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' 'NOTIONS &tfiAtffiMPII1QUES^

APl>LlQttÉE5 A iTÉTTDÉ I)Ù GISEMENT

DES PLANTES FOSSILES

STRATIGRAPHIE DE L'ÉTAGE ET ULSTRIBUT1QN DE LA FAUNE

MALACOLOGtQUE.

Plusieurs niotifs nous engagent, après une première des-
cription des plantes fossiles du gisement d'Aix (1) et un sup-
plémeiil (2) publié en 1872, de reprendre cette flore -potir la
soumettre il un dernier examen. D'une part, c'est la foule
croissante des espèces nouvelles, dont le nombre, dès à pré-
sent, s'élève à plus de 200, -ce qui porte bien au delà de 4GÔ v
l'ensemble total des formes déterminées; c'est encore, si l'on
veut, quelques remaniements motivés par ces découvertes
et réalisant un progrès de plus vers la vérité. D'autre pa*rf^-

c'est le désir d'assigner enfin à la flore d'Aix, la plus consi-
dérable, après celle d'Œningen, de toutes les flores terliairesy– >

son llorizon légitime, sur le niveau éocène le. plus éleve^^7^
immédiatement au-dessous du tongrieq propre, avec liaison
et passage supérieurement vers ce dernier terrain, niveau
qui résulte des indices les plus sérieux, interrogés au triple

il) Ann^ne. nul. bot., 4e série, t/XVII, p. 202-3ti, pi. II-XIV.
(2) ïbid., :i« série, t. XVII, p. ïi-ii, pl. I-V, et t, XVJlf, p. 23-146, pi. VI-



point de vue doJa stratigraphie, des mollusqu'es et de$ plantes
fossiles! Lit-question uinsi posée demande querques/dévelop-

h
pcments, auxquels nous. fixerons des limi les strictement en
rapport notre 'démonstration.

Le gisement d'Aix fait partie d'un groupe dont l'étendue,
les caractères'et. la disposition ont exercé depuis longtemps
la sagacité des i' géologues Lvell et MurChison. en 1827;,

à plusieurs reprises; la'Société
géologique dans. deux sessions extraordinaires, en 18i2 et
1860; plus récemment ML." Collot et finalement M. Tôn-
tanües en ont fait de comptes rendus
et d'explorations répétées..

Noiis-même, liahilant sur les lieux et. attentif à rccïïbrchcr
les moindres vestiges d'empreinles végétales; nous avons
parcouru dans toutes lois directions tes. assises dit gisement,

avec assez de persévérance pour q.iCfI nous .soi! permis de
croire que rien d'essentiel ne noif^ a échappé. Cependant,
si les plantes de la localité ont été par deux fois l'objet d'une

vue d'ensemble et d'une description raisonnéé,
figures des pmïHpaTês^oi\mes,,ct si les conclusions de

cet examen nous ont conduit à placer la flore d'Àix il la- hau-

teur de l'cocène supérieur ou « ligurien » dell.eer, les indices
tirés des autres catégories de fossiles et de la stratigraphie
elle-même sont loin d'avoir encore abouli à des résultats
aussi explicites. Plusieurs causes combinées ont concouru
ce désaccord, plus apparent que réel, lorsque l'on va au Coud
des choses. D'abord, l'explorateur le plus habile, celui

que nous avions pris pour guide au début de nos recherches
paléophytiques, M. Matheron, n'a publié encore sur les ter-

d'ensemble, sans jamais décrire les faunes de mollusques
observées à plusieurs niveaux, niformuler à l'égard des
espèces'caractéristiques de chacun d'eux une opinion défini-
tive, avec des figures à l'appui. Or M. Matheron, il faut le
dire, est le seul géologue il qui.le groupe d'Àix ait été assez
familier, au triple point de vue de l'ordonnance des assises.



des antres formations lacustres de la région* pour se trouver
en mesure de se prononcer en pleine connaissance de cause*
L'extrême rareté des niaiïimifjères (1) dans un gisement où
abondent à la fois les végétaux, les insectes et les poissons

enlève un précieux élément de détermination; ejjfin\ il est
certain que la difficulté principale tient cette circonstance,
sur laquelle. convient d'insister, qu'il sagit d'une forma-
tion, lorsqu'elle est prise dans son ensemble, la fois com
plexe.localisée, dont les lits se sont déposés au Cours d'une
période prolongée, répondant à raison même de sa durée a
plusieurs étages ou sous-étages successifs, et présentant,, par
le fait de la localisation, une apparente unité d'aspect et de
composition, de nature il accréditer l'opinion qu'on aurait
réellement sous les yeux un seul étage' ou liorizoïi partiel dé

la série tertiaire..
La localisation du, bassin- dans lequel s'est constitué le

groupe d'Aix^et le cantonnement relatif des êtres qui vécurent
dans ses eaux,'sont des phénomènes dont il est indispensable

de tenir compte dans une certaine mesure, Non seulement,
en efTet, les limites du contour et les accidents littoraux du
groupe d'Aix sont encore faciles à suivre et a déterminer le
long des plages de l'ancienne nappe lacustre; mais, lorsqu'on

passe en revue les mollusques caractéristiques, il est facile
de constater une liaison et des passages reliant entre elles des
formes successives, distinctes en réalité de même que des
analogies évidentes se manifestent entre les espèces d'Aix
et un certain nombre de celles du nord ou du centre de la
France on encore et surtout du bassin rhénan- toui-énïais-

que l'on soit conduit à en tenir compte. On reconnaît que ce
sont la des races locales, et ces races, quel que soit d'ail-

(1) On n'a cité jusqu'ici, en dehors du VespcytUio déerit par Si t E, Gerva'ts,
d'après une niembrané alairc que nous lui avions communiquée, que la
mâchoire de Cuinollcerium, rencontrée par M. Cairolles et extraits du gypse,
c'est-à-dire du Sommet de l'étage.



leurs leurdegré d'affinité avec .celles dés autres régions, plus
ou moins contemporaines, ne sauraient pourtant être totale-
ment confondues avec ces dernières, en même temps qu'elles
offrent des passages conduisant des formes qui peuplant les
lits inférieurs vers celles qui se montrent à, mesure que l'on
remonte la série. Ce n'est pas qu'il n'existe aussi, comme
contraste à l'égard de ces faits de transition, des introduc-
tions sinon soudaines, du moins en apparence non précé-
dées, telles que celle des cyrènes dans les lits et sur l'hori-
zon qui porte leur nom mais là encore on observe des-dégrés
et l'on n'est pas sans éprouver quelques difficultés, au milieu
des variations morphologiques ayantle sens de races locales,
auquel le type du Vijrena semàtriaia de Deshayes donne
lieu. /j

Ce phénomène de localisation, plus ou mbihs prononcé,
des faunes malacologiques, ail, sein des lacs tertiaires de la
région provençale, est mis en évidence par l'étude du petit
bassin de SainUZacharie, dont le fond se trouve occupé par
des lignites surmontés d'une succession dé lits., d'abord
charbonneux,= puis bitumineux, ensuite calcaréo-marneux ou
simplement calcaires, finalement crayeux et empâtant des
gâteaux de silex. La découverte dans le lignite d'une mâchoire
de Palseotherium assigne l'horizon du tongrien v la série

« sus-jacente », riche en coquilles d'eau douce, aussi bien
qu'en empreintes végétales. La présence répétée.du Zlzy plais
Unyeri Hr. dans l'assise marno-calcaréo-bitumineuse qui

repose immédiatement sur le lignite, confirme ce classement'
des assises qui contiennent la flore. Nul doute que la zone
des plantes ne soit- ici supérieure à l'horizon des lits cyrè-
lies. Cependant^ les cyrènes du groupe d'Àix et de celui de
Gargas font justement défaut et se trouvent remplacées à
Saint-Zacharie par une association de cyclades, ^Pisidhtm,
Sphœrium, réunis à de petites cyrènes que l'on n'observe pas

^ailleurs. D'après des indications dues àM. Matheron, les lits
en contact avec le lignite et sous-jacentsàl'assise principaledes
plantes renferment une néritine, iSeritina Zachariensïs Math.



et le Manciana iNoul.. qui se retrouve au Mas-
Saintes-Puelles, ainsi qu'à Barjac où cette dernière coquille
occupe le même niveau qu'à
cyclades et au-dessus dirlignitepaléothérien; M. Matheron
â. vu égalenent cette

Dans les plaquettes à empreintes végétales, on na ren-
contre, à Saint-Zacharie, ni potamides ni limnées, et auc'une
assimilation ne saurait être établie, au moyen d'espèces de

ces deux genres, avec les niveaux correspondantsdu groupe
d'Aix; mais il existe dans le gisement que nou#s avons en vue

une grande paludine" assurénrent voisine de celle que M. Fon-

.tannes a figurée sous le nom de Yivïpara soricinensis. (I)
Noul., et qu'il signale dans le ligurien supérieur des envi-
rons de Barjac et de Célas ((lard), ainsi .qu'une petite mêla-
nie, un planorbe de très petite taille, enfin des hydrobies
(Hydroô. Dubuissoni) ''

On voit par là combien sont faibles,^ uisqu'ils se réduisent
il la dernière espèce seulement, les rapports analogiques
entre les faunes 'respectives de deux groupes locaux, aussi
rapprochés cependantpar le temps que voisins dans l'espace.
Il est vrai que la surprise qu'inspire une telle absence de
ljaison diminue quelque peu si l'on admet un étroit parallé-
lisme entre les couches fossilifères de Saint-Zacharie el Pas- ^ï
sise marno-sableuse sans fossiles qui, dans le groupe d'Aix,
s'intercale immédiatement au-dessus des cyrènès et sépare
celles-ci de la partie haute de la formation, partie qui repré
sente*soit le tongrien récent, soit la base de l'aquitanien.

De quelque façon que l'on envisage le phénomène, même.
si l'on consent à en atténuer la portée, une divergence aussi
prononcée des éléments respectifs de la faune malacolo-
gique dénote au moins l'existence de conditions biologiques

très distinctes de part et d'autre et peut-être celle, dans le.s
eaux d'Aix, de particularités de nature à favoriser certains
êtres, en en excluant plusieurs autres, sauf a des moment

(1) Fau ne ma la co logique du groupe d'Aix, p. 31, pl. IV, fig,



déterminées, où le changement même de la sédimentation
coïncide avec l'arrivée de catégories auparavant absentes.
C'est ce qui a dû se passer effectivement lors de l'apparition
des cyrènes du type senmtriata de Deshayes. Ces- bivalves
pénétrèrent et s'établirent sur une foule de points de l'ancien
lac d'Aix à l'époque où l'action fluviatile commença il y faire
sentir directement son infl/tfénce, attestée par l'apport crois-
sant d'un limon détritique, grisâtre et finement tamisé, qui
bientôt domina exclusivement et d'où est venue enfin l'assise,marno-sableuse.

Qette assise demeurée inconsistante par suite du défaut
de précipitation chimique,- entraînant la cimentation des
lits en voie de formation, atteste que les eaux du lac d'Aix
cessèrent il un moment donné et pour un temps de contenir
de la silice ou du calcaire à l'état de dissolution, d'être en
un mot thermales et minérales, comme il est évident qu'elles
n'avaient cessé de l'être jusqu'alors', et qu'elles le redevinrent
ensuite. C'est cette même circonstance et cet accident de
stratification qui limitent supérieurement la partie du groupe
qui fournit des plantes et dont la connaissance nous inté-
resse. Mais il importe, maintenant que le point de vue auquel
nous nous plaçons se trouve défini, de reprendre la formation
elle-même et de déterminer à la fois les caractères strati-
graphiques et la distribution des fossiles travers les lits
qu'elle renferme.

Le groupe d'Aix, dont nous venons de faire ressortir les
analogies, mais encore plus les divergences vis-ti-vis de celui
de Saint-Zacharie, doit être également rapproché de celui de
Gargas ou soit de la colline-de Sainte-Hadegonde, près
Le parallélisme des deux localités a déjà été établi par
NI. Matheron et par nous; il nous suffira d'en reproduire
ici les. principaux traits à Gargas, au-dessus d'une base dé-
tritique comprenant des argiles et des grès sidérolithiques,
viennent des marnes versicolores alternant avec des feuillets
schisteux, associées à des indices de gypse et surmontées
d'une assise calcaire contenant du gypse cristallin non



exploité, en même temps que des limnées.. C'est au-dessusde
'cette assise, mais au-dessous des lits gai--
gasensis Math., C. ntajuscula Goldf., C. semistriuta Desh.)

que s'intercalent les
plotherium de la
exploité de Gargas, a\^c la flore très nettement caractérisée

qu'il renferme,
auéiieu de leur être subordonné,t il Gargas, comme
men taire qui occupe justement la place stratigraphiqué de
celui d'Aix; niais, à Gargas, réduit à l'étal d'indice, il coïn-

cide avec les riches gisements à Palseùtherirtm; retenons ces
divers.points en
d'Aix. .v

Celui-ci constitue, nous le ropétons,-nn ensemble des plus
complexes, mais d'une remarquable uniformité de composi-
tion d'un bout à-1'éuHre dii bassin qu'il eccupe. Tous les
explorateurs dugroupe%t, à leur suite, lerplus récentrM. Fon-

tannes, admettent qu'il s^tend sur 1 2 à -f § kilomètres du ':?
sud au nord,'et 16 à 18 dans le sens inverse,' de manière à
former un plateau ondulé et' çà et là fissuré: 'Ce plateau, par
suite d'une double fracture, présente sa tranche tournée du
sud; le long de l'escarpement des plâtrières, autrement dit de
la tour d'Entremorit?, en inclinant alors ses couches dans la
direction du nord, vers'le terroir de Puyricard, tandis que.'
ces mêmes couches se redressent au delà, de manière à
découvrir de nouveau leur tranche_au nord, le long de la
rive gauche de la Durance, dans la commune du Puy-Sainte-
Hépaïade, entre ce. village et £elui de Sairit-Çanadet, situé,
immédiatement au pied de l'escarpement pri^icipalv Suc ce
dernier point, le groupe donne ainsi une

et en sens inverse, quant à l'exposition, de ce qu'il est aux
plâtrières d'Aix. La seule
le dernier portant le nom de que sur l'un,-
eelui qui s'élève au. nord d'Aix,41 existe vdes exploitations de

gypse et de nombreuses empreintes de poissons, d'insectes



f
et de plantes, disséminées dans certaines couches, taffdis^que

sur le revers 'opposé, celui de la Trévaresse et pa/tieulière-
ment au-dessus du village de Saint-Canadet, on ne rencontréni gypses ni poissons ou insectes, mais seulement quelques
failles vestiges -,de plantes. En revanché, ce second versant
est' bien plus riche que l'autre en coquilles lacustres, et la
distribution aussi bien que la nature de ces coquilles.-offrent
des caractères propres à jeter du jour sur le classement des
lits du versant opposé, où précisément la faune des mollus-

ques, sans Faire absolument tléfaut, 'se montre pourtànfîplus
pauvre et se distingue par l'exclusion

Singles deiix -versants jaussi, sans que le fait ait -été jamais*
contesté, la formation s'appuie intérieurement sur une base

'détritique et se trouve partagée., vers le milieu de la série
calcaire ou calcaréo-marneuse, en bancs, en lits, en pla-

quettes,'colorée en, un blanc grisâtre très uniforme,-dont eïle
est composée, par une assise marno-sableuse, reconnaissable

et a son aspect jaunâtre, qui s'étend d'un:
bout a l'autre de la formation. Cette assise, d'une épaisseur
de 0, 8, jusqu'à 10 mètres, et dénuée de fossile, repose, sur
des lits à cyrènes, au contact desquels se. termine supérieu-
rement la « zone des plantes », la seule dont nous ayons à

nous préoccuper ici. 'L'assise en question-marque ainsi par
un changement très net et momentané de sédimentation la
frn=d'un,e période qui, pour nous, répond l'ébcène-tout à fait
supérieur, et elle inaugure une pé/îode nouvelle, celle du ;ion-
grien, dt»nt, les gisements de Saint-Zacharie et,deGargas,
superposés aux mêmes lits à cyrènes' et au niveau paléothé-
rien^traduisent justement les caractères distincte à l'aide'
des plantes dont ils ont conservé les débris.

