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REGHERGHES 

SUR la 

VEfiETATION Dll MMl AaillTANIi DE MANOSOEE 

EXPOSE PRELIMINAIRE 

II existe deux faQons d’envisager les flores locales appartenant k un horizon geognoslique 

determine. L’une consiste a decrire I’ensemble des especes recueillies, quelle que soil d’ail- 

leursla valeur relative de chacune d’elles, avec I’intenlion d’atteindre a des vues gdn6rales 

plus ou moins precises. — En suivant I’autre, on neglige I’ensemble, au conlraire, pour s’al- 

laclier a certains groupes ou categories consideres isolement. La premifere de ces mdlhodes 

est la plus ordinaire; c’est celle que Heer a appliquee a la description des plantes de la Mol- 

lasse suisse el a celle des regions arctiques ; c’est la n6tre aussi dans nos Etudes sur la ve- 

(jetation du S.-E. de la France d Fepoque tertiaire. 

Si I’on ajoute i ce dernier ouvrage les supplements publics a plusieurs reprises, et donl le 

plus recent (1) complete toutes les notions concernant la flore des gypses d’Aix, il se Irouve 

que nous avons fait connaitre la plupart des flores tertiaires locales qui, dans la France in6- 

ridionale, conduisent de I’Eocene superieur a travers I’Oligocfene et PAquilanien, jusqn’au 

Miocene proprement dit. 

Dans I’ordre d’enchainement que la stratigraphie comparee, en la combinant avec la pr6- 

sence des mollusques caracteristiques, nous a fait adopter, de concert avec notre ami et 

maitre M. Philippe Matheron, le doyen actuel des geologues francais, on sail que la flore dos 

gypses de Gargas sucefede a celle des gypses d’Aix; la floj'e de Sainl-Zacharie suit iniin^dia- 

lement; puis arrive celle des calcaires marneux littoraux du bassin de Marseille, cl aprbs 

celle-ci la flore d’Armissan, pres de Narbonne, toutes deux bees entre dies par la prdsence 

du Comptonia dryandrsefolia^rngi. 

C’est immediatement au-dessus de I’borizon d’Armissan que se trouve marquee la place dc 

la flore evideinment aquitanienne de Manosque ou plutot du Bois-d’Asson, gisemenl donl les 

lits peuples d’empreintes vegetales se trouvent encadres entre des lignites exploiles el une 

zone superieure dite a Limnees (2). Cette zone, ainsi nomm6e par M. Matheron a cause dc 

(1) Dernieres adjonctions a la flore d'Aiv; Paris, Masson, 1889. 

(2) M. Matheron, dans une Notice geologique et paleontologique sur les terrains lacustres de Provence, exir. 

des Recherches sur leclimat et la vdgetation du pays tertiaire, par le professeur 0. Heer (trad, par Ch.-Th. 

Gaudin; Zurich, 18611, a indique la presence, sur ce niveau, de quatre a cinq especes de Limnees, donl les prin 
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. :iioc fiiialement recouverte par la mollasse marine. D’aulrea. em- 

vall6e de la .Mort-d'Imbert. 

Lit aux’environs de Forcalquier, sur le prolongemenl du mSme n.veau g^ognoshque.- 

L’ensembleainsi conslilue, s’61evant ^ un total d’environ 100 especcs. a 61(5 publi6 par non*, 

en 1867,dansles.4Wes(/es5c.na/. (1). Ces espfeces sonl dislribu6e8 de la nianifere 

vante : 

sni- 

Cryplogames. 

Gymnospermes . 

Moiiocotyl6es. 

Dicotyl6es. 

Total 

n 
7 

6 

77 

101 

Le caracl6re aquilaiiien de la (lore ressortail, dbs lors, invinciblcmcnt de la pr6scnce de* 

espfeccs suivanles, bien connues comme se montrant a la base de la Mollasse suissc : 

Laslrwa Stiriaca Hr. 

Osmunda lignitiim Ilr. 

Ptens urophylla Ung. 

Lygodium Gaudini Hr. 

Typha latissima Al. Br. 

Sparyantinn Styyiuni Hr. 

Myrica liynitum (Ung.) Sap. 

— Ixviyata (Hr.) Sap. 

Carpinus yrandis Uiig. 

Qiiercus elania Ung. 

Planern Ungeri Elt. 

Laurus primigenia Ung. 

— jjrinceps Hr. 

Daphnogene Ungeri Hr. 

Cinnamomum spectabile Hr. 

Cornus orbifera Hr. 

Plerospermites vagans Hr. 

Acer trilobatum Al. Hr. 

Acer angnstilobum Hr. 

Berchemia multinervis Hr. 

Sophora europa-a Ung. 

Acacta Sotzhiana Ung. 

La lisle Je ces formes H'aflinilS a,uila„ie„ue na fail ,„o saocroltre 4 la sailo ,lca ilicou- 

nosoL t se’rLm 7 r ““ " ■*“ ■!« coax do Sla- 
nosqoe, cl scrianl de he,, enlre ccs diverse, localiles ; voici les p. inei,,ale» : 

Eqwsetum lacustre Sap. », ■ , ., 
Sequoia Tournalii Sap celastro^des Eli. 

Populuspalromclas Sap Diospyros vanam Sap. 

Lomatites aguensis Sap! Ancoctomeria Drongniarlii Sap. 

originairimenl, d’an^ part^ "CcLLord noter ici dans cel ensemble, tel qu’il se prdsentail 

ph6in6es sciilemenl ; Ngmnh-va ca! / /T I’autre la prdsence de deu.x Nym- 

n4es soHesqoelles „o«C:rt::rr:S“ t\^r7es'r7';T 
live et d aprfes de nouveaux documents p i i- • dune fa9on moins appro.xima- 
rieurement. ’ adjoignant d’autres espfecesd6couverles posl6- 
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Nous regardions les plantes des lits d poissons de Bonnieux comme sensiblement rappro- 

chees de celles de Manosque, par le niveau assigne aux plaques feiiilletees qui les renfer- 

ment. Nous partageons encore celte inaniere de voir, que I’exploration <lu gisement de C6- 

reste, situe k une distance presque egale des deux localites, est venue plus lard confirmer. — 

On sail que I’espece la plus reniarquable de Bonnieux est une Cycadee, Zamiles epibius 

Sap. ( I), qui reproduit I'aspoct des jurassiques. II existe encore, dans ce gisement, 

associe au Myrica banksisefolia Ung., au Quercus e/a;jia\Jng., au Planera UngmYXL, au 

Lomatites (Bacchantes) aquensis Sap., au Cinnamomum lanceolatum Hr., k VAcer decipie7is 

Al.Br., -AM Zizyphns Ungeri Yir.^ par consequent a des formes du Miocfene inferieur, soil 

aquilaniennes, st)il longriennes, une Nympheinee que nous avions signal6e sous le nom de 

Nymphsea Charpentieri Hr. (2), d’apres un exemplaire appartenant a la Faculte des sciences 

de Marseille et recueilli par M. Piaget, mais que nous serious dispose a rapproclier plulOl de 

Tune des formes de Manosque que nous aurons a decrire. 

L'accroissement considerable des notions relatives a la llore de celte dcrnifere localitk, de- 

puis 1865, a tenu non-seulement a nos recherches personnelles, plusieurs fois renouvelees, 

mais encore a celles de M. Emile 4rnaud, enleve depuis a la science, et reccmmcnl aux 

efforts intelligenls d’un naturaliste du pays, M. Nalin, de Dauphin, a qui nous soinmes rede- 

vable d’une foule de documents nouveaux et qui a droit aux remerciemenls des paleonlolo- 

gisles. J’ajouterai le nom d’un habitant de Manosque, M. Juliani, et, par dessus tout, celui ile 

Mile Rostan, doht la riche serie a ete raise a ma disposition avec une g^nerosile sams 

limites (3). 

Voici les plus saillantes de ces nouveautes dont certaines ont 6te figurees et d’autres sim- 

plement mentionnees par nous dans la Revue generale de botaniqiie (4) : 

Parmi les Foughres : Chrysodium splendidum Sap. (5), rencontre egalement a Ceresle. — 

Pteris Radobojana Ung. 

Parmi les Couifferes : Finns Sap., represente par un c6ne de petite taillo, mince 

et allonge. Ires analogue au Finns tenuis Swp., d’Armissan. 

Parmi les Smilaches, une forme alliee de fort pres, sinon identique au Smilax grnndifolin 

Ung. 

La classe des Amentacees s’est enrichie du Myrica Ophyr Ung., du Betiila assimilis Sap., 

de VOstrya Atlantidis Ung., d’un Populus de la section des Tremula, P. sitbheliadum Sap., 

de plusieurs saules : Salix gracilis Sap., S. Lavateri Hr., S. ovatior Sap., etc., tandisqu’uno 

feuille admirablement conservee confirmait rassimilation du Popidus oxyphylla au type re¬ 

presente dans I’ordre actuel par notre Populus nigra L. Enfin, un Cellis, C. cernua Sap. el un 

Planera, P. protokeaki^ecp. completent I’ensemble. 

(1) Voy. Bull, de la Soo. ge'oL, 2"^ serie, t. XXI, p. 314; Sur la decouv. d'uae Cycadee dans le terr. terl. moy. 
de Provence, par M. Gaston de Saporta. 

(2) Et. sur la veg. du S.-E. de la France a lepoque tertiaire. III, p. 21; Ann. des Sciences nat., 5« sirie, 
t. VIII. 

(3) Nous devons encore une mention spdciale et de tres vifs remerciements a uotre excellent confrere, M. H. 
Zeiller, pour I’obligeance qu’il a mise a nous signaler eti nous communique:’ensuite un certain nombre d’iclian- 

tillons de Manosque et de Cereste, appartenant a la riche collection de I’Ecole des .Mines, et qui ont servi a 

dclairer ou h rectifler quelques-unes de nos opinions sur les Nympheinees et les Palniiers de ces localites. 

(4) T. II, 1890, PI. XII etXIII; — Rev. des trav. depaleont, veg., par le marquis de Saporta. 
(5) Ibid., PI. XII, fig, I. 
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II convient do menHonnc- dano d'aulroa dirocliona : Ic curicua /(.„«« W.W*, 

Sa... n,; h llr., phsknr, 

I'armi'les Araliacdes : le fiasWoio yu/iani Sap. (2). 

Farmi les Rhamraees: le Berchemia multhierms Hr. 

Farmi les Magnoliacees : le Magnolia Lndwigi Ell. el une graiue (J^lach6e qu’il est natu- 

rel <lc reconnallre pour celle d un Linodendron, 

FinalemenI, le groupe des Li^gumineuses, a c6ld du remarquable Virgilia macnicarpa 

Sap. (3), comprend niaintenanl uii Calpurnia, C. pulc/ierrima Sap., donl on coiiiialt. avec 

le fruit, une feuille encore muiiie de loules ses folioles, el uii Cwsalpiitilex, C. rontpictnu 

Sap., doiit nous avoiis figure recemiuenl deu.\ legumes Ires iietteinenl caracl6ris^s (i). 

Ces d^couverles out eu pour resullal do grandir rimportance de certains groiipes, cn leur 

communiquanl une physionomie nouvelle. Elies ont accru, avec le nomItre des espfeces, I’in- 

ter6t qui s’altaclie a dies, en permettanl de definir avec plus de precision qu'fi I’origine Icurs 

vrais caraclferes el lours aflinit^s respectives. De la, la tendance Lien compreliensible de re- 

prendre qnelqnes-uns de ces groupes pour en faire I’objet d’line dtude ii pari et leur consa- 

crer autanl de notices distinctes. 

Mais les decouverles priiicipales, (]ui par cola mfinie formeronl le sujet de la pr^sente mo- 

nograpliie el de celle qui suivra imniediatemenl, out ele relatives, comine nou.s lo reinar- 

4]uions [)lus hunt, atix Nympheinees et au.x Falmiers. — Lors de notre premier travail snr 

la llore de Manosque (5), en 1807, aucun vestige de Falmier n’y pouvait fdre signals et les 

Nympheimies s’y Irouvaienl r6duiles aux deux especes il6jii citees, VAnwdowrria /Iron- 

gniartii Sap. n etanl lui-mijme connu quo d’apriis rcinjireinte d’un conssinet pdtiolaire 

Isold. — Acluellement, non seulement nous conslalons, h .Manosque, Icxistence de Iroi.s 

1 almicrs tus nellcrnenl caiacldrises par leurs frondes; mais I’dtude des rainiisculcs, con* 

fondus longlemps avec les Lf>pto.nenu de M. d’EttingsIiausen, et la rencontre de portions plus 

on moms dlenducs des regimes, nous meltenl ii meme de determiner la nature des inflore.s- 

cences de ces Falmiers, donl les fragments accidentellemenl .Idlaclids fiirenl ja.lis entrainds, 

I^e-meleaNec des debris de loute provenance, jusqu’au fond des eanx lacnslres lertiain*8. 

~ complcl mainlcnanl sapl es,uNco, ,l4,ormi„dca, ,lo..l cin,| 
iMjmphaa piopies, uii Anoectomena el un Neliimbium. * 

l.aissant ponrle moment I’un de ces groupes c’estkoln; t»c v i x 
pliquc,-.,,,, la,cco„.le dc, deua „,ai,„,r„ d!. ^ 'l'"> '«>»' »P- 

escriplives, donl nous parlions au debut de ces 

s,,„ „i,o, a„,.a,-, 

semoiu dc clcslc ,rou M (\.S , n’oiU fail dicoiivrir la riclie gi- 

perioure des Forets de Nanev ont Pl'cliG, CO doriiior professenr it FKrole -sii- 

<juc coiilciii|iorainos do cellos du gj*'pro.s- 
rolird de Co gisomen o Asson. Los o.vploralio.ts do M. X,|i„ doptiis 

lions do M«- Uoslan et ios aulrcs sonTcn n^f 
sent on noire possession. Parmi con.a.ci, Ios N, n.phdineo, 

«! "■ %•*. 
(3) Ann. des Sc. nat. Dot., 5o serie, t. VIII Pi xiV x 
(;. nevuegdn. de Botanique, 1. H ^ XIII fl q / ’ 
■A Et. sur la v6jr du S R i l* 

“'eff.aub. E. delalranceal’ep. tert. Ill n ‘>i- j .d „ 
> P- - , Ann. des Sc. nat. Dot., 5* serie, t. VIII. 
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se sent trouvees richement repr6senlees, et les emprointes recueillies a Cereste out eu lavan- 

lage de completer cedes des environs de Maaosque, en contribuanl a nous ddvoiler la nature 

et les caracteres particuliers des principales esp'eces, dont I’identile est le plus souvenl visi¬ 

ble dans les deux localites. 

La serie la plus considerable de Cereste appartient a I’Ecole forestiere superieurc de 

Nancy, ou elle a ete I’objet d’une etude speciale de la part de notre confrere et ami, M. Fli- 

che, qui en promet la publication. D’apres la liste que nous tenons de lui, les espfeces. de ce 

gisement donneraient lieu a la distribution suivante ; 

Cryplogames. 7 

Gymnospermes.’. . 17 

Moiiocotylees. 46 

! Ape tales. 3o 

Gamopetales. 10 

Dialypetales. 4S 

Dans ce nombre, les especes-communes avec les gisements de Manosque entreraient pour 

une trentaine au moins. Nous nous bornerons a citer ici les plus caracteristiques, en y joi- 

gnant celles que nous avons observees pour notre part : 

Lygodium Gaudini Hr. 
Pteris iirophylla Ung. 
Chrysodium splendidum Sap. 
Pinus parvinitcula Sap. 
Callitris Brongniarlii Endl. 
Sequoia Tournalii Sap. 
Rhizocaulon recenlius Sap. 
Typha lafissima Al. Br. 
Sabal major Ung. 
Myrica lignitum Ung. 
Ostrya allantidis Ung. 

