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ESSAI DESCRIPTIF

SUR LES

PLANTES FOSSILES

DES ARKOSES DE BRIVES

PRÈS LE PUY-EN-VELAY

PAR LE COMTE G. DE SAPORTA

Correspondant de l'Institut de France, membre non résidant
de la Société.

La Société géologique de France, lors de sa réunion

au Puy, en septembre rangea parmi les forma-
tions, dont elle devait déterminer le caractère et l'an-
cienneté, les grès arkoses de Brives, riches en em-
preintes végétales, mais dénués de tout autre catégorie
de corps organisés fossiles. La Société consacra effecti-
vement a l'exploration de ces grès la journée du
\i septembre mais avant de se rendre sur les lieux,
elle reçut à Corsac, dans la villa du président de la
session, l'accueil le plus hospitalier, et elle put ainsi
apprécier le nombre et la beauté des végétaux fossiles,
retirés des arkoses par M. Vinay, alors maire du Puy,
plus tard député à l'Assemblée nationale, aussi aimahle
savant qu'homme politique distingué. M. Aymard, di-



recteur du Musée local et bien connu par ses anciens et
mémorables travaux sur la faune des vertébrés de
Ronzon, avait réuni de son côté une série de ces mê-
mes empreintes; je remarquai entre autres, dans la col-
lection de ce dernier, deux espèces de Palmiers, dont
l'un était accompagné de son organe reproducteur, cir-

constance très-rare et presque inouïe, en ce qui con-
cerne ce groupe de plantes, à l'état fossile.

MM. Aymard et Vinay, comprenant l'un et l'autre.^
l'intérêt d'une détermination plus précise des échantil-
lons recneillis par eux, voulurent bien consentir à me
les confier. Un examen superficiel m'avait dès lors per-
mis d'affirmer qu'il s'agissait d'une flore et d'un dépôt
éocènes; cette opinion, consignée dans le compte-rendu
de la réunion (1), est encore la mienne; l'élude réfléchie

des débris de végétaux compris dans les aukoses-n'a pu

que l'affermir en mo'i;

La roclle stratifiée de Brives est uniquement com-

posée d'éléments empruntés par les eaux au terrain
primordial sous-jacent, trituré et remanié. M. l'fngé
nieur Tournaire, auteur d'une carte géologique de la^
Haute-Loire, dont il a inséré une réduction à la suite

du compte-rendu de la session du Puy (2), a parfaite-

ment décrit, après M. Bertrand de Doue (3), l'aspect

sous lequel elle se présente « Ce sont des grès
blancs, à grains de quartz et de feldspath, en gé-
néral assez gros, mêlés d'un peu de mica. Les élémenls

(1) Bull, de la Soc. ijèol. dc France, '2' scrie, t. XXW Héunion cxlruonl.

nu Puy; p. 1078 et
'(S) Ibiil., pi. vin, p. 1106.

Description ijéogn, des environs du Puy-sn-Velau 18i3.



feldspathiques ont conservé leurs angles et leur face
de clivage, ce qui prouve qu'ifs n'ont pas subi de très-
longs transports et que la roche s'est formée aux dé-
pens des granites voisins (1)., Tantôt un ciment sili-
ceux constitue des bancs très-résistants et très-solides,
qu'on exploite pour pierres de taille cfr de^nojnbreuses
ët importantes carrières; tantôt le ,cimént est un^êu
argileux et la pierre est sujette à s'égrener. Assez sou-
vént elle est percée de petites géodes ou anfractuosités.
Assez souvent aussi, elle contient de la pyrite de fer,
soit dans les géodes, soit disséminée. Ón y trouve des
empreintes végétales, provenant, de roseaux et de
plantes monocotylédones Les notions qjue je
donnerai sur les espèces des arkoses vont faire^oïT
qu'it ne s'agit pas seulement de roseaux oniIeJiges
monocotylédonées, mais d'une. flore assez variée, dans
laquelle les Dicotylédones dominent, comme c'est ordi-
nairement le cas, dès qu'il s'agit de l'époque tertiaire
seulement, les aspérités due la roche et la très-faible
plasticité de la matière sédimentaire, qui a dû princi-
palement consister en un sable auarlzeux, ont nui à
la conservation des empreifites, dontT&y-détails délicats

(1) On ob.erve toutefois; principalement à la Chartreuse de Brives, au bord
(le la rivière de Borne, ainsi, que sur la rive droite de la Loire, certains bancs

de vrais galets ou cailiouz roulés quartzeux noirâlres, ,granitiques, de gros-
seurs diverses. Ils dénotent un cours d'eau qui, par intervalles, transportait
ces matériaux de points plus ou moins Vloignés. En outre, à Sainzelles, près

Blavozy, il- existe des assises d'arkoses qui ren ferment Jes fragments de bois

et môme des troncs d'arbres évidemment charriés par un cours d'eau. Le
Musée et les collections Ayroaril et Vinay en possèdent d'assez nombreux et
bo.iax spécimens. Mate ajoutée sur le.s indications de tl. Agmnrd.

(2) 1/mJ., p. 1 184.



sont presque toujours peu visibles et qui ressortént eu
noir on en brun foncé sur le fond gris enfumé de la
roche.

Les plaques de la collection due à M. Vinay sont
tantôt épaisses, compactes et cristallines, tantôt plus
ou moins schisteuses et remplies de végétaux couchés
dans le plus grand désordre, à des hauteurs très-
diverses, mais toujours disposés parallèlement au Jilan
de stratification, et non sans confusion et irrégularité
de celui-ci. On reconnaît par plusieurs exemples que
les feuilles et les autres débris ont été enfouis dans une
boue sableuse, à grains quartzeux et feldspathiques,
associés à des paillettes de mica et agglutinés ensuite
par un ciment siliceux. Les plans de jonction des stra-
tes sont parfois aussi plus visibles, plus nets et plus
réguliers, et leur surface se trouve occupée par un
mince feuillet de limon argiieux -ou ocreux, sur le-
quel reposent les empreintes, comme si un certain in-
tervalle se fût écoulé entre le dépôt d'un lit de sable
et celui du lit suivant, intervalle à la faveur duquel
les eaux, cessant d'être agitées, auraient abandonné
les particules limoneuses demeurées en suspension les
dernières.

Selon M. Tournaire, dont la carte et les paroles ser-
vent à me guider, ainsi que d'après NI. Bertrand de
Doute, « on compte trois ou quatre lambeaux de ce
tcrrain dans le bassin de la Haute-Loire. Le principal
est celui de Blavozy, auquel se rattache un massif de
la même roche près de Saipzelles (I); il forme une

(1) Commune de Saint-Germain-Laprade,caiil"» sud-rsi <lj Puy.



bande allongée sur la côte primordiale, par laquelle les
vallées convergeanl^ers le Puy sont séparées de celles
de l'Emblavèz. Plus au midi, sur la même côte et dans
la même direction prolongée, est celui d'Auleyrac(i);
le troisième est traversé par la Loire sous le village de
Ilrives » Le dernier de ces lambeaux est le seul

qui nous intéresse, puisque c'eçt de lui que proviennent
exclusivement les empreintes végétales que je vais dé-

crire cependant MM. Bertrand de Doue et Tournaire
s'accordent à remarquer la similitude de leurs allures,

et leur composition absolument identique les porte à
croire qu'ils ont originairement fait partie d'un môme
dépôt, dont il est naturel de placer le fond vers le

confluent de la Borne et de la Loire.
Les arkoses ne sont pas limités aux points qui vien-

nent d'être siônalés; en descendant le cours du fleuve,

on les retrouve près de Relournac et plus loin à côté de
Bas, toujours, comme l'observe très-bien M. Tournaire,
a l'intérieur des grandes dépressions qui ont reçu l'en-
semble des formations tertiaires, bien que leur exis-

tence soit loin d'y être générale et que leur position in-
dépendante empêche de les confondre avec ces dernières
et de les leur subordonner. Leurs gisements, étroite-
ment circonscrits, occupent des positions qui n'ont rien
de normal; ils avaient déjà subi des morcellements et
des dénudations avant le dépôt éocène des argiles et
marnes bigarrées, et leur antériorité aux autres assises
tertiaires qui recouvrent les arkoses sur bien des

(1) Commune et canton de arrondissementdu Puy.
2) Olief-lieu de commune, canton sud-est du Puy.



points (il il d'autant moins besoin d'êlre^démonlrée
qu'elle avait fourni un argument à ceux qui, exagé-
rant l'ancienneté de ces sortes de dépôts, les avaient
rejetés jusque dans le trias. Les arkoses reparais-
sent, en dehors même .de la Haute-Loire, Sans la
Limagne d'Auvergne où elles ont été l'objet d'une
étude particulière de la part de M. le professeur Ju-
lien. Près de âoyat, elles soutiennent la série entière
du miocène, dont le Potamides Lamarkii caractérise
plus particulièrement la base, sans avoir jusqu'ici
fourni eux-mêmes que des débris de végétaux peu dé-
terminables, si l'on en cône de Pin, trop
imparfait pour que l'on songe il le décrire, mais dont
l'attribution générique ne saurait pourtant être con-
testée.

Ces faits, considérés dans leur ensemble, sont trop
concordant? pour ne pas être facilement interprètes
les arkoses sont évidemment le produit direct des pre-
mières érosions exercées par les eaux sur des terrains
primitifs' longtemps soustraits à leur action par une
émersion des plus anciennes. D'une façon générale et
à quelque date que la prise'de possession de pareils
terrains par les eaux ait eu lieu, que l'invasion ait élé
le fait de la mer ou qu'elle ait eu pour résultat, comme

(1) Notamment sur la rive droite de la Loire. (Voy. Bertrand de Doue

Ddacr. géogn., p. 4i). Les marnes et argiles bigarrées (improprement di-
tes sans fossiles carpelles en contiennent), supportent elles-mémes le dé|)"il
éocène des marnes oypseuses paléotbériennes que surmonte la formation
miocène inférieure des calcaires marneux, si bien caractérisée par sa faune
fossile, ainsi que par sa Oore que notre confrère, M. Marion, vient de dé-
crire dans le tome tisn partie, p. des Annales de la Société.



dans la Haute-Loire., l'établissement de nouveaux bas-
sins lacustres ou ftuviatiles ce sont toujours des ar-
koses que l'on rencontre à la base des formations repo-
sant directement sur un sol primordial, nécessairement
siliceux. Dans les pays calcaires, par contre, ce sont
des marnes, des pouddingues et des brèches qui jouent
un rôle équivalent et qui marquent le début de la même
série des phénomènes.

Les eaux, lorsqu'elles parcourent une région dont l'o-
rographie et le relief viennent de se prononcer sur un
plan distinct de celui qui avait longtemps prévalu, ten-
dent à s'accumuler sur certains points déprimés et à en
attaquer d'autres qui leur opposent des obstacles. Ces

eaux ne peuvent s'emparer, pour les entraîner jet les
triturer, que des éléments situés à leur portée. Ces élé-
ments, sur un sol et dans un terrain primitif,. sont né-
cessairement ceux qui forment les arkoses, si l'on y
joint, comme ciment des substances remaniées, l'argile
qui résulte de la décomposition du gneiss et la silice
tenue en dissolution par les eaux. Tel est en peu de
mots la caractéristique des faits qui ont eu pour théâtre
la Haute-Loire et au moyen desquels il est possible de
démontrer que si l'on excepte certains galets et débris
nommés Chailles, entraînés par les anciennes eaux du
bord ori ntal du Mezenc ou de la lisière- présumée du
lias, et danss lesq M. Vinay a constaté la trace de
fossiles jurassiques, aucun dépôt tant soit peu considé-
rable, ni marin ni lacustre, ne s'est formé au sein de la
région que nous considérons, durant le cours de l'im-
mense période qui part des terrains paléozoïques pour
aboutir à l'âge tertiaire; du moins, si de pareils dépôts



ont existé quelque part, tout _vestige en a depuis long-
temps disparu. Il faut donc croire qu'un calme parfait,

une orographie exempte de hauteurs très-élevées

comme de dépressions par trop profondes, une pente
du sol, assez égale pour ne pas retenir les eaux en leur
opposant des obstacles, ont élé longtemps l'apanage du
Yelay, dont le repos fut ensuiteifroublé à tant de re-

prises dans une période subséquente, période plus
courte que la précédente, bien que d'une durée fort
longue et reliée, par le moyen d'une série de chaînons
intermédiaire, à celle que nous traversons mainte-
nant. Pendant cette seconde période; la fréquence des
ébranlements du sol, l'abondance des sources therma-
les, les éruptions trachytiques et phunolithiques, les
coulées de basalte ou de lave, enfin la longue persis-
tance de puissantes bouches volcaniques firent du Ve-
lay, de l'Auvergne, d'une partie du Vivarais et du
Forez, une des régions les plus tourmentées que l'on
puisse mentionner et dont certains points de l'Italie ne
nous traduisent de nos jours qu'une image très-affaiblie.

Le dépôt des arkoses marque l'inauguration et, pour
ainsi dire, le plus lointain préliminaire de cette période

;J de trouble c'est le jalon le plus ancien placé à l'entrée
d'une ère nouvelle. Le massif des terrains primaires de
la France centrale obéit alors à un mouvement de na-
ture à opérer des plissements et des fractures qui per-
mettent aux eaux courantes de s'accumuler sur plu-
sieurs points déterminés. Un de ces bassins se prolonge
dans une direction sud-nord-est, de Rrives à Monistrol,
en dessinant une faible ébauche de la direction suivie de

nos jours par la Loire. C'est au fond de ces eaux que



vinrent se déposer en strates plus ou moins régulières
les sableè provenant de la trituration des roches en-
caissante^, d'où sont sortis les arkoses, et dans ce satile,
le long de l'ancien littoral, spécialement auprès de Bri-

ves, vinrent s'enfouir des feuilles, des fragments de ti-

ges, de rameaux et d'écorces, des frondes de Palmiers

et des organes divers, dont je vais essayer de préciser
la nature, en décrivant celles des anciennes espèces

dont l'attribution génériqtie ne m'a pas semblé par
trop conjecturale. En l'état des documents venus jus-
qu'à nous et dont beaucoup sont trop mal conser-
vés pour que l'on songe à leur appliquer une détermi-
nation rigoureuse, il m'a paru difficile de retirer de

leur examen un classement systématique, régulier. On
risquerait, en le tentant, de donner une idée peu exacte
de l'ensemble, puisque l'on associerait forcément une
foule d'empreintes, sans signification bien précise, au
petit nombre de celles dont l'attribution satisfait l'es-
prit et répond aux exigences légitimes de la science.
Je procéderai donc plus sûrement en divisant l'ensem-
ble des espèces végétales de Brives en un certain nom-
bre de groupes qui seront passés successivement en
revue.

I. PALMIERS.

Les arkoses de Brives renferment les vestiges de
deux Palmiers appartenant à des espèces et à des genres
très-distincts, tous deux de petite taille, si l'on en juge
par la dimension naine ou médiocre de leurs frondes.



