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NOTICE

- sta LES

PLANTES FOSSILES

DU NIVEAU

DES LITS A POISSONS T)E CERIN

LE COMTE G DE SAPORTA

Plusieurs des localités qui se rattachent à l'horizon des
lils à poissons de Cerin

ontjourni
des plantes fossiles, dans

une mesure très-inégale, il est vrai. Ces localités sont disper-
suées sans aucun ordre dans le sud-est du département de

l'Ain et la partie nord attenante de celui de l'Isère eHes oc-
cupent, dans le haut et le bas Bugey, une large zone, liniiteo-
plie de la Savoie, depuis Abcrgement, qui marque le point (^
le plus septentrional, jusqu'à Morestcl, petite ville du bas
Dauphiné. Ces deux dépôts extrême s^ont séharés par une
distance d'environ quarante-cinq kilomètres. En partant de

Morestel pour remonter vers le nord, on rencontre Creys qu'
est encore dans l'Isère, puis, après avoir franchi le Rhône et
pénétré dans le haut Bugcy, Cerin, célèbre par ses, schistes
lithographiques et ses poissons; Armaille, près du lac de ce
nom, entre Cerin ct Belley. Les localités du bas

Bugley
(arron-

dissement de Nantua) sont Seyssel et Orbagnoitx, toutes-deux



échelonnées à peu de distance, Je long du Rhône, et enfin
Abei'gemcnt que j'ai déjà mentionné. Les lits à empreintes
végétales changent d'aspect selon les locafilés ce sont des
calcaires blonds, d'une, pâte très-fine, à Cerin et à Morestct

ceux de Creys revêtent une teinte d'un bleu ardoisé. Les
lits d'Attnaille et d'Orbagnoux sont des schistes plus ou
moins marneux et bitumineux; mais ces différences, qui
dénotent des conditions de dépôt variables selon les lieux,
loin d'impliquer une divergence d'âge, ne font que mieux
ressortir l'uniformité de l'ensemble, évidemment contempo-
rain, reconstruit par la réunion des éléments partiels en une,
seule flore.

C'est cette flore dont je donnerai le tableau, en utilisant
pour cet objet les notes et le texte même du travail général
sur les végétaux jurassiques dont j'ai commencé la publica-
tion (1).

Je renvoie à cet ouvrage, non-seulement pour les figures,
sans lesquelles les meilleures descriptions de plantes fossiles
présentent peu de valeur, mais aussi pour tout ce qui con-
cerne la diagnose des espèces que je signale; me contentant
ici d'une simple énumération raisonnée, accompagnée de la
nomenclature synonymique strictement nécessaire. Comme
la matière est entièrement, neuve et que mes idées, en ce qui

concerne particulièrement les Conifères, sont fixées depuis
très-peu, et non sans que j'aie constaté à cet égard de grandes

difficultés, je réclame du public savant une véritable indul-
gence je me réserve en outre de corriger dans le cours de

ma publication générale ce qui aurait été sujet à erreur ou
omission dans cette première notice. Pour plus de clarté, je

(1) V. Paléonlohu/ie française ou Description des fossiles de la France, etc.
2" Série, Vcgûtaun. par le comte de Saporta, Paris. Victor Masson et fils. Livr. 1-8.
Janv.-D.Sc. 187-2. ,1



la diviserai en plusieurs paragraphes: le premier sera çonsa-
cré à l'énonce et, s'il le faut; à la discussion des bases de elas-
silication que je crois devoiradopteret qui, en ce qui touche
les'Conifères, sont en grande partie nouvelles le deuxième
paragraphe comprendra la liste des espèces; enfin, dans le*

dernier, je résumerai les traits relatifs à l'ensemble et les rc-
marques qui résultent, soit de examen de
cale, soiUUi mode de dévelojipement propre aux types végé-
taux qui caractérisent le mieuXtoette époque.

