  genres  (2]iQ.m-g%o^d.m\ïZ  et  Simœdosaurus,  Réponse  à  M.  le 

professeur  Lemoine.  ihid.,  avril  1885. 
—  Sur  Videntlté  des  genres  C\iàm^so&ci.\iTxi^.  Simœdos^uras.  II  .  Lettre  de  M,  le 

•professeur  Lemoine  etr';:.  >        M.  L,  Dollo.  îl)id.,  juillet  1835, 
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Je  me  suis  exprimé  à  cet  égard  de  la  manière  suivante  :((...  le  Champ- 
»  sosaure  a  pourtant  un  coracoïde  du  type  a  et  vraisemblablement 

»  privé  de  foramen  supra-coracoïdien.  »  Ce  qui  n'est  pas  du  tout  la 
môme  chose. 

M.  Dollo  termine  par  les  observations  suivantes  : 

1°  M.  le  Professeur  E.-D.  Gope,  cité  par  M.  Lemoine,  continue,  dans 
sa  volumineuse  monographie  (1),  à  soutenir  Fégalité  :  Champsosau- 
rus  ==  SimœdosauruSy  que  je  défends. 

2°  M.  le  Professeur  Lydekker,  également  cité  par  M.  Lemoine, 

m'informe  (2)  par  lettre  qu'il  se  rallie  à  l'identité  prémentionnée. 
3o  Le  Ghampsosaure  =  Simœdosaure  du  Musée  de  Bruxelles  est 

actuellement  exposé  dans  les  galeries  publiques  de  cet  établissement. 

Tout  naturaliste,  à  qui  M.  Lemoine  voudra  bien  accorder  l'accès  de 
sa  collection,  sera,  dès  lors,  à  même  de  juger  qui  de  nous  a  raison 
dans  cette  discussion  prolongée. 

Au  nom  du  Conseil,  le  Président  propose  à  la  Société  de  modifier 

comme  suit  le  premier  paragraphe  de  l'article  39  du  règlement  admi- 
nistratif : 

<(  La  Société  se  réunit  devx  fois  par  mois.  La  'première  séance  du  mois 
de  Janvier  est  consacrée  spécialement  aux  élections  pour  le  remplacement 
des  Membres  sortants  du  Bureau  et  du  Conseil,  n 

Cette  proposition,  mise  aux  voix,  est  adoptée, 

M.  Martel,  tant  en  son  nom  qu'en  celui  de  M.  L.  de  Launay,  fait  la 
communication  suivante  : 

Sur  des  fragments  de  crânes  humains  et  un  débris  de  poterie 

conteûipovains  de  i'Ursus  spelaeus 

par  MM.  E.  A.  Martel  et  L.  de  Launay. 

Les  faits  dout  il  s'agit  ici  ne  relèvent  ni  de  la  géologie  pure  ni  de 
l'anthropologie  proprement  dite.  —  Ces  sciences  en  effet  sont  liées, 
cimentées  par  une  troisième,  la  préhistoire,  qui  a  besoin  elle-même 
des  deux  premières  pour  marcher  avec  succès  dans  la  voie  du  pro- 

grès scientifique;  car  si  la  préhistoire  tient  à  l'anthropologie  par  î 
but,  qui  est  la  recherche  de  l'ancienneté  de  l'espèce  humaine,  e.  - 
touche  à  la  géologie  par  ses  moyens,  puisque  ia  contemporanéité  de 

(1)  E.-D.  Cope,  The  Verteorata  of  the  Tertiary  formations,  p.  104  et  i05. 
(2)  Communication  épistolaire  en  date  du  8  septembre  dernier. 
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l'homme  et  des  espèces  éteintes  ne  peut  être  prouvée  que  par  la  stra- 

tigraphie des  gisements,  c'est-à-dire  par  l'observation  géologique. 
Nous  ne  nous  attarderons  pas  à  démontrer  comment  toutes  les  re- 

cherches préhistoriques  doivent  être  conduites  au  double  point  de 

vue  de  la  géologie  et  de  l'anthropologie  ;  il  y  a  longtemps  que  cette 
union  a  été  recommandée.  C'est  uniquement  par  l'emploi  simultané 
des  connaissances  les  plus  variées  que  l'intelligence  humaine  pourra 
réaliser  un  jour  la  synthèse  du  savoir  universel;  elle  sera  aidée  sur- 

tout dans  cette  lâche  par  des  sciences  de  transition,  de  trait  d'union 
comme  la  géographie  et  la  préhistoire  notamment. 

Aussi,  bien  que  l'homme  seul,  en  somme,  fasse  l'objet  de  la  pré- 
sente communication,  nous  lui  donnerons  quelque  étendue  :  on  verra 

en  effet  que  toutes  les  preuves  à  l'appui  de  l'ancienneté  de  r.os  dé- 
bris humains  sont  de  l'ordre  vraiment  géologique. 

Le  28  août  1885,  nous  avons  trouvé  dans  la  grotte  de  Nabrigas^  à 

6  kilomètres  ouest  de  Meyrueis  (Lozère),  au  fond  d'une  poche  vierge 
de  fouilles  et  non  remaniée  par  les  eaux  :  une  portion  de  mâchoire 

humaine  avec  trois  dents;  —  huit  autres  fragments  de  crânes  hu- 
mains; ~  et  un  morceau  de  poterie  très  grossière  (1)  en  contact  im- 

médiat avec  les  restes  d'au  moins  deux  squelettes  ù'Ursus  spelœns. 
Cinquante  ans  auparav  mt,  en  1835,  M.  Joly  avait  recueilli,  dans 

la  même  grotte  et  à  côté  l'un  de  l'autre,  un  fond  de  vase  façonné  à 
la  main  et  une  tête  d'Ursus  sur  laquelle  il  vit  la  cicatrice  d'une  bles- 

sure faite  par  un  instrument  tranchant.  M.  Joly  conclut  aussitôt  à 

l'existence  de  l'homme  dans  la  Lozère  à  l'époque  du  Grand  Ours  et 
à  la  connaissance  de  la  poterie  à  cette  même  époque.  La  proposi- 

tion était  hardie  et  prématurée.  Boucher  de  Perthes  ne  devait  com- 

mencer ses  travaux  sur  l'homme  quaternaire  qu'un  an  après  (1836) 
et  ne  triompher  de  Fincrédulité  que  vingt-huit  ans  plus  tard  (1863). 
M.  Joly  ne  fut  donc  pas  écouté;  les  faits  eux-mêmes  corroborèrent 
longtemps  les  objections;  car,  pendant  un  demi-siècle,  rien  de  con- 

forme à  la  découverte  de  1835  ne  fût  trouvé  par  les  nombreux  fouil- 
leurs  qui  se  succédèrent  soit  à  Nabrigas,  soit  dans  les  grottes  de 

toute  kl  région.  Forts  de  cet  argument  négatif,  MM.  Jeanjean,  Tru- 

tat,  Gartailhac,  l'abbé  Gérés,  etc.,  en  vinrent  à  nier  que  l'homme 
[paléolithique,  incontestablement  reconnu  dans  de  nombreuses  loca- 

lités françaises  et  étrangères,  eût  jamais  pénétré  dans  la  Lozère  ni 
même  dans  les  Cévennes  du  Languedoc. 
Eu  1883  seulement,  une  belle  hache  en  silex  taillé,  du  type  de 

Saint-Acheul,  rencontrée  par  M.  le  D-  Pfunières  de  Marvejols,  dans 

(1)  Aujourd'hui  au  Muséum  d'histoire  naturelle  à  Paris. 
XIV. 7 
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une  grotte  des  gorges  du  Tarn  au  milieu  d*un  gisement  d'Ursus,  vint 
confirmer  la  première  des  deux  conclusions  de  M.  Joly. 

Cette  année,  la  grotte  môme  de  Nabrigas  nous  a  fourni  une  ratifi- 

cation plus  «"omplète  encore  avec  les  ossements  humains  qui  nous 

occupent.  Le  problème  local,  géographique,  de  l'existance  de  l'hommo 
de  la  pierre  taillée  en  Lozère  nous  paraît  donc  résolu. 
La  question  de  la  poterie  est  plus  générale,  plus  controversée 

aussi;  la  discussion  dure  toujours.  Les  découvertes  de  fragments  d^^ 
céramique  dans  des  dépôts  paléolithiques  sont  peu  nombreuses  : 
rappelons  en  France  celles  de  Bize  (Tournai,  4827),  de  Poudres 

(Christol,  1828),  de  Nabrigas  (Joly,  1835),  d'Aurignac  (Lartet,  1862), 
de  Rochebertier  dans  la  Charente,  etc.  M.  de  Nadaillac  (1)  a  donné 
un  excellent  résumé  de  ces  trouvailles  et  de  celles  du  même  genre 

faites  en  Belgique,  en  Allemagne,  en  Italie,  etc.  Toutes  ont  été  con- 
testées; beaucoup,  avouons-le,  ont  pu  être  victorieusement  réfutées, 

mais  quelques-unes  ne  le  sont  pas  encore  entièrement  et  à  l'heure 
actuelle  Lartet,  Christy,  Joly,  MM.  de  Quatrefages,  Hamy,  Dupont, 

de  Ferry,  Garrigou,  etc.,  croient  à  la  poterie  paléolithique.  Au  con- 
traire MM.  de  Mortillet,  Gazai is  de  Fondouce,  Cartailhac,  Evans, 

Lubbock,  elc,,  affirment  que  l'homme  de  la  pierre  taillée  n'a  fait  au 
cun  essai  de  céramique.  Des  deux  parts  les  autorités  sont  égales; 

aussi  tout  nouveau  fait  sur  la  question  doit-il  être  expliqué  en  détail 

et  ne  laisser  prise  à  aucune  équivoque;  nous  décrirons  donc  avec  • 

précision  les  circonstances  de  notre  découverte,  d'autant  plus  que 
ce  sont  des  preuves  stratigraphiques  qui  appuieront  nos  conclu- 
sions. 

Le  9  novembre  1885,  nous  faisions  à  l'Académie  des  Sciences  une 
communication  sur  ce  sujet;  quinze  jours  après  M.  Cartailhac  nou 
répondait  à  la  séance  du  23  novembre,  dans  une  note  de  réfutation, 

qu'il  ne  pouvait  admettre  la  contemporanéité  de  notre  poterie  et  de 
VCrsus,  On  voit  que  la  discussion  n'avait  pas  été  longue  à  s'engager. 

A  la  suite  d'une  correspondance  tout  amicale  avec  notre  éminent 
contradicteur,  nous  avons  été  confirmés  dans  notre  opinion  origi- 

nelle, à  savoir  que  tout  se  réduisait  pour  nous  à  démontrer  que  la 

poche  oh  a  eu  lieu  la  trouvaille  n'a  subi  aucun  remaniement  depuis 

l'époque  quaternaire.  C'est  à  cette  démonstration  que  va  tendre  tout 
ce  qui  suit. 

En  1884,  l'un  de  nous  avait  extrait  de  la  grotte  de  Nabrigas  un 
squelette  à  peu  près  complet  (1)  et  les  restes  de  six  autres  individus 

(1)  V.  de  Nadaillac.  Les  premiers  hommes...  t.  I,  p.  96,  Paris,  Massoii,  iSSl^ , 
2  vol.  in-S». 

(1)  Aujourd'hui  à  Paris  à  rÉcole  Centrale  des  Arts  et  Manufactures. 
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û'Ursus  spelœus  :  c'est  dans  le  creux  d'une  paroi  hermétiquement 
cîo?  par  d'énormes  amas  de  gros  cailloux  anguleux  que  ce  dépôt  fut 
rencontré.  Depuis  cinquante  ans  en  effet  que  l'on  fouille  à  Nabrigas 
il  li'y  a  plus  à  chercher  au  milieu  des  salles  et  couloirs;  les  poches 
reculées  peuvent  seules  fournir  encore  d'abondantes  récoltes.  Le 
28  août  1885,  nous  commençâmes  donc  par  attaquer,  contre  la  paroi 

gauche  d'un  large  corridor,  dans  un  coin  écarté,  derrière  une  saillie 
rocheuse,  un  petit  mur  de  cailloux  qui  n'avait  pas  été  touché  et  qui 
nous  parut  de  bon  augure.  Ce  mur  avait  environ  un  mètre  de  hau- 
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leur,  autant  d'épaisseur  et  deux  mètres  de  largeur;  quand  il  fut  dé- 

blayé, nous  nous  trouvâmes  en  présence  d'un  lit  de  gros  blocs  argilo- 
calcaires  remplaçant  la  stalagmite,  caverneux,  de  couleur  jaune, 

cimentés  par  un  limon  de  même  teinte  tout  rempli  d'ossements 
d'Ursus:  c'était  bien  un  gisement  que  nous  avait  révélé  l'amas  de 
cailloux;  ce  gisement  consistait  en  une  sorte  de  cul-de-tbur,  com- 

blé jusqu'à  la  voûte  et  mesurant  une  fois  vidé  3  à  4  mètres  de  Ion- 
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gueur,  2  â  3  de  largeur  et  1  à  2  de  hauteur.  —  Après  Textraction 
des  plus  grosses  masses  argilo-calcaires  et  de  2o  centimètres  de 
limon  ossifère,  après  la  rencontre  de  plusieurs  belles  vertèbres  et 

dents  d'ours,  une  mâchoire  humaine  avec  trois  dents  apparut  â  tra- 

vers un  bloc  troué  :  l'homme  quaternaire  était  trouvé  dans  la  Lozère! 
Deux  nouvelles  poignées  de  terre  enlevées  mirent  à  découvert  un  o? 

à  surface  lis-e;  c'était  une  tête  d'Ui^sus  spelœus  (1)  qui,  au  bout 
d'une  heure  de  minutieux  travail,  sortit  intacte,  d'un  seul  morceau, 
et  longue  de  47  centimètres,  de  sa  gangue  terreuse.  En  arrière,  et 

au  même  niveau  que  la  mâchoire  humaine  et  la  tête  d'ours  vinrent 
successivement  une  série  de  vertèbres  emboîtées,  des  côtes  entières, 

des  os  longs,  intacts,  un  bassin,  bref  un  squelette  d'ours  presque 
complet,  quoique  désarticulé;  l'usure  des  dents,  la  suture  des  épi- 
physes  et  la  position  normale  des  os  prouvaient  surabondamment 

que  l'animal  était  mort  de  vieillesse  dans  ce  creux,  son  repaire  habi- tuel. 

Mais  nous  n'étions  pas  encore  arrivés  au  roc;  continuant  à  appro- 
fondir notre  trou,  nous  recueillîmes,  en  arrière  et  en  dessous  des  os 

déjà  trouvés,  une  seconde  tête  (2)  et  une  grande  quantité  d'ossements 
d'Ursus  en  bon  état,  les  huit  autres  fragments  de  crânes  humains,  le 
morceau  de  poterie  qui  gisait  à  environ  deux  mètres  de  la  surface, 

la  moitié  d'an  humérus  de  grand  Cerf  quaternaire,  etc.  Le  mélange 
était  bien  intime  et  la  juxtaposition  absolue.  Que  cette  réunion  soit 

bizarre  dans  une  grotte  qui  n'a  :  ment  pas  été  habitée  par 

l'homme  paléolithique  et  en  Fabseuce  ^ic  .ont  silex,  nous  ne  nous  le 
dissimulons  pas  ;  mais  nous  ne  tenterons  pas  de  l'expliquer»  Le  fait 
a  été  soigneusement  constaté  et  observé  :  nous  ne  voulons  pas  en 

compi  omettre  la  certitude  par  des  hypothèses  où  l'imagination  serait 
accusée  de  jouer  un  trop  grand  rôle.  Il  fallut  un  jour  entier  pour 
vider  cette  poche  de  15  à  20  mètres  cubes  qui  n(»us  donna  en  somme 

près  de  loO  kilogrammes  d'Lh-sus.  Deux  journées  et  une  nuit  furent 
ensuite  consacrées  à  d'autres  cavités,  mais  de  celles-là  il  ne  sortit  que 
du  Grand  Ours  (restes  de  16  individus)  et  une  corne  de  grand  Cerf, 

corrélative  de  l'humérus  de  même  animal  trouvé  dans  la  première 
excavation. 

Nous  viendrons  tout  à  l'heure  à  l'énumération  des  arguments  qui 
permettent  de  réfuter  l'objection  des  remaniements. 

Auparavant,  élucidons  une  petite  question  de  lithologie  d'où  nous 
tirerons  Tune  de  nos  meilleures  preuves. 

(1)  Aujourd'hui  au  Muséum  d^histoire  naturelle  de  Paris. 

(2)  Aujourd'hui  au  Club  Alpin  français,'  à  Paris. 
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Nous  avons  dit  que  de  gros  blocs  argilo-calcaires,  remplaçant  la 
stalagmite,  recouvraient  et  encombraient  le  haut  du  limon  ossifère  ; 

or,  ces  blocs  diminuaient  de  nombre  et  de  volume  dans  la  profon- 
deur de  la  poche,  en  même  temps  que  le  limon  passait  insensible- 

ment du  jaune-clair  au  jaune-brun  puis  au  brun-rouge,  avec  une 
dégradation  constante,,  par  transitions  ménagées;  en  sorte  que  la 
tranche  inférieure  de  la  terre  à  ossements  revêtait  la  couleur  la  plus 

foncée  et  ne  coQteoait  plus  un  seul  caillou  argiio-calcaire.  —  Ce 
faciès  tout  particulier  permet  de  croire  que  cette  formation  métisse 
tient  vraiment  lieu  et  place  de  la  stalagmite  et  a  été  produite  par 
lés  infiltrations  chargées  de  carbonate  de  chaux;  la  poche,  étant 
hermétiquement  bouchée  par  un  épais  matelas  de  cailloux  anguleux 
(émoussés  plutôt,  mais  non  roulés)  subordonnés  au  dilavium  rouge, 

ne  présentait  pas  de  surface  d'évaporation  exposée  à  Fair  ;  l'eau  cal- 
cifère,  infiltrée  à  travers  les  cailloux,  a  imprégné  le  limon  à  os  et, 

faute  d'évaporation,  n'a  pu  déposer  rapidement,  sous  forme  de  pelli- 
cule stalagmitique,  le  carbonate  en  suspens  ;  celui-ci,  au  contraire, 

soustrait  aux  influences  atmosphériques,  s'est  combiné  lentement 
avec  l'argile  du  limon  rouge  pour  constituer  cette  matière  argiio- 
calcaire,  tendre,  presque  plastique  qui  a  moulé  beaucoup  d'osse- 

ments. La  coDibinaison,  altérant  la  couleur  du  dépôt  primitif  par 

rintroduction  du  sel  de  chaux,  s'est  propagée  decrescendo  sur  une 
certaine  épaisseur,  mais  pas  jusqu'au  fond  de  la  poche,  évidemment 
parce  que  l'eau  de  suintement  n'a  pu  traverser  toute  la  hauteur  du 
limon  ;  voilà  pourquoi  la  couche  supérieure  est  devenue  jaune  clair 

et  l'inférieure  restée  brun-rouge  sans  qu'une  démarcation  nette 
sépare  les  deux  teintes,  —  Maintes  fois  dans  les  cavernes  on  a  ren- 

contré cette  variété  argileuse  de  stalagmite  ;  nous  ignorons  si  on  en 

a  déjà  recherché  l'origine  et  si  notre  explication  est  nouvelle. 
Quoi  qu'il  en  soit,  les  observations  qui  précèdent  et  qui  peuvent 

paraître  trop  minutieuses  nous  serviront  pour  établir  la  contempo- 
ranéité  de  VUrsus  et  de  nos  vestiges  humains. 

En  matière  de  recherches  dans  les  cavernes,  on  ne  saurait  prendre 

trop  de  précautions  pour  bien  constater  qu'il  n'y  a  pas  eu  de  déran- 
gement dans  les  gisements  depuis  l'enfouissement  des  objets 

exhumés;  comme  l'a  si  bien  dit  M.  de  Quatrefages  (i)  :  «  L'action 
»  des  remous  peut  produire  les  affouillements  et  les  transports  les 
»  plus  inattendus.  »  Et  en  eiïet  on  a  maintes  fois  réussi  à  démontrer 
que  certaines  découvertes  à  sensation  ne  devaient  pas  être  prises  en 

"onsidération,  les  points  où  elles  avaient  eu  lieu  ayant  été  bien  et 

(i)  Hommes  fossiles  et  hommes  sauvages,  p.  7,  Paris,  1884. 

i 



102  E.  A.  MARTEL  ET  L.  DE  LAUNAY.  —  CRANES  HUMAINS.     7  déC. 

dûment  remaniés  par  des  courants  plus  récents,  les  objets  extraits 
ayant  été  fortuitement  introduits  par  une  inondation  postérieure. 

Pour  notre  trouvaille,  c'est  le  contraire  que  nous  allons  prouver,  au 
moyen  d'arguments  qui  ne  permettront  pas,  nous  l'espérons,  de  nous 
opposer  la  théorie  des  remaniements. 

En  ce  qui  concerne  la  grotte  de  Nabrigas  tout  entière,  les  faits 

suivants  ne  sont  pas  compatibles  avec  une  invasion  des  eaux  post- 
quaternaires  : 

l'*  Hauteur  de  la  caverne  (300  mètres)  au-dessus  de  la  riviè^  : 

actuelle.  —  Peut-être  qu'à  la  fin  du  Pliocène  la  Jonte  coulait  large- 
ment au  niveau  de  Nabrigas;  sans  doute  une  grande  débâcle  boueuse 

et  caillouteuse,  cataclysme  local  dont  la  cause  reste  à  trouver,  a 

balayé  avant  l'époque  actuelle  la  surface  des  Caiisses,  comblé  la 

grotte,  noyé  et  anéanti  l'espèce  du  Grand  Ours  et  clos  la  période 
quaternaire  dans  la  Lozère.  —  Mais  cette  débâcle,  si  elle  a  eu  lieu, 

est  antérieure  à  l'ère  :néolithique  et  tout  ce  qu'elle  a  pu  introduire 
dans  les  recoins  de  Nabrigas  est  évidemment  paléolithique  (1). 

2°  Absence  totale  des  galets  schisteux  et  des  sables  quartzeux  que 
des  eaux  postquaternaires  torrentielles  eussent  infailliblement 

anGienés  du  massif  granitique  et  cristallophyllien  de  l'Aigoual.  —  Le 
lit  actuel  de  la  Jonte  est  rempli  de  ces  produits  de  l'érosion  lente  et 
du  roulement;  dans  notre  grotte,  au  contraire,  les  cailloux  sont 
calcaires,  émoussés  et  non  arrondis  ;  leurs  arêtes  se  sont  adoucies 
non  pas  dans  des  courants  resserrés  comme  les  rivières  modernes, 

mais  bien  dans  des  eaux  boueuses,  abondantes  quoique  peu  prolon- 

gées, et  s'écoulant  à  larges  flots;  ce  sont,  en  un  mot,  les  cailloux  du 
Ûiluvium  et  point  du  tout  des  galets  de  rivages  ou  de  torrents.  Et  il  n'y 
a  ni  graviers  ni  sables  entre  les  interstices  de  ces  pierres  ;  le  limon 

des  cavernes  est  seul  présent.  —  Les  produits  des  infiltrations  et  des 

éboulements  intérieurs  se  sont  seuls  superposés  à  l'ancien  terrain  de 
remplissage. 

3°  Position  relative  des  ossements  d'Ursus.  Nous  ne  sommes  pas  les 
premiers  à  avoir  recueilli  à  Nabrigas  des  Ours  dont  la  posture  déno- 

tait qu'ils  étaient  morts  sur  place  dans  leur  tanière  ;  il  y  a  peu  d'an- 
nées M.  Poujol  mit  à  découvert,  couché  au  milieu  et  en  travers  de  la 

grande  salle,  un  squelette  absolument  complet,  couché  de  côté,  mais 

qui  se  décomposa  à  l'air  ;  pas  un  os  n'avait  bougé.  L'animal  n'était-ii 
pas  dans  sa  situation  primitive?  Un  remaniement  postérieur,  boule- 

versant la  grotte  de  Nabrigas,  n'aurait-il  pas  disloqué  ce  squelette  ? 

(1)  Nous  croyons  .uuu.c  de  faire  remarquer  que  les  t.e^me^-  'juah^m^  -c  e:  paitt" 
lithique  sont  pour  nous  synonynnes  et  désignent  une  seule  et  même  époque. 
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4°  Conservation  des  arêtes  osseuses.  —  Assurément  beaucoup  d'os 
:ont  éparpillés,  brisés  ei  émoussés;  ils  ont  appartenu  à  des  individus 

qui  se  trouvaient  déjà  à  l'état  de  carcasses  lors  de  l'irruption  du  flot 
quaternaire  et  qui  par  conséquent  furent  dispersés,  cassés,  usés  par 
le  choc  et  ië  frottement  des  cailloux  calcaires.  En  revanche,  tous  les 

os  qui  sont  restés  naturellement  juxtaposés  ont  gardé  leurs  arêtes 
vives  et  leur  intégrité  ;  ils  proviennent  des  derniers  survivants  de 

l'espèce,  animaux  qui  ont  été  ensevelis  encore  en  chair  et  qu'aucune 
inondation  récente  n'est  venue  désagréger  ni  triturer. 

5°  Uniformité  dans  la  composition  du  sol  de  la  grotte  :  on  n'y  voit 
que  les  cailloux  et  le  limon  du  Diluvium  rouge;  aucune  boue  plus 

moderne  n'a  reccuvert  ce  dépôt  unique  ni  la  stalagmite  qui  le  pro- 
tège par  places. 

6°  En  dessous  de  la  caverne  de  Nabrigas,  la  grotte  de  la  Chèure 

s'ouvre  dans  la  paroi  dolomiîique  du  Causse  Méjean  à  150  mètres  au- 
dessus  de  la  jonte  :  c'est  une  station  néolithique  bien  caractérisée  ; 
le  sol  de  toute  la  partie  antérieure  est  entièrement  artificiel,  com- 

posé presqiie  intégralement  de  véritables  Kjokkenvdôddings  (déchets 

de  cuisine);  dans  les  endroits  non  fouillés  il  ne  faut  pas  gratter  long- 
temps pour  trouver  en  abondance  les  tessons  de  vases,  les  cendres 

de  foyers  et  les  os  de  ruminants  domestiques  cassés  en  long  et  incisés. 
Là  aussi,  comme  à  Nabrigas,  manquent  les  graviers  et  les  galets  ;  le 

terrain  actuel  est  celui  qu'ont  foulé  lommes  delà  pierre  polie. 
De  plus,  au  fond  de  la  grotte,  les  i;  is  ont  déposé  une  nappe 
de  stalagmite  étendue;  aucun  limon  ne  recouvre  cette  nappe  qui 

s'est  formée  directement  au-dessus  d'un  gisement  à.'Ursus,  Si  une 
inondation  de  l'époque  néolithique  avait  délayé  l'intérieur  de  la 
Chèvre,  les  Kjokkenmôddings  de  la  partie  antérieure,  d'une  part,  eus- 

sent été  bouleversés  et  mélangés  de  galets  et  de  sables,  la  stalagmite 

du^fond,  d'autre  part,  eût  été  pourvue  d'un  revêtement  de  terre  au  arti- 
ficiel; or,  ce  n'est  pas  là  ce  qu'on  observe. 

En  conséquence,  les  eaux  descendues  de  l'Aigoual  n'ayant  pas 
remanié  une  grotte  {La  Chèvre)  située  à  150  mètres  au-dessus  de  la 

rivière  actuelle,  n'ont  pu  à  fortiori  en  bouleverser  une  autre  [Na- 
hrlgas)  ouverte  150  mètres  plus  haut  encore. 

Voilà  pour  le  remaniement  général;  quant  au  remaniement  par- 
tiel de  la  poche  oii  gisaient  nos  os  Ii'j'mains  et  notre  poterie,  nous 

récapitulerons  des  faits  plus  probants  encore  : 

Intégrité  et  homogénéité  du  mur  de  cailloux  qui  fermait  cette 
jche  ; 

3  Couche  stalagmitique  des  blocs  argilo-calcaires  ; 
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3°  Position  du  squelette  d'Ursus  en  contact  avec  la  mâchoire 
humaine; 

4°  État  de  décomposition  des  os  de  crânes  humains  qui  happent  à 

la  langue  aussi  fortement  que  ceux  d'Ours  ; 
5o  Changement  de  teinte  insensible  du  limon  ossifère  ;  sï  des  cou- 

rants modernes,  même  faibles,  avaient  agi  dans  la  cavité,  le  terreau 
clair  du  haut  et  le  terreau  foncé  du  bas  se  fussent  confusément  mé- 

langés en  un  seul,  ce  qui  n'est  pas  le  cas. 
6*^  On  a  plusieurs  fois  réfuté  la  contemporanéité  d'os  d'hommes  et 

à^Ursus  en  faisant  remarquer  qu'à  côté  gisaient  des  ossements  de 
ruminants  évidemment  néolithiques;  or,  dans  noîre  poche  s'est 
trouvé  un  humérus  de  ruminant,  mais  d  un  ruminant  quaternaire,  un 

grand  cerf  et  l'on  a  vu  plus  haut  qu'à  une  extrémité  opposée  de 
la  grotte,  dans  une  autre  excavation  qui  nous  a  fourni  beaucoup 

d'ours  (sans  homme)  nous  avons  rencontré  une  corne  de  cette  même 
espèce  de  cervidées.  Ici  le  Cerf  est,  comme  Thomme  et  la  po- 

terie, un  accident  dans  un  repaire  avéré  d'Ursics  spelœus;  mais  cet 
accident  quaternaire  pour  le  ruminant  ne  saurait  être  néolithique 

pour  l'homme  et  la  poterie  gisant  auprès  de  l'humérus  de  Cerf; 
donc...  Nous  ne  croyons  pas  nécessaire  de  compléter  le  raisonne- 
ment. 

Tout  ceci  exposé,  nous  nous  demandons  vraiment  comment  Ton 

pourrait  soutenir  qu'un  remaniement  néolithique  a  déversé  dans  la 
poche  en  question  les  débris  et  la  trace  de  populations  plus  récentes 
que  celles  de  la  pierre  taillée. 

Ce  qui  est  démontré  pour  nos  os  de  crânes  humains  l'est  pour  le 
fragment  de  poterie  ;  il  y  a  sondarité  entre  eux.  Nous  avons  déjà 

décrit  ailleurs  les  caractères  de  cette  poterie  (1);  au  reste,  cette  des- 
cription ne  serait  pas  à  sa  place  ici,  ce  côté  delà  discussion  rentrant 

dans  l'archéologie. 
Nous  voulions  seulement  développer  les  poin^.s  géologiques  de  îa 

question  et  nous  espérons  avoir  prouvé  que  nos  restes  humain^ 
sont  bien  contemporains  de  VLtsus  speiœus  et  que  V homme  et  la 

poterie  doivent  être  considérés  comme  ayant  existé  dans  la  Lozère  à 

l'époque  paléolithique, 

(i)  V.  Comptes  rendus  Ac.  Se,  séance  du  9  novembre  1885,  et  Bull.  Soc.  d'.i 
thropologie  de  Paris,  séance  du  19  novembre  1885. 
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M.  Chaper  fait  la  communication  suivante  : 

Note  sur  la  Géologie  de  la  possession  fra/açaise  c?'Assinie,  côte 
occidentale  d'Afrique, 

Par  M.  Chaper. 

La  côte  occidentale  d'Afrique  depuis  le  Cap  des  Palmes  jusqu'à  la 
baie  de  Bénin  présente  un  caractère  dominant  que  l'on  saisit  au 

premier  coup  d'oeil  jeté  sur  une  carte  de  cette  longue  étendue  de 
rivages.  C'est  la  douceur  des  contours,  l'absence  complète  d'éclian- 
crureSj  et  le  très  petit  nombre  de  saillies.  Du  Cap  des  Palmes  jus- 

qu'au Gap  des  Trois-Pointes  notamment,  la  côte  est  aussi  peu  acci- 
dentée que  celle  du  golfe  de  Gascogne,  Du  Cap  des  Trois-Pointes  en 

se  dirigeant  vers  l'Est,  on  sent  quelques  saillies  dont  la  plus  im.por- 
tante  est  celle  de  Cape  Coast  Castle  ;  mais  à  partir  du  Cap  SainU 

Paul  le  rivage  reprend  son  pro-fil  unifoime. 

Ce  traii  qui  s'accuse  avec  tant  d'évidence  sur  la  carte  frappe  en- 
core bien  davantage  l'observateur  qui  suit  la  côte  sur  le  pont  d'un 

navire.  Son  horizon  limité  ne  lui  permet  de  saisir  aucune  différence 

de  courbure,  aucun  changement  d'orientation. 
Le  Cap  des  Palmes  est  un  pointement  assez  isolé  de  diorite  am- 

phibolique,  séparé  des  coteaux,  au  système  desquels  il  appartient 

probablement,  par  une  plaine  basse,  un  peu  accidentée  et  d'une 
certaine  étendue.  Il  se  relie  à  des  saillies  sous-marines  de  même 

nature  qui  s'étendent  assez  loin  et  rendent  assez  dangereux  l'accès 
de  la  petite  rade  ou  entrent  les  bateaux  qui  ont  des  chargements  à 

prendre. 
Au  Cap  même,  dans  le  mamelon  au  sommet  duquel  est  installée  la 

mission  américaine,  on  remarque  dans  l'amphibolite  une  couche  (?) 
presque  horizontale  de  quartz  et  de  matière  ferrugineuse,  des  plus 

curieuses.  Ce  n'est  certainement  pas  un  filon.  Elle  n'est  pas  seule 
de  son  espèce,  on  en  voit  encore  d'autres,  mai  dégagées,  en  dehors 
du  chemin  qui  monte  du  port  à  la  mission.  La  présence  de  matières 

ainsi  disposées  et  non  fiioniennes  dans  une  amphibolite  aussi  cris- 

talline m'a  paru  tout  à  fait  en  dehors  des  faits  ordinaires  et  m'a 
inspiré  le  vif  regret  de  n'avoir  pu  passer  qu'un  temps  extrêmement 
court  sur  ce  point  de  la  côte. 

Après  avoir  doublé  le  Cap  un  peu  au  large  pour  se  soustraire  à  tout 

danger,  on  se  rapproche  de  la  côte  que  l'on  ne  perd  plus  de  vue  jus- 
qu'à l'embouchure  du  Niger. 
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Tout  d'abord  on  longe  des  falaises  fort  connues  des  navigateurs, 
constituées  de  roches  blanches  à  la  base,  lesquelles  sont  recouvertes 

d'assises  rouges  très  colorées.  Le  tout  offre  des  lignes  de  stratifica- 

tion à  fort  peu  près  horizontales.  Sont-co  des  grès  ?  Je  n'ai  pu  re- 
cueillir aucun  renseignement  à  ce  sujet.  La  région  est  habitée  par 

des  peuplades  fort  inhospitalières.  On  ne  se  risque  jamais  à  y  débar- 

quer bien  que  des  navires  à  l'ancre  au  large  stationnent  sur  cette 
côte  pour  y  recevoir  certains  produits  commerciaux  que  les  indi- 

gènes apportent  à  bord.  C'est  la  côte  généralement  connue  sous  le 
nom  de  Côte  d'Ivoire  ;  et  cette  partie  spécialem.ent  porte  le  nom  de 
côte  des  deux  Drouin^  du  nom  de  deux  villages  nègres  situés  à  peu 

de  distance  l'un  de  l'autre. 

Cet  aspect  se  continue  jusqu'aux  environs  de  Fresco,  à  l'embou- 
chure d'un  cours  d'eau,  oii  la  côte  devient  tout  à  fait  basse  ;  à  partir 

de  ce  point,  et  jusqu'à  Axim,  on  ne  voit  plus  qu'une  longue  ligne  de 
cocotiers  poussant  presque  le  pied  dans  la  mer. 

Cette  configuration  si  uniforme  est  due  à  l'action  d'un  courant 
marin  dirigé  de  l'Ouest  à  l'Est,  atteignant  des  vitesses  de  deux  et 
même  trois  nœuds,  qui  aborde  le  continent  africain  au  Cap  des 
Palmes.  Il  le  longe  en  commençant  par  ronger  les  falaises  de  Drouin, 

puis  s'en  va  buter  contre  les  saillies  granitiques  (?)  d'Axim  et  du 
Cap  des  Trois-Pointes  ;  s-^  '  '  rours  il  répartit  sur  son  flanc 
gauche  le  produit  de  ses  ions  et  les  apports,  des  cours 

d'eau  qu'il  reçoit,  en  en  lormdnt  un  long  cordon  littoral;  d'Axim 
au  Cap  Saint-Paul  il  rencontre  une  série  d'éperons  granitiques  qu'il 
relie  entr'eux  par  de  petits  cordons  sableux  ;  puis  du  Cap  Saint- 
Paul  au  fond  de  la  baie  de  Benine  et  au  delà  il  forme  de  nouveau 

avec  le  produit  de  l'érosion  du  continent  un  long  cordon  littoral  bas 
et  sans  saillies. 

Il  ne  faudrait  pas  conclure  de  la  forme  apparente  si  monotone  de 
cette  côte  basse  à  la  forme  réelle  du  continent.  Ce  cordon  littoral 

n'est  qu'un  masque  derrière  lequel  se  dissimulent  de  profondes  dé- 
coupures, séparées  par  des  chaînons  montagneux  trop  courts  pour 

arriver  jusqu'au  courant  marin.  Lorsque  la  brume  tropicale,  si  tré- 
quente  et  souvent  si  intense  sur  ces  terres  humides,  vient  à  se  dis- 

siper, on  voit  parfois  à  peu  de  distance  du  rivage  des  coteaux  d'al- 
titude croissante,  contreforts  de  massifs  encore  plus  élevés  qu'on 

soupçonne  dans  le  lointain. 
La  bande  de  sable  quartzeux  sur  laquelle  pousse  le  rideau  de 

cocotiers  du  rivage  n'a  oouvent  pas  plus  de  100  ou  200  mètres  de 
large.  La  carte  montre  qu'en  arrière  de  cette  lisière  s'étendent  des 
lagunes  plus  ou  moins  profondes,  déforme  et  d'étendue  variables. 
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Quelques-unes  ne  sent  que  des  canaux  étroits  courant  parallèlement 

au  rivage  visible  et  le  séparant  du  rivage  réel  orographique:  d'autres., 
comme  celle  de  Grand  Bassam,  puis  amples,  recevant  de  nom- 

breux cours  d'eau,  s'éteif 'V'e  :  ■  :  ■  icore  longitodinalement  mais  sont 
plus  séparées  de  la  mer,  p  !  r  it  des  golfes  et  sinuosités  remar- 

quables et  occupent  des  longueurs  de  plus  do  120  kiiomètres; 

d'autres  encore,  comme  celle  d'Assinie,  entrent  de  plus  de  40  IdlO" 
mètres  dans  l'intérieur  des  terres. 

Toutes  n'ont  comme  exutoire  qu'un  étroit  goulet  à  llssue  du- 
quel la  barre  est  généralement  dure  et  même  dangereuse.  Cette 

appellation,  qui  devrait  être  réservée  au  seuil  sous-marin  que  Ton 
rencontre  à  l'einbouchure  de  tous  les  coors  d'eau,  a  subi  sur  toute 

la  côte  occidentale  d'Afrique  une  extension  et  même  une  déviation 

aujourd'hui  passée  en  usage.  La  barre  est  l'agitation  de  l'eau  qui  se 
fait  sentir  à  T'embocchure  d'un  cours  d'eau  au-dessus  du  seuil  donc 
elle  emprunte  le  nom,  et  a  fini  par  devenir  le  nom  donné  sur  toute 

la  côte  au  phénomène  si  remarquable  présenté  par  une  mer  admira- 
blement tranquille  déferlant  en  lames  parfois  énormes  sur  une  côte 

absolument  unie.  Bien  de  pareil  n'existe  sur  nos  côtes  ;  il  faut,  pour 
s'en  faire  une  juste  idée,  l'avoir  traversée  ;  on  se  rend  compte  alors 
de  l'obstacle  io franchissable  que  la  han'e  peut  opposer  pendant  des 
semaines  aux  communications  de  la  terre  avec  un  navire  ancré  à 

portée  de  fosil,  sinon  à  celles  du  navire  avec  la  terre. 

L'extrémité  de  tous  ces  exutoires,  se  trouve  reportée  vers  l'Est 
ainsi  qu'on  pouvait  s'y  attendre  d'après  la  direction  du  cooranl 
marin.  Seule  à  ma  connaissance  la  lagune  d'Assinie  fait  exception., 
.sans  que  j'ai  pu  en  reconnaître  la  cause. 

C'est  précisément  cette  lagune  et  le  territoire  qui  l'entoure  que 
j'ai  eu  l'occasion  de  visiter  un  peu  en  «ic-aiL  Tout  ce  territoire, 
situé  en  pleine  Côte  d'Or,  entre  le  cin  :  :  sixième  degré  de 
latitude  Nord,  et  traversé  à  peu  près  en  bon  mnieu  par  le  cinquième 
degré  de  longitude  Ouest  de  Paris,  est  depuis  plus  de  deux  siècles 

sous  le  protectorat  de  la  "  Dans  on  rapport  de  mission  qui  a 

été  publié  j'ai  donné  des  i  ensfjgnements  de  diverses  natures  sur 
l'état  et  les  ressources  de  ce  magnifique  pa^^s,  mon  but.  aujour- 

d'hui é'ot  3  connaître  spécialement  les  observations  géolo- 
giques quej  ai  '  ecaeillies  et  que  j'avais  réservées  pour  en  demander 

la  publication  dans  notre  Bulletin. 

Il  ne  faut  pas  s'attendre.,  dans  un  pareil  pays,  où  la  végétation  est 
la  plus  intense  quej'aie  jamais  rencontrée  dans  mes  voyages,  à  re- 

cueillir des  observations  faciles  à  relier  entre  elles  et  à  coordonner 

(;om.me  celles  que  fournissent  nos  pays  tempérés  et  cultivés.  Lq 
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voyageur  qui  parcourt  ce  coin  de  la  côte  africaine  est  à  pied,  bien 

entendu,  puisqu'aucune  bête  de  somme  n'y  existe  et  ne  pourrait 
d'ailleurs  y  circuler;  mais  le  sol  q^'il  foule  est  toujours  un  composé 
détritique  de  matières  végétales  et  d'éléments  minéraux  provenant 
soit  d'apports,  soit  du  sous~soi  fondamental  ;  rien  ne  permet  de  le 

tefdUdcnssa  CARTE  AFPRO.XI^IATIIT!: 

DU  TERRÎTOIRE  D'ASSINîE 
^  .  (  Possk-s^ion  Franç.'ns*;  ) 

C6t.e  d'Or 

savoir  à  la  vue  ;  il  faudrait  avoir  toujours  la  pioche  à  la  main  ;  en- 

core n'atteindrait-on  généralement  le  terrain  sous-jacent  qu'après 
avoir  traversé  de  fortes  épaisseurs  de  terrain  superficiel  encombré  de 

racines.  Les  recherches  dont  j'étais  chargé  m'en  ont  fourni  d'assez 
fréquentes  occasions  ;  cependant  eu  reportant  sur  ia  carte  du  ter- 

rain parcouru  les  points  oii.  ont  eu  lieu  les  fouilles,  on  voit  qu'ils  ne 
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correspondent  qu'à  des  observations  bien  isolées.  Les  berges  des 
rivières,  les  talus  des  ravins,  les  m atériaiix  transportés  par  les  cours 

d'eau  sont  une  source  de  renseignements  précieux.  C'est  d'eux  que 
j'ai  pu  tirer  les  meilleures  informations,  concordantes  d'ailleurs 
avec  celles  que  me  fournissaient  mes  fouilles  ;  et  elles  sont  d'autant 
plus  précieuses  que  le  nombre  en  est  considérable  à  cause  du  cours 
sinueux  des  thalwegs  dû  au  relief  très  accidenté  du  sol. 

J'ai  déjà  signalé  ci-dessus  la  nature  exclusivement  qu'artzeuse  du 
sable  fin  dont  est  composé  le  cordon  littoral,  le  sable  de  la  lagune, 
celui  qui  forme  la  barre  de  la  rivière  de  Kinndjabo,  celui  de  la  plaine 

basse  qui  s'étend  de  Agnouba  à  Vouamou,  celui  de  Tembouchure  du 
Tanoué  sont  tous  de  même  nature  :  de  même  aussi  les  cailloux  de 

tous  les  cours  d'eau  ne  sont  que  des  fragments  de  quartz  de  filon.  A 
ce  trait  déjà  très  remarquable  de  l'uniformité  de  nature  de  tous  ces 
matériaux  de  transport  fi.is  ou  gros  s'en  ajoute  un  autre,  c'est  que 
partout  sables  et  graviers  sont  aurifères,  le  cordon  littoral  lai-même 

n'y  échappe  pas.  Nous  sommes  bien  en  vérité  sur  la  côte  d'Or.  Je  me 
hâte  de  dire  que  la  teneur  de  ces  sables  est  très  faible  et  ne  permet- 

trait pas  une  exploitation  rémunératrice  à  des  Européens. 
En  dehors  des  parties  oîi  le  sol  est  formé  par  du  sable,  il  se 

compose  exclusivement  d'argile  :  les  berges  de  la  rivière  de  Kinnd- 
jabo,  comme  celles  de  tous  les  cours  d'eau  et  ravins  que  j*ai  traver- 

sés, sont  constituées  par  de  l'argile.  Cette  argile  est  d'aspect  et  de  na- 
ture assez  uniforme.  Elle  est  généralement  grise,  fine,  onctaeiisej 

très  plastique  ;  parfois  micacée,  mais  faiblement.  Très  épaisse  dans 

les  vallées,  elle  l'est  beaucoup  moins  sur  les  pentes  et  sur  les  pla- 
teaux, où  elle  devient  ferrugineuse  jusqu'à  présenter  des  lits  de  limo- 

nite  compacte  et  solide. 

En  l'étudiant  de  plus  près,  on  remarque,  grâce  surtout  aux  indica- 
tions fourmes  parles  barges  des  rivières,  qu'il  y  a  cependant  lieu  de 

faire  une  distinciion  fondamentale  dans  les  dépôts  constituant  cet 
ensemble. 

Les  uns  en  effet  sont  nettement  sédimentaires  et  se  présentent 

sous  la  forme  de  couches  presque  toujours  horizontales,  régulières, 

d'épaisseur  médiocre,  offrant  des  lits  successifs  de  natures  diffé- 
rentes, et  ne  contenant  point  de  cailloux  d'aucune  sorte  (rivière 

de  Kinndjabo,  ravin  entre  Maferé  et  Ouloogoulou,  etc.). 
Les  autres,  qui  sont  toujours  superposés  aux  premiers,  affectent 

la  forme,  soit  d'un  manteau  peu  épais  et  souvent  raviné  ou  enlevé 
sur  les  pentes  et  plateaux,  soit  d'un  remplissage  allant  jusqu'à  plu- 

sieurs mètres  d'épaisseur  dans  les  vallées.  Ce  manteau  superfi- 
ciel, et  le  remplissage  des  vallées,  tout  en  étant  parfaitement 
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homogènes,  contiennent  partout  des  cailloux  de  quartz  filonien, 

cailloux  de  toutes  dimensions,  depuis  le  volume  d'un  gj-ain  de  sable 
jusqu'à  celui  d'un  mètre  cube  et  davantage,  jamais  roulés,  sauf  très 
petits,  disséminés  dans  la  masse  argileuse  sans  aucun  ordre  recon- 
naissâble,  et  placés  les  uns  relativement  aux  autres  dans  des  rela- 

tions de  superposition  quelconques.  Argiles  et  cailloux  de  quartz 

anguleux  fournissent  ainsi  la  preuve  qu'ils  ne  sont  pas  le  produit 
d'une  alluvion  puisqu'ils  n'ont  pas  été  soumis  au  mode  de  classe- 

ment des  matériaux  transportés  par  cette  voie. 

Le  doute  n'est  pas  possible;  ils  présentent  les  caractéristiques  les 
plu&  nettes  du  transport  glaciaire. 

Sont-ils  le  produit  d'un  transpqrt  par  glaces  flottantes  ou  par  gla- 
ciers? Sur  ce  point  je  ne  puis  me  prononcer.  îl  eût  fallu  pouvoir 

retrouver  sur  quelques  roches  dures  sous  jacentes  les  empreintes 

que  laissent  les  glaciers  de  leur  passage.  En  d'autres  pays  Tabon- 
dance  du  quartz  aurait  permis  de  l'espérer.  Mais  l'exubérance  de  la 
végétation  en  Assinie  diminuait  déjà  singulièrement  les  cîiances  de 
faire  de  pareilles  rencontres.  Quelques  traits  des  mœurs  du  pays 

achevèrent  de  me  montrer  combien  peu  j'y  devais  compte 
Dans  tous  les  villages  où  je  passais  je  rencontrais  des  m..  . 

roche  dure,  généralement  de  forme  plate,  et  appropriés  à  un  usage 

domestique  bizarre  dont  j'ai  parlé  dans  mon  rapport  de  mission  (1), 
(trituration  du  piment).  Très  favorable  en  apparence,  cet  indice  était 

trompeur.  L'usure  excessive  dont  était  atteinte  un  grand  nombre 
d'entre  eux  annonçait  déjà  qu'on  les  remplaçait  bien  rarement. 
D'autre  part  je  voyais  quelquefois  des  fragments  de  la  même  roche 
figurer  comme  fétiches^  soit  isolés,  soit  associés  <\  l'étrange  assorti- 

ment d'objets  que  les  nègres  entassent,  dans  certains  endroits  consa- 
crés et  respectés,  au  milieu  et  à  l'entrée  de  leurs  villages.  Bien  qu'il 

soit  malaisé  à  un  Européen  de  discuter  et  comprendre  la  valeur  de 
superstition  de  résidus  tels  que  vieux  fonds  de  bouteilles,  moitiés  de 

cocos,  cornes  de  bulfles,  crânes  d'antilope,  etc.,  etc.,  je  n'avais  pas 
été  sans  remarquer  qu'on  n'y  rencontrait  jamais  d'autre  pierre  que 
celle  dont  je  parle.  Le  quartz,  la  limonite  concrétionnée,  n'avaient 
donc  pas  de  valeur  comme  fétiches. 

Quand  je  demandai  d'où  venaient  ces  pierres,  il  me  fut  toujours 
répondu  qu'elles  venaient  de  loin,  de  très  loin,  sans  plus  de  préci-  i 
sion.  I 

En  effet  les  observations  que  j'ai  pu  faire  des  roches  sous-jacentes 

())  Rapport  sur  une  mission  scientifique  dans  le  territoire  d' Assinie  (côte  oc 
dentale  d'Afrique),  par  M.  Chaper.  Imprimerie  nalionalsi  1884. 

i. 

\\ 
i: 

1, 
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aiiz  argiles  ne  m'ont  jamais  montré  que  des  schistes  feuilletés  sans 
consistance,  ou  des  micaschistes  plus  ou  moins  décomposés,  et  des 

Olons  de  quartz;  en  un  seul  point  j'ai  trouvé  un  peu  de  grès  quart- 
zeux  (entre  Maferé  et  Oulougouiou).  Ces  filons  de  quartz  sont  parfois 

énormes;  le  village  de  Gouacrou  avait  d'abord  été  établi  sur  l'un 

d'eux;  au  bout  d'un  certain  temps,  la  végétation  aj^ant  été  détruite, 
Fargile  superficielle  ayant  été  délavée  par  la  pluie,  le  quartz  en  frag- 

ments anguleux  de  Taffleurement  resta  seul  pour  former  le  sol  du 

village.  Il  en  résulta  une  telle  gêne  pour  les  habitants  qu'il  se  trans- 
portèrent à  deux  ou  trois  kilomètres  plus  loin. 

En  un  seul  point  j'ai  pu  atteindre  les  roches  cristallines  :  c'est  sur 
la  rivière  de  Kinndjabo,  h  quatre  heures  en  amont  de  ce  village, 

aux  chutes  d'Ab.Msso.  Là  des  bancs  rocheax  très  durs,  orientés  N.  E.- 
S.  0.,  barrent  la  rivière.  La  diûerence  de  niveau  des  deux  biefs  est 

de  5  mètres,  que  les  eaux  franchissent  en  rebondissant  sur  les  bancs 

successifs.  J'étais  là  au  moment  des  basses  eaux,  et  ai  pu  examiner 
complètement  la  composition  de  ce  massif.  Je  mets  sous  les  yeux  de 
la  Société  trois  échantillons  des  deux  roches  constituantes  dont 

M.  Fouqué  a  bien  voulu  faire  l'analyse  microscopique.  L'une  est  un 
schiste  gréseux,  très  métamorphique  et  très  dur,  chargé  d'amphi- 

bole et  d'épidote,  contenant  de  nombreux  granules  de  quartz  lai- 
teux. Elle  se  présente  sous  forme  d'un  banc  épais,  pressée  dans  un 

pli  de  l'autre  roche  qui  est  une  granulite  à  mica  vert,  très  chargée 
d'épidote.  Toute  la  surface  visible  de  ces  roches  était  parfaitement 
polie  par  le  passage  de  Feau  et  des  matières  entraînées  ;  aucune 

trace  glaciaire  n'eût  donc  pu  y  être  observée. 
Cette  constatation  d'un  terrain  glaciaire  bien  authentique,  existant 

au  milieu  de  la  zone  tropicale  actuelle,  m'a  paru  intéressante  et 
digne  d'être  signalée;  bien  que  ce  ne  soit  pas  la  première  fois  qu'il 
en  ait  été  parié.  Outre  les  observations  d'Agassiz  dans  l'Amérique  du 
Sud,  observations  dont  la  valeur  a  depais  lors  été  contestée,  il  en 

aurait  été  relevé  de  semblables  dans  l'Afrique  équatoriale  elle-même, 
paraît-il,  d'après  un  renseignement  donné  par  M.  Desor  à  mon 
excellent  et  regretté  ami  Tissot  qui  s'intéressait  vivement  à  cette 
question.  Je  n'ai  malheureusement  pas  pu  savoir  à  qui  était  due 
cett>e  observation  et  à  quel  point  géographique  elle  se  rapportait. 

Toutes  ces  argiles  glaciaires,  à  l'exclusion  des  argiles  sédimen- 
taires,  sont  aurifères,  et  parfois  assez  notablement;  il  en  est  de 

môme,  bien  entendu,  des  graviers  des  cours  d'eau.  Les  nègres 
exploitent  les  argiles  en  un  grand  nombre  de  points  et  ont  depuis 

longtemps  épuisé  les  graviers  aux  endroits  où  la  trop  forte  proportion 

des  cailloux  de  grande  taille  ne  leur  en  a  pas  interdit  la  manipula- 
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tien.  Mais  ia  icoeur  de  ces  argiles  n'en  permettrait  pas  le  traitement 
industriel  à  des  Européens.  Si  le  nègre  y  trouve  son  profit,  c'est  qu'il 
n'a  à  supporter  ni  frais  généraux  ni  amortissements,  ni  intérêts  de 
capitaux,  et  je  dirai  même,  ni  main-d'œuvre,  puisqu'il  n'a  jamais 
rien  à  faire  :  aller  laver  de  Tor  est  pour  les  gens  du  village  plus  qu'une 
distraction,  c'est  une  espèce  de  fête  qui  entraîne  jeunes  et  vieux, 
femmes  et  enfants.  Quant  à  l'outillage  il  est  on  ne  peut  plus  rudi- 

mentaire.  Ce  sont  là  des  conditions  irréalisables  pour  d'autres  que 
pour  le^  naturels. 

Mais  un  autre  obstacle  plus  grave  s'oppose  à  i'exploitaiion  indus- 
trielle de"  resl  gîtes.  C'est  la  nature  elle-même  de  la  matière  à  trai- 

ter. Il  n'existe  en  l'état  de  nos  connaissances  ayicun  moyen  mé  :  - 
nique  de  lavage  permettant  de  traiter  et  épuiser  en  un  temps  raison- 

nable des  argiles  absolument  onctueuses  et  compactes  contenant  de 

l'or  très  finement  divisé.  J'ai  retrouvé  en  Assinieles  mêmes  faits  que 
j'avais  observés  dans  le  nord  de  l'Oural  où  j'avais  vu  des  gens  traiter 
dans  un  appareil  rudimentaire  des  boues  glaciaires  aurifères  trois 
fois  de  suite,  en  en  tirant  chaque  fois  le  même  produit,  parce  que  la 

seconde  et  la  troisième  fois  la  désaggrégation  atteignait  des  gru- 

meaux argileux  qui  avaient  résisté  aux  premières  opérations.  C'est  à 
la  main  que  le  nègre  opère  le  débourbage,  et,  le  temps  ne  lui  coû- 

tant rien,  il  continue  jusqu'à  ce  que  le  toucher  l'avertisse  que  le 
travail  est  absolument  fini  :  riea  ne  lui  échappe.  Les  conditions  cli- 

matériques  ne  permettraient  pas  à  l'homme  du  Nord  d'employer 
pareille  méthode 

Ce  n'a  pas  été  le  résultat  le  moins  curieux  de  mon  exploration  que 
cette  comparaison  des  méthodes  de  travail  appropriées  aux  circons- 

tances, appliquées  par  l'homme  voisin  de  l'état  de  nature  dans  des 
conditions  aussi  dissemblables.  Ce  qui  en  augmentait  l'intérêi,  c'était 
l'identité  complète,  vraiment  surprenante,  des  matériaux  à  triiter, 
produits  des  mêmes  actions  superficielles  sur  des  roches  sous-ja- 
centes  également  identiques  (1;,  et  témoins  de  phénomènes  ciima- 

tériques  ayant  également  affecté  des  contrées  soumises  aujourd'hui 
à  des  régimes  singulièrement  différents. 

(1)  Voir  Bull.  Soc.  géoL,  3«  série,  t.  VIII,  1880.  Note  sur  quelques  faits  obser- 
vés dans  ie  massif  de  l'Oural,  entre  le  58"=  et  le  59»  de  latitude  Nord.  p.  lio 
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M.  Tournaire  fait  ensuite  la  déclarâtioii  suivante  : 

Note  sur  les  mouvements  orogéniques  produits  dans 

/'Auvergne  depuis  des  anciens  basaltes, 

Par  M.  Tournaire/ 

Pl.  VIÎ,  fîg.  1  et  2 

On  sait  que  l'Auvergne  et  le  Veiay,  comme  tout  l'ensemble  des 
régions  élevées  de  la  France  centrale,  ont  subi  d'immenses  érosions 
dans  les  temps  pliocènes  et  quaternaires.  Les  plateaux  et  lambeaux 
de  basalte  qui  couronnent  de  nombreuses  et  hautes  collines  tertiaires 
au  milieu  ou  autour  de  la  plaine  de  la  Limagne,  ceux  qui,  portés  sur 
des  piédestaux  de  micaschiste,  de  gneiss  ou  de  granité,  se  voient 

aussi  en  quelques  lieux  dominant  à  grandes  distances  le  pays  envi- 

ronnant, même  lorsqu'il  est  constitué  de  roches  primordiales,  le 
démontrent  avec  évidence. 

Ces  plateaux  et  dos  de  montagnes,  conservés  par  des  nappes  vol- 
caniques, nous  représentent  pour  la  plupart  les  vallées  ou  les  plaines 

d'autrefois,  tandis  que  les  basaltes  subséquents  se  trouvent  sur  les 
flancs  des  vallées  actuelles  et  que  les  basaltes  et  les  laves  quaternaires 

ou  modernes  s'observent  dans  leurs  fonds. 

Il  n'est  pas  douteux  que  l'intensité  de  raction  des  eaux  n'ait  été 
en  partie  causée,  en  partie  accrue  par  une  surélévation  de  la  contrée. 

On  voit  en  effet  les  dépôts  miocènes  lacustres  atteindre  des  alti- 
tudes de  plus  en  plus  fortes,  passant  de  350  mètres  environ  à  800  m.è- 

très  et  au-dessus,  si  l'on  traverse  la  Limagne  du  nord  au  sud  jus- 
qu'aux bases  du  Mont-Dore  et  du  Cézalier.  D'ailleurs,  comme  ils  se 

relient  sans  interruption  aux  formations  contemporaines  du  Bour- 
bonnais et  du  Nivernais,  et  par  delà  à  celles  de  la  France  occidentale 

et  septentrionale,  en  partie  lacustres  elles-mêmes,  on  ne  peut  ad- 

mettre que  le  grand  bassin  d'eau  douce  du  nord  de  TAuvergne  ait 
été  jamais  séparé  de  ia  mer  par  une  haute  barrière. 

Le  relief  habituel  des  terrains  primordiaux  en  cette  région  fournit 

un  autre  argument  non  moins  décisif.  Au-dessus  des  gorges  abruptes 
qui  les  coupent  ils  ne  montrent  guère  que  des  pentes  adoucies,  en 

forme  de  dos,  bosses  ou  mamelons  émoussés.  Si  l'on  pouvait  combler 
les  sillons,  ils  prendraient  l'aspect  d'une  terre  rocheuse  fortement 
usée,  dont  les  aspérités  auraient  disparu  par  les  effets  extrêmement 
prolongés  des  agents  atmosphériques,  et  ressembleraient  beaucoup 
Xiv.  8 
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aux  pays,  de  même  nature,  de  la  Bretagne  et  de  Ja  Vendée.  Telle  de- 

vrait être  la  configuration  de  l'Auvergne  primordiale  au  début  de 
l'ère  volcanique.  Depuis  lors  l'exhaussement  du  sol  a  rendu  une 
énergie  nouvelle. aux  attaques,  jadis  atténuées,  des  érosions,  et,  pour 
une  grande  étendue  de  la  contrée,  leur  œuvre  de  destruction  en  est 
encore  à  sa  première  période,  celle  du  ravinemenl. 

Quoique  cet  exhaussement  soit  général,  il  ne  semble  pas  qu*une 
loi  d'une  simplicité  absoli.e  y  ait  présidé,  et  la  situation  des  débris 
tertiaires  donne  lieu  de  penser  qu'il  a  été  particulièrement  prononcé 
en  certains  centres  ou  sur  certaines  directions. 

On  n'a  point,  il  est  vrai,  signalé  Jusqu'ici,  à  notre  connaissance, 
défailles  qui  aient  très  manifestement  affecté  les  nappes  basaltiques, 

tandis  qu'au  contraire  on  observe  dans  les  couches  tertiaires  de 

nombreux  rejets  plus  ou  moins  importants,  d'époque  plus  ou  moins 
ancienne.  Nous  allons  cependant  montrer,  au  moyen  d'un  exemple, 
que  ces  nappes  ont  été  parfois  sensiblement  dérangées  de  leur  dis- 

position originelle. 
Les  figures  1  et  2  de  la  planche  VII,  représentent  en  plan  et  en  coupe 

la  plus  septentrionale  de  celles  qui  sont  venues  s'épancher  sur  la 
plaine  tertiaire  de  la  Limagne  avant  les  grandes  érosions.  Elle  oc- 

cupe, non  loin  du  bourg  de  Volvic  et  de  la  ville  de  Riom,  au  sud  de 

ces  deux  localités,  tout  le  sommet,  composé  de  plateaux,  d'une  vaste 
colline  sur  laquelle  est  bâti  le  village  de  Châteaugay. 

Laissons  d'abord  de  côté  les  parties  de  ce  sommet  qui  sont  à  l'est 
de  la  ligne  GHI  du  plan,  correspondant  à  un  talus  naturel  qui  domine 

le  village.  Nous  voyons  deux  pentes  inverses,  d'inégale  étendue,  qui 
se  raccordent  par  une  courbure  d'assez  petit  rayon  suivant  une  ligne 
de  fond  EF,  absolument  droite,  presque  horizontale  et  orientée 

au  sud  27°  0.,  direction  qui  s'observe,  soit  exactement,  soit  à  peu 
près,  dans  quelques  alignements  secondaires  de  la  chaîne  voi- 

sine des  Monts  Dôme.  La  surface  FEGHI,  qui  regarde  l'ouest,  presque 
rigoureusement  plate,  n'est  inclinée  que  de  3  pour  100;  la  surface 
FES,  regardant  le  sud-est,  a  une  inclinaison  moins  régulière  et 

beaucoup  plus  prononcée,  dont  la  moyenne  est  d'environ  12  pour  400. 
On  ne  trouve  sur  la  ligne  de  fond  aucune  accumulation  rocheuse,  ni 

rien  qui  indique  un  ressaut,  de  si  faible  amplitude  soit-il.  D'ailleurs 
la  parfaite  continuité  de  la  couche  de  basalte  est  très  visible  à  l  extré- 
trémité  Ë.  dupli,  oîi  un  ruis  seau,  issu  en  amont  de  quelques  sources, 

tombe  en  cascade.  Son  épaisseur  en  ce  point  est  d'une  dizaine  de 
mètres.  Sur  la  tranche  du  relèvement  ouest,  appelé  Puy-de-Marcouy, 
elle  varie  de  8  à  4  mètres,  même  est  moindre  en  quelques  endroits, 

mais  par  suite  de  l'usure  qu'ont  produite  à  la  longue  les  agents 
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atmosphériques,,  Eile  atteint  son  maximum  apparent,  que  nous  esti- 

mons à  une  vingtaine  de  mètres,  vers  l'extrémité  sud  du  talus  GHI. 
Sur  le  fîanc  ouest  du  Puy-de~Marcouy,  les  assises  tertiaires,  qu'une 

grande  échancrure  met  à  nu,  sont  formées  de  sables  à  grains  quart- 
zeux  et  feidspathiques,  mêlés  dans  leurs  lits  les  plus  grossiers  de 
cailloux  de  granité,  qui  sont  coagulés  par  une  certaine  proportion 

d'argile.  Ils  inclinent  dans  le  même  sens  et  à  peu  près  de  la  môme 
quantité  angulaire  que  le  basalte  reposant  sur  eux,  cette  inclinaison 

étant  cependant  plus  accusée  au  fond  du  ravin,  c'est-à-dire  sous  la 
couverture  volcanique,  qu'à  la  base  delà  colline.  Vers  le  haut  de 
Féchancrure,  on  y  distingue  un  lit  de  concrétions  calcaro-marneuses, 
très  mince, mais  presque  continu;  une  étroite  fente  verticale  remplie 

ô  la  même  matière  et  terminée  à  ce  lit  montre  qu'il  a  pour  origine 
une  source  d'eau  ascensionnelle  contenant  du  carbonate  de  chaux 
en  dissolution, 

Sur  les  pentes  nord,  est  et  sud  de  la  colline,  aussi  bien  à  Test  qu'à 
Touest  de  la  ligne  GHÏ,  on  rencontre  partout  au-dessous  du  basalte 
des  assises  de  nature  semblable,  à  grains  feidspathiques  et  quart- 

■3UX,  plus  grossières  et  plus  sableuses,  plus  mélangées  de  pierres 
i^ranitiques  du  côté  de  l'ouest,  voisin  des  montagnes  primordiales, 
plus  argileuses  sur  les  revers  de  Test.  Leur  épaisseur  s'amoindrit  à 
l'est  et  au  sud;  toutefois  elle  est  difficile  à  bien  discerner,  parce 
qu'une  grande  partie  des  pentes  est  recouverte  d'éboulis  et  de  terres 
coulées.  Sauf  au  Poy~de-Marccuy,  la  base  tertiaire  de  la  colline 
5t  formée  par  les  marnes  blanches  de  la  Limagne,  feuilletées  ou 

compactes,  dont  les  strates,  là  où  l'on  peut  les  voir,  paraissent  hori- 
zontales ou  très  peu  inclinées.  La  hauteur  de  ce  piédestal  va  d'ail- 

leurs s' accroissant  vers  les  versants  de  Test,  qui  sont  assis  sur  le  sol 
de  la  basse  plaine  de  Riom,  tandis  que  les  autres  bordent  des  fonds 

de  vallées  k  déclivité  assez  forte.  A  la  cascade,  une  halloysite  rou- 
eâtre  ou  légère:  riolée,  poreuse  en  quelques  parties,  se 

iontre  au  contacu  immédiat  du  basalte;  elle  a  sans  doute  été  pro- 

fite par  un  métamorphisme  de  l'argile. 
On  ne  peut  supposer  que  les  surla^^js  FEGHI  et  FES  soient  oc- 

cupées par  deux  nappes  basaltique:;  d'origine  distincte,  quoique 
ninéralogiquement  identiques  ;  car,  dans  ce  cas,  leur  jonction  FE 
aontrerait  une  rupture,  un  bourrelet  ou  quelque  dénivellation. 

O'autre  part,  une  seule  coulée,  qui  serait  venue  remplir  une  large 
ailée  de  profil  SUII  (pl.  Vil  fig.2),  aurait  eu  et  aurait  gardé  une  beau- 

coup plus  grande  épaisseur  au  thalweg  que  sur  les  flancs.  Le  relief 
lae  nous  venons  de  décrire  a  donc  son  explication  rationnelle  dans 
::n  plissement  postérieur  au  basalte. 
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Examinons  maintenant  la  configuration  du  sommet  à  l'est  de  ta 
ligne  GHI.  Nous  y  voyons,  au  nord  du  village  de  Ghàteaugay,  un 
promontoire  composé  de  deux  lambeaux  de  plateaux,  séparés  par  un 

second  talas  KL,  qui  s'oriente,  ainsi  que  le  précèdent,  du  nord  au 
sud  et  dont  la  hauteur  est  de  même  d'une  vingtaine  de  mètres.  Ils 
se  relèvent  très  doucement  à  l'est,  comme  le  plateau  FEGHI,  en  sorte 
que  les  trois  arêtes  qui  les  terminent  de  ce  côté  ont  à  peu  près  pa- 

reille altitude.  Le  plateau  HGKL  se  prolonge  au  sud,  en  formant  une 
terrasse  de  médiocre  largeur  dont  le  village  tient  le  bord. 

Si  l'on  examine  attentivement  les  bases  des  deux  talus,  on  recon- 

naît qu'elles  sont  composées  d'argile  sableuse  et  que  par  suite  la 
couverture  basaltique  de  la  colline  présente  une  double  disconti- 

nuité, les  bandes  de  séparation  étant  du  reste  fort  étroites.  Son 
épaisseur  se  réduit  à  2  mètres  environ  sur  la  ligne  KL  et  semble  aussi 
être  faible  sur  le  plateau  extrême,  tandis  que  le  basalte  a  plus  de 
puissance  sur  la  terrasse,  comme  on  le  voit  au  sud  du  village,  dans 

une  carrière  de  matériaux  d'empierremen*  :r^'  - :îre  au  moins 
6  mètres  de  roche  compacte. 

Deux  hypothèses  se  présentent  à  l'esprit  pour  expliquer  ces  brus- 
ques dénivellations. 

EUes  résulteraient  de  deux  failles  parallèles,  suivant  GHI  et  KL. 
Autrement,  une  première  venue  de  basalte  aurait  donné  la  nappe 

qui  couvre  le  versant  sud-est  du  Puy-de-Marcouy  et  toute  la  pente 
opposée  FEGHI.  La  plaine  tertiaire  aurait  subi  ensuite  un  commen- 

cement on  une  conliQuation  d'érosion,  après  quoi  une  seconde  éml- 
sion  aurait  produit  la  nappe  qui  couvre  le  plateau  HGKL  et  la  'er- 

rasse de  Châteaugay.  L'œuvre  de  l'érosion  sur  les  terrains  frial 
s'étant  poursuivie,  le  pavage  basaltique  du  plateau  KLR  résuit 
d'une  troisième  coulée.  Le  mouvement  qui  a  causé  le  plissement 
et  la  douce  inclinaison  occidentale  des  trois  plaines  du  somm: 
Test  de  ce  plissement  serait  postérieur  aux  trois  émissions. 

Nous  ne  sommes  pas  en  mesure  de  nous  prononcer  nettement 

entre  ces  hypothèses.  La  seconde  s'accorde  mieux  avec  les  idées 
çues  et  l'ensemble  des  observations  qui  ont  été  faites  en  A 
L'étroitesse  et  la  régularité  des  deux  talus  argileux  s'ex.. 
mieux  par  la  première.  On  peut  aussi  invoquer  en  sa  faveur  qu 

dénivellation  des  étroits  lambeaux  de  basalte  qui  couvrent  les  c  ' 
de  Cîermont,  situées  plus  au  ?u<].  coïncide  exactement  avec  le  • 
iongement  de  la  ligne  GHI. 
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A  propos  de  la  communication  précédente,  M.  Munier» 

Chalmas  fait  remarquer  que  le  régime  de  l'Auvergne  est  principa- 
lement un  régime  de  failles. 

M.  Tournaire  fait  la  communication  suivante  : 

Sur  certains  détails  de  la  configuration  des  montagnes 
du  GantaL 

par  M,  Tournaire. 

Pl.  VIÏ,  fig.  3 

Le  but  de  la  présente  note  est  d'appeler  l'attention  des  géologues 
sur  d'intéressantes  particularités  de  la  structure  du  massif  volca- 

nique du  Cantal,  que  nous  n'avons  trouvées  nulle  part  signalées 
d'une  manière  explicite,  malgré  les  nombreuses  et  très  instructives 
publications  dont  cette  région  montagneuse  a  été  l'objet. 

Pour  la  clarté  de  l'exposition,  il  nous  est  nécessaire  de  rappeler  en 
peu  de  mots  ses  traits  principauXj  souvent  décrits. 

L'espace  que  l'ensemble  du  massif  embrasse  se  peut  grossière- 
ment assimiler  à  un  cercle  dont  le  rayon  serait  d'environ  trois 

myriamètres.  Si  on  le  considère  au  point  de  vue  de  lorograpliie,  on 

le  trouve  en  grande  partie  formé  de  hauts  plateaux,  dont  l'altitude  va 
croissant  par  des  pentes  douces  à  mesure  qu'ils  approchent  du 
centre.  De  nombreuses  et  profondes  vallées,  bordées  de  grands 
escarpements,  séparent  les  plateaux.  Les  deux  plus  larges,  oîi 
coulent  les  rivières  de  la  Gère  et  de  la  Jordanne,  sont  parallèles» 

orientées  du  nord-est  au  sud-ouest,  et  prennent,  comme  la  vallée  de 

l'Allagnon,  opposée  à  celle  delà  Gère,  leur  origine  au  centre  même; 
les  autres  ont  des  directions  divergentes.  Le  relief  général,  abstrac- 

tion faite  des  sillons  et  des  cavités  qui  le  déchirent,  affecte  par  suite 

la  figure  d'un  vaste  cône,  de  faible  inclinaison,  tronqué  inégalement. 
La  plupart  des  principaux  sommets  (voir  la  carte,  pl.  VII  llg.  3),(1)  le 

Plomb  et  la  rrête  sur  laquelle  il  s'élève,  les  Puys  Bataillouse,  Peyre- 
Arse,  Mary  et  Chavaroclie,  qui  sont  les  uns  des  lambeaux  de  plateaux, 

les  autres  des  bosses  et  des  pitons,  entourent  et  dominent  la  tronca- 
ture. On  les  a  généralement  regardés  comme  dessinant  une  grande 

enceinte  circulaire,  démantelée  en  plusieurs  de  ses  parties.  Cepen- 
dant un  des  plus  remarquables  et  des  plus  hauts  pitons,  le  Griou, 

est  situé  en  son  milieu  môme,  sur  une  ligne  culminante  qui  le  tra- 

(1)  Les  limites  de  terrains  tracées  sur  cette  figure  sont  en  majeure  partie  em- 
pruntées aux  feuilles  d'Aurillac  et  de  Saint-Flour  de  la  carte  géologique  détaillée 

de  la  France,  qui  ont  été  dressées  par  M.  Fouqué. 
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verse.  On  se  fera  une  image  sommaire  plus  exacte  de  la  configuration 

centrale  en  divisant  en  deux  cette  enceinte  fictive.  A  l'ouest  elle 
contient  entre  le  Griou  et  les  Puys  Mary  et  Chavaroclie  un  grand 

cirque  d'un  peu  plus  d'une  lieue  de  diamètre,  entièrement  clos  de 
hauteurs,  sauf  au  sud-ouest  où  une  gorge,  dans  laquelle  est  le  vil- 

lage de  Mandailles,  donne  issue  aux  eaux  de  la  Jordanne.  A  l'est  la 
crête  du  Cantal  fait,  à  pareille  distance,  face  au  Griou  et  au  puy 

Bataillouse,  ayant  à  ses  pieds,  dans  l'intervalle,  les  sources  delà  Gère 
et  de  l'AUagnon,  que  sépare  le  mamelon  beaucoup  moins  élevé  du 
Lioran. 

La  nature  minéralogique  des  terrains  est  ordinairement  en  har- 

monie avec  la  situation  qu'ils  occupent.  De  vastes  nappes  de  ba- 
salte recouvrent  les  parties  extérieures  des  plateaux  et  se  terminent, 

autour  et  à  une  certaine  distance  des  hauteurs  centrales,  par  des 

promontoires  pour  la  plupart  escarpés.  A  l'exception  du  piton  du 
Griou  et  de  deux  buttes  voisines,  qui  sont  en  phonolite,  et  de  la  '^osse 
du  Plomb,  qui  est  en  basalte,  ces  hauteurs  et  la  zone  fragmentaire 

des  plateaux,  qui  les  environne  jusqu'aux  grandes  étendues  de  ba- 
salte sont  formées  d'andésite  porphyrique  à  amphibole  et  labrador, 

en  nappes,  sur  les  fragments  de  plateaux,  en  grosses  assises  ou  en 

dykes  et  pitons  sur  les  sommets.  Les  parties  supérieures  des  escar- 

pements sont  aussi  constituées  d'andésite,  alternant  avec  des 

brèches  de  cette  roche,  parfois  scoriacées,  et  l'on  observe  au  loin  les 
mêmes  bancs  aux  flancs  des  vallées  sous  le  manteau  basaltique.  Au- 
dessous  les  brèches  dominent,  mêlées  de  cinérites.  On  rencontre 

encore,  en  quelques  lieux,  scus  ces  assises  ou  parmi  elles,  des  tra- 
chytes  blancs,  de  la  variété  des  dômites,  qui  semblent  former  des 
masses  épaisses.  Les  brèches  sont  dans  la  région  centrale  traversées 

par  d'innombrables  filons,  dont  beaucoup  sont  très  puissants,  à  tel 
point  qu'une  forte  proportion  du  mélange  en  est  constituée  ;  la  plu  - 

part sont  d'andésite,  les  filons  de  phonolite  et  surtout  de  basalte  étant 
d'ailleurs  fréquents  (i). 

(1)  Dans  cette  nomenclature  nous  négligeons  les  roches  qui  n'occupent  que  des 
surfaces  restreintes  et  dont  le  rôle  est  par  suite  moins  important,  notamment 

d'étroits  lambeaux  de  basalte  qui  se  montrent  vers  le  fond  et  sur  les  flancs  des 
vallées.  On  peut  les  regarder  comme  contemporains  du  creusement  des  vallées  et 

d'âge  relativement  récent,  ou  comme  s'étendant  sous  les  brèches  qui  les  dominent 
et  en  conséquence  remontant  à  une  époque  très  ancienne.  Cette  dernière  opinion 
est  adoptée  par  MM.  Rames  et  Fouqué  pour  Ja  plupart  des  basaltes  inférieurs 
du  Cantal,  qui,  selon  eux,  se  sont  épanchés  vers  la  fin  des  temps  miocènes.  Nous 

conservons  des  doutes  à  cet  égard.  Le  grand  argument  est  qu'on  a  trouvé  en 
quelques  points  reposant  directement  sur  eux  de  petits  dépôts  de  sables  avec  ossô- 

naents  de  mammifères  d'époque  tortonienne.  La  grande  objection  est  qu'on  u'^i  pas 
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A  la  circonférence,  les  extrémités  des  nappes  volcaniques  reposent 
soit  sur  le  micaschiste  et  le  gneiss,  soit  sur  des  calcaires  et  argiles 

miocènes  d'origine  lacustre  et  d'épaisseur  médiocre,  à  strates  hori- 
zontales ou  quelquefois  très  faiblement  inclinées  vers  le  centre,  qui 

se  montrent  surtout  au  midi.  Comme  ces  derniers  dépôts  ne  se  sont 

conservés  que  sous  la  proiection  des  roches  éruptives,  les  micas- 
chistes ou  gneiss  constituent  partout  la  ceinture  du  massif  volca- 

nique, excepté  au  nord-est,  où  les  basaltes  du  Cantal  se  soudent  à 

ceux  du  Cézalier.  Cependant  l'extension  des  couches  tertiaires  sous 
le  massif  volcanique  se  manifeste  par  quelques  témoins,  qui  appa- 

raissent çà  et  là,  aulfond  de  la  vallée  de  la  Gère,  jusque  vers  Tiézac, 

et  dans  les  hautes  ̂   allées  de  l'Aiiagnon  et  de  la  Santoire,  à  Laveis- 
sière  et  à  Dienne, 

La  théorie  qu*ont  fait  prévaloir,  après  de  longues  discussions,  les 
arguments  de  Constant  Prévost,  puis  ceux  de  M.  Rames,  basés  sur 
de  persévérantes  explorations  et  sur  une  connaissance  intime  du 
pays,  considère,  on  le  sait,  les  montagnes  du  Cantal  comme  les 

ruines  d'un  antique  volcan,  analogue  à  FEtna.  Pendant  une  incalcu- 
lable série  de  siècles,  depuis  la  fin  de  l'époque  miocène  jusqu'à 

l'époque  quaternaire,  il  a  émis,  principalement  par  ses  bouches  cen- 
trales et  aussi  sur  ses  flancs,  d'énormes  quantités  de  déjections,  de 

laves  et  de  dykes,  qui  ont  formé  les  domites,  les  brèches,  les  ciné- 
rites,  les  andésites,  et  postérieurement  les  phonolites  et  les  basaltes  : 
il  a  surgi  dans  une  ancienne  dépression  des  terrains  primordiaux, 
partiellement  occupée  par  des  dépôts  miocènes.  Les  grandes  cavités 

de  la  troncature  centrale  s'expliquent  par  l'abondance  relative  autour 
des  anciens  somir^t^^  des  matériaux  projetés  et  dépourvus  de  cohé- 

sion, que  les  eaux  ont  pu  facilement  |en traîner;  elles  ont  été  en 
outre  ébauchées  par  les  cratères. 

Nous  abordons  maintenant  notre  sujet  spécial. 
Les  versants  du  Cantal,  en  dehors  des  hauteurs  qui  entourent  ces 

cavités,  ont  des  aspects  très  différents  selon  qu'on  les  regarde  du 
côté  du  sud-est  et  de  l'est  et  du  côté  de  l'ouest,  en  prenant  pour 
observatoires  le  Plomb  et  le  Puy  Chavaroche,  ou  vers  le  nord,  en  se 

plaçant  sur  le  Puy  Mary.  Au  sud-est  les  pentes  régulières  des  pla- 

teaux, dont  la  monotonie  n'est  guère  rompue  que  par  les  saillies  de 

constaté  jusqu'ici  de  blocs  ou  fragments  de  vrai  basalte  à  péridot  dans  les  brèches 
andésiques.  Il  es't  permis  de  se  demander  si  les  dépôts  de  sables  ne  proviendraient 

pas  de  chutes  qui  se  seraient  produites  sur  des  berges  ravinées,  ou  d'une  péné- 
tration des  bords  de  certaines  coulées  basaltiques  dans  un  terrain  meuble.  Près 

de  Murât,  en  suivant  la  grande  route  qui  conduit  au  Lioran,  on  voit  aisément 

qu'un  de  ces  lambeaux  est  en  placage  sur  les  brèches. 



lâO    TODRNAIRE.  —  CONFIGURATION  DES  MONTAGNES  DU  CANTAL.  7  fléc. 

quelques  rochers  de  basalte,  forment,  jusqu*aux  crêtes  culminantes, 
la  presque  totalité  de  la  surface  ;  les  eaux,  qui  s'en  écoulent  en  di- 

vergeant, ne  les  ont  profondément  entamées  que  dans  une  vallée, 

celle  de  Brézons  ;  la  parlie  de  cette  région  qui  s'étend  vers  Saint- 
Flour  porte  le  nom  significatif  de  Planèze.  A  l'Ouest,  les  rivières  plus 
nombreuses  ont  beaucoup  plus  déchiqueté  les  plateaux,  qui  arrivent 

cependant  par  longs  lambeaux  'aux  crêtes  dominant  la  Jordanne,  Au 
nord,  au  contraire,  la  haute  enceinte  du  cirque  de  la  Jordanne  est 

en  majeure  partie  immédiatement  bordée  d'escarpements  exté- rieurs. 

La  figure  du  terrain  est  surtout  singulière  entre  les  puys  Mary  et 

Peyre-Arse,  De  Tun  à  l'autre  on  chemine,  au-dessus  des  pentes  op- 
posées, par  une  sorte  de  mur  extrêmement  étroit,  dont  la  longueur, 

qui  est  d'environ  trois  kilomètres,  se  divise  en  deux  alignements 
de  1,500  mètres  chacun.  Le  premier,  orienté  E.  12°  S.,  a  son  faîle 
presque  horizontal,  à  part  une  coupure  très  peu  importante,  dite 

brèche  de  Roland,  et  constitué  par  un  fragment  de  nappe  d'an- 
désite, qui  se  relève  fortement  vers  le  centre  du  cirque,  c'est-à-dire 

dans  un  sens  perpendiculaire  à  sa  direction;  la  largeur  de  ce  faîte  se 
réduit  à  moins  de  10  mètres  proche  du  Puy  Mary  et  atteint  40  mètres 

au  plus  vers  son  autre  extrémité.  Le  second  alignement,  dont  ia  lar- 

geur moyenne  n'est  pas  plus  grande,  séparé  du  premier  par  une  très 
faible  dépression,  s'oriente  E.  33°  N.  et  va  dans  son  ensemble  en 

s'élevaut  doucement  vers  Peyre-Arse  ;  sa  cime  est  encore  en  ma- 
jeure partie  un  résidu  de  nappe  d'andésite,  sauf  vers  son  milieu,  oh. 

sa  forme  en  dos  aigu  porte  à  supposer  l'existence  d'un  dyke. 
Les  érosions  seules  ne  sauraient  rendre  compte  d'un  tel  relief  ; 

elles  n'auraient  pas  créé,  puii  respecté,  entre  deux  bassins  où  les 
eaux  coulent  en  sens  contraire,  une  barrière  à  la  fois  aussi  mince, 
aussi  escarpée  et  aussi  égale  en  sa  hauteur.  Leur  effet  ordinaire  et 

naturel,  lorsqu'elles  agissent  sur  deux  versants  montagneux  opposés 
et  de  même  formation  géologique,  est  de  donner  naissance  à  un  col, 
au  point  de  la  ligne  de  partage  qui  se  trouve  le  m.oins  résistant  ou  le 
plus  en  butte  aux  attaques  atmosphériques. 

Mais  ce  versant  septentrional  présente  une  autre  particularité, 
qui  est  en  intime  connexion  avec  celle  que  nous  venons  de  décrire. 
Une  excavation  de  600  mètres  environ  de  diamètre  entaille  à  pic  les 

bancs  superposés  d'andésite  sur  le  flanc  est  du  Puy  Mary  et  au  ras 
du  susdit  mur,  précisément  en  la  partie  oh  il  est  le  plus  étroit,  for- 

mant ainsi  un  hémicycle  à  parois  verticales  ;  de  l'autre  côté,  son 
cercle  se  ferme  par  une  enceinte  peu  haute  et  à  pentes  accessibles, 

avec, une  coupure  qui  livre  passage  àJa  source  de  l'Impradine,  petite 
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rivière  affluente  de  la  Santoire.  Son  fond  tourbeux  est  asséché  artifi- 

ciellement par  des  rigoles,  et  il  est  bien  visible  qu'elle  a  contenu 
autrefois  un  lac.  Elle  est  le  résultat  d'une  action  dynamique,  sem- 

blable à  celles  qui  ont  produit  les  lacs  Pavin  et  d'ïssarlès  et  beaucoup 

d'autres  dépressions  moins  bien  conservées  ou  moins  pittoresques 
dans  l'Auvergne  et  le  Yelay,  et  dont  on  trouve  des  manifestations  dans 
toutes  les  régions  volcaniques  étendues.  Ces  phénomènes  se  doivent 

attribuer  soit  à  des  effondrements  de  vides  souterrains,  par  contre- 
coup des  efforts  qui  projètent  les  laves  et  les  cendres,  soit  à  des 

explosions,  par  lesquelles  la  formation  des  cônes  scoriacés  semble 
préluder,  mais  qui  peuvent  laisser  des  cratères  en  creux,  lorsque  ces 
cônes  avortent. 

La  seconde  partie  du  mur  borne  d'un  côté  le  cours  supérieur  de 
rimpradme,  de  l'autre  un  val  en  forme  d'entonnoir,  limité  au  delà 
par  le  col  de  Cabre  et  les  montagnes  de  Bataillouse  et  de  Rombières, 

et  au  sud- ouest  par  des  contreforts,  qui  laissent  à  ses  eaux  un  dé- 
bouché dans  le  grand  cirque  de  la  haute  Jordanne.  Il  nous  paraî- 

trait rationnel  d'y  voir  l'emplacement  d'un  cratère  secondaire 
d'émission. 

Au  nord  du  Puy  Mary;  la  vallée  de  la  Rue  naît  dans  un  autre  hémi- 
cycle, dont  les  parois  absolument  à  pic  sont  beaucoup  plus  hautes 

que  celles  de  l'excavation  voisine  d'où  sort  Tlmpradine.  Par  suite,  la 
différence  des  profondeurs  est  grande  dans  les  deux  vallées  que  sé- 

pare une  côte  étroite,  à  dos  horizontal,  d'altitude  relativement  mé- 
diocre. 

Enfin  les  rivières  de  Mars,  de  la  Santoire  et  de  l'AUagnon,  coulant 
de  même  vers  le  Nord,  prennent  encore  leurs  sources  au  fond  d'en- 

ceintes demi-circulaires,  très  rapprochés  des  sommets  du  cirque  de 
la  Jordanne,  enceintes  qui  se  dressent  en  pentes  escarpées,  non 
cependant  à  pic,  comme  les  deux  précédentes. 

L'un  des  caractères  des  centres  d'éruption  volcanique  est  la  mobi- 
lité des  formes  qu'ils  revêtent.  Les  grands  cônes  de  projection  qu'ils 

font  surgir  durant  la  période  du  paroxysme  de  leur  activité  subissent 

ensuite  des  effondrements  ou  d'autres  modifications  partielles,  no- 
tamment par  la  production  de  cratères  secondaires  sur  leurs  flancs. 

C'est  dans  les  phénomènes  de  cet  ordre,  suivis  d'érosions  prolongées 
et  puissantes,  qu'il  faut,  croyons-nous,  chercher  l'explication  des 
curieux  détails  de  configuration  que  nous  venons  de  signaler. 
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Le  Secrétaire  transmet,  au  nom  de  M.  Hébert,  ia  note  sui- 
vante de  M.  Depéret  : 

Note  sur  les  terrains  de  transport  alluvial  et  glaciaire  des  vallées 

du  Rhône  et  de  /'Ain,  aux  environs  de  Meximieux  {Ain). 

Par  M.  Charles  Depéret. 

Les  terrains  de  transport  pliocène  et  quaternaire  de  la  région  de 
Meximieux,  petite  ville  bâtie  au  pied  du  plateau  des  Donibes,  non 

loin  du  confluent  du  Rhône  et  de  l'Ain,  comprennent  la  série  sui- 
vante, analogue  à  celle  qui  a  été  récemment  étudiée  par  mon  savant 

confrère  et  ami,  M.  F.  Fontannes,  dans  les  environs  immédiats  de 

Lyon  (i). 

/  4.  Alluvions  grisâtres  foit- glaciaires  à  blocs  erratiques  re* 
i      maniés  (3*  terrasse). 

Terrain  quaternaire  <  3.  Terrain  de  transport  glaciaire  ou  erratique,  —  Limon 
f      jaune  da  plateau  bressan. 
\  2.  Alluvions  jaunâtres  préglaciaires  (2^  terrasse). 

T^û.M<o,'r,  T.ii^^iv.-^  (  ̂*  AUuYlon-î  ferrugineuses  pliocènes  supérieures  (l»  ter- xeiiam  piiocene  < 
(  rasse). 

1.  Pliocène  supérieur. 

On  sait  paries  travaux  de  MM.  Fontannes,  Torcapel,  CoUot,  etc., 
que  le  Pliocène  supérieur  est  représenté  dans  le  bassin  du  Rhône 
par  des  alluvions  ou  graviers  de  couleur  générale  ferrugineuse,  à 
cailloux  granitoïdes  profondément  altérés  et  friables,  ce  qui,  joint  à 
leur  altitude  élevée  et  à  leur  distribution  moins  en  rapport  que  celle 

des  alluvions  plus  récentes  avec  l'orographie  actuelle  des  vallées, 
permet  de  les  distinguer  des  alluvions  de  la  période  quaternaire  qui, 

en  outre,  les  ravinent  profondément.  La  présence  de  VElephas  meri- 

dionalis,  trouvé  à  Saint-Germain  et  à  Saint-Didier  au  Mont-d'Or 
(Rhônej,  ainsi  que  dans  la  tranchée  de  Fournès  (Gard),  date  très 

heureusement  ces  graviers  ferrugineux,  et  permet  de  les  rapporter 
en  toute  certitude  au  Pliocène  supérieur. 

Dans  la  région  de  Meximieux,  le  Pliocène  supérieur  comprend  une 

masse  énorme  de  graviers  qui  présentent  à  un  haut  degré  les  carac- 

tères de  couleur  et  d'altération  indiqués  ci-dessus.  Ces  graviers  fer- 
rugineux forment  dans  cette  région  l'ossature  principale  du  plateau 

des  Dombes  — -  plateau  compris  entre  la  Saône  à  l'Ouest,  l'Ain  et  le 

(1)  F.  Foutannes.  Étude  sur  les  alluvions  jpliocènes  et  quaternaires  du  plateau  île 
la  Bresse  dans  les  environs  de  Lyon,  1884. 
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Rhône  à  i'Est  —  et  s'élèvent  à  l'altitude  maximum  de  300  mètres, 

c'est-à-dire  à  120  mètres  environ  au-dessus  du  Rhône  actuel  (voir 
plus  loin  coupe  1). 

Auprès  de  Meximieux,  on  voit  ces  graviers  pliocènes  raviner  indis- 
tinctement toutes  les  couches  du  Pliocène  moyen  :  Argiles  de  Pérouge^ 

Sables  de  Trévoux  et  Travertins  de  Meximieux  qui  sont  intercalés 
dans  la  partie  supérieure  de  ces  sables.  % 

Aussi  leur  puissance  est-elle  parfois  considérable,  comme  on  peut 
le  constater  auprès  de  Montiuel,  oti  un  bel  escarpement  permet  de 

les  étudier  sur  une  hauteur  d'environ  80  mètres  =  Mais,  ainsi  que  Ta 

déjà  l'ait  remarquer  Benoît  f2),  leur  puissance  diminue  rapidement  si 
l'on  remonte  la  vallée  de  l'Ain  au  nord  de  Meximieux  :  les  graviers 
pliocènes  commencent  en  effet  à  s'atténuer  à  une  petite  distance  de 
cette  dernière  ville  et  disparaissent  tout  à  fait  le  long  des  balmes  de 

l'Ain,  vers  Loyes  et  Molion.  Si  l'on  remarque  que  le  Rhône,  après 
avoir  franchi  à  Lagnieu  les  derniers  contreforts  du  Jura,  vient  juste- 

ment heurter  le  plateau  de  la  Brasse  au  point  oîi  commencent  à  se 
montrer  les  graviers  ferrugineux,  il  paraîtra  évident  que  cette  grande 
nappe  caillouteuse,  quelle  que  soit  sa  puissance  et  son  étendue, 

n'est  autre  chose  que  la  terrasse  alluviale  d'un  Rhône  pliocène,  d'un 
débit  incomparablem.ent  supérieur  au  Rhône  actuel. 

La  coupe  n°  1  montre  que  ces  graviers  pliocènes  sont  ravinés  par 
les  alluvions  quaternaires  préglaciaires,  fait  important  mis  en 
lumière  par  M.  Fontannes  dans  les  environs  ̂ de  Lyon. 

2.  Terrain  quaternaire. 

Le  terrain  quaternaire  comprend  de  bas  en  haut  : 

l''  Alluvions  préglaciaires.  —  Les  couches  de  graviers  préglaciaires, 
de  couleur  générale  gris-jaunâtre  qui  sont,  dans  cette  région,  les 
couches  les  plus  anciennes  du  terrain  quaternaire,  se  montrent  sous 

forme  d'îlots  ou  bien  de  lambeaux  discontinus,  débris  d'une  haute 

terrasse  qui,  à  la  croix  de  Béligneux  (voir  coupe  1),  s'élevait  à 
100  mètres  environ  au-dessus  du  lit  actuel  du  Rhône,  c'est-à-dire  à 
une  altitude  inférieure  seulement  de  20  mètres  à  la  grande  terrasse 
pliocène  du  plateau  des  Bombes. 

Cette  faible  différence  d'altitude  que  M.  Fontannes  a  le  premier 
signalée  aux  environs  de  Lyon  entre  la  terrasse  quaternaire  de  Ga- 
luire  et  le  sommet  des  graviers  pliocènes,  peut  amener  entre  ces  deux 

groupes  d'alluvions,  une  confusion  d'autant  plus  facile  que,  dans  les 

(1)  Benoît.  Esquisse  d'une  Carte  géologique  et  agronomique  de  la  Bresse  et  d  s 
Vombes  (Bull.  Soc.  GéoL,  2^  3ér.,  t.  XV,  p.  328). 
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environs  de  Meximieux,  les  graviers  quaternaires  prennent  une  cou- 

leur gris-jaunâtre  ou  même  parfois  ferrugineuse ,  presque  sem- 
blable à  celle  des  graviers  pliocènes.  Les  caractères  les  plus  cons- 

tants auxquels  j'ai  cru  pouvoir  les  distinguer  de  ces  derniers  sont  : 

la  disparition  presque  complète  des  roches  granito'ides  dans  les  gravier.^ 
quaternaires,  et  le  peu  d'altération  de  celles  qui  s'y  rencontrent  encore. 

Ces  deux  faits  sont  l'un  et  l'autre  en  relation  avec  l'origine  des 
alluvions  quaternaires,  formées,  pour  une  grande  partie  au  moinSj 

par  le  remaniement  des  graviers  pliocènes,  lavage  auquel  n'ont  pu 
résister  les  roches  granitoïdes  altérées  et  friables  des  alluvions  plio- 

cènes supérieures, 
La  couleur  jaunâtre  et  la  patine  souvent  ferrugineuse  des  cailloux 

dans  les  alluvions  quaternaires  des  environs  de  Meximieux,  qui  con- 
trastent avec  la  couleur  grisâtre  de  la  terrasse  de  Galuire,  auprès  de 

Lyon,  sont  aussi  la  conséquence  de  ce  remaniement  opéré  presque 
sur  place.  La  terrasse  de  Galuire,  placée  juste  en  face  du  grand 

coude  du  Rhône,  d'Anthon  à  Miribel,  serait  au  contraire,  le  produit 
direct  du  grand  Rhône  quaternaire. 

Un  deuxième  caractère,  moins  constant  il  est  vrai  que  le  premier, 

consiste  dans  la  fréquence  au  sein  des  graviers  quaternaires,  de  dé- 
bris de  fossiles  miocènes  remaniés,  telles  que  Nassa  Michaudi,  Arca 

turonica,  Dendrophyllia  Colongeoni,  etc. 

La  fréquence  parfois  surprenante  de  ces  débris  marins,Jnotam- 
ment  aux  environs  de  la  Valbonne,  où  les  graviers  quaternaires  sont 
en  général  assez  fins,  indique  une  érosion  certainement  considérable 

de  la  Mollasse  marine  dans  les  vallées  du  Rhône  et  de  l'Ain. 
La  coupe  n°  1  fait  voir  la  disposition  straiigraphique  de  ces  gra- 

viers préglaciaires  qui  se  montrent  des  deux  côtés  du  cours  du  Rhône. 
Sur  la  rive  droite,  les  alluvions  quaternaires  A  forment  un  placage 

assez  étroit  qui  s'étend  depuis  Meximieux  jusque  vers  Dagnieu  en 
passant  par  Saint-Christophe,  Béligneux  et  la  Yalbonne.  Ces  gra- 

viers quaternaires,  très  sableux  dans  cette  région,  dessinent  un  pre- 
mier gradin  qui  masque  la  base  du  Pliocène  du  plateau  des  Bombes. 

Une  grande  île  de  ces  mêmes  graviers,  recouverte  par  de  belles  mo- 
raines glaciaires,  couvre  le  territoire  des  communes  de  Saint-Mau- 

rice de  Gourdan,  de  Saint-Jean  de  Niost  et  de  Charnoz. 

La  rive  gauche  du  Rhône  est  limitée  depuis  Anthon  jusqu'à  Jonage 
par  un  escarpement  entaillé  en  grande  partie  dans  les  graviers  pré- 

glaciaires recouverts,  comme  ceux  de  l'autre  rive,  par  leur  bourrelet 
morainique.  Enfin  des  îlots  moins  importants,  tels  que  ceux  de  Dé- 

cines,  de  Bron,  etc.,  émergent  de  la  terrasse  pPost-glaciaire  qui  s'é- 
tend au  Sud-Ouest  dans  la  direction  de  Lyon. 



p 
1885     CHARLES  DEPÉRET.  —  TERRAINS  ALLtmAL  ET  GLACÎAlRE.  125 

Fig.  i.  —  Coupe  de  la  vallée  du  Rhône  entre  Béligneux  et  Jons, 
Longueur  7  kilomètres. 

'cMi.  Croix  f>  /)V/:V-'/e7,'v  .-.o 

P.  AUuvions  pliocènes,  -—  A.  Graviers  quaternaires  préglaciaires.  — ̂   E.  Erratique» 
— -  Al  Aiiuvions  post-glaciaires  quaternaires.  —  A2  AUuvions  récentes. 

2'^  Terrain  erratique.  —  Toute  la  région  de  Meximieux  a  été  recou» 
verte  par  les  glaciers  alpins  de  la  période  quaternaire.  Les  limites  et 
les  traces  de  cette  remarquable  extension  glaciaire  dans  les  environs 

de  Lyon  ont  été  trop  bien  étudiées  dans  le  beau  travail  de  MM.  Fai- 

san et  Chantre  (1)  pour  qu'il  soit  nécessaire  d'y  insister  ici.  Mais  il 
me  parait  utile  d'appeler  l'attention  sur  deux  points  qui  m'ont  plus 

.  particulièrement  frappé  dans  l'étude  du  terrain  erratique. 

Le  premier  consiste  dans  la  grande  diversité  d'altitude  qu'affec- 
tent les  dépôts  glaciaires.  Le  terrain  erratique,  formé  de  boue  gla- 

ciaire à  cailloux  rayés  et  gros  blocs  anguleux,  n'occupe  pas  un  niveau 
barom.êtrique  .déterminé  dans  le  terrain  quaternaire.  Ainsi,  on  l'ob- 

serve depuis  le  sommet  du  plateau  des  Bombes,  qu'il  recouvre  uni- 
formément à  la  cote  moyenne  de  300  mètres,  jusqu'à  plus  de 

100  mètres  en  contre-bas  dans  le  fond  de  la  vallée  du  Rhône, 
comme,  aux  environs  de  Jons  et  de  Pollet.  De  pareils  faits  ont  déjà 
été  signalés  par  M.  Fontannes,  et  aussi  par  MM.  Faisan  et  Chantre 

dans  tout  le  cours  de  leur  important  travaiL  Préoccupé  de  Fexpii- 

cation  de  ces  faits,  M.  Fontannes  a  émis  l'idée  que  la  nappe  gla- 
ciaire a  pu,  dans  certains  cas,  remonter  les  pentes,  en  se  moulant 

sur  la  surface  d'un  sol  déjà  profondément  raviné.  Bien  que  disposé 
moi-même  à  accepter  pour  des  cas  particuliers  cette  hypothèse 
rationnelle,  -—  dont  nos  glaciers  alpins  actuels  nous  fourniraient 
sans  peine  la  preuve^  —  je  me  rattache  plus  volontiers,  en  ce  qui 

concerne  l'ensemble  du  phénomène  dans  la  vallée  dîi  Rhône,  à 
une  explication  un  peu  différente  de  la  précédente.  Il  me  semble 
que  la  nappe  de  glace,  mise  en  mouvement  sur  un  sol  déjà  raviné 

aux  dépens  des  aiiuvions  préglaciaires,  a  dû  combler  d'abord,  en 

(1)  Faisan  et  Chantre.  Monographie  géologique  des  anciens  glaciers  et  du  terrain 
erratique  de  la  partie  moyenne  du  bassin  du  Rhône,  L^on,  1875, 
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augmentant  d'épaisseur,  les  dépressions  qu'elle  trouvait  sur  son 
passage.  C'est  seulement  après  le  remplissage  de  la  vallée  par  une 
épaisseur  de  glace  que  Ton  peut  évaluer  à  120  mètres  aux  environs 

de  Lyon,  que  le  glacier  a  pu  s'épancher  librement  sur  toute  la 
surface  du  plateau  des  Bombes.  Le  terrain  erratique,  n'étant  que  le 
résidu  delà  fonte  du  glacier,  s'est  trouvé  ainsi  abandonné  à  des  alti- 

tudes diverses,  suivant  la  configuration  du  pays  (Voir  coupe  1). 
Un  deuxième  fait,  plus  intéressant  encore  que  le  précédent,  est 

i'intercalation  d'une  couche  alluviale  entre  deux  dépôts  morainiques 
nettement  superposés.  J'ai  pu  constater  ce  fait  dans  la  gravière 

située  h  côté  du  village  de  PoUet,  non  loin  du  confluent  de  l'Ain  et 
du  Rhône,  sur  la  rive  droite  de  ce  fleuve.  La  coupe  2  montre  en 
effet  une  couche  de  boue  glaciaire  à  cailloux  rayés,  épaisse  de 

î  mètre,  placée  dans  l'épaisseur  même  d'une  puissante  nappe  de 
graviers  préglaciaires,  d'origine  nettement  alluviale.  Le  sommet  de 
la  colline  appartient  à  la  grande  moraine,  avec  blocs  erratiques 
volumineux,  qui  couvre  tout  le  territoire  du  village  de  PoUet. 

Fig.  2.  —  Coupe  de  la  gravière  de  PoUet  (Ain). 

  ^  ^  

À,  —  AlluYions  quaternaires  pre^        '      —  E.  Bone  glaciaire  à  cailloux  rayés. 

Cette  petite  coupe  dont  la  hauteur  totale  est  de  45  mètres,  rap- 
pelle la  coupe  classique  du  bois  de  la  Bâtie,  près  Genève,  et  permet 

d'expliquer  jusqu'à  un  certain  point  l'opinion  des  géologues  qui 
croient  à  l'existence  de  plusieurs  périodes  glaciaires  dans  la  vallée 

moyenne  du  Rhône.  Je  me  hâte  d'ajouter  que  l'ensemble  de  mes  ob- 
servations dans  la  région  de  Lyon  m'empêche  de  partager  cette  der- 

nière manière  de  voir,  et  que,  avec  MM.  Lory,  Faisan  et  Chantre,  Fon- 

tannes,  etc.,  je  n'admets,  dans  cette  région  au  moins,  qu'une  seule 
grande  extension  glaciaire  vers  le  milieu  de  la  période  quaternaire. 

La  coupe  de  la  gravière  de  PoUet  me  paraît  explicable  par  des  phé- 

nomènes de  recul  et  d'avancement  partiels,  peut-être  saisonniers, 
qui  ont  dxi  précéder  le  retrait  déflnitif  des  glaces  sous  Tinfluence 

d'un  climat  plus  sec  et  plus  chaud. 
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Je  ferai  remarquer  en  outre,  à  propos  àii  terrain  erratique  de  la 

valiée  du  Rhône,  que  si  les  relations  stratigraphiqoes  des  dépôts  mo- 
rainiques  avec  les  diverses  couches  de  transport  alluvial  de  cette 
vallée  sont  aujourd  hui  bien  nettement  établies,  il  reste  encore  à 
rechercher  Fâge  absolu  de  cette  grande  extension  glaciaire  et  le 
moment  précis  de  la  période  quaternaire  pendant  lequel  les  glaciers 

alpins  se  sont  avancés  jusqu'à  Lyon.  La  seule  donnée,  paléontolo- 
gique  sur  laquelle  on  puisse  s'appuyer,  est  la  présence  dans  le  lehm 
des  plateaux,  immédiatement  superposé  à  la  boue  glaciaire,  d'un 
Éiephas  auquel  Jourdan  a  donné  le  nom  d'intermediuSj  mais  qui  re- 

présente seulement  une  race  à  peine  distincte  de  1'^,  antiquus  du 
Nord.  Je  suis  donc  porté  à  penser  que  cette  remarquable  exten- 

sion glaciaire  remonte  à  un  moment  de  fia  période  quaternaire  plus 

ancien  d'one  manière  relative  qu*on  ne  le  pense  généralemeot. 
Le  limon  jaune  déjà  bien  étudié  par  Benoît,  et  qui  couvre  sur  une 

épaisseur  de  2  à  4  mètres  la  surface  du  plateau  bressan,  me  paraît 

Mre  le  résultat  d'un  remaniement  sur  place,  ou  à  une  faible  distance, 
le  la  boue  glaciaire  sous  l'influence  des  eaux  de  ruissellement.  11 
diffère  du  /e/Vm,  dépôt  plus  terreux  et  riche  en  coquilles  terrestres  qui 
se  montre  surtout  en  avant  du  front  des  dépôts  glaciaires,  et  dont  le 

mode  de  formation  est  encore  loin  d'être  suffisamment  élucidé. 
3»  AUuvions  posi-glaciaires,  — ■  Le  terrain  quaternaire  se  termine 

dans  la  région  de  Meximieux  par  une  magnifique  terrasse  élevée 

assez  régulièrement  de  20  mètres  au-dessus  de  l'étiage  actuel,  et 
dont  l'âge  post-glaciaire  est  marqué  par  la  présence  de  blocs  erra- 

tiques un  peu  roulés  et  de  cailloux  glaciaires  à  stries  presque  effa- 
cées que  Ton  peut  y  observer  en  plusieurs  points  (Jons^  Anthon, 

Pollet,  etc.). 
Sur  la  rive  droite  du  Rhône,  cette  terrasse,  déjà  indiqaée  par 

MM.  Faisan  et  Fontannes,  auprès  de  la  Pape  et  de  Miribel,  s'élargit 
beaucoup  à  partir  du  hameau  de  la  Boisse,  près  MoDlkiel,  et  cons- 

titue toute  la  plaine  de  la  Valbonne  Jusqu'au  delà  de  Meximieux. 
Sur  la  rive  gauche,  on  en  observe  seulement  des  lambeaux,  à  An- 

thon,  Villette,  Jons,  mais  elle  s'étale  ensuite  largement  au  sud-ouest 
dans  la  direction  de  Villeurbanne. 

Il  est  intéressant  de  constater  que,  sur  la  rive  droite  du  Rhône, 

cette  terrasse  post-glaciaire,  formée  de  graviers  et  de  sables  grisâtres 
renferme  une  proportion  de  cailloux  calcaires  (50  0/0)  tout  à  fait  anor- 

male dans  les  alluvions  rhodaniennes.  Il  rne  parait  évident  par  ce 

fait,  joint  à  l'orographie  générale  de  la  contrée,  que  cette  terrasse 
doit  sa  formation  à  la  rivière  d'Ain.  Geite  rivière,  au  lieu  de  se  jeter 
dans  le  Rhône  en  facie  d'Anthon,  devait  alors  s'écouler  par  la  dépres- 
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sion  de  Meximieux,  en  suivant  la  base  du  plateau  des  Dombes,  pour 
se  confondre  avec  le  Rhône  seulement  dans  les  environs  de  Mont- 
luel. 

Le  Secrétaire  dépose  sur  le  bureau  la  note  suivante  de  M.  F.  Sacco. 

Des  phénomènes  altimétriqnes  observés  dans  /'intérieur 
des  continents, 

Par  M.  F,  Sacco. 

Jusqu'à  ces  dernières  années  l'étude  si  intéressante  des  oscillations 
de  l'écorce  terrestre  était  limitée  à  l'examen  des  phénomènes  qui  se 
produisent  près  des  côtes,  tels  que  :  rétrécissement  ou  élargissement 

de  golfes  ou  de  canaux;  apparition  ou  disparition  d'îles;  formation 
de  récifs  coralliens  et  de  cordons  littoraux:  émersion  de  roches  per- 

forées par  des  mollusques  lithophages  ;  péninsule  changée  en  île  ou 
réciproquement;  forêt  ou  construction  submergée;  formation  de 

cavernes;  restes  d'animaux  marins  vivants  portés  à  une  hauteur 
supérieure  au  niveau  de  la  mer,  etc. 

Dans  ces  derniers  temps  on  a  ajouté  d'autres  études  assez  impor  - 
tantes à  celles  que  nous  venons  de  mentionner.  Elles  se  rapportent 

aux  mouvements  de  soulèvement  ou  d'affaissement  qui  ont  eu  lieu 
dans  l'intérieur  des  continents  et  sont  basées  principalement  sur 
l'observation  des  changements  survenus  dans  les  niveaux  respectifs 
de  deux  ou  trois  points  bien  établis.  Des  comptes  rendus  de  ces  faits 

intéressants  ont  été  donnés  p-ir  De  Bcssi  ';i)j  Girardot  (2),  Garlna, 

Tissot  (3j,  Pilar  - 
Or,  ayant  eu  .m.  jn.  :.c  d^^ii-.cY.  de  constater  quelques  faits 

qui  se  rapportent  à  la  méthode  d'observation  et  d'interprétation  des 
phénomènes  des  oscillations  du  sol  dans  l'intérieur  des  continents, 
je  crois  utile  d'appeler  l'attention  des  géologues  sur  ces  faits.  J  es- 

père que  cet  exposé  empêchera  ultérieurement  de  commettre,  dans 

certains  cas,  des  erreurs  d'interprétation  toujours  si  déplorables 
puisqu'elles  mènent  bien  souvent  à  des  conséquences  fausses  et  à 
des  théories  erronées. 

(1)  Le  Pv.ossi.  Meteorologia  endogenh.  Vol.  I,  Miiano,  1879. 
(2)  Girardot.  Notes  mr  les  mouvements  du  sol  qui  se  produisent  crtuellement 

dans  le  Jura.  Mémoires  de  la  Soc.  d'émul.  du  Doubs,  iS81. 
(3)  Tissot.  Les  mouvements  des  ̂ nontagnes.  Annecy,  ]87ô. 
(4)  Eilar.  Grundzûge  der  Abyssodynamick.  Agram,  1881. 
(5)  Issel,  Le  osdilazioni  lente  del  snolo  o  bradisismi.  Grenova,  1883. 
(ô)  Le  Cosmos.  6  août  1870. 
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Tandis  que  je  faisais  l'étude  géologique  des  collines  de  i'Astesan, 
dans  le  Piémont,  on  me  raconta  que  du  pont  (à  373  mètres  au-dessus 
du  niveau  de  la  mer)  situé  à  50  mètres  sud-ouest  de  la  chapelle  ap« 
pelée  La  Madonnina.^  près  du  village  de  Montaldo  Moero,  on  voyait  à 
peine,  il  y  a  trente  années,  les  toits  du  château  de  Monieu  RoerOj 

iiiage  placé  à  un  kilomètre  environ  au  nord;  actuellement  on  aper- 
çoit de  ce  même  point  non  seulement  tout  le  château  (399  mètres) 

mais  encore  une  grande  partie  de  la  colline  sur  laquelle  il  est  bâti. 

îl  y  a  quinze  ans  à  peine,  de  la  cour  de  VAlbergo  dell*  Angelo,  situé 
dans  Moteu  Roero,  on  ne  voyait  pas  la  tour  de  Montaldo  Roero 

(392  mètres);  maintenant,  au  contraire,  on  peut  déjà  apercevoir 
quatre  mètres  environ  de  sa  partie  supérieure. 

La  colline  qui  sépare  les  deux  villages  susnommés  étant  actuelle- 

ment encore  couverte  d'une  luxuriante  végétation  de  conifères,  on 
devrait  admettre  l'exhaussement  ou  l'affaissement  de  l'une  ou  de 

l'autre  de  ces  localités,  d'autant  plus  que  ce  phénomène  m'a  été 
confirmé  par  de  nombreux  vieillards  et  par  les  personnes  les  plus 

dignes  de  foi.  Nous  serions  donc  en  présence  d'un  de  ces  phénomènes 
que  l'on  signale  pour  prouver  les  lentes  oscillations  du  sol  dans  l'in- 

térieur des  continents.  Il  ne  s'agirait  donc  plus  maintenant  que  de 
rechercher  laquelle  des  deux  localités  s'est  soulevée  ou  abaissée. 
La  nature  du  terrain  et  le  peu  de  distance  séparant  Monieu 

Rocro  de  Montaldo  Roe?'o  rendaient  pour  moi  inadmissible  l'une  ou 
l'autre  de  ces  hypothèses.  Je  me  décidai  donc  à  faire,  auparavant, 

l'étude  géologique  et  topographique  détaillée  de  toute  la  région.  Do cette  étude  résuite  une  conciusion  absolument  différente  de  celle 

qui  me  semblait  au  premier  abord  la  plus  naturelle. 
La  colline  dont  je  viens  de  parler,  est  constituée  uniquement  par 

du  Pliocène,  que  je  subdiviserai  en  trois  étages  :  Au  fond  des  vallées, 
on  observe  des  couches  de  marnes  argileuses,  bleues,  très  riches  en 

fossiles  bien  conservés  qui,  dans  leur  ensemble^  caractérisent  le  Plai- 
sancien.  Au-dessus  on  voit  une  alternance  (100  mètres  en  moyenne) 

de  sables  et  de  marnes  généralement  d'un  gris-jaunâtre  dans  la 
moitié  inférieure  et  jaunâtres  dans  la  partie  supérieure;  les  fossiles 
y  sont  aussi  très  abondants,  mais  moins  bien  conservés;  ils  sont 

brisés,  disséminés  en  général,  mais  parfois  aussi  rassemblés  en  nids 
irréguliers,  et  cela  surtout  dans  les  premiers  et  dans  les  derniers 
bancs.  Ces  assises  sableuses  et  marneuses  se  rapportent  à  VÂstien. 
La  partie  supérieure  de  la  colline  est  formée  de  couches  sableuses 
de  couleur  rougeâtre,  présentant  à  des  intervalles  toujours  plus  rap- 

prochés des  lentilles  ot  des  petites  couches  de  graviers.  On  passe 

ainsi  graduellement  à  une  série  de  sables  et  de  graviers  stratifiés  irré- 
XIV.  9 
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galièrement,  rappelant  les  dépôts  de  plage  ou  les  dépôts  de  delta. 

Ces  dépôts,  si  l'on  doit  encore  les  ranger  dans  VAsti^n  marin  (puis- 

qu'ils renferment  des  bancs  d'Huîtres)  représentent  un  faciès  littoral; 
ils  passent  graduellement  vers  l'ouest  à  ces  terrains  fluvio-lacustres 

que  certains  géologues  appellent  Yillafraachlen,  que  d'autres  nom- 
ment  Plei^tocène,  et  que  d'autres  enfin  désignent  sous  le  nom  à'Ailu- 

vions  pliocènes.  C'est  dans  ces  derniers  sédiments  littoraux  que  l'on 
trouve  le  Mastodon,  le  RhinoceroSy  etc.,  entraînés  parles  cours  d'eaux, 

provenant  de  l'intérieur  des  terres,  à  la  fin  de  l'époque  pliocène. 
Passant  maintenant  de  l'examen  géologique  de  la  région  à  son  exa- 

men topographique,  nous  constatons  que,  comme  dans  leur  ensemble 

les  couches  inclinent,  assez  légèrement  il  est  vrai,  vers  le  nord-ouest, 
elles  sont  cachées  dans  celte  direction  par  des  dépôts  diluviens  de  Ih 
haute  vallée  du  Pô,  dont  elles  constituent  presque  la  continuation  : 

vers  le  sud-est,  au  contraire,  elles  présentent  presque  toujours  leurs 
tranches  dénudées  et  corrodées  de  manière  à  constituer  de  très  belles 

cathedral-rochs.  Des  ravins  profonds  et  dangereux,  à  parois  presque 

verticales,  découpent  ces  collines  et  déterminent  des  sortes  d'éperons 
qui,  à  l'ouest,  se  relient  à  la  plaine  du  Pô,  tandis  qu'ils  s'abaissent 
rapidement  vers  l'est.  C'est  précisément  sur  deux  de  ces  prolonge- 

ments que  sont  situés  les  deux  villages  de  Montaldo  Roero  et  Monîeu 

jRoerOj  séparés  l'un  de  l'autre  par  des  éperons  plus  petits  qui,  comme 
nous  allons  le  voir,  ont  produit  les  phénomènes  que  nous  avons 
exposés  en  commençant. 

Ces  collines  sont  sillonnées,  comme  nous  venons  de  îe  dire,  par  des 

ravins  profonds  au  fond  desquels  courent  des  petits  torrents.  Ceux-ci, 

puissants  agents  d'érosion,  sont  alimentés  par  de  nombreuses  sources 

provenant  du  niveau  d'eau  situé  à  la  limite  des  marnes  presque  im-  ̂  

perméables  du  Plaisan:':^  ='  des  sables  éminemment  perméables  de  ; Vuisîien. 

Il  résulte  des  descriptions  géologique  et  topographique  précé- 
dentes que  ces  collines,  constituées  presque  totalement  par  des 

sables,  doivent  changer  continuellement  de  forme,  surtout  dans  les 
périodes  de  longues  pluies.  On  peut  donc  dès  à  présent  prévoir  qucj 
dans  un  temps  assez  proche,  géologiquement  parlant,  les  villages  de 

Mû'iteu  Roero  et  de  Montaldo  Roero,  ainsi  que  ceux  nui  occupent  une 

position  analogue,  comme  San-Stefano  Roero,  Baldissero  d'Alba, 
Somrnarica  Perno,  Pocapaglîa,  etc.,  devront  disparaître  par  suite  de 

l'érosion  du  terrain  sur  lequel  ils  sont  bàlis. 
Si,  après  les  considérations  que  nous  venons  de  faire,  nous  revei' 

nous  à  l'examen  des  phénomènes  décrits  au  commencement  de  cet 
note,  nous  en  trouverons  aisément  l'explication.  De  fait,  la  colli 
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qui,  il  y  a  quelques  années,  empêchait  de  voir,  du  pont  de  la  Madon- 
nina,  le  château  de  Monteu  Roero  est  un  simple  éperon  qui,  partant 

àxi  Bric  delGallo  (426  mètres),  descend  graduellement  au  sud-est,  et 
sépare  deux  ravins  profonds  qui  aboutissent  au  rio  di  Montaldo, 

Après  environ  200  mètres  de  longueur,  cet  éperon  s'abaisse  rapide- 
ment de  400  à  260  mètres;  il  est  assez  boisé  d'un  côté  et  à  descente 

rapide  de  l'autre.  On  comprend  ainsi  que,  de  temps  en  temps, 
surtout  dans  les  époques  de  grandes  pluies,  à  la  suite  du  gel  et  du 
dégel,  etc.,  les  érosions  et  les  éboulements  abaissent  plus  ou  moins 
rapidement  la  crête  de  la  colline.  Il  résulte  de  ces  faits  que  certains 

points,  primitivement  masqués  les  uns  aux  autres,  deviennent  ulté- 
rieurement visibles. 

Le  même  phénomène  s'observe  dans  l'autre  cas  ci-dessus  men- 
tionné :  la  tour  de  Montaldo  Roero  qui  était  invisible  de  VAlhergo 

deW  Angelo,  est  devenue  visible  depuis  quelques  années,  par  suite 
des  éboulements  produits  à  la  colline,  qui  part  du  plateau  de  C. 
Serramiana  et  se  dirige  vers  C .  Marucchi.  En  certains  points,  la  crête 

de  cet  éperon  a  la  forme  d'une  lame  de  couteau;  il  s'y  produit  sou- 
vent des  éboulements  d'une  partie  plus  ou  moins  étendue  de  la 

colline. 

Sur  plusieurs  points  des  régions  environnantes  on  voit  donc  s'é- 
tendre rhorizon  visuel. 

Voilà  donc  expliqué  d'une  manière  très  simple  un  fait  qui,  de 
prime  abord,  paraissait  ne  devoir  être  compris  qu'en  ayant  recours 
à  des  phénomènes  teiluriques. 

Je  ne  veux  certainement  pas  conclure  de  tout  ceci  qu'on  doive 
considérer  comme  fausses  les  hypothèses  des  oscillations  lentes, 

fondées  sur  les  changements  de  niveau  respectif  ou  d'alignement  de 
deux  ou  trois  points,  bien  au  contraire;  je  veux  dire  seulement  que 
parfois  ces  changements  sont  plutôt  apparents  que  réels,  et  que, 

dans  ce  genre  d'étude,  on  doit  avancer  bien  prudemment  les  faits 
pour  ne  point  tomber  dans  des  hypothèses  erronées.  En  conséquence, 

je  crois  qu'il  serait  nécessaire  de  vérifier  soigneusement  plusieurs 
des  cas  signalés  par  les  géologues,  avant  de  les  admettre  dans  le 
domaine  scientifique  comme  des  preuves  indiscutables  des  lentes 

oscillations  du  sol  dans  l'intérieur  des  continents. 

Je  suis  pourtant  d'avis  que,  l'étude  des  oscillations  actuelles  de  la 
vroûte  terrestre,  liée  à  l'étude  des  mouvements  constatés  dans  les 
•3-iverses  régions  du  globe  pendant  les  diverses  époques  géologiques, 
—  ce  qui  se  déduit,  âoit  de  Télévation  actuelle  des  dépôts  marins 
(spécialement  pour  les  terrains  tertiaires  les  plus  récents),  soit  de  la 

nature  môrae  des  dépôts  et  des  fossiles  qu'ils  renferment,  —  cens- 
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tituera  dans  l'avenir  une  branche  très  intéressante  de  la  géologie. 
Ces  observations  tendront  à  nous  convaincre  de  plus  en  plus  que 

ce  qu'on  nomme  tem  ferme  est  bien  loin  d'être  tel,  et  se  présente 
au  contraire  animé  d'un  mouvement  continuel  presque  comparable 
(abstraction  faite  du  temps)  à  celui  de  la  surface  de  la  mer;  elles 
nous  conduiront  encore  très  probablement  à  saisir  les  lois  générales 

qui  règlent  les  lentes  oscillations  de  la  croûte  terrestre.  Il  est  certain 

que  cette  étude  sera  grandement  aidée  tant  par  l'observation  des 
oscillations  lentes  des  plages  (à  la  suite  des  données  fournies  par  les 

phénomènes  naturels  et  par  les  hydrographes)  que  par  l'examen  de 
terrassements  et  des  changements  qui  s'observent  dans  le  régime 
des  fleuves  et  des  lacs,  et  par  la  grande  quantité  de  points  géodé- 

siques  qu'on  a  établis  dans  ces  derniers  temps  et  que  l'on  continue 
à  établir  sur  toute  la  terre,  et  principalement  dans  les  régions  les 
plus  civilisées.  Ces  points  de  repère  vérifiés  de  temps  à  autre  pour 

savoir  s'ils  ont  changé  de  position  par  rapport  au  niveau  de  la  mer 
ou  par  rapport  aux  points  géodésiques  voisins,  nous  fourniront 
des  données  très  précieuses  relativement  aux  phénomènes  dont  nous 
nous  occupons. 

Ces  étude»,  quoique  très  difficiles,  nécessitent  beaucoup  de  pru- 
dence et  de  précision;  elles  doivent  être  fondées  sur  un  grand 

nombre  d'observations  ;  bien  qu'elles  puissent  ne  donner  de  résultat 
appréciable  que  dans  un  avenir  assez  éloigné,  elles  méritent,  ce- 

pendant, par  leur  importance,  d'être  entreprises  avec  le  plus  grand 
intérêt  par  les  géologues. 

M.  Ch.  Véiain  fait  la  communication  suivante  : 

Notes  géologiques  sur  la  Sibérie  orientale,  d'après  les  obser- 
vations faites  par  M.  Martin,  dans  son  voyage  d'exploration  du  lac 

Baïkal,  du  bassin  du  fleuve  Amour,  et  du  lac  Khanka, 

Par  M.  Ch.  Vélain. 

Un  de  nos  confrères,  M.  Martin,  qui  esi  en  même  temps  un  géo- 

graphe distingué,  consacre  depuis  trois  ans  tous  ses  efforts  à  l'explo- 
ration de  la  Sibérie  orientale,  sous  les  auspices  et  avec  l'appui  du 

gouvernement  russe.  Un  premier  voyage  effectué  en  1882,  a  eu  pour 
objet  rexploration  du  lac  Baïkal  et  de  la  région  drainée  par  le  fleuve 
Amour  ;  le  second,  qui  vient  de  se  terminer  récemment,  celui  du 
bassin  de  la  Lena. 

Dans  chacune  de  ces  explorations  M.  Martin  a  fait  une  ample 
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récolte  des  roches  diverses  affleurant  sur  son  parcours,  en  notant,  avec 

soiû,  les  conditions  de  gisement  de  chacune  d'elles.  C'est  le  résultat 

des  observations  relatives  à  son  premier  voyage,  appuyé  sur  l'étude 
de  ses  collections,  maintenant  déposées,  en  partie,  à  la  Sorbonne, 

qui  fait  l'objet  de  cette  première  note. 

ï 

Le  làg  Baïkal  et  la  Selenga,  —  Le  Baïkal  est,  comme  on  sait,  le 

plus  grand  lac  d*eau  douce  de  l'Asie  centrale;  c'est  aussi  le  plus  pro- 
fond. Son  étendue,  presque  égale  à  celle  des  «  Méditerranées  d'eau 

douce  »  de  l'Afrique  et  du  Nouveau-Monde  (1),  est  de  34.975  kilo- 
mètres carrés  ;  en  moyenne,  sa  profondeur  dépasse  2o0  mètres,  et  le 

point  le  plus  profond  reconnu  atteint  1,400  mètres  (2).  Sur  des 
étendues  de  plusieurs  kilomètres,  le  fond  présente  des  espaces  régu- 

lièrement plats  à  1,100,  1,200  et  même  1,300  mètres  au-dessous  de 
la  surface  ;  ses  bords,  très  escarpés,  tombent  partout  à  pic  et  la 
sonde,  au  pied  de  ces  falaises  verticales,  ne  trouve  la  roche  du  fond 

qu'à  plus  de  100  mètres.  Cette  vaste  nappe  d'eau  occupe  ainsi  la 
partie  la  plus  déprimée  d'un  vaste  plateau,  à  surface  reployée,  dont 

Fig.  1.  —  Carte  de  la  Transbaïkalie. 

les  plissements  ̂ 'allongent  du  sud-ouest  au  nord-est,  entre  les  bas- 
sins de  la  Lena  et  de  l'Argoun,  principal  affluent  du  fleuve  Amour. 

Uii  pli  anticlinal,  très  aigu,  qui  donne  lieu,  presqu'au  milieu  du  lac, 
à  une  arête  montagneuse  fort  élevée,  arrivant  à  50  mètres  de  la  sur- 

face et  parallèle  aux  rivages  d'Irkoutsk  et  de  la  Transbaïkalie,  le 

Tanganiyka,  39,000  kil,  carr-is  :  Haroii,  52,000;  Michigan,  57,000. 
Struve  iii  Petermanns'  MiifJi'  ■luagcn,  1880,  8. 
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divise  en  deux  bassins  d'inégale  profondeur.  C'est  ainsi  un  lac 
double,  allongé  dans  le  même  sens  que  les  collines  qui  le  bordent  et 
ne  dépassent  guère  Taltitude  de  900  mètres  ;  il  est  alors  à  remarquer 

que  cette  orientation  S.O-N.E.  est  celle  de  tous  les  accidents  mon- 
tagneux de  la  Sibérie  orientale  (1). 

Fi^:2.Coupe  en  travers  du Bàikal  montrant  les  pf'ofondem^s  à\\  l>ai?>in  occidental 
f  d'après  Elisée  Reclm.) 

A  l'exception  du  delta  de  la  Selenga,  de  ceux,  marécageux,  de  la 

haute  Angara,  et  de  quelques  cours  d'eau  voisins,  qui  interrompent 
par  la  courbe  de  leurs  alluvions,  le  profil  raide  des  rives  du  lac, 

toutes  les  falaises,  qui  le  bordent,  sont  constituées  par  une  série  va- 
riée de  schistes  cristallins,  interrompue,  de  place  en  place,  par  de 

puissantes  enclaves  transversales  de  granité  et  de  granuhte. 

C'est  ainsi  un  granité  franc,  riche  en  mica  noir,  qui  forme  la 
rangée  de  pics  déchiquetés,  situés  dans  le  prolongement  immédiat 

des  «  Rocs  déboisés  »  de  ïounka,  entre  la  vallée  de  Flrkoutsk  et  l'extré- 
mité occidentale  du  Baïkaî.  Au  delà,  vers  le  nord-est,- le  sol  plissé 

qui  supporte  la  viile  d'Irkoutsk,  est  constitué  par  des  gneiss  gris,  ru- 
bannés,  très  micacés,  a'^  nTant  avec  des  bandes  de  leptynites  gre- 
natifères.  Des  gneiss  •  -oie,  encore  riches  en  mica  noir,  avec 

sphène  très  abondant  et  ai^tinct  à  l'œil  nu,  se  développent  ensuite 
largement  sur  les  côtes  basses,  moins  abruptes,  qui  bordent  la  «  petite 

mer  »  c'est-à-dire  le  golfe,  étroit  et  peu  profond  (63  mètres),  formé 
par  la  grande  île  d'Olkhon  et  le  rivage  ouest. 

Une  belle  granulite  rosée  euritique,  comme  celle  qu'on  observe 
près  de  Cannes,  sur  les  bords  de  la  Méditerranée,  se  présente  au  tra- 

vers de  ces  roches  gneissiques,  soit  en  filons  minces,  les  recoupant 

sous  des  angles  divers,  soit  sous  forme  d'apophyses  plus  puissantes 
qui  sont  alors  en  rapport  avec  un  massif  très  étendu  de  la  même 
roche.  Les  grandes  falaises,  qui  se  dressent  à  plus  de  cent  mètres 

au-dessus  du  lac,  à  sa  sortie  de  l'Angara,  en  sont  formées,  et  ce  puis- 
sant massif  de  granuhte  se  signale,  en  ce  point,  par  une  belle  di- 

vision prismatique. 

ïrkoutsk,  la  capitale  de  la  Sibérie  orientale,  est  placée  sur  le  prin- 

(1)  Dîbowski  et  Gadlewski  in  Elis.  Reclus,  Gêog.  univers.,  t.  VI,  p.  735. 
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cipai  centre  de  vibration  de  la  Sibérie;  la  région  de  l'Irkoutsk,  de 
l'Angara,  du  BaïkaI,  du  Mounkou-Sadik  est,  en  effet,  celle  où  les 
tremblements  de  terre  se  font  sentir  le  plus  fréquemment  et  avec  le 
plus  de  violence.  Tl  était  donc  naturel  de  rencontrer  là  des  roches 

volcaniques  ;  celles  recueillies,  en  ce  point,  par  M.  Martin  se  rappor- 

tent à  des  laves  andésitiques  à  pj^roxène.  On  sait  de  plus,  d'après  les 
observations  de  M.  Kropotkin,  que  dans  cette  même  région,  entre 

les  deux  grands  réservoirs  d*eau  du  Baïkai  et  du  Kosogol,  principal 
réceptacle  pour  la  haute  Selenga,  les  deux  «  Tasses  »  situées  près 

des  sources  du  Djoun-boudak,  affluent  gauche  de  l'Oka,  ne  sont  au- 
tres que  d'anciens  cônes  de  débris,  bien  conservés,  dont  les  coulées 

sont  antérieures  à  la  période  glaciaire  car  eiles  supportent  d'énormes 
blocs  erratiques  de  granité. 

Sur  le  revers  Est  du  lac,  on  constate,  de  nouveau,  la  superposition 

au  gneiss  franc,  d'une  série  puissante  de  gneiss  amphiboliques  qui 
reparaissent,  sur  les  rives  basses  de  la  Selenga,  à  son  débouché  dans 
ce  goufre  profond.  En  partie  masqués,  en  ce  point,  par  des  alluvions 

qui  se  prolongent  ensuite,  dans  l'intérieur  du  lac,  en  un  immense 
delta  large  de  30  kilomètres,  ils  prennent,  au  delà,  beaucoup  d'im- 

portance dans  toute  la  région  drainée  par  ce  grand  fleuve  qui,  des- 
cendant des  montagnes  bordières  du  désert  de  Gobi,  parcourt  en- 

suite, en  décrivant  de  brusques  détours,  une  dépression  dans  le 

plateau  accidenté  qui  s'incline,  degré  par  degré,  vers  le  lac  Baïkal. 
Ces  gneiss,  associés  à  des  leptynites  amphiboliques,  se  signalent, 

dans  toute  cette  étendue,  par  leur  richesse  exceptionnelle  en  sphéne, 
alors  que  des  amphibolites  intercalées,  en  raison  du  développement, 
que  prend  le  zircon,  méritent  la  qualification  de  zirconiennes.  Au 
travers  de  cette  série,  notamment  sur  la  côte  Est  du  lac  Baïkal,  on 

remarque  un  grand  développement  de  calcaires  cristallins,  lamel- 

laires, qui  sont  depuis  longtemps  connus  pour  leur  richesse  en  miné- 
raux. Les  échantillons  recueillis  en  ce  point  par  M.  Martin,  présen- 

tent, avec  des  grenats  d'un  noir  de  poix  {color:  es  abondants, 
des  amias  granulaires  de  baïkaiite,  du  fer  oxj  d  iie  octaédrique,  et 

plus  rarement  quelques  lamelles  d'un  mica  vert  magnésien  attri- 
buable  à  l'anomite.  Une  pyroxénite  d'un  gris  verdâtre,  d'apparence 
compacte,  des  éclogites,  riches  en  grenats  rouges  (almandin),  les 
unes  massives,  les  autres  de  coloration  claire  et  schisteuses,  figurent 
également  au  nombre  des  échantillons  signalés  par  M.  Martin 

comme  disposés  en  lits  minces  interstratifiéo  dans  le  gneiss  amphi- 
bolique  du  Baïkal  et  de  la  Selenga. 

Le  remplissage  des  filons,  qui  s'observent  encore  nombreux  au  tra- 
vers de  ces  roches  gneissiques,  est  constitué,  cette  fois  par  des  gra- 
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nulites  à  amphibole,   des  diorites  et  des  diabases  andésitiques. 

Stayonoï  (CnAiNE  DORSALE.)  —  C'cst  ensuite  une  granulite  lourma- 
linifère  qui  se  présente  comme  prenant  la  plus  large  part  dans  la 
constitution  des  contreforts  de  la  haute  chaîne  du  Stavonoï,  ligne 
maîtresse  du  partage  des  eaux  entre  le  bassin  de  la  Selenga,  versant 
de  rOcéan  glacial,  et  celui  du  fleuve  Amour  qui  se  déverse  dans 
Tocéan  Pacifique. 

La  route  qui  réunit  le  Baïkai  à  Tchita  s'étend,  en  pente  douce, 

jusqu'au  sommet  de  cette  région  montagneuse  qui  offre  alors,  dans 
ses  parties  centrales,  avec  une  composition  semblable,  l'aspect  du 
massif  des  Ballons  dans  les  Vosges.  Au-dessus  des  sombres  forêts 

de  pins  et  de  bouleaux,  qui  en  garnissent  le  pied,  s'élèvent,  en  eiïet, 
des  dômes  gazonnés,  qu'accidentent  seulement  des  entassem/^^nk, 
chaotiques  de  blocs  de  granité.  C'est  ainsi  un  granité  porphyroïde, 
identique  à  celui  bien  connu  des  Hautes- Chaumes  qui  forme  l'arête 
principale  de  cette  grande  «  chaîne  dorsale  »  que  les  Cosaques  dési- 

gnent sous  le  nom  bien  significatif  de  Goltzî  (Roches  nues),  en  raison 

de  l'aspect  dénudé  de  dômes  granitiques  qui  se  développent;  d'une 
façon  uniforme,  au-dessus  de  la  zone  des  forêts. 

Bassin  de  l'Amour.  —  Sur  le  versant  oriental  de  ce  massif  monta- 
gneux, en  se  rendant  à  Tchita,  la  capitale  de  la  Trensbaïkaiie, 

M.  Martin  a  rencontré  une  puissante  formation  de  grès  rouges  argi- 
leux, très  fragmentaires,  en  tous  points  conformes  à  ceux  si  déve- 

loppés dans  lePermien  des  Vosges  et  de  la  Forêt  Noire.' L'analogie 
se  complète  par  l'apparition,  au  travers  de  ces  roches  gréseuses,  de 
porphyres  pétrosiliceux,  les  uns  compactes  avec  texture  fluidale  bien 
marquée,  les  autres  scoriacés,  offrant  les  colorations  claires  violacées 
ou  grisâtres  des  porphyres  permiens  des  Vosges  et  de  TEsterel.  Une 
pyroméride  des  mieux  caractérisée  et  des  porphyres  vitreux,  parmi 
lesquels  se  signale  un  pechstein  periitique  chargé  de  grenats,  sont 
au  nombre  des  [échantillons  recueillis,  en  ce  point,  par  M.  Martin, 
Ces  grès  rouges,  avec  leurs  coulées  de  porphyre  pétrosiliceux  sont 

alors  à  rapprocher  de  ceux  déjà  signalés  comme  largement  déve- 
loppés dans  la  Haute  Lena,  notamment  aux  environs  de  Katchouga, 

soit  à  160  kilomètres  des  sources  de  ce  gi"and  fleuve^  qui  descend 
des  chaînes  riveraines  du  Baïkai  pour  se  diriger  ensuite  vers  le  nord. 

Au-delà,  vers  Nertchinsk,  situé  au  nord  de  la  Nertcha,  à  4  kilo- 

mètres de  la  Ghilka,  c'est  le  terrain  houiller  qui  se  développe  avec 
veines  exploitables.  Les  roches  éruptives,  qui  forment  le  cortège 
habituel  de  ce  terrain,  se  montrent  là  nombreuses  et  variées.  Ce  sont 

d'abord  des  microgranulites,  les  unes  à  mica  noir,  les  autres  à  am- 

phibole, engagées  à  l'état  de  galets  dans  les  conglomérats  houiliers; 
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pais,  à  l'état  de  filons,  se  poursuivant  avec  une  grande  régularité 
au  travers  des  grès  et  schistes  houiilers,  des  porphyres  globulaires, 

de  couleur  rouge,  riches  en  quariz  bipyramidé,  comme  ceux  si  déve- 
loppés dans  le  Morvan  (Montreuillon,  le  Maupas,  etc.). 

Non  loin  du  bec  de  l'Aiguille  ou  Strélka,  au  point  même  où  les 
eaux  réunies  de  la  Chilka  et  de  FArgoun  donnent  lieu  au  fleuve 

Amour^  le  gneiss  gris  reparaît  et  se  développe  sur  une  grande 
étendue.  M,  Martin  Fa  observé  largement  étalé  dans  les  plaines^ 
hautes  de  600  mètres,  que  traverse  le  fleuve  Amour  dans  son  cours 

moyen.  Les  roches  éruptives  intercalées  sont  alors  des  diabases  à 
ahorthite  avec  pyroxène  ouralitisé,  une  euphotide  à  labrador,  excep- 

tionnellement riche  en  fer  titané  et  de  nouveau  des  granulites,  les 

unes  tourmahnifèresj  comme  celles  du  versant  occidental  du  Sta- 
vonoï,  les  autres  à  mica  noir. 

C'est  ensuite  un  grand  massif  de  granité  à  amphibole  qui  forme, 

en  travers  du  gneiss,  le  barrage  du  petit  Kbingan  que  l'Amour  est 
obligé  de  franchir,  dans  un  défilé  étroit,  pour  s'épancher  ensuite  vers 
le  nord,  dans  les  plaines  basses  que  le  Soukhote  sépare  de  la  mer  (i)» 

L'OussouRî  ET  LE  LAC  Khanka.  —  La  seconde  partie  du  voyage  de 
M.  Martin  a  été  consacrée  à  l'exploration  de  FOussouri,  qui  dans 
Fest  de  la  Sibérie  orientale,  trace  la  hmite  entre  les  possessions  tinsses 
et  FEmpire  chinois» 

Ce  fleuve  qui  est,  après  le  Soungari,  le  principal  affluent  du  bas 
Amour,  coule,  en  suivant  la  direction  générale  des  grandes  rivières 

de  la  Sibérie  orientale,  c'est-à-dire  du  sud-ouest  au  nord-est,  dans 
une  grande  vallée  synciinale,  qui  sépare  les  deux  chaînes  parallèles 

du  Ghan-Alin  et  du  Soukhote-Aliu.  Il  ne  prend  ce  nom  que  dans  la 
partie  moyenne  decebassin^  en  aval  des  hauts  tributaires,  dontFun, 

la  Soungatcha,  sort  d'une  «  Méditerranée  »  {Khan-kaï  en  langage 
chinois),  que  les  Russes  désignent  sous  le  nom  de  lac  Khanka. 

C'est  encore  là  un  lac  double  ;  le  Khanka  est,  en  efl'et,  divisé  en 
deux  parties,  le  «  grand  lac  »  et  le  «  petit  lac  »,  séparées,  cette  fois, 

par  une  flèche  de  sable  très  régulière  qui  représente  un  cordon  iitto- 
ralj  se  développant  vers  le  nord  en  un  arc  de  cercle  rigoureusement 

géométrique.  A  l'inverse  du  goufl're  profond  du  Baïkal,  la  profon- 
deur du  lac  Khanka  n'est  en  aucun  point  supérieure  à  10  mètres,  et 

Fon  peut  s'avancer  jusqu'à  un  kilomètre  du  bord,  sans  trouver  plus 

(i)  Cette  fissure  ou  défilé  du  Petit  Khingan,  est  ouverte  dans  une  grande  chaîne 

de  montagnes  «  Daousse-alin  ».  située  à  l'est  du  Sablonoï  et  qui  prend  v.n  origuie 
sur  le  territoire  mandchou  pour  se  développer  ensuite  du  S.O.  au  jN.L.,  en 

venant  se  terminer,  par  l'archipel  des  Chantas,  dans  le  sud  de  la  mer  d'Okhotsk. 
Elle  est  connue  des  Russes  sous  le  nom  de  Petit  Khini^an. 
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de  30  centimètres  d'eau  (1).  Ce  qu'il  perd  ainsi  en  profondeur,  il 
le  rachète  en  étendue,  sa  surface  moyenne  dépassant  3,000  kilo- 

mètres carrés.  Dans  ces  conditions  le  Khanka  peut  ôtre  considéré 

comme  une  inondation  permanente  ;  c'est  seulement  pendant  les 
moussons  d'été,  alors  que,  grossi  par  ses  affluents,' il  déborde,  au  loin, 
dans  la  plaine  basse  qui  l'entoure  qu'il  peut  prendre  véritablement 
ce  nom  de  Méditerranée  que  lui  ont  appliqué  les  Chinois. 

C'est  encore  le  gneiss,  avec  prédominance  ici  de  micaschistes,  qui 
forme  le  soubassement  de  cette  région,  et  les  roche?  éruptives  qui 

s'élèvent  au  travers  de  ces  schistes  cristallins,  dans  le  voisinage  du 
lac,  sont  alors  de  nature  volcanique.  Elles  se  rapportent  à  des  types, 

bien  francs  d'andésites  à  pyroxène,  de  labradorites  augitiques  et 
de  basaltes,  riches  en  péridot,  à  structure  ophitique. 

En  ce  point  s'arrêtent  les  observations  de  M.  Martin.  Sa  mission 
était  du  reste  terminée  ;  au  delà  il  n'a  plus  fait  qu'une  traversée  rapide 
de  la  région,  qui  le  séparait  de  Vladivostock,  où  il  devait  s'embar- 

quer pour  le  Japon. 

n 

Étude  pétrographique  des  prij^gipales  roches  chistallophylliennes 
de  la  sibérie  orientale  :  gneiss  gbis  et  micascnistes,  gneiss  a 

amphibole,  amphîbolites,  leptynites  ,  calcaires  cristallins,  pyroxé- 
nites,  eclogites. 

Gneiss  gris  et  Leptynites.  —  Le  gneiss  gris,  très  micacé  et  nette» 

ment  feuilleté,  qui  s'étend  sur  les  deux  rives  du  Baïkal,  à  son  extré- 
mité méridionale,  présente,  avec  une  composition  normale  fort 

simple,  la  texture  habituelle  aux  roches  gneissiques.  De  larges  la» 
melles  de  mica  noir,  très  déchiquetées,  forment  des  lits  réguliers, 

bien  orientés,  séparés  par  des  bandes  quartzo-feldspathiques,  où 

i'orîhose  et  l'oligoclase,  également  en  débris,  forment  avec  le  quartz 
une  association  granulitique.  Le  quartz,  ici  très  abondant,  offre  des 

plages  étirées,  limpides,  presque  entièrement  dépourvues  d'inclu- 
sions. Les  inclusions  liquides  à  bulle  mobile,  habituellement  si  fré 

quentes  dans  le  quartz  des  gneiss,  sont  très  rares,  discontinues,  e 
môme  temps  de  dimension  très  réduite.  Il  est  des  plages  quartzeuse 

où  elles  ̂ bnt  absolument  défaut,  et  cette  observation  est  établie  su 

l'examen  d'un  grand  nombre  de  lamelles  microscopiques.  Quant  aux 
éléments  antérieurs  au  mica  noir,  ils  sont  représentés  avec  quelques 

(1)  Boudichtchev,  Bull,  de  la  Soc.  de  Géographie,  janvier  18t8. 
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grains  de  fer  oxydulé,  par  de  i'apatite  en  prismes  allongés j  isolés, 
ou  inclus  dans  le  mica,  et  surtout  par  un  sphène  grisâtr^^,  en  cristaux 
fusiformes  bien  développés,  qui  se  rencontre  aussi  très  fréquent,  en 
inclusion,  dans  le  mica,  où  il  apparaît  entouré  de  ces  auréoles 
brunes  polychroïques,  qui  se  développent  habituellement  autour  du 
zircon  (I). 

Les  ieptynites  blanches,  grenatifères,  nettement  interstratifiées,  par 
lits  de  deux  à.  trois  mètr  es  de  puissance,  au  miiieji  du  gneiss  du  Baï- 

kal,  oLrent,  en  l'exagérant,  la  texture  granulitique  des  bandes  quar- 
tzo-feldspathiques  de  ce  gneiss.  L'orthose  prédomine  et  le  quartz 
devient  riche  en  inclusions  à  bulle  spontanément  mobile  à  la  tem- 

pérature ordinaire.  Le  mica  fait  défaut,  et  ce  sont  alors  de  [petits 

grenats  rouges  qui,  disposés  par  traînées  continues,  assez  rappro« 
chées,  communiquent  à  la  roche  une  allure  rubanée.  Ces  grenats, 

d'un  beau  rooge  vif  appartiennent  à  la  variété  almandine  ;  ils  pré- 
sentent, avec  des  formes  trapézoédriques  arrondies,  tous  les  carac« 

tères  si  souvent  décrits,  qu'offrent  ces  minéraux  dans  ces  conditions, 
c'est-à-dire  développés  par  voie  métamorphique  (2).  Au  nombre  des 
inclusions  nombreuses  qu'ils  renferment,  distribuées  avec  une  cer- 

taine symétrie^  en  rapport  avec  les  axes  cristallographiques  du  cris- 
tal, il  faut  compter  des  petits  prismes  de  rutile,  brunâtres,  très 

réfringents,  simples  ou  groupés  en  trémies  régulières  et  le  plus  sou- 
vent en  m.âcles  geniculées. 

Le  gneiss,  qui  reparait  dans  le  cours  moyen  du  fleuve  Amour,  au 
<(  Bec  de  F  Aiguille  »,  plus  compact  que  le  précédent  et  moins  micacé 

prend,  avec  une  schistosité  peu  régulière,  l'aspect  granitoïde  du 

gneiss  fondamental.  La  biotite,  clairsemée,  s'y  présente  en  grandes 
lamelles,  frangées  sur  les  bords,  renfermant  à  l'état  d'inclusions  de 
I'apatite  et  du  zircon.  Ce  sont  alors  de  grands  cristaux  d'orthose 
allongés,  nettement  orientés,  et  le  quartz,  très  abondant  en  grandes 

plages  étirées  dans  le  sens  de  l'allongement  du  feldspath,  qui  déter» 
minent  dans  ce  gneiss  sa  texture  rubanée.  L'oligoclase,  peu  abon- 

dant, paraît  de  consolidation  antérieure;  on  l'observe  en  cristaux 
brisés,  moulés  par  l'orthose;  le  quartz  en  contient  également  des 
fragments  à  l'état  d'inclusion.  Quant  aux  inclusions  liquides  à  bulles 
mobiles,  elles  sont  fréquentes  au  point  de  troubler  la  transparence 
de  certaines  plages  quartzeuses;  on  les  observe  aussi,  mais  plus  rares, 

dans  l'orthose^  avec  des  pores  à  gaz  nombreux. 
Gneiss  de  VOssouri,  —  Le  gneiss  de  l'Ossouri  se  fait  remarquer  par 

(1)  Michel  Lbvy,  C=  rend,  de  VInstitut,  24  avril  1882. 

(2)  Roseabusch,  Mik.  physiog.,  1885,  p.  259;  Renai'd,  Bidl.  du  royal  d'hîsê . 
nnt.  de  Bruxelles,  t.  ï,  p.  18,  1882,  oct. 
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l'abondance  des  éléments  antérieurs  au  mica  noir.  Le  sphèm  en  par- 
ticulier, en  cristaux  brunâtres,  très  allongés,  fournissant,  le  plus 

souvent,  des  sections  limitées  par  les  faces  e^i  '  o-,  forme  avec  le 
mica  noir  des  traînées  continues  (fig.  3).  Le  rutile  est  également  bien 

Fig.  3.  —  Gncis'i  à  spkène  de  VOssouri, 

(Niçois  à  45"  :  g-ross.  =  100  diam.) 

I.  1.  Rutile;  2.  Licliisioas  de  ■.ircoii  avec  auréoles  polychroïques ;  3.  Apatite 
4.  Sphène;  5.  ]Mî(.a  noir. 

II.  6.  Association  granulitique  d\  .  ■  o  quartz. 

développé,  en  grains  irréguliecà  a  un  brun  rouge,  très  biréfringents; 

quelques  cristaux  quadratiques,  plus  nets,  terminés  par  les  faces  a- 
présentent  des  mâcles  multiples  suivant  è*.  V apatite  et  le  zircon  sont 

aussi  fréquents,  à  l'état  d'inclusions,  dans  le  mica  noir  (2  et  3,  fig.  3\ 
Vorthose  est  le  seul  élément  feldspathique  et  ne  se  présente  qu'en 
petits  cristaux,  sim.ples  ou  màclés,  associés  au  quartz  granulitique, 

dans  les  zones  récentes,  quartzo-feldspathiques,  très  atténuées. 

Micaschistes  de  l'Oiissouri,  —  Dans  le  bassin  de  TOussouri,  c'est  un 
gneiss  gris,  feuilleté  comme  celui  du  Baïkal,  qui  se  développe  près  du 
lac  Khanka,  et  la  transition  se  fait  arvec  les  micaschistes  devenus 
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prédominantSj  par  des  roches  de  composition  simple  qui  peuvent 

être  considérées  comme  des  agrégats  schisteux  de  mica  noir,  d'or- 
those  et  de  quartz. 

Dans  ces  micaschistes  francs,  devenus  très  fissiles,  les  lamelles  de 

mica  noir,  brunes,  très  polychroïques,  moins  déchiquetées  que  dans 

le  gneiss,  mais  sans  Jamais  présenter,  cependant,  de  contours  polyé- 
driques réguliers,  se  montrent  couchées  k  piat,  enchevêtrées,  et 

comme  soudées  entre  elles;  elles  forment  ainsi  des  couches  conti- 

nues, ondulées,  séparées  par  des  lits  de  quelques  millimètres  d'épais- 
seur, uniquement  composés  de  grains  de  quartz  lenliculaires.  Juxta- 

posés, riches  en  inclusions  aqueuses,  de  dimensions  très  diverses, 
et  de  forme  souvent  dihexaédrique.  Le  grenat  y  abonde,  en  petit 

cristaux  dodécaédriques,  d'un  brun  rougeâtrCj  distribués  avec  une 
certaine  régularité  entre  les  feuillets.  La  présence  dans  ces  grenats^ 

de  petits  prismes  aiguillés  de  tourmaline  et  de  grains  de  quartz  dé- 
veloppé en  crosses  arrondies,  offrant  tous  les  caractères  du  quartz  de 

corrosion,  autorise  à  rapporter  leur  développement  à  Faction  de  la 

granulite  qui  doit  faire  également  partie  de  ce  massif,  ainsi  qu'en 
témoignent  des  galets  de  ceUe  roche  recueiliîis  par  M.  Martin  dans 

les  âlluvions  de  i'Oassouri.  Une  émeraude  verte,  engagée  dans  un  de 
ces  micaschistes  grenaiifères,  n'a  pas  d'autre  origine, 

G'neiss  amphibo tique,  —  Ces  gneiss,  où  l'amphibole  tend  à  se  substi- 
tuer au  mica  noir,  sont  de  beaucoup  les  roches  les  plus  intéressantes 

du  massif  baïkalien,  ce  sont  aussi  les  plus  répandues»  Le  sphène  y  est 

à  ce  point  abondant  qu'il  peut  compter  parmi  les  éléments  les  plus 
caractéristiques  de  la  roche. 
Un  premier  état  donne  lieu  à  on  gneiss,  encore  très  micacé^  où 

l'amphibole  forme  avec  le  mica  de  curieuses  associations  indiquant 
qu'elle  est  de  consolidation  postérieure^  car  elle  l'enveloppe  et  pé- 

nètre, en  les  remplissant,  dans  ses  parties  frangées. 

Ce  gneiss,  oii  î'orthose  reste  prédominant,  est  celui  qui  vient  direc- 
tement succéder  au  gneiss  gris  sur  les  rives  du  Baïkal,  aux  embou- 

chures de  la  Selenga.  La  proportion  d'oligoclase  croit  avec  Tamphi- 
bolcj  et  finalement,  dans  la  Haute-Selenga,  on  arrive  à  un  type  plus 

basique  oh  l'amphibole  étant  devenue  prépondérante,  c'est  le  labra- 
dor qui  vient  s'associer  à  Foligoclase.  Le  développement  du  sphène 

et  du  fer  titané  suit  également  celui  de  l'amphibole.  C'est,  alors  que 
le  gneiss  à  amphibole  s'affirme  ainsi,  que  se  présentent  avec  desam- 
phibolites  massives,  toutes  ces  roches  exceptionnelles  à  pyroxène 
(baïkalite)  pyroxénites,  éclogites,  calcaires  cristallins,  qui  donnent 
à  la  série  gneissique  du  lâc  Baïkal  son  caractère  parliculier. 

La  figure  suivante  4  représente  le  type  le  plus  franc  de  ces  gneiss 
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amphiboliques  réalisé  dans  au  ̂ cuaiitiaon  i oLua.lii  auns  la  Haute- 

Selenga.  Sa  composition  peut  être  exprimée  ainsi  qu'il  suit,  e
n 

classant  les  éléments  suivant  Tordre  de  leur  développement  : 

Pi  g,  4,       Gneiss  à  amphibole  de  la  Selenga. 

(Niçois  croisés  ,  gross.  —  80  diam.) 

1  Apatite,  2.  Fer  LX^duL,  ̂ .  Spluae-  ̂   Mu  a  u  ir:  5  H  .ulieiide.  <  Oligo. 

L  (Eléments  de  consolidation  antérieure  mica  noir)  :  Apatite
^ 

l'Utile,  fer  titané,  spliène,  —  iMica  noirv 
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n,  (Eléments  de  consoiidation  postérieure)  :  Amphibole  (Horn- 
blende), oligoclase,  labrador,  quartz  granulitique. 

Le  mica  noir,  très  polychroïque,  du  jaune  pâle  au  vert  brunâtre 

foncé,  se  présente  ici  en  grandes  lamelles  déchiquetées  comme  d'ha- 
bitude, mais  clairsemées,  et  comme  dispersées  au  travers  des  cris- 

taux d'amphibole  qui  les  moulent,  pénètrent  dans  les  découpures  du 
mica,  et  souvent  aussi  en  contiennent  des  débris  à  l'état  d'inclusions, 
trahissant  bien  ainsi  leur  postériorité,  Vhornblende^  prédominante, 

devenue,  par  suite,  l'élément  caractéristique  de  ce  gneiss,  est  en  cris- 
taux lamelleux,  allongés  suivant  g\  toujours  très  frais,  brisés  et 

nettement  orientés.  Les  sections  suivant  g\  très  fréquentes,  offrent, 

avec  des  clivages  longitudinaux  fins  et  serrés,  quelques  terminai- 
sons suffisamment  nettes  pour  indiquer  la  face  b  ~  bien  développée. 

Celles  suivant  p,  plus  rares,  présentent  souvent  des  faces  mm  paral- 
lèles aux  clivages  faciles.  Les  mâcles  suivant  sont  fréquentes  et 

parfois  se  multiplient  au  point  de  communiquer  aux  cristaux  la 

constitution  polysynthétique  des  feldspaths  tricliniques.  Sa  biréfrin- 

gence mesurée  avec  le  compensateur  et  d'après  la  méthode  proposée 
par  M.  Michel  Lévy  (1)  est  de  0,0243.  Le  sp hèney  ir^s  abondant,  in- 

timement associé  aux  plages  d'amphibole,  s'observe  en  grands  cristaux 
brunâtres,  fusiformes,  ou  en  sections  à  angles  aigus,  cerclées  de 
noir,  avec  clivages  7nm  bien  marqués,  La  biréfringence  énergique 

est  de  signe  positif.  Des  sections  nettement  triangulaires^  vraisem- 
blablement limitées  par  les  faces  p  ei  d\,  annoncent  des  mâcles 

suivant  h^.  Un  polychroïsme,  assez  sensible,  les  amène  d'un  brun 
grisâtre  (a)  à  un  bron  verdâtre  (7), 

Ces  cristaux,  isolés,  ou  le  plus  souvent  groupés  par  série  de  huit  à 
dix  individus,  cristallographiquement  orientés  dans  le  même  sens, 

renferment,  tous  à  l'état  d'inclusion,  des  lamelles  hexagonales  ou  des 
agrégats  réguliers  de  fer  titané  ;  on  les  observe  aussi  implantés,  avec 
une  certaine  régularité,  sur  de  grandes  lamelles  rhomboédriques, 
où  de  belles  grilles  hexagonales  de  ce  même  fer  titané  qui  semblent 
ainsi  avoir  servi  de  point  de  départ  pour  le  développement  du 

sphène.  La  netteté  de  ses  formes  et  de  ses  propriétés  optiques  ne  per- 

met pas  de  l'attribuer  ici  à  un  développement  exagéré  de  ces  en- 
duits (leucoxène)  qui  se  développent  habituellement  autour  du  fer 

titané. 

Vapatiie  se  fait  remarquer  aussi  par  son  abondance,  on  la  ren-* 
contre  non  seulement  en  inclusions  dans  tous  les  éléments  de  la 

(i)  Michel  Lévy,  M'"^are  du  ̂ ouvotr 

Bull.  soc.  Yninérul,^  t»  'VI,  p,  143,  lào.. 
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roche,  mais  aussi  en  longs  prismes,  marqués  des  clivages  transver- 
saux caractéristiques,  les  uns  tronçonnés,  les  autres  intacts  présen- 

tant des  indices  suffisamment  nets  d'un  clivage  interrompu  suivant  li^. 
Le  ruiile  ne  figure,  dans  ces  gneiss  aniphiboîiques,  qu'à  l'état 
exceptionnel,  en  grains  irréguliers  d  un  brun  roiigeâtre.  Il  importe 

cependant  de  faire  remarquer  qu'il  gst  alors  plus  abondant  dans  les 
variétés  plus  riches  en  mica  noir;  on  l'observe,  ainsi,  en  petits  cris- 

taux prismatiques  jaunâtres,  très  biréfringents,  pyramidés,  isolés, 
ou  avec  mâcles  géniculées,  semblables  à  celles  signalées  par  M.  Hagg 
dans  les  gabbros  (1). 

Dans  les  bandes  quartzo-feldspathiques,  qui  se  disposent  par  zones 
réguUèrement  alternantes  avec  les  lits  amphiboliques,  les  cristaux 

de  feldspath  allongés  appartiennent  à  l'oligoclase;  ils  présentent 
une  association,  assez  constante,  de  mâcles  très  fines,  suivant  la  loi 

de  l'albite,  avec  extinctions  longitudinales  suivant  l'arête  h'^g^.  Le 
labrador  se  présente  en  petits  cristaux,  ofirant  un  remarquable 
exemple  de  ces  zones  concentriques  à  propriétés  optiques  variables 

signalées  par  M.  Michel-Lévy  (1),  qui  les  indique  comme  constitués 
par  une  association  submicroscopique  de  lamelles  hémitropes.  On  le 

rencontre  au=si  en  grandes  plages,  présentant  de  larges  lamelles 

hémitropes  groupées  suivant  la  loi  de  l'albite  et  du  périkline,  dont  les 
extinctions  atteignent,  sans  le  dépasser,  un  maximum  de  65**  dans  la 
zone  de  symétrie.  Le  quartz,  peu  abondant,  en  petites  plages  étirées, 

à  contours  sinueux,  comme  d'habitude,  se  montre  riche  en  inclu- 
sions aqueuses. 

Leptynites  amphiboliques.  — -  Ces  gneiss  admettent  aussi  des  bandes 
de  leptynites  très  feidspathiques,  constitués  principalement  par  de 

nombreux  cristaux  d'oligoclase,  dépourvus  comme  d'habitude  de 
forme  extérieure  cristalline,  mais  remarquablement  allongés  suivant 

pg^,  à  la  manière  des  microlites  et  tous  orientés  dans  le  sens  de  la 

schistosité.  Quelques  rares  cristaux  d'orthose,  simples  ou  mâclés, 
très  raccourcis,  s'observent  dans  ces  tramées  feidspathiques  qui  se 
disposent  par  zones  alternantes,  séparées  par  des  veinules  de  quartz 
granulitique,  très  contracté. 

Amphiholites  zh'coûiennes.  —  Ces  roches,  qui  prennent  encore  une 
large  place  dans  la  constitution  de  la  région  gneissique  de  ia  Selenga 

tirent  leur  intérêt  particulier  du  remarquable  développement  qu'y 
prend  le  zircon.  Déjà  à  l'œil  nu,  sur  la  tranche  de  ces  roches  massivo>, 
toujours  fortement  colorées  dans  les  tons  noirs  ou  vert-bronze  fonce, 

(1)  Hagg,  Unlcrs,  ûber  Gabbro,  Kiel,  1871. 
(1)  Michel-Lévy,  C.  R.  de  VlnstitiU,  1882,  23  janvier. 
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on  peut  le  reconnaître,  engagé  dans  î'amphibole  lamelleusej  sous 
forme  de  petits  prismes  bipyramidés  d'un  brun  ?if  ;  à  cet  état  de 
grands  cristaux,  il  fournit  dans  les  lames  minces  de  belles  sections 

terminées  par  le  pointemeut  b^,  bien  transparentes  et  douées  de  très 

vives  couleurs  de  polarisation.  Les  clivages  m  s'y  traduisent  par  de 
fines  stries,  très  rapprochées  ;  ceux  suivant     par  des  cassures  plus 
nettes.  Le  poiycbroïsme  à  peine  sensible,  se  manifeste  seulement  par 

des  dilférences  d'intensité  dans  la  coloration  brone  ;  des  inclusions 
gazeuses  remarquables  par  leur  dimension,  et  souvent  aussi  par  la 
netteté  de  leurs  formes  polyédriques,  qui  reproduisent  en  creux  celle 
du  cristal,  sont  aussi  à  signaler;  les  plus  volumineuses  se  montrent 
entourées,  entre  les  niçois  croisés,  de  la  croix  noire  des  verres 
comprimés,  attestant  ainsi  la  tension  des  gaz  contenus  dans  ces 

cavités.  Ce  zircon  est,  de  plus,  répandu  dans  l'amphibole  à  l'état 
d'inclusions  auréolées.  Ces  petits  cristaux  microscopiques  sont  alors 
suffisamment  nets  avec  leurs  pointements  b\  pour  pouvoir  être  déter- 

minés avec  précision  et  les  auréoles  brunes  polychroïques  qui  les 
entourent  sont  remarquablem.ent  développées.  Ces  inclusions,  qui 

s'observent  très  nombreuses  dans  l'amphibole  (certaines  plagesj  sur 
une  étendue  de  O™"''?  en  présentent  plus  de  20),  sont  parfois  dis- 

posées suivant  des  lignes  droites,  parallèles,  ou  se  recoupânt  sous 
des  angles  divers  en  rapport  avec  la  symétrie  du  cristal. 

IJamphiboky  qui  forme  la  majeure  partie  de  la  roche,  plus  colorée 
que  celle  des  gneiss  encaissants,  devient  par  suite  très  polychroïque, 

elle  varie  du  brun  pâle  (petit  axe  d'élasticité)  au  vert  émeraude 
(grand  axe)  en  passant  par  le  vert  bouteille  (axe  moyen).  Ses  cris- 

taux aplatis,  lamelleux,  enchevêtrés  à  la  manière  du  mica  dans  le? 

micasciiistes,  forment  des  lits  épais,  séparés  par  des  îjandes  très 
étroites,  oii  se  concentre  le  quartz,  avec  de  très  rares  cristaux,  en 
débris,  de  labrador  zoné.  Ces  deux  éléments  disloquent  parfois  les 
lits  amphiboliqiies  et  se  montrent  ainsi  nettement  postérieurs. 

Qaant  aux  éléments  antérieurs  à  l'amphibole,  ils  sont  représentés, 
avec  le  zircon^  par  de  Vapatite  en  longs  prismes  clivés,  renfermant 

à  l'état  de  poussière  fine  des  granulations  violacées  qui  s'observent 
dans  les  sections  hexagonales,  distribuées  en  réseaux  réguliers, 

comme  dans  la  néphéline  ;  par  du  spkène  grisâtre  en  cristaux  déchi- 
quetés associés  à  du  fer  titané;  enfin,  par  du  rutile  bien  développé,  en 

prismes  d'un  brun  rouge,  offrant  avec  les  faces  de  la  pyramide,  les 
macles  géniculées  habituelles. 

Ampkibolùes  grenatifères.  —  Des  roches  encore  plus  massives  que 

les  précédentes,  qui  ne  paraissent  plus  constituées,  à  l'œil  nu,  que 

par  de  l'amphibole  verte, finement  aiguillée,  et  du  grenat,  s'observeat 
XIV.  10 
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également,  engagées  en  amas  irréguliers,  dans  les  gneiss  amphibo- 

liques  de  la  Transbaïkalie.  Des  prismes  aiguillés  d'hornblende,  soi- 
gneusement enchevêtrés,  forment  alors  un  feutrage  serré,  d'un  vert 

sombre  sur  lequel  ressortent,  avec  leur  coloration  rouge,  de  gros 
grenats,  alignés  par  files  régulières. 

L'analyse  microscopique  ajoute,  à  cette  composition  fort  simple,  de 
petites  lamelles  de  mica  noi'i\  très  polychroïques,  du  jaune  pâle  au 
brun  foncé,  enchâssées  dans  les  lits  amphiboliques  ;  du  sphène  gri- 

sâtre en  grands  cristaux  déchiquetés, très  rugueux, dichroïques  m^algré 
leur  faible  coloration,  associés  à  du  fer  titane  en  belles  grilles  hexa- 

gonales ;  du  quartz,  plus  abondant  que  dans  les  amphinolites  précé- 
dentes, encore  nettement  secondaire,  se  présentant  en  grains  irré- 
guliers, limpides,  homogènes  entre  les  niçois  croisés,  disposés  par 

petites  veines  discontinues,  mais  encore  bien  orientées  et  en  chapelet. 

Le  feldspath,  quand  il  existe,  ce  qui  ne  s'observe  qu'exceptionnelle- 
ment, est  toujours  exclusivement  triclinique,  et  se  décompose  en 

une  multitude  de  lamelles  hémitropes,  groupées  suivant  la  loi  de 

l'albite,  réduites  souvent  au  point  de  se  traduire  en  lumière  polarisée 
par  un  simple  trait,  qui  présentent,  ave  Vv^  propriétés  optiques, 
tous  les  caractères  de  Voiigoclase.  Vhcrr  en  longs  prismes 

aiguillés,  souvent  termines,  et  disposés  par  laisccaux,  d'un  vert  pâle, 
moins  polychroïque  que  la  précédente,  se  rapporte  aux  variétés 

peu  ferrugineuses,  tendant  vers  l'actinote. 
Le  grenat,  devenu  très  abondant  au  point  de  constituer,  par  places, 

de  véritables  grenatiies  (1),  est  en  gros  cristaux  dodécaédriques  d'un 
brun  rouge,  dont  le  diamètre  varie  de  0,02  à  0,06,  appartenant, 

comme  d'habitude,  à  la  variété  alraandine.  C'est  leur  disposition, 
très  remarquable,  en  lits  parallèles,  alternant  avec  grande  régularité, 
qui  donne  à  ces  amphibolites  une  apparence  stratiforme.  En  lames 
minces,  la  seule  particularité  intéressante  à  noter  est  Fabondance 

des  inclusions  ;  tous  les  éléments  de  la  roche  encaissante  s'y  obser- 
vent, à  l'état  de  débris,  noyés  dans  la  masse  isotrope  du  grenat,  et  cela 

sans  que  leur  parallélisme  soit  détruit,  à  ce  point  que  certains  d'entre 
eux,  les  plus  volumineux,  semblent  présenter  au  centre  un  fragment 
arraché  à  Famphibolite.  Ils  offrent  ainsi  un  exemple  remarquable  de 
leur  développement  dans  la  roche  par  voie  métamorphique. 

Calcaires  cristallins.  —  Dans  ces  calcaires,  constitués  par  de  larges 
cristaux  de  calcite  .confusément  enchevêtrés,  les  minéraux  eng  igés 

sont  eux-mêmes  distribués  sans  ordre,  ou  le  plus  souvent  groupés  en 

(1)  La  collection  de  M.  Martin  présente  un  échantillon  qui  n'est  plus  constitué 
que  par  de  l'amphibole  et  du  grenat,  intimement  associég^  avec  quelques  pail- 

lettes de  mica  noir,  du  sphène  et  du  fer  oxVdulé  titanifère  assez  abondant* 
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amasgranuîaires  irréguliers  ;  ta  aucna  point  on  n'observe  Tapparence 
stratiforme  propre  aux  roches  gneîssique^  \iix  éléments  distincts  à 

l'œil  nu,  pi/roa-ène,  grenat,  fer  oxydv  .•,  l'analyse  microsco- 
pique ajoute  un  silicate  hydraté  de  magacsio  ei  de  fer  fiuorifère,  la 

chondrodite. 

L'élément  dominant  est  un  pyroxène  d'un  vert  grisâtre,  en  grains 
irréguiiers,  brillants,  ou  parfois  en  cristaux,  assez  nets,  pour  per- 

mettre de  lui  attribuer  la  forme  d*un  prisme  rectangulaire  olfrant  la 
combinaison  simple  khj^p.  Facilement  fusible  au  chalumeau  en  un 

verre  grisâtre,  semi-transparent  ;  sa  colorationrose  bien  accusée,  qu'on 
obtient  avec  la  solution  d'azotate  de  cobalt  hydraté  atteste  une  forte 
proportion  de  magnésie  ;  il  résiste  aux  acides;  sa  densité  3,28.  Il 

doit  se  rapporter  ainsi  à  cette  variété  vert-sombre  de  diopside  dé- 

signée sous  le  nom  de  baïkalile.  L'examen  comparatif  d'un  cristal 
authentique  de  baïkalite  provenant  de  la  rivière  Slùdianka  (côte  est 

du  Baïkal)  et  qui  m'a  été  communiqué  par  M,  Bertrand,  est  venu 
confirmer  cette  détermination.  En  lames  minces,  ce  pyroxène  se 

montre  incolore,  ou  faiblement  teinté  de  vert  très  pâle,  complète- 

ment  dépourvu  de  polychroïsme,  et  doué  d'un  pouvoir  biréfringent 
bien  énergique.  Sa  biréfringence  maxima,  c/.-y  =  0,029,  d'après  une 
mesure  faite  par  M,  Lacroix  à  l'aide  du  compensateur  Micheî- 
Levy  (1).  Les  clivages  mm  sont  très  marqués  et  remarquablem'^nï 
rectilignes  ;  dans  les  sections  allongées  suivant  h^  g^  ces  clivages,  a.  L 

breux,  très  fma  et  très  réguliers,  s'étendent  d'une  extrémité  à  l'autre 
du  cristal;  ils  se  montrent  de  même  très  réguliers  entrecroisés,  sous 
des  angles  presque  droits,  dans  les  sections  p/r,  perpendiculaires  à 

l'allongement  ducristaî,  qui  sont  elles-mêmes  rectangulaires.  Des  cas- 
sures transversales,  également  fort  nettes,  et  régulièrement  espacées, 

sont  les  traces  d'un  clivage  p  qu'on  obtient  facilement  sur  les  cris- 
taux  isolés.  Les  extinctions,  dans  la  zone  symétrique  se  font  cons- 

tamment suivant  la  bisectrice  des  clivages  mm;  elles  vont  jusqu'à  un 
maximum  de  35°  par  rapport  à  Farete  A'^^  dans  les  sections  faites 

suivant  Le  grenat  d'un  brun  noir  foncé,  abondant,  en  grains  irré- 
guliers  et  en  cristaux  à  surface  arrondie,  d'un  diamètre  moyen  de 

0,02,  appartient  cette  variété  magnésienne  de  Mélanite  qu'on  désigne 
sous  le  nom  de  colophonite  et  qu'on  sait  être  si  répandue  dans  les 
calcaires  cristallins  d'Arendal,  associée  de  même  avec  du  pyroxène 
et  de  la  rnagnétite.  Sous  le  microscope  il  présente,  avec  une  surface 

chagrinée  caractéristique,  une  teinte  jaune  foncé  uniforme.  En  pla- 

(1)  Michel-Lévy.  ;>ir'v/;//    de   ftOUCoO  -nu  ■<  i  '<l  Uinr,  , 
Êull.  Soc.  Mille- .  d:  F''"  i.:.'.  |j,  143.  1883, 
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ques  minces  de  0,03,  il  se  comporte  comme  une  substance  abso- 
lument isotrope  et  se  montre  dépourvu  de  ces  cassures  irrégulières 

habituellement  si  fréquentes  dans  les  grenats;  les  inclusions  y  font 
aussi  absolument  défaut.  11  offre  alors  cette  particularité  remarquable 

de  former,  avec  le  pyroxène,  de  remarquables  associations  pegma- 
toïdes  ;  il  se  développe  au  milieu  des  grandes  plages  de  baïkalite  sous 
forme  de  coins  et  de  crosses  arrondies.  La  figure  5  donne  un  bon 

Fig.  5.  Calcaire  cristallin  du  lac  de  Baïkal 

(Niçois  croisés;  gross.  =  80  diam.) 

6.  Galcite, 

exemple  de  cette  disposition.  La  chondrodite  plus  rare  que  les  éle- 
iiients  qui  précèdent,  est  en  cristaux  arrondis,  fournissant  des  sec- 

tions d'un  diamètre  moyen  de  0°'°'8,  tantôt  incolores,  tantôt  nette- 
ment polychroïques  dans  les  teintes  jaunes,  ce  qui  permet  de  l;i 

distinguer  du  péridot  dont  elle  possède  l'action  vive  sur  la  lumière 
polarisée,  Taspect  rugueux  de  la  surface,  et  les  cassures  irrégulières  ; 
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l'absence  de  clivage  est  aussi  à  noter  et  sa  biréfringence  maxima  = 
à  0,038  est  la  même  que  celle  du  péridot.  Quelques  cristaux  se  pré- 

sentent maclés  suivantp  (1).  Le  mica  abondant  par  places  en  petites 
lamelles  peu  déchiquetées,  nettement  clivées,  est  incolore,  uniaxe 

ou  tout  au  moins  à  deux  axes  très  rapprochés  (2  E— 0°  à  Le 
fer  oxijdulé  se  présente  en  petits  cristaux  octaédriques  inclus  dans 
le  pyroxène  et  surtout,  en  grandes  sections  à  contours  irréguliers 
engagées  dans  les  amas  cristallins.  La  calcite  encaissante  est  en 
grandes  plages  à  orientation  unique,  rarement  maclées;  celles  peu 
inclinées  relativement  à  a}  présentent  les  traces  des  trois  clivages 

faciles  rectilignes,  très  régulières  et  d'une  extrême  finesse,  s'en- 
tre~croisant  sous  des  angles  de  ̂ 20». 

Roches  exceptionnelles.  —  1°  Eclogites,  —  C'est  encore  la  baïka- 
lite  qui  forme  l'élément  dominant  des  éclogites  schisteuses  qui  se 
présentent  interstratifiés,  en  lits  minces,  au  milieu  des  gneiss  am» 

phiboîiques  sur  la  côte  est  du  lac  Baïkal,  près  de  l'embouchure  de  la 
Selenga.  Elle  est  alors  notablement  plus  verte  et  plas  transparente 
que  celle  engagée  dans  le  calcaire,  et  se  montre,  sans  présenter  de 
contours  géométriques  appréciables,  comme  constituant  le  fond 

d'une  roche  cristalline,  sur  le  ton  vert  de  laquelle  tranchent  de  petits 

grenats  d'un  rouge  pâle,  dont  le  plus  grand  diamètre  ne  dépasse 
guère  0,02;  ce  sont  alors  ces  grenats,  très  nombreux,  et  nettement 
disposés  par  files  continues,  qui  joints  à  de  petits  cristaux  incolores 
et  fibreux,  communiquent  à  la  roche  sa  schistosiié;  par  places  on 

observe  disposées,  de  même  dans  le  sens  de  cette  schistosité,  de  pe- 

tites lamelles  miroitantes  de  mica  blanc  d'argent  couchées  à  plat. 
Au  microscope,  le  pyroxène  [baïkalite)  se  présente  en  cristaux  très 

allongés  suivant  h}g^^  et  tons  alignés  dans  le  sens  de  la  schistosité  de 

la  roche;  l'angle  d'extinction  dans  cette  zone  est  de  même  compris 
comme  précédemment  entre  SS**  et  35°.  Les  sections  perpendicu- 

laires, qui  ne  s'observent  que  dans  les  sections  faites  sur  la  tranche 
de  l'éclogite  offrent  aussi,  avec  des  clivages  m  m  bien  marqués» 
presque  croisés  à  angle  presque  droit,  des  extinctions  à  0°.  ïl  reste 
incolore,  dépourvu  de  polychroïsme  et  sa  biréfringence  maxima  est 

encore  très  forte,  c'est-à-dire  égale  à  0,29.  Des  macles  suivant  h}, 
avec  axe  de  rotation  perpendiculaire,  sont  fréquentes.  Les  inclu- 

sions, très  rares,  se  limitent  à  quelques  cristaux  octaédriques  de  fer 
oxydulé.  Le  grenat^  très  abondant,  montre  ses  sections,  colorées  en 

(1)  Cette  détermination  a  été  confirmée  par  MM.  Michei-Lévy  et  Lacroix  qui 
ont  fait  de  la  ChondrodUe,  qu'on  sait  maintenant  être  fréquente,  à  cet  état  décris- 
taux  arrondis  dans  les  calcaires  cristallins  du  gneiss,  une  étude  approfondie. 
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rouge  pâle,  peu  fissurées  et  bourrées  d'inclusions  ;  ils  sont  encore 
isotropes,  souvent  serrés  les  uns  contre  les  autres,  sans  pour  cela 

paraître  déformées.  Leurs  angles  restent  yifs  et  leurs  contours,  fort 
nets,  indiquent,  comme  constante,  la  forme  du  rhombododécaèdre, 

ce  que  l'observation  à  l'œil  permettait  déjà  de  constater.  Le  minéral 
fibreux,  qui  s^allonge  également  dans  le  sens  de  la  scbistosité,  se 
montre  le  plus  souvent  fusiforme  où  mal  terminé  ;  ses  propriétés  op- 

tiques permettent  de  reconnaître  qu'il  est  raonoclinique  et  que  la 
bissectrice  est  positive.  Le  m^^?a  [muscovite)  se  présente  clairsemé  en 
grandes  lamelles  allongées,  incolores,  dépourvues  de  dichroïsme, 

marquées  de  clivages  fins  et  serrés.  Les  extinctions  se  font  sui- 
vant des  traces  de  clivages,  et  les  deux  axes  optiques  sont  très 

écartés  (p>v);  par  places  on  observe  de  beaux  cristaux  de  7'uiile  d'un 
brun  rouge,  en  grains  mamelonnés.  Enfin  au  travers  des  traînées 
schisteuses  formées  par  ces  éléments,  on  remarque,  çà  et  là,  de 

grandes  plages  de  quartz  granulitique  limpide  et  dépourvu  d'inclu- 
sions. Si  on  classe  ces  minéraux  constituants  dans  Tordre  d'appari- 

tion, on  obtient  la  série  suivante  : 
L  Rutile,  fer  oxydulé,  grenat. 
IL  Minéral  fibreux?,  baïkalite,  mica  Manc,  quartz  granulitique. 

h'Éclogite  massive,  de  coloration  plus  sombre,  et  plus  riche  en 
grenat,  que  M.  Martin  a  recueillie  dans  le  cours  inférieur  de  la  Se- 

lenga  se  rapporte  au  type  franc  de  l'écîogite,  si  on  admet  avec 

M.  Reiss  que  ce  nom  doit  être  réservé  aux  agrégats  cristallins  d'om- 
phazite  et  de  grenatj  admettant  comme  éléments  accessoires  i'am- 

pbibole  et  le  disthène  (1).  Elle  est  en  efi'et  constituée  par  l'associa- tion de  ces  éléments. 

Jjomphazite,  bien  développée,  s'y  présente  en  petits  prismes  raccour- 
cis, d'an  vert  clair,  très  biréfringents  (dans  les  tons  jaunes  et  rouges 

entre  les  niçois  croisés)  ;  son  polycbroïsme  est  à  peine  sensible,  son 
signe  positif.  Des  sections  rectangulaires,  fréquentes,  sont  marquées 
de  clivages  transversaux  nombreux,  et  recoupées  sous  des  angles  de 

87"*  à  93*',  par  des  fentes  moins  régulières,  discontinues  et  parallèles 

à  l'allongement  du  cristal.  Cet  allongement  se  fait  suivant  h''g^  et  ler 
extinctions  dans  cette  zone  vont  jusqu'à  un  maximum  de  io"*. 

Dans  les  sections  transversales,  toujours  rares,  les  faces  eig^  pa- 
raissent également  développées,  et  les  extinctions  se  font  comme 

dans  l'augite,  suivant  la  bissectrice  des  clivages.  Le  grenat^  prédomi- 
nant par  le  nombre  et  la  dimension  de  ces  cristaux  d'un  jaune  bru- 

(1)  Dr  Reiss  :  Unters  uber  d.  Zusammensetzimg  d.  Ek/opits.  Miner.  MitiheV. 
V.  Tschermœk.  t.  1,  IS'îS,  p.  J65  et  suiv. 
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nâtre  assez  clair,  doit  appartenir  à  la  variété  grossidaire.  De  gros 

cristaux,  en  saillie  snr  la  rcche,  présentent  les  faces  du  rhombodo- 
décaèdre  b\  bien  développées,  miroitantes  et  marquées  parfois  de 

stries  fines  parallèles  aux  côtés.  Ils  s'attaquent  facilement  dans  l'acide 
chlorliydrique  et  fournissent,  au  chalumeau,  une  perle  peu  colorée 
non  magnétique.  Dans  les  sections  minces,  la  netteté  de  leurs 
formes,  la  vivacité  de  leur  arêtes,  leur  transparence,  leur  relief  très 

prononcé  sont  tous  autant  de  faits  intéressants  à  noter.  Complète- 
ment isotropes,  ils  se  montrent  en  lumière  naturelle,  très  craquelés 

avec  la  surface  chagrinée  caractéristique  et  presque  dépourvus  d'in- 
clusions. Quelques  pores  à  gaz,  des  granulations  opaques  m^^l  défi-» 

nies,  se  remarquent  parfois  localisées  au  centre  des  cristaux. 
Le  disihène,  qui  se  signale  aussi  par  son  abondance,  est  distribué 

assez  régulièrement  dans  toute  la  roche  sous  la  forme  de  prismes 

incolores,  allongés,  suivant  7n  t,  le  plus  souvent  maclés;  plus  rare- 

ment on  l'observe  en  agrégats  fibreux.  Des  macles  multiples  sui- 
ant  avec  axe  de  rotation,  parallèle  à  l'intersection  des  faces  et  h\ 

donnent  naissance  à  des  cristaux  composés  d'une  série  de  lamelles 
hémitropes  (6  à  8),  dont  les  extinctions  sont  symétriques  de  part  et 

d'autre  de  la  ligne  de  macle.  Dans  les  sections  longitudinales  qui  se 
présentent,  dans  le  cas  de  cristaux  isolés,  sous  la  forme  d'hexagones 
très  allongés,  ces  extinctions,  atteignent,  sans  les  dépasser,  un  maxi» 

mum  de  30"*;  en  lumière  naturelle  on  les  voit  traversées  par  dejnom" 
breuses  fentes  de  clivages,  les  unes  longitudinales  et  fasciculées  (cli- 

vages suivant  m.  et  i),  s'arrêtant  avant  d'atteindre  l'extrémité  infé- 
rieure du  cristal,  et  nombreuses  au  point  de  lui  communiquer  un 

îspeci  fibreux;  les  autres  transversales,  moins  nettes  (cliv,  suiv. p.), 
emblent  parfois  ondulées. 

Les  inclusions,  toujours  raresj  sont  limitées!  à  de  petits  cristaux 
dodécaédriques  de  grenat  jaune  qui  rachètent,  en  quelque  sorte,  leur 

rareté  par'  leur  dimension.  Ils  peuvent  atteindre  en  effet,  jusqu'à 
(jmtn  quand  on  les  observe  ainsi,  à  l'état  d'inclusion,  dans  le  dis- 
thène,  ils  occupent  presque  toute  la  largeur  de  la  section  qui  paraît, 

entre  les  niçois  croisés,  comme  entaillée  à  l'emporte-pièce,  ces 
grenats  étant  complètement  isotropes  comme  ceux  engagés,  à  l'état 
de  cristaux  anciens,  dans  la  roche. 

Le  mica  blanc,  très  distinct  à  l'œil  nu,  en  petites  lamelles  nacrées 
d'un  blanc  d'argent,  se  présente  dans  les  sections  minces  sous  deux 
états  bien  particuliers  :  en  fibres  blanchâtres,  d'aspect  sériciteux, 
ondulées  ou  bizarrement  contournées;  en  lamelles  hexagonales  ou 

rhombiques  transparentes,  nettement  clivées,  offrant  tous  les  carac- 

tères de  la  muscovite.  Les  fibres  d'aspect  sériciteux,  se  parent,  de 
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même,  de  colorations  vives  et  irrisées  dans  la  lumière  polarisée  et  se 
résolvent,  aux  forts  grossissements,  en  petites  aiguilles  transparentes 

qui  s'éteignent  longitudinalemcnt. 
V amphibole  appartient  aux  variétés  magnésiennes  et  peu  ferrifères 

confinant  à  l'actinote;  elle  est  presque  incolore,  d*un  polychroisme 
faible.  Seules  les  sections  perpendiculaires  au  plan  de  symétrie  se 

montrent  d'un  vert  d'émeraude,  très  pâle  suivant  «,  qui  devient  bru- 
nâtre suivant  ces  sections,  très  allongées,  sont  marquées  des  cli- 

vages à  i24°  caractéristiques,  assez  nets  et  assez  nombreux  pour 

donner  l'image  d'un  réseau  régulier  à  mailles  fines  ;  leurs  extinctions 
se  font  suivant  la  bissectrice  de  ces  clivages.  Ces  clivages  sont  moins 

nets  dans  la  zone  h'^g'^  et  l'angle  d'extinction  atteint  15°.  Les  macle> 
suivant  sont  très  rares,  par  contre  les  cristaux,  en  s'accolant  les 
uns  aux  autres,  forment  parfois  des  groupes  poiysj^nthétiques  d'o- 

rientations variées. 

Pyroxéniie,  —  Cette  roche  encore  jmassive  et  de  coloration  claire, 

qui  ne  forme  qu'une  couche  peu  étendue  subordonnée  aux  gneiss 
amphiboliques  de  la  Selenga,  est  essentiellement  constituée  par  un 

pyroxène  vert,  disposé  en  grands  cristaux,  largement  étalés  etparais- 
sant  également  développés  dans  tous  les  sens.  Quelques  cristaux 

d'anorthite,  très  fins,  offrant  avec  les  extinctions  caractéristiques,  des 
macles  multiples  suivant  la  triple  association  des  lois  de  Carlsbad, 
de  falbite  et  du  perikline,  du  fer  titané  plus  ancien,  en  belles  grilles 
hexagonales,  complètent  sa  composition  fort  simple. 

Uapatiie  y  est  fort  rare  et  ne  s'observe  guère  qu'à  l'état  d  inclu- 
sions dans  le  pyroxène.  Une  seule  préparation,  obtenue  dans  un 

échantillon  recueilli  près  de  l'embouchure  de  la  Selenga,  renferme 
quelques  ciistaux  de  sphène  fusiforme  de  dimensions  très  réduites, 
avec  un  minéral  brunâtre,  en  petits  prismes  allongés  incolores  très 
biréfringents,  présentant  des  extinctions  longitudinales  et  tous  les 
caractères  attribués  à  la  zoïsiie  rhombique^  dans  les  Éclogites  par 

Reiss  (1),  (l'angle  du  prisme  est  de  116  16"'). 

III 

Roches  éruptives  akcienkes  de  la  Sibérie  orientale. 

lo  Granités  et  Grandlites.  —  Granité.  —  Le  granité,  qui  s'élève 
au  travers  du  gneiss,  à  l'extrémité  occidentale  du  lac  Baïkal,  appar- 

tient au  type  à  grains  fins,  de  couleur  toujours  claire,  blanche  ou 

grisâtre,  si  répandu  dans  |les  Yosges  (Gérardmer,  Le  Tanet,  Re- 

(1)  Loc,  cit.  p.  130.) 
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tournemer,  vallée  de  la  Vologne,  etc.),  dans  le  Limousin  (granité  à 

pavé  de  Limoges),  ainsi  qu'en  Bretagne.  On  y  observe  : 
L  (i)  Apatite  assez  abondante,  notamment  à  l'état  d'inclusion  dans 

le  mica  noir  ;  zircon  concentré,  de  même,  dans  le  mica  noir,  en  petits 

cristaux,  très  réfringents,  auréolés,  plus  rare  en  prismes  quadrati- 
ques bipyramidés,  isolés  ;  mica  noii\  très  polychroïque,  à  un  axe 

optique,  à  contours  parfois  hexagonaux,  le  plus  souvent,  en  petites 
lamelles,  portant  des  traces  de  brisure  et  de  corrosion  manifestes; 
oiigoclase  et  orthose  également  en  débris. 

II.  Or^/?os?  en  grandes  plages,  à  contours  '^rv^triques, 
rès  clivées,  présentant  de  nombreux  exe^i^.  _  :    .  .-.des  con- 

centriques à  propriétés  optiques  variables  qu'offrent  certains  or- 
tboses  tendant  au  m-icrocline.  Des  sections  bien  nettes,  suivant  .g*, 

avec  i'angie  aigu  de  63"oo  caractéristique,  contenant  le  plan  des  axes 
optiques,  annoncent  que  l'orthose  appartient  ici  à  la  variété  non 
déformée;  quartz,  dépourvu  de  formes  extérieures  cristallines,  en 
plages  étirées,  à  contours  sinueux,  moulant  les  éléments  précédents 

;t  formant  avec  l'orthose  récent  le  ciment  de  la  roche. 
IIL  Traces  peu  accusées  de  chlorite  et  de  îimonite  infiltrée  dans 

es  fissures  et  clivages  des  feidspaths. 

Granité porphyroïde.  —  Ce  granité,  qui  forme  dans  les  parties  cen- 
trales de  la  chaîne  du  Sablonoï,  à  son  passage  entre  Jerawinsk  et 

Tchita,  ces  cimes  remarquablement  arrondies  que  nous  avons  déjà 

signalées,  représente  encore  là,  une  variét»^  e  de  granité 

bien  connue  pour  l'étendue  des  massifs  qu'elle  i  ji  iiie  Lv^ns  les  Vosges 
(massif  des  Ballons),  dans  le  Morvan  (Alligny,  Lormes),  dans  le  Co- 

tentin  (Cherbourg,  Flamanviiie)  et  dans  beaucoup  d'autres  régions 
Bretagne,  Plateau  central,  Pyrénées,  etc.). 