La base détritique de Tancien lac est d'autant plus puis-
sante, par la masse et la dimension relative des éléments
roulés 'oib,tri titrés qu'elle comprend et qu'empâtent le plus
souvent des argiles' .ferrugineuses, parfois des grès marneux
et caillouteux, que l'on se -rapproche, des bords orientaux et
du bassin. De l'est il l'ouest, cette puissance s'atténue plus



:ou moins les brèches" et les pouddingucs font généralement
place -à des matières meubles moins pesantes et moins' con-

fusément ordonnées, romane si les vaux courantes auxquelles
sont dus ces apports eussent perdu de fèur violence en s'éloi-

gnant'des poinj£ où elles avaient acces et ou elles se^iéferv; -1
saieM'dans le lac. L'étude des fragments.de roche entraînés
atteste leur provenance du fias' moyen et des calcaires de

• l'oxfordién supérieur, qui' se rattachent aux contreforts
secondaires dépendant dtrînassif de Sainte-Victoire. 4îjAix,
c'est au quarlier de Saint-Dbrinat et celui des Pincjitnats f!

que les éléments détritiques attenant à J' ancien rivage attei-
gnent leur plus grand développement. De'ce point, ëri" se di-^

rigeant vers les plâtrières pouç aller à l'ouest atteindre la'
montée d'Avignon, on peut suivre ou retrouver ces mêmes
détritus mis à découvert par une crevasse dont raxé*prin-
cipal court du nord-est au sud-ouest et
profonde de la grande faille ou fracture quip^yn moment •
donné, probablement après la fin du miocène, disloqua-tout
le système et fit surgir l'escarpement des plâtrières. Mais,
avant de relever lit par lit cette partie, la plus importante
.pour nous du groupe que nous copsidévons,, revenons à
l'autre versant, cxelui de la Trévaresse; n va nous fournir un
étalon dont nous aurons ensuite à faÎEM'applicatioif^

Cest entre Meyrargues et le ciseau de Fonscolombe', plus «
particulièrement lelong de la route départementale quimèné

Pertuis, à partir du point où elle se détache de la route
nationale jusqu'à la grande ferme de TEspougnac, que les
masses détritiques se montrent avec le pius de puissance. Au

sud et à l'est de l'Espougnac, les brèches et pouddinguesasso-
ciésàdes argiles ferrugineuses s'égalenten une série de,coteaux
accidentés, occupant l'intervalle qui-sépare le chemin de fer,

en avant de Meyrargues, de la route de Pèftuis. Les1- berges

et talus qui bordent cette route présentent d'énormes blues
vde pouddingues,,à gros éléments, enclavés en noj'auxdiscon*
linus au milieu de marnes ferrugineuses confusémentstrati-
fiées. Èn' s'avançant au delà, dans la direction de l'ouest,



vers les pentes ravinées et les mamelons qui entourent et
dominent Fonscolombe, on trouve les éléments détritiques
disposés par,ban.cs^et en terrasse; mais ces bancs sont fré-
quemment disloqués par suite de leur stratification et. de
leur étendue irrégulières, par le fait aussi d'une fracture
énorme, opérée à la base de la Tréyaresse et ayan,t entraîné
des érosions sur une grande échelle. On constate en même
temps -que dans cette même direction ils perdent graduelle-
ment de leur puissance et qu'ils passent à des grès grossiers,
à des cailloutis cimentés, finalement à des grès marneux,
alternant avec des argiles versicolores et dont la stratifica-
tion der moins en moins confuse acquiert une ordpnnance de
plus en plus régulicrc et des élémenlsv,de plus en plus atté-

-miés, mesure que l'on pénètre, du côté de l'ouest, au-delà
du château de Fonscolombe, dans le périmètre compris entre
le torrent de Fongamate et le village de Saint-Canadet. Au-
dessus de ce village, l'escarpement présente sa tranche et
constitue le versant nord de la Trévaresse dont les lits, d'un
blanc grisâtre, contrastent vivement avec la couleur rutilante

des agiles ferrugineuses. Ainsi ordonnée et courant de l'est
à l'ouest pour se détourner ensuite et aller aboutir la butte
conique de Sainte-Réparade, la Trévaresse résulte certaine-
ment d'une dislocation ou rupture qui, à un moment donné,
en redressantles assises 'd-u -groupe, dont les strates plongent
au sud ou au sud-ouest, vers Puyricard ou vers Reaulieu
(poiut oÙ 'l'on, constate un épanchement basaltique), aura
entraîné en sens inverse les parties de' la formation qui
n'obéirent pas Ü ce mouvement ou subirent une impulsion
opposée, en s'affaissant vers le nord, dans là direction du lit
actuel de la Durance. Ce lit, effectivement, semble correspon-
dre à une ligne de fracture, entre Mirabeau et Cadenet. On,
conçoit que les parties disloquées aient été exposées ensuite
a d'incessantes érosions dont le résultat fut d'enlever et de
faire disparaître les assises superficielles, en réduisant la for-
mation sur ce point it la seule base détritique, fissurée et
ravinée, dans tout le périmètre compris entre, le pied du ver-



sant nord de la Trévaresse et le torrent de Fongamate. Ce
périmètre constitue actuellement une sorte dé terrasse mou-
vementée, ihclmant au sud vers ta Durance et s'enfonçant,
au deht' de Fongamate, sous un épais.manteau d'alluvions
quaternaires, marquant le niveau te plus élevé atteint par les
eaux de la Durance contemporaine- Ains[, aux deux extré-
mités de l'ancien bassin tertiaire, c'est lé long de la plage
orientale et du pied des massifs secondaires, dont le rocher
de Sainte-Victoire représente encore le point culmjnary,, que
partaient les affluents qui déversaient leurs eaux dans la
cuvette lacustre d'Àix; et ces eaux furent assez puissantes
pour accumuler il leur embouchure des débris 'rocheux et des

amas d'argiles, arrachés à la contrée qu'il leur était donné
de parcourir. Comme les matières détritiques occupent sur-
tout le fond oriental de la cuvette et se trouvent surmontées
de lits ealcaréo-marneux, dus à des eaux clairés, et dans
lesquelles des phénomènes thermo-chimiques se sont positi-
vement manifestés, on est porté il croire que pendait la
durée du tar les eaux courantes, d'abord uniquement érosi-
ves et tumultueuses, s'attaquèrent à des obstacles, entrai-
nèrent des portions du sol et s'y creusèrent un lit. Ensuite

ces eaux devinrent plus calmes leur cours se régularisa leur
action se combina avec celle .de nombreuses sources ther-
males;* et toutes ces conditions favorisèrent la multiplication
des coquilles d'eau douce et, d'autre part, la fossilisationdes
débris végétaux charriés par le vent ou par. les ruisseaux.
Ces débris, grâce à une sédimentation -régulière) vinrent
s'étaler au fond et laisser leur empreinte jiu sein des lits
variés qui se formaient.

En rémontant, du nord-est au sud-ouest, le r^vin sinueux'
qui sert de lit au torrent de Fongamate, on rencontre d'abord
des bancs de grès et des pouddingues gréseux, alternant avec
des lits marneux ou calcaréo-marneux, qui passent supérieu-
rement à des grès marneux et ceux-ci à des marnes et a des

calcaires recouverts enfin par des calcaires marneux concré-
tionnés. C'est dans les marnes et les grès marneux, à une



distance verticale assez considérable du sommet de l'étage
détritique, distance qui peut être évaluée à. 40 mètres au
moins, que se présente la première faune et la plus inférieure
de la série elle est située la hauteur du niveau I du tableau

Fig. 1. Coupe de La Trév;iresse, du ravin de Kongiunate an sommetde l'escar-
pement, eu passant par Kouscolonibe, Saint-Canadet et

a, grès grossier et pouddingnes gréseux. alternances de près marneux et de
marnes. c, lits de grès marneux et <ÏC calcaires marneux coucrétionnés avec
• Humées, planorlirs,' etc. d, aUcriiaiiRos de grés marneux et de marnes vcrsi-
colores. c, marnes argileuses associées à des bancs de grès caillouteux.
f, Iwiic de grès fin et dur. lits alternants de marnes calcaires et de marnes
argileuses avec grès intercalés. h, banc de grès. i, argiln avec
lits intercalés degrés sableux. J, marnes blanches ctcaicaires marneux stra-
tifiés. A-, banc 'de; calcaire siliceux caverneux. calcaires et calcaires mar-
neux nu riin.rno-crA.yeux, niveau des limitées et du Potamides aquensis. Math.

m, lits il potamides, niveau de la deuxième faune. n,~ calcaires et calcaires
marneux stratifiés. 0, horizon des cyrènes comprenant plusieurs lits avec
schistes entremêlés. p, assise mariio-sableuse sans fossile. 0, banc de cal-
caire compact. /, calcaires marneux blanchâtres stratifiés. s, calcaire avec
potamides. l, calcaires marneux avec rognons de silex. calcaire marneux
avec lininées, potamides, etc. v, calcaires marneux stratifiés à uerilines.
x, calcaire avec limuéo.H, plauorbes, polamides, etc.

de M. F'ontannes (I), niveatfparallélisé par ce géologue avec
le calcaire de Saint-Ouen.

Celle l'aune, encore inédite, comprend plusieurs limnées

Voy. Descr. sommaire de la faune malacologiquedes; formationsdu geou/JC
d'Aix; Essai de classification détaillée et. comparative, par F. Fontannes, Lyon
t Paris. w



(deux ou peut-être trois espèces), deux espèces de planorbe
l'un d'assez grande taille, l'autre plus petit. et peu caractérisé
le premiersemblevoisin du PkcnojbisRqtcviltei de Fontannes
dont il affecte la physionomie. Elle comprend encore un
Hélix qui n'est pas celui du niveau immédiatement supérieur
et une ou peut-être deux espèces^d'hydrobies. Les coquilles
ne sont pas à l'état d'empreintes, mais la cavité laissée par
elles dans la pâte sédimentaire a été remplie par une sub-
stance concrétionnée; elles ont été ainsi moulées en plein
relief. M. Matheron, à qui les échantillons ont été transmis,
se prononcera.plus tard sur la nature, les affinités et l'hori^:
zon précis d'une faune qui, eu égard à sa position stratigrà^
phique, dénote un niveau bien inférieur à celui que nous
allons signaler à la base même de l'étage des gypses propre-
ment dit. Les potamides, remarquons-le, sont entièrement
exclues de cette première taune dont l'adaptation aux eaux
douces est encore mieux accentuée -par cette exclusion.
D'autre part, cependant, l'association constante des pota-
mides et des limnées et plandrbes, les derniers types plus
abondants encore que le premier, entremêlés et confondus'
dans des lits pétris de leurs moules, sur une étendue de plu-
sieurs kilomètres, cette association que nous allons signaler
oblige d'admettre que la présence des potamides, en
l'absence d'autres indices, ne saurait à/elle seule être invo-
quée à titre de preuve de l'interventioade la mer dans un
dépôt que tout annonce avoir été lacustre plantes/insectes,
poissons et jusqu'à la grenouille des gypses d'Aix, Rand

dont nous avons donné un squelette entier la col-
lection du Muséum de Paris. A notre sens, la présence des
potamides (1) accuse plutôt rinftîrçnce de conditions favo-
rables à la multiplication de certaines catégories d'êtres
dans les eaux lacustres, soit alimentées par des sources ther-

•

males, soit contenant des substances morales dissoutes,
soit enfin concentrées et devenues saumâtresdans une mesure

(i) Toujours des l'otamides et jamais des Cérithes vraies, constamment
absentes du groupe l'Aix.



impossiblesdéterminer à une telle distance des événements
et en face des phénomènes dont lanature vraie nous échappe,
tandis que leur activité, leur puissance même ressortent des
substances précipitées, siliceuses, calcaires, sulfatées, dont
il nous est donné de constater l'abondance, par l'examen de la
sédimentation des couches qui renferment ces substances.

Au-dessus des grès marneux et des calcaires marneux
concrétionnés, dont il vient d'être question, les alternances
de grès, de marnes versicolores et de bancs caillouteux
cimentés par le carbonate de chaux se succèdent, et cette
succession peut être relevée dans deux directions, dont l'une
il l'ouest mène jusqu'à la butte conique de Sainte-Réparade,
taudis que l'autre conduit, au sua, immédiatement au-dessus
du village de Saint-Canadet. Ces deux coupes, également
instructives, ayant été relevées par nous avec précision, nous
les donnons ici, en commençant par la première si l'on
quitte les grès marneux pour remonter le ravin vers la butte,
on rencontre d'abord

1° Un banc de marne argileuse compacte, blanche, veinée
de rose, quelquefois dure, souvent désagrégée par suite de

son inconsistance, avec creux et géodes de spath calcaire
cristallisé. Cette couche passe supérieurement à la marne
argileuse grise son épaisseur est de 3 à 4 mètres.

2° Calcaire compacte, grisâtre, en couches régulières, for-
mant deux lits superposés, quelquefois réunis en un seul,
d'une épaisseur totale de Om,30.

3° Lits alternant plusieurs fois d'argile rouge, mêlée de
veines bleues et de grès marneux hauteur de l'assise

mètres.
4° Couche de grès en masse, gris jaunâtre à grain fin,

passant par la base à un grès à gros pouddingue, d'une
épaisseur totale de lm,50. CES. Cette couche a été dislo-
quée, les eaux, ayant dissous l'argile qui la supportait;
ses débris en blocs sont épars dans les torrents. Le grès lui-
même devient parfois argileux et passe à une marne com-
pacte qui se désagrège l'air.



5" Lits alternatifs de marne argileuse grisâtre, compacte,
et d'argile rouge veinée; épaisseur de ta couche de 5 à
6 mètres.

6° Banc de marne argileuse compacte, jaune-rougeâtre,
veinée de. bleu et de rosé; épaisseur 5 à' 6 mètres. Obs.
Cette couche paraît à la base même de la butte de Sainte-
Héparadc elle est la dernière qui appartienne l'étage de
tritique inférieur et se lie à l'étage supérieur par un lit de

marne bleuâtre..
Mais si, au lieu de se diriger à l'ouest, on marche vers le

sud pour aller atteindre le pied de laTrévaresse, vers l'ouest
du village de Saint-Canadet et en partant du hameau des
Bastides au-dessus d'un banc de grès fin et dur, la série

1;
s'échelonne de bas en liaut^dans l'ordre suivant:

Sur le grès, un lit de marne argileuse, compacte, jau-
!|v' .iîûtre, passant à la marne argileuse bleuâtre; épaisseur

mètre
2° Lits stratifiés de marne calcaire passant quelquefois au

calcaire siliceux très dur; d'une épaisseur lo(ale de 0m,50;
3" Lits alternants de marne argileuse compacte, rouge ou

bleuâtre, et de grès plus ou moins friable; épaisseur totale
près de 20 mètres;

4° Banc d'argile rouge, compacte, 4 mètres
5° Banc de grès plus ou moins fin, compacte ou sableux,,

micacé; épaisseur 2 mètres
6° Argile compacte, rouge, mêlée de bleu, avec quelques

lits de grès sableux, micacé, épaisseur de la cou-
che 24 mètres: Ous. Gette Couche, repose sous le premier
lit' de l'étage gypseux. En comparait les éléments de ces
deux coupes, il esi. facile de reconnaître que la, plupart des
numéros correspondants donnent lieu a des accolades, les
différences tenantuuiquementaux variations d'une sédimen-
talion plus ou moins troublée et tumultueuse.

f
Le dernier banc d'argile, utilisé plus loin, au village du

Puy-Sainte.-Réparade,pour la confection des briques, se dé-
colore-plus ou moins vers le haut et passe ti la marne, puis



au calcaire marneux blanchâtre; celui-ci est enfin couronné

-*•: par une assise de calcaire siliceux, gorte de meulière, divisée

en trois parties par de minces lits intercalés de marne blan-
châtre et crayeusè.. i.