L'une de ces espèces a une très-grande importance
puisqu'elle est accompagnée de son spadice. Je com-
mencerai par l'autre qui se range sans difficulté dans le

genre Sabalites Sap.

Sadalites microphyi.lus Sap. (Pl. II, fig. 1)

S. frondibus parvulis, gracilibus, flabellatim partitis, ruchi
tenui inermique, sursum in apiculum sensim acuniinatuni
abeunte donatis; lamina multiradiata, radiis secus latera
appeudiculi plerisquo insevti=, dente congestis. plicato-cari-
natis, parum divergentibus.

L'espèce, établie sur une empreinte de la collection de
M. Aymard, me paraît distincte de tous les Palmiers sa-
baliformes fossiles, publiés jusque ce jour. Ces Palmiers
se divisent en deux. groupes dont l'un, réellement assi-
milable aux Sabal actuels de l'mérique, atteignit son
maximum de développement dans le. miocène inférieur
et na quitta l'Europe qu'à la fin de cette période, tandis

que l'autre, plus ancien, caractérise les divers étages de

l'éocène. Ce dernier pourrait bien dénoter un type
éteint dont l'affinité véritable nous serait inconnue et
qui aurait été particulier à notre continent à l'époque
des premiers temps tertiaires. C'est surtout il ce type

que s'applique la dénomination de Sabalites que j'avais
proposée comme moins affirmative que celle de Sabal,
adoptée dès le principe par M. Heer.

Le Sabalites microphyllus des arkoses ne saurait
être confondu avec aucune des espèces du premier

groupe. Je laisse de côté le Sabal major Ung. et le Sa-



bal hœringiana Hr., dont les frondes sont beaucoup
plus larges, avec un prolongement terminal du rachis,
moins aigu, et des rayons plus nombreux et plus étalés.
IL existe pourtant une forme oligocène, tantôt réunie
au Sabal kteringiana, tantôt décrite séparément (4), je
veux parler du Sabal ou Flabellaria oxyrachisSternb.,
qui ressemble bien plus que les précédents à l'espèce
de M. Aymard. Elle provient d'Haering en Tyrol et n'a
pas été distinguée du Sabal hæringiana par M. Schim-

per. En examinant attentivement les figures de Stern-
berg, on reconnaît cependant que, en dehors même du
rachis plus mince de moitié dans la fronde des arkoses

que dans celle d'Haering, les rayons de cette-dernière
paraissent autrement insérés; les latéraux étant moins
obliques et dessinant une courbe qui leur permet de
s'étaler, au lieu de suivre une direction uniformément
ascendante.

Il existe bien plus de rapports entre notre espèce et
les Sabalites du groupe éocène. On pourrait d'abord la

comparer au Sabalites (Flabellaria) latania Rossm.,
de l'éocène supérieur des gypses d'Aix et du tongrien
d'Allsattel et de Monte-Promina. Mais dans cette es-
pèce du reste, assez imparfaitementconnue, -le pro-
longement du rachis à travers la fronde s'étend bien
plus loin que ne le fait celui du Sabalites microphyl-
lus. Je trouve à ce dernier une ressemblance des plus
prononcées avec le Flabellaria parisiensis de Bron-
gniart (2) qui paraît être un Sabal et dont la fronde de

(1) Sternberg, rerst., Il, lab. ilii, fig. 2-8.
(3) Watelet, Plantes joss. du bass. de Paris, pl. amv, fig, 2. Cette figure

est une simple reproduction de celle que Brongniart avait donnée dans son



petite taille présente des rayons ascendants, comme
celle de M. Aymard. Je n'ai pas osé cependant, à cause
du mauvais état de l'empreinte, d'après laquelle le Fla-
Gellaria parisiensis a été établi, proposer, enlre les
deux espèces, une assimilation directe, qui serait restée
forcément conjecturale. J'observe encore une évidente
affinité entre la fronde du Sabalites microphyllus, telle
qu'elle est reproduite par la fig. pl. h, et celle du Sa-
balites prœcursorius trouvée par M. Paul Bravais
dans le calcaire grossier à nliliolithes de Passy, près de
Paris. L'aspect est le même des deux parts, et la direc-
tion des rayons ainsi que la forme aiguë du prolonge-
ment rachidien sont l'indice d'une parenté qui ne sau-
rait pourtant aller jusqu'à l'identité, la fronde de
l'espèce parisienne étant près de quatre fois plus grande
que celle du Velay. Le Sabaliles prcecur&orius fait par-
tie de la collection du Muséum de Paris où j'ai pu le
voir et le dessiner, mais il n'a pas encore été figuré;
Brongniart le confondait à tort avec le Sabal major de
Unger. La distance me parait encore plus marquée en-
tre le Sabalites microphyllus et le Sabaliles andega-
aensis Schimp., des grès éocènes supérieurs des envi-
rons d'Angers; cependant, il semble que toutes ces
formes aient appartenu jadis à un même groupe.

Le Sabalites des arkoses s'éloigne sensiblement des
espèces vivantes auxquelles il m'a été possible de le

comparer. Par son rachis inerme et le prolongement
aigu de cet organe à son sommet, il ressemble au Sabal

Mémoire sur la classification des plantes fossiles; l'échantillon original existe
dans les vitrines du Muséum de Paris.

(1) Voy. Schimper, Trailé de Paléonl. vfijél., II, p.



Adansqni Guern. Par sa petite taille, il est surtout as-
similable au Rhapis flabelliformis, espèce chinoise
souvent cultivée, dont le type se rapproche de celui des
Chamœrops.

La seconde espèce de Palmier m'arrêtera plus long-
temps que l'autre. Le spadice qui accompagne sa fronde
fournit un élément de détermination dont il faut d'au-
tant plus tenir comptequ'il fournit jusqu'ici le seul exem-
ple d'un pareil organe observé à l'état fossile. Cette ex-
trême rareté des organes reproducteurs des Palmiers
dictait dernièrement à M. le professeur Schimper les
paroles suivantes « Notre connaissance des organes
floraux et des fruits des Palmiers fossiles se réduit à
quelques conjectures relatives à un petit nombre d'em-
preintes, dans lesquelles on a cru voir des vestiges
de spathes et à des carpolithes rencontrés dans des for-
mations d'âges différents, et dont la place systématique
n'a pas encore été fixée (1). » La remarquable em-
preinte que reproduit la planche i, sous des dimensions
réduites des deux tiers, fait partie de la collection de
M. Aymard, à qui en est due la découverte. Elle repré-
sente une fronde presque entière jointe à un spadice
dont je chercherai bientôt à déterminer les caractères
et la signification. Les deux organes situés à la surface
de la même plaque sont disposés en sens inverse l'un
de l'autre, tels que l'impulsion de l'eau les a fait
échouer de concert dans les sables qu'elle entraînait.
Cette poussée est encore visible par la façon dont les
segments inférieurs de la fronde se trouvent redressés

(1) Schimper, Trailé de Paléoul, tigèt., Il, p. 186.



et couchés les uns sur les autres, tandis qire les seg-
ments médians et supérieurs conservent leur direction
naturelle et sont plus ou moins étalés. Un coup d'oeil

jeté sur l'empreinte suffit pour convaincre qu'il s'agit
d'un Phœnicites^ genre créé par Ad. Brongniart, dans

son Prodrome d'une histoire des végétaux fossiles,
publié en 4828, pour y comprendre les feuilles de Pal-
miers reproduisant d'une façon générale le type de cel-
les des Phœnix. Or, en consultant le texte de Brongniart
(Prod., p. 417), on voit que l'échantillon originairement
unique, d'après lequel le genre Phœnicites a été fondé,
avait été recueilli par M. Bertrand-Roux dans le psam

mite de la Chartreuse de Brives près le Puy. Bron-

gniart nomma cette espèce Phœnicites ptaniila, en
ajoutant quelques mots de description (1), dénotant

-l'existence d'une espèce, sinon identique, du moins al-

liée de près à celle que M. Aymard avait bien voulu me

confier. Le Ph. pumila de Brongniart faisant actuelle-

ment partie de la collection du Muséum de Paris, j'oi

pu obtenir, par l'entremise de M. le professeur Bureau,

communication de l'exemplaire original, muni d'une

étiquette, écrite de la main d'Ad. Brongniart, qui porte

le n° d'ordre 1934, et en dessous Phœnicites pumila,

Ad. Brongn. Prodr., avec la mention de la localité de

Brives et de Berlrand-Roux, 1823. L'identité parfaite

du grain de la roche, qui est un grès, d'un roux grisa-

(1) Voici la phrase descriptive consacrùe par Brongniart a sou Pliiznici/es

pumila C'est une feuille très-petite pour itvc espèce de Palmier, mais mon-

tranl bien le mode de plicature propre au.r fufioles de la plupart des piaules

de celle famillc. Elle a de l'analogie en plus petit arec celles des Dalliers e

îles Ireca. Ses folioles linéaires sont alternes el assez éloignées.



tre, légèrement pailleté de mica, avec plusieurs des
plaques de la collection Vinay, suffirait pour enlever
tous les doutes, relativement à la provenance. Cepen-
dant, la plaque de M. Aymard qui comprend la princi-
pale empreinte (pl. i), est d'une pâte gréseuse moins
fine et d'une coloration grisâtre plus foncée; il est donc
probable que l'échantillon de M. Bertrand- Roux (1), re-
cueilli en ne provient pas du même point ni peut-
être précisément du même lit que celui de M. Aymard.
Quoiqu'il en soit de cette dernière circonstance, il est
visible qu'il ne saurait être question que d'une seule et
même espèce; on n'a, pour en être assuré, qu'à consi-
dérer les deux ligures, pi. 1, fig. et pi. il, fig. 1, en
ne négligeant pas de remarquer que l'une d'elles con-
serve sa grandeur nalurelle, tandis que l'autre (pl. i) se
trouve réduite à un tiers de son diamètre réel. Il m'a
été facile de reconnaitre que l'empreinte signalée par
Brongniart n'était pas celle d'une fronde entière ou
presque entière, comme la phrase de ce savant le don-
nait a entendre, mais bien l'extrémité supérieure d'une
fronde interrompue dans le bas par la cassure de la
pierre, et dès lors il se trouve que l'exemplaire du
Muséum. et celui de M. Aymard se combinent de la fa-

çon la plus heureuse, le premier faisant voir justement
ce qui manque au second, je veux dire l'extrême som-
met. Ainsi reconstituée, la fronde de ce palmier fossile

mesure environ 8,i 90 centimètres de longueur, un
mètre, si l'on veut, 1m 10 à im 20 au plus, en supposant

(1) Beilraiid-Rous a.pris ensuite le nom de Bniiiiml de Ilouc sous lequel
il est plus particulièreinunt connu.



que le rachis, dont la partie la plus inférieure n'est pas

visible, se soit prolongé de 2 à 3
décimètres au-delà de

la partie conservée.
La planche i, sous des proportions réduites et moyen-

nant quelques restaurations faciles à exécuter, montre
bien tous les caractères des deux organes associés, la
fronde et le spadice. Commençons notre examen par

.celui de la fronde, dont l'échantillon de Brongniart
(voy. pl. Il, fig. 1a et la'), à cause du grain psammilique
de la roche dont il est formé, nous laissera voir la ner-
vation, ainsi que le mode d'insertion et de plicature des

segments à leur point d'attache sur le rachis commun.
Les segments sont tous mutilés dans le haut, en sorte
qu'il est impossible de dire si leur sommet était obtus

ou acuminé, entier, émarginé ou bilobé. Le rachis est
étroit proportionnellement; sa plus grande largeur

vers l'extrême base n'est que d'un centimétre environ;
cette largeur diminue graduellement et insensiblement;
elle se réduit, vers le milieu de. la fronde, à n'être plus

que de 5 millimètres et de 2 millimètres seulement
dans le haut. Il est facile de reconnaître que la grande
empreinte de M. Aymard représente la face dorsale
d'une fronde et que le rachis se laisse voir par consé-
quent par dessous. Ce rachis est plus ou moins plat dans

la plus grande partie de son étendue; vers la base, il

devient convexe et faiblement caréné sur le milieu, en
sorte que dans celle partie il adonné lieu à une empreinte
relativement profonde et assez nettement concave.

Les segments sont le plus souvent opposés ou subop-

posés, excepté vers le sommet de la fronde, où ils de-

viennent plus ou moins alternes. Leur forme est nette-



ment linéaire; leur diamètre moyen est de 10

millimètres, et ils conservent une largeur à peu. près
égale d'un bout à l'autre, sur une longueur maximum
de 20 à 22 centimètres; au-dessus de 2 décamètres/leur

diamètre transversal. mesure encore 8 millimètres, ce
qui porte à croire qu'ils se-prolongeaient encore plus'

ou moins avant de se terminer, soit d'une façon acumi-
née, soit par un sommet plus ou moins obtus. Chaque

segment est partagé dans son milieu par une côte mé-
diane en carène, dont la saillie est fort nette, mais-qui

était en même temps mince et le long de laquelle le

segment était légèrement plié, sans que ce repli eût rien
de précisément anguleux, ni que les deux moitiés.du
limbe fussent condupliquées,sauf vers l'extrême base, au
point d'attache; sur ce point, le repli parait avoirété assez
prononcé, sans l'être jamaisautantque chez les Phénix;
en sorte que les segments de l'espèce du Puy, bien que
plus ouverts à la base que ceux de beaucoup de Phœnix,
ne sont pourtant pas attachés au rachis par une base

sessile, plane, adhérente à la face supérieure de l'or-
gane, comme on,le voit chez les A1;eca. Cette base d'in-
sertiQn est, au contraire, ici assez nettement pédicellée
et fixée sur les côtés du rachis, latéralement comprimé.