De  grands  cristaux  à'orthose,  blancs  ou  grisâtres,  allongés  suivant 
pg^j  le  plus  souvent  maclés  (macîe  de  Garlsbad)  tranchent  sur  une 

pâte  cristalline  à  grains  moyens,  assez  compacte.  La  biotite  d'un 
brun-tombac  très  foncé,  est  abondante  en  paillettes  hexagonales, 
peu  déchiquetées.  Le  quartz  en  grains  vitreux,  étirés,  offre  sous  le 

microscope  de  grandes  plages  limpides,  bien  homogènes  s'éteignant 
d'un  seul  coup.  Des  inclusions  liquides  de  dimensions  et  de  formes 
très  diverses,  remplies  soit  par  des  liquides  chlorurés  (avec  un  ou 

(1)  Dans  cette  description  et  celle?  qui  vont  suivre,  le  chiffre  ï,  s'applique, 
d'après  la  notation  établie  par  MM.  Fouqué  et  Michel-Lévy  {Minerai. microg.),  aux 
minéraux  de  preniière  consolidation  ;  le  chiffre  II  à  ceux  de  consolidation  pos- 

térieure, formant  le  ciment  de  la  roche;  le  chiffre  III,  aux  élément?  dont  le  déve- 
loppement doit  être  attribue  à  des  actions  secondaires,  contemporaines  ou  posté- 

rieures à  son  émission. 
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deux  cristaux  cubiques  de  chlorure  de  sodium),  soit  par  de  l'acide 
carbonique  condensé,  sont  nombreuses  et  disposées  par  files,  sui- 

vant des  lignes  droites  entre-croisées,  s'arrêtant  avant  d'atteindre 
le  bord  du  cristal.  Le  feldspath  prédomine,  VoUgoclase  et  Yorthose 

se  présentant  dans  les  deux  temps  de  consolidation.  C'est  l'orthose 
récent  qui  constitue  les  grands  cristaux  porphyroïdes;  il  offre  alors 

des  formes  nettement  géométriques,  oii  s'observent  les  combinaisons 
mtpg^a^b^U.  L'oligociase  développé,  dans  ces  mêmes  conditions,  pré- 

sente de  larges  plages  granitoïdes  à  contours  irréguliers,  constituées 
par  un  grand  nombre  de  lamelles  hémitroprs,  groupées  suivant  les 

lois  de  l'albite  et  de  Baveno.  La  macle  de  Garlsbad  s'observe  plus 
rarement  .  Aux  éléments  accessoires,  antérieurs  au  mica  noir,  signalés 
flans  le  granité  précédent  (apatite  et  zircon),  il  faut  ajouter  ici  le 

sphène  et  surtout  l'amphibole,  qui  se  présente  en  petits  cristaux 
d'un  vert  pâle,  d'un  polychroïsme  faible  et  variable  du  vert  émeraude 
au  vert  plus  foncé;  tous  sont  nettement  clivés,  avec  macles  fré- 

quentes suivant  (i). 

Granité  à  amphibole.  —  Ce  granité,  très  étendu  sur  les  deux  rives 
du  fleuve  Amour,  dans  sa  traversée  du  Daousse-aiin,  au  défilé  du 
Petit  Khingan,  reproduit  alors,  trait  pour  trait,  un  type  remarquable, 
très  répandu  dans  les  Vosges,  oîi  il  constitue,  dans  leur  entier,  les 

ballons  de  Servance  et  d'Alsace,  le  massif  très  étendu  de  la  Bresse  et 
celui  non  moins  important  de  Sainte-Marie-aux-Mines.  L'amphibole 
devient  ici  l'élément  caractéristique  de  cette  roche  qui  mérite  encore 

le  nom  de  porphyroïde  en  raison  du  développement  qu'y  prennent 
de  grands  cristaux  de  feldspath  récent.  C'est  spécialement  le  granité 
à  amphibole  de  la  Bresse  qui  est  îà  bien  représenté.  Ses  élém.e  ̂   ' 
disposent  dans  l'ordre  suivant  : 
L  Apatite^  très  abondante,  soit  en  cristaux  isolés,  distribués  dans 

toute  la  roche,  offrant  cette  particularité  de  présenter  des  formes 
raccourcies,  globuleuses,  soit,  et  surtout,  en  inclusion  dans  le  mica 

et  l'amphibole  (2);  fer  oxydulé,  en  petits  cristaux  octaédriques 
inclus  dans  l'apatite  et  le  mica  noir;  sphène,  en  cristaux  bien  nets, 
d'un  brun-rougeâtre,  plus  rares,  offrant  de.  belles  sections  hexagonales 

(1)  La  présence  ds  Vamphibole  à  cet  état  accidentel  est  cons;,aiite  dans  las  gra- 
nités porphyroïdes  des  Vosges.  M.  Ch.  Barrois  l'a  indiquée  aussi  comme  étant  un 

des  traits  caractéristiques  du  granité  porphyroïde  de  Rostrenen.  (Ann.  de  la  Soc. 
géol.  du  Nordy  t.  XII,  p.  7,  1884). 

(2)  Il  est  de  ces  cristaux  qui  sont  littéralement  bourrés  Je  ces  inclusions  d'apa- 
tite,  disposés,  avec-  une  grande  régularité,  suivant  les  plans  de  symétrie  du  cristal 
circonstance  qui  se  produit  fréquemment  dans  le  granité  à  amphibole  de  la 
Bresse. 
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allongées,  marquées  de  cassures  irrégulières  et  de  clivages  suivant 

mm;  mica  brun,  à  deux  axes  optiques  très  rapprochés  autour  d'une 
bissectrice  négative,  sensiblement  perpendiculaire  à  la  base,  très 
polychroïque,  (do  brun  foncé  au  jaune  pâle),  en  petites  lamelles,  très 
clivées,  enchevêtrées  et  surtout  en  sections  parallèles  à  p,  nettement 
hexagonales,  restant  alors  rigoureusement  éteintes  entre  les  niçois 

croisés.  On  y  observe,  avec  Tapatite  et  le  fer  oxydulé  déjà  cités,  de 

belles  auréoles  brunes,  douées  d'un  polychroïsme  plus  intense  en- 
core que  celui  du  mica  et  développées  autour  de  petits  cristaux  biré- 

fringents dont  la  nature  (zircon  ou  sphène)  ne  peut  être  déterminée 
avec  précision. 

V amphibole  prédominante,  presque  incolore  et  par  suite  faible- 

ment polychroïque,  d'un  jaune  très  pâle  au  vert  plus  accusé  se  pré- 
sente en  grandes  sections,  allongées  suivant  h'^  g\  offrant,  avec  des 

clivages  faciles  m  m,  très  marqués,  des  extinctions  longitudinales; 

les  clivages  sont  surtout  nombreux  et  bien  continus  dans  les  sec- 

tions perpendiculaires  qui  s'observent  fréquemment,  et  se  montrent  ' 
dépourvues  de  la  troncature  g^.  Rarement  ses  cristaux  sont  simples  ; 
des  macles  multiples  suivant  h\  amenant  souvent  la  juxtaposition 
de  8  à  10  lamelles  hémitropes,  leur  communiquent  la  constitution 

polysyntbétique  des  plagioclases  (1).  Voligoclase  s'observe  également 
en  grands  cristaux  allongés  suivant  pg^,  à  la  manière  du  microcline, 
avec  association  de  macles  multiples  et  très  régulières  suivant  les 
lois  de  Talbite  et  de  Garlsbad. 

II.  Ce  sont  ensuite  de  grandes  plages  à'ortkosc  h  structure  rem.ar- 
quablement  zonée,  qui  fournissent  dans  la  roche  les  cristaux  dits 

porphyroïdes.  Le  quartz,  en  cristaux  étirés,  k  contours  sinueux, 
remplissant  les  espaces  vides,  enveloppant  les  feldspaths,  se  montre 
nettement  postérieur  à  tous  ces  éléments.  Il  contient  de  nombreuses 

inclusions  liquides  ou  gazeuses,  condensées  le  plus  souvent  dans  les 
parties  centrales  du  cristal. 

Granuliies.  - —  Les  granulites  qui  prennent,  comme  on  l'a  vu  pré^ 
cédemment  beaucoup  d'importance,  soit  dans  les  encaissements  du 
lac  Baïkal  (rive  Est),  soit  et  surtout  sur  les  contreforts  du  Stavonoï 

ainsi  que  dans  la  chaîne  plus  orientale  du  Daousse-alin,  admettent 

tantôt  le  mica  noir,  tantôt  l'amphibole  comme  élément  ferro-magné- 
sien  prédominant. 

Granulites  à  mica  noir.  —  Toutes,  même  les  variétés  roses  à  grains 

fins  qui  dominent,  sont  riches  en  mica  blanc,  et  ce  caractère  s'ac- 

(i)iC'est  encore  là  un  des  traits  caractéristiques  du  granité  à  amphibole  de  la Bresse. 
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centue,  comme  il  est  d'usage,  dans  les  pegmatites  qui  en  dérivent 
et  qui  le  présentent  concentré,  par  places,  en  grandes  lames  hexago- 

nales, d'un  blanc  argentin,  empilées,  comme  dans  les  pegmatites 

des  Vosges  (Saint-Nabord)  et  des  Pyrénées  (Gauterets).  C'est  princi- 
palement, dans  les  deux  puissants  massifs  du  Sablonoï  et  du  Daousse- 

alin,  que  ces  accideuts  pegmatoïdes  sont  les  mieux  développés,  et 
la  granulite  encaissante  devient  îourinalinifère,  La  tourmaline  qui 

peut  compter,  comme  on  sait,  parmi  les  éléments  les  plus  caractéris- 

tiques de  la  granulite,  se  substitue  alors  au  mica  blanc  et  s'observe 
en  petits  prismes  aiguillés,  très  polychroïques  distribués,  non  seule- 

ment, dans  toute  la  roche  mais  aussi  engagés  dans  le  quartz  au  point 
de  constituer  de  véritables  hyalotourmalites  microscopiques.  Le  quartz 

est  alors  largement  développé  en  grandes  plages,  qui  se  comportent, 
entre  les  niçois  croisés,  comme  constituées  par  des  macies  mul- 

tiples, avec  pénétrations  irrégulières  à  la  manière  du  quartz  laiteux 
des  liions  métallifères. 

Les  granulites  à  mica  noir,  avec  orthose  abondant  en  cristaux  an- 
ciens, contiennent  de  beaux  zircons  prismés,  très  biréfringents,  avec 

du  fer  oxydulé  titanifère.  Celles  du  lac  Baïkal,  qui  appartiennent  à 
ce.  type  micacé,  contiennent  de  nombreux  grenats,  presque  incolores 
à  angles  vifs,  bien  terminés;  les  plus  petits,  contenus  en  inclusions 
dans  le  quartz  granulitique,  simulent,  entre  les  niçois  croisés,  des 
cristaux  négatifs;  leurs  contours  octogonaux  et  leur  surface  rugueuse 

en  lumière  naturelle  détruit  bien  vite  l'illusion. 

Le  trait  dominant  dans  ces  granulites  sibériennes  c'est,  avec  leur 
richesse  en  mica  blanc,  l'abondance  du  microcline,  qui  constitue 
souvent  avec  le  quartz  granulitique  très  contracté,  auquel  il  est  inti- 

mement associé,  la  majeure  partie  de  la  roche,  réduite  ainsi  à  ses 

éléments  du  second  temps.  L'oligoclase  peut  compter  aussi  comme 
l'élément  feldspathique  de  consolidation  ancienne  le  plus  cons- 

tant, notamment  dans  les  granulites  à  amphiboles,  où  il  devient 

prédominant. 

Granulites  à  amphibole,  —  L'oligoclase  se  présente,  en  effet,  dans 
ces  roches  qui  représentent  un  type  plus  basique  que  les  précédentes, 
en  larges  cristaux,  anciens  également  développés  dans  tous  les  sens, 
et  en  cristaux,  plus  petits,  allongés  suivant  jt;^%  composés  uniquement 

de  deux  ou  trois  séries  de  lamelles  hémitropes,  suivant  la  loi  de  Tal- 
bite,  associés  au  quartz  granulitique  dans  le  second  temps.  Vain- 
pkibole  ancienne  est  alors  à  rapporter  aux  variétés  ferrugineuses  de  la 

hornblende,  autant  qu'on  en  peut  juger  par  les  fragments,  très  poly- 
chroïques (du  brun  pâle,  au  vert  émeraude,  par  le  vert  bouteille) 

restés  intacts  au  centre  des  cristaux.»  Cette  amphibole  se  montre,  en 
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effet,  en  tout  ou  partie^  ciiloritisée  avec  développement  secondaire  de 

fer  oxydulé  et  d'épidote;  des  cristaux  de  spkène  grisâtre^  très  réfrin- 
gents et  d'une  grande  netteté,  associés  à  du  fer  titané,  figurent 

parmi  les  éléments  anciens.  Il  est  alors  à  remarquer  que  ces  granu- 
lites  à  amphibole  chloritisée,  avec  oligoclase  prédominant,  se  pré» 
sentent  exclusivement  dans  la  région  des  gneiss  amphiboliqnes  de 

la  Selenga;  li  devient  vraisemblable  d'admettre  que  cette  modifi- 

cation de  l'amphibole  et  l'enrichissement  de  la  roche  en  feldspath 
triciinique  sont  dus  à  l'influence  des  roches  traversées.  La  granulite 
a  subi,  dans  ces  conditions,  une  action  endomorphique  comparable 
à  celle  qui,  dans  les  Alpes  occidentales,  amène  la  granulite  massive 

à  l'état  de  protogyne,  quand  elle  pénètre  dans  les  schistes  amphibo- 
liques  et  chloriteux,  ainsi  que  Font  démontré  les  remarquables  obser- 

vations de  M.  Lory  (l  i, 

DioïUTES  et  DiABASES.  —  Ces  roches  qui  ne  se  présentent,  celte 

fois,  qu'en  filons  minces  au  travers  des  roches  précédentes,  sont  de 
composition  simple.  Les  premières,  à  gros  grains  (diorites),  consti- 

tuées par  une  association  granitoïde.  de  fer  titané,  de  sphène,  d'am- 
phibole (hornblende)  de  mica  noir  et  d'oligoclase,  admettent,  comme 

éléments  accidentels  Fapatite  et  le  sphène.  Chez  les  secondes  deve« 

nues  vertes  et  compactes,  c'est  le  pyroxène  avec  du  fer  oxydulé,  qui 
s'associe  à  i'oligoclase  ;  le  fer  titané  et  le  sphène  deviennent  acci- 

dentels. Dans  le  bassin  du  fleuve  Amour,  un  type  plus  basique  est 
réalisé  dans  une  belle  diabase  granitoïde  à  anorthite. 

Diorites.  —  Bans  les  diorites  de  la  Selenga,  V amphibole  postérieure 
au  feldspath,  appartient  aux  variétés  ferrugineuses  de  la  hornblende, 

son  polychroïsme,  très  marqué,  l'amène  du  brun  foncé  au  vert  pâie. 
Des  macles  multiples,  suivant  avec  orientations  variées,  sont 
fréquentes.  Le  mica  noir,  également  très  polychroïque,  à  contours 

souvent  hexagonaux,  est  engagé  dans  Iss  plages  d'amphibole  ;  Vapatite 
s'y  trouve  condensée  à  l'état  d'inclusions;  on  ne  l'observe  pas  dans  la 

roche  en  cristaux  isolés.  Le  spkène,  en  cristaux  fusiformes  d'un  brun 
jaunâtre,  et  le  fer  timné,  en  lamelles  hexagonales  très  découpées,  sont 

abondants.  Les  cristaux  d'oHgociasef  (macle  de  Garisbad  et  de  l'aibite), 
très  frais,  moulés  par  l'amphibole,  sont  sensiblement  allongés  sui- 

vant p  g^.  Cette  tendance  marquée  à  la  structure  ophitique  est  sur- 
tout bien  marquée  dans  une  diorite  micacée,  également  andésitique, 

qui  se  présente,  au  travers  du  gneiss,  sur  le  trajet  du  fleuve  Amour. 
Biabases,  —  Dans  les  diabases  qui  sont  plus  récentes,  M.  Martin 

(i)  M  s  Lor^o  Aperçu  sommaire  sur  la  structure  géologique  des  Alpes  occiden- 
tales., p.  i"?,  Grenoble,  1885. 
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ies  ayant  observées  en  filons  au  travers  des  diorites,  des  plages  irré- 
gulières  de  pyroxène  brunâtre,  non  polychroïque,  avec  clivages  mut 
interrompus,  plus  nets  suivant  enveloppent  nettement  de  grands 
cristaux  ô!oligoclase  maclés  suivant  les  lois  de  Falbite  et  du  périkline. 
Gomme  éléments  de  première  consolidation,  on  ne  remarque  plus 

que  du  fer  oxydidé  octaédrique,  assez  abondant,  et  plus  rarement 
du  fer  titane  avec  enduits  de  spîiène  (leucoxène). 

Ici  encore,  par  suite  de  rallongement  manifeste  de  l'oligoclase 
suivant  p  (f,  une  tendance  à  la  struciure  ophitique  est  bien  mar- 

quée. 
JDiabase  à  anorthite,  —  Une  diabase,  plus  basique,  s'observe  en  filon 

mince,  dans  cette  bande  gneissique  qui  reparaît  sur  le  fleuve  Amour 

au  moment  où,  par  suite  de  la  réunion  de  la  Chilka  et  de  l'Argoun, 
au  «  Bec  de  TAigaille  »,  il  mérite  véritablement  ce  nom.  Ce  sont 

alors  de  grands  cristaux  d' anorthite,  également  développés  dans  tous 
les  sens,  offrant,  avec  la  triple  association  des  macles  de  Carlsbad,  do 

l'albite  et  du  périkline,  une  belle  structure  zonée,  qui  se  trouvent 
moulés  par  du  pyroxène^  en  partie  ouralitisé.  Un  spkène  authen- 

tique, grisâtre,  et  du  fer  oxydidé.,  très  abondant,  se  présentent  à 

l'état  de  cristaux  anciens» 
On  observe.,  eu  outre,  de  la  cblorite  et  quelques  petits  cristaux 

d'épidote  secondaire,  développés  aux  dépens  du  pyroxène,  qui,  de 
beaucoup,  est  l'élément  prédominant  de  cette  diabase,  à  texture 
franchement  granito^de. 

3°  EurnoTiDE,  —  Dans  ce  même  massif,  où  se  présentent  nombreux 

les  filons  de  diorites  et  de  diabases,  Taffleurement  d'euphotide,  ob- 
servé par  M.  Martin  est  constitué  par  une  roche  granitoïde  à  grandes 

parties,  présentant  une  association  de  diallage  lamelleux,  vert-foncé 
à  reflets  métalliques  et  de  feldspath  mat,  verdâtre. 

Cette  roche  (fig.  6)  se  fait  alors  remarquer  par  le  développement 

qu'y  prennent  de  grands  cristaux  de  fer  titane,  profondément  déchi- 
quetés, qui  constituent  avec  du  sphène,  assez  abondant,  en  cristaux 

bien  nets  d'un  jaune  brunâtre,  sensiblement  polychroïques,  et  de 
Vapatile  les  éléments  anciens  de  la  roche.  Le  diallage,  très  franc, 
fournit  de  grandes  plages,  à  contours  irréguliers,  presque  incolores, 
marquées  seulement  et  cela  avec  beaucoup  de  netteté,  par  les  stries 

et  les  inclusions  caraccéristiques,  suivant  qui  servent  de  bissec- 
trice aux  clivages  m  m. 

C'est  ce  diallage  qui  forme  le  fond  de  îa  roche;  il  envelopp  :,  ..»^  c 
les  éléments  anciens  précédemment  cités,  de  grands  cristaux  de 
plagioclase  oflrant  tous  les  caractères  et  les  propriétés  optiques  du 
labrador^ 
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On  observe  égaleraent,  avt  quelques  cristaux  de  pyrite,  une  chlo- 

rite  d'un  brun-vert  éraeraude,  sensiblement  polychroïque,  dont  le 

Fi  g.  6.  Euphotide  à  anortkite  de  la  Chilka. 

(Niçois  à  45"  :  gruss.  —  60  diam.) 

1.  Fer  titané,  2.  Apatite;  3.  c>phèiie  ' 
lî.  4.  Diailage;  5.  Ano!  -Mi,e  , 

IIL  6.  Chlorite, 

signe  est  négatif,  qui,  en  s'infiitrant  dans  ies  fissures  et  pians  de  cli- 
vages du  feldspath,  lui  communique  sa  coloration  verte, 

4*^  MiCROGRANULiTES.  Micvogranulites  à  mica  noù\  —  Ces  Micro- 

granulites  engagées,  à  l'état  de  galets  et  de  blocs  roulés  dans  les 
conglomérais  houillers  de  Nertchinsk,  avec  leur  mica  noir  très  abon- 

dant, leurs  gros  cristaux  de  quartz  bipyramides  à  pointements  ar- 

rondis, ceux,  non  moins  bien  développés  d'orthose  maclés,  engagés 
dans  une  pâte  cryptocristalline  grisâtre,  représentent  le  type  bien 

connu  des  poi'phyres  granUoïdes  de  la  Loire  ;  la  pâte,  qui  enveloppe 
tous  ces  cristaux  anciens,  se  résout,  en  effet,  sous  le  microscope,  en 
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une  association  microgranulitique  ou  micropegmatoïde  de  quartz 

ot  d'orthose.  Cette  dernière  texture  prédomine  dans  la  pâte  des  mi- 

Fig.  7.  — -  Microgranidite  à  mica  noir  de  Nertcliimk. 

(Niçois  croisés  ;  gross.  —  80  diam.) 

I  :  1.  Mica  noir  avôc  inclusions  d*apatiie  ;  2.  Orthose;  3.  Oligociase;  4.  Quartz 
dihexaédriqUê. 

II:  5,  Micropegmatite;  6.  Quartz  granuiitiquô, 

crogranulites  sibériennes,  et  se  développe  principalement  autour  des 

cristaux  anciens  de  quartz  et  d'orthose.  Ces  derniers,  largement  dé- 
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veloppés,  se  trouvent  fréquemment  entourés  d'une  enveloppe  d'oli- 
goclase.  La  figure  7  aonne  une  bonne  idée  de  cette  disposition 

remarquable  qui  a  rendu  célèbre  le  granité  ancien  de  Suède  {Rap- 

pakùvi).  Une  première  couronne  d'oligoclase,  montre  ces  cristaux 
directement  appliqués  contre  ceux  d'orthose,  simulant  une  macle 
suivant  g^y  l'arête  étant  commune  aux  deux  feldspaihs;  une 
seconde  les  présente  distribués  en  désordre;  il  est  vraisemblable 

d'admettre,  avec  MM,  Fouqué  eL  Michel-Lévy  (1),  qu'au  moment  où 
cette  couronne  s'est  produite,  la  plus  grande  partie  des  cristaux 
d'oligoclase  préexistaient  et  flottaient  dans  le  magma  fluide  ;  il  y  a 

Fig.  8.  —  Inclusions  d'apatite  et  de  zircon  dans  V amphibole  et  le  mica 
des  mkrogranulites  de  Nertschinck. 

(Gross.  s=  80  diam.  —  Lumière  naturelle.) 

eu  simplement  phénomène  d'attraction  de  l'oligoclase  par  l'orthose, 
tous  deux  déjà  consolidés,  au  moment  de  la  prise  en  masse  de  la  roche. 

Un  galet  de  microgranuliie  à  amphibole^  provenant  du  même  gise- 
ment reproduit  alors  un  type,  très  fréquent  dans  les  Vosges  (Ro- 

(1)  Minéral,  micrograph.,  p.  247, 

XIY.  i 1 
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chesson.  Le  Valtin,  Gérardmer,  etc.),  où  Famphiboie  s'associe  au 
mica  noir:  roligoclase  prédomine  en  grands  cristaux  et  le  quartz 

ancien  devient  rare.  L'amphibole  incolore,  ot  d*un  polychroïsme 
faible,  est  abondante  en  long  prismes  aiguillés,  marqués  de  traces 

de  clivages  fines  et  serrées,  dans  les  sections  suivant  A*^*.  Tous  ces 

cristaux  (fig.  8)  sont  bourrés  d'inclusions  d'apatite,  remarquablement 
orientés  dans  le  sens  de  l'allongement  du  prisme.  C'est  ainsi  que 
les  sections  suivant  /;/?'  se  montrent  traversée-^  par  des  hexagones 
incolores,  alors  que,  dans  celles  longitudinales,  les  prismes  caiv 

nelés  d'apatite  sont  tous  couchés  parallèlement  aux  clivages  faciles. 
Dans  le  mica  noir,  les  Diêmes  inclusions  se  présentent  moins  nom- 

breuses et  plus  développées.  Lt;  magma  de  seconde  consolidation 
est  constitué  par  une  association  microgranulitique  de  microliles 

raccourcis  d'orthose  et  de  granules  de  quartz. 

lY 

KOGHES  PORPHYMQUES. 

V  Porphyres  globulaires;  2""  Porpeybes  pétrosïliceux ;  Pyro- 
MÉRiDE  ;  Pechsteîns.  —  Toutes  ces  roches  qui  se  développent  succes- 

sivement, les  premières,  dans  les  grès  et  schistes  houillers,  les  se- 
condes dans  le  grès  rouge  permien,  reproduisent  encore  là,  sans 

présenter,  à  la  seule  exception  d'un  pechstein  grenatifère  (1),  de  par- 
ticularités qui  méritent  d'être  signalées,  les  différents  types  de  cette 

série  remarquablement  ordonnée  de  roches  porphyriqaes  dans  la 

pâte  desquelles,  si  la  silice  en  excès  s'isole  encore,  au  début,  sous 
la  forme  du  quartz  en  grains  microscopiques  (porphyres  du  Carbo- 

nifère inférieur),  bientôt,  ainsi  que  l'ont  mis  en  lumière  les  remar- 

(1)  Ce  pechstein  (lig.  9),  franchement  vitreux,  avec  i.iae  texture  perlitiquebien  ac- 
cusée, renferme,  en  grand  nombre,  de  gros  -  .  i>  ions  de  îabrador,  de  mica 

noir  et  surtout  de  grenat;  il  mérite  ainsi  la  q.-  ,  on  tic  V'iroi'ltyre  quiaété  ap- 
pliqué par  Rosenbusch  aux  pechsteins  porphyriquêb  [vt  .  nuLeinporphyr).  Les  grands 

cristaux  de  labrador,  très  frais  et  remarquablement  zones  sont  constitués  par  de 

larges  lamelles  hén'  '  laclées  suivant  les  lois  de  l'albite  et  de  Garlsbad. 
Les  grenats,  qui  se  en  rouge  vif  sur  le  fond  verdâtre  de  la  pâte  vitreuse, 
nombreux  au  point  de  donner  à  la  roche  un  aspect  pustuleux,  sont  tous  globu- 

leux et  de  même  dimension  (o,04  à  0,05);  dans  les  sections  minces,  leurs  cassures 
se  montrent  remplies  par  une  serpentine  opaque,  fibreuse,  qui  dessine  également, 
autour  de  chaque  cristal,  une  auréole  dont  les  éléments  hbreux  sont  iraplantés 
normalement  à  la  surface.  Cette  serpentine,  qui  tapisse  également  les  tissures 
perlitiques,  est  surtout  bien  développée  dans  l'^s  parties  superficielles  de  la  roche, 
où  elle  présente  un  remarquable  développement  de  chrvsotile  négative,  à  deux 
axes  optiques  très  écartés,  exerçant  une  action  vive  sur  la  lumière  polarisée. 
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qiiafeles  travauxjde  M.  Michel-Lévy  sor  les  divers  modes  de  struc- 

ture de  roches  éniptives  (i),  on  ne  la.  soupçonne  plas  qn'k  l'aide  de 

Fig.  9.  —  Pechsiein  grenatifère  de  Nertschimk. 

(Niçois  à  45°;  gros?.  =:::  60  diam.) 

cv. 

I.  1.  Grenat;  2,  Mica  noir;  3.  Labr;:idor. 
II.  4.  Matière  vitreuse  avec  fissurey  perlitiques. 

ÏK.  5.  Serpenti-ne. 

certaines  apparences  de  polarisation,  condensée  dans  des  spLéro- 

Hthes  à  l'état  de  fibres  quartzeiises  radiées  (sphérolithes  à  extinction 
totale  des  porphyres  do  terrain  houiller  et  du  Permien  inférieur)  ; 

puis,  par  sniïe  d'une  diminution  encore  plus  marquée  dans  l'énergie 
des  dissolvants,  qui  ont  provoqué  la  cristallisation  de  ces  roches 
acides,  ces  sphérolithes  ne  sont  plus  imprégnés  que  de  calcédoine 

ou  d'opale,  (spbéroiithes  k  croix  noire  des  porphyres  pétrosiiiceux  et 
des  pyromérides  da  Carbonifère  supérieur  et  du  Permien),  et  finale- 

ment la  pâte  reste  complètement  amorphe  dans  les  porphyres  vi- 
treux (pechsteins  du  Permien)  qui  mettent  fin  à  cette  série. 

Elles  offrent  ainsi  un  nouvel  exemple,  dans  ces  régions  éloignées, 
de  celte  constante  uniformité  que  présentent  les  roches  éruptives 

(1)  Miciiel-Léyy.  Note  sur  la  structure  des  roches  acides  anciennes.  Buil.  Soc.  géol, 
de  France,  'S"  série»  t.  IIÎ,  p.  199;  Amiales  des  Mines,  t.  VÎII,  p.  337,  18S5.  — 
€.  rendus  de  Vlnsiitut,  8  nov.  1875  et  13  février  1882, 
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dans  tous  les  points  du  globe  où  on  peut  les  observer.  La  raison  en 

est,  dans  ce  fait,  universellement  reconnu,  qu'au  lieu  d'émaner  de 

foyers  distincts,  ainsi  qu'on  le  pensait  autrefois,  toutes  sont  issues, 
sous  l'influence  des  mêmes  causes,  d*un  réservoir  commun. 

V 

Roches  volcaniques  d'ïrkoost  et  du  lac  Khanka,  1^*  Andésite  augi- 
TIQUE  A  LABRADOR  ;  2^  ANDÉSIT?.  ÀUGîTIQUB  A  PÉRIDOT  ;  LaRRADC- 
RITE  AUGITÎQUE  ;  LaVE  BASALTIQUE  A  STRUCTURE  OPHITIQUE. 

Andésites.  —  Andésite  augitique  à  labrador  d^lrkoiitsk.  —  Les  laves 

grisâtres,  compactes,  qui  forment  à  l'extrémité  orientale  du  lac  Baïkai 
d'épaisses  coulées  dans  la  vallée  de  l'Irkoutsk  sont  très  cristallines  et 
presque  dépourvues  de  fluidaliié.  De  grands  microlites  ù'oligoclase 

Fig.  10.  —  Andésite  augitique  à  labrador  d'Irkoutsk. 
(Niçois  croisé?;  gross.  =  80  diam.) 

I.  1.  Fer  oxydiiié;  2.  Augite;  3.  Labrador. 

II.  4,  Microlites  de  fer  oxydulé,  d'augite  et  d'oligoclase. 

(macle  de  Talbite)  bien  terminés,  s'éteignent  en  long,  formant  avec 
des  grains  ô'augite  verdâtre  et  de  petits  cristaux  de  fer  oxydulé  un 
feutrage  serré  au  milieu  duquel  sont  distribués,  à  Tétat  de  grand£ 
cristaux,  ces  mômes  éléments  ferrugineux  avec  du  labrador,  oflrant 
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ia  tripie  association  des  macles  de  Talbite,  du  périkline  et  de  Ba- 
veno  ;  des  inclusions  vitreuses,  de  formes  et  de  dimensions  variables, 

avec  ou  sans  bulle  de  gaz,  constituées  par  un  verre  peu  coloré,  pré- 
sentant, parfois,  des  traces  de  dévitrifîcation  manifestes,  abondent 

dans  ces  grands  cristaux  de  feldspath  et  d'augite.  Cet  augite  est 
alors  brunâtre,  sensiblement  polychroïque,  en  cristaux  bien  nets, 
isolés,  ou  parfois  groupés,  en  amas,  avec  le  fer  oxydulé.  Les  sections 
longitudinales,  avec  leurs  formes  octogonales  raccourcies,  indiquent 
un  grand  développement  des  faces  mm.  Les  macles  suivant  sont 
très  rares.  Vapatiie  est,  assez  fréquente,  en  inclusions  dans  Faugite 
ou  en  longs  prismes  clivés,  isolés  ;  elle  est  surtout  abondante  dans  les 
parties  plus  vitreuses  qui  forment  la  partie  superficielle  des  bancs 
de  laves.  La  matière  vitreuse  se  montre  alors  peu  colorée,  comme 

celle  des  inclusions  ;  les  grands  cristaux  deviennent  rares,  clairse- 
més et  les  éléments  microlitiques,  plus  développés,  ont  une  ten- 

dance marquée  à  se  disposer  par  traînées  iluidales. 

Andésite  augitique  à  péridot  du  lac  Khanka,  —  Cette  andésite  plus 

basique  que  la  précédente  est  en  même  temps  plus  vitreuse  :  c'est  en 
elfet,  dans  une  matière  vitreuse  brunâtre  bien  développée  que  se 
présentent,  moins  nombreux,  les  éléments  microlitiques  du  second 

temps  :  granules  ô^avgiie  et  de  fer  oxydulé,,  microlites  feîdspathi- 
ques.  Un  certain  nombre  de  ces  microlites,  avec  leurs  extinctions 

obliques  allant  jusqu'à  un  maximum  de  30  degrés,  attestent  que  le 
labrador  se  présente  ici  dans  les  deux  temps,  llaugiie  devient  prédo- 

minant parmi  les  grands  cristaux  :  le  péridot  qui  donne  à  cette  an- 
désite son  caractère  particulier,  et  indique  sa  propre  parenté  avec 

les  roches  plus  basiques  que  nous  allons  analyser  plusioin,  est  assez 

abondant,  en  cristaux  très  réfringents,  fournissant  des  sections  octo- 
gonales allongées,  qui  annoncent  un  grand  développement  de  la 

face^*;  d'autres  hexagonales,  parallèles  à  avec  leur  terminaison 
en  angle  aigu,  indique  la  disparition  de  If-  face  A*,  les  clivages  trans- 

versaux parallèles  à  h'^  sont  très  écartés  et  peu  marqués  ;  ceux,  plus 
fins,  parallèles  à     sont  très  visibles  sur  les  parois  serpentinisées. 

Labradorite  augitiqve,  -—  Une  roche  encore  grisâtre,  vacuolaire  et 
lardée  de  grands  cristaux  de  feldspath,  oflre  ia  composition  normale 

il'une  labradorite  augitique.  C'est,  en  efi'et,  le  labrador  qui  fournit,  tout 
à  la  fois,  les  microlites  du  second  temps  et  les  grands  cristaux  du 
premier  stade  de  consolidation.  Cette  roche  est  de  nouveau  très 

cristalline  et  sa  composition,  fort  simple,  est  ainsi  réglée  : 
L  Magné tite,  augite^  labrador. 

IL  Les  mêmes  éiémenis  sont  développés^  à  l'état  microlitiques  dans  une 
masse  vitreuse  jaunâtre  peu  abondante. 
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Lave  basaltique  â  structure  ophitique.  —  La  dernière  roche  de  cette 
série  offi-e  un  bel  exemple  de  cette  structure  ophitiqae  qui  donne 

aoi  laves  basaltiques  dlsîande  leur  caractère  particulier  (1)  et  qu'on 
sait  être,  depuis  les  remarquables  essais  de  reproduction  de  rocher 

par  voie  de  fusion  ignée  par  MM.  Fouqué  et  Michel-Lévy  (2),  en 
fonction  de  la  chaleur  que  possédaient  les  laves  au  moment  de  leur 
sortie,  et  de  la  durée  d  j  leur  refroidissement. 

ïci,  en  effet,  au  sein  d'une  masse  vitreuse  brunâtre  et  vacuolaire 
peu  développée,  de  grands  microlites  de  labrador^  très  frais,  allon- 

gés suivant  p  apparaissent  comme  lichés  dans  de  grandes  plages 

de  pyroxène  verdâtre,  diversement  orientées.  Le  fe?-  oxyditié  titani- 

fère,  très  abondant,  s'est  consolidé  dans  les  deux  stades» 
Le  péridot,  assez  abondant,  est  de  même  moulé  par  ces  grandes 

plages  pyroxéniques  :  il  est  alors  très  coloré  et  sensiblement  po- 

îfchroïque  (du  brun  clair  au  brun  foncé);  c'est  là  le  caractère  que 
M.  Rosenbusch  assigne  à  la  Fatalité.  Sa  transformation  parlieile  en 
limonite  se  traduit  par  une  couroDue,  très  régulière,  jaune  brunâtre 

qui  offre  ce  caractère  particulier  de  ne  plus  s'éteindre  en  même 
temps  que  les  parties  centrales  du  péridot,  restées  intactes.  Des 
inclusions,  assez  nombreuses,  consistent  en  pores  à  gaz  et  en  fer 

oxyduîé. 

M.  Douvillé  transmet,  de  la  part  de  M.  Aiifory,  une  note  sur  la 

Géologie  du  sud  de  i'Abyssinie  (3). 

M.  Douvillé  présente  ensuite  une  étude  des  fossiles  rap- 
portés par  M*  Aubry  ̂ 4). 

Séance  du  21  Décembre  1885. 

PRÉSIDENCE  DE  M.  MALLÂRD. 

M,  Hovelacque,  vice-secrétaire,  donne  lecture  du  procês-veroaî 
de  la  dernière  séance,  dont  la  rédaction  est  adaptée. 

Par  suite  de?  présentations  faites  dans  la  dernière  séance,  le  Prési- 
dent proclame  membres  de  la  Société  : 

(1)  René  Bréon*  Notes  pour  servir  à  la  Géologie  de  Vlslande  et  des  lies  Ferocy 
1SS4. 

(2)  MM.  Fouqué  et  Michel-Lévy»  Synthèse  des  minéraux  et  des  roches, 
(3-4)  Les  notes  de  MM.  Aubry  et  Douvillé  n'étant  pas  parvenues  au  secrétariat 

au  momeot  de  l'impression,  seront  insérées  oHérieurement. 
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M.  ïe  docteur  GoiLLAUDy  professeur  d'histoire  naturelle  l  la  Faculté 
de  Médecine,  à  Bordeaux  (Gironde),  présenté  par  MM,  Fallot  et 

j^ce  Hoveîacqne, 

M.  le  frère  Ubald,  mariste,  à  Saint-Paul-Trois-Chàteaux  (Drôme), 
présenté  par  MM.  de  Lapparent  et  Sayn» 

Le  Président  anriOnce  ensuite  deux  présentations. 

li  fait  part  à  la  Société  de  la  mort  de  M.  Davidson,  îi  signale  en 
quelques  mots  les  travaux  de  cet  homme  éminent  et  rappelle  que  ce 
savant  avait  été  délégué  par  dix  des  principales  Sociétés  scientifiques 

de  Londres,  d'Edimbourg  et  de  Dublin  pour  les  représenter  au  cin- 
quantième  anniversaire  de  la  Société  géologique  de  France. 

M.  Garez,  tant  en  son  nom  qu'en  celui  de  M.  Vasseur,  oiïre  à 
la  Société  huit  nouvelles  feuilles,  dont  deux  de  titre,  de  la  Carte 

géologique  de  Finance  au  1/500,000^. 

Le  Secrétaire  donne  communication  de  la  lettre  suivante  de 
M.  Lemoine  : 

«  M,  Dolio,  par  une  lettre  parvenue  à  la  Société  géologique  dans 

sa  séance  du  7  décembre,,  proteste  contre  le  titre  de  ma  communi- 
cation relative  au  Simœdosaure  de  Sézanne.  Permettez-moi  à  ce 

sujet  de  soumettre,  par  votre  intermédiaire,  à  nos  collègues,  les 
quelques  réflexions  suivantes  : 

»  M.  Dolio  n'assistait  pas  k  la  séance  où,  pour  la  première  fois,  il 
a  été  fait  mention  du  reptile  de  Sézanne  ;  ces  pièces  récemment  dé- 

couvertes lui  sont  com.plètement  inconnues  et  néanmoins  il  n*hésite 
pas  à  déclarer  qu'il  s'agit  d'un  Ghampsosaure. 

»  Si,  contrairement  à  ce  que  j'avais  cru  remarquer  sur  les  plan- 
ches qui  accompagnent  la  première  note  relative  au  Simœdosaurien 

d'Erquelines  (je  n'ai  jamais  dit  que  le  fait  se  trouvât  indiqué  dans 
le  texte),  le  Ghampsosaure  belge  ne  présents  pas  sur  son  coracoïde 

d'échancrure,  il  n'en  diffère  que  davantage  du  Simœdosaure  fran- 
çais qui  offre,  sur  le  même  os,  une  perforation  si  caractéristique. 

î)  A  propos  de  pièces  récemment  entrées  dans  ma  collection,  le 
paléontologiste  du  Musée  de  Bruxelles  cite  le  témoignage  de  M.  Gope 
dont  le  voyage  à  Reims  remonte  actuellement  à  plus  de  sept  ans  et 

celui  de  M.  Lydekker  que  je  n'ai  jamais  eu  Fhonneur  de  recevoir. 

J'ajouterai  que  le  savant  paléontologiste  anglais  montre,  dans  son 
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mémoire  sur  les  Vertébrés  préiertiaires  de  l'Inde,  une  réserve  toute 
différente  de  la  déclaration  manuscrite  invoquée  par  M.  Dollo.  Le 

compte  rendu  de  ma  communication  indique  de  la  façon  la  plu? 

formelle  que  j*ai  soumis  à  Tappréciation  de  mes  collègues  toutes  les 
pièces  des  Simœdosaures  de  Sézanne  et  de  Cernay,  dont  je  leur  ai 

parié,  en  mettant  eu  regard  les  figures  correspondantes  des  mé- 
moires de  MM.  Cope,  Dollo  et  Lydekker,  et  pourtant  M.  Dollo  semble 

désirer  une  sorte  de  contre-enquête.  Refuse-t-il  aux  membres  de  la 
Société  géologique  de  France  la  faculté  de  se  prononcer  par  eux- 

mêmes  sur  la  non-identité  ou  l'identité  du  type  reptilien  français 
avec  le  type  américain  et  le  type  belge?  » 

M.  Zeilier  fait  ensuite  la  communication  suivante  : 

Présentation  d'une  brochure  de  M,  Kidston  sur  les  Ulodendroa, 
et  Observations  sur  les  genj^es  Ulodendron  et  Bothro- 
dendron, 

Par  IvL  R.  Zeilier. 

Pl.  YIII  et  IX. 

J'ai  l'honneur  d'offrir  à  la  Société,  au  nom  de  M.  Rob.  Kidston, 

dix  brochures  de  paléontologie  végétale  (1),  consacrées  à  l'étude  et 
à  la  description  de  fossiles  végétaux  recueillis  dans  différents  bas- 

sins houillers  de  l'Angleterre  et  de  rÉcosse.  Je  désire  appeler  plus 
parliculièrement  l'attention  sur  l'une  d'elles,  la  plus  récente  {On  the 

relationship  o/"Ulodendron,  Z.  and  H,,  to  Lepidodendron,  Sternb,^  Bo- 
throdendron,  Z.  and  iT.,  Sigillaria  Brongt.^  and  Rhytidodendron, 

Boulay.  London,  1885),  dans  laquelle  l'auteur  a  étudié  en  détail  les 
troncs  ulodendroïdes,  c'est-à-dire  munis  de  deux  files  opposées  de 
grandes  dépressions  circulaires  ou  elliptiques,  troncs  confondus 

souvent  sous  un  seul  nom  générique,  celui  à.' Ulodendron. 
Après  avoir  passé  en  revue  et  discuté  les  travaux  auxquels  les 

troncs  de  ce  type  ont  donné  lieu  depuis  près  de  soixante-dix  ans, 

M.  Kidston  décrit  et  figure  un  certain  nombre  d'échantillons  bien 
conservés,  appartenant  les  uns  au  Lepidodendron  Velthelmianumy 
Sternb.,  les  autres  au  Lepidodendron  discophorum^  Kônig  {Ulodendron^ 
Lindl.  et  Hutt.)  et  à  V Ulodendron  Taylori^  Carr.  ;  il  donne  notam- 

ment ie  dessin  d'un  tronc  de  cette  dernière  espèce  portant,  atta- 

(1)  Voir  la  liste  des  Dons,  p.  34. 
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chés  à  chacun  des  grands  disques,  des  organes  appendicuiaires 
encore  jeunes,  et  en  partie  recouverts  par  les  feuilles,  comme  le 

tronc  lui-même;  il  regarde  ces  organes  comme  de  jeunes  cônes,  ce 

qui  est  en  effet  l'hypothèse  la  plus  vraisemblable.  Il  rapporte  à  la 
même  espèce  l'intéressant  échantillon,  figuré  sous  le  nom  ô/Uioden- 
d^on  minus  par  M.  d'Arcy  Thompson  (1),  et  dans  lequel  on  voit  la 
base  d'un  organe  app  ̂ ndiculaire  bien  développé,  très  probablement  un 
cône  de  fructification,  encore  attaché  à  l'ombilic  d'une  des  dépres- 

sions circulaires.  Ces  échantillons  montrent  bien  nettement  que  les 

grandes  dépressions  des  Ulodendron  ne  correspondent  ni  à  des  ra- 

cines adventives,  ni  à  des  bulbilles,  mais  bien  à  des  rameaux  d'une 
nature  particulière,  et,  selon  toute  apparence,  à  des  cônes  sessiles, 

conformément  à  l'idée  émise  d'abord  par  Lindley  et  Hutton,  puis 
par  Buckland,  et  admise  par  un  grand  nombre  d'auteurs. 

De  son  étude,  M.  Kidston  tire  cette  importante  conclusion,  qu'il 
est  impossible,  eu  égard  à  la  forme  et  à  la  disposition  des  cicatrices 

foliaires  observées  sur  l'écorce  des  troncs  ulodendroïdes,  de  réunir 

ces  troncs  dans  un  seul  et  même  genre  ;  il  constate  qu'ils  se  répar- 
tissent en  crois  groupes  distincts,  dont  le  premier  rentre  dans  le 

genre  Lepidodendron  {L.  Veltkeimianum,  Sternb.);  dans  le  second,  il 

place  les  Ulodendron  majus  et  ZH,  minus^  L,  et  IL.  qu'il  réunit  l'un 
à  l'autre  et  au  Lepidodendron  discophorum^  Konig,  et  Y  Ulodend7'on 
Taylori^  Carr,,  et  il  rapporte  ce  groupe  au  genre  Sigillaria  (section 

Clathraria)^  d'après  la  forme  des  cicatrices  foliaires  et  la  figure, 
donnée  par  Dawson  dans  VAcadim  Geology^  des  cicatricoies  d'une 
espèce  de  ce  groupe,  sous  le  nom  de  Lepidophloïos  parvus  (2),  Le 

troisième  groupe  est  constitué  par  les  troncs  que  j'ai  décrits  sous 
le  nom  générique  de  Bothrodendron^  et  auxquels  M.  Kidston  applique 

le  nom  ■  de  Bhyiidodendron^  Boulay,  considérant  les  Bothrodendron  de 
Lindley  et  Hutton  comme  étant  simplement  les  tiges  décortiquées  des 
Ulodendron  majus  et  UL  minus  des  mêmes  auteurs. 

Le  travail  se  termine  par  une  étude  très  détaillée  et  très  instruc» 
tive  de  la  synonymie  de  chacune  des  trois  espèces  décrites  et  figurées, 
Lepidodendron  VeUheirmanum^  Sternb.,  Sigillmna  discophora^  Kônig 

(sp.),  et  Sig,  Tayiori^  Garr.  (sp.)  ;  je  ferai  cependant  quelques  ré- 

serves sur  certains  détails  de  cette  synonymie,  n'admettant  pas 
toutes  les  identifications  d'espèces  proposées  par  IV!,  Kidston,  tant 
pour  le  Lepidodendron  Veltheïmianum  que  pour  le  Sigillaria  discophora^ 

(1)  Notes  on  Ulodendron  ûno^Halonia,  in  Transact,  ofthe  Edinburgh  geoL  Society, 
vol.  III,  part.  3  (1880),  p.  341-352;  2«  planche,  p.  346, 

(2)  Acadian  Geology,     édit.  (1868),  p.  455,  fig.  170  G  3. 



170       ZEÎIXER.  —  SUR  LES  ULODENDRON  ET  BOTHRODENDROH      21  déc. 

Qn'il  me  soit  permis  maintenant  d'ajouter  au  compte  rendu  de  ce 
travail  quelques  ob^ervaiions  personnelles  sur  les  formes  génériques 

et  spécifiques  à  l'étude  desquelles  il  est  consacré.  Je  dois  dire  tout 
d'abord  que  je  suis  entièrement  d'accord  avec  M.  Kidston  sur  le 
résultat  principal  de  son  élude,  c'est-à-dire  sur  la  division  en  trois 
groupes  génériques  distincts,  des  tiges  ulodendroïdes,  que  certair 
auteurs  réunissaient  sous  le  nom  unique  Ulodendron,  tandis  que 

d'autres  les  regardaient  comme  appartenant  toutes  au  genre  Lepi^ 
dodendron.  J'avais  fait  remarquer  déjà  qu'on  ne  pouvait  rapporter  à 
ce  dernier  genre  les  Ulodendron  majus  et  UL  minuSy  h.  et  H.,  dont 

les  feuilles  ont  un  mode  d'attache  tout  différent  de  celui  des  Lep^- 
dodendron  (1),  et  que,  d'ailleurs,  des  dépressions  circulaires  sem- 

blables existaient  chez  le  Botkrodendroti  punctatum,  dont  j'ai  figuré 
plus  tard  (2)  un  bel  échantillon  provenant  des  mines  de  Meurehin  et 

montrant  des  cicatrices  foliaires  d'un  type  encore  plus  particulier. 
Enfin  j'ajoutais  que  je  regardais  comme  parfaitement  admissible 
qu'on  rencontrât  également  ces  grands  disques  bisériés  sur  des 
troncs  de  Lepidodendron,  et  je  rappelais  que^  notamment,  ï Uloden- 

dron commiitatum  était  regardé  par  quelques  auteurs  comme  n'élant 
qu'un  étal  particulier  du  Lepidodendj^on  Veltheimianum  (3.. 

Un  examen  plus  approfondi  des  belles  ligures  publiées  par  M.  Stur 

dans  sa  Flore  du  Culm  (4)  m'a  converti  à  cette  manière  de  voir;  je 
reconnais  en  effet  qu'il  est  impossible  de  saisir  une  différence  entre 
la  forme  et  la  disposition  des  coussinets  et  des  cicatrices  foliaires 

du  Lepidodendron  Veltheimianum^  et  des  tiges  ulodendroïdes  qu'il  fi- 
gure sous  le  même  nom;  il  en  est  de  même  pour  l'échantillon  que 

M.  Kidston  a  représenté  à  la  planche  111  de  son  travail,  et  dans  ces 
conditions  je  regarde  comme  impossible  de  maintenir  une  distinction 

généi'ique  et  même  spécifique  entre  la  forme  ordinaire  du  Lepido- 
dendron Veltheimia-aum  eXl'd  forme  marquée  de  grandes  dépressions 

circulaires  ou  elliptiques.  Je  dois  rappeler  toutefois  que  Schimper 

a  persisté  jusqu'à  la  fin  à  les  regarder  comme  distinctes  (5),  et  qu'en 
tout  cas  le  Lepid.  Veltheimianum  est  jusqu'à  -présent  la  seule  espèce 

(1)  Explication  de  ta  carte  ffét  i.  de  la  France,  t.  ÎV,  2"  partie  (1879).  Végétaux 
fossiles  du  terrain  hoidller,  p.  144-115. 

(2)  Ami,  d.  Se.  nat.,  6»  sér..  Bot,,  t.  XIII  (1882),  p,  222,  pl.  IX,  fig.  1,  2,  3. 
Observations  sur  quelques  cuticules  fossiles . 

(3)  Explication  de  la  carte  géol.  de  la  France,  t.  IV,  2*  part.,  p.  115,  165. 
C4)  Stur,  Culm-Flora,  Heft  II  (1877),  p.  375;  pl.  XXXVIII;  pl.  XXXIX,  âg.  3, 

[non  fig.  1,  2). 

(5)  Schimper,  in  Zittel,  Sandà,  d.  Palceontohgie,  U  II,  2'  liv.  (1880),  p.  193,193. 
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du  genre  Lepidodendr&n  sur  laquelle  on  ait  constaté  l'existence  de 
ces  grands  disques  déprimés. 

Genre  Ulodendron,  —  Quant  au  deuxième  groupe,  constitué  par  les 

L'iodendron  majus  et  Ul.  r,\inus  et  par  VUL  Tayîori^  je  continue  à  le 
regarder  comme  bien  distinct  du  genre  Lepidodendron  par  le  mode 

d'attache  de  ses  feuilles  ;  mais  je  ne  puis  partager  l'opinion  émise 
par  M.  Kidston,  qui,  comme  je  Tai  dît,  îe  rattache  à  la  section  Cla- 
thraria  du  genre  SigiUaria, 

Le  genre  SigiUaria  est  caractérisé,  comme  on  sait,  parla  disposi- 
tion constante  de  ses  cicatrices  foliaires  en  séries  verticales  bien 

nettes,  par  la  forme  hexagonale  ou  rhomboïdale  de  celles-ci,  par 
Fexistence  dans  chaque  cicatrice  de  trois  cicatricules,  dont  les  deux 
latérales  sont  très  nettement  allongées  en  ligne  droite  ou  en  arc  ; 
sur  les  troncs  dépourvus  de  leur  écorce  [Syringodendron)  ou  sur  la 

face  interne  de  celle-ci,  les  cicatrices  sous-corticales  sont  toujours 
au  nombre  de  trois,  la  cicatricule  centrale  parfois  à  peine  visible, 

mais  les  deux  cicatricules  latérales  extrêmement  marquées  et  for- 

mant, lorsqu'elles  semblent  se  confondre  en  une  seule,  une  cicatrice 
elliptique  à  diamètre  horizontal  notable,  dont  on  arrive,  d'ailleurs, 
presque  toujours,  avec  un  peu  d'attention,  à  discerner  les  éléments 
composants.  Dans  la  section  des  Clathraria,  les  cicatrices  foliaires 

sont  portées  sur  des  mamelons  légèrement  saillants,  dont  elles  n^oc- 
cupent  jamais  qu'une  portion. 

M.  Kidston  fait  remarquer,  et  avec  raison,  la  grande  ressemblance 
de  forme  qui  existe  entre  les  cicatrices  foliaires  des  Ulodendron  de 
Lindley  et  Rutton,  et  celles  du  SigiUaria  (Clatkmria)  Brardi,  Brongt.  ; 

il  les  figure  les  unes  près  des  autres  pour  permettre  la  comparai» 
son  (1)  ;  mais  il  est  facile  de  constater  déjà  sur  ses  figures  que,  dans 

les  Œodendron,  les  cicatrices  foliaires  sont  contigucs  ou  presque  con- 
tiguës  et  que,  môme  sur  les  échantillons  où  elles  sont  séparées  par 
un  léger  intervalle,  on  ne  voit  aucune  trace  de  mamelons  saillants 
semblables  à  ceux  des  Clathraria.  II  cite  surtout  comme  ressemblant 

beaucoup  â  V Ulodendron  majus,  et  il  assimile  môme  à  cette  espèce,  le 
SigiUaria  Preuiana,  Rœmer(2);  il  semble  en  eliet,  sur  la  figure  de 

Rœmer,  que  les  cicatrices  foliaires  couvrent  entièrement  les  mame- 
lons qui  les  portent  ;  mais  les  figures  grossies  7  ̂   st  7  c  de  Tauteur 

montrent  qu'il  n'en  est  pas  ainsi,  et  encore,  d'après  M.  Weiss  (3), 
ces  figures  sont-elles  peu  exactes  et  la  cicatrice  foliaire  n'oc- 

(1)  Pl.  IV,  fig.  5,  5  a  et  (ig.  I. 
{2}  Palasontographica,  t.  IX,  (1862),  p.  42.  pl.  XII,  fig.  7. 
(3)  Zeitsch^  d.  deuésch.  geoL  Gesellsch.,  t,  XXXIV,  (1882),  p.  S4l, 
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cupe-t-elle,  en  réalité,  qu'une  portion  sensiblement  moindre  du  ma- 
melon. C'est  ce  qu'exprime  aussi,  d'ailleurs,  la  figure  plus  soignée 

de  la  même  espèce,  publiée  par  0.  Heer  (1).  Enfin,  j'ajouterai,  au 
sujet  de  la  réunion  du  SigiUaria  Preuinna  et  de  Y Ulodendron  rnajus, 

que  le  Sig.  Preuiana  a  été  trouvé  dans  le  terrain  houiller  d'ilfeld,  qui 
appartient  à  la  portion  la  plus  élevée  de  l'étage  houiller  supérieur  et 
confine  au  permien,  tandis  qu'à  ma  connaissance  du  moins,  aucun 

Ulodendron^  et  plus  généralement  aucune  tige  ulodendroïde,  n'a 
été  rencontrée  dans  l'étage  houiller  supérieur,  surtout  à  un  niveau 
aussi  élevé.  Sur  la  plupart  des  Ulodendron  figurés,  comme  sur  les 

échantillons  que  j'ai  pu  voir,  les  cicatrices  foliaires  ne  sont  qu'acci- 
dentellement, et  rarement,  disposées  en  files  longitudinales  recon- 

naissables,  tandis  que  ce  caractère  devrait  être  constant  si  l'on 
avait  réellement  affaire  à  des  Sigillaires. 

J'ajoute  que,  chez  les  SigiUaria^  les  feuilles  étaient  rapidement 
caduques  et  que  leur  chute  a  laissé  à  nu,  sur  presque  toutes  les 

tiges  qu'on  rencontre,  leurs  cicatrices  d'attache,  marquées  des  trois 
cicatricules  caractéristiques  ;  sur  les  Ulodendron^  au  contraire  j  les 
feuilles  étaient  longuement,  sinon  indéfiniment,  persistantes,  et  ce 

que  montrent  la  plupart  des  échantillons,  ce  sont,  non  pas  les  cica- 
trices  foliaires,  mais  la  portion  basilaire  des  feuilles  mêmes  encore 
adhérentes,  et  restées  engagées  dans  la  roche  ou  irrégulièrement 

déchirées.  Sur  les  échantillons  que  M.  Kidston  figure  (2),  on  ne  dis- 
tingue au  milieu  des  compartitaents  rhomboïdaux  correspondant  à 

la  base  d'attache  des  feuilles,  qu'une  ponctuation  unique  ou  un  petit 
mamelon  arrondi,  tel  qu'on  peut  le  voir  sur  la  figure  grossie  que  je 
donne  moi-même  pl.  IX,  ug.  3  A,  et  qui  représente  la  trace  du  fais- 

r-p^ii  fo^'a're  sur  la  surface  sous-épidermique.  Le  seul  échantillon 
1,  à  ma  connaissance  comme  à  celle  de  M.  Kidston,  qui 

ail  piesenié  des  cicatrices  foliaires  proprement  dites  avec  leurs  cica- 
tricules visibles,  est  celui  que  M.  Dawson  a  figuré  sous  le  nom  de 

Lepidophloïos  parvus  dans  le  Quarierly  Journal  (3),  et  dans  VAcadian 
Geology  (4),  et  dont  il  a  représenté  la  cicatrice  foliaire  munie  de  ces 
trois  cicatricules.  Sur  la  fig.  51      pl.  XI,  du  Quarterly  Journal, 

(1)  Zeiischr.  d.  d^utsch.  GeoU  Gesellsch..  V  XXXIV  1882),  p .  640, 
(2)  Pl.  IV,  fig.  5,  5  a,  fig.  6,  6  a;  pl.  V,  fig.  8  ;  pl.  VI,  fig.  IC,  10  6;  pl.  VII, 

iig.  12,  12  a,  12  b,  fig.  13,  13  a. 
(3)  Quart.  Journ.  Geol.  Soc,  t.  XXII  (1865).  On  the  conditions  ofthe  déposition 

of  coaly  more  especially  as  illustrafed  by  the  çoal- formation  ofNova  Scoiia  and  New- 
Brunsmck,  p.  163, 'pl.  XI,  fig.  51,  51  a,  51  6  (indiquée  par  erreur  dans  le  texte fig.  50). 

(4)  Acadian  Geology^  2*  édit,  (1868),  p.  455,  fig.  170  G,  G  1,  G  2,  G  3  ;  p,  490. 
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celles-ci  sont  toutes  trois  poncti formes,  légèrement  allongées  dans  le 
sens  vertical;  sur  la  fig.  170  G  3  de  YAcadian  Geology ^  qui  paraît 

n*être  qu'une  copie  de  la  précédente,  les  deux  cicatricules  latérales 
sont  un  peu  plus  nettement  allongées  et  arquées,  et  ressemblent  en 

effet,  comme  Fa  fait  remarquer  M.  Kidston,  aux  cicatricules  carac- 
téristiques des  Sigiilaires.  Seulement,  il  est  à  noter  que,  sur  la  pL  X 

du  Quarierîy  Journal^  les  cicatrices  foliaires  du  Lepidophloïos  acadianus^ 
qui  est  certainement  un  Lepidophloïos  véritable,  sont  représentées 
tantôt  avec  trois  cicatricules  poncti  formes  (lig.  45  f)^  taatôt  avec  leurs 
deux  cicatricules  latérales  allongées  et  arquées  (fig.  45  g  et  45  h)  ; 
mais,  pas  plus  dans  le  Lepidophloïos  parvus  que  dans  le  L,  acadianm, 

ces  cicatricules  n'ont,  par  rapport  à  la  cicatricule  centrale,  l'impor- 
tance prédominante  qu'elles  ont  dans  les  Sigiilaires.  J'ajoute  que 

M.  Dawson  dit  expressément,  dans  la  diagnose  de  son  Lepidophloïos 
parvus,  «  yascular  points  obscure  »  ;  et  il  me  paraît  impossible,  dans 
ces  conditions,  de  tirer  de  la  forme  attribuée  à  ces  cicatricules  par 
la  figure  170  G  3  de  VAcadiaa  Geology^  une  conclusion  précise  sur  la 
place  générique  à  donner  à  cette  espèce,  il  semble  bien  probable, 

comme  le  dit  M.  Kidston,  qu'elle  ne  doit  pas  être  séparée  spécifique- 
ment de  VUiodendron  minus ^  L,  et  H.,  avec  lequel  elle  concorde  de 

tous  points,  par  ses  dépressions  circulaires  contiguës  comme  par  la 
forme  des  cicatrices  foliaires  ou  des  bases  de  feuilles  qui  couvrent 

son  écorce  ;  mais  la  disposition  de  celles-ci  en  files  obliques,  indi- 
quée par  la  fig.  51,  pl.  XI,  du  Quarterly  Journal,  me  semble  incom- 

patible avec  l'attribution  de  cette  espèce  au  genre  Sigillana,  et  tout 
ce  qu'on  pourrait,  h  mon  avis,  conclure  des  figures  grossies  publiées 
par  M,  Dawson ,  c'est  que  le  genre  Ulodendron  aurait  des  cicatrices 
foliaires  constituées  comme  celles  des  Lepidophloïos, 

Enfin,  les  cicatrices  sous-corticales,  toujours  simples  et  linéaires, 
des  Ulodendron,  les  écartent  absolument  à  mon  avis  des  Sigiilaires 
et  les  rapprochent  des  autres  Lépidodendrées. 

Je  représente,  Pl.  IX,  fig.  3,  une  portion  d'un  échantillon  d'Esch- 
weiler,  provenant  de  la  collection  Graeser,  qui  correspond  à  F 

dron  minus,  Lindl,  et  Hutt.  ;  c'est  Fécorce,  vue  par  sa  face  interne, 

d'une  tige  qui  pouvait  avoir  0°^,  045  à  0°",  050  de  diamètre  ;  fendu  le 
long  d'une  de  ses  génératrices,  l'anneau  cortical  s'est  ouvert  et  s'est 
développé  à  plat,  montrant  les  deux  files  diamétralement  opposées 
de  dépressions  circulaires  contiguës  ;  chacune  de  ces  dépressions, 
dont  les  unes  sont  presque  exactement  circulaires  et  les  autres  un 

peu  elliptiques,  mesure  environ  0'°,025  de  diamètre.  La  file  de 

droite  comprend,  sur  l'échantillon,  sept  de  ces  dépressions,  dont 
cinq  seulement  sont  représentées  sur  la  figure  ;  la  file  de  gauche 
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n*en  comprend  que  quatre,  l  échantilion  étant  moins  complet  de  ce 
côté.  L'ombilic  de  ces  disques  est  tantôt  central,  ta«iôt  légèrement 
excentré  et  un  peu  plus  rapproché  du  bord  inférieur  que  du  bord 

supérieur;  sur  deuis:  de  ces  disques,  l'un  à  gauche,  l'autre  ̂   droite, 
i'écorce  charbonneuse  étant  enlevée  et  la  roche  mise  à  nu,  on  dio- 
tingue  de  petites  dépressions  ponctiformes  correspondant  aux  sail- 

lies qui,  sur  I'écorce,  marquaient  la  sortie  des  faisceaux  vasculaires 
se  rendant  aux  feuilles  dont  était  couverte  la  tige,  aussi  bien  au  voi- 

sinage de  rinsertion  des  cônes  que  sur  le  reste  de  sa  surface.  On 
peut  constater  même,  sur  les  deux  disques  inférieurs  de  la  file  de 

droite,  que  la  disposition  des  cicatrices  sous-corticales  n'y  est  pas 
dérangée,  ou  que,  si  les  files  de  cicatrices  ont  subi  une  légère  dévia- 

tion, c'est  uniquement  la  conséquence  de  la  déformation  correspon- 
dant à  la  dépression  de  la  surface  externe  par  suite  de  la  pression 

exercée  par  la  base  de  l'oigane  attaché  àTombilic. 
Si  l'on  fait  sauter  I'écorce  charbonneuse  sur  la  portion  comprise 

entre  les  deux  files  de  disques,  on  découvre  sur  certains  points  la 
surface  interne  de  Tépiderme,  représenté  par  une  lame  charbonneuse 

excessivement  mince,  et,  sur  d'autres,  la  roche  même,  moulée  sur  la 
surface  extérieure  de  la  tige  ou  du  rameau.  La  première  (Pl.  IX, 
fig.  3  A),  se  montre  divisée  en  compartiments  exactement  contigus, 

correspondant  aux  bases  d'insertion  des  feuilles,  de  forme  rhomboï- 
dale  ou  hexagonale  à  angles  supérieurs  et  inférieurs  légèrement 

arrondis  ;  sur  la  ligne  médiane  et  un  peu  au-dessus  du  centre  de 
chacun  de  ces  compartiments ,  on  distingue  un  petit  mamelon 
arrondi,  faiblement  saillant,  correspondant  au  passage  du  faisceaa 
foliaire  ;  mais  pas  plus  sur  cet  échantillon  que  sur  un  autre  de  la 

même  provenance,  oii  la  surface  sous-épidermique  se  montre  avec 
plus  de  netteté,  on  ne  peut  discerner  aucune  trace  des  arcs  laté- 

raux qui,  sur  une  Sigillaire,  seraient  certainement  très  visibles  à 
cette  place.  La  surface  externe  de  la  tige,  qui  a  laissé  son  empreinte 
sur  la  roche,  est  partagée  en  compartiments  rhomboïdaux  r  ontigus, 

un  peu  plus  larges  que  hauts,  de  0°',004  à  0"',005  sur  0'°,003,  plus 
ou  moins  masqués  par  de  minces  lamelles  charbonneuses  ;  en  enle- 

vant ce  charbon,  on  dégage  complètement  ces  compartiments,  et 

l'on  peut  s'assurer  qu'ils  représentent  la  base  de  feuilles  étroitement 
imbriquées,  carénées  sur  le  dos,  à  section  rhomboïdaie  aplatie, 

dont  le  reste  est  encore  engagé  dans  la  roche  (Pl.  IX,  fig.  3  B).  En 

faisant  sauter  celle-ci  avec  précaution,  j'ai  pu  suivre  jusqu'à  leur 
sommet  quelques-unes  de  ces  feuilles,  qui  sont  de  forme  aciculaire, 

et  longues  d'environ  0^,  015  (fig.  3  B). 
Enfin,  la  face  interne  de  I'écorce  se  montre  marquée  de  petites 
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lignes  saillantes,  loDgoes  d'environ  O'-'^OOS,  qui  correspondent  au 
passage  des  faisceaux  foliaires  (fig,,  3  A,  à  droite)  ;  ces  cicatrices  soos- 
corticales  sont  toutes  simples  et  rectilignes,  et  non  pas  ternées  ou 

géminées  et  élargies  comme  celles  .des  Sigillaires  ;  elles  sor- 

somme>  afasolament  identiques  à  celles  qu'on  observe  dans  les  Ui-.. 
conditions  chez  les  Lepidodendron  et  les  Lepidophloïos, 
En  résumé,  les  Uiodendron  me  paraissent  constituer,  comme  je 

Favais  déjà  dit,  on  type  générique  particulier,  appartenant  au  groupe 

•des  Lépidodendrées  et  non  à  celui  des  Sigiliariées,  et  distinct  des  Le- 

pidophloïos  comme  des  Lepidode7î<.iron  par  l'absence  de  coussinets 
foliaires,  par  la  disposition  imbriquée  et  la  longue  persistance  des 
feuilles. 

Quant  à  la  réunion  en  une  seule  espèce  des  Uiodendron  majus  et 

Ul.  minus,  Lindl.  et  Hutt.,  attestée  par  M,  Kidston,  j'avoue  que  j'hé- 
site encore  à  la  regarder  comme  ét  ablie,  tout  en  reconnaissant  le  peu 

de  différences  qu'il  y  a  entre  ces  deux  espèces  et  le  peu  d'importance 
de  certains  caractères  différentiels,  tels  que  la  forme  des  bases 

d'attache  des  feuilles  et  la  contiguïté  ou  l'écartemenl  des  disqsjes 
correspondant  à  l  insertion  des  cônes.  J'admets  d'ailleurs  pleinement 
la  réunion  dn  Lepidodendron  discopho7mm,  Kônig,  et  de  V Uiodendron 

mafus^  L.  et  H.,  qui,  d'après  cela,  doit  prendre  le  nom  d'UL  disco- 
phorum,  KÔnig  (sp.)  ;  mais  ce  qui  me  fait  hésiter  à  lui  rattacher  F t^/. 

minusj  c'est  la  grande  différence  de  longueur  qui  me  paraît  exister 
entre  les  feuilles  de  ces  deux  espèces:  sur  l'échantillon  d'Eschweiler 
que  je  figure  Pi.  IX,  fig.  3,  3  B,  et  qui  se  rapporte  à.  VUL  minus,  les 

fenilles  n'ont  guère  que  O^'jOlS  de  longueur  ;  sur  les  autres  empreintes 
de  la  même  espèce  que  J'ai  pu  examiner,  comme  sur  celle  que  figure 
M.  Kidston  (pl.  VU,  fig.  12),  elles  ne  m'ont  pas  paru  dépasser  C^jOSO 
ou  au  maximum  C^jOSO  de  longueur.  Elles  seraient  au  contraire  très 
longues  dans  VUlode^idron  discophorum,  à  en  juger  par  un  bel  échan- 

tillon que  M.  Simon,  ingénieur  divisionnaire  aux  mines  de  Liévin, 
a  recueilli  dans  ces  mines,  et  dont  il  a  généreusement  fait  don  à 

l'École  des  Mines  :  cet  échantilioD.  présente  un  fragment  de  tige  ou 
de  rameau,  long  de  0™,17  et  large  de  0^^,09,  couvert  de  feuilles  acicu- 
laires  étroitement  imbriquées,  longues  de  plus  0^^,20;  bien  qu  on 

n'y  voie  aucun  des  disques  caractéristiques  du  genre  Uiodendron^ 
je  n'hésite  pas  à  le  rapporter  à  ce  genre,  la  disposition  des  feuilles, 
la  forme  de  leurs  bases  et  des  compartiments  qui  y  correspondent 

sur  la  surface  sous  épidermiqoe,  s'accordanl  parfaitement  avec  la 
figure  publiée  parLindîey  et  Hutton  sous  le  nom  d'UL  majus.  Je  sais 
bien  que  chez  les  Lépidodendrées,  ainsi  et  plus  encore  que  chez 

beaucoup  de  Lycopodiacées  vivantes,  les  dimensions  des  feuilles  di- 
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minuent  avec  le  diamètre  du  rameau  qui  les  porte,  et  que  sur  les 

grosses  liges  de  Lepidodendron  on  observe  des  feuilles  incompara- 
blement plus  longues  que  sur  les  derniers  ramuîes;  mais  eu  égard 

aux  diamètres  respectifs  de  cette  tige  à' Ulodendron  discophorum  et  de 
celles  à'UL  minus  que  j'ai  pu  observer,  il  me  paraît  difficile  qu'une 
aussi  grande  différence  dans  la  longueur  des  feuilles  puisse  être  attri- 

buée à  une  semblable  raison  et  qu'elle  n'indique  pas  une  différence 
spécifique. 

C'est  pourquoi  j3  conserve,  du  moins  jusqu'à  plus  ample  informé, 
le  nom  d* Ulodendj^on  minus  pour  l'espèce  que  je  figure  ici,  appliquant 
le  nom  d*UL  discophorum  {Ul.  majus^  L.  et  H.)  à  réchantillon  à  lon- 

gues feuilles  et  à  cicatrices  plus  grandes  et  de  forme  un  peu  diffé- 
rente que  je  viens  de  signaler. 

Je  n'ai  aucune  observation  nouvelle  à  ajouter  aux  indications  que 
donne  M.  Kidston  sur  la  division  par  dichotomie  des  tiges  d!Uloden- 
dron  et  sur  leur  terminaison  en  sommet  brusquement  arrondi  ;  je  me 

bornerai  à  ajouter  que  l'échantillon  d'UL  discophorum  deLiévin,  dont 
j'ai  parlé,  pourrait  bien  être  une  extrémité  de  tige  ou  de  rameau;  le 
bout,  malheureusement  incomplet,  diminue  assez  rapidement  d'é- 

paisseur, mais  en  conservant  la  même  largeur,  ce  qui  indiquerait 

précisément  un  mode  de  terminaison  semblable  à  celui  qu'a  figuré 
M.  Kidston  (pl.  Vî,  fig.  10). 

Genre  Bothrodendron,  —  Ce  genre  a  été  créé  parLindley  et  Hut- 
ton  (1)  pour  des  troncs  présentant  de  grands  disques  fortement  dé- 

primés à  ombilic  nettement  excentré  vers  le  bas;  Fun  des  échantil- 
lons figurés  (2),  indiqué  formellement  comme  muni  de  son  écorce 

{corticated).  présente  sur  celle-ci  un  nombre  considérable  de  petites 
ponctuations  {dots)  disposées  en  quinconce,  qui  ont  été  considérées 
par  les  auteurs  comme  pouvant  être  des  cicatrices  foliaires.  Depuis 

lors  l'indication  relative  à  la  conservation  de  Fécorce  sur  cet  échan- 
tillon a  été  révoquée  en  doute,  notamment  par  Presî  (3),  qui,  consi- 

dérant ce  tronc  comme  décortiqué  et  les  ponctuations  signalées 

comme  des  cicatrices  sous-corticaies,  l'a  fait  rentrer  purement  et 

simplement  dans  le  genre  Ulodendron  sous  le  nom  d'Ul.  Lindleya- 
num.  Cette  manière  devoir  a  été  acceptée  par  la  plupart  des  paléo- 

botanistes, et  le  genre  Both^odendron  a  ainsi  disparu  de  la  nomen- 
clature. 

(1)  Fossil  Flora  of  Gr,  Britain,  t.  II  (1833-35),  pl.  SO,  81. 
(2)  Ibid.,  pl.  80. 
(3)  Sterûberg,  Vers,  einer  geogn,  bot,  Darstell.  d.  Flora  der  Vorwelt^  fasc.  7-8, 

(1838),  p.  185. 
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J'ai  cru  cependani  devoir  y  revenir,  ayant  reçu  des  mines  de 
Meurchin  un  tronc  fort  bien  conservé,  incontestablement  pourvu  de 

son  écorce  et  présentai!  1,  par  ses  petites  cicatrices  foliaires  parfaite- 
ment nettes  comme  par  ses  grands  disques  à  ombilic  excentré,  tous 

les  caractères  du  Boihrodendron  punctatum  des  auteurs  anglais  (1). 

J*âi  fait  rentrer  dans  le  même  gsnre,  en  raison  de  la  similitude  d'or- 
ganisation et  de  disposition  de  ses  cicatrices,  le  Rhytidodendronmina- 

tifolmn,  Boulay  (2),  malgré  l'absence.,  sur  les  tiges  de  cette  espèce 
qui  ont  été  recueillies  jusqu'à  présent,  des  grandes  dépressions  cir- 

culaires qui  avaient  motivé  le  choix  du  nom  géi^rique  de  Bothroden- 
dron, 

M.  Kidston  a  admis  comme  moi  îa  réunion  générique  de  ces  deux 

espèces  (3),  celle  de  M.  l'abbé  Boulay  et  celle  des  mines  de  Meur- 
chin,  mais  il  ne  croit  pas  que  celle-ci  soit  réellement  le  Bothroden- 
dron  punctatum,  Lindiey  et  Hutton,  et  il  applique  en  conséquence  à 
ce  genre  Je  nom  de  Bkytidodendron,  Boulay,  désignant  sous  le  nom 

de  Rk,  punctatum,  Zeiller  (sp.)^  Tespèce  que  j*âi  figurée.  Pour  lui, 
comme  pour  Presl,  le  Bothrodendron  punctatum,  L.  et  H.,  ne  serait 

autre  chose  qu'un  tronc  décortiqué  d'Uiodendron^  et,  suivant  lui, 
d'i//.  majus  ou  UL  minus:  les  ponctuations  qu'on  remarque  à  sa  sur- 

face ne  seraient  que  des  cicatrices  sous-corticales  correspondant  au 
passage  des  faisceaux  foliaires.  «  Les  types  mêmes  de  Lindiey  et 

Hutton  n'ont  pu,  dit-il,  être  retrouvés,  mais  la  collection  Hutton 
comprend,  sous  le  nom  de  Bothrodendron,  plusieurs  échantillons  qui 
ne  sont  certainement  que  des  Ulodendron  décortiqués^  ?> 

li  est  certain  qu'en  l'absence  des  types  des  auteurs  anglais  il  est 
assez  difficile  de  trancher  la  question.  Toutefois  les-  figures  qu'ils 
ont  publiées  ne  me  paraissent  guère  compatibles  avec  l'opinion 
que  je  viens  de  citer,  les  disques  des  Ulodendron  étant  habituelle- 

ment moins  écartés,  et  n'ayant  jamais,  à  ma  connaissance,  l'ombilic 
aussi  fortement  excentré;  de  plus  les  cicatrices  sous-corticales, 

linéaires,  allongées  verticalement,  qu'on  observe  dans  ce  genre,  ne 
ressemblent  nullement  aux  petites  cicatrices  rondes  figurées  sur  la 
Pl.  80  de  la  Fossil  Flora]  quant  aux  petits  mamelons  arrondis 

qu'on  voit  parfois  sur  les  Ulodendron.,  tels,  par  exemple,  que  je  les  ai 
figurés  PL  IX,  fîg.  3  A,  ils  ne  se  montrent  que  sur  la  surface  sous- 
épidermique,  sur  laquelle  on  distingue  toujours  les  compaHiments 
rhomboïdaux  ou  hexagonaux  correspondant  à  la  base  des  feuilles, 

(1)  ExpUc.  de  la  carte  géol.  de  la  France,  t.  IV,  2^  part.,  p.  116.  ~  A7in.  d.  se. 
nat„  6e  sér.,  Bot.,  t.  XHJ,  p.  224,  pl.  IX,  fig.  1,  2,  3. 
{2)Explic.  de  la  carie  géol.  de  la  France,  t.  IV,  2*  partie,  p.  117. 
(3)  Loc.  cit.,  p.  139. 
XîV.  12 
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comparti monts  dont  il  n'existe  aucune  trace  sur  la  ligure  type  du 
Bothrodcndron  punctatum.  Je  ne  puis  donc  accepier  Thypothèse  de 

Presi,  qui  voudrait  que  Lindley  et  Hutton,  figurant  deux  écliaatil- 

ions  pour  lesquels  ils  s]  formellement  qu'ils  sont,  l'un  cortî- 
caied,  l'autre  decorticatc  1;  eu  affaire  en  réalité  qu'à  des  troncs 
décortiqués  d'UIodendru. 

J'ai  d'aiiieurs,  comme  je  vais  l'indiquer,  les  plus  fortes  raisons  de 
croire  qu'il  n'y  a  aucune  différence  entre  leur  type  de  Bothrodendron 
punctatum  et  l'espèce  de  Meurchin  à  laquelle  j'ai  attribué  ce  nom  en 
raison  de  sa  ressemblance  parfaite  avec  la  figure  de  l'ouvrage  anglais. 
Le  Muséum  d'histoire  naturelle  possède  un  assez  grand  nombre  de 
■v..;gétaux  fossiles  d'Angleterre  envoyés,  avec  étiquettes,  par  Hutton, 
pendant  ou  peu  après  la  publication  delà  Fvsul  Flora;  or,  J'ai  trouvé 
sous  le  n°  1367  de  la  collection,  et  avec  l'étiquette  «  Bothrodendron 
punctaium.  M.  Huttoi.,  1836)),  Irois  échantillons  provenant  de  New  - 

eastla,  spécifiquement  id8ntiqo«=  '^e  j'ai  recueilli  dans  le 
Pas-de-Calais  et  que  j'ai  publié  soai  k..-.  i  Je  figure  sur  la  Pl.  Vlîl , 

fîg.  I5  1  A,  une  portion  de  l'un  d'eux  :  le  disqaej  à  contour  saillant,  à 
surface  interne  fortement  déprimée,  présente  un  ombilic  nettement 

excentré,  placé  à  0^,02  do  bord  inférieur  et  à  ô'^',08  du  bord  supériaur. 

L'écorce  charbonneuse,  conservée  sur  une  partie  de  T échantillon,  a 
gardé  par  places  ses  caractères  parfaitement  discernables,  et  se 
montre  finement  ridée  en  long  et  marquée  de  petites  cicatrices 

arrondies,  très  légèrement  saillantes,  disposées  en  quinconce  et  dis- 

tantes les  unes  des  autres  de  0^^,005  dans  un  sens  et  de  0'^,006  dans 

l'autre.  Ces  cicatrices,  larges  seulement  de  O^'^^jGO  à  Oi'^'^^Tù  sont  mar- 
quées àl'intérieur  de  trois  cicatricules  ponctiformes,  souvent  peu  vi- 

sibles, et  sont  flanquées,  contre  leur  bord  supérieur,  d'une  très  petite 
cicatricule  ronde,  ainsi  que  le  montre,  du  reste,  la  figure  grossie  1  A. 

Ces  figures  1  et  lA  attestent  clairement  l'identité  de  cette  espèce, 
nommée  Bothrodendron  punctatum  par  Hutton  lui-même,  avec  l'es- 

pèce de  Meurchin  que  j'ai  figurée  soos  ce  nom,  et  il  me  paraît  qu'à 
défaut  du  type  de  l'espèce,  Féchantillon  authentique  dont  je  viens 
de  parler  doit  faire  foi  et  doit  être  considéré  comme  représentant 
bien  le  vrai  Bothrodendron  punctatum^  Lindi.  et  Hutt. 

Je  maintiens  donc  ce  nom  à  l'espèce  du  Pas-de-Calais,  que  j'ai, 
d'ailleurs,  retrouvée  depuis  lors  sur  plusieurs  points  du  bassin  du 
Nord,  mais  toujours  dans  la  région  inférieure,  ou  tout  au  plus  dans 
la  région  moyenne.  Elle  existe  ég  alement  en  Belgique  et  elle  a  été 

figurée  par  Sauveur  sous  le  nom    Arthrocladion  Bhodtt  (1);  seule- 
(1)  Sauveur,  Végétaux  fossiles  des  terrains  houillers  de  la  Belgique,  (1848), 

Pl.  LXVL 
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ment  cette  ligare  représente  nu  écliantiiioji  décortiqué,  avec  les 

cicatrices  sous-corticalës  linéaires  qu'on  remarque  sur  les  portions 

inférieures  de  l'échanUlion  qoe  je  figure  Pl.  Vlîî,  lig.  1. 
Jusqu'à  présent  on  rte  connaissait  de  ce  genre,  pour  le  Bothroden- 

éron  minutifolium,  Boalay  (sp.),  comme  pour  le  Bothr'^  punctatum^  L. 

et  H.,  que  des  liges  ou  fragments  de  tiges  d'un  diamètre  plus  ou 
moins  considérable,  sans  aucun  iiidice  de  ramification.^  et  le  feuil- 

lage en  était  également  inconnu. 

J'ai  été  assez  heureux  pour  trouver  aux  mines  de  Carvin  (Pas-de- 
Galais),  parmi  une  série  d'empreintes  recueillies  au  toit  de  la  veine 
n"*  3,  un  petit  rameau,  divisé  par  dichotomie  en  plusieurs  ramules 
feuiiiés,  qui  appartient  incontestablement  au  Bothrodendron  punc- 
tatum;  sur  la  même  plaque  se  trouve  un  autre  fragment  de  rameau, 

large  deO'^,012  et  long  de  rr,032,  représenté  PL,  Ylîl,  fig.  S,  3A,  dont 
Fécorce,  parfaitemeni  conservée,  présente  les  cicatrices  caractéris- 

tiques de  cette  espèce,  avec  leur  petite  cicatricule  accolée,  et  les 
rides  iongitodinales  qui  lui  donnent  un  aspect  si  particulier  et  la 
rendent  si  facilement  reconnaissable.  Je  ferai  rerna^  qoer  en  passant 

l'exacte  ressemblance  qu'il  présente  à  tous  égards,  par  la  dloî^a- 
sian,  comme  par  Fespacement  de  ses  cicatrices,  avec  quelqaes-uns 
des  iragments  de  cuticule  provenant  des  mines  de  Tovarkova 

(Russie)  que  j'ai  figurés  (i)  sous  le  même  nom  spécifique. 
Le  premier  rameau  (Pl.  Yïlî,  fig.  2),  celoi  qui  porte  les  ramules 

feuillés,  n'a  que  O^'jOOô  à  0^^,007  de  largeur;  les  cicatrices  dont  il  est 
marqué  mesurent  seulement  O'-'^^^jS  ou  même  O^'^'jS  de  diamètre  ;  elles 
sont  légèrement  saillantes,  du  moins  sur  leur  bord  inférieur,  et  flan- 

quées,, comme  les  autres,  d'une  cicatricule  sur  leur  bord  supérieur; 
entre  elles  on  distingue  les  rides  longitudinales  de  Fécorce  (tlg.  2B, 

2C).  Ce' rameau  se  bifurque  en  deux  ramules  faiblement  divergents, 
de  ̂ '^'^^B  seulement  de  largeur,  qoi  se  divisent  eux-mêmes  par  une 
deuxième  bifurcation,  à  0^,0i5  de  la  première,  en  ramules  feuillés, 
de  {""""jS  h  2  millimètres  de  diamètre,  dont  Fun,  au  moins,  se  bi- 

furque à  son  tour  un  peu  plus  loin. 
Les  feuilles  dont  ils  sont  garnis  sont  courtes,  aiguës  au  sommet, 

et  assez  étroitement  appliquées  skr  le  ramule  pour  qu'on  ne  puisse 
qu'avec  peine  discerner  leur  forme;  elles  paraissent  cependant 
s'élargir  un  peu  vers  leur  milieu,  aiTectant  ainsi  une  forme  lan- 

céolée ;  leur  longueur  ne  dépasse  pas  2™^, 5  o-i  3  millimètres  (fig.  2A}. 
Ainsi  constitués,  ces  ramules  rappellent  absolument  ceux  de  bon 

nombre  de  Lycopodes  vivants,  et  je  n  aurais  pas  hésité,  les  trouvant 

(l)  Ann.  des  se.  nat.,  6«  sér.,  Bot.,  t.  XÎII,  p.  225,  Pl.  X,  %.  5  à  9. 
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isolés,  à  les  rapporter  au  genre  Lycopodites;  je  ne  serais  môme  pas 

surpris  qu'il  fallût  leur  identifier  ceux  qui  ont  été  décrits  par 
M.  Oc  Feistmantel  sous  le  nom  de  Lycopodium  carbonaceum  (1)  ;  ceux- 
ci  cependant  sont  encore  plus  grêles^  et  je  me  borne  à  signaler  ia 

ressemblance  sans  affirmer  l'identité. 

Pour  le  Boihrodendron  minutifolium  (2),  M.  l'abbé  Boulay  a  Indiqué 
qu'il  attribuait  aux  tiges  auxquelles  il  a  donné  ce  nom,  de  petites 
feuilles  squaoiformes  lancéolées,  aiguës,  rencontrées  dans  leur  voi- 

sinage, mais  non  en  rapport  direct  avec  elles,  et  qu'il  est  impossible 
de  discerner  sur  sa  fîg.  4. 

Parmi  la  belle  série  d'empreintes  d'Anzin  donnée  à  l'École  des 
mines  par  M.  l'înspecteur  général  du  Souicb  se  trouvent  deux  plaques 
provenant  des  mines  d'Anzin  (fosse  Renard,  veine  Paul),  qui  portent 
des  rameaux  déterminables  de  cette  espèce,  divisés  en  plusieurs 

ramules  feuiliés;  je  figure  Pl.  IX,  fig  1,  la  mieux  conservée  d'entre 
elles  :  elle  présente  un  rameau  de  0™,018  de  largeur  sur  lequel  on 
distingue  nettement  les  cicatrices  foliaires,  avec  les  rides  horizon- 

tales si  visibles  sur  les  photographies  que  M.  Fabbé  Boulay  a,  publiées 

de  son  Rhytidodendron  minutifolium.  Je  donne,  du  reste,  comme  com- 

paraison (Pl.  IX,  fig.  2,  2A)  le  dessin  d'un  fragment  de  tige  de  la 
même  espèce  provenant  de  la  fosse  Thiers  d'Anzin  ;  les  cicatrices 
foliaires  y  mesurent  l™"j5  de  largeur  et  0'"'^,8  à  1  millimètre  de  hau- 

teur; elles  sont  distantes  de  6  à  7  millimètres  dans  un  sens  et  d'en- 
viron 8  millimètres  dans  l'autre.  Sur  l'échantillon  de  la  fosse  Renard 

que  je  représente  fig.  i,  lA,  elles  ne  mesurent,  à  la  base  du  rameau, 

que  0^°',8  de  largeur  et  ne  sont  espacées  que  de  i^^^^l,  à  2  millimètres. 
Au-dessus  de  chacune  d'elles,  comme  sur  les  tiges  plus  grosses,  on 
distingue  une  petite  cicatricule  ponctiforme.  Ce  rameau  se  divise 

en  deux  ramules  feuiliés,  larges  de  O'^jOO?  à  C^^CiO,  qui  se  divisent  à 
leur  tour  par  deux  dichotomies  successives,  les  derniers  ramules  ne 

mesurant  plus  que  2I"'°^,5  à  3  millimètres  de  diamètre.  Les  feuilles 
dont  ils  sont  munis  sont  ovales,  lancéolées,  longues  de  5  millimètres, 

uninerviées,  terminées  en  pointe  aiguë  (fig.  IB)  ;  leur  base  d'insertion 
est  légèrement  saillante,  et  la  surface  des  ramules  parait,  par  suite, 
divisée  en  compartiments  rhomboïdaux  allongés  dans  le  sens  vertical 
et  à  surface  finement  ridée  transversalement  (fig.  IG).  On  voit  par 

l'examen  de  la  portion  inférieure  du  rameau,  comme  par  celui  des 
tiges,  que  ces  saillies  disparaissent  avec  l'âge  et  que  l'écorce  ne  tarde 

(1)  Palœontographka,  t.  XXIII  (1875),  p.,  183,  Pl.  XXX,  fjg.  1,  2.  {Die  Verstei- 
neirungen  d,  Bohm,  Kchlenablagerungen). 

(2)  Boulay,  Le  terrain  houiller-  du  nord  de  la  France  ei  ses  végétaux  fossiles 
(1876),  p.  39,  Pl.  III,  fig.  1  et  1  bis. 
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pas  à  ne, pîns  présenter  aucune  trace  de  ees 'compartiments  légère- 
ment saillants,  qui,  but  les  derniers  ramules,  rappellent  un  peu  les 

coussinets  des  Lepidodendron^  mais  sont  cepe3,dant  moins  accusés. 
On  Yoit  que,  comme  ceux  du  Bothrodendron  punctatum^  les  rameaux 

feuillés  du  Both\  minutifolium  ressemblent  singulièrement  à  ceux 
des  Lycopodium  ou  des  Lycopodites. 

Par  l'exiguïté  de  son  feuillage,  le  genre  Bothrodendron  se  rapproche 
ainsi  beaucoup  plus  des  Lycopodiacées  vivantes  qu'aucune  autre  des 
Lépidodendrées  du  terrain  bouiller;  il  appartient,  d'ailleurs,  à  cette 
classe,  par  la  disposition  en  séries  obliques  comme  par  la  constitu- 

tion de  ses  cicatrices  foliaires,  marquées  de  trois  cicatricules  poncti-' 

formes  et  accompagnées  d'une  petite  cicatrice  (ligulaire??)  au-dessus 
de  leur  bord  supérieur,  comme  on  les  voit  chez  les  Lepidodendron ^ 

les  Lepidophloïos  et  les  Sigillaria;  enfin,  comme  dans  toutes  les  Lé« 

pidodendrées,  les  cicatrices  sous-corticales  sont  simples^  linéaires^ 
allongées  dans  le  sens  vertical,  et  non  pas  ternées  ou  géminées 
comme  celles  des  Sigillaires, 

Ainsi  que  je  l'ai  fait  remarquer,  on  n'a,  jusqu'à  présent,  rencontré 
aucune  tige  de  Bothrodendron  minutifolium  pourvue  des  grandes 
dépressions  caractéristiques  du  Bothr,  punctaêum,  ce  qui  tendrait  à 

prouver  que,  comme  on  Fa  admis  pour  la  Lepidodendron  Velthei-- 

mianum^  la  présence  ou  l'absence  de  ces  grands  disques  d'insertion 
ne  saurait  constituer  un  caractère  générique  distinctif. 

EXPLICATION  DES  PLANCHES. 

'i  PLANCHE  VIÎÎ. 

Fig,  U  Bothrodendron  punctafum,  Lindley  et  Hixtton.  ■»-«  Fi'agment  de  tronc, 
décortiqué  vers  le  bas,  maai  de  son  écorce  sur  une  partie  de  sa  surface  et  mon- 

trant une  des  grandes  dépressions  circulaires  caractéristiques.  Mines  de  Newcastle 

(Echantillon  envoyé  sous  ce  nom  par  Hutton  en  î83ô  au  Muséum  d'histoire 
naturelle  de  Paris.  —  CoUection  du  Muséum,  n°  1367). 

Fig.  lA.  Cicatrice  foliaire  du  même,  grossie  cinq  fois. 
Fig.  2,  Bothrodendron  pundatum y  Lindley  et  Hutton.  —  Rameau  et  ramules 

feuillés.  Mines  de  Carvin  (Pas-de-Calais),  fosse  n«  3,  veine  n-^  3., 
Fig.  2A,  Ramule  du  même,  grossi  cinq  fois. 
Fig.  2B.  Cicatrices  foliaires  du.  môme,  à  ia  liauteur  de  la  première  bifurcation, 

grossies  cinq  fois, 
Fig.  2C,  Cicatrice  foliaire  du  même,  vers  la  base  du  rameau,  grossie  cinq  fois 
Fig.  3.  Bothrodendron  punctatum^  Lindley  et  Hutton.  —  Fragment  de  rameau. 

Mines  de  Garvin  (Pas-de-Calais),  fosse  n**  3,  veine  n°  3. 
Fig.  3A.  Cicatrices  foliaires  du  même,  grossies  cinq  fois. 

PLANCHE  IX. 

Fig.  u  Bothrodendron  minutifolium^  Boulay  (sp.).  —  Eamsau  et  ramules 
feuillés.  Mines  d'Anzin  (Nord),  fosse  Renard,  veine  Paul. 
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Fig.  lA.  Cicatrices  foliaires  du  même,  prises  sur  le  rameau  principal,  grossies 
cinq  fois. 

Fig.  IB.  Feuilles  du  même,  grossies  cinq  fois. 
Fig.  iC.  Portion  de  ramule  du  même,  grossie  cinq  fois  (les  feuilles,  incomplè- 

tement conservées,  se  montrent  par  leur  tranche). 
Fig.  2.  Bothrodendron  minutifolium,  Boulay  (sp.).  —  Fragment  de  tige.  Mines 

d'Anzin  (Nord),  fosse  Thiers. 
Fig.  2A,  Cicatrice  foiiaire  du  même,  grossie  cinq  foi?. 

Fig.  3.  UlodendroR  minus,  Lindley  et  Hutton.  —  Fragment  de  l'écorce  d'une 
tige  développée  à  plat  et  montrant  les  deux  fiies,  diamétralement  opposées,  de 

dépressions  circulaires.  Mines  d'Eschweiler  (Prusse  rhénane) . 
Fig,  3A.  Fragment  du  même,  grossi  deux  fois,  montrant  les  cicatrices  acus- 

épidermiques  à  gauche,  et  les  cicatrices  sous-corticales  à  droite. 
Fig.  3B.  Fragment  du  même,  grossi  deax  fois,  montrant  le  moulage  des  bases 

des  feuilles,  et  une  de  celies-ci  complètement  dégagée. 

M.  Douvillé  transmet  de  la  part  de  M.  Davy,  la  note  suivante  : 

Note  sur  un  Ophiure  (Protaster  daoulasensis)  du  Dévonien 
inférieur  de  la  rade  de  Brest. 

Par  M.  Davy, 

Au  printemps  de  1873,  j'ai  eu  occasion  d'explorer  les  environs  de 
Baoulas,  petit  chef-lieu  de  canton  situé  au  fond  d'une  des  nom- 

breuses anses  de  la  rade  de  Biest. 

Parmi  les  débris  fossiles  que  j'ai  recueillis  se  trouvaient  plusieurs 
échantillons  d'un  petit  rayonné  que  j'ài  soumis  à  mon  ami  Bayan, 

notre  regretté  confrère,  alors  attaché  aux  collections  de  l'École  des Mines  de  Paris. 

Bayan  a  trouvé  cette  découverte  intéressante  il  a  fait  voir  mes 

échantillons  à  M.  de  Koninck  et  ils  ont  pensé  que  le  fossile  que  je  ve- 

nais d'exhumer  appartient  au  genre  Protaster  dont  on  ne  connaissait 

que  quelques  espèces  du  terrain  silurien  anglais.  Il  se  proposait  d'en 
publier  la  description. 

Malheureusement  Bayan  a  été,  sur  ces  entrefaites  enlevé  à  la 
science,  et,  malgré  toutes  les  recherches,  les  échantillons  que  je  lui 

avais  adressés  n'ont  pas  été  retrouvés. 
11  ne  me  restait  plus  que  Tespoir  de  recueillir  en  place  de  nou- 

veaux spécimens.  Je  suis  retourné  trois  fois  sur  les  heux  de  ma 

trouvaille  et  je  n'ai  pu  constater  qu'un  éboulement  toujours  grandis- 
sant de  la  falaise  au  point  précis  de  ma  découverte  ;  cet  éboulement 

était  devenu,  en  août  dernier,  tellement  considérable  que  tout  espoir 

de  retrouver  le  petit  lit  fossilifère  semble  aujourd'hui  perdu. 

Je  n'ai  pu  recueillir  que  quelques  débris  qui  n'appartiennent  pas au  Protaster, 
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C'est  donc  avec  l'aide  de  îa  copie  du  croquis  primitif  envoyé  à 
Bayari  et  des  pkis  mauvais  spécimens  qoi  me  restent,  que  j'entre- 

prends aj^jourd'hui  de  décrire  le  fossile  curieux  de  la  rivière  de 
Daoulas, 

Gisement,  —  Le  sol  de  toates  les  terres  qui  iurment  l'enceinte  de 
la  rade  de  Brest,  dans  toute  la  partie  située  au  sud-est  de  la  rivière 

de  Landernau  et  de  son  prolongement  suivant  l'axe  du  Goulet  de 
Brest,  est  composé  de  roches  dévoniennes  relevées,  plissées,  méta- 
morphisées  par  la  venue  au  jour  des  kersantons  et  des  porphyres. 

On  a  cependant  pu  en  s'aidant  de  toutes  les  ressources  de  la 
science  moderne  diviser  le  terrain  dévoniea  de  ce  pays  en  trou  ré- 

gions distinctes  appartenant  toutes  à  îa  partie  inférieure  de  l'étage, ce  sont  : 

1*»  Les  grès  blancs  à  \Grammysia  harniltonensis  qui  occupent,  en  gé- 

néral, le  sommet  des  coteaux  et  l'axe  des  caps  ; 
2°  Les  grauwackes  à  Chonetes  sarcirculataTecouYeries  par  une  forma- 

tion calcaire  irrégalière  et  de  peu  d'épaisseur  ; 
3'"  Les  schistes  de  Portzguen  à  Céphalopodes.  —  Ceux-ci  se  trou- 

vent le  plus  souvent  dans  le  voisinage  immédiat  des  eaux  de  la 
mer  (1)  . 

C'est  dans  cette  dernière  division  que  je  crois  devoir  placer  la 
couche  qui  renferme  le  Proiasier. 

J'ai  trouvé  ce  fossile  dans  la  falaise  qui  borne,  au  sud,  la  rive 
gauche  de  la  rivière  de  Daoulas  à  1,300  mètres  environ  en  aval  du 

moulin  du  bourg,  au-dessous  du  village  de  Rumguen,  au  lieu  dit  les 
Estacades, 

La  roche  qui  le  contient  est  un  schiste  très  fissile  a  grains  très 

fins,  divisé  en  fragments  anguleux  par  de  nombreux  plans  de  rup- 

ture; ce  schiste  est  orienté  K.-O.  et  s'appuie  sur  ia  colline  sous  un 
angle  d'environ  30  degrés. 
Â  quelque  dix  mètres  en  amont  du  point  où  le  schiste  est  fossili- 

fère, la  falaise  a  élé  entamée  par  nne  petite  carrière  oîi  Ton  a  exploité 
la  roche  sur  laquelle  reposent  les  bancs  schisteux;  cette  roche  est  une 
sorte  de  gradwacke  couleur  ocre  clair  renfermant  un  très  grand 
nombre  de  débris  de  Trilobites  appartenant  au  genre  Phacops  et 

différant  seulement  des  lati fixons  par  l'absence  des  pustules  qui  cou- 
vrent ordinairement  la  glabelle  de  celui-ci  ;  des  Cyathopkyllum  et 

des  tiges  d'encrines  de  formes  identiques  à  celles  qui  se  trouvent 
dans  la  région  calcaire.  Les  tiges  d'encrines  seules  sont  en  carbonate de  chaux. 

(1)  Barrois.  Note  sur  le  terrain  devonien  de  la  rade  de  Brest,  Annales  de  la  So- 
4:iété  géologique  du  Nord,  —  T,  IV.  p.  59;  17  Janvier  1877 
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De  ces  faits,  je  crois  pouvoir  conclure  que  la  roche  de  la  petite 

carrière,  roche  friable  et  présentant  tous  les  caractères  d'une  décom- 

position postérieure  à  son  dépôt,  était  pr'mitivement  de  nature  cal- 
caire; que  les  tiges  d'encrine  à  l'état  spathique  ont  seules  pu  résister 

à  la  transformation;  elle  représente  donc  la  partie  supérieure  de 
îa  région  de  la  grauwacke  à  Chonetes  aarcinulata . 

Les  schistes,  immédiatement  en  contact  supérieur,  peuvent  donc 
représenter  ia  région  des  schistes  de  Portzguen. 

Cette  induction  tirée  d'une  observation  stratigraphique  est  confir- 
mée par  ce  fait  que  les  schistes  contenant  les  débris  du  Protaster 

renferment  dans  la  rivière  de  Daoulas,  comme  à  Portzguen,  des  Posi- 
donomies. 

Celles-ci  semblent,  il  est  vrai,  indéterminables.  Mais  il  ne  reste 
pas  moins  probable  que  Ton  doit  considérer  le  Protaster  de  Daoulas 
comme  appartenant  au  Dévonien  inférieur  et  à  la  région  dite  des 
schistes  de  Portzguen* 

Les  schistes  de  la  localité  dont  je  m'occupe  sont,  en  général,  abso- 
lument azoïques  ;  il  rn'a  fallu  en  fendre  des  milliers  d'échantillons 

avant  de  trouver  des  traces  d'organismes.  On  remarque  cependant 
qu'entre  les  parties  nettement  schisteuses  sont  intercalés  des  feuil- 

lets grézeux  de  quelques  millimètres  d'épaisseur  et  que  ceux-ci  ren- 
ferment des  débris  d'organismes  brisés  et  indéterminables. 

C'est  en  plein  schiste,  dans  la  partie  où  il  est  le  plus  pur  et  où  son 
grain  est  le  plus  ténu  qne  se  trouve  la  zone  fossilifère  ;  elle  n'a  pas 
plus  de  cinq  millimètres  d'épaisseur  et  son  étendue  en  surface  est 
fort  limitée.  —  Là  seulement  se  trouvent  les  débris  du.  Protaster  et 

ceux  des  rares  Mollusques  qui  l'accompagnent.     •     •  - 
Ces  fossiles  sont  placés  exactement  dans  le  plan  de  fissilité  et  il  ne 

saurait  en  être  autrement  puisque  l'animal  entier,  que  j'ai  eu  sous 
les  yeux,  s'est  trouvé  dégagé  entre  deux  lames  séparées  par  mon 
ciseau  et  que  les  débris  des  autres  spécimens  se  trouvent  dans  îe 
même  cas. 

Il  fallait  que  îe  limon  fût  composé  d'éléments  excessivement  fins 
et  que  le  calme  des  eaux  fût  complet  pour  que  des  organes  aussi 
délicats  que  les  bras  du  Protaster  aient  pu  se  fossiliser  sans  ruptures. 

Description,  —  La  xigure  1  est  la  reproduction  du  croquis  que  j'ai 
envoyé  à  Bayan  lors  de  ma  trouvaille  en  1873  ;  elle  représente  en 

grandeur  naturelle  l'ensemble  du  fossile  tel  que  le  clivage  du  schiste 
me  Ta  fait  tout  à  coup  apparaître. 

C'est  un  disque  à  peu  près  circulaire  de  huit  millimètres  de  dia- 
mètre au  centre  duquel  so  trouve  une  étoile  à  cinq  divisions. 
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De  chacun  des  lobes  de  cette  étoile  part^n  bras  grêle,  flexueux, 
finement  articulé,  se  terminant  en  pointe  ténue. 

La.longueur  de  chacun  des  cinq  bras  est  de  32  millimètres  ;  elle  re- 
présente donc  quatre  fois  le  diaîi:ètre  du  disque. 

J'ai  représenté,  fîgure  2,  avec  un  grossissement  de  six  fois  en  dia- 
mètre, le  mieux  conservé  des  échantillons  qui  me  restent. 

Le  disque  de  Tanimal  vu  en  dessous  fait  voir,  en  son  centre,  une 

étoile  à  cinq  divisions  régulières  ;  chacune  de  celles-ci  a  grossière- 

ment la  forme  d'une  ogive  à  trois  dents.  Le  rayon  du  cercle  inscrit 
dans  rétoile  centrale  et  dans  l'espace  libre  tangentieilement  aux 
naissances  des  divisions  étant  7,  celui  du  cercle  circonscrit  à  l'étoile 
serait  19  et  celui  tangent  au  disque  tout  entier  26. 

Toute  la  surface  intérieure  limitée  par  le  pourtour  de  l'étoile  est 
formée  de  la  substance  schisteuse  qui  se  présente  légèrement  en 
saillie  sur  la  région  circumvoisine  occupée  par  les  bras  et  par  la 
partie  inférieure  du  disque. 

Il  est  donc  certain  que  la  substance  de  l'animal  a  été  détruite  et 
qu'il  n'en  reste  plus  que  le  moule,  les  parties  vides  primitivement  se 
trouvant  remplacées  par  du  schiste,  les  parties  pleines  autrefois  étant 

aujourd'hui  vides.  —  Les  autres  espèces  fossiles  qui  accompagnent 
le  Protaster  se  trouvent,  d'ailleurs,  dans  le  même  cas. 

Le  disque  n'est  pas  circulaire,  son  contour  entre  deux  bras  consé- 
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ciitifs  rappelle  une  ligne  un  peu  concave,  terminée  par  deux  quarts 

de  cercle  de  petit  rayon.  L'ensemble  du  disque  est  donc  plutôt  un 
pentagone  émoussé  qu'une  circonférence.  L'é^  lisseur  du  fossile  de- 
Tait  être  très  faible,  et  en  cela,  il  devait  rappeler  les  Sculelles.  On  ne 

voit  rien  des  détails  de  la  bouche,  des  fentes  génitales  ni  des  orne- 
ments de  la  partie  inférieure  du  disque;  il  ne  semble  pas  y  avoir  eu 

de  piquants- 
Les  bras  ont  leur  plus  grande  largeur  (1  millimètre  1/2)  ev.  leur 

point  d'insertion  à  restréniité  des  branches  de  l'étoile  centrale,  ils 

«e  terminent  progressivement  en  pointe  aiguë.  Leur  section  n'était 
probablement  pas  circulaire,  mais  bien  aplatie.  On  les  observe  avec 

différents  aspects,  suivant  la  façon  dont  s'est  fait  la  rupture  do  la 
roche  qui  les  renferme. 

Lorsque  le  membre  a  été  entièrement  enlevé  et  qu'il  ne  reste  que 
son  moulage  en  creux,  l'aspect  est  celui  donné  par  la  figure  3.  On  ne 
voit  que  des  traces  d'anneaux  imbriqués,  dont  chacun  se  termine 
antérieurement  par  deux  pointes. 

Si,  au  contraire,  c'est  la  partie  supérieure  seule  du  tégument  ex- 
terne qui  a  disparu,  l'organe  se  présente  comme  il  est  figuré  (fig.  4). 

On  ̂ oit  alors  les  vertèbres  s'emboîter  les  unes  dans  les  autres  et  on 
devine  un  sillon  axial  continu  avec  des  renûements  et  des  rétrécisse- 

ments successifs. 

J'ai  représenté  (fig.  3);  le  fragment  de  bras  qui  peut  en  dire  le  plus 
sur  la  forme  de  cet  organe  ;  c'est  un  moulage  en  creux  ;  il  semble 
que  la  rupture  de  ia  roche  s*est  faite  suivant  un  plan  horizontal  pas- 

sant par  l'axe. 
On  voit  distinctement  une  série  de  vertèbres  dont  les  élérùents 

sont  reliés  les  uns  aux  autres  par  un  axe  continu  articulé.  Chaque 

vertèbre  aurait  la  forme  d'un  calice,  au  centre  duquel  s'élèverait  un 
support  terminé  par  un  condyle,  et  à  la  base  duquel,  une  queue  fort 

courte  s'articulerait  sur  le  condyle  de  la  vertèbre  précédente. 
A  mesure  que  Ton  s'éloigne  du  point  d'insertion  des  bras,  on  voit 

les  vertèbres  s'allonger  de  plus  en  plus  et  diminuer  de  diamètre.  La 
figure  5  fait  voir  les  trois  derniers  articles  d'un  bras  ;  ils  rappellent 
les  parties  osseuses  de  l'extrémité  d'un  doigt  humain. 

Il  m'a  été  impossible  de  retrouver  les  traces  d'un  squelette  cutané, 
pouvant  entourer  les  bras 

Sur  une  des  plaques  schisteuses  que  j'ai  en  main,  j'ai  découvert 
un  spécimen  presque  microscopique  du  fossile  qui  m'occupe. 

Des  déformations  ont  donné  au  disqu*»  une  forme  pentagonale 
irréguiière,  mais  on  retrouve  bien  les  cinq  bras  et  on  remarque  que 

ceux-ci  sont  formés  d'articles  très  allongés  présentant  aux  points 
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d'articulation  des  renflements  considérables  qui  rappellent  les  extré- 
mités des  bras  des  individus  adultes  précédemment  décrits. 

Discussion,  ~~  J'ai  appris  plus  baut  que  Bayan  et  M.  de  Koninck 
ont  pensé  que  le  fossile  que  je  viens  de  décrire,  appartient  au  genre 

Protaster.  Bayaa  se  proposait  de  ie  comparer  à  i'échantiilon  décrit 
par  M.  Tborent  et  figuré  sous  îe  nom  à' Asterias  consiellata  (1). 

Un  simple  coup  d'oeil,  jeté  sur  mes  figures  et  sur  celles  de  M.  Tbo- 

rent, fait  voir  des  difl'érences  considérables  dans  les  rapports  de 
dimensions  de  l'étoile  centrale  avec  celljBs  du  disque,  dans  la  lar- 

geur des  bras,  par  rapport  avec  leur  longueur,  etc. 

Les  bras  de  VAsterias  sont  recouverts  de  téguments  cutanés  penta- 

gonaux,  dont  je  n'ai  pas  vu  trace  dans  mes  échantillons. 
Il  n'existe  donc  aucune  analogie  entre  Fanimal  que  j'ai  trouvé  et 

celui  dont  parle  M.  Tborent. 

K.arl  Zittel,  dans  son  Traité  de  paléontologie  (t,  I,  1883,  p.  443) 

nous  apprend  que  Tordre  des  Ophiurldœ  (Ophiures),  Scblangens- 

terne,  se  compose  d'animaux  rayonnés  dont  les  bras  sont  recouverts  de 
plaques. 

Plus  loin  (p.  447),  il  divise  Tordre  des  Ophiures  en  deux  sous- 
ordres;  les  animaux  du  emiQV  Euryaleœ  (Euryales),  ont  des  bras 
non  entourés  de  plaques,  tandis  que  ceux  de  Tautre,  Ophiurdœ 
(Ophiures),  ont  les  bras  recouverts  de  quatre  rangées  de  plaques. 

Ces  définitions  contradictoires  doivent  me  laisser  très  perplexe  et 

m'engagent  à  passer  outre  et  à  me  ranger,  jusqu'à  plus  ample  infor- 
mation, à  Topinion  de  Bayan  et  de  M.  de  Koninck. 

Je  crois  donc  devoir  nommer  TOpbiure  de  Daoulas,  Protaster  daou- 

iasensis,  jusqu'à  ce  qu'il  puisse  trouver  une  place  mieux  définie  dans 
la  classification. 

Dans  une  brochure  récente  (1871),  M.  Simonowitch  (Uber  einige 

Asterioïden  der  rheinischen  Grauwacke),  passe  en  revue  les  diffé- 

rentes formes  d'Astéries  du  terrain  dévonien  du  Rhin,  Je  n'y  ai  rien 
trouvé  qui  ressemble  à  TOpbiure  de  Daoulas. 

Enfin  M,  Dewalque  a  figuré,  sous  îe  nom  âe  Protaster  JJeckeni  (2), 

un  Ophiure  qui  a  certainement  beaucoup  d'analogie  avec  ie  P.  Daou- 
lasensip;  cependant  sa  taille  est  plus  petite,  ses  bras  plus  larges  en 

proportion  de  leur  longueur.  Chacune  des  cinq  divisions  de  l'étoile 
centrale  n'est  pas  en  ogive,  trilobée,  etc..  Le  Protaster  Decheni  se 
trouve  à  Walcourt  (Namur),  à  la  partie  la  plus  élevée  du  Dévonien 

supérieur,  c'est-à-dire  dans  une  position  bien  différente  de  celle  où 
Ton  trouve  îe  P,  daouiasensis , 

(ï)  Bull..  Soc.  GéoL,  S«  série,  t.  I,  pî.  IIÎ,  fig.  1,  2,  3. 
{2)  Ann.  Soc.  Géol.  de  Belgique,  t.  VIII,  pl.  ?î. 
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M.  Ch.  Vélain  fait  une  communication  sur  quelques  Verres  ar- 
tificiels provenant  de  la  collection  de  Constant  Prévost  (1) . 

M.  Munier-Ghalmas  examine  au  point  de  vue  paléontologique 

les  principaux  caractères  de  /'appareil  cardinal  des  Mollus 
ques  Acéphales  (2). 

M.  Fischer  insiste  sur  l'importance  que  présente  Tétude  mor- 
phologique de  la  charnière  et  du  ligament  pour  la  classification  des 

Acéphales. 

Obsei'vation  'sur  le  genre  Cylindrellina, 

par  M.  Munier-Ghalmas. 

MM.  Cornet  et  Briart  ont  découvert,  il  y  a  quelques  années,  près 

de  Mons.  des  calcaires  marins  qui  appartiennent  à  la  base  de  l'Éocène 
Î8  plus  inférieur. 

Ils  ont  trouvé  dans  ces  assises  une  faune  marine  nouvelle,  au 
milieu  de  laquelle  on  rencontre  des  mollusques  saumâtres,  lacustres 
et  terrestres,  offrant  un  très  grand  Intérêt  paléontologique. 

Cette  association,  qui  annonce  évidemment  un  dépôt  littoral,  s'est 
effectuée  très  probablement,  non  loin  d'un  affluent  d'eau  douce.  Plu- 

sieurs des  fermes  marines  dominantes  rappellent  celles  du  Danien 

supérieur  ou  celles  de  TÉocène  moyen.  Quelques-unes  d'entre  elles 
sont  même  identiques  à  Tun  ou  à  l'autre  de  ces  deux  étages. 

Les  mollusques  saumâtres  sont  représentés  par  des  Cyrènes  et  des 

Mélanopsis;  les  espèces  d'aau  douce  ou  d'embouchure  par  les  genres 
Ccrnetia  ou  Briartia,  gastropodes  paraissant  plus  ou  moins  proches 
parents  des  Mélaniens, 

Le  groupe  des  mollusques  pulmonés  qui  vivent  sur  le  littoral^ 
alternativement  recouvert  par  la  mer,  est  indiqué  par  des  genres  très 

curieux  d'Auriculidae»  Il  ne  faut  pas  oublier  de  signaler  encore  la  pré- 

sence des  Carychium  et  celle  d'un  genre  nouveau  voisin  des  Cylin- drella. 

Quelque  temps  après  la  découverte  de  MM.  Cornet  et  Briard,  j'ai 
retrouvé  aux  Moulineaux,  près  de  Meudcn,  dans  des  couches  qui 
sont  directement  superposées  au  calcaire  pisolithique,  une  faune 
identique. 

(1-2)  Les  communications  de  M.  Ch.  Vélain  et  Munier-Chalmas,  n'étant  pas 
parvenues  au  Secrétariat  au  moment  de  l'impression  du  Bulletin,  seront  publiées 
à  la  suite  d'une  séance  ultérieure. 
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Mais  à  Meudon  las  fossiles  sont  rares  et  les  empreintes,  qoi  doivent 

être  moulées,  sont  souvent  peu  nettes  ;  cependant,  à  force  de  recher- 
ches, on  finit  toujours  par  trouver  des  échantillons  présentant  une 

très  belle  conservation. 

Les  mollusques  marins  sont,  pour  la  plupart,  identiques  à  ceux 

du  calcaire  de  Mons  ;  on  y  trouve  également  les  mêmes  formes  sau- 

mâtres.  Cependant,  jusqu'à  présent,  les  Auriculidœ  font  défaut.  Les 
raolîusques  terrestres  sont  représentés  seulement  par  le  genre  Riilya^ 

voisin  des  Cîamilia,  et  par  un  genre  nouveau,  que  j'ai  déjà  indiqué 
à  Mons,  comme  étant  voisin  des  Cylindrelles,  et  que  j'ai  désigné  sous 
le  nom  de  Çylindrellina^  dans  le  tome  I  des  Annales  de  Malacologie. 

CYLINDRELLINA,  Munier-Ghalmas,  1884. 

Syn.  :  Cylindrellinay  Mun.-Ghal.  {Annales  de  Malacologie,  1884^  t.  h  pL  VII,  fig.  4-6), 

Test  allongé,  turriculé  ;  spire  composée  de  8  à  10  tours  croissant 
très  régulièrement,  le  dernier  subanguleux  ou  arrondi;  surface 

extérieure  lisse  ou  présentant  de  petites  stries  transversales.  Ouver- 
ture plus  ou  moins  ovaiaire,  ayant  son  grand  diamètre  à  peu  près 

parallèle  à  Taxe  de  la  spire  et  muni  d'un  seul  pli  columeliaire  ter- 
minal; péristome  continu,  bord  libre,  simple  ou  légèrement  épaissi. 

Avant-dernier  tour  présentant  à  l'intérieur:  1°  deux  plis  col  umel- 
laires  très  développés  ;  2°  des  plis  pariétaux  plus  ou  moins  nombreux. 

Type  ;  Cylindrellina  Briarti,  Mun.~Ch. 
Habitat  :  Le  genre  Cylindrellina  est  représenté  par  trois  ou  quatre 

espèces  provenant  de  FÉocène  inférieur  et  moyen. 
M.  Deshayes  a  décrit  sous  le  nom  de  Cylindrella  parisiemis  une 

espèce  provenant  des  Sables  de  Jonchery  (partie  supérieure  des  Sa-- 
bles  de  Bracheux,  Éocène  inférieur).  Cette  forme  présente  à  peu  près 
les  mêmes  caractères  extérieurs  que  celle  de  Belgique  ;  seulement 
le  dernier  tour  est  un  peu  détaché  de  la  spire;  il  faudrait,,  pour  être 

certain  de  son  attribution  générique,  en  faire  une  section  longitu- 

dinale. Dans  les  couches  de  l'Éocène  inférieur  de  Mons,  il  paraît 

exister  deux  espèces  :  l'une  lisse,  spéciale  à  la  Belgique,  l'autre  striée 
commune  à  la  Belgique  et  au  bassin  de  Paris  et  se  retrouvant  par  con- 

séquent à  Mons  et  à  Meudon,  dans  des  couches  du  même  âge.  La 

quatrième  espèce  a  été  récemment  découverte  par  un  de  nos  con- 
frères dans  le  calcaire  grossier  des  environs  de  Paris.  Cette  forme, 

qui  est  des  plus  intéressantes,  sera  décrite  à  la  suite  de  ma  note  par 
M.  Berthelin. 

Observations.  «-  Le  genre  Cylindrellina  rappelle  par  plusieurs 
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caractères  extérieurs  les  Gylindrelles.  Je  reviendrai  dans  une  autre 
note  sur  ses  affinités. 

Grâce  à  l'obligeance  de  M.  Bourguignat,  M.  Servin  avait  accepté 
pour  les  Annales  de  Malacologie  un  travail  sur  quelques  mollusques 
nouveaux,  mais  par  suite  de  circonstances  spéciales  survenues  en 

1870-71,  une  très  iaible  partie  du  texte  fut  remise;  de  sorte  que  plu- 
sieurs des  espèces  figrrées  no  furent  pas  décrites. 

Cylindrellïna  Briartï,  Mun.-Ch.,  1884. 

Syn.  :  Cylindrellïna  Briartiy  Mun.-Ch.  .1884  (Ann.  de  Malacologie,  vol.  î,  pl.  Vîî, 
fig.  4-6). 

Test  allongé,  turricuîé;  spire  à  sommet  obtus  et  composé  de 
8  tours  très  peu  convexes,  croissant  très  régulièrement  et  orné  de 
stries  transversales,  obliques,  régulières,  équidistantes,  rapprochées 
et  peu  saillantes;  dernier  tour  subanguieux  à  sa  partie  supérieure. 
Ouverture  assez  grande,  subovalaire,  aussi  large  à  sa  partie  supérieure 

qu'à  sa  base  et  munie  d'un  seul  pli  columellaire  terminai  ;  péristome 
continu  ;  bord  droit  légèrement  épaissi  présentant  extérieurement 
un  petit  bourrelet  souvent  à  peine  indiqué;  bord  coiumeliaire  peu 

saillant,  cachant  une  fente  ombilicale  presque  nulle.  Avant-dernier 

tour  portant  à  l'intérieur  ;  1^  deux  plis  columeîlaires.,  lamellaires, 
saillants  ;  le  postérieur  présentant  à  sa  jonction  avec  la  columelle  un 

sillon  plus  ou  moins  accusé  :  deux  plis  pariétaux  basilaires  préco- 
lumellaires,  assez  rapprochés,  étroits  et  peu  élevés;  un  pli 

pariétal  latéral  peu  saillant  situé  vis-à-vis  du  pli  columellaire  pos- 

rieur;  4°  un  pli  pariétal  supérieur  un  peu  moins  développé  que  le 
précédent. 

Habitat  :  Éocène  inférieur  (Montien)  de  Mons  (Belgique)  et  des 

Moulineaux,  près  de  Meudon.  L'individu  figuré  provient  du  Calcaire 
de  Mons.  J'ai  été  heureux  dVctacher  à  cette  espèce  le  nom  de 
M.  Briart,  dont  les  travaux  paléontologiques,  faits  en  collaboration 

avec  M.  Cornet,  sont  d'un  si  grand  intérêt  pour  la  paléontologie  des 
terrains  tertiaires. 
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M.  Bertheiin  fait  la  communication  suivante  : 

Note  sur  le  genre  Lapparentia  [Gen.  noi\)etsur  le  Cylindrellina 
Heîena  {sp,  nov.)  du  Calcaire  grossier  parisien., 

par  M.  G.  Bertheiin, 

PL  X. 

Genre  Lapparentia 

Berth.,  i88o.  BulL  Soc,  géoL  de  Fr.,  3^  sér.,  t.  Xill,  p.  455. 

•  Testa  turriculata  (1)  ;  basi  rotundata^  rimât -  -ri /."••<>?  j  -  tusiuscula  ; 
anfractibus  duobus  ultimis  irregiilarUer  invoff  xngustiore, 

umbilicum  operiente;  apertura  lata,  intégra,  continua^  posticè  dila'- 

tato-angulata;  labro  acuto,  medio  procurvo,  posticè  inftexo  ;  colu- 
raella  extûs  vix  callésaj  axi  cavo  /  idtimo  anfractu  intus  dentato^ 
pHcis  daohuSj  altero  columellari^  altero  parietali,  munito  ;  caîlo 
laterali  opposito. 

Coquille  très  petite,  turriculée,  ovaîe-conique,  arrondie  à  la  base; 

pourvue  d'une  fente  ombilicale.  Sommet  obtus,  le  premier  tour 
étant  planorbiforme.  Les  suivants  croissent  régulièrement  jusqu'au 
dernier,  ou  avant-dernier,  dont  l'enroulement  se  resserre  progressi- 

vement vers  Taxe,  de  manière  que  ravaot-dernier  est,  de  tous,  le  plus 

saillant.  L'ouverture  est  entière,  continue,  large  en  avant,  terminée 
en  arrière  par  un  angle  un  peu  dilaté,  ascendant.  Le  labre  est  minces- 
proéminent  au  milieu,  infléchi  en  arrière.  La  columelle  est  simple, 

ou  à  peine  renflée  extérieurement  ;  mais  à  l'intérieur,  au  premier 
quart  environ  du  dernier  tour,  il  existe  un  système  de  plis,  un  colu- 

meliaire,  un  pariétal  plus  courte  en  regard  desquels  s'élève  sur  la 
paroi  latérale  une  large  callosité  plus  ou  moins  ssaliaote. 

Le  ci^angement  qui  se  produit  dans  Fenroulement  vers  la  fin  de  la 

coquille  a  pour  résultat  d*en  modifier  très  notablement  l'aspect 
général;  tandis  qu'à  l'état  adulte  la  base  ne  montre  plus  qu'une 
étroite  fente  que  recouvre  en  partie  le  bord  columellaire;  dans  les 

jeunes,  cette  partie  est  percée  d'un  ombilic  bien  ouvert  qui  remonte 
jusqu'au  sommet. 

(1)  Nota  :  les  termes  employés  dans  la  description  s'appliquent  à  la  position 
normale  des  coquilles,  ia  spire  en  haut,  l'ouverture  en  bas.  Ce  n'est  que  pour  me 
conformer  à  l'usage  adopté  dans  les  publications  de  la  Société  géologique  que  la 
planche  les  représente  à  l'envers. 
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Il  est  fort  difficile  de  décider  dans  quelle  famille  ce  genre  doit  être 

placé;  sa  forme,  sa  structure,  principalement  son  axe  creux  et  ses 

plis  tardifs  et  éphémères,  rappellent  ce  qui  se  voit  chez  plusieurs 

P  upidse.  Mais  il  ne  faut  pas  oublier  qu'il  se  présente  en  très  nom- 
br  eux  individus  dans  un  dépôt  marin,  tout  au  plus  saumâtre,  et  dans 

le  quel  les  coquilles  Yéritablement  terrestres  sont  infiniment  rares  (1). 

Il  semble  dès  lors  difficile  que  les  Mollusques  des  Lappareniia  ïus- 

sent  réellement  puimonés.  D'un  autre  côté,  leurs  callosités  inté- 
ri  eures  ne  permettent  guère  de  les  laisser  parmi  les  Bydrobiidw,  où 

je  ne  connais  aucun  exemple  d'un  pareil  caractère,  et  où,  du  reste, 
Tespèce  décrite  par  Deshayes  n'avait  été  placée  que  par  suite  d'une 
0  Dservation  très  incomplète. 

Je  ne  méconnais  cependant  pas  que  la  forme  de  l'ouverture,  la 
co  nstriction  du  dernier  tour,  ne  sont  pas  sans  analogie  avec  ce  que 
montraient  certaines  Bithinella  {Lacheineri  et  austriaca^  par  exemple)  ; 
la  sinuosité  supérieure  du  labre  rappelle  aussi  celle  de  quelques 

Vala  dilhia  [P.  Gervaisiana,  Bourg.  5  entre  autres),  chez  lesquels  ce  ca- 
ractère est  assez  peu  marqué;  mais  celles-ci  ont  un  méplat  hori- 

zontal, à  la  partie  supérieure  des  tours,  qui  n'existe  jamais:  chez 
les  Lapparentia, 

Je  crois,  en  somme,  qu'il  est  plus  prudent,  pour  le  moment,  de 
laisser  cette  question  en  suspens, 

Lapparentia  irregularis  (Desh.  sp,),  Berth.,  1.885.  BuL  Soc,  géoL,  L  c. 

Pl.  X,  fig.  4-8. 

Bithînia  irregularis^  Desh.j  An.  sans  vert,  du  B,  de  P.,  tome  II,  p.  515, 
pL  XXXY»  1  34-36. 

Ainsi  que  je  Tai  dit  en  signalant  les  curieux  caractères  de  cette 

petite  coquille,  la  description,  donnée  par  Deshayes  pour  l'extérieur, 
est  à  peu  près  suffisante  ;  il  y  aurait  cependant,  dans  la  diagnose,  à 

modifier  les  mots  :  apertura  minimà,  paulô  coarctata^  qui  .sont  com- 

plètement inexacts  (voy.  la  fig.  4  ci-jointe).  L'ouverture  est  large, 
dilatée  en  avant,  prolongée  en  arrière  en  un  angle  arrondi  et  sail- 

lant. La  figure  36  de  Deshayes  rend  bien  l'aspect  encapuchonné  de 
cette  partie,  vue  de  profil,  mais  elle  montre  huit  tours,  tandis  que  la 

description  n*en  mentionnne  que  sept  ;  il  serait  peut-être  encore  plus 
juste  de  dire  seulement  six  et  demi.  Quant  au  système  de  callosités 

intérieures,  il  a  complètement  échappé  à  l'auteur  de  l'espèce. 

(ï)  Malgré  les  recherches  les  plus  attentives  je  n'ai  pu  trouver  que  trois  exem- 
plaires de  ces  dernières  ;  les  deux  individus  de  Cylindrellina  décrits  plus  loin,  et 

un  seul  Hélix  nconilia  (Desh.). 
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La  figure  7  représente  la  section  du  dci?nier  tour  telle  qu'elle  ap- 
paraît quand  la  dernière  moitié  en  a  été  enlevée  ;  les  deux  plis,  co- 

lumellaire  et  pariétal,  d'une  part,  la  callosité  latérale  de  l'autre, 
donnent  en  ce  point,  à  la  cavité  spirale,  une  forme  profondément 

trilobée.  Le  pli  situé  sur  la  columeile  (fîg.  8)  commence  à  l'insertion 
de  celle-ci  sur  Tavant-dernier  tour;  il  descend  d'abord  verticale- 

ment, puis  se  coude,  augmenta  de  saillie  et  s'enroule  en  s'atténuant 
rapidement,  de  manière  à  venir  expirer  à  l'ouverture  où  il  ne  se  ma- 

nifeste que  par  un  léger  renflement  du  bord  columellaire,  à  peine 

visible  même,  quand  le  labie  est  entier.  Le  pli  supérieur,  ou  parié- 
tal commence  un  peu  plus  tard  que  le  premier,  lui  reste  parallèle, 

mais  se  termine  beaucoup  plus  tôt;  il  ne  s'enroule  sur  la  columeile 
que  d'un  demi-tour  environ,  tandis  que  l'autre  décrit  presque  une 
circonvolution  entière.  La  callosité  pariéto-latérale  (fig.  6)  située  en 
regard  de  la  partie  la  plus  saillante  des  plis,  et  vers  le  premier  tiers 
du  dernier  tour,  est  grosse,  triangulaire,  fort  saillante  surtout  en 
dessus. 

L'axe  est  creux  sur  toute  la  longueur,  mais  le  déplacement  du  der- 
nier tour  vers  le  centre  oblitère  d'abord  l'ombilic  (fîg.  11),  puis  la 

paroi  de  l'ouverture  passe  par-dessus  et  achève  de  le  fermer,  de  sorte 
que  la  petite  fente,  qui  se  voit  extérieurement  à  la  naissance  du 

bord  columellaire  n'est  plus  la  continuation  directe  de  la  cavité 
axiale.  Cette  disposition  est  identique  dans  les  deux  espèces_,  et  la 
figure  11  {Lapparentia  Fischeri)  en  donne  une  idée  très  exacte  pour 

L.  irregularis.  Seulement,  dans  cette  dernière,  la  cavité  est  légère- 
ment moins  large. 

Cette  ospèce  est  fort  variable  :  elle  est  quelquefois  aussi  renflée  et 
raccourcie  que  Lapparentia  Fischeri^  tout  en  restant  parfaitement 
distincte,  comme  on  le  verra  plus  loin  aux  caractères  différentiels  de 
la  seconde  espèce. 

Fréquemment  les  tours,  les  derniers  surtout,  sont  comme  en- 

foncés irrégulièrement,  cabossés^  avec  des  martelures  qui  s'alignent 
en  méplats  spiraux. 

Lapparentia  irregularis  débute  dans  les  couches  à  Cerithium  gigan- 

teurn,  où  il  est  extrêmement  rare  ;  il  l'est  un  peu  moins  dans  le  cal- 
caire grossier  à  Miliolites,  au  moins  dans  la  partie  franchement 

marine  ;  mais  dès  qu'y  apparaissent  des  intercalations  saumâtres,  il 
s'y  développe  abondamment  :  il  est  surtout  répandu  dans  la  zone  à 
Cerithium  Gravesi^  angulosum,  scruposunij  cinetmn^  etc.,  immédiate- 

ment au-dessous  du  Banc-vert,  et  n'est  pas  moins  commun  dans  le 
calcaire  grossier  supérieur,  avec  Cerithium  lapidum  et  denticuîatum. 

XÏV. 13 
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Lapparentia  Fischeriy  nob.,  pl.  X,  fig.  9  à  14. 

Testa  minima,  lœvis,  conico-ovalis^  bas/  riinata,apic.e  obiusa;  spira 
primuni  reyulari  ;  anfractibus  septenis,  parwii  convexis,  infrà  an- 
gulacis;  penultlmo  rotwidato,  inflato,  ultvmo  coarctato,  globuloso  ; 

apertura  la.ta,  antice  subti'uncata-sinuata,  posticè  dUata-angu  lata  et 

proéminente',  labro  acuto,  tenui,  medio  procurvo,  posticè  infleX',, 
ascendc.Ue  :  coluîneUa  extùs  inermi,  inths  biplicata  ;  plicis  vnl> •('>•■, 

bi^evibus  ;  callo  later^ali  obliquOj  depresso,  subobsoleto ;  axi  cavo. 

Coquille  très  petite,  courte,  lisse,  conique,  à  spire  obtuse  au 

sommet,  composée  de  sept  tours,  le  premier  planorbiforme,  les  sui- 
vants réguliers,  pourvus  autour  de  la  base  d  un  angle  bien  net,  qui 

accompagne  et  surmonte  la  suture;  dès  l'antépénultième  tour  rcn- 
roulement  se  resserre  progressivement  vers  l'axe  ;  par  suite,  l'angie 
périphérique  reste  à  découvert,  limitant  un  méplat  dont  la  largeur 

augmente  vers  la  moitié  de  Tavant-dernier  tour  ;  celui-ci  s'arrondit 
rapidement,  et  le  dernier,  en  retrait  sous  le  précédent,  devient  glo- 

buleux et  fuyant  en  dessous;  le  labre  est  mince,  très  fragile,  infléchi 
et  ascendant  en  arrière  oîi  il  se  gonfle  un  peu  et  tend  à  se  séparer  ; 

dans  les  vieux  individus,  il  s'épaissit  un  peu  en  arrière  du  bord  et 
prend  de  fortes  stries  d'accroissement.  L'ouverture  est  grande,  large, 
et  même  tronquée-sinuée  en  avant,  anguleuse-arrondie  et  un  peu 
proéminente  en  arrière,  assez  oblique  en  dessus  par  suite  de  la 
saillie  médiane  du  labre  et  de  sa  flexuosité  ;  bord  columellaire 

simple,  un  peu  renversé  en  dehors,  et  joint  au  labre  par  une  paroi 
bien  distincte,  appliquée  sur  le  tour  précédent.  Extérieurement  la 

columelle  ne  montre  aucun  indice  de  renflement.  A  l'intérieur,  vers 
le  premier  quart  du  dernier  tour  se  développe  le  système  de  plis  ha- 

bituel à  ce  genre  (fig.  12)  :  un  fort  pli  columellaire,  semblable  à  celui 

de  Lapparentia  irregula?'is,  mais  épaissi  brusquement  en  une  saillie 

aquiline,  un  peu  retroussée  en  haut;  il  ne  fait  qu'une  demi-circon- 
volution ;  le  pli  pariétal  est  plus  court  et  à  peu  près  de  même  forme. 

La  callosité  latérale  (tig.  11  et  14)  est  assez  longue,  oblique,  mais 

très  déprimée  ;  c'est  en  dessous  que  sa  saillie  est  le  mieux  marquée. 
La  figure  11  donne  une  coupe  longitudinale  médiane  de  la  coquille 

(sauf  la  dernière  moitié  du  dernier  tour,  enlevéej  et  montre  l'obs- 
truction de  l'ombilic  par  le  resserrement  de  l'avant-dernier  tour,  et 

finalement  son  oblitération  complète  par  la  lame  pariétale  du  péri- 

trème,  la  fente  basale  n'étant  plus,  comme  dans  l'espèce  précédente, 
qu*un  faux  ombilic. 

Cette  espèce  se  reconnaît  à  première  vue  par  sa  forme  large  et 
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courte.  Lupparentia  vrregidaris  s'en  rapproche  quelquefois  soos  ce 
rapport,  mais  l'angle  suprà-sutural,  qui  ne  manque  jamais,  permet 
de  toujours  distinguer  sûrement  les  deux  espèces,  L.  irreguîarvô  a 
toujours  les  tours  arrondis  et  si  quelquefois  ils  sont  irrégulièrement 

anguleux,  par  suite  de  déformations,  c'est  au-dessous  et  non  au- 
dessus  de  la  suture. 

Les  caractères  intérieurs  ne  fournissent  pas  de  moins  boiis  éléments 

de  spécification.  Tandis  que  le  pli  columellaire  du  Lopparentia  irregu- 
laria  fait  une  circonvolution  presque  entière  et  remonte  très  près  de 

l'ouverture,  celui  de  L.  Fischeri  décrit  à  peine  un  tiers  de  tour  :  sur 
la  figure  12  on  voit  qu'il  a  déjà  disparu  avant  d'atteindre  le  profil  de 
la  coluraelle  opposé  à  celui  sur  lequel  il  prend  naissance  ;  le  pli  pa- 

riétal est  aussi  plus  court,  et  tous  deux  sont  plus  forts  et  plus  brus- 
quement  saillants,  que  dans  Z.  irregularis.  Enfin  la  callosité  latérale^ 

moins  formée,  donne  à  la  section  de  l'intérieur  un  aspect  fort  diffé- 
rente comme  on  le  voit  en  comparant  les  figures  7  et  11. 

L'ouverture  est  très  large  en  avant  chez  Lapparentia  Fischeri  et  sa 
partie  la  plus  inférieure  correspond  à  la  base  du  bord  droit;  dans 

Z.  irregularis  c'est  le  bord  coiumellaire  qui  descend  le  plus  bas,  et  le 
parallélisme  des  quatre  côtés  donne  à  Tensemble  une  forme  sub- 
rhomboïdale  bien  accentuée. 

Il  n'y  a  pas  jusqu'à  la  coquille  embryonnaire  qui  ne  diffère  dans 
les  deux  espèces  ;  pour  Lap'parentia  irregularis,  le  commencement  de 

la  spire  est  un  large  cœcum,  nullement  spiral  (fig.  5);  chez  l'autre, 
la  spire  se  dessine  au  contraire  tout  de  suite.  Dans  les  deux,  la  suture, 
dès  son  origine,  est  creusée  comme  sur  tout  le  reste  de  la  spire  : 

caractère  à  noter,  il  existe  identique  chez  toutes  les  espèces  de  Lap- 
parentia que  je  connais  (trois  ou  quatre/. 

Comme  l'espèce  précédente,  Lapparentia  Fischeri  présente  assez 
souvent  des  sortes  de  martelures  qoi  produisent  des  facettes  ou  mé- 

plats spiraux  sur  les  derniers  tours. 
Sa  distribution  stratigraphique  est  aussi  là  même,  seulement  elle 

est  toujours  beaucoup  plus  rare» 

Genre  C^lindrellina. 

Mun,~Ch.  1884.  Ann.,  de  Maiac.  T.  1,  pl.  tll,'  fig.  4-6. 
Cylindrellina  Hekm,  nob.  PL  X,  fig.  i-3. 

.7'.  minimà,  elongata,  cy lindro-conica^  imperforata  y  apice  obtusa^ 
anfractibus  octonis^  primis  subteretibus,  Cceteris  complanatis  ;  basi 



!96     G.  BERTHELm.—  SUR  LE  LAPPAREKTIA  ET  LE  OLINDRELLINA .  21  déc. 

suba)ig^tlata;  peinstomatc  subqv.adrangulari  margimbus  paraUelis^ 
coritinuis,  patulis;  labro  anticè  subtus  obliquOy  posticè  mnuato^  ad 

mediam  partem  mbcaUoso\  columella  extùs  uniplicata,  intùs  tripli- 
cata ;  puriete  laterali  intenio  lamella  decurrente  munito;  testa  lœviy 

CoqUi.U  luiTicuiée,  allor.gée,  impenorée,  composée  de  huit  tours, 
à  sommet  obtus,  le  premier  étant  pianorbiforme  ;  les  suivants, 

jusqu'au  quatrième  environ,  sont  lisses,  arrondis,  bien  séparés; 
ensuite  leur  convexité  diminue  rapidement,  la  suture  devient  super- 

ficielle et  elle  est  légèremeDi  et  très  étroitement  marginée;  les  trois 
derniers  sont  presque  aplatis  et  le  dernier  est  même  légèrement 
déprimé  au  milieu,  vers  la  fin.  Il  est  séparé  de  la  base  par  un  angle 

obtus,  mais  bien  marqué;  l'ouverture  est  grande, ovale-subquadran- 
gniaire;  les  bords,  continus,  sont  évasés  sur  tout  le  pourtour  et  se 
rejoignent  en  arrière  en  formant  un  angle  peu  sensible.  Le  labre,  un 
peu  oblique  en  dessous  dans  la  partie  antérieure,  est  faiblement  et 
largement  échancré  postérieurement  ;  au  milieu,  qui  correspond  à 

la  dépression  du  dernier  tour,  il  montre  un  léger  renflement  cal- 

leux qui  est  la  trace,  très  effacée,  d'une  lamelle  spirale  saillante 
décnrrente  sur  la  paroi  latérale  interne,  sur  la  partie  médiane  de 

laquelle  elle  est  implantée,  et  qui  remonte  à  l'intérieur  des  tours.  La 
columelle  ne  montre  extérieurement  qu'un  gros  pli  transverse,  mé- 

dian, obtus,  mais,  dans  la  profondeur,  ce  pli  s'accompagne  de  deux 
autres,  dont  un  supérieur  et  un  inférieur,  à  peu  près  également 
forts,  très  saillants  ;  ainsi  que  la  lamelle  pariétale,  ils  remontent  à 

l'intérieur  de  la  coquille,  mais  non  pas  jusqu'au  sommet  ;  au  com- 
mencement du  quatrième  tour,  cet  appareil  uexiste  encore  nulle- 

ment ;  au  sixième,  il  est  complètement  développé. 

La  surface,  dénuée  d'ornements,  montre  sur  les  trois  derniers 
tours,  des  stries  d'accroissement  fines,  irrégulières,  mais  bien  visi- 

bles, fortement  et  largement  arquées  en  arrière  au-dessous  de  la 
suture,  où  elles  sont  coupées  par  une  ligne  très  fine  qui  accompagne 
de  très  près  celle-ci  et  la  rend  marginée. 

Il  est  intéressant  de  retrouver  dans  le  bassin  de  Paris,  dans 

l'EocèDe  supérieur,  ce  petit  genre,  découvert  primitivement  par 
M.  Munier-Chalmas  dans  le  Calcaire  de  Mons.  Les  deux  espèces  dif- 

fèrent sensiblement  par  la  partie  supérieure  de  la  spire,  qui  est 

courte,  arrondie,  très  obtuse  dans  l'espèce  de  Belgique;  mais  tous 
les  autres  caractères,  et  notamment  les  plus  importants,  ceux  de 

l'ouverture,  et  la  structure  intérieure,  s'accordent  complètement. 
Cette  identité  dans  le  système  assez  compliqué  des  plis  columel- 



pilote  d^m'^cJLLi.. 

Bull.Sûc.Geol,  de  France.  3^  S érie ,  t.  XIV,  PI .  X, 

^  3  2 

12 

/// 

il 

13 
d7 

1  n 

5 

V 
V 
V 

14 

J 

Sy  erthelin  de]    Maiib  ert  lith-. 

1__3.    Cj/'lmdrelliTia  Helena  ,  Berilielm 
4^8.    L  apparentia  irrejulans  ,  Desli. 

9_14.    LappareiTitia  Fisclien  ,  Bertlielm 

Imp  ,B  ectjiiet  Ir.  à  Paris , 





1885 SÉANCE. 
197 

laires  et  latéral  montre  leur  importance  comme  caractère  générique. 

Je  n'ai  pu,  malgré  des  recherches  très  prolongées,  obtenir  que 
les  deux  individus  figurés.  lis  proviennent  de  la  zone  saumâtre  qui, 

aux  environs  de  la  ferme  de  l'Orme,  termine  supérieurement  le  cal- 
caire grossier  à  Miliolites,  au-dessous  du  Banc-vert, 

EXPLICATION  DES  FIGURES 

Fig".  J  .        ''iilindrcUiaa  Helt  ia,  r  sp, 
F].;^  3.  —       Coupe  du  dernier  tour  montrant  les  plis  columellaires 

e^.  la  îarne  spirale  latérale. 
Fi  g.  4.  LapparenfAo  irregu  7. 

Fig.  5.      ̂   Sor:r ■  Fi^.  3.         —  ;  _ 
Fig  •—  -    ,    -  .    -     -:V  t'/ur,  vers  la  moitié. 
Fig-.  8.         —  .  ̂meilaire  ei  parr;  ,  /   ■  ablation  de 

13.  r.aroi  poruuit  la  i .  ̂   -    . .  , 
Fig.  9.  10.  Lappar^rdi^i  Fu'jhe 
Fig.  11.  —  -  ; \  cavité  du  dernier  tour,  et  coupe 

de  la  coquille  montrant  J'axe  ;  rp lacement  fin  dernier  tour  et  d'une 
partie  de  ravNut-dernier. 

Fii'.  \z.  Lir:-par^nt^a  Fi-  Les  iJis,  co]um\ilaire  et  pai .  "  après 
abiaucn  Jp  ]^  V:  .  ;  -  '  .  i-.  :iE::e. 

Fi2    ■^3.  7,a;^  .  y:  \  .  a.^J. 
—      Sommet  de  la  sp:  a. 

.  ..       .  .  :      ures  S  et  12,  7  et  11  sont  vues  .  _  -  a:        .      . a.     e.  8  et 
12  montrent  le  cornmencenie'ri  de?  ttli.s  ;  7  et  il,  leur  fin. 

Séance  du  4  Janvier  1886. 

PRÉSIDENCE  DE  M,  MALLARD. 

M.  M<^^  Hovelacqu3,  vice-secrétaire,  donne  lecture  du  procès-verbal 
de  la  dernière  séance,  dont  la  rédaction  est  adoptée. 

Par  suite  des  présentations  faites  dans  la  dernière  séance,  le  Pré- 
sident proclame  membres  de  la  Société  : 

M.  Seunes  (Ja  -,  a  ncié  ès-sciences  naturelles,  avenue  Tru- 
daine,  32,  Paris,  présenté  par  MM.  Héberl  et  Munier-Ghalmas. 

M.  Paroisse  (Georges),  professeur  de  sciences  physiques  et  natu- 

relles au  collège  de  Bar-sur- Aube  (Aube),  présenté  par  MM.  Deloisy 
et  Breton. 

M.  Bioche,  trésorier,  donne  lecture  du  projet  de  budget  pour 
4885-86. 



198 BUDGET  POUR  1885-86, 4  janv. 

^    3  18 
O  O  O  o o  o  o  o »0  M 

il 

«5 

(X) 

o  o  o  o  --  <fi OO  o  co  oo  o  >o 
m       eo       <©  -«i* 

A    «    R  c; 
OOOOOOOCOOO OO0'OOO'?ii-:;Ci0O lo  O  lO  O  t-» -«H  iO 

CD 

.-33  O 

Ci  03 o  c 

^  .2 

A  •  O  • 
.2  .  . 

^     12  Csfi 

00 00 

i2  «   1  I 
!  i 

o  5  o  o  o Ci  co  cï  (Ti 
^  ai 

sep 

r-t   î-<  ̂  

o  h— I 
Cl, 
< 
tu 

Q 

'-^  o 

^  Œ>  ._ 

COQ  o  ̂   +J  co 
o 

000  o  J 

m 



i886. BUDGET  POUR  1885-86. 199 

xn 

a; 

o  o o  e  o  c 
i>       ̂   ^  ;h 

o  o •<rt  O 

«) 
QfD 

o  o  o  5^  lO  o 
O  O  O  O  (>»  -H )Q  -H  i--        03  o 

O  1>  »ft  00  (T-i \0.  iCs  es  (>> 
«   00   C5  -^i O  * 

o »n  «o 

•  00 

1© 

OOOOOOOOOOOlOO OOOOOOOOOOios^jiO »r«  -ï-s  00  o  C>  o        C'  o        co  M î>  l-f  -H  m  r-( 

o 

3  .2 

Si  c: 

tu 

.S  =3 

eu   (D  CD 

T3 

C  ^ 

|'§  O S 

S  ̂  
D   !=!  «3 

^  s  ̂  

^.2 

«2 

5;^  =^ 

Ph  CO  «3 
sep 

m 

2  I— < 

Q  h:; 

CJ  r-1 

9  f/«-' I      wo'l  ̂ 3
 

03  ^  rQ 

'S 

«75 



200  SÉANCE.  A  janv. 

Ce  projet,  mis  aux  voix,  est  adopté,  puis  renvoyé  à  la  Commission 
de  Comptabilité. 

Il  est  procédé  au  vote  pour  le  Président  de  la  Société. 
M.  Cotte  AU,  ayant  obtenu  U8  voix  sur  165  votants,  est  proclamé 

Py^ésident  pour  Tannée  1886. 
La  Société  nomme  successivement  : 

Vice-Présidenis  :  MM.  Gaudry,  Vasseur,  Zeiller,  Bertrand. 

Secrétaires  :  MM.  M*^*"  Hovelacque,  W.  Kilian. 
Vice- Secrétaires  :  MM.  Nicklès,  Adrien  Dollfds. 
Trésorier:  M.  Berthelin. 
Archivisie:  M.  Ferrand  de  Missol. 

Memb?'es  du  Conseil:  MM.  Mallard,  Schlumberger,  Munier-Ghalmas, 
BiocHE,  DE  Lapparent,  Fischer,  Nivoit,  Dagincourt. 

Par  suite  de  ces  décisions,  le  Bureau  et  le  Conseil  sont  compo- 

sés, pour  l'année  1886,  de  la  manière  suivante  : 
Président  :  M.  Cotte  au. 

MM.  Gaudry. 
Vasseur. 

Vice-Présidents  : 

MM.  Zeiller. 

BERTRAND. 

Secl'étaires  : 

MM.  W-^  Hovelacque,  pour 
la  France. 

W.  Kilian,  pour  l'Étran- 

ger. Trésorier  : 

M.  Berthelin. 

Vice-Secrétaires  : 

MM.  Nicklès. 
Adrien  Dollfus. 

Archiviste  : 
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Dans  sa  séance  du  2!  décembre  188.i,  le  Conseil  a  fixé  de  la  ma 

nière  suivante,  la  composition  des  Commissions  pour  l'année  1886 
1^  Commission  du  Bulletin  :  MM.  Schlumberger,  Carez,  De  Lappa 

rent,  Fischer,  Mallard. 
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2"  Commission  des  Mémoires  :  MM.  Douvillé,  Parran,  Munîer- 
Chalmas. 

3°  Commission  de  Comptabilité  :  MM.  Jannetaz,  Parran,  Ferrand 
DE  MiSSOL. 

4°  Commission  des  Archives  :  MM.  Moreau,  Bioche,  Schlumberger. 

Observations  géologiques  sur  les  Pays  Danakils,  Somalis,  le 
Royaume  du  Choa  et  les  Pays  Gallas, 

par  M.  Aubry  (1). 

PI.  XL 

11  y  a  près  de  trois  ans,  mon  camarade,  le  docteur  Hamon  (de  la 

Faculté  de  Paris)  et  moi,  étions  chargés  par  M.  îe  Ministre  de  l'Ins- 
truction publique  d'une  mission  scientifique  au  royaume  du  Choa 

et  dans  les  Pays  Gallas,  au  Sud  de  l'Abyssinie. 
Le  20  janvier  1883,  nous  nous  embarquions  à  Marseille,  à  bord  de 

Vhraouaddy  des  Messageries  maritimes  et,  après  quinze  jours  d'une 
assez  bonne  traversée,  nous  arrivions  à  Aden  ;  nous  y  restâmes  un 
mois,  attendant  le  bateau  qui  devait  nous  transporter,  ainsi  que  nos 

cadeaux  et  notre  équipement,  à  Obock,  point  de  départ  de  la  cara- 
vane. A  cette  époque  les  communications  étaient  fort  difficiles; 

le  séjour  sur  notre  territoire  était  même  assez  dangereux  et  l'on 
devait  s'y  garder  jour  et  nuit,  comme  en  pays  ennemi;  on  sait 
d'ailleurs  que,  deux  années  auparavant,  notre  compatriote, 
M.  Arnoux,  y  avait  été  assassiné. 

La  description  géologique  d'Aden  ayant  été  si  complètement 
donnée  par  M.  Vélain,  i'éminent  Maître  de  conférences  à  la  Sor- 
bonne,  je  n'en  parlerai  point;  mais  je  résumerai  en  quelques  mots 
le  rapport  que  j'adressais,  il  y  a  deux  ans,  à  M.  îe  Ministre  de  l'ins- 

truction publique  sur  Obock,  noire  possession  de  ia  côte  orientale 

d'Afrique, 

Si,  à  partir  du  Ras-Bir,  à  l'entrée  du  golfe  de  Tadjourah,  on  se 
dirige  vers  l'Ouest,  on  aperçoit  une  ligne  de  falaises  madréporiques 
qui  laissent,  entre  la  mer  et  une  chaîne  de  hautes  montagnes  volca- 

niques, un  plateau  formé  d'une  première  terrasse  d'une  hauteur 
de  15  à  25  mètres,  bordant  la  mer,  puis  d'une  seconde  terrasse, 
à  230  mètres  dans  l'intérieur,  d'une  hauteur  de  40  à  50  mètres  qi^î, 

(l)  Cette  note  est  relative  à  la  communication  présentée  par  M.  Douvillé,  dans 

la  séance  du  7  décembre  1885.  La  commission  du  Bulletin  en  a  décidé  l'impres- 
sion, M.  Aubry  n'étant  pas  membre  de  la  Société. 
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jusqu'aux  montagnes,  au  nord  et  à  l'ouest,  possède  une  étendue 
d'environ  2b  kiicmètres;  tel  est  le  territoire  de  notre  colonie. 
La  roche  constituante  est  un  calcaire  tendre  imprégné  de  sel 

marin,  de  sulfate  de  chaux  et  de  sels  magnésiens,  elle  contient  des 
Polypiers,  des  Échinodermes,  des  Mollusques  et  des  Foraminifères 

appartenant  à  des  espèces  vivant  encore  actuellement  dans  l'Océan 
indien,  aussi  la  formation  de  cette  contrée  doit-elle  être  attribuée 

au  soulèvement  d'un  ancien  rivage  marin  d'âge  quaternaire. 
En  certains  points  ces  masses  madréporiques  sont  ravinées  par 

des  torrents  généralement  à  sec,  mais  qui,  aux  époques  de  pluie, 

roulent  des  masses  d'eau  considérables;  ils  se  réunissent  alors  et 
donnent  naissance  à  un  immense  delta  recouvert  d'un  limon  argileux 
et  dirigé  sensiblement  du  N.O.  au  S.E.,  nr.^:^entant  quelque  végéta- 

tion et  peut  être  livrée  à  la  culture. 

Les  formations  coralliinnes  qui  constituent  les  terrasses,  sont  re- 

couvertes par  un  limon  argilo-calcaire  ou  lœss;  au-dessous  de  ces 
mêmes  formations,  on  observe  un  limon  argileux  jaunâtre;  il  affleure 

dans  les  parties  basses  et  forme  le  sous-sol  du  lit  des  torrent;^ 

où  i'  est  recouvert  par  des  masse?  do  sables,  graviers  et  galet ^  ve- 
nant des  montagnes. 

Depuis  longtemps  on  a  reconnu  l'existence  de  l'eau  douce  dans 
notre  colonie;  la  contrée  est  en  effet  formée  de  terrains  perméable?, 

que  cette  perméabilité  soit  inhérente  à  la  roche,  comme  c'est  le  cas 
pour  les  sables,  graviers  et  galets  dont  nous  venons  de  parler,  ou 

qu'elle  résulte  du  grand  nombre  de  fissures  qui  traversent. les  forma- 
tions madréporiques;  et,  de  même  que  dans  la  région  des  Chotts 

sahariens,  observée  par  M.  Dru,  la  nappe  d'infiltration  se  relève  à 
mesure  qu'on  s'éloigne  de  la  mer;  elle  forme  dans  son  ensemble  une 
surface  continue  avec  celle  de  l'Océan. 

En  1862,  quelques  années  après  l'acquisition  d'Obock,  le  comman- 
dant Sâlmon  du  Surcouf  fit  creuser  deux  puits  au  bas  de  la  pre- 

mière ligne  de  falaises  à  700  mètres  de  la  mer,  l'un  d'eux,  le  moins 
profond,  donnait  de  Teau  douce,  tandis  que  celle  du  second  était 
saumâtre. 

Depuis  cette  époque,  les  officiers  des  navires  de  guerre  le  Forfait, 

le  Forbtn  et  le  Bisson  firent  creuser  de  nouveaux  puits  dans  d'autres 
bras  du  Delta  et  obtinrent  de  l'eau  douce  à  une  profondeur  de 
1  mètre  à  3  mètres. 

A  l'époque  de  notre  passage,  en  mars  et  avril  18S3,  les  puits  du 
commandant  Salmon  étaient  abandonnés  ;  j'en  fis  creuser  deux 
autres  à  quelque  distance,  dont  la  nappe  d'eau,  reposant  sur  la  couche 
d'argile  imperméable  sous-jacente,  était  à  i'^iîS  et  V^15  au-dessous  du 
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sol.  Ils  donnèrent  de  l'eau  potable  à  une  température  un  peu  supé- 
rieure à  )a  température  extérieure;  mais  l'eau  du  puits  le  plus  pro- 

fond était  un  peu  saumâtre. 

Cette  prétendue  anomalie  de  deux  puits  distants  de  quelques 
mètres  et  donnant  des  eaux  différentes  avait  étonné  de  nombreux 

voyageurs  à  Obock,  qui  s'imaginaient  [que  l'eau  douce  était  due  à  la 
purification  des  eaux  de  la  mer  au  travers  des  sables,  mais  il  est 

facile  de  l'expliquer. 
Les  puits  les  moins  profonds  ne  contiennent  que  l'eau  des  conti- 

nents voisins  drainés  par  TOcéan,  tandis  que  les  autres,  dont  le 
niveau  est  inférieur  à  celui  des  grandes  marées  reçoivent  aussi  les 
infiltrations  de  la  mer. 

Quant  à  la  température  plus  élevée  qn'à  la  surface,  signalée  encore 

plus  récemment  dans  un  rapport  officiel  da  commandant  de  l'un  de 
nos  navires  de  guerre»  daté  du  mois  de  décembre  1884,  elle  doit 
résulter  du  mélange  de  sources  minérales  chaudes  avec  la  nappe 

d'infiltration.  Cette  hypothèse  est  d'ailleurs  vérifiée  par  la  présence, 
sur  le  bord  de  la  mer,  à  500  mètres  à  l'ouest  de  l'extrémité  de  la  baie 
d'Obock,  d'une  source  thermo-minérale  dont  la  température  est 

de  80°  et  qui  est  très  chargée  d'hydrogène  sulfuré  et  de  sulfures. 
Je  fis  aussi  exécuter  un  sondage  de  14  mètres  sur  la  première  ter- 

rasse calcaire  et,  malgré  cette  profondeur,  je  n'arrivai  pas  à  la 
couche  d'argile  ;  on  voit  donc  que  ces  formations  coralliennes  attei- 

gnent une  assez  grande  puissance.  De  plus,  le  trou  de  sonde  était 

rempli  d'eau  à  une  température  plus  élevée  que  la  température 
ambiante,  et  cette  eau  arrivait  à  8  mètres  au-dessous  de  l'orifice,  ce 
qui  est  précisément  la  hauteur  correspondante  du  niveau  de  la  mer; 

il  est  donc  permis  de  supposer  que  le  régime  des  nappes  d'eau  est 
continu  et  régulier  dans  ces  calcaires  madréporiqiies  comme  dans 
les  terrains  sableux. 

Il  est  à  remarquer  que  Feau  douce  n'est  pas  absolument  pure,  elle 
est  légèrement  salée,  ce  qui  est  dû  à  la  dissolution  des  matières 

solubies  contenus  dans  les  roches  qu'elle  traverse. 
Après  un  séjour  de  deux  mois  dans  notre  colonie,  nous  nous,  ren- 

dîmes à  Ambobbo,  sur  le  golfe  de  Tadjourah,  pour  faire  les  derniers 
préparatifs  de  notre  caravane  ;  nous  avions  traversé  les  montagnes 

qui  limitent  le  territoire  d'Obock  et  qui  paraissent  formées  de  masses 
trachytiques  et  basaltiques  analogues  à  la  série  d'Aden.  On  y  observe 
des  rhyolites,  des  obsidiennes,  des  trachytes,  des  andésites,  des 
labradorites,  des  dolérites  et  des  basaltes  ;  ces  roches  sont  tantôt 

compactes,  tantôt  porphyroïdes,  souvent  décomposées  et  donnent 

alors  ■  naissance  à  des  wackes  et  des  argiles  ;  on  y  rencontre  aussi 
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des  lavesj  des  scories,  des  tufs  et  des  cinérites  se  rattachant  aux 
diverses  espèces  précédentes. 

Je  signalerai  en  particulier  dans  la  contrée  de  Mangaillé,  à  20  kilo- 
mètres d  Obock;  un  basalte  mi-partie  ophitique,  mi- partie  microii- 

tique,  identique  au  basalte  du  Mont-Dore;  il  est  constitué  par  de 
grands  cristaux  de  péridot  en  partie  ferruginisé  et  de  grands  micro- 

îites  de  labrador  et  d'anorthite  dans  une  pâte  pyroxénique,  de 
même  que  dans  toutes  les  roches  volcaniques  que  nous  rencontre- 

rons, on  trouve  dans  les  deux  temps  de  ia  cristallisation  du  fer  oxy- 
dulé  produit  par  décomposition  chimique. 

Dans  le  même  pays,  on  observe  aussi  une  obsidienne  trachytique 
appartenant  à  la  série  des  rhyolites,  elle  est  constituée  par  de  grands 

cristaux  de  sanidine,.  d'oligociase  et  des  microlites  de  sanidine  et 
d'amphibole;  cette  roche  a  été  souvent  prise  pour  du  charbon  mi- 

néral par  les  habitants  et  même  par  de  nombreux  Européens  ;  elle 
est  en  effet  noire,  brillante,  à  cassure  conchoïdale,  mais  sa  dureté 
et  sa  densité  de  2,5  suffisent  pour  la  distinguer;  placée  dans  un 

foyer,  elle  fond  en  donnant  un  verre  blanchâtre,  ce  qui  a  fait  croire 

qu'elle  se  réduisait  en  cendres. 
Avant  d'arriver  à  Tadjourah,  on  rencontre  une  rhyolite  analogue 

à  celle  de  Hongrie;  elle  contient  un  magma  siliceux,  très  liquaté,  et 
des  débris  de  sanidine.  En  dessous  de  ces  formations  sont  des 

couches  horizontales  d'une  puissance  de  3  mètres,  composées  d'une 
argile  blanche  magnésienne;  plus  loin,  on  rencontre  une  argile  pro- 

venant de  la  décomposition  des  roches  volcaniques;  elle  est  smec- 
tique,  très  onctueuse  et  absorbe  les  corps  gras;  les  Danakils  con- 

naissent d'ailleurs  les  propriétés  de  cette  terre  à  foulon,  et  ils  s'en 
servent  pour  nettoyer  leurs  vêtements. 

Le  28  mai  1883,  nous  quittions  définitivement  la  côte  et  nous  nous 

dirigions  au  Sud-Ouest,  vers  Ankobèr,  capitale  du  royaume  du  Choa; 
nous  avions  mis  plus  de  quatre  mois  à  préparer  notre  route. 

Nous  pénétrâmes  alors  de  nouveau  dans  les  montagnes  formées 
de  roches  volcaniques  et  de  tufs  en  couches  tantôt  horizontales, 
tantôt  inclinées,  contenant  quelquefois  de  gros  nodules  de  péridol; 
elles  sont  décomposées  et  donnent  des  wackes  avec  formation  de 
limonite  et  géodes  de  calcite  et  de  zéolithes,  en  particulier  de  stilbite 
filamenteuse  à  éclat  nacré;  ces  roches  affectent  aussi  la  division  en 

colonnes  prismatiques  et  en  gradins  qui  leur  a  fait  donner  le  nom  de 

trapps.  La  lave  que  l'on  y  observe  généralement  est  une  labradorite 
très  basique  à  grands  cristaux  d'anorthite  très  abondants,  contenant 
du  pyroxène,  de  rares  cristaux  de  péridot  et  des  microlites  de  la- 

brador et  d'augite. 
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Ces  masses  volcaniques  ont  dû  venir  au  jour  à  l'époque  plio- 
cène; en  effet,  en  arrivant  au  lac  Assal,  nous  y  trouvons  intercalés 

des  tufs  gris  marneux,  contenant  de  nombreuses  coquilles  d'eau 
douce  que  j'ai  soumises  à  l'examen  de  M.  Douvillé,  professeur  à 
FEcole  des  Mines;  nous  y  avons  reconnu  les  genres  :  Coj^hicula^  Unio^ 
Planorbis,  Liomea,  Melania,  Cleopatra^  et  en  particulier  le  Melania 
tvberculota  et  le  Cleopatra  bulimoides. 

On  verra  plus  loin  que  ces  tufs  gris  marneux  forment  la  plus 
grande  partie  du  sol  du  désert,  ils  sont  souvent  intercalés  avec  des 
couclies  de  calcaire  et  de  gypse  et  imprégnée  de  sulfate  de  magnésie; 

on  les  rencontre  jusqu'au  pied  des  montagnes  d'Abyssinie  contenant 
toujours  les  mêmes  fossiles. 

Ces  coquilles,  se  trouvant  dans  des;endroits  absolument  dépourvus 

d  eau,  ont  vécu  dans  des  conditions  bien  dili'érentes  des  conditions 
actuelles  et  les  couches  qui  les  contiennent  doivent  appartenir  à 

l'époque  pliocène. 
Le  lac  Assal,  à  20  kilomètres  du  fond  du  golfe  de  Tadjourah  et  à 

170  mètres  au-dessous  du  niveau  de  la  mer,  est  entouré  de  tous  côté^ 
de  hautes  montagnes  formant  pour  ainsi  dire  un  entonnoir  dont  le 

bord  le  moins  élevé  vers  l'Est,  du  côté  de  la  baie,  a  une  hauteur  de 
200  mètres.  Il  mesure  environ  12  kilomètres  sur  5  et  la  moitié  ouest 

de  son  étendue  est  composée  d'une  couche  de  sel  marin  ;  le  rivage 

Pig.  2.  —  Plan  du  lac  Assai 

■'A  V 

1 \  

?nn,  pqr,  st.  Lignes  de  coupe  représentées  âg.  1,  fig  3  et  fig.  4 
a.  Dépôt  de  gypse. 
6.  Dépôt  de  sel  marin, 

c.  Partie  du  lac  encore  remplie  d'eau. 
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est  formé  par  une  couche  gypse  de  15  mètres  d'épaisseur,  rigou- 
sèment  horizontale,  qui  forme  comme  un  anneau  autour  du  lac. 
A  un  niveau  plus  élevé  on  retrouve  une  série  de  tufs  et  de  cinérites 
tantôt  siliceux,  tantôt  argileux  ou  calcarifères,  souvent  fossilifères,  et 
enfin  des  scories,  des  laves  et  des  roches  compactes  ;  je  donnerai  à  la 
figure  3  la  coupe  générale  et  le  plan  de  cette  formation. 

La  succession  de  ces  couches  est  essentiellement  variable  suivant 

remplacement  ;  en  venant  de  la  mer  et  descendant  vers  le  lac  Assal, 
on  observe  la  coupe  représentée  par  la  figure  3. 

Fig.  3.  —  Coupe  suivant  la  ligne  pqr,  des  formations  observées  en  des- 
cendanî  au  lac,  vers  le  Nord-Ovest, 

\ 

1.  200m.  Laves  labradoiiques, 
2.  -2  à  3^1.  Tuf  volcanique  marneux  gris,  contenant  des  coquilles  d'eau  douce  ; 

Unio,Corbicula  saharica?  Limnea,  Planorbis,  Melania  tuberculala,  Cleopatra 
àulimoides. 

3.  looîa.  Scories  labradori tiques  à  grands  cristaux  d'anorthite. 
4.  lOEi.  Tuf  volcanique  brunâtre  non  fossilifère* 
5.  10"^.  Tuf  volcanique  gris  siliceux  avec  Limned. 
6.  4^.  Tuf  gris  très  calcaire  fossilifère  contenant  Melania  tuberculaict , 
7.  2™.  Tut  volcanique  gris  siliceux  non  fossilifère,  avec  imprégnations  de  se marin. 

8.  4».  Tuf  volcanique  blanc  très  calcaire  contenant  Melania  tuberculata. 
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On  monte  ensuite  sur  des  assises  analogues  aux  précédentes,  mais 

dans  lesquelles  les  couches  n°  4  de  tufs  volcaniques  rouges  ont  pris 
une  très  grande  extension,  puis  on  descend  de  nouveau  au  niveau 
du  lac  en  allant  vers  le  nord,  et  on  observe  la  coupe  représentée  par 

la  figure  4. 

Fig.  4.  —  Coupe  suivant  la  ligne  st  en  descendant  au  lac,  du  Sud 
vers  le  Nord, 

1.  100°!.  Tuf  "volcanique  brunâtre. 
2.  20°i.  Tuf  volcanique  calcaire  jaunâtre. 
3.  5™.  Tuf  volcanique  marneux  gris  fossilifère  contenant  Melania  tubercula'j, 

Cerithium  et  petits  Bivalves  {Ervilia), 
4.  5™,  Cinérites  siliceuses  avec  Diatomées. 

Enfin  on  passe  sur  le  gypse,  puis  on  traverse  le  dépôt  de  sel 
marin:  on  remonte  sur  le  gypse  et  sur  les  cinérites  blanches  avec 

Diatomées,  qui  sont  surmontées  elles-mêmes  par  des  scories  labra- 
doritiques  noires  et  des  marnes  grises  fossilifères.  On  pénètre  alors 
de  nouveau  dans  les  montagnes  volcaniques  composées  des  roches 
dont  nous  avons  primitivement  parlé. 

J'ai  signalé  plus  haut  les  fossiles  contenus  dans  ces  couches,  mais 
il  faut  remarquer  que,  dans  la  coupe  de  la  figure  4,  les  tufs  gris  mar- 

neux n^  2  contiennent  des  formes  très  variées,  tandis  que,  dans  les 
tufs  gris  et  blancs  inférieurs  n°^  6  et  8,  on  ne  trouve  que  le  Melania 
tuberculata  ;  en  outre,  dans  la  coupe  de  la  fig.  5,  les  tufs  gris  marneux 

n°  3,  certainement  inférieurs  à  ceux  du  groupe  précédent,  contien- 
nent seulement  le  Melania  tuberculata,  des  Ervilia  et  un  Cerithium; 

ces  dernières  assises  sont  les  seules  contenant  ces  coquilles  d'eau, 
marine  ou  saumâtre. 

En  résumé,  on  peut  conclure  que  les  roches  éruptives  et  les  dépôts 

sédimentaires  d'eau  douce  ou  d'eau  saumâtre  sont  de  formation 

pliocène,  en  admettant  cependant  deux  étages  difl'érents  ;  le  plus 
ancien,  A,  serait  celui  des  tufs  contenant  les  Diatomées ,  les  Cerithes, 
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les  Ervilia  et  le  Melania  tuberculata;  le  plus  récent  B,  correspondrait 

aux  Co7'bicules,  Unio,  Planoy^bis,  Limnées,  Melania  et  Cleopatra,  Quant 

aux  dépôts  de  gypse  et  de  sel  marin  qui  paraissent  s'être  formés 
dans  une  cuvette  creusée  dans  les  couches  précédentes,  ils  sont  en- 

core plus  [récents  et  peuvent  être  rapportés  à  l'époque  quater- 
naire. 

Après  avoir  traversé  les  montagnes,  nous  arrivâmes  dans  une 

immense  plaine  à  Taltitude  de  800  mètres  qui  s'étend  jusqu'aux 
montagnes  d'Abyssinie  et  constitue  le  désert;  elle  est  formée  par  des 
tufs  gris  marneux  avec  intercalations  de  tufs  calcaires  et  de  gypse 
et  imprégnations  de  sulfate  de  magnésie;  ces  couches  contiennent 

les  coquilles  fossiles  d'eau  douce  de  l'étage  B  ;  on  y  rencontre  de 
nombreuses  sources  thermo-minérales,  sulfureuses,  carbonatées  et 
souvent  très  chargées  de  sulfate  de  magnésie.  Elle  est  coupée  de 

grandes  vallées  ne  présentant  de  cours  d'eau  qu'aux  époques  de  pluie 
et  dont  les  rives  sont  form.ées  de  sables  et  de  boues  volcaniques  en- 

traînés, qui  contiennent  de  petites  coquilles  fossiles  d'âge  quater- 
naire; dans  la  vallée  de  Moulîous  on  observe  de  haut  en  bas  la 

coupe  suivante  : 

1.  Couches  alternatives  de  limon  siliceux  et  marneux  contenant  quelques 
coquilles  [Pupa). 

2.  0«a25.  Argile  noire. 
3.  3™.  Tuf  volcanique  gris  marneux 

Après  avoir  franchi  le  désert,  on  arrive  ainsi  au  Haut-Pays,  formé 

d'un  plateau  élevé,  limité  à  l'Est  par  une  sorte  de  falaise  Nord-Sud, 
et  profondément  découpé  à  l'Ouest  par  les  affluents  de  l'Abaï  ou  Nil 
Bleu. 

Au  pied  des  montagnes,  nous  avons  rencontré,  jusqu'à  1,050  mè- 
tres d'altitude,  le  même  tuf  gris  marneux  avec  Planorbis  et  Melania 

tuberculata,  si  développé  dans  le  Bas-Pays  ;  au-dessus  vient  un  tuf 
analogue  jaunâtre  avec  Limnea,  grands  Bulimus  et  Hélix,  qui  est  lui- 
même  recouvert  par  un  trachyte  en  décomposition. 

Les  rives  des  grandes  vallées  sont  formées  de  sables  et  d'argiles 
avec  galets  de  roches  volcaniques  passant^  en  certains  points,  au 
conglomérat.  On  trouve  dans  ces  couches  des  Planorbis  et  des 
Hélix, 

Si  on  remonte  un  peu  plus  haut,  on  pénètre  dans  une  nouvelle 

formation  volcanique,  où  l'on  observe  des  couoes  fort  intéressantes 
(fig.  5,  6), 

XIY. 14 
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Pig.  5.  ̂   Aspect  de  la  rive  gauche  d'un  U  .  Bas-Pays  après  Farré, 
à  raltitude  de  1600  'mètres. 

1 

4,  Humus. 
â.  Roche  tracliy tique  compacte. 
3.  Roche  iabradoritique  compacte. 
4.  Tuf  trachytique  gris  jaunâtre. 
6.  Conerioniérat  de  roches  volcaniques  décomposées  à  pâte  argileuse. 
7.  Roche  trachytique  porphyroïde. 

8.  "Roche  basaltique. 
9,,  Tuf  trachytique  gris  et  tendre. 

On  voit  que  le  sous-sol  de  cette  formation  est  un  conglomérat  à 
pâte  argileuse,  qui  est  traversé  par  des  fentes  ayant  donné  lieu  à  un 
épanchement  de  roches  volcaniques.  De  plus,  la  figure  5,  avec  ses 

couches  stratifiées  verticalement,  peut  nous  faire  supposer  la  pré- 

sence d'une  faille  dans  laquelle  les  roches  du  plateau,  se  seraient 
précipitées.  Cette  faille  serait  probablement  dirigée  dans  la  direction 

N.S.  ;  c*est  elle  qui  aurait  produit  la  dénivellation  actuelle  et  donné 
naissance  à  cette  sorte  de  falaise  limitant  i'Abyssinie  à  l'Est;  mais 
de  ce  côté  les  décompositions  et  les  bouleversements  dus  à  l'érosion 
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sont  tels  qu*il  est  impossible  d'apercevoir  la  constitution  du  sous-sol 
du  plateau.  C'est  aux  immenses  vallées  de  l'Abaï  et  de  ses  affluents, 

Fig.  6.  —  Aspect  de  la  rive  gauche  du  torrent  d'Aouaddy, 

1  Humus. 

2,  3"^.  Conglomérat  de  débris  volcanique  pâte  argileuse. 

3.  Fente  d'émission  et  épanchement  dero:-:,         j ^.^^ue. 

la  Zéga-Oiiedem,  la  Djamma  et  le  Mougueur,  qu'il  nous  faudra  de- 
mander la  solution  de  cette  question. 

Le  7  juillet  1884,  nous  arrivions  à  Ankobèr,  à  l'altitude  de 
2,600  mètres,  où  commence  le  Haut-Pays,  et  nous  y  séjournions  un 
mois  ̂ vant  de  partir  pour  Antoto,  à  ce  moment  résidence  royale. 
La  formation  volcanique  du  plateau,  à  une  hauteur  moyenne 

de  2.800  mètres,  est  composée  de  puissantes  masses  Irappéenaes 
qui  sont  stratitiées  horizontalement. 

M.  Michel-Lévy,  le  savant  vulgarisateur  des  études  microgra- 
phiques,  a  bien  voulu  me  prêter  son  gracieux  concours  et,  parmi  les 

roches  que  j'ai  recueillies,  nous  signalerons  en  commençant  par  les 
plus  anciennes  : 

4"  Tuf  trachytique  rouge  ou  gris  empâtant  des  morceaux  d'obsi- 
dienne; 

2°  Tuf  trachytique  consolidé  contenant  des  débris  de  sanidine  et 
d'amphibole  dans  une  pâte  amorphe; 

3°  Obsidienne  acide  passant  à  la  perlite,  coiistituée  par  de  grands 
cristaux  de  sanidine,  oligoclase,  et  par  un  magma  vitreux  brunâtre, 
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laissant  déposer  des  bordures  concrétionnées  de  calcédoine  à  fibres 
positives; 

4°  Rhyoliîhe  franche  à  grands  cristaux  d'orthose,  quartz,  amphibole 
et  à  magma  fluidal  très  fin; 

S''  Rhyoiithe  à  grands  cristaux  de  mica  noir  biotite,  saiiidine  abon- 
dante et  magma  siliceux  contenant  des  sphéroiites  à  croix  noire 

d'opale  à  fibres  négatives; 

6°  Trachyte  à  aspect  phonoîitique,  augitique ,  avec  microlites 
d*orthose  et  de  mica  noir  secondaire. 

7^  Trachyte  décomposé  contenant  des  microlites  de  feldspath  et 
des  cristaux  de  mica  noir; 

8°  Basalte  labradorique  à  grands  cristaux  du  type  feldspathique, 
très  vitreux,  présentant  de  grandes  arborisations  de  fer  oxydulé; 

9"  Basalte  andési-labradorique,  très  fin,  contenant  des  microlites 
d'oligoclase. 

En  résumé,  les  éruptions  volcaniques  se  sont  succédées  donnant 
les  produits  suivants  : 

1°  Conglomérats  et  tufs  ; 

2®  Rhyolithes,  obsidiennes  et  trachytes  ; 
3°  Andésites,  labradorites  et  basaltes. 
Nous  sommes  restés  quatre  mois  à  Antoto  (altitude  3,000  mètres), 

pendant  la  saison  des  pluies;  le  beau  temps  revenu ,  j'ai  parcouru 
les  Pays  Gallas  vers  le  S.O.,  jusqu'à  Kaffa,  tandis  que  mon  camarade 
le  docteur  Hamon  était  retenu  auprès  de  Sa  Majesté  Ménélick.  Cette 
exploration  ne  me  conduisit  que  sur  la  continuation  du  plateau  à 
une  hauteur  de  2,000  à  3,000  mètres.  Aussi  je  me  trouvai  toujours 
dans  la  même  formation  volcanique;  cependant,  sur  un  parcours  de 
80  kilomètres  dans  les  plaines  du  Guibié  entre  Antoto  et  Kaffa,  à  une 
hauteur  moyenne  de  1,900  mètres,  on  rencontre  des  grès  blancs, 

jaunes  ou  rouges,  d'origine  incontestablement  sédimentaire,  passant 
souvent  à  l'arkose  et  quelquefois  micacés;  nous  reviendrons  plus 
loin  sur  cette  importante  formation. 

Nous  retrouvons  dans  ces  Pays  Gallas,  la  même  série  éruptive  que 

précédemment;  ce  sont  au-dessus  des  conglomérats  et  des  tufs  : 

1°  Perlite  dépourvue  de  grands  cristaux,  contenant  des  microlites 

fourchus  d'orthose  et  un  magma  vitreux  répandu  en  bandes  avec 
bélonites; 

2^  Rhyoiithe  analogue  à  celle  de  Hongrie,  contenant  des  sphéro- 
lites  à  croix  noire,  sans  débris  de  quartz  ancien,  et  un  magma 

formé  de  sanidine  et  d'un  silicate  ferrugineux  décomposé,  trans- 
formé en  viridite  ; 





I 
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S*'  Obsidienne  trachytique  avec  microlites  de  sanidine  et  d'am- 
phibole ; 

4°  Basalte  labradorique  très  cristallin; 

5°  Basalte  labradorique  porphyroïde,  mi-partie  ophitique,  mi- 
partie  microlitiqae,  identique  au  basalte  demi-deuil  de  Gordier. 

A  une  faible  distance  des  sources  de  la  rivière  Hawash,  à  Faltitude 

de  2^050  mètres,  on  trouve  deux  sources  thermales  contiguës  qui 

doivent  certainement  être  d'origine  volcanique,  elles  sont  au  milieu 
de  deux  petits  cratères  de  cinérites  de  15  mètres  de  hauteur  et 

25  mètres  de  diamètre  et  l'une  d'elles  sort  au  milieu  d'un  petit  cône 
de  tuf  siliceux  form_é  d'opale  commune,  ou  geysérite,  de  1  mètre  de 
hauteur.  Les  orifices  de  dégagement  sont  très  nombreux  et  sont 

entourés  d'un  dépôt  de  silice  hydratée.  L'eau  qui  en  sort  est  à  80% 
elle  contient  à  l'état  de  combinaison  de  l'acide  carbonique,  de  l'acide 
suîfurique,  de  la  silice,  des  alcalis,  des  terres  alcalines  et  du  fer; 

elle  est  très  chargée  d'acide  carbonique  à  l'état  libre  et  est  pétillante 
comme  l'eau  de  Seltz. 

De  retour  de  ce  voyage,  je  trouvai  la  caravane  qui  m'avait  amené 
prête  à  retourner  à  la  côte;  mais  je  n'étais  resté  que  cinq  mois  dans 
ces  contrées,  je  voulais  visiter  à  l'Est  tous  les  Bas-Pays  où  l'on  aper- 

cevait de  nombreux  cratères;  à  l'Ouest,  les  immenses  vallées  de 
i'Abaï  et  de  ses  affluents  qui  pouvaient  recéler  dans  leur  fond  d'im- 

portantes formations  géologiques.  Aussi  abandonnai-je  mon  compa- 
gnon de  route,  le  docteur  Hamon,  qui  désirait  rentrer  en  France;  il 

ne  devait  malheureusement  pas  la  revoir,  car  il  mourut  au  retour, 
de  jûèvres  contractées  sur  les  bords  de  la  rivière  Hawash. 

La  nouvelle  saison  des  pluies  me  retint  encore  quatre  mois  dans 
la  résidence  royale  et  je  profitai  de  ce  séjour  pour  classer  mes 
échantillons  géologiques  et  faire  quelques  collections  de  zoologie  et 
de  botanique. 

De  Antoto,  je  fis  une  première  excursion  vers  l'Est  jusqu'à  ia  rivière 
Hawash  à  1,600  mètres  ;  on  rencontre  d'abord  les  roches  volcaniques 
du  plateau  et  en  particulier  une  labradorite  augitique  formée  de 

quelques  grands  cristaux  de  labrado",  pyroxène,  péridot  très  rare  et 
de  microlites  de  labrador  vert,  brun,  pétri  de  fins  cristaux  de  fer 

oxydulé.  Elle  paraît  s'être  fait  jour  au  milieu  d'un  tuf  gris  marneux 

contenant  Planorbis,  Limnea^  Bulimus,  Melam'a  tuberculata  et  parais- 
sant appartenir  au  Pliocène  supérieur.  Cette  roche  est  absolument 

analogue  à  celies  trouvées  aux  points  les  plus  élevés  du  Haut-Pays; 
aussi  est-il  probable  que  ces  immenses  masses  trappéenne?  sont  de 
formations  miocènes  et  pliocènes. 

On  chemine  ensuite  dans  une  plaine  à  un  niveau  de  1,900  à 
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2,000  mètres  formée  de  tufs  et  cendres  volcaniques  trachytiques  et 
andésitiques  qui,  sous  les  actions  atmosphériques,  ont  donné  des 
concrétions  superficielles  de  calcaire,  exploitées  comme  pierres  à 
chaux,  mais  elles  sont  très  chargées  de  carbonates  alcalins,  et 

donnent  à  la  cuisson  un  très  mauvais  produit.  P^^mi  ces  tufs,  on 

trouve  des  obsidiennes  empâtant  des  fragments  d'andésites  et  de 
labradorites,  qui,  par  suite,  seraient  postérieures. 

Au  milieu  de  cette  plaiue  émergent  de  nombreux  cratères;  l'un 
d'eux  présente  la  disposition  suivante  : 

Il  est  rempli  d'eau  très  chargée  de  carbonates  alcalins  dont  le 
niveau  esta  2,050  mètres,  tandis  que  la  hauteur  du  bord  du  cratère 
est  en  moyenne  de  2,300  mètres.  Le  côté  Est,  plus  bas  que  Topposé. 
est  formé  de  laves  trachytiques  en  colonnes  prismatiques;  le  côté 

Ouest  est  composé  de  laves,  de  scories,  de  tufs  et  de  cendres  trachy- 
tiques en  strates  régulièrement  disposées  parmi  lesquels  je  ci- 

terai ; 

l'»  Lave  andésitique  un  peu  augitique  à  grands  cristaux  d'orthose, 
oligoclase,  labrador  et  pyroxène  ; 

2"  Scorie  trachytique  remplie  de  microlites  d'orthose,  dans  un 
verre  brunâtre. 

A  quelques  mètres  du  cône  exiérieur  de  ce  volcan,  on  rencontre, 

au  milieu  des  tufs  qui  forment  le  sol  du  Bas-Pays,  une  rhyolithe 
contenant  quelques  rares  grands  cristaux  de  sanidine  et  un  débris 

d'amphibole,  puis  un  magma  très  silicifié  rempli  de  quartz  grenu  et  ̂  
passant  par  places  au  faciès  des  porphyres  pétrosiliceux.  Cette  roche 

n'est  cependant  point  analogue  aux  rhyolithes  du  plateau  ;  elle  pa- 
raît plutôt  être  un  trachyte  silicifié, 

Cette  région  comprend  de  nombreux  cratères  analogues  ;  ils  sont 

souvent  ouverts,  en  fer  à  cheval,  quelquefois  remplis  d'eau  très 
chargée  de  carbonates  alcalins  ;  on  y  remarque  aussi  quelques  cônes 
adventifs. 

La  répartition  '  :  "-^  iu  royaume  du  Choa  et  des  Pays  Gallas 
vient  ajouter  m:  preuve  aux  savantes  conclusions  de 
M.  de  Lapparent  (1  j,  car  ici  us  se  sont  formés  à  une  époque  beaucoup 
plus  récente  que  celle  où  la  mer  a  pu  exister  dans  ces  contrées.  Ils 

jalonnent  une  ligne  de  brusque  dépression  Nord-Sud  qui  s'infléchit 
à  l'Ouest  vers  Antoto;  ils  correspondent  bien  aux  directions  de 
moindre  résistance  de  la  croûte  terrestre  et  sont  répartis  suivant  les 

deux  lignes  de  fentes  qui  ont  donné  d'un  côté  la  falaise  limitant  à 
l'Est  le  Haut-Piâteau.de  l'autre  côté  le  cours  supérieur  de  l'Hawash: 

(1)  Traité  de  Géologie^  p.  476  à  482. 
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Fancienne  hypothèse  de  Fintervention  des  eaux  de  la  mer  me  paraît 
donc  devoir  être  rejeiée. 

Cette  excursion  terminée,  je  me  rendis  au  Nord  d'Antoto,  à  Fitché, 
pour  visiter  FAbaï  et  ses  affluents.  Ces  rivières  coulent  entre 

d'énormes  escarpements  étagés  sur  une  hauteur  de  1,500  mètres,  où 
Fon  remarque  une  succession  de  couches  sédimentaires  à  stratifica- 

tion presque  horizontale,  contenant  de  nombreux  fossiles  pour  les- 

quels M.  Douvillé  m'a  obligeamment  prêté  son  concours,  et  dont  il 
a  bien  voulu  faire  une  étude  spéciale. 

En  quittant  le  plateau  à  Fitché,  à  l'altitude  2,800  mètres  pour  se 
rendre  dans  la  vallée  de  Zéga-Ouedem  à  1,500  mètres,  on  rencontre 

d'abord,  sur  une  épaisseur  d'environ  500  mètres,  des  roches*  volca- 
niques parmi  lesquelles,  en  allant  de  haut  en  bas  : 

1°  Basalte  labradorique  avec  grands  cristaux  de  péridot  ferrugi- 
nisé,  pyroxène  rare,  fer  oxydulé,  augite  très  abondant  ; 

Dolérite  ahdésitique  avec  grands  cristaux  de  pyroxène,  fer 

oxydulé,  tt  à  microlites  d'augite  et  de  fer  oxydulé  empâtés  dans  de 
l'oligociase  ;  cette  roche  présente  la  structure  inverse  de  la  structure 
ophitique  ;  elle  est  assez  cristalline  et  peut-être  plus  ancienne  dans 
la  série  volcanique  ; 

3°  Labradorite  augitique  très  vitreu  ; 

4°  Rhyolithe  à  grands  cristaux  rares  et  à  pâte  très  amorphe  ;  les 
éléments  de  première  consolidation  sont  :  la  sanidine  et  le  pyroxène 
vert  très  allongé  ;  ceux  de  la  seconde  sont  de  très  fins  microlites 
feldspathiques,  filiformes  et  des  veines  de  calcédoine  provenant 

d'une  action  secondaire  immédiate  ;  cette  roche  paraît  passer  au 
trachyte. 

Au  dessous,  on  observe  des  conglomérats  et  des  grès  blancs,  jaunes 

ou  bruns,  passant  quelquefois  à  l'arkose  et  qui  doivent  être  les  ana- 
logues de  ceux  que  j'ai  signalés  dans  mon  précédent  voyage  à  KafFa, 

puis  des  calcaires  marneux,  gris,  compacts  et  fossilifères,  à  la  partie 
supérieure  desquels  sont  des  assises  de  gypse  lamellaire  et  fibreux 

quelquefois  translucide,  à  éclat  soyeux  et  d'un  blanc  très  pur 
(%  7). 

Plus  haut,  dans  la  vallée  de  Zéga-Ouedem  en  remontant  sur  le 
plateau,  on  trouve  la  même  succession  de  couches,  mais  les  calcaires 

à  bivalves  avec  nodules  ferrugineux  n°  6  sont  remplacés  par  un  cal- 

caire jaunâtre  à  Lumachelles  à'Osirea  (Lopha). 

En  descendant  la  vallée  de  Zéga-Ouedem  jusqu'à  son  confluent 
avec  la  Jamma  à  1 ,400  mètres  d'altitude,  on  aperçoit  de  nouvelles 
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couches  calcaires  qui,  sur  une  épaisseur  de  6  mètres,  forment  les 
rives  de  ce  dernier  torrent,  ce  sont,  de  haut  en  bas  : 

1.  1^50.  Calcaire  gris,  marneux,  compact  et  fossilifère. 
2.  0™75.  Calcaire  jaunâtre,  marneux,  tendre  et  ieuilleté,  très  fossilifère. 
3.  1^50.  Calcaire  gris,  marneux,  compact  et  fossilifère. 
4.  Calcaire  jaunâtre,  marneux.,  tendre  et  feuilleté,  très  fossilifère. 
5.  1^50.  Calcaire  gris,  marneux,  compact  et  fossilifère. 

Les  principaus  fossiles  contenus  dans  ces  couches  sont  :  Rhyncho- 

•  nella  acuticostUy  Rhynchonella  Edwardsi,  Pinna, 

L'expioration  de  la  Zéga-Ouedem  terminée,  je  revins  à  Fitché  et 
descendis  au  confluent  de  la  Jamma  et  du  Ouenkitte  à  une  altitude 

de  1,300  mètres.  Sur  une  hauteur  de  1,500  mètres  on  observe 

d'abord  les  roches  volcaniques,  puis  les  grès,  les  marnes  et  les  gypses 
précédents,  au-dessous  les  couches  suivantes  que  je  représente  à  la 
figure  8. 

Pig.  8.  —  Coupe  figurée  de  la  formation  de  la  rive  gauche  de  la  Jamma. 

1.  lOOm.  Calcaire  jaunâtre  avec  Bz;;a^m. 
2.  2001".  Calcaire  jaunâtre  avec  grands  Bivalves,  Terehratula,  Ceromya  parciiii'cda, 
3.  250™.  Calc-iire  gris,  tantôt  compact,  tantôt  feuilleté,  avec  Gryphœa  imbncala 

mo.jnr,  Pterocera,  Zeilleria  (1). 

4.  Dyke  de  phonolithe  andésitique  et  amphibolique  (roche  d'intrusion). 
5.  80™.  Gypse  saccharoïde  avec  intercalations  de  calcaire  dolomitique. 
6.  I5in.  Dolomie,  schistes  pyriteux  à  efflorescences  de  sulfate  de  fer. 
7.  5".  G-rès  micacés. 

(1)  M.  Douvillé  croit  que  ces  deux  derniers  fossiles  n'ont  pas  été  recueillis  in 
situ  et  qu'ils  proviennent  de  couches  plus  élevées.  —  Voir  la  partie  paléontologiq ne. 



218  AUBRY.   —  GÉOLOGIE  DU  ROYAUME  DU  CHOA.  4  jailV. 

Dans  cette  coupe  nous  trouvons,  intercalé  à  la  partie  supérieure 

du  calcaire,  un  basalte  labradorique  commun,  formé  de  grands  cris- 
taux de  péridot  ferruginisé,  de  pyroxène  plus  rare  et  de  microlites 

d'augite  et  de  fer  oxyduié.  Au  milieu  des  couches  inférieures  de 
calcaire,  nous  rencontrons  une  téphrite,  sorte  d'andésite  néphé- 
lénique  et  amphibolique  constituée  de  débris  d'orthose  et  de  micro- 

lites d'actinote  en  agrégat  touffu  d'oligoclase,  très  filiforme  et  de 
néphéline  très  abondante  ;  de  plus  une  action  secondaire  a  produit 

la  silicifîcation  et  donné  du  quartz  grenu;  cette  espèce  pétrogra- 

phique  était  jusqu'ici  absolument  inconnue.  Les  deux  dernières 
roches  que  nous  venons  de  décrire  se  sont  probablement  répandues 
au  milieu  des  couches  calcaires  sans  venir  au  jour;  ce  sont  des 

roches  d'intrusion. 