L'épaisseur totale de cette première assise est de 5 à
6 mètres mais, avant de poursuivre et pour donner une
idée exacte de l'étage superposé jusqu'à l'assise marno-sa-
bleusc qui le termine, nous allons transcrire le relevé lit par
lit de la série entière, correspondant a l'étage à gypse pro-
prement dit, le seul qui, à Aix et sur plusieurs points du
territoire de cette ville, renferme des plantes fossiles.

On observe donc, à partir du dernier banc d'argile et en
continuant ir remonter la série, l'ordonnance suivante

1° Lits entremêlés de mai'ne ,tendre, onctueuse, bleuâtre,
de grès gris tendre et. de marne jaunâtre, feuilletée; d'une
épaisseur de 7 mètres,;

2° Lits superposés de marne calcaire, blanche, crayeuse;
hauteur de la couche 3 mètres;

3° Banc de calcaire gris compacte, 1 mètre;
4° Marne grisâtre, inconsistante, lra,50;
5° Banc de calcaire siliceux en trois assises séparées par

des lits minces de marne blanche, crayeuse, friable épais-

seur totale 8 mètres. L'assise supérieure, épaisse
au moins de 2 mètres, est la plus siliceuse. Cette couche est
disloquée et ses débris parsèment les pentes inférieures. La
pâte en est fine et criblée d'excavations ir<-égulièrcs et si-
nueuses

6° Lits superposés, stratifiés, de calcaire marneux, blanc
et compacte, souvent siliceux avec noyaux de silex laiteux;
épaisseur 20 mètres, JOBS. La plupart des lits sont pétris
de limnées, planorbesj potamides, hydrobies, etc, C'est la

zone des limnées et le niveau de la faune inférieure avec
potamidcs spéciales;

7° Lits alternatifs de calcaires marneux, de marne tendre
grisâtre et de grès marneux, hauteur verticale environ
20 mètres. OBs, C'est vers le milieu de ces lits que se



des La-
maïcki; tandis que le haut de l'assit est occupé par les

8° fossiles; hau-

teur 10 métros.
Cetle assise termine notre étage, celui qui correspond a

la zone des piaules, mais non la formation elle-même, qui
continue et redevient calcaire au-dessus de l'assise. En pour-
suivant et remontant jusqu'au sommet du groupe sur lequel
repose, l'inrieard la molasse marine à Bslroa crassis-

observe la série suivante que nous reproduirons
ici pour faire juger de l'importance de celle partie

i>° Calcaire ^rN. compacte, surmontant la molasse de
l'assise marno-sablouse, tl'une

10° Lits de
hauteur totale 30 mètres;

Lits épais de calcaire lin, compacte, très çhu\; épais-,

seur mètre.
Lits stratifiés de calcaire marneux, blanchâtre, avec

potamides épaisseur 7 mètres;
i3° Calcaire compacte, siliceux, avec potamides, en deux

assises, séparées par Un lit de marne feuilletée, passant sou-
vent au silex il peu près pur et surmonte d'un autre lit de
calcaire dur, compacte, siliceux; lia'uteur lolale.T3 mètres;

Lit de marne blanchâtre, dure, un peu siliceuse, pétrie
de limnées, plaiiorbes, potamides et surmonté d'un lit' de
silex noirâtre ou laiteux; épaisseur totale 0' il):

lo° Lits superposés de calcaire marneux, blauchàlre, com-

pacte, avec rognons de silex; hauteur 4 mètre^
10" -Calcaire grisâtre, dur, compacte, pétri de

limnées, pla-

norbes, etc., en assises séparées par des lits de marnes blau-
chûlres, mêlés de silex hauteur 3 mètres 5

17° Calcaire marneux grisâtre, plus ou moins dur, stra-
liné, avec limnées, potamides, etc., d'une épaisseur totale de

mètres;
18° Calcaire marneux, grisâtre, à grain tendre, de-



sagrégé, en lits sl^ctlif tés; d'une épaisseur de 10 mètres

19° Calcaires marneux stratifiés lit marne fine, désa-

grégée avec plaquettes à paludincs et à néritmes ..siliceuses

horizon présumé de la tour d'Entreiponts; épaisseur envi-

ron 1 mètre;
20° Lits de calcaire dur texture caverneuse, pénétré de

sucs roligeàtres, avec limnées, planorbes et potamides, for-

mant une faune à part; épaisseur totale environ 8 mètres.

La partie supérieure de la dernière assise est percée de
trous de phollades de la molasse^marine il faut remarquer

encore que non seulement cette assise, renferme une faune

d'un caractère il part, probablement aq«itanienne, mais

que la limnée portée au numéro de la coupe diffère beau-

coup de celles de ht base elle serait voisine, de même qu'un

cyclostome dont elle est accompagnée, d'espèces caractéristi-^

ques du dépôt de Saint-Jean de Carguier et par conséquent
tongriennes mais il y a là un point.de vue et des affinités il

élucider, sur lesquels nous ne saurions insister ici.

On voit, au total et sans entrer dans des détails étran-

gers au but que nous nous proposons, combien dans son
ensemble le groupe d'Aix est plus complexe, plus étendu et

plus varié que ne le feraient admettre al première vueladcs-

•
cription et la coupe données par .M. Foniannes la page
de son Mémoire sur le groupe d'Aix En dehors d'une

récurrence de limnées associées Ù X.lhjilrobia Dubuissoni et

au Potamido.s mbmargaritaccus, marquée trois niveaux suc-
cessifs, il est impossible, en consultant cet auteur, de se

faire une idée des changements qui s'opèrent graduellement

et qui font passer l'observateur, Ù mesure qu'il s'élève à tra-

vers les échelons de la série, de réocène au tongrien et au-

dessus de ce dernier étage jusqu'au niveau de l'aquitanien.

Malgré la longue durée de certaines formes qui persistent,

d'autres, au contraire, ne se montrent qu'à une hauteur

déterminée, pour disparaître ensuite et faire place iL des

(1) Voy. Fontannea.Le groupe 'l'Mx. y. \l<t, ii^. :H,Cotipvdc Saint-Canadet.



espèces caractéristiques, dont l'exacte détërmiafionpermet-

•
tra^his tard d'établir les phases d'un ordre dé choses qui a
certainement changé à plusieurs reprises, et d'en coordonner
tous les éléments.

Rentrons maintenant dans le cadre de notre étude spé-
ciale et revenons au niveau de Saint-Canack't, en nous pla-
çant un peu au-dessus de ce village et au-dessous des ruines
de Féline, c'est-à-dire au numéro 5 de notre énumération et
à la lettre k de notre coupe (fig. 1, dans le texte), par consé-
quent à la hauteur du calcaire siliceux, parsemé de vacuoles,
appuyé sur des lits de calcaire marneux plus ou moins
crayeux, quelquefois même siliceux>avec noyaux de silex
laiteux, déjà.parsemé d'un certain nombre d'hydrobics. Cette
assise commence en effet la nouvelle série ou série à gypse.
La coloration d'un blanc de craie passant au gris par l'ex-,
position a l'air est caractéristique de tout l'étage et, pérrriet
de le reconnattre de loin.

C'est immédiatement au-dessus, dans des lits stratifiés de
calcaire marno-crayeux et siliceux alternant entre eux, sur un
niveau constant et dans une étendue de plusieurs/kilomètres,
à partir de Féline en allant à l'est jusqu'à la route de Bi-
gourdin, que l'on rencontre une faune, spéciale fort riche,
caractérisant les premiers lits calcaires et régulièrement dis-
posés, qui succèdent aux apports marno-argileux de la basedétritique.

Cette faune abondante en individus toujours u l'état de

moules comprend une réunion d'espèces variées, appartenant
aux genres Pntamide-S Hydrobia, Succinea, Limnsea, Pla-
norbis, Hélix qui méritent un examen d'autant plus attentif
que la plupart ne/dépassent pas ce premier niveau, qu'elles-

caractérisent par-,cela, même. Enfin, en dehors des Hydrobia.,
Succinea, Hcl'u;, représentés chacun par une seule espèce,
res autres genres en offrent plusieurs associées de telle fa-

çon et distribuées pèle-mêle dans un- même lit avec une telle'
profusion, qu'il est impossible de ne pas admettre, selon

nous, qu'elles aient vécu sur place et toutes dans le sein des



mêmes -'eaux. Jjffelix, H. Nouleti Math., qui est petit, ar-
rondi et a coquille finement striée, paraît identique upe
espèce figurée par NI. Fontannes sans explication ni dia-
gnose (1). Il témoigne, par sa rareté relative, de son origine
terrestre; charrié par les eaux courantes, c'est accidentelle-
ment qu'on le rencontre, et il contraste par l'effet même de
cette circonstance avec l'abondance des autres types exclu-
sivement aquatiques limnées, planorbes;, et potamides. Au-
dessus des lits les plus inférieurs, il s'en présente, au reste,
d'autres en plaques et en assises d'un calcaire très blanc,
plus ou moins marno-crayeux, ou les limnées et planorbes
prédominent sur les potamides, sans exclure pourtant celles-
ci. Cette zone à limnées est particulièrement développée à
l'est de Félines, au-dessus du quartier .Saiiit-Koch, a la cam-
pagne dite de Vincent. (

L'hydrobie de ce niveau (tig. a, dans le texte) diffère sen-
siblement de l'H. véritable, par la coquille un peu
plus petite, au dernier tour plus renllé et plus" convexe, plus
arrondi latéralement; c'est ce que montre notre figure 1, qui

reproduit, sous un assez fort grossissement, à côté de YH.
Dubuissoni type (bb)> et de la variété aquisextuna de Fon-
tannes (fig. 1, r) qui apparaît un peu plus haut (2), VHy-
< ir xo bia felinensis nob. (tîg. t, a) de la zone inférieure.

Les- potamides de cet horizon, au milieu d'une grande
variabilité morphologique, laissent voir plusieurs espèces dif-
ficiles à distinguer, parce qu'elles semblent offrir des passages
conduisant de l'une a l'autre, impossibles à méconnaître
pourtant et qui sont d'autant plus à considérer qu'elles re-*

'paraissent au niveau correspondant sur le versant opposé, et
qu'elles ser.vent ainsi il caractérises la zoïke de plantes fossiles
la plus inférieure. Dans l'étude de ces potamides est descelles
ctui leur succèdent, nous avons eu recours aux lumières et à
l'expérience de M. Douvillé, et c'cst après avoir comparé,
sous sa direction, les formes du groupe d'Aix ir celles de la

(t) Faune înalacolof/ique du flrnupc il' .tw-, pi. V, lifi. 2i-2'
1 Voy. aussi pl. I, U^. 17-18.



riche collection de l'Ecole des min^s, que nous avons pu
nous faire une idée approximative des premières. Du reste
les détails grossis, lires de la bouche, et t'eux cfe l'orne-
mentation que nous représentons
a, b et c dans le texte) faciliteront la comparaison de ces es-

1pèces avec celles qui leur sont plus analogues et-qui ont été
déjà signalées.

Fi-sr. 2. '' AV. .
a, llf/flroliiu-etinensii,, Sap. b, b, Hyilrohin Dubuissoni, Boiu'lt., type, d'après

des exemplaires provenant tin Cantal. p, IlydrobUi Diibuissoiiivnr. nquisrx-
lu un de Fontann.es ces trois forme? sont représentées sana le mime grossisse-,
meut. d, l'Uinàrbi', Sp., voisin de P. polycivtus, de FoOtannes, vu soùs.uii

fort grossissement. e, .Haludhio? du même niveau, également grossie,
y, Sucnhiea Mariant, .Sap,, l même uiveuu,a.sseii:fortemeut grossie."

La principale espèce du gisement de Féline, appelée origi-
nairement Cerithïum aqueme par M. Matheron (1) et que
nous nommerons pour cela Pofamides (p\. I, jig. 1-4

et fig. 3, -a dans le texte), admet à côté d'elle une formé, sous-
espèce .ou simple -suMquentis nob. 7pl. 1,
fig. 5, et fig. b, dans, le texte), et toutes deux affectent sans
doute une certaine analogie d'aspect, une liaièon mprpholo-
gigue' si l'on veut, avec te type du Al.

ùi'di! d'une notice çéol. et paUkml., fiai' P\x. Matheron extr. des liërhnchp sur
le climat et là rég. du p'iys tertiaire,, par 0. Heer, Iracl. parChv-Théod. Gaù-

ilin, p. 124; Winterthur, i, Wurster et CiD, .1801; r



Brongri. Il est cependant impossible d'établir une confusion
dé ces formes .entre elles, et de les réunir a titre de variétés,
et eéja avec d'autant plus de raison qu'un peti plus haut
dans- la série nous allons voie une race locale, réellement
conirfexe au Potamides Lamarcki, se montrer à nous avec un
caractère propre et des nuances parfaitement saisissables.
Le Potamides agiiensis, Math. (pU/fig. 2-4) il la coquille

un^peu plus courte, mais* surtout moins aiguë et moins

•- eftilée au sommet que celle du P. Lamarcki. Les tours de
spire sont aussi moins nombreux, seulement, et

,1e délier, moins large et moins renflé relativement.aux
prt^céfients. Les tours sont en même temps plus convexes,

us détachés, marqués de plis longitudinaux très fins et
/presque toujours à peine sensibles, tandis que les carènes
spirales, au nombre de cinq ü six, se trouvent tracées à l'aide
de- minces linéaments dépourvus de granulations, sauf une
seule rangée de ponctuations saillantes, très fines et souvent
effacées, allongées dans le sens vertical, chacune d'elles ré-

pondant à la terminajson de l'un des plis longitudinaux,le
long de la suture. Plis, carènes et granulations tendent à
devenir obsolètes dans cette espèce, en sorte que les tours
de spire de la plupart des individus retrouvent occupés par
de très fins linéaments spiraux sur lesquels se détachent des
pli's longitudinaux faiblement prononcés, quelquefois tout
à fait nuls. Les- granulations qui bordent lasiiture s'effacent
plus ou moins selon le caprice des variations individuelles.

11 existe une affinité morphologique'vérilable entre le Pota-
mides aquemis, tel que nous venons de le décrire et le Pota-
mides Galeoiti INyst. du bassin de Mayence et du gisement
de Ktein-Spauwen chez celui-ci pourtant les tours de
spire, moins nombreux, sont réduits a 8-9, et la coquille

par cela même se trouve plus courte. Notre figure grossie,
lig. 3 a, fait ressortir l'aplatissement de la base autour de
la columelle et la saillie de celle-ci, caractères qui suffisent
pour distinguer l'espèce, du Potamides Lamarcki
véritable.



Math, montre assocréé:à
Jui ^ans le même lit, une forme ou ace à laquelle jqousv;
appliquons la dénomination de P.
e* fig, 3, b\ dans le'texte, celte -derrière ; -figure légèrement

-grossie); elle diffère de l'autre par la forme moins allonge
la terminaison plus aiguë de son sommet,-

enfin par des dimensions un peu. plus petites. Les fours de
.spire sont à la fois moins détachés et moins convexes; mais

Fig. ;i-

.a, Polamides aifwniis. Math., portion d'un individu montrant te dernier tour-de
spire avec fa bouche et la saillie coknneHaire, assez fortement grossie. b, Po-
tamides subaquensis, Sap. coquille eùtière avec la bouche, même grossisse-
ment. c, Polauiùles plirifoi-mis, Sap", iiraividu complet, d'après uu moule,
faiblement grossi. d, Dimnœa Saporlœ, Math., exemplaire complet, d'après
un moule, grandeur naturelle.

elle se distingue surtout par la prédomiaancè des plis lon f
gitudinaux dont la finesse est extrême et qui vont aboutir, le A

long de la suture, à une seule rangée de granulations très
fines et le plus souvent effacées. Nous figurons également
(fig. 3, b) la bouche-de cette forme dont la columelle semble
présenter moins de "saillie que dans l'espèce précédente;
notre Potamides sitbaquensis n'est peut-être qu'une simple
variété de celle-ci.