Planera Ungeri Ett. 
Cinnamomum Scheuchzeri Hr. 

— lanceolalum Hr. 
— speclabile H r. 

Daphnogene Ungeri Hr. 
Lomaliles aquensis Sap. 
Acer trtlobatum A\. Br. 
Nymph^a calophylla Sap. 
Anoelomeria media Sap. 
Nelumbium prolo-speciosiim Sap 
Calpurnia pulcherriina Sap. 

D’autre part, Cereste se distingue des gisements de Manosque par la presence de certainc.s 

formes lui apparlenant en propre, telles que ; 

Microlepia multisecta Sap. Zizyphus protolotm Ung. 
Aspidium oblusilobum Sap. Engelhardtia Brongniarlii Sap. 
Lihocedrm Salicornioides Ung. Carya IJeerii Ett. 
Myrica fiakeafoHa Hr. Mimosa Sp. 

auxquelles il convient d’ajouter un Ceralophyllum qui sera decrit ci-apres. La consid6ra- 

tion de plusieurs de ces especes qui se montrent a Armissan ou dans d'autres localites oligo- 

cenes, sans reparaitre a Manosque, engagerait a placer le gisement de Cereste sur un horizon 

un peu inferieur a celui du Bois-d’Asson, bien que s’en rapprochant beaucoup. 

L’expose qui precede nous permettra d’aborder, avec une counaissance suffisante des ele¬ 

ments dont nous disposons, I’etude du groupe de plantes que nous avons en vue dans ce pre¬ 

mier memoire, de ceux aussi que nous d6crirons plus tard, en utilisanl les remarquable.s 

'documents recueillis soit a Manosque, soit a Cereste, par les explorateurs de ces deux 

localit6s. 
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RECIIERCIIKS SUR LA VEdEn'ATION 

I 

NYlVTFIEfclN’EES 

Nous reunissons, sous celte ddnomination, deux Iribiis ou series dislincle*, mais alliics 

et sorties originairemcnt sans doiile d'une seule et mdme lige : cello des Nvmphdacees ou 

Nenuphars el celle dcs Nelumhinm ou ImIus. La seconde de ces deux sdries ne comprend 

qu’un genre, cclui des Nelurnbitim Juss. ou Nelumbo Adans. (1), landis quo I’aiitre *e subdi¬ 

vise Ires naturellement en Nympha’a propres {Nymphxa L. — Suphnr I). C,.), auxqucis 

vient se joindre, k I’dlal fossille, le genre dteinl dcs An<£Clomeria Sap , qui, par la structure 

de ses organes reproduclcurs, dilTdre au moins autant des deux premiers que ccux-ci dilTe- 

renl enlre eux. A la suite des Nymphdindes, nous placoroTis un type de plaiitcs aquati- 

ques, plus ou moins allid ii ce groupe et qui lui 6lail ccrtaincmenl nssorid dans les oaux 

lerliaires, celui des Cdralophylldes qui n’avait pas encore did, quo nous sacliions, observd k 
I’dtat fossile. 

Dans un mdmoire rdcent (2), nous avons ddcrit Je plus aiicien Ne/tanbium coiinu, Ic .V. 

provinciale Sap., qui apparlienl a la Craie superieure d’eau douce .le In France mdridiotiale, 

cl nous avons fail ressorlir les divergences Irfes faibles, bien .,ue rdelles. qui le sdpnrenl des 

formes acluelles du genre. II nous sera bienldl possible de fairo voir qucnlre le AWumAmia 

de .Mano.sque etde Ceresle et celui de FAsie, la concordance esl si cntifere qu’elle va pres- 

II ' ~ Nymphdacdes. dans Fdtat acluel des connais- 
sances, eiles ne remonlenl pas au-dela de FEocdne. On sail quo leurs rhuome-s qui abon- 

moym 'Tu demi-relief, dans la pluparl .les gisemenls du tortiaire 

du nrongniarl.qui observa ceux 

1888 (3), ayant pour objet I’elude de la flore du Calcai l>an8 un travail publid en 

fait voir que le rhizome du calcaire grossier ddcrit par f ‘ * 

dubia, reprdsentait, selon loule vraisemblance celui d’un AT 7 , ‘ ® 

D. C. Ce genre e.xisterait done depuis I’Eocene moyen. 

prdsentdes par deu.v espd7es*Te^7^,«p7l^°f^y^ sup^rieur, les Nymphdacdes se trouvent re- 

celui-ci reproduisanl, a ce qu’i, fSe ij Sap. el A. ;,aruu/« Sap.. 

taille, niais irds nettement caraetdrise' }i) TJno do petite 

dans le cours de ces dernieres al s cd 
aees, est celle des rhizomes ,lu 

(4) Voy. Derniire adj d In n r t ■ . ■<»o, lii. s 
J-<^ la ft. dAixp. 84, PI. XIII, fig. 42 et 

sur la n. Toss* 

15-18. 
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donl les feuilles fossilisees en demi-relief avaient 6te recueillies par M. Lombard-Dumas et 

figurees par nous en 1884 (1). Les rhizomes de cetle plante, provenaut du nieme gisenieiit 

oligocene [Al^sien de Dumasj que les feuilles, et donl nous avions eu connaissance par M. 

Lonvbard-Dumas (2), avaieiit ete decouverts par M. Louis Rousset, geologue d Lzes (Gard), 

qui depuis a bien voulu nous en communiquer deux nouveaux echanlillons, conformes au 

premier par le mode de fossilisalion, c’estA-dire moules en plein et enlierement d6tach6s de 

la roche encaissante. Au sein de cetle roche ou assise sedimentaire, la cavite provenanl de la 

destruclion de I’ancien orgaiie, a ete comblee par une maliere minerale trfes lourde, grb- 

seuse et en parlie ferriigineuse. Les rhizomes, ainsi fossilises, sont remarquablement epais ; 

ils ont du par consequent elre gorges de fecule inlerieurement. Us semblent avoir el6 en- 

traines dans les anciennes eaux et enfouis k I’etat de tronqons detaches el Tun d’eux parait 

racorni et desseche, comme s'il eut ete expose a Fair avant de passer a I’elat fossile. Ce der¬ 

nier dchantillon est forlemenl epaissi d’arriere en avant, en sorte que son extremity sup6- 

rieure est beaucoup plus large que sabase,sur une etendue totale de 20 centim., que mesure 

r^chantillon. Les deux autres paraissent plus regulierement cylindriqucs ; mais on observe 

dans tons I’ablation de la partie anterieure terminale, encore tendre, qui portait les feuilles, 

en sorte que ces rhizomes se rapportent tous les trois h des parties dejii anciennes el durcs 

a I’exlerieur, depouillees de leurs feuilles aussi bien que de leurs radicules, donl les cica¬ 

trices inserlionnelles sont seules demeurees visibles, imprimees sur les coussinols en 

saillie. 

Dans rOligocene de Provence, a Sainl-Jean-de-Garguier, nous avons signald, il y a asscz 

longtemps (3), sous le nom de Nymphseiles microrhizus, un rhizome de Ayniplidacdes. rc- 

marquable par sa Ires faible dimension et les impressions de cicatrices lacunaires du petiole 

reduites a deux ; nous avons considere ce rhizome comme etant de nature, conjointement 

avec une seconde espece du meme type, rencontree a Armissan (4), a denoler rexislenco 

d’un genre particulier. Un des Nymphsea de Manosque, parmi ceux que nous allons ddcrire, 

se trouvant represente par une feuille de Ires petite dimension, nous figurons ici de nouveau 

le rhizome do SainUJean-de-Garguier (PI. II, fig. 7) comme ayant pu appartenir h la meme 

espece que cette feuille, ou du moins a une forme voisine et congenere de cello de Manosque. 

Au total, etapresavoir combine les empreintes des deux localites de Manosque el de Ct5- 

reste, nousauronsa ddcrire cinq especes de Nymphsea, une espece AAtujectomeria el un 

Nelumbhim ; nous joindrons a ces planles une forme curieuse de Ceratophylliim. 

NYMPH.®A NECK. 

Parmi les A7/»2jo^«a de Manosque ou de Cdreste, les trois premiferes especes, el les plus 

remarquables par I’ampleur des feuilles, Nymphsea calophylla?ss.^.,— N. Nalini Sap.,— 

N. Ameliana Sap., s ecartent assez notablement par le limbe toujours entier el le mode de 

(1) Voy. les Organ, p’oblem., par le Mis de Saporta, p. 22, PI. Ill et IV, 

(2) Sur le rkiz. foss. du Nymph.b.v dumasii Sap.; _ Comptes-rendus de I’Ac. des Sc., t. CIV, stance du 31 

mai 1887. 

(3) Et. sur la veg. lerL, II, p. 123, PI. VIII, fig. 2. 

(4) El. sur la veg. tert., II; FI. d’Armissan, PI. IX, fig. 14. — Nymphseilespalxopygmseus Sap. 

SOCIETE GEOLOGIQUE. — PALMNTOLOGIE. — T. 11. — 4. MEMOIBB N® 9. — 2 
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i,aiii:ii(;iiKs sni la vkckiaiion 

ni (111 point d alladie liu petiole, non geulenient de« formic 

subdivision des nervures, '-ayon-ia' exotiques qui formei.l le. ««. 

europeennes actuelles, nia.s {v^quemn.ent sub-peltees soul toujour* plu. ou mains 

lions Cjanea ei Lotus AoxxU^^ ’ espfece* dont Ics feuille* nous aient 

sinu6e8oudent6eslolong(e < lertiaires est \i: Symph^a rufesunt 

paruse prater a unrapproclit cependant quo dapre* des exem- 

Gill. et Perr., de Senega b ces n.Cnies espl-ce* fossiles se lient do la fa(;on 

plaires en assez les riracleres visibles de forme el de iienation avec le* Symphfn 

laplusnalurelle. J-Eocene superieur ou de r()Iigocl*ne.*p6cialo,nenl avec 

le A J3’ ' tees, fossilises en i.lein relief et dont il a dtc question plus haul, pre- 

e a secon i,,i,sitec eu dgard anx dimensions nioyennes des foiiillcs, il esl fort 

i?otsiLTi‘ne^lmt ces Nxjmylmi, y compris les Irois premiers de ceux dont la description suit. 

Lssent conslilud, si nous possddions leurs divers organes. one section a part n *>“«* 

de reprdseiilant direct dans I'ordreactuel. -Pour ce qm esl des deux dernier* de nos 

pfwea, N. cordata Sap. el .V. xnimita Sap., ils Iraduisent mieux I’aspect <le nos Castafm. el ont 

pcul-dlre apparlenuala m6nie section que ccux-ci: a nioins que la plus petite de nos espi- 

ces, noire A7/m;i/i®a/n/flM/« Sap., combinde avec le rhizome curieux, dc ladle *1 rdduilo. ob- 

serviia Saint-Jeaii-de-Garguiernc soil rindicedel’exislence d'un genre sdpard 011 dune 

section dislincle, dont les organes reproducteurs resleraient a ddeouvrir. 

1. Nympliaea calophylla SAP- 

1*1. I, fig. 1 et I’). II, fig. i. 

NynipJuracalopliyl/a Sap., Et.sur la vdg. da S. E.de la France al'ip. tert.. Ill, p. 97, FI. de 

.VaniisY/we, PI. XI, lig. 1-3; — Ann. des Sc. nat-, //o/., 5* sdric, 1. VIII. 

N. foliis amplis late obovato orbiculatis, siasum productis, maryine. ut vidrtur, tn/cyris; 

nervis, prwter costam mediam oblique penninerviam, 16-18 e centra patentim radianlibm, 

ante marginem repetito-dichotoniis,ramulis dichotomiarwn ascendentibus^ultimis vix tandem 

inter se seciis marginem anastomosantibus. 

Gisements: Cdresle (1) et Manosque, gisements de la vall(Se de la Mort-d'Imbcrl el du Bois- 
d'Asson. 

Celle espece esl celle que nous avons ddcrite, en 1867, d’aprds des excmplaires du gise- 

ineul (le la Morl-d Imbert proveuant de lits calcareo-marneiix, probablement iiifdrieiirs aux 

p j ies schisleuscs du Bois-d Asson. Dans celles-ci, les emprointes de celle espdee, sans 

... ,,, **^^^’^*^*'*'*^^*’^oldrisees. Il dlait incertain jusqn’ici qu'elle se trou- 

forme parliculidre dont la description suit;mais un dcbanlillon 

P c e celle localitd, a nous communiqud par M. Zeilier, porle a croire quelle possd- 

e empreinle appartenant a la collection de I’Ecole des mines commaniquie par .M. Zeilier. 
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dait aussi la principale espece de Maiiosque. La decouverle de celle-ci romonte a bieii des 

annees en arriere ; elle esl due a des recherches de notre frere, qui datenl de 18u3. Nous figii- 

rons sur noire Blanche 11 Ic plus bel exemplaire en noire possession du Nymphiva calophylla. 

Demeure inedit, cel exemplaire montre une feuilie presque enliere dont la grande dimension 

nous a fored de supprimer une parlie. La moitie reprodnile nous servira a rectifier les erreurs 

auxquelles Texamen superficiel des empreintes originairemenl figurees nous avail entraind. 

_Ainsi, nous ne croyons plus mainlenant que les feuilles de celte espece aienleu des Lords 

denlicules ; mais le repli ot les dechirures qu’elles presenlent ou simplcmenl la corrugation 

accidentelle de la marge communique parfois a celle-ci un aspect denlicule,qui disparail lors- 

que Ton parvient a observer les bords intacts del’aucienne feuilie. C’esl bien ce que montre 

la belle empreinte que nous reproduisons, et, sur deux points, uii repli de marge laissecons- 

taterrabsonce des denlicules que nous avions d’abord cru saisir el dont rapparence lenaiten 

realite h des irregulariles dans la conservation de I’empreinte. 

Notre figure 1, PI. I, montre bien la region moyenne et inferieure do la feuilie; mais la 

terminaison supdrieure fait defaut et se trouve tronqude bien avantle soinmet. Lc sommel 

est, an conlraire, visible dans Pun des echantillons precedemmenl figures (1). Onvoil la feuilie 

se prolonger dans cette direction, et la c6te mediane, pourvue deS a 6 paires de nervures lale- 

ralemenl et obliquementemises,alteindre uneetendue en longueurd’au moins lo centimetres. 

La feuilie que nous reproduisons ici, notablement plus grande que I’aulre, mesurail an moins 

n a 18 centimetres, du centre a la terminaison superieure el environ 30 centimetres dans sa 

plus grande largeur. 

