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II existe deux
détermine. L'une consiste à décrire l'ensemble dos espèces recueillies, quelle que soit d'ail-

plus ou moins précises.
C tacher certains groupes ou catégories considérés isolément. La première de ces méthodes

est la plus ordinaire c'est celle que Hcera appliquée à la description des plantes de la Mol-
lasse.. suisse'et .i celle des régions arctiques

(/étation du S.-E. de la France
Si ron ajoute à ce dernier ouvrage les suppléments publiésA plusieurs reprises, et dont le

plus récent (1) complète toutes lès notions concernant la Ilore des,gypses d'Ais, il se trouve

que nous avons fait connaître la plupart des flores tertiaires locales qui, dans fa France rné-
ridionale, conduisent de I'Kocène supérieur travers l'Oligocène et l'Aquitanicn, jusqu'au

Dans l'ordre d'eiichaînemenl que la stratigraphie comparée, CI la combinant, avec la pré-
sence des mollusques caractéristiques.,nous a fait adopter, de concert avec notre ami et
maîtreM. Philippe actuel des géologues flore des
gypses de (iargas sunvde ,ï (les gypsesd'Aix; la dore de SaitiUZacharie suit immédia-
tement; puis arrive celle des calcaires, marneux littoraux du l)assin de llaésoille, et âpres
celle-ci la flore d' \nnissa».])iès de Nîirbonne, toutes deux

(s'est inimédialeiiu'iil
la Ilore éviilennneiil nquilnnieniie île Manosqui1 ou j>lutùt du IJois-d'Asson, gisement dont les

zone supérieure dite à Limnées (2). (lutte zone, ainsi nommée par AI. Matheron à cause do

(2) Ni. Mallti>ron, ri tu1- une \olnv i7 ;'ii/i'»ii/«/iW/ii/kc m> le* teinurr, ilt l'rnceiii c, cxlr.
ri la tryetiitimiil» le professeur 0. Ileui (ti'iu!. piu Ch.-Tii.

<F.iuclin, Znn !i.



soit aux environs de Forcalquier, sur
L'ensemble ainsi constitué,
en 1867, dans distribuéesde la manière sui-

vante

espèces

Lastrxa Sliriaca lir,
Osmundalignitimi Hr.
Ptëris urophyllçt U h g

Sap./ txvi'jat.a (Itr.).Sûp.
Carpirius -'grandis Ung-.

Qiierpn çkma "L'rtjj..
Planera t'/igeri Ett.

< prïncf'palh'. '
Einnaniomum spectqbtiè Hr.
• ConiuS Qtbiferà (Ir.

vafjam .0 r
Acer • trilobatitm Al. Ut.
Acer ànyustilobumWw
Berchemia Hr.

Acacia Sotzkiana Ung.

La liste de ces for hic s d'a.flinité atjuilanieiiue il fait que s'aceroître Ji.la suite des décoy-
vertes dont nous parlerons bientôt. A ces espèces, d'ailleurs, il convenait d'eu joindre plû-

sieurs. auU'es, observées soit à Arniissân, soit dans de Ma-
npsque, et servant de lien ces diverses localités voici les principales.:

Séquoia Townd/iièa]),
• Aft/rmiecelàsfraidc&ÉU.
fJiosp.fffosvariansSa.p.
Anœciomerîa ttroiigniairtn'Sap.

II est juste, en ue de notre 'sujet, d.o noter ici dans Çwl ensi-mbie, tel <j» il Représentait
'originairement d'une part, l'exclusion des Palmiers; et de l'autre la présence de deux Nyni-

phéinées seulement: .Xi/ûiph;t:a catophyllu Sap^>l Aiuectônïrrhc B^û/tr/?iiarliiSap., Nymphe!-
nées sur lesquelles nous aurons ù revenir, pour les décrire, d'une facou-moins approxima-

tive et d'après de nouveaux ^loeumetits, en leur adjoignant il autres espèces découvertesposté-
rieuremenK

oipales sont aljiiiia, Muth., l-gttli, Miilh. s niveuu I; du 'mi'u'ic Auteur, dans ses Hecliacia-scmn-
.paralives-sur- les drpiMs fluvhi4a<:ur,trfs tertiaires, tlei ommmïtlr MmitiK-llier, de ÏAuilr et de la l'njpence, p. 27
1 (Mârseilk'j el sur le liiliiciiu syuoptiqui', iL la lin liinnémoiri',

(J) Mflaniijut:,.j" série, le VII L, t'I. III à XV.



Nous îegaidions, les plantesdes ht* sensiblement
tliei 1 de celles do Munosque, par le imeau assigné" aux plaque» feuilletées qui tes renfei-

niont Nous paUagl'0nt cm ort jeolb manu rc ,de voir,- que
lesle, à une gale ( si venue plus lard c onfn mei

Sap il'>(Iw| ippioduit 1aspect dos II evste encore, dans rc gisement,au
\l Ut lù Zizypluit foinii's du Mtocciio tnfeucur. soit

smi une i\\n)phemee que nous avions sig-naleo sous le ilom de
la Faculté

de Marseille cl icriieilli par M Piasrol mais que nous serions disposea lapprochor plutôt dp

que nous aurons décrire
la locam.6

n cherches plusieurs fois renouvelées,
a l.i suenco. et récemment aux

em>ils iuipHig( nt- d un rialuiali-te. dupa\s M Xalin, do Daaphin !x qui nous sommes îede-
\.iblt d uni foule do dix nrtionts

il 1111 habitant de dessus^oul, celui delimites (,) 1
plement îmntionnoes

1 encontre, également

taille, mince

La eni m lue du Ui/nta Oplti/r
de
de plusieuis saulesSalir (juia'isS f fc lundisqu'unc
feiullo'ddinir iblonu nt
pu si ntc dans I oidre aduel pai nolie et üll

(\) \i\ Hall d in Su i,-ui Ltun le

Z01II1 1, pourti 11 i- inL i lit f 1 o vl mu
^rhimi un

(il l II 1800,11vil U MU de
0 Il>id I 1 Ml, lin'. 1



II convient de mentionner dans d'autres directions le curieux. Rurnex brassicoides

(2).

Magnolia Ludwigi Eu.et une graine

Finalement, le groupe des Légumineuses, à côté du remarquable Virgilîa macroearpa
Sap C. pulcherrima Sap., dont on connaît, avec

le fruit, une feuille encore munie de toutes ses folioles, et un C-esalpinilet, C. conspicuus
Sap,, dout nous avons figure récemmentdeux légumes très uettenienl caractérisé!) (4).

Ces découvertes ont eu pour résultat de grandir l'importance de certains groupes, en leur
communiquant une plnsionomie nouvelle Elles ontaccru, avec le nombre dos espèces, l'in-
téiiH qui s'attache à elles, en permettant de définir aven plus de précision qu'a l'origineleurs
vrais earactèies et leurs aflinites lespeclives De la, la tendance bien compréhensible

prendre quelques-uns de ces groupespour en faire l'objet d'une étude a part elleur consa-
crer autant de notices distinctes

Mais le-, découvertes principales, qui pai cela même formel ont le siijel de la piésente mo-
noiriaphic et de celle qui suivra immédiatement, ont été relatives, rmnnie nous le^emar-
quion» plus haut, aux Nymphéineeset aux Palmiers Lors di' notie jinftjjiier liavail sur
la flore de Manosque 'V.V, en 18(>7, aucunvestige de Palmier n y pcmvait (lie signalé et les
Nymphéinées s'v trouvaient réduites au\ deux espèces .déjà (liée-, I inœclomeria Iiron-
gnittrln Sap. n étant lui-mt'me connu que d'après 'l'empreinte d'un coussinet pétiolaire
isole. Vcluellemi ni, non s^uleim ni nous constatons,a Manosque, l'existence île trois
Palmiers lies nettement carai tenses pai leuis fioudes; mais l'eluile des îainusculcs, con-
fondus longtemps avec les d Ettin^sliausen.i't la n nrnntn» de poi lions plus

ou moins étendues des régimes, nous niellent il même de delet minci la nature des inflores-
cences de ce= Palmii i->, dont les fragment^ accidentellement détachés furent jadis entraînés,
pêle-mêle avet des débris de toute provenance, jusqu'au fond des eaux lacustres tertiaires.

De leui côte, les N) mpheine.es comptentmaintenant sept espèces déterminées, dont cinq
Xyniplurn prnpies, un liiœcrt/iie/weliin Xe/ionlmon

Laissant pnui b- ninmenl 1 un di i («••iroupes, c e»l .nelui des \\inphi'inées que nous ap- 9
pliqueiuiis LiMimiili' des deux i r i • lliodes desc nptives dont nous jui hmis au début de ces
pages. \lai> la connaissance des Njuiplieiuées de Manoaqne. le djie, auiail

été bt'am niiji munis n rùt fait dirouMii le lichegi-
scmi'iil de Céreste. dtui M. doiel, cl vu tout M l'Iu lie, ce dernier professeur .i l'iïi oie su-

pm inme Ai' I on 1s de N •u\ç^ oj H. e_\ liait de nombreuses séries de piaules, visiblement pres-

que uMileinjioi aines tli u'!l< du liois-d Vsson. Les explorations de M. Nîilin ont depuis
retit'é de ce même gisement de nouveau'; échantillons, dont les uns font pat lie des collec-
lions di M1 lloslan el lus. aulies sont en notre possession Paimi i eux i i, les IN'v mphélnées

(1) Heoiic qéno ait -le bolunhjuc T II, 1S00, PI. XIII, fip.
i2 Ibi I l'I Mil, h.- I

(i) I,UIH i/i« il, lii'tHJIIl/ll t. H l'I XIII, II.' ti
(il Et. sur ûiw du S. L de ii I iiii h i nti lert III, p. fiv Sc, nid Uni ~i n> t VIII



nous ddvoiler la Ureet les caractères particuliers des principales dont l'identité est le plus souventble dans les deux localités-
La série la plus considérable de Céresle appartient à l'École forestière supérieure de'

de la.part de
clic,qui en promet lapublication.D'après quenous 'tenons de" lui, lesespèces de

ce

Pteris
Chri/nodium splendidnm Sap.
Pinns parvinuculaSap.
Caltilris lirmgninrtii Endl.
Sequiria Tournalii Sap.

Typha latUxtina Al. Br.

Mi/rica lignilvm lïng.
Ostryn allantidis Ung;

Cinnaniomum iSchcuchzeri Hr.lanccolatum Hr.
Daphnogene Ungeri Hr.
Lomatites aquensis Sap.
A ccr trilobalum Al. Br.

Anœlomcria média Sap.
Sap

Cafpwttia pulcherrhna Sap.-

D'autrp part, Céreste se distingue des gisements/do Manpsque par la présence^e
certaines

formes lui app;irlcnant en propre, telles que

Aspidium oulmilnbum Sap.

Myrira hakeafolia Hr.

iùiyelhard/ia /ironr/niarliiSap

ci-après, La considéra-
tion d<- plusieurs de ces espècos qui se montrentÀ Armissanou dans d'autres localités oligo-
ciMics, sans reparaître à Manosque, engagerait à placer le gisement de Céresle sur un horizonun peu inférieur à rclui-du Bois-d'Asson,bien que s'en rapprochant beaucoup.

L'exposé qui précède nous permettra d'aborder, avec une connaissance suffisantedes élé*
nients dont nous disposons, l'étude du groupe de plantes que nousavons en vue dans ce pre-
mier mémoire, du ceux aussi que nous décrirons plus lard, en Utilisant les remarquables

documents recueillis soit à Manosque, soit à Cérosle, par les explorateurs de ces deux
localités.



Nous réunissons, sous celte dénomination, deux tribu., ou séries" distinctes! mais alliéeset sorties ordinairement sans doute d'u.nesou]e ot méme lige celle des Nvmphéacées ou
*enuphars et celle des Nelumbium ou Lolus. La seconde de cesdeux séries ne comprend
qu'un genre celui des Nelumbnlm Juss. ou Nelumbo Adans. (. tandis que l'autre se subdi-
vise très naturellement en Xympk«a propres {Nympha-a L. vU D C ) auxquelsvient se jomdre, l'état fossile, le genre éteint des Anœdomcriu Sap par la structurede ses organes reproducteurs, diffère au moins autant des deux premiers que ceux-ci diffé-rent entre, eux. la suite de^vmphéinées, nous placerons un ,Vpe de plante, aquati-ques, plus ou menns a]l,é à ce groupe et qui lui était certainement associé dans les eau*il tertiaires, celui de§CdralOph^'éeSgui n'avait pas encore été; 1-e «o» -sachions, observé à

Dans un mémoire récent (2), nous avons décrit le plus ancien fr/umlnum cpnnu, leprnrmnale qui appartientà la Craie supérieure d'eau doure de la France méridionale,et nous ^oms fa,l ressortir los .livorgonce.vs fair.le-, bi,, r,l,s, qui le séparent desfi»™ «lun]l« d» genre. I, noUs seta bientôt possible efe fa.re voir qu'entre le Nder Manosque et de Céreste et celui de .'Asie, la concordant est si e «ière qu'el e
que jusqu a l'ulentaé. Pour ce qui est des Nympjrfacécs,dans l'état. actuel.des connais-

dent, fossilisés presque fouloursoa demi-relief, dans la plupart des gisements du tertre
fechus^ ns le calcaire lacustre de Long jumeau Dans un travail publié en

f888 (3;, Wantpo«r objet l'étude de la flore dti Calcaire grpssier parision, Miitel,fait voir que le rhizome du. calcaire grossier, décrit par Walclet sous le nornt»,;^^eprésenUU, selon toute vraisemblance,celui d'un Nupkaï très voisin Jl^p^Sn-D.C. Ce genre existerait donc dTepuisl'Eocène moyen u.pumiium'. Daosjâ flore d'Aix, à la hauteur de l'Éocènesupérieur, les Nymphéacées se trouvént re-présentées par deux espèces de ^t^^Nym^^pi^ Kreprisant, à ce qu'il semble, le type .Caslalia, et par uni^^Ttp^taille, mais très "eltement caractérisé (4). Unodes découvertes les plus curieuses faites

(1) Baillon, fe(. des Plantes,[i\ jj 77

(4) Yoy. fierai. ad,j./a. «,ip, 84, PI. XIII, fig. 12ëH5-18.



premier par le mode fossilisation, moulés plein et entièrement, détachés de

destruction de, l'ancien organe, été combléepar une matière très -lourde,

ils ils dû par conséquent gorgés de fécule Il* avoir-été en-
traînés dans les anciennes eaux et enfouis l'état de tronçons détachés l'un d'eux paraît

nier échantillon est fortement épaissi d'arrière en avant; en son extrémité

sa base, sur une étendue mesure
l'échantillon.Les deux autres paraissentplus régulièrementcylindriques mais on observe

antérieure terminale, tendre, qui portait les feuilles,
ou sorte que. ces rhizomes se rapportent tous les trois, des parties déjà et dures

à l'extérieur, dépouillées de leurs que leurs radicules.,dont les
trices insertiounelles sont seules demeurées visibles, imprimées sur lescoussinets en

Dans l'Oligocène de Provence, a nous avons signalé, il y a assez
longtemps (3j, sous lenom dede rhizome de X} mphe'ace"e^, re--
masquable, par sa très faible dimension et les impressions de cicatrices lacunaires du pétiole
réduitesdeux: nous conjointement

Mantèque, parmi cen>; quo nousaljons déerire,
de liés figurons ici de nouveau,

le rhizome de n {a même

'une forme voisine et congénère de celle de Manosque.
Au total, et âpres avoir

reste. nous auron.s.i un
Nelwnhiinn; nous jumilrnnb a ceS plantes

plus
remarquables par l'ampleurdes feuilles N \"hni Sap.,

notablement par le limbe toujours entieret lede.



subdivision des nervures, rayonnant du point d'allaclic du pétiole, non seulement des formes

tionsCi/aneael Lotus, dont les feuilles, fréquemment sub-peltées sont toujours plus ou moins

sinuées ces espèces dont les fouille;,
nous aient

avec les empreintes tertiaire1- est le Nymphxa rufescensGill. ne connaissons cependant que
ces mêmes espèces fossiles se lient de la façon

Ja plus naturelle, par tons les caractères visibles de forme et de nervation avec h s Ni/mplura
de l'âge immédiatement antérieur <te l'Eocene supérieur spécialementavec

et le A\ les rhi/.omes
de en-plein relierVf dont il
sentent une grosseur inusitée, eu égard'aux dimensions movennes des feuilles, est fort

eussent, constitué, si nous
de représentant -direct dans l'ordre actuel. Pour
pfwea, X. cnnlala Sap. erS. minulrt Sap., il<- traduisent mieux l'aspect de nos Vaslatin, et ont
peut-être appartenu à la même section que ceux-ci: ;i moins que la plus petilcdc nos espè-
ces. notre Syniphcen minuta Sap.. combinée avec le rhizuine curieux, de: taille SI réduite, ob-
serve a Samt-Jean-de-Gargmer ne soit l'indice de t'e.\rétenCe d'un genre sépare ou d'une
sectioqi distincte, ilont les organes reproducteurs resteraient a découvrir.

1. Nymphœa calopïylla sap.

PI. J, fig. l et PI. 11, fig.

Sap., El. sur In vég. du S. E.dt'ln
+. Manosqne, PI. XI, nal Ilot., o" série, t. VIII.

S. fnliib amplis laie
nervis, pru'ter coslûnt meibaui oblique priinhiert'itmi, 10-18 e centra paient)»»radi/tntibit*,
unie nuirijinem ropi'titu-diihoti>mii,raiiiulis
inter se seem mcr//iitem atHMomiiianlilnti.

Gisements: Cèfesle (1) et Manosque,giseme.rrts de la vallée de la Môrt-d'Imberl et du Bois^
d'Àsson. '•. .'-• -.;'

Cette espèce est celle que nous ftvons décrite, en 186T, après des exemplaires du gise-
ment de la Morl-d'Imbert provenant de lits calcaiéo-marfleux, probablement inférieurs aux-.
plaques schisteuses du Bofs-d'Asson. Dans celles-ci, les empreintes de cette espèce, sans

être inconnues, sont rares et assez mal caractérisées. n était incertain jusqu'ici qu'elle se trou-
vait à Céreste, où domine une forme particulière dont la description suit mais uu&baiilillon

provenant de cette Joeâh'té, à nous communiquépar M. Zeillcr, porte à croire qu'elle ppssé^

(f) D'après une empreinte appartenant ta eollectiorfvlel'Ecole des mines cor'nmuniquée'par M. Zeiller.



bi'l en notre possession
Demeure inédit, cet exemplaire montre une feuille presque entière dont la grande dimension

reproduite nous servira
des empreintes nous avait entraîné.

accidentelle de la marge communique parfois;icelle-ci un aspectdenticulé,qui disparaîtlors-
de l'ancienne feuille. bience que

la belle empreint*' que nous deux un repli de marge laisse cons-

réalité a des irrégularités dans la conservation de l'empreinte.

terminaison etse liome tronquée bien avant le sommet. Le sommet

se prolonger médiane,pourvue de de nervures
ralement et obliquement émises, atteindreune étendueen longueurd'au moins13 centimètres.
La feuille que nous reproduisons ici, notablement plus grande qtiel'autre, mesurait au ni.oins

plus grande largeur.
(lui point d'attache du pétiole sonlttu nombre de de chaque

côté dichotomie bien avant la marge,et
les ùVrineis r.imules de ces dichotomies" vont se perdreet s'anastomoser en atteignantle
bord.la feuille est fendue, auiiculée,à lobes ovi atinpules peu divergents,

assez peu prononcé^ non pas
pèce qui. dans la naluie actuelle, ne se rapprocherait, et d'assez loin^que du seul Nymphxa

l'origine du pétiole et
son point. d'.tlUrhc sur la face inférieure d'une feuille, presque enlièie, mais dont nous ner

repli «le l'une des uuiiculcs sur elle-mômc.

cueillie par Fui dans le gisement Elle est malheureusement ea 1res mau-
vais étdt aux: nervures principales et tam-
beau. épars du limbe presque partout déchiré. Le prolongement supérieur de celte feuille
mesurait pUw de 2n centimètres sur une largeur transversale maximum de 30 centimètres.
En lenanl compte des auricules de la base, on constate une longueur totale d'environ 33cen-
timètres,, en soi le quedansles feuillesdu
a dû être le diamèlre longitudinal, delà"

étant ici de 16 à 17. on n'observe sous ce
rapport et les empreintes provenant de
la vallée de la Moil-iVImberl. détail qui confirme encore l'attribution commune de tous ce



figurés précédemmentcomme ayant dû appartenir à
cell es-pi.

S.

N. foliis amplis, e summo petiulo radiantibus,prseter costam
mediam decem, eloni/ntis, expansis, lange mit? matginem
dichotome r/imoxis, rami/lis ascendentibus, ullimii, nutem secus maryinem

Au premier abord, on serait tenté de confondre cette, espèce avec la précédente.Elle est
représentée, à Céleste, par une feuille complète dans le haut, mais dontla base fait pres</ue
entièrement défaut. La grande dimension de celle feuille nous obligé de la réduire. en sorte

que notre ligure la reuroduit de moitié pins petite que son diamëtre réel. On reconnaît,en
l'examinant avec attention, qu'elle était largement orbieulai re, parfaitement,entière sur les

bords, non pas prolongée .supfirimjn;nient, mais limitée par un contour circulaire et notable-
ment plus large- i.S.'î ;i 1)1centimètres de largeur mniimttm, que haute, puisque la cùlc mé-

j- diaih', du centre à lV\irémilé^upôrieuru, est longue au plus de !) a 10 centimètres, c'est-à-
dire moins longue de près (Je moitié que relli- du A*, cahphylla, mesurée de la même façon.
En outre, même en tenant compte de la mutilation de la ba.-t-. les nervures ravonnanlc* du

XaliitiSap. ne s'élèvent pa*< au-dessus de 10 ,i 12 de chaque côté de la médiane.
Elles affectent d'ailleurs des part ramijiées liicn avant la marge, parfois même
des Je milieu de leur parcours, ou même très [ion an-des.su-; de loin- 'base, elles donnent lieu
dans le haut à des ramifiral ions plus étalées que dans le Xt/mpltxa
divisent en ramusrules plus délié.s., dont les derniers contractent entre- eux, au contact de la
marge, des anastomoses formant une sorte de réseau 1res fin-.

Cette remarquable, ospi-co .s'écarte licitement de toutes celles qui ont été signalées¡'état
fossile, jusqu'à présent, l'armi les vivantes, nous ne saurions citer que le
Thon), pt Scliam .simple variété, suivant M. l'Ianclion, du -V. tutus- L., dont les feuilles res-
sembleraient à celle qui vient d'être décrite par la forme générale du limbe et l'ordonnance
des nervures, mais eu faisant abstraction des dentelures marginales, dont l'absonce cOnsli-
tue à elle seule un des caractères distinclifs du Xymp/ma Nulini 1 Nous la dédions a M.

(l) II pourrait,ï lu rigueur être rapproclu; du Xympluea alba I,. dont on supposerait les feuilles beaucoup plus
grandes, A dont les nervures rayonnâmes ne seraient pas reliées entre elles par des anastomoses formant réseau.



mmosis;

>oi,s
des avons comme

rÉocèno supérieur des gj pses En
rapproche» les deux formes ne sauraient être con-

'fondues; le A\ des fouilles (1) beaucoup plus grandes centimètres dans
tous les sens au heu de

lieu d'une douzaine, commedâns les
(\w nous décriv.ins. Nous dédions celles-ci, après avoir constaté ces différences, k MlleAmé-

talents' d'artiste ont été souvent
a|>pliqnos <i Li reproduction des dessins scientifiquesqui ornent

que j'ai examiné en premier lieu la très jolie feuille reproduites
parla fi»itre 1 PI. ir, et qui dénote, dans l'ancienne plante, cetlo grâce particulière qui reste

y a là une allusion qu« saisira aisé-
nn'iil le lecienr.

fai-
bl.-m.M.l mndiliéc de la forme qui lavaitprécédée. Ce possibi-

ressemblance de la figure réduite du Nymplwa
It et qui est de grandeur

naturel. Tout au plus si l'on remarqu\en dehors de auri-euh" p'm-, r.i|iprocbéos et plus anguleuseSyans et plus obtuses
de^çeU/ première feuille, il en existe une secondo-abso-

liim. Kllc- nJîip soulemont la même plaque que l'empreinte
princifj.-iJu colle d'un coussinet foliaire qui a dû, selon toute vraisemblance,appartenir

(H ifAix, fasc. III, p. |81,PI. XII, fig. 3.



planche, représente

la moitié de leur parcours, et bien avant
les derniers ramus-

cules vont se perdre en contractant entre eux des anastomoses d'une nature très délicate.
Nous ne connaissons, parmi les vivantes aucune espèce -qui soit comparable, sinond'assez
loin, à celle que nous venons de décrire,

Parmi les fossiles, en dehors de» la le .Y: Amr-
/iVwdoit être encore rapproché des Xymphœa IJumasii(l)Sap. et Chnrppnlieri llr., le pre-
mier de l'Oligocène des environs d'Alais (Gard), le second découvert à la base de la Mol-

lasse suisse, mais que nous avions précédemmentsignalé dans lesde de Bon-

iiieu\ (2).
Plus grandes et moins feuilles du .V.

espèce et le A'. calo/>/n/a Sap., (font elles
se distinguent pourtant parla disposition de leurs nervures, plus, analogues, de même que
la formelles auricules, ce qui existe riiez ,ION., Ameliana. Ce sont là sûrement des es-
pères alliées entre elles defort près et qu'on ne saurait pourtant réunir en une seule.

Pour ce qui est du Nymphœa CI larpentien \\r.. il nous semble douteu\ maintenant que
l'empreinte de feuille; d'ail leur» fort incomplète, que nous avions observée dans la collec-
tion Piaget, a la Faculté des Sciences de .Marseille, soit altribuable à l'espèce de la Mollasse
suisse. Les caractères visibles de l'empreinte concordent mieux avec ceux de l'.l n'eertumerin

média que nous décrirons bientôt Les feuilles du

par le savant de Zurich diffèrent réellement des nôtres, autant du moins que leur état de
restauration assez imparfaite permet d'en juger, par les auricules plus largement dévelop-
péès de leur base et l'étendue proportionnelle plus prononcée de leur diamètre transversal.
Enfin, les feuilles suisses .sont plus larges et plus courtes dans le haut et plus développées
infericurcrnetit que celles du .V. Amelt'ana, qui doit par conséquent être considéré comme
constituant une espèce à pari, ayant autrefois dominé au sein des eau\ tranquilles et pures
du lac aquitnnien de Manosque.

