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DICOTYLEDONES

APETAL/E.

MYRICAC EÆ.

MYRICA, L.

Les Myrica des gypses d'Aix, nombreux et bien caractérisés,
ont été cependant méconnus en partie dans notre premièreétude,
Nous en avons signalé plusieurs comme étant des Protéacées, et
il faut dire que ceux-ci effectivement reproduisaient assez bien
l'aspect de certains Banhsia et Knujhtia tandis que les formes
de Myrica. auxquelles ils correspondent réellement sont rares
ou môme entièrement isolées parmi les Myrica du monde ac-
tuel. Un examen minutieux des empreintes nous a convaincu
de JaJégiiimité probable des attributions nouvelles que nous
propesens, et qui se trouvent du l'esté en parfait rapport avec
les affinités générales de la flore elle-même. En effet, on peut
distribuer les Myrica des gypses d'Aix en quatre groupes aux--



quels les Mt/rica ceri/eral^nm. iethiopka L., salkifoÏÏa Hoschst.,
lonqifolia Teijsm. et Biudijk, servent de types. Le premier seul
de ces types appartient à la zoné'tempëiée boréale; le second
et le troisième sont africains, et représentés chacun par une
espèoe'unique, indigène des parties chaudes du continent; le
quatrième type, celui du Myiica longifolia Teijsm. et Bitidijk,

se rattathe à Java et à Singapore, c'est-à-dire à la région la
plus chaude de l'Asie méridionale.

1. Type àu At ccrifura Lam.

G3. MVRICA PALEO-CERlFERA. PL VI, fi g. 1.

M. foliis memhranaceis inlegris, oblongo-ovatis vêt pvaJo-

ellipticis, mediocriter peliolatis, basi apiceque brevi ter atténua
lis, punctulatis, neiv-is secundariis tentiibus, sub angulo fere
recto emissis, secus marginem curvato-anaslomosatis.

C.ilcaires marneux de la partie inférieure. Rare.

Cette espèce, clont nous reproduisons une feuille bien carac-
térisée, diffère'du Myrica Shiderï Heer (1), dont elle paraît
très-voisine, par un pétiole plus distinct et plus long et par des

nervures secondairesémises sous un
angle| beaucoup plus ouvert

Ette est niodelée sur le type du M. cevifem -Lumi, dont elle
s'écarte à peine par un contour moins oblong. 00 peut encore la.
comparer au M. Laureola de la Louisiane, ainsi qu'au M. pari-
folia Centh., des Andes de T Equateur.. Cependant la nature
de l'empreinte dénote plutôt une consistance membraneuse,

comme celle des feuilles de la première de ces espèces, qu'une
texture coriace. C'est bien la, en tout cas, un type américain.

Mvrica l^vigata ? (Heer) Sap., Et. sur la rêy. fert.
p. Ann. se. na., 5° série, t. IV, p. 100.

M. folüslato-linearibus, coriaceis, inlegris, sinuatistlentatisve,
basi longe attenuiitis, nervo primario valido, secundariis sub

(1; FI. Icrl.JMe., Il, p. la 1). 70. lïg. 2i.



angutofere recto emissis, secus niargineni arcuaiimcohjuitclis,
ferliariis tenuiter réticukto^venosîsv

Dryandioidès kmgata Hecr. FI. ter/. Helv,l\, p. 1G1, lab.
00, fig: 5-8. .' - .''"•"[.

L'exemplaire est unique^ -mutilé aux deux extrémités et assez
mal conservé; iL paraît difficile pourtant de ne pas l'iden-
tifier avec le Myrica btmrjata, si répandu dans la flore de
Manosque, ainsi que dans la végétation synchronique de raquj-
tanien suisse.

2. Type du M. Icmrjifoliii Tmjsfti. "et Biridijk.

G5. MïBICA AQUKNSIS. H. Vif, fi<ï- 7-8.
M. foliis coiiacéis, ebasi loiige sen.siiii cuneatis,sïir.Hiiii lineai'i-

lauceolatis. margine acuté sorratis; nervis secundariis plurimis
subreclis, lertiariis oblique reticulatis.

Bunkintfs «r/i/enm Sap., 'ÉL.svr la véij. -'fert. '], p.

ÇA et 11. Rare

A côté de l'empreinte primitive qui se rapportela base ct: une

feuille (ûg. 7), nous eu figurons une autre (îtg. 8) qui repro Jiiiç
la tunninaison supérieure. C'est une espèce très- voisine du

[Myrfca lïanlisutfolia U.ng.),
qui, de l'aveu commun des divers auteurs, a élé reporté parmi
les lesquels M. Cnger l'avait rangé en premier
lieu. Nous ne pensons pas cependant, après un minutieux exa

le
M. banh'wfolïa; ce sont là réellement deux formes distinctes,
quoique taillées sur le môme patron. La forme élancée de la
nôtre, ses nervures inullipliées, les détails de sa nervation et
jusqu'aux traces bien visibles de ponctuations, que la loupe
peiTîTet d'apercevoir, font reconnaître en (Ile une forme de
Myrica qui rappelle d une manière frappante le Mynm bm<ji-

/folio Teijsni. et .'Biii'iieiul.iijJ»,.de Java, dont elle s'écarte seulemt'ut



par un contour |>1 us étroit, et le bord denté. Mais une espèce
voisine,
des feuilles tantôt entières, tantôt dentées il dents ' aigucs, el
par conséquent trës-sernblables a colles que nous venons de,
signaler. .-•

3. Type (lu M. œtliinpica (I)

6f). Myrica S.\roimNÀ Scliimp., Traité de '/>«/. ri/ H,

p 551. P). V,fig. 5-7.
M. fotiis coriaceis, breviter petiohttis, au|;tislu laiiceolatis,

apice bievilèr acuminatis,f basi intégra, atleminlis., niar^ine.

Ciclcriun argute serratis nervo mediogracili,
curvatis, numerosis,, rele inierposito tenui.

^Ifjrka avgiila Sap., Et< p. 81 Ann., loc. cit., p.

pt. 6, figi 3.

ÇA cl lu, dans (dulos k^ c^iicIil's.

Nous représentons de nouveau cette jolie espèceqiij, sansèin1

abondante nulle part, se trouve particulièrement' fréquenté
dans les calcaires de la partie intérieure. File se rapproche du

et les -détails visibles i de sa ner-
vation. Ses feuilles, toujours dentées épineusessur tes bords, ont
dft- Qti'c d'une consistance très-coriace. On pourrait encore les
comparer Ces deux espèces

proviennent des parties chaudes de l'Afrique australe.

67. Myrica siNUATA Sap., Et., ibkl. Ann., I. c, pt. (3V

Hg. 3.

68. Mybica angustata Schimpcr,
limité

de pal. vég., Il,

(1) L'espteq que nous -xlcsiguoiiB uinsi parait avnif été eonfmiiluc avec le t. Myrica

serrnta Lmn., de tn région du Gap, <l(int les f-juill^s ,ne- sont pas
cultes du M. wl/uopica (lierb. Mus. par., coll. D.tojjc) sont coriivoes, ccrtiiinciiicntpvi-
sistunlfs, ôtioiics, loncôoUos-liniiaircs, nlliaùiws



acumjjlaiis, argute dentictilatis, in
petiolum breviter
si'cu.ildariis ^plurimis, obtuse effiergeiïltbus lester curvatfs/
veniilis fîcx liosis .i u lurposi tis interne religàtis.. •'•'

Bfi/rtea 81 àjiu.j L ç. p. 2->/j

Il. 'Et., 1 P> 102
ÎÂijiï. I. p., \). 250, pL 10, fig. 1. • Miifw->

rieme Sap. Et., 1, p. \i() et 2V2(); H««. /i° sone, t. XÏX^

p. 22 et 66, pi. 8, 2.

surtout diiis les calcaires. tic [ai .partie siipcritiiru.

La découverte d'une série de et
approFoqdieile leurs caractères m'obligeai à réunir en une seulu
'espèce, sous lailcnominaiipn rôeeinaient adoptée .pîlr M. Scliitn-
pér, les différentes formes que j'avais signalées sous les nohis
de Myi'ica Ihteariï, de Mi/rkvj/âi//tumet de
jthijllwn zo.ciwricntie. Celte jolie espèce, assez ràro à. Aix^

mais répandue il Saiut-Zachstrw, Se range' très-naturelle
nient parhii les Myrica, non loin du M. ëthiopica, dont les
feuilles fiennent le milieb entre les siennes et celles du Myrica
Suportuaa.- La consistance des füuïlles du Myrim anymlata
était certainement coriace; leur surface est souvent marquée de
ponehiatioris résineuses; leur 'réseau veineux est quelquefois
visible jusqu« dans les plus petits détails. Les empreintes d'Aix
s'écartent généralement de colles de Saint-Zacharlo par une
forme plus grêle et plus atténuéeen pointe au sommet. Partni
les^pssilôvc'-estâtijtfyw«.(-/?avi/tf^
espèce doit être assimilée. M. (t'Ettings-

détails de nervation,: il est vrai,
<

des feuilles bien plus longuement atténuées iiiférieurement que

les nôtres et pourvues de denteluresest
pourtant évident ici d'un munie type, déjà aueiyn
l'époque des gypses, puisqu'on t'observe, sous une fi>:s:t! ïrès-



voisine de celle que nous signalons, dans les marnes du Trocà-
déro, sur l'horizon du calcaire grossier parisien.

f»9. Myrjca ttieiFouA. IM. Yi, fig, 5.

afiileatis, niargine cartilagineo cinctis, .subi us sparsim pttncki-
ialis; nervo primario stricto, seciiudariis inordinitlïs, "ol)lii]uis,
ramosis, vetitilis obtiquis inter se religiitis, leiliaitis (lexuosis
in relo teiiuissinio solutis.

:ÇA ët li'i, dans louto* les cotith^s. Asi^i'z

C'est encore aux Myrica et au type du M\ œtlwqnça que nous
rapportons cette jolie espèce. EJJe s'écarte telleuienl de la plu

part des formes actuelles, que nous aurions hésité à l'admettre
dansée genre, si les détails du réseau veineux et la trace visible
des ponetuàtiojis résineuses à la pa^e inférieurs ne nous avaient
guidé dans le choix de Taltributiqn.

Ces feuilles, (jui'ne.sout pas tvès-rafes et qui se rapprochent
beaucoup au premier abord de celles de \'tlex Sa/yoram Sap.,
étaient visiblement coriaces et '.glabres.. Le bord est denté, à
dents aiguës et le soiniïiet se termine par une dent épineuse.
Les nervures secondaires noiKibreuses et disposées sans ardre,
sont émises dans une direction oblique, et obliquement ramifiées
versleS bords. Les veines tertiaires qui les relient sont flexueusos,
visibles sur les deuxjaces, mais surtout à la face inférieure, où
èües donnent lieu en se divisant à un réseau très^fin, dont les
defnières cas des^tractis fort
nettes de ponctuations. Les feuilles de cette espèce soit -fort
analogues à celles du M. wthiopica; elles sont seuleuient plus
larges et plus courtes.

M. foliis coriaceis, tate ovatis, obtuse breviterque lanceolatis,
lias! obtusisstrua sinuatis, margitio denlalo aeuleatis; iirYvn



medio valdëexpressovsecùnitariissu|) îingulo ifperto dèeurren-
tihus, simplicibus furcatisve, in dentés abe uut i bu s," t ç r l j a r tïs

oblique flexuosis, tanilein in areolas inmutas trapeziiotmes Va

liexagono-v. pentagonulas dèsinentibus;

Quercus aciileatu Sap,,jE1.?. <mal,,jp. W. Banksiles «e«-
/rate Sap.v 'Et,, 1; p. 104

Galeaires miirncux cle lit

Les détails de 'la nervation, composée de veines tertiaires
obliquemeHl sinueuses et non pas transverses, par rapport aux
secondaires, rendent tout a l'ait improbable l'attribution de

cette espèce aux Que feus, Umi\is(\\K; lesominettiotvtronquiédu

limbe est. loin de justifier son rtssinnlalionpresuinee au groupe
des Iiankmt. Ainsi qu'il est arrivé a l'égard d'autres formes
fossiles, eonsidéiéos .d'ahord' comme des Proléùcéès, c'.est eif
définitive parmi les Mi/ïiça- que vient se- ranger cèlle-cL 1îu

constatantces sortes de ennfusioHs, presque impossibles il éviter,
la tàcte dévoliuj aux boUuiisfes doit-être de les faire cesser
prOmpleriicHt par la comparaison mimilieuse des- formes éteintes

persistent de (,.il
co^tances et isolées do la plupart de leurs coDgéi]ères.ous
croyons pouvoir aflirmer qif ilei) est iiijisi du

vis-à-vis du Quercus Gri/p/ws Uiig., de RadQboj, et de notre

La feuille, jusqu'à présent -urtiquo, et dont nous donnons, vu
soninniortanee, une aveft le- plus grand

soin, est ovale* arrondie et Viuuée iFla base, tibliise a,ù soiiiiuoi^ _V_

terminée par une-pointe épineuse, déniée sur les bbrds, à dents

acérées, séparées par des sinus arronîfe. Les ji#mires secon-

du bord et snril r-i'li?ps>nti-i> pDps pnr flps "vjMnps nhtByueirmiït

sinueuses, dont les veinides^ composent un réseau très-compli^
que et très-irrtguliër,a mailles gènéraleincntlvapczifofHies,Ce
roseau offre le pl.us grand rapport avec .celui que présente la lier-



valion du M. sdliçifùliii; le inôaie rapport existe eu ce qui con-
cerné le dessin de la base, la direction et le mode, de ramification'
des principales nervures. L'espace fossile s'-éloigue de celle do

TAbyssinie par deux caractères, les dents acérées, tandis qu'elles
font obtuses et glaodute.uscs dans l'espèce -vivante, et la forme
sinuée et moins oblongue dû "contour extérieur. Ce sont là

pourtant deux formes aHiées.de très- près,

M. foliis çoriaceisv rjgidis, basi truiicaJjiit*(ineata in petioluiii

brevem atteimat.is, margine dtiitalo at-nleiitis ptiiielulali.s,

nervis secundariis parum obliquis rainosis, vonulrs in dentés
pergentibns v'el varie inter se anastomosatis, tertiariis oblique
(lexuésis, reticulttto-mmosis..

Panax demerswii Sap. Et., I, p.
Ilcx ipœrcina Sap. Et., I, p. 122; Ann., c., p. 275.

Marnes dû' In partie supérieure. Rftrè,
C'est encore <ui '-groupe duM. sal/cifolia que nous rapportons

celle espèce, en la figuranf pour la première lois et la retirant
des
beaucoup de doute. Ses feuilles diffèrent de celles du M. ficvfeatu

par une base atténuée en coin sur un pétiole médiocre, aulieii-
et later-

minaison supérieure amincie on une poîtile assez longue, çomine
le montre la seule de nos trois empreintes (fig. 3), qui ne-soit

pas mutilée. Les dents du bord offrent, par leur disposition une
anàlogife

existe dansle dessin de la îiervatioif. Jùdiw, on distingue très-
bien a la surface de l'une des qui
représente la nervation grossie) la trace tics ponctuai ions résw

porter cette espèce au
au M. mlici/otia, elle s?eu rapproche beaucoup par ta -l'o-ruic

oblongue du coiitoiirgéiiéi/al,'tout en .s'en ('"caitiinl par ta dis-



position cunéiforme de la base. NoS anciens Paniïxdcmersum
et llex quarcim nous paraissent naàintenapt d«voir%Irc réunisau

qui .u'otit jamais été figurées, se trouvaient fondées sur des
empreintes dont l'état de conservation laissait beaucoup à dé-

sirer.

,72, Mva'lCA PSEUDO-BRYMBJA.

M. foliis petiolalis, côriaceis, ianceQlatis, iiiferiie.. trtHicîitii-.
ciiiieatis dontati.s, dentibus calloso-nuiliçk; iiervis sêGitiu{ài'i.is'

[)liiriiiiisvngidis, parallelis, il) dentés abcHint-ihus vel anlè mai-
_

içitiem l'tïlluxis, rete venoso e, nervulis oblitpjo flexuosis ,seïii|rerreligalis. ' .
p. 105; Ajm., t. c., p. 258,

i-k 9, fig. 2.

Cijiciiii'cs ï1li In pjirlïe snpéricure^ Trùs-rare.

Nous rapportons encore notre ancien
de type.

Dans celle espèce, -tenu inéeeneoin à la1 base, comme la préré-
ifehtc, au sommet, ce

actuel d'.Vbyssniie. Les détails ilo la nervatiôji, composée du
viiinés oblinueiiieiU que.

.nous adoptons!; .On aperriïit à l'aide dota loupe quelques Iraces
dcpoiu'ttia^iôHs.

ALNUS, ïoiirnuf.

Sap.. (ex-pai'te), EL, 1,
'p. S3;An>Kyl c., p. 23bVpl. 7, fin. 1 B (excluso Mm. arlis
opère. fabrLca.lo).
'A. slrobtlis (Vuclïf'eris oyalis il si|iianiis li^nescciiLibiis deusi''



V'eongestfc- compositis; samarae nucula ofilongo-elliptiea, apice
breviler birostri, basi subtruncata, ala circulari nucleo paullo

Jalioœ^ualjter expansa membranacea.

p. Ann., 1. c., p.
pl. (5, flg. h A (excluso folio arte etiam crealo)..

Le strobile dans tes marnes de la partie supérieure; la s.unare dans les calcaires

schisteux de la base. Très-rare..
Après avoir éliminéles empreintes de feuilles fabriquéespar uu

faussaire, et que nous avions considérées comme représentant,
l'une la feuille de YAlmts avtiqvonnn l'aulre celle du Be-fula
yypsicola, il nous reste de la première espèce un strobile (pl. 7,
tig. i B), et de la seconde une samare.(/c, pi. 6, ng. 4 A),
dont l'attribution à la famille des Bétulacées ne saurait faire
l'objet, d'un doute. A la suite d'une nouvelle élude, et grâce
à des documents qui nous Taisaient défaut autrefois, il nous a
paru que la ,samare en question, dont l'état de conscrvation est
admirable, représentaitun fruit beaucoup plus conforme à ceux
des Âlnus de la section Clethropsis Spach (Alnaster Regel,
Monoijr. Bet., p. 5G) qu'à ceux des Betttla, La forme de la.nu-
cule, allongée-ellipsoïde,' obscurément tronquée à la base,
atténuée au sommet; la direction dressée des deux slyles per-
sistants très-^peu divergents, retracent fidèlement Les carac-
tères distinctifs des sainases de V Alnus Sicb.
Les Âlnus du sous-genre sont les seuls dont les sa-
mares'soient entourées d'iiue" aile membraneuse; ils opèrent

par là la transition des Alnus vers les Betula.. Leurs feuilles
sont fermes, semi-persistante^; leur type est indigène des par-
tics chaudes de l'Asie. Il est d'autant plus naturel d'admettre.-
qu'ils aient jadis précédé eu Europe les propreiuent
tlits, que le groupe des Bètultt paraît avoir suivi une marche
semblable. En effet, -les Bclulus-ler, qui sont aux Belula ce que

(il Le oc Ivnuvc
par dccou\crte récente d'un nouveau slvobilc et de plusieurs feuilles du e^lîe re-
niunjuable espèce, qui \ieut sc rnnger entre les Alnus (£(elhvo_p3Îs) itilîda et iîC{ia-

J icnsisSp., auxquels. elle sert le lien cumimin, ressemblant au premier uar le Fruit,

au seaviii! pur les feuilles.



Ils -Clethropsis sont aux Alnus, ont certainement existé à Armis-

san, et les Microptelea, comme nous allons le constater, tenaient
la place des lllmiis proprement -dits dans la végétation des ;
gypses d'Aix. Les formes franchement boréales ne seraient i
ainsi venues qu'après celles que l'on observe maintenant dans
des régions plus méridionales; elles auraient remplacé celles-
ci sur notre sol et s'y seraient répandues à ta faveur de T h iw

midité croissante et de l'abaissement graduel de la teii^éra-
tare: Cette succession de genres, basée sur des indices-sérieux,
n'afrien que de logique, et nous la croyons cou formé aux faits
les mieux constatés.

CUPUUFERiE. ;.;
V. OSTRYA Mioh. ,-'

7ti. Ôsirva ulmills Sap., Et., 1, p. 83; Aw«., l. c., p.
pl. 0, fig. 5. Pl. V, lig. 6.

Nous figurons un nouveau spécimen de ces
sont pas rares vers la base de la formation. Ils attestent' l-'exi^
lente dans ta 'flore des gypses d'un Ostnja dont les feuilles ont
jusqu'ici échappé, à toutes nos recherches.

Cilciiros stliistcuv de [n partie antérieure.

QUERCUS'L

Les Chênes de la flore d'Aix se partagent en deux groupes
très-inégaux, donl te lien avec les espèces dû. monde actuel peut
être défini, sinon avec certitude, du moins d'après des prohabi-
litésraisonnables. Nous devons observer ici <jue potir délerniinei'

ces liens, on ne jsaurait invoquer le système de division adopté

par les principaux botanistes, et en dernier lieu par M. A. de
Candolle, our le classement des Quercus. Ni.- ta position des
ovules avortés, dans Je gland, fii'lamaturation.annueileoirbisan-
nuelle de cet organe^ni la persistance ou la caduciléJes-feuiUeSr-

ne fournissent des caractérisasse .fixes pour donner lieu iules



alliances vraiment naturelles. Les groupes conçus à ce point
vue sont presquetous artificiels; ils séparent des formes évidem-
ment connexes, et 11 est néçessaire de 'attacher à d'autres con-
sidérations, dès qa'il s'agit de l'examen des formes fossiles.

',finité naturelle de certaines réunions d'espèces résulte* plutôt
.d'un ensemble de caractères partiels combinés, joints à une
physionomie commune concordant àvealc mode de 'distribu-

lion géographique desespèces. C'estainsique parmi lesChones
fossiles de la flore d'Aix, nous en distinguons plusieurs que des
liens plus ou moins étroits rattachent à un groupe américain,
composé actuellement d'une douzaine d'espèces, et auquel les
Quercus Phellos L., imbticaria Michx, ei'ci/wea lVlichx, peu-

vent servir de type, mais qui s'étend assez pour aboutir d'une
pari au Querais virens Ait., et de l'autre comprendre les Quer-

cus aquatica Willd. et helerophylla Michx. Ce sont là des Chênes
dont les feuilles, généralemeut munies d'un court- pétiole,cadu-
ques, semi-persistantes ou coriaces, selon les espèces, quelque-
fois variant de consistance dans l'intérieur d'une même espèce-
le plus souvent entières.et plus ou moins linéaires, manifestent

pourtant une tendance à devenir gobées, à lobes irréguliers et
peu constants. La maturation du gland est ordinairement bisan-
nuelle avec la cupule hémisphérique aplatie en soucoupe
cependant le. Q. virens Ait., et d'autres espèces, qu'il est na-
turel de joindre à ce même groupe, portent -au contraire des
glands mûrs sur le jeune bois. Ces Chênes fréquentent générale-
ment les lieux humides et le voisinage des fleuyes. SjJom- toute
probabilité, ce groupe ou un groupe très-analogue à été répandu
dans l'Europe tertiaire. Il a du y être très-nombreux, à en juger
par le nombre considérable de formes fossiles, qu'il` est naturel
d'y rapporter, et qui reproduisent fidèlement la physionomie
des formes-actuelles. Il semble que le typePkellos limbe
oblong et parfaitement entier, ait dominé exclusivement à l'ori-
gine, tandis que les formes lohées se seraient montrées-et mul-
tipliées plus tard. C'est ainsi que, toutes les espèces d'Aix, appar-



Ung., de Parsehlug, qui ressemblent' aux feuilles entières dû
Q. viréns Ait., des Q. fïeerii Al. Br. étneriifolia AI. Br.

qui rappellent le Q. Parmi les Chônes fossiles
à feuilles lobées, que l'on doit probablement rapporter la.
même section, il faut citerle Q. sinuatiloba Sap., d'Ârmis-

san, et surtout le Q.

rieur, espècesià -feuilles visiblement polymorphes, comme celles

..du Q. aquatica,W\&,eX. dont les varie'tés;ontété décritessôus
plusieurs. dénominations différentes. Ce groupe, si richement
représenté autrefois' en Europe, a é;é confiné plus tard en

Amérique, où il paraît être en-voie dedédin.
-A côté de ce premier type, vient s'en placer, dans la flore d'Aix,

un second représenté jusqu'à présent par une seule espèce qui
rentre sans anomalie 'dans le groupe encore indigène dés Chênes'
à feuilles coriaces, déniées épineuses, à maturation annuelle 'pu
bisannuelle, qui comprend les Querms llex L., coccifera L.,
Suberh. occident'ulisJ. Gay, cal//prinosWçhb. La différence

1 dans le mode^de maturation n'empêche pas-ces espèces d'être,
très affines etmêmë de s'hybrider mutuellement.

1. Type des Quçrcus Pheltos L. imbrïcaria Michx.,

75. QUERCUS
SAi^iNA"Sap., Et., I,p. 84; Ann' c. p. 237,pi. 6, fig.6. >.

Cette espèce reproduit particulièremcnt le type du Q. imbri-
caria Michx.

7G. QuEiicus euïna Ung.( Sap. Et., I, ibid' Ann., c.
PI. VU, lig. 1 etet 13:

Nous figurons deux empreintes de feuilles, dont l'une presque
complète (fig.1-3), de cette jolie espèce qui se distingue de la sui-
vante par une base moins longuement atténuée, et qui repartit
lYéqiiemiiïo'H dans les étages suivants. La nervation grossie,



fig. 1 A, montre une ressemblance très-grande avec celle du

Q. Phellos.•''
77. QUERCUS Pal.tîo phellus. –PI. VI, fig. 9-1 2.

Q. foliis finnis, brevitei' pdiolatis, elongalo-linearibus vcl
lauceolato-linearibus, ulrinque sensinl attenuatis, inlegerrimis;
nervissecundariis arcuatim secusniarginemconjunctis; tertiariis
llexuosis ramoso-reticulatis, in areolas trapeziformes tandem
desinentibus.

Palœodcndron gypsophilum Sali., Et., I, p. Ami., l.c.,
p. 250, pi. 7, fig. (J.

Calcaires de la partie inférieure.

Les feuilles de ce Chêne, lancéolées-linéaires ou allongées-
linéaires, atténuées aux deux extrémités, parfaitement entières
sur les bords et pourvues d'un court pétiole, annoncent une
forme alliée de près au Q, Phellos, et comme celles de l'espèce
américaine, d'une consistance plutôt membraneuse que réelle-

ment coriace. Nos figures reproduisent exactement qttelyues-

unes des principales empreintes, qui se complètent aisément
l'une par l'autre. Le bord est très-entier, la terminaison supé-
rieure généralement plus obtuse que dans l'espèce actuelle. Les
détails de la nervatio:i (fig. 9 A), très-nettement visibles, altes-
lent une telle conformité dans la disposition du réseau veineux
vis-à-vis de l'espèce vivante, qu'on aurait de la peine it faire
ressortir aucune différence un peu sensible.

Le Pahvndendritn nous paraît maintenantrepré-
senter une simple forme plus obtuse au sommet de cette espèce.

QiiERCus ELLimcA Sap., Et., I, p. 85; Ann., 1. c,

Q. foliis coriaccis, oblongo-cllipticis, integerriniis, basi in
peliolum mediocrem crassum breviter attenualis; ncrvis secun-
dariis sub angulo aperto emissis curvato-areolalis.

Assez répandu dans les calcaires de la pu-lie inférieure. Tivs-rare vei-s le sciin-
niet tle la tormaUnn.



La découverte une. série de beaux exemplaires a justifié a
séparation. de cette espèce d'avec les précédentes. Les feuilles
sont plus petites, plus courtes, parfaitement entières et visible-
ment coriaces. Leurcontôur est elliptique: le sommet obtus, la
base atténuée sur un pétiole court, mais distinct; les détails de

la nervation annoncent un Chérie appartenant au même groupe
que les précédents, ressemblant au Qiwrcus vtretu, et. parmi les
fossiles, au Q. myrtilloixles Heer. Il rappelle beaucoup aussi cer-
taines variétés du Q. Ung.; mais, selon nous, il constitue

une espèce bien distincte, dont notre figuré 3, pi. VII, repro-
duit un très-beau spécimen.

2. Type des Quercus Ilex L. et cocèifera L.

79. QuERCUS ANTECEDENS. Pl. VU, fig. 14 16.

Q. foliis coriaceis, breviter pelïolatis, elliptieis, .'deiijato spino-

sis, apice oblusatis, basi in petiolum breveifl attenuatis; nervis
secundariis utrinque 6-8 simplicibus furcalKve, iu dentes per-
gentibus, venulis tlexuosis inter se conjunctis.

Schistes marneux de la parère injerleure Très-rare..

Nous devons il notre ami M. Marioii la découverte de cette
espèce curieuse, la plus ancien ne de celles qui reproduisentdans
la flore tertiaire le type indigène de nos Quercus lle.r et coccifera.
Les feuilles, dont nous possédons deux exemplaires (fig. 14. et

empreinte él contre-empreinte, et fig. 16), sont petites, visi-
blement coriaces et glabres, denlées-épineuses, à dents fines,
mais peu prononcées; le contour général est elliptique, le som-
met entier et obtus, la base entière également, mais atténuée en

fcoin sur le pétiole, caractères qui scrt ïi distinguer ces feuilles
(te la plupart île celles des Quércus Ilex et coerîfera et même de
celles du Q. Hook.,
nonbesf., leste A. de Candolle, '.in Procfr., t. XVI, p. 5i); uwis
elles se rapprochent évidemment de ces dernières, soit par
le mode de terminaison supérieure, soit parla forme de la den-
telure, soit enfin par l'ordonnance des nervures. Les .feuilles
du Q. cal/ijfn/ios .présentent une base siniice-Qbtu.sc, bien qu'un

peu alténuée. En iviain'he, on remarque tlans les feuilles du.



Q. buliala Wor\. du 'japon, quiappartient visiblementau gmii|u;

cependant l'espèce japonaise diffère de M notre â^d'autres
égards, et nous devons surtout comparer celles-ci au Q. Anzaiir
f/nVGr. etGodr. (1) (Q. cqçcifèrn L., var. t. Aûzaîidri^ (h;
Candolle, Prodr., i. XVI, p. 53), qui paraît représenter une
race hybride» issue de l'union des Q. Il« et coccifera, niais plus
rapprochée de-cëUïi-çi- à cause de la maturation bisannuelle (h
ses fruits. Les feuilles du Querçus Âmandri. ressemblent à celles
de notre Q. antecedem par la forme et la finesse des dentelures, 1

par leur mode de terminaison supérieure, seulement le contour
des prefnieres est plus régulièrement elliptique et leur hasc
moins atténuée.

Malgré ces faibles différences, on demeure surpris d'observer
autant d'analogie entre des végétaux séparés par un aussi long

espace de temps, et surtout de reconnaître que cette analogie se
manifeste vis-à-vis d'une forme entachée d'ambiguïté, et servant
de lien entre deux espèces vivantes, en apparence très-distinctes.
Mais si, comme c'est parfaitement admissible, le Quercus antece-
dem représente la souclie originaire d'où nos divers Chênes verts

se seraient successivement détachés, rien de plus naturel que de
retrouver en lui une sorte (le synthèse des traits aiijourd'bni
épars chez ses descendants, qui, de leur côté, peuvent, en s'hy-
bridaut mutuellement, reconstituer en partie la physionomie

propre à leur ancêtre commun.
Parmi les espèces tertiaires, le Q. antecedeus doit être assimilé

particulièrement au Q. merfiilerranwaUn- qui se montre dans
le miocène de Ratloboj de Parschl-ûg, et abonde surtout à Cou ni
(Eubée). Les feuilles miocènes diffèrent pourtant des nôtres par
leur forme plus allongée, le contour plus aigu de leur sommet,

un pétiole moins court. Le Q. mediteminea se confond presque
avec le Q. eallipvinos, dont notre Q. an/ccedens s écurie davan-
tage par ^'ensemble de ses caractères,- aussi bien que par l'âge
auquel nous reporte son existence.