t\AMEN DES PRINCIPES DE CLASSIFICATION APPLIQUES AUX ESPÉCES VÉGÉTALES

DU NIVEAU DE CERIN

Je ne m'étendrai, ni sur les Algues, dont il existe deux es-
pèces dans le dépôt d'Orbagïioux, ni même sur les Fougères.
Je n'aurais rien à ajouter à ce que contient à cet égard la
portion déjà parue de mon travail. J'ai pris soin d'y exposer
les raisons qui m'ont fait constamment choisir les caractères
tirées de la nervation pour opérer le classement des Fougères

et la délimitation des genres de cette classe, soit de ccux qui

sont connus, soit de ceux que je propose d'établir.
C'est en vertu de ce principe que je distingue, sous le nom

de Scloropteris, des Fougères dont les pinnules, de consistance
coriace, sont occupées par plusieurs nervures obliquement
ramifiées d'arrière' en avant ces Fougères, évidemment al-
liées aux Pachypteris de M. Brongniart et sans doute aussi aux

ichoptçris de M. de Zigno, doivent être réunies avec ceux-ci



dans un même groupe qui me paraît très-différent de celui
qui comprend les Lomatopteris Schimp, et les Cycadopteris
Zigno

(non Schimp.). Je distingue les premiers à-leur nervure
médiane toujours simple et unique dans chaque lobe ou pin-
nul.e de dernier ordre, dont la marge se trouve repliée en
dessous, comme chez beaucoup de Cheilanthées actuelles.
Les Cycadopteris présentent au contraire une nervation pin-
née et un rebord marginal formé, non pas par un repli, mais

par une ceinture cartilagineuse, à laquelle vont se terminer
les nervures. Ce sont là des différences considérables dont il

doit être tenu d'autant plus compte que la vraie nature des
Fougères jurassiquesnous échappe le plus souvent dans l'igno-

rance où nous sommes de leur mode de fructification.
Le Stmopteris desmomera Sap., signalé, il y a des années,

par M. A. Brongniart sous le nom de Sphenopteris (Hymeno-
phyllites) macrophylla, et que nous séparons de l'espèce du
même nom, du Bathonien de Stonesfield, à laquelle il avait
été assimilé, constitue sans contredit un type caractéristique
de la végétation de Cerin et sans analogie directe avec les
fougères vivantes.

Si je voulais donner ici une revue sommaire des Cycadées

jurassiques, non-seulement j'excéderais les bornes d'une sim-
ple notice, mais je me heurterais à des difficultés jusqu'à pré-
sent insurmontables, Les lois de l'analogie* applicables aux
Conifères, comme je le'montrerai, jusqu'à un certain point

en l'absence même de leurs fruits, se trouvent, pour ainsi

dire, en défaut, lorsqu'il s'agit des Cycadées fossiles, apparte-
nant, je veux le croire, à la même famille que les nôtres et
s'en rapprochant plus ou moins, mais n'ayant avec celles-ci

que des affinités dont rien n'est encore venu diminuer l'incer-
titude. L'obscurité attachée à la détermination de cette caté-
gorie de plantes secondaires doit paraître naturelle quand on



songe que chez celles de l'ordre actuel, chaque genre peut re-
vêtir une forme et présenter une

structure des organes

repro-
ducteurs sans relation avec ce qui existe dans le genre voisin.
La signification du .lien qui a pdt rejoindre entre elles les Gy-
cadées jurassiques et les rattacher à celles du Cap, de l'Inde
au de l'Australie, nous échappe forcément; pour le saisir, il
nous faudrait connaître les différents organes de ces anciens
végétaux et, par conséquent, les rencontrerréunis sur la même
empreinte, circonstance que l'on n'est guère fondé à espérer;en son absence, nous sommes condamnés à tourner
dans un cerclé vicieux et nous ne pouvons, même avec un
peu de vraisemblance, rapporter aux feuilles et aux troncs tes

organes reproducteurs recueillis isolément çà et là. Une cir-
constance qui a nécessairement influé sur la transmission
des restes de Cycadées a contribué à rendre'encore plus
problématique l'attribution relative des divers organes, je veux
parler du degré inégal de caducité des frondes et des parties
de la reproduction, disposition qui a dû varier d'espèce à es-
pèce, depuis la structure articulée jusqu'à la persistance la

plus absolue. Il est certain que chez beaucoup de Cycadées
secondaires les frondes et subsidiairement les folioles ont pu
se détacher naturellement et venir par conséquence joncher
les lits en voie de formation. D'autres types, au contraire,à
l'exemple des Cycas actuels, ont dû posséder des frondes ad-
hérentes, qui ont eu rarement l'occasion de passer à l'état fos-
sile. Par la même raison, il est loin d'être certain ou. même
probable que les organes reproducteurs que l'on observe
quelquefois aient appartenu aux mêmes espèces que les fron-
des existant dans les mêmes couches. En effet, on conçoit
très-bien que les écailles ou les fruits de certaines espèces
aient pu parsemer abondamment le sot'et provenir cependant
d'un type dont les frondes ne sont pas venues jusqu'à nous;



tandis que, au contraire, les frondes aisément caduques d'uni

autre type étaient peut-être accompagnées d'organes repro-f

ducteurs peu sujets à se conserver. Toutes ces hypothèses;