4. Nympheea cordata sai>

Xymphœa Sap., Revue des trav.de Pal. véy., p.37; in Revue gén. de Bot.,

N. foliia parculis,petiolo suspenna,anibilu orbiculato inlegcrrinris, basi e-

(1) Voy. Saporla* La organ. problem. îles anciennes mers, p. 22-iS, PI. III et
(2| Et. sur la vég. ter.t., III, p. 21 Aim. des Sr. nat., Bot., 5« série, t. Vlli
(3) FI. foss. Helv,, III, tab. CVI.



marginato-cordatis, obtuse auriculalis nervis prœter rçediumgracilem oblique permi-
nervhcm e centrç plurimis tenuissiniis, utrinquedroite)- deceni. ahte margU

• libus p/e>'iimque anustomosaiis.

Gisement Mânosque,gisement du Bois-d'Asson..

La feuille de cette espèce, bien différentelies donL il vient d'être question, mesure

fordiformi! à la base, à lobes obtus et peu divergents.
Le petiote qui supportait le limbe estencore on place et,"son épaisseur relativeest
quer. Les nervures sont fines, sansaucune saillie et composées d'une médiane très mince

accompagnéede 3 à ipaires latérales, d'une dizaine de nervures
de chaque côté de la médiane. Les s'étalent en donnantlieu des
divisions dicfiolornes, reliée'?entreelles par desveinulesetconstituantune sorte de réseau
le long et en dessous de la marg*:

Cette forme très qui se rattache sans trop d'effort au type:dès
semble assez, en plus petit, au Nymphseu minor D. 0., septentrionale,

auricules moins prononcées et plus obtuses.

5. Nymphsea minuta sap.

Xy.mph;ea minuta Sap., Reu. des trav. de Pal. vt!g., pi 38, inde Dot., t._H, 1890.

,V. fuliis minuicitlls, petiolatis, breviterpbtusisvimeovato-cordatis, auriculis acutiw-
cxlis. divaricalis, medio e.xpresso nertitltiautem e
7 adiantibua CWiv secundarii& et M anguîatim areolalis, in
maculas infra uiarginales iaox solutis.

llanosque;(Usement Manosque, gisement du

Le pétiole qui soutient la feuille, dont l'étal de conservation ne laisse rien à désirer, paraît
intact et terminé intérieurement.Sa longueur totale h'exuedepas 6 centimètres il est mince
Qt son épaisseur augmente légèrement el graduellement, en approchant de la bas ajclû
se détacher par désarticulation.

La feuille ellc-mOme, entière sur les bords, largement ovalairc, arrondîe-obtuse au som-
met, échancrée eu cu<ur intérieurement, à. auricules courtes, pointues et assez peu diver-
génies, rappelle an premier-abord colles desN Fïcaria, celles aussi des Lymnanlhemum,
représentées en Europe par Parmi les formes exotiques dernier
tes. genres, celle qui ressemblerait le plùs à la feuille fossile que nous examinons serait
te Lymnanthemutnctïslatum Grfseb qy vit à l'île Maurice cl dans les eaux de Madagascar.



Pourtant, chez les lieu,en s'anastdmosant, à un ré-
du

limbe, réseau qui ne se trouve pas aussi prononcé quedans la fouille de Manosque, ,dont] les
nervures rayonnantes, plus élancées et des Nytnphsea,
vent en mailles1 qu'au le bord, conformé-

soit en ce qui touche la uaturo du pétiole,
soit en ce qui tient à la forme et à Ja dimensiondu limbe ou à cellesdes anricules, on encore
aux détails de la nervation,nous observons une étroite analogie entre la feuille fossile de

Mannsqup et celles du et dos plus
curieuses, actuellement indigène de la Mandsburie et de la Sibérie orientale. Notre Si/m-
phiea minuta pourrait bietv avoir représenté la souche anceslralede celui ci. Le rhizome cor-
respondant à la feuille de Manosque étant inconnu et aucune empreinte do cette- localité ne
paraissant se rapporter à un organe de cette nature, touteproportion gardée, nousfigurons
ici, fig. 7, PI. H, un fragment décrit précédemment par nous, d'après un échantillon re-
cueilli par M/Matheron, dans l'exis-
tence, à une époque très peu antérieure l'Aquilanien de Manosque, d'une NymphiSacée de
taille très réduite, pourvue, comme l'atteste le rhizome, de feuilles d'une dimension aussi
faible que celle que nous venons de décrire, et peut-être en étant morphologiquementsimi-'
milaire. y
AnœctomeriaS'dp Et. svr la vérj'.trrt. II, p. 121 et Sr. nat.. Bot., ."» série,t. III,

Depuis que nous avons établi ce genre, d'après la considération des caractères combines
de ses rhizomes, de ses feuillés et de ses fruits, dont les parois fissiles donnaient lieu, lors
de la maturité, aune scission régulière, mettant les graines rii liberté, nous l'avons
observé dans la flore des Gypses d'Aix, qui nous a montré VA/iœclontrrianana Sap.(i), espèce
de-petite taille. -y- Un A, Rcnauki, a été signale par nous; d'après un
rhizome fossilisé en demi-relief, dans les meulières de Longjumeau, près de Paris (2.
A Aix, comme à Manosque, ainsi que nous le verrons, les rhizomes ou fragments de rhi-
zome, se trouvent accompagnes des particules détachéesdes parois de l'ovaire, spécialement
du disque sligmatique dont il était surmonté, circonstance qui vient à l'appui de la défini-
tion que nous avons donnée du genre même et la confirme pleinement.

p. 84, PI. Xfll, fig. 12 et 13-18; Les Onj. yrohl.,p. 13, PI. 1/, fijç. 3.
(2) Les OrQ. probl., p. 2.1, flg. 'i, dans le texte.



Anœctomeriamédia des trav. de Pal. vnj.. p. 38, in Revue rjén, de Bot., t. II,

tert., Bonnieux, 21

A Auperioribusautem
nwllo minaribus minulis prœtera aliin înterposUit

ba.si

mediam oblique, penninerriam e cenlroradianUbus utrinque cirdter
bux. l'itdique expamix, anle hiargineui dichotome repetito partilis,

stigmalibuR sesùlibui cenlro affîxis, radiât inique patentibus coronnlo, e frtwlu ad

Gisement Céreste -).etManosquc, gisement du Bois-d'Asson.

dans là flore de Manosquc. d'après un coussinet pétiolairo que nous reproduisons ici, PI, III,
fig ,et sur lequel les cicatrices des canaux aériens du petiote présentent ta disposition

lors, la découverte, à Manosque, de plu
sieurs feuilles présentant une étroite analogie d'aspect de nervatiQn avec celles de
lomeria d'Armi.ssan. cl cependant distinctes des ces dernières et notablement plus petites,
enfin la présence, dans les schistes du Hois-d'Asson, d'un disque épigyno, couvertde stig-
mates rayonnants, sont venus dans

ce sens, qu'il y aurait constater 1 existence ce Manosqiie d'une espèceparticulière A'Ancecto-
mena, distincte à la fois de celle des Gypses d'.Vixet de celle d'Armissan,
appliquonsla dénominationdAna'ctomeria média.

Notre figure i, PI. ,111, représente la moitié inférieure d'une très belle, feuille, toutepercée
de trous et de lacinies irréj;ulièros,avec un repli du bord, sur l'un des cotés. Los nervures
rayonnantes, nettes et nrinces, sont au nombre de 12 à 13, de chaque côté
dont lé-prolongementsupérieur se trouve ici dérobé par une cassure do la pierre. Les ner-
vures sVlaleni dans tous les sens et donnent lieu, vers le haut, a des subdivisions dicho-
tomes, dont les derniers minuscules s'anastomosent entre -eu avant d'atteindre la marge
parfaitement enlière. Le limte, échancré en cttnir à la base, se termtne dans celte direction
par des lobes bu auricules distants l'un dé l'ttuLre, assez peu prolongés, et terminés en anglo

(1) La présence i Cércsle de YAnœclomcria média résulte de d'une empreinte de rhizome prove-
nant de celte localité et faisant partie de.J«"coïiÉctionde l'Ecoledes Mines.



membrane pelliculaire, loupe,

conserver les

lrac.es

et confrère.M. Zcillcr, qui a constaté la
lière des linéaments du réseau présumé, formas de grains noirs de matièreulmiqne juxta-
poses et enchâssés en saillie sur l'une dos faces de la membrane cutieulaire dont la face,
opposée serait lisse. Il n'y a donc là que des. résidus allérés el corrodés de la substance
végétale jdc tissus n'a laissé que

L'échantillon que nous achevons de décrite ne laisse pas voir le modeffe terminaison supé-
rieure de l'ancienne feuille maisl'examen d'une secondeempreinte dont la partie haute est
mieux conservée démontre quo la' cote médiane mesurait une longueur totale d'enviren
lo centimètres el que laïorme générale du contour élail plutôt ovalaire qu'arrondie, confor-
niément à ce que montre la feuille de

celle que nous déemons que par des dimensions plus considérables.
Le disque sligmatique, fig. 2, l'i. III, évidemment très, peu

de celui de l'espèce d'Armissan. Les stigmates rayonnants appliqués j sa surface, coutigus
et linéaires, chacun d'eux marqué d'un longitudinal, sont au nombre d'une
trentaine, et ce nombre est en parfait accord avec'celui que. nous avons noté comme caracté-
risant les parties correspondantes de Y .[ntretomeria fironyiiiariii. Quant aux cicatrices des
canaux aériens du pétiole, fig. 3, l'i. 111. il est visible <]u<> l'inégale proportion des deux
paires principales estjci moin.s prononcée que dans l'espèce d'Armissan, bien qu'elle soit
encore parfaitement satsissablv.

Nous somme-, disposé à réunir signalé autrefois
et il ne serait nullement in\ raixemblablo que

Hecr, au lieu d'elle un X-ymp/ura propre, fût en réalité mu1

forme iY Aiiwctuiiirria plus ou moins rapprochée de celle que nous \enons de décrire.

L'espèce la plus ancienne du genre lignites crétacés
du bassin de Fuveau, ariquel j'ai consacci'1n'ccniiiicnl une iioliri' '2 J'ai l'ail ressortir dans ce
travail, avec h;s dilTéroiices qui séparent l'txprri' dela Craie supérieurede celles de nos jours,
rallribution incertaine ou basée sur de faibles et insuffisantsindices, des Xetuihbtum signa-
lés jusqu'il ce joufel, en particulier du Xfluuihium Hiichii Ht! dont l'attribution générique

nous a paru des plus douteuses, Il n'en est pas ainsi de l'e-.pèi:e .sniwmte, remarquable au
contraire parson étroite conformitéavec les Xclumbium actuels, el plus spécialement avec
le .V. npecwwn, dont nous aurons quelque peine à la distinguer,

(1) )) est. l'nrt posnWi' ijui- les. Imminents do ce ré>.i'au, ruiiforini'inciit h ce <")ue njus observerons,i prupos du

Nelumbmm prolo-spenosuiii se rapportentfi'ux du tip'.û liicunairc >uu'-i'|)idi'niii>|ui> qui chez Les iNyinpIicaoeos,
se trouve ^rnuralcment forme de grandes laeuue-f, imitées par de-, file» de cellules, tour servant de parois'

(2) Hém. île lu nofutè ycol. de France; Mémoire n" ti, Le Xclumbmmprovinciale, parU. de
Saporta, l'aris, 18itO.



r foliis amplis, /aie peltalo-orbîculath, ambitu /éviter

inter verras

les
et nous avons tenu reproduction
l'I. I, fig. 2, qui

"l'insoFlion péliolairc, d'où parlent nn grand nombre de nervures qui rayonnent dans Ions les
sens. La mômeplanche, tii;.

son extrémité supérieure, les résidus d'unefouille à nervures M)onnanles
tenir à ce nième Nchimbium, bien quo l'attribution générique dusecond de ces échantillons
demeure plus douteuse. Mais,à ('('reste, il n'en est pas ainsi, et les plaques
de ce gi&emont oui fourni «Milr'aulresrestes, celui d'une feuille conservée dans une partie
notable de son étendue, et que nous posséderions intégralement préservée, si la plaque sur

Il est facile de reconnaître par l'examen de la figure 1, I>|. IV, qu'elle reproduit la région
moyenne et centrale d'une feuilledo Neluwhium plus ou moins mutilée
rïeiireineiit, mais inUr.lt> dans le, haut, où 1 marge
tés vagues qu'oflVuul les feuilles de Xelumbium, le longde leur pourtour. Le point contrai,
où s attache le pétiole, est marqué par une accumulation de substance charbonneuse; lener-
vures qui partent en rayonnement de ce point sont minces, élancées, au nombre de 22 elles
se subdivisent par dichotomie bien avant la marge, et les branches de ladichotomie,raid,ci'
d'une nouvelle tantôt simples, tantôt eux-mêmes
ramiliés qui se iwourboul enfui et sfnnissenl eut ru eux ,11.1 l'aide de veinules obliques,le long
de la marge entière ol sinueusedu \mbe.

Nous avons reproduit fidèlement, le réseau veineux interposé aux nervures principales et
servant à les rejoindre. 11 se compose do nervilles transversales, sinueuses ouobliquement
émises, qui se replient en arc et se réunissent entre elles, en formant un réseau flexueux,
dont la parfaite conformité a\ec celui des feuilles de Nelumbiumest facile à vérifier.En con-
sidérant la loupe celte empreinte et quelques autres, on aperçoit un réseau,dont l'extrême
régularité dénote l'origine organique et qui peut être également observé sur lerevers des
fouilles des Nelumbium vivants. Ce réseau, dont nous reproduisons les détails sous divers



ÏV/ sous-
épidermiquè,parsemée de lacunes (1), que de la feuille

laisse voir par transparence.
Si l'on place à côté de l'empreinte que nous achevons de' faire connaître unefeuille du

Neiumbium speciosum\fi\A,en la disposant dans la même direction, à ce qu'elle
tourne vers le point marqué a son sommet morphologique, c'est-à-dire la nervure encadrée

entre deux autres qui correspondà la médiane primitive, on. constate aisément

détails de la nervation, est telle dp part fl d'autre qu'on

ne saurait observe* entre les feuillesvivantes et la feuille fossile de différences d'aucun genre,

sinon que la feuillefossilo semble affecter un contour plus transversalement ovalaire ou
ellipsoïde que celles de l'espèce actuelle, dont lelimbe atteint son plus grand diamètre en sens

placement, l'une de la base, l'autre du sommet. Jl est possible, d'ailleurs, que ceséchaiicrures

feuille de l'ancienne espèce, que dans la nôtre. Nous ne saurions) awel égard, exprimer que
des£ODJectures.

Après avoir soigneusement recherché 's'il existait dans les lits de Manosque ou de Cérosle
quelque vestige de (leur, de fruit ou de graines, ayant pif appartenir au prolu-
speciosiim, la seule empreinte susceptible d'une pareille interprétation que nous a\ons ren-
contrée est celle reproduite par la figure 2, 1M. IV elle représente effectivement assez bien
l'aspect du « lonis » ou expansion réceptaculaire, en cône renversé, sur le sommet duquel

se trouvent nichés, dans des alvéoles, les carpelles des Neiumbium. La base de l'appareil en
question laisse voiries traces de l'insertion dus filets staniiiiaiix,etil semble réellement

qu'on se trouve en présence, non d'un fruit développé, mais d'un gynécée ou appareil floral,
:détaché de son pédoncule, et entraîné au fond des eaux immédiatement après l'anthèse.Ce
n'est pourtant qu'à litre de conjecture.et pour no "rien négliger que nous ligurons celte em-

preinte, qui assignerait, en admettant la réalité de l'attribution, aut Heurs de notre Nrlum-
Óium tertiaire, des dimensionssensiblement rapprochéesde celles des parties correspondantes
de l'espèce actuelle.

De toutes façons, peut être considéré comme l'ancêtre
direct, et Ici predécesseur-denotre aura plus lard quitté
l'Europe etW se scramnintenu que dans et australes du continent asia-
tique. Les points les plus rapprochés d'Europe où il soit resté spontané sont la Perse, et, un
peu plus au nord, tes embouchures du Volga. Ou sait qu'après avoir fait rornomenldu Nil
et servi de motif à la religion et aux arts de l'ancienne Egjpte, il a été ensuite exclu de cotte
région, où il avait été peut-être introduit à un moment donne des temps historiques par la
main de l'homme.

(t) 11 est probable, belon (les indicationsque, nous ile\nns,i noire excellent ami M. Humau, que les mailles sont
ici constituéespar clés espaces vides ou lacunaires, que circonscrivent'desrangées de cellules,distribuées par files
et servant rie. bordure à chaque lacune, dont elles cûnstitùerrt les paroîa.'



structure leurs

auteurs les placent dans le voisinage
Halorage'es el Hipppridées. Tous Font l'aveu affinités, multiples et incertaines de celle

petite familleaquatique, qui n'avait pas encoreété Tétai fossile, mais qui
pagnaît certainement des\ eaux de
Céreste. La gisement, d'une empreinte de

nous engage a la décrire ici la fruité des du niveau de dont elle
complétera heureusement l'histoire.

Le genre réduit un très petit nombre d'espèces, peut-être une seule, divisée en un
tam nombre dé \ariélés et répandue dans tout
senté en France, comme dans le reste de l'Europe, par
demersumL., plalyacanthum Cham., que M.Bâillon réunit sousla dénominationde Crra-

Gisement Céresle avec les feuilles du

La tige est ferme, bien que délicatesse. Légèrement

tîexueuse, elle su recourbe à la base, qui en sens in-
v l'isp du ramule principal. Celui-ci osl muni dans toute son étendue de verticilles foliaires,
disposés des distances égales et qui tendent pourtant à diminuer en se rapprochant
du sommet de la petite tige, au-dessous duqucilles derniers verticïlles se touchent et se con-

fondant presque tandis que la pointe est nue et que
montrent ce que l'on peut



linéaires, fins ettubulés, ui paraissent dépourvus de dentïculps marginales, et congli*tinés

Il est visible que nous avons ici sous les yeux uneportion de tige, toute garnie de feuilles
mais sous des dimensions

réduites environ dé moitié au 'Ceralophyllum snbtnersuvi L., celui dont les feuilles sont à
peine denliculées et dont les liges entièrementsubmergées habitent les eailx de l'Europe. Il
est cependant plus rare que s-on proche voisin, le C. demcrmim L

La monographie des N\ mphéinées. que nous achevons de tracer, devant être suivie de
celle des Palmiers du même niveau et de; plusieurs autres encore, consacrées aux groupes
les plus remarquables de la -flore aqnitanicniie, uns conclusions ne sauraient être que par-
tiel]»" c'est-à-dire limitées aux seules plantes dont il vient d'être question. Les considéra-
tioons cvncrales, résultant de l'ensemble de nos recherches, seront naturelkment placées à
Ia fin du lra\ ail que nous entreprenons et qui consiste à nous attacher am fanriltes les plus
richement représentées, à celles aussi dont l'examen comporte le plus d'enseignements \ji-
à-vis dés procédés évolutifs dont la nature a fait usage, procédés variables dans leur intensité,

affectant une marche tantôt insensible, tantôt au contraire rapidernenl accentuée, avant d'a- •'

boutir au terme, d'abord plus ou moins arrêté, finalement immuable, vers lequel gravitent
ittcessammentles organismes de chaque série. C'est là une vérité sur laquelle on ne saurait-

trop insister el. que nous serions tenté de faire ressortir ici en quelques mots.
En effet, la flore, du .niveau aquitanien de Manosque et Cëreste, située égale, dis-

tance et de la végétation HCliielleet de celle dei'Eôci'ne primitifon prëse^te,
.'dans des proportions à peu près égales, des tvpfs et des formes entiL'rRmetil disparus, et

d'autres déjà fixés ou sur le point dp l'être, en sorte qu'à partir de l'époque au sein de

laquelle nous sommes transportés, ils n'ont plus éprouvé que de faibles modifications ou,
.s'ils ont oscilln au point de vue morphologique, ils ne l'ont fait que dans d'élroitesjjjmilcs, et
de telle façon qu'il est permis de saisir les termes intermédiaires, entre le point de départ

originaire et le point d'arrivée définitif.
Si, pour mieux exprimer notre- pensée, nous nous servons du mot n type .-». c'est avec in-

Jeulion-, et parce qu'en effet le type, tel que nous le concevons n'est ni le genre proprement
dit. ni l'espèce seulement, mais plutôt une partie du genre qui tend se particulariser en
revêtant une physionomieet des caractères morphologiques distincts. U existe donc chez les
plantes, à un moment donné, ou simplement par l'effet du temps, une faculté de dédouble-
ment qui imprime une direction déterminée an type et l'individualise à J'état de forme oit
race permanente, soit que la fécondité du type bu sa tendance à varier l'àmnné à multiplier
ces formes, demeurant, alors plus ou moins affines ot susceptiblesd'hybridation mutuelle,
soit que, sortie des variations partielles d'un type préexistant, la orme en devienne l'expres-
sien dernière. On peut alors la considérer comme représentant l(Aerm'e final d'onze série de



changements, presquetoujoursinsensiblement réalisés et souvent de faibles

du phénomène, on la
t'influence exercéepar les agents extérieurs, tantôt dans les tendances l'organisme,

obéissant au, mouvement qui l'entraîne quidirection dont il ne s'écarteraplus mais le
plus souvent les deux causes réunies ont dû influersur le résultat.

quils ont variéde nature et djinteiiMté selon lesque l'on considère et qu'il en
existe des exemplesdes un*> époque relativementreculée, en se renfermant dans la
catégorie des plantes supérieures. ainsique dès la Craie moyenne on observe lelvpe
du Platane et celui du' Tulipier déjà lixés dans leurs traitsessentiels de
leurs organes, soit foliaires, soit reproducteurs,. Plus tard, mais encore avant lafin de l'Eo-
cène. la Ilore de Bournetnoiith renferme aser un platane, destiné à reparaître dansl'Aquita-
nien de Menât et qui touche ans formes actuelles, Iriseclq. quit

plus éprouvé depuis que des variations de taille, celui du Ilôlre, sur lequel nous
viendrons, enfin celui du Populwt hlinla Wall. encore existant dans les hautes de

La ilore des Cî\pses d'Aise sur un niveau un peu plus
exemples de types qui paraissent n'avoir plus varié ou dans de très faibles
limites. Nous citerons entr'autres. en dehors môme du Calhlris Iïrongmartii Endl., qui
touche de bi pi es ci celui d'Algérie (C. quwlrivalvis Venl.), le l\pe des Smilax. celui de
VAlmts orientaux Duo (A antirjuorwn Sap.), celui des Quercus i/ex v\. coca fera (Q. ilicina
Sap.; qui depuis n'a plus quitté la région, celui également du Quercus pseudosuber Saut!

{Q. aquisextana Sap.), qui est dans le même ças.
Parmi les Laurinées If Onnamomum -nous a paru reproduire exactement
le type d'une
dis que le Gnuuimomum Scheurhzerillr. se rattaché directement au C. pedunculatwn N. ac-
tue! du Japon, et au C. sericeum Sieb. et Zuoc.

Las ancêtres probables des Hymne r/'lttsa Vent, et afncàna qu'on retrouve sur le conti-
nent africain, du du Cercis s>i/iqnaslrumL., qui n'ont cessé d'habiter la
Provence,, se retrouventà Ais, où l'on observe également un Zizyphus, Z. ov'ata 0. Wéb
tellement tuidlogue pur ses rameaux épineux, rumine par s>es feuilles, au Z Spina-Christi
Wild., de Tunibie et de Palestine, que r'idcutiticalioude la furmo ancienne avec celle qui vit
de nos jours sur la rive opposée de la Mediteiranee, s'impose, pour'ainsi dire, d'elle-même.

De ces formo, les unes, on te restée-s lixées au sol dela mère patrie, les au-

tresse seraient déplacées d'antres enfin, après leur élimination du continent européen, au-

ou dans son voisinage. Le temps ayantnécessairement marche, le mêmephénomène se
manifeste avec plus d'éclat et des indices de filiation plus nettement prononcés, dès que l'un
abordé Céreste et Manosque. Nous verrons plus tard ce que les Aûaes, les Bouleaux, les
Charmes, les Peupliers, les Ormes de Manosque et de Céreste oflronl à cet égard .de particu-

larités curieuses combien de liaisons inattendues ét de déplacements présumés Se révèlent

sùi -sein delà \égétalion del'Europô tertiaire, comparéeà celle qui habite maintenant les ré-
gions les plus lointaines, en sorte que pour retrouver les plus proches analogues de nos vé-



eaux tranquilles de

avec [es considérationsprécédentes.

Sap., nous ont paru, il est vrai, ne pasavoir d'alliés proches, ni de descendants directs parmi
les espèces vivantes. Il eu est demême, à plus forto raison, 'de
qui a dû appartenir à un genre ou sous-genre aujourd'hui éteint mais deux

phxa N. minor, de l'Amé-
pygmsea, type que l'Asiein-

terieure a conservé, tandis que l'Europe ne le possède plus.
Ce retrait ou élimination partielle d'un type qui se déplaceest encore plus visible dans fe

l'espèceancienne s'écarte peu de son correspondantet
de son descendant probable dans l'ordre actuel, le Nelumbium speciosum \Vild, de l'ancien
continent, s'étend de nos jours dans

toute aussi bien dans l'Inde que dans la
Chine.

On voit donc que ces faits ont tous la même signification les formes anciennes, les ter-
tiaires particulièrement,une fois arrètéesdansles traits essentielsde leur morphologie, n'ont

pas disparu en masse, remplacéespar des espèces nouvelles, commeon l'admettait naguère
mais elles ont subi, chacune, des dêsïïnées de plus d'une sorte, diversa exsilia, les unes s'e-
teignant sans postérité, soit directe, soit collatérale, d'autres se modifiant peu à peu etse
survivant à raide de races plus jeunes, revêtues à la longue de caractères distincts de ceux
qu'elles possédaient auparavant d'autres encore périssant sur un point pour se maintenir
ailleurs, tantôt refoulées simplement de leurpatrie d'origine, dispa-
raissant de- l'un des continents après les avoir longtemps habités tous les deux. C'est là,
en quelques mots, le résumé des phénomènes d'extension, de retrait el d'élimination soit to-
tale, sot partielle, que l'étudcdes Nympbéinéeset, d'une façon générale, des plantes du ni-

veau aquitanien de Manosque nous met à même de constater.