M. folii's, subcoriaeei^, kncealal is, basi inBcqualibus, margine
siaipliciter dcntalo-crenatis; nervis seeundariis ùtrinque

ohliqiiis,parallelis, quandôque t'urcatis; l'rtKïtupar-
vulo, basi perianthio caiiipaBulaloi-dentatoinvoluçratojloculis
semiiHfcrisataoïbiculari, glabra, supeine ernarginala, radialim
teniiili'.r veuulosa circurocipctis.

Uhmis plurinefvkc'èaf. (non Ùng.), .£V.,I,p. 85; Ànn., I, c,
p. 238..:' ;-

La feuille (li£. dans les nmrnes de. lapartiele fruit 18) dans
les calcaires de In base. Très-rure.

Un heureux hasard, et en dernier lieu les recherches de
M. Marion, ont permis de recueillir successivement dans des
assises très-diffèrentes la feuille et; la samare de cette Utmacée.
L'une et l'autre sont uniques; mais on ne saurait s'empêcher
d'admettre qu'il ne s'agisse ici d'une seule et même espèce, dont
TallFibutiûn au type des Microptelca n'est pas douteuse, selon
nous. Les Microptelea diffèrent à peine dès Utmus proprement
dits; ce sont, à vrai dire, des vUlmus à feuiUes coriaces et sub-
persistantes, indigènes des régions chaudes et lempérées, et qui
l'ésistent mal an froid des hivers rigoureux de la Provence,
Cette délicatesse constitue la principale différence qui séparc
leur type de celui des Ormeaux à feuilles caduques, et il est
parfaitement logique de le rencontrer à l'époque tertiaire, mêlé

aux végétaux de physionomie tropicale qui peuplatent l'Europe
cà la fin de réocene, dans un âge ou l'abaissement de la tempe-
rature étail loin de se manifester encore d'une manière sensible
dans le centre de l'Europe, encore moins le sud de ce
continent.

Nous avions assimilé d'abord la feuille de eolle espèce, seule



partie qui nous "i'ûL alors connue, à celles, de YUlmm plur^
itèruia. Cette assimilation peu vraisemblable,et en fait erronée,
cependant pas dénuée de tout fondement, puisque les
feuilles- de l'espèce de Bilin, plus larges, et plus arrondies
la base que la nôtre, paraissent, compte celle-ci, avoir fait
partie du groupe des Micropteleà, ke qui établit entre elles un

lien de parenté dont nous avions été naturellement frappée
La feuille du Micropfekn Marioni, lancéolée, irès-inégale à

la base, pourvue de crénelures simples, amincie et probable-
ment acuminée il extrémité supérieure dont la terminaison
njànque, ressemble beaucoup à celles du Miçroplelea sinensis,
dont elle ne s'écarte par aucune différence bien sensible, sinon

par une base un peu moins atténuée. Le nombre et la dispos-
lion des nervures secondaires sont à peu prèspareils des deux
parts. L'analogie est moins frappante avec le
keriana iPlançh», de la région du Sikkim, dont les feuilles peu
inégales inférieurement, acuminées au sommet et pourvues de.
dents plus fines et plus nombreuses, s'éloignent assez de la nôtre,
sous ces divers rapports. En revanche, la samare du 'Mieropte/ea
fossile, par la forme orbïculaire de son aile, par le mode d'é-
chaucrure et le dessin des veines rayonnantes, se rapproche
beaucoup plus de celles du Micropteleà Hookeriwia que celles
du 31. $inensi$i sauf la dimension qui est moindre dans l'espèce
fossile. Ainsi, cette espèce qui représente te plus. anewn Micro-

ptelea connu, tiendrait le milieu entre les deux formes actuelles
les mieux caractérisées, ayant les feuilles de l'une et lés fruits
de l'autre.

MORE2E.

FICUS, L. "
81. Ficus pui.cherbima Sap., Et- I, -p. Arin., I. c,

p. -239, pl. 7, fig. 2.

82. Ficus vesusta Sap., Et., Mi.; A««., 1. c. PI. VIH,
'fijc' *• .•;.



Nous figurons pour la première fois cette belle espèce, dont

dieetcchancreëencœtiràla base, lotiguenient péliolée, aeumi-
née ausommet et dentée sur te bords, à dents tacges et espacées.
Cette feuille,,qui ne manque pas d'une certaine analogie avec les

feuilles'entières de
ment de certains Finis
chauds, notamment (les Ficus Blutric, • subrw <?-

mçsd Cl., de Java, racethosa Laff| cnfîcrisis k,ifa l'Afrique
australe, et parliculieréflifiiTt de celiri-ei, par le mode- de ter-
iniiiaison supépiéivrë, Va ïôfirje des dentelures et tes détails de
la nervatipH. :^ile

l'L V1I1, fig. i
basi late rolundala pblus.issitiiç attenuatis, strbpalinato-trinerviis,
servis latefaliljus' infitms niediocritér productis extus niniosis,
sccundariis aliis alteriws, in dentés pergi;utib:is,

reticiilato-f{ijadratis,
minute cs^eulpiisv-iv

»,

.Sciiistes de Kt partie supérieure, Ti'i's-niri.

de la précédante,
ÛQn-seuieniëiitîV*ause delà base arrondie et nultement coi'di-
Fprine de la feuille, 'Triais ëucore parce que le réseau veinetfx

au lie^u de se réplier* en arClÈ ilông dé la imirge, sa-iiende.nL"dirée-

Lesdétails du

sont bien visibles srxr des côtés de l'empreinte,
face inférieure^ probablement plus

glabre que l'autre; ces détails montrent qu'ils d'un
et non pas d'un; Platanus, ainsi que. l'on pourrail le croire,
d'après -(in exanién superficiel. Parihi .les 'forrîies'/hCitpeÛP^»

plus voisines paraissent être les Fient racemom Lam,, Arnpsfw
\Lam,, sûbracenwsa Bl.



8/1. Ficus cœscuRATASap.,£'A,i*zrf.;4?^'Kc.J)l.VII,
%<19- V;- "•.; .: y

cufVatis, eum cœterjs sëcundariis anaslomoiatis,tçrtrariis reti-

Noiisfiguronspoùr la première fois cette espèce quiressemble
au F, czas/ierotayahl., des Indes orientales.

POPULUS, Tournëf.

85. Populus Heerii Sap., Et., I, p. 87; Ann 1. c, p. 240,
pl. 7, Gg. 3.– Pli IX, fig. 27-28.

Nous figurons deux empreintes de bradées,petites, tronquées
àlà base, ciliées sur les bords et acuminéesâiisonaniet, que nous
attrituons à cette curieuse espèce, dont nous avons décrit les
fruits et figuré avec quelque doute une feuille. Ces empreintes
de bractées proviennent des calcaires et des schistes marneux
de la partie inférieure. La figure 27, grossie en Ai montre une
bractée isolée vue par dessus; la figure 28, grossie également

en A, représente deux bractées de même nature, accolées comme

si elles s'étaient détachées ensemble dû chaton femeue, dont elles

accompagnent les fleurs. Au printemps, ces sortes d'orgtiiies
jonchent le sol, immédiatement après t'anthèse, et le vent les

transporte au loin avec une grande facilité.

(1) Lu flore de* gypses d'Aix, grâce à plusieurs circonstances licureuses, et surtout

aux actives reehcrchfs.de M. le professeur Phitibcrt, vient de s'enrichir, entre autres

nouveaut6s remarquables, d'un très-beau Saule Voisin des' Sali,'); ni'gra Marsh, et
Cette découverte et celle de toute une jus-

qu'à présent inconnus, donneront lieu à un second supplément, qui suivra immédiate,
ment le premier, et, sous le nom de Dernières (trfjonrfwiis, sera 'destiné le compléter,

dans lâinésiire (IL ce (lui est actuellement possible.



86. Oléracités BETA priscà Sa?., Et., I, p. 81; Ahri.yLe. p. 2^i. PivA'niv s.

Nous figurons pour ..rjp.première 'fois cette ^espèce, dessinée

pî\rnoiis sur un échantillon qui fait partie de là collection dé

LAUR.US L.

87. Laurus PRisiuiEMA Uiig., Sajî., Et., :1 p. 89; Ann.,
i. c, p. '242. v

88. Laurus gypsorum.– Pl. VIII, fi g.h.
L. foliis elongatrs, lincaribus, hiisi ht petiolum sensinï atte-

nuatis, integerrimis, nervis secuiiduriis sparsis, graeilibuS) secus
niargineni ascendentitius, eoi>jiinolp-ram6sis, tevlianis tlexuosis
tenuissiaie retiçulàlis, areolisquadralis.

Terminal'ui 'gypsonmi Sap. Et., p. 130; Ann., 1. c,

Schistes de la puftio superienre.

Nous pensons reconuaîtmuii: vrai Laurnsh. feuilles étroitement
linéaires et bien différentes de celles des iawn/s actuelsdans cette
espèce que nous avions assimilée avec douteait lieu-

de
découvrir les linéaments du réseau veineux, dont la dispositipn
paraît conforme il celle qui existe chez les Laurus. L'empreinte
est uniqueet se rapporte, ace qu'il semble, à la face supérieure

de l'organe. -," ''"



L. foliis lpàgiûsc ule pe t i okitis lauceolàiis,utrinqueattonuatis,

pett-
ninerviis,- nervis secundafîis iufimis càîtéfis ohliquioribus, ad
iixiUas fossula notalis.

Calcaires de fa partie inférieure. –Très-rare.

L'espèce. que nous signalons ici et dont nous figurons un tris-
bel exemplaire, semble se rattacher il noire jLmims nahilis, tout
en présentant des caractères différentiels qui permettent de la
considérer comme distincte de celui-ci. Le pétiole est sensible-
ment pins long; le contour général est lancéolé, la base et le

sommet sont également atténués et le bord ondulé à sinuosités
plus larges tjue^chez le L. nobiiis. La nervation, avec de très-
grands rapports, présente des divergences visibles, quoique peu
importantes les deux nervures latérales inférieures ^sont plus
obliques' que tes suivantes. elles se prolongent davantage que les
cofivspondiinl.es dif Lqurun hnhilk^ qui ^généralement sont au
contraire assez peu développées. On distingue à, l'aisséHe de ce?
deux nervures, sur l'un 'des exemplaires (fig. 10), de l'une d'elles
seulement 'chez l'autre, la trace fort nette de cryptes semblables
Ù celles du L.nob'ûh et Je plusieurs autres Laurinées. 11 ne
saurait y avoir de doute, selon nous, sur la vraie place de cette
forme côté de notre Laurier indigène et de celui des Canaries.

C1NNAM0MUM Uurni.

Cinnamomum Hecv, Sap., El., i. p. 89;
Ami., Le., p. 243. PL VIII, fig. 10.

etu, dans toutes tcs couches..

Espèce polymorphe et dont ilest pourtant impossiblede mécon-
naître 'l'existence et la longue durée.

91. Cinkamomum roLYMOtipiiuM Heer, var. aonp/iorte/oliiitu.
PI. VIII, Pg. 7-9 elJ2..

rhiiuimomtôn rampfwr'wloliuin Sap., El. .1, p. 89; Ann..



L

p. Ann.;c. p. 243.– Cinnamomiim .M'aie Sap. 7^<i
il)i,d.;Ann.y\.c.

Il est àpeu près- impossible, <l'apràs lés nouveaux

Ions que nous Courons, de distinguer spécifiquement notre
C. répandu dans tout
le, miocène, et qui en Provence commence à se montrer à partir
cte Vhorizpn^de-Manosque. Cependant la physionomie des deux
types n'est pas absolu -tuent identique les .feuilles- d'Aix sont plus
oblongues, plus atténuées inEérieurëment, et plus finement api-
Pillées au sommet. Ce sont là, du reste, de faibles différeTices.
Les unes et tes autres reproduisent fidèlement le type du Ca)/?-
p/inra offîcinarwn Biiuh., et annoncentt l'exis'euce d'ün Cam-
phrier européen, peu cioigîié-de l'espèce actuelle du Japon. Le
Çinnamomum d'Àix peut conserver le'nsm dé camphorœ/oHum

a titre de simple variété; il est il remarquer qu'il ne se montre
plus, sauf peut-être à Gargas,a partir des étages suivants. C'est
seulement après le tongrien, dans la flore de Manosque, que
commence apparaître île CpoUjinorphum proprement dit, qui
abonde^galement à la même époque sur tous les points de l'Eu-

rope. Cette lacune doit être notée a cause de sa singularilé. Le

Cinnarnomitm ovale (fig. 12) que nous figurons également, n'est
saf)s doute qu'une forme du précédent, ainsi que te Giniu Buchii

que nous avions de même signalé.

92. Sap., Et., ibid.; Ann., c.,
pi. 7, fig. G, PI. VJH, fig. 1:1.'

Nous figurons un nouvel exemplaire de cette espèce, prove-
nant des mômes gisements -que le premier.

p.2w,pi.7vfig.7;
Q!l. CiNNAMOMOji 1. c.,

pi. 7, fig. 5.



LfiPÏOAlEiïîA R. Bn.

95. Leptqmeru flexuosa: Et. FI. von Htering, P. 48^ tabl 13,

fig. 1-2, Sap., Et.\ ï;p_93VA«m. 1. C, p. 246.– 1>). IX.fig. 1.

L'exemplaire que nous figurons faisait partie, lorsque nous
J'avons dessiné, il y a plusieurs'annees, de la'collection du musée

de Marseille. Sa beauté permet de croire à l'exactitude de l'at-
tribution. L'existence dans l'Europe tertiaire d'un type, sinon
identique, du moins allié de- très-près aux Leptomerm actuels,
n'est pas plus difficile a admettre que celle, presque dcmon-
trée maintenant, 4'un genre de Centrolépidëe.

96. Leptomeri^prisca Sap. Et., 1, p. l.'c, p. 245.
PI. IX, fig. 2.
Baiis les tils inférieurs.. Rare.

Nous figurons cette espèce, beaucoup plus douteuse que la

précédente et qui s'en distingue par l'inseftion. subopposée 'de?
i coussinets supportant les écailles ou les feuilles.

OSYRIS L..
97. OSVRIS PRIM^VA. Pl. IX, ftg. 3-5.

0. ramulîs virgatis, longiludinaliter sulcatis, foliorum lapso-
rum pulvinulis alternis; folïjs subsessilibus, lanceolato-lineari-
bus, margine integris, pennitierviis.

Schistes et calcaires de,la partie inférieure.

Nous attribuoiisavec quelque doute au genre Ojym, indigène
dans larégioii méditerranéenne,des rampeaux (fig. 3)-sur lesquels

on distingue les .cicatrices d'insertion des feuilles, dont les cous-
sinets saillants se prolongent inférieurement en un sillon lou-
guement décurrent. Cette disposition donne il ces ramilles une



apparence striée, analogue à celle des rameaiix <le Y Osyris albas
dépouillés de leurs feuilles. Nous réunissons, sans preuve directe:,
la même espèce des feuilles (flg. t et 3) petites, étroitement
lancéolées-linéaires, entières sur les bords et atténuées a la base

sur un pétiole presque nul, qui rappellent beaucoup les organes
correspondants de VOsyrk alba.

THYMELE/Ë.

DAPHNËL,

M. -DaPIINE RELICTA. PI. IX, flg. 7-8.
D." fulüs subcoriaceis brcviter pçliolalis, ellipticis, integris,

poniiinei'viis nervis sccundariis tenuibus, pluritnis curvato-1
âscendentibus.

Ce sont des feuilles d'une attribution douteuse, mais qui rap-
pellent beaucoup par leur forme et leur nervation celles du
Btiphne viriçliflora Wall. de l'ile Maurice.

1)9. Dapiixe distuacta. Pl.tX.fig. 11.

D. fol ïis obtuse lancéolatis, integris, basi'in poli ilnni brevissi-

mum attenuatis, penniuerviis; nervis socuHtlaHis obliijuis, plu-
risque immersis..

Feuille rappelant par sa forme et la disposition de ses uervures
celles des D/iphne. indigènes, surtout du D. alp'ma L.

100. Dai'use acutior. PI. IX, fig. 'J-10.
D. foliis lanceolatis intugris, apice obtuse acutis, basi sensim

i'n petiolum brevissimum attoiiuatis.

Feuilles dont la nervation est peu visible, mais dont ta forme

cu Irace fidèlement le type du Dit/rfnte Cneonnn L.



PI. IX, fig. 6.

D. fouis parvulis, eoriaceis, crasse breviterquepetiotatis,
ellïplico-lanceolatis, peunmerviis, nervulis oblique reticulatis.

Calcaires schisteux de la partie supérieure. Très-rare.

Petite feuille lancéolée-elliptique, coriace et probablement
glabre à la surface sur laquelle le réseau veineux dessine des linéa-

mcilts en saillie. Cette curieuse empreinte rappelle par ses carac-
tères et sa. physionomie les organes correspondants du certain*
Thymdées du genre Passerina.

PROTEACE.E.

S'il existait à l'élat fossile, dans les couches tertiaires, des
feuilles réellement congénères des Protéacées actuelles du Cap,

ce qui n'aurait rien de surprenant, puisque des liens nombreux
et irrécusables rattachent la flore des gypses d'Aix à celle de
l'Afrique australe, les empreintes recueillies trahiraient celle
atiinité par quelques-uns de ces accidents de forme, tout à fait
caractéristiques, qui font évanouir les incertitudes. Or, il n'eu

a jamais été ainsi, et les exemples qu'il est en notre pouvoir
de citer, ou qui résultent des nombreux travaux publiés sur la
flore tertiaire, ne sont pas assez concluants pour entraîner la con-
viction au sujet de l'existence dans l'ancienne Europe de Pro-,
téacées semblables à celles de la région du Cap ou assimilables

aux Petrophila, Conospennum, Persoonia el Bankùa de l'Aus-
tralie.

La solution d'unefluestion de cette importance demeure donc

forcément douteuse, bien loin d'être trarïb^ée par l'affirmative,
ainsi que l'on a cru d'abord pouvoir le faire. Les Knigldites,
Myrkophyllum et Banksites, dans lesquels nous avions cru
reconnaîtredesProtéacées, se' trouventêtre, les u ns des Myricees,
les autres des folioles épa-rses do Bombacées. Les espèces consi-
dérées par plusieurs auteurs comme représentant des Dryandra
(Dryandra Sc/imn/àiHeev), et qui effectivement en possédaient
l'aspect extérieur, appartiennent en réalité au groupe aujour-



d'hui très-amoindri, tnais anciennement nombreux et varié,
des .Complonia (Coniptonia dryandrœfolia Brongl). Les Dryari-
droides eux-mèrrïes, dont les espèces étaient si répandues en
Europe, lors du tongrien et de l'âquïtanien, ne sont- autres que

•
pendant un assez bon nombre de feuilles que leur forme, leur

consistance et leur iiervalion engagent à considérer comme
se rapprochant des Protéacées actuelles. Ce sont, en première
ligne, nos Lomatites, qui ressemblent étonnamment au 'type
des Loniatia lineafis et- Jongifoliu, plusieurs formes analogues

aux précédentes, mais à bord .entier, et attribuées, sans preuve
décisive, aux Gremllea du type Olèaldete, et enfin certaines es-
pèces que leur nervation rapproche plus^ou moins desHakea,
Penooip'a Conospermum,tLeiiçadendro?i,/pro(ea, san que
leur forme ait rien d'assez net pour mettre un terme à l'incer-
trtude et forcer le jugement.

Il serait peul-êtrenattH-el d'admettre que quelques-unesau
moins de ces formes sont effectivement de vraies Protéacées
mais que, de même qu'en Australie, ce dernier groupe s'est
développé au delà de toute mesure,. tandis que les Myricées n'y
comptent que très-peu d'espèces, le mouvement inverse a pu
avoir lieu dans l'Europe tertiaire, en sorte que notre continent,
à cette époque, aurait compris une foule de Myricées, et à côté
d'elles un- groupe relativement insignifiant de Protéacées. Celte
opinion, tonte conjecturale, est cependant conforme à la marche
suivie par la nature et s'appuie sur plus d'un exemple. Des
espèces d'Âix que nous groupons sous la dénomination de Pro-1
teoides, plusieurs sont douteuses, mais une bonne partie semble

se rattacher aux Protéacées plus naturelle ment qu'à toute autrefamille.
PROTEOIDES Etlingsh., Proteac. d. Vuro., p."6>-

Folia illis Proteacearum plurimarum, prtecipue nucamenta-
cearum; non absimilia.



102. PrOTEOIDES EXTWCTA.

Leiicadendfites éxtinetus Sap., et., I, p. !j(5 Ait»;, I. c,
p. 249, pi. 7, fig. r.

Phôteoides minor. PI. IX, Gg. lh.
P. foliis coriaceis, integerrimis, basi in

petiolum brevissimum attemiatis, apice calloso olitusatis nervo
primario gracili, seçimclariis immersis valde obliquis reliculatis.

Calcaires de la parlie-infêricure. Très-rare.

Espèce qui paraît voisine du Persoonia Myrtillus Ett. (1), don.l

elle diffère par des dimensions plus petites et la terminaison
obtuse du sommet. Elle se rapproche également du Pvmtonia
firrna Heer (2)", mais elle est beaucoup plus étroite. Le bord est
entier, la consistance coriace, le pétiole épais et court, le sommet
obtus et calleux. La nervure médiane seule est distincte, les
secondaires le sont très-peu on reconnaît seulement leur direc-
tion oblique et l'existence d'un réseau veineux dont les détails
disparaissent dans l'épaisseur du parenchyme. Ces différents
caractères rapprochent effectivement cette feuille de celles des
Persoonia, et surtout tlu P. myrti/loides Sieb., de la Nouvelle-
Hollande.

lO/l. PrOTEOIDIÎS PtïIOLARIS. PI. IX,

P. foliis coriaceis, elongato-linearibus, margine integerrimis,
in petiolum ima basi dilatato-amplexîcaulem loncjissiinc atto-
nuatis nervo primario expresse, secundariis valde obliquis reli-
culatis, immersis, limbi superficie puncluluta'.

Calcaires de la parti\ tufevieuvo Très-i'ure.

Les deux exemplaires que nous reproduisons donnent une
idée suffisante de cette espèce. Ses feuilles étaient coriaces,
allongées-linéaires, très-entières et légèrement repliées sur les

(1) l-'l. ta-l. vuii llirriutf, p. 50, Uil>. li^. G-S.



saillante, et par un réseau dé nervures secondaires très-oblique-
ment réticulées, cachées en partie dans l'épaisseur du pareiK
chyme. Le tissu épidermique est finement ponctué à la surface;

de stomates,sur les deux faces, et comme la
disposition du réseau veineux, reporte l'esprit érs les Persoonia

et tes Conospermitm. temode de terminaisonInférieure est très-
caractéristique le limbe se rétrécit insensiblement, accompa-
gnant la côte médiane d'une faible bordure qui disparaît enfin

pour faire place-au pétiole qui se dilate est s'élargit à la base, de
manière à devenir engaînaot. Cette même disposition se montre
daus le genre
folium elle ajoute ici à la vraisemblance de l'attribution.

105. Proteoides longissima. PI. IX, Gg. 15.

ùuigissimum S&p., EL, 1-, p. 91 yAnn., Le.,
p.250.

Schirtes nmrncux de la partie inrérk'uro. Tics rare.

Feuille plus longue que celles du Lomâtiten aquritsis, à bords

entiers et un peu ioulés en dessous.

GUEVILLEA Il. Bc.

106. Grevillea corjaoea Sap., Et., p. 98 An» 1. c,

p 251., pl.S.lig.O.

Grevillea provincialisSap., El. I, p. 9:) An»,, 1. c,

p. :252, pl. 8, fig. 3.

Espèce visiblement voisine du G. Imringidnu Kit. (I). et-

encore plus des exemplaires de cette espèce trouvés en Suisse

dans les couches de Ralligen et figurées par M. Hecr (2).

(t) Tei-l. FI. von Hœrinrj, p. 51, lab. là;,
iig ..0-lfi..

(2)



108. Loshtites sinuatus Sap. Et. I, p. 100; Ah»., Le.,
p; 253, pi. 7,; «g. 15. PI. IX, fig.2A-2C.

Nous figurons trois nouvelles empreintes provenant des c il
çaires de la partie "inférieure, qui confirment les caractères de'
l'espèce..

109. LOMATITES SALICINUS.Sap. PI. IX, fig. "16.

L. foliis coriaceis, breviter petiolatis, lunceolato-linearibus.
breviter sensim acuminatis, -parce siniiato-denticulatis; nervo
primario stricto, secundariis xalde obtiquis reticulatis, immersis.

Calcaires de la partie inférieure. Rare.

Espèce plus allongée que le L. simmtus et plus atténuée' an
sommet. Elle est moins linéaire que le L. -àqueiïsk mais elle

ne constitue peut-être qu'une variété de l'une ou de l'autre de

ces deux espèces.
110. Lomatites AGKROscs Sap., Et. ibiil.; À/ui., 1. c.
PI. IX, tig. 20.Ti'i'S-rare. •

Cette espèce^ que nous figurons pour là première fois, semble

se distinguer de la suivante par la terminaison acérée du

sommet de sa feuille, qui est en même temps plus étroite que
celles du Lomatitcs uqueiuis.

1 H, Lomatites a(juensis Sap., Et.^ ibid.; Ann., 1. c, pi. 7,
fig. 15. PI. IX, fig. 17-19, et X, fig, 1.

Répandu (fans loules les couches.

Nous figurons plusieurs exemplaires de cette espèce curieuse

et caractéristique.



L. follis/coriaceis, breviter petioiatis, elongato-linearibus vel,
lineari-'lingulatis apice obtusatis subemarginatisqtie, niargiDe
parGe remôteque dénticulats; nefvo prinoarip stricto, -SeGtin-

dariis oblique i"eticulatis, immersis.

Calcaires de lft.parlie inférieure. Kare.

Forme qui se rattache visiblement au même groupe que le
L. (ufue)im, dont elle se distinguepar un sommet un peu élargi,
obtus ou même tronqué et émarginé. L'existence de plusieurs
exemplaires, dont nous 6gurons les trois principaux, indique
plutôt une espèce particulière qu'une variété accidentelle.

EMB0THR1TES Ûng.'

Semina in alam membranaéeam venulosain sursum prbducta,
veiiulis e nucleo émergent i bus, cârvalïsy vage decurrentibus
aut ad punctum lateralem paullo infra apicalem conniven-

tibus, • "' i -'
Rien de plus incertain que l'attribution de ces organes, fruits

.ou semences, à la famille des Protéacëes, puisqu'ils dénotent un
type sans rapport direct avec ceux que comprend. actuellement
cette famille. Il suffit de coiistater leur présence dans la plupart
des dépôts tertiaires de l'Europe, aux âges tongrien et aquita-
nien. .

113. EMBOTilRITES AQUENSIsSap., Et., 1, p. 107; AfUl., 1, C,

p. 260, pi. 8, flg. 8.

ËMIiOTIlRITES STENOPTERUS > Stip., Et., ibid,; ÀlM-, h V.

GAMOPETALvE.

COMPOSlTiE,

CYPSRLITES Heer.

115. Cïfseutes GYrsoRÙM Sap., Et I, p. 108;- Ami. 1. c.,
p. 261. pl.10, fig.5. --–



iiij. ÇypSEMtiis PI. X,
Ç. àeheniis angusfis,, basîn versus leviter atteHuatis, siriatïs.

papposisy pappo sessRi, compiiclo, pitosu, achcftii lôngitiuIUrem

æquante.
Calcaires niariicax de, la ba^c. Très-rare.

L'organe tout entier n'excède pas en longueur 1 \jî centimëlré.
Il se compose d'un achaine étroit, de forme linéaire, atténue «u
poîule à la basei mais probablement tronqué au soflimet, qui est
continu avec une aigrette compacte formée de poils soyeux,
nombreux et fins, un peu écartés vers le haut. Le corps de
'l'aciia'inerstmarqué de stries longiliKlinales bien visibles, malgré
leur extrême ténuité. Il est difficile de ne pas reconnattre un
fruit de Composées dans celle empreinte. La ressemblance
avec les graines surmontées d'une aigrette des Asclépiadéës et
Apocynées est beaucoup^ îrioins naturelle, il cause tle la forme
étroitement allongée et des stries du corps de l'oi-giine et de la
dimension médiocre de l'aigrette. Parmi les espèces de

d'Œningcn, figurées en grand nombre par M. Ileer, il n'en est
'aucune, malgré, -une grande analogie de structure, que Ton soit
tenté de réunira la nôtre.

117. CvPSlîUTiiS PlIII.lBERTI.– P|. X, fig. 3.

C. acheniis papposis, ininutis, angiistis, deorsuni fusifurmibus,
basi acute -ailenuatis, apice truncatis, longitudinaliter strialo-
costulatis ; pappo scssili [jiloso, sliiclo, achenium supuraute.

Schistes marneux fouilldcs de In pai-lic iunïrieuic, –Très-rare.

Il est impossible de ne pas voir un achainf de .Çoinptisëés

dans le fruit, surmonté d'une aigrette puiiue, sessile, su)
lequel est basée cette espèce, dont la découverte toute récente (lj,
est ciiic.a la sagacité de M. Philibert, profoseuràla Faculté des
lettresd'Ajx et botaniste distingué. Malgré ses faibles dimensiojis,
5 millimètres au plus dô -longueur, l'organe est parfaitement

(Il Cette (lécotivt'rtc rst à la iéilaLiion de la jiartio génei'alc elle a élé
îiït'ittiumiée en note, et l'cspèfe ne ligure \n\* pfli'iiii ('eUrç ipii ont seni n h'
Titbïfiiu tjùiiL'ïitl fl<: In Play iL.:



visible il la loupe et d'une conservation parfaite. Il est étroit?
ièrminê inférieuretnent en fuseau aigu, tronqué au sommet et
marqué de stries une: ruédia
fort nette, partage l'organe par le iiiitieu, Ces détails sont repro-
(luils exactement par la figure grossie 3 A; Uaigrette é^t
sessile, probablement poilue* peu épaisseet en assez mauvais
étal. Elle sec6mposaitdefîl&ments:très-té^
serrés en un faisceau mince et très-peu divergent. Il existe des
aehaincs analogues, sinon pareils, çfiez beaucoup de Composées,
entre autres chez tes Leùnttxiôn. Le contact de ) l'eau a pour -fiflc-l
iuinitdiat, et) mouillant t'aigrette, d'en rapproeber et î'eu coller
tous les poils. Cette çîrCTÎnstance s'applique il notre fruit fossile
qui a certainement jlotté plus ou moins longtemps avant de
descendre au fond du lac tertiaire.

j-Às-NtiN:f;.ï,v;.
JÂSMiNUM l.

IIS. Jasminum i'i.NTiujM.– PI. X, fig. II.
J. corolla IuIk» brovi/linibi quiiique parlili laciniis pateHtilMis,

ovato-obtusis, aîstivatione, ut vidèlur, eontorto-in>bricatis, slylo
sintplici filiformi exseiio..