Les nervures rayonnant du point d’attache du petiole sont au nombre de 17 a 18 de cbaqne 

c6te de la mediane ; elles sont elancees, subdivisees par dicholomie bien avant la marge, cl 

les derniers ramules de ces dicbotomies vont se perdre et s’anastornoser en altcignanl le 

bord. Inferieurement, la feuilie est fendue, auriculeo, a lobes ou auriculcs peu divergents, 

assez peu prononces, non pas anguleux, mais arrondis-obtus. Telle est cette remarquable es¬ 

pece qui, dans la nature acluelle, ne se rapprocherait, et d’assez loin, quo du seul Nymphxa 

nifescens Gill, el Perr., de I’Afrique Iropicale. Noire figure laisse voir Poriginc du petiole el 

son point d’altache sur la face inferieure d'une feuilie, presque entiere, mais dont nous no 

reproduisons qu’une moitie, laceree a plusieurs endroits, surtoul le long des bords, avee im 

repli de Pune des auricules sur elle-mfime. 

Je dois a M. Nalin la connaissance d’une empreinte de feuilie de cette meme espece, rc- 

cueillie par lui dans le gisement du Bois-d'Asson. Elle est malhoureusement en Ires mau- 

vais etat, e’est-a-dire laceree de touies parts, reduite aux nervures principales et a des lam- 

beaux epars du limbe presque partout decliire. Le prolongement superieur de celte feuilie 

mesurait plus de 20 centimetres sur une largeur transversale maximum de 30 cenlimblres. 

En tenant compte des auricules de la base, on constate une longueur tolale d’environ 3*5cen¬ 

timetres, en sorte que dans les feuilles du Nymphasa calophylla'ia.'j} , leplus grand diamelre 

a du etre le diametre longitudinal, proportion qui nous aidera a distinguer cette espece dela 

suivanle. Le nombre des nervures rayonnanles elant ici de 16 a 17, on n’observe sous ce 

rapport aucune differenceentre Pecbantillon du Bois-d’Asson et les empreintes proveuanl dc 

la vallee de la Moii-d’Imbert, detail qui confirme encore Pattribulion commune de tons cos 

(1) Et. sur la veg. tert. Ill, Flore de Manosque, PI. XI, fig. 2, 1/2 gr. nat. 
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I mAmP csDfece plus ou moins rapproch^o du Nympfia-ayyitmrum, 
^chantillons i une seule et mSme espece, F 

r^liis ^lendu et moms orbiculaire. 

"’rouTIwor.ons au Nymph^a calophylla. non sa,.a quel,uc i„ccr,i,ade. cou..i,K.t pd- 

• V fij i PI TI nrovenanldu gisemenl du Bois-d’Asson ; il nous semble conforme a 

ceorl’i oniaerccuoillis ,k„s los mdmas lils quc las fcuillas ,lu giscmc. da I. vlldedel. 

Mort-d’Iaibcrt el qua nous avions liguids prdcddenimeiil comma ayaiiC dll apparlcmr i 

celles-ci. 

3. Nymphsea Nallni SAP. 

PI. Ill, %. 4. 

N. foliis amplis, lato orbiciilaribtis; nervis e summo petiolo radimUibus, prxler coslam 

medium sal oblique penniuerviam, circiter decern, elonyatis, eurpuusis, longe ante nutryinem 

dicholome ramosis, ramulis ascendentibus, repetito-partilis, u/limis aulem secus maryinem 

inteyerrimum curvatim inter se anastomosantibus. 

Gisement: VArcsia. 

Au premier abord, on serait tente de confondre cetle espece avoc la pr6c6dcnle. Kile csl 

repr6senlde, a C6roste, par une feuille complete dans le haul, inais dont la ba.se fait presquc 

entifercmenl defaul. La grande dimension de cette feuille nous a oblige de lart^dtiire, on sorle 

quo noire figure la rcproduit de moilie plus polite que son diambtrc r6ol. On recoiinall, cn 

I examinant avec alletilion, quelle elait largemenl orbiculaire, parfailenicnl enliere siirlcs 

bords, nonpasproloiig(5c sup6rieuremenl, mais Iimit6e par un contour circulnire et nolable- 

menl plus large (3.3 ii 34 cenlimblres de largeur maximum) quo haule, piiisque la cOle m6- 

diane, ducentroa I’e.vlr^mile superieure, esl longue au plus do 9 a 10 cenlimbtre.s, r'csl-ft- 

d.rc moms longue de pres de moili6 que celle du N. calophylla, inesur6e de la faqon. 

Ln outre, m6me mi tenant compte de la mutilation de la base, les nervures ravounante.s du 

fuefiZi b 12 .la chaqua cila da la mddiana. 

das la nfc'da r"’' “ “™«ii''as a pan : raminCas liian avanl la marga, parfois mima 

divisa: a:m,miU i::'X«itdt 

roaaga, das anasloamaesr:.':.':'::r„‘e“da‘‘:Z: Z'Z 

tossilo, ju5qii'ipZiiT''l>a™'7"'^*" ‘““''a “11®* q"i mil did sigiialecs a rdlal 

sembleraicnL d cclle qiii vioiil d’nrr7'^"q laaclion, dii ,V. lotus 1.., dont las rciiillcs ras- 

des nervures. mais an faisant abslrac77 gdndrale du limbe et rordoniianca 

lue a alio senlo „„ eaZZ 7; 7’ ii'"''';'™* don, rabsanca aons.i- 

Nalin, nalnralisla b Daupbln (Basses-AliislieorZltZs diaZiL^ 

par des anastomoses formant reseau. 
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3. Wympliaea Ameliana sap. 

PI. II, fig. 1-3. 

Nymphxa gypsonm'&a.^. (ex parte), Revue destrav. de pal. veget., p. 37, in Revue gener. 

de Rot., t. II, 1890. 

N. foliis statura mediocribiis, orbicidatis, late cordato-aiirictdaUs, auriculis minimepro- 

ductis, obtusis, approximatis, marginibtis coeterum ambitu mtegerrimis; nervis ex imertione 

pelioli,prseter costulam mediani oblique penninerviam, undique radiantibus, utrinque 10-11, 

cum secundariis e costa media ortis, fiircatis,pluries dichotorne ramosis; ramusculis ullimis 

tenuissimis, secus marginem inter se tandem, venulis mediantibus, in reticulum conjuncto- 

anastomosantibus. 

Gisement : Manosque, gisement du Bois-d’Asson. 

Nous possedons,grAce a la liberalite de Mile Rostan, deux exemplaires parfaitemenl inlacls 

des feuilles de cetleespece, que nous avons signalee a tort, dans un travail recent, comine 

devant etre reunie mNymphsea gypsorum Sap., de I’Eocene superieur des gypses d'Aix. Eu 

realite, malgre I’evidentc affinite qui les rapproche, les deux formes ne sauraient 61ro con- 

fondues, le N. gypsorum ayant des feuilles (1) beaucoup plusgrandes (24 centimfetres dans 

tons les sens au lieu de lo centimetres 1/2) et presentant lo a 16 nervures rayonnantes de 

chaque cote de la mediane, au lieu d’une doiizaine, comme dans les feuilles de Manosque, 

que nous decrivons. Nous dedions celles-ci, apres avoir constate ces differences, h .Mile Am6- 

lie Falsan, fille du geologue-glaciairiste de ce nom, dont les talents d’artistc ont eie souvenl 

appliques a la reproduction des dessins scientifiques qui ornent les ouvrages de son pere. 

C’est pour Mile Amelie Falsan que j’ai examine en premier lieu la tres jolie feuille reproduite 

park figure 1, PI. II, etqui denote, dans I’ancienne plante, cette grAce particulibre qui rcste 

I’apanage inconleste de la famille dont elle fait partie. II y a la une allusion que saisira aise- 

ment le lecteur. 

Malgre 1 intervalle qui separe les feuilles d’Aix de celles du Nympheea Ameliana, les deux for¬ 

mes ont du Mre alliees de fort presetpeut-etre la plus recente n'est-elle qu’une dcscendante fai- 

blement modifiee de la forme qui 1 avait precddee. Ce qui tendrait d le prouver, c’estla possibi- 

bilite que Ton a de constater I’etroite ressemblance de la figure reduite du Nymphxa gypso¬ 

rum Sap. avec la feuille de Manosque reproduite sur notre planche 11 et qui est do grandeur 

naturelle. Tout au plus si Ton remarque, en dehors de la difference de taille, celle des auri- 

cules, plus rapprochees et plus anguleuses dans I’espfece d’Aix, plus ecarlees et plus obtuses 

dans celle du Bois-d’Asson. A c6t6 de cette premibre feuille, il en existe une seconde abso- 

lument pareille a I’autre par tons les details visibles de dimension, de contour et do nerva¬ 

tion. EUe offre seulement cette particularite de montrer, sur la meme plaque que I’empreinte 

priiicipale, celle d’un coussinet foliaire qui a du, selon toute vraisemblance, appartenir 

(t) Voy. Revision de la Flore des gypses d'Aix, fasc. Ill, p. 181, PI. XII, fig. 3. 
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oduit noire fig. 2, PI. H. La figure 3, mfme plaiiche. reprtwnlc 
a lam6me espece etqueiepr de cicatrices radiculaire-s Ires visihles et qui 

un autre coussinet, pourvu siir 

semble devoir ^tre range i c6l6 c u prem Ameliana se subdiviseul par dicho- 

Le.ncr.ur»srayo„na, e.Jc la^t u.l e, Men .v.„, 

lonuessuccoss.vos jerniers raiau.. 

culirlTsapcrdreancontraclanlanlrc c..x ,lca „,.astomoao., .I'unc n.lurc Irt. 

5,t s „e coanaissons, parmi lea viva,.tea, aacunc esptee so,. coa.par,Ue, «.„0.. .1««. 

loin, a celle que nous venous de d^crire. , , i v j 
Parmi les fossiles, en dehors de la ressemblanceavec le Symphxa gyy*orum, le A. .-fmr- 

,loil elae encore rapprocl.e des AV»¥te« Dmm.ii (I) Sap. el Cl,„rpr,„i.rl Hr. I.pre- 

niier de I'Oligoceno des environ. d'Alais (Card), le second .Idcoiivorl h la liaae de la Mol- 

lasse suisse, mais que nous avions pr6c6demnient signal^ dans les Ills a poissotis de B.m- 

nieu.'i (2). 
Plusgrandes cl moins orbiculaires que cellos du aVyw/^/f.Trt Ameliana, les feudles du ,V. 

/>n;nasuseiublenl lenir le milieu entre la premiere cspfece cl le S. calophylln Sap., dont elle* 

se distinguent pourlant par la disposition de lours nervures, plus analogues, de nu'mc que 

la forme des auricnles, a ce qui exisle chez le N. Ameliana. Le soul 111 sArement des es- 

peces alliees entre elles de fort prbs el qu’on ne saurail poiirlanl r6unir en une sciilc. 

Pour ce qui esl i\n Nymphxa Charpe7ilieri Hr., il nous scinbic doutenx maiiiteiianl que 

rempreinle do feiiille, d'ailleurs fort incomplete, que nous avions observie dans la collec¬ 

tion Piaget, b la Faculty des Sciences de Marseille, soil atlribiiablc i Pespbeo de la .Mollas.se 

snisse. Les caraclferes visibles de I’empreinte concordent niieu.v avec ceux de I’.l/iajr/omerw 

media que nous d^crirons bientdt. — Les feuilles Au Ni/ttiphrea Charpentirri Hr., fignrics 

par le savant de Zurich (.3), diffbrent r(§ellement des n6tres, autant du moins qiie lour dtatdc 

restauralion assez imparfaite permel d’en jugcr, par les auricnles plus largcincnt develop- 

j)des de leur base et 1 dtondue proportionnelle plus prononcee de lour dianieire transversal. 

Lnfin, les feuilles suisses soul plus larges et plus courles dans le haul cl plus devcioppdes 

infeiicurement qne cellos du iV. Ame/mMa, qui doit par consequent dire considere comme 

consliluanl une espece a pari, ayanl autrefois domind an sein descaux trari(|tiiilcs el pares 
<lii lac aquitanien de Manosque. 

AH ^ 

PI. II, fig. 5. 

corrfcte Sap.. nem.e de> Irav. de Pal. vig., p. 37; in Reeae g(n. de Hot. 

foUis pm'vulis, 
petiolo sat valido suspensis, ambitu orbiculato integer 

|3) FI. foss. Helv., Ill, tab. CVI ’ ^ '"“L 
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marginato-cordatis, obtuse auriculatis; nervis 'prceter medium graeilem oblique penni- 

nervium e centra radiantibus'plurimis tenuissimis, utrinque circiter decern, ante margi- 

nem repetito-dichotome divisis; ramidis dichotomiarum subtilibus inter se venulismedian- 

tibus plerumque anastotnosatis. 

Gisement: Maaosque, gisement du Bois-d’Asson. 

La feuille do celte cspfece, bioii differenle de cellos dont il vient d’elre question, mesiire k 

peine 6 centimetres flans sa plus grande largeur. Elio est orbiculaire, entibre sur les bords, 

cordiforme a la base, a lobes auriculaires faiblement developpes, obtus et peu divergents. 

Le petiole qui supportail le limbe est encore en place et son epaisseur relative est ii remar- 

quer. Les nervures sont fines, sans aucune saillie et composbes d’une mediane tres mince, 

accompagnde de 3 a 4 paires de nervules laterales, et d’une dizaine de nervures rayonnantes 

de chaque c6te de la mediane. Les nervures Ires deliees s’etalent en donnant lieu a des sub¬ 

divisions dicholomes, relibes entre elles par des veinules et constiluant une sorte de reseau 

le long et en dessous de la marge. 

Cette forme tres curieuse et qui se rattache sans trop d’effort au type des Castalia, rcs- 

semble assez, en plus petit, au Nymphsea minor C., esp'ece de I’Amerique septeulrionale, 

dont elle s’eloigne pourlant par des nervures rayonnantes beaucoup plus nombreuses, des 

auricules moins prononcees et plus obtuses. 

5. Nyanphaea minuta sap. 

PI. II, fig. 6. 

Nrpnphgea mmt</aSap., Rev. des trav. de Pal. vdg., p. 38, in ileu. gen. de Hot., I. II, 1890. 

N. foliis minusculis, petiolatis, breviter obtusissime ovato-cordatis, auriculis acutius- 

culis, divaricatis, margine integerrimis; nervo medio expresso: nervulis autem e centra 

radiantibus utrinque 3 tenuissimis, cum secundariis et inter se angulatim areolatis, in 

maculas hexagomdas infra marginales max solutis. 

Gisement: Manosque, gisement du Bois-d’Asson. 

Le petiole qui soutientla feuille, dont I’elat de conservation ne laisse rien a dbsirer, parall 

intact et termine inferieurement. Sa longueur totale n’excede pas 6 centimbtres ; il est mince 

et son epaisseur augmente legerementet graduellement, en approchant de la base qui a dii 

se dbtacher par desarticulation. 