La troisième espèce de pptamide de la zone des limnées
du gisement de Féline est beaucoup plus rare que les deux
précédentes; mais comme cette espèce peuple justement les



lits du Fant d'Aix, à la hauteur de la montée d'Avignon
(voir la' coupe, en d), el.le a drojt notre attention. Nous

en figurons un très bel exemplaire (fig. 3, c).très faiblement
grossi et complet y compris la bouche il laisse saisir l'en-

semble des caractères, bien que l'ornementation en soit un
"peu fruste. On 'voit que la coquille est assez grande, turri-
culée, atours de spire convexes, diminuant insensiblement
de kvbase au sommet et au nombre de-quatorze environ.
Les plis longitudinaux, assez peu prononcés, mais fins el
multipliés, se croisent avec les carènes spirales dessinées par
des linéaments délies au nombre dc quatre et ces' plis vont

aboutir le'long déjà suture a une rangée unique de granu-
lnlions peu saillants et pUis ou moins espacées. Cette

espèce correspond visiblement il une partie des échantillons
du Pilla/vides Lat/ftvAc Fontfennes, ainsi qu'à la figure
pi. I, de la Faune malacologique de ce même auteur
cependant elle s'écarte, encore du type Laitrse proprement
dit, et, ignorant si,elle a été encore signalée ou décrite, nous
préférons lui appliquer le nom de Pot-amid.es plic/formis et la

distinguer ainsi de'ses autres congénères. ]Nous retrouve-
rons bientôt, associé il ce P. jit 'ici for mis le type même du
P. Lajirx (lig.r 12-Jij, pi. I, du .Mémoire de 'Fontannesi
que nous figurons, pi'. J. lig. !)-!(.), en- proposait! pour lui la
désignationde

Les pntamï'iles sont accom-
-pagnées, sur le versant de Sainl-Canadet et dans le gisement
de Féline, de plusieurs limitées qui peuplent les mêmes lits

..et qui se retrouvent ùô. peu -au-dessus dans des calcaires et
des plaques crayeuses, où les potamides-: tendent devenir
plus riires. Nohs nous conlenierons ici de l'énuméraliori

.des formes donnant la figure de' deux d'entre
elles, Ce s'ont les Ijinmïft !\Iath., Sapor/œ Math..

t]ue représente la -figure Math. \èl lowjhcata

var., enfin \cLimmvu (tout notre figure 3,

(i) Vatuit' ¡{Il f/roii/ic il' Air; par Koiilaimcs, 'p. la`, pi. I,



pi. I, reproduit en d un exemplaire avec la bouche, couché
côte ii côte à l;i surface d'une

seule et même plaque..
Avec lès limnées, on rencontre encore au moins trois pla-

n orbes, dont l'un, très petit, le texte, sem-

ble correspondre au
est accompagné d'une pftludine de très petite taille (fig. 2, e)
dHine
rioni (fig. 2, de Fon-
tannes (2), 'mais beaucoup plus petite et- probablement
nouvelle, que nous figurons comme caradérislique -de ce
même niveau des limnées et polamidcs associées. Des deux

autres planorbes (pl. I, fig. el 12), l'un (lig. W) est le
Planorbis Math, et l'autre, fi g. 12, il coquille com-
primée, ressemble il .un, Planorbis du bassin de Mayence,"
ainsi ,qu'au PI. st/bpi/7'cnmcusNoul., de lîazaz. Voilà donc

un premier ensemble parfàitëmeiit caractérisé, aHtérîeu.r à
l'apparition des types Làm^rcki et
il un niveau .inférieur qu'il net dépasse pas. En effet, les
espèces que nous* venons jd'émimerer et de décrire partiel-
lement ne reparaîtront pljus, à partir des assises que nous
allons interroger maintenant, 'eu remontant quelque peu la
série. l V

Au-dessus dé ce premier horizon ou zone des»Iimnéeiçlela
base de l'étage :à gypse, les lits calcaires et calcaréo-mar-

neux ou crayeux se succèdent sur une étendue verticale
d'une douzaine de mètres. Alors-se présente mie ^.zone inter-
médiaire,. par rapport ,il l'ensemble de l'étage, zone dans
laquelle certaines empreintesvégétales et entre autres le'

et le Cintinmonmn lancegiahïm Ung.

se sont rencontrés en exemplaires épars, associés îi ^autres
vestiges peu déterminables. 'J

C'est alors que' l'on commence à^observer les premiers
indices des potamides destinées "ti se répandre et à remplacer



celles du niveau inférieur, décidément éliminées, de même

que les limitées et planorbes dont il a été question et qui ne
reparaîtront plus. Plus particulièrement, ce sont les enî-
preintes du Potamides submargaritaeeus Braun, var. rhôda-
nica de Foiitann.es, qui se montrent tout d'abord en exen>
plaires isolés, plus petits (pi. Il, fig* 5-6) et moins nettement
caractérisés que ceux de l'assise immédiatement supérieure.
Cette espèce où former, si disti fictive de la partie de l'étage

que nous considérons maintenant,ne saurait, tout examiné,
être confondue avec le Potamides Cùrdiéri.Besh. elle diffère
également du P. sub>nargaritàcei/s de l'île de Wight, dont
la coquille est plus allongée elle se rapproche au contraire
du Patamides. elegàtu Desh. [Potamides submargaritaeeus

NysS,) dont nous avons sous les yeux dqs. exemplaires rap-
portés de Vieux-Jonc, près de Tongres, par M. Matheron.
Elle parait peut-être même identique avec le Cerilhium
margah'ilaeeiftn/\nf. (îoldf. [non Brocclii), qui ne seraitautre,
à ce qu'il semble,, que le CerUhiiiiii conjunclum? Uesb. L'es-
pèce d'Aix confine il ce Cerithium conjunctum par les détails

-de l'ornementation, la coquille de ce dernier étant seule-
ment un peu plus allongée; enfin le Cerithium Serresi d'Orb.,

de la Brède (coll. Deslmyes, est également fort res-
semblant.

En réunissant et balançant ces divers traits, on arrive,
d'après M. Douvillé, il la conclusion que t'espèce de Ton-

gres et de Klcinspauwcn, dans le bassin de Mayence, Ceri-
t/ni/mmargaritaceuin^Sy^L [non Broccht), Cerithium elegans
Desli. est décidément celle qui con(inc de plus près au
Polamule-ï du groupe d'Aix que nous avons en vue et auquel
il est naturel, pour éviter toute confusion, d'appliquer la
dénomination de Potamides riiodamcus proposée par M. Fon-
tannes (1). Lc Potamides- margàritaceits var. monilif "orniis
Grat., figuré parle même auteur (2), se rapporte, à ce qu'il
.semble, a des individus plus fortement développés de ce



même Potamides rhodaniens, analogues à ceux que nous
figurons (pi. II, fîg. 2) el h l'un des individusde la grande
plaque, fig. 10. Si le Potamides margaritaceus de Hrocchi
existe dans le groupe d'Aix, il lie s'y montrerait à coup sûr
que dans la partie tout à faît supérieure il avait été origi-^
nairemeni signalé par M. Matheroti(I) comme appartenant
à ta fois a la molasse inférieure de Carry et an terrain à'
gypse mais ce savant est depuis revenu de cette opinion,
et il a distingué les deux formes, en considérant sa variété 9

comme distincte du Ceritliïum margarltaceiim de Hrocchi et
se rapprochant plutôt du *Cerithium élégant Desh. (Ccri-
thiiim margaritaceum .st., non Brocchi) (2), c'est-à-dire
comme ne se séparant pas du Polamldcs rhodanicus, tel que

nous le considérons ici.
En s'élevant un peu au-dessus du point initial où débute

l'espèce (lettre ?! de notre coupe), au milieu des plaquettes

avec traces clairsemées de végétaux, sur un point qui domine
immédiatement le village de Saint-Canadet, se trouve inteK
calé un mince banc calcaire entièrement pétri de potamides_;r
il l'état de moules, associées il d'innombrables empreintes
d'hydrobies [H.
Dans ce lit, se trouvent réunies trois'espèces de potamides
c'est d'abord le Potapiides rhodanicus Font, v propos du-
quel nous ne pouvons nous retenir de faire observer de nou-
veau que depuis très longtemps ses rapports indubitables
a-v&c le Cei'Wiium[Polan)ides)elegans Desh. avaient été saisis
et signalés par "M.. Matheron tout au plus pourrait-on;
après une comparaison attentive des échantillons de Vieux-
Joué avec ceux tTe Provence, observer une différence tenant
li la sixillie columellaire un peu plus fortement prononcée
chez les premiers par rapport aux autres. Du reste toutes
les variations possibles d'ornementation et de taille peuvent

être remarquées au milieu de la multitude pressée- des
individus qui couvrent la surface de certaines plaques

(1) Voy. Examenunal. desfl. tirl.de l'jvvènce, Zurich, 1 8til p. 8.



c'est ce que montre-celle que reproduit notre figure 10,
-pi. Il, d'après un moule en argile des empreintes elles-
mêmes. Dans le même lit et le plus souvent associé à la
forme précédente, se présente le Pofatïtides Lawifrrc/d îkngt.

var. que cet auteur a fidèlement re-
présenté, pi. T, fil;33; de son Mémoire. Parfaitement iden-
tique sur les deux versants du groupe (voy. pi. 1; fig.4et
et comparez avec. la figure 16, même planche), cette forme
que l'on doit désigner sous le

par suite des différences qui la séparent du type normal, ne
saurait être confondue spécifiquement avec ce dernier. Les
exemplaires de Seine\el-Oise que le DT Fischer a bien voulu

nous confier et ceux d\i Cantal que nous tenons de M. liâmes
nous ont permis de constater, relativement a ceux du groupe
d'Aix, des nuances différentielles assez prononcées pour
justifier pleinement -unes distinction spécifique la coquille
du Potnmides <lrucnlklii\ est plus petite, moins allongée et
acuminée au sommet quc^eelle du type normal elle présente
une ornementation plus (félicate, des plis longitudinaux plus
fins, granulations phissmenues, celles de la rangée conti-
guë la suture plus iïi*u-quéesf relativement aux autres,
souvent en partie ou loliflement obsolètes. Les plis longitu-
dinaux sont généralementplus marqués que sur les individus
du centre de la France enfin l'espère d'Aix tient le milieu,

pour ainsi dire, entre le Polmnides subaquensis 'de la base
et le P'otamides hmmur.ki véritable, vers lequel il semble
indiquer uu passage. Les {ours de spire de notre forme nous
ont paru ne pas excéder 1 1au plus.

L'espèce d'Aix ressemble pourtant par ses dimensions et
la finesse des oniemenls de la coquille à un individu de Mes-

sac de Oandelles dans le (aillai, que M. Doiivillé nous il
fait observer à l'Kcole des mines et qui constitue une variété
du
On rencontre encore, toujours associée aux précédentes
dans la même assise, une polamide remarquable par son
élégance, et dont il' existe de nomhreur individus, avec le



têt préservé, dans le gisementde Venelles qui sera mentionné
plus:loin. C'est celle que M. Fontâhnes

de
planches II, lig. 1 1-12., et M, fig. reproduisent toute une
série d'échantillons typiques. D'après des indications dues
à M. Matheron et qui remontent s la réunion tenue a /Mpnt-
pellier par la Société géologique' eii

caiiim de Bruguière, signalé par cet auteur en 1789 aux.en-
virons de Montpellier, appartient à un horizon bien plus

v^lcvô, celui des marnes bleues de •F.on'-çaiide^de- Cariiy>! de,3

Spucatz il s'écarte très
tum Lava., du bassin de Paris, dviwmmé suô/)iîcaliim par'
d'Orbigny, il cause de cette (lelui-ci au contraire
doit être rattaché au CcriOûwn
le Cerithium coslellatum ou
n'est lui-même qu'un synonyme.3 Nous avons, sous les yeux
des échantillons authentiqués de ce dernier, recueillis par
M. Matheron à Vieux-Jonc, près de Tbngf es, et caractéris-
tiques du tongrien normal. C'est (le ce Pokttnides coslella-
lus Sclrloll. que se rapproche ctrectivement respéce signalée
par M. Fontannes et dont nous représentons ici de si beaux
exemplaires, les uns moulés, les autres encore revêtus dé
leur têt. Cette espèce commence à se montrer au-dessus de
Saint-Canadet, dans le même lit que les

ci jusque`clans les lits a cy rênes. La l'orme dont il s'agit ne sau-
rait cependant être identifiée d'une façon absolue avec le Po-
tamides costeltatus du tongrien de Belgique; elle est plutôt
assimilable au Cerithium plicahtm var. pûcuto-ç/'aiut/atu/n
Sandb. de Klein-Karben/Groloz,dans le bassin de Mayence;

du type ordinaire sa coquille pluset an-
fractueuse diffère surtout par la saillie des tubercules. En
recherchant avec attention, on observe pourtant, dé part et
d'autre, selon M. Douvillé, des échmntillons complètement
identiques. Si l'on tient compte de ces nuances assez sen-



sibles et de celles qui tiennent à la forme du labre, à la saillie
côlumellaire et aux détails de l'ornementation, notamment
en ce qui concerne les plis longitudinaux plus prononcés, on
reconnaît que l'espèce d'Aix constitue au moins une race
locale qu'il est naturel de distinguer du nom de Potamides
pseudoûostellatus.

Voici donc un deuxième niveau, au-dessus duquel recom-
mence la série des calcaires en lits, en plaques, en feuillets,
sur une étendue verticale de 12 mètres, jusqu'au
moment où l'on atteint l'horizon des cyrèncs et des autres
mollusques d'eau do^ce qui les précèdent et les accompa-
gnent. Les lits, a cette hauteur (lettres net ode la coupe de
Saint-Canadet, fig. 1, dans le texte\ varient d'épaisseur, de
consistance, et sont tantôt marneux, tantôt purement cal-
caires, en plaques, en feuillets ou en assises, diversement
entremêlés,

En abordant le niveau des cyrènes, un premier lit se pré-
sente, marno-grés.eux plus ou moins ferrugineux il se trouve
pétri deet de cyrènes accumulées dans le plus
grand désordre. Les potamides de ce lit (pi. 111, fig. 1-3) (1)
sont le Potamidt's pseudocoxtcïïatus, qui est le plus répandu,
le. P. rhodaniens' (2) (il. submarparïtacemvar! rhodanien, Fon-
tannes) le P. druenliciis (P. Latnarckt va'r.1 dnteiitiea, Fon-qui s'y rencontre rarement. Les cyrènes associées il

ces polamides doivent être rapportées pour la plupart au
Cyrcna aquettm. Math.' et quelques-unes pourtant &uJCy~

rena semis tria la,- Desh., qui'commence à se montrer à ce
niveau.Au-dessus de ce premier, lit de cyrènes et de potamides
associées, on observe des calcaires durs et blonds, en plaques,
avec un Pkmorbis de très petite taille et un Sphœriwn,
accompagnés de XUydrobia Ditbi/issoni, Houill. Ce Sphwrium

(1) Les fifjUi'f1* sr i;i|i|ioilcnl ;1 des ('•clinntillinis provenant de ce mème lit.
(2) C'est, àjce •nivemi surtout <\uv. se montrent les exemplaires de' trgs

grande dimension fi^uitfs pnr M. Fontannes sous le nom de Patamides sub-
muryilritaccus\'di\ <ic (JralHoup.



n'est pas le "JS. Qibbomm proprement dit il se rapporte à une
espèce caractéristique,
coquille striée et moins régulièrement convexe, qui abonde
particulièrement aux environs d'ix c.t de là s'étend jusqu'à
Venelles, caractérisant toujours le même lit de sa présence.
Quant au planorbe, il paraît identique au Planorbh
Braun, figuré par M-. Fontanncs

Enfin, l'étage se trouve couronné par de minces plaquet-
tes qui alternent plusieurs fois avec des schistes feuilletés. '
Les plaquettes sont t pétries 'de c\rènes et de potamides. Ces
derniers lits reposent immédiatement sous l'assise1 marno-
sableuse (lettre p de notre coupe)., Les pofamides sont encore
ici les Patamidex mais à ces
deux espèces vient se joindre une espèce nouvelle, remar-
quable par soil ornementation en damier, résultant de l'en-
tre-croisement des plis longitudinaux avec les carènés spi-
rales, celles-ci au nombre de cinq à six, avec des nodosités

aux points de rencontre des deux ordres de plis carénaux.
Cette espèce (pl. III, fig. !)-0) que nous nommerons Pniami-
des clathratus rappelle le fragment informe figure par
M. Fontannes sous le nom de et qu'il
aurait recueilli à Pertui^. La rossen'iblance n'est peut-être
qu'apparente, et d'ailleurs nos exemplaires soit moulés, soit-

avec le têt préservé et recueillis tout dernièrement a Venelles
(pi. 1II, fig. 4-8) sont d'une conservation admirable, qui jus-
tifie une description séparées.