A cet égard, l'étude de l'échantillon signalé autrefois

par Brongniart est réellement instructive. Cet échan-
tillon (pi. u, fig. 4) se rapporte, comme je l'ai dit, à la
sommité d'une fronde vue par sa face inférieure; le ra-
chis en est mince et distinctement anguleux; les deux
segments les plus, inférieurs sont alternes et rétrécis en
pédicelles à leur point d'insertion; le limbe de ces seg-
ments a, du reste, disparu. Au-dessus d'eux on voit,



après un certain intervalle, deux autres segments sub-
opposés, rétrécis sur une base presque sessile et plus

ou moins condupliquéë-anguleu?e. Au-dessus encore,
après un intervalle plus court, se montrent deux autres
segments, de nouveau inexactement opposés, à demi
condupliqués et subsessiles comme les précédents; la
même disposition se répète pour les trois ou quatre
dernières paires de segments, de plus en plus étroits et
érigés, qui se touchent sans se confondre et dont les
bases, légèrement décurrentes à leur point d'insertion

sur le rachis, ne sont cependant nullement confluentes.
Le rachis lui-même, devenu très-mince à son extrémité,
ne mesure plus qu'une largeur de i millimètre et quel-
ques dixièmes; il est encore distinctement anguleux; et

-comme les derniers segments continuent à s'insérer sur
les côtés de cette carène, il faut en conclure que le ra-
«his de l'ancienne fronde, conformément à ce qui existe
chez les Phoenix, donnait lieu à une coupe subtriasgn-
laire ou irrégulièrement quadrangulaire, latéralement
comprimée. C'est la long des faces latérales que les
segments avaient leur insertion sur une base calleuse,
résultant de la réunion des deux moitiés du segment,
repliées- en cornet anguleux. La figure da, pi. u, mon-
tre cette disposition sous un faible grossissement. Ou
distingue très-biensur cette figure la conformation an-
guleuse du rachis et l'insertion des segments par une
base calleuse sur la face latérale comprimée de ce ra-
chis 1, on voit encore la face dorsale de l'un des seg-
ments, pourvu sur le milieu d'une carène saiUante qui
correspond à la côte médiane. La nervation est aussi
très-visible; elle présente, de chaque côté de la côte



médiane, cinq à six nervures longitudinales de même
force, placées à des distances égales, encadrant deux à
trois nervules interstitiales plus faibles et reliées entre
elles par des veinules transverses. C'est ce que fait voir
la figure ia'pl. Il, assez fortement grossie. Les segments
de la fronde principale (pl. i), qui se rapportentà une
portion déjà plus éloignée du sommet de l'organe ou à

son milieu, montrent une disposition semblable, quoi-
que d'une façon moins nette. Ces segments d'abord al-
ternes, en commençant leur examen à partir du haut,
deviennentensuite subopposés, puis opposés. Le retré-
cissement en pédicelle de leur base est en même temps
bien prononcé le repli en cornet de cette base est visi-
ble, mais les deux moitiés de chaque segment s'étalent
promptement,et ceux-ci, au lieu d'être disposés en gout-
tière anguleuse, comme dans la plupart des Phœnix,
sont seulement parcourus lôn-itudinalement par une
côte médiane, en carène saillante sur la face dorsale.
On compte sur la plus grande des deux empreintes
(pl. ii) douze paires de segments, dont es inférieurs pa-
raissent exactement opposés. Ces derniers sont aussi les
plus longs de tous, et en dessous d'eux le rachis se pro-
longe avec les apparences d'un vrai pétiole. Mais,

comme d'assez nombreux lambeaux de segments se
trouvent disséminés sur les côtés du prolongementpé-
tiolnire et que des traces d'insertion où d'appendices
épineux occupent l'un des bords de cet organe, dans

tout l'espace par lequel il se trouve en contact avec le
spadice (voy.pl. it,ûg..i), il est à supposer qu'en de-
hors des derniers segments en place, il en existait d'au-
tres plus inférieurs que ceux-ci et graduellement dé-



croissants, puis finalement transformés en épines

courtes, comme dans les Phcenix.
Tels sont les caractères principaux de cette fronde.

En résumé, elle ressemble à celles des Phœnix par le
mode de plicature et d'insertion des segments, par les

détails de la nervation et la caréné dorsale anguleuse,

par la transformation graduelle probable de ces mêmes

segments en appendices ou saillies épineuses, enfin par
leur non-confluence à l'extrémité supérieure de l'or-

gane. Elle s'écarte de ce même type parce que la plu-

part des segments ne sont qu'à peine condupliqué ou

ne le sont que vers le point d'attache, qu'ils sont géné-
ralement opposés fort nettement par paires, au lieu

d'être alternes ou distribués par groupes, ainsi que
dans beaucoup de Phœnix. Cette disposition agrégée
(gregaria) est loin d'être pourtant universellement ré-
pandue dans le genre actuel et les frondes des Phœnix
reclinata Jacq. et tennis Hort. présentent fréquem-

ment des segments opposés ou subopposés, comme ceux
de la fronde fossile. J'avais été frappé au premier abord
de la ressemblance de cette fronde fossile avec celles

des Aîleca, dont j'ai reçu de beaux échantillonspar l'in-
termédiaire de mon ami le professeur Bureau du
Muséum de Paris, et M. Brongniart avait exprimé la

même pensée en signalant l'exemplaire nommé par lui
Phœnicites pumila; mais cette croyance s'appuyait

surtout sur l'hypothèse que le rachis aurait été entiè-
remént inerme, et que les derniers segments auraient
été plus développés que les suivants; un examen
attentif m'ayant fait admettre la disposition contraire,

comme vraisemblable, il n'y a plus lieu de comparer à



ce point de vue la fronde de M. Aymard avec celles des

Areca. Il resle vrai cependant que, chez les Phanix,
les segments sont assez rarement opposésavecrégulari-
té (1), tandis qu'ils le sont fréquemment chez les Areca.

Par leur mode de plicature en gouttière très-ouverte,
carénée sur la face dorsale, mais non condupliqués, cès
mêmes segmentsaffectent plutôt l'apparence de ceux des

Areca; mais trois caractères très-importants, en dehors

même du mode d'insertion, la nervation, la non-con-
fluence des segmen ts à l'exlrémi lé supérieure de la fronde,

enfin la structure du rachis empêchent de s'arrêterà une
assimilation directe avec les Areca, ou même avec les

Arécinêes. Dans ce groupe, effectivement, les nervures
de premier ordre ne sont ni égales entre elles ni dispo-

sées à des distances régulières, mais elles consistent en
des nervules de divers ordres entremêlées qui accom-
pagnent une ou plusieurs nervures plus saillantes, dis-

posées dans l'intervalle qui sépare la marge de la cô!e
méd iane.Les Arécinées, dans leur jeunesse,possèdent des
frondes simples et entières, puis grad nellemenfissurées;
ensuite, mesnre que la plante grandit, ces frondes se
découpent en segments réguliers, distincts, mais pres-
que toujours confluents au sommet de l'organe. C'est là

une conformation que ne présente pas l'espèce de Bri-

ves, bien plus voisine des Phœnix à tous ces égards.

(1) II résulte d'observations faites en dernier lien que la disposition opposée ou

subopposèe des segmeots est bien plus fréquente sur les frondes de Phœnix que
je ne l'avais d'abord supposé; cette disposition domine dans les petits sujets et
les formes de taille médiocre; elle est sujette a s'alléicr dans les pieds vigoureux

qui ont acquis tout leur développelnnnt, et t'on observe alors des frondes dont les

segments sont alternes ou groupés plusieurs ensemble. ¡rote njeulée au mo-

mcnl de l'impression.



C'est encore vers les Phoenix que ramène l'étude du
spadice que je vais examiner après la fronde. Cet or-
gane (voyez la planche caché en partie, est cepen-
dant visible sur une étendue en longueur de 28 à

30 centimètres, y compris la terminaison supérieure,
étalée en Un flabellum composé d'une foule de ramus-
cules simples, disposés en forme d'éventail très-ouvert

ou de raquette.
Dans les dimensions que je viens de donner, il faui.

compter 17 à 18 centimètres pour la longueur du pé-
doncule ou support de l'inflorescenceet centimètres
environ pour l'étendue totale du faisceau de ramuscu-
les étalés dont se compose l'inflorescence proprement
dite. Le pédoncule est comprimé, relativement large,
aminci vers les bords, légèrement convexe vers le mi-
lieu sa largeur est seulement de 18 millimètres au
point où il commence à se faire voir; cette largeur
augmente rapidement, puisqu'elle est de f centimè-

tres vers le sommet de l'organe, là où les ramuscules
commencent à se détacher du support et à devenir dis-
tincts. Ils sont au nombre de 35 à 40, tous égaux, grê-
les, comprimés, tortiles-fleyueuxTTm^pexrau-desMrdê^
leur point de départ (voy. pi. i, fig. la). Disposés sur
un double rang, ils paraissent sortir ensemble d'un
même plan et s'épanouir tous à la même hauteur,
coiôrne si le spadice, après s'être dilaté, sans cesser d'ê-
tre comprimé, s'était subdivisé en autant de ramuscules

fibreuses longitudinales.

épaisseur de l'empreinte à laquelle il a donné lieu le
démontre suffisamment. Le grain grossier de la roche



rend difficile l'observation des ramuscules en particu-
culier leur empreinte a quelque chose d'un peu vague;

on voit pourtant (voy. pi. i, fig. 4'), par l'examen de
certains d'entre eux, qu'ils sont conformés, en beau-

coup plus petit, comme les organes correspondants du
spadice mâle des Phoenix. Après s'être détachés du spa-
dice et être restés droits, ascendants et nus, sur une
longueur de 2 centimètres environ, ils paraissent pré-
senter des débris de fleurs sessiles et de bractées, visi-
bles et situés, à ce qu'il semble, à l'entrée ou vers l'en-
foncement des sinuosités qui les caractérisent.

Les ramuscules de ce spadice fossile étaient proba-
blement chargés de fleurs mâles; leur évidente analo-
gie avec l'inflorescence mâle des Phoenix autorise à le

penser; la structure même du spadice témoigne de
cette même analogie, tout en révélant des différences
dont il faut savoir tenir compte.. Les spadices monoï-

ques des Areca doivent être d'abord écartés ils se
composent de longs épis, tantôt simples, tantôt ra-
maux, disposés sur un axe primaire, plus ou moins
développé, qui ne rappelle en rien le support aplati
du spadice qui vient d'être décrit. D'autre part, si les
spadices mâles des Phœnix sont supportés par des
pédoncules ou axes comprimés et donnant naissance

vers leur sommet à des ramuscules tortiles et le plus

souvent simples, dont la ressemblance avec l'organe

fossile ne saurait être contestée, cet axe ou support,
au lieu de s'élargir, conserve la même dimension jus-
qu'au point d'où commencent à émerger les ramus-
cules dans les deux espèces dont j'ai eu l'occasion
d'observer les organes mâles, le Phcrnix dactylifera



L. et le Ph. -reclinata Jacq, Dans ce dernier, au lieu
de se terminer à l'endroit'où naissent les ramuscules,
l'axe se prolonge au dessus en une pointe acuminée,
le long de laquelle les ramuscules sont disposés par
groupes successifs, de manière à donner à l'ensemhle
l'aspect d'une grappe terminale et non d'un flabellum,
comme dans l'espèce fossile. Pour ce qui est du spadice
mâle du dattier, le support se prolonge peu au-dessus
du point où il commence à émettre les ramuscules
ceux-ci sont groupés de manière à former un faisceau
compacte qui n'a rien d'étalé en éventail, comme celui
de l'organe fossile. Le support lui-même, bien que
comprimé, conserve à peu près la même largeur dans
toute son étendue qui est considérable; il ne se dilate
pas en raquette et ne donne pas naissance à des ra-
meau. étalés suivant un même plan. Ces différences,
très-s illantes, ne sont peut-être pourtant que des dif-
féren spécifiques, naturelles en elles-même si l'on
considère l'âge de la forme que je signale et qui en-
traine l'ancienneté reculée du genre Phœnix, en ad-
mettant toutefois que l'espèce de Brives ait réellement
fait partie de ce genre.

Le fait, bien que probable, demeure entaché d'un
certain doute et l'incontestable affinité des deux types
est le seul point qui résulte vraiment de l'examen
auquel je viens de me livrer. Je choisis donc de pré-
férence à tout autre une dénomination générique qui
exprime ces deux tendances, celle de Paleeaphœnix
et comme le terme de punzzla adopté autrefois par
Brongniart, d'après un échantillon très-incomplet que
cet auteur n'a d'ailleurs jamais figuré, est devenu im-



propre, depuis que l'espèce est bien connue, je pro-
pose pour elle le nom de Palmophœnix Aymardi; il

a l'avantage de consacrer le souvenir du savant dis-
tingué à qui est dû le mérite de la principale décou-
verte, celle du spadice joint à la fronde.

Le Palmopli(fnix Aymardi peut donner lieu aux
diagnoses suivantes

GENCS Pal-eoimioknix Sap.

Omnia ut in Phœnioe, sed piunae frondis plerùmque oppo-
sitie suboppositaeque, racheos lateribus basi extrema pli-
cata aiïixce cteterum planiusculae dorso costato-carinatœ;
spadicis masculi pedunculus valde compressus, a bàsi ad
summum sensim latior, margine apicali dilatato multiramo-
sus, ramusculis simplicibus simul erumpentibus, patentim in
llabelluru breve ordinatis.

Phœnicites Brongn., ex parte.
Pamjophoenix Aymardi Sap.

P. frondibus mediocriter elatis, pinnatim partitis, petiolatis
pétiole sparsim vix spinoso; rachi a latere compresso dorso
autem convexiusculo, sensim a bzsi ad sammum immi-
nuente segmenlis pinnisve plerùmque opposili^, secus ra-
chidis latera basi callosa insertis et in pedicellum breviter
littenuatis, deorsum plicato-carinatis caeterum planiusculis,
longe linearibus, costa media percursis; nervis longitudina-
libus utrinque 6-8, œqualiter distantibus, nervulis intersti-
tialibus praelerea 2-3, transversis autem primarios religan-
tibus hinc inde distributis; spadicis masculi ramuscules
simplicibus, numerosis, leviter tortilibus, plurimis ex apice
pedunculi compressi dilatatique simul erumpentibus, dense
congestis, flabellatimque patentibus; fructibus, ut vide-
tur, drupaceis, ovatis ovatoque rotundatis, olivaa çirciter
magnitudinem aequantibus.



Phrenicites pwnila (ex parte) Brongn., Prodr.
p. 121 et

Le Palmophœnix Aymardi/àoit être rapproché des
divers Palmiers à frondes pinnées, signalés jusqu'à pré-
sent à l'état fossile. On ne saurait songer à le confon-
dre avec le Phœnicites spectabilis Ung., espèce du
miocène inférieur, trouvée dans la mollasse des envi-
rons de Lausanne, à Ra oboj et aussi dans le voisinage
de Toulouse (Noulet). ^es segments du Ph. spectabilis,
plus distinctement carénés-anguleux et beaucoup plus
larges que ceux de^otre espèce, sont insérés à angle
droit sur les côtés/du rachis et les frondes témoignent
par leur dimension de la taille plus robuste de la planle
qui les portait {1). La figure du Chloris protogœa fait
voir que les /segments des feuilles de cette espèce
étaient généralement opposées, comme ceux de la
Haute-Loire, et que leur base, insérée latéralement et
retrécie eu pédicelle, donnait lieu à un limbe nette-
ment lé en gouttière anguleuse et graduellement
élargi. J'ai également comparé le Palmophœnix

Aymardi aux espèces figurées dans le très-bel ou-
vra du professeur Roberto de Visiani sur les Pal-
myérs tertiaires à frondes pinnées du Véronnais et du
yicenlin (2). Les Phœnicites décrits par l'auteur ita-

(I) voy. Unger, Chl. protog., p. 39, tab. 11: Hcer, FI. lrrl. Help.,
I, p, 94,'tob. 3D.