La feuille elle-meme, entibre sur les bords, largement ovalaire, arrondie-obtuse au som- 

met, echancree en cceur inferieurement, a auricules courtes, pointues et assez peu divcr- 

gentes, rappelle au premier abord celles des Ficaria, celles aussi des Lymnnnthemnm, 

reprbsentees en Europe par le Z. Lk. Parmi les formes e.xotiques du dernier 

de ces genres, celle qui ressemblerait le plus a la feuille fossile que nous examinons serail 

le Lymnanthemum cristalim Griseb., qui vitk Tile Maurice et dans les eaux de Madagascar. 
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1‘ourtant chez les Lymnanlhemnm, les nervures donnent lieu, en s'anaslomosant. a un rf. 

r6seau de mailles hexagonales et de grandeur d6croi.ssante du centre i la circonf^rence rlu 

limbe. r^seau qui ne se trouve pas aussi prononce que dans la feuille de Manosque, dont lei 

nervures rayonnantes, plus fiancees et plus analogues i celles des Symphiea, ne se reiol- 

vent en mailles qu’au moyen de ramuscules 6mis par elles avant d’atleindre lo bord.conforme. 

ment a ce qui existe chez les Caslalia. Au contraire, soiten ce qui touche la nature du petiole, 

soil en ce qui tient k la forme et a la dimension du limbo ou a cellos des auricules. ou encore 

aux ddtails de la nervation, nous observons une etroite analogie enire la feuille fossile de 

Manosque et celles du Nytnphseapygmsea Ait. {N.tetrnynna Georg.), espfece naino el des plus 

curieuses, acluellement indigene de la Mandshurie et de la Sib6rie oricnialc. .\otre .Vym- 

phcea minuta pourrait bien avoir represente la souclie ancestrale de celui ci. Le rhizome cor- 

respondant a la feuille de .Manosque etant inconnu et aucunc empreinlo de celle locality ne 

paraissant se rapporler it un organe de cette nature, toute proportion gardie, nous figurons 

icij fig. 7, PI. II, un fragment decrit precddeniment par nous, d’apres un ^cliantillon re- 

cueilli par .M. Malheron, dans I’Oligocfene de Saint-Jean-de-Garguier, et qui denote I'cxis- 

tence, a une ^poque tres pcu anl^rieure a I’Aquitanien de .Mano.sque, d'une .Xyinplidacec de 

taillc tres reduite, pourvue, comme I atleste le rhizome, de feiiillcs d une dimension aussi 

faible que celle que nous venons de ddcrire, et peut-6lre en dtant morpholngiqiienienl simi- 
milaire. 

ANCECTOMERIA SAP. 

Aru,ctom,ria^^p..Et.surlavig.,erf. 11, p. )2lei30S; _ A,,,,. Bo, .V 

t. Ill, p. 123, etIV, p. 161. 

<le 8C8 Airmc'rdVsMTe!i!lw\Tdrses “"siJdralio.i do caracl^re. combi., 
de la maturild \ nnf* kc'c • x i-- > o it Its parois fissdcs donnaient lieu, lors 

obscrvCda„sl.’norodc8GvDrsd'Air*'°™’ »o,.» I'a.on. 

dc pelilo taillc. _ u„ a„,cc A,,a,c,omoria°T7ZZT 
rhizome fossilisd en demi-relipf ala i etd signale par nous, d aprfes un 

AAix,comme.Manosque Longjumeau, pres de Paris(2). 

zome, setrouvent accompaffnds des n f i rhizomes ou fragments de rhi- 

du disque stigmatique doiU il 6tait surm detachees des parois de I’ovaire, sp6cialement 

'ion quo nous avonc donTde d„“e„r ’ ^ '“PI”" I* 
nnee du genre memo et laconfirme pleinemenl. 

(1) Dcftiidrcs Adi d in fpi a ■ n 

m to 0, P, "S- '2 L„ Ors. proK p. ,3, PI. 3. 
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Anoectomeria media sap. 

n. Ill, fig. 1-3. 

Ancectomeria media Sap., Rev. gen. des trav. de Pal. vrg.., p. 38, in Revue gdn. de Rot., t. II, 

1890. 

Ancectomeria Brongniartii Sap., Et. sur la Veg. tert., Ill, p. 100; — Ann. des Sc. nat., 

Rot., 5° serie, t. VIII. 

Nymphxa Charpentieri Sap. (non Heer), Et. sur la Veg. tert., Ill, El. de Bonnieux, p. 21; 

— Ann. des Sc. nat., Bot., 5“ serie. t. VIII. 

A. ductibus aeriisprimariis inpetiolo 4, duobus inferis majoribus, superioribus autem 

multo minoribus,minutis prcetera aliis interpositis aut circuitim ordinatis ; foliis latius- 

culis, orbiculatis, margine integerrimis, sursum productioribus, basi autem breciter 

cor data-auricAilatis, auriculis obtusis plus minusve divergentibus; nervis prceter cos- 

tulam. rnediam oblique penninerviam e centra radiantibus utrinque circite^' gracili- 

bus, v.ndique expansis, ante rnarginem dichotonie repetito partitis, dichotomiarum 

ramulis ultimis subtilibus, secus rnarginem inter se anastomosantibus ; disco epigyno, 

stigmatibus sessilibus centro affixis, radiatimque patentibus coronato, e fructu ad 

maturitatem distracto. 

Gisement: Cereste (1) el Manosque, gisement du Bois-d’Asson. 

Nous avions primitivement signale la presence AeV Anaictomeria Brongniartii, d’Armissan, 

dans la flore de Manosque, d’apres uri coussinel petiolaire quenous reproduisons ici, 1*1. Ill, 

fig. 3, et sur lequel Jes cicatrices des canau.x; aeriens du petiole presentent la disposition 

caracteristique, propreau.^ Ancectomeria. Depuis lors, la d^couverte, a Manosque, de plu- 

sieurs feuilles presenlant une etroite analogie d’aspecl et de nervation avec celles de I’.lncpc- 

tomeria d Armissan, ot ccpendant distinctes de ces dernieres et nolablement plus peliles, 

enfin la presence, dans les schistes du Bois-d’Asson, d’un disque epigj’ue, convert de stig- 

males rayonnants, sont venus a I’appui de nos observations anterieures, en les rectifiaul dans 

ce sens, qu’il y aiirait a constater Texistence a Manosque d une espece parliculiere A’Anoecto- 

meria, distincle ala fois de celle des Gypses d'Aix et de celle dArmissan, a laquelle nous 

appliquons la denomination A'Ancectomeria media. 

Notre figure 1, PI. HI, represente la moitie infSrieure d’une tres belle feuillc, toute perc6c 

de trous et de lacinies irregulieres, avec un repli du bord, sur I’un des cAlAs. Les nervures 

rayonnantes, nettes et minces, sont an nombre de 12 A 13, de chaque c6t6 de la m^diane, 

dont le prolongement supe'rieur se trouve ici derobe par une cassure de la pierre. Les ner¬ 

vures s’elalent dans tons les sens et donnent lieu, vers le haul, a des subdivisions diclio- 

tomes, dont les derniers ramuscules s’anastomosent entre eux, avant d’alteindre la marge 

parfaitement entiere. Le limbe, echancr^ en coeur k la base, se termine dans cette direction 

par des lobes ou auricules distants I'un de I’aulre, assez peu prolong^s, et terminus en angle 

(t) La presence a Cereste de \'Anmctomeria media resulte de I’observation d'une empreinte de rhizome prove- 
nant de cette localite et faisant partie de la collection de I’EcoIe des Mines. 

SOCIETE GEOLOGIQUE. — PALMNTOLOGIE. — T. 11. — 5. MEMOIRE N® 9. — 2 
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oblus o„ mtoo ano„di. Ltacmplairc p.-&cnlc MUe parl.ca an.e ,1 f.ra rc-couvc-r, J» 

melrane pelliculaire, ch.rbo„..eo ol qui semblp, eoas.derec a la lou|,c, conacrver lea 

d-u„r6»MucelIalaire epidcrmiquo ou soua-epijcni.iqao. Le inaavaia «lal de i.oa yeua „o«. 

6tant la facility de soun.eltre cettc membrane a Texamen nucroscop.que, nous avons eu 

recours a notre excellent ami et confrere, M. Zeiller, qui a constate la disposition irregu- 

liere des lineaments du reseau presume, formes de grains noirs de inatiere ulinique juita- 

poses et enchasses en saillie sur I’urie des faces de la membrane cuticulairc donl la face 

opposec serait lisse. II n’y a done la quo des r^sidus aller6s et corrodes de la substance 

v6g6tale de I’ancienne feuille, et I’organisation des tissus n’a laisse que des vestiges pen 

reconnaissables de la primitive structure (I). 

L’echantillon que nous aclievons de decrire ne laisse pas voir le mode do terminaison supe- 

rieure de I’ancienne feuille; mais rexamen d’une seconde empreinle dont la partie fiaute cst 

mieux conserv6e d6montre que la c6te raddiane mesurail uno longueur lotale d'environ 

15 centimetres et que la forme gdndrale du contour dtait plut6t ovalaire qu'arroiidie. confor- 

mdment a ce quo montre la feuille de VAnoectomeria Uronyniarlii, qui au total lie s'dcarte de 

celle que nous dderivons que par des dimensions plus considerables. 

Le disque stigmalique, fig. 2, PI. Ill, do VAnvectomena media dilTere cvidcmmenl tres peu 

de celui de I’espdce d’Armissan. Les stigmates rayonnanls appliques a sa surface, contigus 

et Undaires, cbacun d’eux marqud d’un sillon median longitudinal, son! au noinbre d'uiie 

Irentaine, et ce nombre est cn parfait accord avec celui quo nous avons iiotd comme carocti- 

risant les parties correspoudantes de VAjicectomeria lironf/niartii. Quant aux cicatrices des 

canaux adriens du pdtiole, fig. 3, PI. Ill, il est visible quo Pindg’ale proportion ties deux 

paires principales est ici moins prononcee quo dans I’espfcce d’.Vrmissan, bicn quelle soil 
encore parfaitemeul saisissable. 

NELUMBIUM JUSS. 

L'espfeee la plus ancienne du genre est le Xelumbium 
du bassinde Fuveau. auaiiel Tai rnneo..,..? ...<- 

nous aurons quelque peine h la distin iguer. 

^ ---w. vso |saiui9* 

Oy Lc Xelumbium provindaU, par G. de 

f 
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N elumbium proto-speciosum sap. 

PI. I, %. 2-3etIV, fig. 1-2. 

Nelumbium proto-speciosum Sap. Rev. des trav. de Pal. veg. p. 38, mRevue gen. de Hot., 1. II, 

1890. 

N. foliis ampliSflate pellato-orbiculatis, ambitu leviter sinuatocceterumintegerrirnis, 

peltinerviis;nervisprimariis e piinclo centraliundiquepatentim radiantibus, circiter2!2, 

ante margineni repetito-dichotome furcatis, dichotomiarum ramusculis seem margi- 

nem inter se curvatim anastomosatis ; venulis proetera transversim arcuatis, flexuosis, 

inter nervos primarios decurrentibm, in rete areolis angulatim flexuosis aut in maculas 

hexagonulas trapezoideasque tandem solutis. 

Gisement; Cereste et Manosque, gisement du Bois-d’Asson. 

L espfece remarquable que nous signalons ici a laisse des vestiges dans les deux localiles, 

et nous avons tenu a en donner la preuve parla reproduction d une empreinte du Bois-d’.\sson, 

PI. I, fig. 2, qui se rapporte a la partie centrale d’une feuille de Nelumbium, avee la trace de 

I’insertion peliolaire, d ou parfent un grand nombre de nervures qui rayonnent dans tons les 

sens. La meme plancbe, fig. 3, montre le petiole bien distinct d’une Nympli6inde ofTranl, a 

son extreinite superieure, les residus d’une feuille a nervures rayonnantes et ayant dii ajipar- 

tenir a ce meme Nelumbium, bien que rattribulion generique du second do ces echantillons 

demeure plus douteuse. Mais, a Cereste, il n’en estpas ainsi, etles plaques minces et fermes 

de ce gisement ont fourni entr autres restes, celui d’une feuille conservee dans une partie 

notable de son etendue, et que nous possederions integralement preserv6e, si la plaque sur 

laquelle elle etale I’empreinte desa face inferieure avail ete extraite sans cassure. 

II est facile de reconnaitre par I exameii de lafigure 1, PI. IV, qu’elle reproduit la region 

moyenne et centrale d'une feuille de Nelumbium plus ou moins mutilde laleralement et infd- 

rieureinent, mais intacte dans le haut, oil la marge parfaitement enliere piAsbnte les sinuosi- 

tes vagues qu offrent les feuilles de Nelumbium, le long de leur poiirtoui'. Le point central, 

oil s attache le petiole, est marque par une accumulation de subslance ebarbonneuse; les ner- 

vures qui partent en rayonnement de ce point sont minces, dlanc^es, au nombre de 22; dies 

se subdivisent par dichotomie bien avant la marge, et les branches de la dichotomic, h I’aide 

d’une nouvelle partition donnent lieu a des ramuscules, tantdt simples, tantOt cux-memes 

ramibds qui se recourbent enfin et s unissent enlre eux a I’aide de veinules obliques, le long 

de la marge entiere etsinueusedu limbe. 

Nous avons reproduit fidelement le reseau veineux interpose aux nervures principales et 

servant a les rejoindre. II se compose de nervilles Iransversales, sinueuses ou obliquemenl 

emises, qui se replient en arc et se reunissfent enlre elles, en formant un reseau flexueux, 

dont la parfaite conformile avec celui des feuilles de Nelumbium est facile a verifier. En con- 

siderant a la loupe cetle empi’einie et quelques autres, on apergoit un reseau, dont rextrdme 

regularite denote 1 origine organique et qui peut etre egalement observe sur le revers des 

feuilles des Nelumbium vivants. Ce reseau, dont nous reproduisons les details sous divers 
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/ PI TV fi- 1“ a !«), se rapporte sans doule i la traine cellulaire sous- 

Parlom^c de beunes (1), quo la fiaesao do la cu.icule .ur celt, face do I. rouille 

'°Sn'r„‘pk«'rcmrdrrcmprciuto q... nous achovons lie fair, coin,.Hr. une r.nill. du 

NlanuLveciosummVX,.. la disposanl da,., la inOinc diroclioo, , 0 facon a ce qu .1 . 

Lrncversl/poinlmarqaeosonsonimot raorpholog.que, c ct-i-dico I. non nro enc.drdc 

enlrc deux aulres qui correspond a la mddiane primitive, on constate a.sinient que la con¬ 

cordance jusque dans les moindres details de la nervation, esl telle de part el d autre quon 

ne saurai’t observer entreles fcuilles vivantes el la feuille fossile de dilF^rences d'aucun genre, 

sinon que la feuille fossile semble affecler un contour plus Irausversalemeul ovalairc ou 

ellipsoide que colics de Eespece actuelle, dout le limbe alteinl son plus grand diaml-lre eii sens 

inverse,c’csl-a-dirc dans une direction oppos6eicelledes deux ^chancrures qui marquenl I'cm- 

placement, I’linc de la base, I’autre du sommet. II esl jiossible, d'ailleiirs, que ces ichaiicrures 

ou sinus, donl les cassures de la plaque derobent I’aspect, aient 6td plus prononedes dans la 

feuille de I'ancienne espece, que dans la n6lre. Nous ne saurions, a cet dgard, exprimer que 

des conjectures. 

Aprbs avoir soigneuscmenl recherche s’il existait dans les lils de Manosque ou de (Jeresle 

quelque vestige de fleur, de fruit ou de graiucs, ayant pu appartenir au Selumhium proto- 

speciositm, la seule emprcinle susceptible d’une pareille interpretation que nous ayons ren- 

conlr6e est celle reproduile par la figure 2, PI. IV; ello rcprisenle efTeclivemcnt assez bicu 

Paspccl du « torus » ou expansion r^ceptaculaire, en c6nc reiiversd, sur le sommcl duquel 

se Irouvenl niches, dans des alv6olcs, les carpelles des Nelumbimn. La base do I’appareil en 

question laisse voir les traces do I’insertion des filets slaininaux, cl il scmhle r6ellenicnl 

qu ou se trouve on pr6sence, nond’un fruit ddvelopp^, mais d’un gyndefie ou apparcil floral, 

ddlachd de son pedoncule, el entraine au fond des eau.x imniediatcnient apres I'anth^sc. Cc 

n est pourtant quW litre de conjecture el pour ne rien negliger que nous figurons cettc ein- 

preinle, qui assignerail, en admettant la realite de I’attribulioii, aux flours de iiotre Nelum- 

lertiaire, des dimensions sensiblement rapprochdes de celles des parties corrcspoiidantcs 
de 1 espbee actuelle. 