GÉNÉRALITÉS

L'histoire desPalmiers européens commence avec
no en-

méridionale paraît
cul-

trentaine d'années, et qui reprend pour
ainsi dire, possession de son anciennepatrie. Les vestiges fossiles de ce type,
asiatique, ont
Marseille.

Lors du Paléoeène, les Palmiers, demeurés rares jusqu'à la fin de la Craie, tendent partout
à se multiplier. Ils étaient nombreux dans la qui se place à la hauteur
des grès du Soissonnais, ou leur est à peine supérieure. Leur présencedans ce gisement
atteste l'extension du groupe, à cette époque, dans le Sud de l'Angleterre, bien au-delà du

51e degré parallèle. Les Palmiers se montrent
bellaria minimal at; et dans 1rs grès du Soissonuais at,
F. Goupili \Vat.T F. d'un Sa-
bnlites par lu

teur du Calcaire grossier parisien
environs de Passy, tandis que Pliocène moyen des grès d'Angers comprend le

premier type que l'on soit en droit de rattacher directement aux
S abal vivants, à raison de l'aspect de L'appendice acuminé qui surmonte le

les frondes seraient vues par
la face inférieure. Deux autres Palmiers des mêmes gisements,FlabeUariaSaportanaCx. et
FI. Sargeemk Cr.. surtout ce dernier, se rapportons à un type différent,ccluidont
tés frondes sont caractérisées par des segments rayonnantuniformément de l'extrémité su-
périeure du pûtiolo. Nous voyons ainsi, h l'approche de l'Eocène supérieur, se prononcer
divors genres, dont il nous reste à suivre la marche et le. développement à travers l'âge de
transition
Miocène proprement dit, ou pour mieux préciser de l'horizon des animaux de Montmartre
acelui do dont

(1) Watelet,
(2) Louii Cri*, p. 27, PI. 111, fig. 19-20, et22-'23.



n'est surpassée par aucune autre. Mais, ayant de l'aborder, n'oublions pas que les Palmiers,
considérés par leurs frondes, se divisent en deux

dontil vient les Phoenix ou

et les périodes que l'oninterroge. Il est vrai qu'il existe encore un type

Visiani, dont le limbe fissuré, plutôt que régulièrement segmenté, rappelle les

a clé recueilli par M. Aymarddans
les grès arkoscs de Brives (Ilaute-Loiro), en compagnie d'un autre Palmiur sabaliforme, Sa-
baliles microphyllus Sap. (1). La présence du DryandraMichcloti Wat., qui caractérise les
marnes sableuses du Calcaire grossier supérieur, au Trocadcro, permet d'assigner aux ar-
koscs du Velay un niveau équivalent à celui du gisement parisien, niveau certainement peu
éloigné de celui qu'occupe la Aymardi, certainement proche
allié des Phœnix actuels, n'atteignait qu'une tuille des plus médiocres, puisque sa fronde,
que nous possédons dans son intégrité, mourait au plus un mètre de longueur, y compris le
pétiole; mais ce qui dopne un puissant intérêt a l'empreinte laissée par cette espèce, cVst,
que ia frondé s'y trouve associée il un régime muni, le long de l'expansion en raquette qui
le termine supérieurement,de ramuscules multipliés. Il est difficile de ne pas rapporter ce
régime à la même espèce que la fronde, puisqU il dénoteun mode d'inflorescence peu écarté

de celui qui caractérise encore le Phœnix.

Les Phœnicitesou Palmiers assimilables aux Phœnix actuels reparaissent plus haut, 'dans
l'Oligocène, avec1 le Phœnicites spertabilis Ung., espèce de Radoboj et de SoUku, recueillie
encore dans les marnés bleuesdu tunnel de Lausanne et sur la rive droite de l'Ariège, non
loin de Toulonse. L'espèce est reconnaissable à ses larges segments, lon^iludinalement
plié5 et carénés dans le milieu, presque contigus et étalés à angle droit, le long- du rachis
sur lequel ils sont insérés. Mais les plus beaux Phœniciles proviennent du Tongrionou de
l'Aquitanicn inférieur du Piémont et do ia Ilaule-Italie (Cadiboua, Piémont Salcedo dans le
Vicentin). Leurs frondes, parfoisgigantesques,ont été décrites et figurées par M. Yisianii,2i et
parM. E. Sismonda 3). M. Visiani distingue deux espèces Phœnicites i/alicaWs., San-Mi-
cheliana Mass., Ph. rarifolia Vis., Pk.
si folia Vis:, Ph. -.magnipes/Visi,Pli, Z^rcoana Vis. Plusieursfervtre elles doivent faire dûubk;

emploi,unnombre aussi considérablede Palmiersdu type des 'Phœniciles n'ayant pu vraisem-
blablement se trouverréunis dans la même localité. Il est difficitft^.Qurtant de se prononcer à
l'égard de chacune d'elles prise en particulier, tant de circonstances, ayant pu contribuer à
faire varier les frondes qui, d'ailleurs, montrent tantôt leur terminaison inférieure, y eom-
pas le pétiole.et tamtftl leur milieu ou leur sommité.

On penUavancercependant, en tenant compte de tous les caractères visibles, que par ta
disposition sessile et mêtne décùrrente des segments, à leur insertionle long du rachis com-
mun, les Phœniciles magnifiesYis., Ph.Zignoana Vis. Pli. rarïfoliaVh. eV Pk. Hassalon-

(1) Voy. Pl.foss. des ark. de Brives, par G. de Saporta, te Puy, 1878, PI..1et II, Bg.l, etpl. IIF, fig. 1.
(2) Palitùe primats tert. ttqri Veneti. a Rqberto Visiani illustrât», Venezia, 1864..
(Z) Mat. pour sertir à la Paléont. des ter. Urt.du Pièvtontj Turin, I859,p.21,PI. XXXIII.



frondes offrent tous les caractères.
deux derniers aient appartenu à une seule et même espèce,

tandis que1-e Phœnicitesitalien retrace l'apparenceextérieure des plus puissantes sous-espèces

environ trois mètres d'étendue totale, égalantou

de môme que dans le Tongrien de mnins il en a été ainsi jusqu'à présent– que

ou des qui représentent quelque type éteint, paraissent
avoir la prépondérance, par la fréquence au
«?'« Brngt. pst l'espèce dominante

Sabal jtrsrcursoria et Latania sont tous deux
contré qu'une fois cl dans un lit supérieur, à l'écart du gisement ordinaire.
le point de départ à
nosque et a dérosto, après en avoir constaté la présence dans l'Oligocènedu bassin de Star-
seille, aussi bien qu'à Armissan.

Dans 1rs evpsosde Gardas, immédiatementsupérieursà deslitsàC!<??ia semtsfriafaDesh.,

i-t <lans Ici couches tongriennos de

montrent exclusivement F. thriaacea Sap. et F. pumila

Sap. (i l."ii peu plus liant, dans Marseille, sur le ni-
veau du
associé à uni: autre espi'O1 plus petite, Salial oxyrachis Ifng. Ailleurs, sur le même horizon,
ç'est Un g. que l'on observe. LeSabal major Ung. se retrouve plus loin

il Àlais, de toujours en compagnie du

enfin, en continuant de remonter, nous touchons à l'Aquitanien de Manosque.

II y a peu de temps encore on avait droit d'être surpris de ce que, à colé de leurs frondes,
dont les cmpivinles ne sont

pour ainsi dire exceptionnelles, de leurs organes reproducteurs. Le régime i\u Pa/œophœnix

Aytnardi, que nous avons mentionné plus haut une sputhodo Monle-Bolca, Palœospalhe

iiolcensix Vis. 2i, étaient presque lot, soûls exemples de fossiles de celte catégorie, l'ourlant,
fragilesdes Palmiers acluels, les plus voisins

Ct. wo la l'ij. du S -E. dela Fiance a l'époque tert., I, p.-191-lOîî,PI. IV, fig, 1.



Une lacune aussi peu vraisemblable a disparu, lorsque nous avons fait voir que pareils
débris étaient au se rencontrent les

frondes et leur paient associas à la surface des mé-

et flexnosa,
n'ôtanl autres en réalité que des portions détachées des inflorescencesde Sabal

laria. d'ordi-
naire, qui nous mirent sur la voie de cettedécouverte (1).

Les nouveaux documents que nous allons signaler confirment pleinement nos premières
observationset les étendent encore. Il est visible que los organes des Palmiers fossiles,

feuilles ci appareils reproducteurs, régimes mâles etpartiesfructiliées,tenaces doleur nature,
sujetsvieillir et à persister longtemps sur les tige?, n'ont dû abandonner relles-ci que tar-
divement, une fois desséchés et devenus cassants. Ce sont donc, avant tout, les ramuscules
détachés des inflorescences et des frondes déjà âgées, l'état de résidus lacérés, que nous
rencontrons le plus souvent. Cette circonstance est bien en rapport avec la rareté relative
des empreintes de Palmiers tertiaires, et le nombre de celles-ci est dès loin de correspondre
au rôle considérable dévolu à ces sortes de végétaux dans la flore dont ils faisaient partie
Bien au contraire, les ramùscuies t-pars, à la fois grêles et fragiles, provenant des appareils
reproducteurs,une fois dépouillés de fleurs ou de fruits et remontant à plusieurs années.
furent facilemententraînés, surtout à l'état de débris. Aussi, il n'est guère de plaques ex-
traites du gisement principal, celui du Uois-d'Asson, qui n'en présente quelque, trace En

fait dq parties susceptibles d'être accidentellementdétachées et entraînées ensuite par le vent
et les, eaux, nous devons signaler encore une empreinte curieuse, PI. V, fig. 4, que nous
avons soin de reproduire,et qui se rapporte selon nous, .¡¡quelque lambeau détache du réseau
fibriljeux, auquel donne lieu, en se desséchant,. la base imaginantedes frondes, Ce réseau,
utilisé parfois pour la fabricationdes cordes, persiste longtemps, constituant un fourreau qui
enveloppe le tronc de beaucoup de Palmiers, particulièrement ile.s Il est pos-
sible, par cela même, que l'empreinte figurée ici représente le tissu libri|lcu\ du l'iabelLarw
latiloba Hr., dont nous allons décrire;la fronde.

A l'époque de l'Aquilanien, le rôle des Palmiers en Europe tendait pourtant às'amoindrir,
bien que par-une progression très lente. Pour se rendre compte de-la situation qui leur éliitt
faite, situation non exempte de singularité, en apparence au moins, il est nécessaire de jeter
sur la Iloru un coup d'o'il d'ensemble et d'en résumer les caractères. Nulle part, on elfe!.
ni dans aucun autre temps, la végétation européenne n'offrit tant de contrastes et de contra-
dictions, au moins selon nos idées actuelles, que sur l'horizon de Manosque. Les- furets des
parties accidentées, les versants septentrionaux, lebord des cours d'eaux étaient alors peu-
plés do hêtres, de bouleaux, de charmes, de peupliers, d'érables et de frênes. Le voisinagedes

eaux dormantes disparaissait sousun rideau d'aunes, de Gli/ptoslrobui; tes Séquoia et plus

(1) Voy Les iiiflurcM.(les Palmiers fous., par le Mi' du Saporta, extr. île la Itcvuc gêv. de Dot., t. I, 4889

,Cette découverte, parfaitement légitime, n'empêchepas qu'au nombre, dés empreintes tertiaires auxquelles la dcV-

nomination de Leptomerift avait été appliquéejusqu'ici, il ne puisse s'en trouver d'analogues aux ramilles dû



-haut les pins formaientdepuissantesassociationsqui remontaient espentes montagneuses,'les lisières étaient occupés par une riche associa--seLaurus,Persea, Çinnamomum, Oreodaphne, Sassafras, auxquels se joignaient
là des Diospyros, des Magnolia, des Araiia et des Légumineuses arbores-

centes Calpurnia, Qeesalpinia,Crrcis, Cassta, Acacia.Au milieu de tons ces arbres, les

1 Ce qui tend a démontrerle voisinageet l'association des Palmierset des Laurinées^ausein
de l'ancienne contrée, c'est queles feuilles de ces dernières sont lesplus fréquentes sur les

plaques où sefontvoirles débrisdes premiers, est vrai que, tout considéré,et peut-êtrepar

incontestablement dans l'ensemble de la flore; les fuuilles de Cinnamotnum ne le- cèdent
Séquoia, moins répandus, devaientse tenir

nous sont venus aussi quelques pins,

PI. V, fig. 1-3.

Flabellaria latiloba Ilr., FI. tert. Ilelv., I, p. 90 Tab..XXXVI.
Sap., s. les PI. fos&. dès cale, concr. de Brognon, p, 13 Bull.
de 263, PI. VI.

Flabpllaria lacrrataSa^ Rev. 'des tmv. de Pal. véfj., p. 4t WRetueyént. II, 1890.
fronde flabettatim expamu, radiis omnibus rachidis apici rotundato simul hisidenti-

bus, plicato-carhialis altrquc coaluis', mediis autem longius provectismox ampliatis
ribusque, coitula média prominula donatis nervis

liter spaliath septL, iransvenun m ter fe reUgaM vemilis

média fortiori Inflorcscentiœ ramulis, ul videtur, in ramusculasmultipares,
ultunis altrrnis, brevibus,

florum lapsorum ostendentibvs
lîois-d'Asson.

OBc, ].e Hoi'd'Assnn oel dno Ioc,ilit6 pilmo A proximité, maus A plusieurs kilomètres (Je Mmiosquc

Nous avions d'abord appliqué le nom de Flabellaria laceratace Palmier dont nous ne
connaissions les frondes que par un petit nombre de fragments épars le principal, celui

i. N'oublions pas les Fougères,qui peuplaient les coins ombreux, le pied des arbres et le bord des ruisseau*.
VOimunéa UgnUumUng., dont tes proches f

analogues actuels se trouvent parqués dans les parties ebaudes de la lotie intertropicalesud-agiatique,pour dites-
ter en même temps l'extr<!uic douceur de la températuredans le Midi de la France, lors de l'Aquitanien.



d'après reproduit ici par notre figure
nous semblait alors, cl non cal-

.un.
de celui de

complet que les nôtres, appartenant à la Collection de l'Ecole des Mines, et que M. Zciller

a bien voulu du
Flabellaria de Manosque.

>'ous reproduisonsici, sous la même réduction proportionnelle do 1/2 grand,:et dans
uno situation répondant à celle qu'ils occupaient naturellement au sein de l'ancienne

fronde, les deux échantillons, qui semblentavoir fait partie d'une seule et même plaque.
montre plusieurs segments ou rayons soudés entre

eux, convergeant dans le bas vers le point d'attache, au sommet du pétiole commun, qui fait
cependant défaut, mais dont on devine l'emplacement. Le fragmentse rapportaitainsi une
partie centrale, sur un point rapproché de la terminaison inférieure et assez voisin do cette
terminaison pour que les segments ne puissent laisser voir l'endroit où finissait leui con-
iiL>\ilé. La grande largeur des rayons, considérés vers le haut de la plaque, n'excédait pas
twi excédait a peino un centimètre. On constate qu'ils étaient carénés dans leur milieu,
c'est-à-dire pourvus d'une cote médianefort nette et accompagnée, de chaque*1 côté, d'une
quinzaine de nervures longitudinales, séparée^ l'une de l'autre par des intervalles égaux,
réunies travci salement par des traits de jonction, et offrant de plus 3 à î nervilles inlorsti-

cielles très fines

L'échantillon de l'École des mines, fig. 1A, PI. V, bien plus étendu que le précédent, per-
met de constater, par l'élargissement rapide des rajons, toujours soudés entre eux carénés
sur le milieu et dont le diamètre a dû atteindre ou même dépasseri centimètres, après une
longueur de 35 à 40 centimètres,que ces' rayons étaient attenant au moins jusqu'à celle limite.

Les détail» de la neivation étant pareils départ et d'autre et tous les caniolère- visibles
concordantavec ceux du Flabellaria laliloba Tir. découvert par le savant de Zurich dans la
Mollasse rouge de Vevey et plus tard signalé par nous dans les calcaires cnnrrétïonnés de
Brognon Côte-d'On. il nous païaîl légitime d'identifier le Flalifllana liuoratu à l'espèce
aquilauienne de Suisse et do la Côte d'Or. La dénomination fort juste, proposée par fleer,
\ise l'amplitude des rayons de t'ancienne fronde, promplemenl étalés et divergents, ampli-
tude qui «omble jlIu reste avoir été propreaux- segments du milieu, les latérau\ demeurant
relalivemcnts ulruils.

En Mgnalanl cette espèce à Brognnn, d'après un exemplaire remarquable, répondant à la
r,égiMJ centrale d'une fronde, nous pensâmes reconnaître en elle des traits d'un.'ilojjie avec le
Palmier actuel de Chusan, Traclujinrjius excrlsa Fort., introduit ot'cullivé a\ec succès dans
tout le Midi de la France nqusjersistonsdans cette assimilation, qui nous semble la plus
naturelle de celles qu'on pourrait invoquer.

Nous reproduisons,acûté de du la fronde du Flal/ellaria latiloba, PI. V, fig. 2 cl .'i dus débris
d'infloresceme el de ramules racbichiens, distincts rentainement de ceux que nous-attribuons
plus loin au Sabal major. Ces débris, dans notre pensée, ont dû appartenir à la même espèce
que les frondes dont vient d'être question ils ne sont pas, du reste, sans analogie avec les
parties correspondantes des Clmnxxrôpset Trachycarpus.



subdivisé en deux rameaux, dont l'un replié à gauche sur lui-même donne lieu à

présente^vers le haut une réunion An petits ramuseules diversementétalés.Chacunde
ramùsculcs, plus ou moins contournés., porte des saillies ou proéminences, qui, se-
Ion nous, correspondent aux coussinets pédonoulaires, sur lesquels -or ne

'culation. La f'fguie grossie, '2a, reproduit lesdétails de ces parties ratifiées, sans doute-agées
au moment de leur passagearrêtât fossile.

La ligure -3, PI. V, représente un assemblage confus de fragments èpars des mômes appa-<

nombreuses, les unes ascendantes
et courts, plus ou moins flexueux, divariqués, conformes à ceux de lafigure 2 «t pourvus,
comme ces derniers, de cous.sinets ou bases pédouculaires, sur lesquels lesf organes repro-

clmte.^ios figures grossies 3a,

ralcment pourvus.

Sabal major (ONG.) HB.

Sabal major Ilr. Fl. tèrt. Helv., I, p. 88, ïab. XXXV et XXXVI.'Baud. la, Pl. fnss.'itaL dn. Val-dAmo,I, p. 38, PI. I,

Schimp., Traité de Pal. vég.. II, p. 437, PI. LXXXII, fig. 1.

Sabalilps majorSap., Et sur la vég. tert., II, p. 83; Fl. des cale, marrteitœ tilt. PI. Il; Arw.
des se. nat. Bot., 5° série, t. III. DernièresAdjonct. à la Flore d'Aise,

Flabe/Iaria inajor. Un, CM. jtrotvg. p. 42, Tab. XIV, fig. 2.
p. 93, Tab. III, fig. 3-7.

Flabt'llariamanma. Ung., CM. Prolog., p. 41, Tab. XII et XIII, fig. 1..

Flabetlaria Parlatorii.Mass En. d. planl. fbss. mioc, p. 10; Prodr. foss. Fl, Scno-

PalseoracfiUfgracilis.Sn^.(Quoadinflorpscenliœ ramulos), Palmiers fois. in
Revue gfn. deBotan., 1. 1, PI. XI, fig 1, et XII, iig. l.

1. Au moment de la correction des Épreuves, jÉ reçois de M. Nalin, et du gisementdu Bois-d'Asson, l'empreinte

d'une fronde de Pulmier, présentantles pat toutes ses proportions,
que les paTlîes correspondantesdu Sabal major, avec lequel parait impossible de confondre la nouvelle for-ne.
Celle-ci est en réalité trop voisine du Subal hœnngtana U.no. pour ne pas lui être, réunie; et sa présence porte à
quatre le nombre des espèces de. Patmiers, observéesjusqu'à présentdans la flore de Manosque.



Maaosque, Bois-d'Asson.

Pour désigner cette espèce, une

et jusque vers le milieudes temps miocènes, nous avions d'abord adopté depré-
férence la dénomination générique de Sabalitfs, afin de ne rien trancher au sujet des affinités

présumées d'une plante dont les frondes seujes étaient alors connues, bien quera
celles-ci avec les organes correspondants du Sabal umbraculifûra Jacq. ne lit pas question.

Mais, depuis qu'il parait acquis abondent
Manosque dans les mêmes les

inflorescences d'un Palmier, et qu^. d'autre part, ces inflorescences dont nous figurons ici un

échantillon assez complet pour faire évanouir tous les doutes, marquent une étroite affinité
avec les appareils reproducteurs des Sabal vivants, rience que nous considé-
rions le Sabal major comrmyibsolument cofngéuèrc de ceux qui vivent actuellement dans la
partie chaude de l'Union américaine. Le principal de ces Sq'mI, le S. uûiliraculifcra ou Pal-
mier éventail des Antilles, constitue une dej» plus riches parures des forêts de Cuba, d'Haïti
et des autres îles de l'archipel des Caraïbes)

Déjà. les échantillons représentés par les figures i. PI. XF, et PI. XII, de noiremémoire
précité (V offraient tant d'analogie, jusque flans les moindres détails, par le mode do

tion et la disposition des coussinets répondantà l'insertion des fleurs, avec ce qui existe à
ces mêmes égards chezlesSabalque te rapprochement du Pa/teorachix yracilis et du Sabal
major (Vus.} Hr. en ressortait comme une conséquencenaturelle de la comparaison: mais

une empreinte du Boi<=-d'Asson, recueilli en dernier lieu par M. Nalin, et que son étendue
même nous force de réduirede moitié, apporle avec elle la conviction.

La fig, 2, PI. VI. reproduit cet échanlillpn comprenantune portion nol'ible du rachis floral
et qui met sous nos yeux, selon toute vraisemblance, la sommité ou parlie terminale de l'ap-
pareil reproducteur, replié sur lui-même1 dans le han( et pucovo murii<]<> tous ses ramus-
cules. tandis que le support ou pied, relativement nïince et nu, se prolonge inférii'iirement,ré-
pondant sans, doute à la portion engagée .'avant sa chute, dans une des spathes involucrantes
partielles, dont le régime du Sabal se trouve accompagné. Il convient de noter que des
feuilles (''parses de Cuinumomuni. C. Si-h^uchzeri Ilr..se trouvent associées v. en n h l'échan-
tilliurque nous venons de décrire, couchée» près de lui s>urla même plaque.

Il nous eût été facile de multiplier les, exemples de ces fragments d'inflorescence, aux ra-
meaux IlcMiem, plusieurs foU subdivisés, et aboutissant ,'i des rumuscules longs et grêles, si
l'esp.ice ne nous eût fait défaut ['ourlant. à côté de cette portion de régime ou inflorescence.
réduite il I '2 ïrandeur-nalurelle. il nous a paru instructifde placer une seconde empreinte,
ayant U même signification, appartenantau même l\ pe spécifique,Fnôins étendue seulement
et ,'i laquelle notre figure 3, Cl. VI, conserve ses dimensions naturelles. On distingue sur cet
échantillon, à partir d'une bifurcation voisine de la base, un longrameauascendant et légè-
rement, flexueùx, qui émet latéralement, de distance en distance et par'alternance, des ra-
mules divariqués,. subdivisés eux-ri^êmes en ramuscules. d'une remarquable ténuité. le long
desquels on distingue la trace des coussinets légèrement saillants, qui marquent remplacer
ment des anciennes fleurs: Il est impassible de ne pas reconnaître dans tous ccs.fragments lo

1 Infloresï, des Palm- foss. in Revue gin. de Rot. t. I, 1869.



Palmiers, se plus
soutint i[»'hl'état de débris oifpar devenus IraÇilos

c de ou'encoretrace fruits et peu louais, n'auront

Cmnamoniuin,Ztzyphus,dontonn&cite bien peu
de attestée par de nombreuses feuilles.

Ait descrames et ou
ii formes leK que

du des jadis

piemlis d<ml le nombre n'e-.t evidemini'iit pas
\ohi .t retti i'sjiccp On est l'on tient compte

dipoiiilUesdelaplupart de leurs seirmenU patl'effet de fa\eluste ri rè-
li p'ns de

L<"5(leu\ t dianUltoivs de notie colfeetjun Roslan se Uoinent
elTeeliM'ffli ni dans ce cas En considérant
iluiuniif di mniln* nu il

(lins fa fronde, ini'snie une laiïi'Hr manmiim de
L'enipn mil1 qui m i.ippnrte r la face supt iieuit' ne doniH1 [i^is lien an pinlongement ta-

dius-Us sur l.ifate opposi'e Le pétiole se termine

<toin i n un hmii ljs, site on nbsene- l'inseittoii cle tons le^ ra\onsv rtcluits à leur
basi cl pImuIi nu ut si'ires, au nombie d'une

Idii^ de liiijuelli' viennent se peidie et se
rasons Imi, i.iemilieiemeiU lacei-es, atlei^nent au plus nn dècimelie

milieu de la
Pai la dimi uiion du pétiole et le nombie des ra\oiis, eet

ment si mhlablf.i celuvtle Bilinv liguié par M de cette(le se îappoileala face opposée, eevt-i-diie a la face

infeneuu1 d inie fionde
Lesecinnl île uns échantillon*olTie les apparentes, plus maïquêes encoie, de la vétusté

le petloli estetet laconu dans le bas, taudis que les rayons ne lonsustcnt quen lesi-
dus infoimes, jjioupes autour do l'arête terminale de'la ftoude, on dis-
tingue des segments umfusemententassés ft, côté,une feuille bien recotinai^able do Cm.