La coquille est assez grande,' luri'iculée, pointure, mais il

spire relativement courte, ou 11 tours asseo rapidement.
accrus et sensiblement convexes, séparés par des sjllons

• suturaux peu profonds, et marqués de 'plis longitudinaux

assez écartés qui se croisent avec cinq costules ou carènes
spirales très fines, de manière a déterminer la formation de
petits caissons accompagnés do nodosités

très faibles aux points d'interception. Le Potamides clathra--

(\, Ftiune malacologiquc du groupe ji. -4-8, pi. VI, lig. 3!j-3ft.
(2) lbi<l. p. iT, pl. I, lifi. :ti.



tus se rapproche un peu du Çeritluum crispum, Defr, du cal-
caire grossier et se rattache également an type du Cciithiwn
conjwictum, Desh., d'Ormoy, dans lès sables de Fontaine-
bleau. Mais l'espèce est surtout comparable par l'ornemen-

tation o.uP.otnmide's Bastcroti^ï. de Serres, de Saint-Bestitut.
Au total, c'est une forme nouvelle, sensiblementvoisine d'une
potamide de Hochhefm (colt Deshayes) demeurée inédite.
Elle est comparable an GerUhium crispum avec une orne-
mentation plus fine et une rangée de plus de tubercules nodu-
îeux/i). >

Parmi les cyrènes de ce dernier niveau on distingue, toit--

jours auprès du Cyrena aquensis, MalU., le Cyrena seml-
'sù'ïatn r-, bien caractérisé (pl. Il[, lig. li-Ki), à co-
quille convexe, inéquilalérale, cunéiforme vers la charnière
et nettement striée vers la périphérie. Les échantillons
recueillis Saint-Canadet nous ont paru notamment tout •

fait pareils à des échantillons de Flonheim (C. seniistriala,
Desh., C. subarata, Uronn) qui font partie de la collection

de l'École des mines et que M. Douville a bien voulu nous
communiquer. Mais dans ce même lit se montre encore
une troisième espèce de cyrènes, de plus grande taille que
les formes précédentes, et fort élégante. La coquille est large,

assez convexe, inégale', striée par zones concentriques, el
l'espèce nous paraît nouvelle. Elle rappelle le Cyrena de-

mafs-^He se rapproche
surtout d'une cyrène de Kteinspauwen, dans le bassin de
Mayence, qui fait parlie de la collection de l'Ecole des mines
et qu.i n'a pas reçu de nom. Cette cyrène pourrait bien être
identique la nôtre que nous appellerons Cyrena zonulata.

C'est a la hauteur de ce dernier lit et il ce même niveau,
c'est-à-dire au contact de l'assise mariio-sableiise, au-dessus
du village de Venelles, plusieurs kilomètres il l'est du point
dont nous venons de tracer la coupe, que se trouve le gise-
ment signalé depuis longtemps par M. Matheron et exploré

il) du!' à M. DouviLlé.



par lui, ou tes mêmes espèces se rencontrent encore revêtues
.de leur têt, chaque coquille ayant servi de cenire d'attraction

à la silice laiteuse dont leur cavité interne est remplie, et la-
substance marneuse inconsistante de l'assise mettant d'elle-
même en liberté les échantillons que ron recueille épais sur
le sol. Les espèces de ce gisement, dont nous figurons plu-
sieurs exemplaires (pi. H, lig. est III, j-8.et 12-13), sont

l''ig. 4. Coupe du gisement d'Aix et de IVscarpeinenLdes plàtrières, déjà montée
d'Avignon au sommet de l'étage couronné parla tour d'EutromoHt^

a, détritique. bt Jits nianietijc
jaunâtres on .'d'un gris en fumé, stratifiés. c, marne fossile onctueuse avec
empreintes végétales. A, calcaires et calcairfit' marneux slraliflcs, alternant,
avec gâteaux de silex et pntainide.-t (Potqmides et pi'oto-Laùrx,
Sap). e, lits marneux inconsistants. alternances de calcaires on plaques
et de marnes fouLlIctées avec plantes "fossiles, 2° niveau. V/, liunc tle gypse
inexploité. h, calcaires fissiles et marnes feuilletées avec plantes fossiles,
'i« niveaio, et

i, calcaires et calcaires màrnoTCraypiix en Ht» et en assises, avec plantes fos-
Biles, 4c niveau. hase du gypse exploite, assise avec plantes marécageuses.

t, banc ,1.\ gypse exploité, divisé en deux «Vises, p1" niveau de plantes fossiles.
horizon des plaques! a Leb'uis cephalotes, correspondanta l'horizon des

Cyrènes. m, assise niarno-sableusc, sans fossiles. o, terminaison supé-
rieur! du groupe d'Aix, alternances de lits calcaires et calcaires-tnarueùx.

le Poiamhles rhodaniens, le Pofamidcs pseudocGstellatHS(qui.
est le plus fréquent le PoCamïdes clathratus enfin on observe
rtiissi-çà.el h'i des fragn^enls de cyrènes. C'est donc là une
association identique à celle que viennent de nous offrir les



plaques de Saint-Canadet, les plus" élevées dans la série et
placées au contact" de l'assise marno-sableuse. C'est ainsi
que sur le versant de Ta Trévar esse s'opère la terminaison de
l'étage correspondant à la zone du gypse et:des plantes, telle
que nous la retrouverons au-dessus d'Aix,

Nous allons maintenant appliquer les notions, qui vien-
nent d'être exposées à la déterminationdes lits de l'autre
versant delà formation, celui qui, tourné au sud, domine
la ville d'Aix, au nord et il l'est de cette cité. Dans cet.te nou"

.velte étude, la coupe que nous donnons, figure 4, dans le
texte- et qui, parlant de la base de la; montée d'Avignon,

remonté jusqu'à In tour d'Entremonts, va- servir de guide
au lecteur et lui fournir les points de repère dont il a be-
soin pour établir entre les deux versants un parallélisme
régulier'

Nqh's ayons déjà parlé de la base détritique (voir, la: coupe
en o) et de son extension jusqu'au pied de .la montée d'Avi--
gnon pins confusément accumulée et stratifiée aux environs
-d'Aix qu'auprès de Saint-Canadetet le long du torrent de
Fongamate, .cette hase n'a présenté jusqu'ici,, auprès d'Aix,
aucune trace de -fossiles.- Il faut donc abordcrT .Vers la pre-
mière rainpc de la niontée^.le point où, se superposent aux

.marnes ferrugineuses et aux conglomérats confusément
'ordonnés les premiers lits

'avec gâteaux de silex intercalés,, pour rencontrer
des vestiges d'êtres Organisés. Les'lits stratifiés les^ilus infé-

•
rieurs sont d1abord marneux cf d'un gris jaunâlrc; ils affec-
tent par places une coloration d'au gris fumeux, comme s'ils,
.tendaient à devenir faiblement ligniteux. C'est la, sur des

•/ strates calcaires, que se trouve situé un lit dp marne à pâle
.fine, tendre et fissile, renfermant. de nombreusesempreintes

végétales dont nous avons dp.hné'la liste approximative; 'dans
une note de,. l'Académip des
sciences (l). Plusieurs des espèces, recueillies sur ce point

(i) Sur l'horizon de lit flme fui®. il'Aix en Provence, p. ii (Exlr. des compte»
rendus de l'Ac. des se, t. Clll; sx'anci.' (hi îy.jiiilïiH 1886).



sont nouvelles; mais la plupart et les plus caractéristiques,
vingt-quatre 'sur une quarantaine, se retrouvent sur les ni-

veaux plus élevés,- en sorte que ces plantes, les plus anciennes
de tout le gisement, ne. sauraient être séparées des autres, ni
'constituer une flore à part, différente de celle des gypses
proprement dits. Quant à l'horizon partiel qui doit leur être
assigné, il'esl possible de l'établir à l'aide des potamides dis-
séminées dans les lits de calcaire blanchâtre avec silex, alter-
nant a.\ec des calcaires marneux, qui surmontent immédia-

tement l'assiscà empreintes végétales.
C'est d'abonMe sa variété

ou sous-espèce sutmi/uensis, Sap., reconnaissables tous les
lieux, bien que réduits généralement à de moindres dimen-
sions'- Ces deux formes abondent surtout dans les calcaire^'
durs en plaqués. Les calcaires marneux, mêlés de rognons'-' siliceu^disposés en bancs épais et subordonnés aux premiers,
sont particulièrement pétris d'empreintes innombrables,
maisle plus souvent écrasées, de la même potamide que nous
avons signalée, sous le nom de P. plicifonnis^A'àm le gise-
ment de Saint-Canadet, il coté des limnées et du Potamides
ùquensin (pl. I, fig. 0-8). Seulement, rare à Saint-Canadet,
cette espèce abonde ici et devient caractéristique de la zone.
des plantes la plus inférieure, puisqu'elle disparaîtau-dessus;
elle est en même temps très variable et admet à côté d'elle,-
une forme moins répandue (pi.. 1, fig. 9-10) qui se distingue
pur la saillie des nodosités tuberculeuses, disposées sur une'

/'seule rangée à la base des tours de spire, et que aigus nom-
nierons Protoiaur^ parce qu'elle ressemble effectivement
beaucoup au Potimiides Lau/'œy MMi., qu'elle sembl/avoîr
précédé dans le temps et .dont elle offre le type à l'ex^cgnio

base de l'étage à gypse proprement dii. a
Cette
ou zone des limnées de Féline, avec cette différence que
l'espèce la plus rare dans le gisement de Saint-Canadel est ici

plus abondante, tandis que, d'autre part, les limnées et
planorbes de l'autre versant se trouvent entièrement, exclus



de celui d'Aix. A Aix, la zone des plantes commence par cela
même à ce premier niveau, caractérisée par-les mêmes pôta-
mides qu'à Saint-Canadet, et de là, nous allons le voir, cette

zone s'étend et remonte jusqu'il l'horizon des lits à cyrènes

En poursuivant la série d'Aix, a partir du gisement de \dl>

montée d'Avignon, on rencontre, s'appuyant sur le niveau
précédent d'abord-des marries grisâtre, aisément désagré-
gées et constituant le sol arable d'un gradin ou terrasse, puis,
étages dans l'ordre suivant,. sur; une hauteur verticale de 3
à.4 mètres (lettre f de la 'coupé, 4), des. calcaires mar-
neux en, plaques, en feuillets, en schistes. feuilletés, alternant
avec des calcaires fissiles, mais durs. Les plaques, les marnes
et les feuillets alternent plusieurs, fois dans cette zone qui
contient des plantes et qui constitue lin deuxième niveau
d'empreintes végétales, niveau parfois très riche, sur lequel

repose un banc marneux,aveccristaux ,de gypse (lettre fi de la

coupe, fig. 4) impur, c'estrà-dire non exploité,1 les cristaux
se trouvant empâtés dans la marne. C'-est également à ce
niveau que l'on commence à rencontrer dans le gisement

d'Aix le Potamides druentinis (pi. I, fig. 16) et le Patamkles
rhodanicns~{PotamidesLamarchi var. druôJttica de Fontannes

•
etP. submargaritaceus var. rho'danïc.a de P^onlannes),lé second
plus rarement et accompagnés tous deux des:premiers exem-
plaires de oquisexlann, Font.

Le banc de gypse inférieur et inexploité (lettre g, fig. 4,
dans le texte), dont l'épaisseur atteint 2 3 mètres, présenté
°vers le haut de grands cristaux en fer, de lance, empâtés
dans une gangue marneuse. Il est immédiatement recouvert'par une assise de calcaire dur en plaques fissiles et de feuil-
lets sehisiewx entremêlés..Cette assise constitue une troï-
sième zone particulièrement riche en plantes fossiles; elle
s'étend et se prolonge, toujours reconnaissable, bien au delà-
des plâtrières, dans la direction de l'est et du nord^est. On la

suitainsi danslesquartiers de Sa,intjDon,nat et.desPinchinats,



plus-loin encore vers Saitit-Hippolyte et jusqu'au-dessous du
village de Venelles, sür l'autre versant de^, la Trévàresse.,
Entre Saint-Hippolyté, localité attenante, à l'est,; à la gare
de Venelles, sur l'embranchement d'Aix à tertuis, et La,
Calade à l'ouest, s'étend le plateau de PuyTiçard, où là petite
rivière de la Touloubrë prend sa source. Sur ce/ plateau, fjt
mollasse h Ùstrea crassissima et les marnes ferrugineuses dû
miocène supérieur, équivalentes aux couches
Cucuron, recouvrent sur un grand nombre de points le ter-
rain à gypse. Celui-ci tantôt présente le dos de ses couches,i
tantôt, replié ou fracturé, montre sa tranche, comme à Saint
Hippolyte et aux environs immédiats de Venelles. Du reste,
les espèces caractéristiques qui dominent dans le gisement-
principal, spécialement le
Sap. ^reparaissent partout et attestent l'uniformité parfaite

,.de la flore sur tous les points où il est donné de l'observer;

Kg. 5.
a, Piailorbis Do.uvillei, Sap., d'après une emprpitite montée et fortement grossie.

plantarum, deux exemplaires, fortement grossis,,pour faire res-
sortit' les caractères de l'espèce.

C'est dans les calcaires. fissifes de ce
troisième nivea,u et

souvent associé aux empreintes/végétales, que l'on rencontre,
en exemplaires répétés, un Sphœrium presque toujours
écrasé (fig. 5, bb, dans le texte), moins régulièrement con-
vexe, plus évasé vers les bords de la coquille, à valves un
peu plus transversales que celles
Sow., finement et légèrement striées et pourvuesjd'unepetite
gibbosité-ou saillie assez distincte, bien que-peu prononcée,
contiguti à la charnière. Le vrai gibbosum com-

mence à se montrer un peu plus haut, d'abord mêlé au pré-



cédent et en exemplaires épars qui tende,nt à se multiplier à
l'approche du niveau des cyrènes. AAix, aussi bien qu'à
Venelles et u Saint-Canadet, dans .les mêmes calcaires que
ce Sphœrium nommé par nous Sphserium plantarum, se
trouve, mais toujours rarement, un plànorbe caréné, de pe-
tite taille, comme tous ceux^le cette section, que nous figu-

rons pour la première fois (fig. ci) sous le nom de Planor-
t)i.si)ouv?llei et qui, àraisoa même de la place qu'il occupe,
nous parait être caractéristique. Ce planorbe est comparable
au" P. Desb., des sables moyens et assimilable

au P\ complanatiçt, L. (p. marguwtus, Drap.) qui vit actuel-
lement dans le midi de la France. Les tours de spire de notre
espèce fossile sont plus larges ;que d.ans la dernière espèce.