Do loulcs facons, 1. Netumtimn proto-speciosiim pcul 6lro coiisijire coninio I'aiici'lre 

dirccl, 01 Ic preilocessouc ,le noire Nelumbium specie,um Wild. CoIumI aura plus Inril u„iu4 

i„,7r.r ft lians les partio, chaude, el auslralcs du continonl asia- 

pou piu, ailTH r ' "l li'Edropo oi. il soil losle spoulauo soul la I'erso, .1, un 

ilu Volga. Ou sail quaprlis avoir tail |•o^,o„.or,l du .Ml 
et servi de motif la religion et 

rdgion, oil il avail die peut-etre introduit ii 
aux arts de I’ancienne Egyple, il a ele ensuile cxclu de celte 

main de I'homme un moment donnd des temps historiqiies par la 

iol exoeltenl an»i .M. Bureau, quo Is. oaill.s soul 
.1 .erraul d. 0„.du,. a oli.que l.oun,^7 liUribuOos par Hie. 
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CERATOPHYLLEES 

Plusieurs auteurs, enlr’autres Ad. Bronguiai’t, eii s’attachaiit a la structure de leurs 

graines cotnparees a celles des out fait ressortir 1 analogie des Ceratoph} llees 

vis-a-vis des Nelumbees, des Nympheacees et des Cabombees. D autres, comme M. Baillon, 

^es reunissent aux Pip6racees, en ies raiigeant a titre de serie ou tiibu b, la suite des Ghio- 

ranthees. De Candolle, et plusieurs auteurs a sa suite, les placent dans le voisinage des 

Ilaloragees el Ilippuridees. Tous font I’aveu des affinites multiples et incertaines de cello 

petite famille aquatique, qui n’avait pas encore ele signalee a I’etat fossile, mais qui accom- 

pagnait certainement le Nelumbium proto-speciosiim au sein des eaux aquilanieimes de 

Cereste. La decouverte, dans ce gisement, dune empreinte incontestable de Ceratophyllum 

nous engage a la decrire ici a la suite des Nympheinees du niveau de Manosque, dont ellc 

compldtera heureusement I’histoire. 

CERATOPHYLLUM L. 

Le genre reduit a un tres petit noinbre d’especes, peut-etre a une seule, divisee en un cer¬ 

tain nombre de varieles et repandue dans Fhemispbere boreal tout entier, so trouve repre¬ 

sente en France, comme dans le reste de I’Europe, par les Ceratophyllum submersum L., 

demersum L., platyacanthum Cbam., que M. Baillon reunit sous la ddnomination de Cera- 

tophyllum vulgare. 

CeratopliyUuin aquitanicum sap. 

PI. II, fig. 8-10. 

Ceratophyllum aquitanicum Sap., Rev. des trav. de Pal. veg.,'^. 38, in Revue gen. de Rot., 

t. II, 1890. 

C. cauliculis tenellis^ ut videtur., submersis; foliis verticillatis, dichotome plurisectis, in laci- 

nias lineari-setaceas, apice subidatas partitis. 

Gisement; Cereste; avec les feuilles du jNelumbium proto-speciosiim. 

La tige est ferme, bien que mince el filiforme, et d’une extreme d6licatesse. L6gbremenl 

Ilexueuse, elle se recourbe a la base, qui semble donner lieu b un ramule dirigd en sens in¬ 

verse du ramule principal. Celui-ci est muni dans toute son etendue de verticilles foliaires, 

disposes b des distances egales et qui tendent pourtant a diminuer en se rapprochanl 

du sommet de la petite tige, au-dessous duquelles derniers verticilles se touchent el se con- 

fondent presque; tandis que la pointe est nue et que les deux derniers verticilles paraissenl 

presque entierement depouillds. Les figures grossies 9 et 10, PI. II, montrenl ce que Ton pcul 
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nsifl6r6es k pari. On voit que, conform^menl k ce qui 
saisir des feuilies elles-mSmes, co en segments on lacinie.s r'-troitemenl 

existe chez les Ceralophyllum, e de denlicules marginales, el conglulines 
sdioii -- pllpS SOnl SUDUlVlSCtra - 

existe chez les Ceralophyllum, .lApourvus de denlicules marginales, el conglulines 
H„W„,,finseUubul.s ,a. par.^ ,i,es cea»™. d. 

en paquel, comme il doit ariive 

vi.b,e ,.,e noas avons ici sous 

vosUcn.es, d-0„ L.. don, ,o, fouiUo, s„„. . 

™t:'::i:res‘l: e„uLie„. sob.os,dos „abue,n .s oa,,., ao rEusope. „ 

OS. ccpenda,,. plus rare quo son proche voisin, lo C. demermm L. 

CONCLUSIONS 

La monographie des Nymph^inees. que nous achevons do tracer, devanl 6tre siiivie de 

cello des l*almiers dll memeniveau et de plusieurs aulres encore, consacn^es au.x groups 

les plus remarquables de la flore aquitanienne, nos conclusions ne sauraienl iMre que par- 

lielles, e’est-a-dire limil6es aux scules plantes donl il vienl d’lMre queslion. Les considera¬ 

tions gendrales, rdsultaiil de I’ensemble de nos recherches, seront natiircllonient placees & 

la fin dll travail quo nous enireprenons el qui consisle a nous altacber aux families les plus 

richomonl reprdseiildes, ii celles aussi dont rexamen comporle Ic plus d euseigneuients vis- 

a-visdes proeddds evolulifs donlla nature a fait usage, proedd^s variables dans lour iiiicnsild, 

alTectanl line marcbe taritAt insensible, lantot au coiitraire rapidement accetilude, avanl da- 

boiilir an terme, d’abord plus on moins arrete, finalemenl immuabic, vers leqiiel gravilcnt 

incessammcnl les organismes de chaque sdrie. C’est lii uue verild siir laipiolle on ne saurail 

Irop iiisisler cl que nous serious tente de faire ressortir ici en qiielqnes mots. 

En efTet, la llore du niveau aquilanien de Manosqiie el Cdreslc, situde k dgale dis¬ 

tance el de la vdgdtalion acliielleet decelle de I’Eocene primitif on « I’aldocene », prdsente, 

dans des proportions k peu pres egales, des types ct des formes euliiTemont disparns, cl 

<1 aulres deja fixes ou sur le point de I'dtre, en sorte qu’a partir de I’cpoque au spin de 

laqiielle nous sonimes transporlds, ils n’ont plus dprouvd que de faibics niodiiications ou, 

s ils out oscilld au point de vue niorphologique, ils ne rout fail que dans d’dlroites limiles, cl 

lie telle faijon qu’il esl permis de saisir les termes inlermddiaires, enlre Ic point de depart 

originaire el le point d'arrivee delinitif. 

Si, pour niieux exprimer notre pensee, nous nous servons du mot « type », e'est avpc in- 

Icnlion el parce qu’en effel le type, tel que nous le concevons n’est ni le genre propremenl 

dit, in I especo seulemenl, mais plutdt une parlie du genre qui lend k se parlicniariser en 

levelaiit une physionomie el des caracleres morphologiques dislincts. Il existe done chez les 

P an es, k un moment doune, ou simplement par I’effet du temps, une facullk de di^double- 

race neTimlirr^' wne directum (I6terminee au type el I’individualise a I’elat de forme ou 

o'es formes dem’ tendance k varier ramhiie k nuiIUplier 

soit Z susceptiblesd’hybrida.iou mutuellc, 

sion^lcrniere On pr^xistant, la forme en devieiine Texpres- 
■ pent alors la considerer comme representant le terme final dune s6ric de 
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chaugemenls, presque toujours insensiblement realises et souvenl boriies a de faibles mou- 

vemenls differenliels. 

Quant k la cause impulsive el dkterminante du phenomene, on la decouvre lantfit dans 

I’influence exercee par les agents exterieurs, tantot dans les tendances mfimede rorganisme, 

obeissant au mouvement qui Eentraine vers une direction dont il ne s’ecartera plus ; mais le 

plus souvent les deux causes reunies ont du influer sur le resultat. 

II n’est pas moins certain que ces phenomenes evolulil's remonlent fort loin dans le passe, 

qii’ils ont varie de nature et d’inlensite selon les groupes que Ton considere el qu'il eti 

existe des exemples dbs une epoque relativemenl reculee, meme en se renfermanl dans la 

categoric des plantes superieures. C’est ainsi que des la Craie moyenne on observe le type 

du Ulatane et celui du Tulipier, deja fixes dans leurs traits essentiels el les details memo de 

leurs organes, soil foliaires, soil reproducteurs. Plus tard, mais encore avanl la fin de I’Eo- 

cbne, la llore de Bournemouth renferme avec un platane, destine a reparaitre dans rAquila- 

nien de Menat et qui touche aux formes actuelles, P. trisecla Sap., le type du Nerium quj 

n’a plus eprcuve depuis que des variations de taille, celui du 116lre, sur Icquel nous re- 

viendrons, cufin celui du Popiilus Hliata Wall., encore existant dans les liautes vallees de 

rinde 

La flore des Gypses d’Aix, sur un niveau un pen plus eleve, nous a fourni pinsieurs 

exeraples de types qui paraissent n’avoir plus varie ou seulemenl dans de tres faibles 

limites. Nous citerons entr’autres, en dehors meme du Callitris Brongniartii Endl., qui 

touche de si pres a celui d’Algerie [C. quadrivalvis Vent.), le type des Srnilax, celui de 

I’Almis orienlalis Dne {A. antiquoriim Sap.), celui des Quercus ilex el coccifera (Q. ilichia 

Sap.) qui depuis n’a plus quitte la region, celui kgalement du Quercus pseudosuber Santi 

{Q. aquisextana Sap.), qui est dans le m6me cas. 

Parmi les Laurin4es : le Cinnamomum lanceolatum Hr. nous a paru reproduire exaclement 

le type d’une forme chinoise, le C. pedimcidatum var. angustifolium du docteur Uenrv ; tan- 

dis que le Cinnamomum Scheuchzeri Hr. se rattache directement au C. pednnculatum N. ac- 

tuel du Japon, et le Cinnamomum rotundalum Sap. au C. sericeum Sieh. et Zucc. 

Las ancetres probables des Myrsine retusa Vent, et africana qu’on retrouve sur le conti¬ 

nent africain, du Styrax officinale C., du Cercis siliquaslrum L., qui n’out cesse d’habiterla 

Provence, se retrouventa Aix, ou Ton observe egalement un Zizyphus, Z. ovata 0. Web., 

tenement analogue par ses rameaux epineux, comme par sesfeuilles, au Z. Spina-Cliristi 

Wild., de Tunisie et de Palestine, que 1 identification de la forme ancienne avec cclle qui vit 

de nos jours sur la rive opposee de la Mediterranee, s’impose, pour ainsi dire, d’clie-meme. 

De ces formes, les unes, on le voit, seraient restees fixees au sol de la mfere palrie, les au- 

tres se seraient deplacdes ; d’autres enfin, apres leur kliminalion du continent europeen, au- 

raienl persiste ou se seraient etendues sur divers points de leur aire geographique primitive 

ou dans son voisinage. — Le temps ayant necessairement marche, le meme phenomene se 

manifesle avec plus dedal et des indices de filiation plus nettement pronouces, dbs que I’on 

aborde Cereste et Manosque. Nous verrons plus lard ce que les Aunes, les Bouleaux, les 

Charmes, les Peupliers, les Ormes de Manosque et de Cereste offrent acet dgard de parlicu- 

larites curieuses ; combien de liaisons inatlendues et de deplacements presumes .se r6velenl 

au sein tie la vegetation del’Europe tertiaire, comparke a celle qui babite maintenant les r6- 

gions les plus lointaines, en sorte que pour retrouver les plus proches analogues de nos v6- 
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^6laux d'aulrefois, c'esl a J exlreme Orient de I’Asie ou ii la parl.e australe de 1 Ln.on araW- 

Line qu’il faut le plus souvenl recourir. A propos du Jl^re de Manosque, 

Sap., nous constaterons les chan-emenls presque insensible.s et cependanl rdels el simullanM 

qui ont conduit par de^res cerlaiues espfeces vers un but d6terniin4, sans jamais rompre pre- 

cisomenl leur unit6. Les remarquables Nymphein6es qui peuplaienl les eaux tranquillcs de 

l ancienne localite fournissent elles-mdmes des enseignements qui tie soul pas en desaccord 

avec les considerations pr6cedentes. 

Les principales formes de Nymphsea : N. Calophylla Sap., N. Nalint .Sap., N. Ami-liana 

Sap., nous ont paru, il est vrai, ne pas avoir d’allies proclies, iii de descendanLs directs parmi 

les especes vivantes. II en est de m6mo, a plus forte raison, de I'Anwrlomena media Sap., 

qui a dd appartenir a un genre ou sous-genre aujourd’bui dleint ; mais deux autres Sym- 

jthxa ; N. cordata Sap. et A. minuta Sap. se raltaclient, le premier au S’, minor, de lAnie- 

rique septentrionale ; le second, de lafaqon la plus etroite, au S'. pyym<ra, typo que IWsiein- 

terieure a conserve, tandis que I’Europe ne le possisde plus. 

(^e retrait ou elimination partielle d’un tj^pe qui se deplace est encore plus visible dans le 

S^eiumdiumproio-speciosum, lellcmonl I’espece ancienne s’6carte peu de.son correspoiidant el 

de son descendant probable dans I’ordre actuel, le S’eiumdiu/n speciosum Wibl, de I’ancieii 

continent, qui, de 1 embouchure du Volga et de la I’ersc inl6rieure, s’utend de nos jours dans 

loute lAsie m6ridionale, dont il orne les eaux tranquillcs, au.ssi bien dans I’liide quo dans la • 
Oliine. 

On veil done que ces fails ont tons la m6me signification ; les formes anciennes, les ler- 

liaires particuberement, une fpis arreteesdans les trails essenliels de leiir niorpliologic.ironl 

pas disparu en masse, remplac^os par des espfeces nouvelles, commo on radmellait nagufere; 

mats dies out subt, cbacune, des destinees de plus dune sor\c,diversa exsilia, le.s unes s’e- 

collatferale, dautres se niodilianl peu H pen el se 

nu'ellcs nns L* ^ '■acesp usjeunes, revalues k la longue de caractferes distincis dc ceux 

ailleu point pour se mainlenir 

LPatHo d'origine, gagnant alot. le .sud ou di.spa- 

tale, soil partielle’ que^'rZded’exlension, de retrait et delimination soit lo- 

veau aquitanien de Manosoue no ” Z- fapon genferale, des plantes du ni- 
q nous met a meme de conslater. 
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II 

PALMIERS 

GENERALITES 

L’histoire des Palmiers europeens commence avec le Flabellaria longirhachis Ung., pour 

ne prendre fin que de nos jours, puisque le Chamserops hwnilis L. persisle, distribue cn 

colonies eparses, sur quelques points des cotes australes de la peninsule iberique. L’un des 

derniers Palmiers qui ait habite la France meridionale parait elre un Trachycarpus^n<i\o^\i& 

par ses feuilles au Trachycarpus excelsa Fort, ouPalmier de Chusan, introduil dans les cul¬ 

tures d’ornement de la region provencale depuis une trentaine d’annees, et qui reprend pout 

ainsi dire, possession de son ancienne patrie. Les vestiges fossiles de ce type,auJourd’liui esl- 

asiatique, ont ete observes par M. le professeur Marion dans les tufs pliocfenes du bassiii de 

Marseille. 