(S) Palmœ finnatœ lert. agri Tetieti a Boberto de Visiani illustrais, cum
labut, 19; Vrnczia, 18GJ.



lien sont an nombre de neuf; tous proviennent de la
localité oligocène de Salcedo, dans le Vicentin, et cer-
tains d'entre 'eux- devront être écartés plus tard, comme
faisant double emploi.

Le Phœnicites italica Mass. (1. c. p. 8, tab. 1,

fig. A), dénote un type très-analogue, par la forme, la
disposition. et le mode d'insertion des segments, à celui
du Pal&ophœnix des arkoses, et l'un comme l'autre
pourraient bien avoir fait autrefois partie d'un seul
genre. Les segments de l'espèce italienne, longuement
linéaires et distinctement carénés sur le milieu, parais-
sent avoir offert une terminaison atténuée en pointe et
indivise, terminaison qui a probablement existé aussi
dans le palmier dn Puy. Mais le Phœnicites italica
avait des frondes au moins triples de celle que j'ai dé-
erite et on ne saurait admettre que deux formes aussi
disparates par la taille aient pu réellement faire partie
de la même espèce.

Le Phœnicites Lorgnana Mass. (J. c., p. 11,

tab. 3, fig. 1-2) ressemblerait aussi, mais il n'est pas
bien certain que les deux fragments figurés sous ce
nom et qui tous deux se rapportent à des sommités de
frondes n'aient pas été spécifiquement distincts. L'un
d'eux, fig. 1, parait avoir eu les derniers segments
continents, comme chez les Areca; l'autre, fig. 2 a,
affecte réellement la physionomie et les principaux
caractères du Palmophœnix Aymardi; la figure gros-
sie 2 B témoigne de cette affinité par sa conformité

avec notre figure 1, pl. n. Mais il faut aussi considé-

rer que l'empreinte vénitienne représente peut-être
l'extrémité supérieure d'une fronde de Pho°nicites ita-



lica; j'exprimerai les mêmes doutes au sujet du Phœni-
cites Frascatoria (/. c, p. 13, tab, 3, fig. 3). Ce sont
là des formes visiblement alliées de fort près à celle
des arkoses, mais que l'on ne saurait pourtant identi-
fier spécifiquement avec celle-ci.

C'est au PalmophœnixAymardi que j'attribue avec
quelque vraisemblance des empreintes de fruits dru-
pacés, ovoïdes ou ovoïdes-arrondis, qui parsèment en
assez bon nombre les plaques de la collection Vinay.
Ces fruits (pi. m, fig. qui devaient être lisses
extérieurement,ont à peu près la forme et la dim,en-
sion de ceux du Chamœrops humilis L. et de i'Areca
sqpida Sol.

v Enfin, c'est encore à un Palmier et sans doute a la
base ou terminaison inférieure d'une tige que je rap-
porte l'organe singulier représenté par la figure 5,
pl. nui, et qu'il faut considérer, si l'on veut s'en rendre
compte, eh sens inverse de la situation dans laquelle
te dessinateur l'a placé.

Ce morceau curieux fait partie de là collection
Vinay; il consiste en un nucleus ou moule solide com-
pris dans une cavité dont la surface est occupée par
de nombreux compartiments en forme de mamelon;
c'est ce moule interne mamelonné que reproduit no-
tre figure. J'avais d'abord pensé qu'il se rapportait à
quelque organe composé de nombreuses parties con-
tiguës et agrégées, comparable au spadice fructifié des
Pahdanus ou au fruit des Artocarpées; mais l'irré-
gularité de forme et la disposition des parties saillantes
qui hérissent la convexité de l'organe et sa terminai-

son arrondie à l'une des extrémités, tronquée à l'autre,



ont fini par me persuader qu'il s'agissait réellement
d'une souche de Palmier, représentant la partie infé-
rieure de la tige, celle qui s'enfonce dans le sol et se
trouve occupée entièrement par les vestiges de l'in-
sertion des radicules. Il ne pourrait être question, il
est vrai, que d'une tige de petite taille; mais elle serait
justement proportionnéeà la faible dimension des deux
espèces de Brives qui viennent d'être signalées et, sans
qu'il soit possible de l'affirmer, il semble que c'est en-
core aux Palmophœnix Aymardi qu'il est naturel de
rapporter cette base d'une espèce évidemmentmédiô-,
cre de taille, bien que ligneuse et frutescente. Les

radicules, ainsi qu'il arrive de nos jours, aux souches
déracinées des Palmiers auraient été détruites en se
desséchant et elles auraient seulement laissé après elles

une série de mamelons saillants, correspondant aux
points par où elles étaient fasciculées en très-grand
nombre sur la base massive, arrondie ou conique-
tronquée du stipe.

11. MYRICÉES ET PROTÉACÉES.

Bien que les Myricées et les Protéacées n'aient en
apparence rien de commun, il n'est pas toujours aisé
de répartir entre les deux familles les espèces fossiles
qui ont dû leur appartenir respectivement, et certaines
formes peuvent être sans anomalie rangées avec au-
tant de raison parmi les Comptonia par les uns,
parmi les Dryandra par tes autres. La certitude où
l'on est que les Myricées, et en particulier les Compto-



nia, sous-genre réduit maintenant au seul Comptonia
aspleniifolia, étaient jadis bien plus nombreux et plus
variés que de nos jours, et que ce groupe comprenait
des espèces à feuilles coriaces et persistantes, depuis
disparues, cette certitude augmente encore la con-
fusion et met le comble à l'indécision où l'on se trouve,
en présence d'une foule d'indices presque contra-
dictoires. Rien n'est venu encore démontrer d'une
façon directe, il faut le dire, l'ancienne existence des
Protéf^i^es dans l'Europe tertiaire. Il est vrai que les
fruits coriaces des Protéacées sont rarement caducs et
qu'ils ont pu manquer d'occasions favorables qui leur
aient permis de se conserver. Les semences ailées,

connues sous le nom d'Embothriles et si répandues dans
certains dépôts tertiaires, où l'on rencontre également
des feuilles analogues à celles des Grevillea, Lomalia
et Dryandra, différent génériquement des graines
i'Embothrium auxquelles on a voulu les assimiler et
n'ont peut-être rien eu de.commun avec lesProléacées;
elles peuvent aussi dénoter l'existence d'anciens types,
depuis entièrement éteints, alliés à ceux que compren-
nent les Protéacées actuelles du Cap ou de l'Australie,
mais non absolument identiques à celles-ci. L'Europe,
dans cette hypothèse, aurait possédé autrefois des

genres de Protéacées qui lui auraient appartenu en
propre, mais qu'elle n'aurait pas gardés, comme l'ont
fait les terres australes, plus favorisées sous ce rapport
que notre continent. Si ce point de vue était exact;
nous aurions eu jadis, non pas îles Dryandra, ni des
GrevUka ou de.; Lomatia, mais des types indigènes,
alliés de plus ou moins près à ces derniers, en repro-



daisant partiellement les caractères et la physionomie,

avec des nuances différentielles que l'ignorance où

nous sommes de la vraie nature des organes reproduc-
teurs nous empêcherait seule de saisir. Mais en ad-
mettant même cette hypothèse, assez vraisemblable,
bien que non prouvée, il faut^encore savoir distinguer

ces anciennes Protéacées européennes des Myricée
de la même époque, et les deux groupes, en admet-
tant leur séparation, étaient réellement si étroitement
juxtaposés, ils se prêtaient respectivement à des com-
binaisons de formes tellement- analogues que la eonfa-
sion en devient inextricable, en l'absence de tout autre
organe que des feuilles éparses.

Cette absence n'est cependant pas tellement complète
qu'elle n'offre au moins une exception; et pour l'intel*
ligence de ce qui* suivra, je ne dois pas négliger de là

relater ici.
Le Cotnptonia nomme

D}~yandra Brongniartii parEllmgsliâusen et
Schrankii par Heer, a été retenu sous ce dernier terme
parmi les Protéacées par M. le professeur Schiinper '(!.)..
Heer, dont M. Schimper a adopté en cela l'opinion,
s'est surtout basé pour la soutenir sur la consistance
coriace des feuilles de l'espèce fossile, sur le contour
anguleux de leurs lobes, enfin sur l'ail ri but ion incer-
taine des fruits que j'avais rapportés à cette espèce et
qui avaient été rencontrés à Armissah sur la même dalle

que les feuilles et enltemêtés à celles-ci. Ces fruits, qui
consistenten épisgloluleuxou glomérules dont Ies-hraç-

(I) Ttailé de Paléonl. vegét., Il, p. 808..



tées entourent des nucléoles comprimés, terminés par
deux styles divergents, diffèrent de ceux des Compto-
nia par cette seule particularité que, dans çe dernier
genre, les bractéoles hypogynes se changent par accres-
cence en un involucre mullifide, de manière à donner
finalement lieu à un capitule globuleux, hérissé de
pointes molles.

Les Comptonia ne constituent guère qu'une section
de genre qui ne diffère pas plus des Myrica propres
que ces derniers ne s'écartent des Faya ou Myrica
syncarpés, dont le M. laya L. est le type. Les Compto-
2aia tertiaires, à feuilles coriaces et persistantes, for-
maient eux-mêmes une section qui .semble avoir opéré
autrefois une transition des Comptonia à feuilles mem-
braneuses et caduques, de l'Amérique du nord, vers les
Myrica propres, dont plusieurs, si l'on s'attache aux for-

mes tropiciUes présentent des feuilles coriaces comme
celles du Comptonia dry andrœfolia.Pour ce qui est de
la connexion présumée entre les feuilles de cette espèce
et les glomérules qui leur sont associés à la surface d'une
plaque décrite par moi et qui parait avoir gardé la
dépouille entière d'une branche garnie de fruits, cette
connexion ne saurait être douteuse depuis que j'ai
observé dans la collection du --Muséum de Paris un ra-
meau (4 ) portant à la fois des feuilles et des épis globu-
leux pédicellés, encore en place. Il est donc impossible de

contesler qu'une partie au moins des prétendus Dryan-
dra tertiaires et le Comptonia dryandrmfolia tout le

(1) Gel ccliaulillon remarquable se trouve maintenant exposé dans les vilri-
Des du Muséum,



premier n'aient été de vérilables Myricées. En a-t-il été
de même de toutes les formes fossiles plus on moins
assimilables aux Dryandra? C'est ce que je vais
examiner, avant de passer à la description des espè-
ces de cette catégorie, comprises dans la flore des
arkoses.

Si l'on néglige une feuille encore inédite provenant
du gardonien du Pin, prés Bagnols (Gard) et qui dénote
l'existence probable d'une Myricée sur l'horizon du
cénomanien; si l'on écarte de plus le Comptoniles an-
tiqutis Nilss., espèce d'une attribution fort douteuse,

qui consiste en un seul petit fragment de la base d'une
feuille lobulée, c'est dans la flore sénonicnne d'Aix-la-
Chapelle que l'on rencontre les plus anciens prototypes
des Compatonia ou Dryandra tertiaires. Ce sont les
Drya2zdra Contzeniana et primœva de M. Debey;
tous deux présentent des feuilles de consistance coriace,
incisées-lobées à segments triangulaires, visiblement
cernés d'un rebord cartilagineux le second a le limbe
plus étroit, acuminé au sommet, divisé. en lobes plus
nombreux, plus petits et plus serrés; le premier se rap-
proche très-sensiblement par la dimension et la forme
des segments de l'une des espèces de Brives que je vais
décrire. Après un examen attentif des feuilles du
Dryandra Contzeniana Deb., il m'a paru que la con-
fluence des lobes vers l'extrême sommet,surmonté d'un
lobule terminal arrondi, était bien plus conforme, dans

cette espèce, à ce que montrent les parties correspon-
dantes des feuilles du Comptonia aspleniifalia qu'à

ce qui existe chez les Dryandra, dont les feuilles af-
fectent plus généralement un sommet tronqué, auquel



vient aboutir la nervures médiane brusquement changée

en mucron. En outre, les lobes des feuilles de l'espèce
crétacée finissent en angle émoussé, au lieu d'être cus-

pidés, comme chez les Dryandra les plus ressemblants.
Il est donc probable qu'en dépit de la consistance co-
riace de ses feuilles, le Dryandra Contzeniana Deb.
représente plutôt-une Myricée et devra prendre le nom
de Comptonia Contzeniana. Je serais porté à admettre
qu'il en est de môme du Dryandra prim&va Deb.,

dont les feuilles, étroitement linéaires, se terminent su-
périeurement par une pointe finement acuminée, ca-
ractère que l'on n'observe pas, ou très-rarement, chez

les Dryandra, mais qui se trouve bien en rapport avec
le contour étroit et le sommet aiguë des lobes.de cette

espèce.
En se reportant à un âge bien plus récent que le ni-

veau de la craie sénonienne d'Aix-la-Chapelle, plus
récent aussi que les arkôses de Brives, c'est-à-dire en
plein miocène, il est aisé de reconnaître que le Comp-

tonia acutiloba Brongn., des marnes à tripoli de Bilin,

dont l'affinité avec le C. aspleniifolia est évidente,
ressemble également beaucoup au C Contzeniana, en
sorte que c'est à moitié chemin de la distance qui sé-

pare le sénonien du falunien qu'il faut intercaler l'es-
pèce suivante, que je considère comme servant de trait
d'union entre les Comptonia Contzeniana, d'Aix-la-

Chapelle, et le C. acutiloba, de Bilin.



COMPTONS Vinayi Sap. (PI. nr, fig. U-\3 etiam 9-40?)

G, foliis petiolatis, subcoriaceis, elongato-linearibus, lobato-
pinnatipartitis, tobis extrema basi inter se coalitis, latere
exteriori linea curvula aut leniter convexa inflexaque deli-
neatis, triangularibus irregulariterve trapezoideis, quando^

quo subfalcatis, in ungulum plus minusve acutum sursum
abeuntibus; nervulis plurimis vage notatis e nervo primario
satis valido sub angulo fere recto emissis et inter se secus
marginem, ut videtur, anastomosatis.

Les principaux fragments (fig. J2 ett3), -reproduits
par nos figures, ne laissent voir ni la terminaison sa-.
périeure, ni la base des fenilles; mais une autre em-
preinte (fig. 9) qu'il paraît difficile de séparer des pré-
cédentes, se rapporte justement à la moitié inférieure
d'une feuille et montre le pétiole qui est mince, mé-
diocrement long, et vers lequel les derniers lobules
finissent en diminuant de grandeur et devenant con-
fluents. Les lobes sont plus larges, délimités par un
contour plus arrondi et aboutissant à un angle apical
moins aigu que ceux de l'espèce décrite ci-après
dont les feuilles sont à la fois plus grêles plus allon-
gées et plus étroites. On distingue vaguement à la
surface des lobes à nervures sorties à angle droit
de la médiane et courant vers le bord, avec des traces
d'anastomoses. Cette ordonnance est analogue à celle
qui distingue les Comptonia.