1Jn&

recueils
lie dates ie gisement nous en. avons .eu cannais-

pétiûjâffe. an'ondieti la.fàee supérieure et sa terra;na^oa.en pointé atgu^-sqfticafaii. ppù-'*. longetiietil ou appendiçHJ'éViila, enipi-efnfc :iui. soflt'.x

en pW.eque ReutemenL Us mesurent une. longueur totale Je
Su çe.nlîinèLi'és environ. Mais, enavant,la fronde,:
teindre une lon°ueur d'au moins un. tnelre, à partir de l'origine de l'appendicequi termine li.'

pétiole, -.
Tel est fiSabai tertiaire, qui, conforménient.aux habitudes de ses plus proches censé-.

nères, les îlart.et dèprus-

sions humides et le hbrd des eaux courantes, aux alentours du. lac aquitaine?) -.de. Mil-

n.osque.

Phcenicites pseudo-sylvestrissap.

l'hœniciles Sap. /le vue des trav;. dePal.vë/j.,p: 41, inflevue yé)i. de Ilot,
I.IM890.- '. " '"-".:

TVi. fronde mèdiucn, -rachi tonununi tenta stirstini immyiiieiite iandémqhe gracil/ima hia-
tructa piiinis, ut vhlètw, plerumqne çonjugatis fascicvlix lum ixpuisùpposiiisviidoppo^i-'
iisque, lumdiamait f-rnis 'mardi ziatisve; piiinis qiiibudihel mbpatenttm inser.th longe

ba&ïquc decurrente secusrachinafftxis.
Gisement: Jfanosque, Bots d'Asson..

Le bel échantillon que nos ligures1 et 2. V\. VII, représeutentiidèlement consiste dans In.
partie élevéM+u terminale d'une fronde d!esten'sio.rï.Tn'-é(lio'erc,à.séginerils-gri;lcs,assezétroile-

ment allongés, linéaires, plus ou moins étalés, attaches dans un ordre géjiér^leÇnent opposi*

ou suhopposé, sur les côtés d'unraehis relativornoiitminàe,puisqu'il mesure à p.eine Uii demi,

centimètre d'épaisseurmarima,, et qu'il s'allémie çfaduellernent jusqn'àn'aroir qu'un h deux

millimélres au plus, :') l'extrémité supérieure de la fronde (%. 2),

Les segments paraissent attachés au rachis ou pétiole commun par une base calleusi; on
reconnait, en les examinant avec attention, que, généralement fissurés dans le sons.de ta
longueur, ils ont dû être repliés sur eux-mêmes et condupliqués, en présentant le long fit; ce
pli une carène dorsale,fine et assez peu saillante, dont notrefigure grossie 1", PI. VU, repro-
duit l'aspect. Ce repli carénalsemhle inégalement placé, de manière a donner pins de lar-
geur à l'un des côtés qu'à Fautre, Mais le trait le plus saillant de l'espèce torliaire parai
être le groupement, des segments fascicules par deux, Cette parti&uliarité qui caractérise un



et qui se montrechez assez fréquente, surtout vers

exceptionnellement ou alternes,

vers

l'ainim issenn'iil graduel qui inférieuredes- par l'aspect grêle des

serments, enfin

que si i .ipprot lie scnsiblemenrde celles du race de

où sarecueillie par incision sert ci la préparationd'une liqueur
Gidfe.i l'ubli^eance Cornu(2),ei surtout à celle de M.Thiselton-Djer, directeur

aus frcH«ks

de
ci, en cogu touche la conformation du rachïs, l'insertion des segments sur ce rachis, enfin
le repli longitudinal, l'étendue
quede
lanien qui repiésenlf peut-être la souche ou point de départ originaire de notre Dattier.

Bien que le f>h. soit pas sans analogie avec le
il nous semble pourtant devoir être distinguéde celui-ci.

Les comtes Mauos-

que runeoideiil p,leiMincnt avec les données de notre précédente
filiation réciproque rattachant, selon toute.

apparence, une partie jours lessoit, directs, soit collatéraux de celles-ci, exclus en divers temps du

peen, ajanl
de leur ofliii.

Aux approches de l'ancien loc de Alanosque, et jusqu'ici du moins, tes trois principaux
types de Palmieis, signales dans1* monde tertiaire Flabcllaria,–Sabal,

certainement premier semble en-

poiv(le, 'quelque l'attributionnon dénuée de vraisem-

blance, que Fiabdlaria latilobade plusieurs fragments d'inflorescence,



MSeradi.cle riatùrà sinon de tous .ceux querfë^igir^

des temps .tertiaires, -sïV^V.
de •Mârséi7i^d^oiivcii'tpv^at"M.-s-.Mçrïo:n",

Le. bl lions' coin me 1* rcppéscn tant
européen d'un '•
tertiaires desr Elàls-Unis ôffcenf'dàv resté des pmprftinles répétées. hes.Sdbul ont donc été.

deux continents et ensuite, éliminés" du nôtre, ils su sonlmaîiilènus
dans la. partie chaude de l'Union et d$hs les Ànlilles, C'est, là tia fait -paléo ntbïogîquo" coh-,

forme à celui qui résuVledela présence, dans l'Éurqpe tertiaire,,du
Ung., du Li(jUi(iàmbar europman Al. Br., "du S'assafras Pëfretiaiiiun '1&a$s. ,;Av&-Seifaûia M

Taxodium, H de bien, d'autres types, que l' Amérique du Nord à -gardés, -tandis/- que ces
mêmes types, après avoir Ioivctemps habité l'Europe- en ont disparu avait -la lin :d>i I'àge tï>r-/ tiàjre.. ,'; '•-'•. •- .•..'

A l'opposé dû- Saha/,]o à .1111 groupé de formes
V affines, restreint à l'ancien côn]inpiit et dont le Dattier fait partie: Ii s'agit par conséquent

d'un type qui, jadis répandu sur au plus grand espace, et occupant d'abord' unc:aire des,plus
étendues, aurait été plus lard i'efoulé du nord au sud, en Afrique daiis une direction, et, dans
1 autre, vèrsiI'Âsie. intérieure et australe, par les exig-enees -d'iiii-climat graduellp.mentrefroidi,.
Le Vli<mix_ tylueslris RoxL., dont ('espèce fossilè semble reproduire iirtégiitl ment l'aspect,
passe pour représenter la race spontanée et primitive, d'où serait sorti le D Hier, amélioré
par la culture et que nulle part on n'observerait plus à l'état naturel Nous U' ans ces déUiiis

'de l'obligeance de M. Maxime tornu., j
Le PkmiiciteS; de Maiipsque .rentrerai! ainsi dans la catégorie .-déjà très nombreuse des

et qui se
sont trouvées par suite rejetécs peu il peu en dubors et :au silil. de loin' domaine primitif.
Les Cinnaniomum^ Perséa, les
Acacia cï Mimosa, dont il existe à Man.osque pu ailleurs tant d'exemples, el, bien d'aulres.

avec eux,: ont suivi celte marche, et 'accompli les -tur-ïiies d'uii pareil exode.



Fi- Partie moyenne, et latérale d'une feuille, dont la terminaison s^pêriétire manque
|iar suite d'une cassure de la pierre grand; nal.

Nelumljiuin proto-specdosum sap.

Fig, 2. Lambeau appartenantà la r^ionceMraled'une feuille grand, nat.

Fig. 3. sommité d'un pétiole^ surmonté des résidus de Ja4 partie centrale do' limbe
tiiand. hat. '





i. Feuille

ci

Nymphfta cordata Sap.

Fig. 5. -Feuillé presque compte, sauf vers Je sommet grand, 'nat.

Fig. 5. Feuille intégralementconservécj; grand, nal.

Ceratophylium
aqùltanionm bai».

Fig. S. Portion de tige grand, nat.

Fig. 9. Portion grossie, pour montrer la dispo8i.ion de feuilles.
Fig. 10. Autre verlicille de feuilles, plu» fortement grossi.





/ ?y '•>' •'' ;p^ 1IL

.. Frg.- -t.. –'Feuille incoimplfete dans le haut; giaiid. nat.

Fig^ Disque stigmalic|ue détaché; .grand, iiat.

Fîg: 3-• Coussinet pétiolairê, avec l'empreinte caràctérîstique des canaux ariens

gi'and. natur. *-
Nyinphœa Nallnl. sap:

Fig. 4. Partie moyenne et supérieured'une feuille 1 /2 grand. nat,.





Hfoitîinbiuià SAP.

de ^larges vides iacunairps
bordésde rangéesde «Unies alignées, celles-ci invisibles et confondues sous forme de li-
néaments, vtisoiis divers grossissenients. V

Fig. 2. Expansion du torus, avec dea traces de l'insertion des parties de
ta flmïr vefiit

base grand, nat.





f'ct 'v A. Fragment de la partie antérieure d'une fronde, réduit à 1/2 grand, nat, d'a-
près un exemplaireappartenant à l'Ecolesupérieure des minés.

Fig- '(, B. Autre fragment de fronde, se rapportant à une rég-ion voisine de la base et
situé de; manière précédent dont il a fait probabre-
ment partie; même réduction de 1/2 grand, nat..

F*c- grand, nat.
ramùscules, grossis..' 3- Résidus épars et associésdes débris de feuilles dé Dicotytées, attribuésà dî-

verses parties du racbis de l'inûorescence du même Palmier;grand, nat..
3a, 3l 3e. Détails des ramùscules grossis.

Fig. 4; Filasse
eu tissu fibrilleux, détaché de la tige de l'un des Palmiers de Manosque

-à l'état dé lambeau irrégulier grand nat.





Fig. 4, Sommité de pétiole avec les résidus ¡acérés des rayons ou segments de la
ronde; 1/2 graftd. nat,'•

I Fig- 2. Portion.notable de l'appareil reproducteur ou régime, montrant la ,terminaison
lupénéJire du raehiS de l'inflorescence, replié sur lui-même et subdivisé en ramùl«s et ra-
InusculÈs, portant la trace de rinsertion des organes floraux. En a, on distingua un,'

ouille de Çinnamomtim Schèiiclizeri Er.; 1/2 grand, liai.
I Fig. S. Autre fragment do même appareil reproducteur grand.nat.





Phcenloltes pséudo-sylyestrlBsap.

F,|gv *• Partie antérieure et terminale d'jlne fronde grand, nat.
grossis.

Fig» 2. -–Sommité de la même (ronde, d'après la contre-empreinte; grand, nat.





trRtflOUTEES

groupes que nous aurons en vue danscoite troisième étude. En effet, nous courrionsle risque

de dépasser le but que nous cherchons à atteindre, si nous

tune d'elles, au\- seuls genres qui, soit par eux-mêmes, soit tes liens qu'ils manifestent
vis-a-\issaisissable,

Les deux ordres
sen 1 1, ri pris

cw's. Pipéracées;,et le second les Urlioacées, Moréos, Artooarpéos, Ulmncécs, ('ellidécs, l'iatanées. Notre
i-tiulf sera plus restreinte nous laisserons de côté, non seulement les groupes qui n'ont pas
de représentais

l'ipéraci'-e-s. Tilicacécs mais encore, les M\ricaccçs dont les formes, souvent

l'o îr ce qui est des Morées, le genre Fictis, tout en méritant unemention, ne présente au-
cunc forme assez nettementcaractérisée pour devenir l'objet d'un examen suhi. Les Plata-
nées, comme nous le errons, n'ont fourniqu'un seul frigment pouvant «em'r d indice de
l'introduction de rol\pe, absent, ace qu'il semble, de l'Kurope méridionale av<utt ]'A([uita-
nieii. Sur ce même niveau, iegisemertt par contre les vos-,
lues 'l'un l'Ialane très authentique,/'lalainis Irisecta Sap., dont nous a\ons donné des

ligures, et cjni même auiail précédemmenthabile, lors de rEocène mo\en, lus parafes bri-
taiiniijnes. ,i Kournomouth,avant de pénélrer plus au sud, vers l'intérieurducontinent.

Qiiprcui, Sain et Popiilut. l'Ialanus, l'/mus. Microplrfea, Zrlhota. Ilenii-
/i/r/i'n J'Ianch., Planera dm., Ccllis. (le qui caractérise ces genres, à très peu d'excep-
tions près, c'est d'être demeurés européens et deconstUucr encore sous nos yeux le fond de
natte végétation arborescente indigène.

.Nous ne disons pas qu'en dehors d'eux, il n'en existe pas d'autres, tels que les Fraxinus,



SoïbiiSj èl6. presque aussi 'répandus .que lès prerniers dans nos 'bôig. :1e.1ot>* clé

nos cours d'eau et au )'ob-
» ïj.et.d'une.étu.demohog.rapb-iq.Ue.;seulement, les genresdûainous allons passer ;]a revue sont.

>
rnârcese.erltbs.ou.'semi-pofsis-

tantes,
-:- d'une. foule de Quercinéesdes secûoï\s:Pmianai Cyélobatàniis, CMam>/dol/glauiù[e.t Lïiho-.

en ce qui concerne une. partie ati. moins des espèces sujettes à. -se dépouiller annuellenierit.
? leur provenance'de l'extrême iiord et: taur, introduction plus, ou moins (.ardi vo. sur le: sol?ëu-
ropéen ne sauraient 'être mises en doute;. Svous verrons copentlant qu'ils 'existe pas Jïbn plus»;' derègle inflesiblè dans ce .mode .d'appréciationdu berceau présume des anciennes espaces-

et leur examen à ce point de vue, que. l'on poLirrail /nommer -le point de vue 'historique, ne
.saurai demander, trop de soins ni exigertrop de .rccfierchcs, (.eHèment il importe de par-

venir à J'élucider ci de saisir enfin; les procédés_empfoyés;par'là,nature (lansfa
lilti.on graduelle et la répartition dés formes dont la flore, arborescente acUielie se' trouve,

composée, en déterminant lès rapports de ces formes, -âvêç' «elles des âg-es.anlérjeurs,

cées, Salicinées et UrticinéesdeThorizonde Manosquef nous avons voulu les rapprocher, de
leurs. prédécesseursdans. la jnùme région, définir les caractères de ces derniers et constater.
soit la persistance, soit les variations parti elles deces caractères, soit enfin l/introductiot^ à;. un moment donné, dans la flçurê du sud-est de la France, de types auparavant absenls de
cette région', Nous ne sommes plus au temps ou l'on admettait sans dtfricuilévpn?lors "du pas-,

sage: d'un étage à un autre la natures'était renouvelée tout entière, -de-ldle sdrto qu'après la
destruction de la plupart des espèces auparavant existantes, des espèces nouvelles, créées de
toutes pièces, se fussent substituées il celles qui venaient d'être éliminées '-bienau contraire,

et surtout en ce qui touche, le règne végétal, tes substitutions de forme?, çrailuellemenl opér'. rées,pnt toujours' eu leur raison d'être dans des altérations de climat ou dans des modilica-
tions de l'espace continental. Tantôt venues du nord, tantôt descendues1' des montagnes, ou
encore émigrées de régions auparavant isolées, les espèces nouvelles, dans téur exode, ont
dû constamment s'associer, se mêler plus ou moins à d'aiitrps demeurées eu possession du sol
natal, qu'elles n'auront ensu i te abandon né qu'aprè.s une luttepour l'existence plus ou hïp'ni» pro-
longée. En un mot, le germe des changementsfuturs a toujours sa raison d'être dans un état de
choses antérieuril. ces changements él, à plus forte raison, dans l'état de choses au cyiirs'ilii-1
quel ces changements tendc-nt à se prononcerel s'accomplir. C'est ainsi que, selon nous.
'il semble probable que, dés l'Eocène supérieur, plusieurs des types, qut'lrjnes-un-es même des

formes que nous observeronssur le niveau aquUanieu de- Manosque aient déjà pu s<' montrer
au sein de ]à contrée ou

nous nous plaçons; et, comme le Tongrien ou si l'on 'vent-, l'Ol.igo-
cène, constitue une transition des pliis. naturelles, entre t'Êocèive supérieur et le Pliocène pro-
prement dit que, d'autre part, le changement en voie de réalisation consiste dans l'introduc^
tion et l'importancecroissante des types européens actuels, il devient probable qu'une partie
au moins des aunes, houleaux, charmes, saules, peupliers, ormes, etc., observés sur chacun



• *«e°nc# aient été (le mêmes,

pli>s
•;i;v^&grap}jiquc:d!uùeiassei:faibJëJ(îfejHUie^^N^ sans

•lHlàli()ns; des éncliatnernehijidàiitâiHplus précieux- qu'ils sontlans e cas de

sur ta mesura des :vai%tïons-'aeeonfiplics 'paï suite dutcinp.s .écoulé et'dans le limitesYlY• ïf'uné jjégion jfélPj'roiné'c.La seule condition iiéèessali'e pour une pareille élude,' et pàrlefait;;

lorvfillc, ;q'u">l soitlcisibiePr ce quenwis allons lmre/cn> notrsVaKaÈnMt^

.représentes, en-
et de SàinUZa<;liaiue, des calcàtirês liL&raux.d à. bassin de" MarsciHç^d'Ài'missJin près de. Xarlio-hne, et en;passaiïlja revue attentive de ceux de.

-types qui renlrcrit-daiïs Itciçrcle de notre êmde,en
nous obtiendronsiin relevé exact de toutes les formes eongenèrés. de^elleç du niveau. de.
Mânosqucy aiitériéiu-és; a ces dër.niëre;S et \susceptîliles.;'-d'en Mpi'ésehler Ies ancêtres

Le& Amentacéès, SaXiciiieeS et Urticiuées do la flore frjUjç.

Les faillites' que nous avons en flore d'JVuçje 'fasse

:.pas qiiesîion,y smil eepemlant rares et'exçeptiohnelles,.tliïsienrs «te leurs genres n'y ont

été découverts qu'A- la suite (lebiug;aes.rècli«rclves, de telle sorte que leur existence même ."
aurait pu -tl-ii révoquée en doute, si les lits ;<le- laété explores,avec unetolite particulière.; r '•!
- tVTroïs:-l{"énilâ^es'V^

V -Sap., eu raclé ridées par léursiruiDsel :une partie deleurs appài'eilsroproductenfs; tes BeEula-

>«( s suivi mcoiitestable! niaisk -seul Aliim àiUiqwtùni- {{) se trouve accompagnad'une:
.Feuille se• triltiliéc de Tun dès lielulà dénoterait un

:2" Une

fréquents. Uii seul: fra^ment.de feuillea pu être réuni avec quelque parties

' Une douzaine -,<]o. CupuliffereA,du -^mv&Quemix k»x présumées telles, dont nous rele-
nous les suivantes, avec cette restriction que cettaineS d'eiUr«r;elles. font/ peut être /double

emploi,

(i) 2e partie, p. 7, PI. I, Og- t-9j«t PI^H, fig. 3-4..



nais, type que nous allons suivre et retrouver avec peu de cbangenï.cnt sur. le niveau aqùj-
tahiori de Mahosquo. En admettant l'aspùcc établie,. il. est vrai, sur nue
empreinte unique, prendrait le nom de Zelkomt et serait l'gncèlie probable dp
celles du mémo -type qui lui ont succédé..

Cellé ïouiJes

rangent sous deux types, l'-un à feuilles eiiLières l'epréscuté.dodos jours en Amérique onalans;
v.rA'sie oriotila'le, J'autre il feuilles coriaeeset lepotidaiït a hos- /{ej- et Cuçclf<tya,

dontserait l'aiicûii'e èloig-nù.;
4° Plusieurs Saltcinées Salix (irjuensix Saji., S.(lrmcr$a Sup., S. ïflinfrvi.s,'Sa[>qui

paraissent so^ l'attacher à des. Saules actuelleme.nlsuil-afncaHis on siMUasiatiq.ues.–l'uis un
Pepuius-, P.lleeriï Sàp., donl les capsulés seules sont (-onuues et dénoteiit le type, encore"
indigène on Algérie et '.en l'afesfiiie, <lu'-i>ofjùl'(t.\ euphratku fil., ,-répondant il lat setlion ;(J'çp
Peupliers cor 'unes. Ainsi, à ce qu'ilsembledu moins:, le .fait oû^rite d'èlre muntionné jus-
qu'ici Ifs peupliers ordinaires., des sèelions Trcmulu, B<dsami>a, .W<»v//i/(7/i>ii'ayi:a'ic|]iï'.pas'-i.iu--
de représentants ou n"aiiraie!il. pas laissé de vestiges accusant Teur présenee dans, le sud-est

de la France, sur l'horizon de rEocène supérieur-:
If En fait d Ulmacées il a été qtiesli.on plus1iaLil,:

on rencontre à Aix non pas un 17mm propre, mais le sous-genre du physionomiepins mérj-

Le, M. Slariom Sap. bien caractérisé par son fruit eliiiie; feuille,: recueillis une seule
accuse une forme alliée de jWirs'oii. moins pmviful 'in SI), et ifùoUcrhnii

Eu résumé et sUd'est.fle" Ili .l'i'illicc

rares Bétulacées, /l/;uw:el /M* uile seule Coryiaeée lie genre Ôstrya des

(JuçrcKs U Feuilles persisjajit*, )e:s unes <>fi ( ii-rcs, les autres niafi dépour-
vues de lobes et de découpuresmarginales plusieurs Salis rappelant ceux de t'Afri(jué uc-
tuelle et un seul l'apulus ûu]A section des Coriaces • poinld' /'fonts propres, mais \\n Zrlkoi'a
et tm Miçropte feu tel serait l'ensemblti que jio\is présenterait la llor'e dlAjx, et le serai1
l'état de choses, dont nous aui'ions suivre/les niodilkations (¡'Il vers Jes> sôus-élages et les

termes successifs, occupant l'intervalle- qui s'étendde silperieur h l'Afjiiilunicn



;'C^Ces deux flores

cilobfe Iles séries -de*le s'aiiS',
j des variétésamerirain^

.gcnrçs-^ûp-n"Bu&i):c6ç'hçre'lipiiSr;élIfe;ij)arqu.elà;leur ogard
l'AgeanK'iiâiH".

feiiillos (l3i, réceiïitnept /fil.fjuiiipus .seniblo»t:.aùlo-:
risor ù rai laeher cçUçfoIl
nous l'avi.ous .d'abord; àyàncè, 'inais pi u lu t .à èeltif des ^l-tinusoncntà(is'i)iiec{su&corclaia

rarrl^
,'avec, :ï!iiH;v3e§"

amiesr du Tilanosque-àfllecledont
.ctirdgia C.-A. Mey. offrent '"l'cscmpliî sous nos a qu'un

Le (ja-i-

continue;à i'jçpi'(îs'onl.e]; le l_pe Phaltos, que nous retrouverons à: Manosque ef qui .d.êrnêwo;

quode très faibles
filais ;il ii'en est pas dé.inèoie tics Çdryfacé.çs,. encore

.Les prernièi'es ^nm'i7?^œSa]i), dont /nous, .figurons

ici inie fiomprennçnl-

dont -les
Jc.uiUi'R, péi-ineltent die (féfipiriêS Affinités (Pi." Vill, .(ig; 7^0).

La, feuille'de,de mènie^ueJTnvo/luc.reVsp^
çcs-.otgatyçs- avec ;C<m.i.x .il-(Il diï résPaii.v^iueirt. Honifue nous:

Vyrot)s.r^v/a';lv/«/i/rt^A-à.)ii>issaji:(J1ab^ forme plus

typevLa feuille, ( PI yili, lig.- 17]recueillie
quo ritii-



bàéX-Qstr^a^ar^mifQjiai-q^la&inidu; Taurus; maiset comparable, aux feuilles J
Heer .considère

:f:çoriïnie proche alliée die

;é"inorpUpLogiqviosdyft".ivrpc'.a«jQ.ur4:'Jtiui

Mineurev: jusqu'au Liban et au Taurus.,
Le Çarphiux[ fiispiilâhi Sap. dpnt'iiôns figurons plrisioUrS feuilles cl, hracjc.os fructifères

r:(Pj> VIII. 1- J(i).. est le Plus- ançich (léCouvèi'i. rattache iwï-' dfitnhient,aussi bien parla forme-et la.ilçii tel ure<le.ses feuilles que ]),Il..de ses braelôes
ww'nûïf.içlja.rn: na.C. duififi>isk_%ço\s: A :d?antresysahis cependant,

et en tenant compte de lu pplyrnôrphieinh-èrenl-e aux bractées', friii'tifî're.s', ij.:n>anifëstoline'. analogie assez ..sensible" Avot»le Cftrpniuy.vimiiieiiWall,, titiLe .f-yjiii'-dii .G.
aricnlalis a,nrci précédé en ËdvOiie.coïtii.quo représente leCBi'iuhrs, vehii probablement du

,Xord,à îiSç- époquepostérieure.

Le premier;- plus méridional que: celui-ci,n'a Cessé de se montrëi1sur notre cojiîinrut jusque
dans le l-lioceiio des ciiiéritos et il habite encore de nos jours(le
l'IUiTie et du typjjou un type ti'îis appro-

auquel nous.ven'ons le Elt?^ parait correspondre^ sur le niviiiiu -,(.le

X)n voit parce qui précède que (çs Os/ri/a et Cw'pinuson question, sauf des vàrilitious (fer-
tielles, n'auraient cessé, .depuisj'OligOçi'ncinférieur, de ixiisisterdans la même région, ou de
nos jours dU. les observeraitencore.

nous rtvin-iis-si^nnl-è,il Saitit-Zarliarii! un bouli'au, sous le

nom de IliHiïhi itl marra Sap., que nous ivipp'r'ocn-iwns du II, lui fia Micbx. d'Améiiqn^, aiusi
que du H, Zucc, du .lapon, d'a|)rrs \w "feuille li^urée, ici de nouveau
(l'i. IX. llg1, 12), et qui imus semble avecpli.is èlie cangi'e fiarini lés.
Ijlniacees, non loin îuiléricaine 1res rui'ieuse, Y l'.limi^Çl'fiiui'ra) rrin-xifolià ISull.
des foi/'ts du levas. Les feuilles.de celte forme vivante, d'après un exi'mplaii'c donné par
Asa (irav en lR.'i!l, que nous avons sous les yeux, offriraient Ions les canirli\r,i'S de forimv
d'aspefîl el di: nervatioii'He.l'enipre-iiit.i1 fossile, recueillie âSainU-Zacbarie.