Lors du Paleocene, les Palmiers, demeures rares jusqu’a la fin de la Craie, tendenl parlout 

a se multiplier. Ils etaient nombreux dans la florede Bournemouth, quise place la hauteur 

des gres du Soissonnais, ou leur est a peine superieure. Leur presence dans ce giseiuent 

atteste I’extension du groupe, a celte epoque, dans le Sud de I’Angleterre, bien au-dela du 

5P degre parallele. Les Palmiers se montrent egalement dans les sables de Bracheux ; Fla¬ 

bellaria minimaet dans les gres du Soissonnais : Flabellaria Suessioneiisis Wat., 

F. Goupili Wat., F. raphifolia Wat. [non Sternb.) (1). Celui-ci prdsente le type d’uii Sa- 

balites par le prolongement caracteristique du rachis penetrant au sein de la fronde. A la liau 

teur du Calcaire grossier parisien superieur, on rencontre le Sabalites prwcufsoria Sap., des 

environs de Passy, tandis que I’Eocene moyen des gres d’Angers comprend le Sabaliles an- 

degavensis Schimp. (2), le premier type que Ton soit en droit de raltacher directement au.\ 

Sabal vivants, raison de I’aspect de I’appendice acumine qui surmonte le petiole. Le Saba- 

lites Ghatiniana Cr. semble representer la memo espece, dont les frondes seraieiit vues par 

la face inferieure. Deux autres Palmiers des memes gisements, Flabellaria Sapor tana {a. et 

hi, Sargeensis Cr., surtout ce dernier, se rapportent visiblement a un typo dilTerent,celuidoni 

les frondes sont caracterisees par des segments rayonnant uniformdmeat de l’e.xtremil6 su¬ 

perieure du petiole. Nous voyons ainsi, a I’approche de I’Eocene superieur, se prorioncer 

divers genres, dont il nous reste a suivre la marche et le developpement h. travers lAge do 

transition qui mene I’observateur des limites extremes de I’Eocene superieur jusque dans le 

Miocene proprement dit, ou pour mieux preciser : de I’horizon des auimaux de Montmartre 

acelui de 1 Anthracotherium magnum,, periode dont la richesse en documents paldophyliques 

(1) Watelet, PI, foss. du bassin de Paris, p. 94-96, PI. XXIV-XXVI, 

(2) Louis Crie, L’Ouesl de la France d Vip. tert,, p. 27, Pt. Ill, fig. 19-20, et 22-23. 
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n.^nire Mais avanl do laborder, noublions pas que les Palmier*, 
n’estsurpassee paraucuno divisent en deux seclions Ires dislincles : les Flabellifome*. 
consjderes par lours frond , pinnatiformes ou Phcouicoldeos, dont les P/iornix ou 

do,a il vie„, d’d,re I--'-. ' “ ^ Z ^ursIs Los i. I'aa. fossils ,oo ecus do 1. pn,- 

Dalliers, sent Ic roprfeo.ilanis plus ou moins uonibrcux, selon les localilis 
m,P,c sccuoii, »n‘ “ P oucore ,>„ Cype iiilormidioire a coo. 

ruftronacs llallolldos ol .us froudos piuueos: les Geouoma do lloor, les //emf,-/,«--fei<e.d. 

Visiani, dont le limbe fissure, plut6l que reguheremerit segmenle, rappelle les (.eonoma el 

les Phcemcorium de I’cige acluel. ... j i 
Le plus ancicn Phcenicites, Palteophcrnix Aymardi Sap.,ael6 recueillipar M. Aymarddans 

les grbs arkoses de Drives (Uaule-Loire), en compagnie d’un autre Palmier sabaliforme. 

baliles microphyllus Sap. (1). La presence du Dryandra Micheloti Wat., qui caraclcrise les 
marnes sableuses du Calcaire grossier superieur, au Trocaddro, pcrniel d a.ssijgner aux ar¬ 

koses du Velay un niveau equivalent a celui du gisement parisien, niveau cerlamenieiit peu 

dloignd de celui qu’occiipe la fiore d’Aix. Le Palwophcenix Aymardi, ccrlaineinenl proclie 

allid des Phainix actucls, n’atteignait qu'une taille des plus niddiocrcs, puisque sa fronde, 

que nous possddons dans son iulegrite, mesurait au plus un metre de longueur, y compris le 

pdliole; mais ce qui donne un puissant intdret a I’empreinle laissdc par celle espece, c'esl 

que la fronde s’y trouve associde ii un regime muni, le long do Texpansion en raquclle qui 
le termine sup6rieurement, de ramuscules multiplies. II esl difficile do no pa.s rapporter ce 

regime ii la niSme especc que la fronde, puisqu’il denote un mode d’inflorescence peu dearie 

de celui qui caraetdrise encore le Phoenix. 

Les Phanicites ou Palmiers assimilables aux Phoenix actuels rcparaisscnl plus haul, dans 

rOligocene, avec le Phcenicites spectabilis Ung., espece do Radoboj el de Solzka, recueillie 

encore dans les marnes bleues du tunnel de Lausanne el sur la rive droitc de IWribge, non 

loin de Toulouse. L’espbee est reconnaissable ci ses larges segments, longitudinalemcnt 

plids et cardnds dans le milieu, presque contigus et dlalds k angle droit, le long du racliis 

sur lequel ils soul insdrds. — Mais les plus beaux P/i6e;ijc?7es provieiinenl duTongrien ou de 

1 Aquilanien inferieur du Piemont et de la Haule-Ilalie (Cadibona, Pidraont; Salcedo dans le 

Vicenlin). Leurs frondes,parfois giganlesques,ont ete ddcriles et figurdespar .M. Visiani (2, el 

parM. E. Sismonda(3). M. Visiani distingue deux especes ; P/ioenicites ilalicaWs., San-.Mi- 
cAe^iana Mass., Ph. rarifolia Vis., Ph. Frascaloriana'Slo.%?,., Ph. Massalongiana Vis., Ph. den- 

SI folia \is.,Ph. magnipes Vis., Ph. Zignoana Vis.Plusieurs d’entre ellcs doivent faire double 

emp oi,unnombro aussi considdrable de Palmiers du type des P/raafciVes n’ayant pu vraisem- 

ua setrouver rduuis dans la meme localitd. II est difficile pourlant de se prononcer a 
dgard de chacune d'elles prise en particulier, tant de circonslances, ayanl pu conlribuer a 

aire vaner es frondes qui, d’ailleurs, montrent tantdt leur terminaison infdrieurc, y com- 
p IS le petiole, et tantdt leur milieu ou leur sommitd 

dUooZr/'TT'’?"'*''';*’ ‘oas le. oaraclbres visiblos, que p.r I. 

mon, lesPk. Zignoana yis., P/,. rom/offa Vis. el P/,. Massalon- 

(3) p T.,I.;,859 P^j., S XXXIII. 

fig. 1. 
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giana Vis. s’ecartent assez notablement des Phcenix, en affectanl plut6t 1 aspect des Areca, 

tandis que les Phmnicites italica Vis., Ph. San-Micheliana Vis., Ph. densifolia Yis., Ph. Lor- 

gniana Mass., et Ph. Frascaloriana Mass, paraissent se rattacher aux vrais PAojuix,dont leurs 

frondes offrent tous les caracteres. 

II semble meme que les deux derniers aient appartenu a une seule et meme espece, 

tandis que le Phosnicites italica retrace I’apparence exterieure des plus puissantes sous-espfeces 

qui se groupent aulour du type do notre Phoenix dactylifera. II ales segments de ses frondes 

etales comme ceux du Phoenicites spectabilis,Aoni il se rapprochebeaucoup. Ces segments pa¬ 

raissent pourtant plus longuement attenues vers la base, dans la premiere des deux esp^ces 

que dans la seconde. C’est la au total une difference tres peu sensible, tandis que le Phoeni¬ 

cites Paluvicinii Sism.. de I'Aquitanien de Cadibona, presente des frondes a segments obli. 

ques, qui dans leur intdgrite, mesuraient environ trois metres d’etendue totale, egalanl ou 

depassanfmeme les plus grandes du genre. 

Nous avons tenu k poursuivre et a completer tout ce qui concerne les Palmiers a frondes 

phoenicoides, pour n’avoir plus a y revenir; il nous faut mainlenant faire un pas en arriferc 

et reprendre la flore d’Aix, sur le niveau de I’Eocene le plus eleve. Nous n’y renconlrerons, 

de meme que dans le Tongrien de Provence—du moins il en a ete ainsi jusqu a present que 

des Palmiers flabelliformes: Sabal et Flabellaria. Sur ce niveau d’Aix, les Flabellaria,(\\x\ sont 

ou des Thrinax ou des Trachycarpus, ou qui representent quelque type eteint, paraisssent 

avoir la preponderance, par la frequence au moins, sur les Sabal. Le Flabellaria Lanaino- 

m’sBrngt. est I’espece dominante dugroupe; le Flabellaria costata Sap. I’accompagne ; les 

Sabal prsecursoria et Latania sont tous deux fort rares ; le Sabal major Ung. n’a el6 ren¬ 

contre qu’une fois et dans un lit superieur, a I’ecarl du gisement ordinaire. C’est la pourtant 

le point de depart d’une espece tres nettement determinee et que nous retrouverons ii .Ma- 

nosque etaCereste, apres en avoir constate la presence dans I'Oligocfene du bassin de Mar¬ 

seille, aussi bien qu’a Armissan. 

Dans les gypses de Gargas, immediatement superieursk des YxiskCyreiia seniistriataDcsh., 

et dans les couches tongriennes de Saint-Zacharie, ce sont encore les Flabellaria qui se 

montrent exclusivement ; Flabellaria Sap., F. thrinacea Sap. et F. pumila 

Sap. (1). — Un pen plus haul, dans les calcairos littoraux du bassin do Marseille, sur le ni¬ 

veau du Comptonia dryandrsefolia Brngt., le Sabal major Ung. se montre de nouveau, 

associe a une autre espece plus petite, Sabal oxyrachis Ung. Ailleurs, sur le memo horizon, 

c’est le Sabal hwringiana Ung. quel’on observe. Le Sabal major Ung. se retrouve plus loin 

a Alais, de meme qu’a Armissan, toujours en compagnie du Comptonia dryandi'iefolia, et 

enfin, en continuant de remonter, nous touchons a I’Aquitanien de Manosque. 

Il y a peu de temps encore on avait droit d’etre surpris de ce que, a c6te de leurs frondes, 

dont les empreiutesne sont pas rares, les anciens Palmiers n’eussent laissd que des traces, 

pour ainsi dire exceptionnelles, de leurs organes reproducteurs. Le regime AuPalxophanlt 

Aymardi, que nous avons mentionne plus haut; une spathe de Monte-Bolca, Palxospatbe 

Bolcensis Vis. (2), etaient presque les seuls exemples de fossiles de cette categoric. Pourtant, 

les spadices rameux, a subdivisions multiples et fragiles des Palmiers actuels, les plusvoisins 

(1) Et. sur la veg. du S.-E. de la France d I’epoque iert., I, p. 194-195, Pi. IV, fig. 1. 
(2) Visiani, Palrmt pinnalse tert., p. 24, Tab. XI. 
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• A r.f ,l<ifvch6s et de nature a d-tre transport^# facileniuut 
ae ecu. le, .emps .crliaires “ p,,, 

par les eaux courantes, ren .lisnaru lorsque nous avons fail voir que de pareiU 

Euclucuncaussipcu —.e cc„co„,reu, ^ 

debris dtaienl au centre q mfemes lits. a-s series d'empreinles, md- 
frondeselleur 6laient associ^s^^^^^^ australien des Uplo- 

connues jusqu ic^^^ ^ principalement les Leptomeria gracilis et flexum, 

auTres'en realitd qne des portions detach6es des inflorescences de Sabal el de 

W Ce sont des empreintes de Manosque, plus etendues et nueux conser>-6es que d ordi¬ 

naire qui nous mirenl sur la voie de cette d6couverte (1). , . . 
Les’nouveaux documents que nous allons signaler conf.rmenl ple.nemenl no. prem.tm 

observations et les dtendent encore. II est visible que les organes des 1‘almiers foss.K 

feuilleset appareils reproducteurs, regimes m4les et parties fructili6es, tenaces deleur nature, 

sujets ii vieillir et b persisterlonglemps sur lestiges, n’ont du abnndonner cellc.-ci que tar- 

divement, une fois desseebes etdevenus cassants. Ce sont done, avanl lout, les ramiiscules 

d6tach6s des inflorescences et des frondes d^jaftgees, k I’dlat de residua lac6rd.s, que nous 

rencontrons le plus souvent. Cette circonstance est bien en rapport avec la rareld relative 

des empreintes do Palmiers lertiaires, et le nombre de celles-ci est Irbs loin de correspondre 

au r6le considerable ddvolu a ces sortes de v6g6taux dans la flore donl ils faisaient parlie. 

Bien au contraire, les ramuscules dpars, k la fois grbles et fragiles, provenant des appan-iU 

reproducteurs, une fois ddpouillds de fleurs ou do fruits et remontant & plusicurs ann^es. 

furent facilement entrainds, surtout a I’dtat de ddbris. Aussi, il n’est gufero de plaques cx- 

Iraites du gisement principal, celui du Bois-d’Asson, qui n’en prdsentc quclqiio trace. Kii 

fail de parties susccptibles d’fitre accidentellementddtachdes et entraliide.s ensuite par levcnl 

et les eaux, nous devons signaler encore une empreinte curieuse, IM. V, fig. i, que nous 

avons soil! de reprodnire, et qui se rapporte selonnous, aquelque lambeau delache du rdseau 

fibrillcux, auquel donnelieu, en se dessechant, la base invaginante des frondcs. Co rdseau, 

utilisd parfois pour la fabrication des cordes, persiste longtemps, constituant tin fourreau qui 

enveloppe le tronc de beaucoup de Palmiers, particulidrement des Trachyr.arpux. II est pos¬ 

sible, par cola meme, que I’empreinte figuree ici represente le tissu fibrilleux du Flabellaria 

latiloba Hr., dont nous allons decrire la fronde. 