Les lobes du Cctmptonia Vinayi sont un peu moins
courts, plus anguleux et cernés par une courbe moins
égale que ceux du Comptonia Contzeniana Deb. Ils



se distinguent de cenx du Comptonia dryandroides
Ung. parce qu'ils sont moins aigus, moins profonds et
moins falciformes cependant l'empreinte flg. 1 sem-
ble fournir un passage vers l'espèce de Sotzka et de
Sagor, en même temps qu'elle ressemble à certaines

-variétés du Comptonia dryandrmjolia d'Hœring (1).

La comparaison pourrait encore être, établie avec les
Comptonia siiessionensis, -concisa et triangulata de
Watelet (2) qui ne forment évidemment qu'une seule
espèce provenant des grès de Bellen supérieurs aux
lignites du Soissonnais; mais cette espèce est plus
grande et elle présente des lobes plus larges et pro-
portionnellement moins hauts-que ceux de Comptonia
Vinayi. Entre celui-ci et le Comptonia acutiloba
Brougn., de Bilin, la divergence est à peine sensible;
l'affinité la plus étroite ressort entre autres du rappro-
chement' de la figure 26, pl. xxxv, de la Flore de
Bilin (3), avec notre figure pl. n; on reconnaît seu-
lement que les lobes du Comptonia Vinayi sont tron-
qués plus carrément en haut et limités en général par
une courbe un peu moins convexe vers l'extérieur,
enfin qu'ils sont un peu plus allongés dans le sens
de la hauteur. Mais ce sont là des nuances diffé-
rent.ielles tellement faibles qu'on les négligerait évi-
demment si les feuilles des grès de Brives avaient été
découvertes dans les marnes à tripoli de Bilin, et si

leur consistance évidemment coriace ne fournissait un
caractère qui, joint aux autres et combiné avec fa

(UJSUingsh., Foss. FI. von Uœring, tab. 19, flg. 14.

ban. de Paris, p. 122, pl. 33, Og. 1-2 et

(3) EUingxh., Die fois. FI. t. Bilin, tab. 33, flg. Wien, 1868.



distance verticale qui sépare probablement les deux
niveaux, autorise, à ce qu'il semble, une distinction
spécifique, en elle-même fort obscure.

A côté du Complonia Vinayi, vient se placer, dans
la flore de Brives, une seconde espèce, liée à la pre-
mière à plusieurs égards, représentée par des exem-

plaires plus complets et d'autant plus curieuse que,
d'une part, elle reproduit, en apparence au moins, le

type des Dryandra et que, d'autre part, elle a été éga-
lement signalée dans le calcaire grossier d'Arcueil et
dans les marnes sableuses du Trocadéro. Cette espèce
peut donc'servir à préciser l'âge relatif des arkoses de
Brives; à ce point de vue, elle a une vraie importance;
c'est le Dryandroides Micheloti de Watelet que l'on

peut définir de la manière suivante.

DISYANDPA MICHELOTI (Wat.) Sap., Watelet, Plantes
foss. du bass. de Paris, p. 499, pi. LIII, lig.
(pl.m,fig. 6-8, et iv, fig. 2).

D. (sin Comptonia?) foliis rigidis, sat longe petiolatis, anguste
linearibus, longissimis. basi apiceque sensim attenuatis,
acute pinnatisectis lobatisque segmentis pterumque alter-
nis, rarius oppositis suboppositisque, acute incisis, trian-
gulatis aut in triangulum secundum costœ médise sensum
extensum lineaque curvula extus conterminatuni ordinatis.

Je représente deux feuilles presque entières, y coin
pris le pétiole, de cette curieuse espèce qui rappelle
le Comptonia dryandrœfolia Brongn. du tongrien
(Haering, Saint-Jean-de-Garguier, Armissan) par la



forme étroite et allongée de ses feuilles, mais qui en
diffère, non-seulement par la dimension proportionnelle

du pétiole, mais par la forme caractéristique de ses
lobes nettement anguleux-aigus il la pointe, tronqués
perpendicûlairenïent à la côte médiane, limités latéra
lement par une ligne droite ou légèrement courbe qui
dessine un coin en forme de cran, souvent allongés
dans le sens de la hauteur et remarquablement étroits
dans l'autre sens, de façon à reproduire avec une fidé-

lité qui saute aux yeux le type de certains Dryandra.
Je citerai, comme plus particulièrement semblables,"

le Dryandra foruzosa R. Br. (Port-du-Roi-Georges),
le Dr. tenuifolia R. Br., le Dr. nivea R. Br., le Dr.
Lindleyaaaa Meisn. (Rivière des Cygnes), le Dr. naobilis

Lindl., enfin les Dryandra serra R. Br. et stuposa
Lindi. Le Dryandra Miclieloùi tient une sorte de mi-
lieu strict et représente une manière de compromis en-
tre ces différentes formes; il en reproduit si exactement
les caractères visibles que jusqu'à preuve contraire
il est préférable de lui appliquer le terme générique
de Dryandra, bien que sa liaison avec des espèces

que je considère comme des Comptonia, et même avec
celle qui lui est associée dans les arkoses de Brives,
jette un certain doute sur l'exactitude de cette déter-
minàtio-n et s'oppose à Ce qu'elle soit considérée comme
définitive

Il estincertain que la figure 10, p1. m, doive être rap-
portée à l'une fllutôt qu'à l'autre des deux espèces. Je
crois pourtant qu'il est plus naturel d'y reconnaître le
Comptonia Vinayi, puisque le Comptonid dryandrœ-
folia d'Haering présente des exemples de variations si-



milaires (1) quant à l'empreinte reproduite par la fi-
gure 2, pl. ly, ce n'est qu'avec doute que je la rapporte
au Dryandra Micheloti.

Les empreintes de Dryandra Mickeloti, recueillies

par M. Munier-Chalmas et par moi dans lesmarnes sa-
bleuses du Trocadéro (calcaire grossier parisien supé-
rieur) offrent tout à fait l'aspect de celles de Brives. La
forme et la disposition des lobes aigus qui partagent le
limbe indiquent bien qu'il s'agit de la même espèce of-
frant des variations semblables et une égale dimension
du pétiole. Peut-être cependant les feuilles de la forma-
tion parisienne sont-elles en tout un peu plus petites

et plus grêles que celles des arkoses de Brives, dont il

est impossible pourtant de songer à les séparer. Il est
évident qu'il s'agit bien réellement d'une seule espèce
à laquelle le nom générique de Dryandra doit rester
comme lui étant plus naturellement applicable que tout

autre

C'est aux Myricées et à une forme alliée de très-près

au Myrica hœringiana Ung. (2), sinon tout à fait sem-
blable à cette espèce, que je rapporte une très-jolie
feuille (pl. îv, fig. 1) de consistance coriace, lancéolée-
linéaire, atténuée en pointe aux deux extrémités, dé-
coupée le .long des bords en crénelures nombreuses et
fines, irrégulièrement saillantes et plus ou moins ai-
guës. Les nervures secondaires, qui sont peu visibles,
s'étalent en quittant la côte médiane et s'anastomosent
probablement entre elles avant d'atteindre la marge. Il

(1) Foss. FI. v. H2ring, tab. 19, flg. 3.

(2) Unger, Fois. FI. ro. Sotzka, p. 30, lab, 6, fig. Il et tab. 8, 6g. 8

Ettingsh., Tert. Fi, v. Baring, p. 54, lab. 6, 6g.



existe une espèce fort analogue à celle-ci et au Myrica
hœringiana dans les marnes du Trocadéro; elle est
encore inédite. Le Myrica hœringiana est très-répandu
.dans l'oligocène, au-delà des Alpes, à Haering, à Sotzka,
à Sagor, mais il n'a pas été rencontré jusqu'ici, sur le
même horizon, dans le midi de la France.

Les figures données par Ungeivet Etlingshausen,
surtout par ce dernier, dans sa Flore d'Ha;ring, sont
trop imparfaites pour me permettre d'apprécier les ca-
ractères de l'espèce autrichienne comparée à celle de
Brives. Je nomme provisoirement celle-ci Myrica cre-
nulata. Une autre feuille plus étroitement linéaire
(pl. h, fig. 29, mais dont l'empreinte manque de netteté
doit être rapportée soit à l'espèce précédente, soit au
type du Myricophyllum zachariense Sap. (Myrica an-
gustata (Sap.) Schimp.)K si répandu dans l'éocène su-
périeur et le tongrien du midi de la France (1).

III. CUPULlFÈRES.

Ce n'est pas sans quelque réserve que je propose de

ranger,parmi les Chênes deux espèces de feuilles, re-
produites par les figures 3 et 4, pl. u. L'upe d'elles,
fig. 3, ressemble beaucoup au Querciis chlorophylla
Ung. (2), ainsi qu'aux feuilles relativement larges,

(1) Voy. El. sur la rég. lert. du S.-E. de la France, passim et' supplément 1,

nér. de la îles p..121, passim et
des se. nul., a série, t. XVIII, p. 26 et 2'1).

(2) Vot, Heer, Fl.tert. Helv., 11, p. 47, la*). 73, li;,3 9.



courtes et obtuses du Quercus virens Ait., de la Caro-

line. La seconde-empreinte (fig. 4) me paraît devoir être
rapportée an Quercus elmna Ung., si répandu dans la

plupart des dépôts de l'éocène supérieur, du tongrien

et du miocène inférieur. Le mauvais état des deux em-
preintes, dont la nervation est presque invisible, m'em-
pêche de me prononcer au sujet de leur attribution. Il

y aurait presque autant de raison apparente à recon-
naître dans l'empreinte fig. 4 le Ficus Jynx Ung., deet dans l'autre (fig. 3) le Quercus deformis

Ett., de la même localité (1).

IV. SALICINÉES.

Je crois devoir attribuer à la Section des Peuplier
coriaces, dônt le Populus nautabilis Hr. est le type
dans la flore tertiaire d'Europe et que le P. euphratica
OU. représente actuellement, deux feuilles de la collec-

tion Vinay (pl. iv, fig. 5 et 6), dont l'une [Qg. 6), assez
mal caractérisée, a dû cependant faire partie de la

même espèce que l'autre (fig. 5). Celle-ci, à laquelle il

ne manque, pour être complète, que la terminaison su-
périeure, visiblement atténuée en pointe, est ovale et

presque arrondie à la base, supportée par un long et
mince pétiole qui pourrait bien avoir été comprimé la-
téralement, comme celui de la plupart,des Peupliers;
le bord est parfaitemententier; les nervures secondai-

res paraissent avoir été nombreuses; elles émergent

(1) Terl. Fi. v. nœring,t»\i. 10, fil!; 8 et 6-8.



sous un angle assez ouvert, par paires inexactement
opposées, le long d'une médiane mince, et la paire la

plus inférieure paraît avoir affecté une direction plus
oblique que les suivantes. Tous ces- caractères semblent
dénoter un Peuplier dont les feuilles seraient compara-
bles aux feuilles entières du Populus -euphratica et,
parmi les espèces fossiles au Populus Gaudini de Heer.
L'espèce de Brives, que je désignerai sous le nom de

Ligeri, donne lieu à la diagnose suivante

Populus Ligeri Sap. (pl. iv, fig. 5 et 6)

P. foliis subcoriaceisj longé petiolatis petioto sursum verosimi-
liter a latere compressa, deorsum indéxo, late ovatis integer-
rimis, apice longe sensim leniter attenuatis; neryo primario
tenui secundariis altérais suboppositiscjuc sub angulo aperlo
emissis, duobus inferis caeteris obliquioribus, paulo supra-
basilaribus.

V. LAURINÉES.

Les Laurinées sont rares dans la flore des arkoses;
je n'y ai remarqué aucun Cinnamomum et une seule
feuille de la collection Vinay, pl. iv, fig. 3, reproduit le
type d'une Laurinée penninervet probablement d'un
véritable Laurus ou d'un phœbe. Cette feuille ressem-
ble beaucoup au Laurus Forbesi Hr., des grès éocènes
de la Sarthe; elle diffère également très-peu du Lau-
rus Omalii Sap. et Mar., de la flore paléocène de Ge-
linden. Les feuilles de ce dernier affectent un contour



plus allongé-linéaire et une terminaison supérieure
plus atténuée que l'empreinte de Brives. Au contraire,
les feuilles du Laurus Forbesi sont un peu plus larges;
mais comme tous les.autres caractères paraissent exac-
tement les mêmes et concordent fidèlement avec la
forme que je décris, je désignerai celle-ci sous le nom
de Laurus Forbesi var. angustior.

Laûrus Forbesi Hr. var. ANGUSTIOR Sap. (Pl. IV,

iig. 3 et 7).

L. foliis elliptico-oblongis, ulrinque obtuse aitenuatis, margirie
integerrimo levissime sinuatis, penninérviis; nervp/primârio

valido sensim a basi ad summum imminuente; nervis se-
cundariis. inordinatis, sub angulo aperte emissis, inox curva-
tis, ante marginem ramosis, arcu obtusissimb conjuncto-
anastomosantibus.

Une comparaison attentive de cette feuille avec celles
des Laurinées actuelles montre qu'elle se rapproche de
certaines variétés du Latcrus canarïensis Webb; on
peut aussi la comparer au Persed indica Spr., au
Machilus odoratissimus Nees est cet'tains Tetran-
thera.

A côté de la plus grande fouille, la figure 7 en repro-
duit une seconde, recueillie dans le même gisement,'
beaucoup plus petite, et qui, pourtant, présente les ca-
ractères d'un Laurus et se rapporte probablement à la
même espèce. Les LaurusJ examinés avec soin, pré-
sentent, vers la base ou a l'extrémité supérieure de
certains rameaux, des feuilles analogues, remarquables



par leur dimension très-réduite et associées aux feuilles
normales.

VI. MYRSINÉES, SAPOTACÉES,

ERICACÉES.

La division des Gamopétales paraît surtout représen
tée dans la flore des arkoses de Brives, par des Myrsi-
nées et des Ericacées, assez aisées à définir.

Je range parmi les premières, sous le nom de Myr-
sine acanthodonta (pl. v, fig. 5), une petite feuille co-
riace, inégalement atténuée en coin à la base, -incisée

sur les bords à lobules irréguliers et épineux. Cette
feuille, mutilée supérieurement, offre assez de ressem-
blance avec le M. variabilis R. Br. pour autoriser l'at-
tribution que j'en fais, au moins à titre de conjecture.

La figure 6, pl. v, représente une feuille beaucoup
plus grande, parfaitement entière, de consistance
ferme, à limbe large et allongé, cernée le long du bord'
par une marge-cartilagineuse, dont les caractères de
forme et de nervation, bien qu'elle soit mutilée aux
deux extrémités, dénotent une Myrsinée très-analogue
par tous les détails visibles de son réseau veineux au
Pleiomeris canariensis D. C. et à YHerbetenia ex-
celsa Banks, Myrsinées des îles Canaries, et à plu-
sieurs autres Myrsinées qui reproduisent le même type
à l'intérieur de la zone tropicale, surtout en Afrique,
dans l'ile Maurice et jusqu'en Australie.