En re-vaiicbe. noiis rcjirod-u'i.s'on's (Il. VIII, ïig.- fc, une ,-uilre l'iMi'Hle illi nièmegisemi'ul,
dd|it la cl plus v

encore d'un (lui Yui.majll doiit nruis dirvons \<\ connaissance h. M. I'"i'iiiicbei,esl. trop
étroite pour ne pas nous engagerà l'ultribiierà c<? £oiu/é, sous \i- nomtle

type reparnîl ri; bien reconnaissaldedans las sous-étages suivants et jusque sur rti.orfzon. de

LesTîrmacties sont particulièromentridies a Sâinl-Zûchane-,non; nombre
des espions, >|i-s ;| f mii'niTs-fjPiirvq f f^mp-^Ts^T"'i la f amiI le et

pai' la, netteté des caractères des parties de la fructification qui, pouï-plusieurs (l'outrch elles,
^jont venues jusqu'à nous. Nous croyons guelos Vlmus propres, les Miçrûplelea^ Planera et

les etfcctiv&Hnoiil représeniés.



(Pt. IX;?

': de Yl7mùTtofrhta>ïà$ffrr, rnaisf
comparaison exactedu jésedi)(i[;(lo veiiMilés rayon .riantes; dont

partiescorjfespbMàntoVde

que'pour uoe''resT:
'••V'.1

'Alicropt'étiài.-Afyoliijocew'ca $ap.qui nesérail pas éloigné du M, pat*Petites
7 écr.taiuj que;l'uuedes;samai*di;Sâi'nUZùcha:i-roles rare." ].N oti s' avons (le îiotro .anciêtf tii un .Ptnhem,P. $up/, qui ciJnfineraLtà'uno r<jriti tf.Lex fftHri g dtire

de sam.ara qjile reproduisent exactement,
or l"U lt>f M. IX, alfcçtë sensiblement i'iïspecl ceUes>:

{\\iVJlol0.plefea:inteyeifoïia Plaiichv, avec )â:difl"éi"ehce.qLie ici sessjle :&tnqn r
dans le ;;

les feni Iles .ifti gisement, (jui oiffiraionf quelque râsseiiiWânce avec celles dciVillolopleleaïntei
reproduisons ici' (Pi. IX,_.rîig'i .tfl) Ja.seuléquiiidus jlit paru seprètepii un.

T'aji'lfrocliemo-iit-.maigre ses dimensions réduites. Si l'àUiubuliôn, se l.Vqiivufi;fou"(téc( .l'espèce

v
•- «

Eit ri'Suiilé, la; flore (le.. Saint- ZaGbarie fait, voir; qui
niaiiilieniienl,des.clièneset des iipuplJLvrs'qui^rQstenl'-sta'tibiinair^t'ittt.-QiVry^f.lîçde -plus-ou

flioins pris à KO, At Um/idis-ti.il g. t't qïii. pou r.rait bien avoir étij.;le prédt'ci-'Ss^uf .i-ninûiïlfa't

'de celui-ci, la première type Biïujçiisis
propre pins où moins rapproché des ..deja.il.arc actuelle..

.11 nous, reste à voir la suite. el ledé veloppe meii t progressif <lu nouvel. ordre, de.choses',

iies la Ûore deà çalciaires littoraux du bàsâiii

-La llùi'e '.rfï! les, Bains iii i ) i

riche et un peu. plus élevé^diins de Saitii-Ziicbarie, nous fuiirliira quelques

indications non dénuées d'intérétpOi.ir la ijiieslion'iiue^Hi.Ust'.on.sid.éi'tniset (-.Il de kuiuell.^e
il convient d'utiliser jusqu'au niuindre Vestige. ."

(Jç's-tlfijx (laits oblitii'/ala Sajv-.A-V}-

lauch.et dont- nous figurons- lés deux .seules -feuilles, connues

.(P1..1X, lig. noiisinspiredes doutes fonilés, comme, se ràtiacliaii.lplusnature 11 oineii tau

Iraiivérpnsa Armissan, do rflèiue qu'àet il

(.1) Lt..sur 7<i iti'tj, (ert. H p. 83*1,FI. des çak. 'littoraux du bass. de ktlrsei(le; Pl. III,. lîg-, "G-7.



..figurttns,. également deùxVfeuiUes. IX,

ce dei'iiiçr améï'lEain. Nous rapportons, encore- aux fïelala -tic u.x .autres 'fouilles, Ftine

fig., 23)^ jmuiiMe a.
reprfldUÎro 0 -le type, japonais du llêtnlà^Maximoiôïctii (\uti la res-.

seroblance (lti'ccs feuifles ùsl presque aussi frappante a^ec 'colles de V'Alnus firina Hieb., et,

ZucC., d'après. des; échantillons <]e IStpponycornniui.viqués"paiv^I, Ppançlretv
d'un fragmeni de b.vactyo ïruciifcw. de Çàr~

pi nus i}% IX-, I!g. ât) engage.! à1 admettre,la-peKislânefl, sur ;le Jiiyeaù -qne nous coiisiilé-
rons, .t'(rui?l-ierà]l:'Ue;v'

prÉ«.:Surntèmc quelques chênes
(t), accompagnent;le IVpe (les: ï'flef/rtf..roproseivté:Il- le Q. e/;r)m l'ii-g. quand aux Ulmacc-es, il n'en a pas encore été- observé du vestiges sur

cc niveau., dans le bassin dn .\tar.seîMe.

Las rnômés groupés dans la dore d'A:rmi8S_an pres de N&rbbnnë.Il,: font la llo're si riche touche presque à celle du n.îveaa aquitàiiien 'de Ma-à nnilliplier el la
liaison fies formes nflines. devient plu.fintinie.- Il nous faut par cela munie pj-oceder a mi ela-
nien des plus atlehljfs.•; V '

feuille sur laquclje est établi l 'A/mis inkrô*
rfonMSap: U'I. X. (ig. "i reproduil sensiblement, le type duVA/initinarilima/SuH. yar.
arr/uta llgh-i Japon-), encore plus de V'A/nflsui'ienlaïixbwc, de Syiii', surtout du' la Variélé
obhnijafa "Iviisich-: et, pour ne lien ni'gliger,elle est étroitement rtllive à une forine du Yun-:

mm (font nous serions tenté de. placer u.no Jeuille à eùté de celle du gisement d'Anhis.-
san, tellement leur analogie, esl fvappairlt'.

Les -JFlctitlii sont répandits à profusimi àoù leurs samiii'i's (''perses peuplent la
surface de l'assise phytifère. Le venta ilti t-.f i-e l'agent le |ilus: actif du ('ctte. iji^^éminùliolu.
Mais, comme les bractées trilobées fructifères, n;tturx:illi;mcnl caduqui's fAiùv. les jlctul/i pro-

pi't's et persisttuHes sur l'axe du chaton femelle chez lesles l'ojit ici complètement :dé-
faut, il est naturel, de cond-ure île leur absence quela section l>c/.id>jst/>r ( :!], Il y avait là probablement plusieurs es|ièces. La

plus .i-(![)ai.i.il<^ esl lu Iktttlà Ijfijndum Hrngl., dont nous figurons trois feuilles iiHidiles
l'I; :X,- fie. 1-)|), et une satiiart: l'i. X, lig. l.[. Tout, considéré, iious regardons Celte,
cspi'ci! comme la très procho alliùc'du Hrtiiln rijHiutroftachyàWall.:

ch>/a Sp.).. du Népàul Ù de l'Himalaya, après l'avoir comparée à des echanlj lions de l'Inde

(I i El. viir Ut-véï); lerl.. H, p. 80-87, h't.-ila raie. lui. du bass. de ilarseiUe.VÏ- [il. fig. 10 et 1,-).
ri)-le Ki Ecrie appai'U'nunt il l'herluor du Muséum (le Parie.



' low. coniiiio par la; 'dispo-sitiôn des, celles

•?""

Scelles, de- et r({ue~nouâ
soit il tante îiulre.- > ' ;

dd- placer
''irg.ljj", auqiiehiôus i^ttaiîlierohs^iieniùtuhe dont là j>ronitèj' se-
:tait ainsi le lu'wlécnsseurimrnwliat.Lo lictidn frdlerna ressemble

:gennin«t te]ïècô. ^^de l'IiHle septenlrionaleet dès. forets m.^ijtagneuses-diijapo.n,.
~Ârmisiiini\-mais:TPsin/à\:ÀtjÇânltdi/^y,^)

Un g.
fait[

- ï-!o p p ô;rt<Jc_"ei ï premier Keii qui, .est [vlutùt celle, d'un- U/iivïs (l'i. -X'lig.: 12),

'Ai*). ,la, (igui'dépar;

•
Les CupnlifèrestUÀrniissàii conïpreiinoiit un tort rare CastuncaetriesLe ,;ïU->nï il existe cotie-hées l'une. siu\. l'autre. W -'

une .sonje fois à notrecoflnaissaiicc,'ii ilù être d(^a caiitonHe,à.,rexeraplode sort
acllioi, sur le sol •-])ri..ii)'.îlif' Ses feiiitlesvplus- l'approchées qui'o colles tle.l'espi;cê

V .séuilileiit' tenir h'?ii]ilicu entre celle dernière; espèçeet le:.Cas^«.c«;2;i«H^/rtWitil; II est .na- :
lurt'l «Kiete ," Les elle; nés offrèiil toujcHi.rs ici là munie association (le formés il feuilles elTtiercs pt alloitr

(type ehpïà.-ling.cl ^wrciw

-.Sap,,Cl de- .foni'iiîs- à feuilles pauçilobées ou simplentQ'nt siiHiées.()«çrc«s
:ftini<(ft:J!iïh(t oHyodaiila Sip. < type des [Quèr--h.

cua ilicifolià Wang, (il l!an.i sic ri Nyang.

duit.si lidêlemOutle Lype du il. keleraphyt/a Slîclixv.lîl. race :])iTS;Liméê;livbridef

ligurons ici i'e.spi'd' d'Àriu.issan comme exeurple; fossile! à, feuillrà

Quant ("i'), nous /verrons

hlement du (le -)la-.
non pas, en ce

.qui concerne les saules, à peine: représentés dans: ce gisement par le Salix iificari? !;ap.v



fig. S) (1), se le long- de la
marge, Ce dernier type se manifeste à Armissan
"par la présence d'une espèce remarquable, destinée à reparaître
dont nous figurons ici deux feuilles, l'une (PI. XI, fig. i)
beauté, l'autre (PI. XI, fig. 2) pour démontrer l'identité complète de l'espèce d'Arniissan

et de celte de d'après des
exemplaires rares et assez incomplets (2); mais nous avons reconnu depuis-qu'elle ne diffé-
rait pas du Populus Zaddachi Ilr., répandu ;i un moment donné; à ce qu'il semble, dans
toute l'Europe tertiaire, et c'est sous celte dénomination que nous la décrirons sur l'horizon
de Manosque, où nous allons la retrouver.

Il existe encore, à Armjs.*un, des feuilles d'une déterminationplus incertaine qui se ratta-
chent pourtant, en apparenceau moins, aux Populus. soit par la forme et la nervation, soit

par le mode de dentelure. La fijuré 4, \Pl. XI) se rapporte ;'i notre Pa/nilu*. sc/c-
.rophytla Sap. qui affecte une physionomie voisine de celle des Trrmnlu. Lu ligure 'A rappel-
lerait plutôt le t\ pe Euphrntica maisparait difficile de rien affirmer au sujet de ces
feuilles, dont l'attribution générique demcuie douteuse.

Nous les figurons ici pour ne rien omettre en fait d'Indices
et aussi parce que des feuilles

analogue? se rencontrent sur le niveau de Manosque.
Les l'imacéos d' \rmissanoffrent elles-mêmes des difficultés d'interprétation. Il fan( d a-

bord en exclureYL'imus Bronnii l nir.. dont les samarcs, très répandues dans le Miocène in-
férieur i PI. XI, fig. 6-8), à IMin, Comothau, etc., et qui reparaissent sur le niveau de
Manosque, a Céreste. u'appai tiennent pas en réalité aux Ulmus,
vues a la base de résidus du péiïanlhe, parfois même dimidiées, elle affectent en réalité les
caractères de forme, de stiuclure et denei wiliundes capsules ailées et membraneuses de cei-
taines Z\goph\ liées. Cette distraction opérée, il reste une leuilUt' PL X, fi: 1 i> qui res-
semble à celle-' de VClnuiî lunyifolia Lng de Bilin, et repiésente peut-èlie un Mtcyop-

alala Michx., de la Louisiane.
Il existe encore, à Armis.sau, une autre feuille bien diU'erentedu Celle qui précède (l'I. X

lig. 12), que nous avions réunie il toit aux involucres
et qui répond viaisembkible nientun spécialement aux plus petites feuilles de
VUluius atnencana Wild.

Enfin, les Cellidées comprennent, 'il, Arnii.ssaN, un Cl'llii. C. 'priutigniiii Sap., le plu-a an-
cien do ceux observés jusqu'à présent dans le sud-est ic la France. Il est vuisiit du ('. Ju/wli
Unâ. et assimilableau CeUi\<>rci(h'nlalhY.. des Illat l'uis il'Ainénque. Le Ollis Jnpcli a
été signale par L'uger dans le Miocène de Putschlug. en Slvrie.

En résumant ce qui précède nous obtenons le tableau suivant dans lequel se trouvent con-
densées les pi iiuipules notions rotatives au Cupul itères, Sa-

(1) La. feallle inédilet)uenous figuronB nous a paru appartenu1 à ce type remarquablementpolymorphe.
10.



de la France du dans

fel .'«si l\Hal appraximaUf^laas lequel les
jeVsud-esl.dela France, vers): différait proHabiçménV

assez peu da ce qu'il eiàH aiLleurs et partiçjiiierénieùl:
:Ces| lui iftaiiiipnant que nous allons .v.oiîr' s'étendre et se compléter dans une assez- large

mesure, eu abordant l'étude des Blêmes



Avant de coin rnencar noire revue, et pour mieux: fixer Je sens îles gcrlresdôBt noua allons
décrire les espèces principates, que ces espèces ou que
leurs descendantsactuels se trouye'nt cantonnés sur divers points du continent asiatique on
thème en Amérique., il convjenl de rappeler les végétaux d'affinité tropicale auxquels ces es-
pèces étaientalors associées, à Manosque comme à Géreslo, et dont le nombre n'a fait que
s'accroître, â mesure çue les rëelierchos se rnultipliaient:

En première ligne'parmiles JFougèi-es, cêsoniles WifysadhwicLkleurtête,
dïtim puis aussi le

Près' des quatre Palfliiers qui ont élé l'objet d'une partie du présent mémoire, n'oublions
pas de placer une Scitaminêe très authentique Zùigiberites.il existe

une sommité de feuille et.qui se rapproche plus ou moins des Zihgiberites bortalis Ilr. et
imdidatus \\v de la flore miocène hallique (i). En dehors de rafnuencedesLaurinées et.
parmi elles, des Ginnâmomuniet Perse», d'autres indices, spécialement le GccslbatittJzrlin-

?uï, Sap., plusieurs, Césalpiniées et Mimosécs, enfin la persistance du. Zizyph'us paradisia-
eaHr., des gypsesd'Aixi dontil vient d'ttre rencontré unefcuille très nettement caractérisée
et un rameau épineux conduisent aux mêmes résultats la présence d'un climat assez chaud
pour admettre des plantes reléguées maintenant dans le voisinage des Tropiques, assez tem-
péré en même temps pour que les types dont la description suit aient été associes aux pre-
miers dans une seule et même localité. Rien ne s'oppose pourtant à ce que ces types aient
constitué des forêts montagneuses, plus ou moins élevées au-dossus du bassin lacustre, au

fond duquel tous les débris végétaux, entraînés par lèvent on les eaux, vinrent confusé-
ment s'enfouir.

BÉTULACÉES

L'étude des espèces; relativement nombreuses, appartenant à cette famille, n'a pas été

pour nous exemple tic difficultés, tellement, dans plusieurs cas, leurs feuilles seraient aisées
à confondre avec celles des Corylacées ou des Ulniacées, et les espèces mêmes sujettes à des
confusions. Nous ne saurions assurément rions flatter d'avoir pu év-iler toute erreur nous
affirmons aumoinsque le classement auquel nous nous sommes arrêté résulte d'un examen
des plus consciencieux, appuyé sur le dessin de toutes les formes que nous avions a décrire.

Nous ne mêlions pas en doute que des erreurs semblables aient été commises avant
nous par les auteurs même les plus attentifs. Comment admettre, par exemple, que, dans la
flore baltique mioci;ne (2), la feuille lig. 19, l'i. VU, ne se rapporte pas avec autant de rai-,
san il Y Alnus Kefersleinii que les feuilles reproduites par les figures 1i iL 13 de la même
planche; tandis que les feuilles de la planche XIX, fig. 1-D, et celles de la planche XX,

(t) iîioc. Bail. Fi., con Heer, p, 30 .et 6'l, Tab. IV, fig, 7-10, et XVII, fig. 1-3.
(2) Mioc. ballische Fl., von 0. ileer, Kœnigsberg-, 1869,



attribuées comme les précédentes mais provenant d'une localité

Ahws Kefersteinii L'ng., Chl.prot., Tab. XXIII, fig. 1-4.

Ellingsh.,Foss. FI. v.Btlin, 17-20 et etiam

Allais sporadum (ex parle; Sap., Et. sur lavég. terl., III, p. 60, PI. IV, fig. 4, et XV,

culatis, sursum plus e medio egreisis,
inferioribus pateniim emissis, su^cris autemde solitariis,

Nous excluons telle que nous la comprenons,non seulement les exemplaires
de RMiofter, dans la région Baltique, reproduits sur la planche XIX du mémoire de Fleer
(PI. XIX, fig. 1-13) et réunis à torl, selon nous, al\4. Kefersteinii, mais encore les fouilles

figurées sous ce nom par Ludwig (.2). Il est admissible, en revanche, que les
strobiles reproduits par les figures 1-3, PI. XXI, de ce même auteur, aient appartenu a l'.l.
Kefersteinii ce dernier. Nous en écar-

tons encore, commeplus que douteuses, les deux feuilles de Sismonda (3>, dont l'attribution



-' alospirë def réserves à Kàuto^ )décri!espar.
XlgvTH. Gaiidin (i^:I)an§;là Flore tertiaire de

4bleroentearact«riife, puisquetes trâ 7) sont l'état état

> 'servation est forl Belle, et' qui sont donnés comme prpveiiant; d'Aix^ ont du en réalité être
qiieiiôus allons décripe.

"^mpagnentdans le gisement du.Bois-d'A.sson,;s'ê montré elaH'em.^Bt^à.npus-com iii)tî.pi«§ciit
S" la fpis'à: Maiiosgue, à BiKn et dans la. région bakigue,^ sur un ni vèaji géog-u-osliqueît peu

près équivalent. La eômparaisoH do ïios principalesfigurés; àvodxeHe.s (loUnées par IJeer et
M. d;'Ettiiigshaus;cn:,dans respectifs,suffit- ppur mettre en éyiiléwç i'iden-

r."

L'.affinite de l'espèce avec VAlmig. svbcorâata C..A >ïey. est bjen visible: les strobiles
(PI, XII, fig.7'-8) ont de part el d'autre. Le mêttiç aspect et le Viième mode de par

deux on trois, plus rarement so.fiiairçs.?urun pédonculé commun, auijiiel ils. sti.n.t attachés,<
par un pédoncule partiel, |<Jaiis une situation plus ou moins érigée. Les feuilles fossiles île se
distinguent.. de celles de t'espêce pft laformeg'éniM-aleméiHplus
allongée iïc leur Contour et-la lèrminaison du sommel,nônpas .constamment, mais arcTmai-

rement atténuée en peinte oblàscXes nervures secondaires sont aussi plus nombreusesdans
le type fossile, puisqu'elles comptent le plus souvent 'une douzaine de paires,au lieu de huit
à neuf. Enfin, leurs dentelures sont g-énéralefnent'pfus fines et plus égales., Du reste,' ces
feuilles, ainsi que le montrent nos figures, présentent de très grandes diversités. Plus ou
moins atténuéespu arrondies,mais toujours oÎHuse^ vers la base,sont roupies diin
long- pétiole. Parfois réduites à de très faibles dimensions (PI; .XII, fig-1.6 ) d'autres fois
grandes et larges,, elles- dessinent encore un contour ellipsoïde plus ou moins, allongé

VAIiius 'JÇeferstimiL, de Mànpsquc, outre sa très grapdé extension (les rives de la Batlique

en Provence, lors du Mipeëne,a,pu donner lien. à de nombreusbs variations partielles, et
tenir de plus près a la souche ancestrale syn.tlTétique, d'où seraient sortis, pour se fixer, sur

divers points de l'Asie, iwiii seulement les. Alriux subcardatà C. A. et orienta/is.Dne,
mais encore VA', marilima Nuit, et lés variétés qui se rattachent à ce dernier. La place là
plus naturellede l\'S]iece fossile* (lu Bois-d'Asson-est auprès dé VÀliuis Subcorçlata,enlre cç-
lui-ci -il 'l'A-, orienlalis qui habite Je Liban et ne se trouvé séparé du.premier que par de très
faibles nuances_ Notre figure i, P-l.. XII, reproduit la ramcau auquel
adhèrent encore plusieurs feuilles groupées dans la situation n-ormale qu'elles i occupaient sur

ce rameau. Ces feuilles se rappprtentàu type le plus ordinaire deux d'entre elles se tfoiivénl
repliées sur elles-in<5mes, ot les deux autres plus ou moins déchirées dans le haut. En pla-
çant près d'elles un rameau de l'espèce vivante, on demeure frappé de l'analogie qu'il pré-

sente avec l'échantillon de Maûosquo, que nous devons à `la générosilé de, Mademoiselle

Avant de Inixsèr celle espèce, nous devonsremarquer que, dans la flore battique, l'Alnus

(t) Sur quelques gis. de feuillu foat. de U Totcane, p.30, PI. II, Hg. nI,



llr., voisin d'une forme congénère, récemment

PI. XIII. fig. 1-9.

Aimes Sporadum var. pfioco-cnxis Sap.Ilid., p. 153, /•
lig. 1-2 (excL. aliisi.

A. faliis satlnnge •mrivm

inarin fijrtiler erpresao* tecundariis patcnlhn cmUf-is, srcvs marginnn
conjtinclis\ stro-

bilis crawis, brcriler oblongo-cytindricis, ad
affixis.

Il ost impossible i1e ne pas rcconnîùlrp une deuxième espèce u'Uuies, confondue originai-

rement üar uous avec VA. Sporadum Ung., de Coumi, ntais distincte de la précéilenle,dans
au sein dlt mi:me gisement. Les feuilles

de cette Tonne ajlrclenl un autre aspect et pieseutent une êtenduo et larueur et un contour

nous en pvcmioi-.lteu 1) appartenait sûrement 1 ce type qui se nutleuu'iit

acçtisé dans celle que reproduit notre figure 1; Pl, XUI. Cette feuille, dont la conserva-

tion est admirable, provient de la collectionde grande et très

large, airoiidic inférie.iiement, dilatée dans le haut, et lerminée
Les nervures secondaires; au nombre d'une douzaine de paires, plus ouvertes que dans l'.l.
KefertlHiHU se lephenL ou du moins s,e trouvent teliées ent'r'ellespar de-, aiceaux, le ions

du bord qui est denticulé,de saillantes et à peu pies «gales. ISnlroles neivures se-
condaires, sont disposées de-, veines tertiaires, transversales par rapport ans première. plus

ou moins et reliées par des veinules .le jonclion. Noumcuhîs^oiis la.
grande feuille que nous venons de dédire et dont le pétiolefait défaut, des feuilles plus peti-

tes, { PI. XII lig. 1-0;, qui-` semblent tracées sur le mêmemodèle, c'est-à-dire obtuses et
plus ou moins élargies dans le haut. Des feuilles plus Petites encore (l'i. XI», lig. 7-9».



toujours solitaires au sommetd'un robuste pédoncule, recueillis
dans les mômes lits que les feuillesdontil vient d'être question. Nousavions figuré un exem-plaire de ces slrobiles dans notre première deux autres

ici.
LÏAlnui laliar semble reparaîtresans variation sensible dans tes argilesde

11 nous paraît devoirêlre identifié
une très belle ligure dans sa florefossile des Lorrains tertiaires du l'iémonl.Il esi facile de re-
connaître un Alnus plutôt qu'un Cortjlm dans les feuilles grandes et larges, de plus très nette-
ment caractérisées, reproduifes par l'auteur italien.

Gomparé aux Ahuis vivants, notre. 1. latior reproduitlede
grande cl largo feuille, d'après laquelle nous établissons l'espèce en diffère réellement très

peu. La plupart des caractères de contour, de nervation et do dentelure, celle-ci résultant de
crénclures vaaues, intermittentes et, faiblement accusées, concordent départ et d'autre d'une
,façon merveilleuse. Les écailles strobilaires de l'espèce asiatique, peu épaissios, paraissent
même avoir la consistancede celles de l'appareilfossile qui, ouvertes et fortement compri-
mées, ne donnent pas lieu, à ce qu'il semble, à des ocussons aussi prononcés que dans les
parties correspondantesde Y Alnus Kefenlcinii.

Mais une ressemblance plus étroite encore, allant presque jusqu'à l'identité, nousété
fournie par une feuille A' Alnus provenant du "Yunnamin" 538 de la série appartenant à 1 her-

hier. du Muséum do l'aris), donlnous avons eu connaissance par M. Franchet et qui dénote
l'existence dans cette province chinoise, soit de Y Alnus nepalensis, soit d'une variole ou race
locale, lui conlinanl de très près.

3. Alnua Rostaniana s\p.

.1. foins firme mnnliranaceis coriaceisve sal longe petiolaiis, laïc ovalis, basi rolundatim.
/éviter uttemtatis^siirsum breviter in apiiiilum augrrsta/is,margineiluplicuto-argutnserralis
ner vo primario valide expresse^secundariis mbaperlis,levilcr curvalis, in
bus,apiceramosis, ramu'.is in (lentes decurrenlibus et i nier se

tertianis lraw<vcr^memissii, /Icj-uosis, veiuitù in sensu contrario deliueatoï interne l'etc laxum
efficientiljm.

GiiemtniC: Manosquc, Bois-d'Asson.