.Ce type babite les eaux vives et pures.
Sur les plaques et calcaires .gris fissiles avec Sp/iœrhim

plantarum sont disposés, d'autres calcaires (lettre i de la

coupe, tîg. i) en lits alternant' avec des strates calcaréo-mar-

neiises ou marao-crayeuses,plus ou moins tendres et lissiles,
dont quelques-uns-sont particulièrement riches en emprein-

tes végétales, surtout en Laurinées, en Diospyrées, Yacci-
niées, etc. Ces empreintes-sont le plus souvent d'ans un fort
bel état de conservation et nous y avons recueilli spéciale-
ment des feuilles d'Aral ta -de grande taille et presque
entières,

Sur ces derniers lits, reposc une assise puissante de cal-
caire et sur celle-ci se placent finalement les gypses

exploités..
Ceux-ci se trouvent divisés en, deux groupes séparés l'un de
l'autre par des lits marneux et calcaréo-marneux. Accessi-
bles à l'aide- de galeries souterraines seulement et célèbres

par la quantité dé fossiles animaux ou végétaux poissons,
plantes, frondes de palmiers [Flabellaria Lamanonk, Hrngt.),
araignées, plumes d'oiseaux, etc., extraits par les ouvriers et
débités par eux aux savants on aux curieux de passage, ces
gypses ont été assez rarement décrits par le détail, c'est-a-
dire relevés lit par lit, avec l'indication de l'ordre successif



des diverses parties qu'ils comprennent et des fossiles qu'ils
renferment. V

Loin de former en effet unemasse sensiblement uniforme,
ils offrent plutôt un assemblage de marnes et de feuillets
schisteux intercalés dans les assises gypseuses proprement,
dites, exploitées industriellement et ramenées au dehors pour
être ensuite converties en plâtre. Dans le cours d'une même

année, 1829, Marcel de Serres, d'un côté; et, de l'autre, les
géologues anglais Murcbisori, et Lyell, après une visite dés
lieux, publièrent- la' même coupe, respectivement concor^
liante dans ce qu'elle a d'essentiel, et que nous ne reprodui
rons pas ici parce que nous ne ferions que répéter les pas-
sages insérés par M. Oustalet dans son mémoire sio- /es
Insectes fossiles des terrains tertiaires de la France r (1), On

reconnaît au total en procédant de haut en bas et en consta-
tant que l'exploitation a depuis délaissé le banc supérieur
pour celui du bas, moins riche en empreintes
fossiles et négligé au contraire lors de la visite des savants
anglais, qu'au-dessous d'une couche servant de:toit, nommée 7
les Caçpuirds et formée de marnes inconsistantes pétries de
cristaux de gypse, couche d'une épaisseur de deux pieds
anglais qui fait déjà partie. -dû l'assise marno-sableuse, 01/
rencontre la feuille à poissons; c'est le lit des Lebias cepha-
ktes où l'on observe également'quelques plantes, parmi les-

quelles Murchison et Lyell mentionnent le Flabetlaria Lar^ia-

nonis. Au-dessous, vient la feuille a mouchas ou lits' de

schistes marneux d'un brun verdâtre, avec de nombreux in-
sectes et des empreintes de plantes. Au-dessous, vient la feuille
du diabloït, puis \cdiablon, banc de gypseflur, où l'on observe
parfois, selon Marcel de Serres, des poissons et des végétaux.
Au-dessous se trouve le gypse, petit banc de Marcel de Serres,
premirr-c et seconde blanche des géologues anglais qui signalent

encore a ce niveau des frondes de Flabellaria. Sous ce petit
banc, ces mêmes savants indiquent, sous le nom de la Ilougc,

t. •



un lil d'une teinte rougentre d'où proviennent des plantes est

spécialement le Laurus dulcis qui n'est autre que le Cinna-
momum lanceolatum, llr. Dans les marnes .calcaires blanchâ-

tres ou feuilletées, avec gypse de mauvaise qualité, nommées
feuilles du tuvé, la soutane, la biffe, on rencontre encore
quelques grands poissons, selon Marcel de Serres, et des
empreintes végétales dans les sorte de calcaire mêlé
de silex. Ensuite en descendant, toujours vient la Pierre
froide, calcaire siliceux qui passe inférieurement, d'après
Marcel de Serres, à une masse marneuse'qui sépare le banc
de gypse d'en haut de celui d'en bas ou grand banc gypseux,
dont le plâtre est de- meilleure, qualité .que celui fourni par
le petit banc, circonstance qui explique pourquoi actuelle-
ment, bien que plus difficile à: atteindre-; il est exploité de
préférence.

On voit à quel point les combinaisons de roches et les asso-

ciations de substances varient et dénotent par cela mëme
l'influence d'un phénomène générateur intermittent en ce
qui touche le gypse, d'un phénomène ne suspendant pas la
sédimentation ordinaire, mais coïncidant avec celle-ci qui
poursuit son cours et se trouve altérée et modifiée, mais non
arrêtée ni suspendue.

Les végétaux en particulier, en dehors de toute connexion

avec la cause qui engendre le sulfate de chaux, parsèment de
leurs organes les marnes ou les schistes, gypseux ou non,
tantôt rares, tantôt fréquents, d'autres fois exclus entière-
ment, sans que leur présence ou leur absence puisse ètre

attribuée à une autre circonstance qu'aux accidents les plus
ordinaires, il ceux qui relèvent du hasard favorable ou con-
traire, qui tiennent au transport des organes par le vent ou
les ruisseaux, â leur dispersion à la surface et à leur entral-
nement au fond des eaux. Il n'en est.pas de même, il est

^^vrai, des poissons ni des insectes qui se trouvent cantonnés,
non pas exclusivement, mais plus spécialement certains lits,

certaines parties schisteuses où leur foule répétéc semble

marqueur l'action momentanée d'uhe cause énergique qui



aurait entraîné la mort puis la
sidérable d'entre eux, accumulés surtout en ce qui concernè
les Lebias à la surface de certaines plaques.

Les potamides, bien que rares et clairsemées, né sont pas
inconnues pourtant dans les gypses mêmes, oûLyell de même

que Marcel de- Serres ont eu soin de les signaler le premier
dans le Ht à insectes où elles se montrent rarement et- plus^
bas dans la soutane avec du gypse grossiervïe second en par- /?:

-lant dit rapprochement d'une potamide et dUin Curcutio à1a
surface d'un fragment dé marne, calcaire; mais cette rareté
même,comparée à leur abondance sùrle'même niveau, dès que

le gypse fait défaut, montre clairement que le phénomène
générateur de cette substance, en même tempsqu'ilentraînait

i
la mort des poissons et des insectes, éloignait aussi les mol-"

busqués;
Les cyrènes ne se montrent pas davantage dans1 les gypses.

C'est seulement sur' le prolongement des lits qui les renfer-
ment, dans la direction d'Eguilles à l'ouest, de Saint-Donnat
et des Pinchinats à l'est, à mesure que l'on voit les gypses
s'atténuer et disparaître, que les mollusques font leur appa-
rition, disposés dans le même ordre qu'à Féline, au-dessus'
de Saint-Canadet.

Les cyrènes dont nous avons constaté de no.mbréux frag-
ments, au contact de l'assise marno-sableuse, dans le gise-

ment de Venelles, se montrent encore^ non seulement à
Eguilles [Cyrena semistriata, Desh., G. gargaseiisk. Math.),
mais encore sur le plateau de Puyricàrd, au sud du ehàtea^

de La Caladc on une fracture de la partie haute do la forma-
tion les met au jour avec le même cortège de plaquettessili- j
ce lises avec Sphœrium et de plaques calcaires à Potamides La--
marc/ci, var. druentka (P..dnœnlicits, Nob.), rhodaniens,
pseudo-c'osteilatiis, nob, et Hijdrobia Dubuissoni. Seulement,
u La Çahide, l'assise marno-sableuse semble avoir disparu
sous, des érosions postérieures, dues iL la nier moltassique dont
les huîtres (Ostrca crassissima) sont éparsesça et là à la surface
du sol. C'est daus'les lits calcaires qui accompagnent ou qui



sont immédiatement subordonnés aux cyrènes, qu'à été re-
cueillie a La Calade l'empreinte de-Sabol major, Ung. que

nous avons signalée (1),

En résumant tous les traits du tableau qui vient d'être
tracé, on peut conclure que le gisement des plantes fossiles
d'Aix ne se lie que d'une façon indirecte et tout accidentelle

aux plâtriéres de la même localité. Ce gisement, en effet,
existe indépendamment des gypses; en grande partie infé-
rieur à eux, il se prolonge à l'est comme à l'ouest, en dehors
d'eux et comprend des lits et des niveaux que les gypses
n'englobent nulle part, qui précèdent ceux-ci dans le temps

oti se trouvent situés sur le prolongement des couches à
gypse dans l'espace. Comparé, d'autre part, aux niveaux
échelonnés sur le versant nord de la Trévaresse, versant -dé-

pourvu a la fois de gypses et de plantes, mais riche en moi*
lusques caractéristiques, le gisement d'Aix comprend cinq
niveauxparliels,donlleplusinférieur,celuidelaMontéed'Avi-
gnon, doit être paralléliséavec l'horizon des limnées de Féline.

Le second niveau, superposé au précédent, mais inférieur

au gypse impur ou, inexploité, correspond sans doute aux
lits qui séparent, at Féline, la première faune des limaées et
du Potamidcs aquemis dés lits à Potamides -et
druenticus; et comme les deux- dernières espèces se montr&nl
justement il Aix, à la hauteur de .ce second niveau, c'est avec
ces mêmes lits que nous serions disposé ¡\.le paralleîiser. Le

Iroisi'ème niveau, des plantes' d'Aiv est celui des plaques^et
schistes calcaires'à Sphœrïum pluntarum cl Planorbk D<h>-
villei, Sap. Le quatrième se compose dés ca.fcàires ma-rno-.
crayeux qui s'élagen|
des gypses exploitées. Ces- deux nivea'u-x-, asse^; peu "dislincls
l'un de l'autre,
les, répondent, sur le versant do

qui le premier lit il

et pseudo rouf cl/a fus. du niveau des Cyrènes et qiii comprend



une alternance de calcaires et -de
ques, en feuillets et en assises entremêlée.Enfin,le cinquième
niveau et le plus élevé, celui qui comprend lés gypses èxploi-
tés etqui/-iQuche,siiperiéurémeB:tàJ^àssisê':tnarnô-sabl.eusé.,a
pour correspondant dans la coupéde Sâint-Cahàdet la zone
entière des Cyrènes qui, sur une hauteur de quelques mèlres,
renferme deux bancs de Cyrènes et des lits
Potamides, alternant avec des schistes feuilletés, des marnés
ou des calcaires en plaques minces. Si les gypses affectent à
Aix une épaisseur qui neseretrouvepasici dans les couches
correspondantes) c'est que le phénomène qui les a produits
a eu visiblement pour effet de gonfler les couchés gypsëuses,
d'accroître leur épaisseur verticale, circonstance qui, à Aix

leur dislocation, Il l'aide d'unefracture. Des qu'on aborde le
quartier de Saint-Donnat, et aussitôt que les gypses, d'abord
atténués, tendent a disparaître', l'amincissement des lits qui

se montrent sur leur prolongement est visible et ils se rédui-
sent promplement il une faible épaisseur par la substitution
des feuillets schisteux les plus légers et les plus fins aux
marnes pénétrées de sulfate de chaux qui les représentent
dans les plâtrières.

On voit donc au total que le niveau des Cyrènes sert de
couronnement et de terminaison à l'étage même, que le
groupe auquel appartient la flore est en grande partie infé-
rieur et subordonné ace niveau et qu'enfin cette flore fc
trouve encadrée tout entière entre le niveau, de Fongamaté
qui, selon toute vraisemblance, représente la partie élevéq (lu
calcaire grossier, les couches de Passy et du Trocadéro, Gtle
niveau des lits il Cyrènes, qui n'a au-dessus de.Kii que l'assise
marno-sableuse, inconsistante et sans fossiles; celle-ci se
trouve ainsi répondre au tongrien ou oligocène marin, soit
aux sables de* Fontainebleau qui sont .exactement dans la
même position par rapport aux marnes vertes et aux Cyrènes

Peu importe qu'à téiri's le parallélisme se complique de la



nature saumâtre ou même marine de certains lits, alternant
•avec le .gypse' et les marnes à Cyrènes. Ce sont là des acci-
dents, de localité qui M'ont pas plus d'importanceau point de

vue général que n'en peut avoir l'assise marno-sableuse du
bassin d'Aix, séparant le groupe en deux parties et accusant
une perturbation temporaire dans les phénomènes de sédi-

a visiblement influé sur les êtres vivants de l'époque; mais\
à une aussi grande distance des événements, nous ne sau-
rions ni définir cette cause, ni même déterminer le véritable
sens d'un phénomène dont il nous est seulement permis de
constater les principaux résultats.

Il

rARTICULAMTL'S RELATIVES A LA FOSSILISATION ET A LA DIS-

THIHUTIO1N DES VÉGÉTAUX D.AKS LUS Dll''I<'ÉnKNTliS P.ARTJKS

1)U G1SKMHXT.

Il nous reste, avant de quitter' le gisement d'Aix, à relater
ce qui lienl, il la pllytologie proprement dite,les
particularités relatives aux anciennes plantes, à leur fossili-
sation et il leur distribution sur les niveaux successifs que

nous venons d'établir; en un mot, tout ce que leur groupe-
ment a la surface des lits, leur présence ou leur absence, leur
abondance dans certaines directions peuvent révéler de no-

nous sommes redevables de la connaître; si partielle et si
incomplète que soit cette connaissance.

D'une façon générale, la substance végétale s'est perdue
dans les calcaires en plaques ou en lits, soit calcaréo-mar-
neux, soit marno-crayeux niais elle s'est conservée dans les

niaiyiiis_ au les feuillets que dans ce dernier
cas clle soit sujette a se détacheur de plaque pour ne lais-
ser que le creux tle l'empreinte ou inouïe. Il en est spécialc-
ment ainsi des feuilles de pin; mais,. en ce qui concerne les



cônes ou d'autres' parties des végétaux à la fois épaisses et
résistantes, l'organe |,iii-mêjne, réduit a l'état de résidu char-
bonneùx et comprimé par la fossilisation, existe encore -le
plus souvent à l'jntérieiïr de la cavité.

Le niveau lé plus inférieur, celui de là montée d'Avignon
(lettre c de la coupe, fig. 4) est constitué par une marrie
fissile, d'un blanc gisâlre, à pâté fine, dont les espèces ne se
dislinguent.par aucun côté tant soit peu saillant, de cellesdes
autres niveaux du gisement. Les formes les plus caractéristi-
ques Wbldringtonia brdchyphylla, Sap. j Callïtris B?on~
gniartii, Endl.,
Schimp., Cirmamomum polymorpJiiimy \\v,\ – Lomatltes
{Bacchantes) aquensis; Sap., Diospyros ntgosa, Sap.,
Zizyphiis pai adisiaca,
pO'Jiwn oligosperminn^ Sap., Cercis antiqita,
oblita, Sap., s'y rencontrent déjà, et toutes ces espèces repV
raissent^sur le niveau le plus élevé, celuides gypses exploités.
Ce sont les plus anciennes du gisement. Elles attestent par
leur présence l'extrême base de la série le peu de change-
ment éprouvé par l'ensemble d'un bout il l'autre de la pé-
riode, sans doute fort longue, qui correspond à l'ensemble
des strates de la formation. Elles attestent encore l'asso-
ciation dès lors existante et qui se manifeste dès lors a tous
les échelons de la série, des types actuellement européen
avec ceux qui sont devenus exotiques et dont plusieiir^ne se
retrouvent qu'en allant plusloin.versle sud du continent^ri'O^-

liyu Inwi'Uis, Sap., par son involucre, YAlmis àntiquorumy
Sap., par son strobile, le Sulix ret'uiervis^wp., par sa feuille

et. sa capsule, le Fraxinws longlnqua, Sap., par sa'samare,
témoignent de ce mélange qui laisse pourtant en minorité les
genres qui nous sont restés familiers et demeurent,propres à
notre végétation, comparés à ceux que nous avons perdus
et que la région provençale possédait alors. Ce sont, en ce qui
louclte le niveau delà montée d'Avignon, les Widdiingtonia,
Callîtris\ Cbaiamomum, Myrsine, BiospyvQS, Catalpa, Zizy-
phm,tAilanlus, Acacia, que nous n'observons plus en Europe,



tandis que d'autres, tels/ que les Nériwn, Pistaeia, Cer-

cès, sont demeurés caractéristiquesde la région méditerra-
éloigné.