Cette remarquable espèce prendra le nom de



MïBSINE VINAYANA (Pl. V, fig. 6).

M. foins subcoriaceis vel firme membranaceis, lato-oblongis,
integerrimis, lente dcorsum attenuaiis nervo primario sat
valido, secundariisnumerosis, sub angulo aperto emissis, mox
inflexis, ante marginem pluries ramoso-anastomosatis, venu-

lis oblique decurrentibus cum nervnlis prœterea e costa me-
dia progressis in rete flexuosum denique abeuntibus inter se
undiquereligatis.

La saillie des nervures est beaucoup plus marquée
dans cette empreinte, qui se rapporte à la face infé-
rieure d'une feuille, que dans aucun antre échantillon
des arkoses, circonstance qui me paraît de nature à
confirmer l'attribution, tout aussi bien que la disposi-
tion convolutée du limbe vers sa base. On dirait d'un

organe desséché et en partie roulé qui aurait été en-
traîné dans cet état au fond du sable où il a laissé.son
empreinte.

Il existe dans la flore des lignites de Skopau, rangée
par M. Heer dans son étage ligurien, vers le sommet
de l'éocène, une espèce de Myrsine, M. formosaEr. (1),

qui me paraît très-voisine de celle de Brives. La nerva-
tion est tout à fait analogue de part et d'autre; seule-
ment, les feuilles du Myrsine formosa sont plus ova-
lès-ellipsoïdes que ceiles du M. Vinayana dont le-limbe
est visiblement plus allongé. Cette différence de con-

tour est assez prononcée pour autoriser une distinction
spécifique.

(1) Heer, Beitr. Sœcht-Thuring. Braunk; lab. fig. G il lab. 8, fit. 11.



Deux espèces des arkoses de Brives et de la collec-
tion Vinay viennent se ranger, selon moi, parmi les

Ericacées du groupe des Leucothoe la première comr
prend de grandes feuilles largement Iancéolées-linéai-

res, munies d'un fort pétiole, parfaitement- entières,

avec la marge cernée d'une mince bordure cartilagi-

neuse je nommerai cette espèce Andromeda lanri-
forma. Les figures 2 et 3, pl. v, bien que de grandeur
différente, ont dû faire égalementpartie de cette espèce;
elle rappelle les Andromeda narbonensis Sap. et latior
Sap. d'Armissan, surtout la dernière. La figure laisse
voir ;es linéaments d'un réseau veineux flexueux, assez
conforme à celui des Andromeda; cependant, il serait
possible que cette forme dût être séparée de la précé-
dente. La base est un peu plus atténuée sur le pétiole;
les détails du réseau veineux étudiés à la loupe sem-
blent justifier pourtant l'opinion que j'adopte, comme
étant la plus naturelle, Je considère encore comme
ayant appartenu à un Andromeda les divers rameaux
grêles, élancés, plusieurs fois divisés et encore chargés
de feuilles alternes, linéaires-lancéolées, obtuses au
sommet, que reproduit la figure 4, pi. v, d'après un
échantillon de la collection Vinay. Bien que la nerva-
tion de ces feuilles soit absolument invisible, leur as-
pect et celui des ramifications, l'ordre alterne dans le-
quel elles sont disposées et la comparaison que j'ai pu
en faire avec des empreintes analogues, provenant
d'Armissan, m'engagent à reconnaître en eux les ves-
tiges d'un Andromeda. Je lui donnerai le nom d'A.
ramulosa, en observant qu'il n'est pas sans liens
analogiques avec l'Andromeda vacciniifolia de Un-



ger (1).. C'est avec plus de doute que je rapporte aux
Sapotacées une feuille coriace, spathulée, atténuée à
la base et émarginée au sommet que reproduit la fi-
guré 5, p!. u, elle ne diffère pas du Sapotacites mmor
Etl. (2), auquel je la réunis provisoirement.

VII. MAGNOLIACÉES.

Il existe, dans la collection Vinay, plusieurs
tes de feuilles qui se complètent mutuellement et dont
la nervation, bien qu'assez peu nette, a pu cependant
être reproduite avec ses linéaments les plus essentiels,
moyennant un examen attentif. Ces feuilles, dont les
figures il. 4, pi. vi, représentent les principaux spé-
cimens, étaient d'une consistance évidemment coriace;
leur bord était entier et légèrement replié en long par
dessous. Elles m'ont paru, d'après les détails visibles
du réseau veineux, combinés avec l'aspect général,- la
direction et les anastomoses des nervures secondaires,
dénoter la présence d'un lliayn.olia, dont l'affinité avec
l'espèce de Sézanne, Magnolia in&qualis Sap., n'a pas
besoin d'être démontrée. Je ne crois pas, malgré cette
analogie, qu'il soit possible de confondre les deux fur-

mes je donnerai à celle des arkoses de Brives le nom
de Magnolia ligerina et je la définirai de la manière
suivante

(1) Foss. Fl. v. Sotzka, p. 43, tab. 23, lig.
(8) Tert. Ft. v, Uœring.f. lab. 21, Gg. 6-8.



MAGNOLIA ugerina Sap. (pl. vi, fig.

M. Jbliis coriaceis verosimiliter perennantibus, mediocriler pe-
tiolatis, elliptico-oblongatis vel ovato-ellipticis,utrinque ob-
tusatis, margine subtus leviter revoluto integerrimis, penni-
nerviis; nervo primario valido, secundariia plurimis, alternis
suboppositisque, sub angulo gr. emissis, leniter curvatis,
parallelis, secus marginem ramosorahastomosanlibus, in ar-
eolas marginales hexa-pentagonulas solutis nervis tertiariis
angulatim flexuosis, sœpius furcatis, transversim oblique de-
currentibus, cum nervulis abreviatis e costa media ortis et
inter se reticulum laxum etilcientibus.

Les feuilles du Magnolia Ugerina sont plus oblon-

gues, moins ellipsoïdes-lancéolées, plus obtuses infé-
rieurement et pourvues d'un plus court pétiole que
celles du Magnolia grandiflora L.

Les nervures secondaires du premier sont un peu
moins obliques et un peu plns nombreusesque cellesdu
dernier; elles offrent pourtant la même disposition;

elles se replient, se ramifient et s'anastomosent le long
des bords, en-donnant lieu à des mailles anguleuses
plus compliquées. Les veines qui serpentent dans l'in-
tervalle des nervures secondaires sont transversales,
coudées-flexueuses, simples ou bifurquées et réunies à
des nervules sorties çà et là directement de la côte
médiane; celle-ci est saillante et nettement prononcée.

Le limbe de ces feuilles est assez souvent sujet à des
irrégularités qui rendent l'une des deux moitiés plus
étroite que l'autre, comme le montrent les figures 3 et
4. La figure 4 représente la base d'une feuille plus pe-



tite qui laisse voir le pétiole. Les figures 1 et et sur-
tout la figure qui se rapporte à la parlie moyenne
d'une feuille assez bien conservée, présente des ca-
ractères assez nets pour atténuer l'incertitude et justi-
fier l'atlribulion que je propose. Cette espèce ressem-
ble évidemment beaucoup au Magnolia inmqualis Sap.
Les feuilles de celui-ci, observé à Sézanne, sont cepen-
dant plus grandes et plus larges elles. présentent des
nervures secondaires encore plus nombreuses, plus
simples, plus régulièrement étalées et moins obliques;
je ne crois pas qu'il soit possible de confondre le Ma-
gnolia de Sézanne avec celui de Brives. Ce dernier,
sauf de légères différences, faciles à constater, est agsi-
milable à l'espèceaméricaineactuelle par tout l'ensemble
de ses caractères, comme par les détails de sa nervation.

VIII. ZANTHOXYLEES, SAPINDACÉES,

Je ne saurais affirmer la présence de ces deux famil-
les dans la flore des arkoses de Drives, les indices qui
porteraient a le croire n'ayant rien d'assez précis. C'est
donc sons toutes,, réserves que je range dans la.pre-
mière une foliole obtuse et large; atténuée ;inférienre-
ment, sinuée à dents obtuses le long des bords, trou-
quée-émarginéeau sommet, que représente la figure 7,
pl. v on pourraittout aussi bien reconnaître dans cette
empreinte une foliole de Cissits, ou de lihus ou même
de Sapindacée que celle d'une Zantlioxylée. Ce sera
provisoirement le Zanthoxylon? reperiendum.

Les figures 5 et 6, pl. vi, représentent deux folioles



entières sur les bords, obtuses et inégales à la base,
pourvues d'un pétiole court, atténuées supérieurement,
qui affectent l'aspect et la physionomie de delles des
Sapindus, genre fréquemment signalé à l'état fossile.
Le Schmidia integrifolia, de Maurice, le Sapindus
saponaria, le Jagera speciosa BI., des Molluques, ont
des folioles qui présentent une forme très-rapprochée
de celle qu'affectent les figures de la planche vi, en
sorte que l'attribution proposée par moi est loin d'être
dénuée de vraisemblance.
Cette espèce que je nomme Sapizzdzzs vellauezzsis est

assez voisine du Sapin dits greecus Ung., de Coumi
(Eubée), que l'auteur compare à une forme sud-afri-
caine (1) seulement, les folioles de l'espèce hellénique
miocène sont plus étroites, plus allongées, plus atté-
nuées vers la base et supportées par un pétiolule plus
long et plus grêle que celles des arkoses de Bmes,
dont elles revêtent d'ailleurs la physionomie.

IX. LÉGUMINEUSES.

L'es Légumineuses comprennent jusqu'ici trois espè-
ces, d'une détermination fort incertaine quant .au
genre, mais assez probable en ce qui concerne l'attri-
bution au groupe considéré dans son ensemble.

Ce sont des folioles éparses, de dimension très-inégale

et paraissant dénoter la présence de trois genres dis-

(p Voy, Die fois. Fi. v. Kami auf der Ins. Euboea, p. 49, tab. 12

fig. 1-23.



tincls. La première de ces folioles (pl. iv, flg. 4) est
grande et large, obovée, atténuée en coin vers la base,

sur un assez court pétiole. Elle est entière sur les bords

et terminée par un sommet rétus dont l'échancrure,
porte sur son milieu un mucron correspondant au point
où vient aboutir la nervure médiane. Cette foliole, dont
M. Aymard a pu recueillir les deux faces, était convexe

supérieurement et concave par dessous. La consistance
était ferme et probablement coriace les nervures se-
condaires dessinent de larges aréoles en se repliant
l'une vers l'autre, le long des bords qui se trouvent
cernés par une rangée d'aréoles plus petites. Les secon-
daires inférieures sont obliques, tandis que les deux

ou trois paires supérieures sont émises sous un angle
de plus en plus ouvert, à mesure que l'on se rapproche
du sommet rétus de l'organe.

On observe des folioles analogues par la forme,

comme par la nervation, principalement dans la tribu
des Podalyriées, parmi lesquellesil faut citer en pre-
mière ligne le genre Gastrolobium. Certaines Dalber-
giées affectent aussi une forme analogue et M. Unger,
à Radoboj, de même que M. Watelet, dans sa flore du
bassin de Paris, ont signalé sous le nom de Piscidia
(Piscidia enyrthrophyllum Ung., P. antiqua Ung., P.
protogma Wat.), des folioles qui se rapprochent de
celle que je signale dans les arkoses de Brives. D'autres
exemples pourraient être fournies par la tribu des
Lotées, par les Templetonia, les Crotàlaria, les Ami-
cia, Cynomeris et par bien d'autres types. Je nomme-
rai l'espèce de la collection Aymard Leguminosites
gastrolobianus.



La figure 8, pl. v, représente une foliole de Légumi-

neuse dont les analoguesdoivent être recherchés plutôt
parmi les Sophorées et qni-rossemble entre autres au
Sophora heptaphylla L. Ce sera pour nous le So-
phora? brivesina, qui se distingue du Sophora euro-
pma de Unger par une forme plus étroite et que sa
terminaison supérieure obtuse sépare aisément du So-
phora assimilis Sap., des gypses d'Aix. (1); mais le
Calpurnia europeea Sap., d'Armissan, a des folioles
tellement semblables à celle que je signale qu'il serait
très-naturel de supposer la présence d'une espèce de

ce même genre dans les arkosés de Brives. Enfin, une
dernière et très-petite foliole (pl. iv, fig. 8j, ellipsoïde-
oblongue, obtusément atténuée au sommet, subar-
rondie et courtement pétiolulée à la base, semble
devoir être' rapportée à un Acacia, à moins qu'il ne
s'agisse plutôt d'une Caesalpiniée à folioles très-menues.
Comme la première de ces attributions n plus de vrai-
semblance que l'autre, je nommerai ceue foliole Aca-
ci:a ? corsacensis, en souvenir de Corsac, résidence
de M. Vinay, dans laquelle les soins de ce savant ont
réuni la belle collection d'empreintes végétales, ex-
traites par lui des arkoses..

CONCLUSIONS

Si l'on adopte comme l'expression au moins par-
lielle de la vérité les appréciations que je viens «d'ex-/

[11 Sap., Le Sud-Enl rle la France à l'tpiquc lert., sap|il, 1, p.. 121,

pi xvim, fig.



poser et que l'on fasse le relevé des espèces recueillies
jusqu'à présent dans le dépôt de Brives,"on obtient la
liste suivante dont la signification se trouve précisée
par la mention du degré d'incertitude ou de probabilité
attaché à l'attribution de chacune d'elles

Énumération des espèces des' Degré de vraisemblance

arkoses de Brives. de l'attribution proposée.

Palmiers.

1. Sabalites microphyllus Sap Attribution générique
incertaine.

2. Palaeophœnix Aymardi Sap. Type allié de très-près
aux Phoenix.

.lfyricées et Protéacées.

3. Comptonia Vinayi Sap. Certaine.
4' Dryandra Micheloti (Wat.) Sap. Certaine en ce qui con-

cerne l'une ou l'autre
des deux familles.

5. Myrica crenulata Sap. Probable.
G. Myrica angustata (Sap.) Schimp. Probable.

Cupulifères.

7. Quercus chlorophylla Ung. Incertaine.
8. Quercus ulaena Ung. Assez incertaine.

Salicinêes.

9. Populus ligeri Sap. Assez probable.

Lauritzées.

10. Laurus Forbesi Hr. Probable.

Myrsinées

Il. Myrsine acanthoda Sap. Incertaine.
\i. Myrsine Vinayana Sap Probable.



Énumération des espèces des. Degré de vraisemblance

arkoses de Brives. de l'attribntion proposée.

Sapotacées.

13. Sapotacites minor ? EU. Assez probable.

Ericacées.

14. Andromeda îaliriforma Sap Assez probable.
15. Andromeda ramutosa Sap. Assez probable.

Magnoliacées.