En  remontant  sur  la  rive  gauche  de  la  Jamma  j*ai  retrouvé  le 
gypse,  puis  le  calcaire  et  à  la  partie  supérieure  un  calcaire  jaunâtre 

cristallin  contenant  des  Lumachelles  d'Ostrea  {Lop/ia),  des  Trigonia 
du  groupe  des  costatas,  des  petits  Spongiaires^  des  Polypiers  siliceux, 
des  Gastropodes  et  en  particulier  la  Trigonia  pullus  du  Bathonien. 

J'arrivai  de  nouveau  sur  les  roches  volcaniques  et  je  me  rendis  à 
Golgié  qui,  à  Taltitude  de  2,500  mètres,  domine  le  confluent  de  la 

Jamma  et  de  l'Abaï  ou  Nil  Bleu,  En  descendant  au  fond  de  cette 
vallée,  point  le  plus  bas  de  ma  route,  à  1,200  mètres  au-dessus  du 
niveau  de  la  mer,  je  rencontrai  des  couches  analogues  aux  précé- 

dents que  je  représente  à  la  figure  9. 

II  faut  remarquer  ici  la  disparition  des  grès  et  du  gypse  qui  affleu- 
raient au  dessous  des  roches  volcaniques;  ils  existent  seulement 

dans  le  massif  élevé  de  Salaié. 

Je  revins  alors  sur  la  rive  gauche  de  TAbaï  et  cheminai  sur  un 

plateau  de  formation  trappéenne  à  l'altitude  de  2,500  mètres,  jusqu'à 
la  ville  de  Katchamié,  située  au-dessus  du  confluent  de  l'Abaï  et  du 

Mougueur,  je  me  rendis  dans  cette  dernière  vallée  et  j'ai  rencontré 
les  mêmes  assises  qu'à  Golgié,  avec  les  fossiles  suivants  : 

Lumachelles  d'Ostrea  avec  fragment  de  Belemnites^  Spongiaires. 
Bivalves^  Turritella^  Mytilus^  Pholadomya  carinata^  Gryphœa  imbricata 

et  Rhyachoiiella  major.  A  la  partie  supérieure  des  couches  n<*  4  de 
gypse  et  de  calcaire  dolomitique,  ou  trouve  des  lumachelles  de 

grands  Bivalves  et  des  intercalations  d'argilolithes  rouges. 
En  revenant  sur  la  rive  gauche  du  Mougueur,  j'ai  rencontré  encore 

des  calcaires  marneux  avec  Polypiers^  Spongiaires  et  grands  Gastro- 

podes, puis  la  formation  volcanique  que  j'ai  suivie  jusqu'à  Fa  11'' 
à  l'altitude  de  2,800  mètres.  Cette  forteresse,  résidence  du  gouvei 
neur  des  Pays  Gallas,  est  située  sur  des  rochers  à  pic;  au  pied  soui 
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les  profondes  vallées  de  Cibillau,  Bani,  Labbou,  Dokkatou  et  Djimraa, 
qui  forment  les  sources  du  Mougueur. 

Je  retrouvai  dans  ces  diverses  vallées  la  même  série  de  couches  : 

au  sommet  des  roches  volcaniques,  au-dessous  des  grès  blancs, 

jaunes  ou  bruns,  avec  intercalation  d'argiles  versicolores,  puis  la 
partie  supérieure  de  la  formation  calcaire.  Celle-ci  affleure  à  une 
dizaine  de  mètres  au-dessus  du  niveau  de  la  rivière  de  Djimma  et 
est  composée  de  haut  en  bas  de  la  manière  suivante  : 

î,  6^,  Calc?^"e  •r.nrneux  gris,  compact,  avec  silex  en  couches  horizontales,  non 
fossi. 

2.  4°i.  Calt.  .V  -its  marneux  sans  siiex,  fossilifère,  conteuant  :  Aci^ociday-i^ 
nobiliSf  Terebratula  subsella,  ainsi  que  des  Spongiaires  et  des  Gryphées  sili- 
ceuses. 

Enfin,  après  cette  dernière  exploration  de  plus  de  400  kilomètres, 

je  revenais  à  Antoto,  j'y  séjournais  deux  mois  pour  faire  mes  prépa- 
ratifs de  départ  et,  au  milieu  de  juillet  1885,  je  quittais  le  royaume 

du  Choa;  je  rentrais  en  France  au  commencement  d'octobre  dernier 
après  avoir  parcouru  plus  de  cinq  cents  lieues  sur  le  continent  afri- 
cain. 

Il  nous  est  facile  maintenant  de  résumer  la  constitution  géolo- 
gique du  royaume  du  Choa  et  des  Pays  Gallas.  Elle  présente  la  plus 

grande  analogie  avec  celle  du  Nord  de  l'Abyssinie,  telle  qu'elle 
résulte  des  travaux  de  M.  Blanfor  :'  '^  chéà  l'expédition  anglaise 
de  1868. 

Ce  savant  divise  les  terrains  qu'il  a  parcourus  en  six  formations  : 
1^  Roches  métamorphiques; 
2°  Grès  d'Adigrat; 
3°  Calcaire  d'Antalo  ; 
,„  ̂ ,  .  ̂        ,         (a.  Groupe  d'Aschangui. 4°  Série  trappeenne.  l  .   ̂          ,  „    ,  T {  0.  Groupe  de  Magdala. 

5**  Série  volcanique  d'Aden; 
6°  Formations  récentes  (îles  de  coraaxV 
Les  roches  métamorphiques  dominantes  sont  le  gneiss  et  les 

schistes  anciens  :  elles  s'étendent  depuis  Massaouah  par  lo°30' jusqu'à 
13^30'  de  latitude,  et  sont  recouvertes  en  de  nombreux  endroits,  en 
particulier  près  de  Senafé  et  Adigrat,  par  des  grès  blancs  ou  bruns 

qui,  plus  loin,  plongent  sous  le  calcaire. 
Ensuite,  à  Antalo,  on  rencontre  un  calcaire  gris  en  couches  hori- 

zontales ressemblant  à  celui  du  Lias  du  Sud-Est  de  l'Angleterre;  il 
contient  de  nombreux  fossiles  malheureusement  mal  conservés;  on 

y  distingue  des  Huîtres,  des  radioles  d'Oursins  et  des  Bivalves  parmi 
lesquelles  la  Ceromya  parcilirata\  la  colline  de  Goudba  Hariat,  der- 



1886. AUBRY. ~  ltéologie  du  royaume  du  choa. 221 

rière  Antalo  est  composée  d'un  grès  qui,  en  d'autres  points,  apparaît 
immédiatement  sous  les  trapps. 

Cette  formation  s'étend  jusqu'à  Méchek  par  13°  de  latitude,  elle  est 
recouverte  par  les  roches  volcaniques  que  Blanford  divise  en  deux 
séries  :  la  première,  spécialement  composée  de  roches  doléritiques 

et  basaltiques  est  en  lits  inclinés,  c'est  le  groupe  d'Aschangui;  la 
seconde  contient  fréquemment  des  lits  épais  de  trachyte  et  constitue 

le  groupe  de  Magdala.  Enfin  les  roches  volcaniques  de  la  série  d'Aden 
et  les  formations  récentes  ont  été  trouvées  par  Blanford  dans  la  baie 
d'Amesley. 

Au  royaume  du  Choa  et  dans  les  Pays  Gallas,  nous  ne  trouvons 

point  d'exemples  de  roches  cristallines. 
Les  grès  inférieurs  sont  les  analogues  de  ceux  d'Adigrat,  ils  sont 

ici  associés  à  des  doJomies  et  du  gypse  et  offrent  une  grande  ressem- 

blance avec  le  Trias  et  l'Infra-lias  d'Europe,  ils  peuvent  représenter 
encore  les  grès  de  la  base  du  Gondwana  supérieur  quij  dans  l'inde, 
sont  d'âge  liasique. 

Les  calcaires  sont  les  équivalents  de  ceux  d'Antalo,  et  nos  recher- 

ches permettent  de  préciser  Fépoque  de  leur  formation.  Ils  s'éten- 
dent depuis  le  Jurassique  supérieur  jusqu'au  Jurassique  moyen  in- 

clusivement et  présentent  de  haut  en  bas  les  trois  étages  suivants  : 

h  Étage  corallien.  —  Caractérisé  par  un  calcaire  marneux  gris, 

avec  ou  sans  silex,  contenant  VAcrocidaris  nobilis,  la  Tei^ehratula  sub- 
sella  et  les  Gryphées  siliceuses. 

11.  Étage  bathonien,  —  Caractérisé  par  un  calcaire  jaunâtre  cris- 
tallin contenant  la  Trigonia  pullus. 

IIL  Étage  bajocien.  —  Caractérisé  par  un  calcaire  gris  marneux 
avec  Gryphœa  imbiHcata  et  Rhynchonella  major. 

Il  est  à  remarquer  que  les  couches  d'Antalo  affleurent  à  une 
altitude  de  2,600  mètres,  tandis  que  celles  de  la  Jamma,  à  400  kilo- 

mètres plus  au  sud,  se  trouvent  seulement  à  une  altitude  de 

1,800  niètres  ;  elles  doivent  donc  plonger  vers  le  Sud,  c*e5t  précisé- 
ment ce  que  l'on  observe  au  royaume  du  Choa  et  dans  les  Pays 

Gallas  et  même  plus  au  Sud,  jusqu'à  Zanzibar,  à  Mombaz,  où  les 
calcaires  jurassiques  affleurent  au  niveau  de  la  mer. 

Les  grès  supérieurs  de  Fitché  et  Fallé  correspondent  aussi  à  ceux 

d'Antalo;  ils  peuvent  être  probablement  rattachés  au  groupe  d'Umia 
de  la  province  de  Cutch,  dans  l'Inde.  Les  grès,  que  nous  avons  ren- 

contrés sur  un  parcours  de  80  kilomètres  durant  notre  voyage  à 
KafTa,  sont  aussi  de  la  même  époque. 

Quant  aux  roches  volcaniques  du  Haut-Plateau,  elles  sont  la  conti- 
nuation de  celles  que  Blanford  a  signalées  à  Magdala  et  ce  géologue 
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les  a  identifiées  avec  celles  du  Deccan  qui,  dans  l'Inde,  sont  inter- 
calées entre  le  Crétacé  supérieur  et  le  terrain  éocène. 

Le  groupe  volcanique  d'Aden  est  représenté  au  Ghoa  et  dans  les 
Pays  Galias  par  tout  le  Bas-Pays  à  TEst  de  Antoto,  formé  comme 

nous  l'avons  vu,  d'une  plaine  constituée  par  des  tufs  et  cendres  vol- 

caniques et  de  collines  qui,  pour  le  plus  grand  nombre,  sont  d'anciens 
cratères.  Le  sol  du  désert  et  les  montagnes  qui  entourent  le  lac 

Assal,  appartiennent  aussi  à  la  série  d'Aden. 

Enfin  le  territoire  d'Obock,  produit  par  un  soulèvement  de  bancs 
de  coraux,  est  de  formation  quaternaire. 

Pour  terminer,  donnons  un  aperçu  des  connaissances  géologiques 

que  l'on  possède  sur  ces  contrées.  Schweinfurth,  dans  son  beau 
voyage  au  pays  des  Niams-Niaras,  signale  tout  le  long  de  sa  route 

jusqu'à  Karthoura  des  roches  anciennes  et  en  particulier  des  gneiss, 
des  granités  et  des  dioriles  ;  non  loin  de  Faschoda  il  a  rencontré  une 

montagne,  le  Défagang,  constituée  par  un  ancien  cratère;  la  roche 
qui  la  composait  était  une  lave  basaltique. 

Plus  au  Sud,  près  du  Robl,  Péthérick  a  trouvé  des  grès  rouges 

contenant  des  strates  calcaires  ;  ce  sont  peut-être  les  analogues  de 
nos  formations  liasiques  et  infrà-liasiques. 

Dans  le  pays  des  Niams-Niams,  Schweinfurth  signale  des  gneiss 
et  des  limonites  de  formation  récente,  qui  sont  probablement  un 
produit  de  décomposition  de  roches  plus  anciennes  ;  en  revenant  il 

s'arrête  au  Mont  Baghinzé  composé  d'un  gneiss  très  riche  en  mica 
et  en  prismes  de  disthène,  et  formant  la  limite  du  bassin  du  Nil.  A 
rOuest,  près  du  Darfour,  il  retrouve  des  granités  rouges,  des  gneiss 
et  des  argiles  ferrugineuses. 

En  rapprochant  ces  recherches  de  celles  de  Blanford,  on  voit  qu'il 
semble  y  avoir  une  chaîne  de  roches  anciennes  dirigée  sensiblement 
da  N.N.E.  au  S.S,0.  sur  lesquelles  sont  venues  se  déposer  au  nord 

les  formations  crétacées  et  éocènes  du  désert  de  Nubie,  au  Sud-Est 

le  Jurassique  et  les  rocl  ?5  Tolcaniques  d'Abyssinie  et  des  Pays  Galias. 
Quant  aux  couC'  aires  que  nous  n'avons  pu  rencontrer  au 

Ghoa  le  long  de  la  falaise  qui  sépare  le  plateau  du  Bys-Pays,  elles 

ont  cependant  été  signalées  plus  au  Sud,  à  l'Est  du  royaume  de 
Kaffa  par  le  Père  Léon  des  Avanchers,  missionnaire  catholique.  Si 

nous  continuons  encore  vers  le  Sud  jusqu'à  Zanzibar,  on  rencontre 
à  Mombaz,  au  niveau  de  la  mer.  des  affleurements  de  calcaire  juras- 

sique. Enfin,  dans  les  pays  Somalis,  au  Sud-Est  de  Berbéra,  on  a 
trouvé  des  micaschistes,  des  talcschistes,  des  granités  et  des  gneiss; 

on  m'a  même  rapporté  de  cette  contrée  des  échantillons  de  galène 
et  de  granité  aurifère. 
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DEUXIÈME  PARTI K.    —  PÂLÉO^TOLOGiE. 

Examen  des  fossiles  rapportés  du  Ghoa  par  M.  Aubr?j, 

.  par  M.  H.  Dd^hvillé  (l). 
Planclie  XII. 

Les  fossiles  que  M.  Auijry  a  recueillis  dans  le  Ghoa,  dans  la  valléq 
a  Nil  Bleu  ou  Abaï  et  dans  celles  de  ses  affluents,  la  Jamnia  et  le 

îougueur,  sont  principalement  des  Gastropodes,  des  Lamellibran- 
ches et  des  Brachiopodes.  Les  Céphalopodes  ne  sont  malheureuse- 
ment représentés  que  par  uu  fragment  de  Bélemnite,  et  les  Ammo- 
nites font  complètement  défaut.  Il  faut  signaler  en  outre  quelques 

Polypiers  et  Spongiaires  qui  ne  nous  ont  pas  paru  susceptibles  de 
détermination  précise.  Nous  allons  passer  successivement  en  revue 
ies  échantillons  les  plus  intéressants  : 

CÉPHALOPODES 

Belemnopsiès. 

Un  seul  fragment  du  rostre  d'une  bélemaite,  sans  alvéole  ni 
pointe  :  il  présente  un  sillon  longitudinal  et  paraît  appartenir  au 

groupe'^u  Belemnopsis  suleata. 
Loc.  11  a  été  recueilli  à  la  montée  a' Abote,  vers  Golgié,  dans  une 

iumachelie  jaunâtre  fcniiée  de  débris  d'huîtres  indéterminables,  et 
qui  papï^  être  la  même  couche  que  celle  qui  renferme  la  Trigonia 
pullus, 

GASTROPODES 

Pterocsra. 

Un  fragment  de  moule  interne  comprenant  le  dernier  tour  ;  co- 
quille lisse,  à  tours  arrondis,  présentant  vers  la  milieu  du  labre  une 

côte  transverse,  coarte,  saillante.  Cet  échantillon  ressemble  beau- 
coup à  un  Pi,  Oceani.  dont  le  labre  serait  cassé  ou  incompièlem^ent 

développé. 

Loc.  Ce  fragment  a  été  recueilli  à  la  a,  sur  la  rive  gauche' 
de  la  Jamraa.  M.  Aubry  l'avait  d'abord  rapporté  aux  calcaires  infé- 

rieurs; mais  la  gangue  est  un  peu  différente,  et  il  était  associé  à  une 
Zeilkria  très  voisine  du  Z,  Egena^  et  à  une  jeune  Térébratule  que 

nous  croyons  être  la  1\  subsella,  ïl  nous  parait  donc  que  Téchantil- 

(i)  Çette  note  est  i-eiaîive  à  i; 
séance  du  7  décembre  1885. 

uiication M,  Douviîlé  dans  la 
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Ion  a  été  recueilli  hors  de  place  et  qu  ii  provient  au  contraire  des 
calcaires  supérieurs. 

Twritella  ? 

Fragment  d'un  Gastropode  très  allongé,  à  tours  carrés,  présen- 
tant un  sillon  spiral  médian  sur  le  milieu  du  tour,  comme  chez  cer- 

taines Nérinées;  mais  il  ne  paraît  exister  ni  pli  coiumellaire,  ni 
saillie  au  plafond  oii  au  plancher  des  tours. 

Loc.  Descente  de  Katchamié. 

Bayania  ? 

Un  moule  de  grand  Gastropode  à  tours  ronds  et  à  bouche  entière  ; 
tout  à  fait  indéterminable. 

Loc,  Montée  de  la  rive  gauche  du  Mougueur  vers  Ménaré. 

Alaria. 

Plusieurs  spécimens  d'un  Alaria  du  groupe  de  VArmata  se  mon- 
trent à  la  surface  d'un  échantillon  de  îumacùelle  jaunâtre  qui  con- 

tenait en  même  temps  le  Trigonia  puUus,  Ils  sont  malheureusement 

trop  engagés  dans  la  roche  pour  pouvoir  être  déterminés  d'une  ma 
nière  précise. 

LAMELLIBRANCHES 

Pholadomya  carinata,  Goldfuss. 

(Pl.  Xîî,  fîg.  7.) 

1838.  Pholadomya  carlnata,  Goldf.,  Petref.  genn.,  p.  2ô7,  pl.  CLV,  fig.  '3. 

M.  Aubry  a  rapporté  d'Abyssinie  plusieurs  échantillons  bien  ca- 

ractérisés de  cette  espèce,  quoiqu'un  peu  incomplets.  C'est  une 
coquille  renflée,  triangulaire,  à  base  convexe;  elle  présente  un  petit 

nombre  de  côtes  droites  rayonnantes  :  l'une  d'elles,  plus  saillante 
que  les  autres,  est  à  peu  près  perpendiculaire  au  bord  palléal.  Entre 
cette  côte  principale  et  le  côté  antérieur  on  distingue  une  côte  peu 

saillante,  à  peine  marquée  sur  les  individus  jeunes;  du  côté  posté- 
rieur, on  observe  3  ou  4  côtes  assez  nettes,  quoique  moins  accen- 
tuées qi^e  la  côte  principale. 

Le  type  du  Pholadomya  carinata  provient  du  Callovien  de  Chauf- 

four  (Sarthe)  ;  nous  en  avons  sous  les  yeux  une  bonne  série  d'échan- 
tillons provenant  delà  localité  type:  la  côte  principale  est  ordinaire- 

ment très  saillante,  et  la  forme  générale  tranchement  triangulaire  ; 

mais  quelques  tj^pes  un  peu  moins  développés  reproduisent  tout  à 
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fait  la  forme  des  échantillons  d*Abyssinie.  Cette  espèce  se  rencontre 
aussi  dans  le  Bathonien  supérieur  du  Boulonnais  et  delà  Nièvre,  Elle 

a  été  confondue,  au  moins  en  partie,  par  Mœsch,  avecle  Pholadomya 

Murçhisoni,  Sow.  ;  mais  cette  dernière  forme  est  toujours  plus  allon- 
gée, plus  elliptique,  moins  triangulaire  et  ornée  de  côtes  subégales. 

Du  reste,  les  échantillons  figurés  par  Mœsch  et  que  nous  rappro- 

chons du  Ph,  coj'inata  (pi.  XViïl,  fig.  6;  pl.  XIX,  iig,  2  et  7),  appar* 
tiennent  également  au  Bathonien  supérieur  [Variansschichien), 

Le  Pholadoraya  carinata  se  distingue  aussi  Ph,  crassa  (id.  Mcesch^ 

pl.  XVII,  fig.  1-4,  non  Agassiz)  ps(r  ses  côtes  plus  nombreuses  et  son 
têt  plus  treillissé. 

Loc,  Deux  échantillons  ont  été  recueillis  dans  les  calcaires  infé- 

rieurs à  la  descente  de  Katchamié  :  l'un  d'eux,  encore  jeune,  a  été 
figuré  (fig.  7);  ie  second,  plus  développé  mais  incomplet  a  la  saillie 
de  la  côte  principale  bien  plus  marquée.  Un  troisième  échantillon 
très  usé  provient  de  la  montée  du  Mougueur  à  Ménaré. 

Des  échantillons  bien  analogues,  provenant  de  i'înde  ont  été  figurés 
sous  le  nom  de  Pholadomya  granosa,  par  J.  de  G.  Sowerby  {Tram. 

,eoL  Soc.  Lond.,  2^^  série,  vol,  V,  pl.  XXI,  iig.  9)  et  par  Blanford 
(GeoL  ofindia,  pL  XII,  fig.  8). 

Pholadomya  Aubryi^  n.  sp. 

(Pl.  Xn,  iig,  6.) 

Nous  avons  fait  figurer  sous  ce  nom  une  très  curieuse  Pholadomye 
recueillie  également  à  la  descente  de  Katchamié  et  qui  se  distingue 
par  le  . petit  nombre  de  côtes  très  saillantes  qui  ornent  sa  surface.  La 
forme  générale  est  allongée  ;  les  côtes,  au  nombre  de  5,  sont  écartées, 
aiguës  et  subégales.  La  côte  principale  est,  comme  précédemment,  la 

seconde  à  partir  du  bord  antérieur  et  elle  rencontre  presque  norma- 
lement le  bord  palléal. 

On  ne  pourrait  guère  comparer  cette  forme  qu'à  certaines  variétés 
du  Pholadomya  îriqueira  {Ag.y  pl.  6%  ng.  1),  mais  dans  notre  espèce 
les  côtes  sont  moins  nombreuses  et  la  coquille  est  beaucoup  moins 
oblique.  Elle  ressemble  beaucoup  aussi  à  des  formes  encore  inédites, 
découvertes  par  M.  Choffat  dans  le  terrain  jurassique  supérieur  du 
Portugal. 

Il  est  possible  que  les  échantillons  de  Flnde,  figurés  sous  le  nom 
de  Pholadomya  anguiata,  par  J.  de  G.  Sowerby  (Tram.  geoL  Soc» 

Lond.,  2^  série,  vol.  V,  pi.  XXI,  fig.  10)  et  par  Blanford  (GeoL  oj 
XIV.  15 
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ÎMia^  ph  XII,  fig.  9),  ne  soient  que  des  individus  comprimés  de 
la  Ph.  Auhryi. 

Loc,  Dans  les  calcaires  inférieurs,  à  la  descente  de  Katchamié. 

Ceromya  parciliratay  Blanford. 

1870.  Cei^omya  parcilirato,  Elanford,  Geol.  and.  Zool,  of  Ahyssinia,  p.  ;2u3. pl.  VIII,  fig.  6. 

Cette  belle  espèce,  découverte  par  Blanford,  dans  les  calcaires 

d'Antalo  a  été  retrouvée  en  deux  points  dans  les  calcaires  inférieurs, 
à  la  descente  de  la  rive  gauche  de  la  Jamma,  en  face  l'embouchure 
de  rOuenkitte,  et  sur  les  flancs  de  la  vallée  de  l'Abaï,  au  nord  de 
Golgié. 

Un  des  échantillons  de  grande  taille  présente  dans  la  région  anale 
une  légère  côte  saillante,  analogue  à  celle  qui  a  été  figurée  par 
Agassiz  dans  le  Ceromya  plicafa  (pl.  8^).  Du  reste  la  forme  abyssi- 

nienne est  bien  voisine  du  C.  concentrica,  Sow.,  du  Cornbrash;  elle 

ne  s'en  distingue  guère  que  par  sa  forme  plus  régulièrement  ovale et  ses  crochets  moins  \olumineux. 

Trigonia  pullus,  Sowerby. 

(Pl.  XIÏ,  fig.  13,  14.) 

1826.  Trigonia  pullus,  J.  de  C.  Sow.,  Mi  p.  10,  pl.  XVIÎI,  fig.  2. 

1877.  Trigonia  pullus,  Lycett,  jBnï.  /'o>£-.  p.    i  i,  pl.  XXXIY,  fig.  7,  8  et  9. 

Cette  petite  espèce,  du  groupe  des  Costai^:,  se  distingue  par  les 
côtes  très  rapprochées  qui  ornent  sa  surface,  et  surtout  par  les 

rides  transversales  plus  ou  moins  saillantes  de  l'écusson  ;  d'après  la 
belle  monographie  de  Lycett,  cette  dernière  disposition  serait  tout 
à  fait  caractéristique.  Un  des  échantillons  recueillis  par  M.  Aubry 

(fig.  13),  reproduit  presque  rigoureusement  la  forme  type  de  l'espèce: 
sa  forme  est  seulement  un  peu  plus  arrondie  et  moins  allongée;  la 
grosseur  et  la  disposition  des  côtes  est  exactement  la  même,  ainsi 

que  rornementation  de  l'écusson. 
Un  deuxième  échantillon,  beaucoup  plus  grand  ̂ og.  14;  ailemL 

la  taille  d'un  des  spécimens  figurés  par  Lycett  (pl.  34,  fig.  8);  en 
même  temps  les  côtes  sont  plus  espacées,  mais  l'écusson  présen 
toujours  les  mêmes  rides  transversales  :  elles  sont  même  ici  rema: 
quablement  saillantes. 

Cette  espèce  a  été  signalée  par  Blanford  dans  les  calcaires  d'An- 
talo et  par  Sowerby  dans  le  terrain  jurassique  de  la  province  de 

Cutch. 
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Loc,  Les  deux  échantillons  ont  été  recueillis  entre  Abote  et  Goi~ 

gié  dans  une  lumachelîe  dure,  jaunâtre,  formée  de  débris  indétermi- 

nables de  Lopha?  et  d'Fxogyra  (?),  et  associés  à  des  Alaria  du  groupe 
dfj  VA.  armata.  Cette  lamacheile  paraît  occuper  la  partie  supérieure 
des  calcaires  inférieurs. 

Modiola^  cf  imbricata,  Sow. 

(PL  XÏL  fur.  ¥):) 

1818.  Modiola  imbricata,  Sow.,  Min.  :  .  pl.  CCXIÎ,  iig.  ï,  aou  d..  - 
1853.  Mytllus  imbricatus,  Morr,  Lyc,  Éîoll.  from  ih/'  g}  ear.  OoUi.  [Pal.  Soc), 

p.  4Ï,  pl,  rV>  fig.  2. 
1870.  Modiola  imbricaria  (Sow.,  var,),  Blanford,  GeoL  u,  Abyssinia,  p.  201, 

pl.  VIll,  fi^.  2. 

Sowerhy  a  figuré  sous  ce  nom  deux  échantillons  :  le  premier 
(fig.  i),  du  Bathonien  de  Felmarsham,  près  Bedford  ;  le  second 
{fig.  3),  trouvé  hors  de  place,  dans  un  dépôt  de  transport  et  par  suite 
de  niveau  incertain.  Ces  deux,  échantiîions  paraissent  notablement 

différents,  et  c'est  p?ir  suite  le  premier  seul  qui  doit  servir  de  type, 
îl  est  malheureusement  figuré  obliquement  et  d'une  manière  insuf- 

fisante, de  telle  sorte  que  l'espèce  est  bien  difficile  à  reconnaître. 
Dans  ces  conditions,  il  serait  nécessaire  d'adopter  iinterprétation 

de  l'espèce  telle  qu'elle  a  été  ddiinée  postérieurement  par  Morris 
et  Ljcôtt  (Bivalves,  pl.  lY,  fig.  2)  :  elle  est  [caractérisée  par  son 

sommet  presque  terminai  et  par  ses  lamelles  d'accroissement  sail- 
lantes. 

Les  échantillons  rapportés  d'Abyssinie  par  M'.  Âubry  ont  bien  ces 
mêmes  caractères,  mais  ils  nous  paraissent  cependant  différents  du 

type-  de  Morris  et  Lyceti  :  le  sommet  est  bien  plus  acuminé  et  la  co- 
quille plus  triaogulaire,  plus  élargie  du  côté  palléal.  Mais  Ils  ne 

lïoas  paraissent  pas  pouvoir  être  distingués  de  celui  qui  a  été  décrit 

et  figuré  Pc'  rd,  comme  provenant  des  ca^r  :        '  Antalo  (I)  ; 
cet  auteur  o  ;-  -  T'^is  so  near  some  Enghsii  .  ,  thaï  there 
appears  no  rea.c  ■     (shing  it li  indique  cependant  que  dans 

réchantilloii  d'.,_  j,  la  carène  est  plus  rapprochée  du  bord  pos- 
térieur et  que  r.v  ;  -/î.:ie  est  plus  large  en  proportion  vers  l'extré- 

mité opposée  au  sommet. 
Loc.  Deux  échantiîions  ont  été  recueillie  dans  les  calcaires  infé- 

rieurs à  la  descente  de  Golgié  versTAbaï,  associés  avec  l'espèce  sui- vante. 

^;5^ï)  Nous  supposons  que  c'est,  par  ;■  ■    ,  ■  ■  ia^ 
.S0W.5  a  été  substitué  à  celui  û^imbrkato  . 
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Modîola  aspera^  Sow. 

Pl.  XÏI,  fîg.  il.) 

Modiola  aspera,  Sow.,  Min.  conch.,  p.  22.  pl.  CCXII,  fig.  1. 

Nos  échantillons  ressemblent  beaucoup  à  la  fig  ure  donnée  pcu 

Sowerby  :  la  forme  générale  est  la  même,  ainsi  que  l'ornementation; 
le  lobe  antérieur  a  la  même  importance.  L'échantilloa  figuré  (fig.  11 
est  un  peu  plus  évasé  du  côté  postérieur,  mais  cette  diiférence  pro- 

vient peut-être  d'une  déformation  postérieure,  car  cet  évasemeni 
est  beaucoup  moins  marqué  sur  un  deuxième  échantillon  de  la  même 
espèce. 

Le  type  de  Sowerby  provient  du  Cornbrash  de  Felmarsham  ; 
réchantillon  figuré  par  Morris  et  Lycett  (Bivalves,  pl.  IV,  fîg.  8)  est 

notablement  différent  du  type  :  il  est  surtout  beaucoup  plus  acu- 
miné. 

Lgc»  Les  deux  échantillons  recueillis  par  M=  Aubry  proviennent 

des  calcaires  inférieurs  à  la  descente  de  Golgié  vers  l'Abaï  ;  ils  étaien' 
associés  à  l'espèce  précédente. 

Pleuronectite^  Aubryif  n.  sp. 

{Uinniies  auctorum,  non  Defrance.) 

(PL  XIl,  fig.  3.) 

Les  formes  du  terrain  jurassique  que  l'on  a  rapportées  jusqu'à  pré- 
sent au  genre  BinnUçs^,  psésentent  des  caractères  bien  différents  de 

ceux  du  type  de  ce  genre-^Jgui  est,  comme  on  le  sait,  le  H,  crispu- 
[Cortesii]  du  Pliocène.  Dans  cette  espèce,  comme  dans  les  Hinnites  vi- 

vants, la  jeune  coquille  ressemble  tout  à  fait  à  un  Pecten,  et  présente 

comme  le  P.  varius,  une  échancrure  byssale  bien  marquée  sous  l'o- 
reillette antérieure  de  la  valve  droite  :  les  deux  valves  sont  convexes, 

côtelées  en  long  et  régulières.  Mais  tandis  que  les  Pectm  conservent 
la  faculté  de  se  déplacer  et  de  se  mouvoir,  les  Hinnites,  au  contraire; 

se  fixent  complètement  parleur  valve  droite,  celle-ci  constamment 

appuyée,  se  déforme  en  se  moulant  sur  le  rocher  qui  lui  sert  d'appui, 
et  se  soude  avec  lui  par  ses  lamelles  externes;  le  byssus,  devenu 

inutile,  s'atrophie,  en  même  temp&  que  i'échancrure  byssale  s'obli- 
tère plus  ou  moins  complètement. 

Les  prétendus  Hinnites  jurassiques  présentent  bien  par  leur  forme 

irrégulière  et  par  leur  mode  habituel  d'ornementation,  quelque 
analogie  avec  les  Hinnites  du  Pliocène  et  de  Tépoque  actuelle  ;  mais 
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leur  valve  droite  n'est  ni  lamelleuse,  ni  adhérente  aux  rochers,  et 
l'échancrure  byssale  reste  toujours  bien  marquée;  —  la  coquille 
était  donc,  à  tous  les  âges,  fixée  seulement  par  son  byssus. 

Par  leurs  caractères  essentiels,  les  formes  jurassiques  se  rappro- 
chent ainsi  beaucoup  du  Pleuronectites  Ixvigatus,  Schlotheim,  du 

Muschelkalk  et  des  Sejni  pecten  actuels,  bien  que  leur  ornementation 
soit  notablement  différente. 

Le  genre  Plewonectites,  Schl.,  est  hétérogène  comme  presque 
tous  les  genres  établis  à  la  même  époque;  il  a  été  établi  pour  des 

formes  présentant  «  une  certaine  analogie  avec  VOsirea  (Pecten) 

pleuronectites  »;  il  renferme  avec  le /*/eMro?iee^te  Isevigatus  de  vrais 

Pecten  qui  ont  reçu  d'autres  désignations  génériques,  de  telle  sorte 
que  le  genre  Pleuronectites  se  trouve  restreint  au  groupe  du  PL  lasvi- 

gains. 

Les  deux  jvalves  gauches  qui  ont  été  rapportées  d'Abyssinie  pré- 
sentent bien  rornementation  caractéristique  des  Pleuronectites  juras- 
siques, constituée  par  un  grand  nombre  de  côtes  inégales  rayon- 
nantes plus  ou  moins  irrégulières;  mais  elles  se  distinguent  de 

toutes  les  formes  que  nous  avons  pu  examiner  par  la  régularité 

relative  de  celte  ornementation.  Nous  avons  fait  figurer  l'une  d'elles 
(fig.  3)  sous  le  nom  de  Pleuy^onectites  Aubryi. 

La  forme  générale  est  arrondie,  pectiniforme;  la  surface  est  ornée 

d'une  dizaine  de  grosses  côtes  saillantes,  rayonnant  du  sommet  et 
assez  régulières;  dans  leur  intervalle,  on  distingue  des  côtes  plus 
fines,  distribuées  assez  irrégulièrement  :  généralement,  une  côte  de 

2^  ordre  au  milieu  de  chaque  intervalle  ;  une  côte  plus  fine  (de 
ordre)  au  milieu  de  chacun  des  demi-intervalles,  et  enfin  une  ou 

plusieurs  côtes  très  fines  (-4^  ordre)  de  part  et  d'autre  des  côtes  du 
ordre.  Du  côté  cardinal  antérieur,  on  distingue  une  large  expan° 

sion,  d'abord  lisse,  ou  plutôt  ornée  de  3  à  4  côtes  à  peine  visibles, 
puis  présentant  deux  côtes  bien  accusées  près  de  la  charnière.  Le 
côté  ca.rdinal  postérieur  est  un  peu  cassé,  mais  ne  paraît  pourtant 

présenter  qu'une  courte  expansion  séparée  par  un  sillon  du  reste  de 
la  coquille. 

Par  ses  grosses  côtes  rayonnantes,  le  Pleuronectites  Aubryi  se  rap- 
proche du  Hinniies  inœquistriatus^  mais,  dans  notre  espèce,  les  côtes 

sont  plus  élevées,  moins  lamelleuses  et  moins  ondulées.  La  forme  et 

la  disposition  des  côtes  nous  paraît  au  contraire  plus  voisine  de 

celles  que  l'on  observe  dans  les  formes  du  Bajocien,  qui  sont  dé- 
signées par  Morris  et  Lycett  et  par  Oppel  sous  le  nom  de  Hinnites 

abjectus.  Dans  certains  de  ces  échantillons,  on  observe  quelquefois 
un  certain  nombre  de  côtes  espacées,  plus  saillantes  que  les  autres, 



230 DOUVILLÉ.  ^  FOSSILES  DU  CHOA- 
4  janv. 

mais  elles  sont  généralement  plus  nombreuses  et  moins  régulières 
que  dans  le  Pleuronectttes  Aubryi. 

Loc.  Les  deux  échantillons  ont  été  recueillis  dans  les  calcaires  in- 

férieurs de  la  vallée  de  Zega-Ouedem. 

Exûg^^a  imbricata,  Kr^^iss,  Peùef.  des  Kaplaades  {nov.  act.  Acad.  Leop,  Car.  ̂ 
vol.  XXII,  p.  22  (460),  pi.  L,  lig.  2. 

1S52,  Gf^yphœa  imbricata,  Sharpe,  Trans,  geol.  Soc.  London,  2»  série,  vol.  VII, 
p.  197,  pi.  23,  fig.  3. 

1867.  Ostrea  imbricata,  Tate,  Soxdh  afncan  fossils,  Quart,  fotam.,  p.  154. 

L'un  des  fossiles  les  plus  abondants  dans  les  calcaires  inférieurs 
est  une  petite  huître  qui,  par  son  crochet  enroulé  latéralement, 
reproduit  tout  à  fait  la  forme  des  Exogyres.  Sa  longueur  habituelle 
est  de  20  à  25  millimètres. 

La  valve  inférieure  ou  gauche  est  profondément  creusée  et  régu- 
lièrement convexe,  à  peu  près  comme  celle  de  YExogyra  conica; 

le  crochet  nré^ente  latéralement  une  surface  d'adhérence  toujours 
petite.  L-  ïapérienre  ou  dr  oite  est  plate,  operculiforme  ;  le 
sommet  esL  Ltc^  nettement  enroulé  du  côî.é  postérieur  :  les  lignes 

d'accroissement  sont,  comme  dans  les  Exogyres,  beaucoup  plus  ser- 
rées sur  le  côté  antérieur. 

Cette  coquille  ne  diffère  guère  que  par  sa  laUle  plus  petite  de 

VExogyra  imbricata  du  terrain  jurassique  {Uitenhage  fo-rmation)  de 

TA frique  australe  :  la  forme  générale,  ie  mode  d'ornementation,  la 
disposition  de  la  charnière,  nous  ont  paru  tellement  semblables  que 
nous  avons  cru  devoir  réunir  les  deux  types. 

Gomme  on  l'a  vu  plus  haut,  cette  espèce  a  été  considérée,  tantôt 
comme  une  Grj^phée,  tantôt  comme  une  Exogyre;  Tate  ajoute  même 

que  les  nombreux  échantillons  qu'il  a  examinés  montrent  tous  les 
passages  de  l'un  à  l'autre  de  ces  deux  groupes.  C'est  qu'en  réalité 
ces  deux  groupes  sont  bien  peu  distincts,  au  moins  à  l'origine. 

Si,  en  effet,  on  examine  les  plus  anciennes  formes  d'Exogyres,  par 
exemple  VExogyra  lingulala^  qui  n'est  pas  rare  dans  le  Bathonien 
supérieur  à  Luc,  on  voit  que  l'insertion  ligamentaire  a  absolu- 

ment la  même  disposition  que  dans  les  Gryphées. 

On  sait  que  dans  G?yphaea  arcuata  par  exemple,  l'insertion  du  liga- 
ment est  disposée  à  peu  près  comme  dans  Ostrea  :  elle  a  la  forme 

d'un  triangle  isocèle  et  est  limitée  latéralement  par  deux  ligne: 
droites  bien  marquées  qui  la  séparent  de  la  portion  lamelleuse  du 

Exogyra  imbricata^  Krauss. 

(Pl.  Xlî,  fig.  8  et  9.) 
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têst;  au  milieu,  on  distingue,  sur  la  valve  adhérente,  une  dépression 
arrondie,  et  sur  les  côtés,  deux  bourrelets  plus  ou  moins  convexes. 

La  base  du  triangle  est  elle-même  déprimée  ou  concave  dans  la  partie 

médiane,  tandis  qu'elle  présente  latéralement  deux  saillies  convexes 
correspondant  aux  bourrelets.  La  même  disposition  s'observe  sur  la 
valve  operculaire,  avec  cette  différence  que  la  dépression  médiane 
est  moins  profonde  et  les  bourrelets  latéraux  moins  saillants. 

Dans  VExogyra  lingulata  du  Bathoniea,  comme  dans  VEx»  nanaÛQ 
rOxfordien,  Tarea  ligamentaire  présente  de  même  sur  chaque  valve 

une  dépression  médiane  et  deux  bourrelets  latéraux  d'importance 
égale  ;  la  seule  différence,  c'est  que,  la  jeune  coquille  s'étant  fixée 
par  le  côté  postérieur  du  crochetj  son  développement  se  trouve  gêné 

dans  cette  direction  ;  à  mesure  qu'elle  grandit,  elle  est  obligée  de 
s'écarter  de  l'obstacle,  et  de  ce  double  mouvement  résulte  la  cour- 

bure latérale  du  crochet  et  celle  de  l'area  ligamentaire;  celle-ci 
n'est  plus  isocèle,  .  e  de  la  base,  du  côté  postérieur,  aug- 

mente de  plus  en  plu.,  i  ...s  dans  les  formes  anciennes,  cette  modi-- 

fication  n'agit  que  sur  la  forme  du  triangle  ligamentaire,  et  ses 
parties  constituantes  restent  les  mêmes. 

Ce  ̂ fest  que  plus  tard,  dans  certaines  espèces  du  terrain  néoco- 

nr  que  l'on  voit  d'abord  les  bourrelets  latéraux  s'atténuer  et 
changer  de  forme  ;  dans  VExogyra  Couloni,  par  exemple,  le  bour- 

relet antérieur  s'élargit  et  s'atténue,  tandis  que  le  bourrelet  posté- 
rieur se  rétrécit  et  se  surélève  en  forme  de  crête  peu  saillante  sur  le 

bord  de  la  dépression  médiane.  Dans  VExogyra  sinuata  de  l'Aptien, 
le  bourrelet  antérieur  s'aplatit  encore  et  ne  se  distingue  presque  plus 
de  la  dépression  médiane,  tandis  que  la  crête  limitative  du  bourrelet 
postérieur  se  confond  presque  avec  le  bord  de  Farea  ligamentaire» 
Dans  VExogyra  flabellata  du  Génomanien,  la  transformation  est 
complète  :  le  bourrelet  antérieur  est  ̂ confondu  avec  la  dépression 
médiane,  et  le  bourrelet  postérieur  a  complètement  disparu. 

L'area  ligamentaire  de  la  '  *  valve  présente  des  modifications 
analogues:  dans  VExogyra  ,  les  deux  bourrelets  latéraux 
sont  disposés  commue  dans  le  Gryphxa  arcuata,  seulement  le  triangle 

n'est  plus  isocèle;  dans  Exogyra  Couloni^  le  bourrelet  antérieur  est 
devenu  peu  distinct  de  la  dépression  médiane,  tandis  que  le  bour- 

relet postérieur  est  représenté  par  une  surface  étroite  inclinée,  sé- 
parée par  une  sorte  de  rainure  de  la  partie  médiane.  Cette  rainure 

devient,  tout  à  fait  aiguë  dans  Exogyra  flabellata,  et  le  bourrelet  pos- 

térieur disparaît  ou  n'est  plus  représenté  que  par  le  côté  postérieur 
de  la  rainure. 

On  voit  donc  en  résumé  que  ce  n'est  guère  que  dans  les  Exogyres 
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crétacées  que  l'impression  ligamentaire  prend  des  caractères  diffé- 
rents de  ceux  qu'elle  présente  dans  les  Gryphées. 

VExogyra  imbricata  d'Abyssinie,  appartient  bien  certainement 
par  la  disposition  du  ligament  au  type  ancien. 

Loc.  Cette  espèce  paraît  former  de  vraies  lumacbelles  dans  les  cal- 
caires inférieurs,  notamment  à  la  descente  de  Katcharaié,  sur  la  rive 

droite  du  Mougenr,  au  nord  de  Goîgié;  dans  la  vallée  de  l'Abaï,  à 
Oueba  ;  dans  la  vallée  de  la  Jamma  ;  dans  la  vallée  du  Zega-Ouedem, 
au  sud  de  Beressa  ;  au  nord  de  Golgié  et  à  Oaeba  elle  est  associée  à 

de  grosses  Rhynclionelles  toujours  écrasées  qui  paraissent  bien  voi- 

sines de  la  Rhynchonella  major  de  l'Inde  et      •  ̂   Morierei. 

BRACEIOPODES 

Terebratula  subsella,  Leymerie. 

(Pl.  XIl,  iig.  %) 

L'échantillon  que  nous  avons  fait  figurer  sous  ce  nom,  provient 
des  calcaires  à  silex  suj^érieurs  du  Haut-Mougeur  (ravin  de  Jamma); 
il  reproduit  presque  identiquement  la  forme  de  certains  échantillons 
des  marnes  à  Ptérocères  du  Havre,  et  sa  détermination  spécifique  ne 

nous  paraît  pas  douteuse.  Nous  l'avions  d'abord  rapporté,  à  cause 
de  son  crochet  massif  et  largement  perforé^  au  Terebratula  mpraju- 

7'ensis;  mais  un  examen  plus  approfondi,  nous  a  montré  que  cette 

dénominati  \:  '{^  -"^  ire  réservée  aux  échantillons  présentant  deux 
plis  pincc  ngés  et  très  rapprochés.  L'échantillon  figuré 
présente  au  conlraue  les  deux  plis  arrondis  très  courts  et  écartés 

qui  caractériser^  l    f'    '  es  typiques  du  Terebratula  subsella. 
Cette  espècu  ;  n'hante  dans  les  calcaires  siliceux  supé- 

rieurs de  l'Abyssin  i  cueilli  plusieurs  exemplaires 
associés  a.vecVAc?'oc.  .  -  .  à.  Gryphée  siliceuse,  présentant 

une  large  surface  d'adhérence.  Deux  autres  échantillons,  mais  de 
petite  taille,  moins  caractérisés,  ont  été  recueillis  dans  la  vallée  de  la 
Jamma,  associés  avec  un  Pterocera^  voisin  du  Pî.  Oceam\  et  avec  le 
Zeilleina  Egena, 

Nous  signalerons,  en  outre,  dans  la  collection  Deshayes  l'exis- 
tence de  6  échantillons  en  partie  silicifiés,  et  qui  se  rapportent  soit  à 

la  forme  type,  soit  à  des  variétés  du  Terebratula  subsella  ;  malheu- 
reusement ils  portent  seulement  la  mention  «  Abyssinie  »,  sans 

indication  plus  précise  de  localité,  et  sans  mention  du  nom  du 

voyageur  qui  les  a  recueillis. 
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Zeilleria  Egena,  Bayie. 

(Pl.  Xil,  fig.  12.) 

M.  Aubry  avait  recueilli  à  la  descente^  sur  la  rive  gauche  de  la 
Jamma  et  dans  même  bloc  de  calcaire,  une  Térébratule  un  peu 

déformée,  un  fragment  de  Pterocera  et  un  Zeilleria  assez  bien  con- 
servé, présentant  une  forme  arrondie  et  deux  valves  régulièrement 

convexes.  On  sait  que  les  Zeilleria  de  ce  groupe  sont  difficiles  à 
caractériser;  aussi  M.  Aubry  nous  ayant  dit  avoir  recueilli  ces 

échantillons  au  niveau  des  calcaires  inférieurs,  avions-noos  cru  d'a- 
bord, après  un  premier  examen,  pouvoir  rapprocher  cette  forme 

du  Zeilleria  cadomemis.  Plus  tard  un  examen  plus  approfondi  nous 

conduisit  à  une  conclusion  différente  :  d'abord  nous  pûmes  dégager 
du  même  morceau  de  calcaire  une  deuxième  Terebratule;  celle-ci, 

quoique  encore  jeune,  se  rapprochait  incontestablement  du  Terebra- 

tula  subsella;  l'échantillori  que  nous  possédions  déjà,  malgré  sa  dé- 

formation, devait  être  rapporté  à  la  même  espèce  ;  enfin  le  'Pterocera 
est  d'un  type  que  nous  ne  croyons  pas  avoir  été  encore  signalé  dans 
le  Bathonien  et  se  rapproche  beaucoup  du  Pt.  Oceani,  Quant  à  la 
Zeilleria^  elle  est  bien  plus  arrondie  que  le  Z.  eadomensis  moins  renilée 
dans  la  région  cardinale,  bien  moins  tranchante  sur  le  bord  frontal, 
et  surtout  les  carènes  latérales  du  crochet  sont  moins  aiguës;  la 
forme  du  crochet  est  également  dllTérente.  Par  ces  caractères,  elle 

se  rapproche  beaucoup  plus  plu  lot  du  Zeilleria  Egena,  de  l'Astar- tien. 

L'ensemble  de  ces  trois  fossiles  Terehratula  subella^  Pterocera  cf. 

Oceani,  Zeilleria  Egena,  nou^  '  iadiquer,  d'une  manière  à  peu 
près  .certaine,  la  présence  de  -.--..^a  astartien.  Il  nous  parait  .pro- 

bable, dèô  lorSj  que  ces  échantillons  ont  été  recueillis  dans  un  bloc 

do  calcaire  éboulé..  Du  reste,  leur  gangue  est  plus  grenue  et  d'une 
teinte  plus  jaunâtre  que  ne  le  sont  habituellement  les  calcaires  in- 
férieurs. 

Rhynchonella  lotharingica. 

(PL  Vx  .  fig'  ̂ 0 

1S56.  Rh.  T'r  Buch.)/^  Di^sioiicharapr,  B^U .  Soc.  liv  ■  ,  vol,  K 

p,^10l,pi.  V,  n        .  ,  ■  \N  ' '<  1882.  Wiymhonella  lotharingica,  Haas.  Brach.  v.  EU.  40  thr.    |^^5^g|jr .  P  * 
M.  Aubry  a  recueilli  dans  les  calcaires  inférieurs^,  au  confluent  de 

la  Jamma  et  du  Zega  Ouedem,  un  échantillon  bien  caractérisé  d'une 
Rhynchonelle  du  groupe  do  lihynchonellà  acuticosta. 
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Les  caractères  très  particuliers  de  ce  type  n'avaient  pas  échappé 
à  la  sagacité  de  Quenstedt  :  a  Les  côtes,  dit- il,  sont  très  hautes, 

très  étroites  et  non  tranchantes  ;  les  lignes  d'accroissement  bien 

marquées  dessinent  au  fond  des  sillons  d'élégantes  ondulations 
ou  rides  transverses,  qui  ne  sont  visibles  quo  sur  les  échantillons 

bien  conservés  et  bien  dégagés  ;  l'area,  nettement  délimitée,  présente 
des  lignes  d'accroissement  parallèles  à  la  ligne  cardinale,  et  se  dis- 

tingue nettement  par  cette  ornementation  du  reste  de  la  coquille  ; 
le  deltidium,  peu  développé  est  composé  de  deux  pièces  distinctes 

non  soudées  sur  la  ligne  médiane.  »  Le  Rhynchonella  acut'.cosia  est 
en  outre  distinguée  spécifiquement  par  sa  charnière  droite,  corres- 

pondant à  la  plus  grande  largeur  de  la  coquille,  ce  qui  lui  donne 
une  certaine  analogie  de  forme  avec  les  Spirifers.  Nous  en  avons 

sous  les  yeux  des  échantillons  bien  caractérisés  provenant  du  Bajo- 
cien  de  Rabenstein  et  de  Longwy. 

Le  Jy  Haas,  dans  son  intéressante  monographie,  a  donné  le  nom 
de  Rhynchonella  îotharingica  à  une  forme  très  commune  dans  les 

marnes  bathoniennes  de  Gravelotte,  et  qui  présente  de  grandes  ana- 

logies avec  l'espèce  précédente;  les  caractères  sont  seulement  moins 
accentués  :  les  côtes  sont  un  peu  moins  étroites,  mais  encore  arron- 

dies au  sommet,  surtout  dans  le  voisinage  de  la  charnière;  la  char- 

nière elle-même  n*est  plus  recliligne,  mais  forme  un  angle  plus  ou 
moins  obtus,  dont  les  côtes,  au  lieu  de  se  prolonger  en  deux  pointes 
latérales,  se  recourbent  à  leur  extrémité  pour  se  raccorder  au  contour 

apparent  de  la  coquille.  L'area  est  bien  marquée  ;  le  crochet  a  les 
mêmes  caractères  que  dans  le  Rhynchonella  acuiicosta,  et  ce  n'est 
qu'exceptionnellement  que  les  deux  pièces  du  deltidium  se  réu- 

nissent sur  la  figu7'e  médiane. 
•  Sur  les  Tares  échantillons  où  la  couche  externe  du  test  est  con- 

servée, on  distingue  une  ornementation  analogue  à  celle  de  Tespèce 

précédente,  mais  moins  accentuée:  les  lignes  d'accroissement  sont 
bien  visibles,  et  dans  le  fond  des  sillons  on  distingue  des  rides  trans- 

verses, plus  00  moins  saillantes. 
Cette  même  espèce  se  retrouve  dans  le  Bathonien  inférieur,  des 

environs  de  Montreuil-Bellay,  où  elle  a  été  signalée  dès  1856  par 
M.  Eug.  Deslongchamps,  sous  le  nom  de  Rhynchonella  Theodori  (1); 
cet  auteur. mentionne  bien  la  forme  transverse  de  cette  espèce,  ses 

(1)  Nous  adoptons  ropinioii  de  Quenstedt  q  •  ce  nom  de  Tkeodo:  i 
(Schiotheim,  1832),  comme  donné  sans  itidicatio!!  r  ;  i  ...  uJité  ni  de  niveau,  et  par 

suiti^  insuffisamment  défini,  pour  adopter  celui  d^acuHcosta,  Hehl  in  Zieten,  publié 
lan-  0.  (1832,  Verst.,  Wuitt.),  mais  accompagné  d'une  description  et  de 
boni       .     •  . 
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gros  pîis  très  profonds,  marqués  de  sliions  ,  visibles  à 

la  loupe.  D'après  la  forme  de  la  ligne  cardinale,  on  peut  s'assurer  que 
l'échantillon  figuré  doit  être  rapporté  non  au  Rhynchonella  acuti- 
costa,  mais  au  Mh.  lotharingica.  M.  de  Morgan  nous  a  rapporté  de 
cette  localité  trois  échantillons  de  la  même  espèce  de  Rhynclionelle  : 

deux  d'entre  eux,  de  taille  moyenne,  reproduisent  tout  à  fait  la  forme 
énérale  du  Bh.  lotharingica^  ils  sont  plats,  élargis  transversale- 

ment, et  comme  tronquées  sur  le  bord  frontal  ;  ils  ne  peuvent 

être  distingués  de  certains  échantillons  de  l'Est  de  la  France.  Les 
côtes  ont  exactement  la  même  forme  que  dans  le  B.hyn€honella  acuti- 

cosia,  étroites,  hautes  et  arrondies  au  sommet.  Par  suite  d-; 
lent  état  de  conservation  des  échantillons,  rornementation  t;.  .; 
visible  et  des  plus  remarquables  :  le  somm.et  arroîidi  des  côtes  est 

lisse,  mais  immédiaîement  au-dessous,  sur  les  flancs,  on  observe 
une  série  de  rides  transversales  très  élégantes,  souvent  irrégulières, 

qui  descendent  jusqu'au  fond  du  sillon  aversent;  par  places, 
ces  rides  présentent  .elles-mêmes  r  'S  dépressions  qui 

s'alignent  de  manière  à  dessiner  d.  vudinales  comme 

■b.im  les  Dictothyris;  sur  deux  ■  •■'--.> as,  les  costales 
longitudinales  se  prolongent  jusque  dans  le  voisiLiage  du  crochet  et 

cette  ornementation  rappelle  tout  à  fait  cell^^  a  été  signalée  par 
Soess  dans  une  Rhyuchonelle  de  Balin  {R:  Ma  pulchra^  Szaj- 
nocha),  et  dans  le  Eh.  subvariabiiis,  Davidson;  ces  deux  espèces 

paraissent  bien,  du  reste,  appartenir  par  hiv^  îo^me  au  groupe  du 
Rhynchonella  acuticosta,  qui  commencerait  as  le  Bajocien,  et 

persisterait  jusque  dans  le  terrain  jurassique  buperieur.  Sur  le  troi- 
sième échantillon  de  Montreuil-Beiiay,  les  costules  sont  peu  dévelop- 

pées  et  visibles  seulement  en  quelques  points  près  du  bord  frontal. 
Ce  type  de  Rhynchonelïe  atteint  dans  cette  dernière  localité  une 

aille  bien  plus  considérable  que  dans  l'Est  de  la  France;  nous  en 
ivons  sous  les  yeux  un  gros  échantillon  très  renflé,  dans  lequel  le 

relèvement  médian  de  la  commissure  frontale  est  bien  marqué,  ar- 
rondi, et  correspond  à  cinq  côtes  de  la  petite  valve;  mais  les  côtes 

conservent  toujours  leur  forme  et  leur  ornementation  caractéris- 
tiques. 

L'échantillon  ref  -"'c"JJj,  iiarM.  Aubry  en  Âbyssinie  reproduit  exac- 
tement, avec  une  .  e.  peu  moindre,  la  forme  des  échantillons 

de  Montreuil-Bellay,  Les  côtes  ont  exactement  la  même  forme  que 
dans  le  Rhynchonella  lotharingica  de  la  Lorraine;  les  rides  trans- 
verses,  bien  marquées  dans  les  sillons,  sont  peut-être  un  peu  plus 
accentuées,  mais,  pas  plus  que  dans  les  échantillons  de  Lorraine, 

nous  n'avons  observé  de  costules  longitudinales. 
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Rhynchonella  Edwardsi,  Ghapuis  et  Dewalque, 

(Pl.  XII,  fig. 

1S53.  BhyncîwneNa  Edicardsi,  Chapv;  ilque,  Ten\  sec.  du  Liixembounj, 

p.  255,  pl,  XXXVII,  ûg.  9.  ' 
Cette  espèce  se  distingue  facilement  de  la  précédente  par  ses 

côtes  moins  étroites  et  moins  saillantes  ;  dans  Técliantillon  figuré,  le. 
relèvement  médian  de  la  commissure  frontale  paraît  arrondi  et  peu 
nettement  délimité;  dans  un  autre  échantillon  mieux  conservé,  ce 
relèvement  reproduit  exactement  la  disposition  figurée  par  Ghapuis 
et  Dewalque  :  il  est  rectangulaire,  de  faible  hauteur,  et  correspond  à 
sept  côtes  de  la  petite  valve  et  six  côtes  de  la  valve  perforée. 

Par  leur  forme  et  le  nombre  des  côtes,  les  échantillons  d'Abys- 
sinie  rappellent  tout  à  fait  le  Rhynchonella  Edwardot  du  Bajocien 

de  Longwy  (localité  type)  et  les  formes  bien  voisines  qui  accompa- 
gnent en  Lorraine  le  Rhynchonella  lotharingica.  Ils  se  distinguent  du 

Rhytichonella  concinna  par  leur  plis  moins  fins  et  moins  nombreux. 

G*est  sous  ce  dernier  nom  que  J.  de  G.  Sowerby  a  figuré  une  forme 
bien  voisine,  provenant  du  terrain  jurassique  inférieur  de  la  province 

de  Gutch  [Trans.  geol  soc,  2°  série,  vol.  Y,  pl.  XXÏl,  fig.  13). 
Loc,  Galcaires  inférieurs  au  confluent  de  la  Jamma  et  du  Zega- 

Ouedem  (avec  Rhynchonella  lotharingica),  et  à  la  descente  au  nord  de 
Goigié  (vallée  de  TAbaï). 

Rhynchonella  Morierei. 

1851.  fihynchoneUa  Morierei,  Davidson,  Brit,  vol.  brach.,  p.  92,  pl.  XVIII, 
fig.  12,  13. 

Nous  avons  signalé  précédemment  l'existence  de  lumachelles  où 
VExogyra  imhricata  est  associée  à  une  grosse  Rhynchonelle,  malheu- 

reusement toujours  écrasée  et  qui  i^est,  par  suite,  pas  susceptible 

d'une  détermination  précise.  Ges  échantillons  présentent  une  ana- 
logie incontestable  avec  le  Rhynchonella  major  ̂   Sow.,  delà  province 

de  Gutch  dont  la  conservation  est  égalemePxt  médiocre. 

La  collection  Deshayes  renferme  plusieurs  échauliilons  bien  con- 

servés d'une  grosse  Rhynchonelle  provenant  d'Aiiba  (i)  (Abyssinie), 
et  qui  paraît  bien  du  même  type  que  les  échantillons  rapportés  par 

M.  Aubry;  ils  se  rapprochent  beaucoup  de  deux  espèces  bien  con- 

(i)  Nous  n'avons  p: 
•  ;  -  M  simplement  de 

localité  surlacarte.de  Stiehler,  peat-ètre 

Arba,  un  des  affluents  s  ir  é»i':"u  '^  (in  nenv^'' 
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nues  :  le  Uhynchoneîla  bajoctana^  d'Orb.,  que  M,  Deslongchamps  a 
réuni,  à  tort  suivant  nous,  au  Rh,  quadripiicata,  Zieten  (2),  et  le  B.h. 
Morierei. 

La  première  de  ces  deux  espèces,  dans  sa  forme  la  plus  fréquentes 
présente  un  petit  nombre  de  gros  plis,  dont  4  à  8  constituent  le  iobë 

médian,  Mais'certaines  variétés,  également  du  Bajocien,  présentent 
des  plis  plus  fins  et  plus  nombreux,  et  se  distinguent  alors  difficile- 
ment  du  Mhynchonella  Morierei  du  Bathonien  supérieur.  Celui-ci  a 
ependant  le  lobe  médian  plus  saillant  que  les  formes  à  plis  fins  du 

Dajocien.  Les  échantillons  d'Abyssinie  nous  paraissent  se  rappro- 
eaer  davantage  de  cette  dernière  espèce. 

Loc.  Ariba,  GolL  Deshayes.  —  (?)  Descente  de  Golgié  et  descente 
dé  Katchamié,  ColL  Âubry» 

ÉCmNÎDSS 

M.  Gotteao  a  bien  voulu  se  charger  de  Félude  de  l'unique  exem- 
plaire rapporté  par  M.  Âubry  ;  voici  le  résultat  de  son  examen  : 

Acrocidaris  nobihs,  Agassiz. 

,(PL  Xn,  flg.  ,1.) 

Bien  qu'il  soit  incomplet,  l'exemplaire  rapporté  par  M.  Aubry 
nous  a  paru  se  rapporter  à  VAx-rocidaris  nobiiis,  parfaitement  recon- 
naissable  à  ses  zones  porifères  onduleuses,  à  ses  tubercoles  ambuia- 
craires  fortement  crénelés  et  perforés,  saillants  et  alternes,  à  ses 

tubercules  interaro.bulacraires  très  proéminents  et  largement  déve- 

loppés, surtout  vers  l'ambitus^  à  ses  granules  épars  et  relativement 
peu  nombreux,  à  son  appareil  apical  pentagonal,  composé  de 

plaques  génitales  perforées  près  du  bord  et  munies  chacune,  à  l'ex- 

ception de  ia  plaque  madréporiformej  d'un  gros  tubercule  crénelé  et 
perforé. 

y  Acrocidaris  nobilis  de  France  présente  deux  variétés  bien  dis- 

tinctes :  Tune,  provenant  de  l'étage  corallien  in  Prieur,  est  remar- 
quable par  sa  taille  plus  forte,  par  ses  tubercules  ambuiacraires  plus 

espacés,  plus  alternes  aux  approclnos  du  sommet,  par  ses  tubercules 

interambulacraires  ordinairement  plus  gros  à  la  face  supérieure  et  ac- 
compagnés de  granules  plus  rares.  La  seconde  variété,  propre  aux 

couches  coralliennes  supérieures  (Séquanien),  a  les  tubercules  am- 
buiacraires plus  serrés  et  plus  abondants  ;  ses  tubercules  interam- 

(^)  Le  type  de  Zieteo  aous  paraii  plus  transYQise  et  à  bourreieî  médian  moins 
détaché. 
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nombreux. 

L'individu  d'Abyssinie  que  nous  avons  sous  les  yeux  paraît  cuns- 
tituer  une  troisième  variété  :  sa  i  '  plus  conique;  ses  aires 
amhriacrnires  sont  très  étroites  pr^  ,  met;  il  se  rapproche  à 
i;  ^s  du  Corallien  inférieur  par  ses  tubercules 

aïLi.  uùOi  ...li:^  ...r.  ùcs  et  espacés,  et  des  exemplaires  de  l'étage  sé- 
quanien  par  ses  tubercules  médiocrement  développés  à  la  face  supé- 

rieure et  paraissant  accompagnés  de  granules  assez  nombreux.  Cette 
variété  a  beaucoup  de  rapports  avec  les  exemplaires  provenant  des 
calcaires  de  Stramberg,  dans  le  terrain  jurassique  supérieur  des 
Karpathes. 

Lgc.  Vallée  du  Haatu-Mougeur  (ravin  de  Jamraa  avec  Tererebratula 
subsellà).  En  France,  VAcrocidaris  nobilis  a  été  recueilli  à  Ghatel-Gen- 

soir,  à  Grain,  à  Gouianges-sur-Yonne,  etc.  (Yonne),  à  Grccy-sur- 

Celle  (Côte-d'Or),  etc.,  dans  l'étage  corallien  inférieur.  —  A  La  Ro- 
chelle (Charente-Inférieure),  à  Dreuilly  (Indre-et-Loire),  etc.,  dans 

l'étage  corallien  supérieur  (Séquanien).  —  A  l'Échaillon  ,(îsère),  au 
puits  de  Rians  (Var),  dans  ie  terrain  jurassique  supérieur. 

En  Suisse,  l'espèce  paraît  propre  aux  couches  séquaniennes,  et  a 
été  rencontrée  dans  plusieurs  localités  des  cantons  de  Soleure,  de 
Vaud,  de  Neufchâtel  et  de  Berne. 

V Acrocidarîs  nobilis  n*est  pas  rare  à  Stramberg  dans  les  couches 
supérieures  du  terrain  jurassique, 

-"--•-^\  ST  CONCLUSION 

Malgré  l'absence  regrettable  des  Céphalopodes  et  .  ^Tement 

des  Ammonites,  D  ;  oas  que  la  pr?'  ^ondlalotha- 
ringica  et  Mh.  FdK',,;:  ,l0US  permet  u  ^         xience  du  Ba- 
THONiEN  JNFÉRiKUR.  Le  RhyuchoneÀla  MoriereiQi  le  Pholadomya  carinaîa 
indiqueraieiif  piinôl  à  on  Diveau  plus  élevé,  auquel  appartiendraient 
probablement  Pkolao.omya  Aubryi,  Modiola  imbricaia  et  Mod,  aspera, 
ainfsi  que  Pieuronectites  Aubryi;  Trigonia  pulius  qui  se  trouve  à  la 

partie  supérieure  de  ce  système  inférieur,  >  '3  BATeoNiÉN 
SUPÉRIEUR,'  difficile  comme  on  le  sait  à  dir  .  .  ;  uu  Gallovien  en 
l'absence  des  Céphalopodes  et  des  Brachiopodes.  Aucun  fossile  ne 
nous  indique  la  présence  de  l'Oxfordien  et  du  Corallien,  soit  que  ces 
couches  manquent  réellement,  soit  qu'elles  soient  peu  fossilifères  et 
qu'elles  aient  échappé  aux  recherches  de  M.  Aubry.  Quant  au  niveau 
supérieur,  caractérisé  par  le  Tmbratula  subsellà^  VAcrocidaris  nabi- 

I 



1886.  BOtîVÏLLÉ»  —  FOSSILES  DO  CHOA,  239 

iiSf  le  Zeiileria  Egena..,  et  peut-être  le  Pterocera  Oceani?  il  représente 
suivant  toutes  probabilités  le  haut  de  FAstartien. 

Le  système  argilo-gréseux  inférieur  vient  alors  tout  natareilernent 

se  placer  sur  l'horizon  du  Trias  qi'  ;  nom  de  grès  de  Karas, 
prend  un  si  grand  développement  c:  j  ,  :  jatre  et  le  sud  de  l'  Afrique. 
Toutefois  il  est  bien  probable  qu'ici,  comme  en  Hongrie,  dans  l'Inde 
et  au  Tonkin,  les  formations  argilo-sableuses  ont  coxîtinué  à  se  dé- 

poser pendant  le  Lias,  et  peut-être  même  aussi  pendant  le  Bajocien. 

On  sait,  en  effet,  que  dans  l'Inde,  les  premiers  dépôts,  franchement 
marins,  ceux  de  Packham,  appartiennent  également  auHathonien. 

Les  lumachelles  de  bivalves,  malheureusement  indéterminables, 
(Gorbules?)  et  les  dolomies  que  M,  Aubry  a  signalées  à  la  partie 

supérieure  du  système  argilo-gréseux  inférieur,  présentent  certaine- 

ment une  grande  analogie  avec  1-??  coiiches  que  l'on  rencontre  fré- 
quemment dans  rinfra-lias.  M  plutôt  pour  nous  une  question 

d'auaiogie  de  faciès,  corresponLiaru  aux  conditions  analogues  qui  ont 
su  se  reproduire  partout  au  moment  de  la  transition  entre  les  dépôts 
continentaux  elles  dépôts  franchement  marins. 

(.restavec  les  formations  du  nord  de  Flnde  et  principalement  de 

la  province  de  Cutch,  que  les  sédiments  d'Abyssinie  présentent  la 
plus  grande  analogie  :  la  série  commence  dans  celte  région  par  des 

grès  triasiques  avec  Laôjjrln  ̂     '  ■  ■     doutes  et  Ceratodus, 
équivalents  des  grès  de  Karoo,       .  r  ,  3  des  Gondwana  infé- 

rieurs. Au-dessus,  le  i^ystème  de  Rajmaha],  avec  couches  à  végé- 
taux représente  le  Lias  et  peut-être  le  Bajocien,  Les  couches  ma- 

rines débutent  ensuite  par  le  gro-opn  rie  Packham  et  la  présence 

dans  le  système  inférieur  du  Bhy  concinna  et  d'une  petite 

Exogyra^  ainsi  qw-  ''  'loladomya  grauosa  et  Ph,  angulata  et  Trigo- 
nia  coséaèa,  fuit  p;  .  .ii:  une  identité  presque  complète  entre  les 
formations  marines  inférieures  de  rinue  et  celles  de  rAbysîioieo 

Les  A^approchements  sont  plus  difficiles  entre  les  assi^'  - 
rieures;  mais  peut-être  cependant  pourrait-on  paraliéliser     .     .  6 

supérieurs  d'Abyssinie,  superposés  aux  couches  astartiennes,  avec  les 
-■Tes  supérieurs  de  Katroi  à  fossiles  kimméridgiens  ou  avec  les  grès 

portlandiens  d'Umia» 
1/ analogie  se  poursuit  encore  plus  loin,  et  Blandford  avait  lui- 

même  rapproché  les  puissantes  nappes  de  roches  volcaniques  qui 
recouvrent  le  haut  plateau  abyssin,  des  trappes  du  Deccan  dont  les 

<issises  horizontales  recouvrent  d'abord  en  discordance  les  forma- 
tions jurassiques  de  la  province  de  Gutch,  puis  plus  à  Touest,  les 

formations  crétacées,  et  viennent  enfin  s'intercaler  dans  des  couches 
renfermant  une  faune  tertiaire o 
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Les  formations  jurassiques  de  l'Abyssinie  sont  h  peu  près  horiz(. 
taies,  ou  du  moins  elles  plongent  légèrement  vers  le  sud;  il  ne  p 
raît  pas  douteux  que  les  calcaires  inférieurs,  qui  descendent  dan;j  la 

vallée  de  l'Abaï  jusqu'à  Taltitude  de  1500  mètres,  ne  soient  le  pro- 
longement des  calcaires  signalés,  pour  la  première  fois  à  Antalo 

par  Ferret  etGalinierà  une  altitude  supérieure  à  2,000  mètres;  la 

faune  de  ces  calcaires  étudiée  par  Rlanford  présente  plusieurs  fos- 
siles communs  avec  celles  du  Choa  :  il  nous  suffira  de  citer  Ceromyn 

parcilirata.  Modiola  imbricaia  et  Trigonia  pullus. 

Jusqu'où  ces  mêmes  formations  se  prolongent-elles  vers  le  sud  , 

C'est  ce  qu'il  est  impossible'  d'affirmer.  M.  Aubry  a  retrouvé  dans  ie 
pays  de  Kaffa  les  grès  supérieurs;  des  calcaires  ont  été  signalés  par 

d'autres  voya jeurs  dans  la  même  région;  enfin,  bien  plus  au  sud,  à 
Mombas,  Fraas  et  Beyricli  ont  décrit  toute  une  série  d'Ammonites 
appartenant  au  terrain  jurassique  supérieur. 

On  a  signalé  bien  souvent  les  caractères  d'uniformité  que  présente 

la  constitution  géologique  du  grand  plateau  désertique  qui  s'étend 
dans  tout  le  nord  de  l'Afrique  à  partir  de  l'Atlas.  Partout  les  couches 
sont  horizontales  ou  peu  inclinées  ;  sur  les  terrains  anciens  cristal- 

lins ou  paléozoïques  reposent  les  grès  de  Nubie  recouverts  par  le 
Cénomanien,  les  diverses  assises  du  crétacé  et  le  terrain  tertiaire. 

Le  plateau  abyssin  qui,  au  premier  abord,  avec  ses  assises  peu  incli- 
nées, paraît  présenter  une  constitution  analogue,  est,  au  contraire, 

formé  de  couches  toutes  différentes,  puisqu'icij  au  lieu  de  couches 
crétacées  et  tertiaires,  nous  ne  trouvons  au-dessus  des  terrains  an- 

ciens que  le  Trias  et  le  terrain  jurassique.  Tout  le  pays  paraît  avoir 
été  soulevé  avant  le  dépôt  des  couches  qui  constituent  le  Sahara. 

Le  plateau  abyssin  n'est  pas  moins  nettement  délimité  à  l'est  du 
Bas  Pays  qui  s'étend  jusqu'à  la  mer  Rouge  et  à  l'océan  Indien,  et  dans 
lequel  on  ne  rencontre  plus  que  des  formations  volcaniques.  Le  pla- 

teau cesse  brusquement  par  un  abaissement  brusque  du  sol  de  plus 

de  1,000  mètres  d'amplitude,  comparable  à  celui  qui  limite  les  Vosges 
du  côté  de  l'Est.  Il  est  bien  probable  que  cette  chute  brusque  corres- 

pond à  une  ligne  de  fracture  qui  partirait  de  la  baie  d'Annesley  et  se 
prolongerait  vers  le  sud  jusque  vers  Mom.bas,  en  restant  comprise 

entre  le  37°  et  le  38^  degré  de  longitude  (E.  de  Paris)  ;  le  prolonge- 
ment de  cette  ligne  correspondrait  à  la  partie  droite  de  la  côte 

d'Afrique,  eiiire  le  cap  Delgado  et  Mozambique.  Le  massif  du  Kili- 

mandjaro se  trouverait  à  l'ouest  de  cette  ligne^  sur  îe  prolongement 
du  massif  abyssin. 

Cette  ligne  de  fracture  n'est  pas  du  reste  une  simple  hypothèse; 
elle  correspond  aux  couches  bouleversées  observées  par  M.  Au* 
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bry  près  ci' A-  :  oir  plus  haut,  llg.  3,  p.).  Elle  ne  ferait 
qne  prolonger  vtrs  le-  sud  une  zone  d'affaissement  qui  commence  au 
nord  par  la  faille  du  Jourdain  et  la  dépression  de  la  mer  Morte,  se 

poursuit  par  la  faille  de  la  yaliée  de  l'Arabah  et  par  les  dépressions 
du  golfe  d'Akabah  et  de  la  mer  Rouge.  La  curieuse  baie  d'Annesiey, 
étroite  et  longue,  reproduirait  au  point  de  départ  de  la  faille  abyssi- 

nienne un  dispositif  analogue  à  celui  du  golfe  d'Akabah  au  débouché 
dans  la  mer  Rouge  de  la  faille  de  TArabah. 

L'extension  de  cette  ligne  de  fracture  du  Liban  au  Ghoa  atteint 
déjà  30  degrés  en  latitude;  si  son  extension  jusqu'à  Mozambique 
était  confirmée,  sa  longueur  s'élèverait  à  o4  degrés,  et  ce  serait  un 
des  accidents  les  plus  importants  de  la  surface  du  globe» 

Séance  du  18  janvier  1886. 

PRÉSIDENCE  DE  M,  MALLÀRD,  puis  de  M.  COTTEÂU, 

M.  M^Hovelacque,  secrétaire,  donne  lecture  du  procès-verbal  de 
la  dernière  séance,  dont  la  rédaction  est  adoptée. 

M.  Maîiard,  président  sortant,  remercie  la  Société  de  la  bienveil- 

lance qu'elle  lui  a  témoignée  pendant  l'année  qu'il  a  eu  l'honneur  de 
la  présider  et  invite  M.  Gotteau,  président  élu  pour  1886,  à  le  rem- 

placer au  fauteuil. 

M.  Gotteau  adresse  à  la  Société  tous  ses  remerciements  pour  l'hon- 
neur qu'elle  lui  a  fait  en  l'appelant,  pour  la  seconde  fois,  à  diriger 

ses  débals.  Bien  que  n'habitant  point  Paris,  il  fera  tout  son  possible 
pour  assister  à  chaque  séance.  Afin  de  lui  faciliter  sa  tâche,  il  compte 
sur  le  dévouement  de  ses  collègues,  et  principalement  sur  celui  des 
Membres  du  bureau» 

Le  Président  annonce  une  présentation. 

Le  Président  fait  part  à  la  Société  d'un  projet  de  conférences 
à  donner  devant  les  Membres  de  la  Société  géologique. 
Ce  projet,  adopté  par  le  Conseil  dans  &a  séance  du  21  décembre,  est 
ainsi  conçu  : 

Article  premier,  —  Le  Conseil  estime  utile  qu'il  soit  donné  de 
temps  à  autre,  devant  les  Membres  de  la  Société,  des  conférences 

résumant  l'ensemble  des  travaux  faits,  soit  en  France,  soit  à  l'étran- 

ger, sur  tel  ou  tel  sujet  d'intérêt  un  peu  générai  se  rattachant  aux 
'  études  géologiaues 
Xiv.  16 



242  COTTEAIT.  —  SPATANGÏDÉRS  DE  LA  FRANCE.  48  jaïlV. 

Article  IL  —  Ces  conférences  doiveî?l  êtr  ̂   '  '  le.inent  approu- 
vées par  le  Président  de  la  Société  qui  pour  .  (M-er  au  Conseil. 

Tous  les  Membres  résidant  en  France,  seront  avisés  liuit  jours  à  l'a- 
vance,  autant  que  possible,  de  la  date  et  du  sujet  de  chaque  confé- 
rence. 

Article  ni.  —  Lorsque  la  conférence  sera  donnée  à  l'une  des 
séances  ordinaires  de  la  Société,  les  deux  ou  trois  premiers  quarts 

d'heure  seront  consacrés  à  celles  d'entre  les  communications  des 
Membres  qui  ne  pourraient,  sans  inconvénient,  être  remises  à  la 

séance  suivante.  —  La  durée  d'une  conférence  sera  limitée  à  une 
heure. 

A  la  suite  de  chaque  conférence,  une  discussion  sera  ouverte  sur 

le  sujet  qui  y  aura  été  traité. 

Article  IV.  —  Les  conférences  Ipourront  être  publiées  in  extenso  y 
ou  par  extrait,  après  décision  du  Conseil,  dans  le  bulletin  des 
séances. 

M,  Ch.  Véîain  offre  à  la  Société  un  exemplaire  de  VFsquisse 
géologique  de  la  Guyane  française  et  du  bassin  du  Parou  et  du  Yari^ 

d'après  les  explorations  du  docteur  Crevaux, 

M.  Cotteau  fait  don  à  la  Société  des  deux  premières  livraisons 

des  Échinides  éocènes  de  la  France  et  présente,  à  cette  occa- 
sion, les  observations  suivantes  : 

Note  sur  les  Spatangidées  du  terrain  éocène  de  la  France, 

Par  M.  Cotteau, 

Je  viens  de  terminer,  dans  la  Paléontologie  française^  la  description 
des  Échinides  éocènes  de  la  France,  appartenant  à  la  famille  des 

Spatangidées,  Cette  famille,  telle  qu'elle  est  aujourd'hui  circons- 
crite, est  caractérisée  par  ses  aires  ambulacraires  paires  pétaioïdes  et 

à  fleur  de  test.  Elle  renferme  seize  genres,  sur  lesquels  huit  se  sont 
rencontrés  dans  le  terrain  éocène  de  la  France  :  Spatangus,  Klein  ; 
Maretia^  Gray  ;  Euspatangm^  Agassiz  ;  Hypsospatangus^  Pomel  ; 

Sarselktj  Pomel  ;  Gualtieria^  Desor  ;  Echinocardium^  Gray  ;  Leiopneus* 
tes,  Cotteau. 

Le  genre  Spatangus  ne  nous  a  présenté  qu'une  seule  espèce,  Spa- 
tangus pes-equuli,  Lehon,  remarquable  par  sa  forme  élevée,  hémi- 

sphériqu8j  subconique,  par  sa  face  inférieure  presque  plane  et  tran- 
chante sur  les  bords,  par  son  sillon  antérieur  très  profond,  caréné/ 

échancrant  Tambitus,  fortement  excavé  en  dessous.  Les  échantillons 
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assez  nombreux  qui  ont  été  recueillis  à  Fours  (î  ar  l'abbé 

Sorignet  et  l'ont  partie  de  la  collection  de  l'Institut  caJ,holiqoe  de 
Paris,  sont  identiques  à  ceux  qu'on  rencontre  dans  les  étages  bruxel- 
lien  et  laekenien,  de  la  Belgique. 

Six  espèces  appartiennt  au  genre  Maretia: 

Maretia  Des  Moulinsiy  Coiteau. 
Peilaii,  Cotteaii. 
orignonensis  (Desmarets),  Gotteau. 

—  co-crmontana,  CoUeaiJ. 
—  Hcoerii^  Cotteaii. 
—  integer,  Sorigaet. 

La  plus  répandue  est  le  Maretia  grignonensis,  assez  commun  dans 
le  terrain  éocène  moyen  du  bassin  parisien  et  signalé  également  en 
Belgique^  dans  les  étages  ypresien,  bruxellien  et  laekenien.  Cette 
espèce  a  été  mentionnée  pour  la  première  fois,  en  1836,  par  Des 

Moulins^  d'après  les  indications  de  Desmarets,  sous  le  nom  de 
grignonensis  qui  doit  être  préféré  à  celui  de  Omalii  que  Galeotte  lui  a 

donné  en  1837.  Une  espèce  nouvelle  du  bassin  parisien,  Maretia  He- 
berti,  se  distingue  très  nettement  de  ses  congénères  par  sa  forme 
subcirculaire,  par  sa  face  inférieure  tout  à  fait  plane,  par  son  sillon 
intérieur  très  fortement  excavé  en  avant  du  péristome.  Deux  espèces 
fort  rares,  Maretia  Des  Moulinsi  et  Maretia  Pellati,  ont  été  recueillies 

dans  l'Éocène  supérieur  de  Biarritz,  la  première  dans  les  couches  in- 
férieures de  la  Gourépe,  et  la  seconde  dans  les  couches  plus  élevées 

situées  près  du  phare. 
Le  genre  Euspatangus  nous  a  offert  treize  espèces  : 

Euspatangus  ornatus  (Defrance),  Agas-     Euspatangus  Prévu  .    ;.  3  -cr),  Gotteau. 

siz.     ■  gibretcnsis,  Toiirnouër. 
—  Dvvali.  r"??or.  —  Jacouoti,  Cotteau . 

C              jîteau.  —  elongatus,  Agassiz. 

—  Dec. .^^i,  Ootteau,  —  r./^ /ri'-}    ̂   S'^îiionia. 
I    ■     —      'Vasseuri,  Cotteaa.  — - 
K       —       subovalue  (Sorigaet),  Cot.  —  ùtco •li^.cndc ,  Coi uau. 

La  première  de  ces  espèces,  Enspatangus  ornatus,  est  très  ancien- 
nement connue  et  abondante  à  Biarritz.  La  belle  conservation  des 

nombreux  exemplaires  que  nous  avions  à  notre  disposition,  nous  a 

pe^^mis  de  la  figurer  dans  tous  ses  détails  et  à  ses  différents  âges. 

Nous  avons  signalé  plusieurs  variétés  ;  l'une  d'elles  se  rencontre  dans 
les  couches  inférieures  de  la  Gourépe  ;  elle  s'éloigne  du  type  de  la 
Talaye  et  de  la  Roche-Percée  par  sa  taille  plus  forte,  par  sa  forme 
générale  plus  dilatée,  plus  arrondie  en  avant,  par  la  disposition  de 
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ses  aires  ambulacraires  paires  antérieures  et  postérieures,  par  ses  gros 

tubercules  un  peu  plus  nombreux  et  descendant  plus  bas.  Ces  diffé- 
rences, lout  en  imprimant  à  cette  variété  un  faciès  qui  la  fait  faci- 

lement reconnaître,  ne  m'ont  pas  paru  suffisantes  pour  établir  une 
espèce  nouvelle. 

Nous  avons  décrit  et  fait  figurer,  pour  la  première  fois,  un  type 
intéressant  au  point  de  vue  géologique  et  très  rare  encore  dans  les 

collections,  Ev.spatangus  Prevosti,  recueilli  à  Montmartre,  à  Argen- 

teuil  et  à  Ludes,  à  la  base  de  l'éocène  supérieur,  dans  les  marnes  à 
Pholadomya  ludensis.  Le  type  de  cette  espèce  se  trouve  à  la  Sorbonne 
et  fait  partie  de  la  collection  Brongniart.  Plusieurs  espèces  sont 

nouvelles.  Nous  citerons,  parmi  les  plus  intéressantes,  Euspatangus 

Croizieji^  de  Saint-Palais,  très  variable  dans  sa  forme,  et  qui  ne 
saurait,  malgré  une  ressemblance  apparente,  être  confondu  avec  les 
individus  jeunes  dii  Gualtieria  Orbignyi;  Euspatangus  Degrangei,  dont 
la  face  supérieure  est  très  tuberculeuse,  découvert  à  Blaye,  près  la 
citadelle.  Euspatangus  Vasseuri,  de  FÉocène  moyen  de  la  Vendée, 
où  il  a  été  rencontré  par  M.  Yasseur  ;  Euspatangus  gibretensis,  voisin 
de  VEuspat.  ornatus,  dont  il  se  distingue,  cependant,  par  sa  forme 

plus  ovale  et  plus  renflée,  par  son  sommet  ambulacraire  plus  cen- 
tral, par  ses  aires  ambulacraires  plus  longues  et  plus  droites,  par  ses 

gros  tubercules  descendant  plus  bas.  L'espèce  provient  de  FÉocène 
moyen  de  Gibret  (Landes)  ;  elle  est  nouvelle  et  nous  sommes  heureux 
de  lui  conserver  le  nom  que  M.  Tournouër,  notre  regretté  collègue, 
lui  avait  donné  dans  sa  collection. 

Le  genre  Bypsospatangus,  confondu  avec  les  Macropneustes ,  en  a 
été  séparé  par  M.  Pomel  ;  il  en  difTère  par  ses  aires  ambulacraires 

superficielles,  au  lieu  d'être  excavées.  La  seule  espèce  décrite  dans 
la  Paléontologie  française ^  Hypsospatangus  Bouillii,  est  bien  caractéri- 

sée et  provient  de  i'Éocène  supérieur  de  Biarritz. 
Le  genre  Sarsella^  distingué  avec  raison  des  Lovenia  par  M.  Pomel, 

s'en  éloigne  par  les  gros  tubercules  dépourvus  à  l'intérieur  du  test  des 
ampoules  si  caractéristiques  des  Lovenia;  il  en  diffère  également  par 

son  périprocte  s'ouvrant  au  sommet  d'une  aréa  plane  et  lisse,  et  non 
dans  une  large  et  profonde  excavation.  Nous  avons  décrit  dans  la 
Paléontologie  française^  deux  espèces,  appartenant  au  genre  Sarsella: 

Sarsella  sulcata  (Haime),  Pomel. 
—     Sorigneti^  Cotteau. 

La  première  do  ces  espèces  nous  a  fourni  des  exemplaires  admi- 
rablement conservés,  de  différents  âges,  et  qui  nous  ont  permis  de 
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faire  connaître  dans  tous  leurs  détails,  les  caractères  de  ce  genre 
curieux.  La  seconde  espèce,  beaucoup  plus  rare,  Sarsella  Sorigneti, 

n'est  connue  que  par  un  exeniplaire  incomplet  de  la  collection  de 
rinstitut  catholique,  à  Paris,  recueilli  par  Fabbé  Sorignet  à  Fours 

(Eure).  Dans  les  Échinides  d'Algérie  {9"  fascicule,  élage  éocène), 
MM.  Peron  et  Gauthier  ont  décrit  et  figuré  une  troisième  espèce  de 

Sarsella,  S.  mauriianica,  Pomel,  qui  se  distingue  de  ses  congénères 
par  sa  forme  allongée,  par  la  grosseur  et  le  petit  nombre  de  ses 
tubercules  principaux  à  la  face  supérieure.  Le  Sarsella  mauritanka  se 

rencontre  à  Kef  Iroud  (département  d'Alger). 
Le  genre  Gualtieria  est  assurément  l'un  des  plus  étranges  de  la  fa- 

mille des  Spalangidées  ;  son  fasciole  interne  coupant  aux  deux  tiers 

les  aires  ambulacraires  et  les  protubérances  très  prononcées  qui  en- 
tourent le  péristome,  empêcheront  toujours  de  le  confondre  avec 

un  autre.  Le  terrain  éocène  de  France  contient  deux  espèces  du 
genre  Gualtieria  : 

Gualtieria  Or-.    .  -  -osor. 
—      Ihberti,  Vasseur. 

La  première  de  ces  espèces  a  servi  de  type  au  genre  et  est  connue 
depuis  longtemps;  nous  ne  reviendrons  pas  sur  les  caractères  qui  la 
distinguent.  A  côté  de  cette  espèce,  nous  en  avons  décrit  et  figuré 
une  seconde,  Gualtieria  Hebertiy  déjà  mentionnée  par  M.  Vasseur  ; 
elle  sera  toujours  facilement  reconnaissable  à  sa  forme  plus  large, 
plus  ovoïde  et  tronquée,  plus  carrément  en  arrière. 

Une  seule  espèce  appartient  au  genre  Echinocardium^  Echin.  sub- 

centrale. L'exemplaire  unique  décrit  et  figuré  par  d'Archiac,  n'a  pu 
être  retrouvé,  et  nous  avons  dû  nous  borner  à  reproduire  la  descrip- 

tion -et  les  figures  données  par  d'Archiac.  Les  Échinides  éocènes 
d'Algérie  comprennent  deux  autres  espèces  Echinocardium  nummu- 
liticurriy  Peron  et  Gauthier,  et  Eckinocavdium.  dubium  des  mêmes 
auteurs,  qui  trouveront  leur  place  dans  notre  supplément. 

Le  genre  Leiopnevstes  ne  renferme  également  qu'une  seule  espèce, 
Leiopneustes  antiquus,  de  l'Éocène  moyen  des  Pyrénées.  Placée  dans 
l'origine  parmi  les  Brissus,  elle  s'en  éloigne,  d'une  manière  très 
nette,  par  ses  aires  ambulacraires  superficielles  au  lieu  d'être  excavées. 

M.  Frossard  dépose  sur  le  bureau  deux  brochures  intitulées, 

l'une:  La  grotte  de  Lourdes,  dite  CEspelungue ;  l'autre  :  Note  sur  quel- 
ques minéraux  de  Bastennes  (Landes). 

M.  Bertrand  présente,  au  nom  de  M.  Fontannes,  la  note  sui- 
vante : 
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Sur  les  causes  de  la  production  de  facettes  sur  les  quartzites 
des  alluvions  pliocènes  de  la  vaîlée  du  Rhôsie, 

par  M.  F.  Fontannes. 

Dans  la  vaîlée  du  Rhône,  entre  Lyon  et  la  Méi:u.\::i..:.d>.^:.,  ef  plus 
spécialement  dans  la  Provence  et  le  Languedoc,  on  rencontre  au 

pied  et  sur  les  pentes  des  coteaux  couronnés  par  les  alluvions  pho- 
cènes  à  Elephas  meridionalis  ^  de  nombreux  galets  de  quartzit" 
présentant  des  faces  planes  limitées  par  des  angles  souvent  très  vii 
Dans  un  Mémoire  paru  en  1881,  M.  Gazalis  de  Fondouce  a  étudié 
avec  soin  les  causes  de  cette  taille  naturelle  et  attribué  ces  facettes  à 

Taction  érosive  de  grains  de  sable  projetés  par  le  vent. 

Malgré  les  nombreux  arguments  sur  lesquels  l'auteur  de  ce  travail 
consciencieux  appuie  cette  séduisante  théorie,  je  ne  saurais  partager 

complètement  sa  manière  de  voir;  mes  observations  sur  les  gise- 
ments habituels  de  ces  cailloux,  un  examen  attentif  des  spécimens 

rencontrés  lors  de  mes  dernières  tournées  gédo'^iauos  dans  le  Midi, 

m'engagent  en  effet  à  contester  au  m/sifra/,  m'  violences  dont 
il  m'a  rendu  témoin,  une  intervention  auss'  éuei  gique  et  surtout 

aussi  exclusive  dans  la  production  de  ces  facettes.  L'intérêt  qui  s'at- 
tache aujourd'hui  à  l'étude  des  causes  actuelles  et  particulièrement 

à  celle  des  formations  aériennes,  le  rôle  grandissant  des  agents 

atmosphériques  dans  l'explication  que  l'on  propose  de  certains  phé- 
nomènes géologiques  dont  l'origine  est  encore  discutée,  me  donnent 

à  penser  qu'il  n'est  pas  inutile  d'exposer  brièvement  ici  la  théorie  de 
M.  Gazalis  de  Fondouce,  ainsi  que  les  motifs  qui  ne  me  permettent 

pas  de  l'accepter  sans  réserves. 
Le  travail  de  M.  Gazalis  a  été  publié  dans  les  Mémoires  de  V Aca- 

démie des  Sciences  et  Lettres  de  Montpellier  {^qùHovl  des  Sciences,  t.  X, 
1881).  En  voici  une  analyse  succincte  : 

«  On  connaît,  dit  cet  auteur,  les  curieuses  expériences  de  B.-C. 
Thiîghmann  de  Philadelphie,  ̂ uv  le  soufflet  à  sable ̂   et  les  applications 

qu'il  a  faites  de  son  instrument  à  la  gravure  et  à  la  structure  des 
corps,  même  les  plus  durs.  Ce  procédé  repose  sur  ce  fait  que, 

lorsque  des  grains  d'un  sable  à  arêtes  vives  sont  projetés  avec  une 
grande  vitesse  sur  une  surface  dore,  celie-ci  est  entaillée  avec  plus 

ou  moins  de  rapidité.  L'action  érosive  est  des  plus  promptes.  Si  Ton 
soumet  une  plaque  de  verre  à  un  jet  de  sable,  elle  est  immédiate- 

ment dépolie.  Il  résulte,  d'ailleurs,  de  diverses  expériences,  que  plus 
la  surface  est  dure,  plus  Faction  érosive  est  puissante. 

»  On  peut  donc,  en  protégeant  certaines  parties  de  la  surface 
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frappée  par  des  substances  résistantes  qui,  en  détournant  le  choc 

immédiat,  détruisent,  sur  les  points  qu'elles  recouwent,  le  pouvoir 
érosif  des  grains  de  sable,  graver  sur  cette  surface  tels  dessins  que 

Ton  veut.  G*est  ainsi  que  l'on  exécute  sur  le  granité  des  gravures  et 
des  inscriptions  qui  exigeraient  pour  les  faire,  par  les  procédés  ordi- 

naires, une  grande  dépense,  et  qui,  avec  le  sable,  sont  faites  facile- 
ment et  promptement  (1). 

»  Cette  application  industrielle  nous  fait  entrevoir  que,  dans  la 
nature,  le  sable,  soulevé  et  projeté  par  des  vents  violents,  doit  être 

un  agent  d'érosion  qui  peut  jouer  de  nos  jours  un  rôle  important,  et 
dont  l'action  ne  doit  pas  avoir  été  étrangère  à  certaines  érosions  des 
temps  géologiques. 

))  C'est  ainsi  que  M.  Naumann  attribuait  au  frottsmenl  des  s^Mes 
entraînés  par  le  vent,  les  stries  qui  se  montrent  à  la  surface  du  por- 

phyre de  Hohburg,  en  Saxe  (2),  et  qu'en  1853,  M.  W,-P.  Blake  cons- 
tatait Faction  érosive  du  sable  sur  les  i  : ̂   es  et  minéraux  du  col  de 

San-Bernadino,  en  Californie  (3)  ». 
M.  Cazalis  prétend  avoir  observé,  sur  les  côtes  du  Rhône,  des 

effets  semblables  de  la  force  érosive  du  sable  projeté  par  un  vent 

violent.  Après  avoir  esquissé  la  constitution  géologique  et  orogra» 

phique  des  environs  de  Saint-Laurent-des-Arbres  (Gard),  qui  s'é- 
lève sur  le  bord  d'une  grande  plaine  dominée,  au  sud,  par  des  col- 
lines sableuses  que  couronnent  les  alluvions  à  quartzites.  Fauteur 

ajoute  : 
«  Un  vent  violent,  le  mistral,  règne  pendant  la  plus  grande  partie 

de  l'année  dans  la  vallée  du  Rhône.  Sa  direction  est  sensiblement 

celle  de  la  vallée  elle-niôme,  c'est-à-dire  du  nord  au  sud.  Un  peu  m- 
dessous  du  confluent  de  la  Cèze,  la  vallée  du  Rhône  est  brusquement 

rejeiée  vers  l'est  par  l'obstacle  qu'opposent  au  cours  du  fleuve  les 
pointements  taroniens  de  Montfaucon,  et,  derrière  eux,  la  barre 

néocomienne  de  Boquemaure.  La  plaine  de  Saint-Laurent  se  trouve 
être  ainsi  la  continuation  rectiligne  de  la  partie  supérieure  du  cours 

du  Rliône.  Elle  est  donc  exposée  à  l'action  directe  du  mistral,  qui, 
après  avoir  suivi  la  direction  que  lui  impriment  les  roches  secon- 

daires de  Saint-Étienne  et  de  Ghusclan,  s'y  précipite  sans  qu'aucun 

(1)  V«  Remœ  scientifique^  2'  s.,  t.  Ul,  p.  31  et  suiv.  —  Les  Mondes,  2e  s . <, 
13«  année,  t..  XXXVI,  n°  15. 

(2)  Neues  Jahrbuch,  1874,  p.  SS^. 

(3)  Prelirninanj  gcologir^l  Report,  accxjmpanyinij  thp  E'-^port  ofLi  iî.  S.  Willia'in' 
son  of  a  reconnpissance  in  California  (Housc  Doc,  '••),  "Washington  1855. 
—  Onthe  Grooving  and  poUshing  of  havd  Rocks  '  ,  i  rai  by  dry  Sand  (Ann. 
AssGc.  Proc.  1855,  p.  216-220.;  Siliiman  joiirû,  XX,  1855,  p,  178-181). 
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obstacle  ait  détourné  ou  affaibli  la  violence  de  son  courant.  Il  sou- 
lève les  grains  de  sable  qui  recouvrent  la  surface  de  la  plaine,  les 

transporte  dans  sa  course  en  quantité  innombrable  et  les  projette 

avec  violence  contre  les  obstacles  qu'ils  rencontrent. 
»  Le  principal  de  ces  obstacles  est  la  côte  sableuse  et  caillouteusf 

qui  limite  la  plaine  au  sud.  Contre  la  masse  sableuse,  Tacticn  des 

grains  projetés  est  nulle,  ia  violence  du  cboc  étant  amortie  et  dé- 
tournée p^r  le  peu  de  résistance  du  dépôt;  mais  sur  les  cailloux  durs 

de  quartzite,  elle  exerce  tout  son  pouvoir  d'érosion.  Les  cailloux  sont 
tous  rongés,  entamés,  et  présentent  une  apparence  qui  contraste,  au 
plus  haut  point,  par  des  surfaces  planes,  des  arêtes  vives,  un  aspect 

poli  et  vernissé,  avec  celle  des  formes  arrondies  qu'offrent  leurs  con- 
génères dans  les  autres  régions  du  même  dépôt. 

«  Lorsque  j'arrivai  pour  la  première  fois  dans  ces  parages,  le 
30  octobre  1876,  je  ramassai  le  premier  de  ces  cailloux  qui  frappa 
mes  yeux,  en  croyant  avoir  afiaire  à  une  pierre  travaillée  par  la  main 

de  l'homme,  à  quelque  percuteur  ou  quelque  molette  des  temps  pré- 
historiques ;  mais  mon  erreur  ne  fut  pas  de  longue  durée.  Tout  au- 

tour de  moi,  les  autres  cailloux  présentaient  des  formes  analogues, 

de  semblables  traces  d'usure.  J'avais  donc  affaire  aux  produits  d'un, 
cause  naturelle. 

»  Après  avoir  passé  en  revue  les  agents  de  la  nature  qui  auraient 

pu  être  mis  en  jeu  pour  la  production  de  semblables  effets,  je  m'ar- 
rêtai à  Faction  des  grains  de  oable  poussés  avec  force  par  le  vent 

comme  donnant  la  seule  explication  possible  du  phénomène  e 

comme  s'accordant  parfaitement  avec  la  disposition  des  lieux  etFob- 
servation  des  cailloux  dans  leurs  diverses  conditions  de  gisement. 

Tous  ceux  d'entre  eux  qui  gisent  à  la  surface,  soit  dans  ia  plaine, 
soit  sur  les  coteaux,  sont  plus  ou  moins  entamés;  mais  si  Ton  creuse 

légèrement  dans  le  sol  inculte  ou  dans  celui  des  terres  cultivées  a?se> 

profondément  pour  atteindre  les  couches  que  n'a  pas  remuées  l- 
culture,  on  trouve  les  cailloux  arrondis  du  diluvium,  tels  qu'ils  3  : 
présentent  dans  toute  la  vallée  du  Rhône,  et  on  ne  trouve  que  ceux- 

ci.  lis  sont  donc  entamés  par  un  agent  dont  l'action  ne  s*est  exercée 
que  sur  ceux  qui,  ramenés  à  la  surface,  ont  été  en  contact  avec, 

l'atmosphère  à  une  époque  postérieure  à  celle  de  leur  dépôt. 
»  Sur  le  plateau  diluvien  et  sur  le  bord  des  escarpements,  il  existe 

des  parties  cultivées  autour  desquelles  les  paysans  déposent  en  tas, 

après  chaque  culture,  les  plus  gros  d'entre  les  cailloux  que  leurs 
outils  ont  amenés  à  la  surface  du  sol.  On  peut  faire  dans  ces  tas  une 

observation  intéressante  :  c'est  que  la  plus  grande  partie  des  cail 
loux  qui  les  composent,  ne  sont  entamés  que  d'un  seul  côté,  celui 
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qui  fait  face  au  nord,  à  la  vallée  supérieore  du  Rhône,  celui,  en  qb 

mot,  qui  est  sous  îe  vent  lorsque  souffle  le  mistral.  L'état  de  Férosion 
n*est  pas  le  même  pour  tous,  les  uns  étant  profondément  entamés, 
tandis  que  d'autres  sont  encore  à  peine  atteiats.  Cette  seconde 
observation  nous  montre  que  les  érosions  sont  dues  à  une  cause 

agissant  actuellement  dans  la  direction  du  nord  au  sud,  qui  est 
justement  celle  du  sable  projeté  par  le  vent  dominant  du  pays. 

»  Ceux  de  ces  cailloux  qui,  entraînés  par  les  pluies  d'orage  ou  par 
toute  autre  cause,  comme  par  exemple,  le  piétinement  des  trou- 

peaux de  bêtes  à  laine,  dévalent  dans  les  ravinements  du  coteau 

et  jusque  dans  la  plaine,  n'atteignent  pas  en  une  seule  étape  la  p?,' lie 
la  plus  basse  de  celle-ci.  Un  premier  orage  les  transporte  à  une  cer- 

taine distance,  un  second  un  peu  plus  loin,  et  amsi  de  suite.  A 
toutes  ces  haltes,  ils  présentent  des  faces  nouvelles  à  Faction  des 
grains  de  sable,  de  sorte  que  Férosion  se  fait  de  différents  côtés  et, 

sur  chacun,  d'autant  plus  profondément  que  la  station  sur  le  même 
point  a  été  plus  longue  et  que  Faction  du  vent  et  du  sable  y  a  été 
plus  prolongée.  Lorsque  cette  action  a  été  suffisamment  durable,  le 
caillou  est  comme  tranché  et  présente  du  côté  entamé  une  surface 

plane,  et  lorsqu'elle  s'est  exercée  sur  différenls  côtés,  la  combinai- 
son de  ces  surfaces  planes  engendre  des  arêtes  vives.  » 

Plus  loin,  Fauteur  estime,  d'après  diverses  observations,  que  des 
effets  très  sensibles  peuvent  être  ainsi  produits  par  le  sable  dans  un 

temps  probablement  très  court.  «  On  est,  dit-il,  amené  forcément  à 

cette  conclusion,  dans  le  cas  qui  nous  occupe,  si  l'on  remarque  que 
chaque  pluie  qui  survient  déplace  les  cailloux  ou  les  sables  qui,  en 

les  entourant,  les  masquent  en  partie,  de  sorte  que  là  où  Fon  recon- 
naît une  érosion  considérable  produite  sans  changement  appréciable 

dans  la  position  du  caillou,  on  doit  oenser  que  cette  érosion  s  est  faite 

dans  le  cours  d'une  même  .'maison,  )> 

Je  n'ai  pas  hésité  à  reproduire  ici  une  partie  de  l'intéressant  mé- 
moire de  M.  Cazalis  ;  Fexposé  des  faits  ne  pouvait  être  présenté  d'une 

manière  plus  complète  et  plus  claire.  Cet  extrait  montre  en  même 
temps  combien  ont  été  minutieuses  les  observations  auxquelles  ce 

savant  anthropologiste  s'est  livré  à  plusieurs  reprises,  avant  de  pro- 
poser la  solution  à  laquelle  il  s'est  arrêté.  La  plupart  d'entre  elles  me 

paraissent  exactes  et  témoignent  de  la  sagacité  de  leur  auteur,  mais 

il  en  est  quelques-unes  cependant  qui  ne  concordent  pas  absolument 

avec  les  données  qu'il  m'a  été  permis  de  recueillir  sur  ce  que  j'appel- 
lerai les  quartziies  à  facettes  de  la  vallée  du  Rhône. 

11  importe  tout  d'abord  de  noter  qiie  tous  les  cailloux  ainsi  en- 
tamés que  j'ai  rencontrés,  proviennent  des  alluvions  des  plateaux  qui 
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représentent,  pour  moi,  dans  le  Sud-Est,  le  Pliocène  supérieur  à  if/f? 

plias  meridionalis.  L'altération  à  laquelle  ils  doivent  leur  patine  rouil- 
leuse  ou  vineuse  si  caractéristique,  est  intense  et  profonde.  Je  n'en 
connais  point  encore  qui  aient  conservé,  même  à  l'intérieur,  le  faciès 
primidf  du  quartzite,  tel  qu'il  se  rencontre  si  fréquemment  parmi 
les  galets  charriés  pendant  la  période  quaternaire  ou  dans  les  temps 
modernes.  Cette  altération  a  souvent  pour  effet  de  les  rendre 

beaucoup  plus  friables;  lancés  les  uns  contre  les  autres,  ils  se  bri- 
sent parfois  facilement  en  deux,  et  la  cassure  qui  suit  les  lits  de  la 

roche,  moins  homogène  qu'on  ne  le  croirait  à  première  vue, 
souvent  plane. 

De  plus,  les  cailloux  à  facettes  ne  se  rencontrent  pas  exclusive- 
ment dans  les  régions  parcourues  habituellement  par  des  vents  im- 

pétueux et  présentant  une  disposition  orographique  analogue  à  celle 

des  environs  de  Saint-Laurent-des-Arbres.  Il  y  a  peu  de  temps,  j'ai 
recueilli  à  Irigny  (Rhône),  un  spécimen  parfaitement  typique.  Le 

conglomérât  dans  lequel  il  se  trouvait  engagé,  venait  d'être  entamé 
en  vue  de  dégager  la  base  d'une  construction  nouvelle,  et  cependant 
la  couleur,  le  poli,  le  vernissage,  la  netteté  des  surfaces  planes,  la 
vivacité  des  arêtes,  sont  aussi  accentués  que  sur  les  galets  les  mieux 

«  taillés  »  du  Languedoc.  Les  facettes  sont  au  nombre  de  quatre  ou 

cinq,  —  ce  qui,  d'après  la  théorie  de  M.  Cazaiis,  amènerait  à  suppo- 
ser dans  la  position  du  galet  un  nombre  égal  de  changements,  lais- 

sant exposée  à  l'action  du  sable  une  partie  seulement  de  sa  surface. 
Or  je  crois  que,  dans  cette  localité,  située  aux  portes  de  Lyon,  il  ne 

saurait  venir  à  l'esprit  d'attribuer  au  vent  et  au  sable  qu'il  entraîne 
une  action  érosive  aussi  puissante. 

Ces  mêmes  galets  se  trouvent  aussi  en  grand  nombre  sur  les 

pentes  des  collines  qui  dominent  à  l'est  la  ville  de  Sorgues  (Vau- 
cîuse),  entre  Orange  et  Avignon,  et  si,  sur  ce  point,  nous  rentrons 

dans  la  région  des  ouragans,  les  conditions  orographiques  du 

gisement  sont  tout  autres  que  sur  les  flancs  des  collines  de  Saint- 
Laurent. 

D'ailleurs,  si  les  quartziies  à  facettes  sont  plus  abondants  parmi 
les  galets  pliocènes  remaniés,  ils  ne  manquent  pas  absolument  dan; 

ces  mêmes  alluvions  en  place.  Et  comme  ceux  que  l'on  y  trouve 
présentent  des  surfaces  planes  aussi  nombreuses,  des  arêtes  aussi 
vives,  il  faudrait  supposer  que  le  sable  et  ie  vent  ont  pu  les  entamer 

avant  la  formation  de  ces  conglomérats,  lorsque  le  Rhône  en  aban- 
donnait les  éléments  sur  ses  bords.  On  serait  ainsi  conduit  à  accor- 

der aux  courants  aériens  d'alors  une  intensité  au  moins  égale  à  celle 
du  mistral,  et  à  se  demander  pourquoi  les  alluvions  quaternaires  et 
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actuelles  ont  échappé  ppent  aujourd'hui  à  leur  action  érosive. 
Il  conviendrait  aussi  de  rechercher  à  quels  terrains  les  grains  de 

sable  pouvaient  être  enlevés,  les  sables  pliocènes  étant  alors  recou- 
verts par  les  alluvions  des  plateaux. 

Mais  étudions  de  plus  près  le  processus  imaginé  par  M.  Gazalis  de 

Fondouce.  L'examen  d'une  grande  quantité  de  cailloux  fait  écarter 
tout  d'abord  l'hypothèse  que  cette  taille  naturelle  ait  pu  s'opérer  sur 
les  parois  des  escarpements  constitués  par  les  alluvions  pliocènes, 

ou  à  la  surface  de  leurs  affleurements.  Les  grandes  facettes  ont  tou- 
jours leur  plus  grand  diamètre  dans  le  sens  du  grand  axe  des  galets 

et  les  plus  larges,  les  plus  nettes  sont  généralement  au  nombre  de 

deux,  formant  deux  pians  à  peu  près  parallèles.  On  n'en  trouve  pas 
de  tronqués  à  l'une  de  leu^-s  extrémités,  qui  aient  conservé  le  reste 
de  la  surface  en  l'état  primitif,  —  ce  qui  arriverait  inévitablement, 
si  le  sable  agissait  sur  une  masse  caillouteuse  où  les  éléments  se- 

raient disposés  d'une  manière  absolument  capricieuse. 
On  a  vu  dans  la  note  de  M.  Gazalis.  que  ces  alluvions  à  quartzites 

couronnaient  dans  le  Languedoc  des  collines  en  grande  partie  sa- 

bleuses (sables  à  Mastodon  arvernensis).  L'un  des  agents  les  plus  éner- 
giques et  les  plus  constants  du  démantèlement  de  ces  dernières  sont 

les  pluies  d'orage,  qui  ravinent  le  conglomérat  et  les  sables  sous- 
jacents  et  entraînent  les  cailloux  sur  les  pentes,  et  de  là  dans  la 

plaine.  C'est  au  moment  où  ceux-ci  sont  ainsi  désagrégés  et  dissé- 
minés, que  les  vents  arénifères  agiraient  avec  une  violence  telle 

qu'urse  saison  suffirait  pour  la  production  d'une  facette. 
Or,  lorsque  ces  cailloux  descendent  les  pentes  des  collines  à  la  suite 

des  orages,  c'est  généralement  dans  les  sillons  creusés  par  l'eau 
qu'ils  s'accumulent,  J*en  ai,  en  effet,  rencontré  en  grand  nombre  à 
l'ouest  de  Saint-Laurent,  dans  le  lit  de  petits  ruisseaux,  et  dans  les 
minuscules  cônes  de  déjection  que  ceux-ci  abandonnent  lorsqu'ils  se 
.erdent  dans  le  sable  ou  se  tarissent.  Mais  là,  ils  sont  toujours  à  Fabri 

lu  vent  contre  lequel  les  protègent  soitles  bords  du  ruisseau,  soit  les 
végétaux  ou  débris  de  toute  sorte  qui  couvrent  le  sol.  Quant  à  ceux 
qui  ne  se  trouvent  pas  dans  ces  conditions,  il  faudrait,  avec  la  théorie 

:  érienne,  supposer  que  chaque  facette  correspond  à  un  enfouisse- 
ment nouveau  qui,  en  protégeant  les  parties  enterrées,  détermine  la 

formation  d'arêtes  vives  ;  mais  dans  ce  cas,  est-il  possible  d'admettre 
que  le  sol  environnant  soit  assez  uni,  assez  découvert  pour  laisser  le 
vent  agir  uniformément  sur  toute  la  surface  en  relief? 

Je  citerai  une  autre  observation  qui  me  paraît  aussi  en  contradic- 

tion avec  l'hypothèse  émise  par  M.  Gazalis.  Dans  la  vallée  du  Rhône, 
les  cailloux  de  quartzite  constituent  des  matériaux  de  construction 
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d'un  usage  extrêmement  fréquent.  Beaucoup  de  maisons  isolées  dans 
la  campagne,  des  villages  entiers  même  sont  construits  en  partie 

avec  ces  galets;  ceux-ci  sont  surtout  employés  pour  la  base  des 
constructions,  les  murs  des  étages  supérieurs  étant  le  plus  souvent  en 
lehm  comprimé  (terre  à  pisé).  11  en  est  de  même  de  nombreux  murs 

de  clôture.  Or  un  grand  nombre  de  ces  façades  s'offrent  aux  violences 
du  mistral  dans  des  conditions  aussi  accessibles  à  l'action  érosive  du 

sable  que  les  pentes  des  collines  pliocènes  de  Saint-Laurent,  et  s'il 
suffisait  d'une  saison  pour  éroder  un  quartzite  sur  une  épaisseur  do 
3à  4  centimètres,  la  plupart  des  galets  employés  dans  les  construc- 

tions convenablement  exposées  devraient  être  au  moins  notablement 

étêtés.  Je  n'ai  jamais  reconnu  qu'il  en  fut  ainsi,  même  dans  les  par 
ties  de  la  vallée  du  Rhône  où  le  mistral  souffle  avec  le  plus  d'impé- 

tuosité. Par  contre,  les  quartzites  dont  on  revêt  le  lit  de  certains 

ruisseaux,  sont  parfois  rapidement  attaqués  et  polis  par  l'eau  et  les 
matériaux  qu'elle  charrie. 

J'ajouterai  enfin,  pour  ce  qui  concerne  les  environs  de  Saint- 
Laurent-des-Arbres,  qu'ils  ne  sont  en  rien  comparables  au  désert,  où 
un  sol  mouvant  livre  si  facilement  ses  éléments  aux  rafales  du 

simoun  (1).  Les  sables  n'affleurent  que  sur  un  espace  relativement 

(1)  Ou  lira  avec  intérêt,  à  ce  sujet,  une  note  sur  les  Pierres  cassées  du  Sahay  . 
dans  laquelle  M.  le  Professeur  Brun  explique  ce  curieux  phénomène  de  larnj- 
nière  suivante  : 

«  Si  l'expier  :\'iètre  dans  les  H.^r  v  "  '  '  '  ̂   :Jes,  sans  eau,  sans  vr  . 
gétation),  une  ::)nne:  c'est,  l?  :  pierres  qui  semblent  ^ 
avoir  été  cassée-  yar  la  main  de  '  j.;s  d'albâtre  dressés  et offrant  leurs  sommets  brisés  et  aussi  des  silex  roulés 

.  Vus  à  distance,  ce:  jjient  fendus  par  le  violent  cliO', 
.    -  rès  dur;  mais  vus  ^  ne  voit  nulle  part,  à  leur  sui- 

face,  uu  point  qu'on  puisse  prendre  pour  ie  centre  d'un  choc,  comme  par 
exemple  ]r  jan'on  brise  un  caiiiou  avec  un  marteau.  Ailleurs  c'est  la  roche 
gypseuse  ità  du  calcaire;,  qui  est  polie  par  les  sables  mouvants  à  r: 

du  sol.  T-:.  •  '  :;L  toute  fis-^'  r  '  r  h;  craquelée,  elle  semble  avoir  subi  la  mêinc 
opération  que  fait  le  tailleu  -  ^^  pour  fendre  le  granit  de  nos  blocs  erra- 

tiques, opération  répétée  en  t  .  . 
»  La  caa?t  qui  brise  est  i  e  attaque  les  petites  comme  les  grosse? 

pierres  ;  elle  cas.-:e  aussi  bien  leii  piuô  icndres  que  les  plus  dures,  les  morceaux 
quartz  pur  roulés  et  polis,  comme  les  roches  agglomérées  et  cristallines... 

»  Voici  l'explication  que  je  crois  pouvoir  donner.  Le  sable  des  Ilamada  - 
comme  celui  du  Sahara,  —  est  un  mélange  de  quartz,  d'albâtre  et  de  marne  avr 
des  traces  de  sel...  Sous  l'influence  des  rayons  solaires,  les  grains  de  quaii 
transparents  y  fonctionnent  comme  de  petites  lentilles  à  brûler  placées  sur  1. 

fragments  d'albâtre.  Elles  le  déshydratent,  soit  superficiellement,  soit  plus  pro^- 
dément.  Le  vent  chasse  ce  sable  et  ces  poussières  mêlées  d'albâtre  déshydrau  . 
les  roches  et  les  silex  en  sont  enveloppés.  La  partie  pulvérulente  la  plus  subtiie 
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i  astreint.  La  plaine  qui  s'étend  au  nord  du  village  est  constituée,  en 
très  grande  partie,  par  des  argiles  plus  ou  moins  converties  en  limon 
à  la  partie  supérieure,  et  lèvent  ne  saurait  lui  emprunter  le  moindre 

agent  d'érosion.  Au  nord  de  Sorgues,  où  les  cailloux  à  facettes  sont 
si  abondants,  le  mistral  ne  rencontre  de  terrain  sablonneux  que  sur 

les  pentes  moliassiques  de  Châteauneuf-du-Pape,  et  l'on  peut  douter, 
—  surtout  si  l'on  tient  compte  de  l'état  arrondi,  roulé,  des  grains  de 
quartz  delà  mollasse,  —  que  celles-ci  puissent  lui  prêter  un  concours 
assez  efficace  pour  produire  des  effets  aussi  puissants. 

Si  cela  était,  il  serait  curieux  de  supputer  les  érosions  formidables 

qu'auraient  subies  des  pointements  d'une  roche  identique  ou  de 
même  dureté  que  le  quartzite,  soumis  à  une  action  aussi  énergique 

depuis  le  dernier  creusement  de  la  vallée  ;  nul  doute  qu'ils  seraient 
depuis  longtemps  arasés  et  ne  montreraient  plus  aujourd'hui,  au  ni- 

veau du  sol,  que  de  vastes  surfaces  planes  et  brillantes.  Eu  tous  cas^ 

ne  serait-il  pas  surprenant  de  ne  constater  sur  aucune  roche  en  place 

les  effets  d'un  agent  érosif  assez  puissant  pour  aplanir,  en  quelques 
mois,  d'énormes  cailloux  de  quartzite  à  moitié  enfouis  dans  le  sol? 

Enfin,  dans  les  environs  de  Lyon,  les  agents  d'érosion,  mis  en 
œuvre  par  M.  Çazalis  à  l'extrémité  méridionale  de  la  vallée  du 

Rhône,  font  absolument  défaut.  Le  vent  n'y  déploie  pas  une  véhé- 
mence exceptionnelle,  et  ce  ne  sont  pas  les  modestes  affleurements 

moliassiques  de  Saint-Fons,  situés  sur  la  rive  gauche  du  fleuve  en 

face  d'Irigny,  qui  lui  fourniraient  les  éléments  nécessaires  pour 
entamer  aussi  profondément  des  cailloux  de  quartzite. 

Ces  quelques  observations  suffisent  à  montrer  que  la  théorie 

aérienne  appliquée  à  la  production  de  ce  phénomène,  n'est  pas  sans 
soulever  des  objections  assez  plausibles.  Et  pour  ma  part,  sans  nier 
le  moins  du  monde  Faction  érosive  que  peut  exercer,  dans  certains 

cas  et  certains  pays,  le  sable  projeté  par  des  vents  violents,  Je  ne 

pense  pas  que  celle-ci  puisse  revendiquer  légitimement  la  produc- 
tion de  ces  facettes  curieuses  qui  couvrent  de  nombreux  galets  de 

nos  alluvions  pliocènes.  Je  crois  que  les  chocs  subis  par  les  cailloux 

dans  un  transport  torrentiel  ou  lors  de  leur  remaniement  —  que  leur 

se  loge  dans  les  moindres  anfractuosités,  et  par  ies  fortes  rosées  de  la  nuit,  l'eau 
pénètre  par  capillarité  ces  fissures,  hydrate  le  sulfate  de  chaux,  le  gâche  et  le 

dilate.  La  présence  du  sulfate  d'alumine  donne  à  ces  parcelles  dilatées,  à  ce  stuc, 
une  grande  dureté.  Les  fentes  les  plus  minimes  augmentent.  Puis  dans  l'espace 
dilaté  -viennent  de  nouvelles  parcelles  d'albâtre  anhydre  qui  s'hydratent  et  se 
dilatent  à  nouveau  et  l'œuvre  commencée  continue  sans  cesse...  Rien  ne  résiste 
à  cette  force  disloquante  mille  fois  répétée,,.  «  {Arch,  Se.  phys.  et  nat.  3,  Hi,  4, 
Qenèvo  1880). 
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glissement  ou  leurs  girations  sur  un  lit  sableux,  — que  Vaction  (Teai 
courantes  enfin  sont  des  causes  déterminantes  plus  énergiques  •  ! 

plus  générales. 

J'ai  dit  plus  haut,  et  ailleurs  (1),  que  les  alluvions  des  plateaux  se 
distinguaient  nettement  des  alluvions  plus  récentes  par  l'altération 
de  leurs  éléments,  et  que  les  galets  de  quartzitequi  les  constituaient, 

—  presque  excluslTement  parfois,  —  sur  de  vastes  étendues,  se  bri- 
saient assez  facilement,  et  souvent  suivant  des  faces  planes.  Il  est 

probable  qu'un  certain  nombre  de  ces  facettes  n'ont  pas  d'autre 
origine.  Je  pourrais,  à  l'appui  de  cette  manière  de  voir,  montrer  un 
de  ces  galets  où  se  voient  très  distinctement,  sur  le  bord  de  la  facette 
la  plus  grande,  des  conchoïdes  de  percussion  à  peine  atténués  par 
une  usure  ultérieure.  Quant  au  poli,  au  «  vernissage  »,  ils  ne  me 

semblent  pas  présenter  des  caractères  particuliers  qui  s'opposent  à 
ce  qu'on  puisse  les  attribuer  à  l'action  d'une  eau  courante. 

Les  trois  causes  qu'il  convient,  suivant  moi,  de  substituer  —  ou 
peut-être  d'adjoindre  —  à  l'érosion  par  les  sables  du  mistral,  ont  pu 
agir  de  tout  temps  et  dans  n'importe  quelle  contrée,  —  et  c'est  ainsi 
que  s'expliquerait  la  présence  de  quartzites  à  facettes  dans  les  allu- 

vions pliocènesdes  environs  de  Lyon;  mais  il  est  évident  que  partout 
où  ces  dépôts  couronnent  des  collines  sableuses,  les  conditions  sont 

particulièrement  favorables  aux  actions  érosives  qui  peuvent  s'exer- 
cer sur  les  cailloux  que  les  pluies  entraînent  peu  àpeu  dans  la  plaine. 

L'explication  que  je  propose  sera-t-elle  justifiée  par  des  observa- 
tions ultérieures  et  préférée  à  celle  adoptée  par  M.  Cazalis  de  Fon- 

douce?  Si,  contrairement  à  mon  attente,  il  ne  devait  pas  en  être 

ainsi,  la  présente  note  aura  eu  du  moins  cet  avantage  d'attirer  l'at- 
tention sur  un  phénomène  qui,  Jusqu'ici,  a,  été  fort  peu  remarqué, 

—  de  montrer  qu'il  se  produit  sur  une  vaste  étendue  et  dans  des 
conditions  géologiques  et  météorologiques  tout  autres  que  celles  de 

Tunique  localité  où  il  ait  été  signalé,  —  et  enfin  de  faire  connaître 

un  certain  nombre  d'observations  qui  pourront  conduire  à  la  con- 
naissance des  véritables  causes  de  sa  production. 

M.  de  Lapparent  fait  remarquer  qu'une  alluvion  fluviale  peu 
contenir  des  cailloux  préalablement  façonnés  parle  vent,  absolumen 
comme  elle  peut  renfermer  des  cailloux  antérieurement  striés  p 

des  glaciers.  Il  suffit  que  ces  pierres  n'aient  subi  qu'un  faible  1 
port  pour  que  la  netteté  des  arêtes  y  soit  conservée. 

Le  phénomène  des  cailloux  de  grès,  quelquefois  même  de  granit 

(1)  Étude  sur  les  alluvions  pliocènes  et  quaternaires  du  plateau  de  la  Bre<- 
dar:  Ir?      vi;-r-  r^o  Lvcn,  1884. 
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offrant  des  surfaces  planes  avec  arêtes  vives,  est  très  fréquent  dans 

les  parties  superficielles  du  terrain  erratique  de  l'Allemagne  du 
Nord,  oh  ces  blocs  sont  connus  sous  le  nom  de  D7^eikojitner .  La  plu- 

part des  observateurs  rapportent  cette  structure  à  Faction  du  vent, 
non  pas  du  vent  actuel,  mais  de  celui  qui  soufflait  sur  les  plaines 
septentrionales  après  la  retraite  des  glaces. 

M.  Larrazet  fait  la  communication  suivante  : 

Des  pièces  de  la  peau  de  quelques  Béiaciens  fossiles, 

Par  M.  Larrazet. 

PI,  XIÎÎ,  XIV,  XV,  XVL 

Louis  Agassiz,  dans  son  remarquable  ouvrage  intitulé:  «  Recher- 

ches sur  les  poissons  fossiles  n ,  a  divisé  les  poissons,,  d'après  leurs 
écailles,  en  «  Gycloïdes,  Gténoïdes,  Ganoïdes  et  Placoïdes  ». 

Pour  Fétude  de  ce  dernier  groupe,  désigné  habitueileffient  par  les 
zoologistes  sous  les  noms  de  (f  Poissons  cartilagineux,  Sélaciens, 

Plagiostomes,  etc.  »,  il  a  dû  se  borner  à  la  description  de  pièces  iso- 
lées, telles  que  :  vertèbres,  dents  et  ichthyodoralithes.  Faute  de  ma- 

tériaux, il  a  consacré  à  peine  une  page  (tome  III,  page  371),  aux 
«  écailles  placoïdes  »  (i). 

Il  n'avait,  en  effet,  à  sa  disposition  qu'une  seule  boucle  fossile,  du 
reste  incomplète  {Raia  antiqua,  du  crag  de  Norfolk),  et  un  dessin  qui 
lui  avait  été  communiqué  par  le  comte  de  Miinster  (Raia  ornata^  du 
terrain  tertiaire  de  Plaisance). 

(1)  Les  pièces  dermiques,  appelées  écailles  placoïdes  p-àv  Agr  litres  na- 
turalistes, sont  désignées  dans  la  plupart  des  ouvra rr^s  d'Ichth^  /ilôt  sous 

le  nom  d'  «  aiguil.'ons  »,  tantôt  sous  celui  d' Mais  ces  raoîs  ont  aussi 
un  sens  plus  restreint  qu  ii  est  bon  d'indiquer  ,  ..-nant  pour  éviter  toute 
confusion.  —  V aiguillon  proprement  dit  est  formé  d'une  base  plus  ou  moins 

r  '-^pp  f^t  -6'mprimée,  toujours  réduite,  et  surmontée  d'une  épine  relativement 
'..piaiie  Oïl  efii-  ;e.  Lorsqu'au  contraire,  la  base  a  un  certain  développe- 

e;;  ia.  forme  d'un  bouton  ou  d'un  disque  plus  ou  moins  arrondi,  supportant 
une  épine  réduite,  l'aiguillon  prend  le  nom  de  boucle.  Enfin,  oîi  appelle  scvtelies, 
les  pièces  de  la  peau  qui  ont  des  dimensions  presque  toujours  microscopiques  et 
les  formes  les  plus  div  rses  indiquées,  du  reste,  Bour  la  plupart,  par  les  noms 

sous  lesquels  on  '  -  plaquettes  écailleusep,  plaques  av-'  ■ 
esquilles,  paillet-  -e?,  granules  miliaire-s  eic.      îl  .>  î- 
d'ajouter  qu'il  tr  -~  On 
peut  également  c  ^  -    ,     ,       lUUon  du 
Muséum,  ayant  2^^.33  de  long),  la  iransiormatioD  graduelle  ues  boucles  en  ces 
longs  aiguillons  appelés  i  -hthyodorulitheSy  en  paléontologie  . 
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L'illustre  naturaliste  regrettait  vivement  cette  lacune,  car  il  était 

persuadé  qu'en  étudiant  minutieusement  «  la  structure  et  la  forme 
des  écailles  des  poissons  cartilagineux,  on  arriverait  à  des  consé- 

quences du  plus  grand  intérêt  pour  la  classification  de  ces  ani- 
maux. »  (T.  I,  page  76). 

Depuis  Agassiz,  dliabiles  bistologistes,  Ilannover  (1),  Brackei  (2;, 

Gegenbaur  (3),  Williamson  (4),  Leydig  (5),  etc.,  ont  étudié  la  siruc- 
des  scutelles,  des  aiguillons  et  des  boucles. 

.!  '  forme  de  ces  organes,  elle  a  été  décrite  par  quelques 
zoologistes,  MùUer  et  Henle  (6),  A.  Duméril  (7),  etc.  Mais  ces  auteurs 

n'ont  pas  insisté  comme  l'aurait  fait  un  paléontologiste  sur  les  varia- 
tions de  formes  et  de  dimensions  que  ces  pièces  de  la  peau  présen- 

tent non  seulement  suivant  les  familles,  les  genres  et  les  espèces, 
mais  encore  sur  le  même  individu. 

Ces  indications  sont,  en  effet,  d'un  médiocre  intérêt  en  zoologie, 
et  si  on  ne  les  trouve  pas  non  plus  dans  les  ouvrages  de  Paléontolo- 

gie, c'est  que  les  boucles  et  les  aiguillons  fossiles  sont  tellement 
rares,  que  l'on  a  pu  jusqu'à  présent  négliger  complètement  leur 
étude.  Seuls,  les  grands  aiguillons  appelés  «  ichthyodorulitbes  »  par 

Buckland  et  de  la  Bêche,  ont  été  l'objet  d'ouvrages  importants.  Si  ds 

Blainville  avait  pu  terminer  son  Ostéographie,  il  est  probable  qu'il 
aurait  étudié  les  boucles  au  point  de  vue  de  la  classification,  car 
dans  le  chapitre  premier  intitulé  :  «  Ostéographie  en  générai  »,  on 

lit  :  «  La  forme  d'un  phanéros  (  8),  comme  nous  le  verrons  successive- 
ment en  détail  à  mesure  que  nous  prendrons  un  groupe  à  part,  est 

d'une  très  grande  importance  en  zooclassie  et  par  conséquent  en 
paléontologie.  » 

Ayant  aujourd'hui  à  décrire  quelques  boucles  fossiles,  —  travail 

[\)  H 'innover  :  «  Recherches  sur  la  structure  et  le  développement  dfs  écailles  et 
-s  chez  les  pomons  cartilagineux  (1868)  ».  Mémoire  publié  en  danois  ;  . 

,  i.      : '.riin  résumé  rédigé  en  français  par  l'auteur. 
(2)  Brackei:  «  De  cu,t'<  organo  guorumdam  animalmm  crdinis  plagiostomonm 

disquisiîiones  microsoopicœ  ».  (1858;. 
(3)  Gegenbaur;  «  Morphologisches  Jahrbuoh  ».  Leipzig,  1876. 
(4)  Williamson  :  «  On  tlie  microscopic  structure  of  the  Scales  and  Dermal  TecAh 

of  sonie  Ganoid  and  Placoid  (ishes  ».  (Phii.  trans.^  1849,  p.  435;  pl.  40-43).  — •  «/n- 
vestigations  into  ihe  structure  and  development  of  the  Scales  and  Bones  of  Fislm  ». 
{Philos,  trans.,  1851,  p.  643,  lig.  28  et  29). 

(5)  Leydig:  «  Beitrage  sur  mikrosc.  Anat,  der  Ptahenund  Hayen  ».  (1852), 
(6)  Millier  et  Henle:  «  Systemalische  Beschreibung  der  Plagiostomen  Berlin, 

(1841). 
(7)  A.  Duméril  :  «  îchthyologie  générale^  »  t,  l«r,  isôS. 
(8)  De  Blainville  réunissait  sous  le  nom  de  «  phanéros  »  ou  «  extcmos  »,  «  les 

dents,  boucles  et  autres  productions  analogues  ». 



1886. LARRAZÏiT. —  PIÈCES  DE  Là  peau    DE  SÉLACIENS. 
257 

que  mon  éminent  maître,  M,  Albert  Gaudr}%  a  bien  voulu  me  con- 

fier, j'ai  donc  été  obligé  d'étudier  en  détail  dans  les  galeries  de 
zoologie  du  Muséum,  les  pièces  de  la  peau  des  Poissons  cartilagineux 
actuellement  vivants. 

Malgré  le  grand  nombre  des  individus  que  j*ai  examinés,  les 

observations  que  j'ai  laites  sont  un  guide  bien  insuffisant  pour  clas- 
ser convenablement  les  fossiles  dont  il  va  être  question  dans  cette 

note.  Gela  tient  surtout  à  deux  causes  : 

En  premier  lieu,  le  nombre  de  ces  observations  est  forcément  très 
restreint,  parce  que  les  Sélaciens  actuels  armés  de  boucles,  sont  fort 

peu  nombreux.  En  effet^  des  hi  ■  ;S  qui,  d'après  A.  Duméril, 
composent  le  sous-ordre  des  RajiUiCi  s  ou  Hypotrèmes^  ii  n'y  a  guère 
que  celles  des  Trygonidés  (G.  Tœniura,  Trygon  Urogymnus^  etc.),  et 

des  Raiidés  (G.  Raia)^  oîi  l'on  observe  de  vraies  boucles  =  Les  Hhino- 
batidés  (G.  Bhinobatus,  etc.),  et  les  Rkamphobatidés  (G,  Rhincobatus 

etc.),  ne  présentent  que  quelques  espèces  remarquables  par  la  pré- 
sence de  grosses  scutelles  qui  ne  sont  pas,  à  proprement  parler,  des 

boucles,  à  cause  de  leurs  petites  dimensions.  Les  Torpédidés  et  les 

Myliobaùdés  ont  la  peau  complètement  nue,  Enjfin,  les  Céphalopté" 

ridés  et  les  Pristidés  n'offrent  rien  d'intéressant  au  point  de  vue  qui 

m'occupe.  —  Quant  au  soos-ordre  des  Squalidiens  ou  Pleurotrèmes^ 
sur  les  dix-sept  familles  qui  le  composent,  il  n'y  a  guère  qu'une 
espèce  (Bchmorhinus  spinosus)^  qui  soit  caractérisée  par  de  vraies 
boucles. 

En  second  lieu,  tandis  que  les  formes  et  les  dimensions  des  bon» 
des  sont  souvent  très  diverses  dans  la  môme  espèce,  elles  semblent 

rarement  caractéristiques  d'une  espèce  donnée.  Au  premier  abord, 
on  serait  tenté  de  croire  qu'aucune  loi  ne  préside  à  ces  variations  (1)  ; 
il  est  cependant  très  probable  qu'à  force  d'observations,  on  arrive- 

rait h  fixer  leurs  limites  dans  les  différents  genres  et  les  différentes 

espèces.  Ce  résultat  pourrait  ensuite  servir  de  base  à  un  travail  ana- 
logue appliqué  aux  boucles  fossiles. 

Actuellement,  les  difficultés  semblent  presque  insurmontables. 
Ainsi,  sur  le  même  individu^  on  peut  rencontrer,  par  exemple,  des 

boucles  larges  et  déprimées  avec  d'autres  qui  sont,  au  contraire, 
élevées  et  comprimées.  —  La  grandeur  de  ces  organes  ne  paraît  pas 

être  un  meilleur  guide,  car  tandis  que  l'on  se  croirait  autorisé  à  dé- 

(1)  ïi  en  est  de  même  pour  les  dents  des  Sélaciens  qui  vont  Jusqu'à  présenter 
quelquefois  des  différences  suivant  les  sexes  ;  et  cependant  l'on  est  arrivé,  ainsi 
que  le  remarquait  Agassiz,  «  à  préciser  rigoureusement,  dans  la  plupart  des  cas, 

le  genre  et  l'espèce  d'un  Placoïde  dont  on  ne  connaît  qu'une  seule  dent.  » 
XI¥.  17 
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duire  d'une  foule  d'observations  que,  généralement,  leur  hauteur  égale 
tout  au  plus  deux  centimètres  et  le  plus  grand  diamètre  de  leur  base 

trois  centimètres,  on  peut,  par  exception,  en  rencontrer  où  cette  der- 
nière dimension,  par  exemple,  soit  plus  que  triplée  (1). 

Aussi,  ne  puis-je  proposer  qu'une  classification  provisoire  des 
boucles  fossiles  qui  font  partie  de  la  collection  du  Muséum. 

Je  les  rangerai  sous  trois  types  principaux. 
Je  comprends  dans  le  premier  type,  les  fossiles  dont  la  forme 

générale  et  les  dimensions  sont  à  peu  près  celles  qui  caractérisent  la 
plupart  des  boucles  actuelles.  Je  le  désignerai  sous  le  nom  de  Raia 
en  faisant  cependant  quelques  réserves.  Il  est  très  probable  que  ces 

fossiles  n'appartiennent  pas  à  un  genre  éteint  ;  mais  rien  n'indique, 
dans  l'état  actuel  de  nos  connaissances,  qu'on  doive  les  rapporter 
plutôt  au  genre  Raia  qu'au  genre  Trygon  ou  à  tout  autre.  Comme 
d'ailleurs,  la  plupart  des  individus  bouclés,  appartiennent  au  sous- 
ordre  des  Rajidiens  ou  Ratides  (1),  il  serait  peut-être  préférable  d'em- 

ployer un  nom  générique  oîi  entrerait  le  mot  :  Bâtis,  à  l'exemple 
d'Agassiz  qui  avait  proposé  de  désigner  Raia  ornata,  fossile  qui 
cependant  se  distingue  à  peine  des  boucles  actuelles,  sous  le  nom 
d'Actinobatis, 

Le  second  type  est  caractérisé  par  des  boucles  dont  la  base  a  un 

développement  extraordinaire,  tandis  que  l'épine  est  très  réduite.  Ce 
caractère  ne  se  présente  que  très  rarement  aujourd'hui,  du  moins 
au  même  degré.  Quant  à  moi,  je  n'en  ai  vu  qu'un  seul  exemple,  ainsi 
que  je  l'ai  dit  plus  haut.  Je  propose  d'appeler  ce  second  tyoe  :  D'/na- tobatis. 

Enfin,  il  me  reste  à  considérer  des  boucles  qui  ont  la  triple  ten- 
dance à  rétrécir  leur  base,  à  allonger  leur  épine  et  à  se  souder  en- 

semble par  leur  base  en  nombre  plus  ou  moins  considérable.  Ces 

|}OLicles  ainsi  réunies  forment  des  plaques  très  remarquables  héris- 

sées d'épines.  Je  désigne  ce  troisième  type  sous  le  nom  à'Acanthobatis. 
Avant  de  commencer  la  description  des  boucles  fossiles,  il  importe 

(1)  ̂ \insi,  M.  Henri  Gervais,  aide-naturaliste  au  Muséum  m'a  montré  deux 
boucles  de  Trygon  thalassia  vraiment  extraordinaires.  Pour  la  première,  ia  hau- 

teur de  la  face  supérieure  :  '  mm.;  la  hauteur  de  la  face  inférieure: 
4  mm.  ;  la  largeur  de  la  baf  m.;  enfin,  le  diamètre  longitudinal  :  5  cen- 
tim.  — Pour  la  seconde,  enci'ic  ^....o  remarquable,  ces  dimensions  sont  :  ̂   ̂ '^^  . 
—  1  cm.  1/2,  —  4  cm.,  8  à  9  cm . 

(1)  Certains  auteurs  attachent  un  sens  plus  restreint  au  mot  -  Batides  :  met 
désigne,  dans  la  classification  d'A.  Duméril,  une  tribu  comprenant  les  Torpédidês, 
ies  Raiid^s,  les  Trijgonidé.^,  les  Myliooatidés  ei  les  CépiLalopteiidés  ;  les  trois 
autres  familles  du  sous-ordre  des  Hypotrémes,  sont  réunies  sous  le  nom  de  Galéo^ 
brades  ou  Sqtiatinoraies. 
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de  faire  une  courte  remarque  à  propos  des  termes  qu'il  convient 
d'empioyer. 

Dans  toute  écaille  des  Sélaciens  comme  dans  chacune  de  leurs 

dents,  on  peut  distinguer  deux  parties  :  une  partie  supérieure  (cou- 

ronne de  la  dent;,  épine  de  la  boucle  ou  de  l'aiguillon),  et  une  partie 
inférieure  (racine  de  la  dent,  bese  de  la  boucle). 

Il  est  h  peine  nécessaire  c  bserver  que  la  base  et  Tépine  des 
boucles  ne  correspondent  pas  oiorphologiqueraent  à  la  racine  et  à  la 

couronne  des  dents.  C'est  donc  à  tort  que  certains  auteurs  (Voir 

Ichthyol,  gén,  d'Aug=  Dumérii),  désignent  la  base  des  boucles  sous  le 
nom  de  (c  'racine  ».  Le  mot  «  pied  n  ne  convient  pas  davantage,  car 
Brackel  qui  Ta  employé  le  premier  «  pes  )),  en  fait  le  synonyme  de 

«  racine  »,  (Yoir  l'ouvrage  cité  plus  haut  :  «  JJe  cuUs  orgcmo,  etc.) 
Quant  à  moi,  j'appellerai  base  ou  disq?ie^  la  partie  qui  supporte 

Vépine^  et,  à  l'exemple  d'Agassiz,  j'y  distinguerai  une  face  supérieure 
et  une  face  inférieure. 

RAIÀ  AGASSiZîi  [Larrazet) 

(Pl.  Xm,  fig.  1-6) 

Je  réunis  sous  ce  nom  sept  fossiles  provenant  de  Yilla  Urquiza 
(falaise  du  Rio  Parana,  terrain  tertiaire)  et  envoyés  au  Muséum 
par  M.  David  H.  Dubois. 

Ces  fossiles  et  celui  qui  a  été  décrit  par  Agassiz,  sous  le  nom  de 
Raia  ornata,  offrent  les  caractères  suivants  : 

La  forme  générale  est  celle  d'un  large  disque  ovale  ; 
L'épine  est  nettement  divisée  en  deux  portions  distinctes  (E  et  E') 

séparées  par  un  sillon  (e).  Ce  caractère  se  présente  rarement  dans  la 
nature  vivante  ;  il  est  surtout  bien  accusé  dans  les  fossiles  représen- 

tés fjg.  1  et  2.  La  partie  supérieure  (E)  de  l'épine  est  droite  et 
conique  ;  la  partie  inférieure  (E')  est  large  et  ornée  de  rayons  diver- 

■  gents  (1)  ; 
La  face  supérieure  (S)  de  la  base,  est  ornée  de  stries  ayant  une 

disposition  radiée  dans  leur  ensemble  ;  mais  elles  sont  assez  peu 

(1)  Agassiz  décrit  cette  partie  (E')  comme  une  portion  de  la  iiase.  En  ne  consi- 
dérant, en  eifet,  qnQ-Raia  onuda  (t.  lîl,  table  37,  fig.  34),  on  peat  tout  aussi 

bien  faire  commencer  l'épine,  soit  à  partir  du  sillon  d,  soit  à  partir  de  e;  mais  en 
comparant  ce  fossile  avec /i  -     ■        ̂   ;  ;  :jssibie  d'hési- 

ter: le  petit  sillon  d  de  Aa-'C  -,  un  large  en- 
foncement du  disque;  toute  ia  parue  oiiuee  au  ceutie  de  oei  enfoncement,  est 

évidemment  l'épine. 



260  LARRAZiîT.  —  riÈCES  DE  LA  PEAU    DE    SÉLACIENS.      18  janv. 

régulières  et  paraissent  plus  ou  moins  sinueuses  et  comme  anasto- 
mosées entre  elles  ; 

La  face  inférieure  (7)  de  la  base  est  convexe  et  presque  toujours 
aussi  élevée  que  la  face  supérieure  ;  elle  est  ordinairement  marquée 
de  profonds  sillons  (/,  i\  etc.) 

Raia  Agassizii  diffère  de  Raia  ornatapar  les  caractères  suivants  : 

La  portion  supérieure  (E)  de  l'épine  est  moins  développée  et  ne 
paraît  pas  ornée  de  sillons  ; 

La  partie  inférieure  (E')  de  l'épine  est  sensiblement  bombée,  tan- 
dis qu'elle  est  légèrement  concave  dans  Maia  ornata  ; 

L'enfoncement  de  la  face  supérieure  du  disque  {d)  est  bien  plus 
marqué  dans  Baia  Agassizii  ;  siussi^  la  portion  inférieure  de  Tépine 

n'est-elîe  visible  qu'en  partie  dans  une  projection  verticale  de  la 
boucle  (fig.  1),  ou  est  même  cachée  complètement  par  le  rebord 

saillant  qui  limite  l'enfoncement  (fig.  2)  ; 
La  face  supérieure  du  disque  est  marquée  de  sillons  moins  nom- 

breux, moins  profonds  et  disposés  plus  régulièrement. 
Voici  maintenant  quelques  remarques  particulières  sur  les  fossiles 

que  je  rapporte  à  cette  espèce  : 

Les  deux  premiers  (fig.  1  et  2)  sont  les  vrais  types  de  l'espèce. 
Quant  à  celui  qui  est  représenté  (fig.  3),  au  premier  abord,  il 

semble  totalement  différent  des  précédents,  et  si  je  n'avais  vu  bien 
des  fois  chez  les  Sélaciens  vivants  des  exemples  aussi  remarquables 

des  déformations  que  peuvent  subir  les  boucles  lorsqu'elles  sont 
gênées  dans  ]eur  développement  normal^  soit  par  d'autres  pièces 
dermiques,  soit  par  un  rebord  de  la  peau,  je  n'aurais  pas  hésité  à 
faire  de  ce  fossile  si  comprimé  d'un  côté  et  à  base  si  élevée,  une 
espèce  distincte.  Mais  on  peut,  je  crois,  le  mettre  avec  quelque 

raison  à  côté  des  précédents,  car  la  partie  supérieure  (E)  de  l'épine 

et  le  rebord  saillant  de  la  base  de  la  boucle  (m,  m',  m"),  semblent 
brisés.  En  a  et  è  peut-être  y  avait-il  une  épine,  de  sorte  que  nous  au- 

rions là  non  une  boucle  simple^  mais  ce  que  l'on  pourrait  appeler  une 
boude  composée.  Je  désigne  sous  ce  dernier  nom  les  boucles  qui  ont 
plusieurs  épines,  parce  que  dans  ce  cas,  elles  résultent  souvent  de  la 
réunion  de  plusieurs  boucles  simple^  :  on  trouve,  en  effet,  chez  les 

Sélaciens  actuels^  tous  les  intermédiaires  entre  celles  qui  sont  sim- 
plement juxtaposées  et  celles  qui  sont  complètement  soudées. 

La  fig.  A  représente  une  boucle  composée  remarquable  par  deux 
enfoncements  (û?)  relativement  très  grands  de  la  face  supérieure  de 
la  base.  Ce  caractère  distingue  nettement  ce  fossile  de  Raia  ornata; 

mais,  comme  dans  ce  dernier,  la  portion  inférieure  (E')  de  l'épine  au 
lieu  d'être  bombée,  est  un  peu  concave  ;  aussi,  ne  devait-elle  se  dis- 



1886. LÂRÎiÂZET.  —  PIÈGES  DE  LA  PEAU  DE  SÉLACIENS. m. 

tinguer  de  la  partie  supérieure  (E),  qui  est  brisée,  que  par  ia  présence 
des  sillons  radiés.  Cette  boucle  composée,  serait  donc  une  forme  de 

passage  entre  Haia  ornata  et  Maia  Agassizii,  quoique  peut-être  plus 
rapprochée  de  celle-ci.  Bile  offre,  en  outre,  une  particularité  inté- 

ressante: Une  épine  accessoire  (a),  construite  sur  le  même  plan  que 

les  autres,  s'est  développée  non  pas,  seule,  dans  m  enfoncement 
de  la  base,  mais  à  la  fois  sur  le  rebord  saillant  de  cette  dernière  et 

dans  renfoncement  destiné  à  une  autre  épine.  Avec  sa  pointe 
mince  et  sa  base  élargie  bien  distincte  du  disque  sur  lequel  elle 

est  implantée,  elle  ressemble  elle-même  à  une  petite  boucle  qui,  née 

ailleurs,  serait  venue  se  greffer  en  cet  endroit.  Si  l'on  rapproche  cet 
exemple  de  ceux  que  nous  offre  la  nature  vivante,  on  peut  peut- 
être  penser  que  les  boucles  composées  ne  sont  pas  toujours  consti- 

tuées par  la  réunion  de  plusieurs  boucles  contiguës  et  qu'elles  peu- 
vent l'être  aussi  par  une  sorte  de  bourgeonnement  d'une  boucle 

déjà  formée. 
Enfin,  quant  aux  fossiles  représentés  (fig.  5  et  6),  je  ne  les  ai  réunis 

aux  précédents,  avec  lesquels  ils  ont  été  trouvés,  que  provisoirement 

et  afin  de  ne  pas  multiplier  les  noms.  Il  est  possible  que  des  décou- 

vertes ultérieures  montrent  la  nécessité  d'en  faire  deux  espèces  nou- 
velles, car  le  premier  (fig.  5),  a  une  épioe  comprimée  et  de  forme 

triangulaire,  ce  qui  avec  ses  dimensions  réduites,  lui  donne  une 
grande  ressemblance  avec  certaines  dents  de  Cestraciontes  ;  quant  au 
second,  il  a  une  épine  mousse  non  divisée  en  deux  parties  et  une 

base  ornée  sur  sa  face  supérieure  de  petits  sillons  circulaires  ;  les 

stries  radiées  n'existent  pas., 

RAiA  ANTiQUA  (?)  (Agasslz) 

(Pi,  Xill,  fig»  7) 

Agasslz  a  appelé  Raia  antiqm,  une  boucle  du  crag  de  Norfolk 
(t.  ïiî,  table  37,  fig.  33),  dont  il  est  bien  difficile  de  préciser  les 
caractères,  attendu  que  Fépine  est  brisée. 

Le  Muséum  de  Paris  possède  deux  boucles  du  crag  de  Suffolk  que 
je  désigne  avec  doute  sous  le  nom  spécifique  créé  par  Agasslz.  (Je 

n'ai  représenté  que  l'une  d'elles,  car  l'autre  a  absolument  la  même 
forme  quoiqu'elle  soit  plus  grande).  Comme  dans  le  fossile  de  Nor- 

folk, la  face  supérieure  présente  un  enfoncement  central  (.i),  large  et 
profond,  ainsi  que  des  stries  fines  et  une  échancrure  (a)  sur  la  partie 
réduite  située  en  dehors  du  rebord  saillant  m.  Quant  à  la  face  infé- 

rieure, elle  se  distingue  également  par  une  convexité  et  une  hauteur 
plus  grandes  que  celles  de  la  face  supérieure.  Dans  le  plus  petit  des 
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fossiles  de  Suffolk,  elle  est  ornée,  il  est  vrai,  de  côtes  longitudinales 
et  non  transversales,  mais  ce  caractère  a  sans  doute  peu  de  râleur, 

puisqu'il  n'existe  pas  dans  les  deux  échantillons  si  semblables  cepen- 
dant. Gomme  l'exemplaire  d'Agassiz,  ces  derniers  orît  l'épine  brisée, 

mais  il  est  bien  facile  de  voir  la  trace  de  sa  base  en  E,  sur  une  petite 

convexité  excentrique  à  laquelle  correspond  d'ailleurs,  une  cavité  (,) 
de  la  face  inférieure  (1).  Cette  épine  était  sans  doute  fortement 

inclinée  vers  l'autre  bord^  c'est-à-dire  en  arrière  du  côté  de  Téchan- 
crure  (a). 

Or,  voici  textuellement  ce  que  dit  Agassiz  de  jRaia  ornata  :  «  Elle 
est  à  peu  près  circulaire  ;  sa  face  inférieure  est  bombée  et  munie  de 

côtes  transversales.  L'enfoncement  de  sa  face  supérieure  est  obîong 
avec  une  échancrure  en  arrière  d'oti  s'élevait  une  épine  saillante  qui 
est  brisée  dans  l'exemplaire  figuré  table  37,  fig.  33.  Je  l'ai  désigné 
sous  le  nom  de  Raia  antiqua.  » 

Si  l'échancrure  a,  celle  qu'a  voulu  sans  doute  désigner  Agassiz,  car 
il  n'y  en  a  pas  en  E,  était  en  arrière,  comme  je  le  crois  aussi,  com- 

ment pouvait-elle  servir  de  base  à  Tépine?  Celle-ci  aurait  donc  été 

inclinée  en  avant,  c'est-à-dire  vers  la  tète  ?  Ou  bien,  peut -on 
admettre  que  dans  une  position  aussi  excentrique,  elle  était  droite  ? 

Dans  les  deux  cas,  on  ne  s'explique  pas  d'ailleurs,  la  présence  du 
large  enfoncement  d. 

N'ayant  pas  vu  le  fossile  que  décrit  Agassiz,  je  ne  sais  si  sa  face 
inférieure  présente  au-dessous  de  E  la  cavité  (?)  si  remarquable  dans 

les  fossiles  de  SutTolk;  je  crois  cependant  que,  comme  dans  ces  der- 

niers, on  doit  penser  que  la  base  de  l'épine  se  trouvait  en  É. 
Atlachera-t-on  maintenant  une  grande  importance  à  l'excessive 

convexité  de  la  face  inférieure  dans  le  fossile  de  Norfolk?  L'examen 

de  la  nature  vivante  nous  montre  qu'il  existe  souvent  sous  ce  rap- 
port, les  plus  grandes  variations,  non  seulement  dans  la  même  espèce, 

mais  encore  sur  le  même  individu. 

En  somme,  autant  qu'on  peut  en  juger  dans  un  cas  comme  celui-ci 
oîi  les  échantillons  sont  incomplets,  je  crois  qu'on  ne  peut  être  auto- 

risé à  créer  une  nouvelle  espèce  pour  des  fossiles  ayant  une  grande 
ressemblance  avec  Raia  antiqua^  se  rapportant  à  la  même  période 
géologique  et  ayant  été  trouvés  dans  le  même  pays. 

(1)  Cette  cavité  marque  probablement  le  trou  par  lequel  passaient  les  vaisseaux 
(  G  tubes  de  dentition  »  de  Hannovei),  destinés  au  bulbe  (  «  germe  »  de  Hannover) 
de  la  boucle.  Dans  Acanthobatis  eximia,  décrit  plus  loin,  on  voit  six  cavités 
correspondant  bien  aux  six  épines  qui  surmontent  le  disque. 
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FOSSILE  INDÉTERMINÉ 

(Pi.  Xllî,  fig.  8) 

Le  fossile  figuré  le  dernier  dans  la  planche  I,  a  été  trouvé  comme 

les  précédents  dans  le  crag  de  Sulfoîk.  Il  a  la  forme  d'un  disque 
ovale  dont  le  grand  diamètre  n'atteint  pas  trois  centimètres.  La  face 

inférieure  est  convexe,  ornée  de  sillons  transversaux  {i\  i'',  i"\  etc.), 
et,  près  d'un  des  bords,  d'une  petite  cavité  (ï)  correspondant  à  une 
bosselure  (E')  de  la  face  supérieure.  Celle-ci  est  moins  convexe  et 
est  d'ailleurs  remarquable  par  un  large  et  profond  enfoncement  {d) 
divisé  en  deux  dans  le  sens  longitudinal  par  une  forte  saillie  (EE')  de 
laquelle  se  détachent  des  côtes  transversales.  La  saillie  longitudinale 

est  sans  doute  l'épine  qui,  au  lieu  d'être  plus  ou  moins  verticale  et 
d'avoir  sa  base  au  centre  de  l'enfoncement  [d)^  est  complètement 
couchée  dans  cet  enfoncement  auquel  la  rattachent,  du  reste,  les 

côtes  transversales,  tandis  que  sa  base  est  représentée  par  la  bosse- 

lure E'.  Ce  qui  semble  justifier  mon  opinion,  c'est  d'abord  la  présence 
de  la  petite  cavité  (i)  sur  la  face  inférieure  au-dessous  de  E'.  En  outre> 
on  peut  constater  souvent  chez  nos  Sélaciens,  la  situation  excen- 

trique de  l'épine.  Il  est  beaucoup  plus  rare  de  la  voir  ainsi  complète- 
ment couchée  sur  le  disque  ;  je  n'ai  guère  observé  cette  singularité 

que  sur  VEckinorhinus  spinosus  ou  d'ailleurs,  elle  est  bien  moins 
remarquable  ;  —  mais  elle  existe  cependant,  et,  à  côté,  sur  le  même 
individu,  on  peut  voir  des  boucles  tout  à  fait  différentes  où  Tépine 

est  bien  verticale  et  non  excentrique.  —  Il  est  donc  possible  que 
cette  disposition  anormale  et  même  cette  forme  si  modifiée  de 

l'épine  dans  le  fossile  de  Sulfolk,  ne  soient  qu'un  pur  accident. 
Peut-on  en  dire  autant  des  côtes  transversales  de  la  face  inférieure? 

Je  ne  puis  me  prononcer,  car  n'ayant  guère  étudié  les  boucles  ac- 
tuelles que  sur  l'animal  même,  je  ne  sais  quelle  importance  il  faut 

attacher  à  la  forme  ou  aux  ornements  de  leur  face  inférieure. 

Je  me  bornerai  donc  pour  le  moment  à  signaler  la  difficulté  de 

caractériser  ce  fossile  ;  peut-être  pourrai-je  la  résoudre  plus  tard. 

DYNAT0BATI3  PARANENSIS  {Lmi\) 

(Pi.  XÏV,  fig.  1-4) 

Je  désigne  sous  ce  nom  quatre  fossiles  provenant  de  la  falaise  du 
Rio  Parana,  comme  Raia  AgassizM.  Ils  ont  été  également  trouvés  et 
donnés  au  Muséum,  par  M.  David  H.  Dubois. 

Le  premier  de  ces  fossiles  (fig.  1),  quoique  certaines  de  ses  parties 
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soient  brisées  (extrémité  de  l'épine,  portion  inférieure  de  la  base), 
atteint  une  hauteur  de  trois  centimètres  et  demi  ;  et,  comme  je  l'ai 
indiqué  par  des  lignes  pointillées,  la  base  avait  son  plus  grand  dia- 

mètre au  moins  égal  à  cinq  centimètres  et  demi. 
Pour  le  deuxième  (fig.  2),  ces  dimensions  égalent  :  2  c»  25  et 

5  c.  40. 

Le  troisième  (fig.  3),  dont  il  ne  nous  reste  qu'une  moitié  environ, 
avait  une  hauteur  relativoment  peu  considérable,  mais  qui  dépassait 
certainement  deux  centimètres  ;  quant  au  plus  grand  diamètre  de  la 
base,  il  atteignait  sans  doute  au  moins  six  centimètres. 

Les  caractères  communs  de  ces  fossiles  si  remarquables,  sont  les 
suivants  ; 

L'épine  (E)  est  droite  et  relativement  très  réduite  ; 
La  base  est  ovale  et  toujours  très  développée  ;  sa  face  supérieure 

(S)  est  ornée  :  1°  d'un  enfoncement  {d)  entourant  chaque  épine,  et, 
en  outre,  le  plus  souvent,  de  une  ou  plusieurs  dépressions  circu- 

laires et  concentriques  {d',  d'\  etc.)  bien  apparentes,  mais  peu  pro- 
fondes eu  égard  à  l'épaisseur  de  la  base  ;  2°  d'un  bourrelet  (m),  plus 

ou  moins  saillant  et  régulier  autour  de  chaque  épine  ;  3^  de  côtes 

nombreuses,  irrégulièrement  saillantes,  s'anastomosant  pour  ainsi 
dire  entre  elles  et  ayant  cependant  une  disposition  radiée  dans  leur 

ensemble.  —  La  partie  inférieure  (/)  de  la  base  étant  détruite  en 
totalité  dans  le  premier  fossile  et  en  partie  dans  le  troisième,  nous 

n'avons  à  considérer  la  face  inférieure  que  dans  les  deux  autres.  Elle 
n'offre,  du  reste,  rien  do  remarquable,  car  elle  n'est  pas  sillonnée  ; 
elle  est  à  peu  près  plane  dans  le  second,  tandis  que  dans  le  dernier, 
elle  est  convexe  et  tout  aussi  développée  que  la  face  supérieure. 

Je  ferai  observer  que  les  deux  premiers  fossiles  (Pl.  XIV,  fig.  1  et  2), 

sont  les  vrais  types  de  l'espèce  ;  ils  sont  surtout  caractérisés  par  une 
base  très  élevée.  Les  deux  derniers  sont  au  contraire  fort  déprimés  : 
cela  ne  me  paraît  pas  une  raison  suffisante  pour  les  décrire  à  part. 

Du  reste,  on  peut  constater  sur  l'un  d'eux  (fig.  3),  quoiqu'il  soit  in- 
complet, l'ornementation  caractéristique  de  l'espèce. 

Quant  au  dernier  (fig.  4),  il  est  impossible  de  dire  quels  sont  ses 

caractères  spécifiques,  car  son  épine  est  brisée  et  sa  base,  d'ailleurs 
incomplète,  présente  à  peine  quelques  traces  de  stries. 

DYNATOBATIS  RECTANGQLARIS  (Za?T. 

(Pl.  XV,  fig.  4) 

L'unique  fossile  qui  représente  cette  espèce  provient,  comme  les 
précédents,  de  la  falaise  du  Rio  Parana.  il  est  caractérisé  comme 
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eux  par  la  petitesse  de  l'épine  et  le  grand  développement  de  la  base. 
Mais  ceile-cij  à  la  fois  déprimée  et  comprimée,  a  une  forme  rectan- 

gulaire très  remarquable  ;  la  face  supérieure  semble  divisée  assez 

nettement  en  zones  concentriques  par  une  disposition  toute  particu» 

lière  des  sillons  radiés,  d'ailleurs  peu  profonds  et  très  nombreux. 
La  face  inférieure  du  disque  est  tout  aussi  développée  que  la  face 

supérieure  et  n'offre  la  trace  d'aucun  sillon. 
L'épine  (E)  a  la  forme  d'un  petit  tubercule  mousse  et  est  située  au 

centre  d'un  enfoncement  peu  large  et  relativement  profond, 

DYNATOBATÏS  .GAUDRYI  (Larr.) 

(PL  XV,  fîg.  2) 

A  cause  du  grand  développement  de  la  base,  je  crois  devoir  rap- 
porter au  genre  Dynatobatis^  un  fossile  de  provenance  inconnue  et 

faisant  partie  depuis  longtemps  des  collections  du  Muséum,  Nous 

n'avons,  en  ce  qui  le  concerne,  qu'une  vieille  étiquette  ainsi  conçue: 
«  Dents  de  squale,  genre  Piychodus,  de  la  craie.  »  S'il  appartient 
réellement  à  la  craie,  il  représente  la  plus  ancienne  boucle  que  nous 
connaissions  actuellement. 

îl  est  encore  plus  déprimé  et  plus  comprimé  que  le  précédent  : 

&a  hauteur  dépasse  à  peine  un  centimètre  et  sa  largeur  n'est  que  de 
trois  centimètres,  tandis  que  le  plus  grand  diamètre  de  sa  base 

devait  atteindre  sept  centimètres  et  demi.  Il  n'est  pas  rectangulaire  ; 
sa  forme  est  plutôt  celle  d'un  ovale  très  allongé  et  assez  régulier.  Sa 
face  supérieure  est  ornée,  en  son  milieu  seulement,  de  côtes  radiées, 
assez  saillantes,  disposées  autour  de  deux  épines  mousses  et  très  peu 
élevées.  Les  deux  épines  ne  sont  pas  situées  dans  un  enfoncement  ; 
mais  il  existe,  parallèlement  aux  bords  de  la  face  supérieure,  une 

légère  dépression  ovale  [d').  Ces  divers  ornements  de  la  face  supé- 
rieure n'empêchent  pas  qu'elle  ne  soit  presque  complètement  apla- 

tie dans  son  ensemble,  tandis  que  la  face  inférieure  est  beaucoup 

plus  bombée.  Celle-ci  n'oirre  d'ailleurs  rien  de  particulier,  si  ce  n'est 
une  petite  cavité  {i  i\  correspondant  à  chacune  des  deux  épines. 

ACANTHOBATÎS  EXIMÏA  {Lan\) 

(Pl.  XV,  fig.  3  et  pL  XVI,  fig,  i) 

J'appelle  Acanthobatis  eximia,  une  boucle  composée,-  vraiment 
emarquable,  qui  a  été  découverte  dans  la  Mollasse  des  carrières  de 

Sagriès,  près  d'Uzès  (Gard),  par  M.  Nicolas  qui  a  bien  voulu  en  faire 
don  au  Muséum. 
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Dans  ce  fossile,  six  épines  droites  et  coniques,  ayant  h  peu  près 
chacune  un  centimètre  de  hauteur,  sont  réunies  sur  une  même  base. 

Celle-ci  a  plus  de  quatre  centimètres  et  demi  de  long  et  trois  centi- 

mètres de  large.  La  hauteur  totale  de  l'échantillon  atteint  presque 
deux  centimètres  et  demi.  On  peut  le  considérer  comme  formé  par 
la  réunion  de  six  boucles  simples  qui  se  seraient  soudées  par  leurs 

bases.  Chaque  épine  a  la  forme  d'un  cône  assez  régulier  où  l'on  dis- 
tingue: l°une  partie  supérieure  (E),  lisse,  très  réduite,  bien  délimi- 

tée et  qui,  probablement,  était  seule  recouverte  de  cet  émail  particu- 

lier que  quelques  auteurs  appellent  a  vitro-dentine  »  ;  2°  une  partie 

inférieure  (E'),  ayant  au  contraire  un  développement  relativement 
considérable,  ornée  de  profondes  dépressions  radiées  et  de  nom- 

breuses stries  dans  ces  dépressions  ainsi  que  sur  les  côtes  situées 
entre  ces  dernières.  Ces  dépressions  et  ces  stries  radiées,  étant  plus 

profondes  à  la  base  de  l'épine,  produisent  dans  la  région  supérieure 

du  disque,  une  sorte  d'enfoncement  circulaire  (d)  bien  distinct.  Je 
signalerai  encore  sur  la  face  supérieure  de  la  base  de  la  boucle  com- 

posée, quelques  dépressions  et  quelques  petites  stries  radiées  ;  mais 
elles  sont  bien  moins  marquées  et  moins  régulières  que  dans  les 

épines.  La  face  inférieure  du  disque  (Pl.  XVI,  fîg.  la),  est  concave  dans 
son  ensemble.  Le  fond  de  cette  concavité  irrégulière  est  remar- 

quable par  six  enfoncements  principaux  (?/,  i' ,  i",  etc.),  correspon- 
dant aux  six  épines. 

Il  est  bien  facile  de  voir  que  les  boucles  simples  qui  constituent 

Acanthobatis  eximia,  sont  construites  sur  le  même  plan  que  Baia  or- 

naia  et  Baia  Agassizii.  Seulement,  ia  partie  inférieure  de  l'épine  (E') 
s'est  considérablement  allongée,  tandis  qu'au  contraire,  la  partie 
supérieure  (E)  s'est  raccourcie  ;  —  en  outre,  les  bases  se  sont  telle- 

ment réduites  que,  réunies  au  nombre  de  six,  elles  forment  un 
disque  à  peine  une  fois  et  demie  aussi  volumineux  que  celai  de 
Raia  ornata. 

Il  semble  donc  que  les  bases  se  réduisent  d'autant  plus  que  les 
épines  se  développent  et  que  le  nombre  des  bases  qui  se  soudent  est 
considérable. 

Cette  loi  paraît  confirmée  par  l'examen  de  quelques  fossiles  appar- 
tenant aux  musées  de  Kiel,  de  Christiania  et  de  Copenhague,  et  dont 

la  comparaison  avec  Acanthobatis  eximia  est  d'ailleurs  des  plus  ins- 
tructives. D'après  Hannover  (voir  le  Mémoire  cité  plus  haut),  ce  sont 

des  «  fragments  d'écaillés  »  de  Sélaciens,  où  les  épines  ont  la  forme 
de  «  cyhndres  très  minces  et  longs  de  près  de  six  povces  »,  et  sont 

réunies  en  grand  nombre  dans  une  base  commune,  de  forme  semi- 

lunaire.  Au  premier  coup  d'œil,  on  croit  avoir  devant  soi  de  jeunes 
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fanons  de  baleine  avec  lesquels  la  préparation  a  aussi  été  confondue. 

Du  reste,  on  ne  sait  rien  de  Fanimal,  ni  de  l'endroit  d'où  cette 

préparation  provient.  —  A  l'aide  du  microscope,  on  trouve  que  ces 
rayons  présentent  sous  tous  les  rapports  la  même  structure  que  les 
épines  de  Raia  bâtis  décrites  plus  haut.  Dans  la  cavité  germinale  qui 
est  très  étendue,  débouchent  de  tous  les  côtés  des  tubes  de  den- 
tine  qui,  dans  leur  développement,  leurs  ramifications,  etc.,  sont 
parfaitement  semblables  à  ceux  de  Raia  bâtis;  enfin,  les  rayons 
offrent  les  mêmes  formes  de  pigment  que  chez  les  autres  Raies.  Je 

n'ai  donc  pas  hésité  à  rapporter  cette  préparation  jusqu'ici  énig- 
matique  à  une  Raie  inconnue,  etc..  » 

Il  est  regrettable  que  la  petite  brochure  où  j'ai  pris  cet  extrait  ne 
contienne  pas  la  représentation  des  fragments  dont  parle  Hannover. 
Malgré  la  compétence  de  ce  savant,  je  ne  reproduis  son  opinion  que 

sous  toutes  réserves.  S'imagine-t-on  des  épines  de  Raies  longues  de 
près  de  six  pouces^  c'est-à-dire  d'environ  seize  centimètres ^  réunies 
«  en  grand  nombre  sur  une  base  commune?  »  Quelle  antiquité  il 

faudrait  attribuer  à  un  Sélacien  qui  aurait  eu  besoin  d'une  arme  si 
redoutable  î  Et  cependant,  autant  qu'on  peut  en  juger  par  une  simple 
description,  ces  fossiles  semblent  construits  absolument  sur  le  même 

type  que  celai  dont  nous  sommes  redevables  aux  savantes  recherches 

de  M.  Nicolas,  En  effet,  Hannover  dit  que  chacune  des  épines,  com- 

parable à  un  cône  qui  en  s'étirant  aurait  formé  un  cylindre  très 
mince  et  très  long,  est  terminée  par  une  «  pointe  arrondie  et  blan- 

châtre ».  Cette  pointe  arrondie  et  blanchâtre  existe,  bien  distincte, 
dans  Acanthobatis  eximia  (E)  et  elle  est  représentée  dans  Baia  Agassizii 

et  Maia  ornata  par  un  petit  cône  (E),  aussi  élevé  que  h  7'este  de  l'épine 
dans  le  premier  de  ces  fossiles  et  sensiblement  plus  élevé  dans  le 

second.  —  Ainsi,  voilà  deux  tendances  opposées  :  en  premier  lieu, 
celle  qui  est  déjà  si  marquée  dans  Acanthobatis  eximia,  et  dont  les 

fossiles  décrits  par  Hannover  présentent  l'exagération  :  rallongement 
de  la  partie  inférieure  de  V épine;  en  second  lieu,  celle  qui  caractérise 
Raia  ornata  et  qui  est  bien  plus  accusée  chez  certaines  boucles 

actuelles  (PL  XYI,  fig,  5)  réduites  presque  à  l'état  devrais  aiguillons  : 
V allongement  de  la  partie  supérieure  de  V épine.  Doit-on  penser,  d'après 
ces  seuls  exemples,  qu'à  partir  d'une  certaine  époque,  on  doit  re- 

trouver plutôt  la  première  de  ces  tendances  en  remontant  dans  le 

passé  et  la  seconde  en  se  rapprochant  des  temps  actuels  ?  C'est  ce 
qu'il  sera  intéressant  de  rechercher  lorsque  de  nouvelles  découvertes 
seront  faites.  Mais,  pour  le  moment,  rien  n*empêche,  je  crois,  d'ad 
mettre  la  coexistence  des  formes  doiit  il  est  question. 

I 
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PLAQUE  FOSSILE  INDÉTERMINÉE 

(Pl.  XVI,  «g.  2.) 

Il  s'agit  d'an  fragment  de  plaque  qui  appartiendrait  au  Carbonifère 
de  la  Nouvelle-Grenade  et  qui  est  couvert  d'un  grand  nombre  de 
petites  pièces  coniques  d'une  régularité  remarquable. 

En  considérant  chez  quelques  Sélaciens  actuels  et  fossiles  la  ten- 
dance des  pièces  de  la  peau  à  se  souder  entre  elles,  ainsi  que  la 

forme  régulièrement  conique  de  certaines  boucles  et  des  épines 

à*Acanlhobatis  eximia,  il  m'a  semblé  au  premier  abord  que  la  plaque 
de  la  Nouvelle-Grenade  devait  être  regardée  comme  formée  d'or- 

ganes analogues.  Mais,  n'ayant  qu'un  moule  à  ma  disposition,  je  ne 
pouvais  qu'émettre  une  hypothèse  basée  uniquement  sur  la  forme 
extérieure.  MM.  Munîer-Ghalmas,  Stahl  et  Formant  que  j'ai  consul- 

tés à  ce  sujet,  ont  bien  voulu  me  dire  que  Paul  Gervais  a  eu  en  mains 

l'original  et  qu'il  en  a  même  fait  des  coupes  de  concert  avec  M.  Mu- 
nier-Ghalmas.  De  Texamen  fait  par  ces  deux  savants  paléontolo- 

gistes, il  résulterait  que  ce  fossile  appartient  bien  à  un  poisson,  car, 

outre  le  souvenir  qu'en  a  conservé  M.  Munier-Chalmas,  M.  Formant 
a  trouvé  sur  le  registre  où  sont  inscrites  les  pièces  qui  ont  été  mou- 

lées l'indication  suivante  :  «  Palais  de  Poisson  ». 

J'ai  recherché  si  Paul  Gervais  n'aurait  pas  fait  quelque  publica- 

tion à  ce  sujet  :  je  n'ai  pas  été  plus  heureux  que  M.  le  docteur  Henri 
Gervais  qui  a  même  eu  la  bonté  de  consulter  les  notes  particulières 
de  son  père. 

Si  ridée  de  rapporter  à  un  Poisson  le  fossile  de  la  Nouvelle-Gre- 

nade est  justifiée  par  l'examen  histologique,  l'étude  comparée,  mal- 
heureusement bien  restreinte  encore,  que  Ton  peut  faire  aujourd'hu 

des  dents  et  des  écailles  des  Poissons,  conduit,  il  me  semble,  à  rap- 
procher le  fossile  en  question  des  plaques  qui  couvrent  le  corps  de 

certains  Sélaciens. 

Je  vais  essayer  de  montrer  par  une  courte  description  que  cette 

opinion  que  j'avais  au  début  est  probablement  la  plus  fondée  que 
l'on  puisse  émettre  actuellement. 

La  plaque  du  carbonifère  de  la  Nouvelle-Grenade  (S,  pl.  XVI,  fig.  2) 
a  environ  une  longueur  moyenne  de  huit  centimètres;  la  largeur 

moyenne  est  sensiblement  la  même.  Elle  est  couverte  de  soixante- 
dix-sept  petits  cônes  (E)  dont  quelques-uns  sont  brisés.  Ils  ont  tous 
la  même  grandeur  et  la  même  forme.  Si  on  les  regarde  dans  un  sens 

(de  bas  en  haut  ou  de  haut  en  bas  dans  la  figure),  on  remarque  qu'ils 
sont  alignés  d'une  façon  presque  parfaite  et  cet  alignement  paraît 
d'autant  plus  singulier  qu'il  existe  invariablement  dans  la  même  di- 
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rection  une  côte  relativement  forte  à  laquelle  d'autres,  moins  sail- 
lantes, se  réunissent  à  droite  et  à  gauche.  Vas  dans  un  sens  perpen- 

diculaire au  précédent,  ils  n*offrent  plus  la  même  disposition 
régulière;  mais  il  est  remarquable  que  sur  la  plupart  de  ceux  qui  ont 
conservé  leurs  stries  intactes,  on  observe  encore  une  côte  médiane 

qui  forme  avec  la  première  une  sorte  de  crois  bien  visible  au  som- 

met du  cône  ;  cependant,  avant  d'atteindre  la  circonférence  de  la 
base,  cette  côte  se  divise  comme  le  font  presque  toutes  les  autres. 

Pour  avoir  une  idée  de  l'ensemble  de  la  plaque  fossile,  on  peut  se 
représenter  séparément  chacun  des  petits  cônes  (E)  reposant  sur  un 
disque  (S)  relativement  pea  épais,  mais  plus  large  que  leur  base  ; 

tous  les  disques  s'étant  ensuite  soudés  entre  eux  plus  ou  moins  com- 
plètement, on  en  aperçoit  une  partie  sous  forme  de  rebord  saillant 

(m)  dans  les  endroits  (intervalles  des  rangées  principalement)  où  il 

paraît  n'y  avoir  eu  qu'une  simple  juxtaposition  (ûg.  2^). 
Au  premier  abord,  il  semble  que  tous  ces  caractères  devraient  éloi- 

gner ridée  d'établir  un  rapprochement  quelconque  entre  cette 
plaque  et  les  pièce  dermiques  qu'Agassiz  appelait  écailles  placoïdes. 
En  effet,  on  sait  que  celles-ci  se  distinguent  surtout  par  leur 

diversité  de  formes  et  de  dimensions  ainsi  que  par  leur  disposition 

presque  toujours  irréguîière.  Mais  l'examen  de  la  nature  vivante 
tendrait  à  prouver  que  ce  sont  là  des  caractères  spécifiques  de  peu 
de  valeur. 

Je  prendrai  pour  exemple  V  Urogymnus  asperrimus.  On  sait  qu'ordi» 
nairement  sa  cuirasse  dorsale  est  constituée  par  des  pièces  dermi- 

ques de  toutes  sortes  et  de  différentes  grandeurs  distribuées  sans 
aucun  ordre.  Or,  le  Muséum  de  Paris  possède  un  échantillon  de  ce 
Sélacien  où,  sur  une  grande  partie  du  dos,  à  droite  et  à  gauche  de  la 
ligne  médiane,  on  ne  voit  guère  que  des  aiguillons  semblables  entre 
eux,  soudés  par  leurs  bases  quadrangulaires,  lesquelles,  ainsi  que  les 
épines,  sont  toutes  orientées  vers  la  ligne  médiane  du  dos  en  formant 

t  ii<  rangées  assez  régulières  (1), 
On  trouve,  du  reste,  de  nombreux  exemples,  chez  les  Poissons 

cartilagineux  actuels,  de  la  similitude  des  pièces  de  la  peau  :  ce  cas, 

très  rare  lorsqu'elles  sont  isolées,  l'est  beaucoup  moins  lorsqu'elles 
se  soudent  pour  former  soit  des  boucles  composées  à  trois  ou  quatre 

épines,  soit  des  plaques  plus  ou  moins  larges  constituant  de  véri- 

(1)  Les  épines  sont  toutes  triangulaires  et  fortement  inclinées.  Aussi,  si  l'on 
regarde  de  profil  et  un  peu  de  haut  ie  corps  de  V Urogymnus,  les  bases  quadran- 
gulaires  sont  à  peine  visibles,  et  les  épines  rappellent  un  peu  les  écailles  imbri- 

quées des  Téiéostéens.  Ce  n'est  là,  il  est  vrai,  qu'une  grossière  apparence,  mais 
elle  est  assez  singulière* 
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tables  cuirasses.  Quant  à  leur  disposition  en  séries,  elle  n'existe 

peut-être  qaà  i'état  d'exception,  si  ce  n'est  sur  la  ligne  médiane  du 
dos  et  sur  la  queue,  oii  d'ailleurs  le  nombre  des  rangées  est  toujours 
restreint. 

Ajoutons  à  cela  que  par  leur  forme  générale  et  leurs  dimensions, 
les  petits  corps  coniques  qui  forment  par  leur  réunion  la  plaque 

fossile  que  je  viens  de  décrire  ressemblent  à  certaines  dents  d' Hybo- 
dontes  (pl.  XVI,  fig.  3)  mais  plutôt,  à  cause  de  leur  forme  régulière- 

ment conique,  à  certaines  boucles  (pl.  XVI,  fig.  4). 

Cette  dernière  considération  est  l'une  de  celles  qui  me  font  douter 
que  cette  plaque  soit  un  palais  de  Sélacien  et  préférer  Topinion  que 

j'ai  émise  plus  haut.  Il  y  a  certainement,  ainsi  que  j'aurai  à  le  cons- 
tater plus  loin,  les  plus  grandes  analogies  et  presque  une  identité 

complète  entre  les  dents  et  les  autres  pièces  dermiques  des  Poissons 

cartilagineux,  puisque,  d'ailleurs,  de  Blaiavilie  réunissait  ces  organes 
sous  un  nom  commun.  Mais  il  faut  bien  remarquer  que  les  dents  des 
Hybodontes  auxquelles  on  serait  tenté  de  comparer  les  cônes  de  la 

plaque  de  la  Nouvelle-Grenade  sont  toujours  sensiblement  compri- 
mées. En  outre,  ces  cônes  sont  disposés  sur  une  surface  assez  con- 
vexe. Enîin,  si,  par  exemple,  le  sommet  des  dents  des  Gestraciontes 

est  souvent  strié,  il  faut  noter  que,  dans  ce  cas,  il  est  ordinairement 
large  et  constitue  avec  la  base  dentaire  une  sorte  de  meule  destinée 

à  broyer  et  toujours  déprimée  dans  son  ensemble.  Or,  si  l'on  com- 
prend le  rôle  d'un  grand  nombre  de  stries  au  sommet  d'une  dent 

aplatie  et  convexe,  on  ne  s'explique  guère,  il  me  semble,  la  présence 
de  deux  côtes  à  peine  saillantes  avec  quelques  stries  fines  et  délicates 

sur  la  pointe  presque-  aiguë  d'une  dent  dont  la  forme  est  celle  d'un 
cône  d'une  certaine  élévation. 

Je  n'insisterai  pas  davantage  sur  ce  fossile  à  propos  duquel  nous 
ne  pouvons  faire  actuellement  que  des  hypothèses  plus  ou  moins 

justifiées.  Mais  je  crois  qu'il  n'est  pas  sans  intérêt  de  le  comparer  au 
type  Acanthobatis  et  à  certaines  plaques  épineuses  qui  forment 

comme  une  sorte  de  cuirasse  protégeant  en  partie  le  corps  des  Pois- 
sons cartilagineux. 

RÉSUMÉ  ET  CONSIDÉRATIONS  GÉNÉRALES 

Je  vais  essayer  maintenant  d'exposer  les  conclusions  que  Ton  peut 
tirer  de  l'étude  que  j'ai  faite  des  pièces  de  la  peau  des  Sélaciens. 

Je  crois  quil  y  a  lieu  de  considérer  surtout  la  forme  de  c-: 

organes,  leur  grandeur  et  la  tendance  qu'ils  ont  soit  à  s'unir,  soit  à 
s*isoler. 
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Si  je  les  envisage  sous  ce  dernier  point  de  vue,  je  distingue  trois 
cas  : 

Ou  ils  sont  simples^  c'est-à-dire  formés  d'une  base  reiativement 
bien  développée  et  supportant  une  épine  unique  ; 

Ou  ils  sont  composés,  c'est-à-dire  constitués  par  une  plaque  résul- 
tant de  la  réunion  (simple  juxtaposition  ou  soudure  intime)  de  plu- 

sieurs bases  et  supportant  le  même  nombre  d*épines; 
Ou  enfin  les  pièces  de  la  peau  se  sont  soudées  en  grandnombre  plus 

ou  moins  intimement  :  dans  ce  cas,  leurs  bases  sont  ordinairement 
réduites  et  forment  par  leur  réunion  de  larges  plaques  épineuses  très 

remarquables  que  Ton  pourrait  appeler  :  cuh'assss  placoïdes. 

Les  seules  boucles  fossiies  qui  aient  élé  décrites  jusqu'à  ce  jour, 
du  moins  à  ma  connaissance,  sont  au  nombre  de  deux  seulement  : 

Rata  antiqua  {kgrissiz)  et  Raia  or.mta  (Agassiz).  Nous  ne  connaissons 

donc  actuellement  que  treize  boucles  simples  (y  compris  Raia  anti- 
qua  et  Raia  ornata),  six  boucles  composées  dont  Acanthobatis  eximia 
est  la  plus  reoiarquable,  et  enfin  deux  exemplaires  fossiles  que  Ton 

peut,  selon  toute  probabilité,  considérer  comme  des  cuirasses  pla- 
coïdes  :  je  veux  parler  des  fragments  décrits  par  Hannover  et  de  la 

plaque  qui  appartiendrait  au  Carbonifère  de  la  Nouvelle-Grenade. 
Ce  sont  surtout  les  cuirasses  placoïdes  qui  sont  intéressantes  en 

Paléontologie.  11  mo  semble  que  l'on  pourrait  actuellement  en  dis- 
tinguer quatre  types  principaux  : 

Le  premier,  celui  du  Carbonifère  de  la  Nouvelle-Grenade,  serait 
constitué  par  des  boucles  toutes  semblables  les  unes  aux  autres  et 
disposées  régulièrement  dans  un  sens  (celui  de  la  longueur  du  corps 
probablement);  leurs  bases  seraient  plutôt  juxtaposées  que  soudées 
et  conserveraient  pour  ainsi  dire  leur  forme  arrondie;  leurs  épines, 
relativement  très  développées»  auraient  la  forme  de  cônes  droits  et 

ornés  de  côtes  disposées  d'une  façon  toute  spéciale;  enfin,  ces  épines 
seraient  terminées  par  une  pointe  non  distincte  et  striée. 

En  second  lieu,  viendrait  un  type  caractérisé  à  la  fois  par  la  simi- 

litude de  formes  des  pièces  qui  s'unissent,  leur  grandeur  à  peu  près 
égale,  leur  disposition  irrégulière,  la  soudure  intime  de  leurs  bases, 

l'allongement  et  l'amincissement  de  leurs  épines  qui  tendent  à 
perdre  la  forme  conique  pour  prendre  celle  d'un  cylindre  plus  ou 
moins  allongé,  terminé  par  une  pointe  arrondie,  bien  distincte  et 

non  striée.  Je  citerai  comme  exemple  les  fossiles  dont  il  a  été  ques- 
tion à  propos  de  Acanthobatis  eximïa  et  qui  appartiennent  aux  musées 

de  Kiei,  de  Christiania  et  de  Copenhague  :  ces  «  fragments  »  formés 
par  de  très  longues  épines  réunies  «  en  grand  nombre  dans  une  base 

commune  »,  quelle  que  fût  l'étendue  des  plaques  qu'ils  copstitu aient, 
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devaient  être  une  arme  défensive  singulièreiuent  puissante.  Il  est 
remarquable  que  Acanthobatis  eximia  soit  ro  vjrnii  Tir  le  même 

plan;  mais  ce  n'est  qu'une  boucle  composée.  ante  toute- 
fois, puisqu'elle  rappelle  dans  les  temps  tei  iiaiics  une  forme  de 

cuirasse  placoïde  probablement  bien  plus  ancienne;  —  elle  se  diffé- 

rencie, d'ailleurs,  nettement  des  boucles  composées  des  Sélaciens 
actuels.  Celles-ci  sont  généralement  beaucoup  plus  petites  et  consti- 

tuées tout  au  plus  par  trois  ou  quatre  boucles  simples,  lesquelles,  le 

plus  souvent,  au  lieu  d'être  complètement  soudées  sont  simplement 
serrées  ou  juxtaposées,  la  forme  de  leur  base  étant  à  peine  modifiée 
au  poini  de  contact. 

Gomme  troisième  type  de  cuirasse  placoïde,  je  citerai  cehii  dont 
V Urogymnus  asperrirnus  nous  offre  un  exemple,  le  plus  remarquable 

peut-être  de  la  nature  actuelle  :  c'est  une  véritable  0iosaïque  de 
petites  boucles,  de  scutelles  ou  d'aiguillons  de  toutes  sortes  et  de 
diverses  grandeurs  intimement  unis  et  comme  enchevêtrés. 

Entin,  en  dernier  lieu,  je  signalerai  le  cas  où  de  petits  tubercules 

épineux,  à  peu  près  semblables,  disposés  en  séries  ou  non,  sont  in- 

timement soudés  ;  aussi,  les  bases,  d'abord  arrondies,  sont-elles  de- 
'^'enues  pnîvqronales  par  pression  réciproque  (Ex,  :  Urogymnm^  Try- \..  etc..) 

ii  ast  iemarquable  que  ces  deux  derniers  types,  qui  appartiennent 
à  ia  nature  actuelle  peuvent  être  considérés  comme  formés  par  de 
vrais  aiguillons  ou  des  scutelles  plutôt  que  par  des  boucles,  tandis 

que  les  deux  premiers,  qui  peut-être  n'existent  qu'à  l'état  fossile, 
sont  constitués  par  l'union  plus  ou  moins  intime  d'organes-  bien 
différents  ressemblant  à  des  boucles  ou  à  de  longs  aiguillons  d'une 
forme  toute  spéciale. 

Or,  d'un  autre  côté,  si  Ton  compare  au  point  de  vue  morphologique 
les  dents  et  les  autres  pièces  de  la  peau  des  Sélaciens  (1),  il  rae  semble 

que  l'on  peut  constater  que  les  scutelles  et  les  aiguillons  proprement 
dits  —  organes  qui  caractérisent  la  plupart  de  nos  Poissons  cartila- 

gineux -™  trouvent  plutôt  leurs  analogues  dans  les  formes  dentaires 

(1)  Si  l'on  compare  ces  organes  au  point  de  vue  purement  zo:  '  a  trouve 
qu'ils  ont  un  grand  nombre  de  car^'  mmuns,  —  Par  exemple  :  ils  ont 
une  structure  et  un  déve'oppen;!e.nt  i»-.  —  ils  sont  indépendants  du  sque- 
lette prolond  aaus  l'épaisseur  de  derme  (  «  Dermo- 

doRlcs  »  Ci  :  Blainville),  une  sorte  de  squelette 
cutané  ou  piuK  ■  ou  moins  éruption  au-dehors  » 
(G.  Pouchet,  iou:  r  .  .  V  l'hom.  et  des  anim.,  1878)  et  qui, 
recuuvrant  le  corps,  se  replie  à  la  partie  antérieure  avec  la  muqueuse  buccale.  Ce 

n'est  là  qu'une  vue  de  l'esprit,  mais  elle  paraît  justifiée  par  l'identité  aussi  com- 
plète des  dents  et  des  autres  pièces  de  la  peau  des  Sélaciens. 
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actuelles,  tandis  que  ies  boucles  ne  peuvent  guère  être  rapprochées 

que  des  dents  dePlacoïdes  éteints  ou  en  voie  d'extinction,  leslîybo- 
dontes  et  les  Cestraciontes.  En  effet  :  les  boucles  coniques  dont  la 

base  est  élevée  et  peu  distincte  de  l'épine  (pl.  XVI,  fig.  4)  rappellent 
certaines  dents  d'Hybodontes,  coniques,  peu  comprimées,  non  tran- 

chantes et  marquées  de  stries  profondes;  —  en  outre,  les  boucles 
qui,  au  contraire,  ont  upe  base  déprimée  et  une  épine  comprimée 
bien  distincte,  (pl.  XÏII,  fig.  5)  ressemblent  à  quelques  dents  de  Ces- 

traciontes. Et  l'analogie  se  poursuit  dans  toutes  les  formes  intermé- 
diaires. Aussi  la  boucle,  que  je  décris  dans  cette  note  sous  le  nom  de 

Dynatobatis  Gaudryi^  a-t-elle  été  considérée  comme  une  dent  de  Pty- 

chodus,  l'un  des  nombreux  genres  de  la  grande  famille  des  Cestra- 
ciontes, 

Je  n'oserais  pas  conclure  de  là  que  les  boucles  sont  aussi  des 
organes  en  voie  d'extinction,  car,  en  consiûérant  qu'elles  sont  très 
rares  dans  les  terrains  tertiaires  et  que  l'on  n'en  a  pas  encore  trouvé 
une  seule  avant  le  crétacé  (abstraction  faite  des  denx  exemplaires 
fossiles  de  cuirasses  placoïdes,  décrits  plus  haut),  on  serait  plutôt 

tenté  de  penser  qu'elles  n'existent  que  depuis  un  temps  relativement 
récent  et  toujours  à  l'état  d'exception. 
Cependant  il  est  incontestable,  je  crois,  que  les  formes  qu'elles 

représentent  sont  très  anciennes  et  tendent  à  disparaître  de  plus  en 

plus,  surtout  depuis  la  fin  du  Jurassique.  En  effet,  c'est  à  cette 
époque  que  se  sont  éteints  les  Hybodontes  si  développés  pendant 

l'ère  primaire;  quant  aux  Cestraciontes  dont  l'extension  a  encore 
été  plus  considérable  dans  les  premières  époques  géologiques,  ils  ne 

comptent  aujourd'hui  que  quelques  espèces.  Si  l'on  se  rappelle,  en 
outre,  que  les  Sélaciens  actuels,  les  Squalidiens  et  les  Rajidiens,  ont 
prospéré  de  plus  en  plus,  particulièrement  depuis  le  Jurassique,  on 
voit  que  les  formes  deniaires  striées,  coniques  ou  déprimées  et  les 
dents  soudées  paraissent  avoir  fait  place  peu  à  peu  aux  formes  non 
striées,  comprimées,  tranchantes  ou  effilées  et  aux  dents  isolées  de 

la  plupart  de  nos  Poissons  cartilagineux  (1),  Étant  donné  qu'il  existe 
les  plus  frappantes  analogies  entre  les  dents  des  Sélaciens  et  leurs 
autres  pièces  dermiques  (scutelles,  aiguillons,  boucles),  on  est  tenté 

de  penser  que  le  phénomène  qui  semble  s'être  produit  pour  les  unes 
a  dû  également  se  produire  pour  les  autres.  Si  l'on  considère,  en 
même  temps,  que  l'on  rencontre  généralement  (et  surtout  dans  la 
Paléontologie  des  Poissons)  des  êtres  de  plus  en  plus  protégés  à  me- 

(ij  Bien  des  faits  semblent  d'aiiieurs  démontrer  que  les  Hybodontes  et  les  Ces- 
traciontes sont  la  souche  des  Squalidiens  et  des  R,ajidiens. 
XIY.  18 
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sure  que  Ton  remonte  la  série  des  temps  géologiques,  on  se  demande 

si  la  classification  d*Agassiz,  basée  sur  les  écailles,  mérite  bien  toutes 
les  critiques  dont  elle  a  été  l'objet.  Celte  classification  a  été  regardée 
par  tous  comme  un  véritable  progrès  sur  celles  qui  l'ont  précédée, 
en  ce  qu'elle  a  découvert  les  véritables  affinités  de  certains  groupes 
de  Poissons;  mais  elle  serait  très  défectueuse  en  ce  qui  concerne  les 

Sélaciens  auxquels  le  nom  de  «  Placoïdes  »  ne  conviendrait  nulle- 

ment. Si  l'on  n'a  en  vue  que  la  nature  vivante,  cette  dernière  opi- 
nion est  évidemment  justifiée  ;  mais  il  convient,  je  crois,  de  ne  pas 

être  trop  affirmatif,  si  l'on  envisage  également  les  êtres  disparus. 
Déjà  les  quelques  fossiles  dont  il  a  été  question  dans  cette  note 

permettent  d'admettre  comme  très  probable,  sinon  comme  cer- 
taine, la  disparition  de  certains  types  de  boucles  et  de  plaques  épi- 

neuses. 