Nous aurions été porté ne. pas séparer.cette très belle feuille (PI. XIV, fig. {). pro-
venant de la collcction du Mlle Ilostan et que nous lui dédions avec reconnaissance, de
Y Alnus Keferstemiï. bien que son aspect el la consistanceprobablement ferme, sinon coriace
du tissu la distinguent au premier abord. Mais une comparaison nouvelle. avec les formes ac-

(1) Et. tur lu vfg. Icrt., III, H. (le Manosquc,PI. IV, fig.
(2) Ibid., FI. des argiles de Marseille, I'l, 11, fi(j. 1-2.



entre cette feuille qui
si nous ne lui réunissions une autre empreinte du même gisement quiprésente

H. B. K, une telle ressemblance,bien qu'il

\j Alnus acuminata, originaire des montagnes du Mexique el qui s'étend au jusqu'au
Pérou, a reçu des noms très divers selon les variétés locales auxquelles ildonne lieu. C'est

B. K. etSp., VA. H. B. K., Y A. Mirbelii que Regel
réunit sous
teurde et la consislance des feuilles
-donnent lieu, selon les exemplaires que l'on examine,
prqclié de l'empreinte que nous décrivons provient
Ilarlwt!£. flerb. Mus. par.): il est
Le tissu des 'fouilles est plus ferme, les nervures sont plus prononcées en saillie que

• dans le type le plu$ ordinaire, A. ferrw/inea Sp. Il n'existe, pour ainsi dire, pas de diffé-
feuilles et ceUes de la disposi-

tion des dentelures marginales, de môme que l'épaisseur des nervures sont tout à fait pa-
reines de part et d'autre. Aussi, il nous semble difficile d'admettre, en dépit de l'éloignement
de l'espace géographique, qu'il n'y ait eu aucun rapport de filiation entre l'espèce que nous

décrivons et celle qui habite actuellement les montagnes de l'Amérique tropicale. Bien que
moins similaire il cause de ses feuilles plus minces, plus petitesel moins élancées, la variété
dite Alinta provenanL.de la valléede Mexico, ne laisse pas que de
ressembler a l'espèce fossile, surtout par le- contour de la base des feuilles et la forme de la
dentelure.
rieux qu'il nous ait été donné d'observer surl'liorizon de l'Aquitanien.

.4. folm
culatis, iiiargîne dupiicilrr aryùte sevratis nervis secundariis
parallelis, xecus marginem breviter ramuloxis, aimul cttm ramulis in dentés pergentibus.

Malgré notre désir de ne pas multiplier inutilement les espèces, nous rangeons encore
parmi les Alntts deux feuilles, dont l'une plus grande

fig. du B. lenta Wild.,

il nous a paru ensuite plus M'aisernblable de .signaler lo type de YAlnus incoma Wild.,
type répandu dans les deux hémisphères et représentéen Amérique par Mieux.



luresdela marge, donl la saillie plupart des feuilles vivan-
tes du type incana. Pourtant, nous avons sous les yeux Wild.,

peu éloigné
de celui qui caractérise la principale empreinte de Manosque, avec une complèteanalogie

dans
La même ressemblance, sinon plus étroite, se manifeste avec 1' ilnus glatica Michx., eu

s'étendant à la disposition des nervures età la dimension du pétiole, à en juger par des
de G, B.pmerson. La

feuille fossile principale ({M. XIV, fig. 3) serait seulement un pi-uplus oblongtic. Comme

celle-ci semble toucher de très près au Betnla B)'o?igniartii. spécialementaux feuilles figu-
rées sous ce nom par Heer. dans son Flora LXXH.fig. i) et

M. d'Etting<shau.sen '• •' etFort possible qu'ilv ait lieu à
une révision de toutes ces formes, en vue de leur réunion en une seule espèce.

Le type de V.lhius incana Wild., bien reconnaissable selon nous, reparaîtà Saïzhausen,
où il serait, représenté par quelques-unes au moins des feuilles attribuées par Ludvvig
l'Alnus KefersteiniiW.

Ces feuilles, combinées avec une inflorescence chargée de strobiles agglomérés (3\ of-
frent l'apparence propre aux parties correspondantes de ?Alnus incana et pourraient être
nommées .4. Ludivir/i. A Schossnitz,lemêmetype se montre avec les Carpinus alnifolia (V)

et ostryoides, qui seraient mieux nommés, si notre conjecture se vérifiait, Alnus

Dans notre première étiirh1 sur la flore de Manosque. nous n'indiquions qu'un seul /?<-
tuta, lï. elliptica Sap., élabii d'après une feuille du Dois d'Asson, ,i laquelle nous réunis-
sions une samare du rnônu1 gise.ment. Le nombre des Ituulenux nous .semble maintenant de-
voir être augmenté, [>ar radjoin-lion de plusieurs formes, et, d'une façon générale, ces for-
mes pourraient bien être de simples prolongements de celles que nous avions signalées à
Armissan ou sur des niveaux antérieurs. Céreste. de son côté, nous a fourni, grâce à l'obli-
géant concours de notre confrère, M. Fliche, uneespèce de Bclala, digne d'attention par
ses affinités présumées.

l. Betula confusa sa.p.

B. foliisbrevilerpeliolalis,ovatis ovfltoque lanccolalk, deorsum obtusatis aui iïviler
emarginato-cordalis, sursum semim in apiculutn atlenuatis, margine (enuiter argulr

(1) Fois. FI. v. Bilin, I, lab. XIV, fifj. 13.

(3) 'Ibid., Tab. XXXI, BK.
(4) .FI, v. Schoisnitz, T&b. IV, fig. 8-H. r\



difficiles
de tvlles du Carpinus Hcerii Ett. ,Ung. qui abondent dans les mêmes
couches. Leur analogie terminaisonsupé-
rieurc leur base leurs den-
ticulos ]>lus fines, plus aiguo's el presque égales entre elles permettent de ne pas les. con-
fondre avec celles du Uetula
par leur sommet plus atléiiiiû et la finesse de leurs dentelures.

Comparées aux feuilles des bouleaux
une sorle de compromis enlre plusieurs formes vivantes. Elles tiennent-, pour ainsi dire, le
milieu, morphologiquementparlant, entre le cytiiidrostachyaWall, et-
te H. U'nta Wild. basée sur la
forme générale, la direction de.nervures Secondaires et lemode de dentelure d"apr*s des
exemplaires de l'espèce américaine que nous avons sous
din du Muséum de Paris. Une analogie moins inlime et cependant saisissable rapproche en-

core noire espèce du Batula
Il nous sembh; reconnaître un

notre mentionnée plus haut sous le
jiom de lietula neglecta(?\. VIII. fig. fi).

li. foliis tut brevUcr petiolati*, ovulis, pleruinquc laie ovatis, obiusis vel obtuse acu-
minalis, basique rolundatis,mnrgine autem dentibus apice sœpius argute

Cette seconde espèce, dont il e\is>le une très belle feuille recueillie ;i Céreste (PI. XIV,
fig. 7) el plusieurs autres un peu plus petites provenant du Bois-d'Asson,est bien plus voi-
sine que la précédente du flclu/a
ci, elle en reproduit l'aspect, le contour, le modo de dentelure à dents principales finement
acuminées..

Ce snntia forme de ces denlicules et le contour plus largement ovalaire, moins atténué en

pointe au sommet, qui séparent le lietula oxi/donta du II.' confusa.

On ne saurait les confondre et, sans doute, des deux samares que nous figurons (PI. XIII,
fig. 10 el 11), l'une se rapporte à la seconde de ces espèces ou à l'une des suivantes
ot t'autro à celle que nous décrivons ici.



Le pétiole, sans être bienasiatique actuelle
On ne savait douterde la légitimité d'une attribution aussi naturelle, ni de l'étroite affi-

nité qui rattache l'espèce de Manosque d'Armissan il nous semble
pourtant découvrir une. similitude,entraînant filiation, entre le R.

et le B. pulchella del'Oligocène du bassin de Marseille (voy. PI. IX, fig.
Enfin, ce même Betula

points de la région arc-
tique tertiaire.

basi subcordato-emarginatis, apice
obtuse attenualis. maxgine tenuiter denticulatùs nervis
marginem partitis, basilariius autem extra ramulosis, ramulis in denticulas pergen-
tibus.

Gisement: Manosque, Bois-d'Asson. Rare.

.Nous devons à notre ami. M. Marioti, la connaissance de cette espèce, dont il existe une
seule feuille dans ta collection du Musée de Marseille. Sa forme subdelloide, les denticules
de la marge, la disposition des nervures do divers ordres dénotent un Betulaalliédefort près

au B. fraterna Sap. (PI. X, lis. S), en dehors de qui
conseillent dc ne pas les confondre. L'espèce de Manosque nous semble surtout compa-
rable au B. Bhojpattra Watt., de t'Inde septentrionale, qui comprend du reste lui-même
plusieurs races ou variétés locales plus écartées ou plus voisines de cello que nous signa-
lons ici.

Le Betula nepos doit être rapprochédu fJ. prisca Eli. particulièrement des exemplaires
figurés par Heer dans sa Flore lialtiqne 11. et qui proviennent de Rixlwft. La figure 1, PI. I.
de la Ftorc fossile de Vienne (â). qui

sen, offre avec la nôtre une ressemblance encore plus étroite, bien que la feuille de Manosque
diffère par un contour deltoïde plusprononcé.

4. Betula elllptica sap.

IM. XIII, lig. 12.

B. foliis longe petiolalis oblongo-elHpticix,surxnm acuminatis, margine duplicato-den-
oblique apice ramosia.

Gisement Manosque, Bois-d'Asson. -–Très rare.

..(l\ Fl.mioc. BaK.,Tïb. XVIII, 8-tl.
(2) Fosi.Fl. o. Win. lab. I» Be..



L'espèce, qui était alors Tonique Betulade Manosque, a été décrite dans notre première
étude nous la figurons ici denouveau. Elle consistedans une feuille longuement pétioles,
dont la ressemblanceavec celles un exemplaire re-
cueilli aux Indes par Jacquemont,que nous avons sous les yeux,est de nature à rendre
à fait vraisemblable l'attribution proposée. La samare que nous avions réunie h celte feuille

sans à L'une des

fi. obtuse acutis, margine
denticulatis, breciter acittis

Gisement Céreste. Très rare,

Nou* attribuons encore à un Betulaune petite feuille deCéreste, qui-par
et les denticules de sa marge ressemble assez bien à cellesdu Betula davurica nill.et de

plusieurs autres bouleaux, qui sont tantôt arrondies et tantôt subcordiformP!>, comme la
feuillu fossile, Celle-ci est encore comparable aux feuilles du B. pumila L. mais, d'autre
part, il serait peut-être plus naturel de reconnaître en elle une réduction ou, sion veut,une

reproduction en miniature du Betula Maxhnoivicziana Régi.. forme japonaise, très remar-
quable, dont les feuilles, sauf des dimensions beaucoup plus grandes, retracent par leur base
profondément cordée l'aspect et le contour de nuire empreinte fossile. L'espace vivante en
question appartient en outre à la section Betulaster [i La plupart de nos attributions, soit
a Armissan, soit a'Manosque, dénotant surtout la présence de formes de Betula de cette
section, il est probable qu'il en aura été de même de colle de Céreste que nous signalons ici,
en l'établissant sur une feuille jusqu'à présent unique, appartenant à la collection de l'hcole

Sur le niveau où nous amènent, dans le sud-est de la France, les flores aquitaniennoa de
Manosque et de Céreste, les Corylacées seraient exclusivement représentées,3 ce qu'il seni^
Me, par des Carpinécs. La seconde des deux -tribus ou sections comprises dans la fa)nille,
celle des Coryioes, aurait été encore absente, à moins que l'on ne voulût assimiler au typr si
curieux du Corylus Davidiana, et plus particulièrement du Yun-

nam, une des feuilles d'Armissan (PI. IX, fig. 12), considéréetort:en premier lieu comme

une feuille d'Ostrya, puis indiquée comme étant plutôt celle d'un Ulmus, L'. distracta Sap.



semblable non plus de rapprocherdu Coryhis Davidiana,U-pe normal,
Betula oxydonta, (PL XIV,

logiquement intermédiaires saurions pourtant, :i
l'aide des seuls éléments trancher définitivement une pareille question.

Nous constateronscependant fa présence assurée d'un Cùrylus, C. Ht. dans
le gisement aquilanien de Menât.

Carpinus grandis L'ng lconogr. pi. Tab. XX. fig, 1 e\H. fnictu ad Engol-
hanUius speclîinle).

Ileer, FI. tort. 'llelc, 1 1 p. 40, Tab. LXXI, lig.19-20, o\ LXXII, lig. 2-11

et 16-24 iexcl. fïnetn, fiir. 12-, ad aliain specieia speclantej (1Ludwig, Fos*. l'fl- d. Rhcinhcli-Wettçr. Tcrlinr-fonii., in Pa/.ro/U,
VIII. p. 99, Tab. XXXUI, fig. 2-i, 5-C et 11

Sap., Ei. sn>- la i-ê<j. lot. HI, p. 64, FI. de-Alanosque, PI. XV, fig. 1-2.Heer. Mioc.DalLFI., p. 34, Tab. VII, fig, 21.

C. foliiR sat breviler petinlatis, e bnsi obtum. quaudoque eliam leuiter emarginata,
surstiiii ovato-eltipticis ovatoqiic lanceolalis, breviter apice aruminnlii, dupliciter mar-
gute sermlis, serraturis acutis argulisve nec acuiiiinatis: /lavis secundnriis e iiiedh
expresso excurrentibusstrictis. paralle/is, i'.t>-inqucl6-1S,

reperla,jmvam pi'oiliirla, acut<
lanceolata, parce later aliter inciaa.

Gisement: Mano&qiic, nois-d'Asson.

A l'exemple île M. d'Ellingshausen. nous remplaçons par la dénomination de Carpinus

par Unger, niais
devenue impropre depuis que les bractées fructifères que ce savant lui -attribuait,ont été fort
justement reportées chez les Juglandécs
feuilles sont bien celles d'un Carpinus et. comme elles reparaissentdans la plupart des flores
du Miocène inférieur ou moyen, elles indiquent une très grande extension, à un moment

(1) l-es mv'olucres ou bractées fructifères, reproduite par les figures 1^-1 '.i de Heer,- sont empruntés il la flore èe
SchossniU et ne sauraient avoir appartenu au Carpinus graii'lù L'ng., C, Heerii PUt. <lor>t la présence dans ce
gisement miocène récent n'est rien moins qu'établie.* Les bractées fructifères de SciiossniUindiquent plutoi,
l'existence dans celte localité d'une forme plus ou moins rapprochée de notre lé
type n'a été encore observé, ni dans l'Oligocène, ni dans l'Anuitanien de Ja France méridionale.



donné, de l'espèce à laquelle elles ont appartenu. La comparaisonde nos principalesfiguress

Uekeluv- (IL et
observe également À Uilin et dans ta région Baltique.

Les feuille-, sont très vaiiablcs: nos ligures 2 et 3, l'I.
plus <>rdinaiie;. la figure même planclie. reproiluit une plus grande feuille qui cependant

petite,Elus mêmes caractères
base

giuée. Cependant. une autre feuille plus grande et (1M-. XX. fig.

néral est ovale ellipsoïde cm ovale lancéolé: le sommet se termine enunepop
moinsni mais assez, peu prolongée l«i marge es occupée par une double dentelure, .i
dénis aiguës, mais non actnninées en pointe line, comme dans l'espèce suivante

.'Les bractées fructifères dont la connaissance aiderait à r«xacte<léliuitioijde l'espère,de-
puis l'exclusion de celles rencontrées dans les

lits de Manosijue, lois de notie première étude (1). Depuis, il ena été recueilli une seule

pieiute il'l XV, liu. b et Gd),qui, dénote certainement l'appaieif fruclificateurd'un
Carpinvs. On distingue en la considérant une bradée involurrale peu développée, a peu
près triangulaire, teiiniuée en pointe aigué et incisée latéralement d'une façon

(]clte bractée supporte une nucule rêmlue visible par La densité de la matière organique. La

figure grossie, 6", reproduit te qu'on peut entrevoir de ta disposition des nervures de la
bractée. On distingua une nervure médiane d ou sortent les veinules, obliques qui vont des-
servir les sinuosités de la marge.

Ainsi complétée, l'espèce tertiaire s'éloigne sensiblement du Carpini's lietulus, dont les
bractées fructifères tripurtites présentent une nervation très différente. Elle s'écarterait
moins du Carpimti duhjii^is Scop., dont nous avons signalé te U pe dans l'Oligocène infé-
rieur de Saint-Zcirliaric; pourtant elle s'éloigne enco're de ce dernier par le contour et le mode

de dentelure de ses feuilles. Tant considéré, le, Carpinus Ileerii nous semble confiner an
Carjnnns aiiifricnna Michx (C, avcé de plus
se basant sur l'unique" appareil frnclificalenr qui ait' été encore recueilli, avec des bractée*

mvolurrales réduites à de très faibles dimensions (2).

A côté du Carpinus Hcerii^ vient se plaqcr, à Manosque comme à Cérestc, l'espèce sui-

vante, déjà observée it Aiinissan et qui nous a paru remonter par son origine jusque dans

l'Oligocène du bassin de Marseille.

(1) Voy. Et sur la i?j. tert III, p. 64..
(2) Nous ne saurions passer sous silence Tèlroite analogie morphologique de cet appareil avec les parties car-

respondantes du Carpinut viminea Wall., de l'Himalaya.



0. folies breriter petinlatis, e basi obtuse atlenuatq, lanceolato-oblonrjif,, el/ipticove
/nnceolalis, elnngalis, lande ni apice sentim tenuiter acuminalis, margine argute serru-
latis serraturis sub.rqualibns, iflis tameai nervv> secundariis re&/iondriilifnt\aliis produc-
lioribiis nervis senmdaivisnumerosis,subpatenlirnemisvis, slrictis.parrtl/elis, •ii'ciisviar-
gmnn breciler ramulosi.s; Involuce/lonucnlam oblom/am inhis clausam ad batin inier-
tam bivolrenie inflalo. ovatn, survuin inapiculumtenueui exeuntc. nervufis longitvdinar
libus iO, venulis trantrersim in reticulum reliijatis dehneato.

Gisement Manosque, Bois-d'Asson(feuilles*; Curoste (feuilles et involurrc'i.

Le involucres seuls ont d'abord été connus. Nous les avons rencontrés à Armissan
(Pi. X. fig. 10-11), en les combinant avec la feuille, fig. 8. mémo -planche, nommée par nous
Belula empidens enpremier lieu etfigurée ici de nouveau. Gës mêmes feuilles (PI. XV,
fig. 7-8 et 9-1 1) accompagnenfkCéreste etàManostjue les involucres de V Ostrya Ailanlidh.
(Pt.XVj.fi-g-iî),ceux-cin'ayant été pourtant encore observés que dans le premier des deux gise-
ments. Les feuilles toujours muniesd'un assez court pétiole^tlénuées-obtusesountême parfois
sûbarrondie.s à la base, sent lancéoiées-elliptiques,plu« ou moins allongées et terminées eti

une pointe insensiblement acuminée au sommet; les bords sont occupés par une double den-
telure à dents presque égales entre selles ou faiblement différenciées, toujours aiguës et 'Sait-.
vent très finemenLcuspidées. Les nervures secondaires, au nombre de quinze à vingt paires,
droites, parallèles, assez ouvertes, émettent près des bords seulement de fins raiiiules qui'
desservent les dents intercalaires,Une belle empreinte de Céreste,.très fidèlementrendue par
notre figure 12, Pl. XV, reproduit un rameau complet de celte espèce, avec les feuilles,

en place ;'lé*s supérieures, à ce qu'il semble, encore imparfaitement évoluées.
L'Ostrya que nous venons de décrire touche évidemmentpar ses feuilles au Carpinus py-

ramidalis Ga-ud. {(), dont Heer, dans sa Floretertiaire de Suisse (2)t et. M. d'Ettingshauseu,
dans celle de ont publié'de très belles feuilles et qui pourrait bien n'être qu'un pro-
longement de l'espèce du niveau aquitanien de Manosque. Le second dë ces auteurs n'a pas
manqué effectivement de faire ressortir le rapport de quelques-unes de -ces feuilles avec celles
de V Ostrya carpinifolia Scop.

Un rapprochementdes divers organes,. feuilles et involucreS de notre Ostrya w^c ceux due
la forme vivante ne fait que rendre pljis- évidente Taffinilé qui la rattaehecelle-ci, encore
spontanée en Provence, dans la vallée du Loup, près de Vence. D'après un ëxemplaire de

(1) Ulmus pyramidalù Gœpp., T«-(. FI. v. Schotsnitz, Tab. XIII, fig: 10-12. "
<2) Fi. iert. gels., [Il, Tab. CL, (ïg. 27-28,

(3) Fou, FI: v. Bilin,.l,-pA9, Tab. XV, fig.5.9.



Corse, plaine jiousavons yeux, le? Involucres fossiles, absolument

plus large à la base des feuilles vivanteset leur

lanicnncs
très faiblementaccusée.Il provenant

tablement plus ovales, plus courtes, e\ qu'il en même dont les

Avec l'espèce américaine,
sile esiau mciiu-> fuissi fi.L[Fnaute, soit du ciMe des à peu près

égale <h> part I el d'autie, snil la consistance, le contour
ïïéneial et les dentelures,
iiquitaiiicn, s;mf l'clenduL1 un peu moindre et la terminaison supérieure plus allongée des

que, rluv. 1 O-.li t/a est vrai, de bien fai-
jamais eu et qu'il n'exis-

terait encore aujourd'hui qu'un seul partagé en plusieurs races locales. La forme
ponaise dont les feuilles ^uil plus régulièrement ovales-lancéolées, sans autre différence sai-
his-salile, \ienl elle-même à l'appui de celle manière do voir.

d'un hêtre que taut porte à considé-

rcr comme mpiésentaiitla --ouclie anceslr.ile on, si l'on veut, le point de départ primitifde
nuire est un fait des plus considérables, aussi bien en lui-mênio,qne
jui suile di>s eiicliaineuienU dont il les ternies partiels, à luiverslcs
étages poaleiicur- jusqu'au inomcul où le montre, conslilue" sous sa

forme actuelle, vois l'origine du Quaternaire.

11 est seulement regrclUble qu'en dépil de loules les recherches et malgré l'abondancedes.

d'apprécier la distance qui le séparait soit de l'espèce européenne actuelle, soit de la forme
pu être observé.



• caslaiie<v folio, ? Sap. un,-) Et. mir là .vîg tc)H ÎII, p. 1(),Ft. dë^Mdnosquc,

F.foliiSyùt ^mèdipùrilèr pctiçhitls; é bàsi èbiusc' ; syMovatQ-cllipticisyèltipiiCQvety
dêtttàtis, sinuatove dentatîs, .'via ppoducih jin^vis

plici$sirnh/in dénies peT'genli1ju$,vclrn^^ viarr/mfiii ex-

C'est par erreur que, dans notre pretn'ièrel élu'flfi. hniis avinjisronsidrMT; -Ih.s F<-(j i H^.s_jjxj_iËCitte

/espèce -comme 'prosfj.iie en en i etli)' lui] pi/liol.o, sans rire loi
.atteintdes dimeirsiaus médiocres: J.cs lijr. 1 et2 (l'i. XVI), l'é.pnnlniseirt le typn. le]i]ns or(li-
naire. Le f.Lmbe, lârjemenl'ovalc-lancéôlé,obtus-iinieiit a.U inné à la ba.se, se lermint.1 |>ar LUte

pointe réguHiireme rit aigu&, qui n'a pourtant riend'acii mi né. 11 exisfw dvs. Forniiis plus, ovales, ou.

plus courtes (fig. 5) et d'autres encore plus elli[)soïdes:(fig,3),ou nnmie plus allongées au som-
met,,cëmnM celle que, dans, notrc^ircuiii'reétude, uousaviijris dèsignoe-soiisle nom de Fagas
Castancvfolki ?' Les nervures secondai r&s, toujours fines,son( au namlirc ife 18 à iO palpes,
fines, droiles, p/arallèles entre elles, et toujours simples. Elles s'étalent plus ou moins, avant"' d'atteindre le bord et d'al)oulir chacune une des (kli(c)ures marginales, toujours i simples

elles-ini''nïes,c{iqui distingue notre Fnglts du FiH'uni:i' Lng. de liilin, ijui pourrait
bien, vu ses dentelures plus nômli-rcasçs qim lès nervures correspondantes, èfre pluiôl un

Aini'.s qu'un hêtre véritable. Los dents, toujours simples, dr notre espi?ee, Iiï plus souvent
aiguës, mais peu.. salUanlcs, on parfois rëdoiti's a n'être plus qu'uni' siimosité, .leiidanf:

même- à disparaître complètement,ccs dents ont lautàfait l'aspect de celles du Faffits fevnt-
F. pris/ ina confine (te fort près. Il seinble qu'eu Aine-

rique le type primitif aurait persisté sans changement, tandis que, on Europe, et d'une façon
générale dans Loutede la zone tempérée boréale, le boire tertiaire se serait prèléli
des modifications partielles et successives, qui l'auraient enfin à revêtir l'aspeçl et a
prendre les caractères que nous lui connaissons.

IS'os feuilles, comparées àcelles du F. fùrriiginea Ail., d'Amérique, lui ressemblent entiè-
rement, soit po.iir la dimeasiondi.ipétiole, soit par les dents, soit parle nombre et la dispo-
sition des nervures secondaires. Celles-ci pourtant comptent une ou deux pairesde pJus.dans
le. type fossile, que dans celui de l'Obio. Ajoutons que le Fàg.us ferrwjinea, aussi bien que je
Fàgus européen, comprend à côté du type normal le plus ordinaire quelques races ou varié-
tés locales ou accidentelles,plus ou moins éloignées de ce type. L'extrême afflnité A\s Fa'jus



de pas moins de. toutes les

vers les étages postérieurs s'écarter dela
cas et d'une Sap.

cldontil

miles s'ohjiterent 'dans .plusieurscas, t-andjs que.des
.• réifiiil à la paires. îianibro ttc-
).ne!. Nous. serions disposéà ne T*c.fMinaHre aucune diïïéronce.

rt celles lingçr^FLp.JUeiçhfnbçïg.j'Y&biXi,

lig: .10). Quant h j'iiivoluerêfructifère do ^^1 espèce le fgçjne

et. les diine.nsions O-iitre. ceux du hêtre américain, plus longuement pédoncules, et ceux du
liétre.t'Uropéen àCfuel.