16. Magnolia ligerina Sap. Probable.

Zanthoxylées.

17. Zanthoxylon .'reperiendumSap. Incertaine.

Sapindacées.

18. Sapindus Vellavensis Sap Assez..probable,

Légumineuses.

1J. Leguminosites gastrolobianusSap. Assez probable en ce
qui concerne la fa-
mille.

20. Sophora ? brivesina Sap. Assez probable en ce
qui concerne la tribu.

21, Acacia? corsacensis Sap Assez probable.

Ce qui frappe dans ce petit ensemble, où tout est
101'1\ d'être certain ou seulement probable, c'est la pré-
sence, assurée de quelques groupes, comme les Pal-
miers, les Myricées et Protéacées, en admettant pour
celles-ci une sorte de confusion dont le dernier mot
n'a pas été trouvé, et, en second lieu, la présence



probable des genres Laurus, Myrsine, Andromeda,
Aiaynolia et de plusieurs Légumineuses. La florule de
Brives, ainsi appréciée par ses côtés les.plus saillants
et aussi par ce que laissent deviner les traits les plus
généraux de sa physionomie, peut êi.re considérée de/
deux façons d'abord, relatijftment à l'âge qu'elfe

comporte par sa comparaison avec les diverses flores
locales tertiaires et, en second lieu, en elle-même et
d'après les indices qu'elle est susceptible de fournir

sur la configuration du pays au sein duquel/elle crois-
sait et sur la nature des circonstances qui présidèrent
à la formation des lits qui gardent encore l'empreinte
de ses débris. Je me contenterai d'un rapide examen de

ces deux points.
Le premier ou celui de l'âge relatif des arkoses pré-

sente des difficultés qui proviennent surtout de ce que
des flores distinctes peuvent, sur des niveaux différents,
comprendre cependant des formes à peu près pa-
reilles, combinées dans le même ordre relatif.

Il en est ainsi, je l'ai déjà remarqué, d'Haering en
Tyrol, localité tongrienne, par rapport à celle du Tro-
cadéro, qui fait cependant partie du calcaire grossier
parisien et qui se rattache par conséquent à l'éocène.
Cette affinité, se manifestant à travers le temps et en
dépit d'un intervalle vertical très-marqué, reliant des
flores qui ont certainement vécu à des âges différents,
devient un obstacle sérieux, dès qu'il s'agit, comme
dans le cas présent, d'une collection locale provenant
d'un dépôt dont l'ancienneté relative doit être unique-
ment basée sur l'étude des végétaux,. En effet, il. suffit

de constater que cette collection manifeste une double



ressemblance avec l'une et l'autre ocalités
demment citées pour établir \e$Aérmes d'une question
amphibologique qui doit/éire examinée avant tout.
Essayons de précis- les faits la flore d'Hœring,

comme celle de rives, comprend des Palmiers, des
Myricées ou otéacées, groupés à peu près de la mtmc
façon, c si l'on voulait s'en tenir uniquement aux
apparence, c'est-à-dire aux linéaments qui expriment
la^forme et le contour extérieur des feuillcs^iKserait

y
'aisé d'établir entre les espèces d'Haering (enjoignant il

x cette localité les dépôts certainement contemporaines de
Sotzka et de Sagor) et celles des arkoses les correspon-
dauces suivantes

Espèces des arkoses de Brives. Espèces tongriennes d'Hxring,
de Sotzka et de Sagor.

Palxopliœnij; Aymardi Sap. Pliœnicites spectabilis Ung.
Complonia Vinayi Sap Comptoniadryandroides Un,,
Dryand/a Miclieloti Wat Dnjandra Schrankii Hr.
Myriçtt crenulata Sap. Myrica, Hœringiana Ung.
.llyrica angustala Schimp Myrica longifolia Uni,
Qitercus chlorophylla? Ung. Quercus defovmis Ett.

Luurus Forbesi Hr. var Laurus lalages Uno.
Sapotacites minor EU. Sapotacites minor Ett.
Andromeda ramulosa Sap Andromeda protogasa Ung.
Zantkoxylon?reperiendum Sap. Zanthoxylon htcringianuin

Ett.
Sophora brivesina Sap Leguminosites dalbergioides

Ett.
Atacia corsacensis Sap -icacia sotzkiana Ung.



Des analogies aussi étroites/ et aussi nombreuses
pourraient être considérées £ûmme l'indice d'un paral-

formations chez lesquelles
elles se manifestent. Remarquons cependant que les es-
pèces les plus caractéristiques des arkoses, les Palmiers
notamment et/les .Myricées, ne sauraient être confon-
dues avec celles de l'horizon d'Haering. Ni le Sabalites
microphyllus' ni le Pakuophœnix Ay mardi, encore
moins le Dryandra Micheloll n'ont en réalité rien de

commun que le genre avec les espèces tongriennes cor-
respondantes.

Le Comptonia Yinayi, comme je l'ai fait voir, se
rapproche du Comptonia Contzeniana crétacé, d'une
part, du Comptonia acutiloGa, espèce franchement
miocène, d'autre part; mais elle s'écarte assez sensible-
ment du Comptonia dryandroides de Slozka et de Sa-
gor. II en est de même des Légumineuses de Brives,
dont l'analogie avec celles d'Hœring ne va pas jusqu'à
l'identité. 11 faut conclure de cette similitude incom-
plète, bien que réelle, que la végétation, sinon dans
son ensemble, du moins dans les traits physionomiques
de certaines associations végétales, entre des limites et
sur des points,déterminés, n'avait pas beaucoup changé
dans l'intervalle de temps qui s'est écoule entre le dé-
pôt des arkoses de la Haute-Loire et celui des marnes
bitumineuses d'Hœring.. Les mêmes conditions locales
favorisaient pendant cette durée, quelle qu'elle soit, la
présence des mêmes formes et donnaient naissance à
des combinaisons à peu près équivalentes.

L'horizon, sinon précis, du'moins approximatif, sur
lequel les arkoses de Brives doivent être placés, résulte



clairement, selon moi, de la constatation de certains
traits décisifs, de la présence de certaines formes tout à
fait caractéristiques.Ces traits et ces formes caractérisant

un âge et un terrain particuliers, je les trouve, malgré
le petit nombre des espèces, dans la considération des
Palmiers, des Myricées et Protéacées, enfin des Laurus,
Myrsine, Magnolia, et même des Légumineuses.

Les Palmiers sont relativement abondants deux es-
pèces ou plutôt deux types sur une vingtaine de formes
décrites, un dixième de l'ensemble! Cette proportion
inusitée dans le tertiaire moyen est bien l'indice d'une
époque relativement ancienne., L'un de ces types, Pa-
leeophcenix Aymardi., peut être assiroilt aux Phœnici-
tes tongriens de la Haute-Italie; mais l'autre, Sabalites
microphyllus, se rapproche par la configuration du
prolongement rachidien du Ftabellaria parisiensis
Brongn., du Sabalites prmeursoria Sap. et même du
Sabalites andegavensis Schimp., trois espèces qui ap-
partiennent également à l'éocène moyen et qui pour-
raient bien avoir formé un genre spécial à cette période.

En second lieu, le Dryandra1 Micheloti Wat. carac-
térise certainement, auprès de Paris, le calcaire gros-
sier supérieur et il ne saurait exister de doute sur l'i-
dentité de l'espèce figurée par M. Watelet, recueillie
depuis par M. Munier-Chalmas et par moi, dans les
marnes du Trocadéro, avec celle des arkoses de Brives,
dont je figure de si beaux spécimens.

En troisième lieu, le Laurus Forbcsi, auquel je rap-
porte une des feuilles de la collection Vinay caractérise
l'éocène supérieur de la Sarthe, des environs d'Angers
et de l'ile de Wiglit.



En quatrième lieu, le Myrsine Vinayana, qui cons-
litue une des formes les plus saillantes de la flore de
Brives, reproduit certainement le type du Myrsine /or-
mosa Hr., de l'éocène supérieur de Skopau.

Le Magnolia ligerina Sap., outre qu'il appartient à
un genre qui disparaît ou devient rare vers l'éocène
supérieur pour ne reparaître ensuite que dans le miocène
proprement dit, se rapproche certainement d'une espèce
paléocène de Sézanne, à laquelle il est allié de fort
près. Enhn il n'est pas jusqu'aux Légumineuses qui ne
fournissent des indices ayant la même signification,
puisque le Leguminosites gastrolobianus se retrouve
presque pareil dans le Piscidia protogcea Wat. qui re-
présente certainement le même type.

Ces divers arguments tiennent surtout leur valeur de
leur réunion; ils m'engagent à considérer les arkoses
à empreintes végétales de Brives, comme se rapportant
à l'éocène moyen et coïncidant à peu près; par l'époque
présumée de leur formation, avec l'âge de la partie su-
périeure du calcaire grossier parisien.

La flore de Brives n'est pas celle d'une contrée basse
et marécageuse ni celle d'une plage voisine du bord
des eaux on n'y remarque aucune trace des plantes
qui servent de lisière immédiateaux lacs ou aux cours
d'eau ni de celles qui vivent plopgées dans cet élément.
Elle ne dénote ni une végétation luxuriante, comme
celle de Sézanne, ni une région boisée et montagneuse,
comme à Gelinden. Les arbres forestiers y sont nuls ou
rares aucune conifère, des vestiges incertains de Ché-
nes, une seule Laurinée, point de Fougères, mais plutôt
des essences auxquelles un sol siliceux, une campagne



arrosée par place, mais plus généralement nue et sa-
blonneuse, ont dû convenir. Composée de végétaux au
feuillage souvent grêle ou coriace, mariée â de chétifs
Palmiers, la végétation de Brives n'avait rien d'opulent
ni de très-varié; elle présentait de nombreux contras-
tes et rappelle par bien des côtés celle qui occupe la li-
sière des oasis de l'Afrique intérieure. Elle se pressait

sur certains points, aux abords et dans le voisinage des

eaux courantes qui désagrégeaient sans peine la roche
primitive et en entraînait les débris. La petitesse des
Palmiers, dont l'un, Sabalites niicrophyllus, n'avait

que des frondes microscopiques, l'autre plus grand,
Pal%o}>h<rMx Ay mardi, se couronnait de feuilles
n'ayant guère plus d'un mètre de longueur, démontre
bien qu'il s'agit d'un sol et d'un pays n'ayant rien de
fertile dans l'ensemble.

Les débris végétaux ont drl, ce semble, être charriés
d'assez loin, jusque dans le sable, changé en grès, qui

en a retenu les empreintes.
J'ai déjà parlé du grain de la roche et de la disposi-

tion des plaques parfois recouvertes à la surface d'un
mince enduit limoneux, comme si les eaux, d'abord
troubles, étaient venues se décanter dans un bassin
calme et profond. Beaucoup de ces feuilles étaient en
mauvais état, lorsqu'elles ont passé il l'état d'emprein-
tes les unes ont été rongées ou mutilées ou encore
elles étaient repliées sur elles-mêmes; d'autres trahis-
sent par Leur attitude même le mouvement des eaux.

La fronde et le spadice du Palœophœnix JPI. i) sem-
blent avoir échoué ensemble sur un fond sableux, en
cédant l'impulsion d'un faible courant. Les segments



inférieurs de la fronde, redressés et couchés les uns sur
les autres, marquent par cette situation la direction de

ce mouvement. La sommité d'une autre fronde de la
même espèce, figurée sur la planche n, montre des seg-
ments lacères ou tronqués, qui témoignent des frotte-
ments et des chocs, qu'a dû éprouver l'ancien organe,
avant de s'arrêter.

On pourrait multiplier ces observations qui proti-
vent, ainsi que la fréquence des fragments de bois et
de tiges indéterminés, que le cours d'eau auquel en est
dû le transport, s'en est emparé sur un point assez éloi-.
gné de l'endroit où se formait le dépôt. La richesse mé-
diocre de la flore locale n'en doit pas moins être ad-
mise, mais cette circonstance à elle seule, je veux
parler des conditions qui ont présidé an transport des
débris de végétaux, explique le nombre relativement
restreint et le peu de variété des empreintes recueil-
lies. La certitude où nous sommes que le sol où crois-
saient les plantes de Brives appartenait au terrain pri-
mitif, nous donne la facilité de connaître la composition
du tapis végétal d'une région exclusivement siliceuse,
lors de l'époque éocène; la plupart des lacs tertiaires
étant plutôt situés en plein calcaire, cette notion est
par elle-même digne de considération mais pour appré-
cier utilement les différences qu'apportait dès lors, dans
la distribution des plantes, la présence d'un sol cal-
caire ou siliceux, il faudrait avoir l'heureuse chance de
mettre la main sur des éléments bien plus complets et
dans un meilleur état de conservation que ceux dont

nous disposons ici. Vingt espèces, dont la moitié envi-
ron sont d'une attribution fort douteuse, ne suffisent



pas pour une recherche de ce genre, et je ne puis
avoir la pensée de pousser plus loin une analyse déjà

trop subtile, eu égard à la pauvreté des documents
remis entre mes mains. Avant de terminer, je veux
cependant dire quelques mots de la flore des temps qui
suivirent et des espèces végétales qui remplacèrent aux

environs du Puy celles que je viens de décrire.
En se restreignant à la Haute-Loire, on rencontre

seulement deux niveaux avec plantes l'un oligocène à

Ronzon, l'autre pliocène à Ceyssac; mais si l'on joint à
la Haute-Loire la région voisine du Puy-de-Dôme et
du Cantal, on peut compter au moins quatre niveaux
postérieurs à celui des arkoses ce sont ceux de Ron-
zon (oligocène), de Gergovie (aquitanien ou miocène
inférieur), de Menai (miocène supérieur), enfin celui du
pliocène, comprenant les cinérites du Cantal, les tras-
soïtes ou tufs ponceux de l'Auvergne et les marnes à
tripoli de Ceyssac. Les plantes oligocènes de Ronzon,
supérieures au gypse de cette localité, sont les premiè-
res que l'on.rencontre, en s'élevant au-dessus des ar-
koses, pour gravir les échelons de la série tertiaire. Ces
plantes, au nombre de seize, ont été décrites par M. le
professeur Marion; n'ayant pas la pensée de revenir sur
aucune partie de cette description, insérée dans le
même Recueil que le présent mémoire (1), je me con-
tenterai de deux réflexions qui se rattachent direcle-
tment à mon sujet.

La première, c'est que, parmi les espèces deBrives,
une seule, le Quercus eleena, se retrouve dans les cal-

(t) Voyez le tome rari des Annules, 2e part., p. 43 et suiv.



caires de Ronzon. La végétation a donc subi, dans l'in-
tervale qui sépare l'àge respectif des deux localités,
de tels changements qu'elle a été presque entièrement
renouvelée de là sans doute la présomption que cet
intervalle correspond à une assez longue période,
probablement à toute la partie supérieure de l'éo-
cène.