Malgré  le  petit  nombre  de  boucles  que  l'on  trouve  dans  les  ter- 
rains et  les  difficultés  de  leur  classement,  ces  organes  ofi'rent  un 

grand  intérêt,  car  les  Poissons  cartilagineux  dont  il  nous  importe- 

rait tant  de  connaître  i'bistoire  paléontologique,  ne  nous  sont  guère 
connus  dans  les  temps  passés  que  par  des  fragments  le  plus  souvent 
tout  aussi  rares  et  même  plus  difficiles  à  déterminer.  Les  dents,  il 
est  vrai,  fournissent  au  paléontologiste,  par  leur  abondance  relative 

et  leurs  variétés  de  formes  et  de  dimensions,  des  indications  pré- 
cieuses sur  la  plupart  des  Hybodontes,  des  Gestraciontes  et  des  Squa- 

lidiens.  Mais  l'on  sait  que,  chez  le  plus  grand  nombre  des  Rajidiens, 
elles  sont  petites  et  à  peu  près  semblables,  deux  caractères  qui  dimi- 

nuent considérablement  leur  intérêt.  Quant  aux icbthyodorulitbes,  si 

leur  abondance  est  assez  grande  et  leurs  caractères  difl'érentiels 
assez  tranchés  pour  avoir  permis  à  Agassiz  et  à  d'autres  naturalistes 
(M'Coy,  Keyserling,  etc.)  d'établir  jusqu'à  ce  jour  une  quarantaine 
de  genres,  il  faut  remarquer  que  ces  longs  aiguillons  ne  caractéri- 

sent que  quelques  familles  actuelles  (Spinacidés,  Gestraciontes, 
Trygonidés,  Myîiobatidés,  Géphaloptéridés).  Les  vertèbres  paraissent 

bien  moins  importantes,  car  elles  ne  sont  que  par  exception  compo- 

sées (en  totalité  ou  en  partie)  d'un  cartilage  complètement  ossifié  (1). 
Enfin,  j^aurai  terminé  Fénumération  des  fragments  fossiles  des 

Sélaciens,  si  j'ajoute  que  les  empreintes  du  corps  de  ces  animaux 
sont  très  rares,  presque  toujours  incomplètes  et  n'ont  servi  à  établir 

^(1)  Voir  lo  James  Stark.  On  the  existence  of  an  osseous  struct.  in  tke  verteb. 
cùlumn,  ôf  cartilay.  fisches:  (Trans.  roy«  Soc.  Edinburgh,  1844,  t.  XV,  p=  643  et 
suiv,)  ; 

2'^  iN  j  rdo  ((hscrvaz.  anat,  sullHntim.  strutt.  délie  cartilag.  Condrotterigi  in  Mem . 
instit.  Veneto  di  Scienze,  t.  il,  1845). 
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qu'un  nombre  très  restreint  de  genres,  d'aiileors  mal  définis  pour  ia 
plupart  :  Spatkobatis  (Thiollière),  Euryarthra  (Agassiz),  etc. 

En  somnae,  nous  possédons  des  renseignements  bien  peu  précis 

sur  l'histoire  paléontologique  des  Sélaciens  et  pendant  longtemps, 
sans  doute,  nous  en  serons  encore  réduits  à  des  hypothèses  sur  ces 
animaux  que  les  uns  considèrent  comme  intermédiaires  entre  les 

Vertébrés  et  les  Invertébrés,  tandis  que  pour  d'autres  ils  représente- 
raient le  type  le  plus  perfectionné  de  la  classe  des  Poissons. 

Leur  anciennté  et  l'état  cartilagineux  de  leur  squelette  profond, 
ainsi  que  la  singularité  de  leurs  dents  et  de  leurs  autres  pièces 

dermiques  qui  constituent  comme  une  sorte  de  second  squelette  en- 
tourant et  protégeant  le  premier,  rendront  toujours  leur  étude  inté- 

ressante. 

Aussi  tous  les  fragments  que  je  viens  d'énumérer  (boucles, 
dents,  etc.),  quelque  peu  remarquables  qu'ils  puissent  paraître  au 
premier  abord,  doivent  être  soigneusement  recueillis  et  étudiés,  car 

il  n'est  pas  douteux  que  Tonne  puisse  ensuite,  avec  le  temps,  coor- 
donner tous  les  travaux  particuliers  auxquels  ils  auront  donné  lieu, 

et  constituer  ainsi  un  ensemble  sans  lequel  il  y  aura  toujours  une 

lacune  regrettable  dans  l'histoire  des  Vertébrés  inférieurs. 

EXPLlGATIOxN  DES  PLANCHES 

J'ai  employé  toujours  les  mêmes  lettres  pour  désigner  les  parties 
n  aalôgues.  En  voici  la  signification  : 

E  :  épine;  ou  bien,  partio  supérieure  de  l'épine  lorsque  Ton  peut  y  distinguer 
deux  parties; 

E'"  :  partie  inférieure  de  l'épine,  lorsque  celle-ci  est  divisée  en  deux; 

e  :  sillon  plus  ou  moins  profond  qui  sépare  les  deux  parties  de  l'épine  E  et  E''; 
S  :  face  supérieure  de  la  base  de  la  boucle; 
I  :  face  inférieure  de  la  base  de  la  boucle  ; 

d  :  enfoncement  ou  dépression  du  disque  à  la  base  de  l'épine  ; 
•  d',  d",  etc.  :  autres  dépressions  du  disque  ordinairement  conceniriq^ies  à  la 
précédente  [d); 

m  :  sorte  de  bourrelet  du  disque  ou  partie  saillante  entourant  l'épine  dont  elle 
est  séparée  par  la  dépression  d; 

i,  t'y  i",  etc.  :  dépressions,  stries  ou  cavités  qui  se  trouvent  à  la  face  inférieui'S de  la  base; 
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H  :  Hauteur  de  la  face  supérieure  et  de  répiue  réunies; 

H'  :  hauteur  de  la  face  inférieure. 

Enfin,  les  dessins  marqués  de  hachures  représentent  des  sections 

de  boucles  dans  le. sens  indiqué  par  les  lettres  et  les  parties  pointil- 
lées  indiquent  des  portions  détruites. 

Tous  les  fossiles  sont  représentés  en  grandeur  naturelle  : 

PLANCHE  Xni 

Fig.  1  :  Projection  Vjerticale  d'un  échantillon  de  Raia  AgassiziL 
Fig.  la  :  Projection  horizontale  du  même. 
Fig.  ib  :  Vue  de  côté  et  un  peu  de  haut  du  même. 

Fig.  2  :  Projection  verticale  d'un  autre  échantilion  de  Raia  Agassizii. 
Fig.  2a  ;  Projection  horizontale  du  même. 

Fig.  2^  :  Vue  de  côté  et  un  peu  de  haut  du  même. 

Fig.  3  :  Vue  de  côté  et  un  peu  de  haut  d'un  autre  exemplaire  de  Raia  A  gassizii. 
Fig.  3a  :  Projection  horizontale  du  même. 

Fig.  4  :  Vue  de  côté  et  un  peu  de  haut  d'un  autre  échaiiiillon  de  Raia  Agassizii . 
Fig.  4a  :  Projection  horizontale  du  même. 
Fig.  5  et  6  :  Représentation  de  deux  autres  fossiles  que  je  désigne  provisoire- 

ment sous  le  nom  de  Raia  Agassizii. 

Fig.  7  :  Coupe  verticale  et  dans  le  sens  longitudinal  d'un  fossiie  que  l'on  peut 
selon  toute  probabilité,  désigner  sous  le  nom  de  Raia  antiqua. 

Fig.  7»  ;  Représentation  de  la  face  supérieure  du  même. 

Fig.  8  :  Coupe  verticale  et  dans  le  sen*^  longitivJinai  d'un  fossile  indéterminé. 
Fig.  8a:  Représentation  de  la  face  supérieure  du  même. 

PLANCHE  XIV 

Fig.  1  ;  Vue  de  côté  d'un  échantillon  de  Dynatobatis paranensîs. 
Fig.  la  :  Projection  horizontale  du  même. 

Fig.  2  :  Vue  de  côté  d'un  autre  échantillon  de  Dynatobalis  paranensîs. 
Fig.  2a:  Projection  horizontale  du  même. 

Fig.  3:  Projection  verticale  d'un  autre  exemplaire  ùq  Dynatobatis  paranensîs. 
Fig.  3a  :  Projection  horizontale  du  même. 

Fig.  4  :  Projection  verticale  d'un  autre  exemplaire  de  Dynatobatis  paranemis, 
Fig,  4a  ;  Projection  horizontale  du  même. 

PLANCHE  X^' 

Fig.  1  :  Projection  verticale  d'un  échantillon  de  Dynatobatis  rectangul-aris. 
Fig.  la  :  Projection  horizontale  du  même. 

18  janv, 
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Fig.  ib  :  Vue  de  côté  et  im  peu  de  haut  du  même. 
Fig.  le  :  Cojpe  verticale  et  dans  le  sens  transveioal  du  même. 

Fig.  2  ;  Coupe  verticale  et  dans  le  sens  longitudinal  d'un  exemplaire  de  Dynato^ 
bâtis  Gaudryi. 

Fig.  2a  :  Représentât  ion  de  la  face  supérieure  du  même. 

Fig.  3  :  A^ue  de  côté  et  un  peu  de  haut  de  Accmthobatis  exirnia, 
Fig.  3a  :  Projection  horizontale  du  même 

PLANCHE  XVI 

Fig.  i  :  Coupe  verticale  et  dans  le  sens  Icngitudinai  de  Âr     '    .    .  c-  exAmia, 
Fig.  la  :  Représentation  de  ia  face  inférieure  du  même. 
Fig.  2:  Plaque  fossile  vue  de  haut  (indéterminée). 

Fig.  2a  ;  Vue  de  côté  de  deux  petits  corps  coniques  qui  constituent  ia  plaque 
fossile, 

Fig.  3  ;  Un  type  de  dents  à'Hybodonte  (R,  racine;  C,  couronne), 
Fig.  4  :  Boucle  appartenant  aune  espèce  actuelle  {Trygon  spinosissima), 
Fig.  5  :  Autre  boucle  appartenant  à  une  espèce  actuelle  {Raia  clavata), 

M.  Gaudry,  présente,  au  nom  de  M.  l'abbé  Pouechj  la  communicar! tion  suivante  : 

Note  sur  des  ossements  de  Lophiodon  trouvés  aux  environs 

de  Mirepoix  {Ariège)^  et  sur  le  niveau  géologique  des  couches 
qui  les  renferment. 

Par  M.  l'abbé  Pouech. 

Le  fait  de  la  découverte  d'ossements  de  Lophiodon  n'a  plus  rien  de 
nouveau,  ni  de  rare  aujourd'hui;  aussi,  n'est-ce  point  à  ce  titre  que 
je  viens  de  signaler  le  fait  présent  à  la  Société  ;  mais  c'est  surtout  à 
raison  des  questions  géologiques  qui  s*y  rattachent  et  qui  pourront  y 
trouver  sinon  une  solution  définitive,  du  moins  quelques  éclaircisse- 
ments. 

Les  ossements  que  je  signale  ont  été  trouvés  sur  d3ux  points 

différents,  à  Saint-Quintin  et  à  Sibra  (commune  de  Lagarde)^  dans 
cet  ensemble  de  grès  et  de  marnes  lacustres  accompagnant  ces 
puissantes  couchas  de  poudingues  dits  de  Palassoo,  si  développés 
dans  le  canton  de  Mirepoix.  (Voir  les  coupes  p.  278). 
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Ce  système  très  puissant  et  très  continu  du  nord-ouest  au  sud-est, 

au  pied  des  Pyrénées,  à  travers  tout  le  département  de  i'Ariège, 
s'étale  surtout  dans  le  canton  de  Mirepoix,  d'où  il  s'étend  h  Test,  sur 
les  territoires  de  Chalabre,  Limoux,  Garcassonne,  etc.,  au  nord 

jusque  vers  la  montagne  Noire. 
Telle  est  la  constitution  géologique  du  système  où  se  trouvent  les 

couches  à  Lophiodon  du  canton  de  Mirepoix.  Examinons ,  mainte- 

nant, leur  situation  et  leur  niveau  dans  l'ensemble,  et  pour  cela, 
traçons  encore  la  coupe  suivante: 

^0  3^      Coupe  longitudinale  passant  par  les  deux  carrières  à  Lophiodon, 
de  Saint-Quintin  et  de  Sibra  {liauteurs  décuplées), 

0. 
SQ         T  s  L  E 

g''  :fz: 

SQ.  Saint-Quintin.  Altitude  :  386  m.  T.  Tour  de  Saint-Qain'dn.  S.  Sibra.  L.  La  Lec- 
touïre,  rivière  de  Leran,  affluent  de  l'Ers  à  l'aval  de  Si'ora.  E.  L'Ers,  à  l'amoat 
de  Sibra;  altitude:  332  m.,  qui  est  la  mèrne  que  celle  de  la  Lectouïre  à  la  car- 

rière. Pour  les  autres  cotations,  voir  la  léf^eade  des  figures  l  et  z. 

La  colline  de  Saint-Quintin  atteint  Taltitude  de  447  m.  et  Saint- 

Quintin  étant  à  celle  de  386,  il  y  a  entre  les  deux  points,  une  épais- 
seur de  terrain  de  6i  m.  se  répartissanL  de  la  manière  suivante  de 

haut  en  bas  : 

:r  Poudingue  avec  argiloiitiies  et  grès  subordonnés  61  m. 
2'  Grès  où  est  ouverte  la  carrière  à  Lophiodon,  ...........    12  m, 
3"  Poudingue  mal.  cimenté  par  un  ciment  de  raarne  et  de  grès  ,  .  .  .     6  m. 
4°  Argilo-marne  lacustre  colorée,  verte,  jaune,  rose  et  avec  lits  de 

pohâifi'j  lie.  .  .  ■  ,   12  m. 
r  };i  H  a  cioieat  de  grès  tenaces,  formant  le  sol 

.  c,  i.  c  .  .  ,  12  m. 

6"  Talus  où  on  voit  affleurer  des  grès  fissiles  mêlés  de  poudingue, 
jusqu'au  fond  du  vallon  où  le  sous-sol  est  invisible  23  m. 

Total.  .  .  ,  ,    9ô  m. 

Or,  la  différence  de  niveau  entre  le  sommet  de  la  colline  447  et  le 

niveau  de  la  Lectouïre  à  Sibra  (332),  est  de  li5  m.,  de  sorte  qu'il 
reste  encore  entre  le  fond  du  vallon  de  Saint-Quintin  et  la  carrière 
de  Sibra,  une  épaisseur  de  19  m.  qui  doit  être  occupée  par  les  grès, 

E. M 
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ce  qui  porte  l'assise  à  Lophiodon  de  Sib'  a,  bien  près  des  baucs  à 
Nummulites. 

Quoi  qu'il  en  soit,  en  plaçant  la  carrière  de  Saint-Quintin  au  mi- 
lieu de  l'assise  de  grès  n"  2,  qui  a  12  m.  d'épaisseur,  on  aura  entre 

cette  carrière  et  celle  de  Sibra,  une  dilIérerAc;}  de  niveau,  ou  bien 

une  épaisseur  de  terrains  superposés,  de  78  m.,  car  dans  cette  direc- 
tion, les  assises  sont  parallèles  entre  elles  et  horizontales,  sauf  (le 

très  faibles  ondulations  de  l'ouest  à  l'est. 
Les  positions  relatives  de  leurs  gisements  établies,  disons  un  mot 

de  ces  ossements  eux-mêmes. 

Pendant  l'hiver  de  1883,  M.  Gros,  tailleur  de  pierres,  carrier,  de 
Pamiers,  me  dit  qu'il  trouvait  des  ossements  dans  sa  carrière  de 
Saint-Quintin.  11  m'en  montra  un  dans  un  bloc  déjà  travaillé  de  son 
atelier  de  Pamiers  ;  une  mandibule  droite  avec  trois  molaires,  une 

canine  et  une  incisive  cassées,  pièce  que  je  me  contentai  de  dessiner 

au  trait,  l'extraction  en  étant  impossible. 
Plus  tard,  M.  Gros  me  remit,  en  trois  blocs,  une  mâchoire  infé- 

rieure entière,  sauf  les  deux  branches  montantes  et  toute  la  partie 
inférieure,  mais  conservant  la  double  série  des  dents,  incisives, 
canines  et  m.olaires,  toutes  cassées  au  collet,  les  couronnes  toutes 

engagées  dans  le  grès. 

Enfin,  dans  le  courant  de  1884,  l'obligeant  M.  Gros  nie  donna  une 

partie  du  palais  de  la  bouche  d'un  Lophiodon  de  la  même  carrière, 
plus  une  grosse  tortue. 

D'ailleurs,  déjà  dès  1860,  je  possédais  une  m^âchoire  inférieure 
d'un  animal  de  même  genre  venant  de  Sibra,  mentionnée  ci-dessus. 

A  l'occasion  de  la  découverte  faite  à  Saint-Quintin  et  des  caractères 

des  dents  tant  supérieures  qu'inférieures  de  Lophiodon  reconnus  et 
constatés,  je  me  rendis  sur  les  lieux,  le  H  avril  1883,  et  relevai  les 

coupes  qui  précèdent,  attendant  pour  la  publication  de  mes  obser- 
vations, de  nouvelles  découvertes  ;  mais  la  carrière  se  trouvant  déjà 

depuis  longtemps  inexploitée,  je  me  décide  à  publier  les  faits  que  je 

possède,  suffisants,  d'ailleurs,  pour  établir  la  présence  de  ces  fossiles 
dans  les  assises  supra-nummulitiques  du  canton  de  Mirepoix  (1). 

Des  restes  fossiles  de  Lophiodon  (2),  ont  donc  été  découverts  aux 

(1)  Ce  que  j'avais  du  reste  annoncé  dès  1869,  à  propos  du  Lophiodon  de  Sibra. 
(Bulletin,  20  série,  t.  XXVII,  ̂ page  281,  note). 

(2)  On  est  en  droit  de  demander  si  les  ossements  trouvés  sont  bien  des  ossements 

de  Lophiodon?  Je  réponds  à  cette  question  par  les  figures  dont  j'accompagne  cette note  et  qui  en  diront  plus  que  tous  !es  discours. 
La  première  planche  mise  sous  les  yeux  des  membres  présents  à  la  séance  et  des- 

inéepar  moi  avec  vue  exactitude  scrupuleuse,  représente  la  mâchoire  principale  de 
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environs  de  Mirepoix,  dans  les  grès  et  poiidingues  sopra-nammuli- 

tiques  :  et  en  tant  qu*eîle  peut  servir  à  Sxer  les  hésitations  et  dissiper 
les  doutes  des  géologues  sur  le  classement  de  ces  terrains,  pour 

plusieurs  peut-être  encore  problématiques  à  raison  précisément  de 

l'absence  supposée  de  ces  fossiles,  cette  découverte  est  un  fait  scien- 
tifique important. 

En  effet:  lorsqu'on  1857  et  58,  M.  Noulet  (1)^  se  fondant  sur  Fin- 
spection  de  certaines  coquilles  terrestres  et  lacustres,  et  surtout  sur 

la  continuité  latérale  des  couches,  rapportait  à  i'Eocène  supérieur 
les  poudingues  de  Palassou  de  FAriège  et  de  FAude,  avec  les  cal- 

caires lacustres  el  les  grès  qui  les  accompagnent,  feu  M.  Leyme- 

rie  (2)  s'inscrivait  en  faox  et  contestait  cette  assimilation,  par  la 
raison  selon  lui  péremptoire,  de  la  non  découverte  de  Lophiodon  dans 

ces  terrains.  Cependant,  leur  superposition  concordante^  leur  liai- 
son évidente,  aux  couches  nummulitiques,  ainsi  que  leur  conti» 

T»uité  latérale  dans  ces  mêmes  conditions,  déjà  constatées  par  d'Ar- 
•hiac  (3)  pour  FAude,  Fêtait  aussi  itérativement  par  moi  (4)  dans 
lAriège,  môme  en  y  mentionnant  des  Lophiodon  (5).  Néanmoins, 

Leymerie  doutait  toujours  et  ses  doutes  durèrent  quinze  ans,  jusqu'à 
ce  qu'enfin,  après  avoir  constaté  par  lui-môme,  et  la  superposition  et 
la  concordance,  et  la  liaison  de  ces  deux  étages  dans  l'ordre  indi- 

qué; leur  continuité  ainsi  réunie,  à  travers  les  départements  de 

FAriège  et  de  FAude,  il  se  rendit,  et  en  le  désignant  sous  la  dénomi* 

viîît-Qointin.  avec  sa  double  série  des  dents  vues  par  leurs  couronnes  dans  leur 
\  ;s  le  t)loc  et  de  grandeur  naturelle.  Tout,  et  en  particulier  la  sixième 

::;  molaire  gauche,  v  moQtre  les  caractères  d'une  mâchoire  inférieure  de 
Lophiodon. 

La  seconde  planche  achève  la  démonstration;  la  fig.  1  y  représente  la  partie 
.  îtérieure  de  la  mâchoire,  par  le  dessous  ou  par  le  revers,  la  fig.  2,  la  même 
i  cirtie  par  le  côté  gauche  et  la  fig.  3,  toujours  la  même  partie  par  le  côté  droit. 
Deux  photographies,  également  communiquées  [aux  membres  présents,  repré- 

sentent les  deux  branches  de  la  mâchoire  inférieu  retrouvée  dans  les  grès^de  Sibra, 
à  un  peu  plus  que  derni-grandeur. 

!  :    '   -      cette  pièce  depuis  1860  environ.  Avant  de  tomber  en  mes  mains,  elle 
■     dans  une  exposition,  qui  avait  eu  lieu  précédemment  à  Carcassonns 

ou  qaeiqu  un  de  nos  confrères  peut  l'avoir  vue. 
Cet  animal  paraît  avoir  été  plus  petit  que  le  plus  grand  de  Saint-Quinîin,  de 

1/3  environ.  Ce  dernier  paraît  avoir  été  de  la  grosseur  d'mie  vache  ordinaire. 
Une  autre  mâchoire  de  Saint-Quintin  paraît  se  placer  entre  les  deux, 

(1)  Comptes  rendus  de  l'Académie  des  Sciences,  t.  XLV,  séance  da  ii  décembre 
1857  et  t.  XLVI,  15  janvier  1858.  BulL  Soc.  géol.,  2=  série,  t.  XV,  page  277,  etc. 

(2)  Comptes  rendus,  18  janvier  5.858, 
(3)  Mëm,  Soc.  géol,2*  série,  t,  Vï,  deuxième  partie,  p.  258,  etc. 
(4)  BulL  Soc  géoL,  2^  série,  t.  XVI,  p.  381,  etc..  et  t.  XXV.II,  page267,  etc. 
(5)  md,,  p.  281. 
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nation  de  Caf^cassien  (i)  ;  il  mit  enfin  ce  groupe  lacustre  supra-num- 
mulitiqiie  dans  TEocène  supérieur;  mais  aussi  alors,  tant  il  tena  ! 
à  cette  caractéristique,  en  y  indiquant  des  Lophiodon  (2). 

Dans  l'esprit  de  ce  géologue  éminent,  cette  caractéristique,  on  en 
conviendra,  avait  une  importance  vraiment  exagérée  ;  faute  d'elle,  il 
n*a  pas  tenu  à  lui,  en  partant  de  là,  que  le  progrès  de  la  science  ne 
fut  arrêté  pour  longtemps.  Les  faits  bien  reconnus  de  concordance 
et  de  liaison  intime  de  ces  terrains  avec  les  couches  nummulitiques 

qui  les  supportent,  d'extension  latérale  continue  de  cet  ensemble 
ainsi  constitué  sur  toute  la  région  orientale  du  bassin  sous-pyrénéen, 
même  sans  Lophiodon ,  suffisaient  certes  cependant  pour  les  classer, 

lis  étaient  ce  qu'ils  sont  ;  et  si  la  découverte  de  ces  fossiles  peut  être 
ici  appelée  en  confirmation,  ce  ne  peut  être  que  comme  preir  ; 

surabondante.  Ce  serait  plus  qu'exorbitant  que  de  faire  indéfiniment 
dépendre  son  jugement,  en  pareille  occasion,  dn  fait  de  la  décou- 

verte d'un  fossile,  fait  de  lui-même  accidentel,  que  l'ignorance  ou 
î'oubli  peuvent  souvent  nous  cacher. 

Une  autre  observation  m'est  suggérée  à  ce  même  propos  par  un 
récent  et  excellent  travail  de  M.  Hébert,  qui  me  la  pardonnera.  Dans 

sa  note  sur  le  groupe  nummulitique  du  midi  de  la  France  (3),  le  sa- 

vant géologae  comparant  la  série  qui  compose  ce  groupe  dans  l'Aude, 
en  particulier  dans  la  montagne  Noire,  avec  celle  des  Pyrénées  cen- 

trales (Ariège),  écrit  ce  qui  suit,  p.  390-91  :  «  Si  nous  comparons 
))  cette  série  h  celle  des  Pyrénées  centrales  { Ariège  et  Haute-Graronne), 
»  les  marnes  à  Opevculina  yranulosa  constitueront  un  repère  facile. 

»  Faut-il  faire  correspondre  les  n*"^  i,  2,  3  et  4  de  la  montagne  Noire 
»  en  totalité  ou  en  partie,  à  la  série  des  poudingues  de  Palassou? 

»  Cette  dernière  assise  paraissant  jusqu'ici  constituer  un  ensemb'e 
»  peu  divisible,  j'admettrai  que  les  n"^  3  et  4,  c'est-à-dire  la  '  c  /  / 
»  Lophiodon,  manque  dans  les  Pyrénées  centrales.  » 

C'est  évidemment  à  cause  de  l'absence  supposée  des  l.-jpmodun, 
que  le  savant  auteur  admet  l'absence  de  la  dite  molasse,  et  partant 
une  lacune  dans  la  série  ;  car,  se  souvenant  du  Lophiodon  de  Sibra,  îl 

s'empresse  de  réparer  son  oubli  dans  une  de  ses  publications  subsé- 
quentes (4).  Grâce  donc  à  cette  caractéristique,  la  molasse  à  Lophio^ 

dons  est  restituée  à  notre  groupe  supra-nu mmulitique  pyrénéen  et 

(1)  Bull.  Soc.  GéoL,  âe  série,  t.  II,  p.  68,  etc. 
(S)  lôid.,  p.  79  en  note.  Les  grès  de  Canion  sont  ceux  de  Sibra;  il  est  à  regret- 

ter que  Leymerie  n'indique  ni  où,  ni  quand,  ni  par  qui  ii  a  été  trouvé.  N-' 
serait-ce  pas  celui  de  Sibra  lui-même?  C'est  une  question  pour  moi. 

(3)  Balletin,  3-^  série,  t.  X,  p.  364,  etc.,  et  tableau  synoptique,  p.  390. 
(4)  Ihid.,  p.  534. 
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dans  le  tableau  synoptique,  sa  place,  restée  vide,  est  remplie.  Mais  il 

y  a  plus;  la  découverte  de  Saint-Quintin  nous  montre  les  Lophiodons 

à  un  niveau  bien  supérieur  à  celui  des  grès  de  Sibra,  et  jusqu'au  sein 
même  de  ces  poudingues,  si  énigmatiqaes  jusqu'ici,  ou  du  moins  à 
leur  base,  alors  que  rien  ne  dit  d'ailleurs  qu'on  n'en  trouvera  pas  à 
des  niveaux  supérieurs.  Dès  lors,  ces  poudin  '  vent  être  portés 
plus  bas  dans  le  tableau  dont  M.  Hébert  ac*  .  ;.e  son  travail, 
et  en  face  des  grès  disse!  où  se  Iro:.  acune. 

Voici,  selon  moi,  les  modifications  .ipporic;  "  "  '  '  :au  sauf 
l'aveu  de  son  auteur,  particulièremeni  compétei'^  i  -/■;re: 

Bassiû  de  Paris 

■ 

MoD.î:;gne  noire  et  Cor- 
bières Pvrénet'::  cf-ntrales 

Gypse  à.  Palesotherium 
Calcaire  à  Paî^eotherium 
du  Mas  Santés  Puelles 

? 

Gypse  à  couches  marines Molasse  de  Casteinaudary 

•? 

Calcaire  de  Sai  ;  ' 
Sables  de  Beai 

i-rè-i  à  Lophiodoa  dlssel 
i  ai ::aire  de  Vtnterac 

Poudingues  de  Paîassou, 
grès  et  marnes  lacustres  à 

Lopbiodons 

Que  s'il  fallait  absolument  des  Palœothermm  pour  répondre  aux 
points  d'interrogation  occupant  la  place  des  poudingues  de  Paîas- 

sou dans  le  tableau  de  M.  Hébert,  il  faudrait  attendre  que  ces  pou- 

dingues en  eussent  donné,  à  moins  qu'on  ne  plaçât,  à  ce  niveau,  les 
argiles,  -marnes  et  molasses  avec  calcaires  lacustres  du  terrefort  de 
Pamiers,  où  on  a  rencontré  ce  fossile,  A  la  vérité,  ces  terrains  sont 

rapportés  au  Miocène;  mais  aussi,  qui  sait  si  ce  n'est  pas  au  Miocène 
qu'il  faudra.it  rapporter  Je  calcaire  à  Paldiotherium  du  Mas  Saintes- 
Puelles  et  les  m.olasses  de  Casteinaudary?  Je  n\ai  pas  observé  sur  les 

lieux  ;  ce  n'est  que  tioiideraent  que  j'émets  cette  idée,  d'après  ce  que 
dit  Leymerie  {BuL^  S''  série,  t.  li,  p.  78,  79)  et  surtout  d'après  sa 
coupe  n°  1,  pour  la  partie  qui  s'étend  d'Issel  à  Feindeiile  ou  une 
faille  est  à  demi  indiquée,  faisant  plonger  en  apparence  la  molasse 
de  Casteinaudary  sous  le  Carcassien  relevé  N,  en  ce  lieu.  Rien  de 

plus  admissible  d'ailleurs,  qu'une  faille  au  pied  S.  de  la  montagne 
Noire  courant  selon  la  direction  de  la  vallée  du  Canal  du  Midi. 

Quoi  qu'il  en  soit,  je  déclare  ici,  en  terminant  cette  note,  que  la 
caractéristique  tirée,  pour  le  classement  des  terrains,  de  la  présence 
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et  de  l'absence  de  tel  ou  tel  fossile  toute  précieuse  qu'elle  est,  n'en 
est  pas  moins  périlleuse,  exposant  au  cercle  vicieux  qui  consiste  à 
déterminer  les  terrains  par  les  fossiles  et  les  fossiles  par  les  terrains 
tout  à  la  fois. 

M.  Munier-Ghalmas  fait  remarquer  que  les  poudingues  de 
Palassou  proprement  dits  correspondent  pour  M.  Hébert  (1)  et  pour  la 

majorité  des  géologues  à  l'Éocène  supérieur.  La  présence  même 
d'un  Lophiodon  au  milieu  de  ces  poudingues  ne  suffirait  pas  à  elle 
seule  pour  démontrer  d*une  manière  absolue  que  ces  couches  appar- 

tiennent à  l'Éocène  moyen  ;  car  ce  genre  qui  débute  dans  l'Éocène 
inférieur  et  qui  atteint,  il  est  vrai,  son  maximum  de  développement 

dans  l'Éocène  moyen,  persiste  jusque  dans  les  phosphoriies  où  il  se 
trouve  associé  aux  Palœotherlur.'i, 

M.  Hébert  s'est  basé,  pour  classer  stratigraphiquement  dans  l'Éo- 
cène supérieur  (2)  les  poudingues  de  Palassou  proprement  dits,  sur 

la  présence  des  calcaires  lacustres  découverts  par  M.  l'abbé  Pouech, 
calcaires  qui  alternent  avec  ces  poudingues  et  qui  renferment,  d'a- 

près les  études  très  consciencieuses  de  M.  Noulet  si  compétent  en 
pareille  matière,  les  Mollusques  les  plus  caractéristiques  des  couches 
à  Palseotherium  de  Castelnaudanj. 

Au-dessous  de  ces  poudingues,  il  existe  des  grès  et  des  conglomé- 
rats qui  alternent  à  leur  base  avec  les  dernières  couches  marines  à 

Ostrea  stricticostata.  Ces  grès,  qui  correspondent  d'après  M.  Hébert 
et  M.  Fabbé  Pouech  à  la  molasse  à  Lophiodon  de  Carcassonne^  se 

trouvent  placés  sur  l'horizon  des  calcaires  de  Sainl-Ouen  (Éocène 
moyen).  Avant  son  travail  sur  les  terrains  tertiaires  des  Pyrénées, 

M.  Hébert  avait  pu  voir,  grâce  à  l'obligeance  de  M.  Pouech,  la 
mâchoire  de  Lophiodon  trouvée  à  ce  niveau  et  appartenant  à  la 
collection  de  notre  savant  confrère. 

M.  Garez  dit  avoir  rencontré  dans  les  Pyrénées  espagnoles  deux 

poudingues,  l'un  à  ia  base  du  terrain  '^ocène,  l'autre  à  sa  partie 
supérieure.  Il  croit  que  ces  deux  poudingues  sont  représentés  dans 

les  Pyrénées  françaises.  C'est  peut-être  là  la  raison  qui  a  donné  lieu 
à  tant  de  discussions  sur  le  poudingue  de  Palassou. 

(1)  Hébert,  Bul.  Soc.  Géol.  de  Fr.,  3«  série,  t.  X,  p.  525,  533. 
(2)  Hébert,  Loc.  cit.,  p.  533,  534  et  535. 
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M.  Gaudry  présenté  la  noie  suivante  de  M.  Pohlig,  professeur  à 

l'Université  de  Bonn. 

Sur  le  Pliocène  de  Maragha  {Perse)  et  sur  les  Éléphants 
fossiles  de  la  Caucasie  et  de  la  Perse  (1), 

par  M.  Pohlig. 

En  1884,  j'eus  Toccasion  de  faire  un  voyage  géologique  dans  la 
Perse  septentrionale,  et  un  des  buts  principaux  de  ce  voyage  était 

de  retrouver  et  d'exploiter  une  faune  de  mammifères  pliocènes,  dont 
quelques  voyageurs  russes,  comme  Gôbel  et  Khanikoiï,  avaient 

trouvé  les  traces  près  de  la  ville  de  Maragha,  à  l'est  du  lac  d'Urmia, 
il  y  a  à  peu  près  trente  ans,  Abich,  Brandt  et  Grewingk  (2)  ont  publié 

une  petite  notice  à  ce  sujet,  mais  on  n'avait  pas  indiqué  d'une  façon 
bien  précise  la  localité  où  ces  ossements  fossiles  avaient  été 
trouvés. 

Arrivé  à  Maragha,  je  réussis  en  efîet  à  découvrir  plusieurs  couches 
à  ossements  pliocènes  et  je  les  exploitai  tant  que  la  saison  le  permit. 

J'ai  annoncé  d'abord  ces  résultats  par  deux  lettres  adressées  de 

Maragha  au  professeur  von  Lasauix  (3)  et  au  docteur  Tietze  (4);  j'y  ai 
publié  on  catalogue  préliminaire  de  la  faune  pliocène  de  Maragha 

que  j'avais  constatée  jusque-là,  et  que  j'avais  sommairement  déter- 
minée sur  les  lieux.  Les  collections  faites  par  moi  en  Perse  sont  dé- 
posées maintenant  pour  la  plupart  au  musée  de  M.  le  professeur 

von  Friisch  à  Halle. 

Étant  occupé  maintenant  d'une  description  monographique  des 
mammifères  fossiles  de  Maragha,  j*offre  ici  un  coup  d'œil  des  dépôts 
contenant  cette  faune  et  un  supplément  de  la  liste  déjà  donnée, 

La  vallée  de  Maragha  doit  son  origine  à  une  large  fente  de  dislo- 
cation qui  traverse  en  direction  équatoriale  la  chaîne  de  montagnes 

crétacées  et  jurassiques  bordant  à  l'est  le  grand  lac  d'Urmia  (5). 
C'est  par  cette  fente  que,  dans  la  période  pliocène  déjà,  les  eaux 
venant  du  nord-est  de  la  montagne  volcanique  et  neigeuse  du  haut 

Jahend,  allaient  dans  le  lac  d'Urmia  dont  le  niveau  était  beaucoup 

(1)  La  commission  du  BuUetin  a  décidé  rirapression  de  la  communication  de 

M.  Pohlig,  qui  n'est  pas  membre  de  ia  Société. 
2)  Cf.  Verh.  K.  K.  geoL  R,  ~  A.  1881,  p.  298. 

(3)  Yerh.  naturwiss.  Ver,  Rheinland^  etc.,  18S4,  Sitz.  —  Ber.,  pag.  174. 
(4)  Verh.  K.  K.  geoL  R.  —  A.  Vienne,  1884,  p.  282. 
(5)  Voir  Geo%.  Magaz,,  décembre  1835. 
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plus  haut  que  maintenaut.  La  vallée,  dont  Maragha  est  aujourd'hui 
le  centre,  formait  alors  une  partie  sinueuse  du  lac  d'Urmia,  traversée 
par  les  eaux  rapides  du  Jahend. 

Les  dépôts  pliocènes  de  Maragha  sont  "donc  de  nature  fluvio-la- 
custre, comme  ceux  de  Pikermi,  près  d'Athènes,  avec  lesquels  je  pus 

faire  une  comparaison  directe  en  revenant  de  la  Perse,  et  comme 

ceux  du  Yal  d'Ârno,  près  de  Florence,  que  j'avais  visités  auparavant. 
Le  Pliocène  de  Maragha  présente  dans  sa  constitution  une  grande 

analogie  avec  les  coaches  de  Pikermi.  Ce  sont  des  marnes  d'un  fauve 
rougeâtre,  très  dures  en  profondeur,  mais  foisonnant  au  jour, 

offrant  des  formes  d'érosion  très  curieuses;  c'est  le  détritus  des  cen- 
dres et  tufs  volcaniques  du  Jahend  qui  les  constitue,  et  on  y  trouve 

fréquemment  des  pierres  ponces,  alliées  aux  couches  d'ossements fossiles. 

Ces  marnes  contiennent  de  nombreuses  couches  de  cailloux,  plus 
ou  moins  puissantes,  provenant  des  roches  du  Jahend,  et  renfermant 

quelquefois  des  blocs  considérables  qui  ont  parfois  plus  d'un  mètre  de 
diamètre.  Plus  près  du  Jahend  les  couches  de  cailloux  sont  prépon- 

dérantes, les  blocs  sont  beaucoup  plus  grands  encore,  et  tout  est  lié 
inséparablement  au  vaste  chaos  formé  par  les  blocs  erratiques  des 
plus  anciens  dépôts  du  Pleistocène. 

Cet  enchaînement,  serré  entre  le  Pliocène  et  le  Pleistocène,  en 
Perse,  est  entièrement  conforme  aux  corrélations  de  ces  deux  étages» 

en  Europe,  sur  la  côte  est  de  l'Angleterre  et  en  beaucoup  d'autres endroits. 

Les  collines  pliocènes  de  Maragha,  dont  l'origine  est  due  à  l'éro- 
sion, sont  généralement trapéziformes,  rarement  coniques:  plusieurs 

affleurements  crétacés,  en  couches  redressées,  apparaissent  au  tra- 
vers des  marnes  rougeâtres  sont  en  couches  horizontales.  Je  pense 

donner  autre  part  une  description  plus  complète  de  toutes  les  Te'  \- 
tions  géologiques  concernant  la  vallée  de  Maragha. 

Les  collines  pliocènes  dont  la  ville  est  entourée  s'élèvent  à  plus  de 
cent  mètres  au-dessus  du  niveau  du  torrent  Safi  Johahi  qui  passe 
tout  près  de  Maragha. 

C'est  dans  les  marnes  rougeâtres  qu'on  a  trouvé  les  couches  d  Gi- 
sements fossiles,  à  plus  de  six  endroits  plus  ou  moins  éloignés  (jus- 

qu'à 7  lieues)  de  la  ville,  et  à  différents  niveaux,  dont  au^iin,  da 
reste,  ne  semble  se  distinguer  des  autres  par  sa  faune 

Je  complète  ainsi  la  liste  de  la  faune  pliocène  de  Maragha  que  j'ai 
déjà  donnée  : 

1.  Eipparion  cf.  gracile.  On  en  possède  plusieurs  crânes  complets 
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avec  les  mâchoires  et  presque  tous  les  ossements  du  squelette;  c'est 
la  forme  la  plus  répandue  du  Pliocène. de  Maragha. 

2.  Onager?  sp.,  espèce  plus  petite  d'Équidé. 
3.  Rhinocéros  Persipe,  Pohi.,  espèce  à  iiicisives,  très  voisine  du  Rh, 

Schleiermacheri,  —  Cette  forme  est  très  commune  aussi  à  Mara- 

gha  (1),  on  n'a  pas  trouvé  moins  de  4  crânes  d'adultes,  et  un  autre 
avec  la  dentition  de  lait,  etc. 

4.  Mastodon,  sp.,  moins  répandu.  Une  défense  fossile  de  ce  genre 

Yâit  une  longueur  de  2°^  35. 
5.  Palœohys  maraghanus^  PohL,  une  des  formes  mentionnées  dans 

la  faune  des  collines  siwaîiques  des  Indes  du  Nord. 
6.  Gazella  cf.  h^evicoymis. 
7.  Palœoreas,  sp. 

8.  Tragoceroslsp.,  espèce  voisine  de  celle  de  Pikermi,  très  répandue 
issi  à  Maragha. 

9.  Antilope  sp.  major  {Antidorcas?). 
10.  Rubalus  ?  sp, 
11.  Cervus?  sp. 

12.  Helladotheinum,  sp.,  probablement  identique  à  l'espèce  de kermi. 

13.  Hyœna  cf.  eximia. 
14.  Canis  ?  sp.  (2). 

Il  est  probable  que  cette  liste  sera  complétée  par  l'étude  des  maté- 
riaux arrivés  récemment.  J'en  rendrai  compte  dans  la  monographie 

de  la  faune  de  Maragha. 

Quant  aux  restes  de  mammifères  pleistocènes  [Rhinocéros  tichorhi- 
■  ids^  Hysuna  spelœa,  etc.)  et  aux  cavernes  ossifères  que  Brandt  et 

1  Gre2/jm^^  signalent  près  de  Maragha  (/.  c),  d'après  les  rapports  de 

I  GÔbel  et  Khanikoff,  ni  moi  ni  mon  successeur,  à  Maragha,  n'en  avons 
'  pu  trouver  la  moindre  trace.  11  est  vrai  qu'il  y  a  plusieurs  cavernes 

'i  grottes  dans  les  environs  de  la  ville,  mais  je  me  suis  convaincu 
,  par  une  visite  que  ce  sont  des  labyrinthes  ou  des  chambres  faites 

artificiellement  par  la  main  de  l'homme  dans  les  marnes  compactes 
]  les  tuffeaux  volcaniques  du  Pliocène. 

U  n'existe  donc  pas,  à  mon  avis,  de  faune  pleistocène  dans  la 

,1)  L'accumulation  de  restes  de  grands  herbivore-o  dans  le  Pliocène  de  Maragha, 
,  rouve  que  le  plateau  d'îran,  qui  ne  contient  aujourd'hui  ni  arbre  ni  arbuste  en 
dehors  de  rirrigation  artificielle,  devait  avoir,  à  cette  époque,  une  riche  végé- 
tation. 

(2)  L'état  de  conservation  de  ces  ossements  rappelle  celui  des  restes  de  Pikermi  j 
ils  sont  blancs  pour  la  plupart,  rougis  souvent  par  les  marnes  qui  les  contiennent. 
Ils  renferment  beaucoup  de  vivianite,  ce  qui  les  rend  très  lourds. 

i 
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vallée  de  Maragh.\,  et  je  pense  que  cette  erreur  est  due  h  une  confu- 
sion dans  les  notes  des  voyageurs  russes. 

Dans  le  même  voyage  j'ai  visité  le  musée  magnifique  de  Tiflis  et  y 
ai  trouvé  des  restes  bien  remarquables  d'éléphants  fossiles  des  deux 
versants  de  la  chaîne  du  Caucase. 

Pour  la  plupart  ce  sont  des  restes  du  vrai  Mammouth,  Eiephas 

primigenius  Blum.  ;  il  est  donc  évident  que  ce  monstre  cosmopolite  a 
franchi  le  haut  Caucase,  aussi  bien  que  les  Alpes  et  les  Pyrénées  ; 

ce  fait  est  intéressant  en  regard  du  soi-disant  Eiephas  armeniacus  de 
Falconer,  trouvé  à  Erzeroum. 

Le  musée  de  Tiflis  contient  une  dernière  molaire  d\E.  pi  imigenius 

venant  de  la  rivière  Sundsoiia,  au  nord  du  Caucase;  c'est  la  plus 

large  molaire  de  proboscidien  trouvée  jusqu'à  ce  jour.  Elle  a  une  lar- 
geur extrême  de  0™13  à  0™14;  j'en  donnerai  des  figures  et  une  des- 

cription complète  en  un  autre  endroit,  —  La  Transcaucasie  y  a  donné 

entre  autres  un  os  du  bassin  d'^.  primigenius  du  Daghestan  avec 
un  foramen  ovale  très  caractéristique  de  0,195  X  0,1"^,  et  un  grand 
calcanéum  de  0,27X0, 19"^.  Ces  os  ont  été  trouvés  à  1700  mètres  de 
hauteur.  On  y  possède  de  plus  quelques  ossements  et  fragments  de 
molaires  très  lourds  venant  de  la  rivière  Kouban  au  nord  du  Caucase  ; 

ces  dernières  ont  les  caractères  des  molaires  de  V Eiephas  meridio- 

naliSy  Nesti,  contenant  trois  lames  de  0,05""  dans  la  longueur  de  la 
couronne. 

J'ai  déjà  parlé  dans  l'aperçu  précédent  des  restes  de  proboscidiens 
fossiles  trouvés  dans  le  Pliocène  de  Maragha,  en  Perse.  Arrivé  à  Té- 

héran, j'appris  que  M.  le  D"  Tholozan,  médecin  du  Schah,  conservait 
des  restes  d'Éléphants  fossiles  trouvés  en  Perse  ;  il  était  alors  ab- 

sent ;  depuis,  il  me  fit  savoir  que  c'était  une  dent  d'Éléphant  fosî  i 
venant  de  Radechaneh  dans  le  Khorassan  au  nord-est  de  Mesched  ■ 

qu'elle  appartenait  à  l'espèce  E,  primigenius.  M.  Tholozan  a  bien 
voulu  ffi'adresser  cet  objet,  et  j'espère,  [sous  peu,  pouvoir  donner 
des  détails  à  ce  sujet. 

M.  Gaudry  fait  ensuite  la  communication  suivante  : 

Su7^  /'âge  de  la  faune  de  Pikermi,  du  Léberon  et  de 
Maragha. 

Par  Albert  Gaudry. 

L'âge  qui  a  vu  se  développer  la  faune  de  Pikermi  et  du  Léberon  a 
été  un  beau  moment  dans  l'histoire  géologique  de  nos  pays»  Le 
domaine  des  mers  avait  diminué  ;  sur  les  continents  agrandis,  se 
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développaient  de  majestueuses  créatures  et  des  troupeaux  immenses 

de  bêtes  charmantes.  L'abondance  des  animaux  fossiles  de  cet  âge 
en  fait  un  point  de  repère  précieux  en  géologie  :  il  est  représenté  en 

France,  outre  le  mont  Léberon,  à Orignac  (Hautes-Pyrénées),  en  Cer- 
dagne,  à  Montouliers  (Hérault),  au  Puy  Courny  (Cantal),  aux  Coirons 

(Ardèche),  à  la  Croix-Rousse  (Lyon)  ;  en  Espagne,  à  Concud  ;  en  Au- 
triche, à  Vienne  ;  en  Hongrie,  à  Baltavar  ;  en  Perse,  à  Maragha.  Dans 

rinde,  une  partie  des  couches  des  collines  Siwaiik  semble  lui  appar- 

tenir. Bien  que  n'étant  peut-être  pas  strictement  du  même  moaient, 
le  célèbre  gisement  d'Eppelsheim  doit  aussi  être  rapporté  à  la  même 
grande  division  des  temps  tertiaires. 

Quel  est  cet  âge  géologique  représenté  dans  tant  de  pays?  Autre- 
fois, on  rattribuait  au  Miocène  supérieur  ;  depuis  quelques  années, 

plusieurs  géologues  habiles  Font  attribué  au  Pliocène  inférieur;  la 

grande  estime  que  j'ai  pour  eux  me  porte  à  leur  soumettre  les  raisons 
qui  m'ont  entraîné  à  le  ranger  dans  le  Miocène  supérieur. 

Ayant  suivi  les  couches  à  ossements  de  Pikermi  jusqu'au  bord  de 
la  mer  à  Raphina,  j'y  vis  des  intercalations  de  coquilles  marines  que 
Deshayes  et  M.  Fischer  ont  considérées  comme  pliocènes  ;  la  pré- 

sence de  ces  coquilles  de  mer  me  fît  penser  qu'à  l'époque  où  se 

déposèrent  les  limons  de  Pikermi.  l'est  de  FAttique  avait  ses  rivages 
à  peu  près  configurés  comme  ils  ie  sont  de  nos  jours.  Or^  il  me  parut 
difficile  de  comprendre  comment  les  herbivores  de  Pikermi  auraient 
pu  vivre  dans  les  conditions  actuelles  où  est  la  Grèce,  si  poétique  et 

si  belle,  mais  très  stérile,  toute  petite,  découpée  par  la  mer.  J'ima- 
ginai ^qu'à  l'époque  où  les  Helladotherium,  les  Mastodon,  les  iJino- 

therium  se  promenaient  à  côté  des  troupeaux  d'Hipparions  et  d'Anti- 
lopes, l'Europe  unie  à  F  Asie,  leur  offrit  de  vastes  espaces  et  une 

riche  végétation  ;  les  fouilles  faites  à  Maragha  contribuent  à  me  faire 

croire  que  rArchipel  n'existait  pas  dans  le  temps  où  vécurent  ces 
herbivores,  puisqu'ils  ont  passé  librement  d'Europe  en  Asie.  Je 
supposai  que  les  animaux  de  Pikermi  avaient  eu  leur  développement 

à  l'époque  du  Miocène  supérieur  qui  a  précédé  la  formation  des 
limons,  et  qu'ils  avaient  été  enfouis  vers  la  base  de  ces  limons,  au 
commencement  du  Pliocène  inférieur,  lorsque,  la  configuration  de 

l'Attique  ayant  changé,  ils  n'avaient  plus  trouvé  l'espace  et  la  nour- riture nécessaires  à  leur  existence. 

Ce  n'est  là  qu'une  hypothèse.  Elle  est  si  loin  de  la  certitude  que  je 
fus  très  charmé  le  jour  où  j'appris  qu*un  savant  plus  expérimenté 
que  moi  dans  les  études  strati graphiques,  M.  Théodore  Puchs,  allait 

visiter  Pikermi  et  Raphina  ;  je  pensai  qu'il  pourrait  découvrir 
que  les  couches  marines  de  Raphina  avaient  été  déposées  posté- 
XIV.  19 
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rieurement  au  limon  à  ossements  de  Pikermi,  et  que,  soit  des  glis  - 

sements de  limon,  soit  quelqu'autre  fausse  apparence  m'avaient  lait 
croire  à  leur  contemporanéité.  J'aurais  eu  ainsi  le  désagrément  de 
m'ôtt  e  trompé,  mais  la  satisfaction  de  voir  substituer  une  explica- 

tion positive  à  une  supposition  incertaine.  îl  est  arrivé  que  M.  Fucbs 

â  confirmé  les  intercalations  que  j'avais  signalées  à  Raphina  et  aussi 
Tâge  pliocène  des  couches  marines. 

D'accord  avec  moi  sur  l'observation  des  faits,  le  savant  géologue 
de  Vienne  les  a  interprétés  autrement  ;  il  a  supposé  que  la  faune  de 

Pikermi  appartenait  à  l'époque  pliocène  et  non  à  l'époque  miocène. 
Voici  les  motifs  pour  lesquels  la  faune  de  Pikermi  ou,  ce  qui  est  la 
même  chose,  celle  du  mont  Léberon,  me  paraît  devoir  être  rattachée 

au  Miocène  plutôt  qu'au  Pliocène  : 
Quand  je  publiai  mes  travaux  sur  l'Attique,  la  plupart  des  géo- 

logues avaient  pris  l'habitude  de  ranger  dans  le  Miocène,  les  couches 
à  Dinotherium.  Je  reconnus  alors  que  le  partage  du  Tertiaire  en 

Eocène,  Miocène,  Pliocène,  était  très  inégal,  puisque  le  Pliocène  re- 
présentait une  durée  beaucoup  moindre  que  le  Miocène  et  surtout 

que  l'Éocène.  Mais  je  ne  crus  pas  pouvoir  changer  les  divisions  que 
mes  prédécesseurs  avaient  éiablies  ;  car  il  me  semblait  qifautant  il 
faut  accepter  facilement  les  idées  nouvelles,  autant  on  doit  hésiter  à 
faire  des  changements  de  noms  ou  de  divisions  qui  embarrassent  les 
travailleurs  ;  si  le  Miocène  supérieur  devient  du  Pliocène  inférieur, 

l'ancien  Pliocène  inférieur  devient  du  Pliocène  moyen  et  l'ancien 
Miocène  moyen  devient  du  Miocène  supérieur.  C'est  sans  doute  sur- 

tout par  la  même  crainte  d'embrouiller  la  nomenclature  que 
MM.  Fischer,  Tournouër,  Fontannes  et  Depéret,  dans  leurs  travaux 
sur  les  fossiles  du  Midi  de  la  France,  et  M.,  de  Stefani,  dans  ses  études 
SUT  le  Tertiaire  italien,  ont  conservé  le  nom  de  Miocène  supérieur 
aux  couches  à  ossements  du  mont  Léberon. 

11  y  a  encore  d'autres  motifs  qui  permettent  d'hésiter  à  détacher 
de  Is  grande  époque  miocène  Fâge  de  Pikermi  et  du  Léberon  pour  le 

joindre  à  l'époque  pliocène.  Le  mot  Pliocène  a  été  inventé  pour  in- 
diquer l'arrivée  dans  le  monde  de  nombreuses  espèces  semblables 

aux  espèces  actuelles»  Ainsi  que  l'a  très  bien  dit  M.  Fischer,  lors  des 
dernières  discussions  à  propos  de  îa  nomenclature  géologique,  le 

Pliocène,  tel  qu*il  est  compris  dans  Fadmirable  ouvrage  de  M.  Fon- 
tannes, commence  un  nouvel  ordre  de  choses  qui  se  lie  intimement 

à  l'état  de  la  nature  actuelle.  Au  contraire,  la  faune  à  ossements  du 
Léberon  et  de  Pikermi  a  encore  une  physionomie  archaïque;  elle 

représente  la  dernière  phase  de  l'état  de  vie  qui  a  caraclérisé  la 
magnifique  faune  du  Miocène  moyen  ;  elle  en  est  la  résultante  et 
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marque  son  apogée.  Après  elle,  îe  règne  animal  a  diminué  pour 

préparer  le  règne  humain.  Sauf  peut-ôtre,  îe  Rhinocéros  pachygna- 

thus,  qui  est  voisin  du  Rhinocéros  bicorais  vivant  en  Afrique,  il  n'y  a 
pas  un  seul  mammifère  de  Pikermi  ou  du  Léberon  qu'on  paisse  con- 

fondre avec  les  espèces  actuelles.  En  outre,  beaucoup  de  genres  sont 
difiérents  de  ceux  qui  existent  actuellement  ou  de  ceux  que  Ton 
trouve  dans  lo  pliocène  proprement  dit.  Parmi  les  animaux  de 
Pikermi,  je  note  les  suivants  : 

/  Simc  [ 

Carnivores.        ^  îctiiherium. 
j  Hy^ena  Chsereiis  {Lycyœnaj. 

[  Hi/éenictis. 

Edentés.  1  '  ̂   ncm, 
Proboscidiens '  .:ici...'jdod  à  long  museau, 

l  L'inotheriv/m. 

Pachydermes. 

\  Cha iicotherium . 
Solipèdes,  ]  Hipparion  gracile. 

Belladotheinuin. 
Palœotragus. 

Ruminants,       l  Tragocerus. 
Ântidorcas. 
Brr-moth^rium. 

Le  Simocyon  diaphorus  n'est  pas  un  glouton  comme  on  l'avait  cru 
d'abord  ;  on  n'a  signalé  aucune  espèce  de  ce  genre  dans  le  Pliocène. 

î.a  Promephitis  se  rapproche  des  moufettes  qui  vivent  actuellement 
en  Amérique,  mais  elle  forme  un  genre  distinct. 

VIctitherium  a  pu  être  l'ancêtre  commun  des  hyènes  et  des  civettes, 
néanmoins,  il  n'est  encore  ni  hyène,  ni  civette  ;  il  n'a  pas  été  trouvé 
dans  îe  Pliocène  européen. 

SI  je  n'ai  pas  proposé  un-  nom  nouveau  pour  YHydena  Chxretis^ 
c'est  que  l'honneur  de  donner  un  nom  à  un  genre  me  semble  devoir 
être  réservé  au  savant  qui  le  fait  connaître  a' une  manière  précise. 
Nous  voulons f  disais-je  en  1863,  éviter  de  créer  un  nom  de  genre  pour 
un  animal  imparfaitement  connu^  mais  ses  prémolaires  si  longues,  étroites 

et  écartées  semblent  annoncer  qu'il  devra  former  un  type  nouveau» 
VHyœna  Chxretis  est  en  effet  si  différente  des  autres  hyènes,  que 
presque  immédiatement  un  savant  allemand,  M.  Rensel,  ayant  lu 

ma  description  et  vu  mes  figures,  créa  le  nom  de  genre  Lycyaena 
pour  YHyxna  Chseretis, 
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J'ai  proposé  le  nom  dJHyœnictis  pour  marquer  une  étape  qui  m'a 
paru  curieuse  dans  I  hisloire  d»^  l'évolution  des  hyénides  ;  cette  Bt/ée- 
nictis  est  assez  voisine  des  hyènes  pour  que  le  savant  paléontologiste, 
M.  Lydekker,  ait  proposé  de  la  réunir  au  genre  Hyxna;  mais,  quel 

que  soit  le  nom  qu'on  lui  donne,  c'e>t  un  type  très  primitif  d'hyène, 
car  sa  mâchoire  inférieure,  munie  d'une  petite  tubercuieuse  comme 
dans  les  Mustélidés,  et  sa  tuberculeuse  très  grande  indiquent  un 

animal  qui  n'a  pas  encore  réalisé  le  type  parfait  de  l'hyène,  carnas- 
sier 011  la  force  broyante  a  passé  des  tuberculeuses  aux  prémolaires. 

Quant  à  VHyœna  eximia,  elle  réunit  des  caractères  de  VHyœna  arver 

nensis  ei  de  YByœna  Peî't  ieyi  ;  ou  peut  donc  croire  que  ces  espèces 
sont  des  Hycenia  eximia  qui  ont  légèrement  divergé. 

VAncyloikerium  semble  marquer  la  fin  de  la  famille  des  Edentés  eu 

Europe  ;  il  n*a  eu  aucun  descendant  pliocène. 
La  majestueuse  créature  qui  porte  le  nom  de  Dimiherium  a  été  la 

personnification  de  la  puissante  époque  miocène  ;  elle  s'est  éteinte 
avant  le  Pliocène  proprement  dit. 

Le  Masiodoû  s'est  prolongé  davantage,  mais  après  l'âge  de 

Pikermi,  on  n'a  plus  vu  en  Europe  d'espèce  ayant  le  long  menton 
armé  de  défenses  qui  a  dù  donner  une  physionomie  si  singulière  au 

Mastodon  angustidens  de  Sansan,  au  Mastodon  longirostns  d'Eppel- 
sheim  et  à  la  bête  de  Pikermi  nommée  provisoirement  Mastodon  Pen- 

te lici. 

Le  Rhinocéros  Schleiermacherl  d'Eppelsheim  et  du  Léberon,  est 
sans  doute  la  même  espèce  que  le  Rhinocéros  un  peu  plus  petit  c  e 
Sansan,  désigné  sous  le  nom  de  sansaniensis.  Ses  grandes  dents  de 

devant  et  ses  os  du  nez,  qui  devaient  porter  une  faible  corne,  indi- 

quent un  animal  où  le  type  parfait  du  Rhinocéros  n'est  pas  encore 

réalisé  ;  on  ne  trouve  plus  dans  le  vrai  Pliocène  de  l'Europe  d'e> 
pèces  semblables. 

Le  Ie/>^oû?o?î  n'est  connu  que  par  ses  dents  qui  ne  sont  pas  san^. 
ressemblance  avec  celles  des  Palseoplotherium  et  des  Palxoth  ' 
éocènes. 

Le  Chalicotherium  est  un  type  très  répandu  en  Amérique  à  répoq.  e 

miocène  ;  en  Europe,  il  n'a  été  trouvé  aussi  que  dans  le  Miocène. 
Chacun  aujourd'hui  est  disposé,  je  pense,  à  admettre  que  VEippa- 

rion  a  été  l'ancêtre  des  chevaux  pliocènes  et  actuels.  Ce  genre  si 
caractéristique  du  Miocène  s'est  prolongé  pendant  le  comm.encement 
du  Pliocène  ;  mais,  suivant  M.  Depéret,  ïBippa?'io?i  du  Pliocène  de 

Perpignan  et  peut-être  du  Pliocène  de  Montpellier  n'a  pas  été  ïBip- 
parion  gracile  du  Miocène  ;  c'était  VHipparion  crassim. 

V Helladotheinum  de  Pikermi  et  du  Léberon  est  inconnu  dans 
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l'époque  actuelle  et  dans  le  Pliocène  d'Europe.  Il  en  est  de  même  du 
Palseotragus,  du  TragoceruSy  de  VAntidorcas. 

M.  Dames  a  pensé  que  les  mâchoires  de  Pikermi,  attribuées  par 

moi  au  genre  Dremotheriam,  appartiennent  au  genre  Cervus  ;  M.  Rii- 
timeyer,  qui  a  fait  de  si  vastes  travaux  sur  les  ruminants  fossiles,  ne 

partage  pas  l'opinion  du  savant  naturaliste  de  Berlin.  Mais,  quand 
même  M.  RiUimeyer  et  moi  aurions  tort,  il  faudrait  toujours  admettre 

qu'i)  y  avait  à  Pikermi  un  ruminant,  dont  les  arrière-molaires  infé- 
rieures a\^aient  conservé  le  crochet  caractéristique  des  iJremoikerium 

du  Miocène  inférieur. 

Je  peux  ajouter  que  MM.  Depéret  et  Rérolie  ont  indiqué  dans  la 
Cerdagne,  un  gisement  du  même  âge  que  celui  du  mont  Léberon  où 

ils  ont  trouvé  une  race  de  VAmphicyon  majoi"  de  Sansan. 

Bien  que  la  faune  d'Eppeîsheim  soit  peut-être  un  peu  plus  vieille 
que  celle  du  Léberon  et  de  Pikermi,  il  est  impossible  de  ranger  cette 

dernière  dans  le  Pliocène,  sans  y  mettre  également  celle  d'Eppeîs- 
heim; or,  le  Dorcatherium  et  le  Cervus  anocerus  que  Kaup  a  fait  con- 

naître, sont  certainement  des  Cervidés  d'un  type  ancien.  On  trouve 
aussi  dans  le  même  gisement  rAcero^/^mwm;  j'en  ai  eu  une  mâchoire 
à  Pikermi,  mais  n'ayant  pas  vu  la  tête,  je  ne  peux  rien  affirmer  à 
son  égard  ;  à  Eppelsheim,  au  contraire,  Kaup  a  eu  une  tête  entière 
qui  montre  bien  un  type  de  RhinocéiHdé  caractéristique  du  Miocène 

moyen.  Cette  forme  primitive  ne  s'est  pas  conservée  jusqu'à  l'époque 
du  Pliocène  proprement  dit. 

Telles  sont  les  raisons  pour  lesquelles  il  me  semble  préférable  de 
continuer  à  ranger  dans  le  Miocène  supérieur,  la  faune  de  Pikermi, 

du  Léberon,  de  Maragha  (1),  etc.  Mais,  qu'on  appelle  l'horizon  de  cette 
faune  Miocène  svjpérieur  ou  Pliocène  inférieur,  ce  qui  importe,  c'est 
de  bien  se  rendre  compte  de  sa  position.  M.  Pohlig  nous  dit  que  les 
couches  de  Maragha  sont  en  continuité  parfaite  avec  les  premiers 

dépôts  quaternaires  ipleisto cènes).  Puisque  ce  savant  observateur  dit 
cela,  je  veux  le  croire.  Seulement  alors,  il  faut  supposer  que  les 
dépôts  des  couches  ont  représenté  des  temps  considérables.  En  effet, 

le  dépôt  de  Maragha,  d'après  M.  Pohlig,  e^t  de  l'âge  de  la  faune  de 
Pikermi.  M.  Fuchs  a  eu  la  bonté  de  me  montrer  à  Vienne,  dans  le 

Hof  Naiuralien  Muséum,  quelques  os  de  Maragha;  j'ai  vu  des  restes 
de  /Rhinocéros,  6! Acerotheriura^  d'Hipparion,  de  Cameîopardalis^  d'Hel- 

(1)  Au  raoment  où  je  rédige  ce  travail,  je  reçois  uae  note  de  M,  le  doctenr 
li^i  Rodler,  qui  a  fait  après  M,  Pohiig,  des  fouilles  à  Maragha.  Ce  savant,  pense 
que,  provisoirement,  il  peut  rapporter  le  gisement  de  Maragha  aii  Pliocène.  Sa 
note  est  intitulée  :  Das  Knochenlager  uncl  die  Fauna  von  Maragha.  (Sépara tabdruck 
cler  Verhandl.  der  K.  K.  geolog.  Reichsanstalt,  n»  14). 



2r*  :  G-E  DES  FAUNES  DE  PIKERMI,  lÉBEBON,  ETC.    18  janv. 

tadotkeri  an^  de  Paldsoreas,  qui  m'ont  para  semblables  aux  espèces  de 
Pîkermi.  Il  y  a  déjà  quelques  années,  M.  Rosenberg  m*avail  montré 
à  Dorpat,  dans  la  collection  dirigée  par  M.  Grewingk,  des  os  de 
Maragha,  que  ce  géologue  avait  rapprochés  de  ceux  de  Pikermi.  Or, 

après  la  faune  de  Pikermi  et  du  Léberon  ,  il  y  a  eu  celle  de  Montpel- 

lier ;  puis,  celle  du  Yal  d'Arno,  de  Perrier.  près  d'Issoire,  et  du  crag 
de  Noi  wich;  puis,  celle  du  forestbed  et  de  Saiut-Prest  ;  c'est  plus  tard, 
que  le  grand  âge  glaciaire  a  marqué  le  commencement  du  quater- 

nnire.  D'après  les  beaux  travaux  que  M.  Depéret  a  publiés  récemment 
Pliocène,  il  y  aurait  eu  des  sous-étages  encore  plus  nombreux 

4ue  ceux  que  je  riens  de  citer;  car,  entre  le  Miocène  supérieur,  re- 

présenté par  l'horizon  du  Léberon  et  ie  Pliocène  de  Perrier,  notre 
savant  confrère  admet  trois  horizons.  Voici  sa  classification  : 

Quaternaire. 
>  .  •       c  Horizon  da  Sdint-Pre^t. Pliocène  sapeneur.  ï  „  ^  - 

(  Honzoû  de  Perrier. 
Pliocèoe  rooyea       |  Aslien. 
Pliocène  inférieur.  — PiaisaDcien. 
Étage  intermédiaire  entre  ie  Miocène  supérieur  et  le  Pliocène.  —  Mœsiiii'  : 
Miocène  supérieur.  —  Horizon  de  Pikermi  et  da  Léberon. 

Ainsi,  bien  da  temps  s'est  écoulé,  beaucoup  de  changements  se 
sont  passés  entre  Tàge  de  fécondité  luxuriante  représenté  par  i 
grande  faune  de  Maragha,  de  Pikermi,  da  Léberon  et  les  tristes 

commencements  des  temps  quaternaires  pendant  lesquels  un  lin- 

ceul de  glace  a  couvert  une  partie  de  l'Europe. 

A  propos  de  la  communication  précédente,  M.  Munier-Chal- 
mas  dit  que  les  importants  travaux  de  M.  Gaudry  sur  le  Penteiique 

ont  fait  connaître  d'une  manière  précise  ia  faune  de  Pikermi.  Il 

pense,  comme  beaucoup  de  géologues  des  plus  autorisés,  qu'elle 
appartient  au  Miocène  supérieur.  Si  les  couches  marines  observées 
par  M.  Gaudry  sur  les  bords  de  la  mer  sont  réellement  intercalées 

dans  les  limons  vouées  k  Bip parion^  elles  doivent  également  appartenir 

au  Miocène  supérieur.  Car  la  présence  d'espèces  pliocènes,  comme  le 

Ceriihium  vidgatum^  etc.,  n'indique  pas  l'âge  absolu  des  couches,  les 
espèces  pliocènes  étant  déjà  très  communes  dans  le  Tortonien  et 
montrant  même,  dans  le  Miocène  moyen. 

M.  Gaudry  a  justement  fait  remarquer  que  cette  faune  si  curieuse 
des  grands  Mammifères,  qui  se  retrouve  sur  des  points  si  différents 
et  si  éloignés  les  uns  des  autres,  avait  beaucoup  plus  de  rapport  avec 

celle  du  Miocène  moyen  qu'avec  celle  du  Pliocène. 
M.  Munier-Chalmas  regrette  vivement  que  Ton  ait  détaché  le  Mio- 
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cène  supérieur  pour  le  transporter  dans  le  Pliocène  ;  ïe  Miocène 
inférieur  ayant  été  par  des  raisons  analogues  déjà  séparé  sous  lo 

nom  d'Oligocène,  îi  en  résulte  que  le  Miocène  moyen,  avec  cette 
manière  de  voir  ,  devient  «  le  seul  représentant  dit  Miocène  »  de  sorte 

que  les  Sables  de  l'Orléanais,  les  Faluns  de  Touraine  et  ceux  de 
Salles,  etc.,  se  trouvent  être  les  représentants  du  Miocène  inférieur, 

moyen  et  supérieur,  11  en  résultera  une  confusion  des  plus  regret- 

'  bles.  Il  eût  été  de  beaucoup  préférable,  pour  ceux  qui  pensent  que 
d  Miocène^  tel  qu'il  a  été  délimité  par  nos  maîtros,  était  composé  de 

trois  termes  disparates,  de  créer  trois  noms  nouveaux  qui  auraient 

toujours  conservé  comme  synonymes  les  trois  divisions  de  l'ancien 
Miocène. 

M.  Munier  insiste  encore  sur  ce  point  que  la  répartition  des  mers 

du  Miocène  supérieur,  qui  s'avancèrent  dans  l'intérieur  de  l'Europe 
orientale  jusqu'en  Asie,  n'a  aucun  rapport  avec  les  contours  de  îa 
mer  pliocène  proprement  dite  dont  les  limites,  à  très  peu  d'excep- 

tions près,  semblables  à  celles  de  la  Méditerranée  actuelle,  avaient 

été  préparées  par  des  oscillations  générales  du  soi  de  l'Europe  sur- 
venues à  la  nn  du  Miocène  supérieur. 

Le  rapport  des  mers  pliocènes  avec  les  mers  actuelles  de  l'Europe 
est  tel,  que  M.  Fiscber  et  plusieurs  de  nos  confrères  avaient  proposé 
de  le  réunir  à  la  période  quaternaire,  et  si  jamais  cette  pensée  était 

mise  à  exécution,  il  ne  viendrait  jamais  à  l'idée  de  personne  d'y 
joindre  le  Tortonien,  le  Sarmatique  ni  rAralo-caspien. 

M.  Bertrand  fait  remarquer  qu'il  ne  s'agit  pas  seulement  d'une 
question  d'accolade.  La  faune  de  Pikermi  est,  à  Gueuron  et  dans  la 
vallée  du  Rhône,  antérieure  aux  couches  à  Gongéries  ;  elle  semble  au 

contraire  (Scbotter  du  Belvédère),  superposée  aux  couches  à  Gongé- 

ries du  bassin  de  Vienne.  Quelque  opinion  que  Ton  ait  d'ailleurs  sur 
l'identité  d'âge  des  diverses  couches  à  Gongéries,  il  convient  de  rap- 

peler que  celles  d'Autriche  sont  rattachées  au  Pliocène  par  M.  Fuchs, 
parce  qu'on  y  aurait  ̂ .roavé  en  plusieurs  points  le  Mastodon  arvernen- 
sis;  les  couches  à  Dinotherium  du  Belvédère,  supposées  supédeures, 

suivent  alors  naturellement  le  même  classement.  Si  donc  l'on 
admettait  sans  réserve  les  observations  sur  lesquelles  est  fondée 

l'argumentation  de  M.  Fuchs,  il  faudrait  admettre  aussi  une  inter- 
version dans  l'ordre  habituel  de  succession  des  Mammifèrco  ter- 

tiaires. 

M.  de  Lapparent,  sans  méconnaître  la  valeur  des  arguments 

tirés  de  l'ensemble  de  la  faune  terrestre,  insiste  sur  la  superposition 
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des  limons  de  Pikermi  à  des  couches  marines  contenant  Cerithiiu' 

vulgaium  -^t  Osirea  barriensis,  c'est-à-dire  des  fossiles  du  Pliocène. 
Il  rappelle  aussi  qut,  pour  M.  Suess,  le  creusement  du  nord  de  i 

mer  Égée,  qui  a  isolé  la  Grèce  de  TAsie  Mineure,  est  un  phénomène 

relativement  récent,  datant  du  Pliocène  supérieur  ou  du  Quater- 
naire. 

M.  Gaudry  dépose  sur  le  bureau,  la  note  suivaafe  de  M.  Poblig. 

une  monographie  des  Éléphants  fossiles  de  /'Allemagne  (l), 

par  M.  Pohlig. 

Les  Mammifères  pleistocènes,  étant  très  richement  représentés  dans 

les  collections  de  l'Allemagne  et  de  l'Italie,  et  encore  peu  conniis 
généralement,  j'ai  conçu,  il  y  a  sept  ans,  le  projet  d'y  mettre  la 
main. 

J*ai  donc  entrepris  une  monographie  des  Eléphants  fossiles  de 
l'Allemagne  et  de  l'Italie,  dont  la  première  partie,  contenant  la  den- 

tition et  la  craniologie,  est  maintenant  terminée;  les  résultats  prin- 
cipaux de  cet  ouvrage  sont  les  suivants  : 

1.  Elephas  antiquus,  Falc,  a  été  le  plus  gros  des  animaux  terrestres 

connus  jusqu'à  présent.  Un  des  traits  les. plus  remarquables  de  cette 
espèce  est  la  divergence  extrême  de  ses  incisives.  En  craniologie 

comme  en  dentition,  E.  aiUiquus  a  plusieurs  relations  avec  E.  afr^- 
canus, 

2.  Les  races  fossiles  de  la  Méditerranée  (de  Malte,  etc.),  qui  se 

rattachent  à  cette  espèce,  ne  peuvent  pas  être  regardés  comme  dis- 
tincts spécifiquement  de  FiT.  antiquus;  W  faut  les  envisager  plutô  t 

comme  des  dégénérations  de  cette  espèce,  sous  le  nom  :  E,  (anti- 
quus) Melitœ,  Falc. 

3.  Elephas  meridionalis,  Kesti,  emend.  PohL,  n'a  pas  toutàfaii 
atteint  les  dimensions  de  VE.  antiquus,  et  diffère  beaucoup  de  cette 

espèce  par  la  dentition,  et  par  le  crâne.  Les  figures  et  opinions  pu- 
bliées par  Nesti  et  Faiconer  sur  VE.  meridionalis  étant  inexactes  en 

difl'érents  points,  ont  été  rectifiées  dans  mon  ouvrage.  Le  crâne  de 
VE,  meridionalis  montre  plusieurs  relations  avec  celui  de  VE.  indicus 

et  surtout  aves  celui  de  1'^.  primigenius . 

(1)  La  Commission  du  Bulletin  a  décidé  l'impression  de  la  note  de  M.  Pohlig;, 
qui  n'est  pas  membre  de  la  Société. 
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A.  Les  restes  fossiles  venant  de  l'Inde,  figurés  par  Fak-onei-  et 

Cautley,  sous  it?  nom  d'F.  hy^suricus,  ne  peuvent  plus  être  regardés 
comme  différant  spécifiquement  de  VE ,  meridionalis,  après  rectifi- 

cation de  la  dernière  espèce  faite  dans  mon  ouvrage. 

5.  La  connaissance  de  i'^^,  p'Hmigenius,  Blum.,  a  été  aussi  consi- 
dérablement enrichie  dans  cet  ouvrage  par  la  description  et  repré- 

sentation exacte  de  nombreux  matériaux  inédits.  Par  ses  dimensions, 
le  Mammouth  est  inférieur  à  VE,  meridionalis  et  de  beaucoup  h  ï£. 

antiqitm.  Les  formes  dérivées  de  \ E.  prtmigemas  aussi  bien  que  de 
VE,  aniiquus  ont  perdu,  partiellement  ou  tout  à  fait,  ie  caractère  de 
races  locales  bien  distinctes  ayant  communiqué  de  nouveau  avec  la 

forme  primitive.  Le  Mammouth  est  le  plus  proche  allié  de  l'espèce 
moderne  des  Indes,  mais  pourtant  il  eaestbien  distinctspécifiquement. 

6.  Sous  la  dénomination  à^Elephas  Trogontherii,  PohL,  je  décris 
dans  cet  ouvrage  une  forme  de  molaires  européennes  qui  tient  le 

Tiilieu  entre  celles  de  VE.  primigeniiis  et  de  1'^.  tneridionaks,  tant  au 
point  de  vue  zoologique  que  d'après  l'horizon  géologique.  Elle  se 
rapproche  plus  del'i^'.  antiquus  parle  nombre  relatif  des  lames,  mais 
en  diffère  beaucoup  plus  que  des  deux  autres  espèces  parla  forme 

de  la  couronne.  La  position  de  ÏE,  Trogontherii  en  regard  de  VE.  ar~ 
meniacus^  Falc,  et  aussi  de  VE.  namadicus,  Falc,  est  encore  à  exa- 

miner exactement.  E.  meridionalis  et  E.  primigenius  sont,  en  cra- 
niologie  et  dentition,  directement  alliés  par  VE,  Trogontherii, 

7.  La  supposition  d'une  préaritépénuUième  molaire  dans  la  série 
des  dents  de  lait  faite  par  Falconer  et  Leith  Adams  n'est  pas  fondée. 

8.  Je  répartis  les  Eléphants  d'après  les  formes  de  la  couronne  et 
.es  nombres  des  lames  des  molaires  en  Arghidiscodontes  [E,  piani- 
frons^  E.  meridionalis)^  Loxodontes  [E.  africanus?  E.  antiquus)  et  Poly- 
DiscODONTES  primigeuius,  E,  indiens,  eic),  rangeant  les  Stégodontes, 
comme  Clift  avec  les  Mastodontes. 

Le  résultat  principal  de  mon  ouvrage  est  la  description  et  repré- 

sentation de  nombreux  restes  bien  conservés  d'Eléphants  fossiles, 
dont  très  peu  jusqu'ici  ont  été  publiés. 

Étude  microscopique  de  quelques  verres  artificiels  pro- 

venant d'un  incendie  de  COdéon  (1830)  et  de  la  f  usion  de  cendres  de  Gra- 
minées {l). 

Par  M.  Ch.  Vélain. 

Les  collections  de  Constant  Prévost,  conservées  à  la  Sorbonne, 
renferment  un  certain  nombre  de  verres  et  de  produits  artificiels, 

(1)  Cette  note  est  relative  à  une  communication  faite  par  M.  Ch.  Yéiain  dans  la 
séance  du  21  décembre  1885. 
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parmi  lesquels  figure  im  bloc  scoriacé  remarquable,  provenant  d'un 
incendie  de  l'Odéon  en  1850.  La  surface,  tuméfiée,  se  présente  sous 
l'aspect  d^un  verre  noir,  brillant,  translucide  sur  les  bords,  et  tra- 

versé en  quelques  points  par  des  veines  fluidales,  plus  claires,  mar- 
quées de  colorations  rouges  ou  vertes.  Au  centre,  cette  scorie  deve- 

nue compacte,  d'un  noir  mat,  prend  tout  l'aspect  d'un  laitier  d'un 
haut  fourneau  et  la  transition  se  fa't,  avec  les  partie-^  franchement 
vitreuses  de  la  surface,  par  une  zone  scoriacée  assez  étendue,  criblée 
de  grandes  vacuoles,  dont  les  parois  sont  luisantes.  Sa  densité,  assez 

forte,  obtenue  d'après  un  fragment  de  celte  partie  centrale,  alteir' 
4,60.  Le  verre  est  attaquable  aux  acides  et  contient  64,8  de  silice  ; 
sa  dureté  est  représentée  par  6.  Un  essai  au  procédé  Boricky  permet 
de  constater  la  présence  de  la  chaux  avec  des  traces  de  soude. 

Au  microscope,  les  parties  superficielles  présentent,  au  sein  d'une 
matière  vitreuse,  décolorée,  de  grands  microliies  d*anorthite,  qui 
se  signalent  par  la  netteté  de  leurs  propriétés  optiques;  les  lamelles 
hémitropes  sont  de  largeur  à  peu  près  uniforme,  avec  des  contours 
bien  arrêtés.  La  combinaison  fréquente  des  mâcles  du  périkline  et 

de  Talbite  amène  des  groupements  en  croix  réguliers.  Leur  allonge- 

ment a  lieu  suivant  l'arête  pg^  et,  dans  cette  zone  les  extinctions  se 
font  sous  des  angles  qui  atteignent  4!5'.  Les  espaces  restés  vides,  entre 

ces  cristaux,  sont  remplis,  tantôt  par  des  chapelets  d'octaèdres  de  fej 
oxydalé,  tantôt  par  des  agrégats  réguliers  résultant  de  la  juxtaposi- 

tion, pointe  à  pointe,  d'un  grand  nombre  de  ces  mêmes  cristaux,  ali- 
gnés suivant  les  axes  du  système  cubique.  Le  fer  oxydulé  s'observe 

encore  en  grands  cristaux,  simples  ou  maclés  suivant  la  loi  habi- 

tuelle des  spinelles,  ainsi  qu'en  petits  grains  irréguliers,  dessinant 
des  zones  fluidales  le  long  de  certaines  parties  décolorées,  se  présen- 

tant sous  forme  de  veinules,  dont  les  parties  renflées  olfrent  une 

remarquable  texture  microlitique  ;  tantôt  des  microlites  raccour- 

cis d'anorthite,  associés  à  de  petits  cristaux  octaédriques  de  fer 
oxydulé,  forment  ainsi  un  feutrage  serré,  tantôt  ils  se  présentent 
seuls,  implantés  normalement  sur  les  parois  de  ces  boutonnières 

(n^4,  fig.  i). 
Les  grands  cristaux  de  fer  oxy  dulé  servent  de  point  de  départ  aux 

arborisations  à  réseau  rectangulaire  ;  on  les  observe  également,  en 
i&clusion,  dans  les  grands  microlites  feldspathiques,  attestant  ainsi, 

que  ce  minéî:al  s'est  produit  dans  des  conditions  identiques  à  celle  que 
présente  la  magnétite  dans  les  roches  basiques,  c'est-à-dire  à  diffé- 

rentes époques  avant  la  consolidation  définitive  du  magma  encais- 
sant 

Dans  les  parties  centrales  de  la  scorie,  les  microlites  d*anorthite 
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très  développés,  r  .  itués  par  des  lamelles  hémitropes  de  grande 

taillé  et  régulière  o  : ut  espacées,  sont  alors  accompagnés  d'un,  grand 
nombre  de  cristaux,  à  un  seul  axe  optique  négatif,  présentant  avec 
les  formes  rectaugulaires  habituelles,  les  cUvages  basiques  de  la 

Fig.  1.  —  Scorte  provenant  de  r  incendie  de  FOdéon. 

superficielle  de  la  scorie 

Vue  au  microscope  àcas  ui  gros.-^issement  de  l'^  j  Diam.  (niçois  à  45'). 

mélilite.  Ce  minéral,  qui  se  rencontre  si  fréquemment  dans  les  lai- 
tiers des  hauts  fourneaux  et  dont  on  connaît  aussi  maintenant  la 

diffusion  dans  certaines  roches  basiques  de  la  série  récente,  depuis 
que  M.  Stelzner  la  reconnut  comme  devenant  Félément  caractéris- 

tique de  toot  un  groupe  de  roches  basaltiques,  auquel  il  a  appliqué 
le  nom  bien  signitic?xtif  de  M.elilit- Basait,  se  présente  là  en  prismes 
basés  bien  nets,  modifiés  par  la  troncature  JfK  Leur  dimension  peut 

atteindre  de  4  à  5  dixièmes  de  millim.ètfe  (i).  Les  coupes  longitudi- 

nales montrent  les  stries  fines  parallèles  à  Taxe  principal  qu'on  sait 

(1)  Sieiiizer,  Neuss  Jahrb.  fur  Min.  GéoL  und  Pal,  1882,  t.  T,  p-  §29  et  Beilage- 
hand,,  t.  Il,  p,  369  à  439. 
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être  un  des  traits  caractéristiques  de  cette  substance  (I)  ;  les  r  livages 

suivant/},  sontjde  même  bien  nets.  On  observe  aussi  quelques  cas- 

sures irréguiières  parallèles,^  à  l'allongement  ;  leur  biréfringence 
maxima  (a-y)  égale  0,0058;  les  seoî«ons  transversales  dans  la  lu- 

mière polarisée ,  se  comportent  presque  comme  une  substance 

isotrope.  Les  extinctions  se  font  suivant  les  dimensions  longitu- 

Fig.  2. Partie  centrale  de  la  scorie  de  rOdéon. 

7. 

Gfoss.  i  80  Diamo.  (niçois  à  45a). 
Légende  :  1,  mélilite;  2,  fer  oxyduîé;  3,  anorthite;  4,  matière  vitreuse  ; 

5,  espaces  Yaciiolaires. 

dinales  des  sections.  Tous  sont  transparents.:  les  uns,  très  co- 
lorés dans  les  tons  brun-jaunâtre  et  sensiblement  polychroïques 

(du  jaune  foncé  au  jaune  clair),  sont  attribuables  aux  variétés 
ferrifères  de  la  mélilîte ,  les  autres  incolores ,  à  celle  désignée 

plus  spécialement  sous  le  nom  é'hum.boldtite.  Ces  derniers  sont,  le 

plus  souvent,  marqués  de  zones  d'accroissement.  Tous  s'attaquen 
facilement  aux  acides  avec  dépôt  de  silice  gélatineuse.  Une  attaque 

de  quelques  heures  par  l'acide  chlorhydrique  à  chaud  les  faitdispa 
raître  ;  dans  ces  conditions,  l'anorthite  devenue  nuageuse,  pef 

(1)  Rosenbusch.  Mikroh.  Physiog.,  p.  322,  1885. 
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toute  action  sur  îa  lumière  polarisée.  Une  attaque  par  i'acide  sulfu- 
rique  à  laissé,  après  dessication,  d'abondants  cristaux  de  gypse;  en- 

fin, un  essai  par  le  procédé  Boricky  n'a  laissé  également,  après  des- 
sication, que  les  arborisations  et  les  parallélipèdes,  simples  ou 

raaclés,  à  angles  aigus,  caractéristiques  de  l'hydrofluo-silicate  de 
chaux. 

Le  fer  oxyduîé,  devenu  rare,  fournit,  dans  les  lames  minces,  quel- 

ques sections  rectangulaires  clairsemées,  ou,  d'autres  fois,  il  cons- 

titue à  l'état  de  grains  irréguliers,  le  remplissage  de  certains  globules 
arrondis  (4,  fîg.  â),  La  matière,  restée  à  l'état  vitreux,  peu  dévelop- 

pée entre  tous  ces  cristaux,  est  alors  colorée  en  brun  pâle,  transpa- 
rente et  dépourvue  de  toute  trace  de  fluidalité. 

Dans  les  parties  superficielles  rubanées,  marquées  de  colorations 

vives,  rouges  et  vertes,  qui  tiennent  leur  état  vitreux  à  un  refroidis- 
sement brusque,  les  forts  grossissements  attestent  que  la  mélilite  et 

l'anorthite  ne  se  développent  plus  qu'à  Tétat  de  cristailites  (fig.  3). 

Pig,  3.  Cristailites  de  mélilite  avec  groupes  radiés  de  microlites  d'anoV' 
thite  dans  les  parties  superficielles  de  la  scorie  de  l'Odeon. 

Gross.  :  D.;  Lumière  naturelle. 

1,  2,  3,  4,  5,  mélilite;  6,  anorthite. 

I 
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Parfois  des  microlites  de  mélilite  bien  spécifiés  constituent  des 

agrégats  réguliers  reproduisant  la  forme  d'un  cristal  de  même  espèce, 
de  dimension  notable  (a°  1,  fig.  3),  ou  bien  encore  se  disposent 
par  files  parallèles  séparées,  par  des  intervalles  très  étroits  et  ré- 

gulièrement espacés.  Dans  ces  mêmes  conditions,  quelques  micro- 

lites d'anortbite  ira  clés  suivant  la  loi  de  l'albite,  qui  se  signalent 
par  leur  allongement  relativement  grand,  constituent  des  groupe- 

ments rectangulaires  ou  radiés  (n^  6,  fig,  3);  leurs  extinctions  se 

font  sous  des  angles  allant  jusqu'à  un  maximum  de  45^*,  comme  pré- 
cédemment, et  de  même,  avec  la  lame  de  quartz,  ils  présentent  des 

caractères  tantôt  positifs,  tantôt  négatifs. 
Ce  développement  remarquable  de  fer  oxydulé,  de  méiilite  et 

d'anorthitedans  cette  scorie  vitreuse,  qui  peut  être  considérée  comme 
un  silicate  ferrugineux  à  base  de  chaux,  tire  son  intérêt  particulier 

de  ce  fait  qu'on  peut  le  rapprocher  des  essais  de  reproduction  des 
minéraux  constitutifs  des  roches,  par  voie  de  fusion  ignée,  qui  ont  eu 
au  Collège  de  France,  entre  les  mains  de  MM.  Fouqué  et  Michel 

Lévy,  le  succès  que  l'on  connaît  (1).  La  cristallinité  si  remarquable 
de  cette  scorie,  vraisemblablement  produite  par  Faction  combinée 

d'une  fusion  longtemps  prolongée  et  d'un  refroidissement  brusque, 
s'est,  en  effet,  effectuée  dans  des  conditions  identiques  à  celles  réali- 

sées par  MM.  Fouqué  et  Michel  Lévy  dans  ces  expériences. 

Ferres  provenant  de  V incendie  de  meules  de  Graminées.  —  Une  scorie 

vitreuse  provenant  de  l'incendie  d'une  meule  de  blé  à  Laigny  (^isne), 
contenue  dans  la  même  collection,  présente,  en  l'exagérant,  ce 
développement  de  fer  oxydulé,  de  microlites  d'anorthite  et  d'au- 
gite,  d'opale  et  de  tridymite,  que  j'avais  déjà  signalé  dans  de  pa- 

reilles masses  vitreuses  résultant  de  la  fusion  de  cendres  de  Gra- 
minées (1). 

Verre  de  blé  de  Laigny  —  Ce  verre  grisâtre  est  spongieux,  opaque,  à 
peine  transparent  sur  le  bord  des  cassures,  comme  tous  ceux  précé- 

demment examinés.  H  est  de  même  très  fusible,  hydraté,  et  sa  den- 

sité oscille  entre  2,  45  et  2,45.  La  proportion  de  silice  s'élève  à  66,7  ; 
un  essai  parle  procédé  Boricky  a  montré  que  la  chaux  était  abon- 

dante et  que  ce  verre  devait  contenir,  en  proportion  égale  et  notable 
ment  plus  faible,  de  la  potasse  et  de  la  soude. 

En  lames  minces,  il  est  incolore,  complètement  amorphe  et  net- 

tement fluidal.  C'est  dans  les  bandes  opaques  que  se  présentent  de 
préférence  les  microlites  d'anorthite,  d'augite  et  de  fer  oxydulé, 

(1)  Fouqué  et  Michel  Lévy,  Synthèse  des  minémux  et  des  roches,  1882. 
(1)  Ch.  Vélain,  Bull  delà  Soe.  de  Minéral.,  n«  7,  p.  113,  1878. 
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alignés  dans  le  sens  de  la  fluidalité;  tandis  que  la  silice  libre  se 

sépare  sous  la  forme  d'opale,  puis  de  tridymite,  dans  les  parties claire.3. 

L*opaie,  en  particulier,  très  développée,  se  présente,  soit  à  l'état 
gélatinoïde,  en  globaies  incolores,  complètement  isotropes,  soit  et 

surtout  à  l'état  hyalitique.  Elle  est  alors  douée  d'une  birélringence 
faible,  négative  ;  chaque  globale,  par  suite  de  la  tension  produite  par 
sa  structure  concentrique,  présente,  entre  les  niçois  croisés,  la  croix 

d'interférence  à  un  axe,  avec  courbes  isorhromatiques,  des  substances 
globulaires,  dont  la  densité  s'accroît  vers  le  centre,  comme  le  verre 
comprimé.  Elle  se  dispose  ainsi,  tapissant  les  parois  de  veinules 
sinueuses  où  constituant  le  remplissage  de  renflements  en  forme  de 

outonnière.  Le  centre  de  ces  globules  byaliiiques  est  le  plus  sou- 
vent occupé  par  un  cristal  nettement  hexagonal  de  tridymite  ;  cette 

disposition  est  surtout  bien  nette  dans  les  globules  isolés,  qui  soot 

tous  de  dimensions  relativement  grandes  (n^  6,  Hg.  4).  On  peut  alors 
faire  cette  remarque  que  la  croix  noire,  dan?  la  bordure  hyalitique, 

se  transforme  en  hyperbole  quand  on  fait  tourner  la  préparation  in- 
diquant ainsi  que  les  écailles  concentriques  ne  sont  plus  sphéri- 

qiies,  La  tridymite  s'observe  également,  au  travers  de  la  masse 
vitreuse,  en  lamelles  isolées,  nettement  hexagonales  et  complètement 
isotropes  quand  elles  sont  couchées  suivant  la  base,  rhombiques 

quand  elles  sont  inclinées  ;  ces  dernières  sont  alors  douées  d'une 
biréfringence  faible  et  positive.  Elle  constitua  aussi  parfois,  dans  le 

centre  de  la  boutonnière  d'opr^le,  des  amas  de  lamelles  imbriquées 
(n°  6,  fig.  3).  . 

Les  raicrolites  d'anorthite,  constitués  chacun  par  deux  ou  trois 
lamelles  hémitropes,  maciées  suivant  la  loi  de  l'albite,  sont,  de  même 
ici,  plus  abondants  que  dans  le  verre  de  Brie-Gomte-Robert. 

Par  contre,  ceux  d'augite  sont  plus  rare;  et  ne  sont  susceptibles 
d'une  détermination  précise  qu'après  avoir  été  extraits  du  verre,  à 
Taide  de  l'acide  fluorhydrique. 

Verre  de  blé  de  Pontkierry.  —  Un  second  échantillon,  provenant  de 

PcRthierry  (Seine-et-Marne),  et  portant  bien  la  marque  de  son  ori- 
gine sous  la  forme  de  grains  de  blé  et  de  fragments  de  lige  carbo- 

nisés engagés  dans  la  masse  vitreuse,  est  mentionné,  sur  l'étiquette 
écrite  par  Constant  Prévost,  comme  ayant  été  recueilli,  au  centre  de 

la  meule,  à  deux  mètres  environ  au-dessus  du  soL  Ce  nouveau  ■^'erre 

est  d'un  gris  verdâtre,  r^îus  transparent  et  moins  spongieux  que  les 
précédents.  Il  est  traversé  par  de  grandes  vacuoles  arrondies,  avec 

parois  brillantes  ;  la  cassure  est  de  même  luisante  et  la  surface  hé- 
rissée de  gouttelettes  étirées,  tordues,  et  bizarrement  enchevêtrées. 
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La  coloration  verdâlre  et  la  transparence  du  verre  sont  surtout  bien 

accusées  dans  quelques-unes  de  ces  gouttelettes,  qui  offrent  l'image 
de  ces  larmes  bataviques  qu'on  obtient  par  brusque  refroidissement 
du  verre  fondu  dans  les  verreries. 

Vendes  provenant  de  f" incendie  de  meules  de  blé, 

Fig.  4.  —  Verre  de  Beangency, 

Gross.  :  100  D.  ;  Lumière  riatnreiie. 

1,  augite;  2,  microlites  d'auortliite  ;  3,  globaîtc  Me  géidtmo  ,  uton 
iiiôres  d'opale:  5,  globules  d'opale  hyalithique  avec  cnstai  central  de  iriaymite 
ô,  tridymite;  7,  matière  ̂ ^itreuse. 

Au  microscope,  ce  verre  apparaît,  dans  toutes  ses  parties,  cen 
traies  ou  superficielles,  bien  homogène,  presque  incolore,  marqu 
seulement  de  fines  granulations  opaques  qui  ne  dessinent  aucune 
zonede  fluidalité.  Les  gouttelettes  et  les  parties  superficieUes  se  com 
portent,  entre  les  niçois  croisés,  comme  une  substance  absoluraen 

amorphe,  elles  n*admettent,  en  effet,  d'autres  séparations  cristal 
lines  que  de  fines  aiguilles  incolores,  elles-mêmes  isotropes.  Ces  cris 
tallites  fias,  aiguillés,  se  représentent  nombreux  dans  les  partie 
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centrales  du  verre,  où  ils  forment,  par  places,  m  feutrage  serré 

(n°  3,  fig,  5).  On  observe  alors,  disposés  par  traînées  dans  la  subs- 
tance vitreuse,  un  certain  nombre  de  petits  cristaux  prismés,  octaé- 

driques  ou  quadratiques  qui  se  signalent  par  leur  action  vive  sur  îa 

lumière  polarisée.  Tous  ces  cristaux  sont  uniaxes,  négatifs,  et  pré- 
sentent, avec  les  formes  rectangulaires  habituelles,  les  clivages  basi- 

ques irréguiiers  et  parfois  aussi,  dans  les  sections  longitudinales,  les 

stries  fines,  parallèles  à  l'allongement,  caractéristiques  de  la  méliîite. 
En  lumière  naturelle,  tous  se  présentent  colorés  en  jaune  pâle  et«seîi- 
siblement  polycliroïques  (du  jaune  pâle  au  Jaune  foncé),  comme  le 

Fig.  5.      Partie  centrale  du  verre  de  Ponthierry, 
Gross.  ;  80  D.;  Lumière  naturelle. 

!,  méliîite;  2,  tri mite  ;  3,  cristallites  ;  4,  espaces  vaciiolaires. 

.  sont  les  grands  cristaux  de  méliîite,  jaunes  de  miel,  qu'on  observe  dans 
les  laitiers  des  hauts  fourneaux.  Leur  attaque  facile  par  l'acide  chlo- 
rhydrique  vient  confirmer  cette  détermination.  Les  microlites 

d*anorthite,  habituellement  si  bien  développés  dans  les  verres  de  blé, 
font  ici  défaut.  La  tridymite  est  le  seul  élément  cristallin,  associé  à 

la  mélilile;  elle  se  présente  sous  diîférents  états,  en  agrégats  imbri- 

qués (2,  fig.  5),  en  lamelles  isolées,  les  unes  rhombiques  et  décou- 
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pées,  les  autres  nettement  hexagonales.  Ces  dernières  sont  alors  de 
dimension  assez  grande  pour  que,  en  lumière  polarisée,  on  les  voit  se 

décon^poser  en  plusieurs  individus  màclés  (3  à  -4),  doués  chacun  d'une 
orientation  spéciale,  attestant  ainsi,  conformément  à  ce  fait  établi 
par  MM.  von  Lasaux  et  Stelzner,  que  la  symétrie  de  la  tridymile  est 

triclinique,  et  qu'elle  doit  sa  forme  hexagonale  à  l'association  de 
plusieurs  individus  màclés,  suivant  une  face  du  prisme  orthorhom- 

bique  qui  aurait  un  angle  de  i20°. 
Scorie  provenant  (Tun  four  à  chaux.  —  Cette  collection  comprend 

également  un  certain  nombre  d'échantillons  de  roches  diverses,  sou- mises à  la  fusion  dans  des  hauts  fourneaux  ou  des  fours  à  chaux.  Un 

de  ces  blocs,  provenant  d'un  four  à  chaux  de  Saint-Jean-Pied-P^ 
présente,  avec  une  surface  vitrifiée,  brunâtre,  une  partie  central 

gris  noir  opaque,  finement  grenue  et  subcristalline  dans  les  cas- 

sures fraîches,  qui  ne  s'obtiennent  que  difficilement,  cette  scorie 
étant  devenue  très  résistante  et,  de  pins,  très  dense.  Sa  densité  égale 
7,5.  Elle  est  traversée  par  de  nombreuses  petites  vacuoles,  dont 
les  parois  lisses  et  brillantes,  sont  souvent  tapissées  de  fines  aiguilles 
cristallines  de  même  couleur  que  la  roche  encaissante.  Elle  se  laisse 

facilement  attaquer  aux  acides  en  abandonnant  à  la  liqueur  beau- 

coup de  fer.  Un  essai,  au  procédé  Borickj,  a  montré  qu'elle  devait 
contenir,  avec  de  la  chaux  prédominante,  des  quantités  notabîesrde 

soude.  L'attaque  des  hydrofluo-silieates  par  le  chlore  gazeux  atteste 
également  une  forte  proportion  de  fer,  avec  des  tr£ces  de  magnésie. 

Cette  scorie  exerce  aussi  une  action  bien  nette  sur  le  barreau 
aimanté. 

En  lames  minces  elle  offre  une  remarquable  texture trachytoide  ;  au 

milieu  d'une  matière  vitreuse,  nuageuse,  grisâtre,  très  peu  dévelop- 
pée, se  présentent  de  nombreux  microlites  feldspathiques,  entre- 

croisés suivant  des  directions  plus  ou  moins  rectangulaires,  ou  dis- 
posés, par  groupes  radiés  dont  les  intervalles  sont  remplis  par  une 

association  de  fer  oxydulé  octaédrique  et  de  petits  cristaux  jaunâtres, 
raccourcis,  quadratiques,  ou  en  grains  irréguliers.  Plus  rarement,  on 

les  observe  en  lamelles  plus  larges  de  O'^'H)^.  Les  microlites  felds- 
pathiques, allongés  suivant  pg\  peuvent  atteindre  0"^"^  de  longueur 

sur  0^^2  de  large  :  mâclés  suivant  la  loi  de  l'albite,  plus  rarement 
suivant  celle  de  Baveno,  ils  offrent  ainsi  les  forme?  et  les  dimensions 

habituelles  de  microlites  feldspathiques  des  roches  volcaniques. 

Leur  signe  est  négatif;  les  extinctions  oscillent  dans  la  zone  d'al- 
longement entre  0^  et  30°,  et  de  même  celles  qu'on  peut  mesu- 

rer de  part  et  d'autre  du  plan  d'hémitropie  suivant  la  loi  de 
l'albite,  ayant  lieu  suivant  des  angles  compris  entre  12^  et  14°, 



1886. eu.  VSLÂiN. SUR  QUELQUES  VERRES  ARTIFICIELS. 

permettent  de  los  attribuer  au  labrador.  Les  petits  cristaux,  d'un 
vert  jaunâtre,  qui  se  présentent  soit  en  grains  irréguliersj  soit 

en  sections  rectangulaires  ou  octogonales  bien  nettes,  remplis- 
sant avec  du  fer  oxydulé  les  intervalles  de  ces  microlites,  se 

présentent,  soit  en  grains  irréguliers,  soit,  le  plus  souvent,  en 

sections  rectangulaires  ou  octogonales  allongées,  bien  transpa- 
rentes, et  dépourvues  de  dichroïsme,  identiques  à  ceux  que  fournit 

i'augite  dans  les  roches  basaltiques.  Leur  dimension  moyenne  est  de 
O^'^Oo  sur  O^'^Oâ  de  largeur.  Les  clivages  mm  sont  peu  marqués, 
mais  cependant  suffisamment  nets  pour  qu'on  les  reconnaisse  croisés 
à  angle  droit  dans  les  sections^  ;  dans  cette  zone  p  ¥,  les  extinc- 

tions oscillent  entre  0  et  30*^  ;  tous  sont  doués  d'un  relief  sensible, 
avec  des  contours  bien  arrêtés,  et  se  parent  de  couleurs  assez  vives, 
dans  les  tons  jaunes,  entre  les  niçois  croisés.  Leur  signe  est  positif: 
en  lumière  convergente,  le  plan  des  axes  optique  est  parallèle  à 
rallongement  suivant  m. 

Jr  'g.  6.  —  Scorie  provenant  d'un  four  à  chaux. 
Gross.  :  120  D.;  (niçois  à  45°). 

1.  Fer  oxydalé;  2.  Augite ;  3.  Labrador;  4.  Gristallites  d'augite;  4. 
 Microlites 

de  labrador  développés  dars  les  parties  vitreuses  ;  6,-7.  Vacuoles. 

L'essai  chimique  des  plaques  vient  confirmer  ces  déterminations  ; 

le  labrador  s'attaque    difficilement  aux  acides,  et  Taugite  reste 
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intact  après  une  exposition  de  quelques  heures  dans  l'acide  clilo- 
rhydrique  bouillant.  Dans  ces  conditions,  les  parties  restées  amor- 

phes, très  réduites,  sont  décolorées  ;  le  labrador,  devenu  nuageux, 

n'exerce  plus  aucune  action  sur  la  lumière  polarisée,  tandis  que 
l'augite  reste  frais  et  intact,  avec  des  contours  avivés. 

Le  fh' oxyduléj  très  abondant,  est  en  petits  octaèdres  réguliers, 

simples  ou  groupés,  d'un  diamètre  moyen  de  0™'"02.  On  l'observe 
également  en  petits  grains  opaques,  associés  à  des  granules  d'au- 
gite  à  l'état  d'inclusions  dans  le  labradc'\  La  consolidation  de  ces 
deux  éléments  est  donc  nettement  antérioure  à  celle  du  feldspath, 

comme  il  est  d'usage  dans  les  roches  naturelles. 
Cette  roche,  remarquablement  cristalline,  oifre  ainsi  la  composi- 

tion d'une  labradorite  augitique,  réduite  à  ses  éléments  du  second 
temps.  Quant  aux  groupements  radiés  du  labrador,  ils  s'opèrent  de 
préférencQ  avec  des  cristallites  d'augite,  dans  les  parties  superfi- 

cielles, qui  doivent  leur  état  vitreux  à  un  refroidissement  brusque 

(5,  fig.  6).  —  Ce  fait  est  encore  conforme  à  ceux  obtenus  par 
MM.  Fouqué  et  MichelLévy  dans  les  remarquables  expériences  précé- 

demment citées. 

Séance  du      février  1886, 

PRÉSIDENCE  DE  M.  COTTE  AU. 

M,  Hovelacque,  secrétaire,  donne  lecture  du  procès-verbal  de 
la  dernière  séance  dont  la  rédaction  est  adoptée. 

Par  suite  de  la  présentation  faite  dans  la  dernière  séance,  le  Pré- 
sident proclame  membre  de  la  Société  : 

M.  Alfred  Lacroix,  rue  Gujas,  11,  à  Paris,  présenté  par  MM.  Fou- 
qué et  de  Lapparent. 

Il  annonce  ensuite  vme  présentation. 

Le  Président  fait  part  à  la  Société  de  la  mort  de  M.  von  Lasaulx, 

professeur  de  Minéralogie  et  de  Géologie  à  l'Université  de  Bonn. 
Le  Président  annonce  que  le  Conseil  propose  à  la  Société  la  Bre- 

tagne (Finistère),  comme  lieu  de  la  réunion  extraordinaire  en  1886. 

Cette  proposition  mise  aux  voix  est  adoptée  à  l'unanimité. 

M.  Gotteau,  au  nom  de  M.  Peron,  de  M.  Gauthier  et  au  sien, 

présente  le  9^  fascicule  des  Échinides  fossiles  de  l'Algérie,  com- 
prenant la  description  des  espèces  du  terrain  éocène.  Cette  descrip- 

tion est  précédée  d'une  notice  slratigraphique  de  M.  Peron  indiquant 
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les  principaux  gisements  constatés  en  Algérie  et  faisant  partie 

presque  tous  de  l'étage  supérieur  ou  nurnmulitique.  M.  Peron  décrit 
notamment,  dans  l'Ouest  du  Tell  de  la  province  d'Alger,  la  couche 
de  Kef  Iroud,  très  riche  en  Échioides,  et  signale,  dans  les  hauts 

plateaux  du  Sud  de  Consïantine  les  affleurements  éocènes  impor- 

tants d'Ain- el-Trab  et  de  2 oui  dont  il  donne  une  coupe  détaillée. 
Vingt'Sept  espèces  d'Échinides  éocènes  sont  décrites  dans  ce  tra- 

vail ;  elles  appartiennent  aux  genres  Echinocardium,  Sarselia^  Empa- 

tangus,  Tuberaster,  Macropneustes^  Schizasfer^  Linthia^  Pei^icosmus^ 
PseiidopygauluSy  Echinanthus^  E chinolampas ,  Clypeasier  et  Sismondia. 
Le  nouveau  genre  Tuber aster,  établi  par  MM.  Peron  et  Gauthier,  est 

caractérisé  par  les  gros  tubercules  de  la  face  supérieure  et  les  protu- 

bérances qui  entourent  le  péristome.  Sur  ces  vingt-sept  espèces, 

vingt-six  sont  propres  à  l'Algérie  ;  une  seule,  Schizaster  vicinalis^  se 
rencontre  en  France  dans  l'Éocène  supérieur  de  Biarritz. 

M.  le  comte  de  la  Moussaye  fait  la  communication  suivante  : 

Les  îles  flottantes  de  Clairmarais. 

Par  M.  de  la  Moussaye. 

M.  Ludovic  Breton,  dans  un  ouvrage  qu'il  vient  de  publier  sur  la 
formation  houillère,  émet  l'opinion  que  les  couches  de  houille  se 
sont  formées  au  moyen  d'îles  flottantes,  composées  de  plantes  aqua- 

tiques qui  surnageaient  à  la  surface  de  ̂ .'eau,  comme  se  sont  formées 
de  nos  jours  les  îles  flottantes  de  Clairmarais,  près  d^;  Saint-Omer. 

Ces  îles  ne  se  sont  pas  tout  à  fait  formées  comme  il  le  présume^ 

ainsi  qu'on  le  verra  ci-après. 
Selon  M.  Breton,  les  couches  de  houille  se  sont  déposées  dans  des 

cuvettes  où  la  mer  avait  laissé  de  l'eau  en  se  retirant,  puis  cette  eau 
ayant  été  remplacée  peu  à  peu  par  des  eaux  pluviales  et  provenant 

des  terrains  voisins,  il  s'est  formé,  à  la  surface  de  Feau,  une  couche 

de  coureuses  de  gazons,  sur  laquelle  se  sont  développées  d'abord,  les 
Stigmariées,  puts  les  Sigillaires,  enfin,  les  Calamités^  Fougères  et 
Lepidodendrons , 

Ces  îles,  ayas  an  certain  degré  d'épaisseur  et  de  pesanteur, 
se  sont  enfoncées  ùans  l  eau  et  ont  été  couvertes  par  des  sables  ap- 

portés par  les  vents  et  qui  ont  formé  une  couche  de  grès. 

Une  nouvelle  île  flottante  s'est  alors  formée  à  la  surface  de  l'eau, 

à  l'inslar  de  la  première,  et  a  formé  plus  tard  une  seconde  couche  de 
houille  et  ainsi  de  suite  des  autres. 
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Ces  formations  successives  peuvent  a  voir  eu  lieu  dans  le  bassin  de 

Commentry,  par  exemple,  mais  je  doute  qu'il  en  ait  été  ainsi  pour  h} 
bassin  franco-belge. 

M.  Breton  a  négligé  de  tenir  compte  des  plantes  marines  flottant 

quij  à  l'instar  des  Sargasses,  pouvaient  se  trouver  dans  les  cuvettci^ 
abandonnées  par  la  mer,  qui  se  retirait,  et  pouvaient  former  le  plan- 

cher de  ces  îles  flottantes.  Ces  plantes,  par  leur  décomposilion,  pro- 

voquée par  l'arrivée  des  eaux  pluviales,  pouvaient,  peut-être,  donner 
naissance  à  des  Gonferves,  dont  les  traces  ont  disparu;  cette  décom- 

position a  pu  dégager  dans  ces  eaux,  des  substances  qu'on  trouve 
dans  les  eaux  thermales  où  des  Gonferves  se  développent,  comme  à 
Néris  et  ailleurs.  I.a  mort  a  donc  pu  reconstituer  la  vie  sous  des 

formes  nouvelles  ;  ce  mouvement  progressif  et  transformiste  peut 
quelquefois  se  changer  en  dégénérescence  et  provoquer  une  sorte 

d'atavisme,  comme  on  le  rencontre  dans  les  eaux  rendues  saumâtres 

par  l'arrivée  d'eau  de  mer  oti  les  plantes  d'eau  douce  dépérissent  et 
font  place  à  des  Gonferves  qu'on  ne  trouve  pas  dans  les  eaux  pures 
de  la  mer. 

Dans  les  marais  actuels,  on  ne  trouve,  en  fait  de  plantes  flottantes, 

que  des  Hydrocharis,  des  Stratiotes  eloïdes  et  des  Utriculaires  ;  ces 

plantes  prennent  racine  au  fond  de  Teau  et  ne  s'élèvent  à  sa  surface 
qu'à  l'époque  de  la  floraison,. 

Les  autres  plantes  aquatiques  restent  attachées  au  fond  de  Feau 

par  leurs  racines,  et,  si  d'autres  plantes  viennent  croître  et  se  tasser 
au-dessus  de  leurs  débris,  elles  ne  peuvent  former  que  de  la  tourbe 
et  non  des  îles  flottantes. 

La  mer  a  envahi  plusieurs  fois  les  environs  de  Saint-Omer  et  a 

couvert,  d'une  couche  de  sable,  les  marais  qui  s'y  étaient  formés  ; 
lorsqu'elle  s'est  retirée  pour  la  dernière  fois,  la  rivière  TAa  est  venue 
se  répandre  sur  la  plage,  abandonnée  par  la  mer,  apportant  là  son 
limon  et  les  semences  des  plantes  qui  croissaient  sur  ses  bords.  Un 

marais  s'est  alors  formé,  souvent  inondé  par  les  crues  de  la  rivière. 
Quand  on  a  canalisé  l'Aa  pour  la  rendre  navigable,  on  a  creusé 

un  canal  à  travers  le  marais,  puis  endigué  la  rivière  jusqu'à  la  mer  ; 
en  même  temps,  on  a  couvert  le  pays  d'un  réseau  de  wattringues 
pour  conduire  à  la  mer  l'eau  des  marais  ;  il  s'est  alors  formé  des 
courants  qui  ont  miné  les  rives  de  quelques  wattringues  ;  certaines 
parties  de  ces  rives  se  sont  détachées  de  la  terre  ferme  avec  les  arbres 

qu'elles  portaient  et,  prenant  appui  sur  Teau,  ont  flotté  comme  des 
bateaux. 

Quand  les  eaux  ont  baissé  de  nouveau,  par  suite  de  l'extraction  de 
la  tourbe  et  d'un  tirant  d'eau  plus  fort  vers  la  mer  dans  les  basses 
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marées,  les  parties  minées  dans  d'autres  endroits,  ne  trouvant  plus 
d'appui  sur  l'eau,  ont  basculé  et  les  arbres  qui  s'y  trouvaient,  sont 
tombés  dans  l'eau,  ce  qui  arrive  encore  journellement  dans  les  ma- 

rais (l). 

De  pareils  faits  ont  pu  se  produire  à  l'époque  carbonifère  ;  aussi, 
Yoit-on  dans  quelques  houillères,  des  arbres  restés  debout  et  d'autres 
renversés,  ce  qui  avait  pu  faire  supposer  qu'ils  avaient  été  transpor- 

tés par  des  cours  d'eau.  Il  n'existait  probablement  ni  de  hautes  mon- 
tagnes, ni  de  grands  fleuves  à  cette  époque  et  les  petits  cours  d'eao 

n'auraient  pu  charrier  que  des  plantes  herbacées  qui  seules  pou- 
vaient croître  sur  les  hauteurs  voisines  des  terrains  boisés. 

Les  gneiss,  fortement  contournés  à  Nériset  Gommentry,  indiquent 

qu'à  l'époque  silurienne,  ces  terrains  étaient  encore  à  l'état  pâteux, 
ils  ont  été  traversés  par  le  granité  qui  se  trouvait  dans  le  même  état, 
et  dans  le  mélange  de  ces  deux  pâtes,  il  est  souvent  difficile  de  les 

distinguer  entre  elles.  Ces  masses  pâteuses  ne  pouvaient  s'élever  bien 
haut,  et  leurs  ondulations  étaient  produites  par  des  pressions  laté- 

rales ;  lorsque  l'époque  carbonifère  est  arrivée,  elles  s'étaient  un  peu 
durcies  ;  mais  les  parties  les  plus  soulevées  devaient  être  stériles  et 

ce  n'est  que  dans  les  cuvettes,  bas»foûds  et  estuaires  ou  aboutissaient 

les  petits  ruisseaux  d'eau  pluviale  que  la  végétation  pouvait  s'e  déve- 
lopper. 

Dans  les  pays  de  hautes  montagnes,  d'où  naissent  les  grands 
fleuves,  les  crues  extraordinaires  peuvent  déraciner  les  arbres  qui 

croissent  sur  les  rives  et  les  entraîner  jusqu'à  leur  embouchure  ;  là 
ils  peuvent  s'échouer  sur  des  bas-fonds,  se  couvrir  de  sable  et  de 
limon  et  se  transformer  en  houille  avec  le  temps. 

Les  arbres  tombés  pendant  l'époque  carbonifère,  n'ont  pas  été 
renversés  par  les  vents  ;  la  température  et  l'évaporation  de  Teau 
étant  uniformes  sur  toute  la  surface  du  globe,  il  ne  pouvait  se  for- 

mer des  tempêtes,  comme  il  s'en  forme  dé  nos  jours,  par  suite  de  la 
lutte  qui  s'établit  entre  les  éléments  chauds  de  l'équateur  et  les  élé- 

ments froids  des  pôles.  La  nature  était  dans  le  calme  le  plus  profond 

et  la  végétation  n'était  arrêtée  que  par  les  mouvements  du  sol  qui 

tour  à  tour  émergeait  et  s'enfonçait  dans  la  mer. 

(1)  La  aernière  des  îles  flottantes,  qui  sxistait  encore  vers  i'année  I825j  s'est 
échouée  (3ans  un  bassin,  ei  depuis,  il  ne  s'en  est  pins  formé  de  nouvelles. 
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M.  Gaudry  présente,  au  nom  de  M,  Cornuel,  la  communication 
suivante: 

Liste  des  fossiles  du  terrain  crétacé  inférieur  de  la  Haute- 
Marne,  par  M.  Cornuel. 

Le  terrain  crétacé  inférieur  de  ia  Eaiite-Marne  présente  la  com- 
position suivante  : 

,  .  ,    ̂     ,       (  Gaiilt  .   17 
Etage  albien  ou  du  OrauU  .      gable  vert.  ,  .  .  .  .  16 

/  Sapé-  ̂   g,  assise.     .f  ̂̂ ^^^  ®'  ̂^^^^  jaunâtre  .   15 rieur,  t  ̂          '  •  'i  Argile  à  Plicatuies  supérieure.  ........  14 d.  A.rcn   f  ^  >-> 
A  r.twir,"  )  ̂       ■  (  Argile  à  Plicatuies  inférieure.  ........  13 

^  /  Fer  oolîthique  ou  Néocomien  supérieur.  ...  ) 

.2               /  4'- a'-^s'-e  1  G-rès  et  sables  ferrugineux  supérieurs .  ....  lo 

9  '  .VArch  \   '            '  'i  Argile  rose  marbrée  .   9 o  /Tjrgonienj                    \  Grès  et  sables  piqueté?   8 
^  \  d'Orb.)  ̂   3'  assise.  .  .   Argile  ostréenne   1 

Il            (20  assise.  .  A           argileuse  jaune 
  ô 

H  finférieurx  ^  Marne  calcaire  bleue  et  calcaire  àSpatangues.  5 
!   d'Ach.  \                   rSable  blanc   4 

i  (propre-  /     ̂ ggjgg  )  Sable  et  giès  ferrugineux  inférieurs.  ......  3 
'i^^lOiVf     ̂          '  '  '}       géodique  ou  Néocornieri  inférieur   2 '  \  Marne  argileuse  noirâtre  i 

Dans  la  liste  suivante,  les  colonnes  1,  2,  J...  correspondent  aux 
couches  1,253...  du  tableau  précédent. 
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ÛïSEAUX 

Portion^  d'os  long  paraissant  être 
d'un  Échassier.  ........ 

Plesiosaurus  (quelques  ossements) . 
Ichthyosaurus  (  —  j 
Iguanodon  (plusieurs  — 

Lppïdot.us  Ixxds,  Ag  
—  gigantc.us,  Quenst . 
—  longidens,  Gorn  .  . 

Pycnodus  ManteUi  f  Ag.  .  . 
—  Couloni,  Ag.  .  .  . 
—  contiguidens,  Pict. 
—  profusidens,  Corn  . 
—  varians,  Corn  .  ,  . 
—  sculptus,  Corn.  ,  . 
-r-      imitaior.  Corn.  .  . 
—  heterotypus.  Corn  . 
—  dir.panlis,  Cora.  . 
—  quadratifer.  Corn. 
—  asperulus,  Corn  .  . 
—  gigas,  Ag  
—  robustus^  Gorn,  .  . 

Ellipsodu.s  i-idsvs.  Corn.  .  . 
Egertonia  gauUina,  Corn.  . 

Falseno  dentatus,  Rob,  . 
Glyphea  Meyeri,  Trib.  . 

—      Couloni,  Trib  , 
Caloxanthus  Tovnhecki,  Trib. 
Prosopo/i  oviforme,  (Beli.)  Trib.  . 
Hoploparid  Edivardsi,  (Rob.)  Tri]). 

—       Latreillei,  (Rob.)  Trib. 
ENTOMOSTRACÉS 

Cythere  amyqdaloïdes.  Corn.  .  .  . 
var.  cylindrica,  Gorn. 
var.  piriforniis.  Corn. 
y d^v.  arcuata,  CoYïi.  . 
var.  brevis.  Corn,  .  . 
var.  lata,  Corn.  .  .  , 
\a.r. punchdata,  Corn. 

harpa,  Corn.  
aunculo.ta,  Corn.  

var.  semi-marginata, Corn  
var.  rugoso-tubercK- 

lata,  Gorno  .  .  .  . 
var.  rugosa.  Corn .  . 

sculpta,  Corn  
inversa,  Corn   . 

var.  imitans.  Corn.  . 
acuta,  Corn  

var.  recta,  Corn.  .  . 

10  11 

+ 
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CIRRHIPEDES 

Pollicipes  (quelques  espèces,  les 
valves  étant  détachées)  .... 

ANNELIDES 

Serpula  sinistra,  Buv.  .  .  .  .  . 
—  goj'dialis,  Schl.  et  Goldr. 
—  socialis,  Sclil.  et  Goldf.  . 
—  Richardi,  Leym  
—  gastroclievoides,  Leym  .  . 
—  quadricarinata,  Miinst.  , 
—  lœvis,  Goldf  
—  corrugoia,   Goldf.   (S.  h- 

tu'jla  Leym.)  
CÉPHALOPODES 

Bec  de  Nautilus  pseudo-elegans  .  . 
Naiitilus  psevdo-eleoans,  d'Orb  .  . 
—  A'r  y,  d'Oi'b  .  .  . 
—  '  ̂   ,v,  d'Orb.  {N. Sow.in  <rOrb. 

ÎProdr;  
Conoteuthis  (nov.  spéc.j  .  .  .  .  . 

—         du'pinianus ,  d'Orb. (alvéoles  de).  .  ,  . 
Belesanitei-  minimus,  Litt  
—  dilatatus,  Biainv  .  .  . 
—  ■pistilifor-rnis,  Biainv.  , 
—  subfusiformis,  Ras  p.  , 
—  cornuelianus  .  d'Orb. 

{B.  suôquadratii.<., Rœnier;. 

Àmmoïiifes  leopold'mus,  d'Orb.  .  . 
—  cryptoceras,-  d'Orb.  .  . 
—  castellanensis,  d'Orb.  . 
—  neocofniensis,  d'Orb  .  . 
—  Caî'^erom,  d'Orb,  .  .  . 
—  radiatus,  Brugu.  .  .  . 
—  bidichotomus,  Leyni.  . 
—  rorb.  .  /.  .  . 
—  s  d'Orb.  .  . 
—  :    .    .  'is  ?  Leym. 

[Matheroni,  d'Orb.)  . bicurvatiis,  Mich.  ,  .  . 
—  Beshayesi,  Leym.  (.4. 

fissicostatusjF\i\\ï.)  . 
—  raresulcatus, LeY^r.  .  . 
—  cojmuelianus^  d'Oib  .  . r'->vpri^'!nis,  d'Orb  .  .  . 
—  /?,  Brug.  {A. 

.  Brong.,  den- L',.,a^.  -jow.  in  Leym.) 
—  raulinianus,  d'Orb.  .  . —  mamillaris,  Schlot.  .  . 
—  splendens,  Sow.  d'Orb  . —  Lyelli,  Leym  
—  denarius,  Sow.  d'Orb  . —  latidorsatus,  Mich.  .  . 
—  auritus,  Sow.  d'Orb  .  - 
—  versicostatiLS,  Sow.d'Or. 

5  !  6 
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nnonites  dupinianys,^Q-^\  d'Orb 
•—        Belaymei,  Sow.  d'Orb 
— •        Beudanti,.  Brong.  .  . 
—  benardeus,  Buv".  .  . 

'oceras  cornuelianus,  d'Orb.  . 
icyloceras  varians,  d'Orb.  {A. 
,aatheronianiis,  d'Orb  
jxoceras  royeriamis,  fi'Orb.  .  . —  emericianus  ?  à  (Jrh .  . 
—  (nunc  Ancylocei'as  coi  - 

nuelianus,  d'Orb.)  . 
Hamites  punctatus,  d'Orb.  .  .  . 
—  atienuatus,  d'Orb  .  .  . —  aiterno-tuterculatiis 

Leym  
—  raulinianus,  d'Orb.  .  . 

GASTÉROPODES 

Turritella  angukUa,d'Orh.  [T.an- 
yustata,  d'Orb.  in  Prodr.). 
/it'^ue^ica,  Pict,  et  Renc.  . 

alaria  cUmentina.  d'Orb  .  .  .  . 
—  dupiniana?  d'Orb  ,  .  .  . 
—  canalicuiata,  d'Orb  .  ,  . 
—  Rouxh,  Pict.  et  René  .  . 

Eulirna  albensis,  d'Orb  .  .  .  .  .  . 
^'^ 'rinça  royeriana,  d'Orb  .  .  .  .  . 
—  moironensis ,  d'Orb ,  .  .  . 
—  bifurcata^  d'Orb  
iœon  affinis^  d'Orb.  (.4.  marul- 

hnsis,  d'Orb.  ̂ /i  Prodr.). 
—  marginata,  d'Orb.  {Aun- 

cula,  d'Orb.  Desh.).  .  .  . 
—  albensis,  d'Orb.  (an  nova spec.)   . 
—  dupiniana,  d'Orb  .  ,  .  .  . 

j  Aeteonina  C havanes'.,  Pict.  et  Re- ■  riev 

Ringinella  torr^/ma, d'Orb. (an nova 
spec.)  ........ 

Varigera  rochatiana,  d'Orb  .  .  .  . 
Natica  bulimoides,  d'Orb.  (Arnpul- 

tena,  d'Orb.  Desh.)  .  .  . 
—  "    Isevigatà,  d'Orb.  {AmpuU 

laria,  d'Orb.  Desh,)  .  .  . 
—  cornueliana,  d'Orb  

Trochus  striatulus,  Desh.  {T,  siib- 
striatidus.  d'Orb,  m 
Prod.).  ........ 

—  alb''nsis,  d'Orb  ...... 
Solarium  neocorniensc,  d'Orb  .  .  . 

—  moniiifervjn,  Mich  .  .  . 
~      dentaium,  d'Orb,  {Bel- phinula  dentata,I)b&h.) 
—  orn^'tltr/'  F'ît  

Phasianeïla  d'Orb.  . 
Turbo  Ma.nU:.  a  
—  elegaui,  d  unj.  T.  adonis^ 

d'Orb.  in  Frodï,  {Litto7ina clegans,  Desh.)  
—  minutuSjForb.l  forbesianus, 

d'Orb)..  
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9  10 

4- 

4- 

11  12  13  14  15 

16 
17 

+ 



316 GORNDEL. -—  FOSSILES  DE  LA  HAUTE-MARNE. 
V'  fév. 

Fleurotomaria  neocomiensis,  d'Orb 

1 2 3 4 5 

_!— 

+ 

6 1 8 9 

10 

11 
12 

1 

13 14 15 
16 

1  liOStt  i  ''              ;'''■■,!  !  Il  D.  [^LtHC- '  !  ni  anus, 
.  rodrO  ,  ! 

■~"         y  10.' ■  rci.  i>  \jv\i  .   .   .  , 
—        robina'dina ,  d'Orb.  .  , 

-r 

+ 

—        Parkinsonl.  So%v.  , 
Pfp/'OC^PCl  biCQ.VlV.'''^'it.   r>'^'vh  '^-^.^ 

i  '  ( 

—       morausuina,  a'oro.  .  .  . 

. 

  -MU... 
—  VOrb 

i  ■  ' 

—  Orb 

—  UFD ,    .  . 
-  d'Orb.  . 

"i~ 

-f 

—  hec:'ii,  X  iôL  et  Ren 
—  suhspinosiun^  Dpsh.  . 
—  forhesian    ■       ■  ■  :  .  . 

+ 

—  trimonili i + 
Vermetus  rouyanus,  u  .             .  . 
Dentalium  decussaf.uûi,  Sow.  [D. 

eV'ipt'curn ,    So^Y,  iii 

—                            :ow  .  .  . 
1 

-r 

Pctludr^^'                 ;.  v^orû.6tl6urs 
• 
+ 

-f 

I 
1 

-r 

1 — 
+ 

-h 

+ 
+ 

"y 

+ 

PclIvC'  '                 de.  Corn.  ,  . 

LAMEI.L: 

•• 

—  eïongata,  Covu .  .  .         .  .  , 
—  cornueliaaa.  d'Orb.  m  Prodr. 

■  •  1  • 

—    cochleareUa,  Corn . ■  '  1  '  ■ 
■  ■ 

—                   Corii  .... 

+ 

4- 

—      neoco7r'ir;is's  ■vor'-,  > 

lad' 

Le- 

• 

— f- + 1 
—      '  Tb  -1- 

-i- 

-r 

—       ix:  la,  i.i  Oi'lj  

4- 

_{_ 

4- 

1 • 

—      Prevosti,  d'Orb.  [Phola- 
domya  Prevosti,  Desh.). 

1 1 
Phoiadornya  elongata,  Miinst  .  ,  . 1 

■  ! 

! 
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McLcivcL  Co-Tteroni,  t;  Orb- 
speci,  un  peu  m. 
gue.)  

—      Montrnolini?  Pict.  et  Re- 

1 
1 

z 3 
1 
4 y 6 7 

■'! 

8 

9  jlO 
j 
1 
j 

1 

,.|. 

2  13 

14 
15 

16 

.  .  1 

17 

—      cornucliana,  d'Orb.  .  .  . 
! 

•1 

~      subsiuuosci,  (i  Orb  .... + 

4- 

!-
 

—      neocomiensis,  d'Orb  .  .  . 
ristulCLiW.  ciUiitatci,  auii).  [iras- 

trochœna    dilatata , j 1 
i 1  1 

i 

i  ' 

1 
 

+ 

1  i + 
Luvignon  niinutcLy  d  Orb.  (Pholci- 

domya  rhoinboidaUs  ? • 
i 
\ 

ArcopcLgici  concentricci,  d'Orb  . 
Tellina  Carterom,  d'Orb.  [T.  an- 

■4 

+ 

I 

-r 

+ + 

1 

■  VeiU(S '/yonaiiia'/'tina,  Leym-  (T^. 
sub-hro'ig  LfO.rtina,  d'Orb. 

1 

—     oceic,  d'Orb.  ,  

.  + 

—     cornueiictna,  d'Orb  + 

+ 

+ —     vendoperata,   d'Orb.  (Lu- 

4- 

i 

—     Roissyi,  d'Orb.  [Lucina  Rois- 

Corbula  carinata,  d'Orb.  (C.  neo- comiensis  cc.vincitci,  iii 

+ 

-1-  .. 

-f  + 

. —      iynhyjcatanurn  ^    d'Orb  . 
[Luciiia  irnb.'icataria^ 

~"           tllOucloU  nif   J?U1U.    .     .     .  . 
—  suôhillanum,  Leym  .  .  . 
—  forhesianym,Pict.et  René. 

+ 

i  , 

i  1 

-f 

1  ■ 

+ 
—      cornue licLnwv,  ,     d'Orb  . 

(  PholcidomyOy  cornue- 
l>ann  d'Orb  in  Prodr  ) 

J 

—      i.ioriatum,  d'Ord.  {iini- cardium     inornatum , 
d'Orb.  in  Prodr.) .  .  . 1 

i 

j  '  ■ !"
 

i  ■  " 

—  ■■     zottaldinum,  d'Orb.  .  .  . 
Isocardia  neocomiensis.  d'Orb.  (/. 

"\' 

. .  1 . . 
-4-1 . . 

-M  .  . 1  . .  1 . . 
•1- 
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Jt^ttlf  otr  y  lu  il  îLCtril*  X^cbll  •     .     ,     .  . 
—     carinata,  d'Orb,  {A.  suba- 

1 2 3 i 5 

4- 

6 7 8 9 
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1
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..1 

—  Tir ! 
+ 

+ 
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+ 
1 

—     transversa,  d'Orb.  (.1 .  neo- cuf/ict  fioio^       Uvjijj.  en 
Prodr.)  

1 

subcostata.     d'Orb.  in 

gâta,  Desh.).  

4- 

+ —  formosa,  Fitt.  (.1.  subfor- 
ffliJoiJLy    Kl   \JlUm     lit     i   lULll.y  . 

—  Fittoni,  Desh  -4- 
1 

Crassaiella  cornueliana,  d'Orb. (  Pntt^nv/'/  '/^  /Pn'ii/il'i  ç \  X  Ce 'tcCu/ (C  .    (.f:  (J  ttil  l  lo  ̂  

Cardita  ncocomiensis,  d'Orb.  , i 

—     tenuicosta,  d'Orb.  {Veneri- 

-r 

Cyprina  rostrata ,  Fitt.  {G. 
/ic/iolo,     Xjr-jlii.    U.  VJl  1.1. 

1 

Cor  bis  cordiformis,  d'Orb.  {Venus 

■ 

+ 

r 

—     l'ouyaiia'/  d  Orij  Trigonia  long  a,  Ao;.  (T.  Lajoyei, 

Desli.)  ̂   —      carinata,  Ag.  (T.  harpa, 

—  caudata,  Ag  
dvmricata,  "d'Orb  .  .   .  . —  ornata.  d'Orb  . rudis.   Park.  r 

-  - li 

"T 

• 

+ 1 

"t; 

4- 

+ 

—  iimptex,  L'esii  
—  scapihttf  G  '  *ib.  !^  /.  ''/•'/  ■'■cd' 

L>              \  /'^' 

d  Oib.  //i  i  i\>dr. }  .  .  .  . 
--     subrecurva,  Phill.  (Leda 

subrecurva,    d'Orb.  m 
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Pectunculus  marullensis,  Leym  .  . 
Arco.  Gabrielis,  d'Orb.  (Cucull^a 

1 2 

+ 

3 4 5 

+ 

6 7 8 9 

10 

11 12 13 
14 

15 16 17 

+ 

~-   securis,  d'Orb,  (Cucullcea  se- + 

■ 
.  . 

' —   Carteroniy  d'Orb.  _ 

— -    dupiniana?  d'Orb  + 

—   nana,  d'O ch.  (Cucullcea  nana, 

•• 
+ 

'  —     robinaldina,  d'Orb  
Mytilus  éequalis,  d'Orb,  (Modiola bipartita,  Sowàn  Frodr .) . 

4- 

-4- 

_L_ 
—  Carteroni?  d'Orb  
—  cornuelianuSy  d'Orb  ,  =  .  , 

revp.rsus,  d'Ord.  nunc  (M. 
Fittoni,  d'Orb.  in  Prodr.l ■ 

—     simplex,  d'Orb.  M.  subsim- 
pldx,  d'Ot'b.   in  Prodr. [Modiola  simplex,  Desh.). 

Lithodomiis  oblongus,  d'Orb.  . 
—        préelongus?  d'Orb  ,  . 
-—        amygdaloides,  d'Oib. {Modiola  amygdaloù 

_  1 

-f 

4- 

-h 

.  . 

-r 

-L 

•• 

- 

- 

- 

—        ArrJuaci,  d'Orh.  {Mo- 
''laArchiaci-.LQvm). 

;  ; 

■ 

■ 

-  . 

•• 

■ 

■  • 

~                ona,  d'Orb  .... 
■  ,  Sov/.  (.4.  subra- 
Desh.)  ....... 

Gervilia  ancejjs,  Desh  
—  linguioides,  Forb.-  .... 

Ferna  Mulleti,  Desh 
Inoceramus  veocomiensis,  d'Orb. 
Lima 

—  undata,Desn..,  et  L.coniata,. 
Desb  ........... 

—  torp^  '  '     ■     d'Ovh  .  .  .  . 
—  dup  Orh   
—  neoco//..'      .  d'Orb  .  .  .  . 
—  coiiaLacn.(' .  li  Uro.  (L.  ete- 

i 

:: 

•• Pecten  Leymfirii,  d'Orb.  [Hinaitcs, 
Ley/ficrri,  Desh.).  .... 

4- 

•• 

—  robinaldinus ,  d'Orb  .  „  c  . 
—  Dutemplei,  d'Orb  ..... • 
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Pecien  coqiiaiidianus ,  d'Orb.  .  .  . —  striafopunctatus,  Rœni  .  . 
—  interstriatusy  Leym  .  .  .  . 

Janira  atava,  d'Orb  
—  neocomiensis,  d'Orb  .  .  .  . 
—  royeriançL,  d'Orb  

Spondylus  Rœrnc  '        !^  .  .  .  .  . —  stria'  rOrb.  . 
—  com}  L.  '^rb.  .  . 

Plkatula  asperr —  Rœm.'  : 
—  carteru,i,'.iiia  .'  ii  O;  1.  .  . 
—  placunea,  Lamk  .  .  .  • 
—  radiola,  Lamk  

Ostrea  rnacroptera,  Sow  .  ... 
—  canalicidata,^Ovh{Exofjy- 

ra  parvula,  Leym.;  .  . 
—  arduennensis,  Buv.  .  .  • 
—  Couloni,  d'Orb.,  {Exogyra 

s7/.bsmuata,  Leym.)  .  . 
—  Leymerii,  Desh  
—  tombeckiana,  d'Orb..  .  . 
—  aquila,  d'Orb.  {Exogyra  si- }iuata,  in  Leym.).  .  .  . 
—  Boussingaulti.  à' Ovh.  (Exo- 

gyra subplicoAa,  Rœm, 
in  Leym.)  ' —  (indéterminée)  

—  }^auliniana1  d'Orb.  .  .  . 
Anomia  Isevigata,  Sow  

BRACHIOPODES 

Rhynchonella  depressa,  d'Orb.  (Te- rehraiula  rostrata, 
Leym,}  - 

—  Ma,  d'Orb.  .  .  .  .  . Terebratula  tamarindus,  Sow.,  (jT, 
subtriloba,  var. 
Desh.)   

~        rncreana,  d'Orb  .  ,  .  . 
—  pscudo-jurensis,  Leym. 
—  i-rselonya,  Sow.  ,  .  .  . 

faba,  SoT^.', —  sella,  Sow  •  ■ 
—  semistriata,  Defr.  (T. 

suborbicularisA'  Kvc. 
et  TMangularis,T>&?Ai 
in  Leym)  ,  .  ,  ,  . 

Terebratella  reticulata,  d'Orb  .  . 
—  oblonga,  d'Orb  ,  .  . 
—  neocomiensis,  d'Orb. 
—  astieriana^  d'Orb  .  . 

Thecidea  tetragona,  Rœm.  .  .  . 

+ 

10  11  12 

13 

16 

1  + 

BRYOZOAIRES 

Entalophora  icaunensis,  d'Orb.  .  . 
—  neocomiensis ,  d'Orb .  . 
—  vassiacensis,  d'Orb  . 

Mesenteripora  neocomiensis,  d'Orb Stomatopora  granulata,  Bronn  . 
—  incrassata,  d'Orb.  . 

+ 

+ 
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Stomatopora  suhgracilis,  d'Orb 

/  ,  XOvh. 
i  i  roboscLita  ziczac,  u.  b  ,  ,  . 

||  —  dr pressa,  d'Orb  ,  . 
I|  Berenicea  mefjapora,  d'Orb  .  , 
f  —  polystovm,  d'Orb  .  . 
'  Multizonopora  ratiiosa,  d'Orb  . 
Zonopora  irregularis,  d'Orb,  . 
Badiopora  heUn-opoi^a^  d'Orb  . 
Reptomii/ticava  micropora,  d'Orb 
—  tut^>nsa.  d'Orb 

Berenicea  grnrili'-.^  d'Orb  .  .  . 
—        de,heniin,a,  d'Orb.  . 

Semicellririo  ■■r.-r-x      ,1'Orb  ,  . 
Uvicaver  -)vh.  . 
Domnhy  -''ich.  . 
Sev^.     , ,  ,i"Orb. 
Mu.  d'Orb. 

ECHINODERMEo 

Clypeopya'iis  svi  f  -nd-'i "   —  "  "  Jrb,  , 

2  i  3 
i 

10 12 
13 

Orb 
-Py/  '  -t  vigœa, 

n 

î.'Orb "i  eyn 

Orb. 

0.^/0. ;;/^':    à  Orb  .  . 

■■//,■,-•  m.arginalus,  Goldf.fécu 
sous  de  —  ).  .  .  . 

Diadema  Bourgueti.  
—      seriale  ....... 

Salenia  prestensis,  CotL  .  .  . 
Echinus  .  ,  ,  .  ,  

OPHIURÎDES 

Acroura  cornueliana,  d'Orb.  .  .  ̂ 
ORINOÏDES 

Pentacrinus  ntocomi'jnsis,  Desor. 
vPOî'^-i^'^  de  ~  ).  .  . 

POLYPIERS 

Apiocyathtis  conulus,  d'Orb.  (T'wr- tinolia  conulus, 
Phillips.)  

Montlivaultia  Barottei,  (sans  nom 
d'auteur).  .  .  .  • 

—         imunensis  (même 
observation  que  la 
précédente.).  .  .  • 

Trodioseris  ' LeptophyUia)  eburnen - 
rds.  de  Frorn  .  ,  .  . 

—       Le'piôphyllia  poculum, 
de  Fï'om  ...... 

XIV. 

+ 
21 
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Trochoso'îs  [leptophyllia)  Tombccki, de  Frbm  

I  —  clames?  de  Form  .  .  . 
\BaryplujlUa  gregaria,  de  Form.  .  . 
I     '  dubia,  de  Form.  . I  Eiifjyra  Cofteaui,  de  Form  .  .  . 
'  Fana  coiiferta,  de  Form  
Cyathophora  excavata,  de  Form  . 

nco'  077iicnsis,  de  For. 
Stylina  (nov.  spec.)  
Astrocœnia  minima.,  de  Form .  .  . 
—  magnifica,  de  Form  .  . 
—  compressa,  de  Form.  . 

Holocœnia  collinaria,  de  Form  .  . 
Dimorphocœnia  o-assitesta,  de  For. 

PORAMINIPÈRES 

Rotalia  margînata,  Corn.  (R.  sub- 
marglnata,  d'Orb.)  .  .  . 

Webbiua  flexuosa,  d'Orb  
—  irregiilaris,  d'Orb  .... Nodosaria  clava,  Corn.  {N.  sut 

clava,  d'Orb,  .  . Dentalina  monilis,  Corn  .... 
ardenna.  Corn  .... 
inter média.  Corn.  .  , 
cJirysalis,  Corn .... 

Marginuîina  crassa,  Corn.  .  .  . 
mutt  ''!l'^  Cor.!]  . 

grac 
lata. 

Planidaria  longa,  Lc\ ,  ,  i ''(/(//. :■> 
lina  lûpga,  d'Orb.).  . 

reticulata,  Corn.  {Va- 
ginula  reticulata d'Orb.)  

'',Corn.(P/:.     '  - ubcostata.- 
V  i^u:.iAa^  Corn  .... 
excentrica.  Corn  .  . 
voh'  '  o\  G  or  Pi  

Operculina  a  .  'orn  .  .  . Textularia  .   
eiij..j(.uu,  Corn.  {.Teo-, 
•subelongata,  d'Orb.). Placopsilina  -cornueliana.  Corn  .  ■ 

CHsteUi 

SPO.NGIAIRES 

Scyphia  osranœ,  Leym  .  . 
—      subfurcata,  Rœm. 

VEGETAUX 

Plante  marine 

VEGETAUX  TERRESTRES 

Pinus  sub'»iarginata,  Corn 
—  rhornbifera.  Corn.  . 
—  gracilis,  Corn  .  .  . 
—  aspera,  Corn.  .  .  . 
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"       '          Orb.  (dan='  i'r - ■ :    Saint-D^z  : 
.r„      la  période  . 

3 

i 
i 

— — 

CO 14 4 

— — 

49 

IL 

1 

13 
ci          i  •a  t.  1 

1       ï           2  J  ' 

Animaux  marins.  .  . 
i  Animaux  d'eau  douce. * 

(1) 1 
■ 

Après  la  présentation  du  travail  de  M.  Cornuel,  M.  Albert  Gau- 

dry  s'exprime  dans  les  termes  suivants  : 
Le  département  de  la  Haute-ÎYlarne  est  un  de  ceux  qui  sont  le 

mieux  connus  au  point  de  vue  paléontoîogique.  Cela  doit  être  attri- 
bué surtout  aux  recherches  de  M.  Cornuel  ;  depuis  un  demi-siècle, 

notre  savant  confrère  a  poursuivi  ses  recherches  sans  relâche  ;  je 

crois  être  l'interprète  de  la  Société  géologique  en  exprimant  de  la 
,'econnaissance  pour  ce  grand  travailleur,  si  désintéressé^,  qui  n'a 

jamais  eu  d'autre  but  que  de  faire  avancer  la  science  dans  son  pays. 
Parmi  tant  de  fossiles  que  M.  Cornuel  a  étudiés,  il  y  en  a  quelques- 

uns  qui  ont  particulièrement  attiré  l'attention  ;  ce  sont,  par  exemple, 
de  beaux  palais  de  Lepidotuo  et  de  Pycnodus  du  Néocomien  inférieur 

qui  montrent  leurs  curieuses  rangées  de  dents,  des  coquilles  d'eau 
douce  (Unio,  Paludines)  qui,  appartiennent,  non  au  Wealdien,  mais 

^.u  Néocomien  supérieur,  et  des  cônes  de  Pin  étonnamment  con- 

servés dans  les  mêmes  couches  que  les  coquilles  d'eau  douce. 
M.  Cornuel  vient  de  donner  ces  fossiles  au  Muséum  oîî  les  géologues 
pourront  venir  les  étudier. 

Le  Président  s'associe  aux  paroles  de  M.  Gaudry  et  rappelle  le  dé- 
vouement avec  lequel  M.  Cornuel  a  dirigé  la  réunion  de  Yassy, 

Le  Secrétaire  transmet  la  communication  suivante  de  MM.  Coss- 
mann  et  Arnaud  : 

Un  Grnciboiam  campanien, 

Par  MM.  M.  Cossmann  et  H.  Arnaud. 

Quand  on  quitte  la  station  de  Charmant  (chemin  de  fer  d'Orléans, 
ligne  d'Angoulême  à  Bordeaux)  et  qu'on  se  dirige  vers  celle  de  Mont- 
moreau,  on  rencontre,  à  12  ou  1,500  mètres  de  cette  première  gare, 
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une  tranchée  (Maine-Bardon)  ouverte  dans  un  grès  fin,  grisâtre, 
calcarifère  avec  :  Clypeolampas  ovujn,  Hemiaster  nasutulus,  Holec- 
typus  turonensisy  Salenia  scutigera,  S,  trigonata^  Cyphosoma  Cotteaui, 
Orthopsis  miliaris^  Radiolites  Mauldei,  etc.,  ces  deux  derniers  très 

abondants  :  c'est  le  couronnement  du  S.mtonien. 
Au  delà  apparaissent  : 

1°  Des  calcaires  marneux,  jaunâtres,  à  silex,  avec  Exogyra  mathe- 
roniana^  E.  lacmiata,  Rhynchonella  Boreaiii,  Lima  lumida,  Bippu?ites 
Arnaudif  base  du  Gampanien  ; 

2"  Calcaires  blanchâtres,  fissiles,  gélifs  avec  Rhynchoneila  deformis 
(var.  globata)^  très  petits  Hemiaster^  //.  nasutulus  junior  ?,  Salenio 

scutigera,  Cidaris  subvesiculosa,  Cyphosoma  Arnaiidi,  nombreuses  pla- 

ques d'Astéries  ; 
3°  Calcaire  marneux  bleu  homogène  avec  Ostrea  oxyrhyncha^  Mi- 

craster  regularis^  Pyrina  petrocoriensis,  etc.,  aboutissant  au  tunnel. 
Au  delà  du  tunnel  de  Livernant  : 

4°  Calcaires  bleus  en  bancs  alternativement  solides  ou  marneux  et 
friables  :  les  calcaires  solides  éclatent  à  la  gelée  en  blocs  plus  ou 

moins  volumineux  et  souvent,  sur  les  faces  ainsi  mises  à  nu,  mon- 
trent de  nombreux  Gastropodes,  Lamellibranches  et  Polypiers,  mal- 

heureusement à  l'état  de  meules  ou  d'empreintes  :  à  ces  fossiles  sont 
associés  quelques  Céphalopodes  :  Nautitus  Dekayi,  Amraonites  syrtalis^ 
Baculites  distans,  Scaphiîes  binodosus,  etc.  :  quelques  Brachiopodes  ; 

Rhynchonella  globata,  Terebratula  Nanclasi,  Terebi^atulà  santonensis  ; 
quelques  Échinides  :  Cyphosoma  Desmoulinsi^  Cott,  {C.  mftatum^ 

Arn.),  C.  Arnaudi,  C.  Ameliœ,  Schizaster  ataous,  Cai'diaster  granulosus, 
Hemiaster  ligeriensis^  Offaster  boargeoisianus,  etc. 

C'est  au  sein  de  ces  calcaires  qu'a  été  recueilli  le  Crucibulum  ci- 
après  décrit. 

Au-dessus  de  ce  niveau  débutent  des  calcaires  blanchâtres,  plus 
arénacés,  à  la  base  desquels  a  été  trouvée  Belem,nitelia  quadrata,  et 
qui  annoncent  le  Gampanien  moyen. 

Par  quelques-uns  des  types  qu'il  recèle  et  que  Ton  peut  qualifier 
de  précurseurs,  le  Gampanien  montre  les  premiers  anneaux  qui 
relient  la  Craie  au  terrain  tertiaire. 

Frappés  de  l'analogie  qui  existe,  entre  quelques  moules  ou  contre- 
empreintes,  recueillis  dans  ces  calcaires  du  Gampanien  inférieur  et 

la  figure  du  Crucibulum  Berniyi,  décrit  par  l'un  de  nous  dans  le 
numéro  de  juillet  1885  du  Journal  de  Conchyliologie^  nous  avons 

pensé  qu'il  serait  intéressant  de  communiquer  à  la  Société  cette 
espèce  nouvelle,  représentant  un  genre  que  l'on  n'a  pas  encore  ren- 

contré avec  certitude  dans  le  Crétacé  de  la  France,  et  nous  profilons  de 
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Toccasion  pour  donner  quelques  éclaircissements  sur  la  synonymie 
de  ce  genre  peu  connu. 

Genre  CRUCIBULUM,  Schum.,  1817. 

On  rapporte  à  ce  genre  «  les  coquilles  subconiques,  à  sommet 
subcentral  ou  sublatéral,  rarement  spiral  ;  à  face  interne  munie 

d'un  appendice  en  forme  de  cornet  ;  à  bord  libre  entier,  sinueux 
latéralement  ou  en  avant.  »  (Fischer,  M  an,  de  Conchyliol,^  1885, 

p.  737.) 
La  synonymie  de  ce  genre  a  été  passablement  embrouillée  par 

l'adoption  du  genre  Infundibulum^  Mon  fort,  1810,  pour  désigner  les 
coquilles  que  Lamarck  appelait  C«/y/)^rœa,  1799;  le  véritable  sens 

de  ce  dernier  genre  étant  méconnu,  on  l'appliqua  à  tort  aux  co- 
quilles munies  d'un  cornet  interne.  En  fait,  si  l'on  consulte  l'ou- 

vrage de  Denys  Montfort,  on  trouve  que  la  figure  du  type  de  Fin-» 
fundibulum  représente  une  coquille  trochiforme  ,  dont  la  base  porte 

un  sillon  concentrique  semblable  à  celui  que  l'on  constate  sur  1'/. 

scopoides,  Cossm.,  du  Bathonien  [Continb.  à  l'étude  de  la  faune  de 
rétage  bath.^  Mém.  Soc.  géoL,  3°  série,  t.  I,  Méra.  3jp.  301,  pl.  XIV, 
f.  25,  26).  Il  faut  donc  rendre  aux  coquiil.s  à  lame  spirale  le  nom 
de  Caïypirœa  que  leur  avait  donné  Lamarck  et  aux  coquilles  à  cornet 
adhérent,  le  nom  général  de  Crucibulum^  le  plus  ancien  en  date,  en 

divisant,  selon  la  forme  du  cornet,  ce  genre  en  sections  de  la  ma- 
nière suivante  : 

1»  CRUCIBULUM  [sensu  stricto)  ;  cornet  symétrique,  adhérent  par  un 
seul  point.  Ex.  :  Ç.  martinianum.^  Reeve.  (Syn.  Calyptrœa^  Pictet  et 
Gampiche). 

2o  DispoTŒAj  Say,  1826;  cornet  adhérent  par  tout  un  côté  qui  se 
soude  à  la  surface  interne.  Ex.  :  C.  striatum,  Say  (Syn.  Caiypeopsis, 
Lesson,  1830,  in  Pictet  et  Gampiche). 

3*^  BiCATiLLus  Swainson,  1840;  cornet  oavert  et  réduit  à  une 
lame  arquée,  adhérente  sur  toute  la  longueur,  en  ligne  droite.  Ex.  : 

C.  extinctcrium  (Syn.  Crucibulum^  Pictet  et  Gampiche). 

L'espèce  décrite  ci-après  nous  paraît  de  même  que  celle  que  l'on 
connaissait  déjà  du  Gault  de  Suisse,  appartenir  au  groupe  des  Cruci" 
bulum  proprement  dits, 

G.  Arnaudi,  Gossmann. 

C.  testa  paululum  irregulari^  incurvata,  cornuicopiœ  simili,  symetrica, 
extus  concenêrice  rugata  ac  suhtilissimis  striis  radiaiim  ornata;  apice 
postico  ultra  7narginem  producto  ;  basi  fere  plana;  appendice  interna  sub 
apicem  sito,  cicatricula  alta,  triangulari  et  augustata,  notato. 
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Coquille  de  moyenne  taille,  dont  le  moule  interne  est  formé  d'un 
embryon  conique  et  régulier,  auquel  succède  subitement  un  évase- 
ment  de  la  surface  dorsale  qui,  à  partir  de  ce  point,  présente  la  trace 

d'accroissements  un  peu  irréguliers.  Sa  forme  générale  est  recourbée 

comme  une  corne  d'abondance,  médiocrement  élevée  et  symétrique 
par  rapport  à  Taxe  longitudinal  ;  sa  base  est  presque  plane  et  peu 

sinueuse.  Sa  surface  était,  autant  qu'on  en  peut  juger  par  la  contre- 
empreinte,  ornée  de  rides  concentriques,  étroites  assez  élevées  et 
peu  régulières,  quoique  très  |rapprochées  sur  les  bords  ;  dans  les 
intervalles  de  ces  rides  on  aperçoit  distinctement  de  fines  stries 

rayonnantes  qui  n'ont  pas,  comme  les  rides,  laissé  de  trace  sur  le 
moule  interre. 

Le  sommet  de  la  coquille  se  projette  en  arrière,  au  delà  du  bord; 

le  contour  du  profil  dorsal  est  assez  convexe  vers  le  bas  de  la  co- 

quille, du  côté  antérieur,  tandis  qu'il  est  presque  horizontal  dans  la 
partie  supérieure  du  moule  ;  comme  la  contre-empreinte  accuse,  au 

contraire, une  convexité  régulière,  on  peut  en  'conclure  que  l'épais- 
seur de  la  coquille  était  assez  grande  vers  le  sommet  et  que  c'est  à 

cet  épaississement  qu'est  dû  l'étranglement  de  l'un  des  deux  moules 
reproduits  figure  1.  L'autre  moule  a  le  sommet  beaucoup  plus  obtus, 
moins  projeté  en  arrière,  ce  qui  donnerait  à  penser  que  l'épaississe- 
ment  de  cette  partie  du  test  était  encore  plus  considérable,  sur 
cet  exemplaire. 

Le  caractère  essentiel  de  la  coquille  est  la  cicatrice  profonde, 

laissée,  sur  ces  deux  moules,  par  Tappendice  en  forme  de  cornet,  qui 
devait  se  souder  très  près  du  fond  de  la  surface  interne.  Ce  cornet 

s'attachait  par  un  petit  support  transversal  très  mince,  vers  le  som- 
met de  l'angle  formé  par  une  lame  repliée  sur  elle-même  ;  les  deux 

branches  de  cet  angle  sont  très  rapprochées  et  occupent  environ  les 
deux  cinquièmes  de  la  partie  concave  et  postérieure  du  moule  ;  en 
raison  de  la  profondeur  de  ces  cicatrices,  je  crois  pouvoir  affirmer 

que  le  cornet  était  assez  élevé  ;  mais  je  ne  puis  dire  s'il  était  lisse  ou 
s'il  portait  des  stries  et  des  sillons,  comme  cela  existe  souvent. 

Dimensions  (en  millimètres)  :  hauteur  ;  longueur  ;  largeur. 

Moule  n°  1  9  21  17 
Moule  n^  2  10  16  15 

Les  proportions  sont,  comme  on  le  voit  assez  variables,  ce  qui 

peut  tenir  à  l'encroûtement  de  la  cavité  interne  du  sommet  et  à  la 
courbure  de  la  base  de  la  coquille  ;  il  faudrait  se  garder  d'en  con- 

clure que  l'on  a  affaire  à  deux  espèces  distinctes. 
Rapports  et  différences.  —  Cette  espèce  vient  se  placer  à  côté  du 
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Crucibulnm  Sanctx-Crucîs  (Pictei  et  Gampiche)  (1),  du  Gault  de 
Sainte-Croix  ;  elle  me  semble  toutefois  plus  surbaissée,  plus  recoiir- 
bée  et  plus  projetée  en  arrière  ;  sa  surface  est  ornée  de  rides  lamel- 

leuses  plus  saillantes  ;  enfin,  —  et  c'est  là  le  caractère  le  plus  certain, 
son  cornet  a  laissé  une  trace  triangulaire  et  non  rectangulaire, 

plus  étroite  et  bien  plus  profonde  que  celle  du  cornet  de  Fespèce 
suisse.  On  peut  donc,  sans  hésitation,  séparer  ces  espèces,  dont  on 
ne  connaît  cependant  que  les  moules,  et  bien  que  les  formes  soient, 

de  part  et  d'autre,  assez  variables. 
M.  Hébert  a  aussi  cité,  sans  la  décrire,  une  Galyptrée  de  la  craie 

dure  de  Meudon  [Mém.  Soc.  géoLy  2®  série,  t.  Y,  2°  partie,  p.  374); 
peut-être  est-ce  également  un  Crucibulum. 

G:^(:>r^ent.  ~  LiYernant,  commune  de  Charmant,  Charente,  étage 
campanien  inférieur. 

Légende  des  figures, 

y*
' 

Fi<2^  5 

Fig.  1  et  2.  —  Moule      1  grossi  2  fois, 
Fig.  3  et  4.  —  Moale  ii'  2  grossi  2  fois. 
Fig.  5.  —■  Contre-empreinte  grossie  2  fois. 
Fig.  6.  —  Forme  du  cornet  du  G,  Bernayi,  Cossm.  (Éocène). 
Fig.  7.  —  Forme  probable  du  cornet  du  C.  Amaudî, 

{1)  Descr,  des  foss,  des  terr,  erêt,  des  env.  de  Sainte-Croix  ;  2"^  y)m.  (1861-64), 
p.  C96,  pl.  XCVII,  f.  5,  8. 
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Le  secrétaire  donne  lecture  de  la  note  suivante  de  M.  Zeiller  : 

Note  sur  des  empreintes  houillères  recueillies  par 
M.  Goardon  (ians /es  Pyrénées  centrales, 

par  M.  R.  Zeiller, 

J'ai  reçu  dernièrement,  de  M.  Gourdon,  par  l'intermédiaire  de 
M.  de  Lapparent,  communication  d'une  petite  série  d'empreintes 
végétales  recueillies  par  lui  au  pied  de  la  Maladetta,  au  lieu  dit  iQplan 
des  Étangs,  Cette  localité  se  trouve  en  Espagne,  à  peu  de  distance  au 

sud  de  la  frontière  française,  au-dessous  du  port  de  Yénasque,  à  l'ori- 

gine de  la  vallée  de  l'Essera.  Les  roches  qu'on  y  observe,  grauwackes 
schisteuses  et  schistes,  ont  été  classées  jusqu'à  présent  dans  le  ter- 

rain de  transition  et  rangées  par  M.  Leymerie  dans  le  Silurien  supé- 
rieur (1).  Des  entroques  bien  conservées  y  avaient  été  recueillies  jadis 

par  Charpentier  (2).  et  des  empreintes  de  tiges  végétales  indétermi- 
nables ont  été  observées  à  peu  de  distance,  à  la  Penna  blanca^  dans 

des  grauwackes  schisteuses  et  carburées  qui  paraissent  être  le  pro- 

longement de  celles  du  Plan  des  Étangs  (3).  D'autres  empreintes, 
également  indéterminables,  ont  été  trouvées  dans  la  même  région 
par  M.  G.  Estradère  et  envoyées  à  M.  de  Lapparent. 

Les  échantillons,  que  M.  Gourdon  a  pu  recueillir  au  Plan  des 

Étangs,  sont  au  nombre  de  sept,  dont  quelques-uns  sont  susceptibles 

d'une  détermination  assez  précise  :  ces  empreintes,  qui  se  trouvent 
sur  des  schistes  noirâtres  fortement  micacés,  comprennent  : 

Une  tige  de  Calamité  bien  conservée,  longue  de  0,  22,  large  de 

O'^OT,  présentant  huit  articulations,  et  appartenant  positivement  au 
C alai notes  S uclwwi^  ̂ von%m.diVi\  ■ 

Trois  petits  rameaux  articulés  et  cannelés,  appartenant  au  genrp 
Calamités,  mais  non  susceptibles  de  détermination  spécifique; 

Un  fragment  d'écorce  correspondant  peut-être  à  une  Lépidoden- 
drée,  mais  indéterminable; 

Un  fragment  de  tige  ou  de  rameau  de  O'^Ol  de  largeur,  muni  do 
protubérances  très  nettes  disposées  en  quinconce,  qui  indiqueraient 
un  Halonia  ; 

Enfin  une  portion  d'écorce  d'une  Sigillaire  à  côtes  (sous-genre  Rhij- 
tidolepis),   assez  mal  conservée  malheureusement,  mais  qui,  par 

(1)  A.  Leymerie,  De.sv  >/.  çf.  jmléont.  des  Pyrénies  de  la  Haute-Gc- 
ronne,  Toulouse,  1881,  p.  lyj  t.  ~!00.  Atlas,  pl.  I,  fig.  1,  et  pl.  II,  fig.  2. 

(2)  De  Charpentier,  Essai  sur  la  constitution  géognostique  des  Pyrénées,  Paris. 
1823,  p.  37â. 

(3)  Leyrnerie,  /oc.  cit. 
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respacement  et  par  la  dimension  des  cicatrices  foliaires  comme  par 

l'ondulation  sensible  des  sillons  qui  séparent  les  côtes,  ressemble 
plus  au  Sigillaria  scutellata^  Brongniarî,  qu'à  aucune  autre  espèce 
du  même  groupe. 

Malgré  leur  petit  nombre,  ces  empreintes  sont  suffisantes  pour 

permettre  d*affirmer  que  les  schistes  du  Plan  des  Étangs  appartien- 
nenl  au  terrain  houiller,  et  il  n'est  pas  sans  intérêt  de  constater  sur 

ce  point  l'existence  positive  de  ce  terrain,  dont  on  avait  cra  pouvoir 
affirmer  l'absence  dans  les  Pyrénées  centrales  (i).  Il  est  malheureu- 

sement difficile  de  préciser  davantage  et  de  dire  à  quel  étage 

du  terrain  houilleron  a  affaire;  la  seule  espèce  netterijent  détermi- 
nable,  le  Calamités  Suckotri,  se  prolongeant  depuis  la  base  du  Houil- 

îer  moyen  jusqu'au  sommet  du  Houilier  supérieur  et  même  jusque 
dans  le  Permien.  La  présence  d'une  Sigillaire  cannelée  autorise 
cependant  à  penser  qu'on  se  trouve  ici  en  présence  de  couches  rela- 

tivement anciennes,  le  groupe  des  BhyHdolepis  étant  surtout  répandu 
dans  le  Houilier  moyen  et  ne  paraissant  pas  atteindre,  ne  dépassant 
pas,  en  tout  cas,  le  milieu  du  Houilier  supérieur. 

11  est  à  noter  que  les  empreintes  recueillies  dans  le  terrain  houilier 
de  la  Rhune  par  M.  Bureau  et  celle?  que  M.  3enreau  a  bien  voulu  me 
communiquer  de  la  même  localité,  correspondent  nettement  au 
Houilier  supérieur,  et  paraissent  appartenir,  sinon  à  la  région  la  plus 

élevée,  tout  au  moins  à  la  région  moyenne  de  cet  étage.  La  forma- 
tion houillère  de  la  Rhune  semblerait  donc  plus  récente  que  celle  du 

Pian  des  Étangs,  autant  qu'il  est  permis  de  juger  du  niveau  de  celle- 
ci  d'après  un  nombre  arissi  restreint  d'empreintes. 

11  est  permis  d'espérer  que  les  recherches,  que  M.  Gourdon  se  pro- 
pose de  faire  l'été  prochain  dans  le  val  de  l'Essera,  fourniront  de 

nouveaux  éléments  à  la  solution  de  cette  intéressante  question  de  la 
géologie  pyrénéenne. 

Séance  du  15  Février  1886 

PRÉSIDENCE  DE  M.  OOTTEAU 

M.  M'"  Huvelacque,  secrétaire,  donne  lecture  du  procès- verbal 
de  la  dernière  séance  dont  la  rédaction  est  adoptée. 

Par  suite  des  présentations  faites  dans  la  dernière  séance,  le 
Président  proclamée  membres  de  la  Société  : 

M.  Victor  Riston,  avocat  à  la  cour  d'appel  de  Nancy,  à  Malzéville, 

(1)  Leymerie,  loc.  cit.,  p.  4u-47  et  p.  135. 
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,  près  Nancy  (Meurthe-et-Moselle),  présenté  par  MM.  Nicklès  et  Adrien 
Dollfiis. 

M.  Louis  de  Launay,  ingénieur  des  mines  à  Moulins  (Allier),  pré- 
senté par  MM.  Michel  Lévy  et  Douvillé. 

Le  Président  annonce  ensuite  une  présentation. 

M.  Douvillé  offre,  au  nom  de  M,  Carnot,  un  exemplaire  de 
V Étude  sur  les  terrains  propres  à  recevoir  les  eaux  cVégout  de  la  ville 
de  Paris,  publiée  sous  les  auspices  de  la  Commission  supérieure 

d'assainissement  de  Paris. 

M.  de  Rosemond  présente  à  la  Société  un  ouvrage  intitulé  : 

Essai  d'un  commentaire  scientifique  de  la  Genèse. 
M.  Vasseur  offre,  au  nom  de  M.  Garez  et  au  sien,  trois  nou- 

velles feuilles  de  la  Carte  géologique  générale  de  la  France  au  i  /500,000^ 

M.  Nivoit  présente,  de  la  part  de  M.  Jannel,  un  exemplaire  de 

V Étude  géologique  de  la  ligne  d'Birson  à  Amagne. 
M.  Gotteau  offre,  au  nom  de  M.  de  Loriol,  une  livraison  de 

la  Paléontologie  française  comprenant  la  suite  de  la  description  des 
Crinoïdes  du  terrain  jurassique. 

Le  Président  annonce  que  M.  de  Lapparent  fera,  dans  la  pro- 
chaine séance,  une  conférence  sur  le  niveau  de  la  mer. 

Me  Chaper  fait  la  communication  suivante  : 

JSote  sur  une  Pegmatite  diamantifère  de  /'Hindoustan, 
Par  M.  Ghaper. 

Par  une  note  (1)  insérée  aux  comptes  rendus  de  l'Académie  des 
Sciences  je  faisais  connaître,  le  14  janvier  1884,  la  découverte  que 

j'avais  faite  du  diamant  dans  une  pegmatite,  au  cours  de  ma  mission 
de  1882  dans  l'Hindoustan.  Je  me  proposais  de  publier  l'ensemble 
de  mes  observations  dans  le  Bulletin  de  la  Société  aussitôt  après 

l'apparition  de  cette  première  note,  nécessairement  très  sommaire; 
diverses  circonstances  et  notamment  mes  deux  missions  scienti- 

fiques de  Cuba  et  du  Venezuela  m'en  ont,  à  mon  grand  regret, 
empêché. 

Dans  le  travail  que  j'ai  l'honneur  de  soumettre  aujourd'hui  à  la 
Société,  je  me  suis  efforcé  de  relater  exactement  toutes  les  circons- 

tances géologiques  qui  ont  accompagné  la  découverte  dont  il  s'agit, 

(1)  De  la  présence  du  diamant  dans  une  pegmatite  de  Vlndoustan, 



1886-     CHAFEK.  —  PEGMATITE  DIAMANTIFÈRE  LE  l'hINDOUSTAN.  33i 

sans  y  faire  aucun  choix,  ni  en  éliminer  aucune.  Non  pas  que  j'aie, 
pour  ma  part,  aucune  illusion  sur  la  portée  pratique,  c'est-à-dire  in- 

dustrielle, de  1-a  constatation  susdite  ;  non  pas  davantage  que  je 
considère  cette  constatation  comme  un  grand  pas  fait  dans  la  voie 

qui  mènera  à  la  connaissance  de  la  formation  du  diamant;  mais 

d'autres  peuvent  voir  ce  qui  m'a  échappé  ;  ii  peut  aussi  se  faire  que 
certains  faits,  aujourd'hui  isolés  et  sans  portée  possible,  viennent 
un  jour  à  se  coordonner  avec  les  résultats  de  nouvelles  observations 
et  fournir  alors  une  lumière  inattendue;  enfin  on  ne  peut  nier  que, 
à  tort  ou  à  raisoUj  tout  ce  qui  touche  au  diamant,  et  surtout  à  son 

origine,  soit  un  objet  d'intérêt  irrésistible  même  pour  des  hommes 
du  plus  haut  savoir.  Or,  mes  observations  m'ont  mis  en  présence  de 
faits  réellement  nouveaux  et  fort  imprévus  :  il  me  paraît  donc  que 

je  ne  saurais  mieux  faire  que  d'en  donner  une  description  détaillée 
permettant  au  lecteur  de  se  figurer  les  choses  le  plus  exactement 

que  je  puisse  l'espérer  et  rendant,  en  tout  cas,  facile  la  vérification 
sur  place  pour  qui  en  aurait  l'occasion. 

Le  territoire  très  circonscrit  sur  lequel  ont  porté  mes  recherches 

est  situé  dans  le  district  de  Bellary,  tout  à  l'ouest  de  la  Présidence  de 
de  Madras,  au  sud  du  Naïzam,  et  presque  sur  les  confins  nord  du 
Maïsore.  En  partant  de  Madras  par  le  chemin  de  fer  dans  la  direction 

de  Bombay,  et,  à  peu  près  aux  deux  cinquièmes  du  trajet,  se  trouve 

la  station  de  Goondacul,  tête  de  l'embranchement  qui  mène  à 
Bellary. 

Tout  le  pays,  aux  environs  de  Bellary,  est  granitique  et  assez 

plat,  d'une  altitude  moyenne  de  oOO  à  600  mètres.  Au-dessus  du 
niveau  général  du  plateau  s'élèvent  quelques  mamelons  dont  l'un 
des  plus  remarquables  est  précisément  celui  qui  supporte  la  for- 

teresse de  Bellary.  Il  se  présente  sous  la  forme  d'une  colline 
elliptique,  à  flancs  abrupts,  presque  sans  aucune  végétation.  A 
peu  près  aux  deux  tiers  de  la  hauteur,  du  côté  qui  regàrde  la  ville, 

sort  une  belle  source  d'eau  vive.  La  colline  tout  entière  est  occupée 
par  une  fortification  construite  au  siècle  dernier,  m'a-t-on  dit,  par 
un  officier  français  au  service  de  Tippo-Saïb.  Les  Anglais  en  ont  fait 

une  des  plus  importantes  places  de  leur  système  d'occupation  de 
riiindoustan. 

Le  granit  gris  dont  est  formé  cette  colline  affecte  des  formes  ar- 
rondies tout  à  fait  particulières  dues  à  la  manière  parfaitement  régu- 

lière dont  l'altération  atmosphérique  pénètre  peu  à  peu  la  roche  très 
homogène  :  chacun  des  mamelons  élémentaires  dont  se  compose  le 
massif  semble  être  un  nodule  à  couches  concentriques  accolé  à  ses 

voisins  ;  chaque  fragment  qui  tend  à  s'en  détacher  est  une  plaquette 
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appartenant  à  une  de  ces  couches  concentriques  généralement  minces 

(de  5  à  10  centimètres  d'épaisseur).  Ce  qui  est  très  remarquable  c'est 
que  les  surfaces  de  moindre  résistance,  ou  surfaces  de  séparation  des 
couches,  se  prolongent  effectivement  sur  de  grandes  étendues,  jusque 

•  dans  les  parties  les  plus  dures  et  les  moins  altérées  en  apparence  de 
la  roche  granitique;  de  telle  sorte  que,  en  prenant  quelque  soin,  on 

peut  exploiter  cette  roche  en  plaques  sensiblement  planes,  à  cause 
de  la  très  grande  dimension  du  rayon  de  courbure;  il  semble  que 

l'altération  atmosphérique  n'ait  fait  que  révéler  une  disposition 
préexistante. 

J'ai  retrouvé  cette  même  allure  de  granité  gris  en  un  grand  nombre 
de  points,  notamment  sur  les  bords  de  la  Tungapatra,  à  Vidjaïanagar 

(Hampi  des  Anglais),  où  les  constructeurs  des  quatorzième  et  quin- 
zième siècles  ont  mis  à  profit  cette  tendance  pour  se  procurer  les 

matériaux  des  innombrables  et  surprenants  monuments  qui  subsistent 

encore  dans  les  onze  enceintes  de  la  ville  que  les  musulmans  détrui- 
sirent au  seizième  siècle. 

Le  pays,  ai-je  dit,  est  plat;  il  est  un  peu  raviné:  on  n'y  rencontre 
point  de  matériaux  de  transport,  à  rencontre  de  ce  qui  se  voit  au 
nord  de  la  ligne  ferrée,  et  même  dans  le  district  de  Cuddapah.  Il 

semble  qu'une  érosion  puissante  ait  précisément  nivelé  ce  district. 
Le  granité  et  ses  variétés  apparaissent  partout  à  fleur  du  sol;  de 
temps  en  temps  il  est  remplacé  par  une  roche  gneissique  ;  mais  je 

n'ai  pas  rencontré  un  seul  morceau  de  roche  non  cristalline  dans 
tout  le  territoire  que  j'ai  exploré.  Les  seules  roches  à  caractères  net- 

tement sédimentaires  que  j'aie  aperçues,  grès  et^schistes  anciens  très 
métamorphiques  avec  jaspe,  se  trouvaient  à  plus  de  trente  kilomètres 

à  l'ouest,  près  du  lac  de  Darodji,  à  proximité  de  la  région  monta- 
gneuse d'oti  sortent  la  Tungapatra  et  ses  affluents. 

Les  pluies  sont  rares  et  torrentielles  ;  les  eauz  s'écoulent  avec  une 
extrême  rapidité;  le  peu  qu'en  peuvent  retenir  les  sables  superficiel; 
provenant  de  la  décomposition  sur  place  des  roches  feldspathiques 

a  bien  vite  disparu  dans  les  fissures  des  masses  sous-jacentes.  Le 

pays  est  donc  extrêmement  sec;  il  Test  quelquefois  jusqu'à  ia  sté- 
rilité. C'est  un  de  ceux  qui  ont  été  le  plus  cruellement  éprouvés  par 

la  famine  de  1874,  qui  a  fait  tant  de  victimes  dans  FHindousian  :  au 

défaut  de  nourriture  était  venu  s'ajouter  le  manque  d'eau. 
Les  sources  sont  extrêmement  rares,  peu  abondantes,  et  sujettes 

à  tarir  ;  ce  qui,  par  contraste,  rend  encore  plus  remarquable  la  source 
du  mamelon  de  Bellary.  Les  habitants  sont  obligés  de  se  creuser  des 

«  puits  ))  de  10,  12  et  15  mètres  de  profondeur  dans  la  roche  cristal- 
line pour  en  recueillir  les  suintements  :  cette  maigre  ressource  est 
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elle-même  précaire  et  disparaît  en  temps  de  sécheresse  prolongée. 

Mais  lors  même  qu'elle  ne  disparaît  pas,  chaque  année,  à  la  fin  de  la 
saison  sèche,  la  niveau  du  liquide  baisse  très  notablement,  et  la 

qualité  en  subit  une  telle  altération  qu'il  devient  inipotable  et  même 
pestilentiel  en  un  grand  nombre  de  points. 

A  la  longue,  d'ailleurs,  il  est  bien  difficile  que  les  meilleurs  de  ces 
«  puits  »  ne  deviennent  pas  hors  d'usage.  Ce  ne  sont  pas  en  effet  des 
trous  à  parois  plus  ou  moins  verticales  comme  ceux  dont  nous  avons 

l'habitude  :  ce  sont  de  grandes  excavations,  presque  toujours  qua- 
drangulaires,  à  parois  fortement  inclinées,  ayant  un  tabjs  de  45  à  60° 
en  général,  très  souvent  taillées  en  échelons  sur  tout  ou  partie  du 

pourtour^  ayant  très  souvent  aussi  une  rampe  d'accès  en  pente  douce, 
et  dont  le  fond,  au  niveau  de  Feau,  est  un  rectangle  de  six  à  douze 

mètres  de  côté.  Quelquefois  une  paroi  reste  verticale  de  façon  qu'on 
y  puisse  installer  une  corde  et  un  vase.  Si,  sur  certains  points  des 
parois,  la  roche  se  montre  peu  cohérente,  on  y  rapporte  des  assises 
de  grosses  pierres  taillées  et  superposées  sans  mortier.  Dans  cet 

orifice  béant,  le  vent  laisse  tomber  tous  les  détritus  qu'il  transporte  : 
feuilles  sèches  et  poussière,  matières  organiques  et  matières  miné- 

rales ;  des  animaux  y  viennent  s'abreuver. et  parfois  y  meurent;  aux 
parois  s'accrochent  des  végétaux  dont  Fhumidité  du  lieu  favorise  la 
vie  et  dont  les  débris  tombent  dans  les  eaux;  cette  eau  même  est  le 

siège  d'une  végétation  abondante,  flottante  où  l'eau  est  profonde, 
fixe  aux  points  où  les  racines  des  végétauix  aquatiques  peuvent  at- 

teindre la  vase  du  fond  ;  et  enfin,  dans  cet  abri  tranquille  et  ensoleillé, 

grouille  toute  une  population  de  batraciens,  de  serpents,  de  mollus- 

ques, dïnsectes  et  de  larves  qu'il  est  facile  de  se  figurer. 
Gela  justifie  suffisammenL  ce  que  j'ai  dit  de  la  qualité  de  l'eau  et 

explique  le  nombre  considérable  de  puits  disséminés  sur  toute 
rétendue  du  pays.  En  effet,  outre  ceux  qui  sont  abandonnés  pour 

cause  de  souillure,  tous,  plus  ou  moins  rapidement,  s'encombrent. 
Or,  d'après  ce  que  j'ai  vu,  les  Hindous  n'ont  guère  l'habitude  de 
curer  les  puits,  si  tant  est  même  que  certaines  prescriptions  reli- 

gieuses ne  s'y  opposent  pas, 
li  semblerait  que  le  calcaire  dût  manquer  dans  un  sol  ainsi  cons- 

titué ;  il  n'en  est  rien  ;,  il  est  au  contraire  relativement  abondant.  On 
rencontre  en  effet  très  fréquemment  sur  ce  plateau  des  nappes,  sou- 

vent assez  étendues,  de  tuf  provenant  de  l'exsudation  d'eaux  sur- 
chargées de  carbonate  calcaire.  Ces  dépôts  atteignent  parfois  de 

fortes  épaisseurs  et  fournissent  toute  la  chaux  nécessaire  aux  cons- 

tructions. Je  me  suis  retrouvé  en  présence  d'un  phénomène  géolo- 

gique que  j'avais  déjà  observé  non  sans  quelque  surprise  siïr  le  pla- 
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teau  de  Caroo  (Afrique  australe  (1))  ;  mais  il  se  Drésentait  ici  darir 
des  conditions  où  il  était,  à  mon  avis,  encore  plus  inattendu. 

Le  sol  superficiel  est  généralement  très  arénacé  et  peu  iertile. 

L'humus  est  peu  abondant  :  cependant,  dans  certains  fonds,  la  cou- 

leur de  la  terre  est  d'une  teinte  assez  foncée,  accusant  la  présence 
d'une  notable  proportion  de  matières  organiques.  Mais  il  y  a  plus  : 
un  manteau  superficiel  de  terre  très  chargée  d'humus  se  présente 
en  certains  endroits,  et  surtout  aux  points  où  le  plateau  est  très  par- 

ticulièrement horizontal.  La  route  de  Goondacul  à  Wajra-Karour  (2), 
et  surtout  la  plaine  au  S.  W.  et  à  VY\\  de  ce  dernier  village,  en 
offrent  de  remarquables  exemples.  Cette  couche  arable  est  souvent 

épaisse  et  occupe  d'assez  vastes  surfaces  ;  mais  il  est  aisé  de  voir  que 
l'étendue  et  l'épaisseur  en  diminuent  à  chaque  orage.  Elle  semble  ôtrt 
le  témoin  d'une  ancienne  végétation  forestière  qui  aurait  couvert  le 
plateaux. 

Pour  se  rendre  de  Bellary  au  lieu  qui  devait  être  le  centre  de  mon 

champ  de  recherches,  il  faut  reprendre  le  chemin  de  fer  jusqu'à  la 
station  de  Goondacul.  Une  route  assez  convenable  mène  de  la  station 

à  Wajra-Karour,  situé  à  20  kilomètres  au  Sud.  Le  chemin  est  tout  à 

plat;  le  seul  accident  notable  qu'il  présente  est  le  haut  pointement 
de  granité  gris  de  Gonacondla,  s'élevant  au  milieu  de  la  plaine  et 
autrefois  couronné  de  fortifications.  Tout  au  pied,  sur  le  bord  de  la 

route,  du  côté  de  l'Ouest,  sourd  une  source  pérenne  assez  belle. 
Wajra-Karour  (dont  le  nom  signifiait,  m'a-t-il  été  dit,  village  des 

diamants),  est  un  village  de  700  à  800  habitants,  situé  dans  une  dé- 
pression du  plateau.  En  remontant  sur  les  bords  de  cette  dépression 

on  ne  voit,  du  Sud  au  Nord  en  pa  i  ■  ■  ;ir  l'Oaest,  qu'une  immense 
plaine  parfaitement  horizontale  l  a  vue.  On  distingue  seule- 

ment dans  le  lointain,  vers  le  S.  >V.,  un  gro Jeux  ou  trois 

collines,  à  l'W.  un  petit  mamelon  tout  à  fait  i:  :  un  N.  le  poin- 

tement de  Gonacondla.  De  Goondacul  à  ̂ ^''ajra-Karour  le  sol  était 
maigre,  très  arénacé,  contenait  p  nis.  et  montrait  à  chaque 

pas  des  plaques  de  calcaire  concre:.  .  ,  a  l'Ouest  de  Wajra-Karour, 
la  «  terre  noire  »  est  au  contraire  épaisse  sur  une  longue  étendue: 

la  roche  sous-jacente  est  presque  partout  recouvorte;  la  culture  est 

continue  ;  au  Sud  nous  retrouvons  l'aspect  du  Nord. 
Mais,  si  Ton  se  retourne  vers  l'Est,  la  physionomie  change  complè 

(1)  Note  sur  la  région  diamantifère  de  r Afrique  axistrale,  p.  28. 

ff;  ̂ r-  cartes  anglaises  écrh  c^-f  T^"-  ijar-Gurroor.  J'ai  adopté  rorthographe  c- 
m'a  paru  correspo-  xactement,  en  français,  à  la  proaonciatio, u.  :■  ...  r.:oUS. 
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tement.  Très  accidenté,  ie  soi  est  partout  rocheux  et  raviné  :  les 

places  où  la  culture  est  possible  sont  clairsemées,  irrégulières,  an- 
tremêiées  de  rochers  que  la  charrue  contourne,  pleines  de  cailloux., 

et  presque  totalement  dépourvues  d'humus.  C'est  à  peine  si  la 
décomposition  des  feldspaths  fournit  tout  à  fait  à  la  surface  un  peu 
de  matière  argileuse  variant  du  gris  au  rouge,  suivant  la  nature  de 

la  roche  sous-jacente  ;  plusieurs  années  de  repos  sont  nécessaires 
entre  deux  récoites  :  et  quelles  récoltes  !  Quelques  arbrisseaux  réus- 

sissent à  pousser  dans  les  rochers.  Le  méridien  de  Goondacul  et 

ajra-Karour  se  trouve  ainsi  être  la  ligne  de  séparation  de  deux 

régions  bien  tranchées  :  d'un  côté  celle  qui  conserve  encore  le  man- 
teau superficiel  d'humus  et  de  sol  arable  fertile;  de  l'autre  côté  celle 

qui  Xà  perdu  et  qui  est  désormais  soumise  à  une  érosion  sans  re- 

mède. L'empiétement  de  cette  dernière  région  sur  la  prem^'  ère  s'opère 
d'une  façon  continue  :  le  réseau  du  ravinement  pluvial  s'étend  de 
plus  en  plus  en  plus  vers  l'amont,  c'est-à-dire  vers  FOuest,  et  sur  les 
bords  des  sillons  ainsi  creusés  la  «  terre  noire  »  va  s'amincissant, 
exposant  ainsi  après  chaque  orage  de  nouvelles  parcelles  rocheuses 

à  l'action  pluviale  et  atmosphérique. 
Dans  tous  les  alentours  de  Wajra-Karour  iî  n'y  a  pas  traces  de 

matériaux  de  transport  :  le  soi  superficiel  est  exclusivement  le  pro- 
duit de  la  désaggrégation  et  de  la  décomposition  de  la  roche  sous- 

jacente.  Partout  où  ie  travail  de  l'homme  ou  bien  les  racines  de 

quelque  arbrisseau  n'ont  pas  déplacé  les  blocs,  les  fragments  en  sont 
en  état  de  juxtaposition  entre  eux  et  avec  la  roche  qui  les  supporte. 

Lorsque  celle-cî  est  complètement  nue  et  ne  présente  pas  de  blocs 

saillants,  si  des  tentatives  de  culture  n'en  ont  pas  brouillé  la  surface, 
or  y  suit  de  l'œil  le  réseau  des  imiombrables  veines  d'injection  dont 
elle  est  pénétrée,  et  qui  sont  généralement  moins  altérables  qu'elle. 
Dans  les  compartiments  de  ce  réseau  tous  les  éléments  plus  ou  moins 

dissociés  de  la  roche  sont  en  état  de  juxtaposition,  sauf  ceux  de  la 

surface  proprement  dite  que  le  pied  d'un  animal  ou  la  racine  d'une 
herbe  ont  pu  déranger. 

C'était  donc  vers  l'est  du  méridien  du  Wajra-Karour  que  devaient 
porter  mes  recherches  ayant  pour  but  de  constater  la  richesse  en 
diamants  de  ce  territoire. 

De  temps  immémorial,  en  eifet,  il  en  produit  :  le  fait  me  paraît  in- 

contestablement établi  par  tous  les  témoignages  que  j'ai  recueillis. 
De  nombreuses  dépressions  qui  se  voient  encore  aujourd'hui  aux 
environs  de  Wajrà-Karour  proviendraient  du  fait  d'anciennes  exploi- 

tations, probablement  antérieures  à  la  domination  anglaise.  Mais  de- 
puis bien  longtemps  on  a  cessé  tout  travail  de  ce  genre.  Les  déclara- 
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tions  sont  parfaitement  concordantes  :  c'est  aujourd'hui  à  la  surface 
du  terrain  que  l'on  recueille  les  diamants.  Après  les  orages,  les  gens 
de  la  basse  classe,  (les  cordonniers),  vont  parcourant  les  champs  dans 
les  endroits  rocheux  et  non  cultivés  ;  plus  la  saison  a  été  pluvieuse, 
surtout  plus  les  orages  ont  été  forts,  plus  ils  ont  de  chances  de  faire 
de  fructueuses  trouvailles.  Les  meilleures  sont  toutefois  fort  mo- 

destes,  comme  le  déclarent  tous  les  témoins  que  j'ai  entendus  et 
seraient  loin  d'être  rémunératrices,  si  le  temps  qu'on  y  consacre 
était  autre  que  celui  dont  les  gens  ne  savent  que  faire. 

Les  roches  que  j'ai  observées  dans  mes  excursions  quotidiennes 
pendant  les  cinq  semaines  que  j'ai  passées  sur  place  sont  les  sui- 

vantes : 

1°  La  roche  dominante  est  une  roche  amphibolique.  Elle  est  géné- 
ralement dure,  de  teinte  gris  foncé,  et  résiste  assez  bien  aux  actions 

extérieures.  Le  grain  en  varie  très  notablement  d'un  point  à  un  autre. 
Tantôt  elle  est  à  grands  éléments  bien  distincts,  et  contient  alors  des 

nodules  d'amphibole  noire  et  pure  qui  tendent  à  s'isoler  et  à  se  dé- 
tacher de  la  roche  à  cause  de  l'altération  relativement  facile  de  leur 

couche  externe  :  tantôt  les  éléments  noirs  et  blancs  en  sont  finement 

mélangés,  et  la  pâte  en  est  uniforme.  D'une  façon  générale  l'amphi- 

bole y  est  plus  abondante  que  le  feldspath.  L'orientation  des  élé- 
ments est  rarement  accentuée;  l'amphibole  se  présente  plus  souvent 

en  petites  masses  radiées  et  en  cristaux  très  courts,  qu'en  cristaux 
longs  et  bien  alignés. 

M.  Fouqué,  à  l'inépuisable  obligeance  duquel  je  dois  la  détermi- 
nation microscopique  de  toutes  mes  roches,  y  a  reconnu  les  miné- 

raux suivants  :  hornblende,  orthose  ou  microcline,  oligociase, 
commue  minéraux  fondamentaux;  comme  m.inéraux  accessoires  ; 

sphène,  apatite,  fer  oxydalé,  quartz,  micas  (noir  et  blanc).  Y  a-t-il 

lieu,  comme  il  y  était  porté  d'après  le  simple  examen  des  échan- 

tillons, d'attribuer  le  nom  de  «  gneiss  amphibolique  »  aux  variétés 
'ne  contenant  pas  de  mica  ni  de  quartz,  et  celui  de  «  granuUte  n  à 
celles  où  manque  l'oUgoclase?  Je  ne  le  pense  pas.  Il  est  en  effet 
fort  admissible  à  priori  que  la  parcelle  soumise  à  l'examen  micros- 

copique ne  représente  pas  d'une  façon  exacte  et  complète  l'échan- 
tillon qui  l'a  fournie;  et  celui-ci,  qui  n'est  qu'une  infime  portion 

d'une  masse  considérable,  ne  peut  avoir  la  prétention  de  représenter 
cette  masse  qu'à  la  condition  d'admettre,  ou  bien  qu'elle  soit  d'un: 
parfaite  homogénéité,  ou  bien  que  lui-même  soit  exactement  le  type 
«  moyen  »  de  la  roche  :  la  première  condition  est  bien  rarement 

réalisée  :  quant  à  la  seconde,  quelque  soin  qu'on  prenne  pour  y 
arriver,  on  est  toujours  évidemment  hors  d'état  de  rien  garantir  à 



i886,     CHAPER.        PEGMATITE  DIAMANTIFÈRE  BE  l'hîNDOUSTAN.  337 

ce  sujet;  d'autant  plus  que  la  prétention  de  représenter  une  roche 
par  un  échantillon  «  moyen  )>  suppose  forcément  un  écart  peu  étendu 
entre  les  variétés  extrêmes.  Ce  qui  suit  va  montrer  combien  on  en 
est  loin  dans  le  cas  actuel. 

En  un  point  situé  à  cinq  ou  six  kilomètres  de  Wajra-Karour,  à 

TE.S.E.,  au  milieu  d'un  massif  de  rocbe  grise  à  grain  assez  fm,  surgit 
un  mamelon  elliptique  d'environ  30  mètres  de  hauteur,  50  mètres 
de  large  et  jOO  mètres  de  long.  Ce  mamelon  est  composé  d'amphibole 
à  peu  près  pure,  à  grands  cristaux  tabulaires,  atteignant  des  dimen- 

sions de  deux  et  même  trois  centimètres,  et  d'une  magnifique  teinte 
vert  foncé,  A  mesure  qu'on  s'éloigne  de  Taxe  de  ce  singulier  pointe- 
ment,  la  matière  se  charge  progressivement  d'orthose  d'un  blanc 
éclatant  qui  tranche  sur  la  teinte  foncée  de  l'autre  minéral,  puis,  à 
son  tour  et  progressivement  aussi,  Forthose  prend  une  teinte  rose  très 

marquée  fort  analogue  à  celle  des  feldspaths  de  la  roche  n°  2.  Il  y 
a  là  un  passage  des  plus  remarquables  de  la  roche  n"  i  à  la  roche 

n'*  2.  Un  échantillon  de  cette  provenance  a  pu  fort  justement  être 
appelé  par  M,  Fouqué  cf  syénite  »  ;  la  pâte  ne  contient  en  effet  que 
de  Torthose  et  de  la  hornblende,  comme  minéraux  principaux,  et, 
comme  minéraux  accessoires,  du  sphène,  de  Fépidote  et  très  peu  de 

quartz  :  tout  au  moins  ce  dernier  minéral  n'est-il  pas  disséminé 
dans  la  pâte,  mais  localisé. 