L'empreinte que nous signalons sous cette déiifiniijiation
consiste en une sorte de silhouette qui laisse voir les contours
d'une corolle gamopétale.On y distingue, à l'aide de la loupe

et en consultant té dessin grossi de notre figure 4 A, un tubo
Court et renflé, un peu rétréci à la gorge,
qui se divise supérieurement en scguients étalés, ovales, courts
et obtus, .empiétant légèrement l'un sur l'autre par les côtés,
el indiquant, à. ce qu'il semble, une préfloraison /imbriquée,
plus oir nioins èoritournée. Le style, qui est visible, est parfaile-
inenl simple et allongé il semble- sortir d'un tube qui résul-
terait de la soudure des élamines; niais ce dernier détail n'est



qu'une illusion causée par Je iiiàuvais état de conservation de
l'empreinte, et la portion élargie que traverse le style corres-
pond Vraisemblablement au vestige du cinquième segment. Il
est impossible de déterminersûrèmentle groupe aiinuel a du
appartenir «cette curieuse fleur fossile; à notre sens,! elle res-
semblé, /"plus-tju'a toute autre, à une corolle de Jasim'née: Le
style simple des Jasmimitri, plus ou niôins bilobé ou biflde
au sommet, est longuement ëxsert dans -certaines espèces du
genre ou à peiriWsaillaht chez d'autres, La .corolle fossile peut
être comparée à celles de notre Jasminum fnificam mais le
style longuement exsert et le contour obtus des segments

Il existe aussi une assez
grande analogie

dé forme entre cette
corolle et celle de plusieurs Bignomacées.

oleace^e..

OLEA L.

0. foliis inetliocntei' petiofatis, cor-iacuis urlegoniiuis
oblongo-iaucéolnlis, iitiiiiiiue, altenualis, apice acutis; nervi)
piiiriario distinclo, caïteris subobliejuis, fère iimiifirsis.

Ce sont des feuilles coriaces, entières, munies d'un court
pétiole, lancéolées, plus étroites que -celles de YOka europtra,
auquel elles ressemblent beaucoup et terminées supérieurement
par une pointe plus fine,; caractère qui les rapproche de YÛleu
/«»c<?aLani., des îles Maurice et Bourbon en sorte que la forme
fossile semble tenir le milieu entre ces deux espèces, tout en se
rapprochant davantagede VO-curopcea actuel. Cette attribution
nouSr paraît des plus naturelles, le genre 'Olea ayantdiii certaitie-
nieiit faire païlie de -la végétationtertiaire de notre continent.



Le genre iVmwH, ;reconnaissiil>le ù l'état
ineiit |»iir sa • -nervation caractëi'istiqiié, mais encore /parles ves-v
r; li^es de cryptés disposés en série à la (ace inférieure des teiiillesi

se montre peut-êLi'e dès la. craie supérieure, oùil semble repré-
senté par une très-belle espèce, te :N. Rohlii ex
certainement dans le. calcaire grossier paiMsiefr (iV. pitrmensc
Sap.), et un peu plus tard dans Téocène -supérieur de Skopau,
eh Saxe (Â/ioci/iiop/ii/llum nenifolûim.lUer). Plus tard encore

on le trouve i Bilin(iV. bilininnn :Ett), à Oropo;, en Grèce.'
(Àr. Gaiidryanwn Brngt),*et enfin àiMexiniieux (Ain), idpntle
Laurier-rose n'esL jilus qu'une simple variété duTV. OleanderL.
L'espèce suivanlen'est pas moins autbefitique que les précé-
(lentes; elle semble tenir le lnilü'u entre le Ncrium parisiënse
du calcaire groisier parisien et celui de Mexiiiiieux, tout eu
demeurant disliiK'te de tous les deux.

120, Nerhjm RErmTUM. P.K X, (ig. ô.

N. foliis firniis, sin minus coriaceis, breviter peliolatis, inlç-'

tçoirinjis,. lai-lceolalô-oWpngis aul- tin'e«vi'i-liiiicàoliilis,- bàsîri .vèrs-us

plus minusve altcimatis, sursum obtusatis; nervis sectmdariis
sub angulo foie recto emîssis, •rium.ero.sis,erypluruni.;m'inu-.
lissimaruïP^mpressîonibus subius nolalis.

pi, 'g, fig.

Les trois enpreiutcsrapportées à cette espèce varient par leur
'contour plus ou moins étroit, et leur base plus ou moins atté-

nuée; mais eq présence des variations analogues de l'espèce
européenne actuelle, nous n'hésitons pas aies réunir. La. figure 5

n mieux



marquée parmi les JSm\han l'empreinte correspond à laface
supérieure d'une feoille qui, sauf la taille bcapcouf^plus petite,
né diffère par aucun trait de l'une des empreintes du Meximieux

que nous avons sous fes yeux .ies deux autres empreintes pro-
viennent de la base de la et elles sont plus
étroites, et l'on serait tente de reconnaîtr^en elles une second*1

espèce. L'iuie d'elles (fig.O) est mutilée au sera met, mais l'autre
(fig. 7) est entière, sauf le pétiole, et obtuse an^sommety
ce qui tii rapproche de la forme propre au caleaire grossier
parisien, remarquable elle- même par sa petite taille. La feuille
d'Aix est du reste atténuée vers la base et un peu élargie au sôin-
met, et il existe à Meximieux des spécimens qui affectent le
même contour. On peut dire, en résumé, que les feuilles de notre
Nerium repectum, presque, aussi petites que celles dit
parisiens? et voisines par ce côté de celles-ci, reproduisenten
réalité, sous des dimensions très- réduites, le typé du X. Oleûnder,
dont elles s'écartent légèrement par la termiimison plus obtus
du sommet.

SOLA1NACE/E
6

.SOLAMT.ES Sap.

121. SoLANitES'BRONGNiABTiiSap El. I p. 109; Ann.\ 1. c.,

p. 2G2, pi. il, fig. 2.

Nous possédons la contre-empreinte de cette i'emarquiiblo
fleur fossile; elle ne change rien à notre description, bien qu'elle
se rapporte au côté intérieur. Une corolle rotacé, quiûquéfide,
il préfloraison probablement valv;iire, portant insérées sa gorge
tics étamines, alternes avec les lobes, à filets courts, a anthères
biloculaires, exsertes et incombantes, iongiludiiuileiiiént déhis-
centes et prolongées eimn acumen fin au sommet, tels sout les
caractères, peut-être synthétiques, dc cette Heur, qu'une parlre
notable de ses caractères semble ranger parmi les Solanées,
lundis que la structure des étamines rappelle ce qui existe chez
plusieurs Borraginées. Nous serions prestjiti' tenté de reconnaît re



dans .cet antholithe une Ramondiée, dont le type aurait depui

disparu, il cause de l'analogie manifestée par la' cônformatioa
des anthères, qui sont pourtant

.."122: Myrsinespinulosa Sap., Et., p. HO; À/m., ç,s

H est impossible de Jie pas être frappé de l'extrême resseui-
[)lance des feuilles de cette espèce avec celles, d'un spécimen de
MynuiQ a f ricana, provenant d'ÂbySsitiie, qui nous a été Coin-
muniqué dernièrement par notre ami 1\L Schiniper.

Sap, Et., p. Ht; Ami:, 1. c.
p. 2G4, pi. 11,.fîg. 5.

12/i. MvitsiNE linearis Sap., -El' il»id. Aim., 1. c. -1*1. X,-
-iig.is.; . :V" y

Calcaires de la partie inCériOure. -Très-rare.

La beauté de l'exemplaire nouveau que nous figurons .pornii't-
de reconnaître l'affinitécurieuse qui relie cette espèce au M. un-

!ju.ili/olia,E. Mey, de la région du Cap. Le pétiole est presque

nul, épvisretativeinentet légèrement rugueux. Lèboi'desf cerné

par une nervure inframarginale à laquelle viennent aboutir
(fig. 13 A) les nervures secondaires naissant un peu oblique-
ment dans le bas, et sous un angle très-ouvert dans la
supérieure de la feuille, qui est la i ïcéolée -1 i ji éai ie et se terinkie

par un sommet obtus.

MVRSINÈ;- REÇUPERATA". l'I. X, flg. 15-17.

M. fuliis.neliolatis, coriaceis, pi|nçliilaUs,



rimis, nervo marginali cuiCtis, pertninérviis; nervis seeundarris
oblique flejuosis, terliaitfs angulatim retieulatis.

-.Cîtlcoires de la partie inférieure..

Feuilles qui ressemblent, par Jti forme, comme par la nérva
lion, au .11. cqpitellata Wall. Le bord est accompagné par une
nervure continuera laquelle viennent aboutir les secondaires, qui
sont obliques, nombreuses, peu visibles et peu saillantes. Les
tertiaires (fig. forment dans
Tinlervalle un réseau capricieux conforme à celui des feuilles
tle Mi/mne. L'une de ces feuilles .'(fig. 15), que nous n'osons
séparer desaulres,, ressemble d'une manière fratlpatile au M En-
'ilf/Htionis Ung. (1), de Radoboj, que M. lluger a comparé au
M. mlicJfolia DC., mais dont le pétiole est cependant plus
court.

MvnsiiVE confùsa". PI. X, flg. 1J.
M. folus subcoiiaceis, peliolatis,

subttis Ieviter revolulü integerrimis; nervo priiimiiiv validu,
svcutularrissub angulo aperto cniissis, ad margineni leliculato-
iciniosis, terliariis flexiiosô-reliculatis.

Andromcda protuyoui (ex patte) Sap., AV. 1, p. et IL

p. Ann. se. mit., 7jl -série, t. XVII, p. 2 6, et 5' sérié,
t. III, p. Il;3.

Nous reconnaissons encore le typ.e

du M. capilclluta, Wall., dans cette feuille, d'abord rangée
parmi les Andromède/, mais qui n'a jamais été figurée. Les
moindres détails du réseau veineux, qui est très- complexe, el
les ponctuationsfines que la loupe permet d'entrevoir, indiquent
bien un Myrsine. Les nervures secondaires sont peu .obliques,,

assez promptemeiit ramifiées, et se confondent avec les veines
d'un réseau (lui se prolonge, en se compliquant, jusqu'au bord
de la feuille, paif;viteurtiiU eiilier, mais mm accompagné; A\nw

Sj, )« Il, p î-i, llj;



nerviire marginale continue. Cette espèce remplace la préço--
dénie dans le haut de la formation mats elle y est fort race.

127. Myrsine emarginata. -PI; X, fig. 12..
M foliis breviter petiolatis, coriaceis, ellfpticis v. s:ibspatu

latis, basi in petiolum alienuâlis, apice rofnndatis v. sasjîus
enfiarginatis- nervis secund^iriis obtuse eiiiissis, reticttlato-ramosis..

et là. Assez répandu.
V

L'attribution au géiVeMyr«wê des feuilles que uous signalons
sous lë. nom de SI. emargïnata offre moins de probabilité que
celle des espèces précédentes. Cependant le réseau veineux
(Bg. 12A), par ses détails et son mode de ramification, nous
ramène encore verts ce groupe, et l'espèce se rapproche en par-
ticulier d'un Myrsine sans non/ que nous avons reçu de l'île
Maurice. Le feuilles du Myrsine varient; elles sont
tantôt ellipsoïdes, tantôt presque spatules: l'exemplaire que
nous figurons d1)nne Ja fnoyenne entre ces diversités indivi-
duelles.

sàpotacej:.

SAPOTACITES Ettingsh.

128. Sapotahites exsdl. –PI. X» fi^. 14;.

S. foljis breviter petiolatis, flrmis, lanceolatis, inlegïrrimis,
penniiierviis: nervo primario sat valide, secuudariisnuinjrosis,
sub angulo aperto egredientibus, vanulis obliquis tlexuosii
inter se conjunctis.

Calcaires de la, base. Tj-Ès-rarc,

L'analogiedu réseau veineux de cette feuille avec le mode de
nervation caractéristique des Sapotacées nous engage la ranger
dans ce groupe, en employant pour la désigner la dénomination
générique proposée par M. d'Ettingslniusen, et dont le vague
est bien en i^apporl avec les doutes qui' pourrai! soulever une



attribution plus précise. Nous remarquons effectivement que

cette espèce ne se rapproche d'aucune Sapotacée en particulier;
l'étudedu réseau veineux (fig. HA)empêchedelaconfoiiilreavee
le Nerium repertum, auquel elle ressemble beaucoup eu appa-
rence. L'empreinte est du reste mutilée au sommet.

BUMEL1A Sw.l

1l20. PU,-DELIA SUBSPATULATA.– PI. X, 18-2-2.

B. foliis obovatis, subspatulatis, basi ip petiolum longiusculutn
altenuatis; nervo primario tenui, secundariisallernis, gracilibus,
ranioso-reticulatis, ad marginem subtiliter areolato-reticulalis.

Ccratonia vetusta Sap., El. p. 135 Ann., 1. c., p. 288.

Calcaires de la parlic inférieure. -Assèz répandu.

Il existe une série d'exemplaires de cette espèce, évidemmentdu Bumelia (h'tadum Ung. (1), et encore plus des
Bumeliu siclcroxyloides Sap. (i), d'Armissan, et minor Ung. (3),
de Hadobqj,. qui ne doivent peut-étre former qu'une espèce.
Notre Bumelia subspaUdata diffère du premier par des dimen-
sions plus que doubles et des derniers par le contour plus atté-
nué de la base de ses feuilles. La nervation de cette forme remar-
quable montre, jusque dans les moiudres linéaments, une étroite

conformité avec celle'ïle beaucoup de Sapolacées, des genres
Siderojcylon et Bumelâi; mais l'aflinité qui la relie au second1,

de ces deux genres est tellement visible, qu'elle justifie pleine-
ment à nos yeux la dénomination que nous proposons. L'espèce
lossile doit être surtout comparée aux 'Bumelia retusa et-
n/rovirens Lam.

Ftis.t.Fl. von Sotzbi tah. 22. lij;.
El., Il, p. 28^T.-I««..». nul., >?rk- IV, |i i'iO, |il. S, M-,

(^J Si/lt. pi. fitii., 111, lab. (i, lij!. I I I!).



EBEPCE.E.

DIOSPYROS L.

Le nombre des feuilles et descalyees susceptiblesd'étre rap-
portés aux Diospyros, dans la flore des gypsesd'Aix, est relati-
vement considérable. Il nous paraît à peu près impossible d'opé-
rer le classement de ces organes de manière à répartir dans
< haqueespèce les fruits et les feuilles qui ont dû eu faire partie.
Ce travail nous a paru d'autant moins exécutable, qu'il n'est pas
du tout certain que les espèces dont nous possédons les fleurs et
les fruits nous- aient également transmis leurs feuilles, et que le
contraire a pu également avoir lieu. Nous sommes donc forcé de
décrire séparément, d'une part les empreintes de feuilles, et de-
l'autre celles des organes reproducteurs, fleurs, calyces et fruits.

Quelques-Uns des Diospyros d'Aix paraissent s'éloigner plus

ou moins de tous ceux de nos jours, mais la plupart montrent
de l'affinité avec ceux des parties chaudes de l'Asie méridionale,
tout en s'en écartant par des traits .spéciaux, propres à nous
donner la mesure des analogies et des divergences que manifes-
lent les essences de cette époque, comparées iL celles qui peuplent
actuellement le globe.

i. Folia.

Diospyros pr.ecursor. X, tig. 2/1.
D. folüs coriaceis, breviter petiolatis. petiolo trausversiin

l'ugoso, Matis, integerrimis, sursum brevitt'F obtuse àllei-iuatis
nervis secundariis fure immersis areolaUs.

Calcaires de la partis infùritui'e. TrùsaSore."

Cette espèce a un rapport évident avec notre Diospi/rns
curiuns (1), et surtout avec les exemplaires de cette espèce qui

(I) Et., 11, p. i«7, et 111, p. 91 (.4«h. se. nrrl., ?><• sjrio,t: 111, p. pi. 4,
lie. 117 i pi. 'i,v[ l. VIII, pi. 10, lijr. 7-S..



proviennent de Manosque. Il existe pourtant entre1 les deux
espèces des différences de nervation, et la feuille d'Aix se ter-
mine par un sommet plus obtus. Elle ressemble à un Dios/ti/ro*

sans noni que nous avons reçu de l'île Maurice.

131. DlOSI'YROS RH0D0DENDR1FOUA. PI. X, Ù'g. U2i).

D. foliis cbriaceis, mediocriter petiolalis, oblongo-ovalis.
basi obtusatis, sursum obtuse attenuatis nervis secundariis
oblique curvatis,, areolatis.

Vacciniitm ? rliododendnfolium, Sali Et. 1, p. A/i/i..
l.c, .p. 267.

Schistes mnrncux fcuilletés de l;i #purlif supérieure. Très-rare.

L affinité de cette espère avec la précédente !,le saurait étie
niée. Nous serions môme tenté de les réunir si. l'empreinte de
Diospyros rhododendnfoUa, qui se rapporte il la face inférieure
d'une feuille, ne montrait une nervation distincte, au lieu d'aire
à peu près invisible, composée de nervures secondaires pins
obliques, et ue se terminait par un contour plus, atténué an
sommet. La longueur proportionnelle du pétiole n'est pas tout il.
fait la même des deux parts. Bien qu>il soit difficile de iunniiler

une décision, nous inclinons à admettre une distinction spéci-
fique entre les deux formes. Parmi les espèces vivantes les plus
analogues, on doit citer le Jim/emi luckln du Cap.

loi. Diosrvnos cokkuuata. PI. X, (ig.

D. foliis coriaceis, peliulaüs, ellipticis, nervis
secundariis oblique enmsis, secus marginem areulatis, lertiariis
tlexuosis, iblililer reticulalis.

C;ile;tire.< de ¡-il [> irUe ir.lijriiMm1. Tr<rjire.

C est une feuille de consistance coriace, munie d'un pétiole

gros et court, dune nervure médiane très-prononcée, et dont le

contour général dessins une .ellipse allongée. La. terminaison
supérieure. accidentellement rongée, a disparu les nervures
secondaires, assez obliques-tt recourbées ascendantes, sonl reliées

entre elles par un réseau de \cines Ilexueusus, fines et coinpli-



H nées. Cette nervation, dont tes plus petits détails sont visibles
rf que noire figure rend avec exactitude, reproduit fidèlement

celle de

que nous croyons être le A viïlosah. Les feuilles de ce Roycna,

par leur aspect, leur forme et leur réseau veineux, ressemblent
tout à fait à celles que nous venons de décrire, sauf qu'elles
sont plus élargies verslemilieuËtmunies d^untrès-court pétiole.

PI, XI, fig:S.
D. foliis coriaceis, peliolatis, ovatis, sursomobiusissinteatte-

nualis, iniegcrrimis, subtus subtitissime punetulatis, supra gla-
lierriiuis'; nervis secundariis utrinqùe 5-6 ad marginem arcua-
lini conjunctis, infîniiscœlerisobliquioj'ibus.

Cale ailes de la partie infûricurf. • Trcs-rarc

Nous possédons les deux faces de la même feuille, qui n'offrent

pas le même aspect: la face supérieure est lisse et devait être
parfaitement -glabre; l'inférieure, finement grenue et ponctuée,
était peut-être plus ou moins tomenteuse; la consistance était
coriace, la forme ovale-ellipsoïde, atténuée três-obtusément au
sonviiet. Le bord. parfaitement entier, devait, être légèreuienl
replié en dessous; le pétiole, long de 1 centimètre environ,

est
inarqué de fines rugosités Iransversales, ainsi que la plupart de

ceux des feuilles de Dios/ii/nis actuels. Les deux nervures infé-
rieures sont pins obliques que tes suivantes, et celles-ci émises

sous un angle moins ouvert que tes supérieures. Toutes se joi-
gnent avant la marge, eu dessinant un arc très-obtus, cerné par
une double rangéëxTaréolés décroissantes. Les nervures tertiaires,
Unes et flexueuses, dessinent des lignes briséesoù sinueusesdans
l'intérieur des autres. Les-nervures de divers ordres se dessinaient

en creux la face supérieure, en relief sur le revers de l'ancien

organe. Cette remarquable forme se rapproclieolui). reticidata
DC, et d'un autre Dïospyros sans nom, que nous avo;is reçu
de l'lie Maurice, On doit aussi la comparer à un Diospjjrpn iné-
dit, rapporté de l'Inde par Jacqueinonl (Ilerb. mus, par.). La

légiliniiié de l'iiltrilHiliiiii ne.n.'dis pnratt'piis flouleuse.



DtOSPYROS AMBIGUA. PI. X,. fig. 1.

D. foliis petiplatis, oyato -ëlliptiçis, basiabtusatis, rntegerrimis;
nenissecundariis obliquis, curvatis, tertiàriis flexuosis, traris-
vereis tenuitér retieulatis.

Diospyroi' riifjom (quoad folium) Sap., Et., p.
Ami., c, p. 26i.

Gftlcaires de Ja partie inférieure, Très-Vare.

Nous avons mentionné, sans.la décrire, cette feuille que rien

ne rattache directement aux calyces rugueux: qui abondent dans
les couclies d'Aix, sinon ^analogie qu'elle présenteavec, plusieurs
Dtospyïos des régions chaudes,parliculièrementaveele JJ.
//to'flRaxb., de l'Inde, dont les feuilles soht cependant beaucoup
plus grandes.

13 DîOSl'YHOS PTRIFOL1A. – PI. X, fig. 2.

D. fohïs petiolatis, petiolo transversim rugoso, lato-ellîpticis,
iutegerrimis; nervis seeundariis subobliC|uis, reliculatis, lertinriis
lineolis angùlatim fléxuosis reticulato-conjunctis.

Dans le gypse exploité Très-rare,

Cette espèce est la seule que l'on puisse rapprocher avec une
certaine vraisemblance des formes à feuilles caduques du génie.
Ses feuilles devaient avoir une consistance plutôt ferme que
coriace; l'empreinte correspond à la face supérieure, et les ner-
vures, que notre figure 2 A reproduit grossies, y dessinaient de
légers linéaments imprimés en creux. Les nervures intérieures
paraissent un peu plus obliques que les supérieures, ramifiées el
le-pliées.en arc avantd'atteindre le bord. Elles forment des aréoles
capricieuses, dont l'intérieur est occupé par un réseau de veinules
coudées-flexueuses.Le bord, parfaitement entier^ est un peu
replié en dessous; le sommetest obtusou môme arrondi, .coinniv
la'base. La feuille fossile est cependant incomplète sur ce point,
et se trouve naturellement déformée sur t'unies côtés, accident
fréquent chez les espèces analogues de



actuelle la plus voisine nous paraît être le D. £oAwL., indigène/'
de l'Orient et cultivé fréquemment dans te midi de la France..
Les feuilles de cette espèce ne diffèrent de celle des. gypses que
par un contour moins arrondi vers les deux extrémités.

2. Flores ant cnlyces p/>st anlhcsiii persisteiiies; fnictus stipniili-'s vol ifuiii.
dcmumque okluci.

Les organes reproducteurs des Diospyros dont nous venons de
signaler les feuilles sont venus jusqu'à nous en assez grand
nombre et dans un état de conservation assez satisfaisant pour
nous permettre de leur assigner une place déterminée a côté des
espèces de notre époque. Dans Finipossibilité ou nous sommes
de rapprocher Les fleurs et les fruits de leurs feuilles respectives,

et de reconstituer chaque espèce, il nous reste à exainirfer
les caractères de la première des deux catégoriels d'organes et il

faire sortir éventuellement de cet .examen, quelques:' vues d'eii-

Il paraît très-naturel, au premier abord, de rapporter tous
les calvçes finement rugueux à une seule espèce, tellement
ils se ressemblent par la forme et la dimension. C'est ce que nous
avions fait en proposant ta dénomination de D, mais-la
découverte de nombreuses empreintes laissant voir les corolles
et les fruits à divers degrés de développement nous a déniontré
que sous leur apparence uniforme, tes organes des anciens Dios-

serait renfermaient en réalité plusieurs espèces .distinctes. Ce
serait donc chez eux un faciès général, servant à caractériser les
formes d'une époque ou d'une région donnée., plutôt qu'une
particularité spécifique. Aujourd'hui encore des rugosités ana-
logues sj rencontrent dàiis un groupe de Dios'ityros^ originaire
des parles chaudes de l'Asie ou des îles atteuanlës,sans eiUraî-

lier pour eux une similitudo absolue des autres citr'actè.res» "Les

calyces des .-Dios-pyros- d'Aix sont presque tous pontafnèros,
tandis que dans l'ordre aclûel les espèces iV/i ou 6 divisions sont
(leles plus nombreuses. Ce caractère les rapprocherait
de la section des ou l'on remarque des (atyces ainsi



(livisës;. niais la consistance coriace, i-los rugosités extérieures «£

tous les autres détails de l'apparu. rappelleiH.iteii
plutôt ce qui existe

.puisque l'on recueille qiielqûefuis des calyces encore munis dir:

leur corolle et sans vestige de styles, comme si c'étaient des
.''fleurs mâles, tombées immédiatementaprès l'anthèse. Les styles
trifldes ou tripartits se rencontrent au contraire assez ftéquëni-
liient, s' élevant au-dessus des calyces à segmeiits encore dressés
et fécondés depuis peu, ou bien surmontant des fruité plus oii
moins a\ancés vers la maturité. Ce sont la des caractères pro-
près aux Diospyros plutôt qu'aux Jioyenu, dont les fleurs sont
hermaphrodites et le style bifide. On ne remarque pas non plus
dans le petit nombre de corolles arrivées Jusqu'à uous, que les
divisions du limbe aient été réfléchies; comme chez les Roi/enq.

Les corolles fossiles sont urcéolées ou tubuleùses, lobées au

sommet, et ne diffèrent pas essentiellement <le celles des Bios-,

pjjrm, dont quelques espèces asiatiques, à calyces extérieurement
rugueux, sont justement pentamères, comme les Diospyros
Sapota Wall., Roxb. C'est non

loin (lé ceux-ci qjj'il convient de ranger. les espètes d'Aix, tout

en convenant qu'ils constituent en môme temps un grpiipe revêtu

disparu depuis sans'àvoir laissé de descendiiuce directe..

l.'HV. Diospyros Invouîcrans. 1*1. XI, Il-.
I). culyec, baccifeio pedimculato, coriace, quadripaililo,

scgnieutts basi coalitis, ovato Imiceolatis, erecliusculis, extus
leviler rugosis.

C'est la seule espèce dont les segments calycinaux ne soient

pas pentaniércs, caractère qui la rattache a beaucoup de Dios-
pyfos actuels; elle provient des rnêmes couches que le D. pyri-
[olw décrit plus, haut, dont elle représente peul-ôlrc les calyces
fructifères. Quoi, qu'il en soit, la ('orine el l'aspect de 'l'organe



que notre figura reproduit, d'aptes lin moule destiné à lût
restituer son relief, te rapprochent,

j Heer (1), et surtout des exemplaires de Parschlug figurés par vn

M. Unger dans jan à^um Sylhge:(2). il est vrai que les calyces
du M. gemuiniea ont trois segments, et que notre eu
quatre; de pins, ces segments ont dû être coriaces et rugueux

^extérieurement, bien que ces rugosités aient été bien moins
prononcées que dans les espèces L'espèce d'Aix se
distinguedonc par des ca racte l'es précis, et de plus il serait diffi-
cile d'indiquer parmi les Diospi/ros actuels une forme dont elle
lût réetletuent vôisine. La piétîoraisou de ce calyce semble avoir
été plutôt valvaire qu'imbriquée.

. 137. DaospyROs BircosA Sap., Et.; 1, 1). Il 1 Ann., 1. c,
p. pl. ll,fig:i (ex-cî. folio, iloreque masculo, excl..elian)

SBetS F).– PL XI, (îg/ 5,

I), coïolkv (masculaï)
deiitata; calycibus l)revissinto pedunctilatis, 5-parlilis, segineiiti.s

inlrérsum hiivibus, oxlrorsum rugoso -sulcatis, l'stivati.o.rte inW

briçatis, post anthcsin pcrsistentibus, tlemuni patentibus .câd.u-
dsfjue, Ijaçcaniglobosaoi ipsis breyiôr-oni !>tTpautibu.s.

l^cs calyces .que nous attribuons a cette espèce sont: les plus
répandus ils suttt sessiles ou munis d'un pédoncule à peine dis-
tinct -Içs- segments sont sensiblement inégaux, par conséquent
.imbriqués diiiisja préfloraison-, étalés après Tantbèse, convexes-

extéricureiiKftit,légotenieiit concaves et lisses t'intérieur; Ces
organes, catlucs lors de la inaliH'ilé, se détachaient aiséincnt des
fruits qu'ils ne montrent presque jamais. Celui que nous avons
ligure dans notre premier mémoire est une baie globuleuse
plus petite que tes segments, tandis 'qu& dans les-le fruit est .ordinairement plus gros que le calyce persis-
tant qui le 'supporte/ N«us retriincbons (le cette espère, comme



lui etnnt probablement étrangère, une fleur mâle provenant des
Schistes marneux feuilletés de la partie inférieure, que nous lui
avioos autrefois attribuée. Les caractères de cette fleur sont
plutôt ceux de Vespèce suivante. En revanche, nous signalons,
commepouvant représenter la fleur mate du Dtospyi'os ri(</o$jir:
un calyce (fig. ';5 et .5 A) à segments subdressés supportant
visiblement une corolle tubuleuse allongée dont les lobes, il

peine distincts^ sont peul-ôire encore connivents. Celte corolle

est plus longue que les segments calyçinnux. L'espèce vivaiïte Ut

pTusanalogne serait le D. lanceoiata Roxb., des Indes, dont les
calyces sont pourtant a quatre-divisions, ou le D. meknoxy-
lon Bl., de Java. •

138.

D. calycibus ,brevitër pedunculalis, pedunculo sursum leviter
iiicrassato, 5-partitis, segmentis plerum([uc lanceolatis, obtusis
a;stivatione imbrîcatis, post anthesin pcrsistentibus, uieclius-
culis corolla (mascula?) inclusa, bréviter urceotato-tubulosu,

limbo 5-Jobo, lobis reflexis; OVario florum fœmineorurrrsub-
conico, stylo bi-tripartito, ramis simplicibus stigniatosjs bucca

inatuia ovata, calyce sVipata, segmentisque involucranlibus
longiore.

Cilcaircs et schistes catcaires mitrneux de la patlio iuféricurc.

#i\ons figurons à peu près-tous les organes, de celle' espèce* il

divers degrés dedéveloppemenlj ils ont été recueillis exclusive--
méat dans la partie inl'érieiire de la formation. La fleur, proba-
¡¡[muent mille, que nous avions d'abord rapportée iWiD.rugosa,
est lepréscntéc de nouveau par noust(fig. 12) sous le même

grossissement, mais d'uilc fi*fôn plus, exacte. Cette flcur montre
lissez nettement une corolle incluse dont le tube court est sur-
moiite/decinfl lobes obtus, repliés en dehors, rlonîTa préfloraison
imbriquée n'est pas douteuse. Une autre fleur (fig. 13-1 /t cl 1 4 A)

doiH'nousffgurons les deux côtés, laisse voir' une corolle incluse,
Gomme la précédente, mais plus allongée c'est là peut-ôlre:l.a

corolle encore fermée d'une fleur femelle. Deux eniprciutcs.de"



calycesydoul les segments montrent
très- clairement dans leur intérieur un ovaire Fécondé ou fruit
jeune, de forme cylindrico-conique, surmonte d'un style profon-

'r l'antre, el divisé jusqu'à base les stigmates sont parfaite-
ment simples. Dans ces exemplaires et dans quelques autres que
nous figurons (fig. 15 et 16)j tes segments culycinàUx, loujoiji's

au nombre de cinq et légèrement im briqués par tes bords, sont
plus on moins dressés-connivents; ils ne diffèrent du reste, ni
par leur consistance, ni par la disposition des rugosités de ceux
du D. w^osay'seujèment'tl semble qu'aprèsil ils de-
meuraient plus ou moins droits. Notre figure 20, grossie en A,
reproduit un autre de ces calyces, dont lessegmonts brisés per-
mettent d'apercevoir dans leur milieu un fruit jeune, de forme
conique, plus allongé que les précédents et surmonté de deux
styles au moins. Uu autre calyce (fig. 21 et 21 A), dont les seg-
ments redressés cachent l'intérieur, laisse voir très-nettement
son sommet lés vestiges de trois styles. Enfin, un dernier exem-
plaire (fig, 22) se rapporte a un fruit arrivé à maturité^pbJs
long que les segments qui entourent sa base et qui ne sont pas
étalés comme dans le D.rligosa. Ce fruit, au lieu d'être arrondi,
comme ceux de la dernière espèce, est ovale, obtus au sommet
et dépourvu des traces de styles qui ont fini par disparaître. La

forme ronde est la plus ordinaire pour les fruits de
il existe pourtant, à notre connaissance, un Diospyros de Java
(Goll. Zoling, dont le fruit est eïiçôre plus oblong que
celui de notre Diospyros oocarpa.