étant admissibles, ce n'est qu'avec une extrême précaution

-qu'un classement des diverses parties des Cycadées jurassi- )

ques peut être proposé avec quelque vraisemblance. Mais,

dans le cas particulier du niveau de Cerin, les Cycadées ne'

soulèvent aucune question de cette nature; elles se rappor.
tent à peu près exclusivement aux deux genres Zamites et

Sphenozumites, dont les premiers vestiges se montrent dans

l'Oolithe inférieure et dont l'existence se prolonge jusque vers
la fin de cette période. Les Zamiles proprement dits avaient

des frondes généralement caduques, de taille médiocre et

garnies de folioles adhérentes à la partie supérieure du rachis

par un point calleux ces folioles étaient persistantes ou ca-
duques et articulées selon les espèces. Les folioles des Sphe-

nozamites, dont la liaison est probable avec les Otozamites de

l'Oolithe inférieure et moyenne, étaient insérées le long des

côtés du rachis commun elles se désarticulaient aisément;
aussi on observe plus souvent leurs folioles isolées, tantôt
entières, tantôt sinuées ou dentées épineuses, à nervures di-

vergeant du point d'attache, que les frondes elles-mêmes.
Celles-ci représentent des Cycadées de grande taille, assez
analogues aux Encephalartos actuels, tandis que les Zamites
ressemblent plutôt aux Macrozamia et aux Zamia. Ces sortes
d'assimilation ne doivent pourtant pas faire illusion, au sujet
de la vraie nature des types anciens, que nous ignorons en
réalité (t).

Il existe,
en apparence

au moins, une immense confusion

(1) 1.a heltc collection-. rtu musé»; de I,yon <; mipivii de p!:is un vr.ii Cycadiles,
d'ArmjiHe, 'lui prendra place daus cette l 'numération,



parmi les Conifères de la flore oolithique, la plupart ne pré-
sentant pas de différences assez .tranchéespour que l'on soit
porté à les diviser immédiatement en plusieurs groupes ou
sections. kpriori, tout en admettant dès cette époque l'exis-
tence de certaines divisions, telles que les Cupressinées, Arau-

cariées et Séquoiées, il est naturel de supposer que ces grou-
pes, qui constituent maintenant autant de familles, tendaient
alors à sé rejoindre par des passages et des genres de strue-
ture intermédiaire. C'est la seule solution vraisemblable des
difficultés que l'on rencontre dans lé classement des formes
de Conifères jurassiques et les Widdringtbhia, les Taxodium,
les Arthrotaxis actuels, nous représentent encore par leurs
affinités souvent controverséesce que devaient être les genres
éteints de l'époque secondaire. Plusieurs d'entre eux n'étant
connus que très-imparfaitement, à cause de l'absence des
fruits, on conçoit combien l'embarras doit êtçe .grand lorsque
l'on tente d'arriver à une. classification raisonnée. Aussi, on a
été souvent réduit jusqu'ici à l'emploi des termes vagues
comme celui de Ttmites ou Tfmyites, éelni même de Brachy-
plnjllum, par lequel ont été désignées des Conifères très-
diverses, à feuilles courtes et épaisses, tantôt plus ou moins
décussées, tantôt alternes ou disposées sur plusieurs rangs
de spires et par conséquent ayant pu se ra'ttacher.à plus d'un

genre. Pour sortir de ce chaos il faut remarquer d'abord que
l'énoquc jurassique est celle qui correspond au développe-
ment progressif des Conifères, comme la Craie est le temps
pendant lequel les Dicotylédones revêtent les caractères qui
leur sont propres. Le mouvement d'expansion et de caracté-
risation des Conifères a occupé le'Jurassique tout entier; mais
si le lien direct des genres de cette période avec ceux du
nônde actuel nous échappe forcément dans bien des cas, leur"
tffinité et ce que l'on pourrait nommer leur filiation récipro-