J'ai  rapporté  de  mon  étude  sur  place  la  quasi-certitude  que  toutes 
les  roches  auxquelles  appartiennent  les  échantillons  précités  se  tien- 

nent, passent  de  l'une  à  l'autre,  progressivement,  comme  celles  du 
pointement  amphibolique  ci-dessus,  et  forment  un  seul  et  même 
massif  ;  que  les  variations  de  texture,  de  proportions  dans  les  élé- 

ments constituants,  de  couleur,  etc.,  n'en  sont  que  très  graduelles  ou 
bien  causées  par  des  accidents  locaux  comme  le,  précédent  ou  par 

d'autres  de  nature  différente  dont  il  sera  question  tout  à  Theure. 
Voici  donc  une  masse  minérale  d'étendue  considérable  et  de  teneur, 

len  somme,  assez  uniforme  qui,  suivant  les  points  où  l'on  en  prend 
Ides  spécimens,  présente  les  caractères  classiques  de  la  syénite,  de  la 

granulite,  du  gneiss  amphibolique,  de  l'amphibolite.,. 
Les  résultats  de  l'étude  du  gisement  lui-môme,  c'est-à-dire  des 

masses  en  place,  me  paraissent  donc  devoir  nécessairement  inter- 
venir  dans  le  choix  du  nom  à  donner  à  la  roche  constituante.  Tout 

bien  considéré,  il  m'a  semblé  que  le  nom  de  «  ûiorite  amphibolique  y 

serait  celui  qui  conviendrait  le  mieux,  si  tant  est  qu'un  nom  puisse 
jamais  prétendre  à  représenter  à  Tesprit  un  mélange  aussi  variable. 

2°  Moins  abondante  que  la  précédente,  mais  attirant  plus  l'atten- 
tion à  cause  de  sa  couleur,  vient  ensuite  une  roche  très  remarquable 
Xîv.  22 
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composée  des  quatre  éléments  suivants  :  orthose  ou  microcline 

d'an  rose  saumon  Tif,  oligoclase  pâle,  quartz  incolore,  épidote; 
aucune  trace  d'amphibole  ni  de  mica.  L'orthose  est  prédominante  : 
le  quartz  est  quelquefois  en  énorme  proportion  ;  quant  à  l'épidote 
d'un  beau  vert  clair,  elle  forme  dans  la  roche  un  lacis  de  filons  et  de 

veinules  de  toutes  dimensions,  depuis  plusieurs  centimètres  d'é- 
paisseur jusqu'à  celle  de  simples  fils  à  peine  visibles;  mais  la  pâte 

entière  en  est  également  pénétrée  sous  forme  de  cristaux  isolés,  de 
lamelles  intercalées  entre  celles  des  cristaux  de  feldspath,  de  petites 

masses  grenues,  ou  d'enduits  à  peine  perceptibles.  Il  semble  évident 
que  la  matière  à  l'état  fondu  ait  contenu  un  excès  d'épidote  qui  se 
soit  consolidé  après  les  feldsp.aths,  se  concentrant  dans  les  fissures 

de  retrait.  Le  peu  de  continuité  des  veines  d'épidote,  leur  disposition 
rubannée,  le  fait  que  le  quartz  est  d'une  consolidation  primitive,  tout 
concourt  à  le  démontrer  et  à  faire  écarter  l'hypothèse  d'une  infil- 

tration d'épidote  postérieure  à  la  consolidation  de  la  roche, 
M.  Fouqué  considère  cette  roche  comme  une  «  pegmatite  «.  Je  ne 

vois  pas  trop  non  plus  quel  autre  nom  on  pourrait  lui  donner. 

3°  On  trouve  en  bien  des  points  des  lambeaux  d'une  roche  pré- 
sentant de  tout  autres  caractères.  Probablement  sédimentaire  méta- 

morphique, elle  consiste  en  grande  partie  en  feldspath  altéré  et 

quartz  mélangés  de  mica  blanc  et  aussi  de  mica  noir,  ce  dernier  al- 
téré. Cette  roche  est  généralement  tendre  relativement  et  altérable  à 

l'air;  aussi,  se  voit-elle  rarement  à  la  surface;  je  l'ai  plusieurs  fois 
rencontrée  dans  mes  fouilles, 

4*  Enfin  en  quelqaes  points  apparaissent  des  témoins  d'une  rocL^ 
granitoïde  composée  d'orthose,  de  mica  blanc,  de  mica  noir,  et  de 
quartz  à  laquelle  M.  Fouqué  donne  le  nom  de  «  granulite  ».  Les 
éléments  sont  généralement  de  petites  dimensions  :  les  plus  grands 
cristaux  de  feldspath  ne  dépassent  guère  iO  millimètres;  la  teinte  de 

la  roche  varie  du  gris  pâle  au  gris  noirâtre;  le  feldspath  en  est  géné- 
ralement blanc,  cependant  certains  cristaux  et  parfois  tous  ceux  de 

certaines  régions  prennent  une  teinte  rosée. 
Ces  quatre  séries  de  roches  appartiennent  bien,  et  à  première  vue, 

à  quatre  catégories  distinctes.  La  dernière  est  probablement  la  roche 

fondamentale;  l'avant-dernière,  la  plus  récente.  Pour  avoir  une  no- 
tion tout  à  fait  sûre  de  l'âge  relatif  des  deux  autres  il  m'eût  fallu  plus 

de  temps  que  je  n'en  avais  à  ma  disposition.  Toutefois,  en  quelques 
points  j'ai  pu  voir  les  deux  roches  en  contact,  notamment  au  voisi- 

nage du  pointement  amphibolique  précité.  En  ces  points  il  est  im* 

pibssibie  de  ne  pas  être  frappé  tout  d'abord  de  la  modification  que 
subit  le  feldspath  de  la  diorite  qui  devient  rose  comme  celui  de  la 
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pegmatite.  En  second  lieu,  on  peut  voir,  même  à  l'œil  nu,  avec  un 

peu  d'attention,  que  la  pâte  dioritique  se  charge  d'épidote,  tandis 
que  la  pâte  pegmatitique  ne  se  charge  pas  d'amphibole.  Gela  me  pa- 

raît prouver  d'une  façon  tout  à  fait  suffisante  que  la  pegmatite 
épidotifère  est  la  dernière  venue. 

Les  quatre  roches  se  classeraient  donc  par  ordre  d'ancienneté 
dans  l'ordre  suivant  :  granuiite,  diorite  amphibolique,  pegmatite 
épidotifère,  grès  feldspathique  métamorphique. 

Sur  toute  la  superficie  que  j'ai  examinée  je  n'ai  vu  qu'un  filon 
proprement  dit;  mais  j'ai  observé  un  nombre  énoi*me  de  veines 
d'injection  de  diverses  natures.  C'est  surtout  dans  les  deux  premières 

roches  que  j'ai  pu  les  étudier;  la  granuiite  grise  assez  rare,  et  le  grès 
métamorphique  toujours  masqué  par  ses  propres  débris,  m'offraient 
peu  d'occasions  favorables.  Toutefois  je  crois  en  avoir  vu  assez  pour 
pouvoir  dire  que  les  veines  d'injection  dont  j'ai  à  parler  ne  traver« 
sent  pas  le  grès  feldspathique. 

La  matière  d'injection  peut  être  rapportée  à  deux  types  : 
1*^  A.  Remplissage  granulitique  pur  :  c'est  le  plus  fréquent.  En  cer- 

tains points  la  diorite  est  traversée  en  tous  sens  par  un  réseau  de 

veinules  faisant  saillie  au-dessus  du  sable  résultant  de  l'altération  de 
la  roche  encaissante.  Ces  veinules  sont  généralement  mince?  (2  à 

12  centimètres  d'épaisseur). Les  éléments  constituants  sont  :  orthose, 
oUgoclase  et  quartz,  avec  micas  noir  et  blanc  peu  abondants  ;  acces- 

soirement, sphène  et  amphibole.  Le  quartz  est  quelquefois  tout  à 
tait  prédominant  :  le  grain  est  alors  fin,  la  pâte  est  compacte.  Quand 

l'orthose  (ou  le  microcline)  l'emporte,  au  contraire,  la  dimension 
des  cristaux  feldspathiques  augmente  jusqu*à  devenir  considérable 
(plusieurs  centimètres)  et  la  matière  tend  à  perdre  de  sa  compacité. 
En  tout  cas  M.  Fouqué  signale  toujours  le  quartz  comme  étant  de 
seconde  consolidation^ 

Je  ne  me  souviens  pas  avoir  vu  des  veines  de  ce  type  traversant  la 

pegmatite. 

B.  Remplissage  granulitique  épidotifère  :  L'oiigoclase  y  paraît 
prédominer;  micas  noir  et  blanc  .peu  abondants,  amphibole  très 
disséminée  ;  pâte  fine.  Cette  variété  est  beaucoup  moins  fréquente. 

Je  ne  Fai  constatée  qu'en  un  point  sous  forme  d'une  grosse  veine 
très  inclinée  traversant  les  parois  d'un  puits  creusé  dans  la  diorite; 
elle  était  accompagnée  de  nombreux  filets  d'épidote. 

C.  Remplissage  syénitique.  Cette  sorte  de  veinules  se  rencontre 

exclusivement,  autant  que  j'aie  pu  en  juger,  dans  la  pegmatite;  la 
proportion  d'amphibole  est  considérable;  les  micas  rares;  le  grain 
est  gros,  et  la  pâte  altérable  à  l'air;  la  matière  a  pourtant  été  à 
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nn  état  de  grande  fluidité  car  les  veinules  sont  très  minces.  J*ai 
employé  la  qualification  «  syénitique  »  bien  que  le  quartz  ne  fasse 

pas  complètement  défaut.  J'ai  eu  seulement  l'intention,  en  m'en 
servant,  de  signaler  la  différence  très  apparente  de  cette  pâte  et  des 
deux  variétés  précédentes. 

2°  Remplissage  de  porphyrite  andésitique  et  augitique.  J'ai  ren- 
contré quelques  exemples  de  ces  veinules,  toutes  localisées  dans  un 

espace  assez  étroit,  et  traversant  la  diorite  ;  la  pâte  est  tout  à  fait  line, 
à  grain  non  apparent;  quelques  très  petites  mouches  de  pyrite  se 

discernent  à  la  loupe  au  milieu  de  la  pâte;  la  diorite  n'a  subi  aucune 
altération  au  contact  de  la  matière  d'injection  qui  lui  est  intimement 
soudée  par  l'intermédiaire  d'une  mince  zone  de  couleur  un  peu  plus 

pâle. 
Il  me  reste  à  parler  du  filon  unique  qui  existe  à  sept  ou  huit  kilo- 

mètres au  S.  de  Wajra-Karour.  Il  est  exclusivement  quartzeux  sans 

mélange  d'aucune  autre  matière  accessoire  discernable.  Il  est  pres- 
que vertical,  et  remplit  une  fente  de  12  mètres  de  large  dans  la 

diorite.  Il  forme  au-dessus  du  sol  l'arête  médiane  d'uoe  espèce  de 
colline  allongée  de  500  à  600  mètres  de  long,  d'environ  80  mètres 
de  hauteur,  appelée  dans  le  pays  la  «montagne  blanche»  ;  il  disparaît 

aux  deux  bouts  sous  des  éboulis,  sans  qu'on  en  puisse  retrouver  la 
trace.  Le  quartz  en  est  blanc,  laiteux,  assez  opaque;  il  se  divise  na- 
turellemept  et  de  la  façon  la  plus  remarquable,  suivant  trois  plans  : 

l'un  parallèle  à  la  direction,  les  deux  autres  perpendiculaires  au  pre- 
mier, mais  obliques  l'un  à  l'autre;  l'un  d'eux  étant  presque  hori- 

zontal. Les  morceaux  ainsi  dissociés  ont  quelquefois  des  dimensions 

énormes;  j'ai  vu  de  ces  prismes  complètement  détachés  dont  les 
arêtes  mesuraient  plusieurs  mètres,  et  d'où  l'on  aurait  pu  tirer  des 
tables  de  quartz  d'un  blanc  éclatant  de  plus  de  cinq  mètres  de  long 
sur  plus  de  deux  mètres  de  large  (1). 

Il  est  assurément  superflu  de  dire  que  les  endroits  où  les  indi- 
gènes rencontrent  et  récoltent  des  diamants  ne  sont  pas  indifférem- 

ment  situés  sur  l'une  quelconque  des  roches  précitées.  Ils  ont  à  cet 
égard  les  enseignements  d'une  expérience  peu  éclairée,  mais  sécu- 

laire, qui  laisse  peu  de  place  à  l'erreur.  En  somme,  on  peut  résumer 
leurs  notions  à  ce  sujet  en  disant  que  les  terrains  qu'ils  considèrent 
comme  les  plus  productifs  sont  ceux  qui  proviennent  de  la  désagré- 

gation sur  place  de  roches  à  grands  éléments,  surtout  de  celles  où 

l'orthose  saumon  domine,  et  des  roches  métamorphiques;  la  granu- 

(1)  Des  échantillons  de  toutes  les  roches  précitées  sont  déposés  dans  les  collée-» 
lions  de  i'École  des  Mines  et  du  Collège  de  France. 
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iite  grise  et  la  diorite  amphibolique  seraient  donc  stériles,  suivant 

eux.  J'ai  dû  ne  consacrer  que  peu  de  temps  à  la  vérification  de  ces 
dernières  indications  purement  négatives.  J'avais,  avant  toutes 
choses,  à  aller  le  plus  rapidement  au  but,  c'est-à-dire  à  vérifier  l'exis- 

tence du  diamant  là  oh  elle  était  alléguée. 

A  cet  effet,  j'ai  fait  pratiquer  de  nombreuses  fouilles  dans  des 
points  les  plus  diversement  situés  par  rapport  aux  roches  sous- 
jacentes,  mais  de  préférence  sur  les  premières  ;  nous  avons,  M.  de 
Morgan,  qui  était  mon  collaborateur  dans  cette  expédition,  et  moi, 
surveillé  les  extractions  et  le  lavage  des  matières  provenant  de  ces 
fouilles;  nous  en  avons  opéré  le  triage.  Le  produit  en  a  été  de  deux 

diamants,  deux  saphirs  et  trois  rubis.  Nous  avons  l'un  et  l'autre  la 
conviction  que  ces  pierres  provenaient  bien  authentiquement  des 

matières  extraites,  et  n'y  avaient  pas  été  introduites  frauduleuse- 
ment :  toutes  ont  été  trouvées  au  moment  même  de  l'extraction  et 

pendant  la  manipulation  à  la  pioche  et  à  la  pelle  ;  le  fastidieux  et  long 

travail  du  lavage  et  du  triage  n'a,  rien  produit. 
On  peut  résumer  comme  il  suit  les  résultats  de  ces  recherches. 

D'abord  il  n'existe  pas  dans  tout  ce  territoire  de  matériaux  de 
transport  à  la  surface  du  sol. 

Les  matières  meublesj  toujours  sableuses,  qui  forment  la  couche 
superficielle  sont  exclusivement  le  produit  de  la  désaggrégation  sur 

place,  par  l'action  atmosphérique,  des  roches  sous-jacentes. 
L'épaisseur  de  roche  ainsi  ameublie  ne  dépasse  guère  en  moyenne 

45  centimètres;  elle  est  d'ailleurs  extrêmement  irrégulière. 
Le  corindon  teinté  en  bleu  ou  en  rouge  à  différents  degrés  accom» 

pagne  le  diamant. 
Le  diamant  est  cristallisé  en  octaèdres  ;  le  corindon  est  dépourvu 

de  formes  cristallines. 

Les  cristaux  de  diamant  ont  des  arêtes  beaucoup  moins  vives  et 

moins  nettes  que  ceux  du  Griqualand-West,  des  surfaces  moins 
lisses  : 

La  comparaison  de  l'aspect  des  diamants  des  deux  provenances 
suggère  la  pensée  que  les  uns  aient  cristallisé  dans  un  milieu  très 

fluide  n'offrant  aucune  résistance  au  groupement  moléculaire,  et  les 
autres  dans  un  milieu  pâteux  gênant  la  cristallisation. 

Le  diamant  et  le  corindon  (de  toutes  teintes)  se  trouvent  dans  les 

sables  composés  de  feldspath  rouge,  c'est-à-dire  fournis  par  la 
décomposition  de  la  pegmatite. 

II  paraît  probable  qu'il  en  existe  aussi  dans  les  grès  métamor- 
phiques. 

Tout,  au  contraire,  tend  à  faire  croire  qu'il  ne  s'en  rencontre  pas 
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dans  les  granulit^s  fondamentales  et  dans  les  diorites  amphiholifères. 

Il  D'r  ?t  pas  ^  connaissances  acquises,  de  se 

prononcer  sui  ité  de  l'existence  du  diamant  et 
du  corindon  dans  les  matières  de  remplissage  des  veines  d'injection. 

L'intérêt  de  ces  résultats  ett  singulièrement  augmenté  si  j'avais 
pu  rapporter  diamant  et  corindon  dans  leur  gangue.  Je  regrette  plus 

que  personne  de  n'avoir  pu  produire  et  soumettre  à  tout-venant  nn 
pareil  fait  matériel  supprimant  tout  doute  et  toute  discussion.  Les 
détails  dans  lesquels  je  suis  entré  suffisent,  sans  môme  citer  les 

'.biCTres  à  l'appui,  à  démontrer  la  pauvreté  relative  des  matières 
g  S'il  faut  manipuler  un  cube  si  considérable  de  matières 
a:   ^  pour  trouver  si  peu  de  cho=e,  quel  cube  ne  faudrait-il 

pas  exploiter  an  moyen  d'explosifs,  puis  casser  à  grands  frais,  pour 
'  -ne  chance  de  trouvaille,  c'est-à-dire  une  surface 

é>^  mise  à  nu  !  A  cette  première  considération  s'ajoute 
la  très  grande  probabilité  qu'un  di?mant  situé  sur  l'une  des  surfaces 

de  fracture  ne  fût  resté  fixé  ni  à  l'un  ni  à  l'autre  des  fragments;  le 
diamant  n'adhère  à  aucune  substance  dure,  même  à  celles  qui  ont 
cristallisé  â  sa  surface;  à  moins  d'encastrement,  il  se  fût  infaillible- 

ment détaché  à  la  rupture  de  la  roche.  Je  n'ai  donc  pas  poursuivi 
un  but  que  je  considérais  comme  impossible  à  atteindre. 

En  l'absence  de  cette  preuve  directe  et  brutalement  irréfutable,  je 

reconnais  qu'il  peut  légitimement  rester  certains  doutes  dans  l'esprit 
de  ceux  qui  me  liront. 

Ce  sont  ces  doutes  que  je  voudrais  successivement  examiner  avant 
de  terminer,  afin  de  les  bien  préciser  et  de  les  limiter  à  une  juste 
valeur. 

Le  premier  et  le  plus  grave  est  celui-ci  :  Y  a-t-il  certitude  que  les 
gemmes,  produit  de  nos  recherches,  proviennent  bien  des  fouilles 

et  n'aient  pas  été  introduites  frauduleusement? 
Les  garanties  que  je  crois  avoir  à  cet  égard  résultent  de  ce  qui 

suit  : 

D'abord  le  terrain  est  'incontestablement  diamantifère,  au  moins 
dans  certaines  de  ses  parties  constituantes  :  il  ne  peut  s'élever  aucun 
doute  sur  ce  point  d'une  notoriété  séculaire.  Me  plaçant  donc  au 
point  de  vue  des  gens  pouvant  être  intéressés  à  commettre  une 
fraade  de  cette  nature,  le  but  à  atteindre  eût  été,  non  pas  de  me 

mettre  en  présence  d'une  constatation,  que  je  pourrais  qualifier  de 
théorique,  de  l'existence  du  diamant  et  du  corindon,  mais  de  me 
faire  croire  à  une  richesse  au  moins  suffisante  pour  m*amener  à  for- 

muler des  conclusions  favorables  à  leurs  desseins.  Les  précautions 

auxquelles,  'ous  l'empire  de  cette  cuisante  préoccupation,  nous 

4 



1      yommes  ai^z]r\ti§  étaient  je  n'ai  aïKime  iHiisîfla  à  cet  éTi^i 
r!5t  insuiLiantes  ^   "    :  les  f^dit  ée 
r  fraades  :  l  adi     _  «able  à  des 

?s  cubes  âe  ©ette  matièr?.  Eiie*  cous  oâraiest  «ettlement 

aes  duiDC€$  de  i  idresse.  et  pooraiest,  à 
è«  faMe  degré,  :réTeiîîÎTe.  Si  donc  iMjes 

^nons  été  amené*  à  constiter  55e  largement  rémimtetnee, 
■  is  en  Térilé  eaeore  en  ce 

:açon  acsr  iae  toote  chance  de  ïrande. 

IPfc  épro:Té  un  excessif  désappointemeai.  Je  ne  cae&ais  : 
^  -esçein.  iiion  în:::^s? 
rzient,  en  fii  :e   :^  . 

d'où  U  raine  d'espérances  longtemps  c: -ianies. 

préscmabîc  que   :e  se  sort  e 

an  point  où  elle  eût  pn  devenir  prodactiTe  ?  Ul  «np^jo- 

->aralt  pas  sontenable.  d'ant 
on  impression  préciiée  en  _ 

eonnos  et  coamaniqnés  am  menèor;  de  i  affaire,  qmi  «liraient 
1%  le  temps  de  mieux  organiser  k  aln. 
second  donte  serait  relatif  an  des  .  .  tni- 

1  nation  de  celle  des  rodi^  qni  est  la  roche  mère  da  diamant  e!  da 

-  reat  bien  se  reporter  anx  détails  fo'^rnis  ci-de^^ns  <nr  la 
constitution  da  sol  oc  eompr«idra  qnH  t  ait  bien  pen  d&  ebanees 

d*errenr  à  ce  sojt  ^liUes  ne  ne  os  fonm^^ent  qiie  le  sable 
:    produit  par  ia  dé  -3B  de  îa  rocbe  sons-jacente.  La  pnr^ê,  à 

i    m  point  de  Tue,  n  en  pooTait  être  altérée  que  par  un  mélanse  d'Sé- 
^  provenu::  t  a-  Tzml-f  ~e2t  plurial  d'anti^  roches  s'tniées  à 

-  _     nt  des  preciières. 

En  rétamé  donc,  je  considère  comme  certaine  Texistence  simnl- 
iadiinîànt  cr-stalBsé  et  dn  corindon  n:  iins  la 

le  la  pegmàtite  épidotifère  des  environs  df  .  jf. 

V      pourquoi  je  me  sui?  cm  autorisé  i  comEHim^ner  brièTemeat 

fait  à  TAcacea  ie  dfs  -  4,  par  une  note 
^fcwit}©  demaude  U  pe:m  ̂   _     .  complétant  les 

condosions  qui  sont,  à  vrai  dire,  olutôt  eneof^  e^les  de  Teipoeé 

q>--  précède. 
i   Le  diamant  dans  !  y -  ' '  :  insnnep«wr- 
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matite  à  orfehose  et  microcline  roses,  fortement  chargée  d'épidote  et 
de  quartz^  contenant  également  de  Toligoclase:  il  y  est  cristallisé  et 
accompagné  de  corindon  de  teintes  diverses  non  cristallisé  ; 

2*  Il  y  a  lieu  d'admettre  comme  plus  que  probable  que  cette  roche 
est  celle  qui  a  fourni  les  diamants  contenus  et  exploités  dans  les 

dépôts  de  matériaux  de  transport  de  l'Hindoustan,  dépôts  dans  les- 
quels tous  les  rapports  de  témoins  oculaires  affirment  la  présence 

du  granité^  sans  préciser  de  quelle  roche  granitoïde  il  s'agit  ; 
3*^  Les  proportions  généralement  faibles,  et  en  tout  cas  variables, 

de  la  quantité  d'affleurements  pegmatitiqaes  à  celle  des  masses 
rocheuses  différentes  expliqueraient  la  richesse  très  variable  et 
généralement  faible,  des  dépôts  de  matériaux  de  transport  de 
l'Hindoustan; 

4°  Le  mode  de  formation  du  diamant  dans  la  nature  paraît  ne  pas 
être  unique.  Il  serait  difficile,  en  effet,  de  concevoir  une  analogie 

sérieusement  probable  entre  l'état  de  la  pegmatite  fluide  ou  molle 
et  celui,  soit  de  la  boue  aqueuse  magnésienne  de  l'Afrique  australe, 
soit  des  roches  qui  ont  fourni  le  diamant  à  cette  dernière,  et  ;qui  ne 

sauraient  être  en  tout  cas  granitoïdes,  puisqu'on  n'y  trouve  pas  ou 
fort  peu  de  fragments  de  cette  nature. 

5^  Le  diamant  et  le  corindon  ayant  pu  se  fermer  dans  une  roche 
aussi  ancienne  que  la  pegmatite,  on  peut  en  trouver  dans  tous  les 

matériaux  de  transport  et  d'érosion  de  tout  âge  provenant  ou  pou- 
vant provenir  de  la  destruction  des  pegmatites,  c'est-à-dire  dans  des 

grès  et  des  quartzites  avec  ou  sans  mica,  dans  des  argiles,  dans  des 
poudingues,  etc.  ; 

6®  La  présence  du  diamant  alléguée  dans  les  itacolumites,  et 

reconnue  dans  d'autres  roches  sédimentaire,  en  compagnie  de  quartz 
cristallisé,  d'apatite,  de  rutile,  de  fer  oligiste,  etc.,  ne  conduit  donc 
pas  à  conclure  nécessairement  que  le  diamant  soit  ou  un  minéral 
de  filon  ou  un  minéral  développé  dans  une  pâte  sédimentaire  à  k. 
façon  des  staurotides,  macles,  etc. 

Je  terminerai  par  une  remarque  qui  me  paraît  valoir  la  peine 

d'être  notée,  et  qui  n'aura  point  échappé  au  lecteur  familiarisé  avec 
les  gîtes  du  diamant  du  Brésil  et  du  Griqualand-West.  C'est  que  le 
gisement  de  Wajra-Karour  n'aifourni,  ni  dans  les  roches  analysées  au 
microscope,  ni  dans  les  sables  fouillés  à  la  loupe,  aucun  des  miné- 

raux qu'on  s'est  habitué  à  considérer  comme  formant  le  cortège  du 
diamant  :  rutile,  anatase,  fer  oligiste,  fer  titané,  hématite,  zircon, 
grenat,  pyrite,  va  alite,  salite,  etc.,  etc. 

Autant  les  deux  sources  actuelles  de  la  production  du  diamant 
sont  riches  en  minéraux  divers  dont  un  bon  nombre  leur  sont  com- 
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muns,  autant  le  gisement  de  Wajra-Karour  est  dépourvu  de  miné- 

raux accessoires;  on  ne  trouve  que  le  corindon  et  l'épidote,  et 
ces  deux  font  complètement  défaut  au  Brésil  et  au  Griqualand- 

West.  Ce  fait,  dont  j'ai  été  moi-même  fort  surpris,  me  paraît  matière 
à  réflexion  pour  ceux  qu'intéresse  la  recherche  de  la  genèse  du  dia- 

mant. Il  pourrait  hien  S8  faire  que  toutes  ces  espèces  minérales, 

auxquelles  on  s*est  laissé  aller  à  attribuer  le  nom  de  «  satellites  n  du 
diamant,  fussent  en  réalité,  à  ce  point  de  vue,  beaucoup  plus  indiffé- 

rentes que  ne  le  laisse  entendre  cette  qualification. 

A  la  suite  de  cette  communication  une  discussion  s'engage  entre 
MM.  Mallard,  de  Lapparent,  Chaper,  Bertrand,  Munier- 
Ghalmas  et  de  Chancourtois. 

Séance  du  \^  Mars  1886. 

PRÉSIDENCE  DE  M.  COTTEAU. 

M.  M«°  Hovelacque,  secrétaire,  donne  lecture  du  procès-verbal 
de  la  dernière  séance,  dont  la  rédaction  est  adoptée. 

Par  suite  de  la  présentation  faite  dans  la  dernière  séance,  le  Pré- 
sident proclame  membre  de  la  Société  :  M.  Jannel,  géologue  au 

chemin  de  fer  de  TE^t,  boulevard  de  Strasbourg,  67,  Paris,  pré- 
senté par  MM,  Hébert  et  Nivoit. 

Le  Président  annonce  une  nouvelle  présentation  et  fait  part  à  la 
Société  de  la  mort  de  : 

MM.  Demîlly,  Ingénieur-directeur  des  Mines  de  Saint-Bérain  ; 
Guillaume  Guiscardi,  Professeur  de  géologie  à  Napies  ; 
TouRNAiRE,  Inspecteur  général  des  Mines. 

M.  Parran  annonce  qu'il  remet  à  la  prochaine  séance  la  lecture 
du  rapport  de  la  Commission  de  comptabilité. 

M,  Chaper  met  sous  les  yeux  des  membres  présents  divers  échan- 
tillons déroches  relatives  à  sa  communication  précédente  sur  une 

Pegmatite  diamantifère  de  rHindoustan, 

M.  de  Gossigny  fait  la  communication  suivante  : 

Note  sur  le  Jurassique  moyen  et  sa  division  en  étages, 
par  M.  J.  de  Cossigny. 

La  classification  des  étages  jurassiques  supérieurs  et  moyens  a 
donné  lieu,  depuis  un  certain  temps,  à  de  nombreuses  discussions, 

et  il  me  semble  que  l'accord  est  encore  loin  d'être  complètement 
fait  entre  tous  les  géologues,  plus  particulièrement  en  ce  qui  con- 



346  DE  COSSIGNY.  —  JURASSIQUE  MOYEN.  1*^''  maPS 

cerne  les  assises  comprises  entre  la  base  du  Kimmétidgien  et  les 
couches  oxfordiennes.  Les  études  relatives  à  la  Carte  géologique 

m*ayant  fourni. rocçasion  de  visiter  récemment  une  partie  des  régions 

jurassiques  de  l'Aube  et  de  la  Haute-Marne,  je  vous  demande  la  per- 
mission de  vous  exposer  ma  manière  de  voir  sur  la  question  dont  il 

s'agit.  Quelques  considérations  générales  me  paraissent  devoir  ôtre 
d'abord  exposées. 

La  partie  moyenne  de  la  période  jurassique  a  été  particulièrement 

marquée  par  l'apparition  de  ces  formations  qui,  tant  par  les  carac- 
tères  lithologiques  des  roches  qui  les  composent  que  par  les  fossiles 

spéciaux  qu'elles  renferment,  affectent  un  faciès  tout  particulier  ([ue 
Ton  a  désigné  par  les  dénominations  de  corallien^  coralligène,  ooli- 

thique^  glypticien^  mots  qu'on  peut  regarder  comme  synonymes  à 
quelques  nuances  près. 

Ce  faciès  particulier  a  frappé  tout  d'abord  les  géologues  qui,  ren- 
contrant, en  des  points  éloignés  les  uns  des  autres,  les  mêmes  roches 

avec  les  mêmes  fossiles,  ont  dû  naturellement  croire  qu'ils  avaient 
affaire  au  prolongement  d'un  même  dépôt.  On  ne  saurait  donc 
s'étonner  que  même  des  observateurs  d'une  valeur  hors  ligne, 
trompés  par  les  apparences,  aient  confondu  autrefois  des  zones  en 
réalité  très  difTérente^. 

Aujourd'hui  on  est,  je  crois,  d'accord  pour  reconnaître  que  le 

faciès  coralligène  (et  ses  diverses  variétés),  est  spécial  à  d'anciens 
récifs  madréporiques,  analogues  à  ceux  des  mers  australes  actuelles. 
Les  Polypiers  en  ont  formé  la  charpente.  Des  concrétions  calcaires, 
mélangées  de  débris  de  coraux,  ont  comblé  peu  à  peu  les  interstices. 
Les  Nérinées,  les  Dicôrates  et  quelques  autres  Mollusques,  ainsi  que 

plusieurs  espèces  d'Échinides,  ont  trouvé,  dans  les  anfractuosités  de 
ces  îles  en  construction,  l'ensemble  des  conditions  propres  à  leur 
existence  et  à  leur  développement,  telles  que  profondeur  conve- 

nable, agitation  de  la  mer,  en  même  temps  qu'un  certain  abri  contre 
les  vagues,  etc.  D'un  autre  côté,  la  mer,  battant  sans  cesse  les 
falaises  en  partie  sous-marines  qui  limitaient  ces  récifs,  en  déta- 

chait des  débris  qui,  plus  ou  moins  triturés  et  roulés,  éiaient 

entraînés  et  partiellement  stratifiés  par  les  courants.  Ainsi  s'expli- 
quent ces  couches,  ou  ces  portions  de  couches,  plus  particulièrement 

appelées  oolithiques  ou  sub-oolithiques,  qui  ne  font  pas  toujours 
partie  intégrante  des  massifs  coralligènes,  mais  qui  s  y  rattachent 

p^us  ou  moins  et  se  trouvent  si  souvent  interstratifiées  avec  les  couches 
sédimentaires  ordinaires  (1). 

(1)  Il  est  assez  présumable  qae  las  coraux  se  sont  développés  de  préférence  sur 
le  parcours  de  failles  qui  donnaient  issue,  de  distance  en  distance,  à  des  sources 
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Il  iraporte  de  remarquer  que  les  dépôts  coralligènes  des  anciens 
temps  géologiques  sont,  comme  les  îles  actuelles  du  Pacifique,  sans 
liaison  entre  eux.  Les  massifs  du  département  du  Cher,  par  exemple, 

ne  se  relient  pas  à  ceux  de  TYonne,  et  ceux-ci  ne  forment  pas  un  tout 

avec  le  grand  îlot  que  l'on  observe  surtout  aux  Riceys  dans  le  départe- 
ment de  l'Aube.  Ce  dernier  massif,  à  son  tour,  ne  dépasse  guère  la 

vallée  de  la  Seine,et,  de  là,  jusqu'aux  environs  delà  Mothe-en-Blézy 
dans  la  Haute-Marne,  on  ne  rencontre  qu'un  ensemble  de  couches  ré- 

gulières, sans  apparence  de  lacunes  et  sans  traces  de  formations 

coralligènes  à  ce  niveau.  On  a  parfois  supposé  que  les  massifs  du  genre 

de  ceux  dont  il  s'agit  ressemblaient  à  de  grandes  lentilles  et  qu'avant  de 
disparaître  dans  une  certaine  direction  ils  s'amincissaient  graduelle- 

ment de  manière  à  se  terminer  en  coins.  Il  est  plus  vraisemblable  que 
les  anciens  récifs  coralligènes  se  terminaient,  comme  les  lies  actuelles 

du  Pacifique,  par  des  escarpements  assez  abrupts  ;  quelques  obser» 

valions  tendent  à  le  prouver.  J'ai  eu,  il  y  a  déjà  longtemps,  Foccasiou 
de  rencontrer  aux  environs  de  Bourges,  une  coupe  fraîche  très  inté- 

ressante que  je  regrette  de  n'avoir  pas  fait  photographier.  Près  de 
l'entrée  d'une  carrière  souterraine  située  au  pied  d'un  petit  escarpe- 

ment, on  avai;  exécuté  quelques  travaux  de  terrassement  qui  avaient 

sous-marines  d'eau  calcaire  incrustante.  Les  zoophytes  pouvaient  trouver  là,  mieux 
qu'ailleurs,  la  grande  abondance  de  matière  calcaire  dont  ils  avaient  besoin  pour 
édifier  k-ars  immenses  Polypiers.  La  même  hypothèse  expl^îMerait  la  formation 
des  masses  crayeuses,  parfaiterïieiit  analogues  à  certai  de  calcaire  con- 
crétionné,  qu'on  rencontre  dans  les  alln-;ioni  ancienneb  ..Jà  es  crayeuses  qui, 
'âinôt  remplissent  seulement  les  inter-  le  les  grands  Polypiers,  tantôt 
coiiStituent  à  elles  seules  la  presque  totauic  .iassif.  Ainsi  s'expliquerait  encore 
rencroûtement  remarquable  de  tous  les  fossiles  détachées  du  récif,  qui  forment, 
en  divers  lieux,  à  Doulaincourt  {H       ;  f     "  exemple,  des  couches  dites 
parfois  d'oolithes,  mais  dans  lesq  it  une  grosseur  moyenne 
plus  voisine  de  ce"  '  cuî  de  poule  q.'e  celle  d'un  œuf.  de  poisson,  et  ont 
tous  pour  ■noyau  Ul.  ..On  sait  que,  suivant  les  minéralogistes,  dans  les 
vraies  oolithe?,  celiei.  q-a  sont  à  petits  grains  bien  arrondis,  chaque  granule 
serait  une  concrétion  calcaire  formée,  au  voisinage  d'une  source  incrustante,  soit 
autour  d'un  grain.  c3  sable,  \^on  autour  d'un  menu  débris  en  suspension  dans 
l'eau,  soit  même  autour  ù" r  .0  bulle  d'air.  Mon  hypothèse  expliquerait  com- 

ment les  couches  formé  ..lithes  peuvent  être  tout  a  fait  indéuen- 
dantes  des  récifs  madrépc  i^^uc.;  :  ,  n  /qaoi  elles  s'y  relient  très  souvent,  romm-nt 
enfin  nous  pou'-ons  voir  à  Doulaincourt  et  ailleurs  des  alternances  de  :jiassU^  et 
de  couches  respective  .  o  nposés  d'oolithes  de  toutes  dimensions,  depuis  celles 
des  dernières,  doni  de  parler,  jusqu'à  celles  des  grosses  oolithes  qui 
renferment  des  Dicérates  oa  .  .  'aires.  Quant  aux  couches  dites  sub-ooîithi- 
ques,  ce  sont  celles  où  domir  sable  formé  de  débris  de  coquilles  plus 
ou  moins  arrondies  par  le  tfc  us  ou  moins  encroûtés  eî  souvent  mélan- 

gées de  véritables  fines  oolith: 
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mis  au  vif  une  partie  de  la  pente  du  talus;  et  là,  sur  une  superficie 

de  quelques  mètres  carrés,  on  voyait  d'un  côté  le  calcaire  craj^eux  à 
structure  massive,  qui  se  terminait  brusquement  par  un  contour 

irréguiier  mais  ne  s'écartant  pas  beaucoup  de  la  verticale,  et  d'autre 
part,  des  couches  de  calcaire  compact  avec  joiuts  presque  parallèles 
de  stratification  qui  venaient  buter  par  leur  tranche  contre  le  pre- 

mier massif  et  s'y  soudaient  de  manière  à  exclure  toute  idée  d'une 
faille  entre  les  deux  formations.  Ce  doit  être  une  disposition  ana- 

logue qui  existe  près  de  Buxières  dans  la  vallée  de  la  Marne.  Là, 

ainsi  que  M.  Royer  l'a  fait  remarquer  le  premier,  et  ainsi  que  j'ai  pu 
m'en  convaincre  moi-même,  les  coteaux  de  la  rive  droite  et  le  fond 
de  la  vallée  sont  taillés  dans  un  massif  coraliigène  (Oolithe  de  Dou- 
laincourt),  tandis  que,  sur  la  rive  gauche,  une  profonde  tranchée  du 

chemin  de  fer  ne  montre  qu'une  succession  de  dépôts  stratifiés,  de 
marnes  argileuses  et  de  calcaires  marneux.  Or,  entre  la  tranchée  du 

chemin  de  fer  et  TOolithe  visible  dans  une  petite  excavation,  il  n'y 
a  qu'un  espace  de  150  mètres  environ,  dans  lequel  l'état  de  la  sur- 

face du  sol  s'oppose  à  toute  observation;  d'où  il  résulte  que  la  trans- 
formation des  deux  dépôts  de  nature  si  différente  s'opère  dans  cet 

étroit  intervalle.  La  première  pensée  qui  vient  à  l'esprit  est  que  le 
phénomène  doit  être  dû  à  une  faille  ;  mais  l'étude  de  la  partie  supé- 

rieure des  coteaux,  de  part  et  d'autre  de  la  vallée  m.ontre  qu'il  n'en  est 
rien,  le  massif  coraliigène  et  l'appareil  marneux  étant  l'un  et  l'autre 
couronnés  par  les  mêmes  couches  de  sédiments. 

Les  divers  massifs  coralligènes  n'occupent  pas  le  même  niveau 
dans  la  série  géologique  et  ne  sont  pas  contemporains.  Le  retour 

d'un  même  ensemble  de  conditions  physiques  dans  des  localités 
diverses  et  plus  ou  moins  restreintes  a  fait  reparaître,  à  de  certains 

intervalles,  les  mêmes  types  zoologiques.  Tout  le  monde  reconnaît 

aujourd'hui  deux  niveaux  approximatifs  différents  occupés  par  les 
principaux  massifs  coralligènes,  l'un  qui  comprend  les  Oolithes  de 
Bourges,  de  Tonnerre,  des  Riceys,  de  la  Mothe;  l'autre  ceux  de 
Ghâtel-Censoir,  de  Doulaincourt,  de  Saint-Mihiel.  Mais  j'ai  dit  :  ni- 

veaux approximatifs,  car  il  semble  à  M.  Douvillé  il)  que  les  calcaires 

craj^eux  de  Bourges  sont  à  un  niveau  un  peu  inférieur  à  ceux  de  Ton- 

nerre, et  rien  n'établit  qu'il  n'existe  pas  entre  les  autres  massifs  des 
différences  d'âge  analogues.  D'ailleurs,  des  formations  de  même  na- 

ture existent  à  des  niveaux  bien  différents  ;  M.  Bertrand  (2)  a  reconnu 

(1)  Bull.  Soc.  (jéol.  de  France,  3"  sér.,  ÎII,  p.  105. 
(2)  Bertrand,  Jurassique  supérieur  entre  Gray  et  Saint-Claude  (Bull.  Soc.  (féol, 

3*  sér.,  XI,  p.  164). 
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des  dépôts  à  faciès  eoralligène  dans  le  Kimméridgien  du  Jura.  Une 
petite  oolithe,  renfermant  fréquemment  les  Nérinées  ordinaires 

existe  généralement,  dans  l'Aube,  vers  le  sommet  du  calcaire  à 
Astartes.  L'Oolithe  de  Saucourt  des  géologues  de  la  Haute-Marne  se 
trouve  au  contraire  entre  celle  de  la  Mothe  et  celle  de  Doulaincourt. 

Enfin  d'importants  dépôts  coralligènes  dits  glypticiens  ou  calcaires 
grumeleux^  sont  encore  inférieurs  à  l'Oolithe  de  Douiaincouri  pro- 

prement dite. 

Avant  d'aller  plus  loin,  Je  tiens  à  insister  sur  ce  fait  que  certains 
Echinides,  le  Glypiicus  hieroglyphicus^  V Hemicidaris  crenularis,  le 

Cidaris  florigemma^  etc.,  que  l'on  a  souvent  cités  comme  fossiles 
caractéristiques,  sont  absolument  dans  le  même  cas  que  les  DicérateSj 
les  Nérinées  et  le  Cardium  coraltinum  (1).  La  présence  de  ces  fossiles, 

qui  proviennent  d'animaux  habitant  des  récifs  et  qu'accompagnent 
souvent  des  Polypiers,  est  liée  à  un  faciès  particulier,  faciès  glypti- 
cien  (calcaires  grumeleux  de  MM.  Royer  et  Tombeck)  ;  faciès  qui 

apparaît  en  certains  endroits,  puis  disparaît  pour  reparaître  de  nou- 
veau à  des  niveaux  variables,  pendant  toute  la  période  de  dépôt  du 

Jurassique  moyen  (2). 

Tandis  que  tous  les  animaux,  dont  il  vient  d'être  question  n'ont 
habité  que  certains  points  oh  ils  ont  rencontré  des  conditions  spé- 

ciales, telles  qu'une  profondeur  convenable  de  l'eau,  une  suffisante 
agitation  de  la  mer,  une  nature  particulière  de  fond,  et  qu'ils  ont 
reparu  identiques  à  eux-mêmes  chaque  fois  que  des  conditions  sem- 

blables se  sont  représentées,  même  après  un  assez  long  intervalle 

de  temps;  d'autres  animaux,  notaoïment  les  Céphalopodes,  qui 

étaient  esssentielîement  nageurs,  et  aussi  d'autres  Mollusques  peu 
difficiles  sur  la  nature  du  fond,  se  sont  disséminés  un  peu  partout  à 
chaque  époque  géologique.  Mais  ces  derniers  ont  subi  plus  que  les 

autres  l'influence  des  modifications  survenues  dans  l'ensemble  des 

(1)  M.  Tombeck,  parlant  des  dépôts  coralligènes  les  plus  inférieurs,  s'expri- 
mait naguère  ainsi  (  BulL  Soc.  géol,  3^  sér.,  I,  p.  8)  :  «  Nous  avons  mis  hors  de 

doute  l'existence  à  plusieurs  niveaux  de  lits  puissants  d'Oolithes  à  Diceras  ou  de 
calcaires  grumeleux  à  Cidaris  florigemma  »;  et  un  peu  plus  loin  :  «  On  y  trouve 
abondamment  ^e  Cidaris  coronata,  V Hemicidaris  crenularis^  le  Glypticus  hiero' 
glyphicus,  la  Stomechinus  lineatus  ».  A  propos  du  sous-étage  supérieur  au  précédent, 
le  même  auteur  disait  (même  lieu,  p,  13)  :  «  Au-dessous  de  ï Oolithe  de  Saucourt^ 
et  séparé  de  cette  Oolithe  par  quelques  mètres  de  calcaire  compacte,  on  observe 

un  calcaire  grumeleux  k  Cidaris  florigemma  ».  Puis  (même  lieu,  p.  12)  :  «L'Oo- 
lithe de  La  Mothe  renferme  abondamment  le  Cardium  corallinum^  VApiocrintis 

royssianus,  et  jusqu'au  Cidaris  florigemma. 
(2)  Il  en  est  de  même  des  couches  Rudisîes  des  régions  méridionales,  dans 

la  période  crétacée. 
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climats  et  de  Tétat  général  du  globe  ;  et  ils  ont  été  modifiés  ou  rem- 

placés par  d'autres  espèces,  plus  promptement  que  ceux  de  la  précé- 
dente catégorie  (1).  Les  fossiles  pélagiques,  ou  de  la  dernière  caté- 
gorie, ont  évidemment  une  plus  grande  valeur  caractéristique  que 

les  autres;  ce  sont  même  les  seuls  auxquels  il  convient  d'avoir  égard 
lorsqu'il  s'agit  d'établir  une  division  en  étages,  applicable  non  à  une 
région  spéciale  mais  à  l'ensemble  des  dépôts  stratifiés  qui  font  partie 
de  récorce  terrestre. 

Les  formations  coralligènes  ont  un  aspect  si  net,  si  frappant,  qu'il 
est  tout  naturel  qu'elles  aient  particulièrement  attiré  l'attention  des 
géologues,  et  qu'on  ait  été,  tout  d'abord,  porté  à  les  prendre  pour 
repères  stratigraphiques  et  à  placer  les  limites  des  étages  sur  les 

horizons  qu'elles  déterminent.  Mais  il  me  semble  résulter  de  tout  ce 

qui  précède  que  cette  marche  est  précisément  l'opposé  de  celle 
qu'il  eût  fallu  suivre  pour  établir  d'une  manière  rationnelle  les  zones 
et  les  étages,  savoir  :  faire  abstraction  des  masses  coralligènes,  en 

ne  considérant  d'abord  que  les  couches  pélagiques  ;  puis  déterminer 
ensuite  l'âge  de  chaque  massif  corallien  ou  glypticien,  par  la 
recherche  des  couches  pélagiques  normales  occupant  le  même 
niveau.  Je  crois  que,  du  jour  où  on  adoptera  ce  procédé,  on  verra 
disparaître  les  nombreuses  anomalies  qui  jettent  tant  de  confusion 
dans  certaines  parties  de  la  science. 

Les  régions  correspondant  aux  parties  des  mers  anciennes  où  les 

récifs  coraUiens  ne  se  sont  pas  développés  sont  tout  particulière- 

ment propres  aux  études  stratigraphiques;  elles  ne  font  d'ailleurs 
pas  défaut  dans  la  ceinture  S.E.  du  bassin  de  Paris.  On  peut  citer  la 

vallée  de  la  Seine  aux  environs  de  Mussy-sur-Seine,  vers  la  limite  des 

déparlements  de  l'Aube  et  de  la  Gôte-d'Or;  les  vallées  de  l'Aube  et  de 
l'Anjou  en  amont  de  Bar-sur- Aube  et  de  Clairvaux  ;  la  vallée  de 
rOurce,  affluent  de  la  Seine;  la  petite  vallée  où  est  situé  le  village 
de  Cunfm  (Aube)  et  où  coule  le  ruisseau  du  Landion,  affluent  de 
rOurce. 

Dans  toutes  les  localités  que  je  viens  de  citer,  au-dessous  des  cou- 
ches kimméridgiennes  les  plus  inférieures,  se  présente  le  calcaire  à 

Astartes.  Parmi  les  noms  qui  ont  été  donnés  à  la  division  stratigra- 

phique  dont  il  fait  partie,  j'empioyerai,  comme  paraissant  le  moins 
impropre,  celui  à! étage  séquaniea.  Cet  étage  se  continue  inférieure- 
ment  par  une  série  de  couches  calcaires,  plus  ou  moins  compactes, 

représentant  le  Corallien  compacte  de  MM.  Rover  et  Tombeck  et  seu- 

(i)  C'est  ce  qu'a  judicieusement  fait  observer  M.  de  Lapparent  :  Traite  de  Oéo- 
loyie,     édit,,  2°  part.,  livre  I,  section  II,  chap.  II. 



1886.  DE  COSSIGNY.  —  JURASSIQUE  MOYEN.  351 

lement  une  partie  du  Corallien  de  divers  géologues.  Ces  couches,  en 

stratification  concordante  avec  les  précédentes,  ne  s'en  distinguent 

ni  par  l'ensemble  du  faciès  lithologique,  ni  parleurs  fossiles;  c'est 
une  zone  inférieure  du  Séquanien(l). 

En  continuant  à  aller  de  haut  en  bas,  nous  rencontrons  ici  un  ni- 
veau oii  le  faciès  se  modifie  brusquement,  ainsi  que  la  faune,  et  où 

se  place  tout  naturellement  une  limite  d'étages.  De  compactes  qu'ils 
étaient  supérieurement,  les  calcaires  deviennent  marneux.  Une 

grande  Pinna  [P,  granulaia  où  du  moins  une  espèce  voisine)  qui  foi- 
sonnait dans  quelques  localités,  à  la  base  du  Séquanien,  disparaît 

complètement  et  fait  place  au  Pinna  lanceoloia  commune  dans  les 
nouvelles  couches.  Ce  nouvel  horizon  est  celui  des  calcaires  marneux 

à  chaux  hydraulique  de  Giairvaux  et  de  Mussy-sur-Seine  ;  cet  horizon 

appartient  évidemment  à  l'Oxfordien  supérieur.  En  effet,  la  faune 
de  GlairvauX;  bien  que  comprenant  un  certain  nombre  de  fossiles 
qui  remontent  dans  les  étages  supérieurs,  est  oxfordienne  dans  son 
ensemble.  Parmi  les  espèces  les  plus  abondantes,  on.  peut  citer  (2).  : 

Phasianellastriata,  à^Orh,  •    :  '  ■    ■'    - /.ï,  d'Orb* 
Pholadomya  parckosta,  Rœm.  •■'ma,  'Agass. 

-,  Rœm.  j¥y: 
—  .i..;':>[^cuiata,  —  Ge- . 
—  pdugka,  Âgass.  Osir  .ontejean. 

Pleiiromya  si)'ao}ia,K(£m.  —     '(^  Koch  et  Dunker. 

(].)  D'orbigny  —  (Traité  élémentaire  de  géologie  et  de  paléontologie  stra- 
ùgraphiques),  Déplaçait,  avec  raison,  qu'un  seul  étage,  son  Corallien,  entre  son 
Kimméridgien  et  son  Oxfordien.  Il  donnait  à  cet  étage,  pour  assise  supérieure,  le 

calcaire  à  Astartes  de  Thirria,  et  il  ne  le  terminait  intérieurement  qu'au-dessous 
des  derniers  dépôts  coraiUgènes»  C'est  cette  dernière  limite  qui  est  trop  basse, 
ainsi  que  j'essaye  de  le  démontrer.  Depuis  d'Orbigny,  la  plupart  des  géologues 
Qt  considéré  le  calcaire  à  Astartes  comme  un  étage  distinct;  et  ont  placé  au 

•lessous  de  celui-ci  un  étage  corallien,  commençant  supérieurement  par  l'Oolithe 
de  La  Mothe  de  !a  Haute-Mai  ne,  eî  se  terminant  inférieurement  par  les  Oolithes 
inférieures  telles  que  celles  de  Ghâtel-Gensoir,  Doulaincourt  et  Saint-Mihiel, 
MM.  Royer  et  Tombeck,  (  De  Lonol;  Royer  et  Tombeck,  Aîonoyraphie  paléoa- 
tologique  et  géologique  des  étages  jurassiques  supérieurs  de  la  Haaic-^iarne  ) 
toul  en  suivant  cette  dernière  classification  pour  se  conformer  à  l'usage  rcvU, 
reconnaissent  (p. 59)  qrll  n'y  a  réellement  pour  eux  qu'un  étage  séquanien  entre 
la  zone  kimméridgienue  à  Aiiimonitez  orihocera  et  l'Oxfordien. 

M.  Tombeck  disait  d'ailleurs:  {BhU.  Société  géologique,  3«  Série,  t.  I,  p.  10). 
«  La  faune  du  calcaire  à  Astartes  a,  avec  celle  du  Corallien  compacte  une  telle 

»  similitude  que,  si  nous  n'avions  pa.>  eu  pour  séparer  ces  deux  niveaux,  l'Oo- 
)>  lithe  de  la  Moihe,  zone  éminemment  corallienne,  qui  s'insère  entre  eux,  nous 
V.  aurions  dû,  à  l'exemple  de  Buvignier  dans  sa  Statistique  du  la  Meuse,  faire  du 
>>  Corail' 0 II  compacte  et  du  calcaire  ••  ■•  rr-        et  même  étage.  » 

(2)  Je  dois  la  déterrtiinatidn  de  .  :  iossiles  à  l'obligeance  de M.  Douvîlié. 
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On  reRcoiitre  plus  rarement  Myoconcha  Rathieri^  d'Orb,  Ammo" 
lûtes  marantianus ,  d'Orb.  M.  E.  Rover  a  recueilli,  à  peu  près  au 
même  niveau,  V Ammonites  bimammatm^  Quenstedt  (l),  et  un  autre  de 
nos  confrères,  M.  Deloisy,  VAmmoniks  polf/c/yraius^  Reinecke  (2)» 

V Ammonites  marantianus  peut  être  considéré  comme  le  fossile  ca- 

ractéristique de  la  zone,  qui  paraît  d'ailleurs  correspondre  à  celle 
de  Y  Ammonites  polyplocus  dans  le  Midi  (3). 

Un  peu  plus  bas,  sans  transition  appréciable,  sans  qu'on  ait  rien 
rencontré  qui  puisse  fournir  une  ligne  de  démarcation,  on  se  trouve 

dans  rOxfordien  incontestable  et  incontesté.  Ainsi  j'ai  rencontré, 
au-dessus  de  la  station  de  Maranviîle,  VOstrea  dilatata  ;  et  on  trouve 
aux  environs  de  ce  village  le  Belemnites  Boyeri,  V Ammonites 
flexuosiiSj  des  Ammonites  du  groupe  du  plicatilis,  etc.  (4). 

(1)  —  Renseignement  donné  par  M,  E.  Royer  —  Voir  aussi  Monographie  des 
étages  jurassiques  supérieurs  de  la  Haute- Marne,  article  relatif  à  cette  AnriKiomte. 

(2)  —  Renseignement  communiqué  par  M.  Deloisy  —  L'échantillon  a  été  trouvé 
près  de  R.ennepont,  à  un  rxiveau.  très  peu  inférieur  à  celui  des  couches  de  Clairvaux  ; 

la  détermination  en  est  due  à  l'obligeance  d'un  de  nos  confrères  les  plus  compé- tents . 

(3)  h' Ammonites  marantianus  est  une  espèce  oxfordienne.  Lorsqu'on  a  voulu 
faire  lui  étage  corallien  de  l'erisembie  des  dépôts  compris  entre  les  plus  anciennes 
et  les  pluts  récentes  des  formations  coraliigènes,  il  a  fallu  faire  cette  Ammcmte 
corallienne  pour  les  besoins  de  la  cause.  M.  Hébert  rappelait  nagaère  à  la  Société 
que  VAmmonites  marantianus  a  été  signalée,  pour  la  première  fois  à  Marans, 
près  La  Rochelle,  dans  des  marnes  qui  ont  toujours  été  considérées  comme 
oxfordiennes  {Bull  Soc,  géol.,  3«  série.,  t.  I,  p.  61). 

(4)  J'apprends  qu'une  collection  de  fossiles  des  carrières  à  chaux  hydraulique 
de  Clairvaux  a  été  envoyée,  par  M.  Pastelard,  garde-mines  principal  à  Troyes,  à 
M.  Ed,  Hébert,  qui  a  bien  voulu  les  déterminer.  La  liste  de  M.  Hébert,  qui  m'a 
été  communiquée  par  M,  l'ingénieur  des  mines  Braconnier,  contient,  indépen- 

damment de  celles  déjà  citées,  les  espèces  suivantes  : 

Ammonites  pUcatilis,  Sow., 
—  Sckilli^  0pp., 
—  Achilles,  d'Orb., 

Nauiilus  giganteus,  d'Orb., 
Natica  Royeri,  de  Loriol, 
Pholaàomya  Hugi,  Agass., 

—  similis,  Agass., 
—  flaheXlata^  Sow., 

Pleuronvja  tellina,  Agass., 
Goniomya  constricta,  Agass., 
—  marginata,  Agass., 

Ceromya  excentrica,  d'Orb., 
Trigonia  perlata,  Agass., 
Thracia  Studeri,  Brug., 
—  '.:^.'erfa.  Desh,, 

Car  Munster, 
—  ^  Thurm., 

Arca  rhonhoïdalis,  Contejean, 
Gcroillia  aviculoides,  Sow,, 

~~     tetragona^  Sow., 
Perna  subplana,  Étall., 
Terebratula  Egena,  Bayle. 

Cette  liste  présenterait  un  plus  grand  intérêt  encore,  si  elle  indiquait  le  niveau 
précis  ou  a  été  recueilli  chaque  fossile.  Les  couches  de  la  partie  supérieure  des 
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Les  choses  se  passent  d'une  manière  tout  à  fait  aua'ogiie  dans  le 
département  du  Cher.  Bourges  estsur  le  calcaire  à  Astartes  onSéqua- 

nien  supérieur,  A  quelque  distance  de  la  viile  s'étendent,  au  sud  et  à 
l'est,  des  plaines,  à  peine  pourvues  de  terre  végétale,  queTon  aquali- 
liées  de  Champagne  berrichonne  et  sur  une  partie  desquelles  était 

établi  naguère  le  camp  d'Avor.Le  soi  est  formé  d'un  calcaire  compacte, 
se  divisant  fréquemment  en  plaquettes,  et  qui  se  distingue  surtout 
par  la  rareté  des  fossUes;  on  y  trouve  cependant  quelques  espèces 

séquaniennes  et  VKOidLmmQni  VAimnordtes  Achille  s  c'est  évidem- 
nnent  le  Séquanien  inférieur.  Mais  quand  on  se  rapproche  de  Dun-ie 

Roy  dans  la  direction  du  sud,  ou  de  Bengy  à  l'est,  on  rencontre  des 
valions  qui  découpent  le  sol  de  l'espèce  de  plateau  qu'on  vient  de 
traverser  et  dont  les  Jancs  permettent  de  reconnaître,  au-dessous 

des  calcaires  compactes,  d'autres  couches  un  peu  plus  marneuses  avec 
inlercalalions  de  véritables  marnes  ;  c'est  le  niveau  supérieur  de 
V  Ammonites  marantianus  que  M.  Douvilléy  a  signalé  (2).  Immédiate- 

ment au-dessous  vient  une  assez  puissante  assise  de  marne  oxfor- 

dienne  avec  d'abondants  Spongiaires. 
Ainsi,  partout,  nous  trouvons  l'étage  séquanien  surmontant  immé- 

diatement un  étage  marneux  à  fossiles  oxfordiens,  sans  qu'il  y  ait 
aucune  place  entre  les  deux  pour  un  troisième  étage  distinct. 

Les  divisions  étant  ainsi  établies,  que  ferons-nous  de  l  Oolithe  de 

Doulaincourt  dans  la  Haute-Marne?  Je  réponds  qu'elle  n'esi  qu'un 
faciès  accidentel  d'une  partie  des  couches  de  l'Oxfordien,  La  chose 

caïuières  paraîtrait  former  une  petite  zoac  de  transit.) on  ;  elîe.:  ■       ;  ■     peu  mar- 
neuses d'après  les  analyses  de  M.  Pasteiard  :  elles  coalie'  plus  forte 

proportion  de  fos^^  -^    '        '        Peut-êî.r                  ^::--;:lesc>ou;,   -  t os  couches 
supérieures  qu'il                       placer  la                     'es  étages. 

Une  belle  limite,  au  ̂ urpius,  est  toujours  utz  dii'iioiie  t.  poser,  sinon  impor-^ible, 
cela  n'a  pâ-f  une  bien  grande  importance.  Ce  qui  importe  c'est  que  deux  éla.u^es 

consécutifs,  considérés  dans  leur  ensemble,  présentent  deux  touts  doués  chacun 

I    d'une  certaine  homogé»iéi.ié,  mais  différents  entre  eux. 
'''■:'ot.  ojfutse  pen'lant  l'ivii  <  ̂:siuuj. 
(1;  L'.iiiimoûites  Aoiùlles  paraît  caractéristique  du  Séquanien  inférieur,  tout  en 

I remontant  parfois  assez  haut  dans  l'étage.  Dans  le  département  de  l'Aube,  c'est  à 
la  base  du  Séquanien  qu'il  se  trouve  généralement  .  Te  m  Vv  ;  binais  rencontré, 
pour  ma  pari,  dans  la  véritable  zone  de  VAm/i:  :|ui  vient  im- 

médiatement au-dessous.  Ce  fossile  peut-il  se  rer;c  .rt.  mïUi  ceuf  îernlère  zone  ? 
C'est  ce  qui  me  parait  douteux,  mais  non  définitivement  établi  =  M.  Tombeck, 
dans  ses  cornnmnications,  parlait  souvent  de  ia  zone  à  Ammonites  marantianus 

el..i/«.  AchUleà.  Mais  comme  MM,  Tombeck  et  Royer  ont  toujours  réuni  jusqu'à 
ce  jour  la  zone  à  Jjmmonites  marantianus  au  Séquanien  inférieur,  qui  pourtant 

en  diffère  notablemp.it,  l'expression  ci-dessus  manque  de  sens  précis. 
{2)  Douvillé  et  Jourdy,  Sur  la  partie  m.oyenne  du  terrain  jarassique  dans  le  Berry. 

^iBull.  Soc,  géologique,  3«  série,  t.  III,  p.  93). 
XIY. 
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est  indiscutable  si  l'on  admet  que  la  zone  à  Ammonites  maraniiamis  est 
oxfordienne;  car  des  couches  appartenant  à  cette  zone  surmontent 

partout  i'Oolithe  dont  il  s'agit,  sauf  aux  environs  de  Reynel  (Haute- 
Marne)  où  rOolithe,  ayant  atteint  son  maximum  d'épaisseur,  a  ab- 

sorbé la 'zone  à  Ammonites  marantianus  toutentière.  Gomme  d'ailleurs 
rOolithe  repose  elle-même  sur  des  couches  appartenant  incontesta- 

blement àrOxfordien,  elle  se  trouve  évidemment  intercalée  dans  cet 

étage. 
Si  on  conserve  des  doutes  sur  la  légitimité  de  la  réunion  de  la  zone 

à  Ammonites  marantianus  à  l'Oxfordien,  j'aurai  à  faire  valoir  d'autres 
considérations.  Si  on  jette  les  yeux  sur  l'excellente  carte  géologique 
de  la  Haute-Marne  par  Hoyer  et  Barotte,  oii  toutes  les  principales 
formations  distinctes  ont  été  représentées  par  des  couleurs  diifé- 
rentes,  à  peu  près  indépendamment  de  tout  système  théorique  de 

classification,  on  voit  les  affleurements  des  étages  successifs  former 

une  série  de  bandes  quelque  peu  déchiquetées  mais  d*iine  iargeui 
moyenne  à  peu  près  constante.  La  bande  oxfordienne  fait  seule  excep- 

tion. Partout  où  la  couleur  qui  représente  I'Oolithe  corallienne  ap- 
paraît sur  la  carte,  l'espace  occupé  par  la  couleur  de  l'Oxfordien  di- 
minue d'autant;  et  là  où  i'Oolithe  atteint  toute  sa  puissance  l'Oxfor- 

dien ne  figure  plus  que  comme  une  étroite  lisière.  On  voit  enfin  qu: 
pour  rétablir  une  bande  oxfordienne  à  peu  près  uniforme,  il  suffirai 
de  réunir  sous  une  seule  couleur  le  Corallien  marneux  des  auteur^ 
(zone  h  Ammonites  marantianus),  leur  Oolithe  corallienne,  et  enfin  leir 

Oxfordien.  H  semblerait  donc,  d'après  cela,  que  les  trois  formatior 
susdites  ne  sont  que  des  parties  d'un  même  tout.  Ce  simple  aperça 
trouve  une  confirmation  positive  dans  les  travaux  de  MM.  Royer  et 

Tombeck.  Ces  habiles  observateurs,  qui  ont  si  bien  étudié  la  Haut- 

Marne,  ont  en  effet  constaté  que  i'Oolithe  repose  sur  des  couches 

d'autant  plus  anciennes  qu'elle  est  plus  développée  (1),  comme  si 
elle  n'avait  augmenté  d'épaisseur  qu'au  dépens  des  zones  sous-ja- 
centes.  Seulement,  comme  il  fallait  bien  se  conformer  au  prétencu 

axiome  d'après  lequel  I'Oolithe  représente  un  étage  corallien  avec  son 
type  le  plus  caractérisque,  les  savants  auteurs  susdits  ont  supposé 
que,  pendant  la  période  de  dépôt  de  rétage  oxfordien,  il  y  avait  eu 
un  exhaussement  successif  du  sol,  qui  avait  fait  émerger  les  régions 
littorales  ;  en  sorte  que  les  diverses  assises  se  seraient  disposées  er 

retrait  les  unes  sur  les  autres.  Puis,  avant  le  dépôt  de  l'étage  coral- 
lien, un  nouvel  abaissement  se  serait  produit  ;  les  formations  ooh- 

(1)  Royer  et  Tombeck.  M'onogr  tpîiie  géologique  ci  paléontologique  des  ctagcs  jv. 
rassiques  supérieurs  de  la  Hau^  -}fay  'c.  p.  537. 
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thiques  se  seraient  déposées  sur  les  parties  récemment  émergées,  les 

sédiments  vaseux  sur  les  autres  points.  Cette  explication  est  certai- 
nement ingénieuse  et  assez  spécieuse  au  premier  abord;  il  me 

semble  néanmoins  qu'elle  ne  rend  pas  compte  d'une  manière  suffi- 
sante de  cette  égalité,  sensiblement  consianta,  que  je  signalais  tout 

à  l'heure,  dans  la  somme  des  épaisseurs  de  i'Oxfordien  proprement 
dit  et  de  j'Oolithe.  On  ne  voit  pas  non  plus  pourquoi  il  se  serait  dé- 
loppé,  précisément  dans  les  régions  où  la  mer  était  le  moins  pro- 

fonde, des  massifs  coralliens  d'au  moins  50  mètres  de  puissance 
moyenne,  tandis  que  le  même  étage  serait  représenté  dans  les  parties 
correspondantes  à  la  haute  mer  par  quelques  mètres  de  marne  sans 

fossiles  seulement  (1).  Il  me  paraît  bien  plus  simple  d'admettre,  sans 
quli  soit  nécessaire  de  faire  intervenir  des  mouvements  aussi  amples 

et  aussi  précis  du  sol,  que  l'Oolithe  constitue  un  faciès  local  des 
couches  pélagiques  qui  semblent  faire  défaut  dans  les  régions  où 

elle  s'est  développée. 
Enfin,  d'une  part,  les  remarquables  travaux  de  MM.  Royer  et  Tom- 

beck,  sur  lesquels  je  ne  cesse  de  m'appuyer,  ainsi  que  les  études  si 
consciencieuses  de  M.  Jules  Lambert  dans  l'Yonne,  ont  établi  1  équi- 

valence de  l'oolithe  propremant  dite  et  du  calcaire  h  faciès  gîypti- 

cien  (2)  et,  d'autre  part,  il  est  reconnu  que  ces  derniers  calcaires  sont 
fréquemment  associés  à  des  fossiles  oxfordiens.  Ainsi  M.  Hébert  a 

cité  la  localité  d'Oberbuchsiten,  où  le  Cidaris  florigemma,  Y  Ht 
crenularis,  etc.,  se  trouvent  réunis  à  VOstrea  diiaiata  (3).  M.  Pelkc.  rnexi- 

tionne  le  calcaire  à  Pseudomelania  heddinytonensis  d'HouUefort  qui 
renferme,  avec  des  fossiles  réputés  exclusivement  oxfordiens,  Cidaris 

(1)  L'Oolithe  dite  corallienne  est,  d'après  les  observa,  .-tes  qu'on  peut 
faire  en  divers  points,  ioférioure  à.  la  zone  à  AnimonU'-  anus.  Or,  dans 
les  régions  où  rOoliîhe  n'existe  pas,  il  n'y  a  en  réalité,  o.i  .  is  de  cette  zone, 
que  de  1  Oxfordien  presque  toujours  bien  caractérisé.  Il  n'a  donc  pu  se  trouver 
autre  chose  qu'une  couche  sans  fossile  qu'il  ait  été  possible  de  considérer  comme 
le  représentant  de  l'étage  corallien  cherché. 

(2)  L'Oolithe  inférieure  h  Die:  '  '  '^a  et  le  :  'l?ux  à  Glypticus 
hieroylyph.icus  peuvent  se  rempla  _  .  querneni  >  _ .  .  Société  géolog. 
3*  série,  t.  I,  p.  16.  «  Ces  mêmes  foruiaùoas,  tantôt  se  superpOieiit,  tantôt  passent 
latéralement  et  peu  à  peu  de  l'une  à  l'autre  dans  le  sens  horizontal;  tantôt  oc- 

cupent séparément  un  même  niveau.  »  (Zoc.  cit.  p.  20.  —  Voir  aussi,  de  Loriol, 
Royer  et  Tombeck,  Monographie^  etc.,  p.  531.) 

Dans  la  vallée  de  la  Cure,  on  peut  observer  le  passage  latéral  du  calcaire  mar- 
neux à  un  calcaire  cavernstux  à  faciès  et  à  fossiles  glypticiens,  calcaires  qui  sont 

eux-mêmes  équivalents  à  l'Oolithe  inférieure  à  Diceras.  (Jules  Lambert.  Ter- 
rains jurassiques  moyens  du  département  de  l'Yonne,  Extrait  du  Bull,  de  la  So- 

crété  des  sciences  naturelles  de  l'Yonne^  1884,  p.  70'.) 
(3)  Bull.  Soc.  géologique,  3«  série,  l.  L  p.  281. 
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fhrigemma.  etc.  (1).  Dans  la  Haute-Marne,  entre  Roocourt  et  Brian- 
court,  on  peut  observer  une  formation,  à  faciès  et  à  fossiles  glypti- 

ciens,  enclavée  latéralement  et  verticalement  dans  l'Oxfordien  le 
mieux  caractérisé.  D'après  M.  J.  Lambert^  les  calcaires  à  chailies  de 
la  vallée  de  la  Cure  (Yonne)  présentent  un  mélange  de  faune  oxfor- 

dienne  et  glypticienne  (2}.  Dans  le  Jura,  d'après  M.  Bertrand,  le 
faciès  glypticien  n'apparaît  que  par  places,  formant  des  nids  ou  des 
lentilles  dans  le  faciès  marno-calcaire  ou  vaseux,  qui  ramène  après 

lui  des  formes  tout  à  fait  analogues  à  celles  de  l'Oxfordien  supérieur 
au-dessus  de  fossiles  considérés  comme  coralliens  (3).  On  sait  enûu 

que,  dès  1853,  M.  Raulin  affirmait  l'équivalence  de  l'Oolithe  inférieure 
de  l'Yonne  et  d'une  partie  de  l'Oxfordien  (4). 

Je  résume  cette  longue  note,  en  disant  : 
Que  le  Jurassique  moyen  et  supérieur  peut  être  subdivisé,  en  allant 

de  bas  en  haut,  en  Oifordien,  Séquaaien,  Kimrnérigdien  et  Porthm- 
dien  (5)  ; 

Que  la  limite  séparative  de  l'Oxfordien  et  du  Séquanien  doit  être 
placée  immédiatement  au-dessus  de  la  zone  à  Ammonites  marantia- nus; 

Qu'en  tant  qu'étage  différent  de  ceux  ci-dessus,  le  Coi^allien  n'existe 
pas  ; 

Qu'il  peui  se  rencontrer  accidentellement,  à  tous  les  niveaux, 
dans  le  Jurassique  moyen,  peut-être  r.  ^  dehors  de  cette 
limite,  des  nids  ou  des  îlots  coralligènes  p. us  moins  importants, 

affectant  un  des  faciès  dits  coi^allien,  oolithique,  gimmekux^  crayeux, 
glypticien^  et  renfermant  des  fossiles  spéciaux. 

Que  les  calcaires  crayeux  et  oolithiques  de  Bourges,  de  Tonnerre, 

de  La-Mothe  (Haute-Marne;,  etc,  sont  d'âge  séquanien.  Que  ceux  de 
Châtel-Censoir,  de  Doulaincourt,  de  Saint-Mihiel,  sont  d'âge  oxfor- 
dien  (6). 

(î)  Bull.  Soc.  géologique,  3«  série,  l.  II,  p.  21. 
(2)  J.  Lambert,  Op.  cit.,  t.  II,  p,  59. 
(3)  Bull.  Soc.  géolorjique;  3^  série,  t.  XI,  p,  170. 
(4)  Bull.  Soc.  géologique,  2-  série,  t.  X.  p.  485  et  suivantes, 
(5)  Je  passe  ici  sous  silence  le  Callovien  dont  les  uns  font  un  étage  et  que 

d'autres  réunissent  à  l'Oxfordien,  réservant,  quand  à  présent,  toutes  les  questions relatives  à  ce  sujet . 

(6)  On  a  discuté,  depuis  quelque  terops,  sur  l'âge  des  coiiches  de  Baden  (Ar- 
govie).  Je  ne  connais  pas  cette  localité;  j'ai  eu  seulement  l'occasion  de  parcourir 
la  monographie  des  fossiles  qui  en  proviennent,  publiée  par  M.  de  Loriol.  On  y 
trouve,  parmi  des  espèces  spéciales  à  la  localité,  diverses  espèces  connues  du  Sé- 

quanien. D'autres,  telles  que  V Ammonites  longispinus^  appartiennent  au  Kimmérid- 
gien.  Enfin  figure  ï Ammonites  poJygyratus  que  j'ai  dit  plus  haut  avoir  été  ren- 
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M.  Gaudry  présente  la  note  suivante  de  M.  Rarnes. 

Note  sur  /'âge  des  argiles  du  Gantai  et  mr  /e>  débris  fossiles 
quelles  ont  fourn.is, 

Par  M.  B.  Rames, 

PL  XVÏL 

L'étage  inférieur  delà  formation  d'eau  douce  du  Gantai  est  repré- 
senté, de  haut  en  bas,  par  les  assises  suivantes  : 

5.  Argile  verte. 
4.  Argila  rouge  et  bariolée  plastique. 
3.  Argile  sableuse,  sabîe-quart.zeux,  arkose. 
2.  Cailloux,  roulés  de  quartz. 
1.  Poudingue  argilo-qaartzeux. 

Le  poudingue  argilo-quartzeux  est  très  durj  brillant;  il  otire  à 

peine  50  centimètres  d'épaisseur  :  il  repose  sur  le  terrain  primitif. 
Les  cailloux  roulés  de  quartz  mêlés  de  sable  quartzeux  et  souvent 

cimentés  par  de  Fargile  verte  peuvent  atteindre  plus  de  40  mètres 
de  puissance. 

L'argile  sableuse,  le  sable  quartzeux  et  les  arkoses  se  remplacent 
dans  le  sens  horizontal  et  font  souvent  défaut. 

L'argile  rouge  et  bariolée  plastique  se  présente  en  masse  à  peine 
stratifiée  mesurant  30  m.ètres  d'épaisseur. 

L'argile  verte  supporte  le  calcaire  aquitanien;  elle  se  maintient 
invariable  sur  10  mètres  de  hauteur,  et  à  partir  de  ce  point,  elle  passe 
par  gradations  insensibles  aux  marnes  et  aux  calcaires  blancs  à  Cypris 
fahai  Cerithium  Lamarcki^  Paludina  DubuissQui^  Chara  destructa,  etc. 

Les  assises  argileuses  s'étant  déposées  sur  le  terrain  primitif  dont 
la  surface  tourmentée  était  ravinée,  creusée  de  bassins  et  ondulée 

par  des  collines  et  des  bas  phiteaux,  —  l'on  conçoit  que  l'ensemble 
des  assises  soit  rarement  au  complet  :  les  argiles  dominent,  et,  en  effet, 
les  bassins  recevaient  seuls  les  assises  inférieures  tandis  que  les  ar- 

giles venaient  non  seulement  recouvrir  les  dépôts  inférieurs  mais 
elles  se  déposaient  aussi  sur  les  haut-fonds. 

Cette  formation  argileuse  recouvrait  à  coup  sûr,  avant  la  dénuda- 

tioD,  toute  la  région  médiane  du  Plateau  central.  Si  nous  prenons  ' 
pour  point  de  départ  le  Cantal  qui  commande  toute  cette  région, 

nous  voyons  l'argile  et  les  couches  qui  lui  sont  subordonnées,  s*é- 

contré  dans  l'Oxfordien  supérieur  de  l'Est  du  bassin  de  Paris.  D'où  il  semblerait 
résulter  que  les  couches  de  Baden  correspondraient  aune  partie  assez  étendue  du 
Jurassique  supérieur  et  moyen. 
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chapper  dans  toutes  les  directions  de  dessous  la  masse  du  Volcan  et, 
de  yailée  en  vallée,  de  plateau  en  plateau,  nous  pouvons  facilement 
les  suivre  et  les  voir  se  confondre  avec  les  argiles  et  les  arkoses  du 

Puy-de-Dôme,  de  la  Haute-Loire,  de  la  Lozère  (bassin  du  Malzieu)  et 
deFAveyron  (Mur-de-Barrez,  Asprière?;. 

Pendant  que  les  argiles  se  déposaient,  le  Plateau  central  élait  peu 

élevé  au-dessus  du  niveau  de  la  mer.  Les  différences  de  niveau  que 

les  lambeaux  épars  nous  offrent  aujourd'hui  ont  été  occasionnées  par 
les  failles  post-tortoniennes  contemporaines  du  bombement  du 
Plateau  central  et  du  soulèvement  des  Alpes,  du  Caucase,  des  Andes, 

de  l'Himalaya,  etc.  L'amplitude  des  dénivellations  e;  t  considérable 
pour  les  lambeaux  du  Cantal  :  ainsi,  au  sud  de  Maurs  (champ  de 

Palat,  Tuilerie),  l'argile  est  à  250  mètres  ;  elle  est  à  300  mètres  au 
Puech,  à  Saint-Santin;  elle  oscille  entre  540  et  715  mètres  dans  le 

bassin  d'Aunilac;  elle  atteint  840  et  900  mètres  dans  les  environs  de 
Saint-Flour  ;  ses  points  culminants  sont  à  Laveissière  dans  ]a  vallée 

de  l'Allagnon  et  sous  le  volcan  d'Autrac;  elle  atteint  iOOO  mètres  dans 
ces  deux  gisements;  celle  d'Autrac  domine  de  400  fnètres  les  lam- 

beaux voisins  recouverts  par  le  basalte  de  Grenier-Mongon  (Haute- 
Loiret. 

Jusqu'en  ces  derniers  temps  cette  formation  argileuse  du  Cantal 
n'avait  fourni  aucun  débris  fossile  et,  dans  ce  district,  elle  était  géné- 

ralement regardée  comme  éocène.  Le  creusement  d'une  profonde 
tranchée  dans  l'argile  du  plateau  de  Brons  à  4  kilomètres  à  l'est  de 
Saint-Fiour  a  amené  la  découverte  de  quelques  vertébrés  qui  dissi- 

pent les  doutes  sur  l'âge  des  argiles  et  les  font  rentrer  définitivement 
dans  le  Miocène  inCérieur  ou  Tongrien. 

Ces  débris  gisaient  à  10  mètres  de  profondeur  dans  l'argile  sableuse  ; 

ils  auraient  été  perdus  pour  la  science  sans  l'intervention  d'un 
érudit,  M.  E.  de  Vaissières  qui,  informé  de  leur  présence,  recueillit  et 
me  confia  tout  ce  qui  avait  échappé  à  la  destruction. 

Notre  savant  confrère  M.  Albert  Gaudry,  dont  je  mets  souvent  à 

contribution  ilnépuisable  bienveillance,  a  reconnu  dans  ces  fos- 
siles : 

Des  fragments  de  carapace  de  deux  tortues;  uns  qui  se  rapproche 

àvL  Pti/ckogaster  emydoides  de  Saint- Gerand-ie-Puy  ;  l'autre  de  très 
grande  taille  qui  rappelle  aussi  une  très  grosse  Testudo  de  ce  même 
gisement  ; 

.  Une  arrière-molaire  supérieure  gauche,  une  arrière-molaire  icfé- 

rieure  et  un  astragale  droit  d'Acerotherium  lemanense.  Cette  espèce  ca- 
ractérise le  Miocène  inférieur  ou  Tongrien  ; 

Une  dent  trop  mutilée  pour  être  déterminée  avec  certitude;  elle 
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pourrait  provenir  soit  d'un  Entelodon  niognum^  soit  d'un  Anthracoihe- 
rium  ; 

Une  mâchoire  à  laquelle  il  manque  seulement  la  première  arrière- 
molaire. 

Cette  mâchoire  (Pl..  XYIl),  donnée  par  M.  E.  de  Vaissières  au 

Muséum  de  Paris,  est  très  intéressante:  elle  appartient  à  une  nou- 

velle espèce  de  Rhinocéridé  que  j'ai  a}  '.roikerium  Gaudryi. 
Voici  ce  que  m'a  écrit  au  sujet  de  cette  p.v;ce  remarquable  l'auteur 
du  célèbre  ouvrage  «  Les  Enchaînements  du  Monde  animal  »  : 

))  Cette  mâchoire  provient  d'un  Acerotherium  plus  petit  que  le  Pa- 
lœotheyium  magnum.  Les  molaires  ont  sur  la  face  externe  un  bourrelet 
aussi  fort  que  les  Palœotherium.  ïi  y  avait  une  paire  de  grandes 

canines  dont  une  seule  est  conservée;  cette  denl  au  lieu  d'être  cou- 
chée comme  dans  les  Rhinocéridés,  se  relève  verticalement  comme 

dans  les  Palœotherium  et  les  Lop/dodon.  Il  serait  curieux  d'avoir  des 
os  des  membres  pour  voir  s'ils  présentent  aussi  quelque  ressem- 

blance avec  ceux  des  Palœotherium,  Je  me  rappelle  qu'il  y  a  longtemps 
déjà  l'abbé  Bourgeois  m'avait  comm.uniqué  des  pièces  d'un  petit 
Acerotherium  des  environs  de  Blois  qui  m'avait  irappé  par  ses  pattes 
aussi  allongées  que  dans  certaines  espèces  de  Palœotherium  . 

»  Les  canines  sont  bien  plus  en  avant  que  chez  les  Palœotherium  ;  il 

semble  qu'il  y  ait  eu  entre  elles  quatre  incisives  sur  lesquelles  il  y  en 
avait  deux  tout  à  fait  rudimentaires.  Les  anatomistes  ont  été  partagés 
sur  la  question  de  savoir  si  les  grandes  dents  placées  en  avant  chez 
quelques  Rhinocéridés  étaient  des  incisives  ou  des  canines  ;  je  leur 

ai  donné  le  nom  de  canines,  suivant  en  cela  Fexemple  de  Paul  Ger- 
vais;  la  mâchoire  de  Brons  ports  à  croire  que  ce  sont  en  effet  des 

canines,  car  elles  ressemblent  beaucoup  à  des  canines  de  Palœothe- 
rium et  de  Lophiodon  qui  se  seraient  portées  en  avant. 

»  Nous  avons  déjà  dans  le  terrain  miocène,  quatre  espèces  de  Rhi- 
nocéridés. Malheureusement,  elles  sont  imparfaitement  connues  :  ce 

sont  les  Rhinocéros  mÀautus,  Acerotherium  Croizeti^  Rhinocéros  pleuro- 
ceros,  Rhinocéros  randanensis.  La  mâchoire  inférieure  de  V Acerotherium 

Croizetiy  Pomel,  à  en  juger  par  la  figure  donnée  par  M.  Filhol  dans 
con  beau  travail  sur  Saint-Gérand-le-Pir  -  :•  ̂ ^n  Rhinocéros  minu- 
tuSy  celle  du  Rhinocéros  pleur oceros  que  y  uséum  de  Paris, 
ressemblent  bien  à  la  mâchoire  inférieurs  du  likuwœros  randanensis, 

dont  le  type  est  également  dans  le  Muséum.  Or,  cette  mâchoire,  non 

seulement  n'a  pas  ses  molaires  munies  d'un  fort  bourrelet  comme 
dans  la  pièce  de  Brons,  mais  ses  canines,  bien  que  brisées,  ne 
paraissent  pas  avoir  été  aussi  redressées.  11  y  a  dans  la  collection  du 

Muséum  de  Paris,  une  mâchoire  inférieure  d'un  petit  Acerotherium 
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de  Gannat  qui  a  ses  molaires  munies  de  bourrelets  comme  dans 
Y Acerotheruan  de  Brons  ;  elle  diffère  aussi  parce  que  ses  canines 

sont  plus  courbées.  Il  semble  donc  que  la  mâchoire  de  Brons  repré- 

sente une  forme  nouvelle  qui  diminue  un  peu  l'intervalle  entre  les 
Rhinocéridés,  les  Palxoîkerium  et  les  Lophiodon,  Jusqu'à  présent, 
nous  ignorons  si  ce  sont  les  Palœotherium  ou  les  Lophiodon  qui  sont 
les  plus  proches  parents  des  Rhinocéros  ;  nous  ne  pourrons  être  fixés 

à  cet  égard  qu'en  recherchant  avec  soin  les  formes  qui  s'interposent 
entre  ces  trois  genres  dont  le  rôle  a  été  si  grand  sur  les  continents 
tertiaires.  » 

La  découverte  des  fossiles  de  l'argile  de  Brons  porte  à  cinq  le 
nombre  des  horizons  géognostiques  fossilifères  du  Cantal,  savoir  : 

5.  Pliocêîïk  inférieur.  —  Flore  des  Cinérites,  décrite  par  M.  le  Marquis  de 
Saporta. 

4,  ToRTONiEN.  —  Faune  de  Pikermi  dans  les  alluvions  quartzeuses  intercalées 
dans  les  coulées  de  roches  volcaniques.  Même  fauiia  dans  le  trass  stratifié 

des  pentes  N.-E.  du  volcan.  —  Flore  d'Œningen,  dans  les  argiles  micacées 
fissiles  d'Andelat  et  de  Joursac. 

3.  Aquttanibn.  —  Zone  de  Cerithium  I.amr'-rrl:\  Paludina  Duhaissoni,  Limnea 
pachygaster.  Hélix  avernensis,  etc.  '  . 

2.  ToKGRiEN.  —  Acerotherium  Gaudryi,  /  i^-  <aw  lemanense,  elc,  des  assises 
argileuses  de  Brons. 

1.  HoiTiLLER  supÉRiE/ ^  -  1  n  terrain  houlller  supéricur  dâns  les  îambeaux 
sporadiques  t  grande  faille  qui  traverse  l'ouest  du  départe- ment du  Gantai. 

EXP.Vri-T'OM  ÛE  LA  PLANCHE  XYIl 

Fig,  1.  —  \[:h':r   ;  f  '  '  ■  'h.-'rium  Gaudryî,  dessinée  du  côté  droit  à 
-  endommagées  des  incisives  :  c,  g,  canine 

~o..:.-  .  M  '    ?  vç      de  la  canine  droite  qui  es: 

brisée  ;  2  jr^,  alvéole  e  ;  il  n'y  a  pas  de  première 
prémolaire;  3  p  et      ̂ j,  .  .  Quatrième  prémolaires;  l  a, 
alvéole  de  la  première  arn  :  qui  est  brisée;  2  a  et  3  a,  se- 

conde et  troisième  arrière-ni'-.dire^ ,  on  remarque  sur  ces  dents  un 
bourrelet  h  tien  accufé. 

Fig.  2.  —  Forf'  .  nàchoire  dont  tes  dents  sont  vues  en  des- 
sus r.  .  ...  :  f-Ltres. 

Fig.  3.  —  Canino  ùe  la  meiue  màouoire,  vue  sur  la  face  externe  à  i/2  grandeur. 

Le  secrétaire  dépose  sur  le  bureau  la  note  suivante  de  M.  F.  Sacco. 

Sur  quelques  restes  fossiles  de  Poissons  du  Pliocène  du 
Piémont, 

Par  M.  F.  Sacco. 

Dès  l'année  1846,  le  professeur  Eugène  Sismonda  fit  une  étude 
approfondie  des  Poissons  trouvés  dans  les  divers  terrains  tertiaires 
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du  Piémont  (1).  Quelques  années  après,  c'est-à-dire  en  1861,  il  repre- 
nait cette  étude  pour  y  apporter  les  additions  qui  étaient  devenues 

nécessaires,  à  cause  des  matériaux  nouveaux  qu'on  avait  décou- 
verts (2).  Par  la  suite,  M.  Costa  (3)  examina  quelques  restes  de  pois- 

sons fossiles  du  Piémont  et  peu  après,  en  1865,  1866,  186'7  (4)^,  il 
décrivait  de  nouveau  quelques  ichtyolithes  piémontais. 

Ces  ouvrages  sont  les  seuls  qui  aient  été  écrits  jusqu'ici  sur  les 
Poissons  fossiles  du  Piémont.  Les  restes  sur  lesquels  se  basèrent  ces 
travaux,  sont  des  squelettes  incomplets,  et  surtout  des  dents,  des 

vertèbres  isolées  et  des  ichtyodorulUbes,  restes  qui  se  trouvent  pres- 
que tous  réunis  dans  la  collection  paiéontologique  du  Musée  royal 

de  Turin. 

Or,  ayant  eu  occasion  de  visiter  le  beau  Musée  d*bistoire  naturelle 
du  professeur  Frédéric  Graver!  dans  la  ville  de  Bra,  ma  curiosité  fut 

vivement  éveillée  à  la  vue  d'un  corps  allongé,  cylindrique,  cons- 
titué par  du  sable  jaunâtre  ;  ce  corps  avait  été  trouvé  avec  d'autres 

fossiles,  principalement  des  Mollusques,  dans  les  terrains  qui  cons- 

tituent les  coilines  de  l'Astésan  et  certainement  dans  l'étage  supé- 
rieur du  Pliocène,  c'est-à-x3ire  dans  VAstien  proprement  dit. 

Le  reste  fossile  en  question  rappelle,  à  première  vue,  une  grosse 

corde  à  cause  de  sa  forme  spiralée;  sa  longueur  est  d'environ  21  cen- 
timètres, son  diamètre  varie  entre  3  et  4  centimètres  ;  il  est  com- 

plètement constitué  de  sable  jaunâtre  assez  fin,  avec  de  petites 
agglomérations  irrégulières,  dures,  calcarifères,  semées  çà  et  là  dans 
la  masse  sabloniieuse,  en  général  assez  compacte,  surtout  dans  la 
partie  extérieure,  où  ce  sable,  à  cause  de  la  compression  et  de  son 
union  avec  un  peu  de  calcaire,  présente  une  grande  résistance,  ce 

qui  a  contribué  puissamment  à  ce  que  le  reste  en  question  ait  pu  se 

conserver  jusqu'ici. 
Le  caractère  plus  saillant  de  ce  fossile,  est  sa  forme  absolument 

bélicoïdaie,  composée  d'environ  onze  tours  despire;  de  ces  tours, 
quatre  sont  très  convexes  et  les  autres  le  sont  beaucoup  moins  ; 

naturellement, il  y  a  un  passage  graduel  entre  les  deux  cas  extrêmes. 

En  observant  le  fossile  à  un  de  ses  bouts,  on  voit  qu'il  présente  au 

(1)  E.  Sismonda.  —  Descrizionf.  dei  Pt-.vi  dei  Crustacei  fossili  dd  Piemonte. 
Memoria.  R.  Acc,  délia  Scieuze  d>.  Torino,  série  II,  t.  X,  1846. 

(2)  E.  Sismonda.  —  Appem''  dei  Pesci  e  Crostacei  fossili  dei 
Piemonie.  Mem.  R.  Acc.  délie                            ^rîe  ÎI,  t.  XÎX,  186K 

0.  C,  Costa.  —5opra  rt^cwHi  :  />i>mort^e,  Napoli,  1864. 
(4;  0.  Gr.  Costa.  —  Bra  ed  i  frai       .  ....  ;  .ii,  4865..  — •  Nuove  osscrva- 

zioni  inlornc  ai  fossili  di  Ga&iHiiL.,  Napoli.  1866.  —  Sui  pe^ci  fossili  di  Bra,  Na- 
poli,  1867. 
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Moule  de  valvule 

spirale  d'un squalide. 

milieu,  une  forte  cavité  arrondie,  d*aii  denai-centiaiètre  de  diamètre, 
produite  par  la  manière  dont  s'enrouie  ia  spirale  ;  ce  fait  est  à  peine 

indiqué  du  côté  opposé  oti  les  tours  de  spire,  inté- 
rieurement très  rapprochés,  ne  laissent  presque  plus 

d'espace  vide  au  centre. 
Ce  fossile,  décrit  ainsi  assez  sommairement,  n'avait 

pas  encore  reçu  une  explication  plausible,  bien  qu'il 
existât  depuis  nombre  d'années  au  Musée  du  profes- 

seur Graveri  et  eût  été  examiné  par  plusieurs  pa- 
léontologues italiens  et  étrangers.  On  croirait  tout 

d'abord  qu'il  s'agit  d'un  moule  intéri'^ur  d'un  Mol- 

lusque Gastéropode,  par  exemple  d'un  Vermeius  ou 
d'un  Siliquaria^  formes  très  communes  et  parfois  fort 
grandes  dans  les  terrains  pliocènes  supérieurs  de 
i'Astésan. 

Yu  les  grandes  proportions  du  fossile,  sa  remar- 
quable  régularité  et  sa  forme  égale  en  largeur  dans 

toute  son  étendue,  nous  croyons  très  improbable  l'hy- 
pothèse que  le  reste  décrit  appartienne  à  un  moule 

intérieur  de  quelque  coquillage.  En  effet,  chez  les 

Siliquaria  et  les  Venneius,  la  partie  spirale  est  tou- 
jours assez  courte.  De  plus,  la  destruction  du  tube 

calcaire  extérieur  fort  résistant,  aurait  été  accom- 
pagnée sans  aucun  doute  de  la  disparition  des  valves 

minces  que  nous  voyons,  au  contraire,  assez  bien  conservées  dans 
le  sable  constituant  le  fossile  en  question. 

En  cherchant  dans  quelque  autre  organisme  ou  partie  d'organisme, 
l'explication  du  fossile  que  nous  examinons,  je  crois  l'avoir  trouvée 
dans  la  classe  des  Poissons. 

En  effet,  nous  savons  que  dans  l'intestin  des  Plagiostomes  et  surtout 
dans  l'intestin  moyen  ia  muqueuse  forme  une  valvule  spirale,  c'est-à- 
dire  un  pli  hélicoïdal  qui,  dans  un  petit  espace,  sert  à  augmenter 

énormément  la  surface  d'absorption  et  de  sécrétion.  On  sait  qu'eue 
valvule  spirale  existe  aussi  dans  les  Dipnoi,  dans  les  Ganoides  :  seule- 

ment, son  extension  n'est  pas  constante,  car  parfois,  elle  s'étend  à 
tout  l'intestin,  comme  dans  les  Esturgeons,  [et  quelquefois  elle  est 
limitée  aux  parties  moyennes  de  l'intestin,  comme  dans  les  Lam- 

proies. Cette  valvule  spirale  manque  dans  les  Téléostéens. 

Le  nombre  des  tours  de  cette  valvule  est  très  variable;  quelque- 
fois, il  est  de  trois  ou  quatre  ;  ailleurs  il  dépasse  trente.  Il  existe 

également  de  très  grandes  variations  dans  la  manière  dont  s'en- 
roule la  spire  ;  dans  la  grandeur  des  circonvolutions;  dans  la  plus 
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ou  moins  grande  pro  Jes  cavités  de  îa  &  >     .  .  s eiido -sutures)^ 
laissées  entre  les  seudo-anfracii)  de  riiéiice  ;  dans  ia  pius  ou 
moins  grande  coi.  ve^aie  de  ces  pseudo-anfracti^  ainsi  que  dans  la  di- 

mension de  l'ouverture  ou  canal  intérieur  {pseudo-ombiUc)  de  la  spi- 
rale. Quelquefois  ce  canal  n'existe  même  pas,  ou  n'existe  que  dans 

une  certaine  partie  de  l'intestin. 
En  comparant  directement  le  fossile  décrit  ci  -dessus  avec  plusieurs 

intestins  de  Poissons,  j'ai  pu  me  convaincre  qu'il  existe  vraiment  une 
liaison  très  étroite  entre  eux  et  le  fossile  ;  seulement,  en  général,  les 

pseudo-sutures  sont  moui .  ap-;^rofondies.  On  voit  aussi  dans  plusieurs 

intestins,  que  l'enroulement  des  sr  ait  beaucoup  plus  rapide- 

ment vers  un-'-  >-v'r^n-'fr  q^^e  vers  i\  -,  fait  que  nous  avons  aussi 
observé  dans  >,  plus,  en  observant  certains  intestins  de 

Poissons  à  Tune  de  leurs  extrémités,  on  voit  assez  souvent  que  la  val- 
vule spirale,  dans  son  enroulement,  laisse  au  centre  un  espace  ,  Ide 

[pseudo- ombilic)  de  dimensions  très  variables  qui  souvent  est  presque 

nul  dans  la  partie  antérieure  intestinale  et  s'élargit  peu  à  peu  vers 
Textrémité  postérieure,  c'est-à-dire  vers  l'ouverture  anale.  On  pour- 

rait en  conclure  que  la  portion  du  fossile  qui  présente  les  pseudo- 
sutures  plus  approfondies  et  le  pseudo-ombUzc  ràus  ample,  correspond 

à  la  partie  postérieure  de  l'intestin. 
Or,  si  le  fossile  examiné  était  constitué  par  les  matières  fécales  du 

poisson  même,  nous  aurions  devant  nous  un  simple  coproliihe,  fossile 
très  commun  dans  certains  terrains  et  façonné  lui  aussi  en  bélieoïde, 

à  cause  de  la  valvule  spirale  qui  existait  déjà  chez  les  anciens  Ga- 

noïdes  ;  par  conséquent,  il  serait  peu  digne  d'observation,  bien  qu« 
jusqu'à  présent  rien  de  semblable  ne  se  soit  trouvé  dans  les  dépôts 
!pUocénes-du  Piémont.  Mais  au  contraire  ici,  les  matériaux  cons- 

tituant le  fossile  sont,  comme  on  vient  de  le  dire,  les  mêmes  sables 
jaunâtres  caractéristiques  de  VAsîien  du  Piémont,  sables  qui  ont 

rempli,  complètement  l'intestin  de  manière  à  sn  conserver  parfaite- 
ment le  moule  intérieur. 

Il  semble  peut-être  difficile  d'admettre  que  le  sable  ait  pu  pénétrer 
dans  tous  les  méandres  des  circonvolutions  intestinales  et  surtout 

que  la  muqueuse  de  la  valvule  spirale  ait  pu  se  conserver  tout  le 
temps  nécessaire  à  la  production  de  ce  phénomène  ;  mais  si  nous 

considérons  que  cette  pénétration  de  matériaux  fins,  tels  que  argi- 

les, sables,  etc.,  s'accomplit  assez  aisément  et  rapidement,  par 
exemple  dans  les  coquillages  qui  présentent  de  très  nombreux 
tours,  et  que  les  parois  intestinales  des  poissons  ont  souvent  une 

épaisseur  notable  et  sont  très  robustes,  il  n'est  pas  difficile  de  com- 
prendre que,  dans  quelques  cas  spéciaux,  ils  aient  pu  conserver  pour 
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longtemps  la  forme  primitive  et  ne  se  décomposer  qu'après  qu'  le 
sable  introduit  dans  l'intestin  en  ait  pris  parfaitement  l'empreinte 
intérieure. 

Il  reste  maintenant  à  connaître  à  quel  poisson  on  doit  attribuer  ce 
reste  fossile  ;  cette  question  est,  je  crois,  très  difficile  à  résoudre. 

Nous  avons  dit  que  la  forme  à  spirale  de  l'intestin  est  caractérib-- 
tique  des  Ganoïdes  et  des  Plagiostomes;  la  longueur  dufossilCj  quoi- 

que ne  nous  représentant  probablement  pas  toute  la  valvule  spirale, 
nous  indique  que  le  poisson  dont  il  provient,  comptait  certainement 

1  mètre  ou  l'^SO  de  longueur.  D'autre  part,  les  poissons  fossiles 
trouvés  jusqu'ici  dans  les  couches  pliocènes  du  Piémont,  sont  e  i 
bien  petit  nombre  et  représentés  presque  seulement  par  des  Sphœro- 
dus  et  des  Acmiîhias  :  pauvreté  qui  provient  de  ce  que,  généralement, 
ces  poissons  ne  pénétraient  guère  dans  le  golfe  de  la  vallée  du  Pô 

qui  était  déjà  très  étroit  et  très  peu  profond  à  la  fin  de  l'époque  plio- 
cène. 

Cependant,  comme  les  Carckarodon,  les  Lamna  et  autres  formes 
semblables  ne  devaient  pas  être  rares  dans  les  mers  pliocènes, 

je  ne  crois  pas,  pour  le  moment,  pouvoir  faire  entrer  le  fossile  en 

question  dans  un  genre  déterminé,  mais  dire  seulement  qu'il  appar  - 
tient, très  probablement,  à  un  Plagiostome  du  sous-ordre  des  Sqna- 

lides. 

Un  autre  fossile,  ressemblant  au  précédent,  mais  plus  petit,  est 

encore  plus  difficilement  explicable.  Nous  l'avons  trouvé j  près  de 
Montafîa  d'Asti,  dans  les  sables  bleuâtres  qui  forment  le  passage 
entre  le  Plaisancien  et  TAstien. 

Passons  maintenant  à  d'autres  restes  de  Poissons  trouvés  aussi 
dans  des  dépôts  tertiaires  du  Piémont.  Ces  restes  consistent  en  deux 

espèces  d'épines,  de  couleur  foncée,  de  structure  corneo-fibreuse  de 
la  longueur  de  plus  de  quatre  centimètres.  Elles  sont  constituées 

Fanom  branchiaux  de  Selache  acrater. 

par  une  base  très  large,  semilunaire,  aplatie,  à  laquelle  s'attache  une 
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mince  arête  aussi  un  peu  aplatie,  très  courbée  à  sa  base,  puis  presque 
droite  et  se  terminant  en  pointe  ;  les  deux  arêtes  diffèrent  cependant 

en  ce  que  l'une  est  plus  longue,  plus  robuste  et  a  une  base  plus 
large  que  l'autre  qui  est  beaucoup  plus  grêle. 

Ces  rayons  ont  la  structure  des  épines  dermiques  des  Raies  et  des 
Squalides,  lis  sont  constitués  entièrement  par  une  matière  cornée 

bleuâtre,  et  couverts  à  Textérieur  par  une  espèce  d'émail  fragile^ 
transparent,  attaquable  aisément  par  les  acides,  môme  très  faibles. 

Au  premier  abord,  ces  épines  semblent  être  des  Ichiyodorulilhes  ou 
mieux  encore,  7m?jons  branchiostèges  ;  mais  en  les  examinant  avec 

plus  de  soin,  j'ai  dû  me  convaincre  que  ces  fossiles  ne  peuvent  être 
attribués  à  ces  organes  et  les  recherches  que  j'ai  faites,  m'ont  con- 

duit aux  résultats  suivants. 

Dès  1867  (1),  M.  le  Hannover  a  décrit  et  donné  le  dessin 

d'épines  trouvées  dans  le  crag  d'Anvers,  et  semblables  à  celles  que 
je  viens  d'indiquer  (toutefois  leur  base  était  moins  large),  et  a 
observé  que  leur  structure  microscopique  était  identique  à  celle  des 

boucles  de  la  Raja  bâtis.  Tout  en  les  considérant  comme  énigma- 

tiques,  M.  le  D''  Hannover  les  regarde  comme  des  épines  adhérentes 
extérieurement  à  la  peau  de  quelque  espèce  fossile  de  Raja. 

Ensuite,  M,  Yan  Beneden  (2)  parle  encore  de  ces  rayons,  en  for- 
mant même  un  nouveau  genre  Hannoveria^  et  lui  donnant  le  nom 

spécifique  H,  aurata^  Van  Beneden. 

Aussi,  en  1876,  voyons-nous  M.  Lawley  (3)  se  baser  sur  ces  épines 
trouvées  aussi  dans  les  terrains  tertiaires  de  la  Toscane,  pour  placer 
VBannoveria  aura  fa  dans  les  Rajadés  fossiles  de  cette  région. 

En  même  temps,  Gunner,  Low,  Pennant,  Mitcheli,  Poulis,  Cornish, 
Steentrup  et  Gervais  dans  leurs  études  anatomiques  sur  les  Squalides 
vivants,  décrivent  et  dessinent  des  appareils  de  rayoos,  ressemblant 
à  de  minces  dents  de  peigne.  Ces  rayons  sont  comprimés,  larges  et 

en  forme  de  faux  à  leur  base,  d'apparence  cornée,  adhérent  aux 
organes  branchiaux,  et  ressemblent  beaucoup  à  ceux  que  je  présente. 

Enfin,  M.  Savi  (4),  dans  une  étude  des  types  vivants  du  genre 

(1)  Hannover.  —  Sur  la  structure  et  le  lUveloppemerit  des  écailles  et  des  épines 
chez  les  poissons  cartilagineux.  {Bull,  de  la  Soc.  roy.  dan,  des  sciences,  1867). 

(2)  P.  S.  Van  Beneden.  —  Recherches  sur  quelques  poissons  fossiles  de  Belgique. 
(Bull,  de  VAcad.  roy.  des  sciences,  des  lettres  et  des  beaux-arts,  2°  série,  t.  XXXI. 
Bruxelles,  1871). 

(3)  R.  Lawley.  — -  Nuovi  studi  sopra  ai  Pesci  ed  altri  vertebrati  fossili  délie 
colline  toscane.  —  Firenze,  1876. 

(4)  P.  Savi,  —  Contribuzione  alla  storia  naturaîe  del  génère  Selache.  —  Annali 
del  Museo  Civico  di  Storia  Naturale  di  Genova,  voî.  VI,  1874. 
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Sehche,  Cqv^,  (de  ia  famille  des  Lammdœ\  —  représentés  à  présent  par 
deux  espèces  :  5.  maxima,  Gann,  .S.  rostrata,  Macri  (qui  dépassent 

quelquefois  12  mètres  de  longueur),  — et  de  leur  appareil  branchia: 
décrit  et  dessine  dans  leur  position  (Tab.  II),  les  rayons  en  questioQ, 
les  nommant /îînons  brcmchiaua:  on  fr  an  y  es  cornées  branchiales. 

Ces  pièces  sont  fixées  dans  les  faces  latérales  des  arcs  branchiaux 
et  sur  la  surface  extérieure  des  cartilages  pharyngiens  inférieurs  ; 

ils  sont  étroitement  rapprochés,  presque  adhérents  l'un  à  l'autre  : 
chaque  ouverture  branchiale  est  pourvue  de  cet  appareil  en  forme  de 
peigne  qui  sert  à  retenir  les  petites  substances  qui  entrent  par  h. 
bouche  et  passent  avec  Teau  à  travers  les  ouvertures  branchiale: 

par  leur  position,  ces  rayons  rappellent  beaucoup  les  appendices  ia- 

71  'informes  du  Pomatomus  telescopium,  mais  ils  se  doivent  bien  dis- 
tinguer des  appendices  pubranchiaux  qui  se  trouvent  dans  quelques 

poissons. 
A  la  suite  de  ces  études  approfondies,  on  a  dù  naturellement  dé- 

truire le  genre  Hannoveria  et  placer  les  restes  sur  lesquels  on  l'avan 
créé,  non  plus  parmi  les  Raje^  mais  parmi  les  Lamnidés.  Or,  nous 

voyons  que  M.  La^siey  (i),  parlant  de  nouveau  de  ces  rayons  abon- 
damment trouvés  dans  quelques  localités  de  la  Toscane,  les  attribu  e 

au  genre  Selaeheet  plus  précisément  à  la  S.  (Hannovetia)  aurata,  Yaa 
Ben. 

Or,  comme  les  deux  épines  trouvées  dans  les  terrains  tertiaires  du 
Piémont,  ressemblent  beaucoup,  soit  aux  épines  fossiles  décrites  par 
Hannover,  de  Yan  Beneden,  de  Lawley,  soit  à  celles  des  espèce? 

vivantes  de  Seîache,  je  crois  pouvoir  affirmer  que  ces  restes  sont  pré- 
cisément des  fanons  branchiaux  de  Selache  {Hannoveria)  auraîa^  Tan 

Ben.  Toutefois,  cette  dénomination  spécifique  est  encore  un  peu  dou- 

teuse, car  elle  n'est  appuyée  que  sur  des  dent?  et  sur  des  frange 
branchiales  de  ce  genre. 

Maintenant,  nous  remarquerons  que  la  forme  et  la  longueur  de  ce^ 

fanons  branchiaux  varient  notablement  selon  la  place  qu'ils  cccr 

peut  et  la  longueur  de  1  :        '      ouvrent,  et  si  nous  considérons 
la  grosseur  des  deux  fan  résente,  nous  sommes  conduits 
à  conclure  que  probablement,  ils  étaient  placés  sur  îa  conie  iodée  et 
sur  le  suspensoir. 

Quant  au  terrain  dans  lequel  farent  trouvés  ces  restes^  je  dois  en 

dire  quelques  mots  pour  rectifier  une  erreur  d'une  importance  secon- 
daire, mais  qu'il  e=t  vra^'  î'  s    a't  regrettable  qu'elle  restât  dans  la 

('t)  K,  Lawley.  —  Âesti  fossili  deUa  Sekiche  trouvati  a  Ricana  presso  S.  Z  < 
r.eV-:-  ..r^i pi^one.  —  .V^i  '^eiia  Soc,  tosc.  ii  Se.  Xat. .  v.-;.  TV,  foj-r  :o.  :S79. 
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science,  d'autant,  plus  qu'elle  est  souienux^  par  on  géologue  éminent. 
Ces  ]chtyolithes  ont  été  trouvés  dans  les  marnes  argileuses  bleues 

du  mont  Caprioio,  petite  colline  isolée  qui  s'élève  de  peu  de  mètres  sur 
la  plaine  de  Pollenzo,  à,  peu  de  distance  de  la  ville  de  Bra,  et  qui  a 
été  taillée  en  partie  dans  les  constructions  du  chemin  de  fer  Turin  à 

Savone  ;  cette  petite  colline,  reste  d'anciennes  érosions  fluviales  (1), 
se  présente  très  riche  en  fossiles,  dont  les  principaux  sont  : 

Flabelluïii,  sp. 
Ee'iniaster,  s  p. 
Schizaster,  sp, 
Ostrœa  cochlear,  Poii. 
Arca  dihivii,  Lk. 
Pinna  nohilh^  Br 
Pecten  cristatus.  Bronn. 
Syndosinya;  Sp 
Turbo  fiïiic 

Naika  r-      -  L::. 
Aporrhais  pespelecani,  Linn. 
Trito  ; .  in  ic  nni,  S  us  s. 

Fusas  io\vj!.  .lit ris,  Br. 
Meiala  mifrœformis,  Br. 
Janiv  Br. 

M'tire.,'    ,         ̂ ta,  Broan. 
Carccliana  lyrala,  Br, 
:U<:'..ioiom,a  turricuîa,  Br. 

Sur  Cilla  cujjU'.k  icff,, 
DolichotowM  cataj' 

Hyid Ckc 

Bai- 
Sep  u 

i  Br. 
Br. 

Donov. 

aidense,  BelL 
:  ryacusa,  Bell. 

ruyidosa,  BelL 
—  Craverii,  Beîl. 

stricta,  Bell. 
—  complano.la,  Bell. 

Plancer  Sismoudrc^  Mey. 
et  autres  Crustacés. 

Cette  liste  des  fossiles  trouvés  dans  les  marnes  du  mont  Gapriolo 

suffirait,  à  elle  seule,  pour  nous  convaincre  qu'ils  appartiennent  au 
Plaisancien.  En  outre,  les  mêmes  fanons  branchiaux  sus  décrits,  ont 

été  trouvés  jusqu'ici  à  l'état  fossile  dans  le  Pliocène  ioiérieur  (Grag 
d'Anvers  et  marnes  bleues  sobapenniiies  italiennes). 

Or,  le  savant  géologue  et  paléontologue  T.  Fuchs,  dans  un  court 

mémoire  sur  les  terrains  tertiaires  de  la  Haute  Italie  (2).  parle  aussi 

du  mont  Gapriolo,  près  de  Bra,  s'exprimant  ainsi  :  a  Marnes  bleues 

»  avec  des  coquillages  nombreux  du  type  de  Baden,  avec  des  Ptéro- 

»  podes  et  Sepia,  il  semble  s'accorder  pleinement  avec  Glavesana, 

(1)  F.  Sacco.  -™  padana  durante  Vepoca  ddlc  ̂   îii  relazione 

coi  contempvranei  so.:         ■■li  délia  mtena  o.lpino-appenv..  ■  l'Ai  R.  Acc, 
Se.  di  Torino,  yoI.  XIX,  1884.  —  La  valle  délia  Stura  di  Cuneo  'lai  Ponte  delVOlla 
a  Bra  e  Cherasco.  —  JJti  Soc.  lî.  di  Se,  A'at.,  1886, 

(2!)  T.  Puchs.  —  Siudien  ûber  die  GUederung  der  juengeren  Terliarbiklungen 
Ober-ItaMeno.         Akad.  d.  Wissensch.      LXXYII,  bande  I,  Abt.,  187S. 
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))  près  de  Mondovi,  ainsi  qu'avec  Vargile  du  jardin  de  Roasenda 
))  (Schlier).  r. 

De  ces  lignes,  il  résulte  clairement  que  M.  Fuchs  place  les  marnes 

du  mont  Capriolo,  dans  la  partie  supérieure  de  YHelvétien  ou  dans  le 

Torlonien,  de  toute  manière  dans  le  vrai  Miocène,  tandis  qu'elles  doi- 

vent être  classées  sans  aucun  doute  dans  le  Piaisa7icien,  c'est-à-dire 
dans  le  FUochie  inférieur  typique. 
En  réalité,  non  seulement  nous  voyons  déjà  apparaître  les 

sables  jaunâtres  dans  la  partie  supérieure  du  mont  Capriolo,  sables 
qui  constituent  la  base  de  VAstien  ou  Pliocène  supérieur,  maïs  il 

résulte  d'un  examm  scrupuleux  de  la  région  environnante,  que  ces 
marnes  bleuâtres  fossilifères,  dans  lesquelles  se  trouvèrent  les  deux 

fanons  brancbiaux  mentionnés,  s'appuient  sur  des  marnes  à  Drels- 
sena,  sur  des  couches  gypsifères,  sur  des  sables,  des  graviers  et  des 

conglomérats,  c'est-à-dire  sur  un  ensemble  assez  puissant  de  couches 
qui  représenteni  le  Messinien  tj^pique,  sous  lequel  enan,  mai^.  seule- 

ment à  la  distance  de  plusieurs  kilomètres  du  mont  Capriolo,  vien- 
nent à  jour  les  marnes  grises  du  Tortonien. 

M.  de  L apparent  fait  la  conférence  précédemment  annoncée  sur 
le  niveau  de  la  mer. 

Le  Niveau  d<'  la  Mer, 

par  M.  A,  de  Lapparent. 

Messieurs, 

Pour  répondre  à  l'appel  qu'a  bien  voulu  m'adresser  notre  Prési- 
dent, M.  Cotteau,  en  me  demandant  d'inaugurer  aujourd'hui  les 

Conférences  récemment  instituées  par  le  Conseil,  je  me  propose  de 

traiter  devant  vous  une  question  qui  intéresse  à  la  fois  les  topo- 
graphes et  les  géologues,  celle  de  la  définition  précise  du  niveau  de 

la  mer. 

Pendant  longtemps  la  stabilité  et  la  régularité  de  ce  niveau  n'ont 
pas  été  sérieusement  mises  en  doute.  Tandis  que  chacun  y  cherchait 
avec  confiance  le  point  de  départ  commun  de  toutes  les  altitudes, 
regardées  comme  absolument  comparables  entre  elles,  les  géologues, 

convaincus  de  la  fixité  de  ce  niveau,  prenaient  l'habitude  d'attribuer 
à  la  mobilité  de  la  croûte  terrestre  tous  les  déplacements  observés  de 

la  part  des  lignes  de  rivage.  Les  oscillations  lentes  de  l'écorce  ont 
ainsi  passé  à  l'état  de  croyance  universellement  répandue.  Les  par- 

tisans de  la  doctrine  des  causes  actuelles  ont  favorisé  le  développe- 

ment de  cette  idée,  heureux  d'y  trouver  un  argument  en  faveur  de 
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la  formation  des  montagnes  par  une  succession,  indéfiniment 
répétée,  de  mouvements  infinitésimaux;  si  bien  que,  de  nos  jours, 
un  auteur  italien  distingué,  M.  ïosel,  cataloguant  avec  soin  tous  les 
exemples  connus  de  la  variation  des  lignes  de  côtes,  les  groupait 
sans  hésiter  sous  la  dénomination  commune  de  bradyséismes  (  1), 

comme  s'il  n'y  avait  aucun  doute  sur  l'analogie  d'essence  de  ces 
phénomèi  es  avec  les  tremblements  de  terre,  dont  ils  ne  différeraient 
que  par  la  lenteur  de  leurs  manifestations. 

Certes,  à  maintes  reprises,  durant  l'histoire  du  globe,  l'écorce  ter- 
restre a  donné  d'incontestables  preuves  de  sa  mobilité.  Les  mon- 

tagnes, avec  leurs  dislocations  sans  nombre,  sont  la  pour  l'attester. 
Mais  y  a-t-il  des  raisons  sérieuses  de  croire  que  les  mouvements 
orogéniques  se  poursuivent  encore  sous  r?os  yeux,  sous  la  forme  do 

déplacements  d'une  extrême  lenteur?  Les  oscillations  que  le  niveau 
de  la  mer  a  subies,  dans  les  régions  septentrionales  surtout,  à 

l'époque  quaternaire,  sont-elles  dues  à  un  changement  d'assiette  du 
soi?  Ne  ppurrait-on  pas  les  expliquer,  d'une  manière  plus  plausible, 
par  des  déformations  de  la  surface  océanique?  Cette  surface  elle- 

même  est-elle,  dans  son  état  normal,  un  ellipsoïde  ou  n'obéit-eîle 
pas  à  des  influences  capables  de  l'écarter  sensiblement  de  cette 
figure?  Autant  de  questions  d'une  extrême  importance,  qui  ont  fixé, 
dans  ces  de*  nières  années,  l'attention  des  savants  et  ont  donné  lieu, 
surtout  en  Allemagne,  à  des  publications  dont  il  me  semble  tout  à 
fait  opportun  de  vous  faire  connaître  la  substance. 

ïl  a  été  admis  pendant  longtemps  que  la  masse  océanique,  solli- 
citée à  la  fois  par  la  pesanteur  et  par  la  force  centrifuge  due  à  la 

rotation  terrestre,  devait  prendre  une  figure  d'équilibre,  exprimée 
par  un  ellipsoïde  de  révolution.  Dans  cette  conception,  tous  les 
points  de  la  surface  des  mers  situés  sous  la  même  latitude  seraient 

distribués  sur  un  cercle  et  la  présence  de  la  terre  ferme  n'aurait 
d'autre  effet  que  d'interrompre  la  continuité  de  ce  cercle,  sans  rien 
changer  à  sa  courbure.  De  la  même  manière,  les  points  d'égale  lon- 

gitude formeraient,  par  leur  réunion,  Tellipse  génératrice  de  l'ellip- 
soïde. C'est  à  la  détermination  de  cette  ellipse  que  se  sont  constam- 

ment appliqués  les  géodésiens,  combinant  entre  elles  les  diverses 

mesures  d'arcs  comme  si  la  longitude  des  portions  de  méridiens 
étudiées  était  absolument  indifférente. 

On  savait  pourtant  qu'une  montagne  isolée,  agissant  pour  son 
propre  compte,  indépendamment  de  l'attraction  totale  du  globe, 
était  capable  de  produire  une  déviation  sensible  du  iil  à  plomb  et, 

(1)  /.  jBrach'.simf;,  Genovas  1883. 

24 
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dans  la  seconde  moitié  du  dix-huitième  siècle,  cette  propriété  avait 
été  appliquée  à  la  détermination  de  îa  densité  moyenne  de  notre 

plaiiète.  Or,  si  le  fil  à  plomb  est  dévié,  Thorizontale.  qui  lui  est  per- 

pendiculaire, doit  l'être  aussi.  Par  suite,  la  surface  des  mers,  dans  le 
voisinage  d  une  ligne  de  relief  brusqae,  ne  peut  manquer  de  subir 

une  déformation,  qui  la  relève  au-dessus  de  son  niveau  normal. 

Donc,  théoriquement,  dans  une  section  du  globe  parallèle  à  l'équa- 
teur,  lorsqu'elle  rencontre  à  la  fois  de  la  terre  ferme  et  de  la  mer,  la 
surface  de  cette  dernière,  au  lieu  de  former  un  cercle  parfait,  doit  se 

décomposer  en  une  série  d'éléments  courbes  non  circulaires,  relevés 
vers  la  terre  et  déprimes  au  centre  des  océans.  Dès  lors,  les  ellipses 
méridiennes,  inégalement  affectées  par  cette  cause,  ne  peuvent  pas 
être  semblables  entre  elles. 

Une  conséquence  aussi  logique  ne  pouvait  échapper  à  l'esprit  des 

géomètres.  Lapiace  ne  l'avait  pas  méconnue,  comme  le  prouvent  ses 
écrits  et  la  proposition,  faite  par  lui,  de  désigner,  sous  le  nom  de 
sphei^ide,  rellipsoîde  terrestre  déformé  par  mille  causes,  au  nombre 

desquelles  l'auteur  de  la  Mécanique  céleste  n'oublie  pas  de  mentionner 
les  attractions  locales.  Cependant,  après  avoir  comparé  entre  elles 

diverses  mesures  d'arcs,  les  géodésiens  parurent  d'accord  pour  con- 
sidérer cette  influence  comme  négligeable.  Seul,  notre  compatrioît 

Saigey,  en  1842  1},  .précédé  dans  cette  voie,  paraît-il,  par  Rozet  et 

Puissant  ,  n'hésita  pas  à  admettre  que,  non  seulement  les  lignes  de 
relief  brusque,  mais  toutes  les  parties  émergées  devaient  exercc: 
une  action  sur  les  mers  voisines.  11  chercha  même  à  évaluer  cettr 

action  et  calcula  que  le  niveau  de  la  mer,  an  contact  des  côtt  s 

devait  être  relevé,  en  moyenne,  de  3ô  mètres  en  Europe,  de  144  mè- 

tres en  Asie,  de  172  en  Afrique,  de  34  dans  TAmérique  du  ̂ 

de  76  dans  l'Àmérique  du  sud. 
Les  idées  de  Saigey  n'excitèrent  pas,  lors  de  leur  apparition,  l  a:- 

tention  qu'elles  méritaient  (2)  et  les  géodésiens  n'en  continuèrent 
pas  moins  à  combiner  entre  elles  les  mesures  effectuées  sous  les 
longitudes  et  les  latitudes  les  plus  diverses,  comme  si  le  problème 
était  susceptible  d  une  solution  rigoureuse.  Seul,  M.  Stokes  (3>,  en 
1S49,  formula,  sans  plus  de  succès,  des  conclusions  semblables  à 
celles  de  Saigey  sur  la  déformation  des  mers  au  voisinage  des  cont; 

{L)  Petite  physique  gk>be, 
(2)  Il  es;  juste  pourtant  de  reconnailre  qu'on  de  nos  plus  anciens  confrère 

M.  Viriet  d'Aoust,  en  tenait  compte  dans  une  lettre  publiée  en  1852  par  un  journd 
du  Mexique. 

(3)  Cambridge  Philosophical  Society,  YUÎ. 
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iiënts.  Tous  ces  iravaux  demeurèrent  oubliés  jusqu'en  î87o,  époque 
oïl  M.  Hann  (1)  fit  revivre  les  droits  de  ces  sagaces  géomètres.  Mais 
auparavant,  un  important  mémoire  de  M.  Pb.  Fischer  (2)  était  veau 

reinettre  en  discussion  la  régularité  de  la  "igure  do.  globe. 
M.  Fischer  s'est  attaché  à  faire  ;  .  -  ie  vice  des  calculs  à  l'aide 

desquels  on  a  généralement  procède  à  là  combinaison  des  mesures 

d'arcs.  ïl  a  ro.ontré  que  l'emploi  de  la  méthode  des  moindres  carrés 
(dont  il  a  été  faif'  plus  d'une  fois  abus  dans  les  questions  de  physique 

du  globe)  avait  pour  principal  eit'el  de  confondre  les  erreurs  d'obser- 
vation avec  les  irrégularités  propres  au  phénomène  étudié.  Ânalj^sant 

avec  rigueur  ie  fait  de  la  déviation  du  fil  à  plomb;  il  a  fait  voir  qu'à 
côté  des  déviations  locales  et  exceptionnelles^  dues  à  une  saillie 

brusque  et  facilem_ent  enregistrées,  d'ordinaire,  par  les  observations 
géodésîqueSy  il  y  en  avait  d'autres,  plus  générales,  causées  par  le 
contraste  réciproque  des  masses  continentales  et  des  profondeurs 
océaniques  et  qui,  le  plus  souvent,  devaient  passer  inaperçues.  Tel 

était,  suivant  lui,  le  motif  pour  lequel  la  mesure  de  l'arc  indien  avait 
donné  le  singulier  résultat  qu'on  sait,  c'est-à-dire  que  le  massif  de 
l'Himalaya  semblait  sans  action  sur  la  direction  de  la  verticale  ; 
résultat  qui,  pour  le  dire  en  passant,  avait  fourni  prétexte  aux  plus 

étranges  interprétations  de  la  part  de  l'astronome Àiry. 
Cherchant  à  évaluer  l'attraction  possible  des  masses  continentales, 

M.  Fïschei  arrivait  à  une  déviation  moyenne  de  70  à  80  secondes 

d'arc,  correspondant  è.  "^ne  surélévation  littorale  de  560  à  640  mètres. 
Ce  résultat  une  fois  jnné  par  le  calcul,  M.  Fischer  en  a  cherché 

la  vérification  dans  les  observations  faites  à  l'aide  du  pendule.  On 

sait  qu'en  général  le  pendule  oscille  plus  vite,  au  niveau  de  la  mer, 
sur  les  îîes  situées  en  plein  océan  que  sur  le  bord  des  continents. 
Par  exemple,  à  Calcutta,  le  pendule  exécute  trois  oscillations  de 
moinSj  par  24  heures,  que  sur  Ule  Minicoy,  dans  les  Maldives»  A 

Madras,  la  diminution  s'élève  à  près  de  cinq  oscillatioiis  (4,  8).  En 
moyenne,  la  différence  entre  les  îles  océaniques  et  les  continents 
serait  représentée  par  9,3  oscillations.  Or,  M.  Fischer  calcule  que  la 

déformation  qui  correspond  à  une  différence  d'une  oscillation  doit 
être  de  122  mètres,  et  ce  chilîre  est  bien  voisin  de  celui  de  119  obtenu 

par  M.  Hann  (3).       on  l'accepte,  il  en  résulte  que  Fintluence  des 

[l]  Mime.ilungen  K.  Â.  i]eo(j.  Ges.  IF/m,  XVIIL  —  Cité  par  M.  Penck,  dans  son 
excellent  travail  ( Scluoankungen  des  Meeresspiegels,  Jahrbuch  der  geogr.  GeselU 
schafi,  in  Mûnckcn,  Vli;. 

yi)  Ui:.krsuch,aiigcti  ùbrr  die  Gestalt  der  Erde,  Darmsiadt,  ISôS. 

(3)  Pelerman u-s  àiiUheiUm yen  1879,  p.  270,  —  Cité  par  Penck. 
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continents  doit  se  traduire  par  une  ascension  moyenne  de  juil/e 
mètres  du  niveau  de  la  mer  le  long  des  côtes. 

En  1873,  M.  Listing  (1),  acceptant  plemement  cette  manière  de 

voir,  créa  le  moi,  de  géoïde  pour  exprimer  la  surface  ellipsoïdale 
déformée  par  les  attractions  continentales  et,  quatre  ans  plus  tard  (2), 

il  cherchait  à  préciser,  à  l'aide  des  observations, du  pendule,  l'écart 
possible  entre  le  géoïde  et  l'ellipsoïde  théorique.  I!  trouvait  ainsi  que 
la  mer  des  Caraïbes  et  la  côte  nord-est  de  l'Amérique  du  sud  devaient 
dépasser  de  500  mètres  le  niveau  sphéroïdal  moyen,  tandis  que 

l'Atlantique  serait  déprimé  de  847  mètres  à  Sainte-Hélène  et  que  le 
Pacifique  subirait  une  dépression  de  1,309  mètres  aux  îles  Bonin, 
entre  le  Japon  et  les  îles  Mariannes. 

Mais  le  travail  le  plus  important  auquel  la  figure  de  la  terre  ait 
donné  lieu  est  le  Mémoire  publié  en  1876  par  M.  Bruns  (3)  sous  les 

auspices  de  l'Institut  géodésique  royal  de  Prusse,  mémoire  dont  une 
analyse  détaillée  se  trouve  dans  le  Lehrbuch  der  Geopkysik  de  M.  Gùn- 

ther.  Il  serait  hors  de  propos  d'en  développer  ici  les  conclusions  < 
Disons  seulement  que,  dans  un  calcul  oii  interviennent  les  intégrale  s 

elliptiques,  l'auteur  établit  qu'un  continent  peut  provoquer  des 
différences  de  plus  de  mille  mètres  entre  le  niveau  réel  de  la  mer  et 

celui  de  l'ellipsoïde.  D'après  M.  Bruns,  toutes  les  mesures  d'arcs 
jusqu'ici  effectuées  ne  peuvent  être  considérées  que  comme  des  tra- 

vaux préparatoires.  Plusieurs  d'entre  elles,  en  raison  même  de  leur 
amplitude,  ont  laissé  échapper  les  variations  dues  à  l'attraction  con- 

tinentale et  on  ne  peut  attendre  des  résultats  exacts  que  d'un  pro- 
cédé qui  combinerait  trois  catégories  distinctes  de  mesures,  confor- 

mément au  programme  suivant  : 
La  terre  peut  être  considérée  comme  un  polyèdre  portant  un 

grand  nombre  de  facettes;  à  l'aide  d'observations  astronomiques  et 
géodésiques,  on  peut  déterminer  la  forme  et  les  dimensions  de 

chaque  facette,  ainsi  que  son  inclinaison  relativement  à  l'axe  des 
pôles.  Cela  fait,  un  nivellement  de  précision  donnera  Taltitude  des 

sommets  du  polyèdre  et,  par  l'emploi  d'une  formule  que  M.  Bruns  a 
fait  connaître,  on  pourra,  des  altitudes,  déduire  la  distance  des 
points  correspondants  à  un  géoïde  considéré  cotnme  origine,  pourvu 

que  l'on  ait  préalablement  déterminé  l'intensité  de  la  pesanteur  aux 
points  en  question.  Il  suffît  d'énoncer  ce  programme  pour  faire  com- 

prendre à  quel  point  les  observations  réunies  jusqu'ici  sont  loin  d'en 

(1)  Nachr.  d.  K.  Gesellsch.  d.  Wisscnsch     Gottingen,  i873,  p.  9. 
(2)  Ibid.,  1877,  p.  749. 
(3)  Die  Ficjur  der  Erde,  Berlin,  1876. 
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permettre  la  réalisation  immédiate.  Parmi  ses  principaux  desiderata 
figure  la  détermination  de  la  pesanteur  en  toutes  les  stations.  Sur 

terre,  on  y  parvient  aisément  à  l'aide  du  pendule.  Mais  comment 
opérer  sur  mer?  Ce  serait  chose  facile  si  le  bathomèlre  de  M.  Siemens 
pouvait  donner  des  résultats  suffisamment  précis.  Cet  ingénieux 

instrument,  fondé  sur  l'enregistrement  des  variations  de  poids  d'une, 
colonne  de  mercure,  a  été  imaginé  par  son  auteur  en  vue  de  l'éva- 

luation de  la  profondeur  de  la  mer.  En  chaque  point  de  l'océan,  sur 

uiî  même  parallèle  supposé  circulaire,  l'intensité  de  la  pesanteur  est 
d'autant  moindre  que  la  profondeur  d'eau  est  plus  grande,  car  dans 
ce  cas  une  portion  de  matière  solide,  de  densité  égale  à  2,5  ou  3,  est 

remplacée  par  une  égale  colonne  d'eau  de  mer  beaucoup  moins 
lourde.  Dès  lors,  la  profondeur  doit  se  traduire  par  une  variation 
dans  le  poids  du  mercure.  Mais  il  est  beaucoup  plus  sûr  de  se  servir 

du  bathomèlre  uniquement  pour  apprécier  l'intensité  de  la  pesanteur 
et  si,  en  même  temps,  on  mesure  directement  à  la  sonde  la  profon- 

deur d'eau,  on  aura  des  éléments  précieux  pour  l'évaluation  de  la 
forme  de  la  surface  océanique.  Cette  question  préoccupe  les  physi- 

ciens anglais,  ainsi  que  nous  le  disait,  il  y  a  peu  de  jours,  M.  J.  Mur- 

ray,  l'éminent  naturaliste  du  ChaUenge?^  et  l'étude  de  la  pesanteur 
sera  l'un  des  premiers  articles  du  programme  des  futures  expéditions 
maritimes.  Malheureusement  il  ne  paraît  pas  que  Finstrument  de 
M.  Siemens  soit  suffisamment  approprié  à  ce  but  el  il  nous  reste  à 

souhaiter  que,  d'ici  là,  l'habileté  des  constructeurs  y  ait  pourvu. 
Mous  aimerions  à  arrêter  ici  cet  aperçu  géodésique,  pour  passer 

immédiatement  aux  conséquences  géologiques  qui  en  peuvent  dé- 

couler. Mais  il  nous  est  impossible  d'oublier  que,  le  23  janvier  der- 

nier, an  des  membres  les  plus  éminents  de  l'Académie  des  Sciences 
et  du  Bureau  des  Longitudes,  M.  IL  Faye,  a  fait  sur  ce  sujet,  devant 

l'Association  scientifique  de  France,  une  conférence  dont  les  résul- 
tats sont  en  absolue  contradiction  avec  ceux  qui  viennent  d'être 

développés  (1). 

D'après  le  texte  de  cette  conférence,  la  discussion  de  toutes  les 
mesures  d'arcs  fait  complètement  évanouir  les  irrégularités  soupçon- 

nées au  début  ;  la  figure  do.  globe  est  bien  un  ellipsoïde  de  révolu- 
tion, dont  Faplatissement,  de  1/292,  est  connu  à  une  unité  près  du 

dénominateur.  Bien  plus  «  les  navigateurs  ont  porté  le  pendule,  au 
niveau  de  la  mer,  sur  un  grand  nombre  de  points  du  globe  et  sur  les 

deux  hémisphères,  sans  que  le  pendule  ait  accusé  la  moindre  dimi- 

(1)  Lire  cette  conférence,  soit  dans  la  Revue  scientifique-  du  20  février  1886,  soit 
dans  le  Bulletin  de  l'Association  scientilique  des  28  février  et  7  mars  18S6. 
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nution  de  la  pesanteur  imputal)le  à  une  ̂ ^pression  de  la  croûte  ter- 
restre (1).  » 

Que  deviennent,  en  face  de  telles  affirmations,  les  assertions  con- 
traires de  MM.  Fischer,  Hann,  Listing,  Bruns,  Giinther  et  autres  ? 

Notre  incompétence  no^s  interdit  de  faire  autre  chose  que  de  signa- 

ler cette  contradiction  formelle,  en  ajoutant  seulement  que  ce  n'est 
pas  par  prétérition  que  des  travaux  aussi  importants  que  ceux  de^ 
auteurs  allemands  cités  peuvent  être  réfutés.  Si  leurs  conclusions 

sont  fausses,  qu'on  le  démontre.  Mais  convient-il  de  paraître  les 
ignorer  et  de  donner  comme  acquis,  parmi  les  géodésiens,  un  accord 

qui,  nous  venons  de  1:^  voir,  serait  du  moins  très  loin  d'être  una- nime ? 

M.  Faye  ne  se  borne  pas  d'ailleurs  aux  affirmations  précitées. 
Reconnaissant  q'ie,  théoriquement,  le  pendule  ne  devrait  pas  osciller 
de  la  même  façon  au-dessus  des  continents  et  au-dessus  des  mers,  il 

admet  qu'il  doit  y  avoir  «  d'invisibles  compensations  dans  la  distri- 
bution des  masses  intérieures,  compensations  telles  qu'une  colonne 

de  matière  allant  du  centre  vers  la  superficie  d'un  continent,  fasse 
équilibre  à  toute  autre  colonne  de  matière  allant  du  centre  à  la  sur- 

face des  mers.  En  d'autres  termes,  il  faut  qu  au-dessous  des  mers,  il 
y  ait  une  augmentation  de  densité  capable  de  compenser  le  déficit 

relatif  de  densité  des  eaux  marines.  )>  De  là  cette  conclusion  qu'il 
faut  «  que  la  croûte  terrestre  ait  acquis,  sous  les  mers,  une  bien 

plus  grande  épaisseur  et  plus  de  densité  qu^  sous  les  continents.  » 

Quant  à  la  cause  de  ce  surcroît  d'épaisseur^  selon  M.  Faye,  elle  est  ' 
facile  à  trouver.  On  sait  qu'au  fond  de  tous  les  grands  océans,  la 
température  de  l'eau  est  voisine  de  zéro,  l'eau  superficielle  des  pôles, 
refroidie  et  devenue  plus  dense,  tendant  naturellement  à  gagner  le 

fond.  De  la  sorte,  la  croûte  terrestre,  sous  les  mers,  est  constam- 
ment refroidie  par  ce  contact  u  et  comme  cet  état  de  choses  dure 

(1)  Dans  une  :  ,  ...  =  _  ]  -   .  ,  ̂  -  postérieuremeiit  à  cette 
Conférence,  M.  Faye  a  reconnu  que  le  pendule  laissait  ressortir  qn  excès  apparent 
de  pesanteur  sur  les  îles  situées  en  céan.  Mais  il  croit  que  cette  particula- 

rité s'explique  suffisamment  p  non.  propre  de  la  montagne  immergée 
dont  chaque  île  représente  le  soiiViir  :.  .déminent  académicien  nous  semble  avoii 
oublié  ici  que  Texcès  d'attraction  a  été  constaté  relativement  aux-  côtes  des  conti- 

nents et  non  relativement  à  la  surtace  de  la  nier  loin  de  tou^  portion  émergée. 
Ainsi  le  pendule  oscille,  aux  îles  Boninj  ̂ p/a*-  vite  que  ̂ nr  la  côt^  asiatique.  Or, 
dans  ce  derrier  cas,  l'attraction  propre  de  la  terre  ferme  immergée  est  certaine- 

ment supérieure  à  celle  d'une  montagne  conique  dont  le  sommet  seul  serait  hors 
de  l'eau.  Cette  cause  n'a  donc  rien  à  voir  dans  la  question  et  le  fait  de  l'excès 
d'attraction  étant  bien  admis,  il  ne  reste  pour  l'expliquer  qu'une  seule  hypothèse, 
celle  d'une  moindre  distance  au  centre  attirant. 
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depuiS'^que  le«  pôles  de  froid  se  sont  établis  sur  notre  globe,  c'est-à- 
dire  depuis  des  millions  d'années  )),  celte  cause  a  dû  suffire  pour 
provoquer,  sous  les  océans,  un  refroidissement  plus  complet  du 

magma  fluide  et,  par  suite,  un  accroissement  d'épaisseur  de  Técorce. 
Comme  d'aiîleurs,^  la  plupart  des  corps  se  condensent  en  se  solidi- 

fiant, cet  excès  d'épaisseur  expliquerait  le  surcroît,  de  densité. 
Déjà  cette  conclusion  pourrait  prêter  à  quelque  contestation.  S'il 

est  vrai  que  la  plupart  des  corps  soient  plus  denses  à  l'état  solide 
qu'à  l'état  liquide,  il  est  vrai  aussi  que  nous  connaissons  très  mal 
(pour  ne  pas  dire  que  nous  l'ignorons  tout  à  fait),  l'état  physique  de 
îa.base  de  l'écorce;  à  tel  point  que,  de  nos  jours,  nombre  de  savants 
professent  l'opinion  que  la  terre  est  tout  entière  à  l'état  solide. 
Mais  en  admettant,  comme  nous  le  faisons  à  la  sui'e  d'Élie  de  Beau- 

mont  et  de  tant  d'autres  maîtres,  l'existence  d'un  noyau  liquide  re- 
couvert par  une  croûte  solide,  comment  affirmer  que  cette  croûte, 

parcourue  par  de  nombreuses  crevasses,  ne  renferme  pas  assez  de 

vides  pour  compenser  le  léger  accroissement  de  densité  que  sa  con  - 

solidation aurait  produit?  Ainsi,  l'hypothèse  qui  fait  le  fonds  de  la 
théorie  de  M.  Paye,  est  fort  loin  de  pouvoir  s'imposer  comme  une 
vérité  démontrée. 

Acceptons-la  pourtant.  Mais  il  ne  suffit  pas  de  l'avoir  énoncée.  Il 

faut  encore  la  justifîerj  en  prouvant  qu'ici,  pour  employer  le  langage 
de  la  philosophie,  la  cause  est  adéquate  à  l'effet.  C'est  ce  que 
M.  Paye  a  négligé  de  faire  et  nous  ajouterons  que,  dans  notre  con- 

viction, une  telle  justification  est  impossible  pour  quiconque  a  résolu 

de  s'en  tenir  aux  enseignements  quotidiens  de  la  r>bysique. 
Mais  avant  d'essayer  de  démontrer  ce  que  nou^  avançons^  il  nous 

paraît  utile  de  signaler  une  conséquence  au  moins  singulière  qu'en- 
traînerait, s'il  fallait  l'admettre,  la  théorie  du  refroidissement  de 

l'ocorce  par  contact. 

Personne  n'ignore  que,  si  la  température  du  fond  des  mers  est 
voisine' de  zéro,  il  est,  à  la  surface  des  continents,  des  contrées  éten- 

dues qui  sont  encore  moins  bien  favorisées.  Sans  parler  des  régions 

montagneuses,  couvertes  de  neiges  perpétuelles,  bornons-nous  à 
considérer  les  plaines  de  la  Sibérie  septentrionale  et  spécialement 
celles  du  district  de  Iakoutsk,  oi^i  règne  une  température  moyenne 

de  dix  degrés  au-dessous  de  zéro.  Cette  température,  qu'on  le  remarque 
bien,  s'est  établie  en  mêm.e  temps  que  les  glaces  ont  pris  possession 
du  pôle  et  elle  a  disposé,  pour  produire  en  profondeur  son  effet 

thermique,  d'un  temps  au  moins  égal  à  celui  pendamt  lequel  les 
eaux  froides  OTit  dû  agir  sur  le  fond  des  océans.  Par  conséquent, 

comme  la  portion  de  la  surface  terrestre  affectéeipar  ce  refroidisss^ 
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ment  est  fort  loin  d'être  négligeable,  c'est  là  surtout  que  l'augmen- 
tation cV6paisseur  de  l'écorce  aurait  dû  se  produire.  Cest  donc  là  que 

le  pendule  devrait  osciller  le  plus  vite.  Or,  jamais  on  n'a  observé  quoi 
que  ce  soit  de  semblable  ci  cela  suffit,  à  notre  sens,  pour  mettre 

complètement  à  néant  l'hypothèse  que  nous  combattons. 
Mais,  à  côté  de  cet  argument  de  fait,  il  est  d'autres  raisons  très 

puissantes,  tirées  de  ce  que  nous  connaissons  relativement  à  la 

mauvaise  conductibilité  des  roches.  L'expérience  a  établi  qu'à  Paris, 
un  changement  dans  la  température  moyenne  mensuelle  met  trente- 

huit  jours  à  se  propager  à  travers  une  tranche  de  sol  d'un  mètre 
d'épaisseur  et  que,  à  dix  mètres  au-dessous  de  la  surface,  toute  varia- 

tion thermométrique  de  l'air  devient  absolument  insensible.  Dans 
ces  conditions,  peut-on  penser  qu'un  refroidissement,  survenant  par 
la  surface,  soit  en  mesure  d'exercer  un  effet  quelconque  à  la  base  de 
l'écorce  solide?  Pour  dir.cuter  cette  possibilité,  il  faut  tout  d'abord  se 
faire  une  idée  de  l'épaisseur  probable  de  l'écorce.  Or,  quelque  hypo- 

thèse que  l'on  accepte  relativement  à  la  constitution  intérieure  du 

globe,  il  est  inadmissible  qu'à  l'époque  où  les  glaces  ont  pris  posses- 
sion des  pôles,  la  puissance  de  la  croûte  solide  n'ait  pas  été  d'au 

moins  vi?igt  kilomètres,  La  botanique  fossile  nous  enseigne  qu'au  mi- 
lieu des  temps  tertiaires,  les  régions  immédiatement  voisines  du 

pôle  arctique  possédaient  une  riche  végétation,  de  caractère  essen- 
tiellement tempéré,  qui  certes  ne  se  serait  pas  accommodée  du 

voisinage  des  glaces.  Mais  renonçons  à  nous  prévaloir  de  cet  argu- 

ment et,  pour  faire  la  partie  belle  à  l'hypothèse  adverse,  admettons 
qu'on  fasse  remonter  beaucoup  plus  loin  la  première  apparition  des 
glaces  polaires.  Ce  ne  sera  toujours  pas  au  delà  de  l'époque  carboni- 

fère, oh  l'on  sait  que  les  mers  arctiques  étaient  habitées  par  de 
grands  polypiers  constructeurs,  pareils  à  ceux  qui  ne  peuvent  vivre, 
de  nos  jours,  que  dans  les  régions  tropicales. 

Cela  posé,  si  l'on  tient  compte  de  l'épaisseur  habituelle  du  terrain 
de  gneiss  et  de  micaschistes,  partout  évaluée  à  plusieurs  milliers  de 

mètres;  si  l'on  y  ajoute  les  sédiments  cambriens,  siluriens,  dévo- 
niens  et  carbonifères,  même  en  ne  leur  attribuant  qu'une  petite  part 
de  la  puissance  qu'ils  affectent  dans  la  bande  européenne,  on  trou- 

vera qu'une  épaisseur  totale  de  vingt  mille  mètres  pour  l'écorce 
constitue  certainement  une  évaluation  modérée. 

Or,  rien  n'est  mieux  démontré  que  la  mauvaise  conductibilité  des 
roches,  Représeatons-nous  donc  une  croûte  de  vingt  mille  mètres, 

dont  la  température,  d'environ  deux  mille  degrés  à  la  base,  décroî- 
trait progressivement  jusqu'à  la  surface,  où  elle  serait  de  vingt  degrés 

au-dessus  de  zéro  (c'est  le  minimum  des  régions  tropicales),  soit  une 
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diminution  de  un  degré  par  dix  mètres.  Imagine-t-cn  que  le  passage 
progressif  de  yingt  degrés  à  zéro  puisse  produire,  mêaie  après  des 

millions  d'années,  une  influence  appréciable  jusqu'à  la  base? 
On  dira  peut-être  qu'en  somme,  notre  objection  porte  sur  la 

mesure  probable  d'une  action  dont  le  principe  lui-même  n'est  pas 
contestable  et  que  d'autres  sont  libres  de  l'envisager  différemment. 
Serrons  donc  de  plus  près  la  difficulté  et,  pour  cela,  précisons  de 

quelle  manière  se  fait  la  distribution  de  la  température  à  l'intérieur 
du  globe.  On  sait  que  cette  température  augmente  partout  avec  la 
profondeur;  que  le  fait,  absolument  général^  ne  souffre  aucune 

exception  ;  qu'il  a  été  vérifié  à  la  fois  dans  les  grands  souterrains 
(Mont-Cenis  et  Saint-Gothard)  et  dans  les  sondages  les  plus  profonds, 
tels  que  celui  de  Sperenberg,  près  de  Berlin,  poussé  à  douze  cent 
cinquante  mètres  de  la  surface,  et  celui  de  Schladebach,  près  de 

Leipzig,  actuellement  parvenu  à  dix-sept  cents  mètres  ;  enfin  que  les 
expériences ,  particulièrement  précises,  qui  ont  été  poursuivies, 
dans  ces  deux  sondages,  ont  permis  de  fixer  le  taux  mo3/en  de 

l'accroissement  à  un  degré  centigrade  pour  35  à  37  rnètreSy  cliiffre 
extrêmement  voisin  de  celui  qui  avait  été  admis  antérieurement 

sur  la  foi  d^observations  moins  décisives* 

Ce  chiffre  suffit,  sans  qu'on  ait  besoin  de  rechercher  jusqu'à  quel 
degré  la  température  peut  s'accroître,  pour  permettre  de  calculer  le 
flux  de  chaleur  qui  traverse  l'écorce  par  le  fait  de  l'existence  du  foyer 
Interne  et  il  y  a  longtemps  qu'on  a  établi  que  ce  fiux  ne  contribuait 
pas  à  l'entretien  de  la  température  extérieure  pour  plus  de  un  tren- 

tième de  degré.  Renversons  donc  le  calcul  et,  partant  de  cette  donnée, 

demandons-nous  pour  quelle  part  une  température  de  zéro  peut 
contribuer  à  la  diminution  de  la  chaleur  qui  règne  sous  les  vingt 

kilomètres  d'écorce,  La  réponse n'est-elle  pas  faite  d'avance? 
Mais,  cette  réponse,  nous  allons  la  trouver,  exprimée  en  chiffres, 

dans  ce  soi  sibérien,  dont  nous  avons  déjà  invoqué  le  téaioigoage. 

En  1836,  un  riche  marchand  dlakoutsk,  voulant  utiliser  l'accroisse- 
ment de  la  chaleur  interne,  fit  creuser  un  puits  dans  l'espérance 

d'atteindre  une  zone  où  l'eau  existerait  à  Fétat  liquide.  Dans  ce  puits, 
poussé  jusqu'à  115  mètres  de  profondeur,  la  température  s'était  pro- 

gressivement élevée  de  moins  dix  degrés  à  moins  six  dixièmes  de  degré. 

On  abandonna  le  fonçage  parce  qu'une  aussi  grande  profondeur  ren- 
dait le  puits  inutilisable  pour  le  but  qu'on  s'était  proposé  ;  mais  un 

peu  plus  tard,  dans  la  steppe  Katchongin,  un  autre  puits  atteignait 

l'eau,  et  même  Feau  jaillissante,  à  la  profondeur  de  126  mètres. 
Donc,  au-dessous  du  sol  constamment  gelé  de  la  Sibérie,  la  tem- 

pérature passe,  en  cent  vingt-six  mètres,  de  moins  dix  degrés  à  zéro. 
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L*accfoissement  est  ainsi  à'tmdeg^i'épour  douze  mètres  et  dem?^  c'est-à- 
dire  trois  fois  plus  rapide  que  dans  les  régions  tempéi'ees.  Qu'en  faut-il 
conclure,  sinon  qu'un  grand  froid  superficiel  n'agit  que  sur  les 
tranches  immédiatement  voisines  de  la  surface,  qu'il  a  pour  effet  d'y 
rapprocher  considérablement  les  courbes  isogéothermes,  et  cela  de 

telle  sorte  que  l'influence  exercée,  au  delà  d'une  certaine  profondeur, 
doit  devenir  absolument  négligeable? 

Si  donc  la  pesanteur  n'est  pas  diminuée  au-dessus  des  océans  ;  si 

même,  d'après  tous  les  auteurs,  à  l'exception  de  M.  Faye,  elle  y  subit 
une  augmentation  sensible,  ce  n'est  pas  à  un  surcroît  d'épaisseur  de 
i'écorce  que  ce  résultat  peut  être  attribué.  La  seule  explication 
admissible  est  celle  d'une  rûoindre  distance  au  centre  attirant  et, 
par  suite,  d'une  déformation  de  la  surface  ellipsoïdale  des  mers. 
Yoiià  pourquoi  on  nous  permettra  d'appeler  do  tous  nos  vœux  de 
nouvelles  mesures  d'arcs  où,,  suivant  le  programme  tracé  par 
M.  Bruns,  des  observations  astronomiques  et  géodésiques  devront 
être  combinées  partout  avec  des  nivellements  de  précision  et  avec 

des  mesures  relatives  à  l'intensité  de  la  pesanteur  Alors  seulement 
la  question  sera  décidée  d'une  manière  définitive.  Jusque-là  et  sous 
la  réserve  des  questions  de  chiffres,  qui  ne  seront  résolues  que  par 
ces  déterminations,  nous  admettrons  que  la  surface  des  mers  est 

un  géoïde,  c'est-à-dire  im  ellipsoïde  déformé  par  l'attraction  des 
continents.  Encore  cette  conclusion  comporte-t-elle,  en  toute  rigueur, 
une  restriction  nécessaire,  à  savoir  que  le  géoïde  lui-même  est 

déformé  à  son  tour  par  le  défaut  d'homogénéité  de  la  masse  liquide. 
En  effet,  sans  parler  de  l'influence  variable  des  marées,  des  vents 
et  des  courants,  l'océan  offre,  dans  sa  température  et  dans  sa  salure, 
des  variations  assez  considérabies.  Et  comme  deux  colonnes  liquides 
en  libre  communication  doivent  se  faire  équilibre  par  des  poids 
égaux,  il  faut  que  les  mers  les  moins  salées  se  tiennent,  relativement 

au  géoïde  théorique,  à  un  niveau  plus  élevé  que  celles  dont  l'excès 
de  salure  a  accru  la  densité.  De  là  peuvent  résulter,  comme  l'a 
indiqué  M.  Bouquet  de  la  Grye,  des  différences  capables  de  s'élever 
à  quelques  mètres  et,  de  plus,  susceptibles  de  changer  de  valeur, 

si  la  fonte  des  glaces  ou  l'afflux  exceptionnel  des  eaux  douces  vien- 
nent changer  la  composition  d'un  bassin  maritime.  Or  de  telles 

différences  sont  pour  le  moins,  tout  à  fait  comparables  aux  dépla- 
cements qui  ont,  pu  être  observés,  depuis  les  temps  historiques, 

dans  les  lignes  de  rivage. 
Négligeops  les  pourtant,  dans  un  piemier  aperçu,  pour  ne  nous 

occuper  ici  que  de  l'action  prépondérante  des  masses  continentales. 
.  Une  première  conclusion  s'offre  immédiatement  à  nous  :  c'est  qtjt 
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tputa  variation  survenue,  h  travers  les  âges  géologiques,  dans  le  re- 
lief terrestre,  doit  se  traduire,  sur  le  niveau  de  la  mer,  par  une  varia.- 

tion  correspondante,  non  seulement  parce  que  la  disposition  des 

dépressions  océaniques  a  pu  chan-ii  mais  encore  parce  que  ia 
forme  de  la  terre  ferme,  de  laquelle  dépendent  les  altérations  pro- 

duites par  FaUraction  dans  la  surface  ellipsoïdale,  n'est  plus  la 
même.  Par  suite,  lorsque  les  progrès  des  études  géologiques  de 
détail  permettront  la  reconstitution  des  anciens  rivages  maritimes 
aux  diverses  époques  successives,  il  faudra,  dans  rinterprétation  des 
résultats,  apprendre  à  faire  la  part  de  ce  qui  revient  aux  mouve- 

ments propres  de  l'écorce  et  de  ce  qui  doit  être  attribué  à  l'attrac- 
tion des  nouvelles  lignes  de  relief. 

Mais  il  n'est  pas  nécessaire  de  remonter  beaucoup  au  delà  de 
l'époque  présente  pour  voir  se  produire,  dans  les  portions  émergées 
de  l'écorce  solide,  des  modifications  de  nature  à  influer  sur  l'équi- 

libre di^s  mers.  Au  premier  rang  doivent  être  mentionnées  celles  que 

prodiiii:  Je  jeu  quotidien  des  agents  d'érosion,  c'est-à-dire  des 
vagues,  des  eaux  courantes,  des  glaciers,  des  alternatives  de  la  tem- 

pérature et  de  l'humidité.  Leur  action  se  traduit  par  un  perpétuel 
remaniement  de  tout  ce  qui  dépasse  le  niveau  de  l'océan  et  par  une 
constante  et  progressive  diminution  de  la  masse  contin-c  iale.  On  a 

quelquefois  essayé,  en  se  fondant  sur  le  taux  moyen  actuel  de  l'éro- 
sion, de  calculer  le  nombre  de  millions  d'années  qui  seraient  néces- 
saires pour  amener  la  disparition  totale  d'un  continent  de  cinq  à  six 

cents  mètres  d'altitude  moyenne.  Sans  attacher  une  grande  impor- 
tance à  de  telles  évaluations,  dont  le  tort  est  de  supposer  constante 

l'action  des  puissances  extérieures,  on  doit  néanmoins  reconnaître 
qu'à  la  longue,  la  masse  émergée  doit  diminuer,  ce  qui  entraîne, 
comme  conséquence,  uneréductiLu  é  raivalente  dans  sa  puissance 
attractive  sur  les  océans  voisins,  U  est  vrai  que,  par  contre,  une 
partie  de  ces  océans  se  comble  avec  des  sédiments,  lesquels,  prenant 

la  placé  d'une  certaine  quantité  d'eau  de  mer,  en  doivent  re^ver  le 
niveau.  Dans  quelle  proportion,  c'est  ce  qu'il  est  malaisé 
avant  qu'on  soit  mieux  renseigné  sur  'a  surface  occupée  prur  les 
dépôts  de  cette  nature. 

Aussi,  laisserons-nous  de  côté  cette  e:  :  irouble,  tout  en  afÊr- 

mant  que,  dans  un  sens  ou  dans  l'autre,  elle  ne  peut  manquer  d'in- 
fluer, et  cela  d'une  manière  permanente,  sur  le  niveau  de  la  mer. 

A  côté  de  cette  cause,  il  en  est  une  autre,  longtemps  méconnue, 

dont  l'influence  demande  à  être  scri.eusement  considérée  ;  c'est  celle 

des  glaces  qui  s'accumulent  sur  la  terre  ferme,  en  proportion  va- 
riable suivant  les  périodes. 
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Déjà,  depuis  longtemps,  Adhémar  a  invoqué  cette  source  de  per- 

turbations. En  supposant  que  les  périodes  glaciaires  alternaient  d'un 
hémisphère  à  l'autre,  il  a  admis  que,  chaque  fois,  l'accumulation  des 
glaces  autour  d'un  pôle  provoquait,  à  la  fois,  un  déplacement  du 
centre  de  gravité  du  globe  et  une  attraction  des  glaces  sur  l'océan. 
Des  considérations  analogues  ont  été  développées  par  M.  Croll.  Mais, 
sans  entrer  ici  dans  Tappréciation,  fort  délicate,  des  causes  qui  oni 

produit  ce  qu'on  appelle  l'époque  glaciaire,  il  est  aisé  de  montrer, 
d'une  part,  que  des  variations,  survenant  dans  la  masse  des  glaces 
continentales,  doivent  entraîner  des  variations  correspondantes,  et 

de  plus  locales,  dans  le  niveau  de  la  mer  ;  d'autre  part,  que  les 
déplacements  des  lignes  de  rivage  qui,  dans  les  contrées  du  nord, 

ont  marqué  la  dernière  phase  des  temps  quaternaires,  peuvent  rece- 
voir par  là  une  explication  très  satisfaisante. 

D'après  les  calculs  des  géodésiens  que  nous  avons  cités  plu 

haut  (1).  un  massif  continentai  ayant  de  420  à  550  mètres  d'altiludc 
moyenne,  bordé  par  une  mer  dix  fois  plus  profonde,  entraîne  pou: 

l'horizontale  une  déviation  de  107  secondes,  dent  93  résultent  du 
contraste  de  la  densité  de  la  terre  ferme  avec  celle  de  l'océan,  tan- 

dis que  14  représentent  l'action  propre  de  la  masse  émergée. 
D'après  cela,  si  Ton  admet  qu'à  une  certaine  époque  le  continent 

en  question  ait  supporté  une  épaisseur  de  glace  égaie  à  un  kilo- 

mètre, ce  qui  représente  environ  300  mètres  de  terre  ferme  d'une 
densité  de  2,  5,  cette  glace  a  dû  produire  une  déviation  propre  de 
11  secondes.  Or,  M.  Fischer  évalue  à  8  mètres  la  dénivellation  qui 
correspond  à  une  seconde  de  déviation.  Donc,  en  chiffres  ronds, 
Tascension  du  niveau  de  la  mer,  dans  le  voisinage  du  continent 

couvert  de  glace,  pourrait  s'élever  à  quatre-vingt-dix  mètres.  Il  est 
vrai  que  cette  glace  représente  une  certaine  quantité  d'eau  de  mer, 
enlevée  par  évaporation  et  dont  le  départ  a  dû  produire,  dans  l'en- 

semble de  la  masse  océanique,  une  certaine  dépression.  Mais,  sans 
hasarder  aucun  calcul  à  cet  égard,  on  comprend  sans  peine  que,  la 

diminution  de  la  masse  océanique  étant  générale,  tandis  que  Faccu- 
mulation  des  glaces  est  locale,  cette  dernière  doive  exercer  une 
action  prépondérante.  Il  ne  semble  donc  pas  douteux  que,  dans  le 
voisinage  des  grandes  masses  de  glace  continentale,  la  mer  doive 

S'élever  d'une  quantité  très  notable.  Même,  de  nos  jours,  que  l'épais- 
seur des  glaces,  en  un  point  donné,  vienne  à  varier  ds  vingt-cinq 

mètres  par  siècle^  ce  qui  n'a  rien  d'excessif,  cela  sufSra  pour  produire, 
f^'"-^^;       '^^p^?  de  rivage  voi-ine?.  '.^  déplacement  de  deux  m^:-'e< , 

(1)  Voir  Penck,  loc.  cit.,  p.  3o. 
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tout  à  fait  comparable  à  ce  qui  a  pu  être  enregistré  en  Scandinavie, 

depuis  qu'on  a  comnaencé  à  étudier  les  variations  du  niveau  de  îa 
mer.  Encore  s'agit-il  là  d'une  déviation  générale^  affectant  toute  la 
mer  voisine  le  long  d'une  côte  rectiligne.  Mais  si  cette  côte  est  décou- 

pée par  de  profondes  échancrures,  ce  qui  est  le  cas  de  la  Norvège; 

si  de  plus,  comme  dans  ce  pays,  les  glaces  s'étendent  sur  les  deux 
rives  d'un  fjord,  alors,  dans  l'intérieur  de  ce  fjord,  l'action  attractive 
de  la  glace  pourra  être  singulièrement  exagérée  et  le  niveau  de  la 
mer  pourra  varier  beaucoup  entre  deux  points  très  voisins. 

Ne  semble-t-il  pas  que  ces  considérations  trouvent  une  éclatante 
justification  dans  le  phénomène  si  connu  des  terrasses  et  des  lignes 

de  rivage  scandinaviennes?  Tout  le  monde  sait  qu'en  Norvège  on 
observe,  en  différents  points  de  la  côte  et  des  rives  des  fjordSj  des 

terrasses  d'alluvions,  produit  du  remaniement  d'anciennes  moraines, 
ou  d'anciens  graviers  littoraux  à  coquilles  marines,  étagés  à  diverses 
hauteurs  au-dessus  de  la  mer  actuelle.  De  plus,  certaines  côtes  ro- 

cheuses portent,  à  des  niveaux  déterminés,. des  incisions  ou  canne- 

lures horizontales,  oîi  l'on  doit  reconnaître  l'action  combinée  de  la 
vague  et  de  la  gelée,  à  un  moment  où  la  mer  affleurait  en  ce  point. 

Les  terrasses  et  les  lignes  de  rivage  ont  été  étudiées  avec  grand 
soin  par  divers  observateurs,  notamment  par  M.  Pettersen,  qui  en 
a  défini  de  îa  manière  suivante  les  principaux  caractères  : 

Ces  lignes  ne  sont  nullement  liées  à  des  niveaux  déterminés.  Elles 
peuvent  être  tout  à  fait  locales  et  fragmentaires.  Sur  une  même  île, 
elles  sont  capables  de  constituer  un  ensemble  assez  compliqué  pour 
ne  pouvoir  être  encadré  dans  aucun  système,  quelque  hypothèse 

qu'on  fasse  sur  les  déplacements  en  masse  de  la  terre  ferme  ou  de  la 
mer.  Quand  on  les  observe  dans  un  fjord,  on  remarque  qu'elles  sont 
d'autant  plus  hautes  qu'on  s'éloigne  davantage  de  l'embouchure.  De 
cette  façon,  leur  réunion  forme  un  escalier  qui  monte  vers  l'intérieur. 
On  est  ainsi  conduit  à  cette  idée,  que  leur  formation  a  marché  du 

dedans  au  dehors,  et  qu'il  a  dâ  y  avoir  un  abaissement  graduel,  con- 
tinu ou  par  saccades,  de  la  mer  sur  le  rivage  de  laquelle  ces  lignes  se 

formaient,  à  des  moments  où  les  circonstances  physiques,  plus 
stables,  en  favorisaient  la  production. 

Enfin,  et  c'est  là  un  fait  capital,  partout  il  y  a  une  relation  intime 
entre  ces  phénom.ènes  et  l'ancienne  extension  des  glaciers  Scandi- 

naves, de  telle  sorte  qu'il  est  au  moins  logique  d'établir,  entre  ces 
deux  ordres  de  faits,  une  relation  de  cause  à  efîet.  Ainsi,  les  terrasses 

monient  jusqu'à  200  mètres  d'altitude  aux  environs  de  Christiania 

et  de  Trondheim,  tandis  que,  plus  au  nord,  elles  n'atteignent  jamais 
une  semblable  hauteur.  Or,  les  parallèles  de  60  à  63  degrés  enca- 
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dreiàt  justement  îa  parlie  U  plus  hante  de  la  Norvège,  celle  qui, 

d'après  son  altitude  et  sa  configuration,  a  dû  porter  autrefois  le 
maximum  de  glaces. 

Le  défaut  absolu  de  corxCordance  entre  les  niveaux  des  diverses 
terrasser  avait  été  considéré  autrefois  comme  opposant  nn  obstacle 

insurmontable  à  l'hypothèse  d'un  mouvement  en  masse  de  l'océan.  Il 
fallait  donc  imaginer,  dans  cette  partie  de  l'écorce  terrestre,  une 
division  en  compartiments,  limités  par  des  cassures  et  dont  chacun 
pouvait  se  mouvoir  indépendamment  de  ses  voisins.  On  vient  devoir 

que  toute  cette  complication  s'évanouit  si  Ton  fait  intervenir  Tat- 
traction,  variable  avec  les  localités,  des  glaces  continentales.  Mais  ce 

n'est  pas  tout  et  la  même  hypothèse  rend  compte  d'un  fait  singu- 
lier, autrefois  indiqué  par  Bravais  et  qui,  jusqu'alors,  n'avait  paru 

explicable  que  par  la  mobilité  de  l'écorce  terrestre. 
Bans  son  voyage  de  1S3S,  B'^avais  avait  signalé,  dans  l'Altenfjord, 

l'existence  de  deux  lignes  de  terrasses  qui,  non  seulement,  n'étaient 
pas  horizontales,  mais  encore  ne  demeuraient  pas  exactement  paral- 

lèles Tune  à  l'autre,  de  telle  sorte  que  la  première  s'abaissait  de 
4-0  mètres  pour  un  parcours  de  100  kilomètres,  tandis  que,  pour  le 
même  intervalle,  la  seconde  subissait  un  abaissement  de  13  mètres 

seulement.  En  mesure  d'angles,  ces  dénivellations  correspondent 
respectivement  à  44  et  à  35  secondes. 

A  la  vérité,  on  a  plus  d'une  fois  émis  l'opinion  que  Bravais  avait 
pu  se  tromper  et  prendre,  pour  une  seule  terrasse,  des  dépôts  en 

réalité  discontinus.  Mais  jusqu'ici,  personne  n'a  procédé,  dans 
l'Altenfjord,  à  de  nouvelles  mesures.  Or,  si  l'on  veut  s'en  tenir  aux 
résultats  obtenus  par  un  observateur  aussi  précis  que  l'était  Bravais, 
une  seule  cause  paraîtra  en  état  de  les  expliquer  ;  c'est  l'attraction 
des  glaces,  dont  l'effet  local  a  dû  progressivement  diminuer  ;  de 
façon  que  la  première  ligne  de  terrasses  devait  être,  comm_e  c'est  le 
cas  en  réalité,  plus  inchnée  que  la  seconde  relativement  à  la  surface 
de  niveau  actuelle. 

Le  Groenland  nous  offre  des  faits  analogues  ;  c'est-à-dire  que  la 
partie  habitable  de  la  côte  occidentale  a  subi,  depuis  les  temps  histo- 

riques, des  alternatives  d'émersion  et  de  submersion.  Comme,  dans 
le  même  intervalle,  le  régime  de  la  calotte  glaciaire  de  cette  contrée 

n'est  certainement  pas  resté  invariable,  il  est  naturel  de  rapprocher 
les  deux  ordres  de  faits  et,  sans  recourir  à  des  mouvements  compli- 

qués de  l'écorce,  d'attribuer  la  mobilité  des  lignes  d'affleurement  de 
la  mer  à  l'inégale  attraction  des  glaces  qui,  sur  une  épaisseur  ds 
plusieurs  centaines  de  mètres  et  même  davantage,  couvrent  tout 

l'intérieur  du  GroSnland. 
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La  même  explication,  tirée  de  l'ampleur  des  glaces  ciii&terriaires, 
conviendrait  à  ces  districts  de  la  Grande-Bretagne,  où  des  coquilles 

marines  se  rencontrent,  au  milieu  de  dépôts  glaciaires,  à  d'assez 
grandes  hauteurs  au-dessus  de  la  mer,  ainsi  qu  à  ces  terrasses 

d'Écosse  dites  paralîel  roads^  et  qui  sont  l'équivalent  des  lignes  de 
rivages  de  la  Scandinavie, 

En  un  mot,  tous  ces  phénomènes  qui,  en  raison  de  leur  complica- 

tion, semblaient  inconciliables  avec  l'hypothèse  d'un  déplacement 
de  la  masse  liquide,  et  qui,  pour  cette  cause,  étaient  regardés 

comme  des  arguments  d'une  grande  force  en  faveur  de  la  mobilité 
do  i'écorce,  prennent  une  signification  tout  autre  si  Ton  fait  inter- 

venir l'attraction  des  glaces  continentales.  Au  lieu  d'une  extrême 
multiplicité  de  mouvements,  faisant  jouer  les  uns  par  rapport  aux 
autres,  comme  des  morceaux  mal  assemblés..  les  compartiments  de 

la  croûte  solide,  il  n'y  a  plus  que  des  déviations  locales  de  la  surface 
libre  des  mers.  On  comprend  dès  lors  sans  peine  que,  même  en 
deux  points  peu  éloignés,  les  traces  des  anciens  rivages  ne  se 
trouvent  pas  à  la  même  altitude  et  quand  on  constate  que  partout  les 

déplacements  tant  soit  peu  considérables  des  lignes  de  côtes,  accom- 
plis à  la  fin  des  temps  quaternaires,  sont  localisés  au  voisinage  des 

anciens  districts  glaciaires,  l'idée  de  les  attribuer  à  l'action  variable 
des  glaces  prend,  à  nos  yeux  comme  à  ceux  de  M.  Penck,  une  force 
irrésistible. 

Gela  veut-il  dire  qu'aucune  autre  cause  n'ait  agi  dans  le  môme  sens 
et  que  celle-ci  suffise  à  rendre  compte  de  tous  les  mouvements  rela- 

tifs de  la  terre  et  de  la  mer  durant  l'époque  quaternaire  ?  11  serait 
téméraire  de  le  prétendre;  mais  il  nous  semble  important  d'attirer 
l'attention  sur  un  ordre  de  phénomènes  jusqu'ici  méconnu,  du 
moins  en  France,  et  qui  fournit  une  explication  plausible  pour  le 
plus  grand  nombre,  sinon  pour  la  totalité  des  faits  de  déplacement 
connus  dans  les  régions  du  nord. 

■  Quant  aux  contrées  plus  méridionales,  telles  que  la  Méditerranée, 
le  phénomène  des  terrasses  y  est  inconnu  et  les  déplacements  rela- 

tifs qui  ont  été  enregistrés  depuis  les  temps  historiques  ne  portent 
que  sur  de  très  petites  quantités.  îci  un  tassement  progressif  du  sol  ; 
là  un  changement  dans  le  régime  des  vents  et  des  courants  au  fond 

d'une  mer  en  cul-de-sac,  peuvent  suffire  à  rendre  compte  des  faits 
observés.  Mais  il  est  des  cas  où  une  cause,  bien  différente  de  l'action 
glaciaire,  a  pu  intervenir  pour  modifier,  par  attraction,  le  niveau  de 
la  mer  voisine.  Nous  voulons  parler  du  mouvement  de  la  lave  dans 
les  cheminées  volcaniques.  On  ignore  complètement  ce  que  peuvent 
être  la  forme  et  les  dimensions  des  canaux  par  lesquels  les  matières 
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fondues  internes  arrivent  ?ux  voioans  ;  mais  ii  est  certaio  qu'en 
s'élevant  ou  en  s'abaissant  dans  ces  canaux,  les  laves,  qui  sont  sen- 

siblement plus  denses  que  la  moyenne  de  la  croûte  superficielle,  ne 
peuvent  manquer  de  faire  varier  la  puissance  attractive  des  masses 
continentales.  Et,  de  fait,  dès  1846,  un  auteur  allemand,  M.  von 
Bruchhausen,  cherchait  à  établir  que,  pendant  une  période  éruptive 
oh  le  Vésuve  avait  rejeté  beaucoup  de  laves,  le  niveau  de  îa  mer, 
dans  la  baie  de  Naples,  avait  subi  un  exhaussement  peu  considérable, 

mais  continu.  Il  est  possible  que  certains  faits  d'éniersion  ou  d'im- 
mersion, constatés  dans  les  régions  volcaniques  de  la  Méditerranée 

ou  du  Pacifique,  n'aient  pas  d'autre  cause  que  celle  qui  vient  d'être 
indiquée  et  qui,  d'ailleurs,  doit  échapper  le  plus  souvent  à  toute 
vérification  directe. 

En  terminant,  pour  qu'on  ne  se  méprenne  pas  sur  notre  pensée, 
nous  tenons  à  rappeler,  comme  nous  l'avons  fait  dès  le  début,  que  nous 
n'avons  nullement  voulu  mettre  en  doute  îa  possibilité  des  mouve- 

ments de.  l'écorce.  Personne,  plus  que  nous,  n'est  convaincu  do  la 
réalité  de  ces  mouvements,  dont  les  montagnes  apportent  la  preuve 

indéniable.  Mais  nous  sommes  de  ceux  qui  croient  que  les  phéno- 

mènes orogéniques  correspondent  à  des  ruptures  d'équilibre,  surve-- 
nant  à  des  intervalles  éloignés  et  dont  le  jeu  des  phénomènes  actuels 

ne  saurait  en  aucune  façon  nous  faire  connaître  la  mesure.  Ce  n'est 
pas,  selon  nous,  par  l'efTet  accumulé  de  lentes  et  minimes  oscilla- 

tions, que  les  m*ontagnes  se  sont  formées,  et  c'est  parce  que  notre 
conviction  à  cet  égard  est  fermement  enracinée,  que  nous  avons 

saisi  avec  empressem^ent  l'occasion  de  faire  la  lumière  sur  quelques- 

unes  de  ces  prétendues  oscillations.  A  nos  yeux,  il  n'est  pas  un  seul 
des  déplacements  de  rivages,  observés  depuis  les  temps  historiques, 
qui  puisse,  avec  certitude,  être  attribué  à  de  lents  mouvements  de 

Fécorce.  Et  la  même  conclusion  s'appliquerait  à  la  majorité,  sinon  à 
la  totalité,  des  faits  du  même  genre  dont  l'époque  quaternaire  nous 
a  légué  des  traces. 

Mais  quoi  qu'on  puisse  penser  à  cet  égard,  il  nous  semble  aujour- 
d'hui bien  établi  qu'il  faut  renoncer  absolument  à  l'ancien  dogme  de 

la  stabilité  et  de  la  régularité  du  niveau  des  mers,  La  forme  de  la 
surface  libre  de  la  masse  océanique  obéît  à  des  influences  aussi 
diverses  que  variables  et  quand  les  relations  de  cette  surface  avec  la 

terre  ferme  viennent  à  changer,  ce  n'est  qu'avec  une  extrême  pru- 
dence qu'il  faut  se  hasarder  à  formuler  quelque  conclusion  impli- 
quant la  mobilité  de  la  croûte  solide.  C'est  à  cette  prudence,  trop 

souvent  oubliée,  que  nous  avons  jugé  opportun  de  rappeler  nos  con- 
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irères  en  géologie,  en  insistant  sur  des  faits  qui,  de  FaDire  côté  de  la 

frontière,  ont  déjà  été  l'objet  d'une  considération  méritée. 

A  la  suite  de  cette  conférence,  s'engage  une  discussion  à  laquelle 
prennent  part  MM.  Bertrand,  de  Lapparent,  Parran,  Gau- 
dry  et  Munier-Chalmas. 

Séance  du  15  mars  1886. 

PRÉSIDENCE  DE  M,  COTTEÀU* 

M,  M"  Hovelacque,  secrétaire,  donne  lecture  du  procès-verbal  de 
la  dernière  séance,  dont  la  rédaction  est  adoptée. 

Par  suite  des  présentations  faites  dans  la  dernière  séance,  le  Pré- 
sident proclame  membres  de  la  Société  : 

MM.  NoLAN,  lieutenant  d'infanterie,  29,  rue  de  la  Huchette,  à 
Paris,  présenté  par  MM.  Hébert  et  Munier-Chalmas;  PAiLHÈs,  archi- 

tecte de  la  ville  de  Millau  (Aveyron),  présenté  par  MM.  Humbert 
et  Ivolas. 

Le  Président  annonce  la  mort  de  MM.  I'abbé  Lambert  ;  Alfred 
Desnoyers,  ingénieur  civil  ;  Juge,  ingénieur  en  chef  honoraire  des 
Mines. 

M.  Gotteau  oifre  à  la  Société  les  ouvrages  suivants  : 

1^  Sur  les  Échinides  des  calcaires  de  \St7'amberg,  (Association  fran« 
çaise.  Congrès  de  Blois,  1884,  —  Séance  du  5  septembre); 

2°  Considérations  sur  1er,  Echimdes  du  terrain  jurassique  de  la  France. 
(C.  R.  Ac.  Se,  15  juin  1885); 

3°  Considérations  générales  sur  les  Echinides  du  terrain  jurassique 
de  la  France.  (BulL  Soc,  géoL,  t,  XÎII,  p.  517;  ; 

4°  La  Paléontologie  en  1885.  (Association  française,  Congrès  de 
Grenoble,  1885); 

50  Sur  les  Éckinides  éocènes  de  la  famille  des  Spatangidées.  (C.  R.  Ac- 
Se,  8  février  1886). 

M.  Ferrand  de  Missol  donne  lecture  du  rapport  de  la  Com- 
mission de  comptabilité  : 

«  Votre  commission  a  procédé  à  l'examen  des  comptes  soumis  par 
M.  le  Trésorier  pour  l'Exercice  1884-1885. 

xiv. 
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RECETTES. 

Les  droits  d'entrée  et  de  diplôme  ont  dépassé  les  prévisions  de 
80  francs  (580  francs  au  lieu  de  500). 

Les  cotisations  de  l'année  courante  sont  inférieures  de  300  francs 
aux  prévisions  (11,400  au  lieu  de  11,700). 

Par  contre,  les  cotisations  arriérées  ont  dépassé  de  60  francs,  et 
les  cotisations  anticipées  de  136  fr.  75  les  chiffres  prévus. 

La  vente  du  Bulletin  n'a  pas  dépassé  3,661  fr.  10  au  lieu  de 
4,000  francs  prévus,  mais  celle  des  Mémoires  a  atteint  2,455  fr.  85 
au  lieu  de  1,500  prévus,  et  celle  de  ïHistoire  des  Progrès  21  fr.  60 
au  lieu  de  20  francs.  Nos  publications  ont  donc  produit  6,138  fr.  55. 

soit  618  fr.  55  de  plus  que  le  total  prévu  de  5,520  fr.  ;  l'année  pré- 
cédente elles  avaient  produit  5,943  fr.  90. 

La  souscription  minisiérielle  figure  pour  la  somme  prévue  de 
1,500  francs.  Les  intérêts  des  capitaux  placés  ont  produit  4,678  fr.  52 
au  lieu  de  4,750  prévus. 

Le  loyer  des  Sociétés  a  donné  5,730  francs,  en  augmentation 
de  30  francs  sur  les  prévisions,  et  les  recettes  diverses  482  fr.  08  au 
lieu  de  50  francs  prévus. 

i.  Les  cotisations  à  vie  et  perpétuelles  ont  été  de  1,840  francs,  infé- 
rieures de  160  francs  au  chiffre  prévu. 

Parmi  les  recettes  extraordinaires  figure  le  remboursement  d'une 
créance  litigieuse  de  7,541  francs. 

En  somme,  en  y  comprenant  l'encaisse  de  3,357  fr.  27  existant 
au  30  octobre  1884,  les  recettes  totales  de  l'exercice  s'élèvent 
à  44,244  fr.  17,  au  lieu  de  43,468  fr.  27.,  chiffre  prévu,  soit  une  plus- 
value  de  775  fr.  90. 

DÉPENSES. 

Les  traitements  et  gratifications  ont  été  conformes  aux  prévi- 

sions :  1,600  francs.  Les  loyers,  contributions,  assurances,  s'élèvent 
à  6,709  fr.  80  au  lieu  de  7,100  francs  prévus. 

Le  chauffage  et  l'éclairage  sont  en  augmentation  de  102  fr,  35  sur 
le  chiffre  prévu  de  800  francs  ;  les  dépenses  pour  le  mobilier  et  la 
bibliothèque  sont  de  1,836  fr.  10  et  présentent  une  économie  de 
63  fr.  90  sur  le  crédit  alloué  de  1,900  francs. 

L'impression  du  Bulletin  a  coûté  10,356  fr.  20  au  lieu  de  11,000 
prévus,  et  celle  des  Mémoires  5,905  fr.  20  au  lieu  de  5,000  francs 
prévus.  Le  total  des  frais  de  publications  est  de  16,261  fr.  40  et  a 
dépassé  de  261  fr.  40  le  total  prévu. 

Le  prix  Viquesnel  prévu  pour  325  francs  n'a  pas  été  décerné  par 
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suite  des  nouvelles  dispositions  appliquées  par  la  Société  au  règle- 
ment de  ce  prix. 

Les  placements  de  capitaux  prévus  pour  4,800  francs  n'ont  atteint 
que  3,453  francs. 

Les  dépenses  extraordinaires  comprennent  le  rachat  de  la  série 
des  Mémoires  pour  la  somme  prévue  de  2,500  francs. 

En  résumé,  le  total  général  des  dépenses  prévu  pour  37,523  francs 

n'a  pas  dépassé  35,563  fr.  49,  laissant  ainsi  sur  les  prévisions  une 
réduction  de  1,901  fr.  51. 

L'encaisse  au  31  octobre  1885  était  de  8,680  fr.  68. 
Yotre  Commission  propose  d'approuver  les  comptes  de  l'exer- 

cice 1884-1885  et  de  remercier  d  une  manière  toute  spéciale,  à  la  nn 
de  sa  gestion,  votre  dévoué  Trésorier  qui  a  bien  voulu,  à  plusieurs 
reprises,  consacrer  son  zèle  et  son  dévouement  aux  intérêts  de  notre 
Société, 

A.  Parran,  Terrand  de  Missol,  Ed.  Jannbttaz.  » 

Ce  rapport,  mis  aux  voix,  est  adopté  à  Tunanimité. 

Le  Président  se  joint  aux  Membres  de  la  Commission  de  compta- 
bilité pour  adresser  ses  remerciements  et  ceux  de  la  Société  à 

M.  Bioche  qui,  pendant  toute  la  durée  de  son  mandat^  a  accompli 

ses  fonctions  de  Trésorier  avec  l'abnégation  et  le  dévouement  les 
plus  entiers, 

M.  Douvillé  fait  la  communication  suivante  : 

Essai  sur  la  Morphologie  des  Hudistes, 

par  M,  H.  Douvillé. 

Les  remarquables  travaux  de  Woodward  et  de  M«  Bayle  ont 

démontré  d'une  manière  incontestable  que  les  Rudistes  sont  des 
Mollusques  lamellibrancbe^  qui  doivent  être  placés  dans  le  voisinage 

des  Chamacés.  Cette  opinion  est  universellement  adoptée  aujour- 

d'hui, mais  il  existe  encore  quelques  divergences  dans  l'interpréta- 
tion de  certaines  parties  de  la  coquille  de  ces  singuliers  Mollusques; 

pour  les  faire  disparaître  nous  avons  pensé  que  le  meilleur  moyen 
était  de  suivre  pas  à  pas  les  modifications  successives  que  présentent 
les  différents  types  de  Rudistes,  en  les  étudiant  autant  que  possible 

dans  l'ordre  de  leur  apparition. 
Du  reste,  on  peut  constater  ici,  comme  dans  bien  d'autres  groupes, 

que  l'apparition  de  formes  nouvelles  n'entraîne  pas  le  plus  souvent 
la  disparition  des  types  anciens  ;  ceux-ci  persistent  môme  quelque- 
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fois  très  longtemps  :  c'est  ainsi  que  lès  Chama  des  périodes  tertiaire 
et  actuelle  reproduisent  le  type  Biceras  du  Jurassique,  avec  seule- 

ment de  légères  modifications,  de  telle  feoHe  qu'il  est  permis  de  sup- 
poser que  l'animal  des  Diceras  était  bien  voisin  de  celui  des  Chama, 

Nous  aurons  ainsi  un  point  de  départ  solide  pour  l'étude  comparative 
qui  est  l'objet  de  cette  note  (1). 

Les  échantillons  que  nous  allons  passer  successivement  en  revue 

font  partie  de  la  remarquable  collection  de  Rudistes  réunie  à  l'École 
des  Mines  par  notre  maître,  M.  le  professeur  Bayle;  un  grand  nombre 
de  pièces  ont  été  préparées  par  lui  avec  une  patience  et  une  habileté 

de  main  incomparable  ;  aussi  presque  toutes  les  formes  sont-elles 
représentées  par  leurs  deux  valves,  complètement  dégagées,  ce  qui 

en  facilite  singulièrement  l'étude;  ajoutons  en  outre  que  nous  avons 
mis  largement  à  profit  les  leçons  et  les  conseils  d'un  maître  aussi éminent. 

Comme  nous  Tavons  dit  plus  haut,  nous  prendrons  pour  point  de 

départ  le  type  Diceras  ;  par  comparaison  avec  Chama,  ou  par  l'obser- 
vation directe  de  la  rainure  ligamentaire  toujours  dirig'ée  du  côté 

postérieur,  il  est  facile  de  distinguer  le  muscle  antérieur  {ma)  dont 

l'impression  est  située  à  peu  près  dans  le  plan  du  plancher  cardinal, 
et  le  muscle  postérieur  {mp)  supporté  par  une  lame  qui  vient  s'en- 

foncer au-dessous  de  ce  plancher.  La  détermination  des  deux  muscles 
permet  de  distinguer  une  valve  droite  (fîg.  1)  présentant  en  avant  du 

L,  Rainure  ligamentaire:  B,N,B',  Dents  cardinales;  Fossettes  cardinales; 
6',  Rainure  correspondant  à  ia  saillie  B',  ma,  Impression  du  muscle  antérieur; 
mp.  Impression  du  muscle  postérieur. 

(1)  Ce  travail  n'est  lui-même  que  le  développement  J  un  fragment  du  cours 
de  Paléontologie  'que  nous  professons  à  l'École  des  Mine^  depuis  plusieurs années* 
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ligament  L,  une  première  dent  longue  et  oblique  B,  pais  une  fos- 
sette n  offrant  sur  son  bord  antérieur  une  saillie  plus  ou  moins  mar- 

quée B';  la  valve  gauche  (fîg.  2)  est  complémentaire  :  on  peut  y 
reconnaître  une  fossette  allongée  b,  correspondant  à  la  dent  B,  \me 

dent  triangulaire  saillante  N  qui  pénètre  dans  la  fossette  :>  et  qui  est 

creusée  sur  sa  face  antérieure  d'une  raiuore  b'  coiresp  ndant  à  la 
saillie  B'.  La  coquille  peut  du  reste  être  fixée  soit  par  sa  valve  droite 
{D,  arietinum),  soit  par  sa  valve  gauche  (/),  eximium^  I),  sinistrum). 

Eeterodiceras  (âg.  3)  présente  la  ro,ême  disposition  que  Diceras, 

avec  cette  différence  que  l'impression  du  muscle  postérieur  mp 
remonte  dans  le  pian  du  plancher  cardinal.  La  dent  B  de  la  valve 

droite  est  très  souvent  développée  et  comme  déversée  vers  Texté- 
rieur. 

Le  genre  Chaîna  des  périodes  tertiaire  et  actuelle  diffère  bien  peu 
des  iorraes  précédentes  :  sur  le  type  le  plus  fréquent  on  observe 
également  sur  la  valve  droite  la  dent  B  et  la  fossette  n  correspondant 
sur  la  valve  gauche  à  la  fossette  ̂   et  à  la  denl  N.  Seulement  les  dents 
et  les  fossettes  sont  beaucoup  moins  développées  que  dans  Diceras 

et  Eeterodiceras,  et  la  saillie  B'  fait  défaut  ainsi  que  la  rainure  b\ 
Mais  il  existe  en  outre  toute  une  série  d'espèces  dans  laquelle  la  dis- 

position est  inverse;  c'est  alors  la  valve  gauche  qui  présente  la  dent  B 
et  la  fossette  ?^,  tandis  qu'on  observe  sur  la  valve  droite  la  fossette  b  et 

la  dent  N.  Nous  distinguerons  ce  deuxième  type  par  i'épithète 
di  inverse^  par  opposition  au  premier  ou  type  normal.  Il  est  facile  de 
voir  que  la  valve  droite  du  type  inverse  est  symétrique  de  la  valve 

Fi^;,  3.     Schéma  d'une  valve  droite    Fig.  4.-—  Schéma  de  la  vdve  gauche 
(i'Heterocideras.  du  Plagioptychus  Goquandi  (1)- 

L.  Rainure  liganientaire;  B,B' Dents  cardinales;  n,  B'ossette  cardinale;  ma,  Im- 
pression du  muscle  antérieur;  mip,  Impression  du  muscle  postêrienr. 

(1;  D'aprè--  un  échantilion  préparé  et  figuré  par  M.  Cliàper. 
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gauche  du  type  normal;  de  même  la  valve  gauche  inverse  est  symé- 
trique de  la  vâh  e  droite  normale. 

Biceras  et  Hete7'odice7'as  appartiennent  au  type  normal;  dans  le 
terrain  crétacé,  ce  sont  au  contraire  les  formes  inverses  qui  appa- 

raissent. Ainsi,  si  on  examine  la  valve  gauche  du  Plagioptychus 

Coquandi{^^.  4),  on  voit  que  la  disposition  de  la  charnière  est  exac- 

tement symétrique  de  celle  de  la  valve  droite  à'Heterodiceras  (fig.  3); 
sur  ces  deux  valves,  on  observe  de  même,  en  avant  de  la  rainure 

ligamentaire  L,  la  dent  B,  large  et  saillante  et  plus  ou  moins  déversée 

en  dehors^  puis  une  profonde  fossette  w  et  la  deuxième  dent  B'  à 
laquelle  fait  suite  l'impression  musculaire  antérieure  ma;  l'impres- 

sion musculaire  postérieure  mp  est  très  saillante  dans  Plagioptychus. 

Dans  PL  paradoxus  (fig.  5),  le  bord  externe  de  cette  même  impres- 
sion musculaire  mp  se  relève  encore  davantage,  tandis  que  le  bord 

Fig.  5.  —  Schéma  d'une  valve  gauche  de  Plagioptychus  paradoxus. 

L,  Rainure  ligamentaire;  B,B',  Dents  cardinales;  n,  fossette  cardinale;  wa, 
Impression  musculaire  antérieure;  wp,  Impression  musculaire  postérieure. 

interne  s'enfonce  au  contraire  dans  la  fossette  n;  le  muscle  posté- 
rieur est  ainsi  porté  sur  une  lame  myophore  saillante  qui  vient  se 

placer  sur  le  prolongement  de  la  dent  B. 

Sauf  cette  modification  du  muscle  postérieur,  on  voit  que  Plagia- 

plychm  n'est  que  la  forme  inverse  d'JJeterodiceras. 
Dans  Mono'pleura  (fig.  6  et  fig.  1),  la  disposition  générale  est  la 

même  et  ne  diffère  que  par  le  développement  relatif  des  parties 

constitutives  de  Fappareil  cardinal  :  les  deux  dents  B  et  B'  de  la  valve 
gauche  sont  toujours  séparées  par  la  fossette  w,  mais  elles  ont  ici  à 
peu  près  la  même  importance  et  les  impressions  musculaires  7na  et 
mp  sont  superficielles  et  dans  le  plan  du  plancher  cardinal  comme 
dans  Heterodiceras.  Sur  la  valve  droite  on  distingue  facilement  les 

deux  fossettes  b  et  b'  séparées  par  la  dent  N. 
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Fi  g.  6.  —  Schéma  de  la  valve  droite    Fig.7. —  Schéma  delà  valve  gauche 
6?e  Moîiopleura.  rte  Monopleura, 

L,  Rainure  ligamentaire;  E,N,B',  Dents  cardinales;  b^n^b',  Fossettes  cardinales 
wa,  Impression  muscalaire  antérieure;  mp,  Impression  musculaire  postérieure. 

Même  disposition  encore  dans  Caprotina  :  sur  la  valve  droite 

(fig.  8),  deux  fossettes  ù  et  b'  séparées  par  la  dent  N  et  sur  la  valve 
gauche  (fig.  9),  deux  dents  B  et  B',  séparées  par  la  fossette  n.  Mais 
dans  Caprotina  siriata,  compile  dans  Plagioptychus  paradoxus,  le 
muscle  postérieur  est,  sur  la  valve  gauche,  porté  par  une  lame  myo- 
phore  saillante  rnp,  qui  simule  une  deuxième  dent  postérieure  et 
péiiôlre  dans  une  fossette  correspondante  de  la  valve  droite  (valve 

Fig.  8.  —  Schéma  de  la  valve  droite    Fig.  9 ,     Schéma  de  la  valve  gauche 
de  Caprotina  striata.  de  Caprotina  striata. 

On  a  fait  abstraction  des  cavités  acces- 

soires, 0',  0"  indiquées  sur  la  fig.  10. 

mp,  fossette  myophore.  i7ip,  lame  myophore. 

fixée).  Lorsque  les  deux  valves  sont  eu  connexion,  il  est  facile  de 

s'assurer  que  les  dents  cardinales  remplissent  à  peu  près  complète- 
ment les  fossettes  correspondantes,  tandis  qu'il  reste  un  espace  vide 

correspondant  à  la  substance  des  muscles  entre  la  lame  ou  dent 

myophore  et  la  cavité  dans  laquelle  elle  pénètre. 

Ainsi  jusqu'à  présent,  la  disposition  générale  reste  toujours  la 
même  ;  il  n'y  a  de  différence  que  dans  la  constitution  du  muscle 
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portérieur,  porté  sur  une  lame  inférieure  dans  Biceras,  remontant 

sur  le  plancher  cardinal  dans  BeterodiceraSy  et  s'élevant  sur  une 
apophyse  ou  sur  une  lame  myophore  saillante  dans  la  valve  gauche 

de  Piagiopfyjckus  et  de  Caprotina. 
Nous  avons  encore  à  signaler  quelques  autres  modifications  de 

détail  dans  les  Caprotina.  Ainsi,  dans  le  groupe  de  la  C  striata,  on 

observe  que  l'appareil  cardinal  tend  à  se  déplacer  vers  l'intérienr 
des  valves  entraînant  avec  lui  la  rainure  ligamentaire. 
Dans  un  très  curieux  échantillon  provenant  du  Cénomcuncii  oc 

Rochefort  (fig.  10),  on  voit  en  effet  la  rainure  ligamentaire  présenter 

la  forme  d'un  repli  profond  qui  s'élargit  et  s'arrondit  du  côté  interne. 