1S9. Diûspyros ADSCnipfA. PI. XI, fig, 6-9.

D. catyce fructifère brevissime peduncutato, 5-piirlilo, seg-

mentis in (Bslivatione imbricatis, lanCeolalo-aciiniinatis, posl
anthesin senii-patenlibus baçéarn rotundatan) extïis ïujïoso--

luberculatam ipsis suba'qualem involueiante, stylo triparfitd,
N stigmalibus simplicis.

La puvlit1 iïl!ïpnt:ui'>\ Assç/ rur^



(lotte espèce se distingue par les earactùres suivants le cal^jce

est supporté par un pédoncule court et grêle; les segments
catyçinaux ne soritjamais.complétetnent étalés; ils paraissent se
terminer par une pointé plus on moins aiguëils entpurenl une
haie ronde, surmontée de trois styles distincts jusqu'à la hase.
Les figures 7 et 8 reproduisent les deux côtés de la même em-
preinte que la figure 8 A représente fÇFôssie.I! est difficile de

comprendre la vraie nature des inégalités en Torme de bosse-
turcs, qui paraissent couvrir la superficie du fruit et qui se
montrent également sur un second exemplaire (fîg, 7, grossie

en A2. Le nrésocarpo de certains- Diospijros exotiques, dant le
fruit- consiste en une baie seche, se trouve criblé de vides ou
fossettes appuyés contre la paroi interne de l'épicarpe, creusés
dans ['épaisseur d'un parenchyme subéreux. Ces ravilésont j)u,
dans le fruit fossile, correspondre à des saillies extérieures ou
bien la surface du fruit, au lieu d'être ponctuée, se trouvait
marquée de rugosités tuberculeuses. Ce qui est certain, c'est

que l'on ne saurait prendre ccs bosselures pour des semences,

car leur disposition serait en contradiction avec la structure
propre aux fruits de JMospijros, dont les logés ne contiennent,

chacune qu'un ou plusieurs ovules pendants, dont un très-petit
ombre se développe, tes autres étant sujets à avorter.

IvMCÀCE/E.

ANDHOMEOA L.

\M\. ÀNimOMKDA MUCRONATA. Pl. XI, Gg.

A. foliis parvulis, coriaceis, brevissime petiolatis, ellipticis,
apice obtuso mucronatis nervis secundaciis obscure prominulis,.
parum obliquis,, secus mar^inom arciiatim conjunctis.

Calcaires de lu partie intérieure. Raro.

Petite feuille, elliptique, obtuse et mucionée finement au
sommet, qui reproduit fidèlement les caractères de forme et du
nervation de



\fl\. AndhoMuda rui-cnnA.

À. foliis subcoriaeeis, longe petiotatist laiiGCulutis, integi-ïs,
utrinqneattenuatis, nervo margiurtli cartilagineo cinfitis nervis
secundariis sub anguio aperto emissis, secus uiarginèm relicu-
lalo-ràmos's, tertiariis flexuosis subtilissime relîculatis.i

Anrlromeda protogwa Sap/T Et I; p.; 113 .Ânn., 1 c.

Calcaires de la partie inférieure. Très-rare.

Cette forme, plus -ou moins- voisine de Cette que M. Urig<?r et
après lui M,\I, d'Ettingshausen et Heer oiit décrite sous le iioiïi

'ftAndromecla protogœa(I), nous paraît devoir en être distinguée
La feuille d'Aix diffère certainement des exemplaires du Locie,
(îiixqut'ls nous avons psi (a comparer. Un contour plus ohloiig la' r-épure de la .plupart des eniju'omttis de SM/.ka et de Htering.
L'alfinité de notre espèce avec les Lcmolhoe acwninata PC.- et
jtoribundu Pursch esf évidents elle ressort de l'étude du réseau
veineux ut de la nervation tout entière.

p. 207. PI; 'Xi, flg,

Nous figurons pour la première fois une série d'exemplaires
de cette espèce, dont te réseau veineux,extrêmement fin, est
souvent presque invisible.

liS. ASDROMEOV ABBREV1ATA." PI. XI, fig. 47.

A. foliis eoriaoeis petiolatis, cllLj>lico-obiongis, basi obtu-
salis, apicc seiisirn brevitêriiUenoatis.; nervo primario distincto,
(aiteris imniersis.

Calcaires do la partit' Très-rare.

Petite feuille qui retrace fidèlement le typa des /t&umtlwe

(t) Vi>y. Uiio' Vnu. VI. non Soliko.t. lab. 23, fii;. [-0.– 'Êltinjsli., /• wiIl'10 1:111.22, fi, llrer,,W. frrl. lhïi: \i\, V- 8, tali. 101, 'lit, 2G.-
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coriaces: Le réseau veineux est assez difficile apercevoir. Les
détails de ce réseau concordent avec les caractères- tirés du
contour extérieur et la forme du pétiole pour dénoter une
ef-pecc "'très-voisine du Vaccinium stàmineum Michx,.de FAmé-

rique septentrionale.

Vaccinium aquense.– PI. XIj lig. 40-41, et XII, fig.

V. foliis subcoriaceis, brevilcr petiotatis, obtuse lanceolàtis vel

ihouibeo-ellipticis, utrinqiie .obtuse attenualis, infegerriniis;
nervis secundariis obliquis, curvalo-reticulatis.

Vaccinium retimlatum Sa?., Et, 1, p. 114 ; Arau, 1. c.

p. 267 (descripl. non fig., pl. H. fig. 10, nec Heer, FI. tert.
Helv., III, p. lab.l0f, fig.

Çà et là, surtout dans 1rs calcaires de la partie inférieure:

C'est sans doute cette espèce que M. Heer avait en vue en
signalant l'existence de son .Vacciniion îyticulatum dans les

gypses d'Aix. L'exemplaire que nous avions figuré sous le rlrcnic

nom doit être réuni au Myrsine emarginata publié plus haut,
et les empreintes successivementdécouvertes par. noi^ et dont

nous figurons les principales, ne paraissent pasdevoir être iden-
lifiées avec celles de Suisse, bien qu'elles s'en rapprochent il

plusieurs égards. Ce sont des feuilles elliptiques, lancéolées-
obtuses, mais généralementatténuées au sommet, caractère qui
les distingue de l'espèce suivante. Le pétiole est court, te bord
entier; les nervures:secondaires sont plus ou moins obliques,
recourbées et réunies en réseau. Notre V. aquense vient se ranger
sans hésitation à côté des Vaccinium glaucum Micbx et fron-
(losum ilichx, espèces américaines dont il reproduit évideni-
ment le type.

Yaccinium ellipticcm. PI. Xl, Hg. S7-39.

V. folirs coriaceis breviter petiotatis, ellipticis cel ovato-
ellipiicis, margine integenimo leviter revolutis, subtus punc-
tulalis nervis secundaiiis inipressis, arcuatrs, terliariis fere
iinmersis..



Gr.svi/leae/lifiliaiSa\t ,Et. p. A/M* 1. c., 251,
pi. 8, fig.

Calcaires de la partie inférieure.

Cette espèce, comme la précédente, nous paraît avoir s.i
place définitivement marquée parmi les Vaccinium. Elle repro-
duit d'une façon remarquable le type du V. L., saut
le bord des feuilles toujours parfaitement entier. Lu consistance
coriace, la disposition des nervures imprimées en creux, les
ponctuations de la face inférieure, se retrouvent dans les em-
preintes fossiles, qui ne diffèrent de l'espèce indigène que par un
léliule plus long.

149. Vaccinium secernendum. PI. XI," fig. 36.

V. foliis breviter petiolatis, oblongo-ellipticis, integerrimis
nervis secundariis curvatis pulcherrimc reliculatis.

Calcaires dc la partie inférieure. Très-rare. V

Bien que la tbaille sur lacpuelle nous basons cette espèce soit
unique (I) et qu'elle présente,par son
part de ses caractères, une grande ressemblance avec le V. ellip-

tiaon, nous la séparons pourtant de celui-ci, parce qu'elle est
notablement plus oblougue, que sa face supérieure, reproduite
par notre figure et probablement velue, ne présente aucune
trace de ponctuations, enfin parce que le réseau veineux se

compose. de veines plus nettes, -plus multipliées et plus fines.

On doit comparer celle jolie espèce aux Yacàuium resinosum
iMiclix et ijlaucum Michx, de l'Amérique septentrionale.

VaCCINIUM l'ROXIMlM. PI. XU, fig. 1-2.

V. foliis parvulis, oblongis, integerriniis, apice oirtusulis,

basi in pelioluui brevem attenuatis; nervis secundariis lenuiler
reticulatis.

Calcaires de .la partie mleriuure. Assez vnre.

lletite espèce dont les feuilles rappellent lienucnup celles du



V. reticu/atitm de.Heer; maïs etle$: sont plus étroite? ,pl»s
oblongues' et plus atténuées 'inférieurement.. Les nervures,
visibles à la loupe, fortflent un réseau très-fin dont notre
figure 2 A donne les -détails grossis,

151. Vaccinium parvulumv– rPÎ. XI, flg, 43-4G.

V. foins minulis/breviter peliolatis, corraeeis, ellipticis vel

late ovatis subrotundisque integerrimis; nervis secundariis
obtuse etnissis, cnrvalis.

Çà et là, dans tautes les couches. Assez rare.

Espèce comparable au V. Bruckmmmi JHeer (1 ) elle se rap-
proche d'un Vqcciniitm de Cuba et'du V. O.rycoccos}; ainsi

que des plus petites feuilles-dé notre V. Yitù-klmi

ÂRALIAŒ.E.

AHALIA L.

1.V2. Aralia (Oreoi'anax?) multlfida- Sap. ,?/ I-, p. 11.5

A>m.u.,p. 268, pl. 12, fig. 1.

Schisles et calcaires mnrucux tle la partie inférieure. Hjui'.

Depuis notre première publication nous avons rencontré des

segments épars des feuilles palmatiséquées de cette belle espèce,
et toujours dans les assises inférieures. U Aralia muïtifida Sap.
tient il la fois, des Oreopan'ax et des Cmsonia. Parmi les formes
fossiles, Il se rapproche du Cmsonia jjofyd/ys Ung., de Côu-mi

(Eubée) (2)j mais ses feuilles, au lieu d'êlreadigitées, étaient

(1) Yny. FI. lert. lleit., III, p. 10, liilj. 150, llg. SI.
(2) Les folioles de cette espèce miocène, à feuilles digitées, ont été signalées anté-

i-icuremeiit par M. Bron^niart sous le non de Slcnocarpiles anisolohuf, et par nous
sous celui de Grcvillea anisoloba. (Vy. llrongniart, Note sur une coll. de pi. foss^ye-
cueillie en Grèce, par N. A. Gaudry. il} Compt- rend. tlel'Acnd. 'fev sc., t. LU, séance du
17 juin cl Snlirv ï«r7« piantr.i de C,,Hi,,i i'X d'Ornpn, par le cmuli'1 (i^loir

de Saporta, p. 5. in parM. A. Cauilri, pi. UJ, li^. l-a.



seulement partagées eu segments profonds, comme celles de
beaucoup A'Oreo[janux, et en particulier de l'O. elegmis Hort.,
de la Nouvelle-Grenade. La ressemblance avec cette dernière
espèce est si forte, qu'elle semble impliquer une affinité du

genre. Cependant il est il remarquer que la flore d'Aix, consi-
dérée dans son ensemble, manifeste une liaison bien plus étroite
avec les types asiatiques et africains qu'avec ceux du continent
américain.

"wo-iôS. Araua tiup\utit\ Sap.. El., 1, p. Il;); A/m., Le'
p. 208. PI. XII, fig. 11.

A. foliis côriaceis, glabratis, peliolalis, limbu tiïparlito, seg-
meulis lateratibus elon^ato-ellipticis, oblusjs, iinifobalis, inediu
s|'atulalo «yiice.obtusissinie trilobo..

Citlcîiii'es de b partie inférieure. Très-_rare..

Nous figurons cette curieuse espèce, trouvée une seule fois

et qui nous semble, comme la précédente, intermédiaire aux
Oreo/ianux et aux Ctismidti. On peut la comparer, d'une part
aux feuilles trilobées de l'U. aigvnlata 1IBK. et de l'autre il

celles du Cimo/mt Lc'ssonii Dcue, aiifsi qu'à YAmlia Hrnivu/i
t Hort. Parmi les fossiles, ell-e rappelle Heer, delà

craie de Melelein(l).
15/i, Aiuu.v (Cissonia ?) rkuiviva. PI. XH1, fig. 1.

A. foliis côriaceis, palmato-parlilis, segmentis lato-elonga-
lis, denltto-sinciaiis,; nervo primario stricto, eneleris immersis,
tlexuosis, vix conspicuis.

Giiloiii'cs sdiisleu* (le la partie inférieure. Très-rare.

Le trugmsiit de feuille ou segment mutilé aux deux extrémités
que nous signalons ici a du appartenir il une Aruliacée de grande
taille. Il est caractérisé par sa consistance coriace, la nervure ou
rebord cartilagineux qui suit la marge, et les nervures jsecon^^
daires nombreuses, flexuouses et peu visibles, qui pairouivnl le

V, Huer, llnil. I. ll.rni, MnHnH, tal.i.-N, lie.



limbe et sont reliées entre elles par des veinules obliques. Le
bord présente des sinuosités peu profondes et irrégulières. Cette
empreinte, considérée isolément, semble reproduire l'aspect du

4/imrmia de la région du Cap (l);

155. ARALIA (CUSSON1A?) HET1NERVIS. PI. Xni, (ig, 2,

A. foliis digitatis?, foliolis coriaceis oblongo-lanceoluti's
niargine tenufter cartilagineo cinefis, apice acutis, ad médium
ulriui{uo paucidenlatis, basi in pçtiflluluni ina3!|uàliier atte-
nilatis; nervo prima;rio expresse, secundariis gracilibus, plue..

riinis, obliquis, reliculato-ramosis, tertiariis flexuosis,retieulalis,
areolis minutis plerumque trapeziformibus.

Gulcail'cs de 'la partie inférieure. Très-rare.

Nous considérons l'empreinte reproduite par notre figuré

comme représentant la, foliole détachée d'une Araliacée à
l'euillcs digitées, analogue à certains Cmsonia, particulièrement

au C. Lessomi. La base est inégalement atténuée, le sonimet
pointu la marge, cernée d'un léger rebord cartilagineux, est
entière aux deux extrémités de la foliole et irrégulièrement

'dentée vers le milieu seulement. La nervures niédiane est sail-
lante; les secondaires sont unes, nombreuses, vi'athifiées et
aiiastouiosées entre elles le long des bords. Dans leur intervalle
courent de l'une à l'aut-re des veines flexueuses, transversales

ou plus ou moins obliques, qui ferment, en se divisant dans
tous les sens, un réseau à mailles déliées, généralement tra-
péziforines. Cette nervation est absolument confonnu à elle de
plusieurs Cussonia actuels.

156. Abalia SI'JNULOSA. PI. XII, lig. 10.

A. foliis digitalis?, margine parce

uiyrenlcnt, sci'full décrites et ligui'ées ilans la piirlie ttimph-incHlatre de notre tnnail,
et penneltrimt travoir une parfaite (oilnais^ain'-j fies formes <rArariaw?es



lenuiterqué breveni attenuatis
nervis secundah/s obliquis, raoiosis, tertjariis oblique flexuosis,
reltculatis, areolis frapeziformibus.

Calcaires de la partie inférieure; Trëgri-àre..

C'est une
mais dont lés dents sont épineuses, plus fines et plus rares, et le
pétiole beaucoup plus court. On peut la l'approcher du /'«nc-

Strak. et Wint., du Kuinaou, qu'elle rappelle
sous des dimensions très-réduites.

2. Fructus.

Aràlia CAtYrTuocARPA. PI. XII, fig. 13'lft..
A. fructu biiccalo, 'ovato-lurbinato, brévissinie pedinicnli\to,

obsoure 6-cariuato, disco epigyno latissimo, obltisissinie conicd,
slylis duobus siuipli.cibus subdivergentibus siipeiato.

Calcaires de lu parlie inféricuce. Rare.

II est impossible de ne pas reconnaître un fruit d'A'mliacéi»
dans cette espèce dont iions représentons deux. exemplaires pro-
venant des mêmes gisements. Les caractères extérieurs sont,

assez nettement visibles. Ils dénotent une baie, petite, ovoïde,
subturbinée, prolongée à la base emvn très-court pédoncule, un

peu renflée dans sa partie moyenne, qui est relevée de rôles, c'est-
à-dire disposée de manièreà présenter plusieiii'sl;ices lé^èreiiient

•-

convexes, séparées par autant de carénés anguleuses faiblement
prononcées. La partie supérieure est'terminée par un disque
épigyne, sous forme de calotle coinque-obtuse, séparé du fruit

par un .rebord transversé assez nettement marqué L'un des exem-

plaires (fig. 13) ne montre aucune trace de styles au sommet;
mais le second (fig. ili), qui a fuit sûrement partie de liijiieine
espèce, en laisse voir deux assez, courts, distincts jusqu'il la base

et un peu divergents. Par sa 'forme, son aspect, par la nature
des stries dont il est sillonné longilirdiiialement, ainsi que par te
nombre et la position des styles qui le surmontent, ce fruit coiw

corde la présence tlaus
la Ilore des gypses est rendue prohalilepar les indices «pie l'utu-1



Cependant l'étendue et la 'configuration en cône ou calotte au

itisque épigyne ja rapprocheraient
Il se pourrait donc qu'on dû! signaler icil'existence d'un gçnre
distinct de ceux d'anjburd-nui, mais en fputcâs assez peu éloigne
des Gùssonia actuels par les fruits et probablement aussi par les

Feuilles. Nos figures 14 a et 11 dont la première repré--
sente un fruit de Cimon'mei la seconde un

permettent de juger des analogies et des cl i vergences* <lu type
ancien des deux genres vivants ttoo't il senvble, se nip-le plus.

•- 158. AllAI.IA BACEMIFERA. PI. XII, fig,
A. floi'ibusbreviter pedicellatis, raceinosis, sid)secuudis; fruc-

tilius paivulis, oblongo-ovatiSj tenuissiine loiigitudinidiler slria-
tulis, disco epigyno corollaeque partibus eréclis,- .iust-iyattiône

Calcaires inférieure. –Très-rare.

Un petit fragment :d'ii]ftoresccnçe, dont notre Figure grossie,
lo A, permet d« saisir lés détails, rnontre lasominité d'une grappe

avec deux fruits pétlicellés et au-djessous d'eux lu place insei'tiôii-
nelle d'un troisième, disposés sur un axe coii.iuiu'u-. Chacun de

ces -fruits ne niesure. guère: plus de. 3 nïiîliniètres-, ils sont
iivules-oblongs, inai't|ift's de stries .longitudinales très~fiiies:. Leur
surface a dû être glabre, et ils poi'tent vers '.le sommet', âu-ilessiis
il'uue ligue transverse assez .Hiarquéê, des segments a préflorai-
son valvitire cl coimiveuts à In base, léirèrement eeai'tt's dans' le

,haut.. 11 est impossible, il cause de la faible diinertsion et du peu
(le pfofoiuleur (fe remprêiule, d'eu dire rien de plus; niais son

attribution iuï groupe ylos Arali'a.cées, dont elle présente tous les
caractères, semble des jrlus naturelles. Les pétales, souvent libres

et rétlécliis des Araliacée.Sj sont' d'autres fois -cohérents ou 'seini-
cohérents entre eux et peuvent persister piu.i ou '-irnoius. long-.

fernps au sommet de l'ovaire infère -auquel ils servent de cou-



Y 159. AraLu RKDiviv;v.– PI. Kll,
A. fïuctibus nritîulissiniis,ellipsoidéo-turbrilatis,sessilibus, ad

basin attenuatis, laevibus discoepigynostylis 8 brevibus ereclïs
dense congestis corouato.
;'' Calcaires

La découverte récente de cette jolie espèce est due à M. le
professeur Philiberl, dont nous avons déjà cité le nom elle est
parfaitement caractérisée malgré sa petitesse,ol la 'figure grossie,
1 GA, permet de ta bien apprécier. Lille consiste en une baie
lisse à l'extérieur, convexe, eîlipsoïde-lurbiuée, atténuée à lu
base, arrondie au sommet et surmontée d'un disque epigyne.
dessinant up rebord circiiluire pîvrfailement enliev et fort visible.
Au-idèssus s'élèvent trois styles courts, droits, .contigus, plus ou
moi'ns soudés à la l»ase, distincts au sommet, mais en tout cas
très-rapprochés. Ce fruit est construit conme ceux '(hs-Ara/ïn
proprement dits, des Pavatropia et même des Iledent. Il est
probable ce|)endanl qu'il a constitue autrefois un type distiucj,
à t'exempte de

1G0. AuALIA BICORNIS (IJ PI. XII, fig. 17.

A. fructu minimo, çompresso, didymo, suborbiculàri, siwsili,
longitiidinaliter medjo sulcalo, basi apieeque obtiisissime atte-

nuato; disco epigyno apicali parum pro/lucto stylisque 2 $&X-

lalisdivaricfltisinstructo..
Galenires de lft pârtiç inférieure. Très-rare.

Ce fruit est des ètus petits glest comprime, didy me, discoïdi1
ou arrondi-ellipsoïde, aminci vers les bords, un peu renne vers ly

centre et partagé par un sillon, médiiu) longitudinal assez iiel,
quoique Ivèséh-oit. La bise est sessile; le sommet atlénuY;-
obtus et tronqué il l'eiùlroit du disque epigyne qui porte deux
styles assez longs relativement, épais, ciipités et des plus diver-

ti CeUu espèce el lcs de^ix precé TciiU/s nul été ihicuuverles posltiiieurémeiil n t'un-
press ou de la. partie féuëra!li',vl pu- cousjqiu'ill n'ont p'u'ftrc fimiprisés
ites c |Ij>ctï ()ih rms coii^iliiMlimis

sur



gents. It est difficile de népas reconnaître clans ce fruit,; dont

notre figure grossie, 17 A, rend très-exactement t'aspect., une
Araliacée très- analoguepar ses principaux caractères 'aux Panax

et aux Orcopanaœ. Les empreintes de feuilles nous ont égale-

ment offert des formes alliées de près à celles do ces genres. y'

.; œitMj.-K; V

161. CORNUS confusa. PL XII, flgv 18.
C. foliis breviter petiolatis, eHîptico-oblongis'apiceobtusalisi

plus miousve pilosis, penniuervjis; nervis secùndariis utrinque
3 oppositis, curvato-ascendentibus, ad apicem pergentibus,
venulis paucioribus transvèrsis ititer se reiigatïs..

JiMmnus confusa Sap. Et. I, p. 1 2ft A>m. Le,, p. 277.
Schistes de la pirtie supérieure. Très-rurc.

Espèce mieux placée parmi [es :GoYfuis-(\iië dans les IViammis

auxquels notisT avions d'abord rapportée, a cause de sa résseni-
blaii.ee avec le Rh. œningemis k\. I5r.- L'aspect de l'empreinte-
dénote unefeuille recouverte de poils fins et ras. Les nervaresprin-
cipales, au nombre; de trois paires opposées el recourbées-aiscen-
dantes, sont seules visibles, ainsi que quelques-unes des veines
tertiaires qui s'étendent transvérsaléiiien t. On remarque la môme

nature de tissu foliacé fraififera, espèce du
Népaul, auprès de laquelle vieïit se ranger notre .Coi'iius iimfitm
qui s'en- sépare pourtant par la 1er iiii liaison obtuse du sommet.
On peut encore comparer la feuille fossile aux plus petites du

nymimle\cl:,e.

NYMPIl/EA Meck

t(')2, -.NvmI'ii.ka (iYPSORUM Sap., El., I, 1 17; \iu> cu

ï. -PI. XII, [(«•;



loblsrainime prodactisneçclivergenlibus; nervis ci ici ter 30-35

ex insertîone petioli undîquè iffdiantibus, pluries dichôtoiii.t;'
laniosis, medio Orassiare oblique pciininervio.

/Ç;V et là, dtiîis lotîtes les assises, Stirloiri dans- lu partie

.Vous .figuronsnue feuille de cette 'espèce sous des dimensions
réduites de moitié. est complète, sauf tine restauration pir-
tiel'.e, fàeilo il opérer: Le limbe est il peu près orbictdniie, lebord la base un peu moins étendue que fa ptriie iin|é^-
rieiire el fepdue jusfurau centre en dciixloitespj'esque co:iliiçiis.
Le disque '.de la l'euille est oec'upé par une trentaine au moins de

nervures rayonnant du point d'attache au pétiole, divisées par
dichotomie en rameauxet dont les dernières subdivi-
sions s'anastomosententre' elles tout prèsdu bord. 'La côté mé-

diane, assez fortement prononcée, donne lieu successivement à
cinq paires de nervures obliques qui suivent lt direction des pré-
c'édenlesctsc ramifient de la même façon. Ce Ntfmpltwa semble

>

tenir le milieu entreceux de la scctioti Casiuliw et les espèces du

groupe desLoAw, se/raltachantaux premiers par le bord
.et aux seconds par le mode de ramiBcation des nervures prin-
cipales.

PAuvtii.A S;ip.iV. l, p. 118, Ann. c.,
p. 27Î. PI. XII, fi,. Il'\),

N.jiulviuulis tbliorum liipsorum miinilis; foliis iiitejorn nis,
nervi' radiantibus arcuatiin ref.iculato-conjun.ctis seinhiibus
apicé. valvntim dehiscentibus.

les figurons ici pour la première fois. Les coussinets (fig. 5, <5,

7 et 8) sont plus petits de moitié que ceux
quoiqu'ils paraissent du reste bien conformés et provenant par
conséquent de plantes adultes. 11 n'existe desfeuilloi que de faibles



aboutir des nervures ramifiées a 1,'aide
d'arceaux successifs, à

peu près connue dans le N. alita. Nous réunissons à celte inèruc"

espace le tegiiineiit d'une gi aine (lîg. 9 et 9 A) conformée comme

celles des niais dont l'extrémité
iiuciop\laue, parfaitement rcconnajssalile, s'Oinré au moyen

(fini pore ou d'une sorte de la
plupait des graines de Njmphratees fossiles, ob->ervéesjusipj ici,
se trouvaient munies <i celui des

donc un
le plus aiu ion de Ions.

Ifi'i. MxdNoiuDiiM l'ug., (Ifii. o 7/. /(!,>•< p. hh'l;
St/ll. (,1 /o» I, p. 28, t.ibl. 11, fii, 1-/i. IM. XIII, fig 11.

M. foliis subcoriaceis, lircvitec i.didoquc pt'liolatis, petiolo
mj,r«so, (»ato-l.mceolatis,utiimjue angusialis, nurqino sub-
undulalo întegeirunis, pennineniis; ner\o primano \ahdo.
M'ciindaiiib ad marginem airuainn conjunctis, terharns paru 10

(onspicuis la\e lelifiiliitis.

Tous les caractères de forme, de consistanceet de nervation
<|iu peinent dénoter un Mur/nol/n \01s1n, mais sp(''citiipieinenl

se rencontrent d.ius cette feuille
pistil u présent unique, dont le Irssu devait ôtie épais cl dont

Ils nenuies, sans doute peu saillantes, s'apemmenNivs-dim-
c ileinenl. iNons ne séparons pa»- cette espèce de celle de Jladobo|,
qtie Al. Uiiger il décrite sous le nom de Magnolia L)iuno\ La

feuille i\' Aix ressemble surtout à la ligure 2 de l'auteur a-nlrl*

chien; les nervures de divers ordres sont disposées il peu près
de même des deux côtés, elle pétiole affecte la même dimen-
sion, ainsi juie le même aspect, Cependant les empreintes de

lUidolwj paraissent plus grandes, et l'une d'elles surtout (fil:: 1_)



ost plus largeuïmt ovale que la noire: Mais^ il faut bien tenir.
compte à celle -ci de la petitesse relative do la plupart des formes
végétales observées dans les gypses. Leur faible dimension
semble tenir à une catise générale, ayant eu pour effet d:a-
inoindrir presque tous les végétaux dé l'épiujue.

STERCUUACE.E.

ISOMBAX L.

Bombax siiPULTiFLORusiSap.,Et. I, p. 1 19; Anii.y\. c.,
p. 272, pi. 12, fig.}. PI. XIV, 1-5.

B. corollœ petalis inàîquilateralîbus, dedrsuni rectis, antice
convexis, lanceolàlis, apice breviter acuminatis, annulo bi'cvV
inter se et cuin androplioro côalitis, tandem cura illo caducis;
staminibus numerosis, filamentis corolla brevioribus, antheris
terminalibus, renifonnibus, unilocularibus; roliis folio-
lis elongatis vel oblongo-lanceoiatis, basi intégra attenuatis,

sursum tireviter acunnnalis, pleruinque argule denlatis; nervis
secuiulariis obtuse emissis, leuiter curvatis, secûs tnargineni
ramoso-anastomosatts; tertiariis obfiquis, Ilexuosis, .pulchorrimo.

reticuliitis.

Kniglititas Sa/i/ontm et Kniqlitites Goiirlini (qUôad folia) Sap.,
Et., 1, 1). 101 et 102; A)in. c., Il. Î54et'233. pi. 8, fig, 1.

Schistes de purtie supérieure. Hare.

il espèce dont nous avons signale les corolles dans notre pre-
mière publication, sous le nom de à
laquelle nous réunissons les' Kniylttit.es
comme 'représentant les folioles '.cpàrsos île ses feuilles. digilées,

ne concorde prebablenieut d'une manière absolue avec aucun
des genres ou plutôt des sous-genres qui composent hi tribu des
Bombacées; celte espèce, cependant, luisait certainement partie
du groupe lui-même. Les diverses lîoinbacées, remarquables



affectent, à côté d'une affinité mutuelle des plus étroites, d où
résulte pour elles une grande uniformité d'aspect, une tendance
non moins évidente vers la ,diversité des combinais^BS' inhé-
rentes à la disposition relulive de leurs organes fkîraux. Ainsi,
la forme des pétales, le nombre des étamines, leur soudure
réciproque, leur mode de groupement, la structure des an-
thères, l'ovaire libre où lrlus ou moins engagé, soitt sujets
à varier d'un genre à l'autre4 tandis que les feuilles presque
constamment digilées, le nombre constant des parties de la
corolle, leur préfloraison conrolulive,la éla-
mines et la structure même de l'ovaire- dénotent entre les Boin-
bacées une liaison intime, comme si le groupe entier ne for-
mait qu'un seul genre divisé en plusieurs sections secondaires.