Il est curieux en même temps d'observer, à la montée
d'Avignon, un fragment isolé, bien que déterminablc, ùû Li-

bocedrus Salicornioides, Ung. qui ne reparaîtra plus avant Je
longriçn. Un pin à feuilles ternées, assimilable à une espèce

japonaise, a laissé une seule feuille, comme vestige assuré
de qui peuple

les feuillets schisteux du niveau immédiatement supérieur,
sé'laisse déjà, voir, et si ces marnes, a peine effleurées par

nos recherches et celles de M. Philibert, avaient été explo-
rées d'une manière suivie, nul doute qu'à côté de formes
nouvelles elles n'eussent livré une longue suite d'espè-
ces communes, aux lits échelonnés qui se succèdent au-
dessus.

Il existe positivement un certain ordre de rotation dans la
manière dont les pins se succèdent dans le gisement d'Aix,
si riche en végétaux de ce genre. Le Pinus robusù/btia, Sap."
caractérise surtout les schistes marneux du deuxième ni-
veau (lettre /'de la coupe, fig. 4) il pénètre au-dessus jusque
dans les plaques et les schistes du troisième niveau, où il

est associé aux Pinus Si\\> PhUi-

berli, Sap., tandis que les -Pi-nus aqucn&ïs et Goquandû ap-,
particnnent plutôt la zone supérieure, celle des gypses
exploités et le Punis bracliylepis, Sap., de la section des
Slrot/ux, à la zone immédiatement subordonnée ces mêmes
gypses (lotirez delà coupe, fig. 4). Enfin c'est au quartier
des l'inchinats et au troisième niveau, celui des Sp/ueriïim,

que se rattache le Pi nus sodalis, Sap., feuilles ternées fines-
et flexibles, tandis que plus loin, auprès de Venelles, le
même niveau a fourni le Pinu? Sap., l'un des
plus remarquables de tous et qui doit être rangé parmi les
.Strobus. Ces différences peuvent provenir aussi bien de la
direction, des eaux courantes ou du vent, entraînant les
débris de divers points du pays, que des .'variations présu-



mées de la flore soumise à des inlroducLions
tituées a (Vautres et les éliminant.

Les feuillets schisteux du deuxième niveau et ceux du
troisième, qui surmontent te banc de gypse le plus inté-
rieur et alternent avec des plaques calcaires, sont curieux à
interroger au point de vue de la distribution et de l'associa-
tion des empreintes. tLcs premiers se subdivisent en pla
quesmipces d'un gris jaunâtre, blanchissant à l'air, formées
chacune de plusieurs feuilles accolées. Leur surface est ordi-
nairement martelée, c'est-à-dire parsemée de petites inéga-"
lités vaguement prononcées, accompagnées de taches ou
macules et parfois de sillons dirigés dans des sens très
divers. Ces apparences reproduisent celles du fond de ht
nappe lacustre dont les eaux claires recevaient de temps à
autre un faible apport de matière limoneuse tamisée et re-
couvrant les objets don t ce fond était parsemé. Les traces
végétales sont très inégalement distribuées entre ces feuillets
que l'on retourne à la façon des pages d'un livre absentes
de la plupart, insignifiantes sur d'autres, elles sont fré-
quentcs sur quelques-uns, généralement situés aune hauteur

déterminée et que l'on est assuré de n# pas interroger vai-
nement. Les robitstifolia_
Sap. s'y trouvent associées à leurs chatons mâles, à des
ramilles de ('J ni/ i tris, h des feuilles à

.des folioles de lilius reddita, Sap., à des semences de pins,
enfin il de nombreux débris, parfois imperceptibles et dont
le sens échappe il l'analyse. Nous ayons encore reconnu
dans
cnr/iiis (P. proxima, Sap.), des

plusieurs Dap/tne, D. l'relicta, Sap., D. amùor, Sap.; le
BwneliaOfeadttm, Ung. ¡des. achaines de Composées, des ca-
lyccs de DïospyroSy D. rugosa,
Ândromeda (F. obscurum,
sieurs folioles des légumineuses, etc. Toutannonce un calme
parfait,dans la dissémination de ces débris, distribués sans



ordre; d'abord flottants 'il, la surface, ils sont venus s'étaler;
sur lo .foivd et à plat, à mesure que le poids spceifique'les

entraînait au sein de l'eau.
Les feuillets du lit supérieur sont encore plus minces; ils

égalent, parfois en linesse comme en légèreté une feuille de
papier, et se séparent facilement une fois desséchés an
grand air. Les empreintes s'y trouvent également-^lisper-
sées, plus nombreuses sur certains feuillets, absentes des
attires. Plusieurs organes légers, aisément Iransportés par
le vent, tels que des achaines à aigrettes poilues de composées

et des graines de Catalpa, proviennent de ces feuillets, qui
ont également fourni une feuille de N-ympli*ea' gijpsorum,.

Sap., et dé fréquents vestiges de Fougères Pteris caiidïgera,
Sap., Pteris dispersa Sap., Lygodium parvu/wrtyS&\> Ma-,
¡'allia màdestu, Sap. Il faudrait ajouter le Calfttris Bron-

gniartn, Enxll en rameaux et en fruit, le Pinus 'Côq nantit i,
Sap., le Lomatiles [Bacchantes) aqwnsïs, Sap., des calyces
de D'ipsjnjros, des folioles de

•Sap., etc. Ici encore aueunc cause, tant soit peu violente,
n'a certainement présidé au transport ni contribué à la fossi-
lisation des débris entraînés; on les suit dans leur marcha;

on les voit dispersés et flottants attendre .le moment de ga-
gner le fond et se placer enfin sur le sol sons-lacustre pour
y être recouverts par un des minces feuillets en voie de
déj)ôt.

Les calcaires 1is$ilcs d.ii deuxième- niveau, mais particnliè-'
rement ceux d.u troisième que la présence caractéristique du
Sp/tœrium pluntannn, Sap. et du rare P/anorùis Douinllei
(lig. 'y, dans le texte) fait aisément reconnaître, sont les plus
riches en empreintes végétales, et'ils constituent les lits dont
l'horizon, se prolonge le plus loin, en conservant partout le

même faciès, des environs d'Aix au quartier de Saint-Hippo-
lyte et jusqu'auprès du villiigo de Venelles. Le Loinatites ou
Bacchantes arpœmk domine dans cette zone où l'on rencon-
trc Cuissi, à côté du Junipcrii* ambigua, des pins- avec leurs
feuilles et leurs cônes, des KhizocauléeS, des Myricées, des



chênes à feuilles entières, .des
folioles éparses et des légumes d'Acacia. Ce

mes les plus répandues; mais il convient d'entrer dans plus,
de détails sur de ces
plaques.

C'est l'borizou et de ses- cônes.
h'Aralia
les calcaires fissiles qu'a été
phylium et que l'on observe des vestiges
multipliés de plusieurs
radicules oaulinaires soit éparses, soit ayant laissé les cica-
trices de leur insertion sur des lambeaux de tiges lacérées.

Sap. viennent, de cet horizon qui a, fourni également les
samares de deux bouleaux; il faut de plus signaler le Myr-
sine récupérai a, Sap., le carianx, Sap., des
meda et Yuccitiium, une foliole de
légume encore attaché à son pédicelle de l'Acacia obscura,
Sap. et celui de 1' A. brcvio>\ Sa]). On voit que les Laurinées
sont relativement rares dans les calcaires fossiles qui, pour
terminer cette énumération, ont encore offert deux feuilles
de lierre, Sap., ainsi que des traces répeV

tées deVAnœctomerianana, Sap,, Nymphéaçée fort curieuse,.
dont il existe une grande espèce il Àrmissan, cell& d'Aîx
affectant au contraire des dimensions'très réduiteso Ainsi,
ce sont plus généralement des plantes terrestres, amenées
de loin, charriées par les eaux ou poussées par le vent. On
retrouve pêle-mêle les feuilles des arbres ou arbustes qui
couvraient le sol le long du rivage, q.ui s'éleyaïent sur les
coteaux voisins et dans un ordre de fréquence en rapport

avec les .éléments de l'association végétale, ou encore en
raison directe de la distance. Certains organes, a la fois
légers, menus et très rares, comme les deux samares de|
Bouleaux, dont on ignore les feuilles, ont pu venir de très
loin; mais il faut bien reconnaître que
restes de toutes sortes, pas plus qu'en ce qui touche les lits



précédents, n'implique nullement l'intervention d'un courant
tant soit peu violent, ni l'hypothèse d'une inondation du

pays attenant. Ce sonttoujours des décris variés aecidentellè-
mententraînésdans un lac, voguant d'abord à la surface d'une

eau visiblement calme et claire, ,au fond de laquelle rap-
port d'un faible sédiment, joint à t'influence d'une action
chimique, a suffi pour constituer ces plaques successives,
étroitément liées, entre lesquelles les plantes reposent comme
elles le feraient entre les feuilles d'un herbier, étalées et com-
priméés exactementde même.

Au-dessus des calcaires fissiles et des schistes en feuillets
du troisième niveau se place une série de calcaires blancs air
blancs-grisâtres, plus ou moins durs ou marno-craye.ux,y<
riant d'épaisseur comme de'. consistance, tantôt compactes^,
tantôt divisibles en plaques plus ou moins régulières'; cer-
tains lits déterminés, au milieu de ces strates, sont particu-
lièrement riches en empreintes végétales (lettre delà coupe,

fi g". 4) réduites au moule de .l'organe fossilisé sans résidu de
la substance carbonisée. Les Laurinées^ spécialement les
Cinnamomum, dominent. dans cesliLs, d'où ont été également
extraites de très belles feti-illes d'Aralia. Il s'y joint, outre les
vestiges ordinaires de CaHitris, de
ceux d'un pin- de, la section Strobws déjà cité, et duLomat/ies-
at/uensis, des feuilles d' Andrômeda, de Vaccinium, de Colo-
iicaster, des folioles éparses d'Acacia,' beaucoup plus rare-
rement, des feuilles (TAbitis et de Salix; une samare d'Acer;
des traces répétées de Diospyros-, d'Anacardiacées, de Nym-
phéacées et même la feuille d'un Magnolia. Des Légumi-

-,ne uses, des Rhizocaulées, des Graminées, des Dvarœna; cn-.
fin, un mélange dé fragments et d'organes variés, de toute
nature, apportées du rivage, complètent l'ensemble, dont
l'exacte énumération notis entraînerait trop loin. L'accumu-
lation vers l'est des gros éléments détritiques et la diminu-
tion graduelle du nombre des empreintes, à-mesure que l'on
s'avance vers l'ouest, au delà de la niontée d'Avignon^ dans
la direction d'Éguilles, font bien voir que c'est de l'est ou



du sud-est que sont venues la plupart
pulsion 'du vent des eaux courantes combinée.
effectivement que se retrouve la plage constituée par le lias'
moyen, encore recoimaissabte, et plus loin le massif de
Sainte- Victoire, région montagneuse et accidentée dès. l'âge
où nous amène

doute distribués en plusieurs zones, selon l'altitude.
Il est d'ailleurs passible

tains indices, que les bords de l'ancien lac, ceque l'on
pourrait nommer la ceinture littorale, aient été configurés-'
de manière a rester à
périodique, soit irrégulièrement et par intermittence, les-,
eaux lacustres reprenant possession de leur domaine après
l'avoir abandonne. On observe, en effet, sur divers; points,
et spécialement dans le quartier
vaut la route communale u'Aiv à. Puvricard, des assises'
marneuses ou calcaréo-marnousiis fendillées h la 'surface
et offrant l'aspect d'étendues boueuses' au sein desquelles
le dessèchement aurait amené
affectant la disposition de
veraient, moulées en relief à la. fa Ce inférieure de l'assise
superposée, par suite du retour des eaux entraînant une'
nouvelle sédimentation. Il aiirail donc existé des crues et des
déversements de pluies succédant it des saisons ou à des
intervalles *de sécheresse prolongée, et ces phénomènes,' ac-
compagnes de vents et d'eaux courantes débordées, auraient
favorisé à certains, momenls.la fossilisation des anciens vé-
gétaux; de même que dans les temps de calme, on présence
de la
très faible, les feuillets srhisteu\ qui répondent à ces cir-
constances auraient reçu, par_le moyen du vent cl par l'action

permanente de certains affluents, l'apport d'organes végé-
taux distribués a la surface de quelques-uns de ces feuillets,
mais toujours avec parcimonie..

Les gypses exploités viennent au-dessus du quatrième,
niveau et terminent l'étage. C'est nôtre cinquième niveau de



plantes fossiles coïncidant, avec la lettre de notre coupe,
tïg. 4., et contigu supérieurement (lettre l) avec l'assise marno-

sableuse. Nous avons <*vu que les- gypses se divisaient en
deux bancs séparés par des 'calcaires et des calcaires mar-
neiw mais au point de vue des plantes fossiles qu'on y re-
cueille-ils comprennent des lits très divers,- soit comme as-
pect, soit comme consistance les frondes de Flabdlaria se
montrent elles-mêmes plusieurs niveaux, et il serait impos-
sible de préciser ceux-ci avec une telle exactitude que l'on
pût indiquer -la série d'espèces fournies par chacun d'eux. 11

est possible seulement de classer en' gros celle-ci selon la
nature' de la roche que présentent leurs empreintes. On peut
effective'ment en distinguer de. trois sortes qui sont la

marne gypscuse 2° les schistes à feuillets très' tins, d'un brun
t-crdattrç 3° les plaques schisteuses d'un gris enfume il

feuillets plus épais. Il convient d'ajouter la marne grise ou
jaunâtre durcie, d'où proviennent quelques empreintes telles

que Myr'ica ariilcata, Sap., M. Mathcrbiii^ Sap., Qiccrcus su-
ibeina, Sap., Cinnamomum lanccolatwn, Ilr., Ccr'cis au-
tilua, Sai). Mïcropodium oligospennum, Sap. –Les pla-

ques de marne gypsifère ont fourni un plus grand nombre
d'espèces; mais, sans parler des trois dernières,' plusieurs
reparaissent indifféremment dans toutes couches que l'on
interroge; il en est ainsi des Junjperus ambir/na, Sap.C«/-
litris B-rongnïartii, Endl., ~\Yiddringtôtiiahrachyphylla, Sap.,
Pizzus Coqucmdiï, Sap., Cinnamotniim.cmnphorwfolmm^ Lo-
matites aqiiensk nous ne reviendrons pas sur ces formes..
En définitive, si les marnes gypseuses, c'esl-a-dire pénétrées
de gypse se distinguent par quelques caractères, elles le
doivent à la présence 'répétée, de plusieurs Anacardiacées
Pistacia reddita, Sap., Rhun rh-omhoidalis, Sap., Ithùs pa-
Jœophylla, Sap., et a celle d'un petit nombre d'espèces qui
leur sont spéciales et parmi lesquelles nous nous contente-
rons de citer le Pteris lomarixfavitis, Sap. et le Daphne dis-
tracta, Sap. Les présomptions tirées de l'ensemble indique-
raient une station sèche et chaude. Les schistes fins, à



feuillets étroitement adhérents en tro euxet souvent encroûtés
de gypses inférreurcment ont fourni h eux souls plus de
quarante espèces en dehors de celles qui reparaissent

partout, il signaler
sieurs Fougères Picnx dispersa, Sap.,
et '/candi géra, Sap., Clicilmttcs prinwca,
nées
trïtkeus, Sap., et le.

cus clliptica et palm-ophellosySa])., ]e-Sa/ir
les /*7cî/.v rnmtta, Sap. des
Cwnamowimi, le Cypselilrs yypsoritnu Sap.,le

Sap., le Palwrus

meaux épineux, VAila/i/us priva L., le Tn/nbimn Ungeri*
Sap., le Mimosa dcpenliCn. Sap., plu-icui's folioles de Césal-

pinices; soin
(t'y joindre les Conifères, le Gorcit et le recon-
naît une \cpctalion \iiricè et clé^anle dont les éléments sont
empruntés tantôt à des feuilles
déliiîats dont la légèreté accuse l'action du vent pour en
expliquer le transport. 'Au total, il en est de ces schistes,
qui doivent être identitiés sans invraisemblance avec ceux
de la couche a mouches ou lit à insectes de Lyell etMur-
chison., comme des-schistes 'il feuillets libres des niveaux
inférieurs;' seulement ici les feuillets sont adhérents bien

qu'à la suite d'une exposition prolongée à l'air humide et à la
gelée, ils deviennent séparables, ainsi que Heer l'a expéri-
menté. D'autres schistes plus compactes, tantôt gris ou noi-
râtres, tantôt blonds et intercales dans le gypse- sont ceux
qui renferment les frondes de Flahellafiq Lam(monis^3rngt\' "y.

ils se débitent en plaques' plus on moins épaisses, et ^ou^re le
paTmier principal du gisement d'Aix, ils ont offert d!au très
espèces dont quelques-unes sont mentionner. Nous: dte-
rons seulement iuae planteentière de Graminée, Poacites res-
(iaceas Sap., les deux
D. minor, Sap. enfin, le Zizyphus paradmaca, ïiv. dont les
feuilles sont fréquentes dans ce lit où l'on reni'Qntre"aiissi-v



les fleu rs e t lés; Sap. Le caractère plus spécialement exotique des plantes
'de ce niveau partiel n'écliappêra pas àfrobservateur attentif.
Cependant, tout considéré, 'l'imité-. dans l'ensemble jointe à
l'inépuisable variété des détails l'association, visible il tous
les niveaux, des éléments de h\ '.flore méditerranéenne ac-
tuelle et (le ceiiv qui .se ratiticlient a lu flore dé rtiide ou de
l'Afrique tropicales, rassortent invinciblement de l'étude dû

.gisement, et c'est justement cette association qui'en cons-
titue l'attrait dominant.