Fig.  10.  —  Schéma  de  la  valve  gatiche  de  Caprotina  quadripartita. 

L,  Rainure  ligamentaire;  B'  Ô',  Deots  cardinales;  «, Fossette  cardinale;  0  0'  u 
Cavités  accessoires;  mà,  Impressioii  moscolaire  antérieure:  mj>.  Lame  myo- 

phore postérieure. 

Ce  déplacement  vers  l'intérieur,  de  l'appareil  cardinal  a  pour 
résultât  l'apparition  de  cavités  accessoires  0,  0',  0  en  arrière  de:; 
impressions  musculaires  (1). 

Dans  Capi^Qtina  costata  ̂ âg.  H),  on  observe  de  même  sur  la  valve 

droite  (valve  fixée),  les  deux  fossettes  b  et  b'  séparées  par  une  dent 
amincie  X;  l'impression  du  muscle  antérieur  ma^  est  superficielle, 
et  le  muscle  postérieur  est  logé  dans  une  fossette  myophore  mp. 

Mais  l'appareil  cardinal  s'enfonce  dans  la  profondeur  de  la  valve 
et  vient  s'appliquer  le  long  de  sa  paroi  conique.  En  même  temps,  le 
repli  ligamentaire  L  -;de  la  fig.  10;  ̂ ^'est  reîermé  du  côté  extérieur,  et 

(I)  Les  deux  cavités  postérieur  es  Oti  0'  s-î  cio. tonnent  elles-mêmes  et  sont  rem- 
placées par  quatre  ou  cinq  cavités  étroites  dans  de  très  intéressants  spécimens  du 

Cénomanien  de  Bohême,  qui  nous  ont  été  communiqués  par  M.  Ph.  Poçta , 
comme  Ta  très  justement  fait  remarquer  cet  auteur,  cette  disposition  rappelle  ie- 
canaux  de  la  valve  supérieure  des  Hippurites  et  surtout  ceux  de  la  valve  gauch 
des  Plagioptychus. 
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Fig.  ii.  —  Schéma  de  la  valve  droite  de  Caprotina  costata. 

L,  Sillon  et  cavité  ligamentaire;  N,  l'ent  cardinale;  66',  Fossettes  cardinales  ; 
ma.  Impression  musculaire  anténeure  ;  mp,  Cavité  myophore  postérieure. 

a  donné  naissance  à  une  cavité  ligamentaiJ^e  inlerne,  nettement  visible 
en  arrière  de  ia  dent  N  et  correspondant  à  un  sillon  sur  la  surface 
externe  de  la  valve. 

Sur  ie  môroe  horizon  que  les  Caprotina  (Cénomanien  supérieur),  on 
voit  apparaître  un  nouveau  type  représenté  par  le  genre  Spkœrulites, 

Une  des  formes  les  plus  intéressantes  est  ie  Sph.  foliaceus  qui  pré- 

sente le  très  grand  avantage  d*être  représenté  à  l'Ile  d'Aix  par  des 
échantillons  silicifiés,  pouvant  être  entièrement  dégagés  à  l'acide  et 
fournissant  ainsi  des  pièces  d'une  authenticité  indiscutable. 

L.  Repli  et  cavité  ligamentaires  (arête  cardinale);  N,  Dent  cardinale;  b,  6',  Fos- 
settes cardinales;  ma^  m'p,  Impressions  musculaires  antérieure  et  postérieure. 

Si  on  examine  la  valve  fixée  (valve  droite)  (fig.  12),  on  voit  qu'elle 
présente  une  extrême  analogie  avec  la  valve  correspondante  de  Ca- 

protina costata  (fig.  11);  ia  seule  différence  est  la  disparition  delà 

cavité  myophore  postérieure  remplacée  par  une  impression  superfi- 
cielle, ou  quelquefois  mêm.e  plus  ou  moins  saillante,  mp.  Entre  les 

deux  impressions  musculaires,  on  observe  les  deux  fossettes  profondes 

b'  et  séparées  par  une  arête  saillante  correspondant  à  la  dentN  très 
amincie.  En  arrière  de  cette  dent  N,  on  distingue  très  nettement  le 
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repli  ligamentaire  L  ou  arête  cardinale,  indiqué  extérieurement  par 
un  sillon  et  aboutissant  à  une  cavité  ligamentaire  interne,  exacte- 

ment comme  dans  Caprotina  costata.  Cette  cavité  est  de  forme 

variable,  elle  est  étroite  et  allongée  transversalement  dans  l'échan- 

tillon figuré  ;  on  peut,  du  reste,  s'assurer  directement  qu'elle  servait 
bien  au  logement  du  ligament.  On  sait,  en  effet,  que  les  points  d'iu- 
sertion  du  ligament  sont  préservés  par  ce  ligament  lui-même  de 
tout  contact  avec  le  manteau  qui  sécrète  la  coquille.  Les  lames 
du  têt  ne  se  déposeront  donc  jamais  dans  la  partie  correspondant 
à  la  rainure  ou  à  la  fossette  ligamentaire,  et  lorsque  le  ligament 

aura  lui-même  disparu,  la  rainure  ou  la  cavité  qu'il  occupait  rester  i 
complètement  vide  dans  toute  sa  longueur  et  par  suite  se  prolongera 

jusqu'à  l'origine  de  la  coquille.  Cette  disposition  est  caractéristique 
et  permet  de  distinguer  facilement  toute  cavité  ligamentaire  in- 

terne. Or,  comme  nous  l'a  fait  très  justement  observer  M.  Munier- 
Ghalmas,  on  constate  facilement  sur  les  sections  longitudinales  d'j 

Sphddrulites  frAiaceus,  que  la  cavité  située  à  l'extrémité  du  repli  L 
{arête  cardinale)  se  prolonge  sans  interruption  jusqu'au  point  d'adhé- 

rence de  la  valve.  Il  y  a  donc  incontestablement  dans  cette  espèce 

une  cavité  ligamentaire,  placée  sur  le  prolongement  de  l'arête  car 
dinale.  Le  ligament  n'était  donc  pas  logé  comme  l'avait  cru 
Woodward  dans  les  cavités  accessoires  que  l'on  observe  dans  cer- 

tains SpIiœrulUes  de  chaque  côté  de  l'arête  ligamentaire  et  qui  font  du 
reste  défaut  dans  le  Spl/.  foliaceus.  Ces  cavités  0,  0',  très  développées 
dans  Sph,  cylindraceus  {H^.  13  ;,  sont  analogues  à  celles  qu'on  observe 
dans  Caprotina,  mais  elles  sont  loin  d'être  constantes  et  par  suite, 
elles  ne  devaient  loger  aucun  organe  essentiel  ;  il  est  bien  probable 

qu'elles  étaient  simplement  occupées  par  un  prolongement  du  man 
teau,  comme  l'a  indiqué  M.  Bayle. 

Dans  un  grand  nombre  de  Sphserv.Ules,  on  observe,  quand  les  lames 

externes  du  têt  sont  bien  conservées,  qu'elles  présentent  deux  in- 
flexions nUères  E  et  S  (fig.  13),  placées  du  côté  du  muscle 

postérie  L  ̂   est  facile  de  se  rendre  compte  de  leur  >Jgnification  : 

L'analogie  extrême  que  nous  avons  constatée  d'abord  entre  Hetç- 
'  styctius  et  Caprolina,  puis  entre  Caprotina  et  Sphœr  :- 

jiiit  à  supposer  que  les  animaux  de  ces  différentes 

coquilles  devaient  présenter  la  même  constitution  et  par  suite  se  rap- 
procher beaucoup  du  type  Chama  ;Tig.  44);  ils  présentaient  donc 

selon  toutes  probabilités,  trois  ouvertures  au  manteau  :  la  première, 

ou  ouverture  anale  était  placée  dans  le  voisinage  du  muscle  posté- 

rieur; un  peu  plus  loin,  se  trouvait  l'ouverture  respiratoire;  l'ouver- 
ture pédieuse,  peu  développée  comme  dans  tous  les  Lamellibranches 
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fixés  directement  par  leur  coquille,  devait  être  rejeîée  dans  le  voi- 

sinage du  muscle  antérieur.  Or,  si  l'on  examine  les  bords  du  manteau, 

Fig.  13.  -—Schéma  de  la  valve  inférieure  du  Sphaeruiites  cylindraceus. 

L,  Repli  et  cavité  ligamentaires  (arête  cardinale) >  h,  b\  Fossettes  cardinales; 

0,0',  Cavités  accessoires;  ma,  mp.  Impressions  muscuiaires;  S,  Inflexion  cor- 
respondant à  l'ouverture  anale;  E,  Inflexion  correspondant  à  l'ouverture  res- 

piratoire. 

on  voit  que  souvent  les  parties  qui  correspondent  aux  ouvertures 
anale  et  respiratoire,  ont  une  structure  assez  nettement  différenciée  ; 
presque  toujours,  cette  différenciation  sera  sans  influence  sur  les 

organes  qui  sécrètent  les  lames  externes  de  la  coquille  et  celles-ci 
ne  présenteront  alors  aucune  modification  particulière  ;  mais  dans 

Fig»  14.  —  Schéma  de  ranima!  de  Chama  {forme  inverse). 

ma  mp.  Muscles;  S,  Ouverture  anale;  F,  Ouvertoi'd  respiratoire. 

le  cas  où  ces  lames  oflriront  sur  certains  points  un  changement  dans 

leur  forme  ou  leur  ornementation,  ces  modifications  devront  cor- 
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respondre  aux  parties  différenciées  du  bord  do  manteau,  c'est- 
à-dire  aux  orverîl'^c>^  amie  et  respiratoire.  Tel  est  précisément 

.•as  dans  le^-  nous  serons  en  droit  d'en  conclure  que 

c'est  précisément  a  ces  deux  ouvertures  que  correspondent  les  deux 
inflexions  observées  dans  les  lames  externes  du  têt  de  ces  coquilles. 
La  suite  de  ces  inflexions  dessinera  alors  sur  la  surface  extérieure 

de  la  coquille  deux  bandes  plus  ou  moins  nettement  délimitées  E 
et  S  (fig.  13).  Quelquefois,  comme  dans  le  Sph.  lusitaniens,  ces  bandes 
se  distinguent  simplement  par  des  côtes  plus  fines  que  celles  du  reste 

de  la  coquille  et  celle-ci  rappelle  alors  beaucoup,  par  sa  forme  géné- 

rale, les  Biradiolites  du  groupe  du  cornupastorh  ;  elle  s'en  distingue 
facilement  par  la  présence  d'une  arête  cardinale  interne.  M.  Bayle 
a  proposé  de  désigner  sous  le  nom  générique  de  Sauvagena,  les 
Sphœrulites  h  forme  ûe  Biradiolites. 

Passons  maintenant  au  genre  Hippurites  qui  apparaît  à  la  base  du 

terrain  turonien,  c'est-à-dire  un  peu  plus  tard  que  Sphœrulites,  et  exa- 
minons d'abord  un  des  groupes  les  plus  anciens,  celui  de  VE.  cornuvac- 

ciniim.  Nous  avons  fait  représenter  ci-contre  (fig.  15)  une  valve  siiici- 

fîée  et  entièrement  dégagée  d'un  échantillon  de  ce  type,  que  M.  Bayle 

Fig.  13.  —  Valve  inférieure,  complètement  silici fiée  d'un  jeune  ïlippurïtes 
giganteus,  provenar}t  rk  Gourd-de-V Arche  [Dordogne] 

L,  arête  caïdinaie;  N,  dent  radicale  ;  6,6',  i'ossettes  cardinaJes  :  0,  cavité  accès, 
soire;  ma',  ma,  impression  du  muscle  antérieur  ;  mp,  impression  du  muscle  pos- 

térieur; S,  pilier  correspondant  à  l'ouverture  anale;  pilier  correspondant  à 
i'ouverîure  respirau^îre. 
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considère  comme  un  individu  jeune  de  1'^^  giganteus;  cette  pièce  est 
tout  h  fait  remarquable  par  sa  belle  conservation  :  elle  a  été  préparée 

uniquement  par  la  dissolution  -de  la  gangue  calcaire,  et  par  suite  les 

indications  qu'elle  fournit  ne  peuvent  être  contestées.  Le  schéma  de 
la  fig.  16,  restitué  d'après  la  figure  précédente  et  d'autres  échantil- 

lons plus  complets,  peut  être  considéré  comme  reproduisant  le  type 
du  groupe  de  YBippurites  cornuvaccinum. 

Fig.  16.  —  Schéma  d'un  Hippurites  du  groupe  du  cornuvaccinum. 

Lorsqu'on  examine  comparativement  cette  valve  Hippurites  et  la 
valve  correspondante  d'un  Sphaerulites^  la  différence  qui  frappe  tout 

d'abord,  c'est  que  les  deux  bandes  des  SphcCïmliies  sont  remplacées 
extérieurement  par  deux  sillons,  occupant  exactement  la  même 
position.  Ils  correspondent,  comme  le  sillon  ligamentaire,  à  deux 

replis  des  lames  de  la  coquille  et  donnent  naissance  à  l'intérieur 
à  deux  piliers,  S  et  E. 

L'appareil  cardinal,  lui-même,  est  presque  exactement  comme  dans 
Sphserulites  :  on  distingue  en  arrière  le  sillon  ligamentaire,  puis  l'arête 
cardinale;  vers  l'extrémité  de  celle-ci  on  voit  les  deux  fossettes  pro- 

fondes, h  et  b\  séparées  par  une  arête  étroite  saillante  correspondant 

à  la  dent  N  ;  mais,  ici,  il  n'y  a  aucune  trace  de  la  cavité  ligamentaire  dont 
nous  avons  montré  l'existence  dans  Sphœruliies,  à  l'extrémité  du 
repli  qui  constitue  l'arête  cardinale.  L'échantillon  siliceux  de  la 

fig.  15,  est,  sous  ce  point  de  vue,  d'une  netteté  qui  ne  laisse  place  à 
aucun  doute.  En  dehors  de  la  fossette  b'  on  distingue  l'impression 
musculaire  antérieure  qui  s'est  ici  dédoublée,  ma  et  ma':  quant  à 
l'impression  musculaire  postérieure,  elle  est  resserrée  entre  la  fos- 

sette b  et  le  premier  pilier  S,  mais  nous  avons  pu  la  distinguer  avec 
une  netteté  suffisante  sur  les  échantillons  bien  conservés  du  groupe 

que  nous  étudions  en  Ce  moment,  elle  est  placée  immédiatement  sur 

Les  lettres  ont  la  même  signification  qu  à  la  figure  15. 
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le  bord  interne  du  plancher  cardinal,  sur  la  paroi  antérieure  de  cette 
sorte  de  cavité  comprise  entre  la  fossette  Taiête  cardinale  et  le 

premier  pilier.  Dans  l  échanlillon  de  la  iîg.  15,  l'impression  muscu- 
laire postérieure  n*est  guère  plus  enfoncée  que  i'iinpresssion  anté  - 

rieure. Sur  d'autres  échantillons  du  même  groupe  cette  cavité  se 
creuse  un  peu  plus;  l'arête  qui  la  limite  du  côté  interne  devient  alors 
saillante  et  la  surface  qui  porte  l'impression  musculaire  s'incline  de 
plus  en  plus. 

En  arrière  de  la  dent  b'  et  à  gauche  de  Taré  le  cardinale  on  dis  - 
tingue une  large  cavité  accessoire,  0,  analogue  à  celles  que  nous 

avons  signalées  plus  haut,  dans  les  Caprotina  et  certains  Sphœru- 
lites. 

La  valve  supérieure  correspondant  à  la  valve  précédente  n'est  mal- 
heureusement pas  connue  d'une  manière  complète;  on  sait  seulement 

que,  comme  dans  Sphxruliies..  les  impressions  musculaires  sont  por- 
tées sur  deux  fortes  apophyses  saillantes  qui  viennent  se  placer  de 

chaque  côté  des  deux  longues  dents  cardinales,  B  et  B'.  L'apophyse 
musculaire  postérieure  ne  dépasse  pas  le  premier  pilier;  elle  est 

donc  peu  développée  transversalement  et  elle  doit  se  terminer  infé- 

rieuremënt  par  un  biseau  d'autant  plus  aigu  que  l'impression  mus- 
culaire de  la  valve  inférieure  est  elle-même  plus  oblique. 

On  sait  en.  outre  que  cette  même  valve  présente  deux  ouvertures 
ou  oscules  qui  correspondent  précisément  au  som.met  des  piliers.  Ce 

ne  s'ont  pas,  du  reste,  des  perforations  proprement  dites  mais  de 
simples  replis  soudés  à  leur  base,  et  analogues  aux  replis  de  la 

valve  inférieure;  ceux-ci  correspondent,  comme  nous  l'avons  vu, 
aux  deux  inflexions  des  lames  internes  des  SphxruHtes,  c'est-à-dire 
aux  deux  ouvertures  anale  et  respiratoire.  C'est  donc  précis  ément  au- 
dessus  de  ces  mêmes  ouvertures  du  manteau  que  viendront  se  placer 
les  oscules  de  la  vaive  supérieure,  et  cette  coïncidence  nous  parait 

une  confirmation  bien  nette  de  l'interprétation  que  nous  avons 
donnée  des  bandes  des  Sphmmlites.  Lorsque  les  deux  valves,  sont  ap- 

pliquées l'une  contre  l'autre,  les  oscules  sont  obturés  par  les  piliers, 
mais  le  moindre  mouvement  d'écartement  des  valves  suffit  pour 

dégager  largement  les  deux  ouvertures,  par  lesquelles  s'effectuf^-  la 
circulation  d'eau,  nécessaire  à  la  vie  de  l'animal.  Du  reste,  comme  l'a 
fait  remarquer  Deshajes  (1),  ce  rôle  des  oscules  avait  été  pressenti 
depuis  longtemps  par  M.  Bayle.  Dans  certaines  espèces  les  oscules 

paraissent  se  fermer  dans  les  individus  adultes,  mais,  en  les  exami- 

nant de  plus  près,  on  voit  qu'il  persiste  toujours  une  ouverture  plus 
ou  moins  étroite  en  forme  de  croissant  qui  coïncide  précisément 

(1)  Bxdl.  Soc.  géoL  de  Fr..,  r  série,  t„  XIL 
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avec  une  portion  du  bord  interne  de^>  piliers,  c'est-à-dire  avec  la 
position  que  nous  avons  attribuée  aux  ouvertures  du  manteau. 

■  Si  maintenant  nous  examinons  d'autres  espèces  à! Hippurites^  nous 
pourrons  constater  quelques  modifications  dans  l'appareil  cardinal. 
Nous  avons  vu  que  la  fossette  ligamentaire  manquait  certainement 

dans  1'//.  giganteus;  dans  l'H,  radiosus,  dont  M,  Bnyle  a  préparé  une 
très  belle  série  d'échantillons,  on  observe  bien  entre  l'arête  cardi- 

nale et  la  fossette  ù'  une  petite  cavité,  mais  elle  nous  paraît  être  plu- 
tôt une  réduction  de  la  cavité  accessoire  «);  aussi  croyons- nous  que 

c'est  avec  raison  que  M.  Bayle  a  admis  Tabsence  complète  du  .f^a- 
ment  dans  toiU  le  genre  Hippurites.  Du  reste  dans  certains  écha^Uil- 

Ions  de  VH,  radiosus,  l'arête  cardinale  est  elle-même  très  peu  dé- 

veloppée et  elle  disparaît  complètement  dans  le  groupe  de  1'^, 
biocuiaius  (1). 

^La  disparition  de  la  fossette  ligamentaire  entraine  en  même 
temps  la  disparition  du  ligament,  et  nous  verrons  que  le  ligament 

manque  aussi  dans  les  Radiolitc.  C'est  là  sans  doute  un  fait  excep- 
tionnel parmi  les  Mollusques  lamellibranches;  mais  cependant  Fexis- 

tence  d'un  ligament  n'est  pas  indispensable  pour  l'ouverture  d'une 
coquille  formée  de  deux  valves  :  môme  en  laissant  de  côté  les  Bra- 
chiopodes  qui  en  sont  toujours  dépourvus,  il  suftit  de  faire  remar- 

quer que  la  valve  supérieure  des  Rudistes  est  réduite  au  rôle  d'un 
opercule  et  que  les  Gastropodes  à  opercule  solide  et  fermant  complè- 

tement la  coquille,  comme  les  Turbo  ou  les  Hipponyx  n'ont  aucunt:- 
ment  besoin  d'un  ligament  élastique.  Un  simple  relâchement  des 
muscles  adducteurs  suffit  pour  perm.ettre  à  l'eau  ambiante  de  pé- 

nétrer dans  l'intérieur  de  la  coquille  et  l'animai  peut  alors  en  gon- 
flant soit  son  pied,  soit  tout  autre  organe,  écarter  facilement  ses 

deux  valves. 

VHippuriies  radiosus  est  jusqa'ici  ia  seule  espèce  dont  le«  deux 
valves  aient  été  complètement  isolées;  c'est  elle  qui  a  servi  de  point 
de  départ  aux  travaux  de  Woodward  et  de  M.  Bayle.  Son  appareil 

(1)  Pour  ne  pas  compliquer  cette  note,  nous  avons  écarté  systématiquement 
tout  08  qui  se  rapporte  à  ia  critique  des  noms  génériques  habituellement  employés 

aujourd'hui,  et  cependant  plusieurs  de  ces  nom.s  devraient  être  abandonnés  :  ainsi 
Woodward  a  créé  le  nom  à' Orbignya  pour  les  Hippurites  du  groupe  du  bioculatus 
dépourvus  d' arête  cardinale,  oubliant  que  cette  espèce  éiait  précisément  le  type 
du  genre  Hippurites^  Lk.  De  môme  pour  les  deux  genres  Uaàiolites  et  Sphseru- 
'''  S  :  le  premier  est  le  plus  ancien  et  a  été  crée  par  Lamarck  :  cet  auteur  indique 
coQime  type  ie  /?.  angeiodes  qui,  comme  M.  Bayle  Ta  reconnu,  présente  les  carac- 

tères du  genre  Sphâsrulites,  Bayle;  ce  dernier  nom  tombe  donc  en  synonymie  de 
Radiolites,  Lk,  et  il  faudra  dénommer  -i  nouveau  les  Radioliies,  Bayle,  non  Lk. 
xiY.  26 
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L,  Arête  cardinale;  N,  dent  caidinaie;  6' fossettes  cardinales;  ma,  iva'y  im- 
pression musculaire  antérieure;  mp,  cavité  myophore  iv  .siérioure ;  pilier 

correspondant  à  Touverture  anale  ;  E,  pilier  correspondant  à  l'ouverture  respi- ratoire. 

cardinal  (fig.  17)  diffère  un  peu  de  celui  que  nous  venons  de  décrire 

(fig.  15  et  fig.  16),  et  il  était  plus  difficile  à  interpréter.  L'arête  car- 
dinale est  moins  développée,  le  premier  pilier  est  plus  rapproché, 

de  telle  sorte  que  l'espace  laissé  libre  pour  le  muscle  postérieur 
entre  le  premier  pilier  et  la  denl  B,  se  trouve  extrêmement  réduit. 

L'apophyse  de  la  valve  supérieure  qui  porte  ce  muscle  devient  alors 
très  étroite  et  elle  s'allonge  en  même  temps  de  manière  à  constituer 
une  lame  myophore  très  saillante  qui  simule  tout  à  fait  une  deuxième 
dent  postérieure.  La  cavité  correspondante  de  la  valve  inférieure, 
comprise  entre  la  fossette  h  et  le  premier  pilier,  devient  en  même 
temps  très  profonde  et  simule  une  deuxième  fossette  postérieure  : 

c'est  une  disposition  qui  reproduit  exactement  celle  des  Caprotina. 
Sur  les  échantillons  bien  conservés  et  bien  préparés  de  V Hippurites 

radiosus  on  distingue  du  reste  très  bien  Timpression  musculaire  pos- 
térieure sur  la  lame  (bord  du  plancher  cardinal)  qui  limite  intérieu- 

rement la  cavité  myophore,  entre  la  fossette  b  et  le  premier  pilier.  La 

deuxième  fossette  postérieure  est  donc  bien  comme  l'avait  indiqué 
Woodward  une  fossette  myophore,  et  il  faut  rejeter  l'hypothèse  qui 
attribuait  au  muscle  postérieur  la  deuxième  partie  ma'  du  muscle 
antérieur.  Cette  réunion  des  deux  muscles  était  du  reste  tout  à  fait 

anormale  et  ne  pouvait  être  autorisée  par  aucun  exemple  connu. 
Le  muscle  unique  de  la  Tridacne  qui  avait  é\é  cité  à  cette  occasion 

n'est  certainement  que  le  muscle  postérieur  seul,  comme  on  peut 

s'en  assurer  d'après  sa  position  par  rapport  aux  ouvertures  anale  et 
respiratoire. 

La  disparition  de  l'arête  cardinale,  que  nous  avons  vu  s'effectuer 
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progressivement  dans  Hippwites,  est  complète  dès  le  Cénomanien 

dans  un  autre  groupe,  celui  des  Madioliies  qui  se  développe  parallè- 
lement à  celui  des  Sphœridites,  Dans  aucun  des  nombreux  échantil- 

lons de  RadioUtes  admirablement  préparés  par  M,  Bayle  on  ne  trouve 

trace  ni  de  sillon,  ni  d'une  cavité  ligamentaire  quelconque. 

Fig.  18.  —  Schéma  de  la  valve  inférieure  du  Biradioiites  cornupastoris. 

h,  h',  fossettes  des  dents  cardinales;  ma,  mp,  impressions  muscalaires. 

Dans  les  RadioUtes  l'appareil  cardinal  de  la  valve  supérieure  ne 
se  distingue  de  celui  des  Sphxrulites  que  par  l'absence  de  l'arête 
cardinale  :  on  distingue  les  deux  dents  centrales  B  et  B'  flanquées 
chacune  d'une  très  forte  apophyse  myophore.  Sur  la  valve  inférieure 
(fig.  18)  la  disposition  est  beaucoup  plus  simple,  les  deux  fossettes  b 

et  b'  sont  remplacées  par  deux  rainures  longitudinales  creusées  dans 
les  parois  de  la  valve  et  les  deux  impressions  musculaires  sont  nor- 

males et  superficielles. 

Fig.  19.  —  Schéma  d'une  valve  inférieure  du  Lapeirousia. 

6,  6',  fossettes  card'nales;  ma,  hipy  impressions  musculaires;  S,  pilier  correspond 
dam  à  l'ouverture  anale;  E,  pilier  correspondant  à  l'ouverture  respiratoire. 
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Les  Radiolitf's  proprement  dits  présentent  deux  inflexions  des 
lames  exiernes  comme  les  Sphœrulites;  le  groupe  du  RadioUtes  cor- 

nuvaccinum  [Biradiolites,  d'Orb.)  présente  extérieurement  deux  bandes 
finement  costulées  comme  celles  des  Sauvagena. 

Le  groupe  de  VHippurites  bioculatus  se  rapprocherait  plutôt  de  la 
famille  des  Radiolitidés  que  de  celle  des  Sphcerulitidés.  Mais  du  reste 

il  existe  de  vrais  RadioUtes  avec  piliers  et  oscules  (fig.  19).  C'e^t  le 
groupe  du  R.  Juuanneti,  type  du  genre  Lapeirousia.  Les  rainures  b 

et  b'  sont  di>posées  comme  dans  tous  les  RadioUtes,  il  en  est  de  même 
des  impressions  musculaires  ma  et  mp  qui  sont  superficielles.  Mais 

en  E  et  en  S  on  distingue  deux  replis  ou  piliers  peu  saillants  qui  cor- 
respondent sur  la  valve  supérieure  à  deux  replis  avec  oscules  comme 

dans  les  Hippurites, 
Nous  venons  de  passer  en  revue  les  principaux  types  de  Rudistes  ; 

pour  conclure  il  suffira  de  i  ésumer  les  résultats  de  cette  étude. 

l'*  Les  genres  Diceras,  Heterodiceras^  Monopleura^  Plagioptyckus^ 
Caprotina,  Sphxruiites,  Hippurites  et  RadioUtes  représentent  les  rao- 

difiications  successives  d'un  même  type. 
2*  Les  genres  jurassiques  Diceras  et  Heteroâiceras  sont  très  voisins 

de  la  forme  normale  des  Chama  actuels. 

3°  Monopleura  et  Plagioptychus  reproduisent  dans  le  terrain  crétacé 
inférieur  la  forme  inverse  à' Heterodiceras, 

4°  La  lame  myophore  du  muscle  postérieur  déjà  bien  marquée 
dans  certains  PlagioptychMs,  simule  dans  Caprotina  une  deuxième 
dent  postérieure  qui  pénètre  dans  une  fossette  myophore  delà  valve 
inférieure.  En  même  temps  la  rainure  ligamentaire  donne  naissance 
à  une  cavité  Hgamentaire  interne, 

0°  Sphœrulites  présente  également  une  cavité  ligamentaire  interne, 
mais  pas  de  cavité  myophore  sur  la  valve  inférieure,  les  deux  in- 

flexions des  lames  externes  correspondent  aux  ouvertures  anale  et 

respiratoire  du  manteau  de  l'animal. 
6°  La  cavité  ligamentaire  a  disparu  dans  Hippurites,  mais  on  voit 

reparaître,  comme  dans  Caprotina,  une  lame  et  une  fossette  m^o/vAom 

du  côté  postérieur;  les  piliers  et  les  oscules  correspondent  aux  ou- 
vertures anale  et  respiratoire. 

7°  L'arête  cardinale  disparaît  à  son  tour  dans  les  Hippurnes  du 
groupe  du  bioculatus  (genre  Hippurites  type,  Lamarck  ~  Gr/dgnya, 
Woodward)  qui  rentrent  dès  lors  dans  le  groupe  des  RadioUtidés. 

8°  Dans  RadioUtes,  toute  trace  de  ligament  a  entièrement  disparu. 
9®  Les  piliers  et  les  oscules  reparaissent  dans  le  groupe  du  Radio- 

Utes Jouanneti  (genre  Lapeirousia), 
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M.  Kilian  présente  la  note  suivante  :; 

Note  sur  le  terrain  waaldien  du  Nord  de  l'Espagne, 
Par  M.  S.  Calderon. 

L'existence  et  la  grande  extension  du  terrain  wealdien  en  Espagne 
étant  peu  connoes  de  la  plupart  de  géologues,  il  m'a  semblé  utile  de 
faire  un  court  résumé  de  cette  nouvelle  découverte. 

En  étudiant  la  structure  géologique  d'une  partie  de  la  province  de 
Sanlander,  le  professeur  G.  Linares,  a  pu  constater  qu'un  système 
de  couches  fortement  plissées  et  fracturées,  confondues  auparavant 
avec  le  terrain  tria>ique,  reposait  sur  les  calcaires  liasiques  du  bassin 

du  Saja  et  contenait  des  fossiles  évidemment  d'eau  douce.  Il  annonça 

en  1876,  à  la  Société  espagnole  d'histoire  naturelle,  la  découverte  du 
terram  wealdien  dans  la  Péninsule.  Cette  découverte  ayant  soulevé 

quelques  discussions  sur  l'âge  véritable  des  couches  reconnues  par 
M.  G.  Linares,  j'ai  visité  la  dite  région  et  j'ai  donné,  ea  1876  dans 
les  Annales  ds  la  Société  précitée,  une  coupe  idéale  de  la  formation 
wealdienne  du  Saja  ;  je  la  reproduis  ici  avec  quelques  correciions 
dues  à  une  étude  postérieure  plus  approfondie  des  terrains  de  la 
contrée. 

Coupe  du  bassin  du  Saja. 

jN    Yaîîée       de      CaLezon  Vallée  de    Ca"biiérxiiêa  S 

7,  Grès,  calcaires  et  dolomies  du  Crétacé  marin.-—  6.  Zone  supérieure  du  Weal- 
dien cunstiluée  par  des  calcaires,  argiles  et  schistes  charbonneux,  —  5.  Zone 

inférieure  du  "Wealdien  constituée  par  des  t^rès,  quartzi!;'S  et  pouiingues. 
—  4.  Calcaire  liasique.  —  3.  Calcaire  infraliasique.  —  2.  Marnes  irisées  tria- 
siques.  —  1.  Grès  bigarrés  triasiques. 

Cette  coupe  montre  les  rapports  stratigraphiques  que  la  formation 

wealdienne  ofire  dans  la  région,  et  deux  de  ses  horizons  dont  j'ai  pu 
contrôler  l'existence. 

Pi  us  tard,  M.  G.  Linares  a  retrouvé  la  même  formation  dans  le  bas- 

sin du  Besaya  (1)  près  de  la  côte  et  l'ingénieur  Saachez  Lozano  (2), 

(1)  Sobre  la  exisrencia  del  terreno  weakUco  en  la  coenca  del  Basa^a.  —  Anal, 
de  la  Soc.  esp.  de  Hist.  natur.,  t.  VU,  i87>\ 

(2)  Bol.  de  la  Gom.  del  Mapa  geol.  de  Espaûa,  t.  XI. 

r 
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plus  au  sud  dans  la  province  de  Burgos.  Récemment,  le  même  ingé- 
nieur et  M.  Palacios  ont  décrit  le  prolongement  méridional  de  la 

dite  formation  dans  les  provinces  de  Sovia  et  Logrofio  (1). 
Le  terrain  wealdien  occupe  en  Espagne  un  grand  massif  et  forme 

en  outre  des  îlots  isolés.  Le  massif  le  plus  vaste  couvre  plus  de  1,200 
kilomètres  carrés,  sur  une  surface  triangulaire  dont  les  sommets  se 

trouvent  Fun  dans  l'établissement  de  Fitero,  l'autre  à  Monténégro 
de  Cameros  et  le  troisième  près  de  Leza. 

Sa  puissance  extrêmement  considérable  a  élc  mesurée  directe- 

ment en  quelques  endroits  où  elle  dépasse  1,000  mètres.  D'après 
MM.  Sanchez  Lozano  et  Palacios,  cette  formation  peut  se  partager 
en  trois  horizons,  division  fondée  sur  des  caractères  pétrographiques 

et  stratigraphiques  plutôt  que  sur  des  considérations  paléontolo- 
giques  :  un  horizon  inférieur  constitué  par  des  grès,  des  quartzites  et 

quelques  schistes  argileux  ;  un  horizon  moyen  où  des  calcaires  noi- 
râtres dominent  en  général,  avec  des  intercalations  de  grès  et  de 

schistes;  un  horizon  supérieur  constitué  par  des  roches  détritiques 

où  les  grès  bigarrés  dominent.  Dans  la  partie  supérieure  s'intercalent 
les  premières  couches  de  conglomérats  de  Crétacé  marin. 

D'après  ce  que  j'ai  pu  observer  dans  la  province  de  Santander,  on 
pourrait  distinguer  dans  la  formation  wealdienne  de  l'Espagne,  les 
deux  mêmes  divisions  qu'elle  offre  en  Angleterre,  les  sables  de  Has- 
tings  et  les  argiles  du  Weald. 

Les  étages  ci-dessus  mentionnés  surtout  les  calcaires  et  les  schistes 

présentent  des  restes  fossiles  consistant  en  Mollusques  d'eau  douce. 
On  a  trouvé  deux  nouvelles  espèces  û'Unio  {U.  Idubedœ,  voisin  de 
VD\  vjealdensis  et  VU,  numantinus)  et  d'innombrables  individus  du 
genre  PoÂ'Adina^  parmi  lesquels  il  y  a  une  espèce  voisine  de  P.  elongata, 

de  Brook,  et  une  autre  de  P.  fluviorum  de  l'île  de  Wight.  On  a  trouvé 
encore  des  restes  de  Cijrena  (C.  média?)  et  un  reste  de  Ghélonien, 

attribué  au  genre-  Bellochebjs,  May.  Les  fragments  isolés  de  lignite 

et  d'autres  végétaux  sont  très  abondants,  mais  ils  sont  pour  la  plu- 
part mal  conservés.  M.  G.  Linares  a  trouvé  une  Fougère  avec  beau- 

coup d'autres  restes  dans  le  bassin  du  Saja. 
Tout  l'ensemble  des  couches  est,  comme  je  viens  de  dire,  forte- 

ment bouleversé  par  des  poussées  latérales  et  superficielles,  surtout 

dans  la  province  de  Santander,  mais  il  semble  s'incliner  de  préfé- 
rence vers  le  K.-E. 

La  remarquable  ressemblance  minéralogique  et  paléontologique 
du  Wealdien  espagnol  avec  celui  de  Kent,  Sussex  et  Essex,  fournit 

(1)  Bol.  de  la  Corn,  del  Mapa  geol.  de  Espaua,  t.  XIL 
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une  preuve  importante  en  faveur  de  l'opinion  d'une  comna  uni  cation 
directe  de  l'Angleterre  avec  l'Espagne  jusqu'à  une  époque  relative- ment récente. 

Séance  du  5  avril  1886 

PRÉSIDENCE  DE  M.  COTTSAU 

M,  M'^^  Hovelacque,  secrétaire,  donne  lecture  du  procès-verbal  de 
la  dernière  séance  dont  la  rédaction  est  adoptée. 

M.  de  Lapparent  fait  don  à  la  Société  d'un  exemplaire  de  son 
Abrégé  de  Géologie, 

M.  de  Ghancourtois  offre  un  ouvrage  intitulé  :  Programme  rai- 

sonné d'un  système  de  Géograph'e, 

M.  Albert  Gaudry  présente  la  noie  suivante  de  M.  de  Saporta, 

Nouvea'ix  documenfr  relatifs  à  des  fossiles  végétaux  et  à  des 

traces  d'Invertébrés,  associés  dans  les  anciens  ter- 
rains. 

Par  M.  le  marquis  de  Saporta 

PL  XVIII,  xîx,  XX,  xxî,  xxn 

Lorsque  je  me  suis  élevé  contre  l'idée  préconçue  d'exclure  du 
règne  végétal  une  réunion  de  types  fossiles,  organisés  en  dépit  de 

leur  singularité,  et  d'autres  encore  iégitimeraent  assimilables,  soit  à 
des  Algues,  soit  à  des  ConiièreSj  sous  le  prétexte  de  leur  fossilisation 

en  demi-relief  et  de  leur  analogie  apparente  avec  des  traces  d'Inver- 
tébrés en  marche,  il  a  été  loin  de  ma  pensée  de  soutenir,  par  une 

exagération  inverse,  que  ces  derniers  vestiges  ne  pussent  être  ren- 

contrés à  divers  uiveaux  de  la  série  géognostique.  Je  n'ai  pas  hésité 
non  plus  à  proclamer  l'utilité  d'un  pareil  ordre  de  recherches,  en 
même  temps  que  la  nécessité,  en  les  poursuivant,  de  s'attacher  à  la 
définition  des  pistes  véritables  ou  même  des  accidents  physiques  dus 

à  l'agitation  des  flots,  au  repli  des  couches,  au  remplissage  fortuit 
de  certaines  cavités.  Depuis  la  publication  de  mon  mémoire  sur  les 

Organismes  problématiques ^  j'ai  reçu  ea  communication  de  divers 
côtés  des  documents,  les  uns  paléozoïques,  les  autres  tertiaires,  qui 

m'ont  paru  instructifs  et  de  nature  à  faciliter  la  solution  des  diffi- 
cultés pendantes.  Ces  documents  se  divisent  en  deux  gToupes  très 

distincts  et  séparés  par  un  immense  intervalle,  puisque  les  uns  sont 

paléoîTGïques  et  plutôt  marins,  les  autres  tertiaires  et  lacustres  :  c'est 
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ce  qui  m'engage  à  partager  ce  petit  travail  en  deux  sections  ou  para- 
graphes, qui  tendent  pourtant  vers  le  môme  but,  celui  d*établir  une 

distinction  entre  les  végétaux  et  les  vestiges  de  toute  origine  qu'on 
pourrait  être  tenté  de  leur  adjoindre,  en  les  prenant  pour  de  véri- 

tables organismes. 

I 

ALGUES  ET  TRACES  PALÉOZOÏQUES 

Les  documents  paléozoïques,  dont  je  vais  passer  la  revue,  pro- 
viennent, les  uns  de  Bretagne,  les  autres  de  la  Haute-Garonne.  Les 

premiers  m*ont  été  communiqués  par  M.  Stanislas  Meunier  et  par 
M.  Charles  Barrois;  les  seconds,  recueillis  par  M.  Gourdon  dans  le 

Silurien,  près  de  Bagnères-de-Luchon,  appartiennent  à  un  gisement 

dont  la  taune  a  été  l  objet  d'une  étude  de  M,  Barrois,  conçue  au 

poiii!  de  vue  zoologique  et  sur  laquelle  je  n'ai  pas  àm'expliqaer  ici. 
Dans  cet  ensemble  je  n'ai  observé  que  deux  empreintes  susceptibles, 
par  leurs  caractères  visibles,  d'être  rapportées  à  la  classe  des  Al- 

gues. L'une  et  l'autre  ont  été  extraites  du  Dévonien  de  Bretagne  (Fi- 
nistère) ;  mais  la  suivante  est  celle  dont  la  détermination  me  paraît 

offrir  le  plus  de  garantie. 

1.  —  Palœochondrites  Meunieri  Sap. 

Pl.  XVIIÎ,  ûg.  i 

M.  Stanislas  Meunier,  à  qui  je  dédie  l'espèce,  l'a  recueillie  dans  les 
Phyliades  ou  Ardoises  de  Cbàteaulin,  étudiées  par  lui  avec  soin  et 
rapportées  au  Dévonien  inférieur.  M.  Stanislas  Meunier  ajoute,  dans 

une  lettre  en  date  du  9  mars  1886,  que  cette  couche  est  peut-être 

l'équivalent  du  terrain  gédinnien  del'Ardenne  et  paraît  être  itilérieure 
aux  schistes  de  la  rade  de  Brest  avec  Pleurodictyum  problematicv.m.  — 
De  son  côté,  M.  Charles  Barrois,  dans  sa  Légende  de  la  feuille  de  Châ- 
teaulin,  (Ext.  des  Aiin,  de  la  Sûc.  géolog,  du  Nord,  t.  XIII,  séance  du 
48  nov.  1885.  p.  49),  place  ces  mêmes  schistes  ardoisiers  vers  la  base 

du  terrain  houiller  et  il  constata,  dans  l'étage  qui  les  renferme,  des 
alternances  de  conditions  terrestres  et  marines,  générales  dans 

l'Ouest  de  la  France,  au  début  de  l'époque  carbonifère.  Cette  diver- 
gence d'opinion,  quel  que  soit  d'ailleurs  le  niveau  réel  et  précis  du 

gisement  d'oii  provient  le  Palœochondriies  Meu7ueri,  ne  saurait  en  rien 
afîecter  le  point  de  vue  tout  spécial  et  le  but  purement  descriptif  et 

paléontolo^'ique,  vers  lesquels  est  exclusivement  dirigée  cette  note. 
M.  Stanislas  Meunier  a  bien  voulu  me  communiquer,  en  Fé- 

vrier 4885,  l'échantillon  trouvé  dans  une  excursion  qui  remonte  à 
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1884.  La  fig.  1,  pl.  XVIIÎ,  reproduit  très  exactement  cet  échantillon, 

qui  consiste  en  une  plaque  schisteuse,  de  nature  et  de  couleur  ar- 
doisées, dont  les  feuillets  sont  très  minces,  très  adhérents  et  mul- 

tipliés. La  schistosité  de  la  roche,  due  à  la  compression,  n'a  cerlai- 
nement  ici  rien  de  commun  avec  le  mode  de  sédimentation.  A  la 

surface  de  la  plaque,  qui  n'est  pas  régulièrement  plane,  mais  plutôt 
sinueuse  et  satinée  par  place,  on  distiugae,  disposées  comme  dans 

la  figure,  trois  empreintes  très  délicates,  as^^ez  différentes  bien  que 
ramifiées  à  peu  près  selon  la  même  ordonnance,  non  pas  creuses  ni 

relevées  en  relief,  mais  visibles  uniquement  par  suite  de  l'apparence 
luisante  des  ramuscules  en  bandelettes  étroites,  dont  elles  sont  for- 

mées. La  largeur  de  ces  bandelettes  atteint  au  plus  un  millimètre 

et  comme  la  consistance  polie  des  ramuscules  à  la  surrace,  l'épais- 
seur' étant  nulle  ou  non  appréciabb^  les  distingue  seule  et  les  fait 

ressortir  sur  le  fond  plus  mat  de  la  plaque  ardoisée,  c'est  à  celle  par- 

ticularité que  l'on  doit  de  les  apercevoir;  de  telle  sorte,  qu'en  faisant 
jouer  la  plaque  sous  la  lumière  et  selon  Tang'e  d'incidence  de  celle- 
ci,  les  empreintes  en  question  se  détachent  très  nettement,  soit  en 
clair  sur  un  fond  plus  sombre,  soit  en  noir  sur  un  fond  plus  clair. 

C'est  ainsi  que  j*ai  pu  les  dessiner  et  reconnaître  la  parfaite  régu- 
larité des  contours,  le  mode  de  subdivision  de  chacune  des  petites 

frondes,  enfin  les  caractères  distinctifs  quijusiifient,  selon  moi,  i' at- 
tribution des  trois  empreintes  à  une  seule  espèce  qu'il  est  très  na- 

turel de  rapporter  aux  Palœockondrites  de  Schimper  ou  Chondrites  de 

l'âge  paiéozoïque. 
La  plus  complète  et  la  mieux  conservée  des  trois  empreintes  est 

celle  de  gauche,  dont  la  figure  1-  représente  une  bonne  partie  sous 
un  assez  fort  grossissement.  On  distingue,  au-dessus  de  la  base  et 

sur  les  deux  côtés  d'un  axe  principal,  de  nombreuses  ramifications 
secondaires,  émi>es  dans  un  ordre  alterne  ou  subopposées,  les  unes 

simples  et  de  longueur  inégale,  les  autres  subdivisées  par  dichoto- 
mie ou  par  sympodie.  Celles  de  ces  ramifications  qui  paraissent  ter- 

minées, présentent  un  sommet  atténué-obtus,  et  leur  épaisseur  est 
partout  la  même.  Çà  et  là,  on  distingue  des  parties  brisées  et  des 
solutions  de  continuité,  La  seconde  empreinte,  située  entre  les  deux 

autres,  est  plus  petite  et  moms  complexe  que  la  précédente  ;  elle 

s'élève  sur  une  base  grêle  et  allongée  et  la  frondule  étale  dans  le 
haut  des  ramifications  successives,  opérées  par  dichotomie,  qui  rap- 

pellent ce  que  montrent  plusieurs  Chondrites  de  l'ère  secondaire. 
Enfin,  la  troisième  empreinte,  située  à  droite,  semble  cachée  en 
partie  par  un  feuillet  de  la  roche  et  elle  consiste  en  plusieurs 

ramules  divisés  par  dichotomie  et  étalés  en  éventail,  dont  deux  surpas- 
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sent  les  autres  et  paraissent  terminés  en  un  sommet  atténué-obtus. 

L'extrême  délicatesse  de  ces  empreintes,  la  régularité  et  Télégance 
de  leurs  subdivision?,  la  finesse  de  leurs  contours  empêchent,  selon 

moi,  qu'on  puisse  reconnaître  en  elles  une  trace  ou  piste  analogues 
à  celles  dont  le  mémoire  de  Nathorst  offre  des  exemples  (4),  et  qu'il 
attribue  soit  au  6^c  ■'■nn^  -ln.':.  Or>t.       •  h  w  Gan,'  ->v/  ram- 

pant sur  le  côté. 

Il  est  vrai  que,  selon  l'observation  récente  de  M.  le  proiesseur 
Marion,  d'accord  avec  M.  Nathorst  sur  ce  point,  un  petit  Térébeilien 
envasé,  projetant  au  dehors  son  panache  de  tentacules,  peut  impri- 

mer des  sillons  bifurqués  dans  le  haut.  Ces  fausses  ramifications  sont 

dues  à  ce  fait  que  Fanimal,  après  avoir  appliqué  sur  la  vase  l'un  de 
ses  tentacules,  en  relève  la  moitié  terminale  pour  la  placer  à  côté  ; 

mais  alors,  tous  les  sillons  de  tentacules  partent  à  la  fois  d'un  seul 
point,  celui  où  l'animal  s'est  tenu  blotti.  Ici  au  contraire,  c'est  bien 
réellement  une  plante  dont  le  pied  étroitement  allongé  est  visible  et 

qui  émet,  le  long  d'un  axe,  des  ramifications  elles-mêmes  subdivi- 
sées à  leur  tour  et  disposées  dans  un  ordre  constant.  Je  crois  donc 

que  rien  ne  saurait  prévaloir  contre  la  supposition  que  nous  avons 

sous  les  yeux  les  vestiges  d'une  algue  véritable  dont  l'empreinte 
délicate,  saisissabie  uniquement  par  reflet,  se  trouve  en  rapport 
direct  avec  la  consistance  débile  et  ia  faible  épaisseur  qui  durent 

caractériser  ses  frondes  à  l'état  vivant. 
La  ressemblance  de  cette  espèce  avec  le  Palceochondrites  fmcticu- 

losus,  Gôpp.,  des  schistes  siluriens  de  Bohême,  n'est  pas  moins  évi- 
dente ;  seulement,  les  ramuscules  sont  ici  plus  allongés,  moins 

subdivisés  et  plus  ascendants;  j'ai  été  encouragé,  à  raison  de  ces 
différences,  à  proposer  pour  cette  forme  une  dénomination  particu- 

lière, rappelant  le  nom  du  savant  qui  l'a  découverte  et  dont  les  ré- 
centes observations  sur  les  Bilobiles  jurassiques  concordent  si  bien 

avec  mes  opinions  personnelles  au  sujet  des  Organismes  problématiques , 

2.  —  Pala^ocJtondriies  B'i'^rjh'.  Sap. 

Pl.  XVIII,  fig. 

J'attache  à  cette  seconde  espèce  une  signification  un  peu  plus 
douteuse  qu'à  la  précédente.  Notre  savant  confrère,  M.  Charles 

Barrois,  dont  elle  porte  le  nom,  en  a  recueilli  un  fragment  à  l'état 
d'empreinte  dans  l'assise  des  schistes  de  Porsguen,  à  Ty-Kerneis  en 

(1)  Om  Spar  af  nagra  evertebr.,  pl.  III,  fig.  5,  et  pl.  IV,  figr.  3. 
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Hanvec  (Finistère),  sur  Thorizon  du  Dévouieo  inférieur  de  i^-i  etagne. 

Le  fragment  de  schiste  qui  renferme  l'empreinte  est  fort  tourmenté, 
et  c'est  à  l'aide  d'une  cassure  irréguiière  que  sa  tranchée  laisse  voir 
le  petit  végétai  présumé.  Celui-ci  avait  une  certaine  con.  i^tance  et 

le  creux  cylindrique,  correspondant  aux  rarnules  de  l'ancienne  tige, 
se  trouve  comblé  par  un  enduit  ocreux  dont  la  couleur  tranche  sur 

le  fond  ardoisé  de  la  roche  dévonienne.  La  figure  que  je  donne 
montre  une  portion  de  fronde,  subdivisée  plusieurs  fois  selon  une 
ordonnance  dichotomique  trop  régulière  pour  ne  pas  dénoter  un 

organisme,  probablement  d'origine  végétale,  et  dont  l'attribution  au 
.type  Palseocliondi  lies  semble  parfaitement  fondée. 

TRACES  d'iNVERTÉBBÉS  SILURIENS. 

La  collection  qui  m'a  été  transmise  par  M.  Maurice  Gourdon,  est 
surtout  riche  en  Nereites.  Elle  a  été  extraite  d'un  niveau  de  schistes 
ardoisés,  exploré  par  lui  non  loin  de  Luchon  (Haute-Garonne)  et 
dénommé  par  M.  Charles  Barrois  :  Ardoises  à  Nereites  de  Bourg- 

d'Oueil.  Notre  savant  confrère,  dans  une  nota  récente  accompagnée 
de  figures,  insérée  HM^Annaiif^  de  la  Société  géologique  du  Nord  (1), 
assimile  ce  niveau  à  celui  des  Nereitenscldchten  ou  couches  à  Nereites 

de  Thuringe,  établi  sur  les  données  de  Kichter,  des  lits  h  Nereites  de 

l'Alemtejo,  découverts  en  Portugal  par  M,  Delgado,  et  il  le  rapporte 
au  Silurien  supérieur,  peut-être  même  à  un  système  iutermédiaire, 
reliant  le  Silurien  au  Dévonieo  le  plus  inférieur  et  opérant  la  transi- 

tion du  premier  de  ces  terrains  vers  le  second.  M.  Barrois  fait 

remarquer  justement,  comme  une  particularité  curieuse  et  instruc- 
tive, la  fixité  de  caractère  de  ces  traces  présumées,  auxquelles  le 

terme  de  Nereites  a  été  appliqué  d'une  façon  générale,  fixité  qui  per- 
met d'identifier  une  collection  de  formes  respectivement  observées  à 

un  niveau  constant  du  Silurien.  Ces  formes  ou  apparences,  signalées 
successivement  en  Allemagne,  en  Angleterre,  dans  les  Pyrénées,  en 

Portugal  et  aux  États-Unis,  se  distribuent  sans  effort  en  un  certain 

nombre  d'espèces  reconnaissables,  et  une  assimilation  aussi  com- 
plète, d'une  région  à  l'autre»  des  échantillons  de  chaque  catégorie 

comparés  entre  eux,  paraît  au  géologue  français  n'être  pas  en  rap- 
port avec  la  nature  présumée  de  ces  sortes  de  fossiles.  Leur  identité 

établie  d'un  bout  à  l'autre  et  sur  un  niveau  déterminé  de  la  région 
silurienne,  contrasterait  avec  la  ressemblance  vague  que  devraient 

(1)  Charles  Barrois.  —  Sur  les  ardoises  a  Nereik's  de  Bourg-d'Oaeil,  aveu 
planche,  extr.  des  Ann.  de  la  Soc.  géol.  du  Nord,  t.  XI,  p,  219,  séance  du  2  avri 
1884. 
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offrir  entre  elles  des  pistes  imprimées  sur  une  vase  molle.  Eu  dépit 
de  ces  considérations,  vraisemblables  au  premier  abord,  si  les 

Néréites  ou  une  partie  d'entre  elles  sont  reconnues  comme  répon- 
dant, non  pas  à  des  animaux  mous,  entiers,  de  la  classe  des  Anné- 

lides,  par  conséquent  à  l'empreinte  d'un  véritable  organisme,  mais 
seulement  à  des  vestiges  de  progression,  il  faudra  bien  convenir  que 

certains  invertébrés  et  parmi  eux,  en  première  ligne,  les  êtres  aux- 
quels sont  dus  les  fossiles  siluriens  en  question,  ont  été  capables 

d'imprimer  à  la  surface  des  fonds  vaseux,  soit  en  marchant,  soit  à  la 
nage,  des  sillons  assez  précis,  assez  réguliers  et  assez  uniforme? 

dans  chaque  catégorie  prise  séparément,  pour  ̂ ^tre  aisément  recon- 
nus, après  avoir  abouti  à  un  moulage  en  relief  de  la  trace  primitive, 

àTaide  d'un  nouveau  lit  de  sédiment  superposé. 

La  fossilisation  directe  de  l'animal,  d'abord  enseveli,  puis  détruit, 
enfin  reproduit  en  saillie  (je  parle  ici  de  vraies  Néréitides),  cette  fos- 

silisation n'est  pas  absolument  inconcevable  ;  elle  est  pourtant  bien  in- 
vraisemblable en  elle-même,  si  l'on  tient  compte  des  circonstances 

et  des  particularités  que  révèlent  les  corps  fossiles  en  question,  at- 

tentivement examinés.  En  eflet,  aucune  de  leurs  parties  n'est  dis- 
tincte, ni  définissable  ;  non  seulement  ils  ne  sont  pas  terminés,  mais 

leur  étendue  dépasse  en  moyenne  celle  d'annélides  dont  le  corps 
aurait  été  conservé  en  entier,  et  dont  les  anneaux,  les  soies,  les  ten- 

tacules auraient  dû  rester  visibles.  Ce  sont  au  contraire  des  fossiles 

dont  les  détails  et  les  contours  latéraux  présentent  toujours  quelque 
chose  de  vague,  bien  que  leur  netteté  relative  soit  le  plus  souvent 

remarquable,  si  l'on  accepte  l'aut-e  h3'pothèse.  Enfin,  les  sinuosités 
que  décrivent  la  plupart  de  ces  fossiles,  parfaitement  compatibles 

avec  les  mouvements  oscillatoires  qui  résultent  de  la  marche  d'un 
corps  vivant,  n'ont  plus  de  ̂ ignifi<  ation  s'il  s'agit  au  contraire  de 
l'animal  entier  qui  ne  saurait  gai  der,  en  se  fossilisant,  une  attitude 
aussi  fidèlement  calquée  sur  les  agissements  d'un  être  en  pleine  pos- 

session de  la  vie.  C'est  bien  là  ce  que  l'on  remarque  dans  les  échan- 
tillons recueillis  à  Luchon  par  M.  Maurice  Gourdon,  et  dont  je  vais 

décrire  les  principaux.  Du  reste,  l'attribution  à  des  pistes  de  ces 
sortes  de  fossiles  ne  saurait  infirmer  les  découvertes  de  M.  Hinde, 

relatives  à  des  mâchoire>  d'annélides,  trouvées  en  grand  nombre 
dans  le  système  silurien;  l'abondance  de  cette  catégorie  d'inverté- 

brés dans  les  mers  paléozoïques,  ne  fait  que  rendre  plus  vraisem- 

blable la  présence  des  traces  qu'ils  auraient  laissées  en  parcourant 
la  vase  fine  et  tenace  qui,  plus  tard  consolidée,  a  fourni  la  matière 
des  schistes  ardoisiers,  à  la  surface  desquels  nous  les  observons. 
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1.  ~-  Nereites  Sedgwickîi,  Morchis. 

Barrois,  /.  c,  pL  lîï,  fig.  1. 

(PI.  XX,fîg.  1.) 

Le  Nereites  Sedgwicki?  est  une  des  traces  siluriennes  les  plus  répan- 

dues. Signalée  originairement  en  Angleterre  par  Mac-Leay,  dans  le 

S'i/stème  silurien  de  Murchison,  ensuite  par  Geinitz,  sous  le  nom  de 
Nereograpsus^  cette  trace  a  été  décrite  dernièrement  par  Richter. 

M.  Barrois,  après  ces  auteurs,  en  a  figuré,  dans  sa  noie,  un  exem- 
plaire dont  il  fait  ressortir  avec  raison  la  parfaite  conformité  avec 

les  Nereites  Sedgwlckii  de  Murchison  et  de  Richter,  ceux-ci  prove- 
nant des  Nereitenschichten  de  Thuringe.  Mon  échantillon  (pl.  XX,  fîg.  1) 

a  la  même  origine  que  celui  de  M.  Ch.  Barrois  :  tous  deux  ont  été 

recueillis  par  M.  Gourdon  dans  le  gisement  de  Bourg-d'Oueil  et  leur 
identité  absolue  est  facile  à  démontrer.  En  admettant  Thypothèse 

d'une  piste,  on  doit  conclure  que  le  même  animal  a  donné  naissance 
à  l'une  comme  à  l'autre  empreinte,  et  cette  réflexion  est  également 
applicable  à  la  figure  de  Murchison,  dont  M.  Barrois  a  bien  voulu 

me  communiquer  un  calque.  Si  j'ai  tenu,  malgré  tout,  à  reproduire 
l'échantillon  que  m'avait  transmis  M.  Gourdon j  c'est  atin  de  rendre, 
avec  une  fidélité  scrupuleuse,  les  détails  du  fossile  et  d'en  placer  le 
dessin  sous  les  yeux  des  membres  de  la  Société,  en  même  temps  que 

j'entreprenais  de  le  déterminer. 
Il  consiste  en  un  cordon  noduleux  dont  les  replis,  parfois  déroulés 

et  allongés,  décrivent  le  plus  souvent  des  sinuosités  à  contours  gé- 
néralement arrondis,  quelquefois  sub- anguleux,  en  forme  de  boucles 

alternativement  dirigées  en  sens  inverse  Tune  de  l'autre,  ou  bien  croi- 
sées et  faisant  retour  sur  elles-mêmes.  Sans  avoir  rien  de  précisément 

régulier,  on  reconnaît  que,  l'amplitude  de  chaque  détour  ne  s'écarte 
guère  d'uuG  certaine  moyenne,  déterminée  évidemment  par  la  taille 
et  les  allures  de  l'animal  qui  affectait  une  marche  ondulatoire  et 
serpentinease,  se  repliant  parfois  sur  lui-même  jusqu'au  moment  où  il 
prenait  une  direction  nouvelle,  soit  en  cheminant  dans  un  sens  opposé, 

soit  en  croisant  sa  propre  piste,  particularités  dont  Féchantilion  que 

je  figure  (pl.  XX,  fîg.  i)  offre  l'exemple,  tout  aussi  bien  que  celui  de 
M.  Barrois  et  le  Nereites  Sedgivickii  de  l'ouvrage  de  Murchison.  En 
considérant  le  cordon  de  près,  on  reconnaît  qu'il  comporte  un  sillon 
ou  dépression  médiane,  accompagnée  d'une  double  rangée  de  petits 
mamelons,  obliques  par  rapport  à  l'axe  longitudinal  et  ordonnés  en 
séries  assez  irrégulières.  Ces  mamelons  doivent  correspondre  à  des 

traits  imprimés  plus  ou  moins  profondément,  puisqu'il  s'agit  d'un 
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moule  en  reiK'f.  On  les  voit  d'ailleurs  s'allonger  en  travers  et  se  rap- 
procher les  uns  des  autres,  à  l'endroit  des  détours,  comme  si  l'ani- 

mal, en  faisant  effort  à  mesure  qu'il  changeait  de  direction,  s'était 
contracté  et  pelotonné  sur  lui-même;  de  telle  sorte  que  sur  ces 

points  le  cordon  est  plus  large  que  sur  ceux  où  l'animal  en  marche 
allait  droit  devant  lui.  Quant  au  sillon  longitudinal,  la  figure  de 
M.  Barrois  le  montre  plus  large  et  mieux  délimité,  surtout  à  droite, 
que  ne  le  fait  mon  échantillon  ;  mais  on  conçoit  que  ces  sortes 

d'impressions  aient  pu  varier  selon  la  taille  de  l'animal,  selon  l'ac- 
tivité de  ses  mouvements  et  la  consistance  même  de  la  vase  à  la 

surface  de  laquelle  il  laissait  ses  vestiges. 

A  quelle  catégorie  d'invertébrés  serait-ii  naturel  d'attribuer  une 
trace  aussi  nettement  caractérisée?  Je  serais  resté  fort  perplexe  à 

l'égard  d'une  question  ainsi  posée,  d'  y  t  à  invoquer  d'ailleurs  le 
bénéfice  d'aucune  recherche  spéciale,  si  en  jetant  les  yeux. sur  a 

iig.  1,  pl.  I,  du  mémoire  de  M.  N&thorst,  je  n'avais  été  vivement 
frappé  de  la  ressemblance  qu'offrent  les  tracës  représentées  par 
cette  figure,  surtout  celle  qui  se  montre  à  gauche  repliée  sur  elle- 
même,  avec  le  Nereites  Sedgivickii,  tel  que  je  viens  de  le  décrire  et 
tel  que  je  le  reproduis.  Les  traces  du  mémoire  de  M.  Nathorst  sont 
dues  au  Corophium  longicorne;  elles  ont  été  directement  imprimées 

sur  le  plâtre  mou  et  sont  comparables  en  sens  inverse,  c'est-à-dire 
en  remplaçant  les  creux  par  des  reliefs,  à  l'échantillon  silurien.  Elles 
ne  diffèrent  de  celui-ci  que  par  une  plus  grande  régularité  dans  la 
disposition  des  traits  obliques,  formant  talus,  dont  le  sillon  est  ac- 

compagné. Les  figures  3  et  4,  page  8  du  même  mémoire,  insérées 
dans  le  texte,  montrent  des  cordons  dont  les  replis  sont  tellement 
conformes  à  ceux  de  la  trace  silurienne  en  question  que,  sans  vouloir 
invoquer  aucune  assimilation  de  genre  ou  de  tribu,  je  me  borne  à 

considérer  comme  vraisemblable  l'attribution  à  quelque  animal  de 
la  classe  des  Crustacés,  allié  du  JSereites  Sedgwickii  aux  Corophium, 

ou  du  moins  possédant  les  allures  de  ceux-ci. 

D'autre  part,  M.  le  professeur  Marion  interrogé  par  moi,  après 
avoir  songé  à  un  Mollusque  Gastéropode,  tel  que  les  Nassa,  les  Pur- 

pura  ou  les  Mia-ex,  pense  que  les  Néréitides  cheminant  à  la  surface 
de  la  boue,  ou  même  enfouies  quelque  peu  dans  la  vase,  laissent  en 

rampant  des  pistes  à  peu  près  semblables,  c'est-à-dire  form.ées  d'un 
sillon  longitudinal  bordé  d'une  double  rangée  d'impressions  obliques 
plus  ou  moins  prononcées,  selon  les  types  et  les  espèces,  et  diverse- 

ment configurées.  —  Mais  on  conçoit  aussi  que  l'un  des  éléments 
de  Tattribution,  celui  dont  il  importerait  le  plus  de  tenir  compte, 

réside  dans  l'ordonnance  des  courbes  et  la  nature  des  sinuosités 
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décrites  par  la  piste,  ordonnance  qui  doit  être  sujette  à  peu  varier 

dans  chacune  des  catégories  d'invertébrés,  examinées  séparément. 

2.  —  Nereites  Ollivantii  (Murchis).  Richt. 

Barrois,  /.      pl.  IIÎ,  fig.  3, 

(PL  XIX,  fîg.  1), 

J'ai  eu  sous  les  yeux,  grâce  à  M,  Gourdon,  deux  empreintes  con- 
cordantes, Tune  légèrement  creuse,  l'autre  moulée  en  relief,  de 

cette  trace  curieuse,  déjà  figurée  par  IVL  Barrois  (fig.  3,  pl.  111,  de  sa 
notice)  et  antérieurement  par  Murchison  et  M.  Delgado.  Murchison 

l'avait  nommée  Nernertites  Ollivantii,  mais  la  désignation  générale 
de  Nereites  appliquée  à  toutes  les  formes  siluriennes  de  progression 

a  fini  par  prévaloir.  D'après  les  informations  et  les  documents  obte- 
nus de  M.  Barrois  et  dont  je  tiens  à  le  remercier  ici,  il  m'a  paru  que 

les  divers  auteurs  à  qui  nous  sommes  redevables  de  la  description 

du  Nereites  Ollivantii  l'avaient  mai  compris  et  inexactement  figuré. 
Leur  erreur  est  provenue  de  ce  que  les  échantillons  reproduits  par 

eux  n'avaient  gardé  qu'une  bordure  étroite  et  marginale,  en  forme  de 
«fin  ruban»,  au  lieu  du  cordon  complet  et  faiblement  relevé  en  saillie 

qui  déroule  ses  replis  sinueux  sur  la  plaque  que  je  figure.  Celle-ci 
correspond  au  moulage  en  relief  de  la  trace  primitive,  visible  sur  la 

seconde  des  deux  plaques,  qui  représente  une  contre-empreinte  de 

la  première.  Sur  cette  seconde  plaque,  que  le  manque  d'espace 
m'empêche  de  figurer,  la  trace,  légèrement  déprimée,  laisse  voir 
les  mêmes  sinuosités  caractéristiques  et,  de  plus,  sur  un  point  où  la 
piste  proprement  dite  disparait,  on  aperçoit  ce  filet  marginal  qui, 

dans  la  figure  de  Murchison,  comme  dans  celle  de  M.  Barrois,  in- 
dique à  lui  seul  les  replis  du  cordon. 

En  s'attachantà  l'échantillon  que  je  figure  (pl.  XIX,  fig.  1),  on  re- 
connaît que  le  cordon  de  progression,  dont  les  bords  ont  quelque 

chose  de  vague  et  sur  lequel  l'examen  à  la  loupe  ne  fait  rien  décou- 
vrir de  précis  (l),  comprend  un  sillon  médian  ou  rainure  longitudi- 

nale, accompagné  d'un  double  talus  ou  boudins  latéraux,  dont  la 
saillie  est  à  peine  distincte  et  qui  se  confondent  le  plus  souvent  entre 
eux. 

Les  tours  giratoires  sont  tellement  prononcés  qu'en  revenant  sur 
eux-mêmes,  ils  donnent  lieu  à  des  rangées  parallèles,  séparées  l'une 

(1)  On  entrevoit  pourtant  çà  et  ià,  le  long  de  la  marge,  ces  petits  traits  trans- 
verses  qui  rayent  les  minces  filets  des  figures  de  Murchison  et  de  M.  Barrois, 
moins  prononcés  pourtant  chez  celui-ci. 
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de  l'autre  par  un  intervalle  de  6  à8  millimètres  au  plus.  Cette  struc- 
ture rappelle  évidemment  à  l'esprit  celle  des  HelminLhoides  de  Heer, 

observés  dans  le  Flysch,  surtout  de  V Helminthoida.  crassa^  Schafh.  (12) 
Il  est  impossible  de  voir,  dans  cette  apparence  fossile,  autre  chose 

qu'une  piste  de  quelque  invertébré,  dont  les  replis  se  dérouleraient 
par  un  mouvement  égal,  semblable  à  celui  d'un  animal  qui  glisse  en 
affectant  une  allure  serpentineuse  et  en  décrivant  de  nombreux  dé- 

tours succe-sifs,  de  manière  i\  revenir  incessamment  sur  lui-même. 

Cependant  la  détermination  précise  d'une  pareille  trace  exigerait 
d'autant  plus  de  recherches  que  bien  des  Invertébrés,  parmi  les  Vers 
ou  les  Mollusques,  peuvent  donner  lieu  à  des  vestiges  de  même  na- 

ture. Dernièrement,  M.  le  professeur  Marion  me  faisait  remarquer 

l'analogie  qu'ils  présentent  avec  la  masse  glaireuse  qui  constitue  les 
cordons  nidamentaires  ou  frai  de  certains  Mollusques  Gastéropodes. 

D'autre  part,  les  figures  du  mémoire  de  M.  Natborst  ne  m'ont  rien 
offert  de  comparable  à  cette  trace,  et  le  champ  demeure  ouvert  aux 
conjectures  que  Ton  pourrait  émettre  à  son  égard. 

3.  —  Nereites  flexilis^  Sap. 

(Pl.  XVIII,  fig.  3). 

Je  figure  sous  ce  nom,  sans  avoir  pu  m.'assurer  qu'elle  n'ait  jamais 
été  décrite,  une  trace  ayant  l'aspect  d'un  mince  cordon  dont  les  si- 

nuosités se  déroulent,  non  sans  analogie  avec  celles  du  Nereites 

Sedgwickii.  Les  replis  sont  cependant  ici  moins  prononcés  :  ils  dé- 
crivent des  courbes  plus  élancées  et  plus  capricieuses;  ils  se  croisent 

et  s'entremêlent  de  plusieurs  façons  et  toujours  avec  une  grande 
netteté.  Il  m'est  bien  difficile  d'essayer  quelques  conjectures  à  pro- 

pos de  l'attribution  de  cette  forme.  M,  Marion,  en  la  voj^ant,  a  songé 
à  des  pistes  d'Annélides  Chétopodes  errants.  —  Si  l'on  consulte  les 
figures  du  mémoire  de  M.  Nathorst,  déjà  précité,  on  reconnaît  que 

ies  seules  analogies,  assez  étroites  pour  attirer  l'attention,  sont 
fournies  par  des  traces  de  Mollusques  Lamellibranches,  des  genres 
NuGula  et  Montacuta  (1).  Cette  attribution  pourrait  bien  être  la  plus 
rapprochée  de  la  vérité. 

(2)  Voy.  Fi,  Foss.  iîelv.,  p.  2  67,  tab.  68,  fig.  1-5. 
(1)  Nucula  sulcatm,  Bronn.  et  Montacuta  bidentata^  Montag.,  pl.  VI,  fig.  î  et 

pl.  Vîl,  fig.  1,  du  mémoire  de  Nathcrst. 
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4.  —  Nereites  vermicuiaris,  Sap. 

(PL  XIX.,  fig.  2). 

M.  Gourd  on  m'a  communiqué  deux  plaques  recouvertes  de  traits, 
parfois  épars,  mais  le  plus  souvent  agglomérés  et  distribués  alors  par 

paquets,  un  peu  en  éventail,  comme  si  plusieurs  d'entre  eux  avaient 
eu  une  origine  commune.  Ces  traits  apparaissent  imprimés  en 

creux,  sur  l'une  des  plaques,  et  en  relief  sur  l'autre,  repiésentée 
pL  XiX,  lig.  2.  Chaque  Irait,  pîis  à  part;  affecte  la  iorme  d'un  demi- 
cylindre  plus  ou  moins  ondulé  et  contourné,  le  plus  soov^vnt  simple, 

mais  d'auîres  fois  bifurqué,  et  ieriîiiné  par  un  sommet  obtus.  L'exa- 

men à  la  loupe  ne  lâii  rien  apercevoir  ('e  plus  précis  dans  les  détails 
que  ce  que  découvre  la  vue  siuiole.  Aucune  ramilicaîiou  régulière  ne 

saurait  être  saisie,  ainsi  qu'il  arrive  toujours  dans  les  véritables 
Càondîites. 

De  pareilles  traces  ont  paru  k  M.  le  pofesseur  Marion  pouvoir  pro- 

venir (l'une  AtmHi'ie  Ghéiopode,  soit' du  type  des  Térébeliiens,  soit 
de  celisi  irè>  voisin  des  Girrhatuliens.  Ces  animaux,  s'avançant  en 
dehors  de  leur  trou,  impriment  une  sét  ie  de  tr;ices  analogues  à  celles 
qui  couvrent  la  plaque  silurienne,  suit  eu  appliquant  successivement 

sur  la  vase  l'extrémité  de  1  a^,  soil  eo  opérant  la  même  ma- 
nœuvre avec  leur  panache  ̂  -  i  aiucuies.  M.  Nathorst,  dans  son  mé- 

moire (p.  73  de  la  traduction  française),  décrit  les  mouvements 

d'un  ver  qui,  sortant  de  son  trou  dans  une  direction  oblique,  se 
penehe  de  (  ôîés  et  d'autres,  en  imprimant  des  traces  accolées  en 
séribs  et  ramifiées  en  apparence.  On  conçoit  effectivement  que  Textré- 

mité  libre  et  mobile  du  corps  ou  du  tentacule,  s'appliquant  de  nou- 
veau, après  avoir  été  relevée,  puisse  produire  une  emprt^inte  ramifiée. 

Il  faut  remarquer  pourtant,  dans  le  cas  particulier  qui  nous  occupe, 

qu'aucune  des  nombreuses  ^orles  de  traces  reproduites  par  M.  Na- 
thorst ne  saurait  être  directement  assimilée  au  Nereites  vermicularis, 

ïl  est  vrai  qu'une  seule  des  figures  de  l'auteur  suédois,  et  la  plus 
imparfaite,  se  rapporte  à  la  famille  des  Térébeliiens  ou  Annéiides 
Polychètes  sédeni aires  du  Traité  de  zoologie  de  Clans.  M.  Nathorst  a 

surtout  cherché  à  reproduire  des  traces  ramifiées,  par  l'application 
réitérée  des  organes  tentacuiaires,  et,  il  s'est  adressé  plus  spéciale- 

ment à  la  classe  de  Néréites  errantes.  C'est  encore,  cependant,  parmi 
les  traces  de  ces  dernières,  figurées  par  lui,  qu'il  faut  chercher  les 
moins  éloignées  de  celles  que  je  viens  de  décrire,  et  le  citerai  sur- 

tout les  figures  1  et  3,  pl.  iV,  qui  se  rapportent  au  Goniada  maculata 
e  Or&ted;  mais  le  Yer  auquel  sont  dues  les  traces  siluriennes  que  je 
XIV.  27 
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signale  sous  le  nom  de  Nerr^tcs  vermicularis^  qu'il  les  ait  imprimées 
à  l'aide  de  son  corps  agité  en  divers  sens  successifs  ou  au  moyen  de 
ses  tentacules,  s'écartait  par  la  forme  et  les  allures  des  Goniada  et 
ne  faisait  même  probablement  pas  partie  des  Annélides  errantes  ou 
Néréidées. 

En    résumé,  au  moyen  des   descriptions  qui  précèdent,  on 

constate  que  les  pistes  ou  traces  fossiles  d'Invertébrés  présentent  des 
caractères  qui  leur  sont  propres  et  que,  si  elles  ont  pu  dans  certains 

cas  être  prises  pour  des  Algues,  c'est  toujours  à  raison  de  leur  con- 
servation imparfaite  et  d'une  coïncidence  morphologique  tenant  à 

l'état  fruste  ou  à  la  faible  étendue  des  échantillons  observés.  Les 

végétaux  marins  et  les  pistes  véritables  d'Invertébrés  ont  respective- 
ment des  allures  qui  diffèrent  sensiblement  et  des  caractères  qui  ne 

sauraient  se  confondre,  sinon  dans  des  cas  assez  rares.  Chacune  des 

deux  catégories  possède  une  symétrie  qui  manque  à  l'autre.  Les  ra- 
mifications que  présentent  certaines  pistes  sont  artificielles,  si  l'on 

peut  s'exprimer  ainsi;  elles  proviennent  de  l'application  répétée  de 
certaines  parties  ou  organes  mobiles;  mais  cette  ramification  pure- 

ment accidentelle  n*a  rien  de  constitutif;  elle  ne  tient  pas,  comme 
chez  la  plante,  à  la  nature  même  de  l'organisme;  par  conséquent, 
eiie  ne  saurait  donner  lieu  à  un  ensemble  symétriquement  conçu  à 

partir  de  la  base  du  fossile  ramifié,  comme  le  montre  le  Palxochon- 
drites  des  ardoises  de  Ghâteaulin.  -~  Les  pistes,  de  leur  côté,  affectent 
une  symétrie  qui  leur  est  propre  et  que  les  végétaux  ne  possèderi:. 
pas.  Cette  symétrie  tient  en  premier  lieu  à  la  distribution  réguiièie 
des  parties  appliquées  successivement  contre  la  vase  et  qui  sont 

elles-mêmes  disposées,  chez  l'animal  qui  se  meut,  d'après  une  or- 
donnance destinée  à  reparaître  inévitablement  dans  la  piste;  mais 

elle  tient  encore  à  cette  circonstance  que  la  trace  imprimée  par  i'a  - 
nimal  en  marche  est  nécessairement  en  rapport  avec  la  nature  de 
ses  mouvements  de  reptation  ou  Je  locomotion.  Ces  mouvements, 

opérés  d'une  façon  plus  ou  moins  lente  chez  les  Invertébrés,  sont 
presque  toujours  (ou  du  moins  avec  des  variations  secondaires  dont 

l'amplitude  reste  à  définir)  semblables  à  eux-mêmes  à  l'intérieur  de 

chaque  type  ou  de  chaque  catégorie  de  types  zoologiques,  puisqu'ils 
dépendent  en  définitive  de  l'organisation  et  qu'ils  ont  en  elle  lei  / 
raison  d'être.  De  là  une  symétrie  et  des  caractères  distinctifs  qiu 
doivent  se  traduire  par  la  nature  du  sillon  une  fois  tracé.  Les  sinuo- 

sités, en  effet,  les  courbes  et  les  rephs,  les  plus  capricieux  en  appa- 

rence, ne  s'exécutent  pas  sans  règle  ni  mesure;  et  lorsqu'un  être 
s'avance  d'un  endroit  vers  un  autre  ou  simplement  qu'il  marche  ou 
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nage  devant  lui,  que  les  détours  qu'il  suit  soient  inextricables  ou 
qu'au  contraire  il  s'écarte  peu  de  la  ligue  droite,  dans  tous  les  cas, 
son  allure  sert  à  le  caractériser  et  doit,  à  titre  d'élément  indispen- 

sable, entrer  en  ligue  de  compte  dans  l'appréciation  des  traces 
observées  à  l'état  fossile.  Mais  dans  un  assez  grand  nombre  de  cas, 
et  c'est  bien  ce  que  les  Nereites  Sedgwickn,  Olltvantiet  flexilis  yienueni 
de  nous  faire  voir,  l'allure  des  Invertébrés  en  marche,  loin  d'être 

confuse  ou  d'avoir  abouti  à  des  résultats  insigninants,  a  donné  nais- 
sance à  des  replis  sinueux  assez  nettement  caractérisés  pour  être 

définis  sans  efforts  et  devenir,  par  cela  même,  vvxQ  source  précieuse 

d'information,  un  indice  révélateur  de  l'ancien  animal. 

Il  convient  d'affirmer  encore,  avant  de  quitter  les  traces  siluriennes, 
que  les  parties  dont  elles  sont  formées  se  rapportent,  non  pas  à  des 

organes,  mais  situplement  à  des  impressions  d'organes  appuyés  sur 
une  surface  molle.  Par  conséquent,  si  bien  sauvegardées  par  la  fossi- 

lisation qu'on  les  suppose,  ces  impressions  ne  sauraient  avoir  ni  le 
relief,  ni  la  vivacité  de  contours,  que  présentent  des  fossiles  véri- 

tables, même  surmouiés,  c'est-à-dire  moulés  par  remplissage  de  la 
cavité  provenant  de  la  destruction  de  la  s-ibstance  organique.  C'est 
ce  que  l'on  remarque  en  euet,  et  les  traces  siluriennes  recueillies  par 
M.  Gourdon,  malgré  leur  remarquable  état  de  conser^  atioo,  offrent 

toujours  quelque  chose  de  vague  vers  les  bords  f  'in  coofas 
dans  la  circonscription  des  détails  ;  en  un  mot  Vexauica  à  la  loupe 

ne  laisse  jamais  rien  saisir  que  la  vue  simple  n'ait  déjà  aperçu.  C'est 
là  une  preuve  de  plus  en  faveur  de  l'attribution  à  des  traces  d'inver- 

tébrés de  ces  curieux- fossiles,  dont  l'étude  consciencieuse  révélera 

plus  tard  le  sens  précis,  d'une  façon  moins  approximative  qu'à rheure  actuelle. 
II 

VÉGÉTAUX  ET  PISTES  TERTIAIRES  FOSSILISÉS  DANS  UNE  MÊME  ASSISE 

LACUSTRE. 

Les  documents  dont  l'analyse  va  suivre  proviennent  tous  également 
d*une  Mollasse  d'eau  douce  qui  fait  parde  de  l'étage  oligocène  moyen 
ou  supérieur  du  Gard  ou  étage  aiai^ien  )>  de  Dumas.  Ils  ont  été 
recueillis  par  M.  Lombard-Dumas,  ainsi  que  les  feuilles  du  Nymphaea 
Dmnam^  décrites  et  figurées  dans  mon  mémoire  sur  les  «  Organismes 

problématiques  (1),  »  sur  deux  points  limitrophes  de  l'arrondisse- 

fi)  C'est  donc  par  erreur  que  dari^  Texpl^cation  des  planches  (p.  9G  de  r 
les  feuilles  du  Nijmphxa  1) amas ii sont  indiquées  conni  -   >  pi'ès 
td'Alais.  Elles  ont  été  recueillies  à  Aubussargues,  près  de  deux 
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ment  d'Uzèz  :  Aubassargues  et  Garrigues,  situés  dans  le  canton  de 
Saint-Chaptes.  Immédiatement  au-dessous,  viennent  des  calcaires 
tubuleux,  utilisés  pour  la  construction  des  grottes  artificielles.  Ces 
calcaires  servent  de  couronnement  au  «  Sextien  »  ou  Paléothérien 

d'Émilien  Dumas  et  supportent  eux-mêmes  la  Mollasse  d'eau  douce 
dont  les  sttates  passent  accidentellement,  et  à  quelques  mètres  de 
distance,  de  la  couleur  jaunâtre  au  grès  plus  ou  moins  prononcé  ;  les 

éléments  de  la  roche,  t^ès  fins  dans  le  premier  cas,  devenant  plus  gros- 

siers, moins  régulièrement  stratifiés,  de  manière  à  affecter  l'apparcjce 
d'un  grès  ou  d'un  calcaire  marneax,  plus  ou  moins  concrétionné. 
Près  de  Boudic,  au  sud  de  Gârri';<ues,  selon  M.  Lombaid-Dumas  à  qui 

j'emprunte  ces  détails,  il  se  trouve  des  bancs  composés  de  petits 
cailloux  roulés  associés  à  des  Mélanies  (1)  entièrement  enveloppées 
par  une  gangue  concrétionnée,  au  sein  de  laquelle  elles  ont  laissé 

leur  moule  demeuré  vide,  après  avoir  servi  de  centre  d'attraction  à  la 
substance  calcaire.  La  coquille  elle-même  à  disparu  sans  laisser  de 
traces. 

On  reconnaît  ainsi  l'action  d'une  sédimentation  tantôt  plus  calme, 
déposée  par  lits  successifs  tantôt  plus  tumultueuse  et  moins  régu- 

lière, selitn  les  points  du  bashin  lacustre  que  l'on  explore,  toujours 
combinée  dans  ses  effets  avec  ce  ix  de  la  précipitation  du  calcaire 

tenu  en  dissolution  dans  les  eaux  de  l'ancien  lac  ou  des  sources 
jaillissant  le  long  dw  ses  bords.  De  la  combinaisun  «le  ces  deux  or- 

dres de  phénonîènes  et  de^-  varialions  locales  qu'ils  ont' entraînées, 
sont  sorties  les  particular  o^-ibsjjtion,  bur  !e>([ue!les  je  vou- 

drais attirer  l'attention  de  ia  >  uciété.  t;int  à  rai>on  de  leur  significa- 
tion que  des  enseignements  qu'elles  c<iniporient. 

Le  trait  commun  des  fossiles  recueillis  par  M.  Lombard-Dumas, 

Mollysque^  on  Véiiél  rjx,  c'est  la  di^pHfition  des  parties  organisées 
dures  ou  molles.  Les  Méiauies  ne  consistent  que  dans  le  moule  exté- 

rieur rie  leur  coqî.'l!  entièrement  di-p^rue.  Les  feuilles  du  Nymphaea 

Dumasii  (nou  demi-relief,  les  tiges  à'Fquisetom  que  je  vais 
bientôt  i.  rien  gardé  delà  substance  végét^ile,  tandis  que 

pour  ellti-  le  moulage  des  surfaces  préservées  et  des  plus  faibles 

reliefs  s'est  opéré  dans  des  conditions  de  délicatesse  qui  étonnent. 
L'organisme  ainsi  fossilisé  n'a  dû  évidi-ment  >e  dissoudre  que 

postérieurement  à  la  reproduction  de  l'une  de  ses  faces  ou  de  son 

localités,  ou  gisements,  Célas  (M.  Dumas  écrit  Célas  et  non  pas  Ceylas)  et  Aulius- 
sargues  se  rapportent,  du  reste,  au  même  niveau  géognostique,  celui  de  1'  «  AUi- sien  »  de  Dumas. 

(1)  C'est  le  Mi-lania  Escheri  Biongn. 

N 
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exiérieur  tout  entier.  L'absence  de  la  «  moindre  trace  de  e 
organique  »  ne  constitue  donc  pas,  comme  Va  avancé  M.  Ndttîorsi, 

un  argument  à  invoquer  en  faveur  de  l'exclusion  du  règne  végétai 
des  fossiles  chez  lesquels  on  remarque  cette  absence.,  En  second  lieu, 

les  mêmes  couches,  je  vais  plus  loin,  la  môme  assise  peut  com- 
prendre à  la  fois  des  végétaux  incontestés,  fossilisés  en  demi-relief, 

comme  le  Nymphaea  Dumasii  et  situés  au  contact  de  deux  lits  super- 
posés, des  végétaux  moulés  en  plein  relief,  tels  que  V Equisetum  dont 

il  va  être  question,  enfin  des  pistes  légitimes  d'Invertébrés,  moulées 
en  relief  et  conservées  à  l'aide  du  même  procédé  fossilisateur  et  dans 

la  mêriu^  '        .a  que  les  feuilles  du  Nénuphar. 
Pour  .  -isir  ces  divers  points,  il  faut  s'attacher  d'abord  à 

rexanien  et  à  la  description  des  fossiles  recueillis  par  M,  Lombard- 

Dumas;  mais,  comme  parmi  eux  le  Nymphaea  Bumasii  a.  été  l'objet 
d'une  étude  spéciale,  accompagnée  de  figure,  dans  mon  mémoire 
sur  les  «  Organismes  problématiques  )>  et  que  la  Mélaaie  rentre  dans 

les  :as  nombreux  et  bien  connus  des  coquilles  à  l'état  d'empreintes 
dont  le  test  a  complètement  disparu,  je  n'ai  pas  à  insister  sur  l'un 
ou  l'autre  point.  J'ajoute  seulement  en  ce  qui  touche  la  dernière 
circonstance  qu'elle  semble  tenir  à  Tiotroduction  dao  r  -  es 
d'eaux  plus  ou  moins  acidulées  et,  comme  l'a  dit  d  .  ,  ,  un 
conçoit  que  sous  cette  infiaence  a  le  test  disparaîtra  eotraioé  par  la 

dissolution,  ne  laissant  pour  témoin  de  sa  présence  que...  l'em- 
preinte de  sa  surface  extérieure  que  la  roche  aura  conservée.  »  Mais 

ce  qui  se  cooçoit  moins,  d'après  M.  d'Arcliiac,  c'est  que  la  roche  cal- 
caire n'ail  reçu  aucune  aliéraûon  de  l'action  dissolvante  exercée  sur 

le  test  également  calcaire.  C'est  un  point,  dit-il,  «  sur  lequel  nous 
appelons  l'attention  des  géologues.  )>  Dans  le  cas  présent,  remar- 

quons-le, la  tige  encroûtée  de  silice  de  V Equisetum,  a  disparu  aussi 
bien  que  le  test  calcaire  des  Méianies  et  le  pareochyme  charnu  des 

feuilles  du  Nympkaea,  Il  y  aurait  donc  lieu  d'invoquer  l'influence 
d'une  cause  plus  générale,  encore  à  définir  et  que  mes  observations 
aideront  peuî-êire  à  déterminer.  C'est  en  me  plaçant  à  ce  point  de 
vue  que  je  passerai  en  revue  :  i°  les  restes  d'un  Equisetum  ;  2r  une 
piste  des  plus  remarquables,  associée  à  la  Mélanie  et  aux  leailies  du 
N.  Dumasii  dans  le  gisement  lacustre  oligocène  de  Garrigues  et 
Sainl-Chaptes. 

(1)  Introduction  à  V  Etude  de  la  paUoiilologie  sl-'alinraiihiquc,  ̂ .  526, 
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1.  —  Equisetum  lomho.rdi.anuïii,  Sap, 

(Pi.  XX,  fig.  2-5,  et  XXI,  fig.  1-4). 

Les  vestiges  de  cette  Prêle  tertiaire  qui  lutte  de  dimension  avec  les 

plus  grandes  espèces  jurassiques  et  qui  égaie  en  particulier  V Equi- 
setum cohcmnare,  Briigt.,  de  TOolithe  de  Scarborough,  sont  nom- 

breux et  d'une  conservation  remarquable.  Ils  sont  tous  fossilisés  en 

plein  relief,  c'est-à-dire  formés  d'un  noyau  ou  cylindre  intérieur, 
dû  au  remplissage  par  une  substance  coucrétionnée  de  la  cavité  qui 

répond  au  moule  du  pourtour  extérieur  des  anciennes  tiges.  —  La 
première  question  qui  se  présente,  est  celle-ci  :  Pourquoi,  dans  le 
même  bassin,  les  feuilles  du  Ny?nphaea  Dumasii  se  trouvant  fossilisées 

en  demi-reîiel,  les  tiges  de  V Equisetum  ont-elles  donné  lieu  à  des 
moules  complets?  On  peut  répondre  que  les  deux  catégories  de  vé- 

gétaux n'avaient  pas  la  môme  structure  ni  la  même  consistance  et, 

de  plus,  ne  se  sont  pas  trouvées  dans  les  mêmes  conditions  d'en- 
fouissement; de  là  les  différences  que  Ton  observe  dans  leur  fossili- 

sation respective. 

Tandis  que  les  lits,  avec  feuilles  de  Nénuphar,  sont  d'une  pâte 
jaunâ're  plus  fine,  plus  réguliers,  composés  de  strates  minces  ou 
feuillets  adhérents  superposés,  de  telle  sorte  que  les  anciens  organes 

gagnant  d'eux-mêmes  le  fond  de  l'eau,  à  un  moment  donné,  se  sont 
placés  au  contact  de  deux  assises;  la  roche  qui  contient  les  Equi- 
setumesij  au  contraire,  un  grès  marneux  concrétionné  ou  un  calcaire 

grisâtre,  d'une  tenue  irrégulière  et  confusément  stratifié,  La  plupart 
des  tiges  fossilisées  ne  s'y  montrent  pas  couchées  horizoutalement 
mais  obliquement  érigées  ou  même  tout  à  fait  verticales,  en  sorte 

que  l'on  peut  conclure  de  la  direction  de  beaucoup  d'entre  elles, 
qu'eile^i  ont  été  ensevelies  sur  place,  là  même  où  elles  croissaient,  ou 
encore  à  demi-inclinées,  comblées  par  un  sable  marneux,  dans  des 

eaux  fortement  chargées  de  calcaire  en  dissolution.  C'est  le  calcaire 
dont  le  dépôt,  après  avoir  aidé  à  la  consolidation  des  nouveaux  lits, 
a  ensuite  contribué  au  remplissage  des  cavités  demeurées  vides  après 

la  disparition  de  la  substance  végétale.  Il  faut  bien  admettre  effecti- 

vement que  la  matière  des  noyaux  pierreux  n'a  été  introduite  qu'a- 
lors que  les  tiges,  préalablement  moulées,  avaient  déjà  disparu.  S'il 

n'en  avait  pas  été  ainsi,  ces  noyaux,  comme  il  est  arrivé  aux  Cala- 
mites  des  terrains  houillers  et  à  d'autres  Equisetum^  reproduiraient 
le  moule  des  parois  internes  de  la  tige,  fistuleuse  comme  celle  de 

toutes  les  Prêles.  Or,  il  est  possible  de  s'assurer  du  contraire  :  c'est 
le  dehors  même  de  la  plante,  avec  ses  gaines  et  son  aspect  ordinaire, 
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que  représentent  les  noyaux  cylindriques  (voy,  pl.  XX,  fig.  2  à  4),  et 

lorsqu'on  les  examine  encore  en  place  et  engagés  dans  la  gangue 
rocheuse,  on  voit  que  celle-ci  les  cerne  si  étroitement  qu'entre  le 
noyau  et  le  moule  extérieur  il  n'existe  d'interstice  d'aucun  genre, 
si  faible  qu'on  le  suppose,  qui  corresponde  à  l'épaisseur  de  l'an- 

cienne îige.  C'est  donc  en  l'absence  de  celle-ci  et  après  sa  dissolu- 
tion que  la  matière  du  remplissage  a  pu  s'introduire  et  se  mouler 

exactement  contre  les  parois  de  la  cavité,  dont  elle  reproduit  en 
relief  toutes  les  apparences. 

D'autres  échantillons;  il  est  vrai,  ont  été  fossilisés  à  rétat  de  tron- 
çons épars  et  horizontalement  étendus.  Ce  ne  sont  pas  les  moins 

curieux  et  ce  sont  eux  que  je  figure  de  préférence.  On  les  reconnaît 

au  premier  coup  d'œil  parce  qu'au  lieu  d'être  deoieurés  cylin- 
driques, ils  sont  presque  toujours  plus  ou  moins  comprimés  (pl.  XXI, 

fig.  1-3),  ou  m^cme  déformés  (pl.  XX,  fig.  5),  et  surtout  du  côté  où  ils 
ont  supporté  la  pesée  des  couches  en  voie  de  formation,  de  telle 

sorte  que  L  ;•  diamètre  vertical  est  constamment  plus  court  que  le 

diamèli  o.taL  II  en  existe  même  d'absolument  aplatis  (voy, 
pl.  XXI,  ilg,  4j,  Dans  l'appréciation  de  ces  derniers  échantillons,  il 
convient  de  tenir  compte  de  la  résistance  opposée  par  les  parois  na»- 

aent  fermes  et  encroûtées  de  ̂ 1*1^'^  des  tiges,  fistuleuses  à  l'in- 
térieur, de  VEquisetum  oligocène.  Cette  résistance  se  traduit  à  l'œil 

nu  par  des  plis,  des  gaufrures,  des  rides  très  significatifs,  toujours  plus 

prononcés  sur  la  face  supérieure,  directement  atteinte  par  la  com- 
pression ;  elle  a  été  suffisante  pour  donner  au  moule  le  temps  de  se 

consolider,  avant  la  d'ssolution  tardive  du  cylindre  caulinaire  et 

l'introduction  finale  de  la  matière  calcaire  qui  est  venue  combler 
l'intérieur  et  reproduire  les  parois  du  moule.  Dans  ces  conditions 
toutes  spéciales,  la  fossilisation  en  demi-reJief  à  laquelle  les  feuilles 
de  Nénuphar  ont  dû  leur  conservation  ne  pouvait  évidemment  pas  se 
rédiiser»  Seulement,  la  vue  des  échantillons  ainsi  comprimés  et  en 

partie  froissés  ou  déform.és  par  Taction  des  couches  tassées,  ap- 
puyant ?ar  la  face  supérieure  des  tiges  en  voie  de  fossilisation  (1), 

lait  toucher  au  doigt  la  marche  du  phénomène  et  l'affaissement  com- 
plet de  l'une  des  faces  des  anciens  organismes,  qui  se  serait  produit 

dans  le  cas  d'une  moindre  résistance  des  parois  et  d'une  consistance 
charnue  des  tissus  caullnaires.  de  nature  à  amener  leur  prompte  et 
totale  dissolution. 

En  acceptant  ces  données  qui  ne  sauraient  être  douteuses,  voyons 

maintenant  les  caractères  de  l'espèce  de  Prêle  oligocène  dédiée  à 

(1   \  !jv,  surtout  les  f^g.  5,  pl.  XX,  et  fig.  l  à  4,  pi.  XXI. 
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M.  Lombard-Dumas,  à  qui  revient  l'honneur  de  la  découverte.  Llle  ne 
peut  être  comparée  dans  le  Tertiaire,  qu'au  seul  Equisetfon  sutcatum 
de  Dunal,  observé  dans  un  calcaire  lacustre  éocène  de  la  iVlougue- 

Haute,  près  de  Gastelnaudary  (Aude).  L'analogie  entre  les  deux  es- 
pèces est  même  si  étroite  sous  le  rapport  de  la  dimension,  malgré  la 

difl'érence  de  niveau,  que  j'aurais  été  porté  à  les  réunir,  si  la  por- 
tion de  gaine,  figurée  par  M.  Dunal  (i)  ne  montrait  des  dents 

larges  à  la  base  de  4  à  o  millimètres,  lancéolées-aiguës  et  au  nombre 
de  12  à  15  pour  toute  la  gaine.  Ces  dents  auraient  reçu,  selon  la  des- 

cription de  l'auteur,  chacune  plusieurs  stries  carénales  et  cette 
structure  s'écarterait  beaucoup  de  celle  qui  est  propre  à  mon  Equi- 
setum  oligocène  et,  j'ajouterai;  à  tous  les  Equisetuni  connus.  J'ai 
lieu  de  croire,  cependant  que  M.  Dunal  a  commis  une  erreur  en  pre- 

nant pour  les  dents  ou  lobes  véritables  de  simples  fissures  ou  replis 

vaginaux  qui  auraient  réuni  plusieurs  des  dents  agglutinées  acciden- 
tellement. 

Ce  qui  me  fait  admettre  cette  confusion,  c'est  l'examen  d'un  moule 
en  relief  que  je  possède  et  qui  reproduit  la  principale  empreinte  fignrée 
par  Dunal  (fig.  2  de  son  Mémoire).  Je  tiens  ce  moule,  exécuté  en  argile 
et  qui  ne  saurait  tromper,  de  M.  Paul  Gervais.  et  il  me  parait  visible,  en 

le  considérant  avec  attention,  nue-  i'échanlillon  auquel  il  se  rapporte 
aurait  éié  représenté  par  M.  Dunal  en  sens  inverse  de  !a  position 

qu'il  aurait  dû  occuper  naturellement  sur  la  planche  en  tenant 
compte  de  la  directior  les.  Sur  ̂   3  resté  en  ma  posses- 

sion, une  de  celles-ci  iax-  -  voir  sa  teriiiii.a.c.  n  supérieure  et  coriipte 
autant  de  sillons  que  de  dents,  rb^^que  sillon  aboutit,  non  pds  à  la 

pointe  des  dents,  maii  -sura)  qui  les  sépare      et  ces 
dents  paraissent  atténucct  ta  uuc  ̂ .ointe  obtuse  à  leur  extrémité 

à  moins  que  celle-ci  n'ait  été  tronquée  accidentellement.  Les  tiges 
à.QVE  ■  ianum  li  :         ̂   au  total  et  en  moyenne  mu- 

nies a  c^il.--  :3uv-  .     n  ';  ^urts,  de  gaines  par  consé- 
quent plus  rapproch-  des  dents  plus  longues, 

plus  étroitement  et  finenic  ^  au  nombre  de  40  à  50.  C'est 
en  considération  seulement  ...  naarices  difi'érentieiles,  très  fai- 

bles en  réalité,  que  ie  distingue  V Equiseturn  du  Gard  de  celui  de  l'Aude 
et  que  je  le  ne  constituant  une  forme  particulière  à 

rOligocène  et  .  i  .  aisien  d'Emilien  Dumas. 
Les  plus  gros  tronçons  mesurent  en  diamètre  de  3  et  jusqu'à  4  cen- 

(1)  Sur  une  noucelle  esp-,  de  Prêle,  par  Félix  Danal,  Mémoire  de  TJ  :  - 
des  Se.  de  Montpellier,  \Si6,  p.  17u,  ûg.  3. 

(2)  La  gaine,  dans  son  entier,  comprendrait  environ  50  sil'ons  et  autant  de dents. 
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timètres  ;  mais  il  y  en  a  de  beaucoup  moins  épais.  Ceux-ci  (pl.  XX, 

fig.  3-4),  n'ont  pius  qu'une  largeur  diamétrale  de  2  cent.,  sans  que 
rien  autorise  à  distinguer  plus  d'une  espèce. On  saitqus  des  variations 
assez  notables  de  grosseur  peuvent  coexisler  dans  une  même  espèce 
de  Prêle,  dont  les  tiges  aérienries,  distribuées  en  colonie  pressée  sont 

émises  en  très  grand  nombre  par  des  rhizomes  rampants  et  souter- 
rains, situés  parfois  à  une  profondeur  considérable.  Les  tiges  fossiles 

sont  très  finement  et  régulièrement  striées,  c'est-à-dire  que  les  sil- 
lons très  légers  et  strictement  parallèles  entre  eux  délimitent  des 

costules  déprimées  dont  la  plus  grande  largeur  n'excède  pas  un 
millimètre.  Les  plus  grosses  tiges,  que  je  m'abitiens  de  figurer  faute 
d'espace,  paraissent  dépouillées  de  leurs  gaines  et  montrent  seule- 

ment, de  distance  en  distance,  Tanneau  ou  article  sur  lequel  ces 
organes  se  trouvent  insérés.  Les  gaines  sont  cependant  visibles  et 

encore  en  place  sur  quelques  échantillons  soit  comprimés,  soit  de- 
meurés cylindriques,  et  je  figure  les  mieux  conservés  parmi  ces  der- 

niers, Si  les  tuniques  vaginales  ont  peu  de  saillie  et  paraissent 
même  collées  et  étroitement  appliquées  contre  les  tiges,  cela  résulte 
de  ce  que  les  noyaux  inférieurs  constituent  un  u  surmoulage  »,  par 

voie  de  précipilation  chimique,  de  l'empreinte  des  parois  extérieures. 
Par  cela  niêruie,  ils  ne  sont  qu'une  reproduction  indirecte  de  celle-ci, 
naturellement  moins  vive  et  un  peu  affaiblie.  On  voit  par  les  fi  g.  3  et 

5,  pl.  XX;  2  et 3,  pl.  XXI,  que  les  gaines  de  VEqw^r  '  'r'U'iuum 
étaient  assez  peu  éte;idues,  puisque  leur  hauteur,  :  xclues, 

étaient  l';in  d'égaler  le  diamètre  delà  tige  et  représenldieat  au  pius 
les  deux  tiers  de  celui-ci.  Les  dents,  dont  chaque  gaine  était  cou- 

ronnée, était  ut  longuement  effilées  et,  à  elles  seules,  elles  équiva- 

laient à  plus  d'an  tiers  de  l'étendue  totale  en  hauteur  de  la  gaine. 
Rapproché  des  formes  actuelles,  VEquisetum  lombardianum  rap- 

pelle et  dépasse  même,  par  ses  dimensions  inusitées,  les  espèces 

tropicales  les  plus  robustes.  Mais,  par  l'absence  ou  la  rareté  de  ra- 
mules  verticillés,  aus^i  bien  que  par  Fétendue  proportionnelle  des 

gaines  et  la  forme  des  dentelures  qui  surmontent  celles-ci,  il  me 

paraît  le  plus  proche  allié  de  VEquiset'-  ■  ■  :  Bory,  qui 
croît  en  abondance  dans  les  marécages  de  >  .  ^  ,  .  .  se  retrouve 

depuis  les  embouchures  du  Mi:îsissipi  jusqu'au  fond  du  Brésil,  oii  il 
atteint  parfois  uDe  taille  de  plusieurs  mètres. 

L'espèce  oligocène  que  je  viens  de  décrire  dépasse,  :\  ce  même 
point  de  vue,  toutes  celles  dont  il  avait  été  question  ;  et 
dont  les  vestiges  avaient  été  signalés  dans  les  divers  gisuaicais  ie 

l'Europe  tertiaire. 
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2.  —  P'ste  ■  Dytique, 

(Pl.  AXil,  Ug.  1-2). 

Dans  le  même  .1  que  V Eqidsetam  lomhardianum  et  plus 

particulièrement  (1.  ..  i  i  ;ôme  assise  que  le  -  -  î'Hos  ù.\x  Nymphaea 

.Dumasii,  assise  formée  d'un  calcaire  jaur  é,  à  pâte  fine, 
M.  Lombard-Dumas  a  recueilli,  à  la  surface  niiéricure  d'une  plaque 
dont  les  feuillets  adhèrent  fortement  entre  eux,  une  empreinte  en 

relief  qui  lui  parut  au  premier  abord  offrir  l'aspect  d'une  lige  de 
Potamogeton,  garnie  de  feuilles  opposées  ou  subopposées  et  assimi- 

lable à  '^ellr^s  densus,  L.  {P.  opposilifoliuSj'J),  C),  surtout  de  la 
varîéi  Gr.  et  Godr.,  dont  les  feuilles  submergées,  dis- 

tantes, uiemDra.iCuses-pellucides,  elliptiques -lancéolées,  souvent 
recourbées  en  dehors,  sont  opposées,  sessiles  et  amplexicauies. 

Je  reçus  en  communication  de  M.  Lombard-Dumas,  le  précieux 

échantillon  et,  comme  j'habitais  alors,  près  de  Saiot-Zacharie  (Yar), 
une  campagne  dont  les  eaux  vives  sont  peuplées  de  Potamogeton  dcn- 

sus,  il  me  fut  aisé  de  procéder  à  un  rapprochement  de  l'empreinte 
fossile  avec  le  végétal  dont  elle  offrait  l'apparence.  Cet  examen  me 
conduisit  à  reconnaître  qu'il  ne  s'agissait  que  d'une  affinité  morpho- 

logique purement  superficielle  et  que  je  me  trouvais  en  présence 

d'une  piste  véritable  dont  il  restait  à  déterminer  la  nature. 

La  figure  que  je  donne  (pl.  XXIÏ,  fig.  1),  image  fidèle  de  l'échan- 
tillon original,  n'a  pu  cependant  reproduire  intégralement  celui-ci. 

La  trace  fossile  &o  prolonge  sur  une  étendue  d'au  moins  22  centi- 
mètres, c'est-à-dire  qu'elle  continue  à  se  montrer  sur  îir'  espace  de 

5  centimètres  au  delà  de  la  partie  dessir.éa,  san^  voir  de 

terminaison.  Dans  ce  périmètre,  elle  ne  décrit  pas  .^ae  com- 

plètement droite,  mais  très  légèrement  coudée  et  infléchie,  qui  n'a 
rien  pourtant  de  sinueux.  Elle  se  compose  d'un  a?^e  ou  sillon  médian, 
faiblement  relevé  en  saillie,  le  lonç^  duquel  est  accolée  une  double 

rangée  d'appendices  en  forme  d'aîioroii  eu  de  faux,  dont  la  con- 
vexité et  la  saillie  se  trouvent  portées  en  avant  et  sur  les  côtés,  tandis 

que,  en  arrière,  les  limites  de  chacun  de  ces  appendices  se  perdent 
dans  le  vague  en  un  talus  insensiblement  confondu  avec  la  surface 
de  la  plaque. 

Dans  l'hypothèse  de  Fattribuiion  à  une  plante,  on  reste  surpris  de 
ne  saisir  à  la  loupe,  ni  les  bords  latéraux  do  la  tige,  ni  le  contour  des 

feuilles,  dont  la  saillie  et  la  netteté  antérieures  ne  sont  pas  en  rap- 

port avec  l'absence  de  précision  dans  les  détails.  Au  contraire,  si 

l'on  admet  l'autre  hypothèse,  celle  d'une  piste  d'Invertébré,  tout  de- 







1-2,   Piste  de  Djtique  tertiaire 
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yient  clair  aussitôt.  On  n'a  qu'à  renverser  Fobjei  et  à  traduire  en  creux 
ce  qui  se  montre  en  relief;  on  observe  dès  îors,  sur  les  côtés  d'un 
sillon  longitudinal,  répondant  à  l'extrémité  postérieure  du  <\)rps  de 
ranimai  appuyé  contre  la  vase,  a\ec  des  vestiges  de  filaments  et 

d'appendices  accompagnant  cette  application,  la  marque  des  pattes 
de  derrière  faisant  effort  et  ayant  laissé  aprè-  elles,  l'impression 
visible  de  chaque  pas,  à  l'endroit  même  où  portait  l'effori  ;  je  veux 
parler  de  Farticiilaiion  coudée  de  la  cuisse  avec  la  jambe.  C'est  à 

celle  impression  moulée  en  relief  qu'est  du  nécessairement  F'aspect 
caractéristique  de  la  trace  fossile  que  je  décris. 

J'ai  cherché  immédiatement  à  déterminer  •.•on  'ribution  et,  puis- 
qu'il s'agissait  d'un  terrain  d'eau  douce  ter  a  une  vase  conso- 
lidée très  fine,  limitrophe  des  rives  d'un  ancien  lac,  j'ai  songé  à  des 

Insectes,  plus  particulièrement  à  des  Insectes  aquatiques,  à  la  fois 

nageurs  et  marcheurs„  Le  mémoire  de  Nathorst  ne  contient  qu'assez 

peu  de  renseignements  à  l'égard  des  traces  d'Insectes  :  cependant, 
l'auteur  mentionne  des  pistes  observées  par  lui  sur  le  sédiment  de 
fond  d'une  mare  (i),  en  Mecklembourg  et  attribuées  à  un  Dytûcus^ 
avec  «  des  processus  en  faucille  à  angle  droit  avec  la  partie  cen- 

trale »  (axe  ou  sillon  longitudinal),  La  piste  dessinée  par  Nalhorst  et 

dux  auî:res  figuré'd:,  d'après  Emmons,  malgré  leur  imperfectioUj 
étaient  faites  pour  éveiller  mon  attention  et  me  porter  vers  l'attribu- 

tion possible  à  un  Dyliscus  de  la  trace  oligocène  d'Ambussargues.  J'ai 
été  confirmé  dans  cette  pensée  en  consnltant  le  texte  et  les  figures 
de  la  note  de  M.  le  professeur  Hugues  de  Cambridge  sur  quelques 

■■races  d'animaux  terrestres  et  d'eau  dc^frp  f2).  Il  m'a  paru  évident  que 
la  figure  1,  VÎII,  de  Fauteur  an^  l  de  toutes  celles  qu'il  re- 

produit la  seule  conforme  à  réchantiii.-  -  "avais  sous  les  yeux,  la 
seule  qui  expliquât  son  apparence,  a\  .  .  ant  plus  de  vraisem- 

bh:-i]ce  que  rexistence  des  Hydrocanlbares  au  sein  des  eaux  dormantes 

oligocènes,  ne  saurait  faire  l'objet  d'aucun  doute.  La  trace  représen- 
tée par  M.  Hugues  est  cependant  grossière,  si  on  la  compare  aux 

-lélicats  linéaments  et  aux  contours  si  réguliers  que  présente  l'exem- 
plaire fossile. 

Dans  son  appréciation  des  différences  qui  distinguent  les  traces 

t'uD  Dytique  ou  de  tout  :  -éoptère  aquatique  de  Tordre  des 
Garabiques  et  de  la  familie  dss  livdrocanthares  de  celles  des  Coléop- 

tères terrestres,  M.  Hugues  fait  observer  avec  raison  que  les  premiers 

fl)  Voyez  :  Tm:'  ■     -,  ^T- 
;  ..  On  some  /  ,y  Hagues, 

M.  A,  F.  G.  S.,    vi'x.odw.u  c.L.a.  Piuu;ssGi  oï  ua:.ujnuO:c.  --  .     The  Quart 
Journ,  of  the  geolog,  Society,  vol.  XL,  part.  I,  157,  p.  178,  pl.  Vilï,  fig,  1/ 
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ont  de  longues  pattes  appropriées  à  la  natation  qui  vont  balayer  le 
sol  sous-lacustre  bien  plus  loin  que  les  pattes  plus  courtes,  de>tiaées 
uniquement  à  la  marcbe.  Celles-ci,  par  suite,  agissent  de  concert 
avec  la  carène  abdominale,  concourent  à  la  production  du  lobe  mé- 

dian, tandis  que  les  pattes  natatoires  impriment  des  lobes  margi- 

naux à  peu  près  similaires.  Mais  lorsque  l'animal  se  trouve  installé 
sur  un  terrain  plus  solide,  ces  pattes  natatoires,  comme  de  puissants 

leviers,  soulèvent  le  corps  dans  sa  marche;  il  résulte  de  cette  ma- 
nœuvre «  des  empreintes  distinctes  et  bien  définies,  laissées  par 

les  longues  et  fortes  pattes  natatoires,  imprimées  dans  la  vase  ;\ 
chaque  effort  de  progression.  » 

Je  n'ai  rien  à  ajouter  à  cel^e  explication  du  mécanisme  auquel  e;t 
très  certainement  due  la  piste  que  je  décris.  Jinsisterai  uniquement 

sur  certains  détails  que  fait  ressortir  l'examen  attentif  de  l'empreinte 
elle-même.  En  admettant  qu'elle  provienne  soit  d'un  Dytiscus^  soi. 
d'un  autre  type  d'Hydrocanthares,  tel  q-ie  les  Cybister^  Curtis,  c^^ 

Colymbe^es,,  Clairv.,  on  est  conduit  à  penser  que  l'Insecte  était  no- 
tablement plus  petit  que  le  Dytiscus  latissimus,  L.  et  qu'il  possé- 

dait à  peu  près  la  taille  du  D.  margînalis,  L.  Le  sillon  longitudinal 

résulte  de  l'application  sur  la  vase  de  l'extrémité  inférieure  de  Fab- 
domen  dont  le  dernier  article  est  généralement  echancré,  circons- 

tance qui  explique  la  dépression  médiane  que  Ton  oDserve  sur  le 
milieu  du  moule  en  relief.  Les  impressions  latérales,  en  forme  de 

traits  fins  qui  s'élèvent  obliquement  des  deux  côtés  du  sillon  et  ne 
sont  guère  visibles  qu'à  la  loupe,  proviennent  soit  des  palpes,  scit 
des  pattes  an^éri-^nres  plus  fines  que  les  autres  et  garnies  de  soies  ' 
enfin,  les  a,  5  latéraux,  en  forme  d'ailerons,  sont  dus  cert£  > 
nement  aux  ̂   i.ci  postérieures,  toujours  robustes  et  aplaties  dans 

les  genres  précités,  appuyant  contre  la  vase  leur  côté  antérieur,  l'ef- 
fort principal  coïncidant  avec  le  point  d'articulation  de  la  cuisi.- 

avec  la  jambe  et  s'affaiblissant  à  parlir  de  ce  point  coudé,  jusqu'à 
l'extrémité  des  tarses  sûr  ement  ciiiés,  conformément  à  ce  qui  existe 
chez  les  Hydrocanthares  énumérés  ci-dessus. 

Cette  '  '  ̂ ^^te  n'e^t  pas  la  seule  que  l'on  observe  à  la  surface  de 
la  plaq  ène  ;  elle  est  accompagnée  de  deux  autres  que  j'ai  eu 
soin  de  tigurer,  l'une  trop  mal  caractérisée  pour  autoriser  un  juge- 

ment et  plus  épaisse  que  l'autre  qui  est  mince,  vaguement  sinueuso 
traversant  celle  de  i'Hydrocanthare  et  distinguée  par  de  petits  trai' 
transverses,  inégalement  et  confusément  entremêlés.  D'après  la  re- 

marque du  professeur  Hugues  (1),  les  traces,  rayées  transversalemei3  t 

(1)  P.  182,  de  la  livraison  précitée  du  Quarfely  Joum.  of  the  geohg,  S<)c.  ' 
Londoîï,  pl.  X,  fig.  4. 
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et  analogues  à  celle  dont  je  parle,  seraient  does  à  des  larves  de  Co- 
léopièreN  se  mouvant  à  la  façon  des  chenilles,  par  le  déplacement 
successif  de  tous  les  anneaux  de  leur  corps. 

CONCLUSIONS  GÉNÉRALES 

De  l'ensemble  des  données  précédentes,  je  conclus  qu'il  n*existe 
sias  de  système  absolu  ni  de  méthode  rigoureuse  basés  sur  les  procé- 

dés de  fo-sil  sation,  sur  Tabsence  ou  la  présence  de  résidus  char- 

bonneux, fournissant  a.  prin^n  des  règ'es  applicables  au  classement 
des  fossiies  controversés  et  justifiant  soit  leur  exclu>ioQ  du  règne 

végétal,  soit  leur  attribution  à  des  traces  d'lnverlébré>  et  vice  versa. 
Les  règles  et  les  motifs  déterminants  varient  selon  les  cas  et,  si  les 

pistes  nécessairement  imprimées  originairement  en  cretsx  ne  peuvent 

être  moulées  en  relief  qu'au  moyfui  de  l'apport  d'une  D.ouveîie  as- 
sise et  à  la  face  intérieure  de  celle-ci,  les  végétaux  terrestres  ou 

aquatiques  ont  eu  par  conîre  plusieurs  manières  de  se  fossiliser  et 
de  nous  transmettre  leurs  vestiges. 

Nous  avons  vu  que  les  plus  anciennes  couches  avaient  gardé  des 

traces  visibles  et  authentiques  d'invertébrés  en  moavt  ;ai m.  ;  mais 
ces  mêfues  lits  paléozoïques  ne  sont  pas  dénué-  non  plus  d'em- 
preinies  que  leur  aspect  et  leur  mode  de  ramification  engage  à  re- 

connaître pour  des  Algues.  —  D'autre  part,  les  pistes  legiiimes,  soit 
marquées  en  creux,  soit  moulées  en  relief,  aflecterit  des  caractères 

d'un  ordre  spécial.  Des  sinuosités,  des  replis,  non  pas  assurément 
:éguiiers,  astreints  cependant  à  un  ordre  et  à  des  retour^  déterminés, 

un  certain  vague  dans  les  contours,  l'absence  de  ramification^  nor- 
males le  long  d'an  axe  principal,  un  défaut  de  symétrie  absolue  dans 

les  détails,  aident  à  reconnaitie  les  pistes  pour  ce  qu'i^Ues  sont  et  à 
ne  pas  les  coo fondre  avec  de  véritables  plantes.  Celles-ci,  nous  l'a- 

vons vu,  ne  sont  pas  soumises  à  un  procédé  unique  de  fossilisation  : 

des  pistes  d'Invertébrés  incontestables  et  des  feuilles  de  Nénuphars 
tout  aussi  réelles  peuvent  se  rencontrer  associées  dans  une  même 

assi>e  et  conservées  également  en  demi-relief.  L'absence  de  tout  ré- 
sidu delà  substance  végétale  est  alors  absolue;  mais  ctlle  absence 

n'est  pas  moins  complète  lorsqu'il  s'agit  d'une  plante  moulée  en 
plein  ou  plutôt  surmoulée,  c'est-à-dire  ayant  laissé  après  sa  dissolu- 

tion une  cavité  comblée  ensuite  par  remplissage  et  contre  les  parois 

de  laquelle  le  sédiment,  introduit  s'est  appliqué  de  manière  à  repro- 
duire exactement  l'apparence  extérieure  de  l'ancien  végétal.  Ce  pro- 

cédé, dont  Y Equimum  loinbardianum  vient  de  nous  fournir  un 
exemple  éclatant,  ne  diffère  en  rien  de  celui  auquel  les  Taonurus  re- 
ueillis  par  M.  Dewalque  dans  la  Craie  du  Nord  ont  dû  leur  conser- 
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valion  intégrale;  de  même  que  le  Nymphaea  Dumasiiy  au  point  de 
vue  du  mode  de  fossilisation,  ne  se  distingue  pas  des  Panescorsea. 
des  Laminarites  ou  des  Bilobites. 

C'est  donc  uniquement  par  Texamen  suivi  et  l'étude  logique  de 
chacun  de  ces  corps  pris  à  part,  par  l'analyse  des  moindres  particu- 

larités de  nature  à  dévoiler  leur  nature  véritable  que  ces  fossiles  de- 

viendront susceptibles  d'une  définition  et  d'un  classement  de  moins 
en  moins  approximatifs;  de  telle  façon  qu'à  la  suite  de  ceux,  qui  ne 
soulèvent  qu'un  faible  doute  ou  dont  l'attribution,  d'abord  incer- 

taine, se  trouve  maintenant  fixée,  le  nombre  des  organismes  problé- 

matiques ou  des  pistes  incomplètement  définies,  aille  en  s'amoin- 
drissant  et  tende  à  disparaître  de  plus  en  plus  au  contact  persévérant 
de  la  science. 

M.  Chaper  présente  quelques  observations  relatives  à  la  com- 
munication précédente. 

M.  Gaudry  fait  la  communication  suivante  : 

Sur  2m  nouveau  genre  de  Reptile  trouvé  dans  le 

Permien  d'Autun, 

par  M.  Albert  Gavidry. 

Pl.  xxni. 

Le  terrain  permien  du  bassin  d'Autun  continue  à  nous  fournir  des 
richesses  paléontologiques.  M.  Bayle,  directeur  de  la  Société  lyon- 

naise des  schistes  bitumineux,  a  trouvé  encore  un  nouveau  genre  de 

Reptile,  tl  Ta  recueilli  aux  Télots,  au-dessus  du  Boghead,  c'est-à-dire 
dans  la  partie  supérieure  du  Permien  des  environs  d'Autun,  au 
même  niveau  que  les  squelettes  entiers  6*Actinodon  qu'il  a  décou- 

verts dernièrement;  il  en  a  fait  don  au  Muséum. 

Notre  nouveau  fossile  est  différent  de  ceux  qui  ont  été  rencon- 

trés jusqu'à  présent  en  France.  Je  propose  de  lui  donner  le  nom 

à^Haptodus  (1)  BayJei,  pour  conserver  le  souvenir  du  savant  ingénieur 
auquel  nous  devons  sa  connaissance. 

Comme  cela  arrive  le  plus  souvent  pour  les  Quadrupèdes  ancien- 
dont  les  os  sont  moins  durs  que  la  pierre  oii  ils  ont  été  enfermés,  . 

schiste  s'est  fendu  là  où  se  trouvait  le  squelette;  une  partie  c 
celui-ci  est  engagée  dans  le  feuillet  inférieur,  et  uns  autre  dar- 
ie  feuillet  supérieur.  Il  faut  prendre  bien  garde  de  confondre  le 

deux  feuillets  d'une  pierre  qui  renferment  les  débris  d'un  menv: 

(i)  "A;:tw,  j'unis  fortement,  et  Ôogjç,  dent. 



188G.     A.  GAUDHY.  —  HAPTODUS,  NOUVEAU  REPTILE  PERMIEN,  431 

animal  avec  les  feuillets  qui  n'ont  gardé  que  les  empreintes.  Parfois 
on  peut,  sans  inconvénient,  ne  pas  cons'^rver  l'empreinte  d'un  fos- 

sile ;  mais  si,  comme  cela  est  déjà  arrivé.,  on  donne  h  deux  musées 

différents  les  deux  feuillets  qui  renferment  chacun  les  parties  d'un 
même  animal,  on  en  rend  l'étude  difficile.  Nous  possédons  les  deux 
plaques  de  schiste  entre  lesquelles  s'est  partagé  le  squelette  de 
VHaptodus.  La  figure  1  de  la  planche  XXIÎI  représente  la  plaque  qui 
a  gardé  la  rneilleurê  partie  du  squelette;  la  figure  2  de  la  même 

planche  montre  la  portion  de  la  tête  qui  est  restée  sur  l'autre  plaque. 
L'animal,  sans  la  queue,  est  long  de  O^'jSS.  La  tête  a  une  forme 

plus  allongée  et  beaucoup  moins  plate  que  dans  les  autres  Reptiles 

d'Autun;  elle  a  O'^jOS  de  longueur;  ses  os  sont  lisses  et  "non  sculptés 
comme  dans  les  Labyrinthodoiiies.  Elile  est  trop  comprimée 

pour  que  je  puisse  décrire  les  trous  des  j^eux  et  les  narines.  Je 
compte  sur  un  seul  coté  14  dents  à  la  mâchoire  supérieure  et  14  à  la 

mâchoire  inférieure;  il  doit  en  manquer  quelques-unes.  Elles  sont 
très  rapprochées  les  unes  des  autres;  pointues  à  leur  sommet,  elles 

s'élargissent  bientôt  et  se  compriment  latéralement;  leur  pointe  est 
dirigée  en  arrière;  leurs  faces  extérieures  portent  des  stries;  inté- 
rieuremeul,  elles  ont  une  cavité  qui  a  été  rempliej  dans  quelques- 

unes  d'entre  elles,  par  du  bitume.  Elles  adhèrent  si  fortement  aux 
os  des  mâchoires  qu'au  premier  abord  on  pourrait  croire  qu'elles 
n'en  sont  que  des  prolongements  et  ne  constituent  pas  des  organes 
distincts;  mais,  avec  le  secours  d'une  bonne  loupe,  on  reconnaît 
leur  base  légèrement  canaiiculée.  J'ai  imaginé  le  nom  à'Haptodus 
pour  rappeler  leur  forte  adhéréuce  aux  os  des  mâchoires.  Gomme 
dans  les  Actinodon  et  les  Archcgosaurus,  elles  s\  i  peu 

dans  les  os  des  mâchoires  qu'on  doit  les  ranger  ̂   -  ̂   Âcro- 
:  r  iulôl  que  parmi  les  Thécodontes.  Les  m.âchoires  de  VHaptodus 
rappellent  un  peu  celles  de  Saarbruck  que  Goidfuss  (i)  a  attribuées 
à  un  Poisson  du  genre  Amblyptem^  et  à  celles  de  Nyran,  que 
M.  Fritsch  a  décrites  dans  son  grand  ouvrage  sur  le  Permien  de  la 
Bohême  (2),  et  auxquelies  il  a  aussi  trouvé  quelque  ressemblance 
avec  les  Poissons  du  genre  Ainb/ypterus. 

Il  y  a  une  dizaine  de  vertèbres  assez  maJ  conservées  ;  il  m'a  semblé 
que  leurs  corps  étaient  pleins  f.t  avaient  des  faces  articulaires  à  peu 

près  planes;  je  n'ai  pas  remarqué  d'hypocentrum  et  de  pleurocen- 

f{l)  Beitraege  zur  :  i  hlengehirges^ii\,'V}fig.8.1ii-'k', Bonn,  1847. 

(2)  Fauna  der  Gaskohle  der  Permformatîon  Bohmens,  Yoi.  II,  pl.  LXI,  fig.  5, 
Prague,  ln-4%  1885. 
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trum  distincts.  Bien  que  les  pièces  du  squelette  soient  très  dérangées, 

on  peut  croire  que  le  cou  était  plus  long  que  dans  les  Labyrtiilho- 
dontes,  car  les  os  du  membre  antérieur  sont  placés  à  une  assez 
grande  distance  du  derrière  de  la  tête.  Les  côtes  qui  sont  visibles 
sont  au  nombre  de  28  (14  de  chaque  c6t5)  ;  sauf  dans  la  partie  où 

elles  s'inséraient  sur  les  vertèbres,  elles  sont  étroites  ;  elles  sont  lon- 

gues, creuses  à  l'intérieur  et  ne  présentent  pas  les  dilatations  laté- 
rales qu'on  voit  chez  VAcnnooon. ,  je  uppose  qu'elles  devaient  être 

assez  nombreuses  pour  s'avancer  près  du  bassin. 

Je  ne  peux  reconnaître  de  irae^-s  ii'os  qui  rappelleraient  i'entos- 
ternum  et  la  ceinture  thoracique  des  Labyrinthodontes.  On  voit  dans 

la  planche  XXIU  l'humérus,  le  radius,  le  cubitus,  le  fémur,  le  tibia, 
le  péroné  et  une  patte  qui  a  cinq  doigls.  Gomme  notre  dessin  est 
de  grandeur  naturelle,  je  crois  inutile  de  donner  les  proportions  de 

ces  différents  os.  Il  n'y  a  aucun  indice  d'écaillés.  La  queue  manque. 
Les  Mémoires  qui  ont  été  publiés  sur  les  Reptiles  permieos  et 

notamment  le  grand  ouvrage  dé  M.  Frilsch  sur  la  Bohême  ne  m'ont 
pas  offert  de  genre  semblable  à  VHaptodxs.  Noîre  nouveau  Reptile 

se  distingue  facilement  de  VActinodon  et  de  V Euciiirusnurus  truu'  és 

comme  lui  dans  le  bassin  d'Autun  par  les  os  de  crâne  qui  sont 
lisses,  par  l'absence  d'entostei-nuuî,  d'épisleruuttt,  de  sus  i  lnvicu- 
laires,  de  plastron  écailleux,  par  ses  vertèbres  dooi  les  corps  ét.iieol 
sans  doute  en  un  seul  morceau  et  par  ses  côîes  anièrieure>  éiruites, 

sans  dilatation.  Il  iie  pc  oi  être  cooîoudu  ave("  le  Surcoraclik  siont 

les  dénis  étaient  logées  dans  dt^s  alvéoles  profoiids.  il  n'est  pas  sans 
quelqne  res^eo}blauce  avec  U)  Protorosaurus  du  Mansfeld  dont  Spener 

a  doi-uié  la  iigur'C  en  1718;  mais,  à  en  juger  par  les  dessins  qjie  j'en 
ai  vus  dans  le  Mémoire  de  Speoer  (l)  et  dans  l'ouvrage  de  Butiner  (i), 
les  dents  du  Protorosaurm  étaient  plus  droites,  moins  comprimées 
et  moins  rapprochées  les  unes  des  autres;  en  outre,  d  après 

M.  Owen  (3),  il  semble  qu'elles  aient  eu  une  dispositioo  thécodoute. 
On  ne  connaît  pas  la  tête  de  VAphelosaurus  lalcvemis  du  Permien  de 

Lodève  qui  a  été  figuré  par  M.  Gervais  dans  la  Paléontolojiie  fran- 
çaise (4);  mais  les  niembres  avaient  des  proportions  très  dilîérentes; 

ils  étaient  beaucoup  plus  grêb/s  comparativeuieut  à  leur  longueur  ; 

cela  est  surtout  frappant  pour  les  os  de  Favaiit-bras  et  de  la  jambe. 
En  out'e,  dans  VBaptodu^,  le  radius  et  ie  cuî»!tus  étaient  plus  courts 

que  l'humérus,  le  tibia  et  le  péroné  étaient  aussi  moins  longs  que  le 

(1)  Mhcellanea  beroUneusia,  in-4°,  fig,  '24  et  25,  1710.  Berliîi. 
(2)  Rudera  d'daoii  l-^slcs,  pl.  XXV J,  peti!  in-4».  Leipzi^^  MDGCX. 
(3)  Owet],  Odovkxjraphy,  p.  13  et  Palâsontography,  p.  -^sl,  is61. 
(4)  Geito  pièce  appartient  maintenant  au  Muséum  de  Paris. 
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fémur,  au  lieu  que,  dans  VAphelosaurus^  ravant-bras  avait  la  même 
longueur  que  le  bras,  et  la  jambe  avait  la  même  longueur  que  la 
cuisse. 

Ainsi  qu'on  le  voit  par  ce  qui  précède,  Yllaptodus  contribue  à  nous 
apprendre  qu'à  la  fin  des  temps  primaires,  il  y  avait  déjà  en  France 
des  types  variés  de  Reptiles.  Les  belles  recherches  de  M.  Friisck  en 
Bohême,  de  M.  Cope  en  Amérique  et  de  plusieurs  asiires  savants 
paléontologistes  révèlent  une  diversité  non  moins  grande  dans  les 
Reptiles  permiens  des  autres  pays.  Cette  diversité  porte  à  penser 

qu'à  l'époque  permienne,  et  même  à  Fépoque  houillère,  la  classe  des 
Reptiles  tétait  déjà  loin  de  ses  débuts  ;  il  faut  donc  nous  attendre  à 
découvrir  des  Reptiles  plus  anciens  qu3  ceux  qui  ont  été  trouvés 

jusqu'à  ce  jour. 
A  la  suite  de  cette  communication  s'engage  une  discussion  à 

laquelle  prennent  part  MM.  Miinier-Ghalmas,  Gaudry  et 
de  Chancoiirtois. 

M.  Cossmann  fait  la  communication  suivante  : 

Observations  sur  quelques  grandes  Ovules  de  /'Éocènej 
Par  M,  Cossmann. 

L'étage  éocène  comprend  un  groupe  de  grosses  coquilles  qui, 
jusque  dans  ces  dernières  années,  ont  été  classées  dans  le  genre 

Ovula,  Brug.,  bien  qu'elles  eussent  plus  d'affinités  avec  les 
Cyprœa, 

Elles  ont  été  récemment  séparées  par  M.  Jousseaume;  le  nom  que 
le  savant  conchyîiologiste  leur  a  donné,  a  été  adopté  dans  le  Manuel 

de  Conchyliologie  de  M„  le  D""  Fischer  (p.  665),  qui  place  ce  genre, 
quoique  avec  doute,  à  la  suite  des  sous-genres  des  Ovules  et  qui 
donne  en  outre  une  bonne  ligure  de  Fune  des  espèces,  le  Gisorfia 

taàercuiosa,  Duclos,  {%..  421  et  422). 
Yoici  la  diagnose  de  ce  nouveau  genre  : 

Genre  Gisobtïa,  Jousseaume,  1884. 

'  Coquille  ovoïde,  piriforme,  renSée  en  arrière,  surface  dorsale  lisse, 
mais  carénée  et  portant  souvent  de  gros  tubercules;  ouverture 
étroite,  comme  celle  des  Cyprœa;  labre  parfois  crénelé;  columelle 
lisse  ou  munie,  à  sa  base,  de  quelques  denticulations  superficielles. 

Par  leur  forme  extérieure,  les  Gisortia  se  rapprochent  des  Calpur- 

y»"'^^^'  î  '^^^s     n'ont  pas  de  tubercule  extérieurement  au  canal 
|fl|de  Fouvertore,  à  chaque  extrémité.  On  ne  sera,  d'ailleurs,  fixé  sur  le 

■ 
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cUssement  de  ces  deux  genres  que  quand  on  aura  mieux  étudié 

l'animal  des  Calpuraus^  dont  la  radule  est  inconnue. 
Les  Gisortia  étaient  les  géants  de  la  famille  des  Cypréidés;  ce  genre 

ne  paraît  représenté  que  dans  l'Éocène:  il  y  compte  un  certain 
nombre  d'espèces  qui  ont  été  l'objet  d'un  travail  de  M.  Lefèvre  dans 
les  Annales  de  la  Société  malacologiqne  de  Belgique  (t.  XIII,  1878). 

Dans  ce  travail,  comme  dans  tous  ceux  qui  ont  suivi  la  Description 
des  animaux  sans  vertèbres  de  Deshayes  (Suppl.  1866),  est  citée , 

entre  autres,  une  espèce,  V  Ovula  gisortiana,  attribuée  \  tort  à  Valen- 

ciennes,  qui  eut  -e  simple  mérite  de  montrer  la  coquille  h  l'Acadé- 
mie des  Sciences,  et  figurée,  non  pas  d'après  TécLanlillon  original 

du  Boisgeloup,  mais  d'après  des  fragments  restaurés  provenant  d'une 
autre  localité. 

Mon  attention  ayant  été  appelée  par  M.  Chevallier  sur  l'inexacti- 
tude probable  de  cette  assimilation,  j'ai  pu  me  convaincre  de  la  né  - 

cessité de  la  rectifier  ainsi  qu'il  suit  : 

Gisortia  gisortiensis,  Passy  sp.  em. 

Ovula  gisortiana^  Passy  1859.  Cotnptes  rendus  Acad.  Se,  Mai,  p.  948. 
—  —        Passy  1874.  Desc.  geol.  du  départ,  de  VEars,  p.  247. 

Testa  maxima,  ovata^  surperne  inflaia,  Ixvigata^  latere postico  suhplar<c ^ 
angulis  callosis  circumdaio^  apertura  élongata,  e/fossa,  lata^  arcuata, 
edentula,  antico  latere  subauriculiformi, 

«  Ovale,  ouverture  allongée,  courbée  dans  sa  longueur  et  princi- 
palement vers  son  extrémité  postérieure,  dilatée  fortement  vers  la 

base  et,  dans  l'endroit  de  cette  dilatation,  les  bords  sont  évasés,  sans 

Fig.  1.  —  Gisortia  gisortiensis^  Ant.  Passy  sp.  (réduit  au  sixième/. 

Lougueur,  29  cent.:  largeur,  is  cent.  » 
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dents  ni  plis:  à  l'extrémité  postérieure  de  rouverture,  le  bord  se  pro- 
longe en  une  sorte  d'oreillette  recourbée  très  grande  et  dépassant 

fortement  îa  spire. 

Rapports  et  différences.  —  Ainsi  que  l'indique  la  description 
précédente,  empruntée  textuellement  à  l'auteur,  cette  espèce  se  dis- 

tingue, au  premier  abord,  de  celle  que  Deshayes  confondait  avec 

elle,  par  l'absence  de  dents  ou  de  plis  aux  bords  de  son  ouverture. 
Mais  ce  n'est  pas  la  seule  différence  :  l'espèce  de  M.  Passy  a  Fouver- 
ture  plus  dilatée  en  avant,  le  bourrelet  columellaire  antérieur  est 
plus  allongé,  et  ne  fait  pas  de  coude  brusque  à  sa  jonction  avec  îa 
coiumelle;  le  labre,  plus  épais  vers  le  bas,  se  termine  en  arrière  par 

une  expansion  aliforme  plus  allongée,  qui  s'écarte  moins  au  dehors 
et  se  rapproche  davantage  de  l'axe  de  l'ouverture,  tandis  que  la 
lame,  située  dans  le  proiongement  inférieur  du  bord  columellaire,  est 

plus  allongée  et  fait  mieux  face  à  l'expansion  du  labre.  Enfin,  on  ne 
voit  aucune  trace  d'un  tubercule  voisin  du  labre;  si  ce  tubercule 
existait,  ce  dont  il  est  permis  de  douter;  il  devait  être  situé  beaucoup 

plus  en  arrière,  dans  la  partie  du  test  du  dos  qui  manque  précisé- 
ment au  spiendide  individu  découvert  par  M.  Eug.  Chevallier. 

Deshayes  a  eu  cet  exemplaire  entre  les  mains;  la  boite  qui  a 

servi  à  le  transporter,  à  cette  époque,  est  celle  dans  laquelle  la  co- 

quille m'a  été  communiquée.  On  ne  s'explique  donc  pas  com- 
ment cet  auteur  a  figuré  sous  ce  nom  une  restauration  de  plusieurs 

fragments,  dont  il  pouvfiit  apprécier  les  différences,  et  surtout  com- 
ment lia  pu  écrire  que  le  type  était  dans  la  collection  du  Muséum, 

puisque  la  coquille  présentée  à  l'Académie  des  Sciences  au  nom  de 
M.  Passy,  par  Yaienciennes,  était  rentrée  en  possession  de  son  pro- 
priétaire. 

Gisement.  —  Le  Boisgeloup,  hameau  de  Gisors,  dans  un  banc  de 
sable  calcaire  superposé  au  sable  à  Nummulites,  avec  le  Cerithium 

gigantemij  et  le  Rostellaria  macroptera, 

GiSORTIA  CHEVALLiEPJ,  sp.  ÏIOV. 

Ovula  gisoHiana.  Desh.  ISSO.  Ai,,  sri^s  vert.  III,  p.  563,  Pl.  CV  et  CVI,  iig.l. 
—  —       Leièvre,  187S.  L^s  grandes  Ovules  des  terr.  tocenes,  p.  26, 

Pl.  V,  fig.  2-3. 

Je  désigne  sous  ce  nom  l'espèce  restaurée  que  Deshaye  rapportait 
à  la  précédente.  Je  ne  crois  pas  nécessaire  de  reprendre  ici  la  des- 

cription de  cette  espèce;  je  ferai  seulement  remarquer  que  le  labre 

porte  7  ouS  dentelures  assez  grosses  et  rapprochées,  qui  vont  en  dé- 

croissant d'avant  en  arrière  ;  le  reste  des  bords  de  l'ouverture  est 
absolument  lisse. 
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Fig.  2.  —  Gisortia  Chevallieri^  Cossmann  (réduit  au  quart). 

Rapports  et  DiFFi-:aENCES.  —  L'espèce  belge,  que  ron  rapporte 
quelquefois  à  tort  à  celle  de  l'ouvrage  de  Deshayes,  en  est  bien  dis- 

tincte; M.  Lefèvre  a  rectifié  cette  erreur  et  lui  a  restitué  son  véritable 

nom  de  Conm  gigantevs,  Munst.,  1828  (m  Keferstelu).  C'est  égale- 
ment un  Gisoriia,  identique  à  celui  des  calcaires  du  Kressenberg  et 

on  le  distingue  des  deux  espèces  de  notre  Éocène  moyen,  par  les 
caractères  suivants  : 

Il  n'a  pas  de  tubercules  sur  la  surface  dorsale;  son  ouverture 
conserve  la  même  largeur  sur  la  plus  grande  partie  de  sa  hauteur  et 
ne  se  dilate  que  faiblement,  en  avant;  en  outre  le  labre  est  garni 

d'une  quinzaine  de  dents  ou  de  plis,  le  double  de  ce  que  montre  le 

G.  Chevallieri;  il  y  a  encore  d'autres  différences  spécifiques,  dans 
l'expansion  postérieure  du  labre,  dans  la  forme  des  échancrures,  etc.. 

Od  peut  donc  affirmer  qu'aucun  des  deux  Gisortia  que  je  viens  de 
citer  ne  tombe  dans  la  synonymie  du  G.  gigantea,  et  que  l'on  est  en 
présence  de  trois  espèces  distinctes  qui,  toutes  les  trois,  se  rencon- 

trent dans  l'Éocène  moyen  du  bassin  de  Paris, 
En  effet  le  G.  g?gantea,  qui  caractérise  déjà  FÉocène  moyen  de  la 

région  centrale  et  septentrionale  de  l'Europe,  paraît  exister  aussi,  à 
l'état  de  moule,  dans  les  calcaires  grossiers  inférieurs  de  Compiègne 
et  de  Laon  {fide  Watelet),  ainsi  que  dans  la  butte  de  Cassel  {fidt 
Ortlieb). 
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Sn  résumé,  le  genre  Ghoj^tia  se  trouve  actuellement  représenté  par 
les  7  espèces  suivantes  : 

ÎVOMS  DT.'-'  ESPECES             |  ̂'J^£.Ar 1     3TRATIGRAP  J.QUE RÉPARTITIO X    GÉO GR  AP H! C.  'JE 

-  -  

G.  tuOercid, sa,  Bnclos ,  .  .'  iiiférisur. 
G.  Comb'.i,  Sow.  .  .  .  .  .|  j:.  mo>,eii. 

.           j'  Éoc.  moyen. 
G.  giguntea,  Miinst 

f  Éoc.  supérieur. 
G,  gisoréie7isis,Fv.''-^}' .  .  .  J  Éoc.  moyen. 
G.  Chevali'jri,  Cos'imd.m},  .j  Eoc.  nio^^en. 
G.  Eanth^id,  Héb.  et  Mun.  1  Éoc.  rnoyeu. 
Ch  .  .  .  .  i 

G.  Bellardii,  Ltïh.     .  .  .  '  Éoc.  supérieur. 

Bassin  de  Paris. 

Angleterre. 
France  sept^«,  Bei^r.  ine,  Ba- 

vière. Crin  ■  ̂ Vicentin  {v 
Bassin  de  Pan3  = 
Bassin  de  Paris. 
Viceiitiii, 

^Taritimes. 

Le  secrétaire  dépose  sur  le  bureau  la  note  suivante  de  M.  l'abbé 
Bourgeat. 

Résumé  de  quelques  observations  faite  :<  c^'Arinthoi 
et  de  Saint- Julien^ 

Par  M.  l'abbé  Bourgeat, 

Depuis  la  dernière  réunion  de  la  Société  géologique  de  France 

dans  les  montagnes  du  Jura,  j'ai  pu  faire  sur  la  partie  Sud-Ouest  de 
cette  chaîne  quelques  nouvelles  observations  qui,  toutes  décousues 

qu'elles  sont  encore,  me  semblent  dignes  cependant  d'être  signa- 
lées. Je  demande  donc  la  permission  de  les  rapporter  ici  et  d'en  tirer, 

avec  la  réserve  qui'  convient,  les  déductions  auxquelles  elles  me 
paraissent  conduire. 

On  a  vu  qu'à  Valfin  et  à  Viry,  le  faciès  marneux  du  Ptérocérien 
est  complètement  remplacé  par  un  faciès  coraiiigène,  où  les  Poly- 

piers se  montrent  en  abondance,  associés  à  une  faune  spéciale  où 
domine  le  Diceras  Mûmteri  avec  des  variétés  nombreuses  de  Colora- 

bellaires  de  NerUopsis,  à'Itieria,  de  Cnjptoplocus  et  de  Nérin^es.  On  a 
constaté  auEsi,  qu'outre  ce  niveau  oolithique,  il  s'en  présente  là  trois 
autres  ;  l'un  au-dessous,  qui  correspond  à  l'Astartîen  et  deux  au- 
dessus  qui  appartiennent  au  Yii  gulien  et  à  une  partie  de  la  formation 
Portlandienne. 

Or,  lorsqu*on  s'avance  vers  le  sud-ouest  dans  la  direction  d'Arin- 
Ihod,  le  faciès  coraiiigène  du  Ptérocérien  se  suit  assez  facilement, 
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mais  il  se  montre  tle  moins  en  moms  disL;\iit  de  la  limite  'oupérieiire 
du  Jurassique. 

Ainsi,  la  coupe  que  j'ai  donnée  en  1883,  du  chemin  de  Leschères 
aux  Crozets,  nous  le  montre  à  70  mètres  à  peu  près  an-dessous  de 
la  limite  supérieure  du  Jurassique  avec  son  faciès  à  .Diceras  Milns- 
teiH  et  à  Nérinées  bien  reconnaissable,  mais  avec  intercalation  de 

marnes  et  de  fossiles  ptérocériens.  Les  coupes  que  j'ai  publiées  ré- 
cemment sur  Eîival,  les  Crozets  et  Yillars  d'Hériat,  le  représentent 

à  60  mètres  de  profondeur  dans  la  première  localité  où  les  marno- 
calcaires  ptérocériens  le  surmontent,  à  50  mètres  dans  la  seconde  où 

il  enclave  le  Ptérocérien,  présentant  au-dessus  de  lui  un  petit  banc 
blanchâtre  et  légèrement  oolithique,  et  à  une  quarantaine  de  mètres 

dans  la  troisième,  si  on  lui  rattache,  comme  il  convient,  les  quel- 
ques bancs  suboolithiques  qui  y  surmontent  aussi  le  Ptérocérien» 

Plus  au  sud-ouest,  vers  Gondes  et  Vescles,  où  j'ai  poursuivi  mes 
études  cette  année,  je  n'ai  plus  retrou^'é  les  marnes  ptérocériennes, 
mais  j'ai  encore  reconnu  le  faciès  coralligène  de  ce  niveau  dans  un 
calcaire  oolithique  sonore  et  assez  consistant  où  le  Diceras  Mnnstcri 

se  montre  par  places  associé  à  de  rares  Polypiers.  Quelques  lorr  lv  \ 
de  calcaire  plus  compact  le  surmontent  et  font  croire  à  u 
dation  du  Portlandien,  postérieure  au  soulèvement  du  Jura.  Il  iim 

est  rien  cependant,  et  c'est  là  que  se  trouve  le  point  réellement  im^ 
portant  de  mes  observations. 

Si  Ton  se  dirige,  en  effet,  par  le  plus  court  chemin  de  Vescies  à 

Gézia,  on  gravit  d'abord  une  vieille  charrière  qui  suit  l'inclinaison 
des  dernières  couches  jurassiques^  puis,  l'inclinaison  s'accentuant 
davantage;  on  o;-  .  '  liemin  pour  prendre  un  sentier  qui  suit  en- 

core tout  droit  ii.];.  =on  des  couches,,  et  qui  conduit  à  la  petite 
vallée  du  Bourbouiilon,  où  ces  couches  se  ?ont  ouvertes  pour  laisser 

apparaître  i'Oxfordien.  Continuant  vers  l'ouest,  on  repasse  au 
Jurassique  supérieur,  qui  descend  vers  la  Valouse  pour  remonter  en- 

suite du  côté  de  Genod,  Ces  couches  de  Jurassique  présentent  par 

hasard  au-dessus  de  Gézia,  et  à  peu  près  au  point  où  l'on  arrive  en 
vue  des  maisons  du  village,  un  tout  petit  renversement  en  forme  de 

Y  au  milieu  duquel  sont  prises  des  marnes  bleuâtres,  puis  des  cal- 

caires fr  -  >  puis  enfin  des  marnes  rousses,  comme  l'indique  la 
figure  Ci  /  .  .  Je  n'ai  pas  eu  de  peine  à  retrouver,  dans  les  marnes 
la  faune  caractéristîq;.ïe  du  Ptérocérien,  savoir:  Pterocera  Oceani , 

'  nya  Protei,  Cerorn'jaexcentrica,  Ostrea  puHlgeraQt  Terebratula 

Le  calcaire  fragmenté  à.  stratification  très  confuse,  ne  m*a 
rien  fourni^  mais  dans  les  marnes  rousses,  j'ai  découvert  de  très 

beaux  et  de  très  nombreux  exemplaires  de  V  Ostrea  Gouloni,  Il  n'y  a 
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Coupe  menée  de  la  petite  C'jmoe  ca  Bourbouillon  à  Genod,  ■}    .  . 
le  Jurassique  supérieur. 

Coixtbe 
du 

/\  / / 

Geriod 

6.  Marnes  d'Hauterive  à  Oit  ?a 

5.  Jurassique  supérieur  fragmenté. 
4.  Ptérocérien  calcaire  er  marneux. 

3.  Bancs  épais  et  compacts  surmontant 
TAstartien. 

'2.  Rauracieû  et  Astartien.  ' 
i.  Oxfordien. 

donc  là  entre  le  Ptérocérien  parfaitement  reconnaissable  et  l'Haute- 
rivien  également  bien  accusé  que  "vingt  à  trente  mètres  au  pins  d*un 
calcaire  que  sa  struclare  compacte,  sa  couleur  blanchâtre  et  sa  stra- 

tification en  bancs  épais  ne  permettent  pas  d'attribuer  à  une  autre 
série  qu'à  celle  du  Jurassique  et  dont  la  faible  épaisseur  n'est  sûre- 

ment pas  due  à  une  érosion  postérieure  à  l'Hauterivien.  il  en  faut 
naturellement  conclure  que  le  Jurassique  supérieur  était  fort  réduit 

en  ce  point  lorsque  la  n  f  :     ';tacée  y  déposa  ses  sédiments. 
Il  en  était,  ce  me  ser.  -  même  au-dessous  de  la  traînée  de  Cré- 

tacé qui  s'élend  de  là  vers  1  ouest  par  ï^ains,  Saint- Julien  et  le  châ- 
teau d'Andelot.  En  descendant  en  effet  vers  Cézia,  j'ai  encore 

retrouvé  sous  la  maigre  végétation  des  pâturages  les  marnes  ptéro- 
cériennes  correspondant  à  la  lèvre  renversée  du  Y,  mais  elles  sont 
déjà  moins  épaisses  et  par  le  fait  difficilement  observables. 

Au-dessous  et  à  leur  place  se  présentent  des  calcaires  blancs  tan- 
tôt compacts,  tantôt  oolithiques,  que  quelques  Nérinées  et  des  tests 

indéterminables  de  Dîneras  ne  me  permettent  pas  de  classer  exacte- 

ment, mais  oii  je  verrais  volontiers  l'équivalent  de  l'Oolithe  ptérocé- 
rienne  inférieure  d'Étivai,  des  Grozets,  et  des  environs  de  Condes. 

Ce  qui  me  confirme  dans  cette  manière  de  voir,  c'est  qu'en  conti- 
nuant les  observations  du  côté  de  la  Yalouse,  on  voit  au-dessous  de 

ces  calcaires,  qui  mesurent  de  30  à  35  mètres  d'épaisseur,  une  forte 
corniche  de  calcaire  compacl  en  gros  bancs,  puis  un  second  niveau 
plus  franchement  oolithique  qui  surmonte  presque  immédiatement 
la  zone  grumeleuse  à  Cidaris  florigemma. 
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Ce  second  niveau  ne  peut  être  évidemment  que  l'Astartien,  avec 
annonce  déjà  sérieuse  du  faciès  qu'il  présentera  vers  Viry.  On  y 
rencontre,  eu  effet,  le  Terehrafula  insignis  associée  à  quelques  Poly- 

piers. La  corniche  calcaire  qui  vient  au-dessus  correspondrait  ainsi 

aux  gros  bancs  de  calcaire  compact  qui  s'intercalent  à  Viry  entre 
TAstartien  et  le  Ptérocérien  coralîigène. 

Je  ne  puis  que  regretter  vivement  ici  d'avoir  perdu  une  coupe  dé- 
taillée que  j'avais  prise  à  ce  sujet  dans  le  nouveau  chemin  qui  va  de 

Genod  au  moulin  deValfin.  Les  indications  qui  l'accompagnaient  de- 
vaient être  pour  moi  un  guide  précis  dans  la  rédaction  de  cette  note 

et  me  permettre  des  rapprochements  auxquels  Je  dois  renoncer  jus- 

qu'à de  nouvelles  observations. 

C'est  pour  ne  pas  dépasser  les  limites  de  ce  que  je  me  rappelle 
avoir  vu  que  je  renonce  à  me  prononcer  sur  l'épaisseur  de  l'Astar- 

tien et  de  la  corniche  compacte.  Il  me  semble,  toutefois,  que  cette 

dernière  mesuie  une  trentaine  de  mètres  et  que  l'Astartien  en  a  de 35  à  40. 

Quoi  qu'il  en  soit  néanmoins  de  cette  lacune,  l'amincissement  du 
Jurassique  supérieur,  parla  disparition  des  plus  récentes  de  ses  cou- 

ches, s'accroît  encore  quand  on  s'avance  dans  la  vallée  de  Suran.  11 

a  déjà  une  moins  grande  épaisseur  près  des  granges  de  Dessia  qu'à 
Genod,  et  une  moins  grande  encore  à  Saint-Julien.  A  une  faible 

distance  de  cette  localité,  j'ai  pu,  en  effet,  relever  une  coupe  qui  m'a donné  de  bas  en  haut  la  succession  suivante  : 

1»  Marnes  oxfordiennes  plus  ou  moins  feuilletées  : 
2^  Alternance  de  caioair?  et  de  rî-3' r-n- .-sicaire  grumeleux  avec  Cidaris  fhu-i- 

gemma,  Rhynchonella  per  >^-aMœschi.  .  5^^ 
3"  Calcaire  fragmenté  a  .-ociithique  avec  tâches  jaGaàt'---s  yar 
places   

4°  Calcaire  oolilliique  avec  Polypiers,  Huîtres,  Térébratnies  et  tcc  a;,  .t- 
rinées   .  25m 

5"  Marne  jaunâtre  avec  lits  calcaires  et  rognons  siliceux  renfermant  ['Ostri:a 
Couloni.   ii'*^ 

Enfin,  à  Andeîot-lès-Saint-Amour,  la  masse  entière  du  Jurassique 

supérieur  ne  m'a  pas  paru  mesurer  plus  de  60  mètres  de  puissance. 
Il  y  débute  encore  par  les  marno -calcaires  grumeleux  à  Cidaris  flo- 
rigemma  avec  veines  de  fer  pisoolithique.  Mais  son  ensemble  o-^t  peu 
divisible.  Ce  sont  des  calcaires  blancs  ou  gris  à  texture  générale- 

ment compacte  avec  nids  de  Bryozoaires  sur  lesquels  reposent  im- 

médiatement les  sables  rosés  du  Château,  que  l'on  est  convenu  de 
rattacher  à  l'Aptien  et  au  Gault, 

Si  ces  observations  sont  bien  exactes  et  si  le  contrôle  que  je  me 
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propose  d'y  apporter  bientôt  par  une  élude  plus  minutieuse  de  la 
faune,  ne  le  contredit  pas,  on  sera  &a  droit  de  conclure  que,  dans  la 

partie  du  Jura  qui  s'étend  vers  Arinthod,  Saint-Julien  et  Saint-Amour, 
ou  bien  le  Jurassique  supérieur  n'eut  pas  son  développement  com- 

plet, ou  bien  ses  dernières  assises  furent  emportées  par  Férosion  dans 

rintervalle  qui  s'écoula  entre  son  émergement  et  le  retour  de  la  mer 
crétacés.  De  ces  deux  explications,  c'est  la  première  qui  me  semble 
de  beaucoup  la  plus  naturelle.  Car,  si  l'érosion  a  pu  respecter  si 
bien  jusqu'à  ce  jour  le  Gauit  sableux  d'Andelot  et  l'HaoterivieTi 
marneux  de  Saint- Julien  et  de  Gézia,  comment  aurait-elle  entraîné 
si  facilement  les  bancs  plus  résistants  du  Jurassique  supérieur  dans 

le  laps  de  temps  relativement  faible  qui  s'étend  do.  Porllandien  à 
l'Hauterivien  ou  au  Gauit, 

La  seconde  conclusion  qui  se  dégage  de  cette  étude  est  que  le  Pur- 

berckien  et  le  Valanginien,  que  je  n'ai  trouvé  ni  à  Saint-Julien  ni  à 
Gézia,  ne  s'établirent  probablement  pas  jusque-là  et  que  la  région 
située  à  l'ouest  de  la  Yaîouse  était  émergée  durant  leur  départ. 

Je  crois  même  que  les  rivages  des  lacs  purbeckiens  ne  dépassèrent 

guère  Etivaî  et  Ghampier  vers  l'Ouest.  Ge  qui  me  porte  à  le  penser, 
c'est  que,  sur  la  ligne  qui  réunit  les  deux  localités,  les  dépôts  d'eau 
douce  manquent  assez  souvent  sans  que  rien,  dans  la  distribution  des 

couches,  permette  de  soutenir  qu'ils  ont  dispara  après  coup,  tandis 
que  plus  à  l'Est  leur  absence  s'explique  toujours  par  un  renverse- 

ment violent  qui  les  aurait  en goulTrés  sous  des  formations  plus  résis- 
tantes. 

J'ai  cherché  si,  parmi  les  coupes  encore  inédites  que  je  possède 
des  environs  de  Glairvaux,  il  en  était  qnl  fussent  à  rencontre  de  ces 

idées,  je  dois  dire  que  je  n'en  ai  trouvé  aucune  dans  ce  cas.  J'ajou- 
terai même  que,  si  l'oa  pouvait  asseoir  des  conclusions  sérieuses  sur 

l'existence  ou  îa  non  existence  des  derniers  dépôts  jurassiques  aux 
endroits  oh  le  Néocomien  ne  le  recouvre  pas,  je  pourrais  invoquer 

en  faveur  de  mes  idées  les  observations  que  j'ai  faites  près  de 
Meussia,  près  de  Loucia,  entre  Glairvaux  et  Ghâtel-de-Joux  et  dans 
la  forêt  de  PrénoveL  Dans  ces  deux  dernières  localités  surtout, 

il  est  manifeste  que  les  assises  qui  recouvrent  les  marnes  ptérocé- 

riennes  sont  sensiblement  plus  faibles  qu'à  Leschères  ou  à  la  Lan- 
doz,  situés  plus  à  l'Est.  Et  cependant  les  marnes  ptérocériennes 
loin  d'y  être  plus  épaisses  y  sont  au  contraire  plus  réduites,  ce 
qui  ne  permet  pas  de  supposer  qu'elles  se  soient  développées  au 
détriment  des  assises  jurassiques  qui  les  surmontent.  Les  visites 

que  j'ai  faites  aussi  aux  formations  qui  s'étendent  entre  la  Grochère 
et  Châtel~de-Joux  ;  et  où  cette  fois  le  Crétacé  surmonte  le  Juras- 
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sique,  conduisent  au  môme  résultat.  Le  Ptérocérien  s'y  monire 
r  éduit  à  3  ou  4  mètres  de  calcaires  bleuâtres  légèrement  marneux, 

avec  Pteroceras  Oceoni,  Ceromya  ei'cenf/nca  recouvrant  immédiate- 
ment des  calcaires  blancs  compacts  Criblés  de  Nérinés  et  deBicéras. 

Or,  c'est  à  peine  si,  entre  ce  faible  niveau  et  la  base  du  Néocomien, 
on  mesure  50  mètres  de  calcaire  et  de  dolomie,  sans  qu'il  soit  facile 
de  distinguer,  dans  l'ensemble,  le  Virgulien  du  Portlandien. 

A  ces  remarques  sur  le  Jurassique  supérieur,  je  voudrais  ajouter 

quelques  observations  sur  le  glaciaire  de  la  Valouse.  Lorsqu'on  étudie 
cette  vallée  près  d'Arinthod,  on  voit  que  les  pentes  en  sont  couvertes 
de  blocs  erratiques  jusqu'à  une  hauteur  de  40  à  50  mètres  au  moins. 
Si  l'on  passe  de  là  dans  la  vallée  du  Suran,  dont  l'attitude  n'est  cepen- 

dant guère  m.oindre,  les  traces  de  Glaciaire  sont  si  rares,  qu'il  y  a  sous 
ce  rapport  entre  les  deux  vallées  un  contraste  frappant.  Ma  première 

pensée,  en  voyant  ce  fait,  a  été  d'en  chercher  ia  cause  dans  les  diilé- 
rences  d'altitude  des  crêtes  qui  bordent  les  deux  vallées.  Mais  j'ai 
bien  vite  reconnu  que  cette  explication  ne  saurait  suffire.  D'une  part, 
en  effet,  la  différence  d'altitude  des  crêtes  n'est  pas  assez  sensible  pour 
qu'elle  permette  de  rendre  compte  d'un  contraste  pareil  ;  de  l'autre, 
on  ne  trouve  que  peu  de  traces  des  affluents  latéraux  qui  auraient  dû 
alimenter  le  puissant  glacier  de  la  Valouse.  Pour  trouver  la  véritable 

explication,  il  n'y  avait  rien  de  plus  sûr,  à  mon  avis,  que  de  répéter  ce 
que  j'ai  fait  pour  la  haute  vallée  de  ia  Bienne,  c'est-à-dire  de  suivre 
les  blocs  à  la  trace  vers  leur  point  d'origine  et  d'en  rétablir  le  par- 

cours. En  procédant  ainsi,  ou  constate  qu'ils  se  maintiennent  abon- 
dants jusqu'à  l'origine  de  la  vallée,  près  d'Ecrilies,  et  que  là  ils  se  re- 

lient à  une  traînée  glaciaire  qui  remonte  vers  l'hôpital  d  Orgelet,  pour 
se  rattacher  par  les  dépôts  erratiques  de  la  Goutte  et  de  la  Tour  du 

Meix  au  Glaciaire  de  la  vallée  de  l'Ain.  Il  n'y  a  donc  pas  lieu  de  dou- 
ter que  le  glacier  qui  parcourait  celle-ci  n'ait  débordé  par  delà  les 

arêtes  qui  l'encaissaient  à  l'ouest,  et  que  de  la  Tour  du  Meix  il  ne  se 
soit  répandu  sur  la  Goutte  et  de  là  sur  la  vallée  de  la  Yalouse. 

Le  fait  est  d'ailleurs  conforme  aux  renseignements  consciencieux 
que  je  tiens  de  M.  l'abbé  Mermet,  curé  de  Saiot-Christophe  et  aux 
observations  que  j'ai  faites  en  aval  de  Meussia. 

Près  de  Saint-Christophe,  en  effet,  les  débris  glaciaires  delà  vallée 

de  l'Ain  s'élèvent  à  plus  de  140  mètres  au-dessus  du  lit  de  la  rivière. 
Les  nionticules  qu'ils  forment  plus  en  amont  vers  Marsonnay 
atteignent  encore  une  élévation  plus  grande.  Leur  présence  à  l'ouest 
du  bois  du  Couturet  accuse  en  outre  que  le  glacier  fut  assez  puissant 

pour  se  répandre  par  delà  ce  mont  dans  le  col  que  suit  la  route  d'Or- 
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geletàPont  de  Poite  et  qu'il  avait  une  largeur  de  plus  de  4  kilomètres. 
Lorsqu'il  arriva  au  voisinage  de  Saint-Christophej  dans  l'étroite  et 

tortueuse  dépression  que  suit  i'Ain  jusqu'au  Pont  de  la  Pile,  il  se 
trouva  fatalement  gêné  par  les  saillies  rocheuses  qui  se  trouvaient 
devant  lui,  11  éprouva  comme  au  remous  ;  et  quand  même  aucune 

circonstance  spéciale  n'aurait  aidé  son  expansion  vers  Orgelet,  celle- 
ci  n'aurait  pas  manqué  d'avoir  lieu.  Mais,  juste  ia  tour  du 
Meix  venait  doboucher  un  affluent  puissant  de;  uû  cirque  de 

Giron  entre  Étival  et  Maussia.  Ce  dernier,  qii  r  ,  j  -;  à  la  trace  près 
de  Trenante,  de  Germauge  et  de  la  Prête,  recevait  toutes  les  masses 

de  neiges  qui  s'étaient  accumulées  dans  les  régions  montagneuses  de 
Châtel  de  Joux,  d'Étival  et  des  Grozets,  et  venait,  ainsi  grossi  par  l'ap- 

port de  quelques  autres  glaciers  locaux,  buter  à  la  gauche  du  gla- 

cier de  l'Ain;  on  comprend  que  sous  cette  double  influence  le  glacier 
de  l'Ain  ait  débordé  vers  la  Yalouse.  Il  se  passa  donc  là  un  phéno- 

mène analogue  à  celui  que  j'ai  signalé  au  col  de  la  Pontoise  pour  ie 
glacier  de  la  Sienne  et  dont  j'ai  donné  les  preuves  à  la  Société  géolo- 

gique lors  de  sa  dernière  réunion. 
Ainsi,  de  même  que  le  glacier  de  la  Bienne,  en  se  répandant  de  sa 

vallée  d'origine  dans  la  combe  des  Prés,  qui  se  trouvait  à  sa  droite,  y 
a  jeié  la  majeure  partie  de  la  moraine  attenante,  de  même  aussi  le 

glacier  de  l'Ain  y  a  semé  un  grand  nombre  de  blocs  qu'il  charriait, 
en  inondant  la  dépression  de  la  Yalouse. 

Ce  n'est  pas  à  dire  cependant  qu*il  n'y  ait  été  accru  par  des  glaciers 
locaux,  car  on  en  trouve  des  traces  d'Onoz  à  Yiremont  et  près 
Legna;  mais  ceux-ci  ne  devaient  jouer  qu'un  rôle  tout  à  fait  secon- 

daire, et  c'était  ia  branche  venue  de  l'Ain  qui  en  constituait  la  masse 
principale. 

Il  résulterait  de  là  que,  même  dans  le  Jura,  contre  lequel  venait 

buter  l'immense  glacier  du  Pihône,  les  glaciers  sérieux  auraient  eu 
de  la  peine  à  se  former  entre  des  arêtes  de  moins  de  550  mètres  d'é» 
lévation. 

J'aurai  du  reste  bientôt  l'occasion  de  montrer  que  les  glaciers 
dont  on  trouve  les  débris  au  pied  de  la  falaise  bressane  entre  Poligny 

et  Lons-le-Saunier,  s'alimentaient  d'assez  loin  et  n'avaient  qu'une 
faible  épaisseur. 
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Séance  du  19  Avril  18S(). 

PRÉSIDENCE    DE   M.  OOTTEAU. 

M.  M*'  Hovelacque,  secrétaire,  donne  lecture  du  procès-verbal  de 
la  dernière  séance,  dont  la  rédaction  est  adoptée. 

Le  Président  annonce  trois  nouvelles  présentations. 

M.  Albert  Gaudry  s'exprime  en  ces  termes  : 
Dans  la  dernière  séance,  j'ai  présenté  un  travail  sur  un  nouveau 

reptile  permien,  YHaptodus.  Aujourd'hui  je  viens  annoncer  à  la 
Société  géologique  que  nous  avons  reçu  de  M.  Fritsch,  professeur  à 
Prague,  un  curieux  essai  de  restauration  de  reptiles  permiens. 
M.  Friiscli  a  réuni  dans  un  même  bloc  les  représentations  de  douze 

genres  de  reptiles  supposés  vus  à  l'état  de  vie.  Ces  représentations 
sont  intéressantes,  ayant  été  exécutées  par  le  paléontologiste  qui  a 
fait  sur  les  reptiles  permiens  îe  magnifique  ouvrage  intitulé  :  Fauna 
der  Gaskohle.  Nous  serons  heureux  de  montrer  les  restaurations  de 

M.  Fritsch  à  ceux  de  nos  confrères  qui  viendront  au  Muséum  ;  ils 
pourront  voir  en  môme  temps  notre  collection  des  reptiles  permiens 
de  la  France  qui  devient  de  plus  en  plus  importante. 

M.  de  Lapparent  présente  au  nom  de  M.  l'abbé  Poirier 
une  brochure  intitulée  :  Le  Montais,  esquisse  géologique,  i^'-'  partie  : 
Craie  blanche  et  Argile  plastique. 

Mv  Gotteau  offre  à  la  Société  le  S*"  fascicule  de.  ^'es  éocbies 

[Paléontologie  française),  et  insiste  sur  quelques-unes  des  espèces  les 
plus  intéressantes  décrites  et  figurées  dans  cette  livraison  :  Gualtieria 

Heherli^  Vasseur,  qui  se  distingue,  d'une  manière  positive,  du  G. 
Orbignyi  par  sa  form'i  allongée,  beaucoup  plus  large  et  tron- 

quée pUis  carrément  l  .  ère  ;  Leiopneustes  antiquus  que  caracté- 
risent ses  aires  ambalacraires  superficielles  et  Tabsence  de  fasciole, 

type  d'un  genre  nouveau  désigné  par  M.  Pomel  sous  le  nom  de 
Liospatangus,  que  nous  avons  changé  en  celui  de  Leiopneustes, 

M.  Mayer,  de  Zurich,  ayant  appliqué,  dès  1860,  le  noni  de  Leio- 
spatangus  à  un  genre  tout  à  fait  différent  ;  Brissospaîmigus  Caumonli^ 
reconnaissable  à  son  sommet  ambulacraire  très  excentrique  en 
avant,  à  son  sillon  antérieur  presque  nul,  à  ses  aires  ambulacraires 
paires,  antérieures,  courtes,  très  écartées,  transverses,  arrondies, 

situées  dans  une  dépression  large  et  atténuée  ;  Macropneustes  Des- 

kayesij  l'une  des  espèces  les  plus  intéressantes  du  bassin  parisien, 
connue  depuis  longtemps,  mais  qui  n*avait  jamais  été  décrite  et  figu- 







1886.  E.  JOURDY.  —  GÉOLOGiE  DE  l'eSî  DU  ÏCNKIN,  445 

rée  avec  détails.  Un  exemplaire  de  cette  espèce,  faisant  partie  de  la 

collection  de  M.  Hébert,  est  muni  à  la  face  inférieure  d'une  grande 
partie  de  ses  radioles. 

M.  Jourdy  fait  la  communication  suivante  : 

Note  complémeniaire  sur  la  Géologie  de  l'Est  du  Tonkin  (i), 
Par  M.  E.  Jourdy. 

L  —  BASSIN  DU  SONG-CAU  INFÉRIEUR. 

Le  Song-Cau  est  la  rivière  qui  passe  à  Ïhaï-Nguyen  et  qui  va  se 

jeter  dans  le  Thaï-Binh  aux  Sept-Pagodes  ;  entre  le  Song-Ca-lo  et  le 
canal  des  Rapides,  qui  sont  deux  dérivations  du  Fleuve  Rouge,  le 

cours  inférieur  du  Song-Cau  traverse  un  pays  généralement  plat  et 

couvert  de  rizières,  d'oîi  émergent  de  temps  à  autre  des  collines  éle- 
vées de  SC^  à  100'".  Plusieurs  d'entre  elles  se  remarquent  à  Test  de 

Bac-Ninh,  à  Gam,  à  Tho-Ha  et  à  Dap-Cau  qui  est  le  port  de  Bac- 
Ninh  sur  le  Song-Cau  ;  à  Fouest  de  Bac-Ninh,  se  trouve  celle  des 
Pins  parasols,  au  sommet  de  laquelle  on  a  établi  une  station  du  télé- 

Fig.  1.  — -  Carte  du  Song-Cau  inférieur. 

(1)  Voir  la  première  noie.  Bull.  Soc,  géoL,  3'^  série,  t.  XIV,  livraison  de  janvier  1S86. 
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graphe  optique  ;  au  sud  de  Bac-Ninh  s'élève  le  Trong-Scng  ;  plus  au 
sud,  de  nombreuses  collines  entourent  le  confluent  du  Song-Cau  et 
du  Thaï-Bing,  aux  Sept-Pagodes  et  aux  environs. 

Ces  élévations  de  terrain,  que  l'armée  française  appelait  pitons, 
sont  à  pentes  presque  toujours  très  raides;  elles  sont  couvertes  d'une 
végétation  courte  et  serrée,  d'une  nature  très  différente  de  celle  du 
pays  plat  ;  parfois  un  groupe  de  Pins  parasols  en  orne  le  sommet. 

Elles  sont  formées  des  couches  iortement  relevées  d'un  grès 
quartzeux  à  grains  généralement  très  gros,  souvent  mal  agrégés  et 

méritant  alors  le  nom  d'arkose.  Cette  formation  présente  un  carac- 
tère assez  étrange  et  on  est  à  se  demander  d'où  peut  provenir  la 

quantité  prodigieuse  de  ces  grains  de  quartz  qui  sont  parfois  aussi 

gros  qu'une  noix  et  qui  ne  semblent  pas  avoir  été  beaucoup  char- 
riés. Ces  couches,  nettement  stratifiées,  sont  presque  verticales, 

mais  l'inclinaison  en  est  variable  suivant  la  position  des  pitons  :  an 
nord  de  Dap-Cau  elles  plongent  vers  le  nord-ouest;  au  Trong-Song 
elles  sont  tout  à  fait  verticales  ;  aux  environs  des  Sept-Pagodes  elles 

plongent  au  sud-est.  En  d'autres  termes,  elles  obéissent  au  plisse- 
ment anticlinal  que  j'ai  signalé  dans  ma  première  note  :  elles  sont, 

en  efTet,  situées  dans  le  voisinage  du  prolongement  de  Taxe  de  ce 

pli  dont  la  direction  jalonnée  par  Lang-son  et  Bac-lé,  passe  contre 

le  Trong-Song.  Du  haut  du  fort  de  Dap-Cau,  l'horizon  des  Monta- 
gnes de  marbre  est  précédé  par  plusieurs  plans  d'autres  montagnes 

dont  les  profils  sont  conformes  au  tracé  qui  résulterait  d'une  cas- 
sure dessinée  par  la  route  mandarine  (Dap-Cau,  Lang-Son),  car  les 

pentes  intérieures,  c'est-à-dire  celles  qui  sont  tournées  du  côté  de 
la  route,  sont  presque  toujours  excessivement  raides,  tandis  que  les 

pciit-^^  '?':^é:^'eur  ?"  sont  peu  inclinées.  Ces  profils  figurent  deux  séries 
d  le  massif  montagneux  a  en  effet  des  formes  de 
sierTciS  dans  lesquelles  la  disposition  des  dents  est  symétrique  (fîg.  2). 

En  descendant  le  Thaï-Bing,  tous  les  pitons  qu'on  aperçoit  sem- 
blent formés  des  mêmes  grès  grossiers  jusqu'à  Dong-Trieu  où  ils 

paraissent  reposer  sur  des  schistes  qui  eux-mêmes  butent  contre 
des  calcaires  dont  les  masses  disloquées^  déchiquetées  de  mille 

façons,  percées  de  grottes,  reproduisent  fidèlement  l'aspect  des 
rochers  de  Lang-Son,  de  la  baie  d'Along  et  des  falaises  de  marbre  de 
Bac-Lé.  La  superposition  doit  pouvoir  s'observer  très  nettement  à  la 
montagne  de  la  Pagode  où  j'ai  regretté  de  ne  pouvoir  descendre  ; 
j'ai  entendu  dire  aussi  qu'il  y  avait  des  gisements  de  houille  dans  le 
voisinage,  de  sorte  que  la  localité  de  Dong-Trieu  me  paraît  favorable 

à  rétablissement  d'une  bonne  coupe  d'ensemble. 
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II.  —  LISIÈRE  EST  DU  DELTA 

En  plein  Delta,  à  l'ouest  de  Haï-Phong,  se  dresse  la  curieuse  Mon- 
tagne de  i'Éîéphant  qui  est  formée  de  plusieurs  croupes  de  grès  for- 

tement relevés  contre  lesquels  s'applique  un  pâté  calcaire  bordé 
d'énormes  blocs  de  la  même  roche.  Ce  calcaire  offre  les  mêmes 

particularités  dans  tout  TEst  du  Tonkin,  mais  ici,  il  n'est  nullement 
métamorphique,  il  est  d'un  beau  noir;  les  bancs  en  sont  très  nette- 

ment stratifiés,  ils  comprennent  souvent  de  minces  lits  siliceux. 

Plusieurs  d'entre  eux  sont  riches  en  fossiles;  les  moyens  dont  je 
disposais  ne  m'ont  malheureusement  pas  permis  d'en  recueillir  une 
collection  complète,  mais  à  première  vue,  j'ai  pu  reconnaître  qu'ils 
appartiennent  à  la  faune  carbonifère.  Les  déterminations  qui  ont  été 
faites  par  M.  Douvillé  ont  confirmé  cette  opinion;  elles  ont  permis 

de  spécifier  un  Spirifer,  les  autres  fossiles  sont  moins  bien  conser- 

vés, mais  je  ne  doute  pas  qu'on  puisse  les  recueillir  en  meilleur  état 
dans  ce  gisement. 

Spirifer  mosqiiensîs^  Lophophyllum, 
Athyris,  Syringopora,  cf.  geniculat  - . 
Pentremites, 

Les  grès  qui  semblent  placés  sous  le  calcaire  carbonnifère  (la 
coupe  ne  pourrait  se  concevoir  autrement)  sont  transformés  en 

quartzites  à  son  contact,  ils  renferment  en  outre  des  poches  d'argiles 
dont  le  caractère  éruptif  ne  me  paraît  pas  douteux. 

En  face  de  la  montagne  de  l'Éléphant,  à  l'est  de  Haï-Phong,  on 
aperçoit  les  dentelures  d'un  autre  massif  calcaire  sous  lequel  on 
trouve  des  grès  analogues  aux  précédents  ainsi  que  des  schistes  in- 

tercalés :  au  contact,  même  traces  de  métamorphisme.  Ce  massif  est 

situé  à  I  c  ;  ̂  -'  d?  ̂ 'aang-Yen  dont  il  n'est  séparé  que  par  un  large 
confluen  ■  cours  d'eau  qui  s'embranchent  sur  le  réseau 
du  Delta,  j^a  cttadelie  de  Quang-Yen  est  élevée  sur  un  massif  de 
grès  sous  lequel  on  aperçoit  une  couche  de  schistes  (chrétienté  de 

Yen-Tri,  à  3kîl.  au  nord-ouest  de  Quang-Yen).  Du  côté  du  nord-est, 

s'étend  un  groupe  de  collines  rappelant  tout  à  fait  par  leurs  formes 
les  pitons  de  la  vallée  du  Song-Cau,  sauf  quêteurs  pentes  sont  moins 

abruptes  et  qu'elles  sont  plus  rapprochées.  Ces  collines  sont  en  effet 
formées  d'une  arkose  qui  est  identique  à  celle  de  ces  pitons  et  dont 
les  couches  faiblement  inclinées  reposent  sur  les  grès  de  Quang-Yen, 

plongeant  vers  l'Est.  La  figure  3  peut  donc  être  établie  en  travers 
de  l'Est  du  Delta  et  montre  que  l'arkose,  qui  se  trouvait  sans  lien 
visible  dans  le  bassin  du  Song-Cau,  est  ici  directement  superposée 
au  Calcaire  carbonifère. 
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ÏÎI.  —  BASSIN  HOUILLER  DE  LA  BAIE  DE  HONE-GAY 

Du  Delta  à  la  baie  de  Hone-Gay,  le  littoral  est  bordé  de  ces  rochers 
innombrables  qui  semblent  jetés  pêle-mêle  au  milieu  de  la  baie 

d'Along.  Ces  rochers  sont  tous  des  fragments  d'un  calcaire  noir,  par- 
faitement stratifié,  parfois  métamorphique,  dont  les  couches  forte- 

ment relevées  plongent  sous  la  côte  avec  plissements  secondaires. 

Ces  calcaires  sont  identiques  à  ceux  de  la  Montagne  de  l'Éléphant  ; 
en  outre  de  l'aspect  commun  qui  ne  saurait  tromper  à  ce  point,  j'y 
ai  trouvé  le  même  Polypier.  Quand  on  aborde  à  la  pointe  que  ferme, 

du  côté  de  l'est  la  baie  de  Hone-Gay,  la  partie  la  plus  avancée  de  la 
côte  est  formée  d*un  fragment  de  la  couche  calcaire  plongeant  vers 
le  sud.  Sur  le  flanc  de  ce  rocher,  est  appliquée  une  arkose  qui  est 
métamorphisée  au  point  de  donner  lieu  à  un  vrai  banc  de  quartzite. 

G*est  à  ce  banc  courant  de  l'est  à  l'ouest,  que  sont  dus  précisément 
les  deux  môles  qui  barrent  en  partie  la  baie  de  Hone-Gay,  il  ren- 

ferme  des  minerais  de  fer  et  d'antimoine. 
Les  couches  plus  élevées  que  le  banc  de  quartzite  passent  de 

nouveau  à  une  arkose  qui  est  bien  la  même  que  celle  de  Quang-Yen,  et 

que  celle  du  bassin  du  Song-Gau  inférieur.  C'est  au  milieu  de  cette 
arkose  que  se  trouvent,  en  concordance  de  stratification,  les  schistes 
et  grèshouillers.  Les  schistes  renferment  des  empreintes  nombreuses 
de  plantes  que  M.  Zeiller,  qui  les  connaissait  déjà  par  les  recherches 

de  M.  Fuchs,  a  déterminées  comme  infra-iiasiques. 
Les  grès  sont  tantôt  blancs,  feldspathiques,  tantôt  rouges  et  alors 

très  ferrugineux  avec  nodules  de  minerais  de  fer, 
La  couche  de  houille  est  généralement  double  :  elle  est  composée 

de  deux  bancs  de  1^50  d'épaisseur  en  moyenne,  séparés  par  les 
schistes  à  plantes  ;  à  l'île  de  Hone-Gay,  les  deux  couches  sont  réunies 
et  forment  une  veine  unique  de  7  à  8  mètres  coupée  parfois  de  mince? 

couches  de  schistes.  Le  combustible  est  d'aspect  très  brillant,  il  s'é- 
miette  facilement,  ne  peut  souder  le  fer  et  éteint  la  flamme  sur  la 

grille  de  la  chaudière  des  bateaux  à  vapeur.  Il  est  d*assez  mauvaise 
qualité,  aussi  voisin  de  l'anthracite  que  de  la  houille,  ce  qui  se 
conçoit  de  reste,  la  présence  des  quartzites  en  haut  comme  en  bas  du 

calcaire  carbonifère,  celle  des  grottes  qui  traversent  ce  calcaire  d'as- 
pect souvent  marmoréen,  étant  des  indices  d'un  métamorphisme 

régional  dans  tout  l'Est  du  Tonkin.  Les  mécaniciens  assurent  que, 
pour  utiliser  ce  charbon,  il  est  indispensable  de  le  mélanger  avec  son 
poids  de  charbon  gras,  de  sorte  que  les  mines  de  combustible  du 

Tonkin  ûe  peuvent  compter  que  comme  la  moitié  de  mines  ordi- 
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naires.  Je  ne  parle  pas  des  autres  mines  dont  on  a  fait  tant  de  bruit 

et  auxquelles  je  crois  peu.  J'ai  visité  les  travaux  eu  cours  d'exécution 

et  j'ai  trouvé  de  petites  galeries  d'essai  poussées  à  45  mètres  de  pro- 
fondeur. M.  Sarran,  qui  était  envoyé  par  le  gouvernement  pour  re- 

lever les  affleurements  de  houille,  était  absent  au  moment  où  je  suis 

allé  à  Hone-Gay,  mais  j'ai  eu  l'occasion  de  le  voir  plus  tard  à  Haï- 

Phong.  Il  m'a  affirmé  que,  à  cf  Ue  époque,  il  n'avait  trouvé  que  du 
charbon  maigre.  Nous  nous  sommes  montré  nos  coupes  qui  con 

cordent  parfaitement  et  je  lui  laisse  l'honneur  de  présenter  lui-mêoift 
à  la  Société,  les  plans  ainsi  que  les  coupes  du  bassin  houiller  qu'il  a 
relevés  à  loisir  et  avec  le  plus  grand  soin.  C'est  des  fouilles  qu'il 

a  dirigées  que  j'ai  tiré  les  empreintes  végétales  que  j'ai  données  à rÉcoie  des  mines. 

Du  haut  du  poste  militaire  de  Hone-Gay,  on  distingue  nettement, 

au  fond  de  la  baie  et  au  pied  des  hautes  montagnes  de  l'intérieur,  un 
long  banc  de  calcaire  carbonifère,  ce  qui  indique  que  les  couches  dis- 

loquées de  la  baie  d'Along,  qui  plongent  par-dessous  la  baie  de  Hone- 
Gay,  se  relèvent  de  l'autre  côté.  Il  en  résulte  que  le  bassin  houiller 
(voir  fig.  4)  se  trouve  reposer  dans  un  pli  du  calcaire,  en  discordance 

sans  doute  puisque  les  fossiles  de  l'un  indiquent  le  niveau  carboni- 
fère et  ceux  de  l'autre  l'âge  du  Rhétien.  Cette  coupe  complète  celle 

que  j'avais  tracée  à  vol  d'oiseau  dans  ma  première  note  et  qui  était 
terminée,  du  côté  de  la  mer,  par  un  massif  calcaire  ;  il  faut  la  prolon- 

ger par  le  pli  des  arkoses  houillères. 

lY.  —  TRACÉ  DU  BASSIN  .HOUILLER  DE  l'eST  DU  TÙNKIN. 

D'après  la  nature  des  roches  à  Quang-Yen,  à  Dong-Trieu,  aux  Sept- 
ï*agodes,  jusqu'au  delà  de  Bac-Ninh,  le  bassin  houiller  qui  s'étend  de 
l'est  à  l'ouest  sur  le  littoral,  s'infléchit  vers  le  nord  pour  remonter  le 

Delta,  le  calcaire  carbonifère  s'avançant  jusqu'à  Dong-Trieu,  et  l'ar- 
kose  jusqu'à  la  hauteur  de  Hanoï.  Une  partie  des  couches  de  houille 
serait  donc  sous  le  Delta,  mais  il  ne  paraît  pas  impossible  qu'on  en 
trouve  des  fragments  au  milieu  des  pitons  d'arkoses  qui  bordent  le 
Delta  comme  des  témoins  de  î'eiTondrement  du  bassin. 

L'affleurement  sur  le  bord  du  pays  bas  des  couches  du  Calcaire 
carbonifère  relevées  verticalement,  est  un  fait  qui,  rapproché  de 

celui  de  l'affleurement  analogue  delà  falaise  de  Bac-lé,  permet  de 
compléter  ce  que  j'ai  dit  dans  ma  première  note,  du  pli  anticlinal  qui 
paraît  le  trait  caractéristique  de  la  géologie  de  l'Est  du  Tonkin.  î 
tracé  de  ce  calcaire  forme  une  sorte  de  boutonnière  (fig.  1)  autour  d  . 

bord  de  laquelle  s'étend  le  bassin  houiller,  l'intérieur  restant  réservé 
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aux  roches  plus  anciennes.  Cependant,  je  serai  cette  fois  moins  ex- 

clusif que  la  première,  et  je  ne  puis  plus  admettre  que,  à  l'intérieur 
du  tracé  du  calcaire  carbonifère,  il  n'y  ait  que  des  roches  primaires. 
En  effet,  les  fossiles  que  j'avais  trouvés  autrefois  à  Dong-Sung  contre 
le  massif  porph}  rique  et  dont  l'aspect  secondaire  m'avait  frappé  (voir 
la  note  citée)  ont  été  déterminés  comme  triasiquespar  M.  Douvillé  qui 

m'a  fait  à  ce  sujet  l'observation  suivante:  il  est  fort  possible  que  dans 
cette  région  très  faillée,  des  lambeaux  de  terrains  supérieurs  se 
trouvent  intercalés  au  milieu  de  roches  plus  anciennes,  il  arriverait 
alors  que  le  Trias  qui  manque  sur  le  littoral  serait  représenté  dans 
Tintérieur  par  des  grès  calcaires. 

M.  Douvillé  fait  remarquer  à  ce  propos  que,  si  les  calcscbistes 

de  Dong-Sung  sont  triasiques,  il  en  est  de  même  des  calcaires  qui 

leur  sont  superposés  ;  de  sorte  qu'il  est  probable  que,  sur  le  bord 
froissé  et  faillé  de  la  falaise  de  Bac-Lé,  le  pli  anticlinal  signalé  par 
Mo  Jourdy  comme  caractéristique  de  FEst  du  Tonkin,  serait  plutôt  en 
cet  endroit  un  pli  synclinal. 

M.  Joardy  répond  que  les  circonstances  de  guerre  dans  les- 
quelles il  a  dû  faire  ses  observations  ne  lui  ont  pas  permis  de  dé- 
couvrir les  relations  stratigraphiques  de  ces  roches  triasiques.  Il 

ajoute  que  l'accès  de  cette  région,  actuellement  ouverte,  permet- 
trait, dès  maintenant,  de  prendre  des  coupes  de  détail. 

M.  Douvillé  ajoute  quelques  mots  au  sujet  de  l'examen  qu'il  a 
fait  des  fossiles  rapportés  par  M.  Jourdy.  Le  Spirifer  mosquensis  in- 

dique bien  nettement  que  le  calcaire  de  la  Montagne  de  TEiéphant 

appartient  au  Carboniférien.  Quant  aux  empreintes,  assez  mal  con= 
servées  du  reste,  que  M.  Jourdy  a  recueillies  dans  les  calcscbistes 

intercalés  au  milieu  du  grès  de  Dong-Sung,  elles  présentent  une 
extrême  analogie  aLvec  le  Myopho7na  Goldfassi  du  Keuper;  elles  sem- 

blent donc  indiquer  que  ces  grès  au  lieu  d'être  plus  anciens  que  le 
Calcaire  carbonifère,  appartiennent  au  contraire  à  un  horizon  situé 

immédiatement  au-dessous  des  couches  à  houille,  qui  sont,  comme 

on  le  sait,  d'âge  rhétien.  Il  y  aurait  ainsi  un  deuxième  système  de 
grès  et  des  schistes  bien  distincts  des  schistes  paléozoïques  signalés 
par  M.  Fuchs, 
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M,  Zeiller  fait  la  communication  suivante  : 

Note  sur  les  empreintes  végétales  recueillies  par  M,  Jourdy 
au  Tonkin, 

Par  M.   R,  Zeiller. 

(Pî.  XXIV  et  XXV). 

M.  Jourdy  vient  de  mentionner  dans  sa  communication  sur  ia  géo- 
logie du  Tonking,  des  empreintes  végétales  des  couches  de  com- 

bustible de  la  baie  de  Hone-Gay,  dont  il  a  rapporté  une  série  fort 

intéressante,  qu'il  a  bien  voulu  donner  àl'École  des  mines.  Je  demande 
à  la  Société  ia  permission  de  l'entretenir  avec  un  peu  plus  de  détails 
de  ces  échantillons,  qui  proviennent  des  travaux  de  recherche  en- 

trepris, sous  ia  direction  de  M.  Sarran,  ingénieur  colonial  des  mines 

du  Tonkin,  dans  le  bassin  exploré  en  1881-82  par  MM.  Fachs  et 

Saladin  (i);  la  riche  série  d'empreintes  recueillie  lors  de  cette  pre- 
mière exploration  a  permis,  comme  on  sait,  de  fixer  l'âge  de  ces 

dépôts  et  de  les  classer  dans  le  Rhétien  (2). 

Parmi  les  plantes  rapportées  par  M.  Jourdy,  la  plupart  appartien- 

nent, comme  on  devait  s'y  altendr^,  à  des  espèces  recueillies  déjà  par 
les  premiers  explorateurs,  mais  il  y  a  en  outre  quelques  formes 

nouvelles,  soit  par  elles-mêmes,  soit  pour  la  région,  qui  ne  font,  du 
reste,  que  confirmer  les  conclusions  précédemment  émises,  et  qui 

m'ont  paru  mériter  une  étude  et  une  description  spéciales. 
Je  mentionnerai  d'abord  les  espèces,  au  nombre  de  sept,  déjà  rh 

cueillies  à  Hone-Gay  par  MM.  Fuchs  et  Saladin  et  observées  de 
nouveau  par  M.  Jourdy;  ce  sont  les  suivantes  : 

W oodwar dites  microlo bus,  Scbeak;  plusieurs  fragments  de  pennes 
remarquablement  bien  conservés,  mais  stériles. 

Dictyophyllum  acuHlobum,  F.  Braun  (sp.),  en  très  beaux  échan- 
tillons. 

Clathropieris  platyphylla^  var.  fagifolia,  Lrauns  (sp.),  qui  est  évi- 

demment l'une  des  espèces  les  plus  communes  de  ce  gisement; 
cette  fougère  constituait  probablement  d'épais  massifs,  comme  le  fait 
aujourd'hui  le  Polypodium  dipteris  avec  lequel  elle  a  tant  d'analogie, 
et  formait  un  des  traits  caractéristiques  de  la  végétation  de  l'époque 
rhétienne. 

(1)  Ce  bassin  a  été  désigné  par  eux  sous  le  nom  de  IIon-Gac  (Annales  des  Minci) , 
2'  vol,  de  1882,  p.  186  et  suiv.,  p.  299  et  suiv.),  qui  doit  être  rectitié. 

(2)  Annalea  des  Mines  (loc.  cit.)  et  BuU.  Soc.  géoL,  3*  sér.,  t.  XI,  p.  456. 
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Pterozamitea  Mûnsteri,  Presl  (sp.),  très  abondante  aussi;  c*était 
vraisemblabiement,  parmi  les  GycadéeSj  l'espèce  îa  plus  répandue, 

Podozamites  distans,  PresL  (sp.),  (pl.  XXIV,  fig.  8.);  MM.  Fuehs 

et  Saladin  n*en  n'avaient  recueilli  que  deux  folioles  détachées,  assez 
mal  conservées  (1)  ;  cette  espèce  est  mieux  et  plus  abondamment  re- 
présentée  dans  les  échantillons  de  M.  Jourdy,  ce  qui  me  permet  de 

donner  (pl.  XXIV,  fig.  8)  le  dessin  d'un  fragment  de  fronde  composé de  deux  folioles  encore  attachées  au  rachis. 

Cijcadites  Saladini,  Zeiiîer,  en  petits  fragments  mal  conservés. 

Nœggerathiopsis  Hislopi,  Bunbury  (sp.)  ;  une  seule  feuille,  mais  bien 
caractérisée. 