Ces sections, transformées en autant dégroupes distincts par
les auteurs modernes-, ont donné lieu aux Çhorhia aux Pachirar
aux Ceiba représentes par le Bombax Ceiba L., aux Eriothecay

dont le Bonibax .pubeseem Mail, est le type, groupes exclusive-

ruent américains, auxquels il faut joindre ^es Bombax propre-
ment dits qui sont de l'ancien continent, et les Eriodendron
répandus la fois dans les deux inondes. Le caiyce coriace,
gamosépale, ureéolé ou tubuleux, à cinq dents plus ou moins

obtuses et persistantes, conserve toujours à peu près la. même

marquables. Leurs pétales, de consisWnee ferme, souvent lai-
ne 1.1 ou soyeux à ' l'extérieur^ soudes inférieuréuient en un
tube plus ou moins long, adhèrent toujours par ce .tube àl'ân-
drophore, et l'entraînent avec eux dans leui^gbjite après t'au-
thèse. Élancés, linguiformcs, presque en spatule dans les Pa-

chira, dans i plusieurs Bombïpr, longuement atténués à la base
les pétales s'élargissent

au contraire et deviennentcourts, arrondis ou lancéolés-obtus au
sommet dans lè Bombax BuonopozenceY Beauv.,de la région
du Niger, et dans d'autres Bombax. Le groupement des éiamines

sur l'androphore est surtout caractéristique ces organes, dis-
tribués en cinq faisceaux distinctsdans tes Ceiba, soudés dans les

autres genres en un tube plus ou moins étendu, le plus



polyadelphes, à partir du point où les filets deviennent libres,,
sont réduits au nombre de cinq seulement dans les Eriodendron.
De là des diversités do structure, dont nous devons tenir d'au-
tant plus compté, qu'elles nous aideront il l'exacte détermination
des empreintes que nous examinons.

Les étamines, en nombre indéfini, des Okoiïsia,des Pachira,
des Ceibal de beaucoup de Bombax, sont disposées.êX une gerbe
vigoureuse qui égale-ou dépasse la corotte, et s'étate plus ou
moins. Le mode de soudure et de groupementvarie, nous venons
de le dire, d'un sous-genre à l'autre; mais, en fait, nous n'ob-
servons dans les corolles fossiles ni un groupement régulier des
étamines en faisceaux distincts, comme chez les Ceiba et les
Chorisia, ni un tube prolongé résultant de leur soudure mu-
tuelle, comme chez les Paclzira; c'est donc plutôt aux Bombax
proprement dits que nous devons nous attacher pour rechercher

une similitude de structure, dont nous tâcherons ensuite de me-
surer le degré. Dans ce genre, en effet, les étamines sont soudées
à la base en un tube adhérent, comme chez toutes les Bomba-
cées, avec le tube de la corolle; mais l'étendue du tube de l'an-
drophore varie selon les espèces, et dans les espèces indiennes
auxquelles servent de lypelesi?,et Gossijpinum

ce tube se réduit à un anneau continu avec la base de la corolle,
dont la partie soudée ostéite-même très-courte. Les filets des
étamines, à peine polyadelphes, paraissent libres jusqu'à la gorgede corolle; loin de dépasser les pétales, ils n'égalent pas ces
organes, dont ils atteignent tout au plus le tiers supérieur dans
le B. heptaphyllum,ainsi que dans un -autre Bombax de l'hérbier
du Muséum de Paris, rapporté de Cochinchine par le capitaine
Baudouin. Il existe encore des étamines en nombre indéfini, et
plus courtes que la corolle, dans le B. {Eriotheca) pubescens
Mart.; mais dans ce sous-genre, les pétales, soudés à la base en
un tube assez long, supportent un androphoreégalement tuhu-
leux, divisé supérieurement en une multitude de filaments libres
de toute adhérence mutuelle.

Dans les Bombacées dont il vient d'être question, les anthères,
uniloculaires ou subuniloculaires, par suite d'une cloison in-



complète qui les divise intérieurement, sont conformées exté-
rieurementen calotte réni forme ou eu ferà cheval plus ou moins
recourbé, ou bien encore en bourrelet semi-lunaire. Celtestruc-
ture caractéristique est -notamment visible dansées fleurs du
B. heptaphyllum, du Bombai de Cochinchine et de YÉriotheea
pubescéns,dont les corolles sont cependant beaucoup plus petites
et les étamines plus déliées. Dans d'autres espèces, l'anthère
s'allonge, et se déforme en se repliant par les côtés elletend à
devenir anfractueuse, conformation qui devient manifeste dans
plusieurs Eriodendron, spécialementdans YE. anfractuomm 1)C.

[B.penlandrumh.).
D'après les détails quj précèdent, il n'y aura rien de surpre-

nant à ce que nous ayons à constater dans,la curieuse espèce des

gypses d'Aix l'existence de nuances semblables à celles dont les
BombacéeCactuellesdonnent des exemples, nuances susceptibles
de constituer un type plus ou moins spécial, mais allié de près à

ceux de nos jours, dont il ne s'écarte pas plusque ceux-ci ne dif-
fèrent entre eux. Nous attribuons au Bombax sepultîflorum des
feuillesàfolioles dentées sur les bords, comme celles des Bombax
glaucescens Sw. el-tien'atum Hoft. par., ainsi que du Chomittspe-
ciosa Saint-Hil. Les étamines de ses fleurs, en nombre indéfini,
soudées inférieurement en un anneau court, adhérant à la base
de la corolle et l'accompagnant dans sa chute, le rapprochent
certainement beaucoupdes Bombux proprement dits, surtout de
fceuxderindeetdolaCochîncblne,particulièrement du B.hepta-
phyllum, dont les corolles offreut à peù près la même structure.

Les deux plaques que nous figurons (fig.1 1 et 2) montrent à
leur surface huit corolles presque complètes, sans compter plu-
sieurs débris. Ces corolles se présentent dans diverses positions
et laissent voir tantôt leur intérieur, tantôt la partie extérieure
et le dessous de l'organe. Les pétales, au nombre de 5, la plu-
part inéquilatéraux et se recouvrant l'un l'autre dans la préflorai-

son, ont dû avoir la consistance ferme et laineuse il la superficie
des pétales de Bombax. Leur forme est celle d'une lame de sabre
avec un sommet pointu. Réunis par la base en un tube court
que laisse voir la belle corolle vue de dos, située au milieu de la



plus grande des deux plaques (6g. 2), les pétales sont en même
temps soudés entre eux et avec l'androphore. Celui-ci, dont
trois corolles au moins, couchées sur le côté et entr'ouvertes,
permettent de saisir tous les caractères, se compose d'un grand
nombre d'éfamines dont les filets adhérents entre eux par l'ex-
trême base, lilrres dans le reste de leur^tendue et disposés sans

aucun-groupement en faisceaux distincts, sont loin d'égaler en
longueur les pétales. Chaque filament est surmonté d'une an-
thère en forme de rein ou de fer à cheval, que tout annonce
avoir été uniloculaire.

Ces corolles, beaucoup plus petites que celles des Bombax de
l'Inde {B.Jtépiapkylhim), leur ressemblent entièrement par
l'aspect, la longueur proportionnelle des étamines, la forme en
rein des anthères, la consistance et même la configuration des
pétales. Cependant les pétales des Bombax les plus analogues
ont le contour moins inéquilatéral, plus large, et la terminaison
plus obtuse. Le tube de la corolle est aussi un peu plus court chez

ces derniers. Sous ces rapports,-aussi bien que par la dimension,
il existe de l'affuité entre les fleurs fossiles et celles AwBombax
(Eriotheca) pubescens Mart. Les corolles de l'espèce brésilienne
mesurent cependant un diamètre encore plus petit ses pétales
sont inéquilatéraux, mais plus courts, plus obtus que ceux de
l'antholite enfin, le tube formé par la sou'dure des étamines

se prolonge bien plus que'chez celle-ci. Si l'on considère la
corolle seulement, à l'exclusion des étamines, il se trouve que
c'est avec une forme de X Eriodendron an fractuosum DC., pro-
venant de la Nouvelle-Grenade, que l'empreinte fossile montre
l'affinjré la plus étroite et la pins prononcée. Ici, non-seulement
la forme et jusqu'à la dimension sont pareilles des deux parts,
mais le contour en lame de sabre des pétales semble calqué sur
le même patron, et la consistance ferme de ces organes, soyeux
à l'extérieur, mats et glabres à la surface interne, leur conni-
veuce, leur soudure en un tube court et tronqué à.la base,
témoignent également d'une analogie fidèle jusque dans les
moindres détails. VEriodendron anfractuosum DC. ofire celte
particularité d'être répundu à la fois dans les deux hémisphères;



(habite l'Asie et l'Amérique méridionale, aussi bien quel' Afrique
centrale. Cependant, bien -qû-' il1* s'agisse da formes évidemment
alliées de très-près, on ne saurait non plus identifier d'une ma-
nière absolue celle de l'ancièrPeontinent avec la forme améei-
caine. Les corolles de l'E. anfractuosiinnïa Cochinchine ont des
segments plus dressés-connivenls, plus régulièrement eilipiiqiies-
oblongs; elles ressemblent assez peu aux corolles fossiles, tandis,

que celles de la race américaine, séparéesavec raison pàrM. Plan
chon sous le nom à'Eriodendrbn occiclentale [E4 anfractuomm

var.'cftnèœî<7KDC.),offreiit,uneressemblancecurieuse avec l'an-
tholite. D'autres Eriodendrorz, E. pubiftorum, E. leiantherum
Mart., le premier à anthères anfractueuses, le second à anthères
linéaires-oblongues; su/tout celui-ci, présentent par contre des
corolles sans liaison d'aucune sorte avec celles d'Aix. En résumé,
par la structure do ses fleurs, le Bombax sepuUiflorum se rap-
prochait des Bombax 'de l'Inde et de la Cochinchine, auprès des-
quels il est naturel de le ranger, mais parla forme et l'agence-
ment des scgments de la- corôlle, il rappelait davantage un Erio-
dendron actuellement indigène de l'Amérique équatVialc.

Les empreintes de folioles (fig. 3, 4 et 5) dont nous avions
formé l.e gepre Knightïtes, avant d'avoir eu l'occasion d'étudier
lesBombacéesà folioles dentées, ne nous inspirent presque aucun
doute au sujet de leur attribution, tellement leurnervalion, jusque
dans les moindres détails du réseau veineux, la forme de leurs
dentelureset l'inégalité de leur base, dénotent des foliole? sem-

blables à celles des feuilles digitées de certaines Bombncées.
Cependant la forme du contour extérieur, la consistance ferme,
sinon coriace, les deuts aciérées dcs empreintes fossiles et la ter-
minaison rétuse et euspidée de l'une d'elles, qui justifiaient jus-
qu'à un certain point le- rapprochement proposé en premier
lieu, dénotent en même temps une forme, peut-être même un
type très-distmct de ceux que comprennent actuellement les
Bombacées. Du reste; l'exemple que nous signalons n'est pas en-
tièrement isolé les gisements de Manosque viennent également
de nous fournir une Bonibacéo très-analogue à celle d'Aix par
les l'olioles, mais -dont ta (leur présente une structure trés-diff'é-



rente. Dans cette fleur,' l'androphore, au lieu- de former un
simple anneau, consiste en un tube cylindrique, entier jusqu'à
moitié de sa hauteur, divisé supérieurement en un grand
nombre de filaments .anthërifères, qui paraissent libres entre
eux, bien qu'ils demeurent contigus et connivents, de sorte que
les anthères sont rapprochées en un faisceau, au travers duquel
on voit passer le style. Cette structure rappelle celle des Eriothem
Schott. et Endl. elle fait voir en même temps, comme nous
l'affirmionsplus haut, qu'à côt6-des types actuels d e Bombacées,

il en existe d'autres, à l'état fossile, qui s'en rapprochent plus

ou moins, sans se confondre pourtant avec eux.

STERCUL1A L.

166. STERCULIA TENUILOBA, Sap.y.£y., I, p. 120; Ann I. e

p. 275, pl. 10, fig. 2.

ACERINEJS.

ACER Mœnch.

Acer sêxtianum Sap. El., l, p. 120; Ann.; i. c,
p. 273. PI. X1I1, fig. 7.

A. foliis palmato-trinerviis, trilobatis, lobis obttisis, medio
paulo productiore, parce siuuato-lobulato, lateralibus ad basin
utrinque,integris, mediocriter divaricatis.

Calcaires de ta partie inférieure, -r- Très^rare.

Au lieu d'une empreinte à peu près informe, nous figurons

une feuille d'Acer très-reconnaissable, partagée en trois lobes
obtus,et assez peu divergents. Le lobe médian présente de chaque
côté deux lobules à peinre -saillants, et dépassait probablement
les latéraux.Mont le sommet se trouve malheureusementmutilé.
Cette forme diffère très-peu de l'Acer primœvurh Sap. (1), de

(1) Voy, Ét., I, p.-238 (.4nn, çc. nat., V sér.l t, XIX, p, pi. 10, fig. G).

La sainarc Ji.' cet trnbh1. le plu? ancien lient on ;ii( eu énefire



Saint-Zacharie, dout elle s'écarte seulement («r le contour plus r
obtus des lobes et'la: base taul;à fait entière.' Elle doit être fan- .
gée avec les Acer primœmtm Sap., dans un groupe
fossile comparable à rAcer Lobelii, de Tenore, peut-être encore
à l'A. coccineum Mjcbx, à l'A. hybridum Bose-et l'A.

de tous les Érables de l'époqueactuelle.

SAPIXDUS L.

168. SAPIND11S DREPAfiOPHYLLUS.– PI. XIII, fig. 4-5/

S. foliis pimiatis, foliolis subfalcatrs, basi vakleiu:BC|ua!ibus,
hinc dimidiato-trunoixtis, illinc convexioribus, laaceolatis, apice
sensim tenuiter acuminatis, integerrimis; norvjs secuBclariis

obtuse emissis, nuaiei'osis,.ûurvatis, sëeusmarginem conjuncto-
ramosis, venulisfiesuosis, (J'ânsveraini oblique interpositis eu m

nervulis abbreviatis e costa média oïtisàuastomosaatibus.

Calcaires marneux et schistes feuilletés de la partie inférieure. Rare.

Nous osons à peine séparer cette espèce du Sapindtis falci-
folius dont elle se rapproche évidemment beaucoup. Il
est vraiqu'il en est de môme pour chez qui
ce même type de folioles se r épète aveè beaucoup d'uniformité"
Malbeui'ëusomeat nous sommes réduit à consulter 'deux échair-
tillons seulement de l'espèce d'Aix, tandis quo celle d'OËnrageii

est représentée par de exemplaircs de feuilles
intactes, sans pErler des 'folioles isolées qui Se; comptent par cen-
.aines. Eu comparant les. exemplaires d'GÉningen avec les nôtres,
il nous a paru que les folioles du S. falcifolius étaient-constam-
ment plus allongées, plus tonguemeutacuminëes et plus étroites

d'être trouvéq récemment et prouve effectivement la Urti&ou intima de T^spèei: d' \iv

ivcc cellft de Saint-Zaeharie. à laquelle cite réunie. Ci: <ht-
les Adjonctions qui euhipléterou\r présenl



vers leuo tiers supérieur. La mieux conservée des foliotes d'Aix
I (fig. 4) que nous figurons est proportionnellement plus.'courte,

toutes choses compensées, que celles de Suisse. La plus grande
largeur du limbe se trouve vers le, milieu, tandis que dans lé
S. falcifolius cette largeur est plutôt vers la base; lé côté tron-
qué est aussi dessiné par une ligne plus droite. Ces divergences,
quoique légères, sont encore plus accentuées dans le second
exemplaire (fig. 5), plus eourtet plus large proportionnellement'
mais qui appartientau même type que le premier. Si l'on compare

notre S. drepànophyllm aux formés vivantes du genre, on voit
qu'il ressemble au Sapmdus aa/minatus Wall., des Indes, dont
les folioles sont cependant plus larges et lesnervures secondaires
plus recourbées ascendantes. Il paraît plus voisin encore, non-
seulement par le contour extérieur, mais aussi par les, détails
de la nervation, du S, manàtensis Sh util., espèce des parties
chaudes de la Floride austro-occidenlalé. Il faut encore citer le
S. marginatits Willd., du Texas, et le S. angustifolim Bl.,
donl les folioles sont cependant plus oblongues, moins aUé-
nuées vers le sommet; et auquel M. Heer compare également
son S. fiiiçi/blws,

PITTOSPORE^E.

PITTOSPORUM Soland.

I6i>. PiTTOSPORUM Fenzlii Etlingsb., Tert. FI. vonHœriny,

p. 69, labl. 24, flg. -2-8; Sap., Et.y\,p. A/mi, c,
p. 27 i Pl.XDI, ûg. 3.

calcaires de, la partie mfcriture. -Très-parc.

Nous figurons cette espèce que M. d'Ettingshausen compare
au P. tetrdspèrrmm Wightet Arnatt, des Indes.

170. PittospoeuM LXuaiNou Sap., Et., I, ibid.; Aiw.,1. c,
pl. 10, fi g. 8. Pl. XIII, %6.

Calçair-.s de la ni lie infc.Ficurc. Rare.



Nous ûgurons un bel exemplaire de cette espèce qui rapp elle
le Piltosporum undulatum ? des Indes.

PiTTOspoROtt PULÇHausr.– PI. XIII, fig. 8-9.

P. foiiis oblongo-ellipticis, tnargine subundulatp rategerrH
mis, basi obtuse attennatis; nerytssecundàriispfuriniis,flexuosis,
arcualiui reticulatis tertiariis reticulato^ vènosis, arèolis tninu^
tissimisi ?/

Calcaires de la partie inférieure. –Très-ràro. v.

Cette espèce nous paraît bien distincte de la
feuille, colisistant en une empreinte unique, dont nous figurons

les deux côtés, est oblongue, entière et un peu ondulée sur les
bords, atténuée à la base; ta nervure médiane est grêle et
peu prononcée les secondaires sont nombreuses;, recourbées,
flexueuseSj anastomosées en arceau vers la nlarge et reliées par

des veinules qui serpentent dans leur intervalle et se ramifient
en donnant lieu à un réseau très-fin, exactement eontbrtneit à
celui des feuilles de Pïttosporum. Cette jolie espèce ressemble
beaucoup à un Pittosporumquenous avons reçu de l'Ile Maurice,
sous le nom de P. undulatum DG

PlTTOSPORL'M LAT1F0LIIM, ?- PI. XIII, fg 10.

P. foliis late oblongis, inter- nervis secundariis ad
marginem arcu ôbtusissïmo coiijunctis; tertiariis flexuosis, reti-
culum venosum areolis quadratïs vel trapezoiuèis formiuitibus.

Calcaires de la partie inférieure. Très-raf'e..

Grande et large feuille quo ses nervures réunies en arc bien

avant la marge, et lea détails de son réseau veineux, que nous
reproduisons grossis (fig. 10 A), rangent -dans 16,9 Pitlospomm.
Eue indique une espèce de grande taille qu'on ne saurait con-

fondre avec lesprécédentc^.etdontles fouillesglabres rappellent

celles du P. ôoriaceum, de Madère, avec un contour plus oblong

et plus de complication dans les ramifications des nervures du
dernier ordre..



eELASTRUS Kunth.
\y\. XVJ, flg. --14-1'GV

;C. ramis spiuosis?
foliis minutis, coriaceis, ohcordatis, basi

in petiolitm m. diocrem breviter atlënuatis, integris; nervis
securrdariisi obffiquis, Curvatis.

Calcaires de la
partie

inférieure. Assez rare.
Piéti te feuille' analogue à celle du Celàstrus Bruckmamïi (1)

Heer, qui est répandu dans la molasse suisse la nôtre paraît

entier.
Elle

ressemble aux feuilles du 0. buxifoliihlAm.,du,
Cap. Nous réunissons avec douteà la même e^ce des rameaux
épineux, assez fréquents dans les couchesd'Aix et qui rappellent
par leur facies ceux des Celàstrus.. x^
I 174. Celàstrus adscribëndus. PL XVI, flg! 7. V

margine parce denticulatis; nervo primario valde oxpresijo,
secundariis tenuibus, curvatis, venulis inter se conjunfitis.

Schistes calcaires mariieux <lc la partie supérieure. Très-rare.
C'est une feuille oblongue, coriace, obtuse, munie-à la base

d'un pétiole épais et de dents espacées et épineuses, peu'sail-
)antes le long des bords. La nervure médiane est forte les
secondaires sont filles, nombreuses, recourbées en arc et réliérs
entre elles par des veines réticulées-anguleuses. Cette espèce se
range naturellement parmi les Gélastrinées; elle ressemble au
C. pyracant/msh., du Cap.

175. Celàstrus venulosus. ^i- PL XVI, fig. 1.

C. foliis petiolaliis, coriaceis, late oblongis, margine temiitci

(1). Vo>. UcvrrFi-^ri1. ffrtv., \\it [;i1i. 1 1\ fi^, .27-38.



arguteque dënticulatis nervo primariô gfàcilf, séçiHidatïis
lenuissimis, areolatis; tèrtkriis rcUculum venùlis subtilitei an-
gulatim flëxuosis forhiantibus.

Calcaires schisteux delà .parLie infêrieote. Très-rare.

La feuille est unique et -.m.utilée ailsotomet; lepétïole pst plus

mince que dans l'espèce précédente^ le lina.be plus large et le
contour égaleipaent oblong. La nervure médiane est assez peu
marque; les secondaires sent très-fines, miais bie n visibles à la
loupe et dessinant des linéaments en saillie; ettes sôatnoni-
breusés, ramifiées et réunies én aréoles avïtnt.d'attèindre je bord,
Le réseau veineux est formé de veinules obliques, repliées «t an-
guleuses ilcst analogue à celui des feuilles des Célâstrin'éçs. Celte

espèce doit être rapprochéedes Celastrus Schimperi Hoclist- 1 «t

serratus Hochst., qui habitent les pentessèches ettes vallée,{de
TAbyssinie. Li ressemblance est surtout frappante avec ce der-
nier, dont les feuilles sont cependant plus ovales.

Í
17g. GELASlmUS BANKSiyEFORMIS. Pl. XVIV Ûg. 8-9.

C. foliis coriaceis, lanceplatis v. lineari-bblongis, atgute deti-'( ticiHalIsT^ervo^nmîàWsTnèToT^
flexuosis, reticulato-raœosis; tertiariis oblique decuirentibus.

(
Calcaires marneui de la paflic supérieure. –r Très-rare.

Il existe deux fragmentsmutilés d^eette espèce. L'un'(Rg; 8)
se rapporte, à la base, l'autre (fig. 9) à la partie média»a;d'une
féuille oblongue et étroitement lancéolée, denticulée, à dents

fines, et de consistance visiblement coriace. La nervuee médiane
est roide les secondaires sont fines, nombreuses, plus ou moins

obliques, ramiCéés, flexuetises et anaslomosées en réseau au
fvmoyen de veines irrégulièrement contournées. Les 'détails, du l«
f îlervaTieirdènotent une Célaslf ûië'e qu'on doit rapprocher des

genres flartogia et et) la comparant surtout à-

i YHaftogia capensisV.



•;, -;.- *•>'•' ILEX L,

177. Ilex Salyorum Sap. Et., (^ p. 12-2; Ann., 1. c.(i.pi. 12, Gg. 7. .
rhamne/E.

PALIURUS Tourner

Paliurus tenuifoliCs Heer, FI. tert. Belv.[, p. "4;
Sap., Et.X p 12:5; Ann.J^c, 276,pl.l-2,fig.6.– PI. XVI,
fig. 10,. 13.

P. Foliis parvulis, membranaceis,ovatis,triplirierviis, tenuiter
(lenticulalis; fruetïbus drupaceis, siccis, minutis, basi obconica
pediculatis, superneinâiscum orbicularem medio convexiuscu-
lura, rugoso-sulcatum, zona marginali membrabacea, bine inde
flmbriato-lacera cinctis.

Çà et là, parties supérieure et hifén«urc. Rare."

Nous ayons figuré une feuille et un fruit de cette espèce, qui
provenaient des schistes marneux feuilletés de la partie supé
rieure. Nous représentons maintenant (fig. MO et 1 f):i'empreinio
et la contre-empreinte d'un second fruit recueilli récemment
dans les calcaires de la base. Ce fruit est. plus petit que l'autre,
puisque son plus grand diamètre mesure seulement 6 millimètres,
n;ais il présente les mêmes caractères, et il a sur lui l'avantâgé
de montrer sa base (fig. 10 et 10 A) et son soniraet(fig. A,
11 B). On distingue très-bien, sur l'empreinte correspondant
à la base, de légères stries rayonnantes qui partent du point
d'attache du pédoncule pour s'étendre jusqu'au bord, entouré,
comme dans les espèces actuelles, d'une marge de consisbince
membraneuse. -La figure 11 reptéseute le côté supérieur de
l'organe; ici. il l'aide des dl^Mt figures grossics 1 1 A et 11 Il,



7-tïe convexe de rugosités disposées çw^a&àerM sillons conçen-,
triques, tandis que le rebord marginal qui entoure le disque

fimbriê sur. plusieurs points,' entier sur d'autres. Ce fruit se
distingue surtout par sa petitesse de ceuxde notre Paliure épi-

neux, dont il possède tous les autres caractères;^Cependant
la bordure menjbranéuse est plus développée dans tes fruits de.
t'espèce vivante que chez ceux de l'espèce fossile- On reniôcfntre;

v dans les mêmes gisements dés rameaux épineux^ (fig.. 12 et 1S).

qui ont dû appartenir, soit au PaMrus iemufolius, soit au
Zïzypfius pàradisïaca,

ZIZYPRUS Tpurnef.

179. ZiZYPHUs PARAbtsiACA Heer, FLtert. Helv., IH, p. 7li
Sap., Et. p. 123; Ann,, 1. c, p. 276, pi. 12, Qg. 6.

Très-rare dans les lits iùféçicufs..
C'est une espèce caractéristique pour la flore des gypses; en

dehors de ce dépôt, elle se montre à So tzka, en Styrie, et a été
reneonteée aussi dans les calcaires coiicrétionnés de Brqgtion

Involucruni tripartilum vel potiusprofunde trifîdum, seg-

mento medio plerumqué (i-inervio, ^lucem parvam rimoso-sul-
cata.m, extus glabratam, rotuudatam ima basi impositam sti-

pans; nucis vàlvaB, ut ^idetur cum involucri axi alternaa;
stigoiatà décidua.

Carpinisç. Brngt.Anft.se. naL, 1" série, t. XV, p. 48; TabL
des genres de nèg, foss.y p. U8; Unger, Gen. et sp.pi.foss.,

p. (ex parte); Fl. voei Sotika, p: 3ft, tab, il, ï-1-3.–



ErtyelhardtiaEtàngsh., Beitr.z.kenntn.d.fl. variSoizka, p. t2;
Sap., 2?/ 1, p. et H, p. U40; Ann. se. nat., 4e série,

Nous proposons la dénomination nouvelle de Palmocanja pour
désigner un groupe de Juglandées tertiaires, confondues d'abord
avec les Garpinus, puis réunies avec plus dé raisùrt1 aux Engel-
hardtia, dont elles sont effectivement très-voisines. Elles s'en
distinguent pourtant assez pour constituer, selon nous, un genre
particulier dont voici les caractères différentiels Les segments
de l'involucre, au nombre de trois seulement et sans vestige par
conséquent du lobule court et replié en avant qui enveloppe le
fruit des Engelhardtia, sont plutôt trifides que divisés jusqu'à
la base. Leur nervation consiste en un réseau formé de vei-
nules obliques ou même longitudinales d'un dessin plus capri-
cieux que celui des Engelhavdtia. La disposition de ce réseau
rappelle plutôt ce qui existe dans les bractées des Tilleuls. Le seg-
ment médiane desinvolucfes fossilesest constamment triplioerve
vers la base; la souduredes segments entre eux est quelquefois
bien visible. Pour s'en assurer, il faut consulter les figures gros-
sies de notre flore d'Armissan, et surtout le spécimen de Manos-

que, que nous avons nommé Engefhardtiic serotinu (1), et dont
l'involucre est visiblement trilobé. tes- involucres fossiles sup-
portentlcur base un fruit ou noix, arrondi, toujours dépourvu
de stigmates au sommet, sillonné-rugueux à la surface, mais
visiblement glabre et partage,, comme nous le verrons, en deux
valves par un sillon médian fort léger. Le fruit des Engeliiardtia
actuels est non-seulement enveloppé par un repli antérieur de
l'involucre, correspondant il un quatrième lobe, mais recouvert
de villosités dont il n'existe aucun vestige sur les fruits fossiles,
chez lesquels le contour arronJi est toujours très-net. Enfin, ces
derniers n'ont jamais laissé voir à leur sommet la trace des stig-
mates persistants qui sont caractéristiques cnez les Engelhardtia.
Quelques-uns de ces caractères et surtout la caducité des stig-

(l) Voj. Et., H, p. 360,et III, p. 109 {Ann. se. nat., 5' série, IV, pi. 12, flg. 2-5,
«tviïi,pi. », fig. 1).



mates, en éloignant les Palœocarya des Engelhardtia propre-
nient dits, les rapprochent au. contraire des Pterocaiya, C'est
entre ces deux groupes actuels que le nouveau :genre vient
naturellement se placer.

P. involucro fructifero in alam tripartitam ténuiter tnemtirà-

naceam expanso, uuculam rotuudatam basi adnatam, antice
nudam glàbratataque, stigmatibus apice destitutam stipante;
laciniis involum oblongis, média lateralïbusparum divergenti-
bus productiore et obtusîore, venulisin qualibet lacinïa enervo
medio obliquissime nascentibus, fere longitudinâlib.us, sli^-
tilissime reticulalis; foliis piunatis ?, foliolis ovato-lanceolatis,

• Qbtusis, margine sorraiis, nei:TO medio gracili, secundariis
teuuissimis; olilil¡ue cmergentibus, ad.,marginem conjuncto-raiiiosis.

Calcaires de la partio .inférieure.. Très-rate.

Les Palœocaiya, si voisins des ÉngeUiardtia actuels,: consti-

tuent un genre caractéristique du tougrien eldel'aquitanien, rare

ou inconnu, avant comme après ces deux périodes. La décou-
verte de l'involucre reproduit par nos figures 26 et 25 est due à

notre ami M. Marion. L'organe n'est pas" entier, mais les deux
côtes de l'empreinte se suppléent assez heureusement, et le fruit
est'dans un remarquabl.e état de conservation qui nous a permis
de saisir les Caractères d'après lesquels nous avons établi le nou-
veau genre. Les trois segments de l'involucre sont bien distincts-lc médi;'n est plus long que les latéraux, qui divergent peu; la_
terminaison,sans doute obtuse, manque parsuilyd'uuadéchirure.
La figure 37 Adonne les détails grossis du réseau veineux de ce
segment; il est formé de veinules très-obliques ou même longi-
tudinales, capricieusement ramifiées. Le dessin de ce réseau est
pareil à celui des autres Palœocarya tertiaires, spécialement de

ceux d'Àrmissan, mais il s'écarte sensiblement, comme Mus
l'avons remarqué plus haut de celui des Engelhardtia. Là petite
noix .(fig. 38 grossie), bien visible et nettement arrondi, sans



vestige aucun de stigmates, paraît glabre et lissé à I» surface
elle est marquée de rides qui partent du point d'attache pour
se prolonger plus ou moins, et partagée en deux valves par
un sillon vertical assez distinct. L'espèce se sépare de celle de
Saint-Zacharie, Palœocarya (Engelhardtià) décora (1), dont les
segments sont plus étroits et plus loiigs, mais elle se confond
presque avec le Palœocarya{Engelhardtià) Brongniarlii'é^l)^
d'Armissan, dont les segments sont cependant plus larges et
plus obtus. Nous réunissons avec doute à cette espèce une foliole
isolée et mutilée à la base (fîg. 39), recueillie dans la même assise
que l'involucre, et dont les caractères de forme et de nervation
rappellent ceux des folioles des Engelhardtia actuels et des
Palœocarya fossiles.

ANACARDIACEÆ.
'rs-,

PISTACIA L.