La seconde réflexion est celle-ci depuis le temps
des arkoses, le fonmat des plantes, si l'on peut s'expri-
mer ainsi, a encore diminué. Presque toutes les espèces
de Ronzon, à l'exception du seul Cellis latior Mar.,
sont remarquables par leur petite taille. Il est facile
de s'en assurer par lu comparaison.de ceux des types
végétaux qui se trouvent représentés par des formes
analogues dans les deux localités à la fois.

Le Myrica serratifonnis Mar., de Ronzon, est une
espèce minuscule, mise en parallèle avec le M. crenu-
lata Sap., dont elle se rapproche évidemment.

Le Laurus primigenia Ung., autre espèce de Ron-
zon, est bien petit, si on le place à côté du L. Forbesi
Hr., dont il est cependant voisin par le contour et la
nervation de ses feuilles.

EnGn, le Myrsine embelimformn Mar., dont M. Ma-
lion a figuré une si jolie empreinte, est, pour ainsi
dire, une réduction du M. Vinayana, de Brives.

Ces trois rapprochements doivent suffire, eu égard

au petit nombre des espèces recueillies de part et d'au-
tre, pour établir que la dimension proportionnelle des
formes végétales était plutôt allée en s'amoindrissant
dans le passage de l'éocène au tongrien. La considéra-
tion du Litsaca du Buinelia minuta



Mar., du Mimosa Ay mardi Mat., de la flore de Rori-

zon, est faile pour confirmer cette vue.
Ce sont encore de petites formes que nous montrent

les plaques marno-schisteuses de la montagne de
Gergovie, superposées à, du basalte qui lui-même s'ap-
puie immédiatement sur une zone avec Helix Ra-
mondi, Limncea parhygaster et ossements A'Anihra-
coterium. Les plantes de Gergovie sont associées au
Melania aquitanica et, par conséquent, leur place,
à la base du miocène proprement dit, vers l'horizon
de l'aquitanien, se trouve très-nettement établi. Cet
horizon est celui de Bonnieux et de Manosque en
Provence de Monod en Suisse. A celte hauteur, des
changementsse sont encore opérés par rapport à l'état
antérieur; ils sont pourtant moins considérables que
ceux qui correspondent à l'espace intercalé entre Brives
et Ronzon. A Gergovie, le Querens el&na est en-
core la seule espèce qui ait persisté sur le sol tertiaire,
depuis le temps des arkoses. De même qu'à Ronzon,
les formes chétives, peut-être par l'effet d'une parti-
cularité locale, relative à la nature du sol ou il sa dis-
position, dominent encore; la végétation offre une
association singulière de formes empruntées .il l'éocène,
supérieur, communes aux gypses d'Aix et aux marnes
de Gorgovie, et de formes purement miocènes, à la
fois répandues dans la mollasse Suisse et en Auvergne.
Deux courants provenant l'un du sud, l'autre du nord,
semblent ainsi être venus se confondre, et la flore de
Gergovie, peut-être par suite de sa position écartée et
avancée dans l'intérieur des terres, conserva jusque
dans le miocène assez avancé les traits caracléristi-



ques que présentent dans le midi de la France les
associations végétales du longrien et méme de l'éocène
supérieur. D'autre part, la présence de quelques espè-

ces franchement miocènes, inconnues jusqu'ici dans le
midi de la France, mais auxquelles un rôle considéra-
ble a été dévolu dans la mollasse Suisse, comme le

Liquidambar europœum et le Cinnamomum Scheuch-
zeri, témoigne des communications dès lors établies

entre la France centrale et la plaine helvétique.
Comme les espèces de Gergovie n'ont été signalées

jusqu'à présent que d'une façon des plus incomplètes,

en premier lieu dans une note de M Pomel, remontant
(1), et un peu plus tard par M. A. Brongniart,

dans son 'Tableau des gettres de Végétaux fossiles, je
crois devoir insérer ici un relevé de ces espèces,
d'après la belle collection du musée Lecoq à Clermont.

LISTE PROVISOIRE DES ESPÈCES VÉGÉTALES

TERTIAIRES DE GERGOVIE

Espèces de Gergovie. Autres localités

tertiaires.

COrIFÈRES.

Pinus Sp. (cônes moulés en chaux car- à

bonalée.
myricées.

Myrica. hzringï&na Ung Haering, Sotzka, Sagor.

(1) Bull. de la Soc. géod. de France, S» série, t. 11, p. 97.

Ces espèces et plusieurs autres m'ont été libéralement communiquées par
M. le professeur Lamotbe.



Espèces de Gergovie. Antres localités

tertiaires.

banksixfoliaUng Sotzka, Manosque, Ar
missan, Monod, etc.

IzevigataHr Manosque, Monod, Ar-
missan, etc.

Complonia oblusiloba Hr Allaûch, Hohe-Rho-
neii.

laciniala Un6' Radoboj.

CDPUJ.IFÉRE3:

Quercus elsna Ung. Armissan, St-Jean-de-
Garguier, Bonnieux,

CLMACÉE5 etc.
Microplelea Lamothi iPom.) Sap

LACRIKEES.

Cirmamomum lanceolatum Un. Manosque Mollasse
suisse, etc.

polymorphum Ung. Manosque, Mollasse
suisse, etc.

spectabile Ung. Manosque, Armissan,
Mollasse suisse, etc.

ScheuchzeriHr Mollasse suisse.

PROTÉ\CÉE3.

Lomatites aquensis Sap. Gypses d'Ais Bon-
nieux, Manosque.

balsamifluées. (absent de Suisse.)

Liquidambar europzum Al. fir Mollasse suisse, etc.
(absent de Proven-

ÉBÉNACÉES.. ce.)

IHospyros rugosaSap Gy-pses d'Aix. (absent
de Suisse.)



Espèces de Gergovie. Antres localités
tertiaires.

RHAHNÉES.

Zisyphus UngeriEU Gargas, Saint-Zacharie,
Haering, basé de la

cÈLASTRiNÉEs. mollasse suisse.

CelaslrusSpSp.
MIMOSÈES.

Acacia Sotzkiana Ung Sotzka, Manosqne, Mol-

lasse suisse, etc.
Sp

INCERT.E SEDIS.

Carpolithes Pomelii (nob.) fruit
très-remarquable, non encore dé-
terminé.

L'immense majorité de ces espèces se rencontre donc
soit dans l'oligocène, soit dans l'aquitanien du midi
de la France; les autres se trouvent à la base de la
mollasse Suisse, ou encore dans les dépôts d'flœring
et de Radoboj, en sorte que l'âge aquitanien de la
localité de Gergovie ressort de l'énumération des es-
pèces qu'elle renferme. Il est facile de constater que
certaines de ces espèces correspondent à celles des
arkoses qu'elles remplacent et dont elles jouent le rôle.
Il en est ainsi du Myrica hmringiana par rapport au
Myrica crenulata et du Comptonia obtusiloba com-
paré au Comptonia Vinayi, enfin de Y Acacia
sot:kiana mis en regard de Y A. corsacensis. On voit



aussi que pendant la durée de la période qui vient de
s'écouler, là partie orientale du plateau central n'a
cessé de rester ouverte à. des immigrations d'espèces

venant du sud et aussi de l'est, et que la première de

ces deux influences disputait encore le térrain à l'autre
en plein miocène. Menat, qui appartient a un miocène
plus récent que celui de Gergovie, montre la terminai-
son et le dénouement final de la lutte dont Gergovie
découvre le commencement. A blenat, toutes les formes
caractéristiques des temps miocènes Glyptostrobus^
Sequoia, Planera, Liquidambar, Chênes et Chatai-
gniers, Noisetiers, Charmes, Juglandées, Platanes, etc.,
se sont développées et multipliées. La végétation an-
térieure, celle qui, à travers bien des changements
partiels, des arkoses à Ronzod et de Ronzon à Ger-
govie, avait cependant conservé toujours les mêmes
traits généraux, cette végétation a maintenant tout à
fait disparu.

Des arbres vigoureux, à larges feuilles, semblables
à ceux de la zone tempérée boréale, occupent décidé-
ment le sol, et l'immense quantité de débris de toutes
sortes qu'ils ont laissés dans les schistes de Menât,
l'ampleur du limbe, la variété des types et la diversité
des espèces témoignent de l'opulence qui distinguait
alors la végétation; il est naturel d'attribuer cet aspect
aux conditions favorables auxquelles se trouvait à ce

moment soumis notre continent, jouissant d'un climat
des plus tempérés, à peu près exempt d'hivers, chaud
et humide sans excès.

Ce dernier état se modifia lui-même insensiblement
et le climat de la France centrai sans cesser encore



d'être humide et doux, et de favoriser le développe-
ment des grands végétaux, devint graduellement plus
froid. Une foule de plantés furent peu à peu éliminées,
tandis que la proportion des espèces à feuilles cadu-

ques tendait à devenir prédominante et qua l'action
volcanique, de jour en Jour plus active, hérissait de

montagnes un pays jûsqu'alors semé de lacs et assez
faiblement mouvementé. Ce dernier état de choses est
celui dont les marnes de Ceyssac, les cinérites du Can-
tal, les tufs ponceux d'Auvergne nous ont transmis le
tableau. Les Sapins et les Pins couronnaient les hauts
sommets; les Chênes, les Hêtres, les Charmes, les Or-

mes et les Trembles, les Aunes, les Frênes, les Erables
et les Noyers, associés à une foule d'arbustes et de
plantes, croissant à leur pied ou .sous leur ombre, cou-
vraient le penchant et le pied des montagnes et
formaient un riche ensemble d/Où certains types exoti-
ques, comme les Bambous, les Sassafras, les Steren-
liers, les Zygophyllum, etc., n'étaient pas encore ex-
clus.

Arrivés à celle dernière, période, et encore assez
éloignés des temps modernes proprement dits, même de
l'âge auquel se rattache l'homme de Denise, nous pou-
vons juger, sinon dans les détails, du moins par une
vue d'ensemble, des changements successifs dont le

pays des Vellaves n'a cessé d'être le théâtre, non pas à
l'aide de changements à vues, rapides et généraux,
mais par une suite de modifications partielles, plus
marquées à certains moments, très-lentes se produire
à d'autres époques et agissant de façon à renouveler à
la longue le règne végétal tout entier.



EXPLICATION DES PLANCHES '1).

PLANCHE I.

La figure 1 représente une fronde presque complète, accompa-
gnée d'un spadice de fleurs mâles, du PalwophœnixAymardi

Sap., réduite à 1/3 de sa grandeur naturelle et légèrement
restaurée sur quelques points. La fronde est située de ma-
niéré à faire voir sa face dorsale; le spadice couché en sens
inverse de la fronde, parait rompu vers l'endroit où son pé-
doncule commence à s'atténuer; en réalité, le prolongement
de cet organe se trouve engagé dans l'épaisseur de la roche.

La figure 1 A montre deux ramuscules chargés da débris de

fleurs et d'écailles bractéales, vus sous un faible grossisse-

ment. Ce magnifique morceau, séparé en trois fragment qui

se rejoignent, fait partie de la collection de M. Aymard.

PLANCHE Il,

Fig. 1. Phœnicitespumila Ad. Brongn., grandeurnatui'elle, som-
mité d'une fronde de Palxophœnix Aymard, d'après l'échan-
tillon original, recueilli par M. Bertrand-Roux en 1823 et
faisant partie de la collection du Muséum de Paris; fig. 1 A,

portion grossie du même exemplaire pour montrer le mode
d'insertion des segments, vus par la face dorsale.

Fig. 2. Myrica angustata ? Schimp., grandeur naturelle coll.
Vinay.

(1) Le dessin, la gravure et le tirage des pbnrlies qui accompagnent ce
Mémoire ayant entrainé une déperse onéreuse pour les modesies ressources
de la Société, notre confrère, 5f. Henri Vinay, a généreusement conliibué

aux frais de cette dépense par le don d'une somme de deux cents francs.

fHote du Conseil d'administration de la Son?!/1,



Fig.
sToùèratts-dilorophylla? Ung., feuille, grandeur natu-

relle coll. Vinay.
Fig. 4. Quercus clxna Ung., feuille, grandeur naturelle coll.

Vinay.
Fiâ 5. Sapotacites rninor? Ettingsh., feuille, grandeur natu-

relle coll. Vinay.

PLANCHE

Fig. 1. Sabalites microphyllus Sap., fragment de fronde, gran- fi

deur naturelle; coll. Aymard.
Fig. 2 à 4. Fruits présumés du Palzophcenix Aymardi Sap.,

grandeur naturelle coll. Vinay.
Fig. 5. Fragment d'une souche ou base de tige d'un Palmier,

avec l'insertion de nombreuses radicules, grandeur naturelle;
d'après un échantillon de la collection Vinay, qui doit être
considéré en sens inverse pour être placé dans sa situation
normale.

Fig. 6-8. Dryandra Micheloti (Wat.) Sap., feuilles, grandeur
naturelle; coll. Vinay.

Fig. 9-10. Feuilles d'une attribution ambiguë entre les précé-
dentes et les suivantes; grandeur naturelle coll. Vinay.

Fig. U-13. Comptonia Vinayi Sap., feuilles, grandeur natu-
relle coll Vinay. 'x

PLANCHE IV.

Fig. 1. Myrica crenulata Sap., feuille, grandeur naturelle'
coll. Vinay.

Fig, 2. Dryandra Micheloti (Wat.Sap., fragment de feuille
grandeur naturelle: coll. Vinay.

Fig. 3 et 7. Laurus Forbesi Hr., var. angustior, feuille, gran-
deur naturelle coll. Vinay.

Fig. 4. Leguminosites gastrolobianus Sap., feuille, grandeur
naturelle coll. Aymard.

Fig. 5 et 6. Populus ligeri Sap., feuilles, grandeur naturelle
coll, Vinay.



Fig. 7. Aracia? corsacensis. Sap., foliole, grandeur naturelle
coll. Vinay.

PLANCHE v.

Fig. 1-3. Andromeda laur ifor ma Sap., feuille, grandeur natu-
relle; coll. Vinay.

Fig. 4. dndromedaramulosa Sap., branche ramiûée, garnie de
feuilles, grandeur naturelle coll. Vinay.

Fig. h.'Myrsine? acanthoda Sap., feuille, grandeur naturelle:
coll. Vinay.

Fig. 6. Myrsine Vinayana Sap.. feuille, grandeur naturelle
coll. Vinay.

Fig. 7. Zanthoxylon ? reperiendum Sap., foliole, grandeur na-
turelle coll. Vinay.

Fig. 8. Sophora? brivesina Sap., foliole, grandeur naturelle
coll. Vinay.

PLANCHE VI.

Fig. 1-4. Magnolia ligerina Sap., feuilles, grandeur naturelle
coll. Vinay.

Fig. 5-6. Sapindus vellavensis Sap., folioles, grandeur natu-
relle coll. Vinay.

Le Puy, typographie et lithographie M. -P. Marchessou.


