De  ces  sept  espèces,  les  cinq  premières  sont  connues,  comme  je 

l'ai  dit  à  propos  des  collections  rapportées  par  M.  Fuehs,  dans  le 
Rhétien  d'Europe,  les  unes  aux  environs  de  Bayreuth  seulement,  les 
autres  sur  un  assez  grand  nombre  de  points  différents.  Le  Cycadites 

Saladini  n'a  encore  été  observé  qu'au  Tonkin;  quant  au  Nœggera- 
thiopsis Hislopiy  il  abonde  dans  les  couches  triasiques  [Lower  Gondiva- 

nas)  de  l'Inde. 

J'arrive  maintenant  aux  formes  nouvelles  ap;  par  M,  Jourdy» 

Phyllotheca  (?)  sp. 

(Pi.  XXIV,  fig.  1,  i  Â.) 

En  refendant  une  des  plaques  de  schiste  noir  sur  lesquelles  se 

trouvent  ces  empreintes,  j'ai  mis  à  au  la  base  d'un  verticille  de 
feuilles  appartenant  manifestement  à  une  Équisétacée,  mais  non  dé- 

term.inable  spécifiquement.  Au  centre  de  l'empreinte  on  voit  très 

nettement  le  diaphragme  correspondant  à  Farticulation  et  l'on  peut 
même,  avec  un  grossissement  suffisant,  discerner  tous  les  détails  de 

sa  constitution  :  il- est  formé  de  cellules  polygonales,  toutes  sem- 

blables, de  tissa  médullaire,  mesurant  environ  0'°"',10  de  diamètre. 
Autour  de  ce  diaphragme  est  un  espace  annulaire  rempli  par  la 

roche,  avec  quelques  traces  seulement  de  lignes  rayonnantes  corres- 
pondant aux  éléments  fibro-vasculaires  qui  partaient  de  rarticulatlon 

pour  se  rendre  aux  feuilles.  Celles-ci  paraissent  au  nombre  de  30; 

elles  mesurent  l'^^jS  de  largeur  environ  et  sont  iminerviées,  mais, 

de  part  et  d'autre  de  la  nervure  médiane,  on  distingue  des  stries 
longitudinales  très  fines,  évidemment  dues  à  la  disposition  en  files 

des  cellules  épidermiques.  Ces  feuilles  sont  libres  jusqu'à  la  base 

(1)  Annales  des  Mines,  loc.  cii.,  p.  320.  pl.  XI,  fig.  2 
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et  sont  déchirées  à  une  distance  de  leur  point  de  départ  qui  varie  de 
2  à  5  millimètres. 

Je  crois  que  ce  fragment  peu*  être  rapporté  au  genre  Phyllotheta, 
mais  il  ne  me  semble  pouvoir  appartenir  à  aucune  des  espèces  déjà 

décrites  ;  il  ne  serait  pas  impossible  toutefois  que  ce  fût  un  Schizo- 
neura,  mais  cette  attribution  est  moins  probable  et,  sur  un  échantillon 

aussi  imparfait,  il  e^t  impossible  de  rien  dire  de  plus.  Je  ne  l'ai  signalé 
que  pour  établir  la  ptésence,  dans  les  couches  de  Hone-Gay,  d'une 
Équisétacée  autre  que  le  Phi/llotheca  indica^  la  seule  qui  y  ait  été  ob- 

servée jusqu'à  présent. 

Pecopteris  (Merianopteris?)  Tonquïnensis,  n.  sp. 

(Pl.  XXIV,  fig.  2  à  4.) 

Pennes  à  contour  linéaire,  atténuées  vers  le  sommet  ;  pinnules  al- 

ternes ou  sub-opposées,  étalées-dressées,  longues  de  5  àSmillim., 
larges  de  2  à  3  millim.,  légèrement  rétrécies  vers  leur  base,  soudées 

Tune  à  l'autre  jusqu'au  quart  ou  à  la  moitié  de  leur  longueur.  Ner- 
vure médiane  décurrente  à  la  base,  infléchie  en  avant  vers  le  som- 

met; nervures  secondaires  généralement  simples,  quelques-unes  seule- 

ment bifurquées,  di^essées,  non  flexueuses.  Du  rachis  même  de  la 
penne  se  détachent  une  ou  deux  nervures  bifurquées  aboutissant  au 
point  de  suture  des  pinnules.  Entre  les  nervures  on  distingue  de 

fausses  nervures,  semblables  à  celles  de  beaucoup  d'Odontopteris 
houillers  et  aux  «  nervures  récurrentes  »  des  Angiopteris  vivants. 

Les  échantillons  rapportés  par  M.  Jourdy  ne  renferment  que  des 
pennes  détachées  de  cette  fougère,  et  je  les  avais,  au  premier  coup 

d'œil,  rapportés  au  Merianopteris  angusia,  Heer  de  la  Lettenkohle 
des  environs  de  Bâle;  mais  en  les  comparant  à  de  bons  échantillons 

de  cette  espèce,  envoyés  à  l'École  des  Mines  par  M.  Greppin,  j'ai 
reconnu  que  le  Merianopteris  angusta  s'en  distingue  par  ses  nervures 
secondaires  presque  toutes  bifurquées,  et  généralement  flexueuseS: 
du  moins  celles  de  la  moitié  antérieure  des  pinnules. 

L'espèce  de  Hone-Gay  est  en  tout  cas  si  étroitement  alliée  à  celle  du 
Keuper  de  Suisse  qu'elle  doit  appartenir  au  même  genre  naturel  ; 
toutefois,  il  y  a  chez  les  Fougères  une  telle  indépendance  entre  le 
mode  de  fructification  et  le  mode  de  découpure  et  de  nervation  des 

frondes  que  je  n'inscris  que  sous  réserve  le  nom  générique  Meriano- 
pteris à  côté  de  celai  de  cette  espèce. 
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Marattiopsis  MiîNSTERi.  Gœppert  (sp.) 

(Pl.  XXIV,fig.5à7.) 

Les  fragments  de  frondes  que  je  rapporte  à  cette  espèce,  observée 
dans  les  couches  rhétiennes  de  Franconie  et  de  Suède  et  dans  le 

Lias  inférieur  de  Steierdorf.  varient,  comme  largeur,  dans  d'assez 
larges  limites  ;  mais  on  observe  tous  les  passages  entre  les  formes 

étroites,  larges  de  Q^,Q2  seulement,  telles  que  réchantillon  fig,  5,  et 
les  formes  amples,  comme  celle  de  la  fig.  7,  large  de  plus  de  O'^jOS. 
On  constate  également,  sur  les  échantillons  fructifiés,  qui  sont  nom- 

breux, que  l'étendue  occupée  par  les  sores  varie,  suivant  que  la 
feuille  est  plus  ou  moins  large,  de  2'^'^,3  jusqu'à  7'^'^,  mais  quelle 
que  soit  la  largeur  de  ces  feuilles^  la  nervation  ne  change  pas,  et 

concorde  exactement  avec  celle  de  l'espèce  deBayreuth,  telle  qu'elle 
a  été  figurée  par  M.  Schenk  (1)  e^  par  Schimper  (2).  Aussi,  bien 
que  les  formes  larges  se  rapportent  mieux  encore  à  V Angiopteridium 
hœreme  Schimper  (3),  il  rne  paraît  tout  à  fait  impossible  de  les  séparer 
des  formes  élroites  et  de  considérer  ces  variations  autrement  que 

comme  des  variations  individuelles.  J'ai  d'ailleurs  observé  des  varia- 
tions de  dimensions  tout  à  fait  comparables  sur  les  échantillons  de 

Tœniopteris  jejunata  recueillis  à  Commentry, 

Le  rachis  est  assez  large,  légèrement  canaliculé;  les  nervures  se- 
condaires sont  très  fortes,  généralement  biiurquées  dès  la  base,  éta- 

lées presque  horizontalement;  entre  elles,  on  aperçoit  souvent  de  fines 
nervures  a  récurrentes  »,  comme  celles  des  An{jiopteris\  enfin,  pour 
compléter  la  ressemblance  avec  ce  genre  vivant,  on  constate,  sur  les 
échantillons  les  mieux  conservés,  que  le  bord  de  la  feuille  présente 
de  très  légères  crénelures  arrondies  correspondant  à  chaque  nervure. 
Schimper  faisait  remarquer  (4)  en  parlant  de  son  gQHVQ  Angiopteridium^ 

qu'il  «offrait  une  telle  ressemblance  avecle  genre  A?î(/?op^em  qu'on  était 
presque  tenté  de  le  lui  croire  identique.  »  Il  ajoutait  cependant,  à  pro- 

pos de  VAng.  hœrense,  que  les  sores  devaient  avoir  eu  la  consistance 
solide  de  ceux  des  Marattia  ivants.  Plus  tard,  il  a  insisté  sur  la  res- 

semblance de  ces  espèces  avec  certains  Marattia  qI  il  a  proposé  de 
les  rapporter  au  genre  Marattiopsis^  créé  par  lui  en  même  temps  que 

(1)  Foss.  Flora  der  Grenzschichten,  pi.  XX,  tig.  7. 
(2)  Traité  de  pal.  végét.,  pl.  XXXVIII,  fig.  2  à  4. 
(3)  Ibid.,  tome  I,  p.  604,  pl.  XXXVÎII,  fig.  7. 
(4)  Ibid.,  tomel,  p.  603. 
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le  genre  Angiopteridium,  et  d'abandonner  celui-ci  (1).  Enfin,  dans 
son  dernier oQvrage,  illes  a  rangées  purement  et  simplement  dans 

le^enve  Marattia[^). 

D'autre  part,  M.  Schenkest  resté  convaincu  de  l'étroite  parenté,  déjà 
soupçonnée  par  Gœppert,  du  Tœniopteris  Mûmteri  avec  le  genre  vivant 

Angiopteris,  il  l'a  même  rapporté  franchement  à  ce  genre,  et  il  en  a 
fait  autant  pour  une  espèce  voisine,  provenant  des  couches  de  com- 

bustible jurassiques  de  la  Chine  (3)  ;  d'après  lui,  les  sores  seraient 
composés,  comme  chez  les  Anglopteris^  de  sporanges  libres,  groupés 

en  files  linéaires  de  part  et  d'autre  de  chaque  nervure. 
Il  semble  en  effet,  quand  on  examine  les  échantillons  fructifiés  rap- 

portés de  Hone-Gay  parM.  Jourdy.  qu'on  distingue  de  chaque  côté  de 
la  nervure  une  série  de  petits  corps  indépendants  étroitement  serrés 

les  uns  contre  les  autres  ;  mais  de  l'étude  attentive  de  ces  divers  échan- 

tillons il  me  paraît  résulter  qu'en  réalité  ces  sporanges  étaient  soudés 
les  uns  aux  autres,  et  constituaient,  comme  l'a  pensé  Schimper,  des 
synangium  semblables  à  ceux  des  Marattia.  Sur  certaines  feuilles, 
comme  celle  qui  est  représentée  pl.  XXIY,  fig.  7,7  A,  chaque  sore  se 
montre  composé  de  deux  files  comprenant  chacune  une  quarantaine 

de  petits  corps  de  0^°^ ,15  à  0^^,20  de  largeur  sur  0'^°^,4  à  0"^°^,5  de 
hauteur,  dont  chacun  paraît  être  un  sporange  indépendant;  mais  le 

contour  ovale-linéaire  dans  lequel  ils  sont  compris  n'offre  pas  les 
ondulations  que  devrait  y  marquer  chacun  de  ces  sporanges  s'ils 
étaient  réellement  libres. 

De  plus,  tous  les  échantillons  ne  se  présentent  pas  ainsi  :  sur  celui 

qui  est  dessiné  fig.  5,  5  A,  5  B,  beaucoup  de  sores  ne  montrent  qu'une 
seule  rangée  de  ces  petits  corps,  comme  on  peut  le  voir,  pour  cinq 

d*entre  eux,  sur  la  fig.  o  B;  d'autres,  au  contraire,  par  exemple  le 
second  à  partir  du  bas  sur  la  m^ême  figure,  présentent  une  ligne  mé« 
diane  de  chacun  des  côtés  de  laquelle  on  aperçoit  une  série  de  corps 
saillants  très  nettement  marqués  ;  mais  cette  ligne  médiane,  au  lieu 

d'être  en  creux  par  rapport  aux  petits  corps  qui  la  bordent,  ainsi  qu'il 
arrive  pour  la  portion  fertile  des  nervures  à'Angiopferis,  est  au  con- 

traire en  saillie  comme  une  arête  de  toit  et  présente  exactement  la 

même  apparence  que  la  ligne  de  déhiscence  d'un  synangium  de  Ma- 
rattia non  encore  ouvert;  enfin,  sur  cet  échantillon  comme  sur  le? 

autres,  le  contour  des  sores,  fortement  imprimé  sur  le  tissu  de  la 

(1)  Traité  de  Pal.  végét.,  t..  III,  p.  514. 
(2)  Zittel,  Handbuch  der  Palœontologie,  t.  II,  p.  87-88. 
(3)  Richthofen,  China,  t.  IV,  Pflanzliche  Versteinerungen^  p,  260,  Angiopteris 

Kichthofeni,  pl.  LUI,  fig.  3-4. 
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feuille  par  ̂   ^  compression,  ne  présente  aucune  ondulation. 
11  ne  pourrait,  ce  me  semble,  en  être  ainsi  avec  des  sporanges  libres, 

dont  on  devrait  toujours  voiries  deux  séries,  l'une  au-dessus,  l'autre 
au-dessous  de  cbaquo  nervure,  tandis  que  ces  différences  d'aspect 
s'expliquent  facilement  avec  des  synanglum  de  Marattia  :  sur  l'échan- 

tillon flg.  5,  ils  seraient  encore  fermés;  les  uns,  vus  en  dessus, 
montreraient  leur  ligne  de  débiscence,  les  autres,  déjetés  sur  le  côté, 

seraient  vus  de  flanc  et  ne  montreraient  qu'une  de  leurs  faces  (1); 

sur  l'échantillon  fig.  7,  ils  seraient  ouverts,  et  se  présenteraient  tous 
avec  leurs  deux  files  de  logettes  de  part  et  d'autre  de  la  ligne  mé- 
diane. 

C'est  pourquoi  j'ai  repris  pour  cette  espèce  le  nom  générique  de 
Marattiopsis^  les  caractères  de  la  nervation  ne  me  paraissant  pas  per- 

mettre une  identification  forniel4^3  avec  le  genre  Marattia. 

Macrot^niopteris  Jourdyi,  n.  sp. 

(PL  XXV,  fig.  i  à  3). 

Frondes  simples,  très  longues,  à  bords  exactement  parallèles, 

larges  de  0^,035  à  0^,055,  arrondies  à  îa  base,  tronquées  au  sommet  ; 
racbis  large  de  S'^'^  à  5™^  et  plus,  marqué  de  fortes  stries,  ou  plutôt 
de  cannelures  transversales  ;  nervures  excessivement  serrées^  étalées 

presque  horizontalement^  simples  ou,  plus  souvent,  bifurquées,  soit 
dès  la  base,  soit  vers  leur  milieu,  soit  près  du  somm-ct  ;  on  comptej 
sur  les  bords  de  la  feuille,  de  40  à  45  nervures  par  centimètre. 

J'avais  observé,  parmi  les  échantillons  rapportés  par  MM,  Fuchs  et 
Saladin  du  bassin  de  Ké-Bao,  des  fragments  de  Txniopteris  apparte- 

nant à  des  bases  de  feuilles,  à  limbe  brusquement  contracté  en  un 

pétiole  de  près  d'un  centimètre  d'épaisseur  (2),  que  j'avais  rapprochés 
avec  beaucoup  de  doute  du  Tœniopteris  spatulata.  var.  multinervis^ 

d'une  part,  et  du  Macrotœniopteris  Feddeni^  d'autre  part.  Je  figure  de 
nouveau  ici  (PL  XXV,  fig.  3,)  Fun  de  ces  fragments,  qui  appartient 

évidemment  à  l'espèce  dont  je  viens  de  donner  la  diagnose  et  dont 
M.  Jourdy  a  rapporté  de  Hone-Gay  de  forts  beaux  échantillons.  Elle 
se  rapproche  du  Macrotxniopteris  Feddeni^  0»  Feistmantel,  mais  elle 

s'en  distingue  par  sa  fronde  moins  large,  par  son  rachis  marqué, 

(1)  C'est  ce  qui  paraît  avoir  lieu  aussi  sur  l'échantilloii  représenté  par  Schimper, 
Traité  de  Pal.  végét.,  Pl.  XXXVIÎI,  fig.  4,  et  Handb,  der  Palxoiitol.,  p.  87, 
fig.  I  a. 

(2)  Annales  des  Mines^  toc.  cit.,  p.  305,  pl.  X.,  fig.  9  et  iO. 
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non  de  stries  longitudinales,  mais  de  cannelures  tranversales,  par 
ses  nervures  plus  étalées,  beaucoup  plus  serrées,  et  enfin  par  sa 
consistance  évidemment  moins  coriace. 

Elle  n'est  pas  sans  analogie  non  plus  avec  le  Macrotseniopteris  ma- 
gnifolia,  Rogers  (sp,)  des  couches  probablement  rhétiennes  de  Virgi- 

nie ^1),  mais  celui-ci  en  diifère  par  sa  fronde  plus  large,  à  contour 
plus  ovale,  par  son  rachis  strié  longitudinaiement,  et  par  le  détail  de 
sa  nervation. 

Pterophyllum  cf.  Falconeri.  Oldham  et  Morris. 

Sur  un  des  échantillons  de  Hone-Gay,  j'ai  observé  des  débris,  mal- 
heureusement mal  conservés,  d'un  Pterophyllum  qui  paraît  identique 

à  cette  espèce  des  couches  de  Rajmahal  dans  l'Inde,  telle  qu'elle  a 
été  figurée  dans  le  Palœontologia  indica  (2). 

Anomozamites  Schenki,  sp. 

(Pl.  XXIY,  fig.  9.) 

Frondes  de  0^^,035  à  0'^,040  de  largeur,  divisées  eu  segments  étalés, 
dressés,  tronqués  au  sommet,  hauts  de  O^'jOOQ  à  G"', 010,  par  conséquent 

plus  longs  que  larges^  s'élargissant un  peu  vers  le  sommet;  rachis  épais 
de  2  à  3  millimètres,  strié  transversalement  ;  nervures  étalées,  sen^ées^ 
au  nombre  de  3  par  millimètre,  généralement  bifurquées  line  seule 
fois,  soit  dès  la  base,  soit  plus  ou  moins  loin,  divergeant  légèrement  en 
éventail. 

Ce  dernier  caractère,  lié  à  î  élargissement  sensible  des  segments, 

devrait  peut-être  faire  rapporter  cette  espèce  au  genre  Pterophyllum 

plutôt  qu'au  genre  Anomozamites  ;  cependant  c'est  de  ce  dernier 
qu'elle  se  rapproche  le  plus  par  son  aspect  général  :  elle  rappelle  à 
beaucoup  d'égards  V Anomozamites  mimr^  Brongniart  (sp.)  du  Rhé- 
tien  de  Suède,  mais  celui-ci  a  les  segments  beaucoup  plus  courts  par 

rapport  à  leur  hauteur:  elle  n'est  pas  non  plus  sans  analogie  avec  le 
Pterophyllum  affine^  Nathorst  (3),  mais  elle  a  les  segments  plus  hauts 

et  beaucoup  plus  contigus  ;  enfin  elle  se  rapproche  aussi  de  V Ano- 

mozamites Balli^  Feistmanlei  (4),  des  Lower  Gondioanas,  mais  elle  s'en 

(1)  Fontaine,  Contributions  to  the  knowledge  of  the  older  mesozoic  Flora  of 
Virginia,  p.  18,  pl.  H,  fig.  3;  pl.  III,  fig.  1  à  3 ;  pl.  IV,  fig,  1  à  4;  pi.  V,  fig.  1  à 4. 

(2)  Fossil  Flora  of  the  Gondwana  system,  vol.  I,  part.  1,  pi.  XV,  fig.  2  ;  pl.  XVI, 
fig.  1  et  3. 

(3)  Floran  vid  Bjuf,  p.  68,  pi.  XV,  fig.  i2~i4. 
(4)  Records  of  Geol.surv.  of  India,  vol.  XIV,  part.  3,  p.  256,  pl.  il,  fig.  3,  4. 
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distingue  par  sa  nervation  beaucoup  plus  serrée  et  par  ses  nervures 
nullement  flexueuses.  Quant  à  VAnomozamites  inconstans,  Braun(sp.), 
observé  dans  le  bassin  de  Hone-Gay,  il  diffère  de  celui-ci  par  ses 
segments  plus  courts,  beaucoup  plus  irréguliers,  et  tronqués  plus 
obliquement. 

Je  dédie  cette  espèce  à  M.  Schenk,  à  qui  l'an  doit  la  connaissance 
si  complète  des  végétaux  de  l'époque  rhétienne. 

Cycadolepis. 

(Pl.  xxy,  fig.  4.) 

Je  rapporte  à  ce  genre  créé  par  M,  de  Saporta  pour  les  écailles 
gemmaires  de  Cycadées  fossiles  (I),  un  axe  strié  transversalement, 

rapidement  rétréci  en  pointe,  et  muni  sur  les  côtés  d'écaillés  raides, 
dont  quelques-unes  mesurent  à  la  base  près  d'un  demi-millimètre 
de  largeur.  Par  ses  fortes  stries  transversales,  cet  axe  rappelle  ie 

racb?'s  du  Macrotœniopteris  Jourdyi,  mais  ces  stries  se  montrent 
également  chez  plusieurs  Cycadées,  notamment  sur  les  racbis 
de  VAnomozamites  que  je  viens  de  décrire,  et  sur  celui  de  VAnom^ 
inconstans. 

Empreinte  indéterminée. 

(PL  XXY,  fig.  5), 

Je  dois  signaler  enfin,  bien  que  je  ne  puisse  lui  assigner  aucune 
attribution  précise,  un  échantillon  qui  présente  de  petits  axes  de 
3  à 4  millimètres  de  largeur,  légèrement  fîexueux,  portant  une  série  de 
corps  ovoïdes  de  deux  à  trois  millimètres  de  longueur,  sur  la  nature 
desquels  je  ne  puis  émettre  que  des  hypothèses.  Ces  corps  semblent 

munis  sur  leur  contour  extérieur  d'une  sorte  de  bourrelet  longitu- 
dinal assez  faiblement  accentué  ;  à  chacun  d'eux  correspond  sur 

Taxe  une  dépression  elliptique  plus  ou  moins  marquée  ;  sur  chacun 
des  axes  il  y  a  deux  séries  longitudinales  de  ces  dépressions,  situées 
deux  par  deux  à  peu  près  à  la  même  hauteur;  mais  les  corps  ovoïdes 

ne  s'observent  que  sur  une  seule  des  deux  files;  l'un  de  ces  axes  en 
semble  même  dépourvu,  comme  s'il  s'agissait  d'organes  caducs. 

On  peut  se  demander  si  ce  ne  seraient  pas  là  des  organes  fructifi- 
cateurs  de  quelque  Cycadée,  les  corps  ovoïdes  représentant  des  pe- 

tites graines;  M,  Nathorst  a  signalé  à  la  suite  des  inflorescences 

(1)  Paléontologie  française.  Plantes  jurassiques,  voi.  îl,  p.  200. 
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du  Schizolepis  FoU'miy  qui  est  un  Gonifère,  un  échantillon  (1)  qui 
n'est  pas  sans  présenter  quelque  ressemblance  avec  ceux  dont  je 

parle  en  ce  moment,  et  dont  il  raentionnne  l'analogie  avec  le?  car- 
pophylles  des  Çycas,  M.  0.  Feistmantel  a  également  donné  le  tles-^in 

d'axes  un  peu  analogues  à  ceux-ci  (r2j,  et  qu'il  regarde  comme  repré- 
sentant des  inflorescences  deCycadées. 

Il  serait  encore  possible  qu'on  eût  affaire  ici  à  des  fragments  de 
rameaux  de  quelque  Ccnifère  à  feuilles  charnues,  mais  c'est  peu 
vraisemblable. 

Enfin,  il  y  a  peut-être  lieu  de  noter  que  ces  axes  rappellent  à 
certains  égards  quelques-unes  des  figures,  publiées  par  M.  0.  Feist- 

mantel du  problématique  Vertebraria  indicaj  Royle  (3);  mais  on  n'a 
jamais  observé  chez  celui-ci  aucune  trace  d'organes  appendicu 
laires,  non  plus  que  des  dépressions  elliptiques  qui  correspondenl, 
dans  les  échantillons  du  Tonkin,  aux  corps  ovoïdes,  graines  ou 
feuilles,  dont  je  viens  de  parler,  et  M.  0.  Feistmantel,  qui  a  eu  entre 

les  main?  i^r  r  rand  nombre  d'écliantillons  de  Yertebrariaj  est  porté 
à  consic  ^enre  comme  représentant  une  tige  ou  un  rhizome 

d'Équisétacée,  aUribution  inadmissible  pour  les  empreintes  de  Hone- Gay. 

En  résumé,  tout  en  regardant  la  première  des  hypothèses  que  je 

viens  d'émettre  comme  la  moins  invraisemblable,  je  reste,  à  l'égard 

de  ces  échantillons,  dans  le  doute  le  plus  complet,  et  si  j'ai  cru 
devoir  en  parier  ici,  c'est  uniquement  pour  les  signaler  à  l'attention 
des  géologues  qui  pourront  être  appelés  à  explorer  de  nouveau  les 

gîtes  de  combustible  du  Tonkin ,  si  riches  en  empreintes  inté- 
ressantes* 

EXPLICATION  DES  PLANCHES. 

PLANCHE  XXïV. 

•! ,  Phyllo^heca?  sp.  —  Base  d'^'îi  ver..icni(3  de  feuilles,  au  centre  duquel  --^n 
l'hragme  de  moelle  corre  m  nœud. 
-  Portion  du  même  éch.       .  ..  grossie  3  fois. 

Pecopteri^  fMerianopterisfJ  ionquinensis,  ZeiUer.  ~  SommeU  de 

Fig.  4.  opteri8?J  tonquinensis,  Zeiiler.  ̂   Fragment  de 
penne. 

(1)  Bidrag  ill  Sveriges  fossila  Flora,  p.  60,  pl.  XV,  tig,  15. 
(2)  Fossil  Flora  of  the  Gondwana  systetn^  vol.  I,  part,  ii,  '^^t  pl-  XXXîX, 

fig.  5. 
(3)  Fossil  Flora  of  the  Gondwana  System,  vol,  III,  parte  i>  pl.  I,  flg.  S,  9; 

part.  II,  pl.  m,  fig.  i;  2. 



Bull  .Soc.  Gëol.  de  Pranc 5^   Série,  t.XIY,  Vl.JXlV. 
(  jt^i^tc^  Du.  19  ci^>t[,^  1886.) 

1  •  S  oliier  àel,  et  lith 

1.  Plijllotlieca  ?sp._2_4.  Pecoi 

Iinp  ,B  eccpet  fr.  Paris  . 

.  T^ens  (Menauoptens^)  tOTi(TiiiTieTiSls,iisp 
5-7.   Marattiopsis  Mimsteri._8.  Podozamites  distans  . 9.  Anomozamites  S clieTiki, n.  sp. 
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Fig.  4A.      FiriDuIes  du  même  r  grossies  2  fois  et  demie. 

Fig.  5.  MûTotr- ■  : -  H,  Gœppecï  t^sp.}.  —  Portion  supérieure  d'une  penne fertile. 

Fig.  5A.  — >  Poruon  au  mcoie  éoliantillon,  grossie  2  foi<. 
Fig.  5B.  —  Portion  du.  rnême  "^uhantiiion,  grossie  4  fois. 

Fig.  6.  Mwrrr  "  œppert  (sp.)  —  BYagment  d'une  penne  stérile. 
Fig,,  6A.  ~  i  .  nantillon,  grossie  2  fois. 
Fig.  7.  Mo.i'aUi',i  ■ri,  Gœppert  (sp.)  — -  Fragment  d'une  p.  b, 
Pig.  7A.  —  P'i'  :  -e  échantillon,  grossie  4  fois. 
Fig.  8.  PoÛA,  ...  Presi.  —  Fragment  de  fronde  m  Jioles 

encore  attaché: 

Fig.  9.  -l/io^''  ; -'iler,       '  ; , 
rîE  Xa\, 

Fig.  i,  J/«t:/  .■  LcUer.  —  Fragment  de  fronde. 
2.  Mact  -Zeilier.  —  Fragment  de  fronde. 

Fig,  ̂   .  'j^-^'-^^e  2  fois. 
Fi  Base  d'une  fronde  (échantillon 

reçue. ;  i.-.luu.  ,  ■  Ké-BaC;  et  déjà  figuré  dans 
les  Annoi.  de  1882, 

Fig.  i.  -™  .l:,:aiile  gemmau'u  uycaaee. 
Fig.  5.  ,     nies  indéterminées. 

Fig.  5A  et  ôB.  —  PortiOiis  du  même  échanti':  :^  et  demie. 

Séance  ,  29  Avril  1886. 

PRÉSIDENCE  DE  M.  MALLARD 

Pre^  1885. 

M.  M*^^  Hovelacqiie,  secrétaire,  donne  lecture  du  procès-verbal  de 
la  dernière  séance,  dont  la  rédaction  est  adoptée* 

Par  suite  des  présentations  faites  dans  la  dernière  séance,  le  Pré- 
sident proclame  membres  de  la  Société  : 

MM.  Flot,  professeur  au  lycée  Ghariemagne,  à  Montmorency,  pré- 
senté par  MM.  Gaudry  et  Fischer; 

Sarran,  ingénieur  civil  des  Mines,  chargé  d^une  mission  au  Tonkin, 
présenté  par  MM.  Joardy  et  Douviilé  ; 

Aipn.  Devaux,  chef  de  section  au  chemin  de  fer  de  1  Etat,  à  Mon- 

treuil-Beiley  (Maine-et-Loire),  présenté  par  MM.  de  Grossouvre  et 
Douviilé. 

11  annonce  deux  nouvelles  présentations. 

Le  Président  prononce  ensuite  Fallocution  suivante  i 

Messieurs, 

Pendant  Tannée  1885,  nôtre  Société  a  perdu  quinze  de  ses 
membres. 
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L'année  dernière,  votre  Président,  en  vous  annonçant  la  mort  de 
Paulin  Talabot^  rendait  un  juste  hommage  à  la  mémoire  de  cet 

homme  éminent,  qui  laissera  un  nom  considérable  dans  l'histoire  de 
notre  industrie  nationale  et  qui,  tout  en  poursuivant  avec  une  acti- 

vité infatigable  l'achèvement  d'une  œuvre  capitale  pour  la  prospérité 
de  son  pays,  ne  cessa  jamais  de  s'intéresser  aux  recherches  de  la 
science  pure. 

Jutie?\  qui  faisait  partie  de  notre  Société  depuis  i853,  a  attaché 

son  nom  à  l'étude  de  curieux  phénomènes  d'incrustation  produits 
par  les  sources  thermales,  étude  qui  a  renouvelé  la  science  des 
filons. 

Guillier,  qui  avait  reçu  les  leçons  de  Triger,  fut  un  travailleur  infa- 
tigable. Ses  excellents  profils  géologiques,  relevés  sur  les  tranchées 

de  chemins  de  fer;  ses  travaux,  en  collaboration  avec  M.  de  Molon, 

sur  les  gisements  de  phosphate,  et  surtout  sa  belle  carte  géologique 

de  la  Sarthe  au  conserveront  son  souvenir  parmi  les  explora- 
teurs de  notre  sol. 

Le  marquis  de  Raincuurt  consacrait  fructueusement  ses  loisirs  à  la 
paléontologie;  ses  nombreux  et  intéressants  travaux  ont  maintes  fois 
enrichi  notre  Bvlletin,  Nous  avions  souvent  le  plaisir  de  le  voir  à  nos 
séances,  et  sa  mort  inopinée  a  été  pour  nous  comme  un  deuil  de 
famille, 

La  science  géologique  du  monde  entier  a  déploré  la  mort  de  Da- 

vidsoîi.  Ses  travaux  sur  l'importante  famille  des  Brachiopodes  l'avaient 
placé  au  premier  rang  parmi  les  paléontologistes.  Notre  Société  a 

pris  une  part  toute  particulière  à  cette  grande  perte.  Elle  n'avait  pas 
oublié  que  Davidson  avait  pris  place  parmi  ses  membres  dès  1839. 

Elle  se  rappelait  qu'il  était  veau  représenter  la  science  anglaise  à  la 
célébration  de  notre  Cinquantenaire,  et  qu'il  nous  avait  adressé  à  cette 
occasion  une  allocution  sympathique  et  vraiment  émue.  Aussi  votre 

Conseil  a-t-il  voulu  que  notre  offrande  fût  mêlée  à  celle  de  tous  les 
paléontologistes,  dans  la  souscription  ouverte  pour  perpétuer,  par 
une  statue,  le  souvenir  de  cet  illustre  savant. 

A  ces  noms  il  -  .iter  ceux  de  Yérofeyeff\  l'un  des  chefs  du 
Corps  des  Mines  ru^  ..  .  Joseph  Vilanova  y  Piera^  ingénieur  en  chef 

du  Corps  des  Mines  espagnol  ;  de  Zienkowicz,  ancien  élève  de  l'École 
des  Mines  de  Paris,  depuis  longtemps  fixé  à  Turin  ;  du  comte  Begouen, 

de  Michel  t  c^r  Jrramn,  de  Cosson,  du  docteur  Molon  de  Vicence,  du 
Marquis  d .  Lescoutj  de  Lykiardopoulo, 

Malgré  le^  pertes  incessamment  répétées  dues  à  la  loi  inexorable  de 
la  mort,  le  nombre  des  Membres  de  la  Société  ne  diminue  pas.  Les 
recrues  nouvelles  comblent  les  vides  laissés  par  les  générations  q 
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disparaissent,  mais  sans  augmenter  notre  nombre,  car,  au  1^^  jan- 
vier 1883,  nous  étions  578,  et  au  1"  janvier  1886,  579, 

Comme  le  faisait  remarquer  l'an  dernier  M.  Parran,  ce  nombre 
paraît,  bien  petit  si  on  le  met  en  regard  de  rattrait  de  notre  belle 
science,  de  Fimportance  et  de  la  variété  des  questions  que  soulève 

encore  l'histoire  de  notre  sol;  si  on  le  compare  enfin  au  nombre  des 
membres  de  certaines  Sociétés  étrangères,  de  la  Société  géologique 

de  Londres  par  exemple,  que  Davidson,  dans  l'allocution  que  je  rap- 
pelais lout  à  l'heure,  félicitait,  non  sans  un  légitima  orgueil,  de 

compter  i,4îo  adhérents. 

Peut-être  pouvons-nous,  pour  augmenter  dans  notre  pays  le 

nombre  des  géologues,  compter  sur  la  part  plus  grande  fcJte  à  l'étude 
des  Sciences  naturelles  dans  l'instruction  de  la  jeunesse,  sur  la  ra- 

pide élévation  du  niveau  de  l'enseignement  géologique  au  sein  de  nos 
Facultés,  comme  aussi  sur  l'enrichissement  de  la  littérature  géolo- 

gique mise  à  la  disposition  de  ceux  qui  veulent  étudier  la  science 
dans  notre  langue. 

Notre  Société  ne  cesse  de  travailler,  pour  son  compte,  à  développer 
parmi  nous  le  goât  des  études  géologiques,  en  améliorant  chaque 

jour  ses  publications.  Notre  Bulletin  est  chaque  année  plus  volumi- 
neux et  plus  nourri.  Grâce  au  dévouement  vraiment  admirable  des 

Secrétaires  qui  se  succèdent  en  héritant  du  même  zèle,  il  parait  avec 
une  régularité  qui  fut  longtemps  considérée  comme  irréalisable. 

Cependant  M.  Parran  exprimait  ici  même,  l'an  dernier,  l'idée  que  la 
Société  pourrait  accroître  Tefficacité  de  son  action  en  instituant  des 

conférences  analogues  à  celles  dont  d'autres  sociétés  scientifiques 
avaient  déjà  donné  l'exemple. 

Le  Conseil,  après  mûre  délibération,  a  cru  devoir,  comme  vous  le 

s- vez,  adopter  cette  idée.  Cette  décision  prise,  il  restait  à  régler  la 
façon  dont  ces  conférences  devaient  être  comprises  et  le  but  quon 
devait  leur  assigner. 

On  pouvait  les  considérer  comme  un  simple  moyen  de  vulgarisa- 
tion, destiné  à  faire  connaître  aux  personnes  étrangères  à  la  Science, 

quelques-uns  des  principes  fondamentaux  de  la  géologie^  quelques- 
uns  des  principaux  résultats  de  ses  études. 

Le  Conseil  a  préiéré  chercher,  dans  la  nouvelle  création,  un  moyen 

d'instruction  mutuelle  pour  les  membres  mêmes  de  la  Société. 
La  Géologie  est  devenue  si  vaste  que  bien  peu  de  ceux  qui  la  cul- 

tivent peuvent  en  embrasser  le  champ  tout  entier.  Les  études  miné- 
ralogiques,  pétrologiques,  paléontologiques,  stratigraphiques,  en 
sont  arrivées,  par  une  loi  nécessaire,  à  former  comme  autant  de 
sciences  distinctes  entre  lesquelles  se  partagent  îes  travailleurs.  îl 
XIV.  30 
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D'est  au  pouvoir  de  personne  de  faire  apparaître  les  génies  puissants 
qui,  de  temps  à  autre,  viennent  rassembler  les  épis  et  lier  la  gerbe  ; 

on  peut  au  moins  se  proposer  de  faciliter  aux  savants  qui  se  consa- 
crent à  l'une  des  branches  de  la  Science,  ia  connaissance  des  princi- 

pales découvertes  qui  se  font  dans  une  autre.  C'est  là  une  des  princi- 
pales fonctions  que  doit  remplir  une  Société  géologique.  Notre  Bul- 
letin, nos  séances  ordinaires,  nos  excursions  annuelles  sont  sans 

doute  des  moyens  puissants  dont  nous  disposons  à  cet  effet.  Le  Con- 

seil a  cependant  pensé  qu'on  se  rapprocherait  encore  du  but  à 
atteindre,  si,  de  temps  à  autre,  un  savant  autorisé,  dans  une  confé- 

rence où  les  détails  secondaires  seraient  supprimés,  venait  devant 
ses  confrères  exposer  avec  précision,  dans  le  langage  scientifique 

et  rigoureux  qui  convient  entrf  savants,  les  principaux  résultats 

acquis  sur  un  point  bien  défini  se  rapportant  à  l'une  des  branches 
de  la  Science  j^éologique. 

A  un  autre  point  de  vue,  on  peut  remarquer  que  la  Géologie  pré- 
sente ce  caractère  particulier  que  ses  recherches  doivent,  avant  de 

conclure,  s'étendre  h  toutes  les  parties  du  globe.  Les  savants  qui 
étudient  le  sol  d'une  région  particulière  ne  peuvent,  le  plus  souvent, 
tirer  de  leurs  études  toutes  les  déductions  qu'elles  comportent,  sans 
les  comparer  avec  les  études  analogues  faites  dans  d'autres  régions. 
Les  géologues,  plus  encore  que  les  autres  savants,  sont  donc  obligés 

de  se  tenir  au  courant  de  tous  les  travaux  publiés  à  l'étranger.  Cette 
connaissance  des  littératures  étrangères,  à  mesure  qu'elle  devient 
plus  nécessaire,  devient  malheureusement  aussi  plus  difficile. 

Par  une  étrange  anomalie,  en  effet,  c'est  dans  notre  siècle  oti  ies 
barrières  physiques  qui  séparent  les  peuples,  s'atténuent  chaque 
jour,  que  les  hommes  instruits  ont  renoncé  à  l'usage  de  cette  langue 
vraiment  universelle,  qui  leur  permettait  de  se  comprendre  sans 

effort,  à  quelque  nationalité  qu'ils  appartinssent,  et  qui  fut  la  langue 
commune  des  Descartes,  des  Leibnitz,  des  Newton,  des  Sténon  et 
des  Linné. 

En  attendant  les  bienfaits  hypothétiques  du  grotesque  volapûck, 

chacun  se  fait  maintenant  un  point  d'honneur  et  comme  un  devoir 

patriotique  de  publier  ses  travaux  dans  son  idiome  natal.  L'œuvre 
de  la  science,  comme  jadis  celle  de  Babel,  se  voit  ainsi  menacée  de 
la  confusion  des  langues. 

Une  publication  oti  seraient  résumés,  au  fur  et  à  mesure  de  leur 

apparition,  les  travaux  des  géologues  étrangers,  manque  chez  nous 

et  l'absence  en  est  des  plus  regrettables.  Pour  y  remédier  autant  que 
possible,  les  Secrétaires  de  notre  Société  avaient  autrefois  l'usage 

de  l'aire,  chaque  année,  un  rapport  sur  les  travaux  publiés  au 
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dehors.  Ils  ont  dû  renoncer  à  cette  tâche  qui  devenait  écrasante. 

Le  Conseil  a  pensé  que  les  coniérences  qu'il  instituait  pourraient, 
jusqu'à  un  certain  point,  jouer  un  rôle  analogue  à  celui  des  rapports 
de  nos  anciens  Secrétaires.  11  a  cru  qu'elles  pouvaient  donner  à 
chacun  d*entre  vous,  plus  particulièrement  au  courant  d'une  cer- 

taine question,  la  possibilité  de  vous  présenter  le  tableau  résumé  des 

recherches  auxquelles  celte  question  avait  donné  lieu  à  l'étranger  et 
des  conclusions  auxquelles  s'étaient  arrêtés  les  divers  savants  qui 
l'avaient  étudiée. 

Déjà  Tun  de  nos  confrères  a  donné  le  bc  le.  Avec  son 

talent  habituel,  il  nous  a  fait  connaître  l'ét  i  de  l'une  des 
questions  les  plus  importantes  et  les  plus  neuves  qr;  aient  soulevées 

les  travaux  géodésiques  de  ces  dernières  années.  Malgré  l'intérêt  que 
présente  pour  les  géologues  le  niveau  des  mers  et  son  invariabilité, 

je  ne  crois  pas  m'avancer  beaucoup  en  disant  que  la  plupart  d'entre 
nous  ignoraient  même  qu'une  question  semblable  à  celle  qui  a  été 
traitée  devant  nous  eût  été  posée.  M.  de  Lapparent  ne  pouvait  donc 

choisir  un  sujet  qui  indiquât  mieux  l'esprit  des  conférences  qu'il 
voulait  bien  inaugurer,  et  qui  en  démontrât  mieux  l'utilité. 

Il  faut  souhaiter  que  l'exemple  de  M.  de  Lapparent  soit  suivi,  et 
que  les  nouvelles  conférences  viennent,  comme  l'espère  le  Conseil, 
ajouter  quelque  chose  à  la  prospérité  de  notre  Société  et  contribuer 
au  progrès  de  la  Géologie  française. 

M.  Lemoirie  (1)  communique  à  la  Société  géologique  le  résultat 
de  ses  dernières  recherches  relatives  aux  ossements  fossiles  des 

terrains  tertiaires  inférieurs  des  environs  de  Reims.  11  in- 
siste particulièrement  sur  les  Mammifères  du  groupe  des  Pachydermes 

dont  il  a  découvert  une- nouvelle  forme  générique,  VOrthasiAdothe- 
rium.  Une  étcde  comparative  faite  avec  les  Pachydermes  des  époques 
tertiaires  consécutives  semble  démontrer  que,  si  dans  une  des  faunes 
éocènes  des  environs  de  Reims,  la  faune  des  sables  à  Térédines,  la 
<iistinction  des  Pachydermes  imparidigités  et  paridigités  peut  être 

nettement  établie,  il  n'en  est  plus  de  même  pour  la  faune  plus 
ancienne  dite  faune  cernaysienae  dans  laquelle  le  Pleuraspidotherimn 
et  V Orthaspidotherium  associent  les  caractères  des.  subdivisions  du 

groupe.  Par  quelques-unes  de  leurs  pièces  osseuses,  ils  ne  laissent 
pas  que  de  rappeler  les  Lémuriens.  Les  phalanges  terminales  de 
leurs  membres  tiennent  de  la  conformation  des  Ongaiculé.5  et  des 

(1)  La  note  de  M..  Lemoine  n'étant  pas  parvenue  au  Secrétariat  au  moment  de 
l'impression  sera  insérée  in  exAenso  à  la  suite  d'une  séance  uUérieure. 
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Ongulés.  De  plus,  par  certains  points  spéciaux  de  leur  organisation,  ils 
se  rapprocheraient  des  Marsupiaux. 

M.  Albert  Gaudry  dit  que  les  travaux  de  M.  Lemoine  doivent 
être  un  encouragement  pour  les  paléontologistes,  car  ils  fournissent 
la  preuve  que  les  plus  grandes  diflicuilés  peuvent  être  vaincues  à 

force  d'amour  pour  la  science.  Pendant  plusieurs  années,  lorsque 
notre  confrère  de  Reims  recueillait  péniblement  des  fragments 
isolés  dans  les  anciennes  couches  éocènes,  nous  admirions  son  esprit 

scrutateur  et  patient,  mais  quelques-uns  d'entre  nous  doutaient 
qu'avec  des  éléments  si  incomplets,  il  obtînt  des  résultats  impor- 

tants. Peu  à  peu  les  matériaux  se  sont  tellement  multipliés  qu'au- 

jourd'hui nous  sommes  unanimes  pour  remercier  M.  Lemoine  des 
lumières  qu'il  projette  sur  tant  de  curieuses  créatures,  qui,  sans  ses 
efforts,  seraient  encore  inconnues. 

M.  Rey-Lescure  (1)  présente,  tant  en  son  nom  qu'au  nom  de 
son  fils  M.  Paul  Rey-Lescure,  la  carte  géologique  du  Tarn  au 

1/80,000%  avec  coupes  à  l'appui  et  la  réduction  de  cette  carte  au 
1/320,  000«  et  au  1  500,000% 

L'esquisse  de  ces  cartes  et  de  ces  coupes  avait  été  sommairement 
et  en  partie  décrite  à  la  séance  de  la  Société  du  2  avril  1883, 

mais  elles  avaient  été  publiquement  exposées  et  décrites  au  con- 

cours d'Albi.  à  la  Sorbonne  et  au  Congrès  de  Toulouse  ,  dès 
1882-83-84,  antérieurement  à  l'apparition  de  celle  de  M.  Garaven- 
Gachin. 

En  attendant  la  remise  de  la  note  détaillée  explicative,  M.  Rey- 
Lescure  décrit  les  points  les  plus  importants  de  son  étude  géologique 
du  Tarn  : 

4°  La  succession  très  diverse  et  tourmentée  des  terrains  primitifs 
et  primaires  inférieurs  (gneiss,  schistes  et  calcaires)  autour  des 
centres  granitiques. 

2°  L'extension  du  terrain  honiller  et  du  Permien  autour  de  Car- 
maux,  Albi  et  la  forêt  de  la  Grésigne. 

3*^  La  succession  à  peu  près  normale,  quoique  très  disloquée,  des 
couches  tria-îiasiques  et  jurassiques,  au  milieu  des  terrains  enfaillés 
qui  se  continuent  dans  le  Tarn-et-Garonne. 

4"^  Les  erreurs  nombreuses  des  géologues  qui,  ayant  étudié  ces 
terrains  ?^ans  les  comparer  attentivement  à  ceux  des  départements 

(1)  La  note  de  M.  Rey-Lescure  n'étant  pas  parvenue  au  Secrétariat  au  moment 
de  rimpression  sera  insérée  m  extenso  à  la  suite  d'une  séance  ultérieure. 
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voisins,  leur  ont  appliqué  des  noms,  des  places  et  des  positions  su- 
jettes à  des  critiques. 

M.  Deslongchamps  fait  remarquer,  à  propos  de  la  communi- 
cation précédente,  que  les  Nérinées  sont  très  fréquentes  dans  le 

terrain  bathonien. 

M.  Lory  fait  une  communication  sur  les  variations  d'épais- 
seur et  de  îaciès  pétrographique  du  Trias,  dans  les  diverses 

zones  alpines  de  la  Savoie  (1).  Ces  variations  sont  en  rapport 
avec  les  limites  de  ces  zones,  marquées  actuellement  par  de  grandes 

failles.^  et  c'est  suivant  les  mêmes  directions  qu'ont  dû  s'opérer  les  af- 
faissements plus  ou  moins  considérables  correspondant  à  ces  diverses 

épaisseurs  des  dépôts  triasiques.  Dans  la  Tarantaise  et  la  Maurienne, 
le  plus  grand  développement  du  Trias  correspond  à  un  faciès  de  plus 
en  plus  cristallin  pour  toutes  les  assises  de  ce  terrain.  M.  I^ory  décrit 

ce  faciès,  dans  le  Trias  inférieur  du  bord  ouest  du  massif  de  la  Va« 
noise,  entre  Pralognaa  et  Aussois.  Les  gros  du  Trias  y  reposent  sur 

les  chlorito-scbistes  et  sont  en  partie  à  l'état  de  conglomérats  :  les 

grains  de  quartz  sont  enveloppés  par  les  feuillets  ondulés  d'un  mica 
blanc  spécial,  et  la  roche  est  souvent  d'une  texture  bien  plus  cristalline 
que  les  débris  de  schistes  anthracifères  qui  s'y  t s  ouvent  enveloppés. 
Des  conglomérats  analogues  se  rencontrent  dans  le  Trias  supérieur 

et  renferment  des  fragments  roulés  des  grès  et  des  calcaires  cristal- 
iios  des  étages  inférieurs  du  même  terrain.  Cet  état  cristallin  date 

donc  de  la  période  même  du  Trias  et  n'est  pas  le  résultat  d'actions 
métamorphiques  plus  récentes  ;  il  est  indépendant  des  plissements 
ou  des  dislocations  que  les  couches  peuvent  avoir  subis,  mais  il  est 

constamment  en  rapport  avec  les  mouvements  d'affaissement,  lents 
et  continus,  qui  ont  déterminé  le  développement  extraordinaire,  en 
épaisseur,  du  Trias,  dans  certaines  /.ones  alpines. 

Séance  du  3  Mai  [1886, 

PRÉSIDENCE  DE  M,  COÏTEAU.  - 

M.  NickIèSj  vice-secrétaire,  donne  lecture  du  procès-verbal  de  la 
dernière  séance  dont  la  rédaction  est  adoptée. 

(1)  La  note  de  M.  Lory  n'étaiii  pas  parvenue  au  Secrétariat  aunioment  de  l'im- 
pression, sera  insérée  in  extenso  à  la  suite  d'une  séance  ultérieure. 
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Le  Président  proclame  membres  de  la  Société  : 

M,  LE  MARÉHADOUR.  Tue  Voîvire,  5,  à  Rennes  (llle-et-Vilaine),  pré- 
senté par  MM.  Lebesconte  et  Ch.  Barrois. 

M.  Eg.  pougnet,  à  Landroiî  (Lorraine),  présenté  par  MM.  Petitclere 
et  Adrien  Dollfus. 

M.  Fischer  offre  à  la  Société  le  ̂ .0^  fascicule  de  son  Traité  de 
Conchyliologie, 

M.  Cotteau  présente  à  la  Société  la  4®  livraison  des  Echinides 
éocènes,  comprenant  la  description  et  les  figures  de  plusieurs  espèces 
de  Macropneustes  :  M,  pulvinatus  remarquable  par  sa  grande  taille  et 
la  fragilité  de  son  test;  M.  Pellati  que  distingue  sa  forme  bizarre, 

élevée  et  subconique  en  avant,  fortement  déclive  sur  les  côtés,  tron- 

quée en  arrière,  l'un  des  types  du  genre  Peripneustes  réuni  aujour- 
d'hui aux  véritables  Macropneustes;  M,  GuiUieri,  des  falaises  de  Biarritz, 

connu  par  un  seul  exemplaire,  mais  facilement  reconnaissable  à  ses 
aires  ambulacraires  courtes  et  profondes. 

M.  Cotteau  offre  ensuite  le  4^  fascicule  de  la  série  des  Éckinides 
mmeaux  ou  peu  connus  et  cit3  plusieurs  des  espèces  décrites  et  figu- 

rées :  le  Mic7'opsis  petî^ocorienns,  Arnaud,  de  l'étage  sénonien  de  la 
Dordogne,  l'une  des  espèces  les  plus  intéressantes  du  genre,  se  dis- 

tinguant de  ses  congénères  par  sa  petite  taille,  par  la  disposition  de 

ses  tubercules  d'autant  plus  gros  qu'ils  se  rapprochent  de  la  face 
inférieure,  par  l'absence  complète  de  tubercules  secondaires  et 
surtout  par  l'existence,  sur  toute  la  face  supérieure,  de  granules 
fins,  serrés,  homogènes;  trois  espèces,  curieuses  du  Liban,  Salenia 

Fraasi  confondu  à  tort  par  M.  Fraas  avec  le  Salenia  petaUfh^a, 
YEchinoôrissus  Goybeli,  espèce  nouvelle,  et  le  Cidaris  Mourguei 

bien  distinct  du  C.  clavimorus,  Quenstedt,  auquel  M.  Fraas  l'a  réuni, 
ces  trois  espèces  provenant  de  i  étage  cénomanien  de  Beit-Chebab 
et  de  Ain-Hamade  (Liban);  un  E chinocardium  nouveau,  rencontré 

aux  Martigues,  E.  iuhprcuiaium^  Gauthier.  A  l'occasion  de  cet 
E  chinocardium^  M.  Cotteau  donne  la  diagnose  des  autres  espèces 

fossiles  de  ce  genre,  au  nombre  de  dix,  trois  éocènes  et  sept  miocè- 
nes et  pliocènes. 

MM.  A.  Gaudry  et  Parandier  échangent  quelques  observa- 
tions relativement  au  Cidans  glandifera. 
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Étude  sur  les  grès  de  la  forêt  de  Fontainebleau, 

Par  M.  H.  Douvillé. 

Tous  les  géologues  connaissent  les  remarquables  alignements  que 
présentent  les  reliefs  du  sol  dans  la  forêt  de  Fontainebleau;  ils  ont 

été  jusqu'ici  attribués  à  l'action  seule  des  courants  d'érosion,  comme 
le  montre  le  passage  suivant  extrait  du  grand  ouvrage  de  Belgrand, 
sur  le  bassin  de  la  Seine  i 

a  Les  lambeaux  du  terrain  miocène  et  du  terrain  éocène  supérieur 
y)  respectés  par  les  courants,  forment  des  bandes  longues  et  étroites^ 

»  toutes  dirigées  du  S.-E.,  au  N.-O.,  ce  qui  semble  indiquer  que  la 
»  direction  du  courant,  pendant  cette  période  du  cataclysme,  était 

»  celle  de  la  pente  générale  du  bassin  de  la  Seine...  Cette  orienta- 

»  tîon  S.~E.  —  N.-O-  des  courants  diluviens  n'existe  pas  rigoureu- 
»  sèment  dans  toute  l'étendue  du  bassin;  vers  la  partie  centrale, 
»  dans  la  forêt  de  Fontainebleau,  notamfnent,  comme  la  pente  gé~ 
))  raie  de  cette  partie  du  bassin.,  elle  se  rapproche  beaucoup  de  la 
»  direction  E.-O...  » 

On  voit  ainsi  que,  d'après  cet  auteur,  les  lambeaux  de  terrain  res- 

pectés sont  alignés  suivant  la  direction  des  courants  d'érosion,  détar- 
ïTiinée  elle-même  par  la. pente  générale  du  bassin. 

J'ai  eu  occasion  de  parcourir  à  plusieurs  reprises  la  forêt  de  Fon- 
tainebleau et  d*étudier  en  détail  la  partie  de  cette  forêt  qui  avoisine  le 

petit  village  de  Barbizon;  il  m'a  paru  que,  au  moins  dans  cette  ré- 
gion, la  cause  des  alignements  observés  était  toute  autre  que  celle  qui 

est  indiquée  par  Belgrand,  Pour  les  expliquer,  il  n'est  nuliement  né- 
cessaire d'avoir  recours  à  des  courants  puissants,  donion  ne  retrouve 

du  reste  aucune  trace;  il  suffit  de  constater  que  les  érosions 

sont  toujours  immédiatement  en  reiation  avec  le  degré  de  ré- 

sistance des  couches  qui  constituent  le  sol  géologique;  ce  n'est  pas 
la  force  agissante,  mais  bien  la  force  résistante  qui  a  joué  le  prin- 

cipal rôle  dans  le  modelé  de  la  surface  du  sol. 

Faisons  d'abord  un  examen  rapide  des  couches  qui  affleurent  dans 

la  région  dont  il  s'agit;  on  distingue  de  haut  en  bas  : 
1°  Le  calcaire  de  Beauce  qui  constitue  généralement  les  sommets  et 

les  plateaux  élevés  (Monts  de  Fays,  à  l'altitude  de  135™;  bouquet 
du  lioi,134™;  Monts  Girard,  131^);  son  épaisseur  est  variable,  mais 
ne  paraît  nulle  part  dépasser  un  petit  nombre  de  mètres. 

2°  Les  sables  de  Fontainebleau  toujours  quartzeux,  fins,  blancs  ou 
jaunâtres  ;  leur  épaisseur  moyenne  est  de  55  ro.ètres  environ.  A  la 
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partie  supérieure  de  ces  sables  on  observe  sur  un  grand  nombre  de 
points  un  banc  de  grès  calcarifère  très  solide  dont  l  épaisseur  ne 
dépasse  guère  4  à  5  mètres  et  qui  se  fractionne  en  gros  blocs  de 
dimensions  très  variables;  ce  sont  ces  blocs  soit  en  place,  soit  ébou- 

lés sur  les  pentes  sableuses,  qui  donnent  à  certaines  parties  de  la 
forêt  leur  caractère  si  pittoresque. 

3°  Le  calcaire  siliceux  de  la  Brie  affleure  vers  l'altitude  de  75  mè- 

tres et  constitue  le  plateau  qui  s'étend  à  l'ouest  de  la  forêt.  Il  n'est 
entamé,  dans  la  forêt  môme,  que  par  le  vallon  de  Fontainebleau,  et 

par  suite,  n'a  joué  aucun  rôle  dans  les  phénomènes  d'érosion  que 
nous  étudions  en  ce  moment. 

Les  terrains  de  transport,  qui  représentent  le  résidu  des  érosions, 

offrent  ici  un  intérêt  tout  particulier,  puisqu'ils  peuvent  nous  rensei- 
gner sur  les  conditions  mômes  dans  lesquelles  les  érosions  se  sont 

produites  :  on  sait  que  tout  courant  un  peu  rapide  produit  des  dépôts 
de  graviers  constitués  par  des  galets  roulés  de  dimensions  plus  ou 

moins  fortes,  ou  tout  au  moins  des  dépôts  de  sables  grossiers  ana- 
logues  aux  sables  ditsûf^  rivière.  Or,  dans  toute  la  partie  de  la  forêt  de 

Fontainebleau  que  nous  avons  explorée,  nous  n'avons  rencontré  nulle 
part  de  dépôts  de  cette  nature.  Belgrand  a  constaté  lui-même  dans 
les  travaux  de  dérivation  de  la  Vanne  (/oc.  cit.  p.  13)  que  «  le  sable  de 

rivière  fait  défaut  ».  Les  «  minces  dJ'pôis  de  transport  »  que  l'on 
observe  sont  formés  de  sables  de  Fontainebleau  remaniés,  et  d'un 
cailloutis,  qualifié  improprement  de  gravier,  formé  de  petits  frag- 

ments anguleux  non  roulés,  de  calcaire  de  Beauce,  comme  Belgrand 

l'avait  parfaitement  observé.  Ces  dépôts  appartiennent  exclusivement 
à  la  catégorie  des  dépôts  meubles  sur  les  pentes^  ou  dépôts  de  ruisselle- 

me?it.  L'absence  complète  de  tout  élément  roulé  analogue  à  ceux  que 
déposent  les  eaux  courantes  est  évidemment  incompatible  avec 

rbypothèse  de  Belgrand  fondée  sur  l'existence  de  courants  dilu- viens violents. 

Mais  cette  hypothèse  avait  précisément  pour  but  d'expliquer  l'en- 
traînement des  blocs  de  grès  de  Fontainebleau.  Il  est  certain,  dit 

))  le  même  auteur  (  loc.  cit,^  p.  13),  que  les  blocs  qui  s'étendaient 
»  autrefois  en  table  au-dessus  de  ces  sillons  i^ou  vallons  étroits)  n'ont 
»  pas  été  enterrés,  au  moins  le  long  de  notre  tracé.  La  manière 

5)  lapins  plausible  d'expliqu(_:  leur  absence,  c'est  d'admettre  qu'ils 
»  ont  été  emportés  parla  violence  du  courant,  » 

Or  il  nous  paraît  qu'il  y  a  là  une  erreur  d'observation  ;  les  grès  sont 
loin  de  former  une  table  continue,  comme  le  croyait  Belgrand,  et,  si 

les  blocs  font  défaut  actuellement  sur  certains  points,  c'est  unique- 

ment, comme  nous  allons  le  voir,  qu'ils  n'y  ont  jamais  existé.  L*hy- 
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pothèse  ci-dessus,  déjà  incompatible  avec  les  faits  observés,  deviendra 
ainsi  tout  à  fait  inutile. 

Examinons  de  près  le  mode  de  gisement  des  grès,  par  exemple 
dans  ia  partie  de  la  forêt  bien  connue  des  touristes  sous  le  nom  de 

Gorges  d'Apremont.  Cette  région  est  limitée  au  sud  par  un  de  ces 
vallons  étroits  ou  sillons  signalés  par  Belgrand,  précisément  orienté 

E.-O.  (ou  pius  exactement  N.-E,  165  à  170°)  c'est-à-dire  dans  le  sens 
des  alignements  habituels  de  la  Forêt,  Le  fond  de  ce  petit  vallon  est 
occupé  par  un  chemin  désigné  sur  les  cartes  sous  le  nom  de  route  de 
la  Gorge  aux  Néfliers;  si  on  suit  ce  chemin  en  partant  de  la  limite 
0.  de  la  forêt,  on  voit  que  les  deux  côtés  du  vallon  présentent  un 

contraste  frappant.  Au  nord,  du  côté  des  gorges  d'Apremont,  on 
observe  une  pente  raide,  toute  couverte  de  blocs  éboulés  et  cou- 

ronnée par  une  table  de  grès  en  place  ;  au  sud,  au  contraire,  les  grès 
font  complètement  défaut:  la  pente  sableuse  est  plus  douce  et.  si  on 
ia  gravit,  on  arrive  sur  ie  plateau  des  monts  Girard  constitué  par  ie 
Calcaire  de  Beauce  recouvrant  c?z>eciemen^les  sables  de  Fontainebleau, 

sans  interposition  de  banc  de  grès,  Danî  toute  la  région  des  Monts- 

Girard  et  jusqu'aux  gorges  de  Franchard,  la  même  superposition 
peut  être  observée;  et  partout  on  constate  l'absence  des  bancs  de 
grès  à  la  limite  du  Calcaire  et  des  Sables.  Oa  s'explique  tout  naturel- 

lement dès  lors  l'absence  complète  de  blocs  éboulés  sur  les  pentes. 
11  y  a  donc  lieu  de  distinguer  dans  la  Forêt  des  régions  gréseuses 

et  des  régioos  sableuses,  et  ie  chemin  de  la  gorge  aux  Néfliers  suit 

précisément  la  limite  de  deux  ce  ces  régions.  Mais  cette  limite  pré- 

sente ici  cette  particularité  qu'elle  est,  comme  nous  l'avons  vu,  juste- 
ment orientée  dans  ia  direction  des  alignements  de  la  Forêt,  Continuons 

à  suivre  cette  même  direction  vers  l'est  :  nous  remonterons  d'abord  le 

vallon  jusqu'au  carrefour  du  Belvédère  des  gorges  d'Apremont; 
à  quelques  pas  au  nord,  le  Belvédère  lui-même  est  an  sommet  d'une 
table  de  grès,  tandis  que  un  peu  au  sud  ie  calcaire  de  Beauce  recouvre 
directement  les  sables  ;  les  grès  ont  disparu. 

Le  chemin  se  prolonge  à  l'est  toujours  en  ligne  droite,  et  coïn- 
cide à  peu  près  avec  la  limJte  méridionale  de  ia  région  des  grès  ; 

il  atteint  la  route  de  Barbizon  à  Fontainebleau  vers  le  haut  de  la 

montée  du  Sully  ;  celle-ci  est  au  nord  de  notre  limite  et  entièrement 

dans  les  éboulis  de  grès.  Au  delà,  la  route  s'infléchit  ua  peu  au  sud 
et  traverse  la  limite  que  nous  étudions  ;  aussitôt  les  calcaires  de 
Beauce  apparaissent  et  à  la  descente  vers  le  carrefour  de  la  gorge 
aux  Néfliers,  ces  calcaires  reposent  directement  sur  les  sables  ;  le  banc 

de  grès  manque  comme  sous  les  monts  Girard,  Prolongeons  noire  ali- 

gnement du  côté  de  l'est,  il  viendra  passer  au  pied  des  pittoresques 
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entassements  de  grès  du  versant  sud  du  mont  Ussv,  de  ia  croix  d'Ao- 
gas  et  enfin  de  la  croix  du  Calvaire,  immédiatement  au  nord  de  la  gare 
de  Fontainebleau;  au  sud  de  cette  ligne,  les  blocs  de  grès  ne  se  mon- 

trent nulle  part,  et  toutes  les  fois  qu  on  peut  observer  la  limite  infé- 

rieure des  calcaires  de  Beauce,  co  ^mple  à  la  d 
la  route  de  Paris,  ou  de  ia  route  .  .  ..e,  on  consi  ,  . 
reposent  directement  sur  les  sables  de  Fontainebleau  et  que  les 
bancs  de  grès  font  défaut. 

La  région  des  grès  s'étend  ainsi  en  ligne  droite  depuis  les  gorges 
d*Apremont  jusqu'au  calvaire  de  Fontainebleau,  et  la  ligne  qui  la 
sépare  de  ia  région  sableuse  située  au  sud  est  parallèle  aux  aligne- 

ments bien  connus  de  la  Forèl. 

On  pourrait  croire  que  ce  n'est  là  qu'un  cas  particulier,  mais  il  n'en 
est  rien  :  la  limite  nord  de  li^  S  d'Apremont 
se  présente  exactement  dans  .  elîe  coïncide 
presque  rigoureusement  avec  une  ligne  droite  parallèle  à  ia  limite 

sud,  que  nous  venons  d'étudier.  Ce  deuxième  alignement  suit  t  p  -a 

près  l'avenue  de  Barbizon,  longe  au  nord  le  pied  du  massif  grè  £ux 
de  la  caverne  des  Brigands  et  va  se  beurter  contre  les  monts  Saints- 
Pères  à  la  montée  du  chemin  de  B  irbizon.  Un  peu  au  nord  de  ce 
point,  à  la  montée  de  la  grande  route  de  Paris,  les  Calcaires  de  Beauce 
reposent  directement  sur  les  Sables,  sans  interposition  de  grès,  tandis 

qu'au  sud,  dans  le  Désert,  les  grès  se  montrent  partout. 
Sur  le  plateau,  notre  direction  traverse  la  route  de  Paris,  puis  la 

route  ronde  et  la  route  des  Ligueurs.  Immédiatement  à  Test,  ie  soi 

s'abaisse  brusquement  vers  la  vaike  de  la  Solle;  sur  cette  pente 
rapide  l'affleurement  des  grès  est  très  facile  à  observer  :  il  s'arrête 
brusquement  au  point  préc  s  où  passe  la  parallèle  que  nous  avons 

tracée  et,  au  nord,  on  n':r  r  v   ;^      ̂   ^  \        '  -  C  o 
de  Beauce. 

Nous  n'avons  pas  suivi  cène  iigae  pius  à  i.  :  ̂t,  mais  si  on  se  reporte 
à  la  carte  topographiqoe  de  la  foret  de  Foniainebieau  au  ̂ rm  P^* 
Dennecourt,  (édition  1884),  sur  laquelle  les  aiâeuremenls  gréseux  sont 

indiqués  d'une  manière  approximative  (1),  on  voit  que  le  prolonge- 
ment de  notre  ligne  laisse  immédiatement  au  sud  les  pentes  grèseoses 

du  grand  mont  Chauvet,  tandis  qu'au  nord  les  pentes  du  plateau  de 
la  Bébourdière  et  de  ia  Butte  à  Guay  sont  indiquées  coni 

La  région  gréseuse  des  gorges  d'Apremont  se  pré>entT 
forme  d'une  bande  limitée  au  nord  et  au  sud  par  deux  lignes  droites 

^         P**"  Ch.  Coiiae;. 
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dont  la  direction  coïncide  avec  celie  des  aiigaemeMs  de  ia  forêt  ; 

sa  largeur  est  d'environ  100  mètres. 
Or  il  résulte,  tant  de  nos  observations  directes  que  des  indications 

de  la  carte  deDennecourt,  que  cette  disposition  des  régions  gréseuses 
se  retrouve  exactement  la  même  dans  toute  la  région  ;  partout  elles 
affectent  la  forme  de  bandes  parallèles  de  largeur  variable  séparées 

par  des  zones  exclusivement  sableuses.  Il  ne  nous  a  malheureuse- 
ment pas  été  possible  de  suivre  chacune  de  ces  bandes  pas  à  pas,  et 

flous  devons  nous  borner  à  émettre  le  vœu  que  tous  les  affleurements 
gréseux  soient  exactement  relevés  et  reportés  sur  la  carte  détaillée 
de  la  Forêt.  Mais  nous  pouvons  néanmoins  donner  dès  maintenant  ua 
premier  aperçu  de  la  succession  de  ces  diverses  zones  : 

Première  bande  (gréseuse)  partant  des  Roches  de  Ghaiily,  compre- 
nant le  rocher  Canon  et  se  prolongeant  jusque  vers  Samois  ;  cette 

bande  très  étroite  paraît  constituée  par  une  série  de  lentilles  de  grès 
isolées. 

Deuxième  bande  (sableuse) ;  elle  comprend  le  plateau  calcaire  des 

Monts  de  Fays  et  la  plaine  des  Écouettes  ;  elle  s'arcâte  immédiate- 
ment au  nord  au  point  de  vue  du  camp  de  Ghaiily  : 

Ce  dernier  point  est  sur  les  grès,  tandis  que  les  blocs  font  défaut 

sur  le  chemin  d'accès  et  sur  la  pente  au  nord. 
Troisième  bande  (gréseuse)  ;  elle  correspond  aux  amas  de  roches 

du  Cuvier  de  Ghâliilon  et  se  prolonge  à  l'est  par  le  Rocher  Saint- 
Germain,  le  Rocher  de  la  Glandée  et  le  Rocher  Gassepot. 

Quatrième  bande  (sableuse);  elle  débute  à  l'ouest  par  la  plains  du 
Bas-Bréaii  el  celle  de  Clair-Bois;  elle  comprend  ensuite  la  partie  nord 

des  Monts  Sainls-Pères,  avec  l'isthme  étroit  qui  les  réunit  au  Rocher 
Saint-Germaiii  (partie  nord  des  hauteurs  de  la  Solie).  îiUle  se  prolonge 
ensuite  par  la  vallée  de  la  Solle  et  le  plateau  de  la  Béhourdière 

jusqu'à  la  Bu  lté  à  Guay. 
Cinquième  bande  (gréseuse) ;  c'est  celle  que  nous  avons  particulière- 

ment étudiée  et  que  nous  avons  suivie  depuis  les  gorges  d'Apremont 

jusqu'à  la  c?  '  i  du  calvaire  de  Fontainebleau,  en  passant  par  le 
grand  Moi?.  '  ,1  et  le  MontUssy,  les  Rochers  de  l'Observatoire  et 
de  la  croix  d  Augas. 

Sixièvne  bande  (sableuse) ;  elle  présente  une  très  grande  largeur 

(260  métrés  enviroii).  Elle  comprend  à  l'ouest  le  plateau  des  Monts 
Gérard,  ia  plaine  des  Machcrin  et  les  buttes  de  Faochard  ;  au  centre 

le  plateau  du  Puits  au  Géant  et  des  Ventes  des  Charmes  ;  à  l'est  le 
Mont  Pierreux  et  la  dépression  occupée  par  la  ville  de  Fontaine- 
bleau. 

Septième  bande  (gréseuse);  elle  parait  s'étendre  depuis  les  gorges  de 
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Franchart  et  le  Mont  Aigu  au  nord,  jusqu'à  une  ligue  jalonnée  au  sud 
par  le  Rocher  de  Milly,  le  Rocher  de  la  Salamandre,  le  Rocher  du 
Mont  Morillon,  le  Rocher  Booligny  et  le  Rocher  Brûlé.  Il  est  probable 

qu'une  étude  plus  approfondie  permetlrriit  d'y  distinguer  une  ou 
deux  inlercalalions  de  bandes  sableuses  étroites?  Le  canal  de  déri- 

vation de  la  Vanne  suit  presque  rigoureusement  la  limite  sud  de 
cette  septième  bande. 

Huitième  bande  (sableuse)  très  étroite,  comprenant  le  plateau  de  la 

Queue-de- Vache,  des  Éguisoirs  et  des  Petits  Feuillards,  le  Mont- 
Morilion  et  le  Mont-Merle. 

Neuvième  bande  (gréseuse);  Rocher  de  la  Combe,  Rocher  des  De- 

moiselles, Rocher  Fourreau.  Sur  le  prolongement  à  l'est,  on  distingue 
le  Rocher  des  Princes  et  le  Rocher  Besuard. 

Dixième  bande  (sableuse);  Plateau  des  Grands  Genièvres  et  des  Ventes 
Bourbon,  la  Mal  montagne. 

Onzième  bande  (gréseuse)  ;  Rochers  de  la  Gorge-aux-Loups,  le  Long 
Rocher. 

Celte  énumération  n'est,  nous  le  répétons  encore,  qu'un  simple 
aperçu  qui  demanderait  à  être  complété  et  précisé  sur  un  grand 

nombre  de  points.  Elle  suffit  néanmoins  pour  montrer  que  la  dispo- 

sition des  grès  en  bandes  parallèles  est  d'une  grande  netteté  dans 
toute  la  région  considérée. 

Ces  bandes  sont  toutes  orientées  à  peu  près  E.  0.  Et  comme  leur 

résistance  à  l'érosion  est  bien  plus  considérable  que  celles  des 
bandes  sableuses  intercalées,  on  comprend  tout  naturellement  que 
la  direction  des  zones  de  plus  grande  résistance  ait  donné  lieu  à  ces 

nombreux  alignements  E.  0.  que  l'on  observe  dans  le  relief  du  sol 
de  la  région,  sans  qu'il  soit  besoin  pour  cela  de  recourir  à  l'hypo- 

thèse de  courants  violents. 

La  désagrégation  des  sables  et  leur  entraînement  progressif  par 

les  eaux  de  ruissellement  suffisent  pour  expliquer  les  érosions  ob- 
servées ;  les  grès,  mis  peu  à  peu  en  surplomb,  se  sont  éboulés  sur  les 

pentes  en  produisant  les  entassements  de  blocs  si  connus.  Mais  leurs 

arêtes  sont  restées  vives,  autant  du  moins  qu'elles  ont  pu  résister  aux 
actions  atmosphériques.  Nulle  part  le  grès  ne  se  présente  en  galets 

ni  en  blocs  roulés.  Les  blocs  arrondis,  que  l'on  observe  aussi  bien 
d'ailleurs  sur  les  sommets,  dans  les  parties  où  les  grès  sont  encore 
en  place,  que  dans  les  régions  basses,  peuvent  s'expliquer,  soit  par 
la  forme  mamelonnée  habituelle  de  ces  grès,  soit  par  les  actions 
atmosphériques. 

Les  amas  de  blocs  isolés  que  l'on  rencontre  fréquemment  dans  îa 
plaine,  en  dehors  de  la  forêt,  sont  toujours  sur  le  prolongement 
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d'une  des  bandes  de  grès  énumérées  plus  haut;  tous  ceux  que  nous 
avons  pu  observer  reposent  encore  sur  une  épaisseur  plus  ou  moins 
considérable  de  Sables  de  Fontainebleau  encore  en  place,  et  il  est 

facile  de  se  convaincre  qu'ils  n'ont  éprouvé  qu'un  transport  horizontai 
presque  nul  ;  ils  sont  seulement  descendus  peu  à  peu,  par  suite  de 
rentrainement  progressif  des  sables  qui  les  supportaient. 

Dès  l'instant  où  les  blocs  de  grès  n'ont  éprouvé  qu'un  déplacement 
vertical,  il  est  facile  de  les  rétabiir  par  la  pensée  dans  leur  position 
primitive  et  de  se  faire  une  idée  à  peu  près  exacte  de  la  disposition 
que  présentaient  le  banc  de  grès  antérieurement  aux  érosions.  On 

peut  voir  ainsi  que  ce  banc  n'était  pas  continu  dans  toute  ré- 
tendue de  chacune  des  bandes  énumérées  plus  haut,  mais  qu1l  se 

présentait  sous  la  forme  d'une  série  d'îlots  plus  ou  moins  allongés, 
tantôt  isolés,  tantôt  soudés  aux  îlots  voisins.  La  limite  même  des 

bandes,  à  peu  près  droite  sur  une  carie  à  l'échelle,  de  était  très 
irrégulière  dans  le  détail  et  présentait  toute  une  série  de  caps  ar» 
rondis  et  de  golfes  pénétrant  parfois  plus  ou  moins  profondément 

dans  l'intérieur  de  la  bande.  Entre  les  îlots  de  grès,  se  développaient 
souvent  des  espaces  plus  ou  moins  considérables  exclusivement 
sableux,  correspondant  précisément  aux  points  encore  actuellement 
dépourvus  de  blocs  ;  tel  est,  par  exemple,  le  dormoir  de  Lantara,  au 
pied  de  la  montée  du  Sully,  et  il  serait  facile  de  citer  beaucoup 

d'exemples  analogues. 
Comment  exphquer  la  formation  de  bancs  de  grès  si  régulière- 

ment disposés  dans  leur  ensemble  et  si  irrégulièrement  distribués 
dans  le  détail?  On  se  contente  généralement  de  dire  que  ces  grè^  ont 

été  produits  par  les  inâltrations  de  l'élément  calcaire  emprunté  au 
calcaire  de  Beauce  superposé.  Celte  explication  est  manifestement 

insuffisante,  puisqu'elle  ne  rend  nullement  compte  du  mode  de  dis- 

tribution des  grès  ;  bien  plus,  nous  allons  voir  qu'elle  paraît  môme 
en  contradiction  avec  le  mode  de  gisement  du  grès  lui-même. 

Jusqu'ici,  on  paraît  avoir  supposé  que  la  surface  supérieure  de  la 
formation  sableuse  était  à  peu  près  plane  ;  il  est  facile  de  voir,  au 

contraire,  qu'elle  présente  des  irrégularihîs  notables,  surtout  à  la  li- 
mite des  bandes  gréseuses.  Ainsi,  les  gi'ès  du  Belvédère  des  gorges 

d'Apremont  sont  à  un  niveau  nettement  plus  élevé  que  la  surface 
supérieure  des  sables,  sous  le  calcaire  de  Beauce  des  Mont-Girard, 

Une  différence  de  niveau  analogue  s'observe  sur  la  route  de  Barbizon 
à  Fontainebleau,  après  la  montée  du  Sully  :  les  affleurements  de  grès 

au  nord  dominent  le  plateau  calcaire  entamé  par  la  route,  à  la  des- 
cente du  carrefour  de  la  Gorge  aux  Néfliers.  Au  carrefour  de  Bellecroix, 

les  Rochers  Saint-Germain  font  saiUie  sur  la  route  même  et  dominent 
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de  quelques  mètres  l'islbine  calcaire  que  suit  au  sud  la  roule  ronde. 
Sur  tous  ces  points  on  voit  l'inégalité  se  produire  dans  le  même  sens, 
ce  sont  les  grès  qui  correspondent  aux  points  les  plus  élevés  de  la 

formation  sableuse.  Mais  pour  se  rendre  compte  d'une  manière  pré- 
cise des  conditions  de  gisement,  il  était  nécessaire  de  pouvoir  ob- 

server une  coupe  dirigée  à  peu  près  normalement  à  la  direction  des 

bandes  de  grès,  et  autant  que  possible  placée  vers  la  limite  d'une  de 
ces  bandes. 

Les  carrières  de  grès  sont  le  plus  souvent  superficielles  et 
développées  parallèlement  aux  affleurements  du  grès  ;  aussi  ne 

donnent-elles  le  plus  souvent  que  peu  d'indications.  Après  de 
nombreuses  recherches,  nous  avons  été  enfin  assez  heureux,  dans 
une  excursion  faite  avec  notre  collègue,  M,  Marcel  Bertrand,  pour 
rencontrer  une  carrière  nous  fournissant  la  coupe  désirée.  Elle  est 
ouverte  vers  la  limite  nord  de  la  bande  du  Cuvier  de  Châtillon, 

sur  le  bord  ouest  d'une  dépression  transversale,  dans  le  voisinage  du 

Rocher  d'Héloïse  ;  nous  en  donnons  le  croquis  ci-joint  (fig.  i),  rigou- 
reusement tracé  d'après  une  photographie. 

Sur  la  droite  de  la  coupe  (côté  nord),  le  banc  de  grès  fait  défaut 

et  le  Calcaire  de  Beauce  recouvre  directement  les  Sables;  en  s'avan- 
çant  un  peu  vers  la  gauche  on  voit  apparaître  un  premier  bloc  de 

grès,  sous  la  forme  d'un  rognon  arrondi,  puis,  à  peu  de  distance, 
commence  brusquement  un  banc  de  grès  régulier  légèrement  arrondi 

à  scn  extrémité.  Ce  banc  est  manifestement  incliné  et  s'élève  progres- 
sivement vers  le  sud  avec  une  pente  de  W  environ,  soit  17  0/0.  îl 

continue  à  s'élever  au  delà  de  la  carrière  et  forme  la  ligne  d'horizon, 
notablement  plus  élevée  que  le  plateau  calcaire  qui  s'étend  au  nord. 
C'est  rionc  exactement  la  même  disposiiion  que  celie  que  nous  avons 
signalée  sur  les  points  précéi'^f^aiment  observés  ;  mais  ici  on  voit  de 
suite  que  cette  saillie  o  •  .  s  provient  de  ce  qu'ils  occupent  le 
sommet  d'une  ondulation  de  la  surface  supérieure  de  la  formation 
sableuse.  La  dérxivella- qui  paraît  atteindre  six  ou  huit  mètres, 

est  supérieure  à  l'épc  :  eme  du  banc  qui  n'a  guère  que  4  mètres; 
elle  ne  nous  paraît  pas  pou  voir  être  attribuée  à  un  tassement  de  la 

masse  sableuse,  car  les  points  les  plus  élevés  (à  la  ligne  d'horizon) 
sont  précisément  les  plus  rapprochés  de  l'escarpement  qui  règne  au 
sud,  tandis  que  la  partie  nord  plus  basse  est  au  contraire  plus  voisine 
de  la  partie  centrale  du  plateau. 

Serait-ce  alors  que  la  surface  des  sables  aurait  été  ravinée  après 
la  formation  des  grès  et  que  ces  derniers,  plus  résistants,  seraient 
restés  en  saillie?  Cette  hypothèse  ne  peut  être  admise  davantage,  car 
on  observe  bien  nettement  sur  Cette  coupe,  entre  le  baiic  de  grès  et 
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ie  calcaire  de  Beauce  qui  le  surmonte,  une  coucîie  de  sable  très  régu- 

lière ayant  de  O'^SO  à  1  mètre  d'épaisseur  et  que  la  moindre  érosion 
eût  fait  disparaître. 

La  seule  explication  plausible  qui  rende  compte  de  Tensembje  des 

faits  observés  c'est  donc,  comme  nous  l'avons  dit  plus  haut,  que  les 
grès  occupent  le  sommet  d'une  ondulation  de  la  surface  supérieure 
des  sables  et,  comme  cette  disposition  se  retrouve  sur  tous  les  points 
que  nous  avons  pu  examiner,  nous  devrons  en  conclure  que  les  grès 

se  sont  formés  exclusivement  sur  les  points  saillants  de  Ja  surface  supé- 
rieure des  sables. 

Cette  conclusion,  qui  nous  paraît  résulter  directement  des  faits 

observés,  nous  permettra  d'expliquer  d'une  manière  très  simple  la 
distribution  si  singulière  des  grès  en  bandes  parallèles,  telle  que 
nous  TavoDs  établie  au  commencement  de  cette  note.  Elle  résulte 

uniquement  de  ce  fait  que  la  surface  supérieure  des  sables  présen- 

tait, au  moment  du  retrait  de  la  mer,  une  série  d'ondulations  à  peu 
près  parallèles  et  alignées  dans  la  direction  E.-O.  C'est,  sur  une  bien 
plus  petite  échelle,  une  disposition  analogue  à  celle  qui  a  été  signalée 
par  exemple  dans  les  cbaînes  de  dunes  du  Sahara.  Ces  ondulations 

n'étaient  pas  du  reste  rigoureusement  continues;  elles  présentaient 
des  sommets  et  des  dépressions  qui  rendent  parfaitement  compte  de 

l'irrégularité  du  banc  de  grès  dans  l'étendue  d'une  même  bande  gré- 
seuse. Du  reste,  cette  analogie  que  nous  signalons  avec  les  dunes  ali- 

gnées du  Sahara,  n'implique  aucunement  que  nous  ayons  affaire  à' 
des  phénomènes  de  même  ordre;  les  pentes  sont  ici  beaucoup  trop 

faibles  et  nous  paraissent  bien  plutôt  de  l'ordre  de  celles  que  l'on 
observe  à  la  surface  des  sédiments  marins  littoraux.  C'est  donc  à 
des  courants  contemporains  du  dépôt  même  des  Sables  de  Fontaine- 

bleau qivil  nous  faudra  attribuer  le  modelé  de  leur  surface. 

Il  nous  resterait  une  dernière  question  à  aborder,  c'est  celle  de 
l'origine  et  du  mode  de  formation  des  grès.  Il  est  malheureusement 
plus  facile  d'indiquer  les  conditions  du  p^^blème,  que  d'en  donner 
la  solution. 

Nous  venons  de  voir  que  les  grès  ne  3.  ûl  x^'i  iï.e^  ̂ u;  .ei 
points  saillants  de  la  surface  supérieure  des  Sables  de  Fontainebleau. 
On  sait  depuis  longtemps  que  leur  ciment  est  calcaire,  mais  on  ne 
peut  admettre  une  infiltration  progressive  provenant  du  Calcaire  de 
Beauce,  puisque  nous  avons  signalé  entre  ce  calcaire  et  le  banc  de 
grès  sous-jacentune  assise  régulière  de  sable  non  calcifié;  en  outre, 
le  banc  de  grès  est  aussi  nettement  mamelonné  à  la  partie  supérieure 
que  sur  ses  bords  et  que  sur  sa  face  inférieure.  La  disposition  que 
nous  avons  signalée  plus  haut  dans  la  carrière  du  Cuvier  de  Chàlillon 
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paraît  cio.  reste  se  relrou?er  partout;  aiiisi,  aux  environs  d'Etampes, 
on  observe  également,  au-dessus  du  banc  de  grès,  une  assise  de  sable 

régulière  qui  atteint  ici  l^^O  d'épaisseur,  et  dans  une  carrière  ouverte 
sur  la  rive  gauche  de  ia  vallée  de  la  Chalouette,  à  l'ouest  du  viaduc, 
la  partie  supérieure  du  banc  de  grès  présente  une  curieuse  surface 
mamelonnée  qui  rappelle  tout  à  lait,  mais  sur  une  bien  plus 

grande  échelle,  ia  surface  des  silex  méailites  des  Marnes  de  Saint- 
Ouen,  et  celle  de  certains  silex  de  la  Craie. 

L'analogie  esi  tellement  frappante  que  c'est  dans  cet  ordre  d'idées, 
croyons-nous,  que  la  solution,  doit  êlre  cherchée  ;  la  concentration  de 

l'élément  calcaire  sur  les  points .  saillants  de  la  surface  des  sables  de 
Fontainebleau  s'est  très  probablement  effectuée  par  un  phénomène 
analogue  à  celui  qui  a  donné  naissance  aux  silex  par  la  concentration 
de  la  silice  dans  les  boues  calcaires  (craie  et  oiarnes  lacustres). 

RÉSUMÉ  ET  CONCLUSIONS 

I/hypothèse  de  Belgrand  admettant  l'existence  de  courants  violents 
qui  auraient  raviné  le  sol  dans  une  direction  déterminée  et  dissé- 

miné les  blocs  de  grès  doit  être  rejetée  pour  les  deux  raisons  sui- 
vantes : 

1*^  L'absence  de  tout  dépôt  de  transport  roulé  peut  être  considérée 
comme  rigoureusement  constatée  ; 

2°  Les  blocs  de  grès  n'ont  subi  aucun  transport  horizontal. 
Les  alignements  observés  dans  les  reliefs  du  sol  de  la  forêt  de  Fon- 

tainebleau s^expliquent  tout  naturellement  par  la  disposition  des 
grès  qui  forment  une  série  de  bandes  orientées  E.-O.,  séparées  par 
des  zones  exclusivement  sableuses  et  par  suite  moins  résistantes. 

Ces  bandes  de  grès  correspondent  à  des  ondulations,  en  saillie  à  la 

surface  de  la  formation  sableuse,  contem.p,oraines  du  dépôt  lui- 
même.  • 

Les  grès  sont  nettement  mamelonnés,  aussi  bien  sur  leur  face  su- 
périeure que  sur  leur  face  inférieure,  et  séparés  des  calcaires  supé- 

rieurs par  une  assise  de  sable  non  calcifié  ;  ils  se  sont  formés  par  la 

concentration  sur  certains  points  de  l'élément  calcaire,  c'est-à-dire 

d'une  manière  analogue  aux  silex  produits  par  la  concentration  de 
Télément  siliceux, 

MM.  Maliard,  A.  ûaudry  et  Garez,  prébenient  quelques  ob- 
servations au  sujet  de  la  communication  précédente. 

31 
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Séance  du  17  Mai  1886. 

PRESIDENCE  DE  M.  COTTSAU 

M.  M"  Hovelacque  donne  lecture  du  procès-verbal  de  la  dernière 
séance  dont  la  rédaction  est  adoptée. 

Le  Président  annonce  deux  nouvelles  présentations. 

M.  Douvillé  offre  à  la  Société  une  monogTapIiie  intitulée  :  Sur 

quelques  Bî^achiopodes  du  terrain  jurassique^  et  publiée  dans  le  Bul- 
letin de  la  Société  des  Sciences  historiques  et  naturelles  de  r  Yonne. 

M.  Gotteau  présente,  au  nom  de  M.  de  Loriol,  la  81''  livraison 
de  Crinoïdes  du  terrain  jurassique  publiée  dans  la  Paléontologie  fran- 

çaise. 

Le  Secrétaire  offre  au  nom  de  M.  Péroclie  un  travail  intitulé  : 

Les  végétations  fossiles  dans  leurs  rapports  avec  les  révolutions  polaires 
et  avec  les  influences  thermiques  de  la  précession  des  équinoxes: 

M.  Parran  présente  au  nom  et  de  la  part  de  M.  Grand' Eury 
un  travail  manuscrit  sur  la  formation  des  couches  de 

houille,  du  terrain  houiller  et  des  bassins  houillers. 
Dans  ce  travail,  accompagné  de  dessins,  de  cartes  et  de  coupes, 

Fauteur  a  mis  à  profit  ses  observations  personnelles,  si  longtemps 

poursuivies  en  France  et  à  l'Étranger,  sur  la  nature,  la  composition 
et  les  variations  des  couches,  sur  la  distribution  des  empreintes  végé- 

tales et  des  tiges  enracinées,  sur  les  mouvements  et  accidents  du  soi, 
et  il  a  appliqué  ces  données  à  la  géogénie  des  formations  renfermant 
les  gisements  du  combustible. 

M.  Parran  demande  que  le  travail  de  M.  Grand'Eury  soit  renvoyé 
à  la  Commission  des  mémoires  ;  il  espère  que  cette  Commission  vou- 

dra bien  accueillir  favorablement  la  nouvelleet  importante  contribu- 

tion que  M.  Grand'Eury  vient  d'offrir  à  la  science. 

M.  Douvillé  présente  une  très  curieuse  plaque  de  marbre  prove- 
nant des  montagnes  du  N,  de  Pékin  et  qui  lui  a  été  communiquée 

par  M.  Leblanc,  inspecteur  général  des  ponts  et  chaussées,  de  la  part 

de  M»  le  capitaine  de  vaisseau  Regnault  dePrémesnil.  L'une  des 
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faces  de  cette  plaque  est  complètement  couverte  de  fragments  de 

ïrilobites  présentant  les  formes  les  plus  originales  :  une  tôte  parais- 
sant voisine  du  genre  Calymene^  et  au  moins  quatre  espèces  diffé- 

rentes de  pygidium,  tous  munis  de  pointes  sur  leur  pourtour  :  Tun 

d'eux  qui,  par  sa  taille,  paraît  se  rapporter  à  la  tôte  précédente,  est 
muni  de  pointes  régulières  ;  un  deuxième  type,  très  abondant  et  re- 

présenté à  tous  les  âges,  est  pourvu  de  deux  longues  et  larges  pointes 
latérales,  la  partie  médiane  est  flabelliforme  et  dentelée.  Enfin  il 

faut  signaler  de  nombreux  spécimens  d'un  petit  Agnostus  qui  paraît 
également  nouveau.  Celte  plaque  curieuse,  malgré  la  bizarrerie  des 

empreintes  qu'elle  présente,  parait  d'une  authenticité  indiscutable. 

M,  Flot  îaii  la  communication  suivante: 

Description   de  Halitherium  fossile,  Gei^vais, 
Par  M.  L.  Flot. 

Pi.     XXYi,  XXVIÎ  et  XXVilI. 

M.  Lebesconte  m'a  ecivoyé,  pour  les  décrire,  de  nombreux  restes 
à' Halitherium  qu'il  a  trouvés  dans  les  faluns  de  I'AdJou,  notamment 
à  Ghazé-Henry,  Noyant  (Maine-et-Loire),  La  GhauEserie,  Saint-Gré- 

goire (Ille-et- Vilaine)  et  Dinan. 

Les  pièces  les  plus  importantes  ayant  été  trouvées  à  Ghazé,  j*ai  prié 
M.  Lebesconte  de  vouloir  bien  m'adresser  la  description  géologique 
du  gisement,  et  voici  ce  qu'il  m'a  répondu  : 

u  Le  bassin  fahinien  de  Ghazé-Henry  se  trouve  situé  dans  le  Maine- 
et-Loire,  sur  la  route  de  Pouancé  à  Renazé  et  à  peu  près  à  égale  dis- 

tance de  ces  deux  localités,  La  mer  a  dû  remonter  par  la  rivière 

d*Araize  :  elle  a  déposé  ses  couches  à  Noyant-la-Gravoyère  et  a  péné- 
tré jusqu'à  Ghazé-Henry.  Les  faluns^  en  couches  assez  épaisses,  un 

peu  argileux,  sableux  à  la  partie  supérieure  et  en  masses  à  la  partie 
inférieure,  sont  recouverts  par  des  argiles  et  des  tourbes  quaternaires 
qui  fournissent  de  très  beaux  squelettes  de  Ruminants  (cerfs,  biches, 
etc.)  et  p;ir  une  couche  assez  faible  de  gravier  quaternaire. 

Gette  cuvette  repose  en  partie  sur  le  grès  de  May  et  en  partie  sur 
les  ardoises  à  Trinuckus  et  surtout  sur  le  grès  supérieur  de  la  faune 

troisième.  Elle  s'allonge  à  droite  et  à  gauche  de  la  route,  le  long  des 
ruisseaux  qui  donnent  naissance  à  la  rivière  d'Araize.  Sa  largeur  sur 

la  route  est  d'à  peu  près  un  kilomètre.  Gomme  les  faluns  de  Bretagne, 
ceux  de  Ghazé-Henry  contiennent  à  leur  base  les  restes  de  tialithe- 
rium,  Dinotherium,  Mastodon^  etc.  » 
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Coupe  de  Chazé-Henry, 

6.  Tertiaire  (Faluns). 
5.  Grès  supérieurs. 
4.  Ardoises  supérieures. 
3,  G-rès  de  May. 
2.  Ardoises  inférieures. 
1,  Grès  armoricain. 

Cette  localité  est  véritablement  d'une  grande  richesse  paléontolo- 
gique.  Les  ossements  à'Balitherium  sont  nombreux  et  bien  conservés, 
ils  appartiennent  à  plusieurs  individus  d'âge  différent  qui  sont  venus 
en  troupes  animer  les  plages  de  ce  petit  golfe  breton.  Ils  habitaient 

du  reste  toute  cette  région  maritime  qui  s'étendait  alors  sur  l'Ouest 
de  la  France  et  communiquait  avec  le  bassin  aquitanien.  C'étaient 
des  animaux  inoffensifs,  incapables  de  se  défendre  autrement  que 

par  la  fuite  ;  et  les  énormes  dents  acérées  des  squales,  qu'on  trouve 
dans  les  mêmes  gisements,  indiquent  avec  une  clarté  brutale  quelle 
était  la  fin  ordinaire  de  ces  intéressants  animaux. 

Aussi  est-il  bien  rare  qu'on  trouve  nn  squelette  entier  et  celui  du 
Sujet  A,  qui  comprend  presque  toute  la  région  dorsale,  est  une  heu- 

reuse découverte  qui  est  venue  récompenser  M.  Lebesconte  de  ses 
incessantes  recherches. 

Parmi  les  ossements  trouvés  dans  ces  faluns  se  trouvent  plusieurs 

fragments  de  crânes  comprenant  la  région  pariéto-occipitale,  un  crâne 

comprenant  la  région  antérieure,  depuis  la  suture  fronto-pariétale, 
des  fragments  importants  de  maxillaire  inférieur,  des  vertèbres,  des 
côteSy  des  omoplates,  des  humérus,  etc. 

Ces  nombreuses  pièces  m'ont  permis  de  reconstituer  entièrement 

ranimai,  moins  cependant  la  région  caudale  qui  n'est  pas  bien  repré- 
sentée. Il  s'est  trouvé  plusieurs  assemblages,  appartenant  aux  os  de 

l'oreille,  grâce  auxquels  j'ai  pu  décrire  en  partie  l'appareil  auditif, 
notamment  le  limaçon  qui  n'avait  pas  encore  été  bien  observé  et  dont 
j'ai  deux  bons  exeiliplaires. 

Il  est  remarquable  et  regrettable  que  parmi  tant  de  fragments  il  ne 

^'en  trouva  pas  un  qui  appartienne  au  bassin* 
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Cette  quantité  considérable  de  pièces  m'a  permis  d'établir  qu'au 
point  de  vue  zoologique,  HaUtherium  fossile  est  une  espèce  intermé- 

diaire entre  les  HaUtherium  de  l'Éocène  et  du  Miocène  inférieur  et 
ceux  du  Pliocène  et  de  plus  que  cette  espèce  se  rapproche  nettement 
du  Lamantin  actuel. 

Elle  est  parallèle  à  d'autres  espèces  qui  se  rapprochent  davantage 
des  Dugongs.  On  verra,  après  la  description  du  crâne,  sur  quels  faits 
se  basent  ces  hypothèses. 

Ce  qui  est  surtout  remarquable,  c'est  la  grandeur  de  la  tête  du 
sujet  A.  Son  crâne  a  environ  50  centimètres  de  long,  et  dépasse  donc 

d'un  tiers  les  plus  grandes  espèces  miocènes  connues.  Si  les  propor- 
tions entre  la  longueur  du  crâne,  de  la  région  dorsale  et  de  la  région 

caudale  de  HaUtherium  Schinzi^  lui  sont  appliquées,  on  trouve  comme 

longueur  totale  du  corps  3  mètres  ou  3™20  au  plus. 

Ainsi  cette  espèce  curieuse  aurait  eu  une  tête  égale  en  longueur  au' 
1/6  de  la  longueur  totale  du  corps.  Ce  sont  là  des  proportions  éton- 

nantes car,  d'ordinaire,  pour  un  crâne  de  37  centimètres  on  a  une 
longueur  de  3  mètres,  ce  qui  ne  fait  que  1/8  pour  la  tête. 

L'épaisseur  des  vertèbres,  qui  pourrait  rendre  la  colonne  vertébrale 
plus  longue,  ne  change  pas  beaucoup  ces  proportions.  En  effet,  les 

vertèbres  dorsales  de  HaUtherium  Schinzi  ont  60  millirpètres  d'épais- 
seur et  celles  du  sujet  A  ont  63  millimètres. 

La  différence,  comme  on  le  voit,  n'est  pas  bien  grande  et  ne  devait 
pas  inlluer  beaucoup  sur  la  longueur  totale. 

L  SUJET  A.  CRANE 

OCCIPITAL 

La  direction  générale  de  l'occipital  est  presque  perpendiculaire  à 
celle  du,  crâne.  Il  présente,  vu  par  derrière,  la  forme  générale  d'un 
trapèze  dont  la  base  inférieure  aurait  170  millimètres  et  la  base  supé- 

rieure 80  millimètres,  les  côtés  étant  un  peu  courbés  en  dedans  et 

ayant  leur  maximum  de  courbure  à  la  suture  de  l'occipital  supérieur 
avec  les  latéraux  et  la  base  présentant  une  forte  échancrure  entre  les 

condyles  et  l'apophyse  paramastoïdienne.  La  hauteur  totale  de  cet  os 
est  de  145  millimètres. 

Il  est  nettement  divisé  en  quatre  parties  :  l'occipital  supérieur, 
les  deux  latéraux  et  le  basilaire. 

Occipital  supérieur.  —  Cet  os  a  90"^'-'  de  large  sur  63^^™  de  haut. 

L'épaisseur,  de  10™™  au  milieu,  atteint  §0"^"^  dans  les  parties  laté- 

rales. C'est,  commefon  peut  le  voir  par  ces  proportions,  un  os  très 
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solide,  et  servant  de  puissant  point  d'attache  aux  muscles  de  la 
nuque. 

La  crête  occipitale,  qui  sépare  cet  os  des  pariétaux,  est  presque 

effacée  dans  la  partie  médiane  et  s'élève  seulement  vers  les  parties 
latérales,  où  elle  est  dirigée  obliquement  en  arrière  et  en  bas  et  sé- 

parée des  pariétaux  par  un  large  sillon  peu  profond.  Il  y  a  donc  ici 
une  différence  considérable  entre  HaUtherium  fossile  et  H,  Sddnzï, 

qui  présente  une  protubérance  externe  très  saillante.  Il  n'y  a  ici  au- 
cune saillie,  la  crête  s'élevant  au  plus,  vers  le  milieu,  à  2  millimètres 

au-dessus  de  la  surface  pariétale. 

La  crête  qui  traverse  l'occipital  de  haut  en  bas,  ou  ligne  médiane 
supérieure,  est  très  élevée  et  va  en  s'inclinant  vers  la  ligne  supérieure 
et  vers  le  trou  occipital,  avant  lequel  elle  se  termine.  Le  point  le  plus 

élevé  est  situé  à  25°''°  du  trou  occipital,  à  la  même  hauteur  que  le 
point  le  plus  élevé  de  la  ligne  supérieure  de  la  nuque. 

Il  y  a  donc  à  cette  hauteur,  sur  une  môme  ligne  horizontale,  trois 

éminencps,  une  médiane  et  deux  latérales,  qui  renforcent  Vos  d'une 
manière  remarquable.  Entre  ces  éminences  sont  situées,  de  chaque 
côté,  deux  impressions  musculaires  qui  ont  une  grande  profondeur  : 

la  plus  petite  près  de  la  ligne  médiane  ;  la  plus  grande  adossée  à  la 
ligne  supérieure  et  creusée  de  nombreuses  petites  cavités.  Le  bord 
externe  et  inférieur  de  cette  dernière  est  le  plus  relevé,  grâce  à  un 

développement  considérable  de  la  ligne  supérieure  de  la  nuque  à  cet 

endroit  et  à  un  épaississement  de  la  partie  latérale  de  l'occipitai.  Les 
muscles  compiexus  ctsplénius  devaient  donc  êtreexcessivement  déve- 

loppés, et  cela  n'a  rien  d'étonnant  quand  on  considère  le  poids 
énorme  de  la  tête,  que  ces  muscles  maintenaient  dans  une  position 
horizontale. 

Au-dessous  de  ces  excavations,  la  surface  de  l'occipital  supérieur 
est  légèrement  creus-^.e  de  chaque  coté  de  la  ligne  médiane  et  se 
relève  un  peu  vers  le  bord  externe.  Cet  os  limite  sur  S™"'  la  partie 
supérieure  du  trou  occipital. 

Occipitaux  latéraux.  —  L*occipital  latéral  a  nne  hauteur  de  80^° 
de  la  partie  supérieure  des  condyles  à  la  suture  des  occipitaux.  Il  est 

formé  par  une  bande  osseuse,  large  de  ZO^^,  creusée  au  milieu,  se 
relevant  plus  vers  le  bord  externe  que  vers  le  bord  interne  et  dirigée 

obliquement.  Son  épaisseur  moyenne  est  de  10^"^. 
Sa  partie  supérieure  et  interne  se  creuse  en  un  enfoncement  pro- 

fond limité  inférieurement  par  le  condyle,  dont  le  bord  supérieur 

s'élève  \k  à  angle  droit. 

Le  bord  externe,  d'abord  assez  relevé,  s*abaisse  vers  la  région  con- 
dylienne  oîi  il  présente  une  échancrure,  et  se  relève  brusquemeot 
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pour  former  une  importante  apophyse  paramastoïdienne.  Cette  apo- 
physe, dont  la  direction  est  obiiqiie,  est  séparée  du  condyle  par  ia 

fosse  condyloïdienne,  large  de  10-15""-^,  profonde  de  12°*™. 
Les  condyles,  placés  obliquement,  comme  dans  tous  les  Siréniens, 

c'est-à-dire  partie  en  arrière,  partie  au-dessous  du  crâne,  ont  une 
surface  hélicoïdale,  l'axe  de  Théliee  étant  horizontal  et  la  courbe  se 

dirigeant  de  l'extérieur  du  crâne  vers  la  ligne  médiane.  Leur  bord  le 
plus  élevé  est  situé  à  la  limite  dv.  trou  occipital  où  il  s'enfonce  à 
angle  aigu. 

La  plus  grande  longueur  du  condyle  est  55"^°^,  sa  plus  grande  lar- 
geur 31™^'*.  La  surface  articulaire  diminue  de  largeur  vers  les  extré- 

mités où  elle  se  termine  par  une  pointe  ovale. 

La  fosse  condyloïdienne  est  percée  d'une  ouverture  ronde  de  6™^  de 
diamètre,  qui  débouche  dans  la  cavité  cérébrale  et  qui  sert  de  pas- 

sage au  nerf  hypoglosse. 

Occipital  hmilairc.  —  L'occipital  basilaire,  va  d'en  haut,  présente  une 
surface  légèrement  concave,  et  se  divise  postérieurement  en  deux 
branches  qui  vont  se  souder  aux  occipitaux  latéraux,  sans  laisser  de 
trace  de  suture. 

Le  corps  de  l'os  a  une  longueur  de  60™"^,  une  largeur  de  38"**»  à  ia 
sature  sphénoïdale,  de  SCP'^  au  milieu  ;  les  deux  branches  sont  larges 
de  30-35*^"^ 

11  est  plus  élargi  à  la  suture  sphénoïdale,  qui  est  encore  parfaite- 
ment visible  sur  le  sujet  A. 

Yu  du  côf-é  inférieur,  le  basioccipital  est  fortement  renflé  en 
avant  dans  le  sens  vertical,  A  la  suture  antérieure,  son  épaisseur  est 

de  So™"'  tandis  que  postérieurement  elle  n'est  plus  que  de  15"^"".  La 
face  inférieure  est  horizontale. 

Immédiatement  avant  les  condyles,  se  voient  deux  impressions 
musculaires,  donnant  attache  au  petit  muscle  droit  de  la  tête.  Au 

milieu  du  corps,  court  une  crête  médiane  peu  accentuée,  correspon- 
dant au  tubercule  pharyngien.  De  chaque  côié  il  y  a  une  série  de 

petits  trous  peu  profonds.  L'extrémité  antérieure  renflée  est  irrégu- 
lièrement bossuée  et  séparée  du  basisphénoïde  par  un  sillon  irré- 

gulier  produit  par  la  dégradation  de  la  ligne  suturale. 

PARIÉTAUX 

Les  pariétaux  sont  intimement  soudés  entre  euxj  c'est  à  peine  si 
l'on  distingue  l'emplacement  des  interpariétaux  qui  se  présentent 
sous  la  forme  d'une  légère  émiiience  triangulaire.  La  suture  lamb- 

doïde  est  complètement  eiï'acée. 
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Cependant;  un  échantillon  présente  un  interpariétal  assez  distinct. 

La  surface  pariétale  est  presque  plane  ;  à  50™"'  de  la  crête  occipitale., 
elle  se  creuse  très  légèrement  et  se  bombe  au  contraire  à  la  suture 
frontale. 

Elle  est  bordée  parles  crêtes  temporales  des  pariétaux,  dont  l'écar- 
tement  est  variable  suivant  les  individus,  mais  elles  ne  se  rapprochent 

jamais  au  point  de  se  toucher  comme  d^in^  Haliihcrium  SchinzL 

Leur  écartement,  à  leur  origine,  c'est-à-dire  à  10™'''  environ  de  la 
crête  occipitale,  est  de  92^''".  A  partir  de  ce  point,  elles  s'élèvent  au- 
dessus  de  la  surface  du  crâne,  présentant  une  pente  très  rapide  du 
côté  de  la  fesse  temporale  et  assez  douce  vers  le  milieu  du  crâne.  A 

gQmm  Foccipital,  la  pente  médiane  cesse,  la  crête  se  détache  net- 
tement  du  reste  de  Tos  en  une  saillie  arrondie  dont  le  bord  interne 
est  rentrant  et  forme  avec  la  surface  horizontale  de  Tos  une  sorte  de 

gouttière. 
La  crête  continue  ainsi  en  suivant  le  frontal  dont  elle  reste  séparée 

par  un  sillon  très  étroit;  à  ce  moment,  elle  ne  fait  plus  saillie  au- 
dessus  du  crâne  à  cause  du  bombement  des  os  frontaux.  Elle  va  enfin 

se  terminer  sur  Vos  frontal  par  une  pointe  aiguë  ;  dans  tout  ce  par- 

cours, elle  a  îa  forme  d'un  arc  de  cercle  dont  la  convexité  est  tour- 
née en  dessus  et  en  dedans,  arc  qui  se  prolonge  sans  interruption 

aveô  la  courbe  des  os  frontaux. 

A  partir  de  la  suture  frontale,  les  pariétaux  envoient  de  chaque 
côté  une  apophyse  dont  la  majeure  partie  est  formée  par  la  crête. 

La  partie  recouvrante  a  la  forme  d'un  triangle  rectangle  vertical  dont 
l'angle  le  plus  aigu,  formé  par  la  pointe  extrême,  a  environ  31  degrés. 

Sur  les  côtés  du  crâne,  les  pariétaux  vont  se  souder  aux  temporaux 

en  faisant,  avec  la  surface  supérieure,  un  angle  de  109°. 

Leur  aspect,  vu  de  côté,  est  à  peu  près  celui  d'un  triangle  dont  le 
plus  grand  côté  est  formé  par  la  crête  pariétale,  un.  côté  antérieur 

formé  parla  suture  pariéto-frontaie^  dans  lequel  l'os  est  très  mince, 
et  un  côté  postérieur,  irrégulier  et  hérissé  d'aspérités,  à  cause  de  la 
suture  du  squameux. 

Sur  les  côtés,  au-dessous  du  large  sillon  qui  sépare  la  crête  occi- 
pitale de  la  crête  pariétale  se  voit  un  enfoncement  qui  est  recouvert 

par  la  portion  postérieure  du  squameux. 
Du  côté  de  la  cavité  cérébrale,  les  pariétaux  offrent  deux  cavités 

arrondies,  dirigées  longitudinalement,  profondément  creusées  dans 

plusieurs  exemplaires  et  dont  la  concavité,  irrégulièrement  sillonnée, 
contenait  les  hémisphères  cérébraux  (1).  Sur  la  ligne  médiane,  les 

(1)  J'ai  représenté  (pl.  XXVIII,  fig,,  7),  un  moulage  de  la  cavité  cérébrale.  On 
voit  sur  cette  figure  les  ramifications  de  l'artère  méningée  moyenne. 
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deux  cavités  sont  séparées  par  une  arête  assez  saillante  qui,  peu 

élevée  antérieurement,  s'isole  de  plus  en  plus  vers  l'extrémité  posté- 
rieure, s'élève  de  8  à  10^'''  et  se  termine  par  une  protubérance  très 

saillante  près  de  l'occipital  :  c'est  l'épine  pariétale  interne. 
Au  niveau  de  l'épine  pariétale,  et  entre  cette  épine  et  l'occipital, 

on  voit  plusieurs  lignes  transversales  peu  profondes  et  deux  enfonce- 
ments se  trouvent  à  la  partie  latérale  de  la  suture  pariéto-occipitale. 

L'os,  à  cet  endroit,  est  excessivement  épais  (40^°^),  ce  qui  explique 

pourquoi  l'on  trouve  cette  partie  du  crâne  plus  fréquemment  que 
toute  autre  :  la  suture,  du  reste,  n'est  nullement  visible,  les  deux  os 
sont  intimement  soudés. 

La  longueur  des  pariétaux,  mesurée  à  partir  de  la  crête  occipitale, 
est  de  : 

la  Jusqu'à  hi  suture  frontale.  85  millimètres 
2®  Jusqu'à  l'extrémité  de  la  crête    .    ,   „   .   «     140  id, 

La  largeur  est  : 

A  la  suture  pariéto-occipitale  .   .   ,   .  85  millimètres 
Plus  grande  largeur  95  id. 
A  la  sature  frontale   3S  id, 

A  l'extrémité  antérieure  .   .....  55  id. 

TEMPORAUX 

Le  temporal  se  divise  en  trois  parties  qui  sont  toujours  intime- 

ment soudées  :  la  portion  squameiisG„  l'apophyse  zygomatique  et 
l'apophyse  mastoïde. 

La  po?Hion  squameuse  a  une  face  extérieure  assez  régulièrem.ent 
convexe,  à  contours  irrégulièrement  arrondis.  Elle  se  soude,  en 

haut,  par  une  très  large  suture,  à  l'os  pariétal  et,  en  avant,  avec  l'aile 
temporale  du  sphénoïde. 

La  portion  qui  se  soude  avec  le  pariétal  présente  aux  deux  extré 
mités  deux  parties  très  épaissies  et  au  milieu  une  portion  mince.  Aux 
parties  épaissies  correspondent  deux  enfoncements  profonds  dans  le 

pariétal,  un  près  de  l'occipital  supérieur  et  un  en  avant  du  rocher  ;  à 
ia  portion  médiane  mince  correspond  une  saillie  rugueuse. 

Le  bord  antérieur  interne,  qui  se  soude  avec  le  sphénoïde,  est:  très 

irrégulièrement  creusé  d*une  gouttière  oblique  d'avant  en  arrière  et 
d'un  troiî  profond.  Ces  enfoncements  correspondent  naturellement  à 
des  accidents  en  relief  de  l'aile  temporale. 

La  face  interne  de  l'os  squameux  est  creusée  de  deux  cavités 
arrondies  où  se  loge  le  rocher,  l'une  est  située  dans  le  squameux 

proprement  dit,  l'autre  dans  ia  portion  mastoïdienne. 
Apophyse  zygomaiique,  —  De  l'os  squameux  se  détache  latérale- 
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ment  une  surface  osseuse  horizontalement  dirigée  qui  sert  de  racine 

à  l'apophyse  zygomatique;  elle  contient  à  sa  face  inférieure  la  cavité 
glénoïde  et  se  termine  en  arrière  par  la  portion  rocheuse  du  tempo- 

ral. Cette  portion  basilaire  de  l'apophyse  est  légèrement  concave  en 
dessus,  longue  de  38°^^,  large  de  lo  à  20°^°^  et  épaisse  de  10°^^.  Infé- 
rieurement,  elle  présente  en  avant  la  cavité  glénoïde.  Le  nom  de 

cavité  est  impropre  à  désigner  cette  surface  articulaire  qui  se  com- 

pose d'une  portion  antérieure  convexe  d'avant  en  arrière  et  horizon- 
tale de  gauche  à  droite.  Ses  dimensions  dan^  ces  deux  sens  sont 

34"°^'  sur  37.  C'est  cette  portion  convexe  qui  reçoit  la  tête  du  condyle 
qui  sera  décrite  plus  loin.  En  arrière  se  voit  un  sillon  concave  anté- 

rieurement et  dont  la  paroi  postérieure  se  relève  verticalement  pour 
servir  de  buttoir  au  maxillaire  dans  son  mouvement  de  descente. 

Enfin,  en  arrière,  est  une  éminence  à  parois  verticales,  haute  de 

15™™,  large  en  avant  de  22'^'^,  C'^st  la  portion  rocheuse  du  temporal. 
Vapophyse  zygomatique  ;  forme  caractéristique.  En  coupe 

transversale,  elle  présente  luujuurs  une  section  triangulaire  dans 

laquelle  l'angle  formé  par  le  côté  extérieur  et  la  base  est  presque 
droit  et  le  côté  interne  concave. 

La  face  extérieure  est  presque  plane,  un  peu  creusée  vers  le  bas; 

la  face  inférieure  est  plape,  elle  aussi  ;  mais  la  face  interne  est  alter- 
nativement convexe  o;  vantles  courbures  du  bord  supé- 

rieur. Antérieurement,  o.xo  c  i  convexe,  ce  qui  fait  que  l'apophyse  se 
termine  par  une  pointe  obtiise. 

Le  bord  es  ■  r  dedans  à  l'extrémité 
antérieure  de  i  a^.  pliy^e,  pu  rection  longitudinale 

qu'il  conserve  sur  un  parcour   oo'^'*'.  A  la  hauteur  de 
la  cavité  glénoïde,  il  présente  une  saillie  vers  le  bas  et  monte  ensuite 

pour  rejoindre  le  bord  supérieur  suivant  une  ligne  obliquement  diri- 

gée de  bas  en  haut  et  d'avant  en  arrière,  longue  de  65'^'^.  Le  bord 
supérieur  prend  naissance  en  avant  par  une  courbe  arrondie  légère- 

ment et  s'éiève  en  pente  douce  jusqu'à  une  distance  de  72"™  de  la 
pointe  antérieure.  A  partir  de  ce  point,  il  s'élève  brusquement  pour 
former  un  arc  de  cercle  très  proéminent  vers  le  haut,  qui  donne  à 

Tos,  en  cet  endroit,  une  hauteur  de  63"™.  Le  bord  supérieur  se  re- 

courbe ensuite  fortement  vers  le  bas  et  vers  l'os  squameux,  en  for- 
mant, par  sa  rencontre  avec  le  bord  inférieur,  un  angle  très  aigu  et 

en  s'éloignant  en  arrière  de  ll"^^  de  la  racine  de  l'apophyse.  Le  bord 

interne,  d'abord  légèrement  courbe,  rejoint,  en  ligne  droite,  la  por- 
tion glénoïdale  de  l'apophyse  et  se  trouve  éloigné  de  70°"^  de  la 

paroi  du  crâne. 

La  fosse  temporale  est  donc  longue  de  90"^™,  large  de  65-70'^™. 
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Malgré  ces  dimensions  considérables,  M.  Lepsius  pense  que  le  muscle 

temporal  ne  devait  pas  être  très  développé,  s'appuyant  sur  ce  fait 
que  chez  les  Lamantins  vivanis,  une  grande  partie  de  la  fosse  tem- 

porale est  remplie  de  graisse  (Mûrie)  et  que  le  muscle  temporal,  sans 

être  rudimentaire,  n'est  pas  aussi  développé  que  pourrait  le  faire 
croire  la  grandeur  de  la  fosse.  Quoique  l'avis  de  M,  Lepsius  soit  d'un 
grand  poids  dans  cette  matière,  je  ne  le  partage  pas  et  je  crois  que 
cette  largeur  de  la  région  temporale,  jointe  aux  profondes  stries 
rayonnantes  des  pariétaux  et  aux  ondulations  des  crêtes  pariétales, 
devait  donner  insertion  à  un  muscle  très  puissant,  en  rapport  avec 
le  poids  de  la  mâchoire  inférieure. 

La  portion  mastoïdienne  fait  suite,  vers  le  bas,  à  l'os  squameux  et 
recouvre,  comme  nous  l'avons  déjà  vu,  une  partie  du  rocher. 

En  arrière,  au-dessus  de  l'apophyse  jugulaire,  l'os  présente  une 
entaille  par  laquelle  une  portion  du  rocher  vient  limiter  le  crâne  à 

l'extérieur.  De  Fos  squameux,  à  la  hauteur  des  occipitaux  latéraux, 
part  une  crête  presque  verticale  qui  augmente  d'importance  vers  la 
partie  inférieure  et  qui  divise  l'apophyse  en  deux  parties,  l'une  an- 

térieure, plus  importante,  haute  de  32™^  dans  sa  portion  libre  et 

donnant  un  solide  point  d'attache  au  digastrique  ;  l'autre  postérieure, 
séparée  de  la  première  par  un  large  sillon  et  se  raccordant  avec 

l'apophyse  jugulaire  de  l'occipital. 

os  DE  l'oreille. 

Les  os  de  l'oreille  sont  très  bien  conservés.  Le  rocher^  très  solide 
et  formé  de  portions  osseuses  massives,  est  enfermé  dans  la  portion 
squameuse  du  temporal  et  en  partie  dans  la  portion  mastoïdienne.  Il 
se  compose  de  trois  parties  :  une  antérieure,  en  forme  de  rein, 

obliquement  placée:  c  est  le  dôme  de  la  caisse  du  tympan  ;  une  pos- 

térieure, le  rocher  proprement  dit,  qui  envoie  vers  l'intérieur  du 
crâne  un  important  prolongement  contenant  le  labyrinthe,  et  enfin 
le  cadre  du  tym.pan  avec  les  o^seletSc 

Le  dôme  de  la  caisse  est  épais  de  20°""*  et  descend  obliquement  du 

milieu  de  la  partie  supérieure  de  l'appareil  vers  l'épine  angulaire  de 
Falisphénoïde;  il  reste  uni  avec  le  rocher  pendant  le  tiers  supérieur 
de  son  parcours.  Il  est  arrondi  en  dehors  et  présente  en  dedans,  du 

côté  de  la  cavité  tympanique,  une  surface  plane  dirigée  transversale- 
ment. Sa  face  extérieure  est  parcourue  de  nombreux  petits  sillons 

qui  s'entre-croisent  en  tous  sens,  mais  qui  affectent  plutôt  une  direc- 
tion transversale.  En  avant  et  en  bas,  près  de  l'épine  angulaire,  le 
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dôme  s'amincit  et  se  recourbe  en  arrière  pour  donner  insertion  au 
cadre  du  tympan. 

Les  dimensions  de  cette  première  partie  sont  :  en  longueur  45'°'", 
en  largeur  30'"'"  ;  elle  est  enfermée  dans  la  portion  mastoïdienne  du 
temporal  qui  se  moule  exactement  dessus,  elle  est  de  plus  très 

solide,  étant  formée  d'une  masse  osseuse  compacte  et  très  dense. 
En  arrière  et  en  dedans  est  le  rocher  proprement  dit.  îl  se  compose 

d'une  portion  externe,  solide,  faisant  suite  en  arrière  à  celle  que  je 
viens  de  décrire  et  d'une  portion  moins  grosse,  située  à  l'intérieur 
du  crâne,  entre  l'apophyse  jugulaire  et  l'occipital  basilaire. 

La  portion  externe  est  subtriangulaire,  haute  de  43'"^,  large  de 
3^inm^  soudée  au  dôme  sur  IS™'"  de  son  bord  antérieur.  Sa  surface 
est  irrégulière,  légèrement  arrondie,  presque  unie  en  avant  ;  bos- 
suée,  sillonnée  et  fortement  convexe  en  bas  ;  relevée  postérieure- 

ment en  une  éminence,  à  laquelle  fait  suite,  en  haut,  une  crête  dente- 
lée. Cette  éminence,  très  développée  dans  le  sujet  A,  est  moins 

développée  dans  d'autres  ;  elle  fait  saillie  à  la  surface  extérieure  du 
crâne,  entre  le  squameux  et  l'échancrure  jugulaire.  (Pl.  XXVIIÏ, 
fig.  l,pe.) 

Si  nous  considérons  la  partie  interne,  nous  voyons  d'abord  un 
sillon  parallèle  au  bord  postérieur,  qui  va  se  terminer  dans  une 

ouverture  triangulaire,  l'aqueduc  du  vestibule. 
Nous  aurons  ensuite  h  examiner  deux  faces  dans  cette  partie  in- 

terne, dont  la  direction  générale  est  horizontale,  une  face  inférieure 
et  une  face  supérieure. 

La  face  supérieure  se  divise  en  deux  masses  arrondies,  inégales,  la 

plus  grosse  extérieure,  la  petite  située  près  de  l'occipital  basilaire. 
Ces  deux  masses  sont  séparées  par  un  profond  sillon,  relevé  anté- 

rieurement, au  fond  duquel  on  voit  les  ouvertures  pour  le  nerf  au- 
ditif et  le  nerf  facial. 

La  face  inférieure  est  remarquable  par  une  élévation  irrégulière- 
ment arrondie,  à  bords  inclinés,  sauf  du  côté  extérieur.  Dans  cette 

bosse  se  trouvent  le  vestibule  et  le  limaçon.  En  arrière,  on  voit  la 

fenêtre  ronde,  avec  l'entrée  du  limaçon  et  du  vestibule,  et  sur  le 
côté,  on  voit  la  fenêtre  ovale,  bouchée  par  l'étrier.  La  fenêtre  ronde 
est  large  de  6-7"^",  haute  de  3^™  ;  la  fenêtre  ovale  a  6°^^  de  haut  sur 

6'°°'  de  large,  la  distance  de  l'une  à  l'autre  est  de  7°"°. 
La  bosse  du  labyrinthe,  élevée  de  ii"^^^  est  reliée  h  la  partie 

externe  du  rocher  par  une  crête  osseuse  qui  prend  naissance  entre 

les  deux  fenêtres  et  s'étend  jusqu^â  l'apophyse  jugulaire  ;  elle  est 
large  de  5""™  au  milieu  et  s'élargit  vers  chaque  extrémité. 

Osselets.  —  Entre  le  labyrinthe,  le  rocher  et  le  dôme,  est  creusée 
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une  vaste  cavité  pyramidale  à  parois  irréguiières  :  elle  est  occupée 

par  les  osselets  qui  sont  d'une  grosseur  remarquable. 
Le  marteau  s'?»ppuie  à  la  membrane  du  tympan  par  un  manche  qui 

n'existe  plus  dans  notre  échantillon.  Il  présente  la  forme  générale 

d'un  parallélipipède.  pourvu,  en  bas,  d'une  saillie  médiane  arrondie 
et,  vers  le  haut,  de  deux  tubercules  coniques  par  lesquels  il  s'articule 
avec  l'enclume  ;  le  tubercule  antérieur  est  plus  haut  que  l'autre. 
Une  troisième  saillie  interne  du  marteau,  correspond  à  une  facette 
de  renclame. 

Les  dimensions  de  cet  osselet  sont  :  longueur  18"^^,  hauteur  18'"^, 

épaisseur  12°^°^. 

L'enclume  est  cachée  en  partie  par  le  marteau.  Cependant,  on 
aperçoit  au  dehors  sa  branche  postérieure,  par  laquelle  elle  va 

prendre  un  point  d'appui  dans  le  sillon  profond  qui  sépare  le  dôme 
du  rocher.  On  voit  donc  cette  branche  (crus  brève  poslerius),  des- 

cendre verticalement  en  s'élargissant.  A  B"^-"^  du  sommet,  elle  envoie 
en  avant  une  apophyse  avec  une  facette  pour  le  tubercule  antérieur 

du  marteau.  Elle  descend  alors  en  s'élargissant  encore  sur  une  lon- 
gueur de  12"^^,  une  largeur  de  10"^^  et  une  épaisseur  de  ô"""".  A  ce 

moment,  elle  s'articule  avec  un  deuxième  tubercule  du  marteau 
(postérieur).  De  plus,  elle  présente  une  troisième  facette  pour  un 
troisième  tubercule.  Ces  trois  facettes  sont  dans  des  directions  à  peu 
près  trirectangulairss. 

A  partir  de  Fapophyse  postérieure,  l'enclume  change  de  direction, 
et,  de  verticale,  devient  horizontale.  Sa  branche  descendante,  légè- 

rement courbée  en  arrière,  va,  après  un  parcours  de  iO^^  depuis 

l'articulation,  butter  contre  Tétrier. 
Le  marteau  agit  sur  l'enclume  comme  sur  un  levier  du  troisième 

genre  avec  cette  remarque  que  le  levier  est  coudé,  que  le  point 

d'appui  est  à  l'extrémité  du  bras  le  plus  court,  et  que  le  point  d'ap- 
plication est  très  près  du  coude  du  levier. 

Le  marteau  agissait  là  au  moyen  de  ses  deux  tubercules  princi- 

paux et  cet  ensemble  devait  former  un  appareil  d'une  grande  sensi- 
bilité, bien  nécessaire  chez  un  animal  inoffensif  qui  ne  pouvait 

compter  que  sur  la  finesse  de  son  ouïe  pour  échapper  à  ses  nombreux 
et  voraces  ennemis. 

liétrier  a  une  forme  singulière  :  c'est  un  os  long  de  8^^,  épais  de 
4"»°^,  au  milieu,  presque  cylindrique,  un  peu  élargi  près  de  son  extré- 

mité et  percé  d'un  trou  rond  de  1""-"  de  diamètre.  Sa  platine,  si  tou- 

tefois on  peut  lui  conserver  ce  nom,  s'applique  sur  la  fenêtre  ovale, 
elle  est  large  de  6™". 

Les  osselets  n'existent  pas  tous  dans  le  sujet  A  î  du  côté  gauche 
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il  y  a  le  marteau,  l'enclume  et  une  petite  portioa  de  l'étrier  (?)  ; 
du  côlé  droit,  il  n'y  a  que  l'enclume  et  l'étrier  (1). 

Le  cadre  tympanique  existe  de  chaque  côté  sur  réchantillon.  G*est 
un  anneau  osseux  irrégulier,  placé  obliquement,  légèrement  incliné 

vers  les  osselets.  11  est  formé  d'une  portion  osseuse  basilaire,  longue 
de2i2'^'",  large  de  27°"™,  épaisse  de  11™°',  reliée  au  rocher  par  deux 
prolongements  osseux  qui  servent  de  support  à  la  membrane  du 
tympan.  Les  bords  de  cet  os  sont  amincis  et  offrent  un  contour 

arrondi.  Le  prolongement  antérieur,  long  de  20"^"^  sur  lo""™  de  large, 
devait  se  souder  avec  le  dôme  par  un  pont  osseux  qui  manque  dans 

le  sujet  et  à  la  longue  apophyse  du  marteau.  Le  prolongement  pos- 

térieur est  plus  mince,  courbé,  et  va  s'insérer  sur  le  rocher  propre- 
ment dit  en  décrivant  un  arc  de  cercle  assez  régulier.  A  iQ"^"^  du 

rocher,  il  se  soude  avec  l'apophyse  styloïde  dont  il  est  séparé  à  la 
face  interne  par  un  petit  sillon.  Cette  apophyse  descend  verticale- 

ment en  s'adossant  à  la  portion  mastoïdienne  du  temporal.  Son 
extrémité  libre  est  cassée. 

Le  cadre  entier  est  haut  de  38°»°,  large  de  36"^™  ;  la  plus  grande 
hauteur  du  trou  est  de  12°^,  sa  plus  grande  largeur,  près  du  mar- 

teau, est  de  lo""^  ;  il  a  la  forme  d'une  demi-ellipse  ;  cependant,  la 
portion  limitée  par  le  marteau  indique  que  la  membrane  devait  être 
circulaire. 

SPHÉNOÏDE. 

Le  corps  du  sphénoïde  est  long  de  55^"^  environ,  large  de  40™°"  à 
l'intérieur  de  la  cavité  nasale.  Il  est  séparé  du  basioccipital  par  une 
suture  profondément  dégradée.  Sa  face  inférieure  se  relève  en  avant, 

de  sorte  qu'elle  fait  un  angle  obtus  avec  l'occipital  ;  elle  est  plane  et 
sa  portion  antérieure  seule  présente  une  crête  médiane  pour  l'inser- 

tion du  vomer. 

(1)  Deux  fragments,  appartenant  à  ua  auire  sujet,  présentent  les  deux  limaçons, 

l'un  d'eux,  ie  gauche,  est  représenté  (Pl.  XXVIII,  fig.  4),  en  grandeur  naturelle. 
La  columelle,  placée  obliquement,  est  épaisse  de  4™°^  à  la  base,  s'amincit  un  peu 
au  milieu  et  s'élargit  eu  haut  ;  sa  hauteur  totale  est  de  9^^»^.  Le  limaçon  a  un 
tour  et  demi,  les  deux  rampes  sont  séparées  par  une  lame  spirale  très  mince  qui 

n'atteint  pas  la  muraille  ;  chaque  rampe  a  une  hauteur  de  6^^^.  Dans  chaque  lour, 
la  lame  est  inclinée  dans  un  sens  différent,  .e  bord  externe  étant  toujours  le  plus 
bas. 

Le  fait  que  la  lame  spirale  n'atteint  pas  la  muraille  a  une  certaine  importai.ce, 
parce  que  certains  anatomistes  la  décrivent  comme  complètement  ossifiée  et  attei- 

gnant la  muraille,  HaUfherium  fossile  aurait  donc  possédé  une  membrane 

vibrante  et  un  organe  de  Gorti  qui  assuraient  à  l'ouïe  une  grande  délicatesse. 
A  droite  du  limaçon,  dans  la  figure,  on  voit  les  empreintes  peu  distinctes  de? 

canaux  semicirculaires. 
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La  partie  intérieure,  horizontale,  était  engagée  dans  îe  falun  qui 

emplissait  id  cavité  cérébrale.  J'ai  débarrassé  peu  à  peu  la  partie  an- 
térieure afiîi  d^apercevoir  î'etbmoïde,  mais  je  n'ai  pas  trouvé  de 

trace  sensible  de  la  selle  ni  de  ia  fosse  pituitaire.  Cette  portion  in- 

terne de  Fos  est  arrondie  et  creusée  de  chaque  côté  d'un  sillon  étroit 
et  profond  qui  aboutit  à  la  base  du  trou  optique. 

Les  ailes  temporales  s'insèrent  obliqaem,ent  sur  le  corps  et  pren- 
nent ensuite,  après  leur  jonction  avec  le  squameux,  une  direction 

presque  verticale.  La  distance  de  la  suture  sphénopariétale  à  la  face 

inférieure  de  l'os  est  de  70™°"  environ  ;  de  l'épine  angulaire  à  leur 
extrémité  antérieure,  les  ailes  mesurent  75"^™. 

Leur  portion  basiiaire,  très  épaisse,  s'amincit  (12™°^)  entre  le  trou 
optique  et  le  trou  ovale,  s'épaissit  fortement  ensuite  à  ia  sulure 
sphénotemporale  et  l'épaisseur  diminue  vers  le  haut  où  la  suture 
n'est  pas  complète  dans  l'échantillon.  En  dégageant  ia  portion  inté- 

rieure du  crâne  correspondant  à  la  suture  sphénopariétale,  il  s'est 
produit  un  trou  triangulaire.  Sur  ce  point,  la  boîte  crânienne  était 

formée  d'une  lame  osseuse  évidemment  très  mince.  Du  côté  gauche, 
j'ai  conservé  le  falun  sur  lequel  on  ne  voit  aucune  trace  d'os.  Ce  peu 
d'épo.isseur  peut  s'expliquer  par  le  grand  développement  du  muscle 
temporal  qui  protégeait  le  cerveau  d'une  manière  suffisante. 

La  face  interne  de  l'aile  est  assez  régulièrement  arrondie,  mais  la 
face  externe  est  très  accidentée.  En  effet,  elle  se  continue  avec  les 

apophyses  ptérygoïdes  et,  d'oblique  qu'elle  est  au  début,  devient 
horizontale  sur  une  largeur  de  {2-13™^  jusqu'à  l'insertion  avec  le 
squameux.  Là,  elle  présente  une  surface  très  irrégulièrement  et  très 

fortement  bossuée  et  s'élève  verticalement.  Ce  bord  suturai  mesure 

^Qtûm  hauteur  et  s'amincit  en  haut  où  il  présente,  en  avant,  îe 

trou  dont  je  viens  de  parler.  îl  s'avance  ensuite  vers  la  région  fron- 
tale (40'^'^),  oii  il  s'insère  par  une  suture  crénelée. 

De  la  face  inférieure  du  squameux,  une  crête  va,  en  diminuant 

d'épaisseur,  former  le  bord  supérieur  du  trou  optique  qui  est  long  de 
24°^°",  large  de  20^^^  et  présente  une  échancrure  antéro-supérieure. 

En  arrière,  l'aile  temporale  présente  deux  échancrures  arrondies  : 

l'une  interne,  près  du  basisphénoïde,  c'est  le  sillon  carotidien; 
l'autre,  externe,  située  près  du  temporal,  est  îe  trou  ovale.  Ces  deux 
échancrures  sont  séparées  par  Pépine  sphénoïdale  (Lepsius). 

Les  ailes  orbitaiiès  du  sphénoïde  partent  de  la  portion  interne  du 

corps  de  l'os,  limitent  par  leur  bord  supérieur  la  partie  inférieure  et 
antérieure  du  trou  optique  et  s'avancent  de  2o^^  dans  ia  cavité  orbi- 
taire,  à  partir  du  bord  antérieur  du  trou  optique.  Ce  n'est  là  évidem- 

ment qu'une  portion  de  l'orbitosphénoïde  ;  du  reste  cet  os  est 
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rarement  conservé  en  entier  dans  Halitherium  et  même,  dans  l'échan- 

tiîion  que  je  décris,  l'os  gauche  est  encore  moins  bien  conservé  que 
Tos  droit.  Cependant,  grâce  au  falun  qui  emplit  la  cavité  naso- 

ethmoïdale,  j'ai  pu  suive  la  trace  de  la  partie  antérieure  de  cet  os  et 
constater  qu'il  a  dû  avoir  une  longueur  de  82°^  à  partir  du  trou 
optique.  Son  bord  supérieur  (frontal)  est  horizontal;  eon  bord  infé- 

rieur (maxillaire)  rejoint  le  premier  en  ligne  droite,  de  telle  sorte 
que  Fos  forme  une  pointe  aiguë  dirigée  en  avant. 

Apophyses  pîérygoïdes.  —  Chez  les  Siréniens,  la  division  en  trois 
parties  de  Tapophyse  ptérygoïde  est  très  visible.  Trois  lames  osseuses 

descendent  presque  verticalement  :  l'une  postéro-externe  appartient 
au  sphénoïde;  une  autre,  postéro-interne,  appartient  aux  palatins; 
la  troisième,  antérieure,  dépend  du  maxillaire. 

Dans  notre  fossile,  ces  trois  parties  sont  soudées  .  a  mt  qu  ̂1  est 

presque  impossible  de  distinguer  ce  qui  appartient  à  chacune  d'elles. 
Je  me  contenterai  de  décrire  l'ensemble. 

Les  apophyses  ptérygoïdes  sont  très  épaisses  et  de  -cc.iCii  subrec- 

tangulaire;  leur  face  interne  s'abaisse,  à  angle  presque  droit,  avec  la 
cavité  nasale,  de  oS™"^  et  leur  écartement  intérieur  à  leur  extrémité 
est  de  55^^.  Leur  face  externe  est  verticale,  leur  bord  antérieur 
légèrement  incliné  en  arrière  :  leur  bord  postérieur  forme  un 

arc  de  cercle  à  convexité  antérieure,  obliquement  dirigé  d'arrière  en 
avant  et  de  haut  en  bas. 

Ce  bord  postérieur  part  de  l'épine  sphénoïdale  qu'il  forme,  à 
15°''^  de  la  pyramide,  et  se  creuse  d'un  sillon  profond  qui  s'élargit 
en  se  dirigeant  vers  la  base  de  l'apophyse,  cii  il  atteint  12^"^  avec  un 
bord  interne  plus  saillant  en  arrière  que  le  bord  externe.  Ce  sillon 

sert  à  l'insertion  du  muscle  ptérygoïdien  interne. 
Yue  de  dessous,  l'extrémité  des  apophyses  ptérygoïdes  pré- 

sente deux  parties  :  l  une  plus  petite,  interne  et  postérieure,  est 

irrégulièrement  concave  avec  un  bord  aigu;  l'autre,  externe  et 

antérieure,  est  plus  grande,  de  forme  convexe  et  s'abaisse  de  1^  -=  '  - 
plus  que  la  première  ;  son  bord  externe  est  escarpé» 

ETHMOÏDE. 

Je  ne  puis  décrire  entièrement  l'ethmoïde  qui  sa  trouve  empri- 
sonné dans  le  falun  et  que  je  n'aurais  pu  dégager  sans  briser  la 

région  fronto-nasale.  En  creusant  la  cavité  cérébrale,  j'ai  mis  à 

découvert  l'apophyse  crista-galli  et  je  suis  parvenu  jusqu'à  la  lame criblée. 

L'apophyse  crista-galli  est  très  proéminente,  elle  s'avance  d'en- 
viron 20=^=  dans  la  cavité  cérébrale.. 
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La  lame  criblée  a  environ  38"^"^  de  haut,  sur  SS"'"'  de  large  ;  elle  a 
une  forme  rectangulaire  avec  les^angies  arrondis. 

En  avant,  la  cavité  nasale  était  comblée  par  le  falun.  Avec  bien 

des  précautions,  j'ai  pu  dégager  l'extrémité  antérieure  de  ce  qui  reste 
du  vomer;  mais,  arrivé  là,  il  me  semblait  impossible  d*aller  plus 
loin  sans  comproiiiettre  la  solidité  du  crâne.  J'ai  alors  employé 
l'acide  chlorhydrique  qui  attaquait  très  vivement  le  falun  sans  trop 
nuire  à  la  substance  plus  compacte  des  os.  J'ai  pu  ainsi  arriver  jus- 

qu'à la  lame  perpendiculaire  et  découvrir  les  coriials  supérieurs  et 
moyens  du  nez. 

De  la  lame  perpendiculaire  on  ne  voit  que  Textrémîté  antérieure 

et  encore  d'une  manière  trop  insuffisante  pour  que  j'en  puisse  donner 
une  description.  J'en  parlerai  du  reste  à  propos  du  sujet  B.  Sa  lar- 

geur antérieure  parait  être  de  sa  hauteur  en  avant  de  38™°'.  Son 
extrémité  antérieure,  la  seule  visible,  est  accidentée,  les  bords  étant 

saillants,  peut-être  afin  d'assurer  l'insertion  des  cartilages  nasaux. 
Cette  portion  antérieure  est  divisée  en  deux  fragments,  un  plus 

petit  en  haut;  séparé  de  l'autre  par  un  sillon  profond  dû  à  une  cause 
accidentelle. 

Du  fond  de  la  fosse  nasale  partent  les  cornets  du  nez. 
Le  cornet  supérieur  a  une  direction  à  peu  près  horizontale.  Ses 

deux  extrémités  sont  atténuées  en  pointe.  Le  bord  supérieur  forme 

un  arc  de  cercle  qui  s'élève  à  partir  de  la  naissance  du  cornet  jusqu'à 
l'ouverture  nasale  ;  là,  il  s'échancre  brusquement  et  redescend  vers 
l'extrémité  antérieure,  parallèlement  au  bord  interne  des  os  nasaux 
dont  il  rpste  constamment  séparé.  Il  prend  naissance  près  de  la 

lame  perpendiculaire  et  se  termine  vers  le  tiers  postérieur  de  l'ou- vert lire  nasale. 

Je  n*ai  pas  pu  juger  de  son  épaisseur,  car  J'ai  craint  de  le  corroder 
ou  de  le  briser  en  l'isolant;  cependant,  autant  que  je  puis  croire, 
elle  doit  être  de  4^^,  sur  une  hauteur  de  25'^°'. 

Le  cornet  moyen  est  beaucoup  plus  court  que  le  précédent,  il 

s'éloigne  du  premier  en  divergeant  vers  le  bas.  Sa  forme  est  celle 
d'un  coin. 

Je  n*ai  rien  pu  découvrir  du  cornet  inférieur. 

FRONTAUX. 

Les  frontaux  limitent  en  avant  et  en  haut  la  cavité  crânienne  et 

s'écartent  d'une  façon  très  notable  de  la  forme  qu'ils  ont  chez  ffali- 
therium  Schinzi» 

La  partie  supérieure  est  légèrement  convexe,  et  s'élève  à  partir  de 
xiY.  32 
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la  suture  fronto-pariétale  de  manière  à  se  trouver  bientôt  à  la  môm*^ 

hauteur  que  les  crêtes  temporales  des  pariétaux.  Une  coupe  longitu- 
dinale donnerait  pour  ces  os  une  section  convexe.  Leur  largeur  qui 

est  de  37™^  à  la  sutnre  pariétale  va  en  augmentant  vers  Textrénoiité 

antérieure;  à  60^""  de  cette  suture  elle  est  de  65°^^.  A  partir,  de  ce 
dernier  point,  les  parties  latérales  vont  en  divergeant  de  plus  en 

plus  pour  former  les  apophyses  orbitaires  distantes  de  ne""""  à  leur 
extrémité  antérieure.  De  plus,  une  pointe  médiane  en  forme  de 

coin,  large  à  sa  base  de  30°''",  longue  de  30"^''',  s'avance  entre  les  os 
nasaux  et  va  se  terminer  à  la  partie  postérieure  de  Torifice  nasal. 

Cette  apophyse  médiane,  prolongement  des  os  frontaux,  forme  la 
caractéristique  du  crâne  de  V Balitherium  fossile.  Je  parlerai  de  son 
importance  à  propos  des  os  nasaux. 

La  suture  pariétale  forme  une  courbe  à  convexité  postérieure;  la 
suture  médiane  est  une  ligne  irrégulière,  légèrement  convexe  du 

côté  gauche:  la  suture  fronto-nasale  forme  un  angle  aigu  à  sommet 

postérieur  d'une  ouverture  de  36'^. 
Toutes  ces  sutures  sont  crénelées  et  parfaitement  distinctes. 

L'épaisseur  des  frontaux,  nulle  ou  de  P^'"  en  avant,  va  en  aug- 
mentant beaucoup  d'avant  en  arrière.  Son  maximum  paraît  être 

de  30°''''. 
La  portion  temporale  des  os  frontaux  s'abaisse  verticalement 

presque  à  angle  droit  avec  la  surface  supérieure  du  crâne-  (93'').  Une 
partie  est  recouverte  par  les  apophyses  frontales  des  pariétaux  qui 

s'avancent  de  chaque  côté.  La  partie  recouverte  est  située  à  l'angle 
supéro-externe  du  crâne,  elle  s'avance  jusqu'à  60""°  de  la  suture 
frontale  et  se  recourbe  en  arrière  dans  ]a  fosse  temporale.  Sur  le  côté, 

la  suture  fronto-pariétale  est  crénelée  et  très  visible. 
Cette  portion  temporale  est  divisée  en  deux  parties  par  la  crête 

intra-temporale  peu  accusée;  l'une  convexe,  située  près  du  bord  su- 

périeur du  crâne  et  se  prolongeant  en  arrière  jusqu'à  la  suture  avec 
l'âlisphénoïde,  le  pariétal  et  le  squameux.  La  seconde  portion,  con- 

cave et  horizontale,  part  de  l'aile  temporale  du  sphénoïde  et  va  se 
terminer  sous  les  apophyses  orbitaires.  Son  bord  inférieur  et  anté- 

rieur s'avance  en  une  gouttière  horizontale  qui  limitait  le  bord  sapé- 
rieur  de  Forbitosphénoïde.  L'emplacement  de  cet  os  se  voit  au-dessous 
de  cette  seconde  portion. 

Les  apophyses  orbitaires  sont  longues  de  IIO'""*  à  partir  de  l'apo- 
physe frontale  des  pariétaux.  Elles  s'avancent  en  divergeant  vers  la 

cavité  orbitâire.  A  l'extrémité  antérieure,  elles  sont  écartées  de 
116""' 5  de  dedans  en  dedans,  et  de  164"^"',  mesure  prise  en  dehors. 
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L'apophyse  droite  du  sojet  n*est  eoTAservée  que  jusqu'à  la  soudure 
du  nasal  à  rintermaxiliaire, 

La  crête  temporale  des  pariétaux  se  prolonge  dans  la  ré  ; 

taie  sous  la  forme  d'un  relèvement  peu  saillant  du  bord  ex  . .  lc.  Ce 
peu  d'importaDce  de  la  crête  différencie  à  première  vue  Halitlurium 
fossile  de  H,  Sckinzi.  Chez  ce  dernier,  en  effet,  les  crêtes  temporales 

s'avancent  sans  diminuer  d'importance  jusque  dans  la  région  frr 
où  elles  présentent  un  relief  très  accusé.  Rien  de  semblable  i 

crêtes  ont  disparu  complètement  à  45^^  de  Tapophyse  frontale. 

A  son  origine,  l'apophyse  est  comprimée  latéralement;  dans  la 
portion  qui  lui  fait  suite,  elle  est  au  contraire  élargie  dans  le  sens 

transversal;  elle  émet  alors  une  petite  apophyse  qui  s'unissait  avec 
une  apophyse  correspondante  du  jugal,  et  fermait  Forbite  postérieu- 
remuent;  puis  elle  se  renfle  en  une  extrémité  régulièrer/^ent  arrondie. 

Là  encore  les  différences  avec  le  Halitherium  Sckinzi  sont  remarqua  - 

bles :  chez  H.  Sckinzi,  les  apophyses  s'écartent  beaucoup  transversa- 
lement et  se  terminent  sur  les  côtés  en  forme  de  fer  de  hache. 

Le  bord  interne  de  ce  Lté  apophyse  estpresque  rigoureusement  droit  ; 

il  se  creuse  pour  recevoir  l'apophyse  frontale  de  l'intermaxillaire  et 
l'os  nasal. 

os  NASAUX 

Les  os  nasaux  don  .  .l  il  à  M.  Lepsius  une  description  si  remar- 
quable, sont  très  bien  conservés  dans  notre  sujet.  Ils  occupent  une 

portion  de  la  face,  longue  de  SO"""",  lar  ge  de  25''"^  à  l'origine,  et  de  19'^'^ 
à  l'extrémité  antérieure.  Il  y  a  bien  loin  de  là  aux  os  nasaux  rudimen- 
taires  des  Siréniens  actuels  auxquels  M.  le  D^  Hartlaub  vient  de  con- 

sacrer un  chapitre  bien  intéressant  dans  sa  classification  des  Laman- 

tins (1).  Cependant  la  disposition  de  ces  os  dans  .^'exemplaire  A,  ainsi 
que  dans  l'exemplaire  B,  me  permettra  d'établir  un  irait  d'union  entre 
Halitheriûm  Sckinzi,  du  Miocène  inférieur  et  les  Siréniens  actuels  en 

passant  par      fosnle  des  faluns  de  l'Anjou. 
Dans  Fi/  ,  les  os  nasaux  sont  soudés  sur  la  ligne 

médiane  et  t U I  i>..;.  c .il  l  u  il  ». 0 i.  4/  à  la  cavité  nasale,  îls  sont  bordés  posté- 

rieurement par  les  frontaux  et  recouverts  en  partie  par  les  Inter- 
maxilliaires.  Ils  présentent  la  forme  de  la  lig.  5,  Pl.  XXYin. 

Dans  V Halitherium  fossile^  ils  ne  sejoignent  pas  sur  la  ligne  médiane 
et  on  ne  trouve  aucune  trace  de  la  partie  commune  tabulaire  que 

M.  Lepsius  a  figurée.  {Fig.  5,  PL  XXVm). 
De  plus,  ces  os  limitent  la  face  sur  une  portion  beaucoup  plus 

longue  que  dans  VHalitherium  Schinzi  (fig.  6). 

(1)  Uber  die  Manatus-Arten. 
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Leur  section  verticale,  prise  à  la  partie  postérieure  des  fosses  na- 
sales, présente  la  forme  de  la  lig.  6,  qui  diffère  essentiellement  de  celle 

figurée  par  M.  Lepsius.  Comme  on  le  voit,  il  n'y  a  pas  de  suture  mé- 
diane et  l'espace  compris  entre  les  deux  racines  des  os  nasaux  est 

occupé  par  le  prolongement  de  l'os  frontal  que  j'ai  décrit  plus 
haut. 

On  verra  plus  loin  que  le  sujet  B  présente  à  un  degré  plus  accentué 

encore  ce  caractère  de  séparation  des  os  nasaux  :  l'un  deux  (le  droit) 
a  été  enlevé;  le  gauche  est  en  place  avec  la  portion  orbitaire;  le  pro- 

cessus frontal  s'avance  avec  une  importance  beaucoup  plus  grande; la 
suture  frontale  est  visible  sur  toute  son  étendue,  et  les  os  nasaux  sont 
absolument  distincts,  séparés  par  le  prolongement  frontal  qui  atteint 

une  largeur  de  lo^"",  au  milieu,  et  de  IS^'^'àson  extrémité  antérieure. 

Il  est  donc  impossible  d'admettre  que  les  os  nasaux  se  soient 

jamais  touchés  dans  l'animal  qui  nous  occupe.  Il  n'y  a  même  plus  de 
suture  crénelée  dans  le  sujet  B  ;  l'os  est  placé  dans  une  cavité  dont  la 
surface  est  presque  unie  ;  il  n'y  a  pas  de  saillies,  pas  de  lamelles,  rien  qui 
dénote  une  synarthrose;  il  n'y  a  que  gomphose  et  c'est  ce  qui  explique 
que  dans  M  sujet  B,  l'os  gauche  se  soit  séparé  aussi  facilement.  Les 
longues  racines  lamelleuses  de  ffalitherium  Schinzi  ont  donc  disparu  et 
nous  ne  nous  trouvons  plus  en  présence  que  de  deux  os  latéraux, 
symétriques,  bien  distincts  et  implantés  sans  suture  dans  les  os 
frontaux  sur  lesquels  repose  leur  partie  antérieure. 

Je  n'ai  pas  pu  suivre  bien  exactement  la  trace  de  la  portion  infé- 
rieure des  os  nasaux,  cependant  je  crois  qu'ils  se  prolongent  quelque 

peu  sous  les  intermaxillaires  et  se  joignent  par  là  aux  maxillaires. 

Le  mode  d'articulation  de  ces  os  avec  les  intermaxillaires  est 
également  des  plus  intéressants.  Dans  Haiiiherium  Schinzi^  les  in  ter- 
maxillaires  recouvrent  le  bord  externe  des  os  nasaux  et  même  les 

dépassent  en  arrière.  Dans  les  sujets  que  j'ai  examinés,  ces  deux  os 
sont  placés  bout  à  bout,  et  la  jonction  de  ces  deux  os  se  fait  par  une 
suture  crénelée  qui  est  toujours  très  lâche  et  peu  solide.  Le  sujet  A 
présente  du  côté  droit  cette  suture  dont  la  concavité  est  irrégulière 
et  un  peu  lamelleuse. 

Or,  dans  les  Lamantins,  Tintermaxillaire,  loin  de  s'avancer  dans  la 
région  frontale,  comme  dans  V Balithe7'ium  Schinzi,  ne  fait  que  re- 

couvrir le  maxillaire  et  envoie  vers  le  fond  de  la  cavité  nasale  une 

petite  apophyse.  Nous  voyons  donc  cette  apophyse  que  M.  Lepsius 
appelle  «  frontale  »  diminuer  de  plus  en  plus  au  point  de  ne  plus 

justifier  cette  dénomination.  Dans  VHaiitkerium  fossile^  elle  ne  re- 

couvre plus,  ou  presque  plus,  les  os  nasaux  et  est  distante  de  50°''^  de 

la  région  frontale;  sn  même  temps  elle  s'articule  bout  à  bout  avec  les 
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os  nasaux  qui  ont  été  séparés  et  fejetés  sur  les  côtés.  Enfin,  dans  les 

Lamantins,  l'os  nasal  étant  réduit  à  une  petite  lame  ossi^ase 

latérale,  l'apophyse  frontale  de  l'intermaxillaire  se  réduit  elle-même 
à  un  faible  prolongement  qui  n'atteint  pas  i'os  nasal,  dernier  ves- 

tige de  cette  branche  m  ontante  qui  possédait  de  si  grandes  dimensions 
chez  les  Siréniens  primitifs. 

En  jetant  plus  loin  un  coup  d'œil  d'ensemble  sur  le  crâne,  Je  dirai 
quelles  considérations  on  peut  déduire  de  cette  modification  dans  la 
form.e  et  la  position  des  os  nasaux. 

MAXILLAIRES  SUPÉRIEURS 

Les  maxillaires  supérieurs  ne  sont  pas  entièrement  conservés  dans 

le  sujet  A.  Le  maxillaire  droit  existe  jusqu'à  l'apophyse  jugale,  c'est- 
à-dire  sur  une  longueur  de  100™°"  à  partir  de  l'apophyse  ptérygoïde, 
et  contient  les  trois  dernières  molaires.  Le  maxillaire  gauche  n'est 
conservé  que  sur  S^^"^  de  longueur  et  ne  contient  qu'une  dent  très 
bien  conservée  avec  les  racines  de  Favant-dernière  molaire.  La  lar- 

geur de  cet  os  est  de  20""^  à  l'apophyse  ptérygoïde  et  de  45"^°^  à 
Fendroït  le  plus  large,  c'est-à-dire  entre  la  '^^  et  la  3®  molaires,  à  la 
hauteur  de  la  partie  postérieure  de  Fapophyse  jugale,  La  distance 

entre  les  Heux  os  est  postérieurement  dè  45™^;  elle  diminue  ensuite 
à  cause  du  renflement  de  la  portion  alvéolaire.  La  distance  des  deux 

dernières  molaires,  de  dedans  en  dedans,  est  de  35^'"°. 

La  face  interne  de  l'os  est  verticale,  presque  plane  ;  la  face  externe^ 
au  contraire,  est  arrondie  et  présente  un  épais  bourrelet  horizontal 

jusqu'à  Fapophyse  jugale  oii  il  disparaît. 
Cette  apophyse,  qui  prend  naissance  à  75"^""  de  Fapophyse  ptéry- 

goïde, n'est  pas  conservée  en  entier.  Par  ce  qui  reste  on  ne  peut 
juger  qu3  de  sa  direction  horizontale.  On  aperçoit  aussi,  devant  l'apo- 

physe frontale,  l'extrémité  de  la  branche  montante  qui  venait  en- 
tourer l'orbite. 

L'apophyse  palatine  est  indiquée  par  une  lame  osseuse  épaisse 
de  S''^'^,  horizontale,  formant  le  plancher  de  la  cavité  nasale.  Cette 
lame  osseuse,  absolument  plane  au  début,  se  recourbe  ensuite  dans 

la  portion  f^ymphysaire  et  va  se  terminer  au  trou  incisif.  La  suture 

des  deux  parties  de  cette  apophyse  n'est  généralement  pas  complète 
à  l'extrémité  antérieure,  du  moins  ô.a.ns  VB aliter lum  Schinzi,  Ici,  je 
n'ai  pas  vu  qu'elles  fassent  séparées. 

Les  maxillaires  sorit  recouverts,  à  partir  des  os  nasaux,  par  les 
intermaxillaires,  auxquels  ils  sont  joints  ,par  une  suture  lamelleuse. 

Dans  la  partie  antérieure,  la  suture  n'est  plus  visible. 
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Ces  os  étant  très  incomplets  dans  le  sujet  A,  je  ne  parlerai  pas  de 
leur  écartement  ni  de  leur  direction;  la  description  que  je  donne 
plus  loin  des  intermaxillaires  dont  la  courbure  et  la  direction  sont 
les  mêmes  suffira  pour  donner  une  idée  de  la  disposition  de  ces  os, 

qui  seront,  du  reste,  étudiés  avec  plus  de  détails  dans  le  sujet  B. 

DENTS  DE  LA  MACHOIRE  SUPÉEŒURE. 

Bans  les  maxillaires  restent  implantées  quatre  dents  entières  et 
très  bien  conservées,  3  du  côté  droit  et  une  du  côté  gauche,  avec 
deux  racines  de  la  troisième  molaire  gauciie.  Ces  dents  sont  peu  ou 

point  usées,  à  l'exception  de  la  deuxième  molaire  droite. 
Elles  ont  trois  racines  très  fortes,  la  plus  grosse  en  dedans  et  obii 

quement  placée,  les  deux  autres  en  dehors. 

La  dernière  molaire  droite  a  26'^''°^'  de  longueur  sur  21'"'"  dans  sa 
plus  grande  largeur.  Elle  est  formée  de  deux  collines  inégales  en  im- 

portance, la  postérieure  plus  petite,  longue  de  13°^°^,  large  de  14'^°^  ; 
le  bord  externe  de  cette  colline  est  droit  (Q""-"),  ?e  bord  interne  con- 

vexe 11=^^. 
Elle  est  séparée  de  la  colline  antérieure  par  un  sillon  profond  au 

milieu  de  S"""",  et  ayant  la  iorme  d'un  accent  circonflexe  dont  le 
sommet  serait  dirigé  en  avant.  Cette  colline  est  formée  de  trois 

tubercules,  deux  internes,  un  externe.  L'externe  est  placé  oblique- 
ment et  s'avance  du  bord  externe  et  postérieur  de  la  dent  jusque  sur 

la  ligne  médiane,  à  9™^  du  bord  postéri?ur.  ?a  surface  est  régulière- 
ment arrondie  et  son  extrémité  est  pointue,  cette  pointe  arrivant  en 

face  de  la  ligne  de  séparation  des  deux  tubercules  internes. 
Le  tubercule  interne  postérieur  part  du  bord  externe  de  la  dent, 

à  la  base  du  tubercule  précédemment  décrit  ;  son  bord  postérieur 

assez  aigu,  s'élève  rapidement,  sa  surface  interne  est  arrondie,  son 
bord  antérieur  est  presque  droit  et  sa  pointe  obtuse  vient  se  placer 
en  face  du  tubercule  externe  auquel  il  est  presque  symétrique. 

Comme  on  le  voit,  il  n'y  a  pas  de  talon  postérieur. 
Le  troisième  tubercule  interne  ou  plutôt  médian  part  du  bord  in- 

terne et  antérieur  de  la  colline  postérieure.  La  surface  interne  est 

très  oblique,  ce  qui  rejette  la  pointe  près  de  la  ligne  médiane.  L'ex- 
trémité du  tubercule  est  en  forrxid  de  cône  tronqué  par  l'usure.  Le 

bord  antérieur  de  ce  cône  vient  plonger  verticalement  dans  le  sillon 
médian. 

La  colline  antérieure  est  ia  plus  importante.  Elle  présente  un  gros 
tubercule  interne,  un  bord  intérieur  tuberculeux,  un  tubercule 
externe  et  un  médian. 
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Le  tubercule  interne  estie  plus  gros,  il  occupe  tout  le  bord  interne 
de  la.  colline  antérieure  et  sa.  surface  se  dirige  obliquement  vers  la 
ligne  médiane  nui  est  occupée  par  son  bord  externe.  Cette  surface, 

très  oblique  d'arrière  en  avant  et  de  dedans  en  dehors,  est  verticale 
dans  sa  partie  antérieure  qui  touche  la  troisième  molaire.  Le  bord 
antérieur  de  ce  tubercule  est  relevé  et  présente  un  petit  tubercule 
arrondi  avant  le  bord  externe  de  la  dent. 

A  ce  bord  relevé  fait  suite^  dans  la  partie  externe,,  un  tubercule, 

dont  la  base  proéminente  a  été  cassée,  ce  qui  laisse  apercevoir  l'épais- 
seur de  la  couche  d'émail  (1''-™).  Il  est  à  peu  près  vertical  et  séparé  du 

tubercule  médian  par  un  sillon  peu  profond. 
Le  tubercule  médian,  le  plus  petit  de  toute  la  dent  sillon 

transversal  et  présente  une  pointe  arrondie. 
Entre  ces  deux  derniers  et  le  tubercule  postérieur  esterne,  îe  sillon 

transversal  est  très  large  et  se  dirige  obliquement  du  milieu  de  là 
dent  vers  la  partie  externe;  il  est  plus  étroit  du  côté  interne.  Un  sillon 
moins  profond  sépare  le  gros  tubercule  antérieur  des  autres. 

Les  deux  collines  ont  la  même  élévation  ;  la  couronne  surplombe 
de  peu  la  racine  intérieurement  et  davantage  du  côté  extérieur. 

Le  troisième  molaire  diffère  peu  de  la  quatrièraô„ 
Les  deux  collines  présentent  la  même  disposition  générale;  mais 

dans  la  postérieure,  au  lieu  de  trois  tubercules  nous  en  trouvons 

quatre,  parce  que  dans  l'espace  compris  entre  les  deux  tubercules 
postérieurs  de  la  dernière  molaire,  il  s'en  est  élevé  un  nouveau  sur  la 
ligne  médiane  rattaché  au  tubercule  interne  postérieur  et  formant 

^Lie  sorte  de  talon  incomplet, 
La  dent  est  plus  usée,  le  gros  tubercule  antérieur  est  moins  dis- 

tinct :  les  bords  iaterne  et  externe  ont  une  courbure  verticale  plus 
prononcée^  quoique  la  direction  de  la  dent  reste  oblique  du  côté 
interne. 

Les  dimensions  de  cette  molaire  sont  : 

Longueur  totale.   23^^^, 
Largeur  de  la  colline  postérieure    11^^^, 
Largeur  (le  la  colline  antérieure.   22^™. 
Haiîteui-,  ,   iô'^m. 

La  deuxième  molaire  est  beaucoup  plus  petite  que  les  deux  autres. 
Elle  mesure  seulement  : 

Longueur   .  
Largeur  postérieure,  «...  -   15^^ 
Largeur  aiatérieure  ,  ,  20^^ 
Hauteur.   14»» 
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Avec  la  même  forme  générale,  elle  se  compose  de  deux  coIItîk^s 

plus  franchement  transverses,  dans  lesquelles  le  gros  tuberc 

tubercule  médian  ont  disparu  par  l'usure;  le  tubercule  ,.  isu  , 
moins  saillant,  s'est  mieux  conservé.  Le  sillon  transversal,  en  ligne 
droite,  est  moins  profond  que  dans  les  dents  postérieures  ;  le  sillon 
antérieur,  entre  le  bord  de  la  dent  et  le  tubercule  externe,  est  bien 
conservé. 

Cette  molaire  est  aplatie,  comprimée  sur  les  faces  antérieure  et 
postérieure,  où  elles  touchent  les  dents  voisines  ;  cela  lui  donne  une 
forme  subtrapézoïdale. 

La  directioD  générale  de  ces  trois  molaires  n'est  pas  une  ligne 
droite,  elle  forme  du  côté  externe  une  ligne  courbe  qui,  partant  de  1  i 

dernière  molaire,  se  rapproche  de  8-10""^  de  la  ligne  médiane  pour 

une  longueur  de  65™"^. 
En  avant  de  ces  trois  molaires,  on  voit  deux  racines  de  la  pre- 

mière, la  racine  interne  et  l'externe  postérieure» 
Du  coté  gauche,  la  dernière  molaire  seule  est  conservée.  Elle  est 

semblable  à  son  homologue  ci-dessus  décrite. 
En  avant,  on  voit  les  racines  de  Favant-dernière  molaire,  deux 

sont  encore  en  place,  brisées,  montrant  au  milieu  le  canal  de  la  dent; 

l'externe  antérieure  manque,  on  ne  voit  que  sa  trace  sur  la  cassure 
du  maxillaire. 

INTERMAXÏLLAIRES. 

Les  intermaxillaires  sont  brisés  et  la  région  moyenne  manque.  La 

partie  antérieure,  détachée,  est  malheureusement  brisée  h  la  hau- 

teur du  trou  incisif,  de  sorte  qu'on  ne  voit  pas  de  traces  des  incisives. 
Au  premier  abord,  je  ne  voyais  pas  comment  la  partie  antérieure 

des  interraaxillaires  pouvait  se  raccorder  avec  la  partie  postérieure. 
Les  premiers  essais  que  je  fis  me  donnèrent  pour  la  longueur  de  la 
tête  des  dimensions  que  je  crus  exagérées.  Mais  M.  Lebesconte 

m' ayant  envoyé  un  second  crâne  delà  mêm.e  espèce,  dans  lequel  un 
intermaxillaire  se  trouvait  entier,  je  pus  comparer  et  me  faire  une 
idée  exacte  des  dimensions. 

Je  constatai  alors  que  les  intermaxiliaires,  depuis  leurs  sutures 

avec  les  os  nasaux  jusqu'à  l'extrémité  antérieure  des  fosses  nasales, 
mesurent  en  direction  longitudinale  160'^°';  le  plus  grand  écartement 
de  ces  deux  os,  à  ilO°'"'  du  bord  postérieur  des  fosses,  est  de  68"^^  h 

Chaque  os  part  de  Fextémité  apparente  de  l'os  nasal,  avec  lequel 
il  s'unit  faiblement  par  une  suture  crénelée.  A  la  face  interne  il  est 
bordé  sur  un  petit  trajet  par  la  portion  inférieure  de  Vos  npsal;  il  re- 
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coavre  ensuite  le  maxillaire,  en  présentant  nne  face  supérieure  ar- 
rondie et  une  face  inférieure  plane,  lamelleuse;  il  est  alors  plus 

large  que  haut.  A  lOO"'^  de  son  point  de  départ,  il  devient  plus  haut 

que  large.  A  partir  de  ce  point,  cet  os^  qui  d'abord  était  légèrement 
concave  en  dessus  et  qui  était  devenu  convexe  depuis  l'apophyse 
frontale  en  s'inclinant  vers  le  bas,  remonte  assez  rapideraent  jusqu'à 
la  symphyse,  suivant  une  courbe  dirigée  de  bas  en  haut  et  de  dehors 
en  dedans. 

A  leir'"^  de  leur  origine,  les  deux  os  s'unissent  en  une  épaisse 
symphyse  dont  la  portion  supérieure  est  légèrement  altérée.  La  lar» 

geur  de  cette  symphyse  au  point  de  réunion  est  de  80™^  ;  elle  dimi- 

nue ensuite  graduellement  en  s'infléchissant  vers  le  bas,  sous  un 
angle  d'environ  128^*  avec  l'horizontale.  La  longueur  de  la  portion 
conservée  est  de  75'^™. 

En  avant  et  en  bas  on  voit  le  trou  incisif,  à  peu  près  rond,  d'un 
diamètre  de  28'^'",  Yu  de  l'intérieur,  ce  trou  a  une  section  triangu- 

laire :  la  base,  formée  par  les  maxillaires,  est  presque  plane;  les  deux 
côtés  formés  par  les  intermaxiliaires  se  rejoignent  en  ogive» 

On  ne  voit  pas  la  trace  des  racines  des  incisives  ;  la  cassure  s'est 
produite  justement  à  la  hauteur  de  cette  racine,  à  rendroit  où  la 
symphyse  se  comprime  latéralement  et  obliquement. 

D'après  le  sujet  B,  je  puis  croire  que  la  symphyse  entière  devait 
descendre  obliquement  en  s'écartant  de  IIS'""^,  en  direction  horizon- 

tale, du  bord  intérieur  des  fosses  nasales. 

Les  fosses  nasales  ont  donc  eu  comme  dimensions  : 

Longueur.   .  210™™, 
Largeur  es-TOmn.. 

Elles  avaient  la  forme  d'une  ellipse  très  allongée. 

MAXILLAIRE  INFÉRIEUR. 

Le  maxillaire  inférieur  est  bien  incomplet  et  les  restes  d'une  si 
puissante  mâchoire  consistent  seulement  en  un  fragment  de  la 

portion  supérieure  droite,  comprenant  l'apophyse  coronoïde  et  le 
condyle. 

Le  condyle  est,  à  peu  de  chose  près,  horizontal,  légèrement  courbé 

en  arrière.  Il  est  large  de  40™°^  transversalement  et  de  32  en  direc- 

tion n  sagittale.  Au-dessous,  l'os  s'amincit  au  point  que,  à  30'^'^  du 
condyle,  il  n'a  plus  que  10^'"'  d'épaisseur;  ii  est  alors  dirigé  vertica- 

lement. Le  bord  postérieur  de  Fos  s'abaisse  en  faisant  avec  le  con- 
dyle un  ̂ ngle  de  80^ 
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Antérieurement,  le  bord  de  l'os  s'î^baisse  très  peu  (10'«™')  et  se  re- 
lève pour  former  Tapophyse  coronoïde.  L'écha'icrure  sigmoïde  a  la 

forme  d'une  portion  d'ellipse  dont  ie  grand  axe  aboutirait  à  la  partie 
inférieure  de  récbaucrure. 

L'apophyse  coronoïde  a  une  hauteur  de  45"""^  prise  du  fond  de 
récbancrure.  Son  bord  postérieur  forme  un  quart  d'ellipse  et  son 
bord  antérieur  forme  un  arc  de  cercle  dont  le  centre  serait  au  fond 

de  récbancrure  avec  un  rayon  de  66™™  et  une  amplitude  de  90'',  de 

telle  sorte  qu'au  niveau  du  condyle  récbancrure  a  une  largeur  de 
55"""^  et  le  bord  intérieur  de  l'apophyse  est  à  80"^'^'  du  condyle. 

Ce  bord  est  irrégulier  et  ondulé  pour  l'insertion  du  muscle  tempo- 
ral; les  deux  faces  de  l'os  sont  légèrement  concaves  et,  la  portion 

supérieure  de  l'apophyse  étant  recourbée  vers  le  dedans,  il  en  résulte 
une  surface  héliçoïdale. 

L'os  est  brisé  inférieurement  et  postérieurement. 
Je  ne  connais  pas  de  mandibule  entière  au  Muséum,  et  je  n'ai  pas 

d'autre  pièce  pour  appuyer  ce  que  je  vais  avancer,  mais  il  me  semble 
que  l'examen  de  la  fîg.  3,  (PL  XXYÎI)  suffira  à  en  démontrer  sinon 
l'exactitude,  du  moins  la  vraisemblance, 

M.  Lepsius  dit  (1)  que  dans  les  Halitherium  «  Tapophyse  coro- 

))  noïde  s'allonge  en  avant  en  s'abaissairt  r^'nno  manière  frappanle(2). 
))  Elle  est  de  7  à  8"^"^  plus  basse  que  l'a  ;  condylienne  lorsque 
»  l'angle  de  la  mandibule  et  le  coin  ialerieur  du  menton  sont  sur  un 
))  même  plan  et  que,  par  conséquent,  ia  rangée  des  molaires  est  ho- 
))  rizontale.  Chez  les  Siréniens  vivants  et  chez  tous  les  autres  mam- 

»  mifères,  l'apophyse  coronoïde  est  toujours  plus  haute  que  le  con- 
:)  dyle  et  la  mâchoire  en  est  élevée  d'autant  plus  haut  et  plus 

»  fortement;  car,  plus  l'apophyse  coronoïde  est  élevée  au-dessus  du 
»  condyle,  et  plus  effective  est  la  puissance  éiévatrice  des  muscles 

))  de  la  mâchoire  qui  s'insèrent  à  l'apophyse  coronoïde.  Donc  chez 
»  Ealitherium  Schinzi,  le  muscle  temporal  ne  devait  pas  être  forte- 
»  ment  développé,  malgré  la  grandeur  de  la  fosse  temporale  ;  quoique 

»  chez  ie  Lamantin  l'apophyse  coronoïde  soit  plus  considérable 
»  sans  ètré  beaucoup  plus  haute  que  chez  Halitherium^  cependant  le 
))  docteur  Mûrie  constate  aussi  chez  les  Lamantins  un  faible  muscle 

3)  temporal.  » 

Plus  loin,  considérant  la  cran  de  largeur  de  l'apophyse  zygomato- 
orbitaire  du  maxillaire  inférieur  et  le  grand  développement  de  la 

surface  d'insertion  du  buccinateur,  M.  Lepsius  ajoute  :  «  Par  consé- 

(î)  Halitherium  Schinzi,  p.  81. 
(2)  M.  Lepeius  cite  à  ce  propos  une  mandibule  parfaitement  conservée. 
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»  quent,  chez  les  Siréniens,  le  buccinaieur  devait  remplir  en  partie 

»  la  fonction  que  n'accomplissait  pas  le  temporal,  savoir,  l'élévation 
»  de  la  mâchoire  inférieure  ;  il  est  toujours  bon  de  se  rappeler  à  ce 
»  propos  que  nous  avons  affaire  à  des  animaux  aquatiques,  dont  les 

»  os  sont  un  peu  supportés  par  l'eau,  de  sorte  que  les  muscles  qui 
»  ont  pour  but  de  soulever  les  organes  do  corps  sont  plus  faiblement 
»  développés  que  ceux  qui  les  abaissent.  )> 

Cette  théorie  est  fort  vraisemblable  quand  on  considère  l'apophyse 
coronoïde  de  Haliiherium  Schinzi;  elle  Test  moins  quand  on  regarde 

celle  de  B,  fossile.  Ici,  l'apophyse  coronoïde  est  très  élevée,  elle  serf 
d'attache  à  des  muscles  très  développes,  ainsi  que  le  prouvent  les 
sillons  dont  elle  est  parcourue  et  les  ondulations  de  son  bord  anté- 

rieur, îl  y  avait  donc  là  un  muscle  dont  la  puissance  devait  être 

considérable  pour  mouvoir  la  mâchoire  inférieure  d'un  animal  aussi 
grand  que  celui  qui  nous  occupe.  Le  masséter,  quoique  très  déve» 
loppé,  ne  devait  pas  suffire  à  une  pareille  besogne  et  il  est  douteux, 

au  moins  dans  Halitherium  fossile^  que  le  buccinateur  ait  pu  rempla- 
cer presque  complètement  le  temporal. 

Il  est  certain  que  le  poids  de  la  mâchoire  inférieure  devait  être 

diminué  par  le  fait  de  sa  présence  au  milieu  de  l'eau;  mais  il  ne  faut 
pas  oublier  que  les  Siréniens,  les  Lamantins  du  moins,  viennent 
assez  souvent  à  terre  pour  se  nourrir  des  herbes  qui  poussent  sur  le 
rivage  de  la  mer  ou  des  Heuves.  Or,  à  terre,  il  leur  serait  absojument 

impossible  de  mouvoir  leur  mâchoire  inférieure,  si  elle  n'était  pour- 
vue de  muscles  élévateurs  puissants,  étant  donnés  non  seulement  le 

poids  de  la  mâchoire,  mais  encore  celui  de  la  lèvre  inférieure  qui  est 
très  développée. 

Je  pense  donc  que,  dans  cette  espèce,  le  muscle  temporal  devait 

être  très  développé  ;  il  s'insérait  très  fortement  d'un  côté  aux  crêtes 
temporales  ondulées  et  à  la  région  pariétale  qui  est  parcourue  de 

plusieurs  sillons  importants  ;  de  l'autre  côté,  à  l'apophyse  coronoïde, 
dont  rélévation,  la  courbure  et  les  sillons  lui  donnaient  un  point 

d'appui  suffisant  pour  élever  une  mâchoire  aussi  lourde  que  celle  de 
notre  sujet. 

Une  autre  considération  trouvera  ici  sa  place.  Le  condyle  est 

presque  plan,  il  est  placé  horizontalement  sous  la  portion  du  tem- 

poral qui  correspond  à  la  cavité  glénoïde.  Je  suis  obligé  de  m'ex- 
primer  ainsi  parce  qu'il  n'y  a  pas  de  cavité.  La  portion  articulaire 
du  temporal  est  en  efî'et  arrondie,  convexe  vers  le  bas  et  le  condyle 
tourne  d'avant  en  arrière  sur  une  surface  cylindrique  placée  trans- 

versalement. Il  est  arrêté  dans  ison  mouvement  en  arrière  par  une 

saillie  inférieure  du  temporal  qui  forme,  avec  la  surface  articulaire, 
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une  sorte  de  fosse  dans  laquelle  vient  se  loger  la  portion  postérieure 

de  l'apophyse  condyloïde  lorsque  les  muscles  ahaisseurs  fonction- 
nent ;  c'est  à  cela  qae  se  borne,  à  proprement  parier,  la  cavité  glé- 

noïde.  Il  n'y  a  donc  là  qu'un  point  d'appui  très  faible,  puisque  le 
condyle  est  libre  au  lieu  d'être  enfermé  dans  une  cavité  exactement 
adaptée  à  sa  surface  et  le  poids  de  la  mâchoire  inférieure  et  de  ses 
accessoires  devait  agir  bien  plus  fortement  sur  les  muscles  élévateurs 

qui,  dans  ce  cas,  devaient  nécessairement  avoir  un  grand  dévelop- 

pement. 
La  surface  cylindrique  transversale  du  temporal  pouvait  permettre 

à  la  mandibule  des  mouvements  latéraux  assurant  un  broiement 

plus  complet  des  aliments;  cependant  je  crois  que  cela  n'était  pas 
nécessaire,  vu  la  nature  tuberculeuse  des  dents  qui  broyaient  verti- 

calement plutôt  qu'elles  ne  déchiraient  transversalement.  Du  reste, 
la  surface  inférieure  du  temporal  ne  présente  qu'une  excavation  très 
légère,  qui  est  l'empreinte  exacte  du  condyle,  ce  qui  semble  indiquer 
qu'il  n'y  avait  que  peu  ou  même  point  de  déplacement  latéral. 

II.  SUJET  B.  CRANE 

r  manque  au  sujet  la  région  pariéto-occipitale,  cependant,  parmi 
les  pariétaux  envoyés  par  M.  Lebesconte,  il  y  en  a  un  qui  est  proba- 

blement ia  partie  manquante  :  Je  l'ai  figuré  en  place  ''Pl.  XXVIÏ, 
fig.  2.) 

Les  dimensions  de  ce  crâne  sont  :  longueur  totale,  430°^°*  ;  largeur 
aux  apophyses  zygomatiques,  220  (?).  Longueur  des  fosses  nasales 

ISo"^^;  plus  grande  largeur  des  fosses,  70"^™. 
Comme  on  le  voit,  ce  crâne  est  encore  bien  plus  grand  que  Ba- 

îitherîum  Schinzi,  quoique  de  proportions  moindres  que  celles  du 

sujet  A  :  le  raccourcissement  ne  porte  pour  ainsi  dire  que  sur  la  por- 
tion nasale.  Catte  différence,  qui,  à  première  vue,  fait  songer  à  deux 

espèces  différentes,  ne  porte  que  sur  des  parties  accessoires  :  rallon- 
gement, chez  le  sujet  A,  de  la  région  maxillaire  moyenne.  Aucune 

dissemblance  n'existe  dans  les  parties  constitutives  du  crâne,  notam- 

ment dans  la  forme  des  dents.  Il  n'y  a  donc  probablement  là  qu'une différence  de  sexe. 

La  région  frontale  est  bombée  ;  la  suture  médiane  des  frontaux 

s'avance  jusqu'aux  fosses  nasales ,  l'apophyse  internasale  des  fron- 
taux est  longue  ici  de  38"^™,  large  de  18°"^. 

Vethmoide  est  représenté  par  une  partie  de  la  lame  criblée, 

l'apophyse  crista-galli,  la  lame  perpendiculaire,  et  des  traces  des 
cornets.  La  lame  criblée  manque  inférieurement,  ses  sutures  ne  sont 
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plus  visibies.  L'apophyse  crista-gaili  s'aYance  de  45°^™  dans  la  cavité 
cérébrale  ;  son  épaisseur  à  la  base  atteint  20°"^.  La  lame  perpendicu- 

laire continue,  en  direction,  Fapophyse  crista-galii.  Elle  commence 

en  arrière  par  une  lame  mince  (â"""^)  et  s'avance  à  45°'°'  dans  la  cavité 
nasale  en  augmentant  d'épaisseur  au  point  qu'à  son  extrémité  anté- 
ro-supérieure  elle  est  épaisse  de  il-^^  sur  une  hauteur  de  45™*^  ;  son 

bord  inférieur  est  moins  épais  (S"""").  Onn'aperçoit  qnela trace  des  trois 
cornets  supérieurs.  Le  cornet  supérieur  s'applique  presque  sur  les  pa- 

rois delà  cavité  nasale  ;  le  cornet  inférieur  se  joint  à  lalame  perpendi- 
culaire  par  une  lame  osseuse  transversale  qui  divise  la  cavité  nasale 

en  deux  parties,  Fune  supérieure,  l'autre  inférieure;  ce  cornet  s'ia-» 
sère  à  la  partie  la  plus  épaisse  de  la  lame  perpendiculaire. 

Nasaux.  —  Longs  de  60^^,  larges  de  20°^^  et  épais  de  25°'°',  les 

os  nasaux  sont  éloignés  l'un  de  l'autre  de  18°'°'  ;  ils  ont  le  même  ca- 
ractère que  ceux  du  sujet  A;  c'est-à-dire  qu'ils  sont  simplement  en» 

foncés  dans  une  cavité  du  frontal,  cavité  peu  profonde,  à  surface 

unie.,  visible  dans  ia  fig.  2  de  la  Pl.  XXYiL  Une  petite  portion  trian- 
gulaire limite  la  cavité  nasale. 

Maxillaires  supérieurs,  —  Les  maxillaires  existent  dans  leur  portion 
antérieure  ;  il  ne  manque  que  la  région  ptérygoïdienne  et  palatine. 

Sur  le  maxillaire  droit,  on  voit  Talvéole  de  la  S''  molaire  avec  quel- 

ques fragments  de  couronne,  la  2°  molaire,  l'alvéole  de  la  1^^  et  celle- 
de  la  dernière  prémolaire.  Du  côté  gauche  il  y  a  les  deux  premières 

molaires,  la  dernière  prémolaire  et  l'alvéole  de  la  seconde.  Toutes  ces 
dents  sont  fortement  usées,  il  ne  reste  de  la  couronne  qu'un  bord 
d'émail  noirci  et  crénelé  en  forme  de  fer  à  cheval  fermé»  En  avant  il 

n'y  a  même  plus  que  les  racines. 
A  partir  des  premières  dents,  les  bords  alvéolaires  se  rapprochent, 

puis  s'écartent  et  se  recourbent  vers  le  bas,  laissant  au  milieu  une 
gouttière  large  de  15°^°".  Je  ne  puis  mieux  indiquer  la  forme  de  cette 
partie  qu^en  la  comparant  à  une  cuillère. 

Sur  les  côtés,  le  maxillaire  est  creusé  au-dessous  du  trou  infra-or- 

bital qu'il  entoure  et  ses  parois  sont  obliquement  dirigées  pour  re- 
joindre rintermaxiliaire.  L'apophyse  jugale  est  longue  de  45™°",  large 

de  35°^°^,  épaisse  de  12"''''''.  Supérieurement  le  maxillaire  se  termine 
par  une  arête  qui  court  au-dessous  de  l'aile  orbitale  du  sphénoïde* 
Cependant,  il  n'a  pas  dû  exister  de  lame  osseuse  verticale  séparant 
les  orbites ^e  la  cavité  nasale. 

La  branche  montante  du  maxillaire  vient  se  terminer  en  avant  de 

l'apophyse  orbitaire  du  frontal  par  une  forte  apophyse  qui  s'articule 
avec  l'orbitaire  du  jugal.  Cette  saillie  (Fig.  2.  Pl.  XXVli),  limite  la 
partie  supéro^antérieure  de  l'orbite»  Elle  est  limitée  en  dedans  par 
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l'os  lacrymal  ;  la  suture  avec  le  jugal  a  lieu  suivant  un  arc  de  cercle 
régulier  de  T^-SO^'"  de  long. 

Jugal.  —  Le  jugal  est  encore  en  place  ;  la  tubérosité  malaire  e-^l 

cassée,  ainsi  que  l'apophyse  malaire  ;  mais,  d'après  ce  qui  reste,  c  ; 
par  les  sillons  de  sa  face  externe,  on  peut  voir  que  le  masséter  y 

trouvait  une  insertion  très  solide.  Il  accompagne  Tapophyse  zygc- 

matique  sur  une  longueur  de  45™";  sa  longueur  est  de  ISo"^"";  sa 
hauteur  50-60^^. 

Os  lacrymaL  —  Cet  os  est  encore  en  place.  C'est  une  lame  os- 
seuse presque  triangulaire,  dont  le  bord  postérieur  descend  verticale- 

ment de  l'apophyse  orbitaire  frontale  au  plancher  de  la  cavité  orbi- 
taire.  Il  envoie  en  avant  un  prolongement  qui  se  raccorde  c'.\t  : 

l'apophyse  orbitaire  du  maxillaire  et  du  jugal  ;  sa  surface  est  concave 
et  infléchie  suivant  la  cavité  orbitaire.  (Long  :  32°^^.  Haut.  iS™""). 

IntmnajciUaires.  —  Ces  os  sont  longs  de  240"^"^.  Ils  commencent 
dans  la  région  frontale  par  une  portion  convexe,  se  courbent  vers  le 

bas  jusqu'aux  2  3  des  fosses  nasales  et  se  relèvent  ensuite  en  s'é- 
paississant  pour  former  la  symphyse.  Celle-ci.  large  de  72°"^  à  son 
origine,  descend  obliquement  en  faisant  avec  la  verticale  un  angle 

de  42°,  Elle  se  comprime  beaucoup  latéralement,  si  bien  qu'en  arri- 
vant à  la  hauteur  de  la  racine  des  incisives  la  largeur  n'est  plus  que 

de  50°^=^  et  de  30"^^  à  l'extrémité.  Ces  intermaxillaires  portent  la 
trace  de  deux  incisives  dont  les  alvéoles  sont  comblées  par  le  falun  ; 

l'incisive  gauche,  cassée  près  de  la  racine,  a  une  alvéole  de  11-"^  de 
diamètre;  l'alvéole  droite,  conservée  jusqu'à  l'extrémité,  présente  un 
diamètre  de  12-14'^'^. 

Le  plancher  des  fosses  nasales,  formé  parla  symphyse  des  maxil- 
laires supérieurs,  présente  un  relèvement  très  marqué  vers  le  milieu 

et  on  y  retrouve  les  traces  du  vomer  qui  venait  s'y  insérer  :  ces 
traces  sont  écartées  de  26'''^. 

Avant  de  décrire  le  squelette  du  tronc  et  des  membres,  je  par- 
lerai des  parties  de  la  tête  non  encore  décrites  et  qui  appartiennent 

peut-être  à  des  sujets  différents  trouvés  dans  la  même  localité. 
Mandibule.  —  Deux  fragments  de  mandibule  portent  encore  les 

trois  dernières  molaires  ;  l'une  d'elles  est  figurée  Pl.  XX VL  fig.  3.  Ces 
dents  de  la  mâchoire  inférieure  sont  celles  qui  conservent  le  plus 

constamment  le  caractère  des  dents  de  l'espèce.  La  description  de 
la  dernière,  la  plus  caractéristique,  suffira  pour  donner  une  idée 
exacte  des  autres. 

Cette  dent  est  à  deux  collines  transverses  avec  un  talon  postérieur 

tuberculeux,  de  sorte  qu'en  la  regardant  de  profil  on  aperçoit  trois 
pointes  aiguës,  la  dernière  plus  petite  (Voir  le  schéma,  Pl.  XXYI,  fig.  5]. 
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Le  tubercule  postérieur,  moins  élevé  que  les  autres  et  quelquefois 

double,  se  relie  à  la  colline  postérieure  par  un  petit  tubercule  mé- 

dian qui  s'élève  au  fond  du  sillon  postérieur.  La  colline  qui  vient 
ensuite  est  formée  par  deux  tubercvJes  symétriques  auxquels  vient 

s'en  adjoindre  un  troisième,  petit.  du  bord  inférieur  interne 
de  la  couronne  et  venant  se  placer  cui  ligne  médiane  en  avant 
des  deux  autres.  Ensuite  vient  le  sillon  transversal,  large  et  profond, 

du  fond  duquel  partent  les  deux  gros  tubercules  formant  la  colline 
antérieure  et  inclinés  en  avant  ;  celui  du  côté  interne  est  le  plus  gros 

et  a  une  usure  en  losange  irrégulier. 

En  regardant  la  seconde  dent,  qui  est  plus  usée,  on  ne  peut  s'empê- 
cher de  songer  à  l'usure  des  dents  d'Hippopotame,  avec  sa  forme  en 

trèfle  caractéristique,  et  cela  explique  la  confusion  qu'on  a  quelque- 
fois faite  entre  les  genres  Tapirus,  Hippopotamus  et  Hall!. 

Toutes  ces  dents  sont  à  deux  racines,  généralement  cii  .  apla- 
ties ;  celles  de  la  dernière  molaire  sont  recourbées  en  arrière  et  la 

postérieure  a  une  section  triangulaire. 

La  mandibule  est  haute  de  80^"^  et  percée  d'un  trou  mentonnier 

large  de  20"^"^,  haut  de  25.  Les  grandes  proportions  de  ce  trou  s'expli- 
quent par  le  développement  de  la  lèvre  inférieure,  à  laquelle  il 

fournissait  des  vaisseaux  et  des  nerfs. 

La  mandibule  se  rapproche,  en  avant,  de  la  ligne  médiane  et  va  se 

joindre  à  celle  du  côté  opposé  en  une  symphyse  épaisse  de  5^°^°"  en 

haut,  amincie  en  bas  et  en  avant.  A  l'origine  delà  symphyse,  l'os  a  une 
hauteur  de  80'-^"^  environ  ;  ensuite  le  bord  supérieur  s'abaisse  pour 
suivre  l'inclinaison  de  la  symphyse  maxillaire  supérieure;  le  bord 
inférieur  va  la  rejoindre  en  formant  une  courbe  régulière  qui  ne  s'a- 

vance pas  d'un  centimètre  vers  le  bas.  Il  y  a  donc  ici  une  grande 
différence  avec  la  partie  correspondante  des  Dugongs,  qui  a  une  im- 

portance considérable. 

La  portion  mandibulaire  commune  a  environ  ÔO"""^  de  ioi]g. 

Avant  la  symphyse,  l'os,  qui  n'a  que  17^"'^  d'épaisseur  porte  de  pro- 
fondes impressions  musculaires  pour  le  digastrique,  et  trois  alvéoles 

d'un  diamètre  moyeu  de  3^"^  limitées  antérieurement  par  le  bord  aigu 
et  relevé  de  l'os,  et  ayant  servi  à  loger  des  incisives  inférieures. 

J'ai  figuré  (Pl.  XXVI,  fîg.  6),  la  première  molaire  gauche  du  même 
anima],  elle  est  beaucoup  plus  petite  que  les  autres  et  ne  présente 
plus  trace  du  talon  postérieur.. 

Molaires  supérieures,  —  J'ai  aussi  figuré  (Pl.  XXVl,  fig.  4)  une  mo- 
laire postérieure  gauche  de  la  même  espèce,  appartenant  à  la  remar- 

quable collection  de  M.  Yulpian,  que  notre  savant  confrère  a  mise  à  ma 

disposition  avec  une  extrême  obligeance,  J*ai  pu  examiner,  parmi  le 
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nombre  considérable  de  dents  recueillies  par  M.  Vulpian  et  apparte- 
nant bien  à  la  même  espèce,  la  grande  vanéié  de  structure  que 

peuvent  présenter  les  molaires  supérieures  de  cet  animal,  alors  en 
pleine  période  de  transformation.  Avec  le  môme  plan  général,  elles 

offrent  de  grandes  variations  dans  le  nombre  et  l'importance  des 
tubercules  :  tantôt  les  tubercules  principaux  prennent  un  très  grand 

développement,  tantôt  le  talon  postérieur  se  compose  d'un  assez 
grand  nombre  de  pointes  coniques,  tantôt  encore,  des  tubercules 

secondaires  s'élèvent  en  différents  points  de  la  couronne,  comme 

le  montre  l'un  des  plus  curieux  spécimens  figuré  sous  le  N**  i, PL  XXVI. 

Ces  différences  se  font  moins  sentir  dans  les  molaires  inférieures 

dont  la  forme  caractéristique  est  représentée  (Pl.  XXVI,  fig.  5),  et 

c'est  en  définitive  à  elles  qu'on  doit  s'adresser  pour  la  détermina- 
tion des  espèces. 

Incisives.  —  La  llg.  10,  PL  XXVIII  représente  une  incisive  gaucbe 
provenant  de  Ghazé-Henry,  peut-être  du  sujet  A.  Cette  incisive  est 
longue  de  52  millimètres  ;  sa  portion  supérieure  manque;  elle  présente 

un  canal  large  de  2^^;  la  partie  faii,ant  saillie  au  dehors  est  longue 

de  6'""'  et  recouverte  d'émail,  elle  est  suivie  d'une  partie  gra- 
duellement renflée,  longue  de  IS"^""  et  formée  de  bourrelets  et  de  plis 

serrés.  Le  fragment  d*os  qui  y  adhère  est  conservé  jusqu'au  milieu 
de  la  symphyse,  qui  a  dû  avoir  45°''^  de  largeur  à  son  extrémité. 