A 1 epoque de rAquilanieii, le r6le des Palmiers en Europe tendait poiirlanl ik s'amoindrir. 

bien quo par une progression tres lente. Pour se rendrecompte de la situation qui leur elait 

faite, situation non exemple de singularite, en apparence au moins, il cstneccssaire de jeler 

sur la flore tin coup d’mil d’ensemble et d’en resumer les caracteres. — iNulle part, en elTel, 

m dansaucua autre temps, la vdgdtation europeenne n’offrit tant de contraslcs et de contra¬ 

dictions, au moms selon nos iddes actuelles, que sur I’horizon de lllanosque. I.es forets des 

parties accidenldes, les versants septentrionaux, leborddes cours d’caiix dtaient alors peu- 

p 6 de hetres, de bouleaux, decharmes, de peupliers, d’drables et defrdnes. Le voisinage des 

dormantes d.sparaissa.t sous un rideau d aunes, de Ghjptostrobus ; les Sequoia et plus 

G)'Vov. Les infloresc. des Pahniers foss., pa.v }e Mis de SaDorfn j i „ j . ^ 
Cette decouverle, parfaitement legitime, n’empfiche pa. noLl!. '• 
nomination de Lepfomerza avait 6te armlimipo ; des empreintes lertiaires auxquelles la de¬ 

genre australien, ainsi que M. d’Ettingshaulen le ‘rouver d’analogues aux ramules du 
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hautles pins formaient de puissantes associations quiremontaientlespentes montagneuses, 

tandis que les plaines, le fond des vallees, les lisieres elaient occupes par une riche associa¬ 

tion de Laurm, Persea, Cinnamomum, Oreodaphne, Sassafras, auxquels se joignaieut Qa et 

la des Andromeda, des Diospyros, des Magnolia, des Aralia et des Legumineuscs arbores- 

centes ; Calpurnia, Csesalpinia, Cercu, Cassia, Acacia. Au milieu de tons ces arbres, les 

Palmiers avaient leur place, distribues sans doute en groupes epars, en massifs vigoureux, 

sur les points a la fois les plus chauds et les mieux arroses (1). 

Ce qui tend b d^monlrer le voisinage et I’association des Palmiers et des Laurinees, au seiii 

de I’ancienne contre'e, c’est que les feuilles de ces dernibres sont les plus frbquentes sur les 

plaques ou se font voir les debris des premiers. Ilest vrai que, tout considerb, et peut-btrepar 

un effet nalurel de leur situation dans le voisinage du lac tertiaire, les Laurinbes dominent 

incontestablement dans I’ensemble de la flore; les feuilles de Cinnamomum ne le cedent en 

frequence qu’au seul Glyptostrobus europseus. Les Sequoia, moins repandus, devaienl se tenir 

plus a Pbcart et peut-etre sur des points plus eleves, vers les montagnes de I’bpoque, d’oii 

nous sont venus aussi quelques pins. 

■FT.A-RTCT.T.ATfTA STERNE. 

Flabellaria latiloba hr. 

PI. V, fig. 1-3. 

Flahellaria latiloba Hr., FI. tert. Helv., I, p. 90, Tab. XXXVI. 

— — Sap., Not. s. les PL foss. des calc, concr. de Brognon, p. 13 ; — Bull. 

de laSoc. geol. de France, 2“ serie, t. XXIII, p. 263, PI. VI. 

Flahellaria ZacerataSap., Rev. des trav. de Pal. veg., p. 41 ; — extr. de la Revue gin. de 

Bot., t. II, 1890. 

F. fronde flabellatim expansa, radiis omnibus rachidis apici rotundato simul insidenti- 

bus, plicato-carinatis alteque coalitis, mediis autem longiusprovectis mox ampliatis latio- 

ribusque, costula mediaprominula donatis; nervis longitudinalibus multiplicibus, sequa- 

liter spatiatis ; septis transversim inter se religalis ; venidis praeterea interstitialibus 3, 

media fortiori. Inflorescentise ramulis, ut videtur, in ramusculas multipartis, ramusculis 

ultimis alternis, brevibus, saepitis pulvinulos apice incrassatos plus minusve elongates, 

fiorum lapsorum insertionibus respondentes ostendentibus. 

Gisement : Manosque, Bois-d’Asson. 

Obs. — Le Bois-d’Asson est une localite situee a proximite, mais a plusieurs kilometres de Manosque. 

Nous avions d’abord applique le nom de Flahellaria lacerata b ce Palmier dont nous ne 

connaissions les frondes que par un petit nombre de fragments bpars; le principal, celui 

1. N’oublions pas les Fougeres, qui peuplaient les coins ombreux, le pied des arbres et le bord des ruisseaux. 

Parmi elles, il suffit de mentionner le Chrysodium splendidum Sap. et VOsmunda lignilum Ung., dont les procbes 

analogues actuels se trouvent parques dans les parties chaudes de la zone intertropicale sud-asiatique, pour attes- 

ter en mSme temps I’exlreme douceur de la temperature dans le Midi de la France, lors de I’Aquitanien. 
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• no ifnhli I'espece, est reproduit ici par noire figure IB, 1 i. \. Elle 
d’apres lequel nous avio ^ comparable au Flabellaria thrinacea Sap. des cal- 

noussemblai a ors, Sainl-Zacharie. En nous adressant h. un niveau g6ognoslique 

ca.r«s "'""‘’“J ° j[„„sque, nous la oomparions aussi au Chamxropi MctUca Hr., 

qLTrX°L„alurelleu,enlpar.„nes Flabellaria. Mai, uu ^chan.illou. plus «.o„da c. pla. 

larplal ,ua las n6tres. apparlenanl a la colled,on de 1 Ecole des .Mine., el ,u. M Zclle, 

a bien voula nous oommuniquer, est venu fort a poinl nous rdveler 1 allnbulion vdniable da 

F/a-JicZ/am de Manosque. , . 
Nous reproduisons ici, sous la meme reduction proporlionnelle de 1/2 grand, nat., et dans 

une situation repondant a celle qu’ils occupaient naturellemenl au sein de Tancienue 

fronde, les deux echantillons, qui semblent avoir fait partie d’une seule el mrme plaque. 

Celuide noire collection, PI. V fig. IB, montre plusieurs segments ou rayons soudi-s enlre 

eux, convergeant dans le basvers le point d’attacbe, au sommel du pdliole commun, qui fail 

cependant defaut, mais donton devine I’emplacement. Le fragment so rapporlail ainsi it une 

partie centrale, sur un point rapproche de la terminaison inf^rieure el a.ssez voisin de celle 

terminaison pour que les segments ne puissent laisser voir Pcndroil oil finissait leur con- 

nexit6. La grande largeur des rayons, consider6s vers le haul de la plaque, nVxcedail pas 

ou excedait i peine un cenlimblre. On constate qu’ils 6taicnt car^iies dan.s lour milieu, 

c’est-ii-dire pourvus d’une c6le inediane fort netle et accompagn6e, de cbaqiic cAl6. d’une 

quinzainc de nervures longitudinales, separ6es I’une de Pautre jiar de.s intcrvallos egaux, 

rdunics Iraversalement par des traits de jonction et offrant de plus .3 ^ 4 ncrvillcs inlersli- 

cieiles triis fines. 

L 6cbantilIon de 1 Ecole des mines, fig. lA, PI. V, bien plus 6tcmlu quo le priic«^«lent, pcr- 

met do conslater, par I’elargissement rapide des rayons, loujours soud6s eniro oux, car^n^s 

sur le milieu et dont le diametre a du atteindre ou raeme d6passcr 4- cenlimJ;lros, apres une 

longueur de 33 ii 40 centimetres,que ces rayons aaientattenant au moins jusqii’k cette limite. 

Les details de la nervation 6lant pareils de part et d’autre et lous les caracteres visibles 

concordant avec ceux du Flabellaria latiloba Hr., ddcouvert par le savant de Zurich dans la 

Mollasse rouge de Vevey et plus lard signals par nous dans les calcaircs concr6lionn6s de 

Brognon (C6te-d’Or), il nous parait I6gitime d’idenlifier le Flabellaria lacerata" k I’espece 

aqu.lamennede Suisse etdela Cote d’Or. La denomination fort juste, propos^e par Beer, 

Mse amplitude des rayons de I’ancienne fronde, promptement elalds et divergcnis, ampli- 

rlZ™sel™‘' du milieu, les lal^raux demeuranl 

rt-‘io,fc'rir,ll'r“° 7P'’““®™enon,d’aprbsuncsemplairc rcmarqaablc, ripondani 4 la 

'otirM“!l F'“'7’ -"■■><1-. Cl callivi avcc sLbs daa, 

naluccll. deccllc, qa’o.. ^or.i.Tvoquer " P'“ 

.nlrc::fcur;ai:ts tb'r'*' >'>. v. n^. ^ c 3, de, ddbru 
plus loin an Saftal major. Ces dCtiF ’ islmcls cenainemeut He cenx qnc nons altribuons 

que les frondes dont il vient d’etre quest^n^^r^ Pens^e, ont dO apparlenir a la ni6me espkee 

parties correspondantes des Ckanlops et tIIZZII"' 
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La figure 2, PI. V, partiellement grossie en 2% laisse voir la sommite d’un axe rachidien, 

subdivis6 en deux rameaux, dont I’un repli6 a gauche sur lui-meme donne lieu k de nom- 

breux et courts ramuscules, tandis que I’autre ratneau, a droite, plus allong4i el plus mince, 

presente vers le hautune reunion de petits ramuscules diversement Stales. Chacun de ces 

ramuscules, plus ou moins contournes, flexueux, porte des saillies ou preeminences, qui, se- 

lon nous, correspondent aux coussinets pedonculaires, sur lesquels les organes reproduc- 

teurs etaient implantfes cld’oii ces organes, males ou femelles, se sont detaches par desarti- 

culation. La figure grossie, 2% reproduit les details de ces parties ramifiees, sans doule kgkes 

au moment de leur passage a Ldtat fossile. 

La figure 3, PI. V, reprdsente un assemblage confus de fragments epars des mSmes appa- 

reiis, entremeies dans le plus grand desordre et associes k des lambeaux de feuilles ou d or¬ 

ganes indeterminds.On reconnait ici les memes parties ramifiees k subdivisions plus ou moins 

nombreuses, les unes ascendantes et allongees, d'autres aboulissant a des ramuscules ddlies 

et courts^ plus ou moins flexueux, divariques, conformes k ceux de la figure 2 el pourvus, 

comme ces derniers, de coussinets ou bases pedonculaires, sur lesquels les organes repro- 

ducleurs se trouvaient sans doute situSs, avant leur chute. Nos figures grossies 3“, 3*’,3®, 

reproduisent fidblement la disposition de ces ramuscules et des coussinets dont ils sont late- 

ralement pourvus. 

SABAL ADANS. (t) 

Sabal major (UNG.) HR. 

Sadal major Hr. FI. tert. Helv.., I, p. 88, Tab. XXXV et XXXVI. 

— — Gaud. etStrozzi, Contrib. d la FI. foss. ital. du Val-d!Amo, I, p. 38, PI. I, 

('Monte-Bamboli, Mioc. sup.). 

— — Ettingsh. FI. v. Bilin, I, p. 23, tab. VIII et IX. 

— — Schimp., Traite de Pal. veg., II,p. 437, PI. LXXXII, fig. 1. 

Sabalites major Ssip., Et. sur lavdg. tert., II,p. 83; FI. descale, marneux lilt. PI. II; iirm. 

des sc. nat. Bot., 5° serie, t. IH. Dernieres Adjonct. d la Flore d'Aix, 

p. 89. 

Flabellaria major. Ung., Chl.proteg. p. 42, Tab. XIV, fig. 2. 

— — Ettingsh., Foss. Fl.v. Hiering, p. 93, Tab. Ill, fig. 3-7. 

Flabellaria maxima. Ung., Chi. Prolog., p. 41, Tab. XII et XIU, fig. 1. 

— — 0. Webb, Palxontogr., II, p. 158. 

Flabellaria Parlatorii. Mass., En. d.plant, foss. mioc., p- 10; — Prodr. foss. FI. Seno- 

galL, p. 6. 

Palworachis gracilis. Sa.^. {Quoad inflorescentix ramulos), Infloresc. des Palmiers foss. in 

Revue gin. deBotan., 1.1, PI. XI, fig. 1, et XII, fig. 1. 

t. Au moment de la correction des epreuves, je rejois de M. Nalin, et du gisement du Bois-d’Asson, I'empreinte 

d’une fronde de Palmier, presentant les caractferes de cedes des Safca/,mais plus petite par toutes ses proporlious, 

que les parties correspondantes du Sabal major, avec lequel il parait impossible de confondre la nouvelle forue. 

Celle-ci est en realite trop voisine du Sabal hseringiana Ung, pour ne pas lui Mre reunie, et sa presence porte i 

quatre le nombre des esptees de Palmiers, observdesjusqu’k present dans la flore de Manosque. 
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RECnEllClIES SUR hA VEVitTATlON 

Gisement: Manosque, fiois-d’Asson. 

nlus rdpandues narmi les I’almiers t<Ttiaire«, k partir 

Poor designer celte “P'“'“ miocincs, nous avion, dabord .doplddeprt- 

do Tongrien cl J <,e SMUet, abn do no rien trancher an .njol de. atSaiKs 
f^rence adenomma aaienl alors connuea, Lien quo I’analogie de 

presum^es d ^ correspondants du Sabal umbrarulifera Jacq. ne fil pa* quesl.on. 

celles-ci avec le _^ S Leptomeria ffracilis, .lont le« ran.ule* ahondenl 

k Manosque dins les m^mes lils d’ou proviennent les frondes de Sabai major, repr^senlenlles 

nnorescences d’un Palmier, et que, d autre part, ces innoresccnce* dent nous fiRuronsje. un 

dchanlillon asse* complel pour faire dvanouir tous les doiiles, marquent une etro.le affini 6 

avec les appareils reproducleurs des Sabal vhmis, rien ne suppose A ce quo no,.* considd- 

rions le Sabal major comme absolument congdnere de ceux qu, v.vent acluellomenl dans U 

parlie chaude de PUnion americaine. Lc principal de ces Sabal, le S. umln-aruli/^ on Pal¬ 

mier 6ventail des Antilles, constitue une des plus riches parures des forAts de Cuba, d llalti 

et des autresiles de I’archipel des Cara'ibes. 

D6jA, les Achantillons reprdsentAs par les figures 1, PI. XI, el I, PI. XII, do noire mimoire 

prAcit(5(l)ofrraienttant d’analogie, jusque dans les moindres details, par le mode de ramifica¬ 

tion et la disposition des coussinets rApondant A I’insertion des fleurs, aver ce qui oxisle * 

ces nifimes Agards chez les Sabal que le rapprochement du Paiaeorachis gracilis el du Sabal 

major{\jng.)\\r. en ressortait comme une consequence naliirelle de la comparaison; mais 

une empreinte du Bois-d’Asson, recueillie en dernier lieu par M. Nalin, el que son Alcndue 

mAme nous force de reduire de moitie, apporte avec elle la conviction. 

La fig. 2, PI. VI, reproduit cel dchantillon comprenant une portion notable du rachis floral 

et qui met sous nos yeux, selon toute vraisemblance, la soniniitd ou parlie lorminale de I’ap- 

pareil reproducteur, replid sur lui-mfime dans le haul el encore muni do tons *os ramus- 

ciiles, tandis que le support ou pied, relativement mince el nu, se prolonge infdricuromenl, rd- 

poridanl sans doute k la portion engagde,avant sa chute, dans une des spalhes involocrantes 

parlielles, dont le rdgime du Sabal se Irouve accompagnd. II convieni de noter que des 

feuilles dparses de Cinnamomum, C. Scheuchzeri IIr.,se trouvent associdos (v. on a) A I’dchan- 

lillon que nous yenons de ddcrire, couchdes pres de lui sur la mAmc plaque. 