(1) soit au iravail HeM.

Ccrilaijne (cxlr.do.la ïtro. (/es soit ïl nos NouiColis.xitr lu
.les inn. îles W. riflt. ilè luil. $ttign<jl. de iMnssalangn..

Gusmnii piii'aifsortt 6& rapporterâ une soûle et nirme csjjrcei qui ne *'ï'Cùrté.p»s;
serisihlemeitlde. celle du Mifj-Plioîfùné (ieCerdagiïe, nide celle.



Si
Sapi>

:et àyalve^

--
(arilèl pliis --Jpng.nes tantôt

pl.u§j[co.uTles,

eïr
inférieurement,. il.,

JÏaxîin.),
l-'agiii

¡
f

!rodés à le [larlagcr eii ne
considérer ces (espècesque; Comme de sini|ilês Ornno.s locales dépendant de imlre fc/yi'y syl-

-actuel de l'ancien conlingut, -Fagvs ai/h-ntira L.. eii lit considérantcomme l'expression dor-
nière d'urioSuitade modnicalioits partielles, que rcspèccpriiniliveou souche iiuccsti'alc, rt*-



aurait graduellement subies. C'cs modifications,

on se produisant simultanément sur divers points
Japon et ailleurs, auraient aboutiu la longue à desiésullnls

pareils, soit du moins bensiblomeni analogues.
L. propre, on ne saurait révoquer

.' V" tt'Hostuji (Orômô). '••• ' :'' '
nient ovales, presque ]c îong des On

eoTiijite sur ce* feuilles mimiJ paires de. nervures visibles. Par leiir aspect; leur forme pl.leur:' tiervulkin,. i'iies lappeHent pliïs..pnrliculièi-ement. des oxcbi praires rfe fvefnt ^ff/vatica L.y

ri'cucitlls en Scanic jîai-51,-A; N'a.t|iors"t, de rGbligea.ike<k> qui nous les. tenons,



à
qui semant avoir. précédé e a

parmi ëux.qùe se range ciêries rocxicàins.
qui semble rçùlreF dans/le, mèrne

.typ^ et peùi'avoir;appartenu i: la: nlem
dus ilécliirures elles étaient en tti[i> «as ùpoiiip pi'-onoUçêes<Ju réduites.

iîlttrès faibles sinuosiUW;. On Voit ffrfe-l.e,. rùlc! at'lnLùç aux;

.MaiiosfiïHVçrvatlm<iltaHl'ràftmcMab^itiuVit^

llin'eU est pas ainsi des ôt paflH'iilii'iTUuimt <jïu, ajirt'S s'.rln>ruion-

atlftivtif. ; v ;'

pas été

1 Salijc gracilia sap,
•

s'tf Joiii/t!' prlinlfUh, Itini'rnlnto-liiiearjhux,siirsuin loifyf. seijxito Iruuitrr âpi-
cn/nlis. nnu-ijinr sMhl'tlttr)' (li'yi' le serrai is
:;nt'ie))tihHx(irctoili*,ni{irjjin<iaKérs>i,ïn//srt;/i(lL'tililii(x.

Ifs surtout flif. Ci se l-roiive bien plus np,ltomca( oaradériséo qiio c.dlt! du sav'a.m aiitriçliibn
elle se Icrmiiïe s upérieurernent pai- une pointe dos plus déliiius elle est -de iiliculéé le long îles

daires sont peine visibles, repliées^ ascendantes le pétiole est mince ei assez allongé. "Ces.

peifplus larg« que la première, mais mutilée accidentellementdniisle liant dont la lerminai-



uune fcuillode paraît distincte du type de décrit par
qui, en revanche, se rapproche beaucoup, en apparence du moins, de celles

Sap., Et. sur la v-t'g. teH., 111.

5 fol Us

niumth. sermlaii*

Gisement Manosque,rare.
Nous réunissons au

par ce hauteur, la moitié inférieure d'une feuille dont le pétiole ét la ttrniinaison supérieure
font défaut. Le fragment d'axe fructifie'1, avec une capsule attenante, et ayantcertainement
appartenu.i un S.mlu,reproduit par notre figure ."S, soit à-cette

absolument cmiforiru* aux figures du Ileer, dans son Flora
le llcîr. (2

cmUsis, cufcatU,i>ccm marginem arcualim conjunelh.

en puinliMlatis le haut. Les bords sont distinctement
MTond.iires.borties de la médiane sous un angle 1res ouvert, se recourbent et deviennent

le loti- des bords, en contractant outre elles 'des anastomoses et émettant eu suite



desqui desservent les dentelures.Cette forme remarquable très nettement
térisée/ dont le pétiole n'est pas biglanduleux au sommet, ressemble aux

(5. et d'Abyssinie, de même qu'au Salis cuspidata Sclil.

milieu.

-t. Salix angusta al. bu.

FI. lert. Ifetr., p.p. 30, Tab. LXIX, %l
1 1.

SalixvinffmtiisimnAl. Br., Un- Gen. p. 418.

N. folii.i petinlalU. caldr lanccolalo-liiieiribtii, npici ionyc seiisini

(Ha nieiit
Ci'Tt'sle; coll. de l'Ecole sup. (lés forèls de Nancy.

L'espèce parait identique ii celle que Heur a sijrnaléft dans laMolliissc suisse, .i llohe-
itliuiH'ii, ,i Eii/ et qui se ri'troiiforait à'Parsc.liluj;.en Styrii', et dans les ni unies de (iiiiu.-La foi'iiu- (''IniHo. lancéuluo-linéaiiv, înn^iii'incnt aciimini-o an sommet,de ses feuille^,

` la fait aisément recoliiiiait.r7t,les compare à culfcs de notre Salix L., dont Fes-
pèce fossile b'écark'niit [mv la forme du ses fruits.

5. Saiix média HH.

Salix Il, p. ,'i2, Tab/LXVIILOï.U-19.
5. fo/iis c baù obtusimculii survint brtwilcr acumi-

des forêts, à Nancy.

a celte uspui-i', associée la- précédente dans l.i Mollasse suisse, nne(le (Preste, laiicéolée-liimairc, pluscourlo elbieu moins acuiniuée ii l'exlrémiliî supé-
rieure qui; celles du Sh/ij; dont elle se rapproche cependant.

POPULOS ÏOUUK..
Le groupe Ml corlaiuL'ineiit en propres sur ce qu'il avait été non seule-

meotil n'est plus réduit aux seuls Populits du type Euphratiça, majs ;i la belle espèce d'Ar-



missan qui reparaît ici, se joignentles plus anciens nigra et
bakamea, destinés à tenir une si

de la période.

1 Populos mutabili» hhfig.10.
Populus nutaèilis Hr.T fig. 1-4.

(Osement Bois d'Asson rare.

Nous rapportons au Populus mutahilis qui grande place dans la
siijnc de Suisse,etii la variété inlegerrima de lleer, une feuille de Manosquemutilée dans

le haut, qui présente tous les caractèresvisibles de forme et de nervationde cette espèce, ou
du moins d'une forme alliée à elle de très près el qui l'aurait immédiatement précédée. Le

Populvs
baltique, à Rauschen el ;'i Rixhôft, par Heer (1).

p. 269. FI. d'Àrmissan,
A et B Ibid-, III, p. 74; Arm. se. nat., Bot. 5' série, t. IV et

31, Tab. V, fig. 1.
P. [obis valide petiolalis

rwnque rotundatis levilerce eniarginulis, apice auiem bwiter apiculatis. marginecre-

cum secundanis alüs sursum conjancto-areolatis amento fruclifero 4

cent. Air citer lonyo, e oalvis 3 constantibus

stigmatum lobis totidem re/lexis superalix.

(1) Fofs. FI. v. Bi/in,I, p. 8.->, Tib. \Xll, fig. Il, et XXVIII, fig. 8.
(4) Mioc. Bnltwht FI., p. 3» fig. 13".

SOC1KTB OÉOLOOlQirB. taLEO.\TOLOaiE. TOMK 111. S.
HtKOIRK N°9. 10.



L'espèce, une des plus a Arniissan,

n'a été originairement connue sur relative-
ment imparfaits mais de récentes découvertes permettentde la décrire en toute sûreté.
suffit de comparer nos figures. PI. XI. fig.I et 2. qui reproduisent des empreintesd'Ar-
missan, avec les principales feuilles de Manosque, 1*1: XVII, fig. 11 et 12, et X VIII, (%. \-2.
pour .se convaincre de l'identité spécifique, qui les réunit. Los nuances différentielles
que l'on entreVoit se trouvant Irop faibles pour être l'objetcet ensem-
ble de formas observéessoit à Arrriissitn. soil,ï Manosque que nous avions appliqué la iléno-
minaliou de- Pfpnlus palu-omelat. Mais il n'a pu nous échapper, 'une fois en possession d'e-

vemplaires aussi complets que cous reproduits par 110* figures 11 et' 12, PI XVII, -f .1 3,
PI. XVIII, 1 1*1 XIX.querien ne le* distinguait do ceux du Saml.irul, de la région ImI-
'\¡que, décrits par Ileer sous la désignation de l'opiilita Zadduclii. Il est visible, en effet,
que notre figure t, Pi. PI. VI, dp l'ou-
vrage de Heer. Les dimensions, en longueur comme en épaisseurs/tupétiole sont le-, mêmes

de pari el d'autre, ainsi que la forme et la disposition des crénelurei ri le contour de I*
base. En tin. il n'est pas jusqu'aux petites feuilles avortées el presque rondes, qui n>' se re-
trouvent à Manosque, PI. X Vil, fig \'A. pareilles il celles de la région de l'Ambre. Mgiinlée^

par Ileer ^1*1. VI, fig. 1 de sa Flore 1.
Nous pouvons conclure de ce rapprochement que le Popu/ns Zaïldachi, ainsi compris et

en lui rattachant le l'opulus nnditlutn Weiss.. des' lignites aquitaniensdu Bas-Rbin, tenait
à cette époque, avant l'entrée en scène et l'extension des Peupliers du type \fnryiimtrr P

lalin>- AI. Ur.. P atlenuâta A), lîr P. nvlanaria Hr., P. glandulifevallr.. si répandus .1

partir du Miocène moven, une très. grande place, dans la végétation européenne, puisqu'il
habituait, et probablementsans discontinuité, l'espace qui sépare actuellementles bords de la
Baltique de, ceux de la Méditerranée, peuplant à la fois les environs deDan/.ig et l'intérieur
de la Provence,
Les feuilles, dont aucune pourtant, parmi tes mMres. n'égale cri grandeur .quelques-unesde
celles de Ileer( 0, ont un pétiole long et relativementépais, qui ne semble pa.s avoir été
comprimé, mais qui laisse voir à s6n sommet deuv friandes, presque toujours nettement
marquées. Les créneluret, marginales, très obluses, sont également glanduleuses, .1 leur bord

antérieur. La forme générale es>l largement ovale, soit arrondie, soil légèreineijt emarginec

.en cœur a la base. Çe contour ovale s'allonge ou s'étale plus ou moins, selon le eus. Le

sommet se termine en une pointe fuie, mais assez courte et finement acumiiiée. Ce qui dis-
tingue particulièrement l'espèce, d'après Heer, c'est la direction recourbée-ascendatilê dès
nervures primaires latérales, ramifiées le long du bord extérieur,et remontant jusqu'au delà
de la moitié supérieure du limbe^ avant (le se réunir, en longeant la marge, aux nervures-
secondaires,celles-ci toujours assez peu nombreuses et peu développées en proportion des
premières.

Un réseau de veines transversales plus ou moins ilexueruses et ramifiêes-auguleuses rem-
plit l'intervalle qui sépare les nervures priueipales, soit entre elles, soit de la médiane. La très'
jolie feuillc reproduite par notre figure 2, PI. XVIII avait été rattachéear nous, mais
à tort, au Pojmlus oxyphylla, et pour ce qui est de la petite feuille ï arrondie otjt(;énelée le

(1) Voy. il/ 10c. Baltisck.FL, 'fa6. VI, fig. G. II existe cependant à Armissan, dans notre collection, une étn-
preiule tie feuille bien plus grande, que celtes que nous avons figurées.



long de la maxge, représentée par la figure 13, nous avions
cru d'abord reconnnîlre en elle le la considérons

faisant partie cependant de la même

espèce que les précédentes. La figure les deux glandes
caractéristiques, qui accompagnent le sommet du pétiole.

En ce q-ui louche aux formes actuelles du
genre, il nous paraît avoir'été rapproché avec raison par balsami ferait..
espèce répandue sons diverses formes dans -les deux continents, en Amérique comme dans
l'Asie centrale, el dont tes feuilles présentent les dentelures glanduleuseset le contour ova-

laire des feuilles fossiles, avec des nervures has'ilaires moins re.courbées-asc«ndantes. Le
Populiut /.ad'iachi (p. ou

peuplier du Canada, espèce alliée à la précédente. Les sous-espèces ou races asiatiques,

J'opulu-s Lebed., viminalis Loud., s'écartent bien davantagedu type aquitanien mais nous avons observé une parenté sensible de ce type avec une forme

rapportée du et
mi fera, forme qui fait partie de l'herhinr du Muséum de Paris. Enfin il existe une ressem-

blance trop intime pour ne pas attirer l'attention entre le type de Manosque et le Papulus
ciliata Wall. Chez Celui-ci cependant, les crénelures marginales sont a peine glanduleuses,

'tout enaffectantle même

nous semble, tout considéré, que c'est encore du de l'Inde
septentrionale que notre espèce se rapprocherait le plus elle en représenterait une d«s races

ou souches primitives, qui, ne s étant pas maintenue en Europe, anrait persisté seulement

en Asie. Ce qui porterait a le croire, c'est le rapport existant entre les chatons fructifères de

l'espèce indienne actuelle et l'organe que nous attribuons à celle de Manosque (PI. XVII,
fig.

Les capsules, eneore disposées sur l'axe ou rachis dont la terminaison inférieure est un

peu arquée, sont ovoïdes, suhglobuleuses, supportées par un court pédicetle, divisées en

trois valves' encore conniventes el surmontées par autant dé lobes sligmatiques, réflexes et
divariqués. La figure grossie, 14 reproduit l'aspectde l'une de ces capsules, dont la face

latérale semble marquée île plusieurs stries ou sillons longitudinaux. Nous attribuons encore

au P. Zaddiielri des bradées ciliées (PI. XVII. fig. 16

dont la flore d'Aix nous offre des exemples et qui sont généralement considérées comme

représentant des écailles pomiiiaires de Peupliers. Ileer en a ligure de pareilles ou du moins

de sensiblement analogue-, > l qu il attribueà son Populta Guudini.
Avant de quitterle l'pjiuius Zaddachi, nous dévoua faire remarquer,parmi les empreintes

recueillies, le grand nombre de celles qui se rapportent a des feuilles déchirées, percée» ou

plus ou moins dégradées XVII; 1, Pi. WHI; 1 et 2, PI. XIX).

Cette particularité pointait bien se trouver en rapport avec le trajet que ces feuilles ont dû

faire avant de parvenir jusqu'au lae, au fond duquel, sous l'action du vent ou 'des eaux

courantes elles vinrent jadis s'étaler.



P. foliisvalide petiolatis, ovatis, leviter
tatis, absi-
milibtis nec productionibus, paulo suprabasilaribus omnibus patentim emissis, cut~calis.

antemarginemvarie
Gisement Céreste; très rare.

Nous pensons ,reconnaitre; dans une empreinte isolée de Céreste, les caractères d'une
feuille de Popvlus, s'écartant beaucoup de celles du P. Zaddachi par
Ioppement des nervures latérales inférieuies quine diffèrent pas in des suivantes et paraissent
seulement un long et fort le contour ovale, un.
peu atténue en coin a la base, légèrementinégale; la marge est occupée par des crénelures

«gales et obtu>es Les nervures,émises sous un angle ouvert, presque droit, sur le milieu
du limbe, s'étalent en se recourbant etse ramifient en ''contractant entre elles des anastomoses

flexueuses, bien avant d'atteindre le boni. Des veinules capricieuses courent transversale-
ment, dans l'intervalle des secondaires.

Celte feuille qui présente la physionomie caractéristique de celles -des Populu-s semble se' rattacheF étroitement au Pvpulus suateolens Fisob., de Sibérie, dont les feuilles affectent
-uité nervation entièrement pareille, jusque dans les plus petits détails du réseau veineux.

4. Populos oxypliylla sap.

PL XVIII, fig. 4.

Papulus:oxyphylla Sap., Et. sur la vèg.tert., PI. JII, p. 73, FI. de Manosqm, PL XII.
fil;1 (1),

Populus gtanduliferaSa.p., Éx.anal-,])- b3-

P. foliis-mediocribus, longe, petiolatis, subdeltoideis,breyiterobtuse sursumacutis çàl*.
loso-denticiilâtis.; nervis secundariis oblique emissis duobus inferis laleralibus exteris
produclionibus, epstus bf éviter ramosis.

Gisement Manosque, Bois-d'Asson.

Après avoir prélevé, pour les rattacherà l'espèce précédente,. toùtesles petites feuilfes que
nous avions réuniestort au Papuïus oxypliylla, il ne restecelui-ci que l'unique empreinte
d'après,laquellenous avions établi l'espèce en premier lieu. La feuille, par tous les détails

(t) En excluant. les exemplaires figurés dans l'Origine paléont. dis arbres eLarbpstes P. 186, fig. 9, quif
apparliênnetitsans doute aui plus petites feuilles duP. Zadiachi.



ayant obtenu des semis naturels du P.

le vestige connuplus éloigné, du tvpe de notre
n'est lui-même qu'une variété.

jnncto-areolalig

Gisement: Céreste très rare, coll. dé l'Ecole sup.

La ressemblance que présente cette feuille avec le d'une part,
et, de l'autre, avec les variétés a feuilles simplement sinuées ou a lobules peu prononcés

peu nombreux du Populus alba L., nous engageà la considérer comme repondant au type
primitif de ta section des Aubes

môme que la flore des argiles miocènes du bassin de Marseille,suf uo niveau un peu plus
élevé que celui de l'Aquilanien laisse voirie avec le
lœfolia Sap. yi'. A Radoboj,
Ung. P. Ung., de
Gleischenberg,en diffère par le pétiole, beaucoup plus court, d« sa feuille (1).

L'époque précise de l'introduction du type Platarïus dans la région française du sud-est

ne saurait être encore précisée. Cette introduction datejustement de l'Aquitanien^en Au-

vergne où, sur ce niveau, Menât, ,le Plalanm trisecta Sap. (3). –A Céreste
cependant, nous avons

rencontre un lambeau de feuille, qui semblerait devoir s'adapter au

segment latéral d'une feuille de Platane, et que nous figuronsici à raison de cette attribution

présumée. Le défaut de terminaison de la base, ainsi que du segment principal met obstacle

à une conclusion, II est certain cependant, par la présence d'une portionde côte médiane

que nous avons bien sous les yeux une feuille très peUlc, conformée

les Platanes et ressemblant celles du Platanus trisecla.

M) Vov. Et. sur la via. tert., Ilf, p. 1J8, FI. des argiles du

flg. 6-10, U feuille de surtout comparée

aux figures 9et 1Q du Savaut autrichien.
21.



Nous avons suivi la marche du groupe, à partir, de la où il ne comprend

peu plus tard dévelop-
des à côté, à ce qu'il semble

aussi,
assez pauvrement représentées, depuis que les samaresde rN Ung. ont dû
Changer d'attribution. Ces sortes de samares reparaissent à Céreste, bien reconnaissables,et
nous les reproduisons ici PI-, complète identité'
avec celles d'Armissan, de Bilin et d'ailleurs. Sur le niveau aquilanien de Manos'que, le
groupe des Ulmacées,aussi riche, plus riehe même que dans n'importe quelle localité du
monde actuel, nous fera voir dés Formes maintenantdisjointes et disséminées,des points
très divers, alors réunies et associées au sein d'un périmètre relativementétroit.

Ulmus disccrjitn Sap., PJ.VI, fig. 4
Vlmus Fischen ? Hr., Fi. tert. Helv., 11. p. 56, Tab. LXXXIX. fig. 1-3.

U. foliix hiediarriter pctiôlatis, e basi inœqualiter breviter orato-lan-

orbhidutn sc\sih apicevix emarginala
veniUis ridialim patentib>i\ ht r/>liculum suluiis; disco leminitègn a fundu eumrginaturœ

sat lonrje reniotu.

Gisement; Manosqur, Bois-d'Aç-ion Cr-restu (la samare seulement;. Rare.

Use peut que celte espèce, dont nous ne connaissions jusqu'ici qu'une soûle feuille, ne
diffère pas en réalité de Y Ulmus Fischeri Hr. dont Ja samare n'a pas encore été signalée.
Quoi qu'il en'soit, la sommité de rameau, pourvue do trois feuilles en place., que nous figu-
rons {PI. XX, fur. 1 ne saurait laisser de doute au sujet de t'attribution aux Ulmus propres
de cette forme que tous ses caractères visibles rangent auprès de notre Ulmus montana Sm.
actuel, particulièrement de la race ou sous-espèce encore indigène en Provence, où elle
habite de préférence le fond des vallées et le bord des eaux courantes.

Les bourgeons, encore en; place, de l'empreinte fossile(voir la figure grossie 1») affectent
exaetementiamême forme ellipsoïde que ceux de nosUlmus. Lap feuilles sont de dimension
médiocre, pétiolées, à pétiole relativement épaiset court. Leurlimbé est ovale, lancéolé-obtus
non prolongé en pointe et sen$iblementinégal à la base. La double dentelure des bords est



tantôt assezobliques, plupart,
simples, plusrarement n'émettent Je raniulos qu'un peu avant àd la

.marge. Comparéescelles de VU. montant, indigène en lesfeuilles du

son ne nous oui paru offrir de différencesd'aucune socle. La seule nuance saisissable consis-
des pétioles, du rameau et desbourgeons depardes parties Jantes de l'espèce Ce

divergences trop faibles pour ne pas croire

point sur
dont elle rcpimluil cependant letype. La-divergence consiste en ce que
lieu d'être tout la base sessile de l'appareil, en demeurant distante

Yi'hnut, prtm.-eva ^.ip. l-6i, est
seulement
D'aussi faibles \aria(ions, si l'on lient compte du temps écoulé, si l'on tient compte égale-
ment de la persistance des principaux raractiVes, ne sauraient faire obstacle a la croyance
a une filiation directe de dont le type
anci>slral lemonlerail ainsi d l'Oligocène et se serait maintenu, a partir de FAquitariien,sur
les mêmes lieux, sans ,dans,'
le Pliocène VU.

Ce genre Ulmacées, continue a se montrer
sur te hym jusque dans leMiocène. Il faut se souvenir qu'il pré-
sente des feuilles semi-persistantes qt que de nos jou'rs ila des représentants 'jusque sur les
montagnes de l'Indo-Cbine.

M. foliisparvulis, lanceolatis, acutis, margine leviter



D/l. foliis petiolatis, bâti obtuse inaqualiter
nervis

emissis, cunjuncto-venulosis.

Gisement Manosque, Bois-d'Asson très rare. )
un pou

des bords. Les nervures secondaires, la plupart
simples, phi.s rarement bifurquées. émises sous un angle ouvert,
long des bords, par des veinulesa replis anguleux. Cette forme, qui offre toute l'apparence

et Ilooherin-
na Pi., espèce di> l'Indo-Cliinedont nous tenons des exemplaires de M. Hooker lui-même.
L'espèce fossile est encore comparablepar certains traits de pb\siononiie au Vlaaeraaqvù-
{JcaGmcl. (Planera Gmelifii Rich. type américain très isolé de l'ordre actuel. Mais une
empreinte unique permet difficilement d'asseoir une attribution de cette nature.

Le seul tout ,i fait exceptionnel, opérant le passage
des Microptelea au^ Zelkova. n n'\ a rien de surprenantà admettre que ce t\pe ait autre-

Fois pu exiger en Europe, associetaat d'autrés plus tard éliminés de notre continent et de
nos jours exclusivement asiatiques.
Hemip

foliis secu*. ramulos gracile* alterne dmtîchequeordinaUs, peciolaliajmsi in cuneum
/éviter mœqualemaltenuata, sunum auguste taiiceutatts sensim in apirem acuminalù,
margine simplicitercrcnulalis, crenulis obtuse ac âtis \nervissncundariisprimariu oblique

in dentés perqenlibus s.rpe serus; inarginem inter se venulis medianti-
busreligatis tertiariisatilem tenuissime transrfersim/ïexuosis..

Gisement Gérestè très rare; Con. de 'l'École forestière sup. de Nancy.

Nous devons à M, Fliche., professeurà l'École forestière de Nancy, la connaissancedé: celte
curieuse espèce que nous lui dédions en souvenir du concours qu'il a bien voulu nous prêter.
On distingue, en jeiani les yeux sur l'échantillon que nous figurons, un rameau mince et



spécifiquebien notable, rappelle sensiblementl'aspect l'/fe-
orientale.

la
terminaison moins saillantes

la ies=embld«r'e du avec une feuille
qui contraste avec le

du serait naturel de réunir celte feuille <i notre Hcnùptelea

La présence été
établis d'abord par par MM d'Etling^hauseii, lleer elGoepperl,

revenons surun type
aussi que Ifs empreintes du niveau

l'état de cotiser\ationest .issuromenl remarquable, nous donneront la facilité de mieux pré-
ciser qu'on ne l'avait encore fait les caractères desancicns
formes qu'ils comprenaient a\er eelFesqui, de no> jours, se retrouvent dispersées a travers.

aux fossiles, de>~ montagnes do la Crète et de larégion Cau-

casienne, jusqu'à I evtiemite orientale du ruiitineiiL Le nom
prévalu dans le Prodrome (3j sur relui de jusqu'ici par
les di\ers auteurs nous l'adoptons en le substituant <i celui-ci, Planchon,

comme avant *ur lui un droit de priorité.

1 kov

in p.
l'I.