C'est à la base du g^pse exploité que se rapporte sans
doute un lit de calcaire dur et d'un gris enfumé, à la sur-
face duquel, lorsqu'il est donné de l'atteindre, on observe
de nombreuses empreintes, se loueliaîil ou même se recou-
vrant, encore couvertes des résidus charbonneux de !a sub-
stance végétale et se rapportant presque toutes il des. Mono-
cotylécs aquatiques, rTy[)bacées, Cypéracées, Potaméesr
Jlydroçliaridées, parmi lesquelles a été recueilli un Yai/is-
ueria des plus remarquables, Si celle

"assise, dont les parties explorées ont été apportées au dehors
par des travaux d'excavation, pouvait être reconnue sur une
certaine étendue,- on obtiendrait certainement des résultats
considérables et on ne saurait guère douter que, lors de son
dépôt, elle n'ait été en relation avec quelque fond maréca-
geux, peuplé de plantes palustres, dont/elle aurait acciden-
tellement reçu les dépouilles.

Notre exposé est maintenant terminé caractères et acci-
dents de stratification et de sédimentation, gypses intercalés,
distribution relative des mollusques et des plantes d'un bout
il l'autre de la série, nous avons tout analysé, en constatant
que le gypse strictement localisé, véritable amas lenticu-
laire, passant latéralement il des assises atténuées et exclu-
sivement martio-calcaires, était nécessairement lié, en tant
que phénomène, à la présence ou a l'absence de certains
êtres sur lesquels son influence avait dû s'exercer. Les pota-
mides et les cyrènes, a plus forte raison les limnées et



derniers d'une façon
absolue, les autres presque entièrement, aussitôt que l'on
abordeles gypses ou seulement les lits qui les séparent oules accompagnent. Il y a donc eu dans le phénomène qui a
engendré celte substance une cause
de cette catégorie d'animaux. Si l'on tient compte du gon-
llomcnl des assises, résultat de la localisation des gypses,
Rajoutant comme surcroît aux éléments de la sédimenta-
tion ordinaire et entraînant l'épaississement des lits, et enfin
si l'on prend en considération cette circonstance que les
insectes et les poissons fossiles ne se rencontrent en masse

que dans les seuls lits en rapport avec le gypse ou reposant
sur lui, on en conclura sans peiné qu'il y a en effet relation
de cause à effet entre le phénomène, quel qu'il soit,d'où sont
venus les gypses et la présence des fossiles animaux distri-
hués comme il a été dit.

Dès lors, dans la détermination approximative d'un pareil
phénomène, quel qu'il ait été par lui-même, on sera disposé
à écarter l'emploi d'une cause assez générale pour s'être
étendue à la masse entière des anciennes eaux, et on s'atta-
chera de préférence à celles qui, entièrement localisées, ne
durent pas faire sentir leur action au delà de l'espace limité^
où se montre le g) psc.

Cette substance, toujours avec des caractères semblables,. •
existe, on le sait, Ù plusieurs niveaux des formations lacus-
tres de la région, plus ou moins contemporaines de celle
d'Aix. C'est ce que l'on observe A Manosque, in Api,' aux
environs de Marseille et ailleurs. Mais que' les'gypses, ainsi
constitués, aient été le produit d'une réaction chimique ou
d'un dépôt hydro-thermique, que ce dépotait été en liaison
avec d'autres phénomènes endogéniques ou 'geysériens,

auxquels l'apparition des basaltes et les gâteaux de silex
hydraté sont dus, ce sont là des questions qui seront sans
doute abordées et recevront plus tard une solution ce qu;i]
est impossible de laisser croire" dés a présent, c'est que la
mer proprement dite, en dehors d'une certaine concentration



des eaux lacustres ayant acquis peut-être, a un moment
donné, un faible degré de saumure, ait jamais directement
intervenu.

L'action ou du moins le conlacl et la pénél ration des eaux
marines se laisse reconnaître dans certaines formations
c'est ce qui arrive effectivement vers le haut du calcaire gros-
sier parisien pour le calcaire Muliolites, les lits à em-
preintes végétales de Bagneux et les marnes du Trocadéro.
A cette hauteur et en remontant jusqu'aux gypses de Mont-

martre, la série-parisienne comprend une alternance de lits
marins et d'eau douce, et l'on a voulu conclure de cette cir-
constance que les gypses devaient avoir eu partout une ori-
gine marine, enfin que de semblables alternances ou asso-
ciations se retrouvaient dans les formations de Provence.

Celles-ci comprennent, il est vrai, avec des gypses, une
association de limnées, de planorbes et de potamides; mais
en allant aussi loin dans les présomptions, c'est-à-dire en

invoquant l'intervention de la mer, on dépasse certainement
le but, et l'on confond arbitrairement deux ordres de dépôts
qui n'ont entre eux rien de commun, en réalité, que la pré-
sence seule des polamides, particularité qui n'autorise pas
à considérer les formations respectives comme se rattachant

un seul et même système de sédimentation. Le système que

l'on invoque, a ltr réalisation duquel les eaux douceset les eaux
marines auraient, dit-on, également concouru, est bien celut
que l'on découvre en examinant les plaques et feuillets mar-
neux de Bagneux que nous avons sous les yeux, grâce à une
communicationde M. Paul Fritel. Non seulement lesfragments
de coquilles marines ne sont pas inconnus dans ces lits peu-
plés de feuilles de végétaux, parsemés de petits planorbes et
qu'on serait tenté de prendre première vue polir un dépôt
lacustre, mais l'influence des eaux de lamer s'accuse encore
par des traces répétées de bryozoaires soit éparjs, soit atta-
chés en parasites à une Algue véritable, le Dclesseria parisien-

.yw, Wal. Cependant, toute une suite de végétaux terrestres,
Myrica, Quercus et Salix, Etiptiorbioplcyllum et Nerium,



attestent par feuilles accumulées la proxi-
mité de l'ancien mage et l'action de? eaux courantes qui

entraînèrent ces restes pôle-môle avec
sAtre du dépôt.

A Aix, on ne remarque rien, d'analogue, aucun indice de
pareilles alternatives ni d'un mélange de mémo nature. Les

poissons, les coquilles et insectes, toutes
ques recueillies jusqu'àce jour ont dû vivre dans l'eau douce;
on ne saurait en excepter les polamidcs qui, au su de tous,
fréquentent les eaux ilu\iales. Ce que l'on peut dire du gise-
ment et de l'étage d'Aix, c'est que le lac au fond duquel le
dépôt s'est effectué recevait un affluent et devait par cela
même avoir un émissaire. Cet émissaire, il n'est pas impos-
sible de Je présumer, a dû procéder de l'ouest, du côte de
Lambesc, et aller de là trouver la mer que la mollasse aqui-
(antenne de Carry autorise à ne pas placer bien Join. De Jà
l'existence d'une communication qui, à des moments déter-
mines, pourrait bien ne pas avoir été sans influence. Par un

effet inverse, la puissance de l'affluent, considérable
l'origine, lorsque s'effectua l'apport des masses
inférieures, a du plus tard diminuer ou même se réduire tout
à 'fait. Il en résulte la possibilité d'admettre une concentra-
lion des eaux du lac devenant saumâtres dans une certaine
mesure et yyn1 intermittence, de manière à favoriser les po-
lamidcs, par exemple, aux dépens des Iimnécs mais ce
sont la des hypothèses concevables plutôt que des faits ou

des indices positifs, et c'est uniquement ceux-ci que nous
avons tenu à mettre en lumière-dans l'étude précédente, à
laquelle la description des espèces nouvellement découvertes
est destinée à servir de complément.



EXPLICATIF

TEXTE

Fig. f. Coupe de la Trévaresse-V dii lit dr ..Fo.nga.raat.ft au somynèt de Fes-
earpement, dans la direction de Saint-Canadét et du clwîteau ruiné de
Féline. "

Fig. du fjiscmenl d'Aix et de

<
l'autre, provenant .du- 'ni-si-mciit de Féline;, d'après.. un mwilr; prandeui'nalurelle.;

ternie piovenàuce, exemplaire plat;
lirongt, qui mûiilic sa liouche.;

d'après un moule ^ranileùr naturel le.
Fig. 4.– Mèjne

relie.-

[ilaii'cs arcolés; ^rundeiir iit-iurelle.
Fig. G. gisement des plaques Ù Limnées. du

quartier. Saint-IUicIi, à la Itastidc ViueeiU, au-dessus de Saiiit-Canadel
d'après un niouTe griindeur natuielle.

Fig. 7. Même espèce, exemplaire provenant du gisunient de la montée

-•.•-'relie. • •
Fig. il. I'ianorbis Violai Mail]., du gisement à Limnèes de. Fëlim»; d'après

un moule; gi-amleur naturelle.. ."• •
Fig.;(2, J'fmiorWs sp., -espère comprimée, coml'aralile au Tlnnhrbfc ssub-

Les
mêmes; plaques que les Limtiiva Saportœ Math. el Joiinluni Math. d'après
unmotile; grandeur naluT'eltc..

Fig. t3. Plunorbis D'ouvillci Sap., de l'horizon dos lits 4 Sphwrium plan-



lavum, caractéristique du troisièmeniveau de plantes fossiles, du gise-
ment de Saint-Hippolyle; grandeur naturelle.

plusieurs exemplaires disposés à la surface d'une plaque, associés a
VHydrobut Dubuistioni, du niveau îles lits Saint-

Canadel; d'après une plaque moulée grandeur naturelle.
Fig. Exemplaiies épais et mouler de la même espèce, provenant du

même grandeur naturelle.
Fig, t6. Même espèce, représerttée par de nombreux individus, groupés

en désordte <i la surface d'une plaque a la
hauteur du deuxième nheau de plantes fossiles, recueillie le long du
chemin communal d*Ait a Pinneaid, M>rs> le rjuaitier des platnères;

d'après un mouler grandeur niifui elle.
Fig. lli/ilfobiu Duliiiiwmi de Fonlannes, pro'-

venant du même gisement'des environs d'Ais; d'après undeur n;i lui elle.
Fiij. 18. Même e^piVe; même gisement

PLANCHE II
Fig. 1. (/ sulîmarguriliiccws var. rhodnnira de
Fonlîinnes^ des litspotamides du_nn eau moterr, au-dessus de Saint-

Ciiiiiwlçl; d'après le moule d'une empreinte; grandeur naluielle.
Fif,r. 2. MOiue espèce, indu îdu île viande laillt.ol du nv-ine gisement, assi-

miliilile' au plus grand niJnidu de la plaque (ig. d'après le moule
d une pnîpreinte; grandeur nalurclle,
Fig. :t. Mi me espèce, aulïe co-

quille; giainleiir nalurelle,
Fig. 4. Même espèce, exemplaire provenant du» memu niveau; grandeur

naturelle.
Fig. ,"). Même espèce, indiudu de petite taille, fii'Oi ent.iiit des lits infé-

vii'iir.i où lfspèi i> eoinmence il -e lyontier;grandeur naturelle.
Fif?v 0. Même espèce et même pio\enan<'e.
Vig. 7-8. Même espèce, pru^cnant du gî-einout île Venelle et

du ni\pau Mes têt prësërve et converti eu s-ilice laiteusequi
1 emplit l'inteneurde la coquille; giaudeur iMtuielle.
Fi^. 0 Mi'inr espèce, dans les mûmes lits!"

il
Fig. 10. Mi'yne espèce, îepie^eutee pjr un graihl nnmluc d'mdnidiis

épais la surliice d'une plaque, avec des ^UlULllolls de luillo et d'oine-
nuulatioii, d':tp!'ès un moule des empreintes; giandeur naluielle.

Fig, 41. des mêmes
lits du nneau mo\en, associes au grandeur natu-
'l'elle.

Fig. espèce, provenant des mêmes lits et offrant la moine
association; grandeur nalurelle.

Fig. deux individus des lits
neux a Cyrena tiquent, associes à cette dernière espèce, sur une plaque;
d'après un moule, grandeur nalurelle.



Fig. 2. Même espèce^ également associée au pyreriaaquensis;même prp-
yenancé; grandeur naturelle.

Fig. 3. Même espèce, écharitilïpnâ montrant deux individus accolés, d4s-
i, ' pogés en sèhsjttverse l'un de Fàutre même provenance; grandeur natu-

Fig. 4 à 8. Même espèce, individus avec le tèt préservé eten
silice laiteuse, provenant, du gisement de Venelles, de diverse taillé et
plusieurs .manières. Les figures 4; 5 et 8 montrent l'Ouverture vde la
bouche et la columelïe. La figure 7, vue de dos;, montre unevarice. pu
saillie èaràçleristïqué, qui n'est pas constante, mais que présente égale-
ment l'individu fig. 6 quai est tourné du côté de la bouche; grandeur na-':[ tiirêlle. .' ' '

Fig. 9. -h Potamiiks clatlirâtiis Sap., du lit à cjTènes le plus élevé, du 'gisé-
ment de, Saint-Canadet; d'après un moule; grandeur naturelle.

Fig. 1Ô.1- Même espèce, -mènie provenance.
Fig. H. Même espèce, iridividu pliw petit; même provenance.
Kig. 12-13. Même espèce, individus avec le tét préservé, du gisement de

Venelles, sur le niveau correspondant au lit à cyrènes; l'undes
fig. 12, présente la bouche; l'autre, fîg. 13, la face dorsale; grandeur
naturelle. .

Fig. '?- Cyrena tcmisfriûlii Desh., sur une plaque du gisement de Sainf-
Canadet, du lit à cyrènês le plus éle\é d'après un moule; grandeur natu-

l''ig.lo. Même espèce, provenant du, gisement de laCalada, associée au
moule; grandeurnaturelle.

Figjj6.– Même espèce, individu recueilli dans le gisement de Saint-Gana-

Fig. 17»–- Cyrcnà zonulàtaSnp., detix exemplaires avec les valves étalées,
risées à gauche par la compression, et associés a la surface d'une plaque

au Cyrcnavqûe.nsn et au Pohimid^s pseudoeostetlaluihLe PotomiiJfs c/rttftrrt-
lus Sap., fig. 9 et 10,- se trouve également associé il ces mêmes cyrènes à
la surface de la mfrao plaque dont ta figure 17 ne coproduit qu'une assez
faible pat-lion d'après un -moule restituant te relief; grandeur naturelle.