IIL  COLONNE  VERTÉBRALE  ET  MExMBRES 

Atlas,  —  La  hauteur  de  Fatlas  est  de  lOO"""",  sa  largeur  de  ISo"»""; 
le  trou  vertébral  a  60'"°.  de  haut  sur  55  de  large.  La  forme  de  cette 

vertèbre  est  celle  d'un  atlas  humain  de  proportions  gigantesques, 
ce  qui  me  dispensera  delà  décrire  plus  amplement» 

Axis.  —  Les  deux  arcs  de  cette  vertèbre  sont  réunis  vers  le  milieu 

par  une  portion  mince  et  échancrée  en  arrière  avec  une  petite  facette 

pour  recevoir  l'apophyse  transverse  de  la  3®  (4®?)  cervicale*  La  partie 
supérieure,  épaisse  en  arrière,  s'abaisse  en  avant  et  se  termine  en 
une  pointe  obtuse  au  bord  antéro-supérieur  du  trou  vertébral.  Cette 

portion  est  parcourue  supérieurement  par  une  crête  élevée  de  A^^, 
Les  facettes  articulaires  antérieures  sont  pleines,  elliptiques  ;  Fapo^ 

physe  odontoïde  est  longue  d'environ  âS-SO'^"',  cylindrique,  épais> 
de  So"""".  La  facette  inférieure  pour  le  tubercule  de  l'atlas  est  bie 
marquée» 

On  sait  que  les  Lamantins  senties  seuls  Mammifères  qui  ne  possè- 
dent que  six  vertèbres  cervicales.  Oii  a  expliqué  ce  fait  par  la  soudure 
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de  la  troisième  cervicale  avec  Faxis,  Or,  dans  un  axis  très  bien  con- 

servé, j'ai  remaqué,  en  arrière  de  l'apophyse  odontoïde,  une  exca- 
vation profonde  de  5™"^  et  occupant  toute  la  face  supérieure  du  corps 

de  la  vertèbre.  Postérieurement,  cette  excavation  est  bordée  par  une 

lame  osseuse  épaisse  de  8"°°",  saillante  supérieurement  de  5"^"^.  Si  Ton 

regarde  l'axis  par  îa  face  postérieure,  on  voit  celte  lame  osseuse  se 
continuer  en  relief  sur  tout  le  corps  de  la  vertèbre.  D'après  cela, 
il  est  permis  de  penser  que  la  région  antérieure  du  centrum,  qui 

est  dégradée  dans  notre  échantillon,  est  le  corps  de  l'axis  et  que  la 
lame  osseuse  intacte,  qui  lui  fait  suite,  est  la  troisième  cervicale  ré- 

duite à  son  centrum. 

D'après  leur  disposition,  les  quatre  vertèbres  suivantes  montrent 

qu'elles  formaient  une  ligne  oblique  de  haut  en  bas  et  d'avant  en 
arrière,  afm  de  mieux  supporter  le  lourd  fardeau  du  crâne.  Elles  sont 

en  moyenne  épaisses  de  15"'°',  avec  le  bord  inférieur  horizontal  et 
des  apophyses  délicates  ;  elles  sont  indépendantes. 

Vertèbres  dorsales,  —  Le  corps  des  vertèbres  va  en  augmentant  vers 

l'extrémité  de  îa  région  thoracique,  où  il  atteint  60  à  63'''°'.  Les  apo- 
physes transverses  sont  larges  de  170-175'°°'  dans  les  premières  ver- 
tèbres, diminuent  légèrement  ensuite  et  se  réduisent  considérable- 

ment dans  les  dernières.  Les  facettes  articulaires  sont  larges  au 

début  et  leur  position  indique  que  la  côte  possédait  un  mouve- 

ment d'une  amplitude  assez  considérable  ;  la  facette  de  la  tabérosité, 
d'abord  latérale,  se  rapproche  de  plus  en  plus  de  la  facette  du  corps 
de  la  vertèbre,  et  dans  les  dernières,  il  n'y  a  qu'une  seule  cavité 
dans  laquelle  s'implante  la  tête  de  la  côte  ;  cette  cavité  est  située 
entre  le  corps  et  l'apophyse  transverse. 

Le  trou  vertébral,  d'abord  rond  et  grand,  devient  ogival,  puis  trian- 
gulaire, aplati  ;  sa  grandeur  diminue  considérablement,  au  point  de 

n'être  plus  que  de  30°"°  à  la  dernière  dorsale. 
Les  apophyses  épineuses  des  premières  vertèbres  sont  fortement 

inclinées  en  arrière  et  chacune  d'elles  porte  une  entaille  postérieure 
qui  lui  permet  de  se  coucher  sur  la  suivante.  Elles  vont  en  se  redres- 

sant jusqu'à  la  7^  qui  est  verticale  (120°"^).  Les  premières  sont  peu 
larges  ;  à  partir  de  la  3"^  elles  conservent  une  largeur  uniforme  (50°"°), 
La  dernière  dorsale  a  le  sommet  de  son  apophyse  épineuse  élargi  en 

arrière,  aminci  en  avant  et  creusé  d'un  sillon  médian. 
Je  ne  possède  pas  d'échantillons  des  vertèbres  lombaires  ni  des 

vertèbres  caudales. 

Côtes.  —  Les  côtes  ont  une  forte  courbure.  Elles  sont  amincies  laté- 

ralement^ moins  cependant  que  dans  lialitherium  Sckinzi\  leur  largeur 

moyenne  est  52"*™,  leur  épaisseur  32°'°'.  Leur  extrémité  sternale  est 
XIV.  33 
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amincie.  L'extrémité  vertébrale  est  beaucoup  moins  grosse  que  la 
portion  moyenne  :  elle  présente  une  surface  articulaire  bien  carac- 

térisée, h  laquelle  fait  suite  le  col,  presque  cylindrique,  épais  de  So'"'^ 
en  tous  sens,  long  de  63""^.  Ensuite,  la  côte  se  renfle  brusquement 
pour  prendre  les  dimensions  indiquées  plus  haut  (32  sur  52)  et  pré- 

sente une  tubérosité  très  saillante  (5*^°^)  ayant  la  forme  d'une  verrue, 
large  de  18™°".  Les  côtes  peuvent  atteindre  une  longueur  de  55  cen- 
timètres. 

Omoplate.  —  Je  ne  puis  décrire  entièrement  l'omoplate,  n'en  possé- 
dant pas  ̂ 'entière.  Je  n'en  connais  pas  la  portion  antérieure  ni  la  par- 

tie postérieure.  Antérieurement,  elle  offre  une  cavité  glénoïde  longue 

de  60°""^,  large  de  50*""^,  profonde  de  10"^°".  L'apophyse  coracoïde  est 
droite,  aplatie  et  peu  importante  (20'"'^)  ;  i'épine  présente  dans  sa 
région  antérieure  une  élévation  de  âS"'^',  son  extrémité  est  toujours 

brisée,  de  sorte  que  je  ne  puis  décrire  i'acromion  ;  la  fosse  sous-épi- 
neuse est  profondément  creusée  et  étroite  (1 7"'''')  ;  la  fosse  sus-épi- 

neuse, plus  large,  se  continue  avec  la  surface  supérieure  de  l'épine 
qui  est  fortement  inclinée  en  arrière.  Postérieurement,  entre  la  cavité 

giénoïde  et  l'épine,  on  voit  l'inserlion  du  iriceps,  très  accentuée. 
Cette  portion  antérieure  est  conservée  seulement  sur  une  longueur 

de  110'^'°. 
La  région  interne  de  l'omoplate  est  représentée  par  un  os  plat,  en 

forme  de  spatule,  long  de  120™"^,  large  de  36°^°^  à  l'origine  et  de  120'^"^ 
à  son  bord  interne.  Ces  faibies  dimensions  et  cette  forme  élancée 

pourraient  faire  supposer  qu'elle  appartient  à  un  jeune  •  •;ril..  ce- 
pendant  je  l'ai  trouvée  au  milieu  de  côtes  appartenant  -imal 
adulte.  La  structure  du  bord  interne  est  spongieuse  (1). 

Humérus.  —  L'humérus  est  raccourci  (âSO"""^),  tordu  sur  lui-même, 
et  présente  deux  extrémités  très  larges  :  120'^°'  supérieurement,  IQo 

inférieurement.  L'extrémité  supérieure  (antérieure,  puisque  l'os  est 
placé  horizontalement)  est  mal  conservée,  à  cause  de  sa  nature 

spongieuse;  on  y  distingue  cepeDdakit  l'emplacement  d'une  tête, 
large  de  60"^™,  d'une  petite  tubérosité  (interne)  et  d'une  grosse  tubé- 

rosité (externe).  La  petite  tubérosité,  large  de  40"^"",  s'abaisse  brus- 
quement et  est  séparée  de  la  grosse  tubérosité  par  la  gouttière  bici- 

pitaie,  élargie  d'arrière  en  avant  (30' en  moyenne).  Sa  Jèvre  anté- 
rieure (externe)  est  large,  recourbée  en  arrière  et  forme  une  apophyse 

(1)  Depuis  ma  communication,  M.  Douvillé  a  eu  l'obligeance  de  me  raotitrer 
une  omoplate  (ïHalitheriu'm  fossile,  des  Faluos  de  la  Touraine.  Cet  os,  de  grandes 
dimensions,  ne  présente  pas  à  son  ;  xirémitô  !a  forme  en  spatule  de  l'espèce  des 
Faluns  d'Anjou,  plus  récents.  Il  serait.  dL-..irable  qu'on  recueiiit  à  Chazé  une  omo- 

plate entière  aiin  de  la  comparer  avec  celle  ci-dessus  décrite. 
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saillante  très  remarquable  (Voir  fig.  8,  Pl.  XXVilî)  pour  rinsertion 
du  grand  pectoral.  Elle  se  prolonge  en  une  crête  très  importante  qui 

rend  triangulaire  la  section  de  l'iiumérus  et  qui  va  se  terminer  à 
l'épitrochlée.  Entre  cette  crête  et  la  lèvre  postérieure  (interne)  se 
trou7e  la  profonde  empreinte  deltoïdienne,  L'épitrochlée  a  une  sur- 

face accidentée,  large  de  So""'^;  la  troclilée,  saillante  de  15"^°*,  est 
large  de  30°^°';  le  condyle,  plus  large  extérieurement,  a  40™^  de  lar- 

geur sur  40  d'épaisseur;  Fépicondyle  est  peu  saillant;  la  cavité  coro- 
noïdienne  est  peu  creusée,  mais  la  cavité  olécrânienne  l'est  beaucoup, 
12-15°'™  sur  une  largeur  de  50"^'^.  A  son  extrémité  postérieure,  l'os 
est  aplati  verticalement. 

Avant -bras,  —  Le  cubitus  et  le  radius  sont  soudés  à  leurs  extré- 
mités et  conservés  seulement  dans  leur  portion  supérieure.  Ceux  que 

j'ai  pu  observer  appartiennent  à  un  individu  de  taille  moyenne. 
L'olécràae  forme  une  apophyse  épaisse  en  avant,  prolongée  en  haut 
par  une  tubérosité  qui,  dans  l'extension,  venait  butter  contre  le  bord 
supérieur  épaissi  de  la  cavité  olécrânienne.  Au-dessous  est  une  large 
échancrure  sigmoïde  séparée  en  deux  par  une  crête  peu  accusée. 

L'apophyse  coronoïde  forme  une  faible  saillie.  De  son  extrémité 
supérieure  à  la  hauteur  de  la  tête  du  radius,  la  face  postérieure  du 

cubitus  est  formée  par  une  crête  épaisse,  accompagnée  de  nom- 

breuses excavations  pour  l'insertion  du  triceps.  Le  radius  présente 
une  tête  peu  accusée  ;  la  tubérosité  bicipitale,  indiquée  par  un  léger 

renflement  de  Fos,  est  surmontée  d'une  dépression  qui  devait  servir 
à  l'insertion  du  biceps.  * 

Considérations  générales  sur  Halîtherium  fossile 

Si,  après  avoir  ainsi  étudié  dans  leurs  détails  les  parties  les  plus 
importantes  du  squelette  de  ce  Sirénien,  nous  jetons  un  regard  sur 
Fenserable,  il  est  certaines  particularités  dont  il  est  impossible  de 
ne  pas  être  frappé. 

D'abord,  les  énormes  dimensions  du  crâne  ;  510"^™  de  longueur 
totale  chez  l'un  et  430  chez  Tautre,  alors  que  les  plus  grands  échan- 

tillons de  HalMherium  Schinzi  mesurent  370°''".  Ces  proportions 

m'avaient  fait  songer  au  Felsinoiherium ,  mais  le  plus  sommaire 
examen  démontre  qu'il  n'existe  aucune  analogie  entre  ces  deux 
animaux,  quant  aux  incisives,  à  la  région  nasale  et  à  la  forme  du 
maxillaire  inférieur.  Ce  qui  donne  au  sujet  A  sa  forme  singulière, 

c'est  l'allongement  considérable  de  la  région  nasale.  Quand  on  ne 
considère  que  le  squelette,  il  est  évident  que  cette  partie  antérieure 
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paraît  hors  de  proportion  avec  le  reste  du  crâne  et  avec  les  Halitherium 
connus.  Cependant  si  on  mesure  un  crâne  de  Halitherium  Schinzi  et 

que  l'on  compare,  on  trouve  que  le  rapport  de  la  longueur  totale  à 
la  largeur  maxima  est  de  —  1,75  dans  celui-ci,  et  que  dans  l'es- 

pèce décrite  ci-dessus,  cette  proportion  est  de  =  1,88  pour  les 
formes  à  museau  long  et  de  ̂   =  1,95  pour  les  formes  à  museau 
court.  Ainsi  cette  dernière  forme,  celle  du  sujet  B,  qui  paraît  se  rap- 

procher le  plus  du  type  connu  [H,  Schinzi)  est  justement  celle  qui 

exagère  le  plus  cette  tendance  à  l'allongement,  caractéiistique  dans 
cette  espèce. 

Cette  tendance,  est  encore  très  visible  dans  la  disposition  des  os 

frontaux.  Halitherium  Schinzi  a  les  apophyses  orbitaires  très  élar- 
gies, de  sorte  que  la  partie  supérieure  du  crâne  ne  pourrait  être 

inscrite  que  dans  un  rectangle.  Au  contraire,  Halitherium  fossile 
a  ses  apophyses  peu  élargies  et  la  portion  postérieure  de  la  tête 

forme  un  (  ̂ale  dont  la  plus  grande  largeur  est  à  la  naissance  des 
apophyses  zygomatiques.  Ce  rétrécissementrelatif  de  la  portion  fron- 

tale antérieure  est,  du  reste,  en  harmonie  avec  le  grand  dévelop- 
pement des  maxillaires  et  intermaxillaires. 

Une  autre  particularité  fort  remarquable  consiste  dans  la  forme  et 

dans  la  position  des  os  nasaux  lYoir  pl.  XXYlîl,  iig.  6).  et  dans  l'arti- 
culation des  intermaxillaires. 

En  considérant,  dans  leur  ensemble,  les  caractères  propres  à 

chaque  Sirénien,  j'ai  été  conduit  à  penser  que  les  diverses  espèces 
connues  paraissent  toutes  dériver  d'un  type  hypothétique  commun, 
à  crâne  étroit,  à  frontaux  élargis,  à  ouverture  nasale  supérieure, 

ovale  arrondie,  à  dentition  complète  c^,  pm\,  possé- 
dant quatre  membres  transformés  en  nageoires  et  ayant  vécu  aux 

premiers  temps  de  l'Éocène.  Malbeureusement  ce  type  n'est  pas 
connu,  et  on  ne  trouve,  pour  appuyer  cette  hypothèse  que  le  P?'o- 

rastomus  de  la  Jamaïque,  à  qui  j'ai  emprunté  la  formule  dentaire  ci- 
dessus. 

La  première  modification  importante  qu'ont  dû  subir  ces  aniuiaux 
a  été  évidemment  Tatrophie  des  membres  postérieurs  et  l'allonge- 

ment de  la  colonne  vertébrale.  Le  corps  est  devenu  pisciforme  et 
par  cela  même  beaucoup  plus  apte  à  la  natation.  On  retrouve 

encore  des  traces  de  fémur  dans  les  espèces  des  Sables  de  Fontai- 

nebleau, maia  je  ne  sache  pas  qu'on  en  ait  trouvé  dans  l'espèce  des Faluns. 

Puis,  ces  modifications  générales  s'étant  produites,  d'autres  sont 
survenues  et  se  sont  opérées  dans  deux  directions  divergentes. 

L'une  de  ces  branches  a  produit  de,s  animaux  conservant  encore 
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quelques  traces  du  type  primitif,  comme  un  bassin  rudimentaire. 

Ces  animaux  étaient  d'habiles  nageurs,  possédaient  des  défenses 
pour  se  protéger  contre  leurs  nombreux  ennemis  et,  par  conséquent, 

les  intermaxillaires,  ayant  besoin  d'un  point  d'appui  résistant, 
venaient  s'implanter  dans  la  région  frontale;  les  os  nasaux,  repous- 

sés vers  le  milieu  du  crâne  parles  fortes  racines  des  intermaxillaires, 
disparaissaient;  la  mâchoire  inférieure  demeurait  très  puissante  dans 

sa  partie  antérieure.  L'animal,  pourvu  d'armes  défensives,  pouvait 
évoluer  paisiblement  à  la  surface  des  eaux  en  s'aidant  de  sa  nageoire 
caudale  bifurquée. 

Le  représentant  actuel  de  cette  série  est  le  Dugong  :  il  a  pour 
ancêtre  le  Felsinotherium  et  diverses  espèces  trouvées  par  M.  le  baron 

de  Zigno,  dans  l'Éocène  de  Vérone. 
L'autre  série  a  produit  des  espèces  dépourvues  d'armes  défensives 

à  cause  de  la  brièveté  ou  de  la  caducité  de  leurs  incisives.  Elles 

étaient  donc  moins  bien  armées  pour  la  lutte  et  elles  ne  se  sont  con- 

servées que  grâce  à  leur  fécondité.  Les  intermaxiliaires  n'ayant  plus 
chez  ces  animaux  inofTensifs,  à  supporter  de  longues  incisives,  se 
sont  amincis,  leurs  racines  ne  sont  plus  allées  prendre  un  solide 

point  d'appui  sur  les  os  frontaux,  celui  que  leur  fournissait  les  os 
nasaux  leur  suffisaii.  Les  os  nasaux,  eux-mêmes,  sont  devenus  des 

os  latéraux,  symétriques,  et  se  sont  d'abord  allongés;  puis,  la  trans- 
formation augmentant,  ils  ont  fini  par  disparaître  presque  complè- 

tement. On  conçoit  que,  chez  ces  animaux,  tout  fût  disposé  pour 

assurer  une  fuite  rapide.  C'est,  du  reste,  ce  que  montre  le  squelette. 

L'humérus  est  épaissi,  les  insertions  du  biceps  indiquent  un  muscle 
très  puissant  ;  l'olécrâne  et  l'apophyse  coronoïde  laissaient  une 
grande  amplitude  aux  mouvements  de  la  nageoire.  Les  membres  pos- 

térieurs disparaissent  complètement,  ainsi  que  le  bassin.  La  nageoire 

caudale  n'est  pas  bifurquée,  mais  arrondie  et  horizontale,  afin  que 
ranimai  puisse  plonger  rapidement. 

Le  représentant  actuel  de  cette  série  est  le  Lamantin,  chez  qui  les 

intermaxillaires  n'atteignent  pas  la  région  frontale  et  qui  possède 
des  os  nasaux  latéraux  et  rudimentaires. 

Or,  Halitherium  fossile  a  tous  les  caractères  des  Lamantins  dont  il 

est  certainement  l'une  des  formes  ancestrales.  C'est  donc  une  espèce 

fort  intéressante,  parce  qu'elle  réalise  l'un  de  ces  types  intermé- 
diaires si  précieux  en  Paléontologie  et  qu'elle  vient  élargir  la  base, 

de  plus  en  plus  solide,  de  la  théorie  de  l'évolution. 
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EXPLIGATIvON  DES  PLANCHES 

PLANCHE  XXVI 

Fig.  1.  —  Sujet  A.  OL  Occipital  latéral;  pa.  Pariétal;  t.  Temporal;  z.  Apo- 
physe zygomatique  ;  j.  Jugal  ;  fr.  Frontal  ;  n.  Nasal  ;  im.  Iiiter- 

maxillaire  ;  v.  Vomer. 
Fig.  2.  —  Molaires  supérieures. 
Fig.  3'.  —  Molaires  inférieures. 
Fig.  4.       Molaire  supérieure. 
Fig.  5.  —  Molaire  inférieure  (Schéma). 
Fig.  6.  —  Première  molaire  inférieure. 

PLANCHE  XXVII 

Fig.  l.  —  Crâne  (sujet  A). 
Fig.  2.  —  Crâne  (sujet  B).  Os.  Occipital  supérieur;  ol.  Occipital  latéral  :  c.  Con- 

dvle  ;  jpm.  Apophyse  paramastoïdienne  ;  am.  Apophyse  mastoïde; 
ob.  Occipital  basiiaire  ;  z.  Apophyse  zygomatique  ;  p.  Pariétal  ; 
aof.  Apophyse  orbitraire  frontale  ;  aj.  Apophyse  jugale  ;  wi/i.  Maxil- 

laire inférieur  ;  imd.  Intermaxillaïre  droit;  s.  Symphyse. 
Fig.  3.  —  Maxillaire  inférieur  ;  ac.  Apophyse  coronoïde  ;  es.  Echancrure 

pigmoïde  ;  co,  Gondyle. 

PLAXCHE  XXYIJl 

)^ 

Fig.  1,  2,  3  et  4.  —  Os  de  l'oreiH  vy;  r.  Rocher;  et.  Cadre  tympanique; 
m.  Marteau;  fo.  Ftaeire  ovale; /r.  Fenêtre  ronde;  pe.  Portion 
externe;  st.  Aponhyse  styloïde;  e.  Eiiclame:  l.  Limaçon;  es.  Ca- 
naii:-  ts. 

Fig.  5  et  6.  —  0^      -  o.  Halitherium  Schinzi  ;  fig.  6.  ff.  fossile)  . 
Fig.  7.  —  Moulage  de  la  cavité  cérébrale. 
Fig.  8  et  9.  ~  R'  Mi  •     ;  f_  Tête  ;  cb.  Coulisse  bicipitale;  et.  Epitrochlée  ;  tr.  ti  o- 

_  _  dyis  ;  ec.  Epicoadyle. 
Fig.  iO.  —  lui.  - 
Fig.  îi  et  14.  ~  ca.  Cubitus;  ol.  Olécrâne;  r.  Radius. 
Fig.  12.  —  Omoplate  ;  co.  Apophyse  coracoïde. 
Fig.  13.  —  Côte;  t.  Tête;  tu.  Tubérosité. 

M.  Gaudry  fait  remarquer  qu'il  est  curieux  que,  parmi  tant  d'os- 
sements de  cet  animal,  on  n'en  trouve  aucun  qui  se  rapporte  à  la 

région  du  bassin.  Il  en  conclat  qu'à  cette  époque,  les  Siréniens 
étaient  déjà  dépourvus  de  ce  bassin  rudimentaire  qu'on  trouve  dans 
les  espèces  du  Miocène  inférieur. 

M.  Flot  ajoute  que  les  Siréniens  fossiles  paraissent  former  deux 

séries  divergentes  :  l'une  se  rapprochant  de  la  forme  Lamantin, 
Tautre  de  la  forme  Dugong. 
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M.  Cope  Whitehouse  ajoute  quelques  mots  aux  brocînires 

qu'il  a  eu  précédemment  l'honneur  d'offrir  à  la  Société  au  sujet  de  la 
Grotte  de  FingaL 

La  Grotte  de  Fingal  est  longue  de  250  pieds,  ainsi  que  Banks  l'a- 
vait annoncé,  et  non  de  140,  comme  on  Fa  souvent  dit  depuis.  De 

toutes  les  figures  données  de  cette  grotte,  celles  de  Reclus  sont  les 
plus  exactes. 

On  admet  généralement  que  la  Grotte  de  Fingal  est  due  a  .  a 
destructive  de  la  mer:  selon  M.  Cope  Whitehouse,  de  nombreux 

faits  s'opposent  à  cette  interprétation. 

Dans  l'île  de  Staffa,  on  compte  sept  grottes  dist^r^nÂes  sur  toute  sa 
périphérie  :  deux  regardent  l'île  de  Mûll,  trois  y.i  ces 
dernières,  celle  de  Fingal)  sont  situées  en  face  de  i  j^c  a Icna.  Aucune 

grotte  n'est  exposée  au  sud-ouest,  et,  par  conséquent,  aus  grands 
courants  de  l'Atlantique.  De  plus,  l'entrée  de  chaque  grotte  est  pro- 

tégée par  un  récif  sur  lequel  les  vagues  viennenl  se  briser.  En  outre, 
la  largeur  de  la  Grotte  de  Fingal  est  moindre  dans  la  partie  baignée 

par  la  mer  que  dans  celle  située  au-dessus  du  niveau  des  flots.  Les 
parois  en  sont  verticales  et,  à  leur  base,  on  ne  trouve  aucun  éboulis 
de  roche. 

Ces  divers  faits  semblent  prouver  que  les  grottes  de  l'île  de  Staffa 
ne  sont  pas  dues  à  l'action  destructive  de  la  mer,  mais  qu'elles  re- 

présentent d'anciens  refuges  creusés  de  main  d'homme  par  les  habi- 
tants préhistoriques  de  l'île  d'Iona. 

M,  Munier-Chalmas  appuie  les  conclusions  de  M,  Cope  Whi- 
tehouse. 
Le  secrétaire  donne  communication  de  la  note  suivante  de 

M.  Toucas  : 

Noie  sur  les  terrains  crétacés  de  la  Valdaren  aux  environs  du 
Beausset. 

Par  M.  A.  Toucas. 

Er  1873  (1)  J'ai  attiré  l'attention  des  géologues  sur  îa  disposition 
-concentrique  des  couches  dans  le  bassin  crétacé  du  Beausset  et  j'ai 
fait  ressortir  l'avantage  de  cette  disposition  qui  permettait  de  faire 
reparaître  la  plupart  des  assises  dans  la  région  Est  du  bassin.  A  cet 

efîet,  plusieurs  coupes  ont  été  mises  à  l'appui  de  mes  descriptions  ; 

(1)  Mèm.  Soc.  gêol  2*  Série,  tome  IX,  Page  26, 
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mais  depuis  cette  époque,  à  la  suite  de  nouvelles  études,  de  grandes 
modifications  ont  été  apportées  dans  la  classifîcaLion  des  assises  de 

la  Craie  supérieure,  et  j'ai  dù  présenter  de  nouvelles  coupes  afin  de 
donner  plus  de  précision  à  mes  observations. 
Comme  ces  coupes  devaient  servir  de  terme  de  comparaison  entre 

les  différents  bassins  crétacés  connus,  je  les  ai  choisies  dans  la 
partie  la  moins  mouvementée  de  la  région  et  là  où  la  succession  des 

couches  me  paraissait  la  plus  régulière  et  la  plus  complète.  C'est 
ainsi  que  les  coupes  de  La  Cadière  et  du  Castellet  ont  été  entière- 

ment rectifiées  en  1880  (1)  et  en  1 882  (2).  Les  autres  coupes  et  parti- 

culièrement celle  de  la  Valdaren,  n'ont  subi  aucune  modification  et 

par  suite  ne  se  trouvent  plus  aujourd'hui  en  concordance  avec  mes 
propres  observations.  Je  crois  donc  utile  de  donner  une  nouvelle 

coupe  de  la  Valdaren  afin  de  mettre  en  garde  les  géologues  qui  visi- 
teraient cette  partie  du  bassin  du  Beausset  sans  avoir  pris  connais- 

sance de  mes  rectifications. 

Coupe  du  Grand-Cerveau  au  vêtit  Canadeaupar  la  Valdaren. 

Grand 
B'i^  GT^amaxid     Valdaren  Ceryeau 

Sud-OuesL 

Eichells  d63  longueurs  et  des  hauteurs  .^op-^ 

Cénoiranien  inférieur 

ou  RhC'Or::-g':çn 
Cénomaii-  rieur 

ou  Carealanien 

M.  Calcaires  du  Muschelkalk, 
1°  Calcaire  urgonieu. 
2"  Calcaire  aptien  avec  Ostrea  aquila. 
S"  Calcaire  du  Gauit? 
4P  Grès  à  Tv/      ̂       r  status^  Echinoconus 

rhotoma:  :   . 
5°  Grès  glaucouieuid  Jo/op.y^w5Har^c5î.  Ep. 
6»  Sables  gris  et  jaunes  irès  fins.  Ep.  .  .  . 
7»  Grès  calcarifères  très  compactes.  E p.  .  . 

7ÔE1 

20ni 

lOm 

(1)  Bul.  Sgc.  géol.  3«  série,  t.  VIII,  p.  65. 
(2)  Bull.  Soc.  géol.,  3'  série,  t.  X,  p.  167. 
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f  8°  Sables  gris  plas  ou  moins  grossiers.  Ep.  40™ 

S 9°  Grès  calcarifères.  E
p  10°  Calcaires  confipacts.  Ep  

11»  Banc  de  calcaires  pétris  de  Pvudistes  : 
Hippurites  organisans,  lîip.  cornuvacci- 

I         niim.  Bip.   Requieni,  RadiolUes  voisin 
du  Rad,  cornupastoris,  Sph.œrulites  et 

\         Plogioptychus.  Ep   1™ 

'  120  Marnes  sableuses  avec  Pyrina  ovidum, 
P.  ataxensis,  Micraster  brevis,  Ci/pho- 
soma  magnificum,   Salenia  scutigera. 
Ep  ISin 

13»  Bancs  de  grès  calcarifères  jaunâtres  avec 
Jits  de  marnes  sableuses.  Ep  i^na 

14'  Banc  de  calca.ires  avec  Rudistes  :  Hippu- 
rites Toucasi,  Sphœrulites  angeiodes.^^,  im 

15"  Bancs  de  calcaires  gréseux  jaunâtres  avec 
Micraster  turonensis,  Eehinoconus  coni- 
cus?  Botriopygas,  Cidaris  sceptrifera,C , 
subvedcuhsa,  Rhynchonella  difformis, 
Terebratulina  echiaulaia,  Ostrea  probo- 
scidea.  Ep.   41^ 

16<^  Calcaires  jaunâtres  ferrugineux.  Ep.  .  .  IQ^ 
17°  Calcaires  marneux  jaunâtres  à  Hippurites . 
Ep.  

18»  Marnes  grises  k  Micraster  turonensis.  Ep. 
19°  Galcairesjaunâtres avecîits de  marnes, Ep.  20^1 
20°  Marnes  grises  avecRudistes,  Polypiers  et 

Bryozoaires.  Ep   ,  .  .  . 
21°  Bancs  de  calcaires  jaunâtres  avec  lits  de 
marnes   6^» 

L'examen  de  cette  coupe  montre  que  la  succession  générale  des 
co'dches  est  ici  sensiblement  la  même  que  dans  la  région  Ouest  du 
bassin;  il  y  a  lieu  cependant  de  constater  que  les  couches  aptiennes 
y  paraissent  moins  développées. 

Le  Cénomanien  inférieur  y  est  formé  par  des  grès  glauconieux  très 

voisins  de  ceux  que  l'on  rencontre  à  la  Bedoule  et  à  Cassis,  mais  les 
autres  assises  du  Cénomanien  y  sont  à  peine  représentées  ;  c'est 
ainsi  que  les  sables  gris  et  jaunes  très  lins  du  N"  6  tiennent  ici  la 
place  de  la  zone  à  Anorthopygus  orèicularis  et  Ichtyosarcolites  de  la 
Bedoule  et  des  marnes  à  Ostracées  de  la  Barralière,  de  Turben  et  du 
Révest, 

Quant  aux  calcaires  à  Capinna  adversa  et  à  Heterodiadema  lybicum, 

il  n'y  a  que  les  grès  calcarifères  compacts  da  7  qui, peuvent  les  re- 
présenter à  la  Yaldaren. 
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Le  Turonien  inférieur,  si  bien  caractérisé  dans  tout  le  pourtour  du 

bassin  du  Beausset,  depuis  Cassis  jusqu'au  Révest,  ne  présente  plus 
à  l'Est  du  bassin  qu'un  dépôt  de  sables  plus  ou  moins  grossiers  en- 

tièrement azoïques. 

Le  Turonien  supérieur  se  réduit  lui-même  à  quelques  bancs  de 

grès  et  de  calcaires  assez  compacts  se  terminant  par  un  banc  de  cal- 
caires pétris  de  Rudistes. 

Toutes  ces  assises  sont  fortement  relevées  le  long  de  la  chaîne  du 

Grand-Cerveau  et  il  n'y  a  rien  d'étonnant  que,  dans  une  région  aussi 
accidentée,  on  ne  retrouve  plus  cette  succession  si  régulière,  signalée 

à  l'Ouest  et  au  Nord  du  bassin. 
Au-dessus  de  ces  assises,  les  couches  sénoniennes  apparaissent  tout 

près  du  ravin  de  la  Valdaren  avec  leur  faune  et  leur  caractère  pétro- 
graphique  habituels.  Elles  débutent  par  les  marnes  sableuses  du 

N*^  12,  très  voisines  de  celles  qui,  à  la  Gueirarde  au  nord-est  du 
Beausset,  reposent  directement  sur  les  calcaires  angoumiens  à 

Radiolites  cornu-pastoris. 

Ces  marnes  renferment  d'ailleurs  la  faune  si  caractéristique  des 
Échinides  de  la  craie  de  Villedieu  que  l'on  rencontre  en  grande 
partie  à  ce  même  niveau  dans  tout  le  bassin  du  Beausset  comme 
dans  les  Corbières  et  les  Charentes.  En  même  temps,  les  bancs  se 
redressent,  leur  inclinaison  diminue  peu  à  peu  ei  une  succession 

plus  régulière  des  couches  apparaît  à  l'œil  de  l'observateur. 
Les  couches  sénoniennes  forment  ensuite  un  ensemble  de  bancs 

d*un  calcaire  jaunâtre,  séparés  par  des  lits  de  marnes  plus  ou  moins 
épais,  le  tout  venant  buter  contre  les  calcaires  compactes  du  Mus- 
chelkalk  qui  constituent,  aux  environs  du  Canadeau,  un  des  principaux 
îlots  (1)  signalés  dans  le  bassin  crétacé  du  Beausset. 

Qaelques  bancs  de  Rudistes  sont  bien  intercalés  au  milieu  des 

couches  sénoniennes,  mais  je  ne  crois  pas  qu'on  puisse  y  trouver  les 
représentants  des  barres  de  la  Gadière  et  du  Beausset;  car,  d'une  part, 
la  faune  des  Rudistes  semble  se  réduire  à  quelques  espèces  comme  : 

Hippurites  Toucasi,  Hip.  cornuvaccinum,  Bip.  organisans,  Spkœrulites 

angeiodeSf  Plagioptychus  Aguilloni;  et,  d'autre  part,  la  faune  séno- 
nienne  ne  paraît  comprendre  que  les  espèces  les  plus  communes  de 
la  Craie  de  Villedieu. 

Les  couches  supérieures  de  la  Craie  ne  font  cependant  pas  défaut 

dans  cette  région,  on  les  retrouve  au-dessus  des  couches  santoniennes, 

(1)  A  ce  sujet  il  y  a  lieu  de  signaler  d'autres  îlots  importants  du  Trias  à  La 
Ciotat,  dans  le  vallon  de  Fontainieu  au  voisinage  des  Ligiiites,  et  au  sommet  de 
la  colline  oii  se  trouvait  rancitn  télégraphe  de  la  Cadière. 
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aux  environs  du  Grand-Ganadeau,  où  elles  ont  été  signalées  par  mon 
père  (1).  Du  côté  de  Sainte-Anne,  ia  coupe  est  sensiblement  la  même; 
les  calcaires  compactes  qui  forment  la  crele  de  la  Capeîude  appar- 

tiennent à  TAngoumien  et  sont  recouverts  successivement  par  les 
assises  sénoniennes  et  daniennes. 

Séance  du  7  Juin  1886. 

PRÉSIDENCE    DE  M.   COTTE  AU. 

M.  M^e  HovelacquCy  secrétaire,  donne  lecture  du  procès  verbal  de 
.  la  dernière  séance  dont  la  rédaction  est  adoptée. 

Par  suite  des  présentations  faites  dans  la  dernière  séance,  le  Pré- 
sident proclame  uiembres  de  la  Société  MM.  Mangin,  chimiste, 

Boulevard  Voltaire,  11.,  Paris,  présenté  par  MM.  L'Hôte  etRobineau 
Ply,  Capitaine  d'Artillerie  à  la  manufacture  d'armes  de  Saint-Étienne, 
présenté  par  MM.  de  Lamothe  et  Bioche. 

Le  Président  annonce  ensuite  deux  nouvelles  présentâtions. 

M.  Fontannes  offre  à  la  Société  les  ouvrages  suivants  : 

Note  sur  quelques  g hemc.its  nouveaux  des  terrains  miocènes  du  Por- 

tugal et  description  d'un  Portunien  du  genre  Achelous. 
2°  Nouvelle  contribution  à  la  faune  et  à  la  flore  des  marnes  pHocènes 

à  Bripsossis  d'Eurre  (Dr âme), 
S''  Transformations  du  paysage  lyonnais  pendant  les  âges  géologiques. 

4°  Le  groupe  d'Aix  dans  le  Douphiné^  la  Provence  et  le  Languedoc, 

M.  E.  Fallût  annonce  à  la  Société  la  mort  de  M.  Doze  qui  s'occu- 
pait depuis  plusieurs  années  delà  géologie  des  Basses-Alpes  et  qui 

avait  recueilli,  sur  cette  région  si  compliquée,  un  grand  nombre  de 

matériaux  que  la  mort  est  venue  l'empêcher  de  publier. 
Il  y  a  quelques  mois,  notre  regretté  confrère  découvrit,  dans  les 

marnes  infracénomaniennes  des  environs  d'Hyèges  (2),  un 
horizon  fossilifère  intéressant.  Ces  marnes,  qui  sont  indiquées  sous 

le  a.°  3a  sur  ia  coupe  des  ravins  d'Hyèges  donnée  par  M.  Fallot  (3). 
séparent  l'Aptien,  si  ricne  de  cette  région,  des  marnes  et  calcaires 
cénomaniens  à  Ammonites  varians.  Elles  s'étaient  montrées  sans  fos- 

(1)  BmIÎ.  Soc.  géol.  2"  série,  i.  XXVI,  pages  8i5  et  8i3. 
(2)  La  note  de  M...  Fallot,  n'étant  pas  parvenue  au  socrétariai  au  moment  de  l'im- 

pression, sera  insérée  in  cxl^nso  a  la  suite  d'une  séance  ultérieure, 
(3)  Elude  géologique  sur  les  étages  moyens  et  mpéri&m's  du  Crétacé  du  Sud-Est,  p. 

87,  fig.  5. 
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siles  jusqu'au  jour  où  M.  Doze  y  reuconira  une  petite  ',;,^pôce  (  im. 
Dozei,  E.  Fall.)  caractéristique  des  marnes  infracénoma  iiennes  des 
Guinards,  près  Vesc  (Drôme).  Depuis,  notre  confrère  y  a  recueilli,  à 

mi-chemin  d'Hyèges  à  Moriez,  une  petite  faune  intéressante  dans 
laquelle  M.  Fallot  a  reconnu  les  espèces  suivantes  :  Amm.oniJQf^  Dozei, 

E.  Faîi.,  .4m.  sp'endens,  Sow.,  Am.  Staderi^  Pict.  et  Gamp.^  Aw,  lati- 

dorsatui,  Mich.,  -4m.  alpinus,  d'Orb.,  Am,  tùnotheanus,  Mayor,  Am,  ̂ 'n- 
flatus?,  Sow,,  TurrUites  Bergen,  Brongn.,  Scapkites  œqualis.,  Sow.j 

Baculites  {Hamite^)  bouchardianus,  d'Orb.,  et  enfin  un  petit  Céphalopode 
déroulé  voisin  des  Macroscaphites. 

Ces  espèces,  qui  sont  ferrugineuses  et  de  très  petite  taille,  forment 

un  mélange  qui  annonce  en  quelque  sorte  l'extinction  des  espèces 
albiennes  et  l'apparition,  à  Tétat  presque  rudimentaire,  des  espèces 
cénomaniennes.  Ce  fait  est  d'autant  plus  curieux  que  i'Albien  pro- 

prement dit,  c'est-à-dire  les  couches  glauconieuses  d'Escragnolies, 
de  Jabron  à  Ammonites  mamillaris,  Am,.  Li/elli,  etc.,  manque  dans 

toute  la  région  centrale  et  orientale  des  Basses-Alpes  ou  sont 

situées  les  localités  d'Hyèges  et  de  Moriez. 
M.  de  Lapparent  présente  à  la  Société  plusieurs  photographies 

de  la  région  volcanique  du  Krakatoa. 

M.  de  Lapparent  fait  la  communication  suivante  : 

Note  sur  Tattraction  exercée  par  les  glace^s  sur  les  masses voisines, 

Par  M.  A.  de  Lapparent. 

Dans  ma  Conférence  du  l^'^  avril  dernier,  J'ai  insisté,  en  m'autori- 
sant  des  travaux  de  M.  Penck,  sur  l'attraction  que  les  mers  voisines 
de  la  Scandinavie  paraissent  avoir  éprouvée,  à  l'époque  quaternaire, 
de  la  part  du  puissant  massif  de  glaces  qui  couvrait  alors  la  contrée. 

Une  communication  que  vient  de  m'adresser  M.  Warren  Upham, 

géologue  de  l'état  de  Minnesota,  prouve  que  des  faits  du  même  genre 
se  sont  passés  en  Amérique,  où  ils  ont  pu  être  l'objet  de  mesures 
très  précises. 

A  la  fin  de  l'époque  quaternaire,  la  partie  orientale  de  l'Etat  de 
Minnesota,  depuis  le  lac  Big-Stone  jusqu'à  la  frontière  canadienne, 
était  occupée  par  un  lac,  qui  s'est  étendu  dans  le  Canada  jusqu'au 
lac  Winnipeg,  sur  environ  mille  kilomètres  de  longueur.  Au  moment 

de  sa  plus  grande  extension,  cette  nappe  d'eau,  que  .  les  géologues 
américains  ont  désignée  sous  le  nom  de  lac  Agassiz,  avait  une  pro- 

fondeur variable  de  60  à.  180  mètres. 



1886.       DE  LAPPARENT.  —  ATTRACTION  DE  l'eAU  PAR  LES  «iLACES.  525 
Oq  ne  saurait  attribuer  la  formation  de  ce  lac  à  un  soulèvement 

des  régions  canadiennes  empêchant  l'écoulement  des  eaux  vers  le 
nord.  Celte  hypothèse,  admise  parie  générai  Warren  et  M.  J.  Dana, 
est  en  contradiction  manifeste  avec  Texistence  bien  connue,  dans  ces 

mêmes  régions,  de  graviers  marins  à  diverses  altitudes;  car  ces  gra- 

viers prouvent  qu'à  l'époque  en  question,  le  continent  était  moins 
étendu  que  de  nos  jours. 

Eq  revanche,  le  sol  du  Minnesota,  entièrement  formé  d'argile 
glaciaire,  atteste  que  la  calotte  des  glaces  septentrionales  a  couvert 

toute  la  contrée.  Lors  donc  qu'elle  a  commencé  à  se  retirer,  son 
front  a  dû  former  une  barrière,  contre  laquelle  devaient  s'arrêter  les 
eaux,  dirigées  vers  le  nord  par  la  pente  naturelle  du  sol. 
Comme  traces  de  son  ancienne  existence,  le  lac  Agassiz  a  laissé 

trois  terrasses  de  cordons  liltoraux  de  sables  et  de  graviers,  que 

M.  Warren  Upham  a  pu  suivre,  presque  sans  discontinuité,  sur  en- 
viron 230  kilomètres  de  longueur.  Chose  remarquable  :  ces  trois  ter- 

rasses ne  sont  pas  horizontales  et,  de  plus,  leurs  distances  mutuelles  vont 
en  augmentant  du  sud  vers  le  nord. 

La  plus  haute,  partant  de  l'altitude  322,  ne  s'élève  que  de  8  mètres 
pendant  les  100  premiers  kilomètres  ;  ensuite,  son  inclinaison  aug- 

mente et  elle  gagne  30  mètres  en  130  kilomètres,  atteignant  l'alti- 
tude 360. 

La  seconde  terrasse^  pariie  de  313  mètres,  parce  qu'alors  l'émis- 
saire méridional  du  lac  avait  creusé  son  lit  de  9  mètres,  s'élève  en 

240  kilomètres  à  334,  gpgnan!,  ainsi  21  mètres  au  lieu  de  38. 

Enfin,  la  dernière  -errasse,  partie  de  298,  ne  gagne  que  12  mètres, 
se  terminant  à  3i0  après  230  kilomètres. 

Un  tel  résultat  serait  inexplicable,  si  le  lac  Agassiz  s'était  vidé 
progressivement  au  nord,  à  mesure  que  s'abaissait  la  prétendue 
barrière  continentale  qui  lui  faisait  obstacle.  Car,  dans  ce  cas,  l'in- 

clinaison des  terrasses  serait  dirigée  en  sens  inverse.  Comme  le 

remarque  M.  Upham  (I),  une  seule  explication  est  admissible., C'est 
que  le  relèvement  du  pian  d'eau  est  dû  à  l'attraction  de  la  calotte 
glaciaire,  attraction  d'autant  plus  sensible  que  le  front  de  cette 
calotte  était  moins  éloigné.  Cette  attraction  se  faisait  sentir  de  la 

même  façon  sur  la  mer  et  c'est  pour  ce  motif  que  les  terrasses  de 
graviers  à  coquilles  marines,  qui  se  tiennent  entre  9  et  90  mètres 

d'altitude  au  sud,  dans  le  New-Hampshire  et  le  Maine,  atteignent  180 

(i)  Le  travail  de  M.  Upham,  présenté  en  1882  à  i'Académie  du  Minnesota,  a 
été  inséré  en  î88i  dans  le  onzième  rapport  annuel  du  Geologicai  Survei/  de  cet 
État, 
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dans  la  vallée  du  Saint-Laurent,  pour  monter  jusqu'^  ioO  dans  )  i 
baie  d'Hudson  et  le  Groenland. 

li  est  inutile  d'insister  sur  l'importaiice  de  ces  observations,  qui 
établissent,  avec  tant  de  précision,  l'influence  exercée  sur  le  niveau 

des  grandes  nappes  d'eau  par  les  masses,  continentales  ou  glaciaires, 
qui  les  avoisinent.  En  tout  cas,  j'ai  cru  nécessaire  de  mentionner, 
devant  la  Société,  ces  travaux  de  M.  Upham,  exécutés  en  même 
temps  que  ceux  de  M.  Penck  et  conduisant  au  même  résultat. 

A  la  suite  de  cette  communication  s'engage  une  discussion  à  la- 
quelle prennent  part  MM.  Munier-Chaimas.  de  Lapparent 

et  Fischer. 

M.  Munier  -  Chalmas  dépose  Ix  communication  suivante  de 
M.  OEhlert  : 

Failles  et  filons  des  envirom  de  Montsurs 

Par  M.  D.  Œhlert. 

La  ville  de  Monlsurs,  située  à  48  kilomètres  nord-est  de  Laval,  sur 

la  ligne  de  Paris  à  Brest,  est  placée  près  du  contact  des  terrains  pa- 
léozoïques  et  des  granités  :  au  sud,  on  voit  la  série  des  différentes 
assises  des  terrains  silurien  etdévonien  se  développer  en  succession 

régulière,  tandis  qu'au  nord  on  aperçoit  le  commencement  du  luassif 
granitique  de  Martigné,  Jublains,  etc.. 

Dans  toute  cette  région,  des  dislocations  nombreuses  et  compli- 
quées ont  morcelé  les  couches  et  fissuré  le  granité,  en  déterminant  un 

système  de  failles  et  de  fractures  dans  lesquelles  se  sont  injectées, 
à  diverses  reprises,  des  diabases  et  des  diorites,  des  microgranulites 
et  des  micropegmatites  qui  se  présentent  généralement  en  filons  et 

quelquefois  en  pointements  ou  en  massifs.  L'examen  de  ces  diverses 
cassures,  et  des  filons  qui  en  sont  la  couFéquence,  forme  le  but  de 

cette  note  qui  comprend  l'étude  des  environs  de  Montsurs,  et  de 
quelques  communes  situées  plus  au  nord  :  Martigné,  Châlons,  la  Ba- 
zouge-des-Alleux,  Gommer,  Gesnes,  Saint-Ouen,  Montourtiers  et 
Deux-Évaiiles. 

Nous  devons  à  M.  Michel  Lévy  les  renseignements  pétrographiques 
contenus  dans  cette  note,  et  nous  sommes  heureux  de  lui  témoigner 

ici  toute  notre  reconnaissance  ;  nous  tenons  aussi  à  remercier  M.  Mu- 

nier-Chalmas  des  conseils  qu'il  nous  a  donnés  tant  sur  le  terrain 
qu'au  laboratoire  de  la  Sorbonne. 

L'ensemble  des  terrains  sédimentaires  offre  de  bas  en  haut,  à  partir 
du  granité  et  en  se  dirigeant  vers  le  sud,  la  série  suivante,  disposée 
dans  un  ordre  chronologique. 
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:^^:':>U;-  ,  ̂ iis-verdâtres  et  quavîzophyllades  avec 

Silurien  inférieur-        baao^  de  poudingue  et  calcaire  magné*' •  r  alés. 
V  Schistes  rouges  et  poudiii^nè  oom-pré  nr. 

f  G<:  .i.iique, 

/  Grès  armoricain.  .  .)  '      '^^^^^       psammi^es  en i  i  plaqaeties. Silurien  moveu , 
\  Grès  à  Bilobites. 

Schistes  ûelafaune2«J^^^^^^^^  ̂   ̂«Zj/^n^ne. 

/  '  Grès  d  r.  ' 

Silurien  supérieur  .  / -  •  •  ) i  l  Schistv'^.  Qr-aptolithes. 
\  Scnisies  à  Bolùozoe. 
/  Schistes  et  quartzites  (  =  Schistes  eî  quartzites  de  Plou- 

DéYonien  inférieur.?  ̂   rasti:!). 
I  Grès  à  Orthis  ]^]onnr:r  . \  Schistes  et  cak  e 

Toutes  ces  couches  reposent  réguiièfement  les  unes  sur  les  autres 

sans  montrei*,  dans  cette  région,  ni  plis,  ni  renversements  ;  elles  sont 

toujours  plus  ou  moins  redressées,  parfois  même  relevées  jusqu'à  la 
verticale,  se  présentant  par  leur  tranche  à  la  surface  du  soi,  d'oii 
résulte  la  faible  épaisseur  des  bandes  d'affleurement  des  divers  ter- 

rains. Cette  disposition  des  couches  donne  îïeu  à  celle  structure  rayée 

qu'avait  signalée  Elie  d  ̂   ont;  elle  est  la  conséquence  d'une 
pression  dont  les  eifeis  .  ;x  on!  eu  iieu  après  les  dépôts  car- 

bonifères (1),  et  dont  la  direction,  d'une  façon  générale,-  paraît  être 
S.O.— N.O.  ;  les  couches  sédimentaires  venant  butter,  au  Nord, 
contre  un  massif  granitique  résistant,  se  sont  alors  alignées  suivant 

des  bandes  subparalièles,  tandis  que  l'inégalité  dans  la  pression  et 
dans  la  résistance  déterminait  des  cassures  qui  se  sont  produites 

à  peu  près  perpendiculairement  à  la  direction  d'affleurement  des 
bancs.  Les  couches,  disloquées  par  ces  mouvements,  ne  peuvent  être 

(1)  Ces  -jS  du  sol,  qui  /  :  . 
ses  reliefs  dcit  ,  quelques  dépOts  teruaires  ne  .-m s 
modifisr  que.  «iV    ,  v/aient  été  préparées  par  des  j  ,         -  its 
antérieurs  dont  ou  peut  encore  reconnaître  les  traces  dans  les  dépôts  du  Dévonien 

inférieur  et  dans  ceux  du  comn-'enc?ment  de  la  période  ca'^bonifère.  C'est  ainsi 
que,  aux  envii'ons  de  La 
nien  inférieur,  il  existe  a  ;  ..ir 
et  indiquant  un  relèvement  du  soi  ;  es  par  la 
nature  et  la  répartitiou  des  depuis  infén...;j  au  -''^istas 
et  grès  grossiers  du  Cuim)  qui  reposent  tantôt  sur  '  3S 
schistes  et  quartzites  de  Plougastel.  Nous  admott.; _  an^  coi.u  i  .,;,  •■  a  ̂ cdi- 
mentation  iaialerrorapue  du  Silurien  au  Dévonien  inférieur  inchisiveraent,  puis, 
après  une  lacune,  une  nouvelle  série  de  dépôts  continus  comprenani  le  Culm 
avec  les  couches  d'anthracite,  et  les  calcaires  de  Sablé  et  de  Laval. 
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représentées  comme  des  bandes  continues  et  flexueuses,  ainsi  que 
Favait  indiqué  M.  Triger;  un  examen  attentif  démontre,  au  contraire, 

qu'elles  sont  brisées  et  morcelées  en  fragments  qui  souvent  se  juxta- 
posent en  loimant  entre  eux  des  anodes  plus  ou  moins  accusés,  et 

qui  sont  parfois  repliés  sur  eux-mêmes,  ou  complètement  déjetés. 
Quelques-unes  de  ces  cassnros  sont  apparentes  dans  les  terrains 

sédimentaires  où  elles  se  traduisent  soit  par  une  brusque  interrup- 
tion des  couches,  soit  par  une  déviation  dans  leur  direction;  topo- 

grapbiquement,  elles  correspondent  à  des  vallées  peu  profondes 

dans  lesquelles  circule  un  petit  cours  d'eau,  ou  bien  à  des  prairies 
marécageuses.  Dans  les  massifs  éruptifs,  ces  fractures  sont  ordinai- 

rement indiquées  par  des  renflements  dus  à  Taffleurement  d'une 
roche  fîlonienne,  plus  résistante  que  le  terrain  environnant. 

Nous  décrirons  brièvement  les  différentes  assises  des  terrains  sédi- 

mentaires de  celte  région,  principalement  celles  du  Silurien,  en 

indiquant  comment  l'allure  des  couches  a  été  affectée  et  modifiée 
par  les  systèmes  de  cassures.  Les  assises  plus  récentes  ont  éprouvé 

des  dislocations  analogues,  parfois  très  évidentes,  mais  ces  phéno- 
mènes ayant  eu  lieu  plus  au  sud,  nous  cous  proposons  de  les  exa- 
miner dans  une  étude  séparée. 

ROCHES  SÉDIMENTAIRES. 

Schistes  cambriens,  —  Les  schistes  cambriens  se  composent  d'un 
ensemble  de  phyilades,  de  quartzo-phyllades  et  de  grès  souvent 

micacés,  avec  in'ercalation,  vers  le  sommet,  de  calcaire  magnésien, 
et  dans  les  couches  les  plus  inférieures,  de  poudingue  dont  les  galets, 
de  grosseur  médiocre,  sont  presque  exclusivement  formés  de  quartz 

laiteux;  jamais  nous  n'y  avons  trouvé  de  granité. 
Les  phyilades,  principalement  au  voisinage  des  roches  éruptives, 

passent  à  de  véritables  quartzites,  à  ciment  tantôt  sériciteux,  tantôt 

siliceux,  qui  contiennent  des  débris  d'oligocîase,  d'orthose,  des  frag- 
ments de  mica,  et  quelques  lames  d'oligiste  de  formation  secondaire. 

Les  schistes  présentent  au  voisinage  du  massif  granitique  des  modifi- 

cations assez  constantes,  bien  qu'on  n'y  retrouve  pas  les  auréoles  signa- 
lées par  Rosenbusch  autour  des  massifs  granitiques  de  certaines  régions. 

La  modification  la  plus  fréquente  et  la  plus  caractéristique  s'observe 
dans  des  schistes  (schistes  pseudomaclifères),  dans  la  pâte  desquels  il 

s'est  développé  des  corpuscules  brun  foncé  se  détachant  sur  le  fond 
jaunâtre  de  la  roche;  ces  points  peuvent  être  parfois  disposés  par 
bandes  et  donner  a  ces  schistes  un  aspect  rubané;  nous  citerons  en 

particulier  les  schistes  du  taillis  de  la  îlardière,  au  sud-ouest  de 
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Saial«Oaen,  ceux  de  Mezangers,  au  contact  de  la  granuiite,  et  plus  à 
Test  ceux  qui  sont  exploités  sur  le  bord  du  ruisseau  passant  entre  le 

bourg  de  Sainte-Gemme-Ie-Robert  et  la  Grippassière. 
Ces  caractères  minéralogiques  sont  toujours  un  indice  certain  du 

voisinage  du  granité  lorsqu'on  traverse  la  région  des  schistes,  en  se 
dirigeant  vers  la  roche  éruptive.  La  présence  du  mica  dans  les  phyl- 

lades  n'existe  ordinairement  qu'au  contact  immédiat,  et  ce  n'est 

qu'exceptionnellement  qu'on  rencontre  des  schistes  siliceux,  ayant 
les  caractères  des  véritables  cornéennes;  nous  pouvons  citer  un 

gisement  de  cette  dernière  roche,  entre  Saint^Ouen-des-Yallons  et  le 
moulin  de  Choiseau  où  les  schistes,  par  suite  de  leur  dureté,  peuvent 

servir  à  l'empierrement  des  routes. 
Au  sud  de  la  butte  de  Yeloché,  et  dans  les  talus  de  la  route  allant 

de  Montsurs  à  Saint-Ouen,  on  voit  affleurer  des  bancs  d'un  grès 
grossier,  altéré  au  contact  du  massif  granitique,  et  dans  lequel  un 

ciment  sériciteux  et  chioriteux  s'est  développé  entre  les  grains  de 
quartz  au  milieu  desquels  le  mica  a  pénétré.  Nous  citerons  aussi  les 
schistes  profondément  modifiés,  visibles  dans  le  talus  du  chemin  à 

l'est  de  rOisillère  (figure  6)  et  au  milieu  desquels  le  granité  pegma- 
toïde  (i  )  s'est  injecté  en  filonsdont  l'épaisseur  varie  de  0^^,03  àS'^SSO. 

L'ensemble  de  ces  schistes  forme  une  large  bande  dont 
rextrémité  occidentale  se  termine  en  pointe  au  sud  du  bourg  de 

Ghalons,  tandis  qu'elle  prend  une  extension  considérable  (10  kilo- 
mètres de  large)  à  l'est  en  se  rapprochant  d'Évron  ;  ces  schistes,  au 

sommet  desquels  manquent  les  schistes  rouges  et  le  poudingue 

pourpré  (2),  présentent  à  leur  partie  supérieure  des  couches  de  cal- 
caire magnésien,  qui  y  sont  intercalées,  formant  des  bancs  com- 

pactes, nettement  stratifiés  ;  la  coloration  de  ce  calcaire  est  bleue, 
veinée  de  blanc,  oa  grise,  veinée  de  rose,  par  altération  ;  les  surfaces 
des  bancs,  ainsi  que  les  fissures  qui  existent  dans  leur  masse,  sont 
souvent  tapissées  par  de  fines  dendrites  de  manganèse.  Ge  calcaire, 
qui  est  exploité  pour  la  fabrication  de  la  chaux  à  Gesnes,  au  Buron,  à 

Montsurs,  etc,  se  termine  brusquement  à  l'ouest  du  bourg  de  Gesnes, 
tandis  que  vers  l'est,  au  contraire,  il  se  poursuit  sans  interruption,  en 
prenant  une  extension  considérable  entre  Neau  et  Saint-Christophe^ 

(1)  Voir  ies  figures  (carte  et  coupes)  à  la  fin  de  la  communication  :  p,  546-548. 
(2)  L'assise  des  poudi  <  ■  "  ■  --j-rés  et  des  schistes  rouges  qui  se  trouvent  à  la  base 

du  grès  armoricain,  dans  la  région  silurienne  située  au  nord-est  du 
département  de  ia  Ma>f-fune,  som  absence  constante  dans  la  partie  moyenne  de  ce 
département  semble  indicfuer  que  ces  dépôts  De  sont  qu'an  faciès  littoral,  qui 
n'existe  pas  dans  les  couches  profondes  redressées  au  sud  cia  massif  granitique  et 
granulitiqae  de  Martigné,  Jubiaîns,  etc. 
Xîv*  34 
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du-Luat,  Évron  et  Sainte-Suzanne.  Nous  nous  occuperons  exclusi- 
vement de  la  partie  située  au  nord  et  au  nord-ouest  de  Montsurs. 

Sur  la  carte  que  nous  avons  publiée,  d'après  les  notes  de  M.  Triger, 
le  calcaire  doîomitique  est  indiqué  par  l'auteur  comrae  formant  une 
bande  flexueuse,  non  interrompue,  entre  Gesnes  et  Montsurs  ;  Fexa- 

men  attentif  des  différents  affleurements  nous  a  démontré  qu'il  existe 
au  contraire  trois  lambeaux  principaux  devant  primitivement  faire 
partie  de  la  même  bande,  mais  qui  sont,  actuellement,  complètement 
séparés  les  uns  des  autres  et  isolés  au  milieu  des  scbistes  cambrions. 

Ce  calcaire,  sur  lequel  est  bâti  le  bourg  de  Gesnes  et  qui  s'étend 
un  peu  vers  le  nord,  est  coupé  brusquement  l'ouest  et  à  Test  de  cette 

localité  ;  à  l'ouest,  les  gisements  les  plus  éloignés  du  bourg  se  trou- 
vent à  la  ferme  de  La  Motte  et  dans  le  cbamp  du  Bénitier  dépen- 
dant de  la  ferme  de  Sion  ;  une  légère  dépression  à  peine  visible  sur 

la  carte  au  l/80,000--,  située  entre  Sion  et  La  Templerie,  indique  en 

ce  point  l'existence  d'une  faille  dirigée  N.  15"  0.,  contre  laquelle 
le  calcaire  s'arrête  brusquement  pour  ne  plus  reparaître  au  milieu  des 
scbistes  cambriens  situés  à  l'ouest.  Par  sa  direction,  cette  faille  semble 
appartenir  au  système  de  fractures  dans  lesquelles  ont  pénétré  les 
diabases,  et,  sur  son  prolongement  nord,  on  observe  du  reste  un 
tiion  de  cette  dernière  rocbe  :  le  filon  de  diabasa  de  la  Sablerie, 
des  Ventes,  et  de  Voisin  ;  du  côté  du  sud,  la  faille  ne  semble  avoir 

afiecté  d'une  manière  appréciable,  ni  le  Grès  armoricain,  ni  les 
autres  assises  du  Silurien.  Si,  en  se  dirigeant  vers  l'est,  nous  recher- 

chons les  divers  affleurements  de  cette  même  bande  de  calcaire, 

nous  la  retrouvons  d'abord  à  la  ferme  de  La  Motte,  près  de  laquelle 
elle  est  déviée,  avec  un  rejet  peu  important,  par  une  nouvelle  faille 

(Dir.  N.  20°  0.)  qui  la  ramène  un  peu  vers  le  sud  ;  puis  on  la  voit 

au  four  de  La  Motte,  dans  le  bourg  de  Gesnes,  et  à  l'ouest  de 
cette  dernière  localité  ;  là,  une  autre  faille,  dans  laquelle  coule  le 

ruisseau  de  Gesnes,  l'interrompt  brusquement  de  telle  sorte  que, 
pour  la  retrouver,  il  faut  descendre  à  1200  mètres  environ  vers  Je 

sud,  au  lieu  dit  le  Buron,  où  l'on  exploite  un  lambeau  de  calcaire 
très  fracturé.  Ce  lambeau  est  limité  à  l'ouest  par  la  vallée-faille  du 
ruisseau  de  Gesnes,  et  à  Test  par  la  taille  de  Montsurs.  Le  long  de 

cette  dernière  cassure,  le  calcaire  a  subi  un  rejet  horizontal  qui  le  ra- 
mène de  nouveau  vers  lesu4dans  le  bourg  de  Montsurs,  aux  fours 

de  Méral,  d'où  il  se  dirige  au  nord-est,  vers  le  massif  granitique  de 
Veloche,  pour  suivre  ensuite,  après  un  nouveau  déplacement  vers  le 
sud,  la  vallée  de  la  Jouanne  dans  laquelle  on  le  retrouve  à  Erée, 

Neau,  etc.  Dans  les  localités  que  nous  avons  citées  tout  d'abord,  La 
Motte,  Gesnes,  le  Buron,  le  calcaire  est  très  fragmentaire,  sans  stra- 



1886.  flEuLERT.-  — GÉOLOGIE  DE&  ENVIRONS  DE  MONTSURS. 
531 

tiûcation  distinGte,  et  sillonné  en  tous  sens  par  de  nombreux  filon- 
nets  de  quartz,  ce  qui  fournit  une  nouvelle  preuve  des  mouvements 

violents  qu'ont  subis  ces  couches:  à  Montsurs,  au  contraire,  dans  les 
carrières  de  Mérai,  les  bancs  sont  compactes,  parfaitement  distincts, 

et  inclinés  à  45^  S.  On  peut  encore  constater  la  présence  de  ce 
calcaire,  dans  la  tranchée  de  la  gare  de  Montsurs,  que  les  bancs  cou- 

pent obliquement  suivant  une  direction  N.  60°  0.  ;  la  masse  prin- 

cipale, qui  donne  lieu  à  d'importantes  exploitations,  se  trouve  com- 
prise entre  la  ligne  du  chemin  de  fer  et  le  faubourg  de  Grotigné  ;  ce 

dernier  qui  constitue  la  basse  ville,  est  construit  sur  des  schistes  su- 
périeurs au  calcaire  que  recouvrent  des  alluvions  de  la  Jouanne. 

Grès  armoricam.  —  Le  Grès  armoricain,  qui  succède  immédiate- 
ment à  ces  schistes,  forme  une  chaîne  orientée  O.N.O.—E.S.Eo  et  dont 

les  hauteurs  varient  entre  120  et  150  mètres;  cette  chaîne  que  suit  la 

route  de  Laval  à  Evron,  dans  la  partie  située  au  nord-ouest  de  Mont- 
surSj  offre  comme  traits  caractéristiques  des  terres  incultes,  des 
plantations  de  sapins  et  de  nombreuses  carrières  échelonnées  le 

long  de  la  route  ;  nous  citerons  en  particulier  celles  du  Haut-Bois,  de 

Bel-Air  et  de  Beau-Soleil,  ainsi  que  l'exploitation  de  ballast  ouverte 
sur  le  bord  de  la  ligne  de  Paris  à  Brest  (kilom.  198),  dans  la  collioe 
qui  domine  la  faille  où  coule  la  Jouanne.  Plus  à  Test^  les  mêmes 
caractères  extérieurs  jalonnent  la  bande  de  grès  que  nous  retrouvons 

aux  carrières  de  la  GafTorie,  et  de  la  Gharnie,  dans  les  bois  de  Bel- 

Air  et  du  Yallon,  ainsi  qu'aux  cotes  130,  136,  etc. 
Cette  chaîne  de  grès,  dont  le  versant  septentrional,  assez  abrupt, 

est  recouvert  de  nombreux  ébouîis,  constitue  un  des  traits  les  plus 

caractéristiques  de  la  topographie  de  cette  région  :  du  haut  de  r^tf  a 
crête,  on  domine  la  plaine  des  schistes  cambriens  au  milieu 
les  affleurements  du  calcaire  magnésien  ne  produisent  que  cte  laiLles 

reliefs  qui  laissent  apercevoir,  au  delà,  les  mamelons  granitiques  for- 

mant la  ligne  d'horizon  septentrionale  ;  du  côté  sud,  une  pente  dou- 
cement inchnée  descend  vers  la  vallée  des  schistes  à  Calymene  que 

surmonte  la  chaîne  du  grès  de  Grosse,  tandis  qu'au  loin  on  aperçoit 
une  nouvelle  arête,  généralement  plus  élevée  que  celle-ci,  qui  est 
constituée  par  le  grès  dévonien. 

Le  Grès  armoricain,  ainsi  que  l'a  reconnu  Dalimier,  forme  un  en- 
semble dans  lequel  on  peut  établir  des  subdivisions  ;  c'est  ainsi  qu'il 

place  rassise  inférieure  (grès  compactes  azoïques)  dans  le  Silurien  inf  é- 

rieurj  tandis  que  le  grès  à  Fucoïdes,  lié  intimement  à  l'assise  précé- 
dente, et  le  minerai  de  fer  font  d'après  lui  partie  du  Silurien  moyen 

(1)  Dalimier  .  I86l.  Slratig.  Ter.  Prim,  Cotentin,  p.  34.49  et  120.; 
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M.  Barrois  a  également  signalé  dans  le  Finistère  trois  divisions 
lithologiques  distinctes  (1).  Ce  sont  de  bas  en  haut  : 

Grès  blancs  du  Grand-Gouin,  homogènes,  très  durs,  sans  fos- 
siles et  formant  la  partie  la  plus  importante  des  trois  assises  ; 

2"^  Schistes  de  l'anse  de  Portnaye,  alternant  avec  des  bancs  de 
psammites  peu  épais,  ayant  40  mètres  environ. 

3°  Grès  du  Toulinguet  (Grès  de  Goatquidam)  plus  micacés  que  ceux 
du  Grand-Gouin  et  présentant  des  bancs  caverneux,  les  vides  étant 
produits  parla  décomposition  de  parties  moins  dures,  schisteuses  ou 
feldspalhiques. 
Nombreux  Bilobites  et  Scolithes.  Épaisseur  80  mètres. 
M.  le  professeur  Hébert  a  insisté,  dans  son  cours  de  1883,  sur  les 

divisions  etsurl'existence  de  schistes  qui  permettent  de  séparerl'assise 
gréseuse  supérieure  des  grès  feldspathiques  caractéristiques  de  la  base. 

Nous  avons  reconnu  dans  les  carrières  de  LaBélinière  et  dans  celles 

des  Petits-Ifs,  les  trois  assises  signalées  dans  le  Cotentin  et  dans  la 
Bretagne.  A  la  base  les  grès  sont  disposés  en  bancs  très  épais,  moins 

nettement  séparés  que  ceux  de  l'assise  supérieure,  ordinairement  à 
gros  grains  et  souvent  feldspathiques.  L'assise  moyenne  est  caracté- 

risée par  des  schistes  micacés,  alternant  avec  quelques  petits  bancs 

psammitiques.  L'épaisseur  de  ces  deux  premières  assises  est  difficile  à 
mesurer  exactement;  la  première  n'étant  point  exploitée  jusqu'à  sa 
base,  la  "seconde  étant  négligée  dans  les  exploitations  qui  ont  pour 
but  la  recherche  de  grès  dur  pour  Tempierrement  des  routes  ;  toute- 

fois, nous  pensons  que  l'épaisseur  maxima  de  cette  dernière  est  de 
50  mètres.  Ces  couches  sont  surmontées  par  une  dernière  assise  gré- 

seuse 40  mètres  environ)  caractérisée  par  une  série  de  bancs  de 

quartzites  très  nets,  dont  l'épaisseur  varie  entre  O^'^O  et  0^80,  et 
dont  la  couleur  générale,  grise  ou  bleue,  est  parsemée  de  taches 
rouges  produites  par  des  infiltrations  de  péroxyde  de  fer.  Ce  dernier 
caractère  nous  semble  indiquer  que  cette  assise  supérieure  correspond 

aux  grès  de  la  Manche  et  du  département  de  Maine-et-Loire  qui  con- 
tiennent ces  couches  de  minerais  de  fer  exploitable,  ces  colorations 

étant,  dans  cette  localité,  comme  des  traces  affaiblies  d'émanations  qui, 
dans  d'autres  régions,  ont  donné  naissance  à  des  dépôts  importants. 

Aces  bancs  de  grès,  succèdent  brusquement  des  schistes  micacés 

gris-verdâtres  alternant  avec  des  bancs  de  grès  ;  ces  couches,  qui 
passent  insensiblement  aux  schistes  à  Calymene^  sont  constituées 

d'abord  par  des  bancs  gréseux  dont  la  face  inférieure  est  couverte 
de  Bilobites,  {B.  Goldfusii)  et  qui.  renferment  quelques  Brachiopodes 

(1)  Barrois.  Sol.  Bretagne.  An.  Soc.  Géol.  Nord.  1876.  T.  iv.  p.  42. 
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inarticulés  (Dinobolus  Brimonti)  ;  puis  viennent  des  poudiagues  dont 
ciment  seqi  à  résisté;,  tandis  que  les  éléments  schisteux,  attaqués 
les  agents  atmosphériques  ont  complètement  disparu,  laissant  des 

cavités  ovoïdes  qui  rappellent  par  leur  caractère  les  roches  décrites 

par  M.  Barrois  dans  le  grès  duTouiinguet.  Enfin  les  schistes  prédomi- 

nent, et  la  présence  de  Calymene  Tristani  indique  que  l'on  passe  dans 
l'assise  des  schistes  ardoisiers. 

Au  nord- ouest  de  Montsurs,  entre  Ghâlons  et  la  rivière  de  la 
Jouanne,  le  Grès  armoricain  forme  une  bande  continue  dans  laquelle 
les  cassures,  qui  la  traversent  perpendiculairement  à  sa  direction, 

n'apportent  que  des  déviations  peu  appréciables  dans  l'alîure  géné-» 
raie  des  couches;  au  contraire,  sur  la  rive  gauche  de  la  vallée  de 

Jouanne,  il  existe  des  failles  plus  importantes  qui  ont  a:  ^  re- 

jets horizontaux;  c'est  ainsi  qu'un  lambeau  détaché  de  i  de 
grès,  et  violemment  contourné,  a  éîH  poussé  vers  le  sud  en  subissant 
un  mouvement  de  rotation  dont  le  centre  se  trouvait  contre  la  faille 

de  la  Jouanne.  Sur  le  coté  ouest  de  cette  cassure,  les  bancs  ont  été 

fortement  plissés  et  se  sont  disposés  en  éventail  contre  la  faille  du 
ruisseau  deGesnes  et  contre  celle  de  la  Jouanne;  du  côté  est,  dans  la 

carrière  des  Petits-ïfs.  où  l'on  exploite  le  grès  feldspathique,  on  con- 
state da'js  la  direction  des  bancs  une  courbure  très  accusée,  dont 

la  convexité  est  dirigée  du  côté  du  nord-est,  tandis  que  sur  la  rive 

opposée  l'infléchissement  des  couches  a  plutôt  lieu  en  sens  inverse.  : 
A  l'extrémité  est  du  lambeau  que  nous  décrivons,  près  de  la  ville  de 

Montsurs,  il  existe  un  système  de  failles  dont  les  deux  principales  for- 

ment entre  elles  un  angle  de  30*^  environ  :  l'une,  dirigée  N.N.E.  est 
indiquée  par  la  vallée  de  Deux-Evailles  et  par  la  direction  de  la 

Jouanne,  entre  la  gare  de  Montsurs  et  le  moulin  de  Grotigné  ;  l'autre, 
orientée  N,  N.  0,  et  dont  nous  avons  déjà  indiqué  les  eflets  sur  le 

calcaire  magnésien,  entre  le  Buron  et  Montsurs.  Dans  les  mouve« 
ments  qui  ont  produit  ces  cassures,  le  Grès  armoricain  a  subi  un 
déplacement  horizontal  de  800  mètres  environ,  de  telle  sorte  que  les 

couches,  exploitées  au  sud  du  champ  de  foire  de  Montsurs,  se  trou- 
vent brusquement  reportées  au  nord-est  de  la  ville,  dans  la  colline 

qui  domine  la  Jouanne,  en  face  du  moulin  de  Grotigné  :  les  schistes 

de  la  faune  seconde,  le  grès  de  Gresse,  etc.,  ont  été  également  in- 

fluencés  par  ces  mouvements.  L'étude  attentive  des  schistes  de  la 
faune  seconde  à  Calymene  Tristani  a  été  un  des  meilleurs  points  de 
repère  pour  constater  la  présence  de  cette  faille  et  pour  apprécier 

l'importance  du  rejet  horizontal.  Nous  avons  reconnu  l'existence  de 
schistes  fossilifères  de  la  faune  seconde  h  l'ouest  de  la  faille,  dans 

les  rues  des  Epavés  et  de  Saint-Nicolas,  ainsi  que  dans  le  champ  de  ' 
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foire  de  Muntsurs  ;  à  l'est,  nous  les  avons  retrouvés  dans  les  rues  et 

les  chemins  abrupts  qui  descendent  de  l'église  directement  au  pont. 
Chaque  extrémité  de  la  bande  coupée  par  la  faille  se  recourbe  en 

sens  inverse  de  chaque  côté  de  celle-ci,  les  couches  ayant  subi  d'a- 
bord une  double  inflexion  en  ̂ 5  puis  ayant  été  rompues  ensuite 

sous  une  pression  plus  forte. 

Les  deux  failles  de  Montsurs,  ainsi  que  celles  que  nous  avons  indi- 

quées comme  limitant  à  l'est  et  à  l'ouest  le  lambeau  de  calcaire 
magnésien  exploité  à  Gesnes,  présententles  directions  cai  ctéristiques 

des  filons  de  diabase;  sur  leur  prolongement  vers  le  nord,  on  cons- 
tate des  éruptions  diabasiques,  et  la  faille  de  Montsurs  en  particu- 

lier se  trouve  sur  la  prolongation  d'une  série  de  cassures  remplies 
par  des  diabases,  et  dont  Tune,  dirigée  parallèlement  à  la  route  de 
Montsurs  à  Gommer,  et  passant  par  les  Orgeries  et  le  bois  de  Brav, 

est  particulièrment  intéressante  en  ce  qu'elle  s'est  réouverte  posté- 
rieurement et  a  été  remplie  par  un  ûlon  de  porphyre. 

Les  failles  de  Montsurs,  ainsi  que  celles  qui  coupent  le  u:  .  :  ̂ :mo- 
ricain  entre  la  Beslinière  et  les  Petits-lfs,  ont  une  importance  topo- 

graphique; elles  coïncident  avec  les  points  de  réunion  de  la  rivière  de 
la  Jouanne,  avec  deux  de  ses  affluents,  le  ruisseau  de  Deux-Evailies, 
et  le  ruisseau  de  Gesnes  ;  de  plus  elles  permettent  à  la  Jouanne  qm 

coulait  de  l'est  à  Touest  de  quitter  la  plaine  des  schistes  cambriens 
et  de  descendre  vers  le  sud  en  traversant  la  bande  de  Grès  armori- 

ricain  aux  Petits-lfs,  le  grès  de  Gresse  aux  Grands-Ifs,  le  grès  dévo- 
nien  à  Saint-Céneré,  et  enfln  les  pou  dingues  du  Culm  et  le  Calcaire 
carbonifère  à  Argentré. 

Nous  ferons  remarquer  que  les  mouvements  de  dislocation,  qui  se 
sont  produits  dans  la  bande  de  calcaire  magnésien  et  dans  la  bande 
de  Grès  armoricain,  ont  amené  des  rejets  horizontaux  qui  ont  eu  lieu 

en  sens  inverse,  les  lambeaux  de  calcaire  étant  reportés  par  éche- 
lons vers  le  nord,  tandis  que,  dans  la  bande  de  Grès  armoricain,  un 

lambeau,  compris  entre  la  vallée  de  la  Jouanne  et  la  faille  de  Mont- 

surs, a  subi  un  déplacement  vers  le  sud.  On  peut  trouver  l'expUca- 
tion  de  ces  failles  soit  dans  la  plasticité  des  schistes  qui  ont  été 

laminés  sur  certains  points  pour  s'accumuler  sur  d'autres,  soit  dans 

la  présence  d'un  pointement  de  micropegmatite  qui,  situé  entre  la 
bande  de  calcaire  magnésien  et  le  grès  ai-moricain,  a  causé  ces  mou- 

vements de  translation  par  son  apparition  ou  sa  résistance  lors  de  la 

pression  exercée  sur  ces  couches:  '"es  diverses  causes  ont  ou  du  reste 
:gir  concurremment. 

Schistes  à  Calymmt.hàz  ̂ cii.;  :-.;  a  j.icLc  soli  ̂ ^mpr:-  ̂ ^l-  une 
dépression  nettement  délimitée  au  nord  par  les  Grès  armoricains  sur 
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lesquels  ils  reposent,  et  aa  sud  par  les  psarnmites  jaanes  et  le  grès  de 
Gresse  qui  leur  sont  superposés  ;  ils  affleurent  dans  la  tranchée  du 
chemin  de  fer  de  la  Chapelle  Anthenaise  à  Martigné,  au  passage  à 

niveau  N°  î,  en  tre  le  pont  de  Alleux  construit  sur  le  Grès  armoricain, 

et  le  pont  de  Gresse  qui  s'appuie  sur  les  couches  de  grès  du  Silurien 
supérieur;  on  les  trouve  encore  au  nord  dos  Éiaunais,  près  du  pont 

situé  entre  le  kilomètre  283,  et  le  kilomètre  284,  ainsi  qu'à  Montsurs 

où  nous  les  avons  déjà  signalés  et'^eniin  plus  à  Test,  à  la  ferme  des 
Pestelières  ;  ces  schistes  sont  iossilifères,  nous  y  avons  rGCueilli  les 

espèces  caractéristiques  de  ce  niveau  :  Calymene  Tristani,  Pircoparia 
Tou7meminei,  Orthû  budleighensis,  etc. 

Psammites  jaunâtres.  Nous  rattachons  aux  schistes  de  la  faune  se- 
conde les  psammites  jaunes  qui  leur  sont  directement  superposés,  et 

auxquels  succède  immédiatement  le  grès  de  Gresse;  on  y  rencontre 

souvent  des  intercalations  de  schistes  argileux,  des  bancs  de  quart- 
zophjdlades  et  de  grès  micacés  en  plaquettes  ;  on  les  voit  très  net- 

tement dans  la  tranchée  des  Élaunais.  Jusqu'à  présent  ces  couches 
ne  nous  ont  fourni  aucun  fossile. 

Grès  de  Gt^esse.  Ce  grès  dont  l'épaisseur  moyenne  est  d'environ 
100  mètres,  se  présente  sous  la  form.e  de  bancs  compactes,  nette- 

ment stratifiés,  se  divisant  parfois  en  plaquettes  de  2  à  4  centimètres 

d'épaisseur,  séparés  par  de  petits  lits  de  schistes;  leur  couleur  ordi- 
nairement gris -bleuâtre,  parfois  noire,  devient  blanche  par  suite 

d'une  décoloration  superficielle.  Nous  considérons  le  grès  de  Gresse, 
comme  l'équivalent  du  Grès  culminant,  supérieur,  ou  azoïque,  des  au- 

teurs qui  se  sont  occupés  de  la  Bretagne  (grès  de  Poligné,  de  la  Ménar- 

daie,  etc.,)  il  ne  saurait  être  assimilé  au  grès  de  May,  qui,  suivant  l'opi- 
nion émise  par  M.  L.  Bureau,  n'est  qu'un  faciès  gréseux,  se  montrant 

sur  certains  points  seulement  au  miheu  des  schistes  de  la  faune 

seconde  ;  dans  ce  cas,  il  surmonte  les  schistes  à  Calymene  (schistes  d'An  - 
gersV  et  supporte  les  schistes  à  Trinucieus  (schistes  de  Riadan,  de  Re- 

nazé,  etc.)Lorsque  ce  grès  n'existe  pas,  comme  cela  à  lieu  au  sud  d'An- 
douillé,iiy  a  superposition  directe  des  deux  faunes, au-dessusdesquelles 
apparaissent  les  Psammites  jaunes  qui  forment  avec  les  couches  schis- 

teuses un  ensemble,  surmonté  par  le  grès  du  Silurien  supérieur. 
Schistes  ampéiiteux.  Les  schistes  ampéliteux  qui  viennent  ensuite 

et  que  l'on  peut  observer  sur  la  ligne  de  Mayenne,  à  20  mètres  au 
sud  du  pont  de  Gresse,  sont  intimement  liés  aux  grès  qui  les  sup- 

portent et  au  milieu  desquels  on  les  rencontre  déjà  sous  forme  de 

petits  lits  de  couleur  noire;  ces  schistes  sont  analogues  à  ceux  de  Po- 

ligné, Princé,  et  la  Ménardaie  dans  l'îlle-et-Yilaine;  nous  n'y  avons 
rencontré  que  de  rares  Gri-ptolithes, 
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Schistes  à  Bolbozoe  :  Aux  schistes  ampéliteux  succèdent  des  schistes 

avec  intercalations  de  bancs  de  grès,  et  dans  lesquels  nous  avons  re- 
connu la  présence  de  Bolbozoe  anomcda;  certaines  couches,  principa- 

lement à  la  base,  contiennent  des  nodules  avec  Orthoceres  et  Bolbozoe, 
Cette  assise  passe  insensiblement,  et  sans  changer  pour  ainsi  dire  de 

caractères  minéralogiques,  l\  un  puissant  système  de  couches  consti- 
tuées par  des  schistes  argileux,  alternant  avec  de  petits  bancs  de 

quartzites  très  nets,  à  surfaces  parallèles,  généralement  épais  de 

quelques  centimèires.  Ces  derniers,  lorsqu'ils  ne  sont  pas  décolorés 
par  altération,  ont  une  couleur  noirâtre  et  sont  sillonnés  par  des 
veinules  de  quartz  blanc;  ces  bancs  de  quartzite,  plus  résistants 

que  les  schistes  argileux  et  facilement  délités  qui  les  séparent,  for- 
ment dans  les  talus  des  saillies  très  apparentes. 

Au  sud  du  château  de  Gresse,  nous  avons  reacontré  quelques 

bancs  de  quartzite  fossilifère,  qui  nous  ont  fourni  une  faune  dévo- 
nienne  analogue  à  celle  que  M,  le  Lehir  à  signalée  aux  environs  de 

Moriaix  (1)  et  qui  nous  permet  d'assimiler  ces  couches  à  l'assise  des 
schistes  et  quartzites  de  Plougaste.1^  telle  que  la  définie  M.  Barrois  (2),  Ces 
schistes  et  quartzites,  qui  constituent  la  base  du  terrain  dévonien  dans 

l'ouest  de  la  France,  sont  très  importants  dans  le  département  de  la 
Mayenne  ;  au  sommet  ils  se  confondent  avec  le  grès  à  Orlhis  Monnieri^ 

tandis  qu'à  leur  base  ils  se  relient  intimement  aux  schistes  k  Bolbozoe. 

L'étude  de  ces  schistes  et  quartzites  qui  forment  un  passage  gra- 
duel entre  le  Silurien  et  le  BévoQien  inférieur,  sera  l'objet  d'une  autre 

note,  celle-ci  étant  limitée  à  l'examen  des  fractures,  des  failles  et  des 
liions  qui  affectent  les  formations  sédiroentaires  et  le  massif  grani- 

tique situé  au  nord  de  Montsurs. 

Poche?  '.ruptives. 

Les  terrains  sédimeniaires,  que  nous  venons  de  décrire  brièvement, 

sont,  ainsi  que  nous  l'avons  dit,  limités  au  nord  par  un  massif  gra- 
nitique, avec  lequel  les  schistes  cambriens  sont  en  contact  immédiat, 

sans  qu'on  observe  à  leur  base  ni  micaschistes,  ni  gneiss.  Ce  massif 
granitique  se  présente  sous  la  forme  d'une  bande  allongée,  orientée 
de  l'ouest  à  l'est,  et  s'éiendant  sur  une  longueur  de  35  kilomètres, 
tandis  qu'elle  n'occupe  qu'une  largeur  moyenne  de  10  à  15  kilo- 

mètres, La  même  dispo^^i^iio-.^  se  "^T-ouve  dans  la  Bretagne  (S}  ainsi  aae 

(î)  Lehir,  1871,  i/u/.  Soc.  y-Jc  i         t.      ,p.  87. 
—        i«73,  Congrès  scientifique  de  France^  sé^^on  de  Siîint-^rmic. 

(2)  , Barrois,  1884,  Granité  de  Rostrenen,  Anu.  SoeV^éol.  Jifor^  t.  XIÎ,  p.  iG. 
(3)  Baïrois.  Aun.  Soc.  geol.  Norï,  ti  XI  et  XII»  ■ 
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dans  le  Cotentin  où  le  granité  apparaît  en  c  longues  bandes  orientées 

à  peu  près  de  l'ouest  à  l'est,  formant  au  nailieu  des  schistes  cam- 
brions, d'énormes  filons  de  plusieurs  kilomètres  de  large  »  (1). 

Le  massif  granitique  situé  au  nord  de  Moutsurs,  et  qui  comprend 
le  territoire  de  plus  de  25  communes,  ne  forme  pas  une  masse 

absolument  continue  et  lier  '  ̂   •  --^  voit  plusieurs  petits 
pointements  granitiques  isolo         _  :  lieu  des  schistes  cam- 
briens  au  nord  de  Montsurs,  de  Î3rée  et  de.xeau,  tandis  que  de  nom- 

breux fiions  de  diabase,  de  microgranulite  et  de  quartz,  coupent  ce 

massif  dont  les  caractères  lithologiques  varient  et  permettent  d'y 
reconnaître  les  trois  types  suivants  :  granité  anc:an.  granité  pegma- 
toïde,  granulite. 

Le  granité  ancien  à  mica  noir,  analogue  à  celui  de  Yire,  n'est  repré- 
senté dans  ce  massif  que  pour  une  faible  part  ;  nous  pouvons  cepen- 

dant citer  les  exploitations  de  Sacé,  échelonnées  sur  les  bords  de  la 

Mayenne  et  dans  lesquelles  on  voit  le  granité  empâter  i"réquem.- 
ment  des  fragments  anguleux  arrachés  à  des  roches  préexistantes. 

Granité  pegmaioïde.  Dans  le  cas  le  plus  fréquent,  la  roche  appar- 
tient à  un  granité  qui  présente  des  caractères  mixtes  entre  le  granité 

proprement  dit  et  la  granulite  typique  ;  le  mica  blanc  y  est  assez 

rare,  le  quartz,  souvent  granuUtique.  ̂ "  -'^^  i^-en  micro  r^  ̂ ^^^ie 
montre  que  les  cristaux  de  feldspath  :  de  qu--  :i- 
daire  présentant  une  structure  pegmatoide. 

Ce  granité  que  nous  désignerons  sous  le  nom  de  gro-  '  'c 
ou  gro.nite  segraenta^rp^  suivant  le  terme  employé  par  M,  _  y, 

pour  un  granité  :  nvé  à  Ternant  (Ptbône),  est  particuhère- 

ment  bien  reprf-ic-ite  c .......  e  Châlons,  Martigné     ■  •  :  et  la  Bazouge- 
des-Alieux  ;  c'est  encore  lui  qui  constitue  le  p  :  .  nt  de  Yeloché, 
situé  au  nord-est  de  Montsurs  entre  cette  localité  et  Saint-Ouen-des- 
VâUons  ;  on  le  voit  affleurer  dans  les  talus  de  la  route  allant  de 

Montsurs  à  Saint-Ouen-des-Yallons,  ainsi  que  dans  les  coteaux 
abrupts  du  ruisseau  des  Deux-Evailles. 

Le  granité  pegmatoïde,  q-ii,  par  certains  de  ses  caractères,  se  rap- 
proche de  la  granulite,  est  apparu  poslérieurement  au  granité  an- 

cien, et  a  exercé  une  action  métamorphique  sur  les  schistes  cam- 
brions qui  se  tiouvent  en  contact  avec  ■  ̂ ^^>  phénomènes  de 

micropegmatite  sont  particulièrement  de  c  vsur  la  lisière  du 
massif;  nous  citerons  en  particulier  la  localité  de  La  Trivoisière, 

entre  Gesnes  et  la  Basouge-des-Alieux,  où  les  plages  de  feldspath 
s:^nt  injectées  de  quartz  micropegmatoïde.  Au  nord  de  Gesnes,  sur 

2'  éiiit.j  p.  i^''0. 
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le  bord  de  Tancien  étang,  actuellement  desséché,  h  l'oiiest  de  la 
Cheutière,  nous  avons  recueilli  une  roche  granitique  renfermant  des 
traces  de  mica  blanc,  et  montrant,  dans  la  préparation  qui  en  a  été 

faite,  un  cristal  de  grenat  pénétré  de  produits  chloriteux  ;  la  pré- 
sence de  ce  minéral,  fréquent  dans  la  granulite,  éloigne  cette  roche 

du  granité  typique. 
Parmi  les  modifications  locales,  que  peut  présenter  le  granité,  nous 

citerons  au  sud-est  de  Martigné,  sur  la  route  de  Châlons,  près  de  la 
ferme  du  Hallier,  un  gisement  où  les  éléments  de  la  roche  offrent  à 

l'analyse  microscopique  des  phénomènes  de  froissement  remar- 
quables ;  les  cristaux  d'oligoclase  en  particulier  sont  ployés,  en 

même  temps  que  tout  l'ensemble  de  la  roche  indique  qu'elle  a  subi 
des  mouvements  violents.  Ces  mouvements  trouvent  leur  explication 
dans  la  présence  de  deux  failles  subparallèles,  situées  Tune  au  nord, 

l'autre  au  sud  du  Hallier  et  qui  ont  donné  naissance  au  filon  de 
micropegmatite  de  Mitaime  et  à  celui  de  la  Godardière. 

La  granulite  forme  un  troisième  type  pétrographique  qui  occupe 
de  vastes  étendues  dans  le  massif  granitique  que  nous  décrivons  ; 

tantôt,  elle  apparaît  sous  la  forme  d'une  roche  friable  h  gros  élé- 
ments, dans  laquelle  le  mica  blanc  est  disséminé  dans  la  pâte  ou 

groupé  en  masses  radiées  ;  tantôt,  elle  constitue  une  roche  com- 
pacte à  grains  fins  et  serrés,  dans  laquelle  le  mica  tend  à  disparaître, 

tandis  que  le  quartz  prend  une  importance  prépondérante.  Dans  ce 

dernier  cas,  la  granulite  forme  des  bandes  dont  l'épaisseur  varie  de 
quelques  centimètres  à  plusieurs  mètres  et  qui  souvent  partent  d'un 
massif  central  en  s'irradiant  et  perçant  ie  granit  ou  les  schistes  envi- 

ronnants. Ces  filons  minces  sont  souvent  accompagnés  ou  remplacés 
par  des  fîlonnets  de  quartz. 

Parmi  les  nombreuses  localités  oii  nous  avons  constaté  avec  cer- 

titude la  granulite,  nous  citerons  les  tranchées  du  chemin  de  fer  de 
Mayenne,  au  nord  de  la  gare  de  Martigné,  où  la  roche  est  formée  de 
gros  éléments  facilement  décomposés  en  arènes  ;  vers  Fouesl  et  dans 

la  gare  même,  la  roche  devient  compacte  et  à  grains  fins  ;  cette  gra  - 
nuîite  est  percée,  par  le  filon  de  porphyre  quartzifère  qui  passe  à 

Courmondrou  et  se  dirige  vers  l'étang  de  Villermanger.  A  l'est  de  la 
Bazouge-des-AUeux,  entre  la  Blinière  et  le  Pomt-du-Jour,  on 

remarque  l'existence  de  filons  de  granulite  compacte  nettement 
accusés  au  milieu  des  arènes  encaissantes;  de  semblables  filons  sont 

encore  visibles  au  nord  de  la  Bazouge-des-Aiieux,  dans  les  talus  du 
chemin  creux  qui  se  dirige  vers  le  village  du  Bourgneuf. 

La  granuhte  à  gros  grains  occupe  un  espace  considérable  entre 
Commer  et  Belgeard,  où  elle  constitue  le  sol  de  toute  une  région  que 



1886. CEHLEBT,  —  GÉOLOriiE  DES  ENVIRONS  DE  MONTSURS. 539 

sillonnent  de  nomtjreux  filons  de  diabase  ;  cette  même  roche  est 

également  bien  caractérisée  près  de  l'étang  de  la  Lande  Royale  et  à 
rétang  des  Trois-Soulaires,  au  nord  de  Brée  ;  c'est  elle  qu'on  retrouve 
àla  limite  du.  massif  éruptif,  depuis  la  Lande  R.oyale  jusqu'à  ?vîézangers 
et  au  delà,  donnant  parfois  naissance,  par  métamorphisme,  à  un 

développement  de  mica  blanc  dans  les  schistes  ;  c'est  ainsi  qu'à 
l'ouest  de  Mézangers,  la  granulite  à  gros  grains,  contenant  du  mica 
blanc,  du  mica  noir  et  de  la  microcline  submaciée,  a  déterminé,  dans 
les  schistes  canibriens,  une  zone  métamorphique  de  contact  dans 
laquelle  le  quartz,  remis  en  mouvement,  et  le  mica  blanc  de  seconde 

consolidation,'  développé  par  métamorphisme  dans  ont 
réunis  par  un  ciment  sériciteux  et  'surtout  chloriteux.  .  ant 
du  massif  granitique,  les  schistes  deviennent  pseudomaclifères, 
zonés,  avec  ciment  ciiloriieux  et  sériciteux.  Mous  citerons  eniin  le 

massif  de  la  Norrerie,  qui  forme  un  des  contreforts  sud  de  la  buite 

de  Montaigu,  où  la  granulite  à  gros  éiém.ents,  très  nettement  caracté- 

risée par  l'abondance  du  mica  blanc  et  l'état  granulitique  du  quartz, 
envoie  d  is  filaments  à  grains  fms  dans  le  granité  de  Montaigu  (i). 

Granité  amphiùolique.  —  Nous  signalerons  en  dernier  lieu  un  gra- 
nité à  grains  lins,  à  mica  noir  et  à  amphibole,  présentant  au  point  de 

vue  minéraiogique  quelques  rapports  avec  les  kersantites,  et  dont 

l'âge  est  certainement  plus  récent  que  celui  des  roches  granitiques 
que  nous  venons  de  décrire.  Il  forme  un  dyke  entre  Brée  et  Saint- 
Ouen-des-Vallons,  qui  perce  les  schistes  cambriens  et  les  diabases  et 
qui,  sur  certains  points,  empâté  de  nombreux  fragments  anguleux 
de  celte  dernière  roche.  Ce  fait  est  nettement  visible  dans  une  petite 

carrière  située  au  nord  du  bourg  de  Brée,  près  du  cimetière  et  dans 

le  talus  de  la  route  qui  se  dirige  vers  Saint-Ouen,  sur  la  rive  gauche 

du  ruisseau  des  deux  Évailles,  à  l'est  en  face  du  moulin  de  Choiseau. 
Les  fragments  anguleux  de  diabase  se  détachent  nettement  en  noir 

sur  le  fond  gris-jaunâtre  de  la  roche  ;  ils  appartiennent  à  une  diabase 
andésitique,  à  structure  ophitique  et  à  pyroxène  ouraliLisé.  Le  gra- 

nité amphibolique,  ainsi  que  les  fragments  de  diabase  empâtés,  sont 
traversés  par  des  filons  de  sécrétion,  de  1  à2  centimètres  de  largeur, 

présentant  une  texture  fme  et  d'un  aspect  particulier,  mais  dont  la 
composition  est  analogue  à  celle  du  granité  amphibolique. 

(i)  Les  éléments  de  la  masse  priacipale,  (\\n  offrent,  peu  de  cohésion,  ont  servi 

à  former  par  leur  désagrégation  les  arkoses  et  les  grès  tertiaires  d'Etiveau,  de 
Richebourg,  de  la  Tillerie,  etc.;  les  derniers  lambeaux  de  cette  formation,  qui 

s'étend  au  nord  et  à  l'ouest,  occupent  en  général  les  dépressions  situées  e^itre  les 
mamelons  granitique?  ;  ces  couches  no  sont  pi  us  représentées  dans  certaines  loca- 

lités que  par  des  blocs  de  grès  épars  qui  en  sont  comme  les  derniers  témoins. 
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La  cié limitation  de  ces  difîérentes  roches  (granité,  granité  pegma- 
toïde  et  graniilite)  dans  le  massif  de  Mariigné-Jublains,  est  souvent 
fort  diltîciie  à  établir  sur  le  terrain,  toutes  ces  roches,  et  en  particu- 

lier la  granulite,  sont  toujours  décomposées  à  la  surface  du  sol  en 

arènes  dont  l'épaisseur  peut  atteindre  jusqu'à  8  et  10  mètres ,  et  ce 
n'est  qu'exceptionnellement  qu'on  peut  recueillir  des  échantillons 
compactes,  non  altérés,  car  les  exploitations,  qui  sont  peu  nom- 

breuses et  en  général  peu  profondes,  n'atteignent  presque  jamais  la 
roche  vive  et  consistent  dans  l'extraction  des  blocs  les  plus  superfi- 
cv  etit  nombre  des  tranchées  contribue  encore  à  rendre  difli- 

cii.;  i  CLuue  géologique  de  cette  région  où  les  contacts  sont  rarement 

visibles  etoti  la  culture  cache  presque  eutièrement  le  sous-sol. 
Diaàases  et  Dioritcs.  Ces  roches  se  présentent  sous  la  forme  de 

filons  Indiqués  à  la  surface  du  sol  par  des  blocs  subarrondis,  prove- 

nant d'une  désagrégation  superficielle  ;  celle-ci  a  lieu  suivant  des 
plans  de  cassures  secondaires  (diaclases)  donnant  naissance  à  des 

parallélipipèdes  dont  les  angles  s'arrondissent  et  qui  se  décomposent 
en  sphéroïdes  formés  de  couches  concentriques;  ce  n'est  parfois 

qu'à  une  profondeur  de  6  à  8  mètres,  qu'on  rencontre  la  roche  vive, 
de  couleur  vert  foncé,  qui  fournit  alors  d'excellents  matériaux  soit 
pour  le  pavage,  soit  pour  l'empierrement  des  routes. 

La  direction  des  fiions  est  pour  ainsi  dire  jalonnée  par  les  sphé- 
roïdes, qui  forment  des  amas  assez  considérables,  disséminés  à  la 

surface  du  ?ol,  et  au  milieu  desquels  se  trouvent  des  broussailles  et 
quelques  arbres:  si,  pour  faciliter  la  culture,  on  a  fait  disparaître  les 

blocs  qui  émergent  du  sol,  la  couleur  rougeâtre  de  la  terre,  prove- 
nant de  la  décomposition  de  la  diabase,  sert  encore  à  constater  la 

présence  du  filon.  Toutes  ces  .  indications  sont  d'un  grand  secours 
poursuivre  les  dykes,  très  nombreux  dans  certaines  régions,  les- 

quels forment,  avec  les  filons  de  microgranulites  et  de  quartz  qui  les 
côtoyent  et  les  coupent,  un  réseau  de  fractures  très  enchevêtrées, 
et  souvent  difficile  à  débrouiller.  Tel  est  en  particulier  le  champ  de 

fracture  situé  entre  les  localités  de  Gommer,  La  Bazouge-des-AUeux, 

Moîitourtier,  et  Belgeard,  distantes  l'une  de  l'autre  de  4  à  6  kilomè- 
tres, et  dans  lequel  nous  avons  compté  plus  de  30  filons  distincts. 

Ceux-ci  peuvent  s'étendre  sur  une  longueur  de  4  à  8  kilomètres  ou 
apparaître  comme  de  simples  pointements  ;  leur  largeur  varie  de 
4  à  60  mètres.  Ces  dykes  courent  parfois  parallèlement,  séparés  par 

une  distance  de  50  à  100  mètres,  ainsi  que  nous  l'avons  constaté 
entre  La  Janvrie  et  les  Payonnières,  et  à  l'ouest  du  château  de  Thu- 
ret;  étant  plus  résistantes  que  la  roche  encaissante,  granité  ou  gra- 

nulite, ils  forment  le  sommet  des  coteaux  ;  mais  lorsque  deux  filons 
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sont  parallèles  et  rapprochés3  ceox-ci  constituent  deux  sortes  de 

murailles  et  c*est  entre  celies-ci  que  se  trouve  alors  le  point  culmi- 
nant de  la  colline.  La  direction  de  ces  dykes  est  assez  constante  ; 

raremexit  nord-sud,  elle  peut  varier  de  chaque  côlé  du  méridien  de 

55  à  20°  soit  à  l'ouest,  soit  à  l'est;  on  même  filon  est  composé  des 
parties  qui  peuvent  séparément  être  considérées  comme  rectiiignes, 
mais  dont  chacun  a  une  direction  qui  lui  est  propre  et  qui  forme 
avec  la  précédente  une  déviation  alternativement  ouest  et  est.  Ces 
déviations  correspondent  souvent  à  une  vallée,  ou  à  une  dépression 
dans  le  sol.  de  telle  sorte  que,  pour  expliquer  ces  lignes  brisées,  il 

faut  admettre  que  deux  systèmes  de  fractures,  s'entre-croisant  sous 
•  des  angles  variant  entre  30  et  40°,  se  sont  produits  d'abord  dans  le 
massif  granitique  et  les  schistes  cambriens,  et  que  plus  tard,  les  dia- 
bases,  profitant  ds  ces  fentes  préexistantes,  se  sont  épanchées,  en  sui- 

vant ces  lignes.  Lorsqu'un  même  filon  passe  du  massif  granitique 
dans  les  schistes,  sa  direction  subit  presque  toujours  une  modifica- 

tion; souvei^"  la  faille  dans  laquelle  la  diabase  a  pénétré  sert 
de  limite  au.     _ . ...u. 

Les  dykes  de  diabase  sont  beaucoup  plus  nombreux  dans  le  gra* 
nite  que  dans  les  schistes  cambriens,  ils  ne  paraissent  pas  atteindre 

le  Grès  armoricain  au  milieu  duquel  nous  ne  les  avons  jamais  ob- 

servés.  Sur  d'autres  points  du  département,  nous  avons  constaté 
la  présence  de  diabases  dans  le  terrain  dévonien  ainsi  qu'à  la 
base  du  Carbonifère;  dans  ce  cas,  cette  roche  traverse  rarement  les 

couches  perpendiculairement  à  leur  direction  ;  elle  s'est  au  contraire 
injectée  entre  les  bancs,  et  souvent  son  apparition  ne  se  traduit  à  la 

surface  du  sol  que  par  une  butte  arrondie  de  peu  d'étendue.  Dans  le 
granité  et  les  schistes  anciens,  c'est  la  forme  fiionienne  qui  prédo- 

mine et  si  parfois  on  se  trouve  en  face  d'un  simple  pointement,  on  re- 

connaît qu'il  représente  le  dernier  effort  d'une  éruption,  et  qu'il  s'a- 
ligne avec  un  filon  existant  à  quelques  centaines  de  mètres  plus  lom. 

Ces  roches,  connues  dans  le  département  de  la  Mayenne,  sous  le 

îlom  de  hizeuL,  ont  été  signalées  tout  d'abord  par  Blavier,  qui  les 
figure  comme  des  massifs  sans  formes  ni  directions  distinctes  ; 

toutefois  dans  le  texte  qui  accompagne  sa  carte  géologique,  cet  au- 
teur indique  bien  €[ue  les  «  masses  allongées  ont  des  directions  paral- 

lèles, ou  tout  au  moins  comprises  entre  le  N.  et  le  N.  20°  0,  Et  Ton 
peut  remarquer  que  cette  même  direction  affecte  les  lignes  qui  re- 

lient entre  elles  les  masses  situées  dans  le  voisinage  les  unes  des  au- 
tres... Ces  filons  ont  en  général  une  épaisseur  médiocre,  et  qui,  si 

Ton  fait  exception  des  renflements,  ne  dépasse  guère  10  mètres.  »  (1) 

(1)  JBlavier,  i837«  Essai  stat,  géoL  min,  Mayenne,  p.  52. 
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MM.  Potier  et  de  Lapparent,  sur  la  feuille  d'Avranches,  ont  égale- 
ment indiqué  dans  le  tracé  des  filons  de  diabase,  la  tendance  qu'ils 

ont  à  se  rapprocher  de  la  ligne  nord-sud,  mais  leur  déviation  a  lieu 
uniformément  du  côté  ouest. 

Les  roches  que  nous  décrivons  doivent  être  désignées  sous  le  nom 
de  diabases  et  diorites  :  les  unes,  caractérisées  par  du  pyroxène,  qui 
souvent  est  transformé  en  amphibole  (ouralitisation),  les  autres  dans 

lesquelles  l'amphibole  prédomine.  L'analyse  microscopique  a  permis 
de  distinguer  ces  deux  roches  qu'il  est  souvent  impossible  de  diffé- 

rencier sur  le  terrain.  M.  Michel  î^vy.  qui  a  bien  voulu  examiner  nos 

préparations,  à  constaté  en  outre  qu'on  pouvait  reconnaître  trois 
types  principaux  :  i°  un  type  acide;  2°  un  type  andésitique,  souvent 
à  structure  ophilique;  3^  un  type  labradorique  également  à  structure 
ophitique. 

Nous  décrirons  rapidement  quelques-uns  des  représentants  de  ces 
différentes  roches. 

Au  nord  et  à  l'est  de  Gommer,  on  renconlre  en  se  dirigeant  vers 
Belgeard  et  la  forêt  de  Bourgon  des  dykes  diabasiques  subparailèles, 

dont  la  direction  générale  est  N.  5»  0.;  l'un  d'eux,  que  nous 
prendrons  comme  exemple  et  qui  a  une  épaisseur  de  12  mètres  environ, 

passe  par  la  ferme  du  Bas-Marboué,  à  l'ouest  du  chemin  de  fer  de 
Laval  à  Caen,  près  du  passage  à  niveau  N"  8;  on  le  retrouve  ensuite 
dans  la  tranchée  du  chemin  de  fer,  puis  il  côtoie  la  ligne  en  faisant 

avec  elle  un  angle  très  aigu.  D'après  un  échantillon  pris  au  N.  E.  du 
passage  à  niveau  N°  9,  ce  filon  est  constitué  par  une  diabase  andési- 
tique,  dont  le  pyroxène  est  très  ouralitisé,  et  qui  contient  du  fer 

îitané  avec  sphène  secondaire  provenant  de  l'altération  de  ce  dernier 
minéral. 

Dans  une  autre  région  très  fracturée  et  située  au  sud  de  Coma,>cr, 
entre  le  cl^emin  de  fer  et  la  route  de  Montsurs  à  Mayenne,  les  filons 

de  diabase  nous  pnt  fourni  des  types  plus  acides,  avec  injections  peg- 
matoxdes  de  silice  dans  les  feldspaths,  et  auxquels  on  peut  donner  le 

nom  de  diorite  par  suite  de  la  présence  presque  exclusive  de  l'am- 
phibole et  de  la  rareté  du  pyroxène.  Des  échantillons  pris  au  passage 

à  niveau  N»  6  (Filon  du  Bois-au-Parc),  au  nord  des  Payonnières 

(Filon  des  Vignes)  et  près  de  l'étang  à  Villermanger,  au  contact  d'un 
filon  de  microgranulite,  ont  donné  à  l'analyse  microscopique  les 
caractères  d  une  diorite  quartzifère  avec  fine  micropegmatite,  beau- 

coup d'amphibole,  exceptionnellement  du  pyroxène  et  enfin  du  fer 
litané  transformé  par  décomposition  en  sphène  secondaire, 

A  l'ouest  du  bourg  de  Saint-Ouen-des-Yallons,  sur  les  deux  rives  du 
ruisseau  de  Deux-Évailles,  et  principalement  entre  le  moulin  de  La 
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Rivière  et  celui  de  Choiseati,  on  trouve  encore  de  norabreux  affleu- 
rements de  diabase;  nous  avons  déjà  signalé,  dans  les  talus  de  la  route 

conduisant  à  Brée,  des  fragments  anguleux  de  cette  même  roche  em- 
pâtés dans  un  granité  à  amphibole^  et  appartenant  à  un  type  andési- 

tique,  à  structure  ophitique,  à  pyroxène  ouraiitisé  moulant  des  mi- 

crolites  d'oiigoclase,  avec  ler  oxyduié  en  partie  transformé  en  fer 
oligiste. 

Sur  la  rive  droite,  près  du  moulin  de  Ghoiseau,  dans  le  talus  du 
chemin  qui  longe  la  rivière,  en  se  dirigeant  vers  le  château  de  la 

Roche-Pichemère,  la  diabase  se  présente  avec  des  caractères  qui  va- 
rient entre  un  typeandésitique,  trèsquartzifère,  à  structure  granitoïde 

et  un  type  labradorique,  à.  structure  ophitique;  dans  ce  gisement  la 

diabase  passe  à  la  diorite,  fait  que  l'on  observe  également  dans  les 
échantillons  récoltés  entre  le  château  de  la  Roche-Pichemère,  et  le 

ruisseau  de  Deux-Évailles,  ainsi  qu'au  N-E.  surla rive  gauche;  la  pré- 
sence du  mica  noir  témoigne  aussi  de  quelques  analogies  antie  cette 

roche  et  la  kersantite.  Au  nord  de  Brée,  près  de  la  ferme  la  Saulaie, 

de  gros  blocs  arrondis  indiquent  rexistence  d'un  fîlOi  s;  con- 
stitué par  de  la  diabase  andésitiqne-quartzifère,  se  rapprochant  de 

même  de  la  kersantite  par  la  présence  de  mica  noir;  au  microscope 
on  voit  le  mica  noir  moulant  le  pyroxène  et  le  feldspath,  et  dans  une 

des  préparations  on  remarque  la  présence  d'un  peu  de  giaocophane 
parmi  les  grains  d'amphibole. 

Microgranulite  eimicropegmatite.  Ces  roches,  comme  celles  que  nous 

venons  de  décrire  précédemment,  sont  disposées  en  filons  qui  tra- 
versent le  massif  granitique  et  les  schistes  cambriens;  ces  dykes, 

moins  nombreux  que  ceux  de  diabase,  sont  presque  toujours  recti- 
lignes,  suivant  une  direction  S-O-N-E  ;  leur  épaisseur  varie  entre  10 
et  80  mètres  environ  et  leur  longueur  peut  atteindre  6  et  8  kilomètres; 
parfois  ce  sont  de  simples  pointements,  exceptionnellement,  on  voit 

un  filon  s'élargir  et  acquérir  une  épaisseur  de  quelques  centaines  de 
mètres.  , 

Parmi  ces  roches  les  unes  appartiennent  au  type  microgranulite; 

d'autres  présentent  au  microscope  une  structure  pegmatoïde  qui  en 
fait  de  véritables  micropegmatites.  Nous  citerons  quelques-uns  des 
filons  les  plus  importants  en  indiquant  à  quel  groupe  pétrographique 
ils  appartiennent. 

Deux  régions  sont  particulièrement  sillonnées  par  ces  filons  :  l'une 
comprise  entre  Martigné  et  Châlons  ;  l'autre  située  entre  la  Bazouge- 
des- Alleux,  Saint-Ouen  etGesnes.  Dans  la  première,  qui  est  granitique, 

les  liions  de  porphyre  sont  subparailèles,  de  sorte  qu'en  parcourant  le 
chemin  vicinal  de  Martigné  à  Châlons,  qui  les  coupe  presque  h.  iingîe 
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droit,  on  traverse  successivement  :  le  filon  du  Hallier,  exploité  près 
de  cette  ferme  et  à  Mitaine  ;  le  filon  de  la  Godardière,  dont  la  lon- 

gueur est  de  plus  de  6  kilomètres  et  dont  on  voit  les  afileurements,  au 
pont  de  Courmandrou,  au  N.  de  la  gare  de  Martigné,  à  la  Tillerie  et 

euûnà  rétangde  Yillermanger  au  contact  d'un  pointement  dediabase  ; 
le  fîion  de  la  Noe-Gerraain,  à  l'ouest  de  Cliàloiis  ;  et  celui  de  la  Noe, 
au  nord,  qui  appartient  au  type  micropegmatile. 

Ces  filons  sont  dirigés  vers  le  nord-est  suivant  la  direction  normale 

que  nous  avons  indiquée  pour  les  cassures  dans  lesquelles  se  sont  in- 
jectés les  porphyres  quartzifcres.  Cette  direction  constante  S.O.  — N.E. 

que  nous  avons  constatée  pourles  liions  deporphyre  présente  toutefois 

quelques  exceptions  dont  il  est  possible  de  deviner  la  cause.  L'épan- 
chement  de  ces  roches  ayant  eu  lieu  postérieurement  à  l'apparition 
des  diabases,  le  porphyre  a  pu  parfois  s'injecter  dans  des  cassures 
diabasiques  anciennes  réouvertes  à  nouveau  et,  dans  ce  cas,  il  constitue 
tantôt  un  filon  accolé  latéralement  au  filon  de  diabase  préexistant, 
tantôt  un  dyke  médian,  de  chaque  côté  duquel  se  trouvent  deux 
petits  filons  de  diabase  formant  saibandes.  Parfois  aussi  le  fiion  de 

porphyre  apparaît  comme  un  simple  pointement  situé  sur  la  prolon- 

gation d'un  filon  de  diabase.  Les  directions  anormales  des  porphyres 
devront  se  rencontrer  plus  particulièrement  dans  les  régions  où  les 
fractures  de  diabases  sont  nombreuses,  tandis  que,  dans  celles  où  ces 
filons  sont  rares,  les  épauchements  de  porphyre  auront  lieu  suivant  la 

direction  qui  leur  est  propre.  En  eftet,  ainsi  que  nous  l'avons  dit,  les 
éruptions  diabasiques  sont  relativement  peu  fréquentes  entre  Mar- 

tigné et  Châlons,  là  oii  les  filons  de  porphyre  ont  une  direction  nor- 

male S.O. — N.E.  ;  tandis  que,  dans  le  seconde  région  qui  se  trouve 
comprise  entre  la  Bazouge,  Saint-Ouen  et  Gesnes,  Je  sol  étant  très 

fracturé,  ainsi  que  l'indiquent  les  nombreux  dykes  de  diabase,  le 
porphyre  a  pu  profiter  des  cassures  appartenant  au  système  de  ces 
dernières  roches.  Nous  citerons  comme  exemple  :  le  pointement  de 
microgranulite  situé  au  sud  de  la  ferme  des  Prés-Neufs,  sur  la  route 
de  Gesnes  à  la  Bazouge,  et  qui  se  trouve  sur  le  prolongement  du  filon 

de  diabase  de  Quitu  ;  sur  la  rive  gauche  de  l'ancien  étang  de  Gesnes, 
le  filon  de  diabase  passant  à  l'ouest  de  La  Louvrie  et  qui  est  accom- 

pagné latéralement  par  un  épanchement  de  microgranuiïte  ;  deux 

filons  de  ces  mêmes  roches  juxtaposés  et  ayant  une  direction  N.  20^  0. 
entre  les  Ruettes  et  la  Rambaudière,  sur  la  route  de  Montourtiers  ; 

enfin  le  filon  de  diabase  des  Orgeries  et  du  bois  de  Bray  dont  la 

disposition  montre  que  la  fracture  s'est  réouverte  une  seconde  fois 
pour  laisser  passer  un  épanchement  de  micropegmatite  ;  dans  son 
prolongement  nord,  cette  fracture  sert  de  limite  à  la  granulite  et  aux 
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schistes  cambriens.  Sur  la  route  de  Saint-Ouen,  entre  ie  village  de 
Moîitfîours  et  la  ferme  de  la  Roberdière,  les  deux  filons  de  micropeg- 

matite  et  de  diabass  sont  accolés  l'un  à  l'autre  et  placés  le  premier  à 
l'est,  le  second  à  l'ouest;  si  on  suit  ce  môme  dyke  en  se  dirigeant 
vers  Montsurs,  parallèlement  à  la  route,  on  ie  retrouve  aux  Orgeries  ; 
mais  là,  la  micropegmatite  occupe  la  partie  médiane,  tandis  que  la 

diabase  forme  à  l'ouest  une  salbandede  40  mètres  environ  d'épaisseur, 
et  à  Test  une  autre  salbande  de  quinze  mètres.  Bientôt  après,  le  dyke 

pénètre  sans  dévier  dans  les  schistes  cambriens  et  la  diabase  ne  se  re- 

trouve plus  qu'à  l'ouest  du  porphyre,  ainsi  qu'on  peut  le  constater  dans 
le  bois  de  Bray,  oii  ces  deux  roches  ont  été  exploitées,  et  dans  le  chemin 
de  la  Hussonnière.  Dans  les  talus  de  la  route  départementale,  en  face 
la  maison  du  cantonnier,  la  micropegmatite  se  rencontre  de  nouveau 

accompagnée  de  deux  salbandes  de  diabase  de  huit  à  dix  mètres  cha- 
cune; puis,  à  partir  de  la  ferme  des  Maunis,  après  une  interruption, 

le  filon  du  porphyre  se  continue  seul  vers  le  sud,  pa*  L-nt  au 
filon  de  la  Gevari.  en  suivant  la  direction  caractéristique  des  dia- 
bases» 

Nous  signalerons  en  dernier  lieu  un  pointement  d'une  belle  micro- 
pegmatite à  étoilemen'i  situé  au  milieu  des  schistes  cambriens^  au 

point  où  s'entre-croisent  les  deux  failles  du  ruisseau  de  Gesnes  et  de 
la  rivière  de  la  Jouanne,  et  qui,  par  sa  résistance  lors  de  la  pression 

exercée  sur  les  roches  sédimentaires,  a  pu  contribuer  à'  produire  les 
rejets  horizontaux  que  nous  avons  signalés  dans  le  Calcaire  magné- 

sien et  dans  le  Grès  armoricain.  Cette  même  roche  se  retrouve  sur 

le  prolongement  de  la  même  faille  (N.  30*^  0.)  au  sud  de  la  Bertrie, 
à  la  limite  du  massif  de  granité  pegraatoïde  de  Véloché. 

Qunrtz  :  Pour  terminer  l'étude  des  filons  de  cette  région,  il  nous 
reste  à  signaler  les  filons  de  quartz  qui  sont  souvent  importants  par 
leur  largeur  (100  mètres)  et  par  leur  continuité  (4  kilomètres); 
sauf  quelques  légères  déviations  ils  sont  généralement  rectilignes^ 
et  leur  direction  varie  entre  N.  20°  et  N.  30"  E.  îls  sont  constitués 
par  un  quartz  blanc  laiteux  analogue  à  celui  qui  est  en  iilonnets 

dans  les  schistes  cambriens,  ainsi  que  dans  les  terrains  sédimen- 
taires plus  récents,  et  en  particulier  dans  les  schistes  carbonifères  de 

Laval, 

î^armi  les  principaux  filons  de  quartz,  nous  citerons  celui  qui^  à 

l'ouest  de  Châlons,  se  dirige  de  La  Bordière  au  Roilier,  lequel  donne 
naissance,  au  contact  d'un  filon  de  porphyre,  à  une  brèche  de  mi- 
crogranulite.  Au  nord,  ce  môme  filon  passe  par  la  Ghablère  et  Mont- 
tnassué,  en  coupant  le  dyke  de  microgranulite  de  la  Godardière. 

Un  autre  filon  important,  celui  df^.s  Alleux,  de  la  Chaîne  et  de  Beau- 
XIV.  33 
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fouteau,  traverse  successivement  le  massif  granitique,  les  schistes 

cambriens  et  le  Grès  armoricain,  ainsi  qu'on  peut  le  constater  dans  la 
la  tranchée  des  Alleux  entre  La  Chapeile-Anilienaise  et  Martigné  ; 

à  son  extrémité  nord,  il  coupe  un  dyke  de  diabase  et  est  accompa- 

gné de  filons  de  quartz  moins  importants  qui  se  dirigent  parallèlement 

à  lui,  suivant  une  direction  N.  30*^  E. 

Fi  g.  1.  Carte  des  environs  de  Monteurs, 
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Fig,  2.  Coupe  N.  E,-S.  CK  de  la  Jevarie  à  la  Vauzelie,  passant 

par  Gesnes, 

Echelle  -g-o-W 

s.o 

S-  G GL 

S  3.  —  Schistes  de  ia  faune  troisième. 
G  3.  —  Grès  de  la  faune  troisième. 
S  2,  —  Schistes  de  la  faune  seconde, 
G  2.  ~  Grès  armoricain. 
C  M.  —  Calcaire  magnésien» 

S  1.  —  Schistes  cambriens. 
G  I^.  —  Granulite, 
M.    —  Filons  de  microgranulite. 
D.     —  Filoû  de  diabase. 

!Pig,  3.  Coupe  N.-S,  allant  de  La  Galerie  à  l'église  de  Montsurs, 

BjCheKe  ~s  o .  d  o  o 

m 

P5fi>  0      vi>J^  M        GP  S'-  C"L 

r  s.  —  Psaminites  de  la  faune  seconde»  G  M.  —  Calcaire  magnésien 
S  2.  —  Schistes  de  la  faune  seconde.  G  L.  —  Granulite. 
G  2.  —  Grès  armoricain.  G  F,.  —  Granité  pegmatoïde. 
S  1.  ̂ -  Schistes  cambriens.  M.    —  Filon  de  microgranulite. 
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Fig.  4.  Coupe  E.  N.  E.-O.  SM»  allant  du  village  du  Clos  au  cliâteau 
d'Anihenaise. 

Éclielle  ̂ ^^j^ 

o.s.o. 

Mm 

V 

s  2.  —  Schistes  de  la  faune  seconde. 
G  2.  —  Grès  armoricain. 
Si.  —  Schistes  cambriens. 
G  P.  — •  Granité  pegmatoïde. 

G  L.  ~  Granulite. 
D.       Filons  de  diabase. 
M.   —  Filon  de  rnicrogranulite, 
Q.   —  Filon  de  quartz. 

Fig,  5.  —  Couin  0,-E.  passant  par  LoiselUère  et  Les  Orgeries. 

Echelle  ̂ .Voi 

Ont'st 
E-sL 

1-^  3 
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r-:>-: 

D 
GP 
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^  1)D 
GL 

s  1.  —  Schistes  cambriens. 
G  P.  ~  Granité  pegmatoïde. 
G  L.  Granulite. 

i).  —  Filon  de  diabase. 
M.  —  Filon  de  niicrogranulile. 
Q.  — ■  Filon  de  quart'{. 
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Fi  g.  6.  •-—  Détails  de  la  coupe  précédente.  Tranchée  à  l'est  de  Loisellière 
mont7'ant  hs  injections  du  granit  pegmatoïde  G  P  dans  les  schistes  cam- 
briens  S  1 , 

RÉSUME 

Dans  cettG  note,  nous  nous  sommes  proposé  de  démontrer  que, 

dans  la  région  située  au  nord  et  au  nofd-*^uest  de  Montsurs,  les 

couches  des  terrains  sédimentaires  (S^'larien  et  Dévonien),  relevées 
et  comprimées  de  façon  à  présenter  à  la  surface  du  sol  des  bandes 

orientées  du  nord-ouest  au  sud-est,  ont  été  disloquées  par  des  cas- 
sures qui  ont  amené  des  rejets  souvent  considérables;  la  direction 

de  ces  failles  correspond  en  général  à  ceiies  qu'affectent  les  filons 
des  roches  éruptives,  et  en  particulier  à  celles  des  diabases. 

Dans  le  massif  granitique,  situé  au  nord,  nous  n'avons  reconnu 
qu'exceptionnellement  l'existence  du  granité  ancien,  tandis  qu'au 
contraire  le  granité  pegmatoïde  et  la  granulite  forment  le  fond  du 

massif;  ces  deux  roches,  d'âge  différent,  sont  postérieures  aux 
schistes  cambriens  qu'elles  modifient  et  qu'elles  percent;  le  granité 
pegmatoïde  est  traversé  par  des  filons  de  granulite  et  l'un  et  l'autre 
sont  coupés  par  des  dykes  do  diabase  et  de  microgranulite.  Un 
dernier  type  granitique,  que  nous  avons  signalé  sous  le  nom  de 

granité  à  am^phibole  est  beaucoup  plus  récent,  puisqu'il  empâte  des 
fragments  de  diabase. 

Les  roches  filoniennes  qu'on  rencontre  dans  cette  région  sont  ca- 
ractérisées par  des  directions  qui  leur  sont  propres,  elles  coupent  le 

granité  pegmatoïde,  la  granulite  et  les  schistes  cambriens  et  appar- 

tiennent à  trois  groupes  qui  sont,  suivant  leur  ordre  d'apparition  : 
diabase  et  diorite,  microgranulite  et  micropegmatite,  quartz. 
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M.  Mieg  adresse  la  communication  suivante  : 

Note  complet  .         sur  les  couches  à  Posidonomya  Bromii 

de  Minversheim  (Basse- Alsace), 

Par  M.  Mieg. 

Dans  une  précédente  note  (1)  j'ai  signalé  l'existence  à  Minversheim 
(Basse-Alsace)  de  schistes  à  Poissons  appartenant  h  l'étage  des  cou- 

ches à  Posidonomya  Bronni,  Des  recherches  nouvelles  poursuivies 
depuis  plusieurs  mois,  et  Tobligeanco  de  M.  Sauvage  qui  a  bien  vorilu 

s'occuper  de  la  détermination  de  la  faune  des  Poissons,  me  permet- 
tent de  donner  actuellement  des  renseignements,  précis  et  complets, 

sur  la  position  et  la  laune  de  cet  intéressant  horizon.  Je  répondrai 
également  aux  principales  critiques  laites  par  M.  Haug  (2)  à  ma 

coupe  des  environs  de  Minversheim,  pour  la  compléter  ;\  l'aide  de 
mes  nouvelles  observations,  et  rectifier  les  erreurs  involontaires  que 

je  puis  avoir  commises. 
Gomme  le  fait  très  judicieusement  observer  M.  Haug,  à  la  fin  de  sa 

note,  ce  qui  rend  si  difficile  l'étude  des  dépôts  jurassiques  en  Al- 
sace, ce  sont  les  nombreuses  failles  qui  les  traversent  en  tous  sens, 

La  région  de  Minversheim  n'en  est  pas  exempte,  et  M.  Haug  a  en 
raison  de  dire  que  ma  coupe  était  interrompue  par  plusieurs  failles 
qui  la  faisaient  paraître  incomplète.  Des  observations  répétées  nie 

font  croire  à  l'existence  d'un  réseau  de  ftiilles  parallèles  entre 
elles  dont  la  direction  serait  à  peu  près  E.  0.  (direction  du 

vallon  qui  sépare  Minversheim  de  la  Minverscherkuppe).  A  ce  sys- 
tème se  rattachent  de  petites  failles  secondaires  perpendicu- 

laires aux  premières.  C'est  dans  une  de  ces  failles  secondaires  que 
se  trouve  le  lambeau  de  marne  à  sphéroïdes  calcaires  de  la  zone 

à  Lytoceras  jurence  que  l'on  peut  observer  le  long  du  petit  ruisseau 
qui  descend  du  village  de  Minversheim  vers  le  vallon.  D  autres  failles 
traversent  le  village  même  vers  son  extrémité  N.  0.  où  elles  mettent 
en  contact  les  marnes  de  la  zone  à  Amaltkeus  margaritatus  avec  un 
fort  banc  de  calcaire  brun  à  oolithes  ferrugineuses  appartenant  à  la 
zone  à  S tephanoceras  Bumphriesi,  XJn  bon  échantillon  de  Stephanoceras 
Bumphriesi,  et  quelques  autres  fossiles  caractéristiques,  retirés  de  ces 

(1)  Note  sur  un  gisement  des  couches  à  Posidonomya  Bronni  à  Minrersheiin 
(Basse- Alsace),  {Bull.  Soc.  géol,  3«  série,  t.  XIII,  p.  217). 

(2)  Note  préliminaire  sur  les  dépôts  jurassiques  du  nord  de  l'Alsace  {LulL  Soc. 
gêol,  3"  série,  t.  XIV,  p.  47). 
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calcaires  lors  d'une  fouille  récente  exécutée  en  vue  de  la  construc- 

tioD  d'une  grange,  ne  laissent  pas  de  doute  sur  la  présence  de  cet 
horizon  à  Minversheim. 

L'existence  des  failles  étant  admise,  je  passerai  rapidement  en 
revue  les  différents  étages  jurassiques  des  environs  de  Minversheim 

qui  se  rattachent  à  ma  coupe,  pour  ne  m'appesantir  que  sur  les 
couches  à  Poissons  qui  forment  le  principal  objet  de  cette  note. 

M.  Haug  (1)  signale  dans  la  zone  à  Schlotheimia  angulata  des 
schistes  bitumineux  (Oehchiefer).,  à  fossiles  comprimés  {Inoceramus 

Weissmanni,  0pp.,  Schlotheimiaangulala^  Schloth.,  etc.)  venant  s'inter- 
caler entre  les  bancs  de  calcaires  bleos  très  fossilifères  de  cette  zone. 

Je  ne  crois  pas  que  les  schistes  bitumineux  de  M.  Haug  puissent  être 
rapportés  aux  Oelschiefej^  ces  derniers  se  trouvant  ordinairement 

à  un  niveau  supérieur  (zone  du  Pentacrinus  tuberculatm)  immédia- 
tement au-dessus  de  la  zone  à  Arietites  Bucklandi.  Il  existe  à  la  partie 

supérieure  de  la  zone  Schlotheimia  angulata,  immédiatement  au- 
dessus  de  la  zone  à  Arietites  Bucklandl,  un  banc  de  schistes  gré- 

seux, bitumineux,  que  je  serais  plutôt  tenté  de  considérer  comme 

l'équivalent  des  Oelschiefer  de  la  Souabe  à  cause  de  sa  richesse  en 
débris  de  Poissons  (2). 

J'ai  constaté  la  présence  constante  de  ce  banc  dans  deux  carrières 
des  environs  de  Minversheim.  Dans  une  carrière  ouverte,  à  environ 

400  mètres  de  ce  village,  à  gauche  de  la  route  de  Hochfelden,  pres- 

que en  face  du  lavoir,  j'ai  relevé  la  coupe  suivanic  : 

Terre  végétale  =   0^  lo 

M
a
r
n
e
.
 
 

,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .  0^15 

Banc  de  calcaire  bieu  avec  Lima  pedinoïdcs  et  Grypkea  arcuata.  ....  0™  12 
Banc  de  schisles  gréseux,  bitumineux,  riche  en  débris  de  Poissons,  avec 

Schlotheimia  angulata,  Schloth.,  Inoceramus  Weissmanni.  0pp.,  à  l'état 
écrasé   0"^  12 
Marne.   0^15 
Banc  de  calcaire  bleu  ?.\'eù  Lima  jjectinoïdes,  Ryncîionella  ginjphitica,  Qnen  0^09 
Marne .   0^  32 
Banc  de  calcaire  bleu  avec  PJiynchonella  gryphitica,  Qiien.sp   0^»  10 
Marne.   =                         .  0^04 
Bancs  de  calcai'  ô  bieu   0^140 
Marne   om  35 
Banc  de  calcaire  bleu   0^^  15 
Marne  ocreuse,  légèrement  schisteuse  avec  Schlotheimia  angulata  (3), 

(1)  Mémoire  cité,  p.  50. 

(2)  L'existence  de  couches  à  Poissons  dans  îe  Lias  inférieur  d'Alsace  avait  déjà 
été  signalée  autrefois  à  Quenstedt  par  le  directeur  des  forges  de  Niederbronn, 
M.  Engelhardt.  Voy  Qnenst.  Jura,  p.  6ô. 

(3)  Diamètre  0™  08,  correspond  à  Ammonites  catenatus,  d'Orb.,  tab.  94. 
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Sohloth.,  à  l'état  écrasé,  débris  tlti  coquilie?,  et  trace?  de  Forain  in  ifù  ces .  O"  12 
Banc  de  calcaire  bien                                                                  .  o^'i  08 
Marne  ocreuse,  légèreiiieni  schisteuse  renfermant  do   rares  ■ 
Poissons   0"' 07 

Banc  de  calcaire  bleu,  renfermant  des  traces  d'os  de  Saurien   O"^  os 

Les  déblais,  provenant  des  fouilles  profondes  exécutées  dans  la 

partie  actuellement  fermée  de  la  carrière,  renferment  en  pjand 
nombre  les  fossiles  de  la  zone  k  Schlotheimia  angulata  :  [Schlotheimia 

angulata,  Schloth,,  Cidarh  imlonoîus,  QuQii. ^  PcMtacn'nus  tuberculatm^ 
Mill.,  Rhynchonelia  grypldtka^  Qiien,,  Pleurotomaria  roi  dise  for  mis, 
Dunk).  Ces  fossiles  proviennent  de  calcaires  bleus  et  de  marnes 

gréseuses,  avec  rognons  marno-calcaires.  Le  banc  de  schistes  à  Pois- 
sons marno-scbisteux  dans  le  bas  est  en  stratification  concordante 

avec  les  autres  couches  ;  sa  direction  est  N.  50°  E.  à  S.  40°  0,,  et  le 

plongement  d'environ  12°  vers  E,  40°  S. 
Une  ancienne  carrière  située  en  face  du  moulin  de  Miuversheim 

(Grabenmiihle)  m'a  fourni  une  coupe  semblable  dans  la  partie  non 
dérangée  par  la  iaille  qui  la  traverse.  Le  banc  à  Poissons  (épaisseur 
15  centimètres  environ)  occupe  également  la  partie  supérieure  de  hi 

carrière  au-dessus  d'un  banc  de  caicalre  bleu  avec  Lima  pectinoïdes, 
et  Rhynchonelia  gryphitica,  Quen..  Les  éboulis  ne  permettent  plus 

d'observer  les  couches  inférieures  de  la  carrière  qui  appartiennent  à 
la  zone  à  Schlotheimia  angulata,  mais  on  peut  récoiler  de  nombreux 
fossiles  de  cette  zone  sur  les  déblais.  Quant  aux  calcaires  bleus, 

marneux,  de  la  base  de  la  zone  a,  Arietites  Bucklandi  SLvec  Arietttes  lia- 

sicuSj  d'Orb,,  Spiriferma  rostrata,  Schloth.,  sp.,  Rhynchonelia  gryphi- 
tica,  Quen.,  sp.,  qui  normalement  devraient  se  trouver  au-dessus 
des  schistes  à  Poissons,  ils  occupent  une  position  perpendiculaire  à 

ces  couches,  P^edressés  à  90°  dans  la  faille,  on  peut  constater,  dans 
les  assises  supérieures  rem^aniées  qui  les  recouvrent,  la  présence  de 
rares  nodules  de  calcaires  noirs  pétris  ,  de  Pentacrinus  tuherculatus^ 

qui  caractérisent  la  zone  du  Pentacrinus  tuberculatus  dans  la  Basse  - 

Alsace,  ainsi  que  l'a  fort  bien  indiqué  M.  Haog  (1). 
Les  schistes  h  Poissons  du  Lias  inférieur,  des  environs  de  Min- 

versheim,  oifrent  une  grande  analogie  avec  les  couches  à  Poissons 
de  la  zone  à  Posidonomya  Bronnl  signalées,  dans  ma  dernière  note,  fi 

tel  point  qo.'on  serait  tenté  de  les  confondre,  sans  l'absence  des 
Ammonites  du  genre  Earpoceras^  des  Aptychus,  et  l'état  fragmenté 
des  restes  de  Poissons.  Les  caractères  minéralogiques  de  ces  schistes 

sont  également  un  peu  difl'érents;  ce  sont  des  schistes,  gréseux, 

(1)  Mémoire  cité,  p.  51. 
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calcareux,  bitumineux,  fissiles,  gris-brunâtres,  passant  au  bîeu  foncé. 

Ils  contiennent  d'assez  nombreux  spécimens  écrasés  d'Jnoceramjis 
Weissmanni,  0pp.,  et  en  moins  gvd.nd  nombre  Schlotheimia  angulata^ 
Schloth,  (diamètre  6  à  12  centimètres,  se  rapportant  à  Ammonites 

catenaius^  d'Orb,  tab.  94).  Les  débris  de  Poissons  y  sont  très  abon- 
dants et  appartiennent  aux  genres  :  Leptolèpis^  Lepidohis?  Dapedms? 

On  y  trouve  aussi  des  débris  de  Crustacés,  et  de  nombreux  restes  de 
plantes,  en  général  peu  déterminables  (1).  M.  Plicbe  qui  a  bien 

voulu  examiner  quelques-uns  de  ces  débris  végétaux  a  pu  y  recon- 
naître on  fragment  très  lict  de  rameau  de  Gonifère  se  rapportant  au 

PachyphyUum  peregrinum.^  Lindl  et  Hutt.  La  présence  de  cette  espèce 

végétale  dans  le  Lias  inférieur  d'Alsace  est  signalée  pour  la  première 
fois  (2);  elle  offre,  ea  outre,  un  autre  intérêt,  car  elle  prouve  que  les 
couches  à  Poissons  du  Lias  inférieur  se  sont  déposées  au  voisinage 
des  côtes,  caractère  qui  leur  est  du  reste  commun  avec  les  schistes  à 
Poissons  des  couches  à  Posidonies,  ainsi  que  nous  le  verrons  plus 
loin. 

La  zone  à  y^goceras  Davaei  que  M.  Kilian  s'étonne  de  ne  pas  voir 
figurer  à  Minversheim.  (3),  alors  qu'on  la  retrouve  à  Bosselshausen, 
aux  environs  de  Bouxwiller,  ~r-  est  peut-être  représentée  par  des 
marnes  avec  de  nombreuses  Bélemnites  (4),  traversées  par  un  puits 

creusé  autrefois,  à  côté  d'une  auberge,  sur  la  route  de  Mommenheim. 
Ces  marnes  constituent  un  faible  lambeau,  à  l'extrémité  sud  du  vill  age 
de  Minversheim,  et  viennent  butter  par  faille  contre  les  marnes  à 

ovoïdes  que  les  puiis  creusés  à  peu  de  distance,  l'an  dernier,  ont 
seules  traversées.  Je  n'ai  rien  à  ajouter  à  ce  que  j'ai  dit  précédem- 

ment sur  la  zone  à  Amaitheus  margaritatusy  sinon  que  les  marnes  à 

ovoïdes  de  la  base  m'ont  fourni  des  restes  de  Crustacés  du.  genre 
Glyphea^  voisins  de  Gl.  Terguemi^  0pp. 

La  base  de  la  zone  à  Am.altheus  spinains  est  formie,  aux  envi- 
rons de  Minversheim,  comme  à  Bouxwiller,  par  des  argiles  peu  fossi- 

lifères' auxquelles  succèdent  des  bancs  de  calcaire  gris-bleu,  très 
fossilifères,  qui  se  terminent  à  la  partie  supérieure  par  une  zone 

(1)  Certaines  empreinles  fiiamenteases  présentent  de  vagues  ressemblances  avec 
des  algues,  et  même  avec  le  Conferviles  Padelîae,  Heer.  li'examen  qu'en  a  lait 
M.  Fliche  a  démontré  que  cette  ressemblance  n'était  qii'apparante. 

(2)  Le  PachyphyUum  peregrinum,  Lindl  et  lîatt.,  a  été  trouvé  jusqu'à  présent 
dans  le  Lias  supérieur  de  Lyroe-Regis,  à  Schambe'len  (en  Suisse},  dans  le  Rhétien à  Hettange,  et  à  Mende. 

(3)  Neuea  Jahrbuch,  1886,  t.  î,  p.  82. 

(4)  N'a^yant  pas  eu  l'occasion  de  suivre  ce  forage,  il  se  pourrait  fort  bien  qu'il 
s'agise  simplement  de  Bp.lemniies  acutm,  Mill.,  des  i»ancs  supérieurs  du  Lias inférieur. 
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mince,  marno-calcaire,  très  fossilifère,  où  abondent  les  Belemnites 

(B.  paxilhsus  Schl,  comp7'essus  Stahl,  etc).  —  Ainsi  que  nous  allons  le 

voir,  c'est  sur  ces  marnes  à  Bélemnites  que  reposent  les  couches  à 
poissons  des  schistes  à  Posidonies  de  Minversheim. 

SCHISTES  A  POSIDONIES 

Les  couches  à  Poissons  de  Minversheim  sont  généralement  cachées 

par  la  terre  végétale,  ce  qui  en  rend  l'étude  difficile,  et  ce  n'est 
qu^accidenteliement  qu'elles  sont  mises  à  jour,  comme  dans  la 
houblonnière  située  au  bas  du  coteau  de  Minversheim,  où  j'ai 
recueilli  les  renseignements  contenus  dans  ma  première  note.  Quoi- 

que je  n'aie  jamais  douté  que  ces  schistes  à  Poissons  fussent  super- 
posés aux  calcaires  de  la  zone  à  Amaltheus  spinatus,  les  indications 

un  peu  vagues  données  dans  ma  précédente  note  ont  pu  faire  croire 
à  une  intercalation  des  couches  à  Poissons  au  milieu  de  cette  zone. 

Les  nouvelles  recherches  que  je  viens  de  faire  ne  laissent  plus  aucun 
doute  sur  la  position  exacte  de  ces  couches  à  Poissons.  Une  fouille 
de  quelques  mètres  carrés,  faite  ce  printemps  dans  un  champ  de  la 

partie  nord  du  coteau  de  Minversheim,  au-dessus  de  la  houblon- 

nière mentionnée  précédemment,  m'a  permis  de  relever  la  coupe 
suivante  : 

Zone  de  schistes' à  Poissons. 

Épaisseur  :  0^  50 

Terre  végétale  O^^lo 

(     ave:  ^  :  Lep- 
l  tolephi,  x,oj<:;,  u/nus  ^luOiu. ,  ̂>,v. .;  It..ï;Y,;.:.  c-crpen- 
\     tinum,  Rein.;   Aptychus  sanguinolarius,  Quen.; 
etc  Om  15 

Marne  jaunâtre  O^^  06 
Ellipsoïdes  de  calcaire  compacte,  lie  de  vin,  avec 

tâches  bleuâtres,  contenant  :  Lioceras  sejytnti- 
num,   Rein.,  Lytoceras  fimhriatum,  Sow.;  des 
restes  de  Ganoïdes  et  des  Leptolepis  0™  07 

Marne  grisâtre  devenant  ocreuse  à  la  base  ....    O""  22 
Banc  marneux  à  Bélemnites,  très  fossilifère,  pétri 

de  Belemnites  paxillosus,  Schloth  ;  B.  compressus, 
Stahl,  etc  =  .  .  .  .    0^^  03 

Banc  de  calcaire  gris-bleu,  très  fossilifère,  à  Amal- 
theus spinatus,  Brug.  (Horizon,  de  YAmaltheus 

Engelhardti,  d'0rb.)(2).   O^^S- 

Zone  à  Amaltheus 
spinatus. 

(1)  Les  fentes  sont  imprégnées  d'exsudations  calcaii.  nmaut  parfois  des 
noyaux  de  calcaire  spathique. 

(2)  J'y  ai  trouvé  un  spécimen  ô'AmaWieus  Engelhardti,  d  Orb.  de  0^30  de  dia- mètre. 
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La  position  des  schistes  à  Poissons,  au-dessus  du  banc  marneux  à 

Bélemnites,  qui  termine  la  zone  à  Amaltheus  spinatus  est  donc  nelte-^ 

ment  établie.  J'ajouterai  que  les  couches  à  Poissons  ont  bien  à  peu 
près  la  direction  indiquée  dans  ma  précédente  note  :  direction  N, 

85o  0.  à  S.  5°  E.,  avec  plongement  10  à  14^  vers  N.  5°E.  La  direction 
est  donc  à  peu  près  E.  0.,  et  le  plongement  N.  dirigé  vers  la  faille. 

J'ai  constaté  qu'il  existes  en  certains  points,  au-dessus  du  banc  à 
Poissons  de  15  centimètres  d'épaisseur,  une  mince  couche  de  grès 

sableux,  Jaunâtre  ou  grisâtre,  contenant  :  Lioceras  serpentinum^'hem, 
Aptyckus  sanguinolarius,  Quen,  etc.,  à  l'état  écrasé.  Les  ellipsoïdes  de 
calcaire  compacte  sont  parfois  absents;  quelquefois  aussi  ils  sont 
remplacés  par  un  banc  assez  épais  de  calcaire  compacte  ainsi  que  je 

l'avais  constaté  précédemment  dans  le  gisement  delà  houblonnière. 
Ayant  récolté  depuis  quelques  mois  de  nombreux  écliantiiloRS 

nouveaux,  je  puis  donner  de  la  faune  malacologique  une  description 

plus  exacte  que  je  n'avais  pu  le  faire  précédemment.  Cette  faune 
comprend  : 

Dans  les  grès,  et  les  schistes  calcareux  : 

Avicula  { Moiviiis)  substriata.,  Sù\y,  (as- 
sez rare). 

Inoceramus  duhius,  Sow.  (abondant). 
Lioceras  serpentinum,  Rein,  (abond.) 
Ilarpoceras    lythen&c ,   YouPxe;   et  B. 

(rare). 

Aptychus  dasma,  Von  Meyer. 
Lumbricaria  cori  :n-jata  liasica,  Quen.  (1) 

Dans  les  ellipsoïdes  : 

Lioceras  iierpentinum,  'B.zin.  Harpoceras,  spec.  (.3) 
Lytoceras  fimhriatim,  Sow.  (2)  G-astropodes  minuscules;  Natica,  etc, 

La  faune  de  Poissons  de  Minversheim|a  été  étudiée  avec  beaucoup 

de  soins  par  M.  le  D'^  Sauvage.  Je  suis  heureux  de  lui  témoigner  ici 

ma  gratitude  pour  le  concours  empressé  qu'il  a  bien  voulu  me 
prêter.  , 

(1)  Empreinte  problématique  composée  de  deux  fils  enroulés,  chacun  sur  lui- 
même,  à  la  façon  des  Serpules.  Voyez  Quen.  Jura,  p.  242. 

(2)  Atteint  une  taille  de  18  centimètres  de  diamètre. 

(3)  Cette  espèce,  pourvue  d'une  quille  et  qui  a  certaines  côtes  très  flexueuses 
formant  un  coude  saillant  vers  les  |  de  la  largeur  des  tours,  comme  dan«  "  ■ 
monites  serpentinus,  Rein.,  présente  des  analogies  avec  Ammonites  r- 

d'Orb^  dont  elle  ne  possède  pas  les  tubercules,  avec  Ammonites  concavus,  lo^v. 
dont  elle  n'a  pas  les  tours  embrassants.  Certains  échantillons  do  petite  taille,  ap- 
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Cette  faune  est  composée  presque  uniquement  d'espèces  apparte- 
nant au  genre  Leptolepis  : 

Leptolepis  affinis,  SdiivydLge  (l).  Iry'"^       ■<      ' .^^'i/ius,  Sauvag'e. 
—       Bronni,  Ag.  Ei: 

Le  Leptolepis  affinisy  Sauvage,  est  da  beaucoup  l'espèce  la  plus  com- 
mune; la  seconde  espèce  n'est  représentée  que  par  deux  exemplaires 

que  le  D""  Sauvage  rapporte,  avec  un  peu  de  doute,  au  Leptolppis 
pachystedius,  Sauvage,  On  rencontre  aussi  dans  les  schistes  à  Pois- 

sons de  Minversheim  d'assez  nombreux  fragments  de  bois  de  coni- 

fère  flotté  {yiraucarioxylon)^  ainsi  que  d'autres  débris  végétaux  indi- 
quant la  proximité  des  C(M,es.  Ce  caractère  côtier  des  couches  à 

Poissons  de  Minversheim  leur  est  commun  avec  celles  de  la  Lozère, 

de  Rôme-Château,  et  de  Cheltenham  (Angleterre)  oh  des  Libellules 
ont  été  trouvées  au  même  niveau. 

L'horizon,  que  les  couches  à  Poissons  de  Minversheim  occupent 
dans  la  série  jurassique,  s'accorde  avec  leur  faune  ichtyologique  et 
malacologique  pour  prouver  à  l'évidence  que  ces  schistes  appartien- 

nent à  ces  dépôts  côtiers  dont  l'extension  paraît  avoir  été  fort  grande, 
et  qui  se  rencontrent  avec  tant  de  constance,  aussi  bien  en  France 

qu'en  Angleterre,  et  même  en  Allemagne.  Ces  couches  à  Poissons 
sont  bien  connues  en  France  où  elles  ont  été  étudiées  avec  soin  en 

Normandie  (couches  à  miches  de  Curcy),  en  Bourgogne,  dans  îa 

Lozère,  à  Rôme-Château  (2),  dans  îa  Haute-Saôoe  (3),  ainsi  q.u*en  Lor- 

raine (4).  D'après  M.  Sauvage  (5),  cet  horizon  consiste  en  une  couche 

parfenant  à  de  jeunes  ianividus,  semblent  pouvoir  être  rapprochés  de  Y  Ammonites 

normanianus,  d'Orb, 
(1)  Cette  espèce,  d'après  le  docteur  Sauvage,  est  commune  dans  ie  Lias  de  la 

Lozère,  et  dans  les  environs  d'Autun  ;  e!le  se  trouve  également  à  Cheltenham 
(Angleterre),  et  dans  le  Lias  de  Dumbleton,  dans  le  Giocestershire.  Elle  est  con- 

fondue dans  tes  Cf  i:.:ctions  avec  Leptolepis  conceniricus,  Egerton,  et  L.  Bronni^  Ag., 
deux  espèces  cependant  bien  distinctes. 

(2)  Peliat.  Coupe  de  îa  montagne  de  Rôme-Château.  ïiull.  Soc,  géoL  3«  série, 
t.  IV,  p.  715  et716. 

(3)  M.  P.  Petitclerc  a  signalé  anx  environs  de  Creveney  (Haute-Saône),  au- 
dessus  des  schistes  à  Posidonies,  '  /  ̂   3  de  dalles  calcaires,  minces  fissiles, 
riches  en  restes  de  Leptolepis,  i  .  s  doute  l'analogue  des  couches  à  Pois- 

son', de  Minversheim.  Voy.  Buil.  Soc.  ugric.  de  la  Haute-Saône.  Petitclerc.  Gise- 
ment de  Creveney  (Haute-Saône). 

(4)  Calcaires  fissiles  de  Custine  (Meurthe-et-Moselle)  recueilles  par  MM.  Her- 
mite  et  Roiibalet  de  Nancy,  identiques  minéralogiquement,  et  quant  à  leur  faune 
avec  ceux  de  Rôme-Château  (Voy.  Pellat,  mémoire  ciié,  p.  716). 

(5)  E,  Sauvage.  Étude  sur  les  Poissons  du  Lias  supérieur  de  la  Lozère  et  do  la 
Bourgogne,  1875.  Rev.  des  Se.  nat.  de  Montï>ellier. 
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de  peu  d'épaisseur,  remarquable  par  la  présence  de  petits  Poissons 
sauroïdes  (1),  appartenant  au  genre  Leptolepis.  Il  se  trouve  à  la  base 
du  Lias  supérieur,  et  forme  une  assise  intermédiaire  entre  les  feuil- 

lets à  Postdonomya  Bronni^  et  les  schistes  à  Ammoniies  serpentinus 
et  Belenmites  gracilis.  Les  feuillets  marneux  des  schisies  à  Posidonies 

ont  été  signalés  jusqu'à  présent  en  deux  points  de  i'Alsace,  à  Mertz- 
wilier,  et  au  ravin  de  la  Silzklamm  (2).  Je  crois  que  les  coucher  à 
Poissons  de  Minversheim  peuvent  être  considérées  comme  faisant 

incontestablement  partie  du  même  horizon,  et  que  les  calcaires,  brun- 
clair,  fissiles  renfermant  des  restes  de  Poissons,  constatés  par  Lep- 
sius  à  la  Silzklamm  (3),  et  peut-être  le  banc  supérieur  de  la  zone 
à  Amaltheus  spinatus  également  riche  en  restes  de  Sauriens  de 
Mertzwilier  (4),  devront  être  placés  au  même  niveau.  Une  étude 

plus  approfondie  permeltra  peut-être  de  diviser  ,ie£  couches  à 

Posidonies  d'Alsace  comme  celles  d'autres  contrées^  la  Lozère,  par 
exemple. 

La  colline  de  Minversheim  n'offre  plus,  au-dessus  des  couches 
à  Poissons,  une  série  régulière,  mais  seulement  quelques  lam- 

beaux jurassiques  préservés  par  les  failles  de  destructions  ulté- 
rieures. 

J'ai  déjà  parlé  des  marnes  à  Lytoceras  jurense^  et  du  banc  calcaire 
de  la  zone  à  Stephanoceras  Humphriesi.  M.  Haug  a  signalé  à  la  des- 

cente de  la  rue  principale  du  village  de  Minversheim,  derrière  l'é- 
glise, quelques  bancs  d'un  grès  calcaire,  gris-brun  qu'il  attribue  à  la 

zone  de  Hammatocei^as  Soiverbyi.  Ces  couches  sont  formées  par  un 
grès  ocreux  traversé  par  des  veines  de  fer  carbonaté,  les  fossiles  y 
sont  fort  rares. 

Une  grande  faille  dirigée  à  peu  près  E.  0.  sépare  les  assises  de  la 
Minverscherkuppe  de  celles  de  la  colline  de  Minversheim.  Je  suis 

d'accord  avec  M.  Haug  sur  ce  point.  L'attribution  de  la  partie 
moyenne  de  la  zone  à  Trigonia  navis  de  ma  coupe  à  la  zone  à  Bar- 
poceras  Murchisonds^  et  de  la  partie  supérieure  à  la  zone  à  Hammato- 

(1)  Ces  Poissons,  d'après  M.  Sauvage  (oiiv.  cité),  semblent  avoir  vécu  en 
troupe  cà  la  manière  des  Clupes  de  nos  jours,  se  nourrissant  de  substances  végé- 

tales ou  d'animaux  en  décomposition,  se  tenant  à  une  faible  profondeur,  et  s'éloi- 
gnant  peu  des  cotes. 

(2)  R.  Lepsius.  Beitraege  zur  Kentuiss  der  Juraformation  im  unter-ElsasS. 
Leipzig  1875,  p.  20  et  21. 

(3)  Lepsius,  ouv,  cité,  p.  12. 

(4)  On  rsm.arquera  l'analogie  qui  existe  eiitre  la  coupe  que  i"ai  relevée  à 
Minversheim  et  celle  de  la  gare  de  Mertzwilier  signalée  par  Lepsius.  Ouv. 
cité  p.  20. 
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cems  Sowcrùyi,  est  également  exacte.  11  ne  peut  toutefois  être  ques- 
tion que  de  la  partie  inférieure  de  la  zone  à  Harpoceras  Murchisome^ 

dans  laquelle  les  fossiles  caractéristiques  de  la  zone  sont  encore 

rares.  Dans  les  nodules  ferrugineux,  à  noj^aux  calcaires  de  la  zone  à 

Hamniatoceras  Sowerùyly  j'ai  recueilli  en  assez  grand  nombre  :  Gn/- 
phea  calceola,  Quen,  avec  Inoceram.us  arnygdaloïdes,  Goldf. 

Une  seconde  faille  parallèle  à  la  première  fait,  ainsi  que  l'a  con- 
staté M.  Haug,  disparaître  la  partie  supérieure  de  la  zone  à  Hamma- 

ioceros  Sowerbyi  (zone  à  Cancêliophycus),  les  calcaires  bleus,  et  les 
coucbes  à  Stephanoceras  Humphriesi.  Ce  sont  les  débris  de  ces  cou- 

ches que  l'on  rencontre  sur  le  côteau  situé  au  nord  de  la  faille,  sur 
le  flanc  ouest  du  Minverscherkuppe,  mais  jamais  un  banc  continu, 
et  en  place.  Les  vignes  nouvellement  plantées,  et  le  sol  défoncé,  dans 

cette  partie  de  la  colline,  m'ont  fourni  de  nombreux  blocs  d'un  grès 
ocreux,  bleu-grisiVtre,  pétris  de  Cancellophycus,  et  des  blocs  de  cal- 

caire brun,  grumeleux,  à  oolithes  ferrugineuses,  riches  en  fossiles, 
de  la  zone  à  Stephanoceras  Humphriesi  (i).  Les  blocs  de  calcaire  bleu 

de  la  zone  à  Stephanoceras  Sauzei  sont  excessivement  rares,  s'ils  ne 
font  pas  entièrement  défaut.  On  trouve  par  contre  des  grès  fossili- 

fères de  la  zone  à  fJarpoceras  Murchisonœ. 

M.  Steinmann,  dans  une  note  (2),  que  je  regrette  de  n'avoir  pas 
connue  plus  tôt,  dit  qu'il  a  observé  à  la  Minverscherkuppe,  au-dessus 
des  calcaires  bleus  de  la  zone  à  Stephanoceras  Sauzei  (Zone  à  Ste- 

phanoceras Bernomlli,  Mer.,  des  marnes  et  des  marno-calcaires  qui 
remplacent  les  calcaires  oolithiques,  ferrugineux,  de  la  zone  à  Sic- 
phanoceras  Humphriesi.  Il  ajoute  que  ces  marnes  et  marno-calcaires 
sont  directement  recouverts  par  les  lumachelles  à  Ostrea  acuminata 

(épaisseur  1  m.)  qui  ne  peuvent  pétrographiquement  être  séparées  du 

Hauptrogenstein  dont  elles  forment  la  base.  C'est  immédiatement  au- 
dessous  des  lumachelles  à  Ostrea  acuminata  que  M.  Steinman  a  ré- 

colté outre  de  nombreux  Bivalves,  Terehratula  perovalis^  Parkinso- 

nia  Parkinsoni  Sow.,  et  Cosmoceras  Garanti,  d'Orb.,  spec.  Malgré  des 
recherches  assidues,  je  n'ai  pu  retrouver  cette  succession  de  couches 
au  Minverscherkuppe  ;  les  calcaires  bleus  de  la  zone  à  Stephanoceras 
Sauzei  ne  sont  nulle  part  visibles  en  place,  quant  aux  marnes  et  aux 

(1)  La  limite  entre  les  bancs  de  calcaire  brun,  grumeleux,  à  oolll-hes  ferrugi- 
neuses pétris  de  fossiles  de  la  zone  à  Stephanoceras  Humphriesi,  qiù  occupent  les 

bancs  supérieurs  des  carrières,  notamment  à  Etcendorf,  et  les  calcaires  bleus  à 

Stephanoceras  Sauzei  n'est  pas  toujours  facile  à  établir,  mais  je  crois  que  MM.  Lep- 
sius  et  Haug  ont  eu  raison  de  séparer  ces  deux  zones. 

(2)  Zur  Kentniss  des  «  Vesullians  »  im  stidwestlichen  Deutschland  von  G.  Stein- 
mann. Neucs  JahrOuch  1880,  II,  p.  254, 

â 
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marno-calcaires  (i),  situés  immédiateLneDtau-dessoosdesiumaGhelles 

à  Ostrea  acaramata  que  M.  Steinmann  considère  comme  l'équivalent 
de  la  zone  à  Stephanoceras  Bumphriesi,  je  suis  d*accord  avec  M.  Haog, 
pour  les  regarder  comme  représentant  la  zone  à  Cosmoceras  Garanti. 

Car  ce  sont  bien  ces  marno-caicaires  qui  contiennent:  Cosmoceras 
Garanti^  ParkinsoniaVarkin&oni,  les  Brachiopodes,  et  les  Bivalves  cités 
par  M.  Steinmann.  Mon  ami  le  docteur  Bleicher,  quia  examiné  la  série 

des  Térébratules  et  "Waldheimies  que  j'ai  recueillies  dans  ces  cou* 
ches,  les  a  trouvées  exactement  semblables  à  celles  de  la  baee  du 

Bathonien  delà  Lorraine.  Quoique  j'ai  trouvé  le  plus  abondamment 
Stephanoceras  Blagdeni  Sow,  dans  cette  zone,  je  dois  aussi  signaler  la 

présence  d'espèces  d'Ammonites  présentant  certaines  analogies  avec 
le  Cosmoceras  subfurcaiim,  Schloth,  et  le  C.  longoviciense^  Steinm, 

sans  qu'il  soit  possible  de  les  identifier  complètement.  Les  cal- 
caires de  la  Grande  Oolithe  du  Minverscherkuppe  ont  été  affectés 

par  des  failles  dont  l'une  est  visible  dans  la  partie  N,  des  car- 

rières. La  zone  à  Oppelia  aspido'ides,  Opp,  qui  termine  les  assises 
jurassiques  du  Minverscherkuppe  est  de  faible  épaisseur,  et  n'a 
certainement  pas  un  développement  normal;  Clypeus  PloH,  Leske, 

s'y  trouve  encore  en  compagnie  à' Oppelia  aspidoides,  Opp,  Par- 
kinsonia  Wurtembergica,  Opp,  et  de  nombreux  Ammonites  du  geiife 
Parkinsonia. 

M.  E.  Fallût  fait  part  à  la  Société  des  recherches  qu'il  vient  de 
faire  sur  la  Craie  de  Villagrains  (Gironde).  Le  terrain  crétacé  af- 

fleura le  long  du  ruisseau  du  Gua-Mort,  depuis  l'emplacement  de  l'an- 
cien moulin  delà  Kère,  c'est-à-dire  à  100  mètres  en  aval  du  confluent  de 

la  Gravette,  jusqu'au  moulin  de  Peyot.  Cet  affleurement  est  bien  in- 
diqué par  M.  Linder  sur  la  feuille  de  la  Carte  géologique  détaillée  de 

la  France  n°  191,  mais  il  est  encore  plus  étroit  que  ne  le  marque  la 
carte;  le  plus  souvent,  il  est  recouvert  par  le  sable  des  Landes  ou  par 

la  végétation,  de  telle  sorte  qu'il  faut  descendre  dans  le  ruisseau 
pour  voir  les  couches  de  la  Craie.  Un  seul  point  fait  exception  sur  le 

Gua-Mort:  c'est  celui  qui  est  situé  à  environ  300  mètres  en  amont  du 
pont  de  la  route  de  Villagrains  à  Saucats.  Là,  le  terrain  crétacé  forme 

un  escarpement  haut  de  quelques  mètres  au-dessus  du  ruisseau. 
Enfin,  il  existe  un  autre  affleurement  bien  indiqué  par  M.  Linderj 

à  1  kilomètre  de  Haut-Yillagrains,  à  gauche  de  la  route  de  Gabanac  à 

(1)  Ces  couches  marno-calcaires  passent  ea  certains  points,  à  des  calcaires  gris- 
bleu  compactes,  qu'on  ne  peut  différencier  du  reste  de  la  zone  par  les  fossileâ 
qu'ils  contiennent. 
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Hosteins.  Ce  deuxième  point  est  occupé  par  une  carrière  aban- 
donnée. 

Les  couches  de  cette  carrière  sont  constituées  par  un  calcaire 
jaune  noduîeux  ou  en  plaquettes  renfermant  quelques  rognons  de 
silex  et  de  rares  concrétions  de  silice  pulvérulente.  Cette  assise,  que 
M.  Fallot  considère  comme  formant  la  partie  supérieure  de  la  Craie 

de  Villagraias,  n*est  pas  fossilifère  :  il  nV  a  trouTé  que  quelques 
débris  indéterminables  appartenant  aux  genres  Janiray  Ncdica^  etc. 

C'est  au  môme  niveau  qu'il  rapporte  le  calcaire  jaune  qui  forme 
Tescarpement  à  300  mètres  en  amont  du  pont  sus-nommé.  Là,  il  a 
recueilli  un  Ananchytes  indéterminable  et  de  nombreux  Spongiaires 

[Tragos  pisifotme,  Goidf.). 

S'il  est  difficile  de  rapporter  à  un  niveau  déterminé  du  Crétacé 
supérieur  les  assises  dont  il  est  question,  il  n'en  est  pas  de  même  des 
inférieures  qui  sont  crayeuses,  blanchâtres  et  qui  affleurent 

à  100  mètres  en  aval  du  moulin  de  la  Nère,  dans  le  ruisseau  lui-même. 
Cette  assise  renferme  assez  abondampjent  r^c^moco7ïW5  i?aM/mi,  Cott. 

On  y  trouve  aussi  de  gros  Ananchytes  {Ananchytes  striatuSy  Goldf.), 

VOffaster  pilula^  le  Spondylus  îineatus,  Goldf,,  et  des  débris  d'Ino- 
céramesdu  groupe  ùqs  Inocramv^  Cuvieriet  Lamarcki.  C'est  dans  cette 
assise  inférieure  que  M.  Durègne  vient  4e  trouver  un  bel  échantillon 

é.Q  Micj^aster  coranguinum,  actuelieroent  déposé  au  Musée  d'Arcachon, 
M.  Fallot  insiste  sur  la  présence  de  cet  Échinide  qui  n'a  pas  encore 
été  signalé  dans  cette  région  et  qui  permet  d'alfîrmer  que  les  assises 
inférieures  de  la  Craie  de  Yiliagrains  appartiennent  à  la  partie  supé- 

rieure duSénonien  moyen,  c'est-à-dire  auSantonien  supérieur.  Quant 
aux  assises  supérieures  (Calcaire  jaune  noduleux',  M.  Fallot,  malgré 

toutes  ses  recherches,  n'a  pu  en  déterminer  l'âge  exact. 

Le  Secrétaire  dépose  sur  le  bureau  la  note  suivante  de  M.  l'abbé 
Bourgeat. 

Première  contribution  à  Vétude  de  la  faune  de  /'Ooîithe 
virgulienne  du  Jura  Méridional, 

Par  l'abbé  Bourgeat. 

Dans  la  communication  que  j'eus  l'honneur  de  faire  à  Saint-Claude 
devant  la  Société  géologique  de  France  sur  les  changements  de 
faciès  que  présente  le  Jurassique  supérieur  entre  Champagnole  et 

Charix,  je  crus  pouvoir  affirmer  que,  malgré  leur  grande  ressem- 

blance de  structure  et  d'aspect,  les  formations  oolithiques  coralli- 
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gènes  de  cette  région  présentent  dans  leur  faune  des  différences 

assez  sensibles  pour  qu'on  puisse  y  trouver  un  moyen  de  les  distin- 
guer. Cette  assertion  provoqua  d'importantes  remarques  qui  m'obli- 

gèrent à  préciser  ma  pensée,  mais  qui  ne  résolurent  point  la  question„ 

ïi  est  donc  nécessaire  de  reprendre,  l'une  après  l'autre,  chacune  de  ces 
formations  oolithiques  et  d'en  suivre  la  faune  à  travers  le  Jura.  Le 
travail  est  déjà  commencé  pour  FOolithe  ptérocérienne  grâce  à  l'o- 

bligeance de  M.  deLoriol  qui  a  bien  voulu  me  prêter  son  précieux  con- 
cours pour  une  monographie  de  VaHin  et  qui  est  actuellement  en  train 

d'en  décrire  les  fossiles.  Son  travail  fournira  d'excellents  jalons  pour 
l'élude  des  autres  horizons  ;  mais,  en  attendant  qu'il  soit  publié,  il  me 
semble  bon  de  soumettre  à  la  Société  les  quelques  observations  que 

j'ai  pu  faire  dernièrement  sur  FOoIilhe  coraliigène  de  j 'étage  virgolien» 
On  sait  que  cette  Oolithe,  faiblement  accusée  vers  Fouest  dans  les 

affleurements  de  Syam  et  de  Pont-de-ia-Chaux,  augmente  progres- 

sivement de  puissance  à  mesure  que  l'on  s'avance  vers  Cbarix  où 
elle  ne  mesure  guère  moins  d'une  quarantaine  de  mètres  d'épaisseur. 
Il  est  naturel  de  supposer  que  la  faune  suit  à  peu  près  la  même  loi  et 
que,  pauvre  oii  FOolithe  se  réduit  à  une  assise  ou  deux,  elle  devient 

beaucoup  plus  riche  lorsque  ce  faciès  envahit  oes  épaisseurs  consi- 

dérables et  correspond  par  le  fait  à  une  '  .de  durée  dans  le 

temps.  Aussi  n'ai~je  encore  trouvé  à  Synia  et  dans  la  vallée  de  la 
Laimeque  quelques  débris  indéterminables  de  Bivalves  et,  de  Nérinées, 

avec  des  exemplaires  rares  et  frustes  d'une  petite  Térébratule  voi- 
sine delà  Terebratula  subsella.  A  la  Landos  et  à  FÂbbaye  où  l'épais- 
seur de  FOolithe  est  déjà  rie  9  à  3  mètres,  les  Térébratules  sont  plus 

abondantes  et  en  meillei-  conservation.  On  peut  y  reconnaî- 
tre des  tests  de  Cyprina  y:ù<^:.,ia  &t  de  Ptygmatis  pseudo- brunir utana, 

A.  la  route  de  Morez,  ainsi  qu'à  la  bifurcation  du  vieux  et  du  nou- 
veau chemin  de  la  Pontoise  où  cette  Oolithe  m^esare  de  six  à  sept 

mètres,  les  Ptygmatis  restent  rares  ;  mais  les  Térébratules  se  multi- 
plient avec  les  Cyprina  globula.  On  voit  apparaître  aussi  quelques 

exemplaires  du  Mytilus  iongxvus  et  du  Nennea  Gosse,  Un  peu  plus  au 

sud-est,  à  Noire-Combe,  à  la  Grozatte  et  près  du  chalet  de  Sur  la- 

Gôte,,  c'est-à-dire  immédiatement  au-dessus  du  ra'viD,  classique  de 

Yaliiny  la  richesse  de  la  faune  augmente  encore  avec  l'épaisseur  de 

î'Oolithe  qui,  cette  fois,  est  comprise  entre  8  et  15  mètres. 
J'ai  déjà  fait  connaître  quelques-uns  des  fossiles  de  la  Crozatte; 

ce  sont  les  Bivalves  qui  aiiiveut» 

Lucina   cardinaUs,  Cy.  Pcr  ■  iJtj. 
'ca,  Sow. 

ciilriijwm.j  d'Orbig. Tkrvcta  Tvin 
36 
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Je  puis  y  ajouter  aujourd'hui  : 
Ph^ginatis  pseudo-bruntrutana,  Zitt.         Lima  liouanom i' ,  El. 
Cyprina  lineata,  Ctj.  Arca  nisiica,  Ctj. 

  globula.  Ctj.  Ostrea  semisolitana.  Et. 
A<tarte  desoria)ia,  Cotteau. 

Et,  en  outre,  quelques  tests  de  Diceras  indéterminables,  et  des 
exemplaires  nombreux  de  la  petite  Térébratule  de  Syam  et  de  la 
cassure  de  la  Laime. 

A  Noire-Combe  la  faune  est  à  peu  près  identique,  avec  cette  diffé- 
rence toutefois  que  le  Cyprina  globula  et  XAstarte  desoriana  y  parais- 

sent plus  abondants.  Quant  au  Chalet,  si  l'on  s'en  tenait  à  la  seule 
bande  d'Oolithe  qui  l'avoisine,  on  ne  trouverait  en  plus  que  quelques 
exemplaires  de  Hinnites  Bautcœuri,  Dollfus;  mais  si  l'on  suit  cette 
Oolithe  le  lo»§  de  la  côte,  on  y  recueille  la  faune  qui  suit  : 

Natica  phasianelloides^  d'Orb.  Corbis   subclathrata,  Thux m. 
jVerinea  Desvoidii,  d'Orbigny.  Corbicella  moreana,  Buvig. 

—  Defrancei,  variété  posthuma,     Isocardia  striata,  d'Orb.. 
Zittei.  Cyprina  lineata,  Gtj. 

—  Lorioli,  Pictet.  —    globula,  Ctj. 
îtiera  pygmea,  Zitt.  Arca  rusiica,  Ctj. 
Ptygmatis  carpatica,  Zitt.  Mytdus  longue  vus,  Ctj. 
Astarte  curvirostris,  Rœm.  Anomia  suprajiirensiSj  Buvig. 
—  vallonia,  de  Loriol.  Ilinnites  Hautcœuri,  Dollfus. 
—  desoriana,  Cotteau.  Terebratula  subsella,  Leymerie. 

Plus  au  sud-ouest  encore,  vient  l'affleurement  de  la  Grande-Roche 
où  rOolithe  virgulienne  dépasse  15  mètres  de  puissance.  La  faune  y 
est  celle  de  la  côte  avec  moins  grande  abondance  toutefois  de  Cyprina 

et  de  Mytilv.Sy  mais  avec  un  nombre  assez  considérable  de  fossiles  nou- 
veaux qui  sont  : 

Diceras  monsbeliardensis ,  Ctj.  Unicarâium   excentricum^  d'Orb. 
—  suprajurensis,  Thuu.  Ziwa  rhomboidalis,  Ctj. 
—  voisin  du  Munster  i.  Lucina  cardinaliSy  Ctj. 

Nerinea  Partchii.  Peter.  Trigonia,  suprajurensis,  Og. 
Ostrea  langii,  Ét.                           Rhynchonella  Astieri,  Favre. 

—  semisolitaria,  Et.  Hemicidarts  purbecke/bsis,  Foi  bes. 
—  solitaria,  Sow. 

Enfin,  près  de  Saint-Claude,  se  montrent  les  deux  aftleurements  de 

Saint-Joseph  et  de  Montépile,  qui  dépassent  de  5  à  6  mètres  l'épais- 
seur des  précédents.  Ils  m'ont  donné  à  peu  près  la  même  faune,  si 

ce  n'est  qu'à  Saint-Joseph  les  Gastéropodes  et  les  Dicères  sont  moins 
nombreux  à  l'avantage  des  Bivalves,  tandis  qu'à  Montépile  ce  sont  les 
petits  Térébratules  qui  ont  la  suprématie. 
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Voilà  ce  qui  s'observe  au  nord-est  de  Saint-Claude  et  dans  son 
voisinage  immédiat.  Qu'en  est-il  plus  près  des  hautes  chaînes  et  de 
la  perte  du  Rhône?  C'est  ce  que  je  me  propose  d'examiner  bientôt. 
Mais,  en  attendant,  on  peut  constater  que,  conformément  aux  con- 

sidérations qae  j'ai  émises  en  commençant,  les  espèces  de  Mol- 
lusques se  multiplient  à  mesure  que  la  puissance  des  couches  ooli- 

thiques  augmente. 
Il  en  est  à  peu  près  de  même  des  Polypiers,  dont  les  formes,  rares 

au  nord-ouesl  de  Saint-Claude,  deviennent  progressivement  plus 

nombreuses  et  plus  belles  à  mesure  qu'on  s'avance  vers  le  sud  et 
Test.  A  Syam  et  dans  la  vallée  de  la  Laime.  c'est  à  peine  si  l'on  peut 
en  découvrir  quelques  représentants  dans  de  rares  tiges  dicho- 

tomées  de  la  grosseur  d'un  brin  de  paille  et  d'une  iougueur  d'un  cen- 
timètre ou  deux.  Près  de  Morez,  de  la  Ptixouse  et  de  Valfin,  ces  tiges 

puUuîent,  et  font  quasi  lumachelle  à  la  partie  supérieure  de  l'Oolithe 
où  elles  se  trouvent  accompagnées  d'Astraea,  de  Stylina,  etc.  A  la 
Grande-Roche  et  à  Montépile,  l'abondance  des  Astraea  et  des  Stylina 
est  déjà  telle,  que  quelques  bancs  en  deviennent  tout  à  fait  saccha- 
roïdes.  Je  puis  signaler  surtout  à  la  Grande-Roche  un  beau  polypier 

rond  qui  n'est  pas  rare  dans  FOolithe  supérieure  de  Charix  et  dont 
la  masse  s'exfolie  comme  un  oignon  par  petites  lames  concentriques. 

Lorsqu'on  examine  maintenant  d'un  peu  près  la  distribution  spé- 
ciale des  fossiles  dans  l'ensemble  de  la  formation,  on  voit  qu'ils  ne  se 

trouvent  pas  indifféremment  à  tous  les  niveaux.  Les  Lucines  et  les 

Hinnites  appartiennent  surtout  à  la  base  de  l'Oolithe;  les  Ptygraates, 
les  Dicères  les  Nérinées  et  les  Polypiers  massifs  aux  assises  moyennes  ; 

les  petites  Térébratules  et  les  Polypiers  branchus  aux  assises  supé- 
rieures. Quant  aux  Mytiles  et  aux  Gyprines,  elles  semblent  avoir  choisi 

pour  habitat  les  couches  oà  la  transition  est  insensible  entre  l'Oolithe 
et  les  dépôts  dolomitiques  qui  les  surmontent.  Oîi  ceux-ci  sont  plus 
rares,  les  Mytiles  et  les  Gyprines  sont  aussi  plus  difficiles  h  trouver. 
Gomme  on  le  voit  par  ces  quelques  considérations,  la  faune  de 

l'Oolithe  virgulienne  est  susceptible  de  divisions  secondaires  qui  sont 
sujettes  elles-mêmes  à  des  alternatives  de  richesse  et  de  pauvreté, 
suivant  les  conditions  dans  lesquelles  se  sont  effectués  les  dépôts 

qui  y  correspondent.  C'est  ainsi  que  les  petites  Térébratules  foison- 
nent à  la  Pontoise,  au  Chalet  du  Yalfin  à  Montépile,  pour  se  montrer 

plus  rares  à  Saint- Joseph  et  à  la  Grande  Roche,  C'est  ainsi,  pareille- 
ment, qu'en  ce  dernier  point,  les  Dicères  et  les  Gastéropodes  pullu- 

lent, tandis  qu'à  Saint-Joseph  on  en  rencontre  moins.  Peut-ôtre  y 
a-t-il  plus  d'uniformité  vers  le  sud-est,  mais  je  puis  affirmer  dès  au- 

jourd'hui que  cette  distribution  de  fossiles  par  nids  n'est  pas  spéciale 
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à  rOolithe  virgiilienue  et  qu'où  la  rencontre  aussi  dans  le  niveau 
coralligène  de  Valfin.  Ce  fait  suffit  pour  montrer  quo,  même  dans  des 

faciès  apparemment  identiques,  il  ne  faut  pas  trop  multiplier  les  subdi- 

visions si  l'on  ne  veut  pas  s'exposer  à  se  perdre  dans  un  inextricable 
dédale. 

y  a-t-il  maintenant  dans  l'ensemble  de  cette  faune  assez  d'espèces 
différentes  de  celles  que  l'on  a  trouvées  jusqu'à  ce  jour  dans  l'Oolithe 
ptérocérienne,  pour  permettre  de  distinguer  par  là  les  deux  niveaux 

coralligènes.  Je  crois  pouvoir  toujours  soutenir  que  oui.  Car,  si  l'on 
compare  les  fossiles  que  je  viens  de  signaler  à  ceux  que  j'ai  recueilUï- 
au  ravin  de  Yalfin,  après  des  recherches  multipliées,  on  verra  que 

sur  39  espèces  qui  se  trouvent  dans  le  Virgulien,  20  n'ont  pas  encore 
été  signalées  dans  l'Oolithe  ptérocérienne  et  que  des  19  autres,  plus 
de  la  moitié  ne  s'y  montre  qu'en  faible  abondance. 

Ces  19  espèces  d'ailleurs  sont  rares,  aussi  dans  le  Virgulien,  à  V ex- 
ception ^eulemeni  dix  Ptyginatis  pseudo-bi^mitrutar  espèce 

acquiert  en  retour  une  prépondérance  telle,  qu  .al  pul- 

luler on  est  presque  assuré  d'avance  qu'on  est  au-dessus  de  la  for- 
mation de  Valfin.  Ce  qui  constitue  surtout  la  caractéristique  de  îa 

faune  virgulienne,  c'est  la  petite  Térébratule  donî  j'ai  parlé;/)/- 
ceras  nions beliardensis,  D.  suprajwemis^  Ptijgmatù  carpatica,  Cyprina 

globulŒy  A7'carusiicai  IJinnites  Hautecœuri^  My''  'Xous.  Quelques 
instants  de  recherches  attentives  dans  l'un  ̂   .utre  des  affleure- 

ments oolithiques  virguiiens,  voisins  de  Saint-Claude,  permettent 

d'y  trouver  assez  de  ces  espèces  pour  dissiper  tous  les  doutes. 
Je  conclus  donc  que  si,  dans  le  nord-est  de  la  région  qui  avoisine 

Saint-Claude-  la  répétition  du  faciès  coralligène  oolithique  au  ni- 

veau du  Virgulien  a  été  capable  d'y  ramener  les  genres  et  même  un 
certain  nombre  d'espèces  de  TOolithe  ptérocérienne,  il  s'y  montre 
assez  d'espèces  spéciales  pour  qu'on  puisse  reconnaître  à  la  fois  i'in-. 
fluence  du  milieu  ramenant  les  mêmes  organismes  et  celles  des 
temps  substituant  peu  à  peu  des  faunes  nouvelles  à  des  formes 
éteintes. 

Le  secrétaire  transmet  la  note  suivante  de  M*  Stanislas  Meunier. 

Sur  quelques  empreintes  problématiques  des  couches  bolo- 
niennes  du  Pas-de-Calais. 

Par  M.  Stanislas  Meunier. 

Pl.  XXIX  et  XXX. 

Les  discussions  si  vives  dont  la  nature  des  Biiobites  est  l'objet  de- 
puis plusieurs  années  sont  loin  sans  doute  de  leur  terme.  Pendant 



1886.     ST.  MEUNIER.  —  EMPREINTES  PROBLÉMATIQUES  BOLONIENNES.  5G5 

que  ]es  partisans  de  i'opiDion  de  M.  Nathorst,  d'après  qui  ces  vestiges 
sont  simplement  des  traces  d'invertébrés  se  mouvant  sur  la  vase, 
vont  chaque  jour  en  augmentant,  des  publications  importantes, 

telles  que  le  livre  tout  récent  de  M.  Delgado,  viennent  fournir  de  nou- 
veaux arguments  à  la  théorie  botanique  de  M.  de  Saporta. 

Les  faits,  dont  je  demande  à  la  Société  la  permission  de  Tentrete- 
nir  quelques  instants,  pourront  sans  doute  intervenir  dans  le  débat. 
Ils  concernent  la  découverte  des  véritables  Bilobites  dans  le  terrain 

jurassique  supérieur  des  environs  de  Boulogne-sur-mer,  où  ils  se 
montrent  en  relief  à  la  face  supérieure  des  bancs  rocheux. 

Ce  n'est  pas  la  première  fois  que  des  fossiles  bilobés  analogues  par 
l'aspect  aux  Crossochorday  sont  signalés  à  d'autres  niveaux  que  les  as- 

sises siluriennes.  M.  de  Saporta  a  bien  voulu  m'informer  qu'il  tient 
de  M.  Terquem  des  spécimens  de  ce  genre  provenant  de  l'infrà-lias; 
et  Oswald  Heer  en  a  mentionné  quelques  autres.  De  son  côté,  M.  le 

professeur  Bureau  m'a  communiqué  des  échantillons  recueillis  il  y  a 
quelque  temps  sur  le  port  de  Boulogne  par  M.  Danguy,  mais  à  l'état 
de  blocs  épars  et  sans  qu'on  en  sût  le  gisement  exact. 

Au  contraire,  j'ai  été  assez  heureux,  grâce  aux  indications  de 
MM.  Boursault  et  Derennes,  pour  me  trouver  en  présence  d'un  gise- 

ment extrêmement  riche  de  ces  curieux  vestiges  parfaitement  en 
place.  Il  se  présente  au  pied  de  la  falaise,  haute  de  35  mètres  environ, 

sur  laquelle  est  bâti  le  village  d'Equihen,  à  7  kilomètres  au  sud  de 
Boulogne-sur  -Mer.  Grâce  à  la  démolition  des  strates  par  la  mer,  des 
bancs  de  grès  et  de  calcaires  plus  ou  moins  gréseux,  bleus  et  roux, 

débarrassés  des  marnes  pétries  d'huîtres  qui  alternaient  avec  eux, 
exposent  à  la  vue  des  surfaces  très  larges.  En  une  certaine  région, 

située  précisément  sous  les  maisons  du  village  et  qui  n'a  certaine- 
ment pas  plus  de  iOO  mètres  de  longueur,  les  Bilobites  sont  très 

communes.  Elles  cessent  d'ailleurs  tout  à  coup;  plus  près  du  Portel, 
je  n'en  ai  pas  rencontré  une  seule. 

Sur  certaines  plaques,  et  ordinairement  à  leur  surface  supérieure, 

les  vestiges  dont  il  s'agit  sont  accumulés  les  uns  contre  les  autres; 
avec  eux,  sont  des  traînées  plus  ou  moins  mal  définies,  des  pustules, 
des  amandes  pierreuses,  des  corps  cylindriques  perpendiculaires  aux 

lits  de  la  roche  et  l'ensemble  offre  une  analogie  des  plus  bizarres 
avec  les  grès  à  Bilobites  de  Bagnols  (Orne).  C'est  ce  que  montre  bien 
la  figure  1  (Pl.  XXIX). 

En  face  des  splendides  reproductions  et  des  descriptions  détaillées 

dont  les  Bilobites  siluriennes  ont  été  l'objet  à  tant  de  reprises,  il  me 
paraît  indispensable  d'indiquer  les    caractèrsles  plus  saillants  de 
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leurs  analogies  boloniennes,  et  de  leur  iraposer  des   noms  uni  - 
voques  permettant  les  discussions  et  les  comparaisons. 

C'est  ce  que  je  vais  faire  en  quelques  mots. 
Parmi  les  échantillons  recueillis  à  Equihen  on  distingue  les  formes 

suivantes  : 

Genre  Tigillites,  Marie  Rouault. 
Scolythus,  Halderaan. 

Tigillites  Berennesi,  Stan.  Meun. 

(Pl.  XXX,  fig.  7). 

Corps  cylindriques,  fichés  perpendiculairement  aux  couches  de 

terrain.  Diamètre  variant,  suivant  les  individus,  de  3  à  6™°".  Surface 
extérieure  présentant  des  stries  perpendiculaires  à  la  longueur  et 
inégalement  espacées. 

Le  TigVlitcs  est  loin  d'être  rare;  la  figure  7  montre  qu'on  en  trouve 
parfois  un  grand  nombre  réuni  sur  une  même  plaque. 

Genre  Crossoghorda,  Schimper. 
Criiziana,  d'Orîîigny. 

Crossochorda  Boursaulii^  Stan.  Meun, 

(PL  XXIX,  fig.  5). 

Corps  biiobé  d'une  longueur  indéterminée  et  dont  la  largeur  varie 
de  3"^°"  5  à  9™™.  Les  deux  lobes,  égaux  entre  eux,  profondément  sé- 

parés par  un  sillon  médian^  présentent  des  stries  obliques,  parfaite- 
ment régulières.  Ces  stries  sont  ordinairement  moins  nettes  que  chez 

les  Crossochorda  du  terrain  silurien;  ce  qui  tient  peut-être  à  la  nature 
différente  de  la  roche.  Ces  Bilobites,  comme  le  montrent  plusieurs 

des  ligures  ci-jointes,  s'entre-croisent  souvent  sans  se  modifier  sensi- 
blement à  leur  contact  mutuel  et  simulent  parfois  des  dichotomies 

(PLXXIX,  fig.  1). 

Crossochorda  bureauana.,  Stan.  Meun. 

(Pl.  XXX,  Tîg«  6). 

Je  distingue  sous  ce  nom  des  échantillons  qui  me  paraissent  se 

séparer  des  précédents  par  un  caractère  important.  ïl  s'agit  d'une 
disposition  articulée  qui  délite  les  deux  jobes  en  segments,  successifs 
de  4  à  7  millimètres  de  longueur.  Sur  chacun  des  segments  des  stries 

obliques  se  poursuivent  d'ailleurs,  comme  chez  C,  Boursaulti, 
Ce  Crossochorda,  fréquemment  coudé,  est  bien  plus  rare  que  le 

précédent. 
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Genre  equirenîa,  Stanislas  Meunier. 

Equihenia  rugosa  Stan.  Meun. 

(PL  XXfX,  rig.  4), 

C'est  une  Bilobite  relativemexqt  grosse,  qu'on  ne  peut  confondre  à 
première  vue  avec  les  Crossochorda,  ni  avec  aucune  autre  forme  dé- 

crite. Elle  est  nettement  divisée  en  deux  lobes  longitudinaux  par  une 

ligne  peu  profonde.  Sa  longueur  moyenne  fest  de  16  millimètres.  Les 
lobes  sont  plats  et  même  déprimés  en  quelques  points.  Des  stries 
nombreuses  les  recouvrent,  rugueuses  et  peu  régulières. 

Je  n'en  possède  qu'un  échantillon. 

Genre  Bolonïa,  Stanislas  Meuni./r, 

Bolonia  laia,  Stan.  Meuo. 

(Pl.  XXX,  fig.  8)„ 

Gomme  on  le  voit  par  la  ligure,  il  s'agit  ici  d'une  empreinte  essen- 
tiellement bilobée,  et  pourvue  d'un  sillon  médian  très  profond.  Elle 

est  située  à  la  surface  supérieure  d'une  dalle  où  elle  est  associée  à 
des  Crossochorda  mais  elle  se  signale  par  de  bien  plas  grandes  dimen- 

sions. Elle  a  33  millimètres  de  largeur  moyenne  et  s'étend  de 
170  miliirnètres  de  longueur.  Manifestement  brisée  à  l'une  de  ses 
extrémités,  elle  montre  à  l'autre  un  retrécissernent  régulier  qui  rap- 

pelle la  forme  de  certains  Laminaires  et  d'autres  Algues.  Sa  surface 
est  entièrement  recouverte  de  foncements  perpendiculaires  à  la  lon- 

gueur. 

■  Genre  Eophyton,  Toreil. 

Eophyton  danguyanum^  'Stan.  Meun„ 

(Pl.  XXLX,  Fig,  2  et  3). 

Parmi  les  échantillons  dont  je  dois  la  connaissance  à  M.  Danguy, 
se  trouvent  des  empreintes  appartenant  évidemment  à  des  Eophyton 

et  présentant  notamment  la  plus  étroite  analogie  avec  des  échantil- 
lons provenant  de  Lognas  (Suède),  que  M.  Bureau  a  mis  à  ma  dispo- 

sition. L'un  des  échantillons  du  Boulonnais,  représenté  ici,  mesure 
53  millimètres  de  longueur  et  R  millimètres  de  largeur  moyenne. 
Fortement  en  relief  sur  la  roche,  il  est  iongitudinalement  strié  de 

côtes  qui  vont  en  s'éloignant  les  unes  des  autres,  à  mesure  que  l'échan- 
tillon s'élargit  et  entre  lesquelles  apparaissent  d'autres  côtes.  Un 
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autre  exemplaire,  beaucoup  plus  saillant  encore,  se  termine  en  mas 

sue  d'une  manière  très  brusque. 

J'ajouterai  quelques  observations. 
Après  avoir  rapporté  la  définition  courante  desBiiobites  qui  seraient 

((  toujours  des  moules  faisant  saillie  à  la  surface  des  bancs  »,  M.  de 

Saporta  (]'  se  borne  à  dire  que  le  u  pas  de  bœuf  »  est  un  moule  en 
creux  de  Bilobite.  Or,  plusieurs  des  plaques  d'Equihen  portent  en 
creux  des  Crossochorda  avec  leurs  caractères  les  plus  nets. 

En  second  lieu,  à  la  page  55  de  son  récent  volume  (2),  M.  Delgado 
écrit  en  note  :  «  Je  ne  considère  pas  comme  prouvé  que  les  Bilobites 
se  présentent  toujoun  à  la  face  inférieure  des  strates  ».  Mais  il  ne 

donne  pas  de  preuves  du  contraire:  or, ^ outre  ce  que  fournit  Fobser- 
vation  en  grand,  sur  le  terrain,  des  plaquettes  du  Boulonnais  ont 
de  vraies  Bilobites  sur  les  deux  faces. 

De  plus,  Tune  d'elles  offre  des  particularités  qui  permettent  de 
reconnaître  que  c'est  bien  à  sa  surface  supérieure  que  sont  les  Bilo  - 

bites les  plus  saillantes  et  les  mieux  caractérisées.  On  3^  voit,  en  effet, 

(fi?.  6),  un  de  ces  entonnoirs  que  des  Annélides  creusent  si  soui-ent 
et  élargissent  en  faisant  osciller  au-dessus  du  sable  la  portion  anté- 

rieure de  leur  corps.  Comme  on  voit,  l'évasement,  c'est-à-dire  le  haut 
de  rentonnoir,  avec  un  bourrelet  de  sabie  autour  de  lui,  est  du  côté 
de  la  plaque  où  les  Bilobites  sont  en  relief. 
Parmi  les  faits  concordant  avec  les  précédents,  je  mentionnerai 

encore  des  rides  très  nettes  de  la  roche  (fig.  7)  qui  rappellent  celles 

que  le  sable  constitue  quand  l'eau,  en  ruisselant  de  la  plage,  est 
veinée  par  un  corps  saillant. 

EXPLICATION  DES  PLANCHES 

PL,  XXÏX 

Fig,  1.  -—  Grès  calcarilere  à  Biiobiles  d'Equihen,  i/i8de  grandeur  naturelle. 
Fig.  2  et  3.  —  Eophyton  danguyunum,  Stan.  Meunier,  1/2.  grandeur  naturelle» 

Fig.  4.  —  Equihen'ia  rugosa,  Stan.  Meunier,  1/2  grandeur  naturelle. 
Fig.  5.  —  Crossochorda  Boursaulli,  Stan.  Bieunier,  1/2  grandeur  naturelle. 

PL  XXX 

Fig,  6.  —  Crossochorda  bureauana,  Stan.  Meunier,  l/?  grandeur  naturelle. 
Fig.  7.  —  Tigitlites  Derennesi,  Stan.  Meunier,  1/2  grandeur  naturelle. 

■  Fig<  8.  —  Bolonia  lata,  Stan.  Meunier,  1/2  grandeur  naturelle. 

(?)  A  propo 
(2)  Étude  Hi' 

56.  —  1882. 
îne  —  1886. 
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6  .    Grosso  cil  or  d a  iDiireaiiana,  Sian.Meumer. 

7  .     Trigillite  s  D  erennesi ,  Sta-n.  Menmer . 
8.      Bolonia  lata,  Stan  .Meunier. 

Imp  5  eccjuet  fr.  Pa 





B-ull.  Soc.Geol.de  France.  3'  Série,  t.  XW,  Pl. XXIX 

1.  Plaque  de  Grès  "bolomen  d'Equilien. 
2  _  3  .  E  opliy t OTl  d  an  ̂ ^1J aTl^lTn ,  S  t  an .  Meum  . 

4  .  E  qUlliem  a  mqO  s  a ,  Si  an  .  Meumer  . 
5  .  Ct  O  s  s  O  cil  or  d  a  E  OLIPS  aultl  ;  S  lan. .  l\teu-ni  er  .  ̂  