Les recherches récentes de M. Marion ont jeté un véritable
jour sur,l'étal ancien de ce genre et la filiation présumée de ses
deux principales formes. Les Pistacia Lentiscuset Terebintkus,

quoique incontestablementcongénères et assez voisins pour don-
ner lieu à des produits hybrides spontanés, constituent pourtant
deux sous-types ou sections marquées chacune d'un caractère
particulier. L'une de ces sections, celle du Lentisque, présente
des feuilles persistantes et paripennées et des inflorescences

courtes, en grappe simple; l'autre, celle du Térébinthe, porte
des feuilles caduques, imparipennées, et des inflorescences pani-
cùlées. Chacune d'elles possède actuellement en Provence une
espèce unique; mais le Térébinthe, si l'ou s'adresse aux autres
parties de la région méditerranéenne, groupe autour de lui un
certain nombre d'espèces de sous*espèces qui lui sont visible-

ment alliées de très-près, tandis que le Lentisque, si l'on élimine

(t) lk, l, p. 247 [Ann. se.nat., série, t. XIX, p. 93, pl. il, fig. 1).

(2) Ét., U.p. 2à3 {.Ibid., 50-série, t III, p. 199, pi. 12, fig. 5).



les races liybrirfesouinal (Jé(ermiiiées,denif3'irreei]tièiieme(itisole.
Si nous remontonsdans le passéta recherche des^ormes fossiles
que des indices 'sérieux ou même certaines obligent de, rapporter
au jçenre Pistucia, les deux sections .se retrouvent -en présence;
elles changent même si peu d'aspect, que l'on hésite 'parfois k

distinguer les formes fossiles de celles qui leur correspondent
dans Tordre actuel, et que la découverte même des organes de-

la fructification justifie cette hésitation, tellement les analogies
qu'ils permettent de constater sont intimes. Ainsi, d'une part,
les folioles du PistacialLentiscm^ôlig'vcenicaMur..deRnnzon, ne
diffèrent réellement pas de celles de notre Lcntisque, et d'autre
part les inflorescences chargées de fruits, recueillie!»Armissan,
ont fait reconnaître dans notre Carpolïthes Gervaisii (1 ) un Téré-

binthe très-peu éloigné du P. nûantica et de sa variêiélatifoUa,
de Constantiuoplç. Voilà donc tin premier point établi les types
respectifs du Térébinthe et du Lentisque se retrouvent sans
changements ttès-appréciablesjuslue dans le tertiaire moyen, «t
plus loin encore vers le passé, puisque nous allons les signaler
dans la flore des gypses d'Aix. Mais àr cette époque reculée, lO

lype du Lentisque ne se trouvail pas réduit à une espèce uni-

que, complètement isolée, il en comprenait plusieurs â peu près
contemporaines, et de plus l'intervalle qui sépare ce type de

celui du Térébinthe, était occupé par une ou plusieurs formes
intermédiaires. En définitive, on peut dire que l'un des deux

types s'est appauvri et isolé de plus en plus, tandis que l'autre est
demeuré st^tionnaire, depuis une très-haute antiquité, et que

tous les deux ont persisté dans les mêmes lieux.

PlStÀCIA REDDITA. PI. VV, fig. 25-35.

P. foliis imparipinnatis, petiolo cammuni exalato prœditis,
foliolts subcoriaceis, terminalibus sessilfbus, lateralibus basi

valde inœqualiter atténuât! s, omnibus ovato-ellipticis v. Obovatis

v. obovato-oblongis, apice obluso saepius emarginatis muera.
natisque, integtis, penninerviis nervis secundariis irnplexe

(1) Et.. Il, f. 289 {Ainj.se. t. IV, p. 383, pl. Il. fi?..11).



ramosis, secus mai'gineui relirulatis, ol>lii|tijs

inter se conjuticlis.

Mm rcdditn Sap., Et., 1, p. 12'i; .4 //•I. p., p.
pi. 13, fig. 2.

et el là, daus toutes les i-ouclies.

Les folioles de cette espèce ont un aspect plus ou moins
coriace, et doivent avoir été persistantes. Une empreinte que
nous avions déjà figurée sous le nom de Rhus reddita, mais que
nous reproduisons ici d'après un très-beau dessin de M. Marion
"(fig. 25), démontre que les feuilles étaient imparipennées, avec
la foliole terjpinale sessile, le rachisou pétiole commun, dont il

existe un petit fragment,non ailé. Les folioles sont de taille mé-
diocre, la terminale plus grande que les latérales elles sont
ovales ou lancéolées-obovales, parfaitement entières et toujours
arrondies ou obtuses au sommet,qui, le plus souvent, se trouve
émarginéet terminé par un petit mucron. La nervation est;com-
pliquée elle se compose de nervures secondaires partant à angle
assezouvert ou même presque droit, au nombre de 8 ou paires,
ramifiées et anastomosées le long des bords, à l'aide de divisions
dicholoines et dans (in ordre qui rappelle celui qui existe chez
certaines formes de Pistacia vera. Les .caraotères mixtes de
cette curieuse fqame sont évidents; le rachis non ailé l'éloigne
du P. allantica Desf. pour la rapprocher du P. Terebinthus,
tandis que la foliole terminale sessile l'écarte de celui-ci pour la
ranger auprès du premier et aussi du P. vera. La forme des
folioles permettrait de les comparer à celles du P. palwstina
Boiss., qui appartient au type des Térébintbes; mais le so;nmet
arrondi et émarginé de ces mêmes folioles leur donne de la res-
semblance avec celles du P. Lentiscus L., augmentée encore par
leur consistancecoriace et leur persistance probable. Cependant,
la complicationdu réseau veineux, beaucoup plus simple chez le
Lentisque, est encore l'indice d'une divergence, et, en définitive,
les folioles fossiles du P, oeddità, par leur forme, leur aspect,
leur consistance et leur nervation, ressemblent d'une manière
frappante à-celles du P. Lentisco-lereb'mtlimSa.y. et race



hybride spontanée que nous avons observée dernièrement en
Provence. Le rapprochement, est surtout remarquable avec
l'individu n° k, de la vallée de Sainl-Zacharie, et un autre indi-

_vidu récemment découvert dans les environs de Marseille. Ainsi,

on peut affirmer hardiment-que l'espèce ancienne était intermé-
diaire entre Pistacia Le/it/scm.el Terebinll\us actuels, puisque

ces espèces, en se croisant, la reconstruisent pour ainsi dire de
nouveau. Cependant les feuilles de l'hybride sont
paripennées et leur rachis est muni d'une bordure étroite; l'ab-
sence de ces deux caractères chez' le P. redditu doit le faire con-
sidérer comme un peu plus rapproché du Térébinthe et ayant
appartenu au groupe dont a; dernier est le type. A ce titre, l'espèce,
des gypses est la plus ancicnne qui ait été encore signalée.

182. Pistacia (Lextiscus) aquensis. –PI. XV,

P. l'oliis paripinnatis, jugis, rachi vel petiolo coinmuni
laie alato, foliolis verisimililer coriaceis yol subcoriaceis, dense
confertis, pppositis, vel rarius alternis, sessilibus, linearibus v.
Ianceolato-linearibus aut ullipiico-|inearibus rariusve lanceor
latis, basi sessilibus intequaliter atteliualis, apice obtusis brevi-
lerqtie mucronalis; nervis sectmclarjik) utrinque 8-12, ad mar-
ginem arcuatim conjunctis.

Grevilfea vvjrùfolïa Sag., Et., I,;p. Ann., 1. c., p.
pi. 8'fig. 11.' Andromeda arcinervis Sap., Et., I, p. 113;

Ann., c., p. pl. 11; fig. 7.

Calcaires ût schistes marneux de la partie infqrieure.

Nous avons décrit antérieurement, sous deux noms de genres
bien distincts, les folioles éparses cté cette espèce, dont nous ne
connaissions alors que de, rares spécimens. La découverte d'une
nombreuse série d'exemplaires liés entre eux par uue transi-
tion insensible nous a obligé à les reporter tousir une seule
espèce. Cette espèce n'a rien de commun, eu réalité, ni avec
les (jtremllea, ni avec les Andromeda, mais el-le révèle bien
sûrement un Pistacia appartenant ati même type que notre
Lentisque. Les restes de rachis ailés que nous avons, recueillis



il plusieurs reprises, et les <( mfes ;)i' outre .uni M ..Mario» sur
lis l'et fossiles, nous contii-menl dans celle opinion qui,

pour nous, équivaut une Certitude.
Kx+mimiins l';i tH'ietiue espèce. Au premier eo-up -dVi'il, on1

jioiirra.il croire qu'il en existe plusieurs, tellement les folioles
ililTèrent litre les plus grandes mesurant jusqu'à 4 centi-
mètres de longueur, tandis que les -plus petiles n'eu ont guèivv
]iius de "2. Les premières sont elliptiques-linéaireson linéaires
lancéolées les secondes sontou d'autres
fois lancéolées. Toutes cependant présentent une. terminaison
'inférieure absolument semblable, et les n'H'ines variations s'ob-
servent '-lorsque l'on compare entre elles les folioles du Lentisque
actuel. Les nôtres sont absolument sessiles, plus ou moins inéga-
lement- atténuées, il In base., parfaitement entières, arrondies

ou obtuses,il il leur sommet, qui se termine

par un mucrou bien visible. La nervation se compose de 8-10 et
jusqu'au paires de nervures secondaires, liues,- lleu v-isilllrs,

paissant suus un angle très-ouvert, recourbées le long du bord,
de manière il former un arceau obtus. Lo- consistance de ces
folioles a dû èlre coriace ouet dénotent, uu peut
In croire, des feuilles persistantes, connue celles du Lentisque.
Plus allongées et généralement plus grandes -que celles de
l'espèce méditerranéenne actuette. les folioles fossiles leur
ressemblent cependant, beaucoup, lorsque l'on a soin de coni-
parer ries deux parts les spécimens les plus similaires. Il n'existe
alors que des divergences il peine sensibles, et nous aurions été

"tenté de ne voir dans le Lentisque des gypses qu'une fonne dede Ronzon et une variété du P.si l'observation
des rachis ne nous avait permis de constater des différences

assez notables pour motiver une séparation d'espèces.
Dans-le Lentisque vivant, les variétés à-folioles linéaires n'ont

que des raclris accompagnés d'une bordure des plus étroites.
Les folioles de ces variétés sont en même temlrs Pius nour-
breuses; certaines feuilles en comptent jusqu'àet 10 paires,
)nais ce dernier nombre n'est jamais dépassé, du moins a notre
connaissance. Pour observer des rachis il bordure plus large, il



faut s'adresser aux vàïiétés,à folioles «M'aies et courtes, géiteni:-
lémeul au nombre de /i ou ;1 paires scujement par temlle. Les
rachis fossiles laissent voir à cet égard des différences, sensibles

la bordnre qui les accompagne et les. rend ailés est non-senle-
ment plus large que daffs aucun spécimqn <\ii P.

elle est limitée par un 'contour arrondi, ati lieu d'être linéaire;
dans l'iutervalle qui sépare le point d'insertion de chaque foliole.
En outre, si l'on consulte l'empreinte du racliis'{iig.2"ï), (lui est
complète,, et (prou, la compare parties correspoiKlantes du
Lentisque, on constate les caractères suivants la base ou partie
qui se prolonge au-dessous de la dernière paire de foliolœ est
proportionnel lemt'iit égale des deux côtés, niais (Tans la partie
où s'inséraient les folioles et dans un uiènie espace, la Jeuitle
fossile comprenait il/ nombre bien supérieur de folioles, H ou

* 15 paires, et par c.c/i-isi'ï'ijucnt ces folioles que nous avens'déjà
reconnu avoir été il la tois pltrs grandes -eh moyenne et plus
linéaires querelles de'uotre'LeHlisque, étaient aussi plus rap-
prochées, de manirro à si;' toucher ou inême à se recouvrir
mutuellement dans cils, (l'est d'après ces données (|iic
nous avoi:s tenti'1 de restaurer une l'euillc de l'ancienne 'espèce
en adaptant au.ruchis que nous les les folioles trouvées
dans les lu-t/ineslils (fy. ih) et choisissant de préférence, roniun.v
modèle, celles que' leur formeil
mieux rendre la physionomie du' l'espèce fossile. Oir voit que

ces feuilles étaient plus larges et plus étoffées .que celles de
notre Lentisque elles" dénotent, une essence
pr ibablement d'uiic taille- élevée, cVsl -a-dire tout il tait anio-

L'espèce dont .M. iMniion a recueilli des folioles dans les cal-
caires de Uon/.on (llaute-Loirej, et qu'il a.- signalée récemment-

sous le non d-t Pisincm \Leitlisvus) u/iflocen/a, ne diffère en
rien de celle de nos jours. Cette, identité, qu'elle, soit absolue on

seulement relative,, n'a rien qui doive surprendre, et comme un
peu plus tard on rencontre dans le midi de la France, il Aruns-

bail, it lîonnieux, à Maiïosque, des folioles absolument seiii-
Mailles il celles de lioii/.ni), on esl coiiduit il admettre que le



ou du moins un type très-
peu différent du sien, d'abord répandu dans le centre de

l'EuropeV se sera avancé vers le midi et aura éliminé de Pro-
venee lé PistacÀd(Lentiseus) aquensis^ pour se substituer
lui. Depuis- ce moment, dont nous pouvons reporter la date
au commenceineht du miocène proprement dit ou aquittt-
nien, '§ Lentisque actuel aurait persiste dans les mômes lieux
sans variation bien appréciable. Mais bien qu'elle se maintienne

encore sur plusieurs points du Jittpra.l français méditerranéen,
l'espèce s'y montre sensible au froid, et les stations souvent
disjointesqu'elle occupe dénttlent qu'elle est en voie de déclin
malgré la lenteur du mouvement qui l'entraîne dans cette
direction.

KHUS.L.

Rm;s p>u..i-xm'iiyli.a Sap., Et., 1, p. 125; Ann., c.,
v. 278, pi. n.fig'i.

(>efto espèce pourrait bien avoir appartenu au type du llluts
Colîniis. L'absence d'inégaliléla base, la présence 'd'un pétiole
cl t'ordonnance de la nervation tendraient il confirmer cette
manière de voir.

I.S/i. Rhùs îiUowuoiDM.is Sup. lit., ibid.; Ann., 1. c., pi. Il,
lig. PI. XVI, fi^. 2-3.

Nous tigurons deux empreintes nouvelles de cette espèce,
provenant toutes deux de la partie supérieure. Ce sont évidem-
ment des folioles, mais il est impossible de décider si elles repré-
sentent les folioles terminales d'une feuille pennée, comme celles
de notre œ/w»M, ou s'il faut y reconnaître les folioles
d une feuille ternée, analogue il celles des Ithm deutala, tome¡¡,

10m et aromatka Larn.; nous pencherions pourtant vers celte
dernière hypothèse.

Rnus Ai)scrtii'T.\ –PI. KVl," fig. 0.



Il.. lateralibus par-vulis

Petite foliole courlc, inégalement ovale et obtuse, tiltèniiée

sur la base qui çstsessile, (ientéc supérieurenientdents
On reconnaît (laiïs d'lm7f/<(«
feuilles ternées, du type ammatica LnSn., aiiàlog^iie à celles (la
R. Pyrrlvœ Ung., par/ni les fossiles.

186. Huns MiwnssiMA. Pi. XVÏ, '&

incisis, basi iiiiequalitci' atténualis.

Cette espèce l'essi'inltlé, endimiruiliC. au

Lam.

187. Rnus fiKAGiiis. 1>1. XVI, fig. h.
H- foîiis ternalis.' foliolis ininulm, îiuearijjtis, sossililms, ti.tsin

versus .sensim atteiniatis, [laree dentatis, «ipicD ulilusitis.

Çulcail'us ite la [MI'Ul1 itilcricure. Très-rare.

lititkiiïe cl
atténuée inférieuFC-nient, olituse au sinunief,

vers le haul. C'est une foruie curieuse., tjui, înalgrc. sa pL'Iitéss.
ressemble beaucoup au lilms dinh-a Bjiss:, d'Algérie.

188. Rnus nLSTK\cr,v Sap.. /iV., J, p. 1-2(V; Aii/i., .u.,
p. PI. XV, fig. hO.

Ciilcaires de la partie intérieure..

Nous tiguriius pour la p.reiHiere: fois cette espèce visilileniûiil-'
analogue au II. juijlniiihi/ene EU., de que M. d'Ettings-
hausen comparé au ti. jaranka.

180. Hiirs oj!i.it\ S.ip.. El., iliii. Anii., 1. c.; pi. Mvlig. Il



Il:. foliis pirinatis, fuliolis parvulis stîssilibus, ovato lany
ceolàlis basi parum itioequalibus margine acute dentatis
nervis secundariis obtuse eniissis, pulchârrirhe reticiilatô-

Cakaîrcb de la pàrtife iuTérieui"é. t– Tfés-t.'ire^

Petite foliole dont les caractères ne forme et lie îierviitioii,
tiès-nelteiïjent ivisibles (fig. h\ "À), dénoteiit un Iilma à feuilles
pin'néeSj appartenant au type de notre R. coriarid 1j.~ Lès ilifîe
ronces ronsisteiît dans la dimension moindre de là foliole fossiles,

trois fois plus petite que celles de l'espèce indigène, prohâble-
meut fiable, et dentée presque jusqu'il la base.

HETEROCAïLYX.

Calyx -2.-i-5-sepaliis, sepafis persistentibiis, seariosis, tri|ili-
nerCiis, 'piLteiitibus, necretis drupam exsaci'iuii œmpiv.ssaiir
.[iKHiospeniiaiii brcyitor rostratanv stipantibus.

Tn/MM/ïSnp,, Et A, p. 1^6 A/m. 1. C, p.

La dénoiiHiïiiliou de Tf Habitua se trouvant impropre | m )(le la découverte successive de calyces à 4- et il. 5 st'piik's,

nous proposons de la remplacer par celle qui
lait allusion. au JioinUi-e inconstant des sépales dans, ce genre
curieux, vraisemblablement éteint. Son attributionaux
diacéqs n'est pas douteuse, non plus que les liens qui le ratta-
chent, aux Astronàtm et aux Loxostylis du .'Brésil. Ces liens
analogiques impliquent une assez grande afliiiilé de structure,
mais non pas une assimilation nue Ton ne concevrait. guère
entre un genre tertiaire européen et deux typés aujourd'hui
limitésà ^Amérique tropicale/ D'ailleurs la nervation des
sépales fossiles, visiblement scaiieux et accreseeids, et m^meja
fùrnte du fruit, dénotent bien un type spécial. C'est lit un foil.

([ne nous avons plusieurs fois constaté et qui démontre que
-l'Europe "tertiaire '.possédait. autrefois des genres rlui lui étaient
propres, à l'exemple (les diverses régions comprises dans la zoiie



tropicale actuelle, à côté de ceux qu'elle possédait en commun
avec d'autres contrées.

XVI, fig. 19-20.

1 H. calycibus gracili donatis; sépale
4-5, post aulhesio accretis, srariosis,

plerurnquc persistenlibus, ellipticis vel elliptico-oblongis, tripli-
nerviis. tenuiter \enulosrs, baccam breviter stipilatimi, com-

presso-ventricosam, minorem involncran-t i bus.
Cctmiiu pt'trrn'formisVng., i)hl. prntn; p. 139, taj». 47,

fig. 1-4 'Si/
tab. 17, I, p. 47,
tab. *21, tig. 17-22 (quoad Irucliis). Tribihhmi (rurjmSà\
Et., I, p. 1-26; A>m' 1. c, p. 279. pi. 13, fit,

,'J, ft

cl jusqu'à 5 sépales (fig. q.ic
nous avions précédeniineutMgualé.s ftig. 21 et 22). La forme des
sépales varieaussi bien que leur
iiiniphic même dl) l'espèce nous on^age à ne pas essayer de la
diviser. Les caljecs il et a h sépales (Hnr. t(.) et 20) ont ces
organes plus oblongs, tandis qu'ils sont \isjblement plus larges

dans ceux qui n'en présentent que 3 (fig. 2:5. Les fruit!»

\l\ 26) et les sépales isolés nesont pas rares dans les lits infé-
rieurs, d'où proviennent aussi la plupart des ealyces nouvel-
lement figurés. (les fruits paraissent identiques avec ceux que
M. (Juger a figurés sous le nom d'Eùiji/ir/ioji aitfiqumn, et qui ont
été recueillis à Hadoboj.c'est-à-dire dans la localité qui a égale-

l'<is-
similation avec noire ne saurait faire l'objet
d'aucun doute. C'était donc lit un type répandu sur un grand.
espace, dans l'Europe tertiaire, et qui l'a longtemps habité,
puisque Tiadoboj, qui se place sur l'horizon rl'Armissun, esl
séparé de l'âge du gypse d'Ai\ par Imite l'npaisseui du Ion-
giien.



19--2. ÀNACARWïÉS SPECTAHILIS Sa[J., Et., 1, p. i4?W(.,
I. c.,p. 281, pl.ll, fl^. 5.

lt)3. ANACARWîh&sroNDLïEOLiusSap:, Et.>. ['.Ann^

I. c, p. 282.– PI. XVI,

Çàctlà.. Rare.

>7ous figurons deux fotioles ,le cette espace rare, dont les
feuilles étaient vraiseniblabieuiont piiiaéesot doiil -la nervation
indique des rapports avec celte des feuilles de Spohdiàs. Le
spécimen fig. 18 provient des schistes de la partie supérieure

et fait partie de la collection du Muséum de Paris. Une seconde
foliole (fig. 17) a été rencontrée par nous dans les calcaires des

assisesinferieures; la forme de cette foliole est plus allongée ait
sommet, mais elle a dû faire partie de la même espèce. Peut-être
pourrait-onvoir dans ces folioles, dont l'aUribiition générique e*l
des plus incertaines, celles del'un des Ailantes décrits ci-après.

Z/INTHOXYLErË

AILAN1US Desf.

Le genre Ailante représenté par ses fruits, si caractéristiques.
<i été rencontré à l'état fossileà Sotzka {A: gigots Ung.), à Rado-
boj (A. Çonfucn-Vng.),
à Manosque (A. oxycarpa Sap.}, et dernièrement par M. Marion,
dans une formation tongriemiedesenvirons -d'Alais (Gard); nous
allons nous-uicine en signaler trois espèces dans la flore dt«

gypses d'Aix. Ce genre était donc largement répandu dans l'Eu-

rope tertiaire. Les empreintes des samares, organes légers, aisé-
ment emporta par le vent, sont bien plus 'fréquentes dans les
divers dépôts (jtie celles (les parties de la feuille; d'où l'on peut
intérêt' que les arbres auxquels les organesfossiles ont appartenu



des lieux élevés. Les Allantes, actuellement peu nombreux, sont
^particulièrement propres à la péninsule

plus connue habite cependant la Çhinev d'où elle a été introduite

eu Europe; ëlle y est fréquemment cultivée sous le nom de faux

émis du Japon.

l'iinis. oblongo-etlipticis, iitririque olitusis, ad tir&diuni ^ul»-

oiiiar^matis, basi paulisper aHetiuatisi tenuissinie ;-v.ériulos|s "1o-
ciilis centralirrus
sum ineludentibiis.

Mhùpalospcvmites strangpjffprmis Sii'p., Et., t, p. U)h;
Ann. c.,p. 258, pi. 8, 7.

Calrairps schisteux de 27), culcoires do t.i hase (fîj,r, 2^)»

calcaires schisteux (te fiejlus ÇGuril) j(li(ç. 29 cI 3')).

L'attribution générique de ces fruits ne saurait faire l'objet
d'aucun doute. Nous avions été d'abord induit en'eiTeur au sujet
de l'une des empreintes (Gg. -27) par son apparence sxavieuse;
niais les caraclèn?sdisti fictifs des samares d'Ailante s'y -rotr-ou
vent si bien, quand on rexarùine de près, jusque dans les
moindres linéaments des veinules qui rampent sur la place occti
pée jadis par la semence; l'échaiicrufé latérale et le fuiiieùkLqur

en descend en répondent si bien 2 ce que mon-
trent les fruits des Âilautes vivants, que tes ^objections doivent

cesser nu sujet dé cet échantillon primitif et d'un second exeni-
plaire (fig. 2&)r moiiis bien conservé, recueilli dernièrement dans
les schistes de la partie inférieure» Nous réunissons à la n.Pine

espèce les exemplaires recueilbs iïCeylas. par M. Marion ((ig..29
et -30), dont un au moins ressemble trop à ceux d'Aix poureu
être distingua. La surface de cessunares était glabre, lisse
et dépourvue de ponctuation leur consistance probablement
mince. L'écbaiicruie latérale d'où part le raphé est visible,
mais peu prononcée la loge ceuliale est assez grande; le

côté siipériiMir du fruit est élargi et obtus, la base séTprolongc



en s'atténuant légèrement. Cette espèce diffère del'4- oxyjïteric
Sap:, de jVIanosque, par des dimensions plus -grandes; elle se
rapproche 'de VA. Gonfuçii, ;.de Radoboj, auquel je lie creis p;is
cependant que l'on doive l'identifier. On peut la comparer à
VA. malabarkaDU, dont elle reproduit le type, mais avec des
proportions trois fois moindres.

AlLÀNTUS LAXCEA.
Pl-S^î, fig

A. iructibus saniàroideis cooipressis, submembranaceis, lan-
coolàtis, breviter iiCuminatis, vix laleraliler einarifinalis, su [H>r-

ficielevileri'iigoso-piinotulatis teii4jissiinequo reliculato^véiiusis,
venulis e loculo centrali monospermo pér totam laininam dertu-
rentibus.

Calcaires et seliisles marneux de In partie inférieure. Rare.

Les fruits de cette seconde espèce se distinguent de ceux ile
la précédente par plusieurs caractères. Glabres, mais légèrement
et finement chagrinés il la surface, probablement d'une, consis
tance pins ferme, à peine émarginés il l'endroit de t'insertion de
la graine, ils affectent un contour lancéolé, terminé en poin le
aiguë aux deux extrémités. Le tégument de la loge centrai
présente les vestiges d'un réseau veineux, dont les branches
se prolongent et se ramifient d'une extrémité à..l'autre de
l'organe. La semence, dont le contour est fort net, est lenticu-
laire, ovoïde, subréniforme eHe est .attachée it l'échancrinv
par un funicnle qui se divise en deux nervures, l'une cnurte,
courant au bord, l'autre confondue presque, avec la inai^e-
et la suivant jusqu'à l'extrémité inférieure du fruit. Nous figu-
rons deux exemplaires (fig. 32 et 33->?t) dj ces fruits, dont
l'état de conservation ne laisse rien à désirer. ils rappellent,*^J
sous des dimensions beaucoup plus petites, ceux ûtiVA. crochu
Roxb., espéce de l'Inde tropicale. tes feuilles sont encore in-
connues.

AlLANTUS MINUTISSIMA. PI XVI,

A., samaris vix irillnn. Iongis, oblungis, iitiinque Inmis-



sime acumïuatis, laleralitei' obscure emarginatis, veiiulis e Joculo
céntràli monospermo per laraiiiam tlëcurrealîbus retiçuîatis.

La forme caractéristique d'une samare d'Allante." se' montre'
encore dans une petite Empreinte que nous avons eu de
figurer grossie (fig. M Elfe est rerntir([uable;; d'une part'
p'arsa minime dimension, et de l'autre par k; terni maison ;eiv

pointe fine de ses deux extrémités. La loge mônospërmëest
centrale; l'échancrure latérale, marq'uée par une simple sinuo-
sité, et tes réUciilations visibles à-l'aide d'une forte loupe. il
serait Possible que nous eussionssous les yeux un spécimefi''
,jeune ou imparfaitement développé de l'une des espèces précé-
dentes, peut-être aussi est-ce là une simple . variété de YAilantus
itrirrosperma (lj Heer, dont le non>.

est des plus petits. •.

MYÏITACE/E.

CALUSTUMOPHYLLUM lin.

\(Jl. Calustkmoi'Bïllum priscum Sap., EL, I, p. J..S1 Ann.,
Le., p. pi. lft, fig. 2.

MYRTUS Tourner.

11)8. Mvutus rugosa Sap. tEt.\ ibid.; Ahn., I. c, ph l/i,

199. Sap., A1/ I, p. I. c,
p. 285.;

PÔMACE^E.

Après le lOtiancliement du taux. Cwtœr/its nous nous
trouvons en présence d'une série de feuilles accompagnées



d'un fruit parfaitement caractérisé, qui se rattachent aux
de tout autre genre et que nous

décrjrons sous cette dénomination. On ne saurait affirmer
cependant qu'il y art eu identité complète ;eul're ces Pomacées
primitives et les Ootoneastpr de nos jours. Il s'agit plutôt d'un
groupe -antérieur, allié a ceux-ci de plus ou moins près. Ce

groupe auraif. précédé en Provence les autres Pomacées mais

assez peudè temps après l'âge des gypses d'Aix, un Cratœyiis
bien leconnaisiabte se montre il Sainl-Zacharie, et l'on ren-
contre plus tard à Manosque, non-seulement le
pyromniha Sap,, ruais lin autre M~espïln\ encore pins voisii/ du

lype de notre Bùissou-ardent.

COTONEASTER Medik.

Folia..
200. Coioveaster pRO.ror,.E\ Sap., Et., I, p.

I. c.,p. 280. Pi. XVI, fig. 35.

C. foliis memhraiiaceis, rotundatis, iiilegerrimis, apice fe'nùi-
arcuatis terliariis trans-

versis, fere obsolelis.
Nous figuroNs pour ta première fois cette espace qui repro-

duit assez bji'ti le type de nos Cotoneaster indigènes, surtout du

Cotoneaster, tomentosa Lîndl., uvec un
triVcoi^rt pétiole. Le

pétiole très-peu développé la rapproche du
de la Sibérie altaïque. La surface de la feuille1 ancienne était
probablement recouverte d'un léger, duvet tomenteux, qui
cache en grande partie les détails de la nervation. M. Decaisne,
consulté par nous, serait disposé il reconnaître dans cette feuille
la nervation d'une Rhaninëc plutôt que celle d'une Pomacée.

•201. CuTONEASTiiR OBSCIRA.T.V. Pl. XVII, üg. 1-3.
C. foliis petiulatis. ovato-elliplicis, iulegerrimis, nervis secun-



ilai'iis secus marginem arcuatis, tertiariis traqsversis vix per-
spicuis.

Schistes feuilletés due la partie supérieure. -Assez rare.

Nous représentons plusieurs spécimens fie cette espèce; dont
les feuilles ovales-elliptiques ressemblent à celles du Cotoneasler
viïlgarh et encore plus du C. d'Al-
gérie. Ces feuilles, ont dû être cotontieuses, d'une consistance
ferme ou môme coriace. Les détails de leur nervation sont très-
difficiles à saisir..

^S. C'oTONEASTER ASSIMILANDAj PL XVII, fig. a.
C. foliis petiolatis, elliptico-obovatis, intégeramis; nervis

secundarüs utrinque 6-7 secus roarginem curvatis; tertiariis
subtilfbus transversim reticulalo- venosis.

Schistes feuilletés de la partie supérieure. Très-rare.

La base légèrement atténuée sur le pétiole, le contour obovç
et le réseau veineux bien visible, tels sont les caractères qui dis-
1inguent,àce qu'il nous paraît, cette feuille des précédentes. Elle
peut être comparée au du Népaul, dont
elle diffère pourtant par un sommetplus obtus et une forme plus
oblongue. La face inférieure 2 dû être recouverte d'un léger
duvet.

203. Cotoseaster major Sap.?/ I, p. 133; Ami., I. c,
p. 286.– PI. XVII, fig. 5.

C. foliisellipticis, apjce ohlusntis, basi in pétiolum inediocrein
bj'eviter attenualis, iillegerrimis; nervis secundàriis utri.nqiie 5,
curvalis, arcualiin conj.nnctis, venulis flexuosis..

Partie siipënctirt'. IUrc. (Collection du Muséum de Paris.)