II nous eut die facile de multiplier les exemples de ces fragments d’infloresccnce, aux ra- 

meaux flLxuoux, plusieurs fois subdivisds et aboulissanl a des ramuscules longs el grAlcs, si 

pace ne nous cut fait ddfaul Pourtant, A c6t6 de cctle portion de rdgime ou inflorescence. 

tat/., j^randeur nalurelle, il nous a paru instructif de placer une seconde empreinte, 

I signification, appartenant au meme type spdcifique, moins dlendiie .seuleraoni 

frit, “nt" ° lig^ro 3, PI. AI, conserve ses dimensions nalurelles. On dislingue snr c« 

remc nTv' >1“ '» l>»“. -n long ramcan ..scendanl et Idgb- 

1 d v?rr’ <i«'ance el par allernance. de. r.- 

desluc? „„ It :r ^'7 ramuscules d'nne romarquable idnnild, le long 

niTtrjtref d^ 
P e ne pas reconnaitre dans tous ces fragments le 

1. /n/lomc. des Palm. foss. in Revue gdn. de Bot. t. I, 1869. 
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type bien connu du Leplomeria gracilis Elt., et on ne saurait douter non plus de lour attribu¬ 

tion a I’inflorescence d’une seule et memo esp'ece de Palmier qui ne saurait etre que celui 

dont les frondes peuplent les memes lits, avec la memo frequence relative, nous voulons dire 

le Sabal major. 

Ces organes, reraarquablement tenaces chez les Palmiers, n’ont du se detacher le plus 

souvent qu’ii I’^tat de debris ou par accident, une fois vieillis et devenus fragiles. Cette cir- 

constance cxplique et justifie I’absence de fruits ou de rdsidus floraux, dont nous n’avons 

encore observe aucune trace. Les fruits drupaces, arrondis et tant soit peu lourds, n’auront 

pas cu plus de chances de fossilisation que tant d’autres fruits de m^me nature, que ceux, 

par exemple des Quercus, Latirus, Cinnamomum, Zizyphiis, dont on ne cite que bien peu 

d’exemples, bien que la presence de ces arbres se trouve attestee par de nombreuses feuilles. 

Au contraire, la fr6quence relative des graineset fruits legers, ailes, membraneux ou sama- 

riformes, lels que ceux des Beliila, Carpinus, Ostrya, Ultnus, Fraxinus, Acer et de plusieurs 

Ldgumineusos oblige d’admettre que Taction combinee du vent et des eaux courantes fut jadis 

preponderante pour realiser la fossilisation des anciens organes. 

La mdme regie est applicable aux feuilles de Palmiers, dont la tenacite et la persistance 

sont bien connues. 

C’est pour cela que les frondes du Sabal major n’ont laisse d’elles que d’assez rares em- 

preintes, dont le nombre n’est evidemment pas proportionne a Timportance du rdle alors dd- 

volu acette espece. On est fonde ale croire, si Ton tient compte d’une particularity curiciise : 

c’est que la plupart des empreintes recueillies a Manosque jusqu’ii present, se rapportentiidcs 

frondes lacerdes, depouillees de la plupart de leurs segments par Teffet do la vdtuste ct rd- 

duites le jdus souvent ti la partie superieure du petiole, garnie de residus plus ou nioins 

frustes. 

Les deux echantillons de notre collection et ceux que possbde Mile Roslan se trouvent 

effectivement dans ce cas. En considerant le plus grand des ndtres, que nous reproduisons 

diminue de moitie (1/2 grand, nat.), PI. VI, fig. 1, on observe que le pdtiole, au point on il 

s’engage dans la fronde, raesure une largeur maximum de S centimetres. 

L’empreinte qui serapportea la face supdrieure ne donne pas lieu au prolongemcnt ra- 

cbidien qui, dans les Sabal, est visible seulement sur la face opposee. Le pdtiole se terminc 

done en un coin oblus, sur lequel on observe Tinsertion de tons les rayons, rdduits ii Icur 

base et etroitement serres, au nombre d’une vinglaine de chaque cdld de Tarete mediane le 

long de laquelle viennent se perdre et se reunir, h differentes hauteurs, une dizaine d’aut'ros 

rayons. Tons, irregulierement laceres, atleignent au plus un ddeimbtre de longueur, vers le 

milieu de la fronde, a I’endroit de Tardte ou appendice. 

Par la dimension du petiole et le nombre des rayons, cet exemplaire se trouve exacte- 

ment semblable a celui de Bilin, figurd par M. d’Ettingshausen, en tenant compte de cette 

particularity que Tempreinte de Priesen se rapporte ei la face opposee, e’est-a-dire a la face 

inferieure d’une fronde. 

Le second de nos echantillons offre les apparences, plus marquees encore, de la vetuste : 

le petiole est desseche etracorni dans le bas, tandis que les rayons ne consistent qu’en rdsi- 

dus informes, groupes autour de Tarete terminale. Pdle-mele, aupres de la fronde, on dis¬ 

tingue des segments confusement entassds et, ac6ty, une feuille bien reconnaissable de Citi- 
namomiim Scheuchzeri Hr. 

SOCIETfi GBOLOGIQUE. — PALEONTOLOGIE. — TOME II. — 9. 
MEMOIRB NO 9, — 5. 
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„:|p.o auo le» prtcedenlcs, et ccpenJant oncoro incooiplilt, 
Une autre cmpreinle, |e/dcua faces tluno mSii.o frondc, a eti racaetl- 

iniercssanlc surlout en ce qu olle eu cotinan. 

tie dans le gise.nenl du B»ia-d Aa ^ j iritenlioit. Ea 
sauce pa, u„ dess... des p ua ea ^._^^^_^^^ d„ ^|„. 

cousidtanllesdeuacMfo^ el sa teriaiuaiaon en pointo aigad, sa.vto d an pro- 

pdliolaire, ariond.e a la ac p^^^^ ^ ^^^e. Les scgmei.ls de ccltc bell, cn,prelate ae Mat 

longcnneul ou appeadicu f » se„|eme,il. Ils mesurcit une longaeiir toltdo de 
eaplacequelaterale^n e sur un des^ dans tea. les 5ud«f, devait at- 

Liratetaraerd-al^^^^ „etre, a padir da roriginc de |•appet,dice qui U-rnttaol. 

'’“relit ccSabailerliaire, qai, contormdmenl aaa habitudes de aes plus proche. wngd. 

nhres IcsSaia/ tmbracuUfera (Jacq.) Mart, cl Adamomt Ouern. deyail lianler lea depres. 

sions'buiuides et le herd des eaiut cotiianlea, aux alciilours du lac aqultaiiieii de .la- 

nosque. 

_n r-» XT/^.T' 

Phoenicites pseudo-sylvestris SAP. 

PI. VII, fig. 1-2. 

Phcenicites pseudo-sylvestris Revue des trav. dePal. v&g., p. 41,iny?ci;M^ yin. de Rot., 

l.II, 1890. 

Ph. fronde mediocri, rachi comtnuni tenui sursum immmuente tandemque gracillima ins- 

tructa; puviis, ut videtur, plerumque conjugatis, fasciculis turn seepius oppositis subopposi- 

lisque, turn etiam alternis inordhiatisve ; pinnis quibuslibet subpatentim insertis longe linea- 

ribus, plicato-carinatis, conduplicatisque casu etiam fissis, supremis autem anguste lineardbus 

basique decurrente secus rachin affixis. 

Gisement: Manosque, Bois-d’Asson. 

Lo bcl echanlillon que nos figures 1 et 2, PI. VII, repr^sentent lidblement cousiste dan.s la 

partie 61ev6eou terminate d’une fronde d’extension mediocre,fisegmenlsgrfeles,assez dlroile- 

ment allonges, lin6aires, plus ou moins etales, allachds dans un ordre gen6ralement oppose 

ou sul)oppos6, sur les c6t6s d’unrachis relativementmince, puisqu’ilmesure k peine un demi. 

centimi5lred’6paisseur maxima, et qu’il s’attdnuegraduellement jusqu’in’avoir qu’un k deu.x 

millimblres au plus, a I’extr^mit^ superieure de la fronde (fig’. 2). 

Les segments paraissent attaches au rachis ou petiole commun par une base calleuse ; on 

reconnait, en les examinant avec attention, que, g^ndralement fissures dans le sens de la 

longueur, ilsont du 6lre replies sur eux-memes et condupliqu6s, en pr6sentant le long de ce 

pH une carfene dorsale,fine et assez pen saillante, dont notre figure grossie 1‘, PI. VU.repro- 

duit I’aspect. Ce repli carenalsemble indgalement plac6, de manifere it donner plus de lar- 

geur k I’un des c6t6s qu’k I’autre. Mais le trait le plus saillant de I’espbce tertiaire parail 

etre le groupemeut des segments fascicules par deux. Cette particuliarite qui caraetdrise un 
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certain nombre de Phcenix et qui se monlre chez eux assez frequente, surtout vers le soni- 

met des frondes, aurait ici iiormale et r6guliere. Kunt (1), en parlanl des segments dii 

Phoenix dactylifera, leur applique ces mots: irregulariter et remote sparsis aggregatisque 

et en decrivant ceux du Phoenix sylvestris Roxb., il s’exprime ainsi : pinnw per fascicidos 

suboppositos dispositse. Ce serait ici pinnse per paria conjugate, fasdcidis oppositis subop- 

positisque. Ces paires de segments attaclies an rachis par une base calleuse retrdcie et pro- 

bablement a quatre faces, deviennnent exceptionnellement subopposees ou menies alternes, 

vers l’extr6mitd superieure de la fronde. Notre figure 2, PI. VII, qui reproduit la centre- 

empreinte ou c6te inverse de la plaque fig. t, montre celte terminaison remarquable par 

I’amincissement graduel du rachis, qui repond sans doute ici a la face inferieure del’orgaiie. 

Par I’ensemblc des caracteres, son etendue probablement mediocre, par Easpecl grble des 

segments, enfin par leur conjugaison et leur repli le long de lacarbne, la fronde de .Manos- 

que se rapproche sensiblement de cedes du Phoenix sylvestris^oh., race de petite taille, 

sujette a de nombreuses diversites, souche du Dattier cultivd, trbs r^pandue dans les Indes, 

ou sa seve recueillie par incision serf k la preparation d’une liqueur suerde et spiritueuse. 

Grkce k I’obligeance de M.Maxime Cornu(2),et surtout k cede de M.Thiselton-Dyer,directeur 

du Jardin de Kew, ilnous aete possible de comparer I’empreinte de Manosque aux frondes 

de I'espece vivante asiatique et de constater I’etroite ressemblance de lapremifere avec celles- 

ci, en ce qui touche la conformation du rachis, I’insertion des segments sur ce rachis, enlin 

le repli longitudinal, I’ktendue proportionnelle et la direction de ces derniers. Le nom spkcili- 

que de Phxnicitespseudo-sylvestris parait ainsi tresjustement applicable k ce Palmier aqui- 

tanien qui represente peut-etre la souche ou point de ddpart originaire de notre Dattier. 

Bien que le Ph. pseudo-sylvestris ne soit pas sans analogic avec le PA. Z-or^nana Massal(3), 

ilnous semble pourtant devoir etre distingue de celui-ci. 

CONCLUSIONS 

Les courtes reflexions que va nous sugg4rer I’examen des Palmiers aquitaniens de Manos¬ 

que concordent pleinement avec les donnees de notre precedente 6tude sur les Nymphkinees 

du meme niveau, donnees relatives aux liens de filiation rdciproque rattachant, selon loule 

apparence, une partie notable des formes europdennes tertiaires a celles de nos jours ; les 

ancetres, soit directs, soit collatdraux de celles-ci, exclus en divers temps du continent euro- 

peen, ayant rencontre' ailleurs les conditions d’existence favorables, que notre sol avail cesse 

de leur otfrir. 

Aux approches de I’ancien lac de Manosque, et jusqu’ici du moins, les trois principaux 

types de Palmiers, signales dans le monde tertiaire : Flabellaria,— Sabal, — Phxniciles, 

se trouvaient certainement representes. La determination gdndrique du premier semble en¬ 

core entaebde de quelque doute. Peut-etre, cependant, I’attribution non d6nu6e de vraisem- 

blance, que nous avons faite au Flabellaria latiloba de plusieurs fragments d’inflorescence, 

(1) Enum. Ill,p.235. 

(2) Professeur de Culture au Museum d’Histoire naturelle de Paris. 

(3) Visiani, Palmsepinn. tert.,p. 11, Tab. Ill, fig. 1 et 2. 
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iieciierches sur la vegetation 

, pa courts ramuscules heriss^s de saillics p^donculaires, 

replies sureux-m6mes, subdiv piabellaria, sinon de tous ceus que d^signe 

serait de nature ifaireadme P Dfes lors, ce genre aurail longtcmp, 

cette denomination, avec les contrdes nue vers la fin des temps lerliaires, si, 

),abilirEurope el ..’aura,l .ta^ Marseille, diceevcrlc par M. Marion, 

comme tout 1 mdique, esp I»almier de Chusan. 

so., a.,rib„ii„,. an .reave basCe ...r ,a Haa 

ble observation des frondesctdelmflorescence.se montre a nous comme e reprdsenlanl 

oaropecn.l’nn genre ac.aollea.eal confinetdann |■.4m4ri<lae ““f 

tertia^ircsdes Etats-Unis offrenl du reste des empreinles rdp6tdes. Les 5a6«/ out done 6 6 

d’abord commons aux deux continents et ensuite, 6limines du iiAlre, ils se soul maintenus 

dans la panic chaudedel’Unionet dans les Antilles. C'est Ik un fait paleoniolog.que con- 

forme kceluiqui rdsulte de la presence, dans I’Europe tertiaire, .In Liriodendron Procaccmi 

\jns., Ail Liquidambar europa^um M. Br., An Sassafras Ferretianum Mass., des Neywow el 

Taxodium, et de bien d’aulres types, que I’Amdrique du Non! a gardds, tandis que ces 

indmes Ivpes, apres avoir longtemps habile I’Europe, on out disparu ava it la fin de I Age lor- 

tiaire. 

.A I’opposd du Sabal, le Pheenicites pseudo-sylvestris a|)parlicnt A iin groupe de formes 

afflnes, reslreinl i\ I’ancien continent et dont le Daltier fail partie. 11 s’agil par consequent 

d’un type qui, jadis rdpandu sururi plus grand espace, et occupant d’abord uue aire des plus 

dlendues, aurait 6l6 plus lard refoule du nord au sud, eu Afriquo dans une direction el, dans 

I’aulre, vers I’Asie intdrieure el auslrale, paries e.xigences d'un climat graduellenientrefroidi. 

Le Phamix sylvestris Roxb., donl I’esp.fece fossile semble reproduire inldgralemcnl I'aspecl, 

passe pour representor la race sponlande et primitive, d’oii serait sorli le Battier, amdiiord 

par la culture cl que nulle part on n’observerait plus k I’dtal nalurel. Nous tenons ces ddlails 

de robligeance de M. Maxime Cornu. 

Le Phosnidtes de Manosque rcnlrerait ainsi dans la caldgorie ddjk Irfcs nomhreuse des 

plantes doul 1 ancienne extension vers le nord aetd soumise a des relrails parliels cl qui se 

soul Irouvdes par suite rejeldes peu a peu en dehors et au sud de leur domaine primilif. 

Les Cnmamomum, Persea, Oreodaphne ; les Myrsme, Zizyphus, Ailanlus] les Caipiirnia, 

Acacia et Mimosa, dont il existe a Manosque ou ailleurs taut d’exemplcs, cl bien d’aulres 

aveceux, out suivi cette marche, et accompli les termes d’un pareil exode. 