<2) L/mns 7

(T l'rodr.nal., WII, p 166, L'imaaœ



forsan
Ulmacearuin formasspeclanlibus

z tert, Mederrheir

Vlmuy

fohh secits ramutr», ordinntis,
iapiiu, basi itwquahb'ii, orath nul
sunpltciterque dentibtii plrrumqne

ranus arnlo, onrntibu^, fruclitnt\
bus. ?mart/inaft\. Masque ttiginatiï rcaid>ti\-
super ahs

Gisement Manosque, Bois-d'Asson el Cereste

Ileei cotisiifcre ct'tle espèce comme une des plus fréquentes de Europe teitian'ft <JucJ.

que- miiini'cs a pi»ine sensibles dans les détails de la riors alion ou la dimi>n<<iuiiitu
fruit la distinguent selon le sayant du Zuncl». du Zelhova crenntn *»p a\ec loquel (nrpperl
aurait été dispose a I idunlifioi Ileer reniai que encore quesuries rameaux du
confoinieinuntce qui a heu dans l'espèce \i\ante. il pvïsle des feuilles de dimension varia-.
ble. plus polîtes dans lo-bas ou sur les r.iniules inteneur;, et secondaires que \er-, \p haut el
sur les branches piinripak-s C est à ces ramulcs a petites feuilles, courtes et incisées dents
moins nombreuses, que se rapportecelui que représente notre flerure 4. l'i. XIX et qui
provient ilu Bon d Asson U <_st de^ plus minces, urarm de ses feuilles disposée-»dans un
ordre distique et portant des fruits a leur aisselle La figure grossie, l* montre les détail de
1 un de ces Sn)iiiiiiet
et surmonte au fond de Techancrureapicale. d'une pointe qui se rapporte \jsiblement mi
résidu stigmatique. L'échantillon concorde bien avec cuu\ que reproduisent les n'ouïes |-2.
4,6-7, du Flora lerl. de llecr fPi LXXXi, il concorde encore avec celui de la flore de
Vienne d Ellingshauseu IM. II, fig mais les feuilles de notre rameau, ronfoimes aux au-
ties exemplaires de feuilles, recueillies *oil a Manos><me l'I. XIX, fig. M et U suit à
Céreste même planche, fij,' et 7l; s idenlifieut plus iJifhcilt'uiuiil a d autre-, feuille-, plus
laides et plus grandes ou plus étroites el allongées, rapjioitees les
divers auteurs <jui l'ont décrite (2). Il est vrai qu'en considérant lé lype actuel, on est porté
ndmettreunetrès grançk; polymorphie, dent notre Zeikova crenala donneiui-mente i'exem'
pie. Il ûous semble cependant probable gu'à Manosque, le Zeikova Ungert ~îi "était ancore re-
présentéque par une race primitive ou variété locale, .destinée -à donner ptu.s tard naissance
aux formes que l'on observe dans le cours du Miocène proprement dit.

A Schossnitz, sur riiprizon du Miocène récent, le Zé/kovn l'n^ri, avec ses feuilles plus

(1) Pour- le resté de la synonymie de cette espèce, très iargêmeiil répandue dans le Yertïairo, il, parlir de l'Aqui-
laniettj nous renvoyons aux divers auteyrs qui l'ont donnée dans les plus grands détails, particulièrementil Ja

;(2)Voy. Heer, fi. tert. Helv., lab. LXX, Og. 16-23, et Etlin(fsliauFen,Fo«j,Ft. t>.



dépendant d'un type

on la rare asiatique des échantillons

liait.
on n'observe uuctine

«rhatilillons et I. entpreiutus de Manosque.
;i teroimailre la complète iden-tité du

7. é bavi parum

iwatu lenirmlatis ienuiter in apiculum angustatis, guandoqueetiam
obtuse breciter acutis nrrvis

seciindurhs <ub angirto apertu eyre^h.
siinn rel anlc nuiryincm religatis; 'KUCîilis
br< citer urniis vrl vhorato snbrutvmltt. ad apicem latwrcm plus mmusve einarginalis.

Gisement Manosque, Bois-d'Asson.

Il eiislo, de cette soconde espèce, non seulement des feuilles éparses. plus grandes que

relies, l nr/cn et toujours .icuminées au sommet mais encore un rameau (Gg. 8)
pouivu de sos feuilles, dont l'une détachée et les autres en place, avec des, fruits soit èpars,

soit oçnip.iiiUvursii\iatioi\ii.ituiollo.Ces fruils sont ov<ndes-arrondis. émarginés au som-

met, plus ou moins rugueux la suiface, en 8a, laisse voit

l'emplai cnient de la graine ou du moms te contour de la loçe seminifeie Les feuilles "ne

ovales ta base, plus ou moins inégales,
elles ciliei'lent un contour plus alloué, une forme lancéolée, insensiblement atténuée en.
Une pointe fine.

Celle pspece nu. si l'on préfère, cette forme, à laquelle nous rapportons non seulement
la fiç u re 9. PI. XIX et lii ligure 8, Pi. XVlI, nuis encore une feuille phi-s grande

PI. XIX, li<r. to qui oïïie le même l\pe, celle espèce touche ceilainement à deux Zelkova
entre lesquels, elle semble tenir le milieu.

(t ) Flcrb du crettea Sp.
Ç2)



la, forme de. la dentelure et
ont été com-

GœpperKdl.etelle est en même temps
du Mio-

de
que nous venons de décrire.

C.foli» bn-viicrpetiolotù. ocalîs
nervis lalcrahbu- basiluribits

Gisement: Manosque. Bois d'As-=oii rare.

La-feuille d'après laquelle nous établissons l'espèce est unique et incomplète au* deux extrémités, mais très défaut d'un Cclth il faudrait tou
jours reconnaître en elle le vestige de quelque Urticinée. L, limbe est braire on ovaire
oblong, assez court et incise a Jarrescréuelures le long du bord. Les nervu.Vs latérales lm-silaires, recourbées^serndantes. émulent vers l'extérieur de court, ramule.s qui desservent

les mesures, et vont elles-mêmes se relier aux ne,vilr,,s sw,H(Jal,.cl!> sorties vers lehaut, de la médiane. Cette forme touche de si près au Ce/ris caucasica\Ul. espèce du Cau
case, cela l'erse et de la Géorgie, Perse que nous
avons sous les yeux. que nous ne saurions signaler prenne aucune différence, de part et
d autre, en dehors de fa terminaison moins aiguë des dentelures de la feuille fossile com-parée à celles de son congénère actuel.

CONCLUSIONS

Les données restant de l'étude précédent nous paraissent avoir un
sens très ilexiste, presque toujours, entre les espèces

oie antérieures ou qui lès ont .suivies, et celles enfin qui peuplent le monde des en-chainementsréciproques, des liens de filiation. Même, dans beaucoup de cas. surtout lorsque
les vestiges des formes anciennes comprennent, avec les feuilles, l'empreinte

des orgies
frucheateurs. il est possible d'établir comment à l'aide de modification,

partielle.!

(2' Voy. Veg. fois, de Cerdagne, par L. Rerolles, p. 57, PI. IX, fig. 12-14.



parfois avec desvariationsdesou presque nulles,les formes pas-
après avoir lra\ ers plusieurs elageb, ou, si l'on

veut, plusieurs périodes successive*. Au point devuedVcepassage,quiestloinde
il est nécessaire de distinguer catégories' de grouper

do plusieurs façons les types
et tracer,

pour ainsi
dire, les linéaments généalogiques.

La première catégorie se compose de ceux rîeç types passés en revue qui, a partir del'Aqui-

tanien, ou même depuis l'Oligocène,plus ou moiris inférieur, quitte la région



six espèces au moins, et huit en
tenant compte des éléments que nous fournissent les' flores antérieures d'Aix et de Sainl-Za-

sortir du cercle des familles passées par nous en revue, qui,sauf-de faibles va-
riations partielles, auraient dès lors persisté soit en l'rovenee même, soit clans le périmètre

La deuxième catégorie comprend les re-
trouvent pourtant sur des points limitrophes de ce continent, de telle sorte que leur élimina-
tion de notre sol aurait été, pour ainsidire, partielle, puisqu'il suffiraitd'étendre quelque peu

le périmètre européenpar l'adjonction de l'Asie-Antérieure l'erse, Caucase, Asie-Mineure
et Suie, pour que ces type- ou formes fissent de nouveau partie de notre végétation indigène.

Le lahleau ci-dessous fait voir que C"tte deuxième catégorie comprend quatre espèce- dont
la parenté, vis-j-vis de leurs descendants actuels, n'a rien de douteux, tellement lesliens qui
rallachuiil lus forme» vivantes à lenrs ancêtres tertiaires sont droits on atteignent même

jusqu'à l'identité.

La trôisièmt} catégorie enfin, et non la moins curieuse, se compose de types ou for,més du
niveau aquitanien, qui se retrouvent dans la nature vivante, mais seulement sur dés. points,
situés très à l'écart de notre continent. Eliminés de celui-ci, mais sans aoule auparavant

distribués sur de-grands espaces, c'est-à-d.iré occupant, dès une haute antiquité, une aire 1res
.vaste,. ces types se montrent bien, reconnaissantes soit en Afrique, Boit daiis l'Asie centrale,
soit encore plus loin, vers.la Chine ou le Japon, s'oit enfinen Amérique p ur certains d'entre
eux. non pas qu'ils aient. émigré d'Europe dans ces pays, en quittant le nôtre, mais sans doute
parce que, répandus àlafois en Eurqje et en .Amérique Ou dans rextr/me. orient dci'Asie,
ils auront survécu dans l'un ou l'autre de ces derniers pays, avoir avoir disparu du nôtre.

C'est là unj)ointdfi vue qui atteste, s'il esl.exact, tout .a la fois l'ane/ennelé de ces formes
et la persistance an moins partielle des- caractères qu'elles avaient originairement acquis et.
qu'elles auraient ensuite conservés presque sans altération.





On vQit;c]uaîà troisième de. nos. catégiories/est encore/là plus nombreuse elle englobe :au.
moins une douzaine d'espèces "Jbnt'.iapresénce/et les affinités franchement exotiques rèpon- "

dent à la niesurê/idu. renouv:ellenji:ent. partie]. auquel les groupes, passés en r&viïe. dans' ce i.-

mémoire ont été sonmis; Ce _sotît; dune

/part, les J3é.iti;làce.es, 'alors beaûcoiipVp.lus riches que de nos Joursaux: ràèmes. lieux,/d 'autreet) les l/hnaeéeSi réduites maintenant auxseuls Ûhni(-s propres, comprenant ce qui touche ~:r

fes Bétwla^éos. it-est" \i-MbI«.qu"e.deuvlyp€s\.àu>ijioins:q'uï>:possèide\L'Eurppê/mt>clorhc.cclùi
du Bi-iuïa alba, elcchii. de YAÏrim ^/««/wosa. probablepient: venus du Nord postérieure-
ment, n'avaient pas encore fait leur apparition dans, le sud de-l'Ettropê." Il est également
visiblequ'â la plàc"c de'ces deux types, le midi
aujourd'hui es>eiHieIlemenl est asiatiques tt spécialemeni- japonais, de même que leset Zélkovn que ces pays ont conserves, tandis que l'Europe les à perdus. Enfin,

le l'eupliéf qui dominait sur le nivi-au aqaitanien de Manosque. associe au type Evphratica,
est jours cantonné dans l'Asie centrale..où il se trouve vraisemblablement
représenté par ie,-I'-o/n.tli!-<jcttinta Wall., des vallées de l'Inde, septeniri-onale.. De toutes-

ces affiiiilé-s. il en est deux qui 'nous ont paru se rapporter plutôt à. des types américains
qu'à ceux de t autre hémisphère. Nous voulons parler de Y Alnus Rostaniana qui offre les

traits décisifs. d'une forme mexicaine, .t acuminata II. B, K., et se
rapproche du 'Çtn-pinw amerkana Micli. mais ce dernier n'est pas sans, rapport avec le C.

duiyemis même par la forme de son involucre fructifère,avee'le C. viminea \Valh.-
des Indes. On entrevoit -par là

forme deconnexions tenant sans-doutç'C.'d'anciennes d.is-
des connexions tenant sans-doute à d'anciennes
tribulion-sgéoi.riaphiqju.'s un encore à des dédoublements morphologiquesrépétés d'anciensil(-. bonne heurt' sur de grands espaces géographiques, d'un bout à l'autre de

l'hémisphère hol'i:al. '•
Ce qu'il nous résle formuler. comme ressortant de notre éxariT-n comparatif, c'est que

l1amplitud.i'di-svariations, dont ies formes aiiuitahiennes donnent la mesuré dans leur pas-
sas de l'ordre ancien a l'ordre aclu.el, -ne dépasse généralement pas la valeur ditTérentielle.
iles caracU-re.s ijui consiitueiit la sous-espree. ou plus rarement espèce linnéenne r;'est-à^
dire que si nous rendions' la vie à ces formas aricestrales ou "bitiii efles se distiniueraient
peine de nubien elles viendraient sans effort se ranger auprès de
celles-ci dans les mêmes -eelions. an même titre quFIe I'o/ji.i/us nigra L. auprès du P.ïpyra-
viidnfis, le Pupitlus Intlùuru'a L. d'Asie, aupiès de
En(il. et //rriig'im'a Ait. non luin de notre r sy/vitica; enfin, d'autres encore, YAIniis
orientnlis Dire près de l'A siibcordata C. A, -Mey., YVlmus montana Sm., de Provence, à
côté de celui du centre et du nord' de l'Europe. qui porte le même nom. Au total les variations
survenues auraient été assez étendues pour entrainer la constitution subséquente de formes
distinctes des parents dont elles seraient sorties, pas assez profondes pour réaliser des dif-
férences de section, encore moins pour créer des genres. Ce.5 sortes de-changements, chez les
familles soumises à. nolrt1" examen, ont dû. s'opérer dans des temps beaucoup plus anciens, et

pour leur enlever tou plasticité, .mais pour ne leur laisser qu'une plasticité limitée à des
changements de détail. Y^'est donc dans ce

premiee état, état élémentaire et primitif. qu'il
faudraitpouvoirsaisir et interrogerlcs organismes végétauxafindesuivre etdedéfinirlesmodi-



état il aura suffi d'un iemps

provoqué des modification* plus profondes plusde celles auxquelles'nous
deyons le genre, la tribu et finalement Tordre

onfamille. de pareilsvégéta**
plus fa.bles.ct plus subordonnés qu'ils ne le furentaprès leur perfectionnement, dû laisser

et



Pjm | Feuille déchirée dans le haut et dépourvue de pétiole grand. nat.
Autre feuille munie de son pétiole, déchirée dans te haut et latéralement

grand, nat.
3 Autre feuille intégralement conservée prand. nat.

nat.
Autre feuille, plus petite et plus allongée que les précédentes; grand. nat.

Setnla neglecta sap.
Gisement Saint-Zacharie.

Kiy. li Feuille complète grand, nat.

Càrpinus cuspidata sap.
Gisement: Saint-Zacharie.

Feuilles ou fragments de feuilles; grand, nat.
11. Autre feuille plus petite que les précédentes, attribuée a la même espèce;Igrand,
1 la. Lamème grossie pour montrei- les déchirures ou perforations du limbe.

TJ Bractée itivolucralc fructifère; grand, nat.
1.3. Portion de bractée involuçrale, montrant la nucule en place grand.nat.
I3a.– Même appareil grossi.

Autre bractée învolucraie atlribuéeà la mémeespèce;grand, nat.
t Va.– Même appareil grossi.|r Autre bractéû involucrate trilobée rapportée non sans quelque doute à là même

espèce grand, nat.I' Même appareil grossi..
ll> Autre fragment de bractée -iiivolucrale, paraissant avoir appartenu à la même

espèce,grand, nat.
1C>a,– Même fragment .grossi.

Ostrya tanorrlma sap.
Gisemint Saint-Zachrarie.

Feuille présumée grand. n4t.
17». La même grossie.

18. Involucre fructifère grand, nat.
18*. Même appareil grossi.
19. Portion d'involucre, attribuée à la même espèce; grand. nal.





grande nul.fi" Le mêmegrossi;

Planera? asslmilis sap.
Gisement Sainl-Zacliario.

Fig. 13.– Feuille grand, jiat..

Holoptelea .*? Zaoharlensis sap.
Gisement Sainl-Zafharie..

13a. -t- Même orgarie, grossi..

1S. 7 Aulré samnre pédon'culée^attriliuré à la nirme espire ^r-anil. n;it.
.-46.– Feuille piV-sunice de relie csjirco grand, nal. •

UXHU18'? incerta sap.
Gisement*: Sainl-Zacfiarie.

Betula pulchella sap.
Gisement Calcaires littoraux du bassin du Marseille.

Kig. 18. Feuille, du gisement de Féneslre'lle; grand, nal.

Betula? oblçngata sap.
Gisementi Calcaireslittoraux du bassinde ^.Marseille.

Fig. 20. Feuille, du gisenn-nt d'.AHauch grand, nal..
^-21, 'Aulro-fcUil.il-, du. gisomonl de Sainl-Jôim-de-Gai'guior. grand, nal. Ces deux feuilles sçm.lileraii'nl

dénoter plus naturellementsoit un Ostryo voisin de l'Or un Garpinus.

Betula ? sp. ''
Gisement: Calcaires littoraux du rassit) de MarseiHc.

23. Autre. feuille, paraissant appartenir à la nidiur espèce, du gisement d'Allaueh grand. nal.

Carplnus cuspidata sap.
Giêemenl Calcaires littoraux du liassin de Marseille.

Fig.
H. Braclée- invplucraic fructifère, grand,nat.





Gisement Armissan.
Fig. 1. très nettement, caractérisée grand nat.2. Antrefouille,ayant une semence- cycloptera Sap. déposée à sa surface;

grand, nat.
3. Autre feuille, parfaitement intacte grand, nat.
4, Samare, attribuée à la même espèce grand, nal.

Fig. 5. Feuille grand, nat.
6. Samare, attribuée à la même espèce; grand nal.

G1. Même organe, grossi.

Fig. 7. Feuille grand, nat.

Ostrya Atlantidis UNO.
Gisement: Armissan.

Fig. 8. Feuille grand, nal x

9. Autre feuille plus petite, attribuée u la même espèce grand, nat.
10. Involucre fructifère encore clos et renfermait la nuctile en place, à sa base.

grand, nat.
10". Même appareil, grossi.
11. Autre imolucre fructifère, déchiré dans le liaut, avec la nucule en place;

grand; nul.
H». Même appareil, grossi..

Ulmus distracta sap.
Gisemmil:-krm\ssNM.

Fig, 12. Feuille; grand. nat.
* 12* La mênie grossie, pour montre r les détails caractéristiques delà nervation.

Quercus oligodonta. SAP.
Gisement-. Armissan. V

Fig. 13. –Feuille, très exacterneùl rendue; grand, nat.

TJlams (Microptelea ?) longlfolla. ung.
(yisemenl: Armissan..

Fig. 14. FeuilK; attribuée, non sans incertitude, k V Ulmus longifolia de lliiger elle avait
été combinée précédemment avec les samares prétendues de \'V(fHui Bronnü
Ung. [Zygppliyllum Bronnii Sap.); grand, nat.





Fig. -Feuillé, intacte et d'gn« remarquable conservation; grand. nal,
V ^v^Autre feuille plus petiteet pfelot^uè^nt ^ic^^Uger^^

grand. nair

Hg. 3. Feuilleattribuée, non sans inceriitùde, à un Pdpvlm de la section
grand, nat.

Populua sclerophytla. n.vp

(liseinml Armjssan.

Fig. 4. Feuille prcs^omplte,munie «io'son
côt^s eLvcrsIe sommel; -raiwl. nal. ^VX8. Autre Jeuine, rapportée,

espi^e, distincte pardes .cre.nelures marginales plus nombreuses; grand, nat

Zygophylluia BrbanU SAP.

Gisement: Armissaii.

Eig. 14-16, Fruits de l'ancien UlmuS Brmnii Ung. LafieuK, l(i
montre un de ces fruits dimidié, «'ost-à-di^ rédoit à la moitié par la scissionde la loge centrale, opérée dans le sens longitudinal; grand nat





FiS- iExtrémité supérieured'un rameau accompagné de quatre feuilles, occupant- en-
core leur place naturelle; les deux inférieuresde ces feuilles paraissentrepliées
longitudinalementsur elles-mêmes grand, nat.2. Feuille de lameme espèce, longuementpétiolée et plusou moins lacérée le,long
des bords grand, nat.

3. Autre feuille, égalementpéliotée grand, nat.
4-5.1 Deux autres feuillesjittnbuées à Ja mêmeespèce, moins allongées et plus ob-

(uses grand, nal.
6. Autre feuille beaucoupplus petite, attribuéela même espèce grand.nat,7. Appareil fructifère, comprenant deux strobilns, chacun au sommet d'un court

pédoncule, avec la trace. d'un troisii-me pédoncule,dont le strobile sè serait dé-
taché ou auraitavorté; grand. nat.

8. Autre slrobile, attribué à la mêmeespèce, solitaire au sommet d'un axe
ou pédoncule qui laisse voir le vestige d'un pédoncule secondaire avorté
grand. rial.





des déchirures
marginales.

pétiole, attnbu_é_e_s_à Ja même espace.; grM<Ljiat.
7-9.– Autres feuilles beaucoup plus petites, répondanl celles qui, chez li^

tflrtzcs, garnissent la base des rameaux ou les dernirrs ramulos; grand, nat.

F)g. --Samare attribuée originairement au Betula elliptica. Sap. et depuis, avec doùte,

10.
et

férente grand, nat.

Fig. 12. Feuillo complète grand nat

Fig. 14. Feuille complète, du gisement de Céreste graud. nat.
14'. La même grossie, pour montrer les détails de la nervation et de

la dentelure.





non sans quelque- doute, à la même
espèce; grand, nat.

6. Autre feuille également complète et plus petite, attribuée à la même espècegrand, nat.





Fig.. i. Feuille complète, sauf le pétiole, et plus grande que le type je plus ordinaire
grand, nat.

2-3. Deux feuilles complètes, y comprisle pétiole, représentant le-type normal;

4. Autre feuille lacérée sur les côtés et dépourvuede pétiole. -On aperçoit labase
d'une seconde feuille et la sommité d'une troisième, couchées en travers de lâ
principale grand, nat.

5. Autre feuille, plus petite et dépourvue de pétiole, attribuée à la même espèce

6, Bractée fructifère avec l'emplacementoecupé par la nucnle à la base de l'appa-
reil grand, nat.

6%. -'Même appareil grossi.

Ostryà Atl»nttdls uns.

Pie. 7. Feuille complète,du gisement de Céreste; grand, nat.
8. -Autre feuille complote, sauf une légère déchirure latérale, du gisement du Bois-

d'Asson grand. nat.
9. Autre feuille presque complète, sauf le pétiole,du gisement du Bois-d'Asson

grand; nat.
10. Autri! feuille complète, y compris le pétiole, du gisement du Bois-d'Asson;

grand, nal,
H- Aulre feuille, du même gisement, pareillesla précédente, mais dépourvue de

pétiole grand, nat.
42. Rameau garni de toutes ses feuilles,les supérieures encore en voie d'évolution, à

ce qu'il parait, du gisement do Céresle grand,nat.
13. Involucre fructifère, avec la nucuie en place, du gisement de Céraste,

grand, nal.
13». Même appareil, grossi.





I i- l-2w– FeuiUes complues,- sçuûï à rextrêjne base, jestaairée ainsi que te pétiole
grand. nat. -,f

3.

3-
grand, nat.

l ÛtierciiB largnensle ?a?.

l 'îi. 6. Feuille présumée, .déchirée où repliée le longées bordé vers le haut et sur les
côtés, complète vers la base, y comprisle pétjoje; grand, nat.





3. ^fructifié, deux capsules, attribué soit à cette

Fig. 8. Feuille attribuée a cette espèce grand, nat.

-il,.1 Ecole forest.ere supérieure de .Nancy grand, nat.

Populus atddachlfHR





2. Autre feuille plus petite et plus finement complète, y compris le pé

tiole, qui semble détaché du limbe grand,

3, Autre feuille, repliée latéralement le long

Fig. 4. Feuille comploté, j compris le pétiole grand, nat.

Fig. 5-7. Feuilles complètes, dont l'une repliée accidentellement,du gisement de Céresle

grand, nat.

Fig. 8. Feuille, du gisement de Céreste; grand, nat.

Saliz ovatlor SAt'«

Fig. 9. Feuille presquecomplète, sauf m 1 extrême 'sommet grand, pat.

Colils cernua sap.

Fig. 10. Feuille mutilée au sommet et sur l'un des côtés grand, nat,

Fig. 11. Lambeau de fouille répondant au bCgmcnl latéral, du gisement de Céreste;

grand, nat.





"Fi1*,eu accidenlellemcnt lacérées,dont l'une particulièrement, laisse voir

Fig. 3. Feuille complète, sauf ù l'extrême sommet, du gisement de resté-, grand, nat.

Fig. 1. Fragmentde rameau, pourvu de ses fouilles dont deux présentent ;d,es fruits à
leur aisselle grand, nat,

4». Portion du même rame .au, grossie, pour montrerl'aspect. des fruits et les. détails
de la nervation.

5. Feuille isolée de la mêmeespèce grand. nat.La,même feuille, grossie.
grand, nat.

7, Autre feuille, attribuée à la même espèce, du gisement de Géreste grand. nat.
71. La même, grossie-

Fig. 8. Rameau entier, pourvu supérieurement de ses feuilles, la plupart en place,
leur position

naturelle; grand. nat.
8*. Troisde ces fruits, grossis, pour faire voit' les détailsde leur. structure.

nat.
10. Autre feuille, plus grande, mutilée au sommet, reproduisant le même type;

grand, nat.

Microptelea. minuta sap.

111.– La même, grossie, pour montrer les détails de la nervation.





bourgeons aoûtés et portant trois feuillesencore

Cércste, attribuée grand,

réseau

l'iu. Fruits samaroides,du gisement de

Un de res fruits, grossi, pour montrer luur

« nooreen place el portantIl' ais'

5.. des feuilles, grossie, pour montrer les détails de la nervation.

complète, sauf le pétiole, attribuée, non sans quelquedoute,

de la nervation '*t de la dentelure, grossis.
7. Autre feuille pluspetite, môme attribution grand,
7". Détails de la nervation et de la dentelure, grossie.

l'iir. 8. Feuille très nettement caractérisée, complète sauf une déchirure vers te haut

9. feuille, d'une attribution plus incertaine;
10. Autre feuille,complète sauf une déchirure verslabase et l'absence du pétiole;

il. Feuille complète, sauf à Pe\lrfime sommet,plus grande que le, type ordinaire;