Le bel exemplaire que nous figurons dénote une espèce
à feuilles relativement grandes, elliptiques, obtuses supéricure-
ment, atténuées la base en un assez court pétiole, nervures
secondaires obliques, recourbées et reliées entre elles le long
tl-es bords par un arc très-obtus elle reproduit très-exactement
le type du du IVépau!.



20/i. Cotoné aster' minuta. ->- Pl. XVI, fig. 3G.

C. tolüsparvulis, breviter petiolatis, late ovatis, integerrimjs;
nervis secundariis

secus marginem curvatis, cœteris flexuoso-
retiçulatis.

Calcaires schisteux de la partie supérieure Très-rare.

Petite feuille largendent ovale,, entière sur les bôrds, munie
d'un court pétiole, et qui nous paraît devoir être rangée parmi
les Cotowa.sfer.Notre fi gure'3&3rreprései)tela nervation grossie
de cette feuille, qui se rapproche de celles du C. Fontanesii
Spacb-, du Liban. v

205. COTONEASTER SOCIA. PI. XVII, fig. 6.

C. foliis parvqlis, breviter petiolatis, late ovatis, apice obtusis-
simo subemarginatis, integerrimis; nervis secundariisutrinqueTi,

supra impressis, arcuatim ad marginem conjunctis, cœteris
flexuflKis pulcherrime reticulatis.

Calcaires schisteux de la partie supérieure. Très-rare.

Cette feuille, dont nous représentons la nervation grossie
(Og. 6 A), est très-voisine de la précédentes, dont elle diffère
cependant par une autre disposition du réseau veineux. Les

nervures secondaires, plus espacéeset reliées entre elles avant le
bord par un arceau des plus obtus, doonent lieu à un réseau vei-

lieux plus Irrégulier et plus compliqué dans l'intervalle qui les
sépare, ainsi que le long de la marge.

L'aaalogi^ de
cette espèce

avec le Cotoneaster Fontanesii Spach nous paraît devoir être
signalée, tellement elle est étroite; l'empreinte correspond à la-

face supérieur, où les nervures de divers ordres étaient impri-
tvées en creux, comme 0 le remarque chez la, plupart des

2. Fructiis.

206. Cotoneaster primordiaus. Pl. XVI, fig. 37.

C. tructibus exlus laevibus, pedunculatis/ovatis,calycis litnbo



quinquefido coronatis, lobis erecto-conniventibus, stylis 3 sim-
plicibus breviter exsertis.

Calcaires marneux de la. partie iqférieure. Très.rare.

Bien que ce fruit, dont notre figuré donne une reproduc-
tion grossie, d'après un moule, n'ait donné lieu en se fossilisant
qu'à une empreinte peu profonde, il offre assez nettement les
caractères de ceuxdes Pomacées en général et en 'particulier des

Cotoneaster et des consiste en une- baie 'Ovale,

assez longuement pédonculée,' résultaut de la soudure des car-
pelles avec les parois du tube calycinal- et couronnée par le
limbe diviséen cinq lobes courts,dressës conuivents, qui laissent.
éntre eux un espace vide d'où, à l'aide d'une loûpe; on voit
émerger les pointêsde trois styles rapprochés, simples, filiformes
et à peine satillants. La superficie extérieure 'semble" avoir été
glabre et lisse. Les trois styles annoncent que les carpelles étaieüt
au nombre de trois, ainsi quer chez: la plupart des Cotoneaster
actuels. Mais on ne distingue faucune trace des étamines flé-
tries qui persistent au sommet des fruits de la plupart de nos
Pomacées.

LEGUMINOS/E»

TR1FÛLIUM Tournef.

Trifolium ?PAi^oGJîïïM. '– .PL -XVIII-, fig. 35. (1)

T? foliis breviter petiolatis, apprôximatim trifoliatis, foliolis
sessilibus, margine crenulatis, medio majore.

Schistes de la partie supérieure. (Collection du Muséum de Paris.) 'Très-rare.
Nous figurons, en la rangeant avec doute, parmi les Trifoliées,

une petite feuille visiblement ternée, à folioles laneéolëes-ovales,

Le fruit, ouplutôt lé calyce scarieuï servant d'ihvoluçréau fruit de. cette espèce

ou d'une espèce' contemporaine de trifolium, .vient d'être recueilli dans les couches
d'Aix, et@sera figuré dans les Adjonctions, qui feront suite à notre supplément.



,crénelées sur tes bords ejt munies de nervures secondaires fines
simples, nombreuses; aboutissant haux deii telures; Lepétiole

commun est
L'état de conservation uiédiocf^ de l'euipréinlc, doiit nous ne
possédons qu'au dessin, iioiïs engage à n'en proposer

Valtrtbu-

tion aux Léguniifleuses que sous tontes réservés.

PI. XVIII, fig. I9>2i. y

C. fôlüs fotiolis
sessilibus, Eté otrovatis y. orbiculatis, apice pâulisper emargi-
inatis; nervo'primario gracUi; secundariis tenuibus ad margi-
neni reticulato-raiDOsis.

Zanthoxyloh?' aqiimsë'$ft$., 'Et., I, p. 13-.Q; Anïi. 1. c.r,
p. 28&Cœsalpinites obscurus S&p., Et., I, p. 136; Ami.,

Çil' et là, dans toutes les -conclus-

Il existe une très-grande conformité d'aspect, de forme et de
nervation entre les ë:npreintes de folioles que nous rapportons-
il cette espèce -et celles du Çamgana arborescem Litak. L'ana-
logie estlropétroilé pour ne pas faire admettre comme probable
l'existence du genre Caragana dans la flore des gypses d' A ix.

OBCÔMCÙS/; 'PI. XY1I, fig;
Pi foliisï yerisimjliter teriiatisi foliolis petiolulalis, obovato-



euncatiSj sursum dilatàtis lèvilerque emarginalis; nervû^riroa-
riograerfi; secundariis lenuibus obliquis.

foliole isolée, munie d'un pétiole court et finement rugueux.
La formé du contour, largement obovaley àlléniié efl coin vers k
base, obtus et émargiiié au sommet, la direction oblique des

nervures secondaires, dont ia paire'inférieure est ptosdéveloppéir

que les suivantes, nous paraissent dénoter une Phaséolèe, cpni-
parabJè aux formes exotiques les inouïs répandues, partieulière»
ment AU Bepth., p flè^Lj ç$të
austroroccitlentale de la Nouvel le-H611apde. L genre Ziehyù
;Ja;'it.çartiè.deJatous4ri.bu'«fle«-Kénné4]p^

211; Phàseoutes CLitoRLEFORMiS: PI. XVlIIvfig.

P. foliis verisimiiitéir pinnatim compOsitis, Folfoïïs petîôlii-
latis, ovatis, apice ôblusis, b»si subemarginato-rCOrttatis, inte-
gerritnis; nervo primafio gràciH^e^ndàms-ujiinaju^
vatis; tertiariis angulatim conjunctis.

Gttlcaijres de la partie iuférieure. Très-rare.

Foliol*iSï)iëe, munie d'un pétiolulebien distinct, dvate-pbtuse,
arrondie et un peu échançré&en coeur iuférieûrement; Les ner-
vures secondaires sont au. nombre de quatre paires, recourbées
l'une -Vers l'autre,-etanastomosées à t'aide d'un réseau i à r^niifh-
cations anguleuses, 'par tous ses caractères cette espèce res-
semble aux CHtoria\kax. Glycine, àuxlfâstaria, surtout auI premier de ces genres, Elle rappelle beaucoup le!

212. Sophoba Assimilis.– Pt. XVIH, Bg. 18.
^V^lTïoTiïrveïïslû^^

(i) Voj.' Veb. <i. nerv. < BIÀU.d.Pàpiiionaceeiï,yoi Ettingsh., -faU. 5, Rg. 7-9.



oblongo^ovatis, basi obtusis, npico obtuse alttaiiiatis, |«MitriJner-

vjisf servis seçuudariis gracilibus, curvatjs, reiicqlato-mmbsîs,
yenulisobliq^isAflexuosïsinterse cpnjuuctis.

Scïiistos feuilletés ile la 'pattie. inrépicm'e.^ TrèS-raré.- >

C'est avec certaines Dalbei'giées d'une piirt.âvec les Sopborées
de l'autre, qu'on est tente de coiyparêr coite -foliole isolée dont
l'allribution au groupe des Légumineuses paçàîtfott légitime.
Une anatogie des plus étroites, soit pour le contour extérieur,
soit pour ladispositrohdesoervures,

mine à placer dans ce georë/ commun aux deux béinispbères,
J'espèce fossile que îioussigriaïonsy ici. Cette attribution n'est
cependant appuyée de la présence d'aucun fruit semblableaux
fruits si caTaclérïstiques des Sophora:

MICR0TOD1UM Srtp.
Inflorescentiaraceniosapaniçulatiive; fforibus nïaroldiistatnT-
mbus 10 liberis; lé^unainibusianceolatisautèlliptico-lanifeôlatis,
compressis, margipatis, breyiter stipitatis, oblique rètieùïàlis,
niono- vel oligospermis^

Nous plaçons dans les Sophorées, et won loin îles Çercis,pe
genre -probablementéteint, doîit les. feuilles ne nous i sont pas
connues. La physianoihie et Je caractère visibtc de ses fruits le

dont il. ne saurait Être bien éloigné. Il s'en distingue es réti-
çulalions obliques que présentent les valves il

leur^urfàeev
Il

sefaitlort naturel, et peut-être cette àssiniilaliou deyra-t-elle*
prévaldir, de comparer ces fruits a ceux de certaines Dal-
bergiées, spécialementde^aç^fen^Benth.,type "'indien' .-dfc^
membre des Ihlàergia^par M.Benibam; mais on n'observe sur
les empreintes fossiles aucun vestige des indurations calleuses.
qui mariuent sur le fruit de la plupart des Dalbergiées la pfaee

des graines. En l'abseiice de ce caractère décisif, bien qu'il soit
loin d'être constant, il nous semble plus vraisuniblable de consi-

liait partie des Sophorées,



jnent de près,

213. MicHOPODtiJM oLiGosfEHMÛMSa?., Et 1 137; Ânft^r

rumque monosperuiis vel olig6sf>ertnis, valyis tenùiter Qbliqtic

Caîcoires marneux et 8chïslc"s''iift(;i^ûxVteùiU*t^-deltïtotte-rt|^ieiu(È.Ll;2:

Nous figurons ici pour ta première fuis une beUerempreinte
conservée au
Micropodmm àcwmtàêssur une plaque schisteuse, comme s'ils.

venaient de se détacher de la même inflorescence; Quelques-uns
decesfruits, aipsï..qaè I &ya.dbèreht

L^ i5Bilïï-|lix_jmr la lyase^de leiir pétloncule. Cette JDflorescèoçft
nécessaire meut en grappe,
diiim des Cerm {jour lés rapprbcuer au coutrajredes

ci'.tteah
base des fruits, mais le.calycèétMtprt«nptemèntcaduc.

p. 287V pi: h figM^exçK À B); fi M: XVJIv fig. 7^15,

superficie plërîixnljijo tenuissiutm rùgoso-punçtulatis, ad apiceni
petioli leviter turiiidiquaïidoque biglandtt|0sis,;O¥at6-:Velsaipius

àïteuuatis:tf obtnsalis etianiqùe
emàrginatis tiervis infuais basilaribùs utrinque 2, plus mîriusve
inœqualibus, carteris longe productioribus, extus oblique raiiio-
sis, ascendentibus, dein ad niargioèm arcuatini conjunctis,
obliqùé inter se flexuoso-reïicuiatis; leguminibus 3 centim.
circiter 1 on gis,



transversim (éviter veflutosis, lateïë seminifero
angùste alàtis.

Ctesalpmites • latifolim Sap.,Et., 137; A«/j:, I, c
v v-r ;': ;'v-

AMiei répandu dan» toute» le» (iartiçsdi! la formation.

Le C.untiqua nous est raàinteirant presque ifiùssi bienconnu
çjiiè s'il vivait nous {«ossédons toutes les variétës do ses feuilles,
les niiéux développées comme les plus petites et deux fr-uiis (1)

Silïrjumtmm par
une moiiïdre dimension el^ des

capricieusement disposer. La figuré 'de fruit que nous avons

ment de fruit i'Âcàcm, et non pas à celui du

deux exeînplairés que nous figurons maintenant sont presque
seulement l'un (ûg3M41 paraît moins

laniaturftév et saiiase, ntoins distinctementslipilée»

dénote un fruit entièrement mûr dont le support,bien visible^ Il

l'étendue proportionnelle: de ceux des
fossiles diffèrent de ces derniers parla forme lancéolée de leur

contour, par lesoriimét un peu plus atténué en pointe. Lfr^iver- w–

l'organe tertiaire, comme nous Pavons déjà observé. Les feuilles
.rappellent celles du C> cànadermi; elles ont la même Ion--

fçueur déJ^pétiole et une forme largement ovale pu^obovale-
orbiculaire, qui est à peu près semblable, ainsi que te nombre
et la disposition des nervures basitaires. Cependant les feuilles
fossites diffèrent par leur cQiïsistance ferme pu même coriace

celles de notre
quastrum; elles offrent pourtant des variations correspondantes

*à celles que présente l'espèce indigène et leur terminaïspn supé-
rieure, ordinairenientobtuse, se trouve assezsouventémarginée.

On distingue très-bien dans la sëfie d'empreintes que nons figu-
rons les feuilles pprmalés, largement développées (fig. 7, 8 et



base on l'extrémité supérieure des rameaux.On rencontre égaV:

lement dans les couches d'Àix, principalement dans les lits infé-
rieurs de la formation, des empreintes de feuilles (fig. 11, 12.
et 16), plus petites que lès prëcédeptes. arrondies ou
éûHârgméÈs au sommet. parfois atténuées £» coin obtus vers lade
la-forme normale Les • nef vure&fiàsîjaires, dans C6lte variété, uo
sont séparées par aucuii ipteryaliedé cèHea qui suivent la tex-
ture coriace de ces feuilles est
dé les séparer des premières, et toutes ont dû se rapporterune
seule espèce ,assez élofgnée de notre Gainier, mais voisine du
CereisTour/iaueri, dés calcaires Gûneiélionnés defirogiiony c[ui
semble servir de lien entre le Cercis antiçua et le Ç. SUiqtias-

frum. Le genre Cercis est l'exemple le plus saillant d'un type
de plantes conservant son aspectel ses caractères^ et persistant
suries mêmes lieux depuis un âge très-reculé. De nos jourcs lu

nos

.

Les folioles comprises sSiïs cette dénonTîîîat(5h sont "d'iiiit!
attribution générique des plus incertaines; maïs if est diîfioife
d'admettre qu'elles n'àiônt pas fait au moins partie du groupe

Wy p, m>,t-~ pi. xviii, «g m. }: ;> • ".7/ /r; >-
Nous figurons pour là première fois cette espèce et les sui-



» 216. CLesalpinitks jPaosiMiis Saf^i Et., ibkl.; Ann.y 1. ç.

Espèce voisiné de là précédente, plus ailoagëeîiiférieuremciit,

,et mucronuléë au sommet de là foliole, qui est légèrement

217. C^saèpinites trHACius Sap., Et. ibid.; 'Ahfû, 1. n^_>

218. Sap., AV., ibid.;
l.c W. XVIII^fig. 25^.

Gv foliplis petiolulatis, obcordatis,nervis seciradarijsobliquis,
çurvato-ascendentibus..

Scbisfe* de li» parlic supérieuru. Très-rare.

Foliole i analogue à: cellesde plusieurs C"œ>»M«, entre autres
du Ç: Sappanh.

220. C.BSALPiNrrÉs apmjnctus P). XVIII, fig. 27.

C. foh'olîs petiolulalïs, coriaceis, obcordatis, basi brevitcr
ciHieato-atteDuatis• nervis secuhdariis obtuse emissis, secus
iiiarginem arcualis.

Gypses de

Le pétiôlûle/est plus "çôtirt, la base de la fofiote terminée en
un eoiri plus allongé. Cette espèce, qui du reste se rapproche
évidemment de |a précédente, ressemble beaucoup au G. haha-
mensis. • '

GLEDNSCmA i2

221Gleditschia?diss6ciatà. PI. XVIII, fig. 1.5-10.
G. foliolis oblongo-ellipticis, basi in£Bqua|iterattenuattsàpice

obtusatis, latere uno integris, latere altero supra basin sjnuato-
prenuîatis; nervis secundariis obliquis réticutato-ranlôsis legu^



mine stipitato, comprdsso, vénulis oblique flexuosis superficie

Gypses de la partie snpérîeurë(foliole), calcaires de la bas« (fragment de fruit).

Nousoçons peine, proposer cette attributionquine se trouve
basée que sur des indices. Cependant la foliole (fijç; 16), inëgale

^^présènte sur l'autre, au-dessus de la base, trois sinuosités Ou

du réseau veineux grossi (fig,16 A) favorise cette opinion, con
tirmée encore par la découverted'une ïripitié Se fruit, nettement

stipitë, comprime, sans bordure ailée, probablement court et
oligôspermeT dont les valves (fig. 15 et t5 A) présentent a la
superficie un réseau de veinules obliquesysenablable à celui des
Gleditschiû à légumes uûilôcûteires et à semences solitaires

pu peu nombreuses, comme le G. monosperma Walt. -L* Mais

ce n'est là
présence d'un fragment aussi peu complet, et ce même fruit
pourrait dénoter aussi, soit une Çésalpiniée,soit MneDalbergiéë,

ou même un type de Légumineuses différent de ceux d'aujour-
d'iïui, D'ailieurs faut encore avouer que les deux organe
ainsi réunis -dans la même espèce ne proviennent pas des mêmes
assises.

ri. jilimoseet^

Mimosa^ a dans.

p. 291, pL a, tig. }

ACAÇIA'-Nec.k.

Les Acacw, dans la flore des gypses d'Aix,- sont presque uni-
quement représentés par des frints qui témoignentde l'existence
d'espèeasnombrenses, mais uniformes d'aspect et rappelant pour



la plupart les fornies:clel'anGien continent, surtout celles de la
üôte orientale d'Àfriqueet de l'Inde. C'était probablement, si Fou"
sefieàl'analogie, des espèces à feuilles plusieursfois pinnées et à
folioles aucune trace

des
folioles, si faciles a reconnaître et si aisément disséminées par le

vent, semble marquer pour ces arbres une station éloignée des
anciennes plages. Ils composaientsans doute un élément impor-
tant des forèls de Vépoqiie.

223. Acacia JULiBaizomKsSap.V^-v I» p, l^.S; Ami., 1, c.

p. 291, pi. 14, fig. 7. PL XVÏÏI^ à et.6.

çà et là, surtout dans li purtio inférieure.

Nous attribuons à celte espèce deux fragments de fruits
recueillis dans les- calcaires de la base. L'un (fig. 5) présente la
terminaison inférieure de t'organe qui est obtuse et aboutit à

un court pédicule l'autre (fig. 6)' se rapporte à la partie
moyenne et laisse voir une valvë brisée sur un point et lacérée

sur d'autres, dont la superficie est finement ponctuée, et la réti-
culation, ainsi que la disposition des semences, conformes ce
qui existe dans l'exemplaire figuré en premier lieu. C'est
encore à la même espèce qu'il faut attribuer le légume que
nous avions figuré dans notre premier travail comme apparie-

nan.t au Cercis antiqua (I).

224w ACACIA PLE1OSPËRMA. PI. XVIII, fig. 3.

A. leguminibus lineari-lànceOlalis, basi sensim altenuata bre-
viter stipitatis, valvis transversim tenuiter venulôsis, seminibus
plurmiis, Irdiisversica ellipsoideis, .;

Calcaires de la partie inferiéiirc. Très-rare..

L'empreinte que nous figurons est celle d'un fruit ou de la
valve d'un fruit. Elle indique l'existence d'une espèce voisine de

la précédente par .la disposition du réseau, composé de veiivesSs-



transverses multiples et fîbëmeot rarîrifiées,! ainsi que par l;i
.formé des semences, qui affectent

sont très-nombreuses. La base àtléHuée" infériâ^remefit et lele'
contour lancéolé-linéaire plutôtque;liûéairé«obk>ng deïancieii

,organe nous engagent a le distinguer dé 'VA,
••

bien qu'il ait

t>25. Acacia SEMiNtPEflAv PK

À.le^uiiiHiibjis ,filongalo-liiiearibdst raârginibus jiaritllelis,
apice obtusis; seminihus plurîinis .cbrttjguis sUbi-oluiido-ovatis,
suturœ l'uniculo subtortili insertis, valvis obsolète transversim-
reUculato-venosis.

Cftleairts. en plaquettesde la partie iriférieure. Très-rare.
Cette nouvelle éspëee est basée, comme la précédente, sur

l'empreinte d'une valvë isolée, presque complète,, sauf là base,
et qui porte encore sur son milieu, Je long du côté extérieùi'
de la suture, une semence (Bg-Mt'ën; a) TQVôïde, attachée à
l'aide d'un funicule court et un peu tprda, dont l'assimilation
avec les organes correspondants des Acacia ne saurait être
douteuse. ve fruit est allpflgë-linëaire, obtus au sommet, pourvu
de semences Nombreuses, comprimé et bosselé à la place des
graines, dont la présence détermine une impression arrondie.
La graine elle-fflême, ainsi que l'on pçut s'en assurej.jest
plutôt ovoïde que véritablement arrondie. Cette espèce ne se
distingue guère des deux précédentes que par le contour
arrondi et non pas ellipsoïde, dans le sens transversal, des loges
alternativement dépriroées~eTsaillânies qui marquent ta p'ace^
des semences à la surface des Valves; on doit la comparer t
A'Âcàçia cyclosperma Heer (1). Les analogies susceptibles d'être
signalées entre elle et les Acacia actuels '-lie sont pas assez
directes pour nous arrêter.



-p7^92v Pl. XVIII, fig.

A. leguminibus elongatis, compressis, submembranaceis,
^alvjs loco seminorum sinuato-plicatis, transversim tenuiter
venulosis, venulis flexuosrs ramosis; seminibus rotundatis.-

Ça et là, calcaires et calcaires marneux de la partie" :Lurérieure. Hure.

Nous figurons deux échantillons de cette espèce que nous
avions signalée en premier lieu d'après un très-petit fragment.
Les valves dit fruit, marquées de plis et de bosselures à l'en-
droit des semences, paraissent avoir, été d'une consistance
membraneuse ou plus ou moins souple. La forme générale est-
allongée, linéaire vers le milieu, atténuée aux deux extrémités
qui se.trouvent mutilées dans la principale empreinte (fig. VJ).

On distingue à la surface des valves les traces, quelquefois fort
nettes, de veinules réticulées dans le sens transversal, ramifiées-
flexueuses d'une façon plus capricieuse que dans le fruit des

espèces décrites plus haut. Les semences sont larges et parfaite-
ment arrondies dans l'un des échantillons (fig. 10), plutôt, ovoïde'
dans l'autre (fig. 9), où, il est vrai, leur contour semble dé-
formé en partie par'Ie plissement très-prononcé des valves. Cette
espèce doit être comparée à l'A. falki-t E. Mey., de la région
du Cap.

227. Acacia l'achat a. PI. XVIII, tig. 2.
A. leguminibus elongatis, compressis, submembranaceis,

basi sinuatis, obtuse sursum apiculatis, tenuiter transversim
venulosis.

Calcaires nle la partie inférieure. Très-r.ire.

C'est encore a l'empreinte d'une valto isolée, lacérée sur l'un
des 'bords, et probablement de consistance membraneuse, que
nous devons la connaissance île cette espèce. Par la forme de

son contour, celle de sa base obtuse et la pointe de sou sommet,
elle se sépare nettement des précédentes-. L'emplacement des
graines, probablement pelites et arrondies, est à peine visible,
mais le dessin 'du réseau veineux se distingue parfaitement; il



sexompose^de ratmfications-ftexttetiseî doTraantrnliBii±jiBSiina-
stdmoses variées et dirigées transversalement.Cette espèce res-
semble à l'A. triacantka Hochst., d'Abyssinie, soit par la forme
du fruit, soit par la disposition du réseau,veineux.

298. Acacia poinsianoiues Sap., Et., ibid.; Ann., 1. c.
-PI. XVIII, fig.

A. leguminibus elongalis, compressas brevîter stipitatis,
marginibus leviter sinuatis, basin versus latiusculis, apice ob-
tusato tenuiter mucronatis, superficie valvarum, ut- videtur,
rugoso-punctulatis venulisque transversim reticulatis obscure
notatis; seminibus plurimis, parvis/compressis, rotundatis.

Gypses exploités' de la partie supérieure. Très-rare.

Nous attribuons sans hésitation cette joTie espèce, dont nous
figurons un fruit complet, au grou'pe des Acacia,. Le légume

diffère par plusieurs caractères, aisés à définir, de ceux des
espèces précédentes. Le coniour est oblong, les bords sont
légèrement sinués, et la plus grande largeur de f'organe se
trouve à sa partie inférieure, terminée oblusément et supportée-

par un pédicule bien visible. Le sommet est arrondi et sur-
mouté par un mucron court et fin. Les valves comprimées et
un peu bosselées-àla surface sont recouvertes de ponctuations
chagrinées, peut-être dues à un accident de fossilisation, la
plaque marneuse sur laquelle repose l'empreinte étant pénétrée,
de gypse. Ôn aperçoit assez bien, à l'aide d'une loupe, les traces
du réseau veineux, composé de linéaments dirigés dans le sens
transversal. Les semences, visibles dans la moitié supérieure,

sont petites, comprimées et arrondies. Cette espèce peut être
comparée à l'A. modes/a de l'Inde (I'unjauh), et aussi
il l'A. cateclmwides Bentli.. de la région boréalo-occidentalc
fie l'Himalaya. >

229. Acacia BREVioR. PI. XVIII, tig. 8.
A. leguminibus oblongis, coniprœsis. hreviler stipilatis, basi



nujssime tomietulatis, trarisversiin leviter venulosis, sertrinibus
pauciorilïus(à) magnisv rotundatis, protJiinulis.

Calcaire de lapactie inférieure. Très-rate.
L'empreinte que nous reproduisons représente la valvè com-

plète d'un légume dans lequel il est impossible de ne pas rccon-
naître ne espèce distincte d&celles que nous venons de signaler.
L'organe, considéré dans ses caractères généraux, est court,
linéaii/e-oblong, obtus aux deuxextrémités, terminé supérieure-

entièrement couverte de fines ponctuations, bosselée à l'endroit
des graines et marquée de linéaments transverses, plus ou moins

ranri|iés$7assez peu visibles. Les semences, inconnaissables à
la place qu'elles occupaient, étaient larges, arrondies et au
nomme de quatre seulement. Cette espèce nous parait voisine
de l'jâ. modesta Wall., que nous avons déjà mentionné, ainsi

que des Acacia mellifera Benth., de l'Abyssinie, et Vei-ek du
Sénégal.

230. kcAa/i aqumsis. PI. XVIH, fig. 7.

A. legumiiiibus planis, compressis, mèmbranacfsis, subses-
silibus, oblongis, latiusculis, basi apiceque obtusatis, niargi-
nibus parallelis; valvis- superficie glabris, venularum reticulo
laxe ramoso transversim notatis; seminum vestigüs plurimis
transverseovati<, leviter prominulis.

Calcaires marneux dé la partie inférieure. Très-rare.

Le fruit de cette espèce, dont nous représentons une valve
complète, était largement oblong, comprimé, a bords parallèles,
très-faiblemeut sinué et obtus aux deux extrémités, sans traces
de pédicule à la base, ni de mucron au sommet. La cousis-
tance des valves a dû être membraneuse etglabre à là sur-
face. L'empreinte que nous "figurons Jaissè voir des veines diri-
gées transversalement et donnant liéu à un réseau flexueux plus
lâche que dans les espèces précédentes. L'emplacement des

semences est marqué par une saillie légère, etdessiné par un

contour largement ellipsoïde. dans lé sens transversal. Cette



espèce rappelle beaucoup, par la plupart- de ses caractères,
les ÂJtàzzia seriçocephûla Renth., d'Abyssiniej et tfipïilaris
Boiv., de l'Inde- (Rbasia), surtout le premier. Il faut encore
meotronher YÂcàcia 'Verek, du Sénégal..

231. Acacia losginqua. Pl. XVIlL flg. K!.

A. foMis vérisimiliter pluries pinnatim cpmppsïtis, foliolis
minutissimis, obtongis, basi sessili itt2équslibus, àpice cullosis;

nnn latBre ^nfrâ ^rotuhdatis^ ^AtterOj pbtusaaUenualisV

Calcaires de la partie inférieure-– Très-rare.

La petite foliole sur laquelle nous basons cette espèce possède
tous les caractères propres à celles des Acacia. Elle est sùbses-
sile, oblongue, entière sur les bords. calleuse au sommet, illéga-
lement développée à la base, qui est arrondie d'un coté et
subtronquée de l'autre, L'aspect de la nervation confirme ce
rapprochement et dénote une espèce voisine de certains Aeacia
à folioles étroitesjBtsubcôriaces, particuljèreiïient de YÂ.disçoIor
Willd., de la NouveHê-HoUandeorienHle,donlle nôtre ne dhiëre^

peut encore citer comme similaires les Acacia eburmà L., de
l'Afrique tropicale, et corniffeïaL., du Mexique..

Legiminosites colligençus. PK XVIII, fig. 32.
L. fbliplis ôblougo-ellipticis, obtusis, basi sessrlibus, inaequa-

liter attenuatis; nervô primariagracili, secundariîs curvatis.
Partie supérieuic; Très-rarer.(ColleciioaduSiluséunr de -Paris-)

Empreinte d'une foliole de Lëgùmineusè,, dont l'altributioiï
générique ne saurait être exactement précisée.

233; LEGuMmosiTES DEBELiefus.– Pl. XVIII, fig. 23-2h.
L. foliolis ellipliçis brëvissimepetiolulatis, nervbpnmario grâ-

citi, secundariiscurvatis, secusmarginem reticulato-ramosis.



Nous-signalons sous cette dénomination deux empreintes dé

folioles ellipsoïdes,nervutes secondaires recourbées eh arc
et aoastoniosees le long des d-es

Çaraguna, des lAmorpha, des Cccssla et d'autres genres de 9 Il
mi neüses.

234. LeGUMINOSITES PISTACINUSv PL XVHÏ, fig^ 22;

L, foliolis ellipUço-oblongis, sessilibus, basi ïneequàliter atie-

reticulatis.

Calcaires de la; partie ipfériéupe. Très-rare.

Foliole isolée, coriace, assez analogue a celles du Pistacia
reddita Sap., décrit plus haut, mais plus petite, plus oblongue
et que nous rangeons provisoiFenientparmï les Légumineuses.

luEGOMINOSlTES ASS1MILIS. Pi. XVIIIv Ûg. 17.

E. atte-
miatis, apicë obtusis nervis secundariis pbliquis,; secus mar-
giûetn arcuatim conjunclis, têrtiariis oblique reticulatis.

Gypses de la partie supérieure. Rare.
Foliole isolée qu'il esl naturel d'altiribueraux Légumineuses;

très-analogue à respêee précédente,:elleen diffère par ^^des ner-
vures secondaires plus obliques, plus roides, repliées en arc le

long des bords et par les détails visibles du réseau vineux
(flg. 17 A). On observe des formes très-analogues parmi les
DalbergiéesetlesCésalpiniées.

2ÎM3. PuVlut£S debilis..U- PI. XV11I, flg;36v

P. foliolis breviter petiolutis, liriearibus, basi ^obtusatis, àpice

attenuatis, penninervüs; neryo primario dislinclo^ secuniïariis



sparsis, arcuatis, secus margiiiem conjunctis, tertiariis siibtilîs-^
sima areqlatis.

II est difficile (le proposer une attribution pour cette feuille,
élégante malgré; S£i petitesse, 'repliée sur elle-même, munie
4--la base d'un pétiole court et grêle, un peu tecourbé; et pour-
vue de nervures secondaires, peu distinctes, repliées en arc
long des bords. Le réseau veineux, que notre

^sente grossie, est d'uné-finesse (les
cothoe que cette espèce semble reproduire le mieux la physio-- nonïie;:

Garpolithiïs ciRCusieiNCTts. PI.

C. fructu sari1aroideo ]até ovalo vel su Dorbiculàri basr trun-

cato, basi bréviler stipitatOv crista marginali continua, crustaceo-
uiémbranacea, radiatin» slrialula Verticalitër utroque latere.
çircuxaduclo.

Calcaires do la partie inréricttrev
Il est difficile de saisir exactement la structure dé ce fruit,

dont l'empreinte est trop nette pour admettre que sa consistance.
n'ait pas été ferme et coriace plutôt que niembraneusei Lit
figure ah A permet d'en observer tous les détails sous un assez
furt grossissement. On y distingue un i corps ôu-nMc/eM*centrât,
largement ovoïde, cependunt un peu
co^v^xérw
^e trouve reposer ysur uii réceptacle et plus ou^ ïmoins péclicellëe.
Autourdu fruit proprement dït^tend, dans le sens veplicalet

sur les dêüx cotes également, une bordure ailée ou crête mem-
braueuse indivise et (in peu prolongée en pointe au sommet,
marquée de stries rayonnantes et partaitement entière sur lès

bords, qui entoure de
dont notre figure grossie reproduit fidèlement l'aspect. Faut-il-



voir dans cetorganele fruit

ou bien un type
préférons avouer notre ignorance, en espérant que notre figure
mettra quelque botanistesur la voie d'une attribution générique
satisfaisante,

238. Carpouthes diptërus. PI. XVIU, fig/33.

C. fruclu samaroideo, nucleo obeonico,compresse, tenuissime
rugosû-punctulato, ala marginali ip30 vix latiore, superficie

tibusque obscure percursa, utroque latere cincto.
Schistes marneux de tu partie supérieure. Rare,

L'organe samaroïdo que nos figures 33 et 33 A représentent

avec sa grandeur naturelle et grossi, est fait pour attirer i'atten-
tion par sa forme caractéristique et son parfait état de conserva-
-lion. Le nucléus central est visiblement comprimé, ferme, net-
tement limité et finement chagriné en

coin obtus à la base, avec un sommet élargi et coupé presque
carrément. Un appendice ailé, plutôt épais que membraneux,
entoure ce nucléus et lui donnel'aspect d'une samare de Bétu-
lacée mais la consistance presque coriace de cet appendice,
Il'S nervures ascendantes et ramifiées qui le parcourent, etle
mode d'échancrure qui le divise en deux lobes obtus se recou-
vrant mutuellementà l'extrémité, tous ces caractères éloignent
entièrement ridée d'une semblable attribution. Il nous Il été

malheureusementimpossible d'assimiler ce fruit ou cette graine
ii ceux de quelqu'un des genres actuels qui noussoient connus.
C'est là sans doute une forme éteinte ou bien un type entière-
ment exotique, dont les
tiennent à quelque région éloignée. Cependant nous connaissons,

riiez quelques Protéacées nucamenleuses, des fruits samaroïdes
qui, par leur aspect, leur forme et leur dimension, ressemblent
un peu ù celui que nous venons do signaler.



EXPLICATION DES PLANCHES

aig. 1-2. Chara gi/psorum Sap. 1, fragmentée tige, grandeur naturelle; 2, frus-
tules de liges brisés, à la surfaco d'une plaque calcairo, grandeur naturelle; 2 A, lui
d'eux faiblement grossi;B, le même, vu sc'us un plus fort grossissement,

ig. 3. Marchanha dictijophylla Sap. Fragment de fronde situer ta surface d'une
plaque calcaire couverte de tiges de Potamogeton et de
naturelle; 3 A, portion <lu même organe grossie, pour montrer lit dispositiondes cel-
lules de l'epiderme et celle dos stomalcs.

if. 1-6. I'teris aqmmis Sàp. 4, fragmeiit de penne, grandeur naturelle; 4 A, le
même grossi, pour montrer les tracts de nervation et et le repli marginal des pin-
nulcs par suite de la fructification; 5, sommité d'une penne, grandeur naturelle
6, autre sommité de penne, grandeur naturelle; (i A, la même, grossie; 0 B, anodes'
pinnules vue sous un plus fort grossissement, pour montrer la nervation et le repli
fructifié de h marge.

ij..7. Pleris caudigera Sap. Eitrémilé supérieure d'une penne, grandeur natu-
relle 7 Ai même fragment grossi, pour montrer les détails de la nervation et le
repli fructifié do la marge.

Sap. 8, pinnule, grandeur naturelle; SA, por-
tion de la môme, grossie,

grandeur naturelle; 10^ fragment d'une autre pihûulo, graudâur naturelle; MA,
mémo fragment, grossi; 1 1 autre pinnule plus courteet plus large, rapportée avec

Fig. 12. Cheilanles primttva Sap. Fragment d'une frondé représentant l'cxtrémitt;
supérieure (l'un segment, grandeur naturelle; 12 A, lu luâine, grossi.

Fig. Lygàdium eçqvisitumSap. –r Fronde presque entière, grandeur naturelle.
Fig.

même seginept, grossi.
naturelle.

Fig, 16. Pinus gracilis Sap. CAae, grandeur naturelle.
Fig. i7.

Fig..1-2. Wùidringiotiïa Sap. Rameau entjer, grandeur naturelle;
1 A, portion de ramulo fortement grossie, pour montrer la forme et le mode d'agen-
cement des feuilles 2, raniule de ta même espèce garni de fruits jeunes A, le

même, grossi.
Fig. Junipei-us ambigua Sap. Rameau entier, grandeur naturelle 3 A, portion

1 de nmule, grossie) pour montrer lu fornu; et le mode d'agencement des feuilles.
fig. 4-7. Pinus rvbusti/olia Sap. A,cône presque entier, grandeur naturelle,

d'après un moule en relief de l'ancien organe;



dont plusieurs écailles se trouvent naturellement dçtacîiûes, .grandeur naturelle;
6, extrémité inférieure avec la gaine et sommité d'une feuille, grandeur naturelle

chaton înllo, grandeurnaturelle.Fig. 8-10. Pùms Philiberti Sap.
8, cône entier) grandeur naturelle, d'après un

moule en relief de l'ancien organe 9, rameau garni de ses feuilles, grandeur natu-
relle; 1Q, feuille isolée, grandeur naturelle.

Fig. 11-13. Pinus robustifolia Sop. Semences trouvées dans les mêmeslits que le»
cônes et attribuées à cette espèce, grandeurnaturelle.

Fig. 1-3. Poaciles reslimeus:Sip,1,partie inférieure d'une plante formée de plu-
sieurs tiges, grêles, flslulcuses, sortant d'une souche écailleuse munie de radicules,
grandeur naturelle; 2, portion de tige grossie a l'endroit du nœud; autre portion
de tige grossie pour montrer l'insertion des résidus feuilles; 3 A, fragment du

Fig. 4. Pàacites referitisS&p. Épillet composé de plusieurs glumes disposées dans

un ordre distique, grandeur naturelle A, mcuieorgauc, grossi,
Fig. 5. Poacites caricifolius Sap. Fragment dé feuille grandeur naturelle; & À,

nervation grossie.
Fig. 9. Poaciies ncrtxMus Sap. Fragment (je feuille; Q A, nervation grossie.
Kig, 7. Poaciies. tœniatus Sap. Fragment de feuille; 7 À, nervation grossie.
Fig. 8. Polamogeton cttspitans ^Sap. Tige munie detouilles.et. de fruiLs, grandeur

Fig, Rltfzocau/on gypsorvm Sap. 9, portion considérable d'une feuille, gran-
dent naturelle; 9 A, détails de la nervation,; grossis; 10, autre fragmentde feuille
montrant deux perforations ducs au passage desradicules
relle; 11, lambeau <lc lige auquel lient encore une radicale caulinairc, grandeur
naturelle; portion de tige avec nœud et cicatrices insortionnellés des radicules
enulinaircs, grandeur naturelle; 13, fragment d'un rhiiotnc attribué à la Diêir.e
espèce, grandeurnaturelle 1 4, fragment de panicule avec, plusieurs èpillets, attri-
bué laavec doute, grandeur naturelle.

Fig. 1. Pscudû-Pliragmitesuruftdinaceus Sap. 1 A, rhizome presque entier, gran-
deur naturelle 1 B, sommité d'une feuille, grandeur naturelle 1 B', mêmeorgaiie,
d'après la contre-empreinte, grandeur naturtllo^ Il tt B" détails de la nerva-

Fig, 1 C, 1 D et 2. Hhiiocaulongypsorum Sap. 1 C, portion de tige avec nœuds
et cicatrices radiculaires, grandeur naturelle; 1 1), radicule caùlinairc garnie de
fibrille», extrémité inférieure, grandeur naturelle 2- portion do tige avec noeuds et

cicatrices instrlionnelles des radicules, grandeur naturelle.
Fig. 3-4. Dracaniles minor Sap portion moyenne d'une reuille, grondeur natu-

relle; 4, base d'une autre fcuillo, grandeur naturelle.

Fig.



PLANCHE 5.
Fig. 1-2. Vùllisneria bromeliœformis Sap. 1, extrémité supérieure d'unefeuille

submergée, grandeur naturelle; 1 A et 1 B, détail? de la nervation, grossis; éxtré.
taité supérieure d'une autre feuille, grandeur naturelle.

Fig. 3. SiniOtx rohtndUotm Sap. Feuille, grandeur naturelle.
Fig. 4. Myrica angustata Schimp. Feuille, grandeur naturelle 4 A, détails de la

nervation, grossit.
Fig. 5-7. Myrica Saportanu Schimp. Feuilles, grandeur naturelle.
Fig. 8;

Fig. 9. Flabcllaria costata Sap. Fronde réduite demi-grandeur naturelle.

Fig, t. Myrica pal&o-cerifera Sap. Feuille, grattileurnaturelle.
Fig. 2. Myrica aeuteata S&p Feuille, grandeur naturelle.

Fig. 3-6. Myrica Malheronii Sap. Feuilles, grandeur naturelle 4 Aj détails de lu

Fig..5. Myrica ilicifolia Sap. "Feuille, grandeur naturelle 5 A, détails du là ner-
vation, grossis.

Fig T. Myrica anyustnta Schimp. Feuille, grandeur naturelle.
Fig. 8. naturelle.

ÏLANCHE 7.

Fig. 2-6. Qucrcus elliptica Sap.– Feuilles, grandeur naturelle.
F ig. 7.8. Myrica nquensis Sap. Feuilles, grandeur naturelle;7 A, détails (le la

nervation, grosBÎs.

Fig. 9-12. Quereut Paltsaphellos Sap. Feuilles, grandeur naturelle; 0 A, détails
de la nervation, grossis.

l'\g. Quercws elmna Ung. Feuille, grandeur naturelle.
Fig. il, 6. Quervus antixedens Sap. 14-15, les deux côtés de la même feuille,

grandeur naturelle; 15 A, détails de la nervation, grossis; i6, autre feuille de la
même, espèce, grandeur naturelle.

Fig. Microiitelea Mariant Sap. 17, feuille, grandeur naturelle; t8, samare,

Fig; Ficus obscuratn Sap. Feuille, grandeur naturelle; 19 A, détnila de la nor-

vation, grossit.

FLANCHE 8.
Fig. 1. Ficus venustaSai), Kcnille, grandeur naturelle.
Fig. 2. Fictis platani/olia. Feuillu, graudeur naturelle} 2 A, détails delà nervation,

grossis.



Fig. 4, Laurus gypsorum Sap. ^Feuille, grandeur naturelle 4 À, détails do là ncr-^7 ™tioù, grossi»..
Fig.
Fig. 7-9. Sap.– Feuilles, gran^

dQur naturelle. "•; ''•
Fig. Cinnamomtim lanceolatwn Heer. Feuille, grandeur naturelle. ^*V

Fig. il.; Cinmimomum sextiemum Sap.– Feuille, grandeur naturelle.
Fig. 12i Cianantomum pobjmarphûm Heer, Feuille, grandeur ^naturelle.

Fig, 1. Lëptomeria flexuosa EUingsh, Tige raipifice, grandeur îialurelle 1 A cl
t B,ramule9 grossis.

Fig. 2. heptorhèviaprisca Sap. Raonile, grandeurnaturelle.
Fif. 3-5. Osyris primœva Sïp. 3, ramule dépouillé de Teuillcs, grandeur na'.tu-

relie; feuille-attribuëe à la même espèce, grandeur naturelle; 5, autre, fragment
de feuille, grandeur naturelle.

Fig. 6, Dap hnè minuta Sap. –^Feuille, grandeur naurelle; SA, la même, grossie.
Fig. 7-8. Daphh&relictaSap. Feuilles, grandeur naturelle.
Fig. 9-10. Daphne àcutiorSap, Feuilles, grandeur naturelle.
Fig. Daphné distracla Snf.r- Feuille, grandeur naturelle.
Fig. 12-13. Proteoides pefiùiarisSap. -r- 12, base d'une feuille avec son: pétiole,gran-

deur naturelle 13, partie nioyenne d'une autre feuille, grandeurdntuTcjlc.
Fig. 14. Proteoides minor Sap. -t- Feuille,grandeur naturelle.
Fig. 15. Proteaides longissima Sap. –r Feuille, grandeur naturelle.
Fig. 16. lamatites salkims Sap. Feuille, grandeurinaturelle.
Fig. 17-19. Lomatites aqumsii Sap.– Feuilles, grandeur naturelle.
Fig. Lomatiies acerosus Sap. Feuille, .grandeur naturelle.
Fig. 21-23. Lomatites obtutatus Sap. Feuilles, grandeur naturelle.
Fig. 24-26. Lomatites sinuatus Sap. Feuilles,grandeur naturelle 25 A, détails de

la nervntioii, grossis,
Fig. Pùpultu? Heerii Sap. Bractée» ciliées détachées des cbat0ns femelles,-

grandeur naturelle; 27 A et 28 A, mêmes organes grossis.

Fig. 1. Lomalites aquensis Sap, Feuille^ grandeur naturelle.
Fig. 2v ÇypseMes stenôcarpus Sap. Achaine surmonté de son nigretle, grandeur

naturelle 2 A, mime organe grossi,
Fig. 3. Cypselitts Philiberti Sap. Acbaine surmonté do son aigrette, grandeur na".

turellc; 3 A, même organe grossi.
Fig. 4. Jasmimim7 pnlœantfuim Sup^ r Corolle,grandeur naturelle 4 A, mênie or-:

ganc grossi. ".. "' : " '•
Fig.



Fig. 8-19. Olea proxima Sap. Feuilles, grandeur naturelle..
Fig. Il* Myrtiiie gorifusa Sap. Feuille, grandeur naturelle..
Fig. 12. Mt/rnine émarginataSàp. Feuille, grandeur naturelle 12 détail de la

nervation, grossis»
Fig, Slyrsitts Hnem'is gap. Femlle.frBDdeurilaturelle;13 AV dùtails de la ncr-

tation, grossis;

Fig. 14. Sopofaci'/es exiirSap.– Feuille, grandeur naturelle; 14 A, détails delà ner
vation, grossis.

Fig. 15-17. Myrsirie recuperala §ap^– -FëuiÙcai granâeur naturelle;1GA ètl7A,
détails de la nervation, grossis.

Fig. 18-22, Bumelià subspathuluta$&v; ? Feuilles, grandeur naturêHç 18 A et ;21-A,
détails de la nervation, grossis. >,

Fig 23, Diespyfos corrugata Sap. – Feuille, grandeur haturélle.

Fig. 24. Diûspyros piwcursor Sap. Feuille,. grandénr naturelle^
Fig, !?5. Diaspytvs rhododendrifoliâ Sip.– Feuille, grandeur naturelle.

Fig. t. Diospyrcs nmbigua Sap. Feuille, grandeur naturelle; 1 A, détails dé là ner-
valion, grossi».

Fig. 2. Diosptjros pyrifolia Sap. Feuille, grandeùr;naturelle J 2 A, détails de la
nervation, grossis.

Fig. 3. Diospyros diseretù Sap. Feuille, grondeur naturelle.''
Fig. 6. Diospyros invoïuçrcms Sap. Calice, grandeur naturelle.
Fig. 5.. Diospyros rugqsa Sap. ^–Empreinte de fleur moulée montrant un calice à se-

palc$ eitéripùrèmejil 1-ugueui supportant une corolle gamopétale ldnguenunt lubu-
lcuse, grandeur naturelle; 5 A, môme orgnne grossie

Fig. Diospyros adscripta Sap. 6, chllce soutenant nu fruit globuleuiUiinlionté

de deux styles, grandeur naturelle 7, autre calice supporfant un fruitatrondi et
bossclé l'extérieur, grandeur naturelle 7 A, même organe grossi; 8 et 9, lés deux
côtés, empreinte et contre-empreinte d'uu calice supportant uu fruit gjobuleux /ààrr
monlé dé trois stylcs^gVandéuf naturelle; 9 A, même organe grossi.

Fig. 10-11. Diospyro&rugasaSap. r-^ Calice 10, calicevu par dedans, grandeur na-
turelle; 11, je même, vu par dehors, grandeur1 naturelle.

Fig. 12-22. Di<xpyro$ooearjw Sau» 12, Ueur, probablement niâlp, montrant l'in-
tericur du calice muni de la corolle, fortement grossie; et 14j empreinte et
contre-empreinte d'une Ikur, probablement femelle, montrantune corolle au milieu
des segments càlicinàüx ërjgéset 14 A, même fleur grossie;
15, calice, grandeur naturelle, 16 et 17, autres calices, grandeur naturelle; 18, in-
térieur d'un calice montrant un ovaire fécendé ou fruit jeune surmonté de trois
style»; 18 A, le même ovaire isolé et grossi; 19, autre calice supportantun ovaire
fécondé où fruit jeune surmonte de deux «tyles 19A, mémo organe grossi; 20",T
autre calice supportant un jeune fruit surmonté de deux styles; 20 A, même organe
grossi; autre calice segments ériges laissniit voir au sommet la trace de trois
grandeur naturelle; 21 Jl, mime organegrossi; 22, Truil oyoîdc, probable-



mentadulte, entouré à la base parles segments caliciiiaui qui lui servent d'iilw-
lucre, grandeur naturelle 22 A, même organe grossi.

Fig. 23-24. piûspyros rugosa Sap. -r- Calice persistant; 23, ialice yu par dedans,
grandeur naturelle; 2h, le même, \n par dehors, grandeur naturelle/

Fig. ".25: Àndranieda mutronàlàSap. -–Feuille, grandeurnaturelle; 25 A, détails de
la ucrYatibn,grossis.•

Fjg. 26-35. Androrrteàa subterraneàSuf. Feuilles, .grandeurnaturelle.
Fië. 36. Vaccinium snceniendum Sap. Feuille, granifenr im'.urclle.

Fig. 37-39. Vacrtniuin ellipticùrri Sap. –Feuille», grandeur naturelle.

Fig. 40-4i. VacciniUrn aquense Sap^ Feuillergrandeur naturelle.
Fig. d2. Vacciniumobscurum, Sap. a-^ Feuille, grandeur .naturelle.

Fig. Ymciniumparvulam Sap. :– Feuilles, grandeur naturelle.

PLANCHE 12.

Fig. Vaccinium prûximum Sàp. Fiûilles, grandeur naturelle; 2 A. détails de
lâ nervation, grossis.

Fîjç. 3.Nymphœa gypsorutti Sap. Feuillé réduite à un tiers de sa grandeur natu-
relle et restaurée dans certaines partie.

Fig, 4-9. Nymphœapqrrvla Snf. –.5, J6, 7, coussinets montrant la cicatriced'inser-
lion des feuilles sur le rhizome 8, outré coussinet se rapportant probablement à In
cicatrice d'insertion dn pèdoncuJ.c, d'une Ileur: ces figures sont de grandeur nain-
rclle; 4, lambeau d'une feuille le long de sa marge, grandeur: naturelle 9, graine
attribuée à la même espèce, grandeur naturelle; l'eitrémitd micrppjlain; <!st dirigée

en bas; 9 A, mênje organe grossi pour montrer la disposition en fills longitudinales
des cellules de l'épidémie et l'ouverture du miciopyle à l'aidé d'une déliiscehcc

Fig, 10. Aralia spinulosa Sap. Foliole, grandeur naturelle.

Fig. 11. Araliatripariila Sap. Feuille, grandeur naturelle.
Fig. Vaccinïlim aquense Sap. Feuille, grandeur naturelle.
Fig. Fruits.; fruit, grandeur naturelle

13 Aj le même,grossi; li^autre fruit surmonté de dedïSljleSjgrantleur naturelle;
14 A, même organe grossi 14 A', disque, épigyne grossi i part pour montrer la
forme et ta disposition des styles qui te surmontent; 14 ot, fruit d'un Çussonia;
14 et, le nn!me,gro3ST; 9, 'finit d'unPqmtropia; U-i', le mènië, grossi. Ces fruits
ont ék' figurés, comme terme de comparaison, avec les organes fossiles.

Fig. Aralia rocemi/era Sap. Fleurs ou,fruile jeunes «urmontés par les lobe*
calicioaux persistants, grandeur naturelle; 15 A, tes mêmes, grossis.

Fig. 16. Aràliï réàiviva Sap. Fruit, grandeur naturelle; 16 A, le mêmë, assez
fortement grossi. •' . V.. ' '

Fig. 17. Atalia biçornû Sap.– Fruil,grandeur nsturelie; 17 A, le même, asse/for-
tcmcnt grossi. "

Fig. 18. Cornus confnsa Sap.– Feuille, grandeurnaturelle.



Fig. 2. [ralm rc/twri'ts Sari., Foliole, grandeur mturelle; 3 A, détails île l.i ner-

vation, grossis.

Fig. li. Pitlosporuty Fcnztii YAlifi£$h. Feuille, 'grandeur naturelle.

Fi<r. 3. Sapindu.* drrpanopliyUwi Siip. Folioles, 'grandeur naturelle.

Fig. 6. Pittosporum Inuiiniun Snp. Feuille, grandeur naturelle.

Fig. /ïce;1 sextianum Sap. r Feuillp, grjudeur naturelle.
l'ip.

île même feuille, grandeur naturelle.
Fig., 10. Pitlosporuin latifolium Sap. Fragment de feuille, grandeurnaturelle

détails de la nervation, grossis.

Fifr, 7 11. Matjnolia Diaim' Ung. Feuille, grandeur naturelle.

Fig. 1-5. Bomhnr scputtiflorum Sap. f, plaque schisteusesurface de laquelle
sont étalées deux corolles munies de leurs étamiiips, l'une en a, montrant son cote

nature dont 1» surface purtc six corolles diversement étalées, les unes montrant leur
eùté interne, les autres, et particulièrement celle du milieu, vues par dessous; toutes

munies de leurs étamines, grandeur naturelle; a, foliole détachée probablement

d'une feuille digitée, grandeur 'naturelle;' S A, détails de In nervation, grossis;
1 et 5, deux autres folioles, grandeur naturelle, Nous devons ces' derniers dessins,

ce m des folioles, à notre ami M. le docteur Marion, qui a su rendre avec une grande
\iiclituilr les détails compliqués du réseau veineux.

I ii l-2i. l'istncm (pyiifu» Sip. 1-1G. folioles Unliirsdu l'orme et de grandeur Ires-
diu'r&ci, grandeur naturelle; folioles détutliées plus larges proportiouuelle-

ment que
grandeur naturelle; rachis ailés ou pétioles eoiiimunjf un d'em (flg. 22)

entier, les deux autre» en partie conservés, grandeurnaturelle; 24, feuille restaurée

intégralement par la réunion des organes précédents.

Fiir.. 25-35. Pistaciu redditu Sap. 25, foliole terminale accompagnée d'une des
foliole* latérales adhérant ensemble ''il l'extrémité supérieure du rachis ou pétiole
i-ommun, gramleutnaturelle 20-34, folioles détachées, grandeur naturelle;3 j, aujtre

foliole plus allongée, légèrement grossie. des ligures ont été dessinées par M.le
docteur Marion, qui .1 f.iit une étude spéciale des Pistaem fossiles.

empreinte d'un imolncre fructifère; 37 A, détails grossis du réseau veineux de l'in-

volucrc; 38, noix assez fortement grossie pour montrer les caractèresqui la dislin-



guent de celle des Engelhardiia 'actuels; 39jpartie supérieure d'une foliole attribuée

à 1a même espèce, grandeur naturelle.

Fig. Rhus distracta Sap. V- Foliole, grandeur naturelle.

Fig: 41. Rhus abbreviata Sap. Foliole, grandeur naturelle 41 A, la même grossie-

.FLANCHE 16.

Fig. 2-3. -.Rhin oidalis Sap. -Folioles, '-grandeur naturelle.

Fig. h. Rhliigracilis Sap.– Foliole, grandeur naturelle; 4 A, la même, grossie;.

Fig. 5. Rhus minulïssïma Sap. Foliole, grandeurnaturelle; 5 A, la même, grossie.

Fig. 6. WmsuidscriptaSap. Foliole, grandeur naturelle.
Fig. 7. Çelastms (idsp-ibendusSap. Feuillè, grondeur naturelle.
Fig. 8 9. Cclastrus banksiœfonnis Sap. Fragments de feuilles, grandeur naturelle.

Fig. 10-13. Pàiïurus tcituifolùts Heer. 10,fruit vu par dessous, grandeur naturelle:
10 A, le même, grossi; 11, même fruit vu par dessus, d'après la contre-empreinte,
grandeur naturelle; 11 A, le même, légèrement grossi; 11 B, le même, plus forte-
ment grossi; 12 et 13, rameau! épineux trouvés dans le même lit, attribués avec
doute à la même espèce, grandeur naturelle.

Fig. 14-16. Çelasirus-psepdo-BFuekmaivnSap. 14, Feuille, grandeur naturelle;
15, rameau épineux trouvé cote de ta feuille, grandeur naturelle; 16, autre n-
meaü épineux rapporté à la même espèce, grandeurnaturelle.

Fig. 17-18. Anacarditei spoîidiœfolius Sap. Folioles, grandeur naturelle; 18
l'une d'elles grossie.

Fig. 19-26. Heterocalyx Vigeri Sup. 19-25, calices à 5, !i, 3 ou 2 sépalesrum-us.
persistants, scarieux, les uns nus, les autres fructifères, grandeur naturelle
fruit isolé, grandeur naturelle,

Fig. 27-30. Mlanius prisca Sap. 27-28, deux samares, grandeur naturelle;
deux autres samares provenant de Ceylas (Gard), attribuées avec quoique doute à

la même espèce, grandeur naturelle.
Fig. 31. AUautus miautissima' Sap. 31, fruit, grandetir naturelle 31 A, mgmc

organe, grossi;
*

Fig. 32-34. Ailantus lancea Sap. 32, samare, grandeur naturelle; 33-34, autre
samnre vue des deux côtés, d'après l'empreinte et là contre-empreinte du même
échantillon, grandeur naturelle.

Fig. 35. Côtoneaster prologtea Sap. Feuille, grandeur naturelle.
Fig, 36. Cotottcasler minuta Sop. -Feuille, grandeur naturelle 36 A, la mêmé,grossie.
Fig. 37. Cotoneaster primordialis Sap.– Fruit, grandeur naturelle 37 A, le mémo.

grossi.



FLANCHE 17.

Fig. 1 3. Coioneaster Feuilles, grandeur naturelle.
Fig. 4. Coloneastei assimilaudâ Sap. Feuille, grandeur naturelle; h A, détails de

la nervation, grossis.

Fig. 5. Coioneaster inojùr Sup. Feuille, grandeur naturelle.
Fig. fr. Çofoneastet* socia Sap. Feuille, grandeur naturelle; 6 A, lu même grossie..

Fig. 7-15. Cevcis'aniiqua S;ip. 7-9, feuilles normales, grandeiirnatureUe;.10,
feuille plus petiteet [dus atténuée inférieurement, grandeur naturelle; 11-12, feuilles'
de consistance plus coriace, arrondies ou rétuses uu sommet, grandeur naturelle;
13, feuille de petite dimension provenant de la base ou de 1'extrémité supérieure
des rameaux, grandeur naturelle; là et 15, fruit., grandeur naturc!le 16, feuille
largement arrondie appartenant au même type que celles des figures Il et 12, gran-
deur naf un-Ile,

PLANCnii 18.

Fig. 1. Mîcr(i}>odiurn nligosperwum Sap. Plusieurs fruits provenant de la înènit-
inflorescence, réunis il la surface d'une ptaquc schisteuse; 1 A, un de ces fruits grossi

pour montrer -la forme du pédoiunte* les vestiges du calice et des étamines 1 B,
deux autres fruits 'dont les pédoncules se tiennent, assez fortement grossis.

Fig. '1. Acacia Incevata Sap. Légume, grandeur naturelle..
Fig. 3. Acacia plciospenna Sap. Légume, grandeur naturelle.
Fig. à. Acacia poinsïanùides Sap. Légume, grandeur naturelle.
Fig. 5- d. Acacia julihrizoidesSap. Fragments de légumes, grandeur naturelle.
Fig. 7. Acacia aqwmsis Sap. Légume-, grandeur naturelle.
fig. 8. Acacia breuior .Sap. Légume, graudeur naturelle.
Fig. 9-i.0i Acacia obscurn Sap. Fragments de légume, grandeur naturelle.
Fig, 11. 1 Acaciaseminifer Sap. Légume laissant voir en a une semence encore atta-

chée par le fuuieulc à la marge, grandeur naturelle.
Fig. 12. Acacia ion ginqua Sap. Foliole isolée, grandeur naturelle; 12 A, la même

grossie.

Fig. 13. PhaAeoiites ciitariipfoi mis Sap. Foliole, grandeur naturelle.
Fig. Phqseolites obeom'eus Sap. Foliole, grandeur naturelle.

JMg. 15-1&. Sap. 15, fragment de fruit, grandeur naturelle
15 A, même organe grossi; 16, fuliule, grandeur nuturelle; 16 A, détails de la ner-

Fig. 17. Leg'uminosltesassimilis Sap. Foliole, grandeur naturelle; 17 A^détaiïsde
la nervation, grossis.

Fig. 18. Sophora assimïlis Sap. Foliole, grandeur naturelle..

Fig. 19-21. C.aragana àquensis Sap. Folioles, grandeur naturelle.
Fig. 22. Lcguminosiies pistacinus Sap. Foliole, grandeur naturelle.
Fig. 23-24. Leguminosites derclielus Sap. Folioles, grandeur naturelle.
Fiff. 25. Cœsùlpinitis cassiœformis Sap. Foliole, grandeur naturelle.



Fig. 26. Cœ-ialpiwtts cardiophi/llus Sap,– Foliole, grandeur naturelle.
Fige 27. CœsalpinÛes adjunclus Sap. Foliole, grandeur naturelle.
Fig. 28- 2S>. Cœsalpinitesproximus Sap. Folioles, grandeur ^naturelle.

Fig. 30. Cœsa/pinites dùpersus ^âp. Foliole, grandeur naturelle.
Fig. 3i Cœsalpinites gràci/ts Sap. Foliole, grandeur naturelle.

Fig. 3JÎ. Leguminositef coUigendtis Sap. Foliole, grandeur naturelle.
Fig. 33. Carpohlhes dipteitis Sap. Fruit" sainarpïde, gr.iadeur naturelle; 33 A,

mème grossi.
Fig. 3i. 'Carpolithès circumeinclus Sap. Fruit samaroide grandeur naturelle

34 A, mêrae.organè" grossi.
Fiir. 35. Trifolîumpalœogceum Sap. Feuille, grandeur naturelle..

Fig. 36. Phyllites debilis Sap. Feuille, grandeur naturelle 36 A, détails de la

nervation, grossis.
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