que, à mesure que l'on passe d'un étage à l'autre de la série,

demeurent assez visibles, surtout si l'on tient compte des la-
cunes qui s'opposent encore à la complète connaissance de

la végétation contemporaine. C'est ainsi qu'il est des genres

que l'on peut suivre et dont la personnalité est établie en
dehors même de leur parenté possible avec tel ou tel genre

de l'ordre actuel. Cette parenté peut avoir été plus ou moins
accusée on plus ou moins effacée chez eux, l'essentiel pour
nous* est de signaler et de définir le genre ancien, sauf à rai-

sonner sur sa nature véritable.
Il est difficile de ne pas admettre, à cause de l'extrême

analogie du mode de ramification joint à l'aspect des feuilles,
à la structure du cône et même à ce que l'on sait de la 'posi-

tion de la graine, une affinité plus ou moins étroite entre les

Walchia permiens et les Araucaria de la section eutacta. Ce-

pendant, la graine unique des premiers était libre et non
soudée avec la bractée comme chez les Araucaria proprement
dits, dont les Walchia peuvent être considérés comme repré-
sentant la souche prototypique.

Les Voltzia, dans le Trias, et plus tard les Palissya, dans le
Rhétien, se lient plus ou moins, d'une part-avec les Walchia

et par eux avec les Araucaria, et de l'autre, avec les Séquoiées
des genres Arthrotaxis, Séquoia et Cunninghamia. Les semen-
ces, au nombre de deux (Voltziu) ou plusieurs (Palissya) sur
chaque écaille, la persistance de ces écailles après la matu-
rité du fruit, tendent à rapproclier ces types entachés d'am-
biguité des Séquoiées proprement, dites, dont ils déterminent
le point de départ. A côté des Voltzia, à la même époque, les
Alberlia, tout en rappelant les Cuimingliamia par la structure
du cône, paraissen^vojr^coj^titu^mie^Taje^ram^riée^rjitOr
typique, comparable nxixDammara,présentant comme ceux-ci

une semence unique libre et inverse sur chacune des



écailles du fruit. Enfin, dans l'Oolithé inférieure de Stones- .*
field, 4an§ celle du Yorkshire, et; plus haut, dans le Néoco- V,
mien et là Craie, on rencontre des traces irrécusables S! Arau-

caria, pareils à ceux de la' section eutdcta: A ce même niveau
du Yorkshire, le Lycopodites Williamsoni de M. Brongniart (1)

(Pachyphytlum WilliamsoniSchimp.; Traité de pal. vég. Il,

p. 254) représente encore un type4lus ou moins anôjogùe

aux Araucaria actuels, ressemblant aux colymbea par le fruit,
aux eutacta par le feuillage et n'étant-pas sans rapport avec
les anciens Walchia, comme je vais le montrer à propos des
Brachyphyllum. On voit que les types de Confères jurassiques
qui se rattachaient soit aux Araucariées, soit aux Séquoiées,
ont conservé jusqu'après le milieu de la période quelquechose
de vague et de flottant- relativement aux sections correspon-

-dantes de l'ordre actuel, mais qu'il est toutefois possible d'af-
firmer, à partir de l'Oolithe, l'existence. en Europe de vrais
Araucaria. A côté d'eux, à ce moment, il faut placer deux

genres qui jouaient un rôle considérable durant la dernière
moitié des temps jurassiques ce sont les Pachyphyllwn (2),
Pom. (Schimp.) et les Brachyphylhtm Brongn. (emend.); tous
deux paraissent éteints, tous deux ont été souventconfondus

sous divers noms et méconnus jusqu'à présent, tant leur
affinité véritable est difficile à préciser.

Les Pachyphyllum, auxquels M. Schimper réunit avec un peu
dedoute V Araucaria peregrina Lindl.et Hut. (3) {Brachyphyllum

peregrinum Brongn., Tab., p. 104) espèce du Lias deLyme-
regis (Dorsetshire), qui se montre aussi dans le, grès infralia-
sique de Hettange (Moselle), avaient l'aspect des Araucaria de

(1) V. Brongtt. p. 83 etLIndl. et Autt., Foss. Ft. II, p. 33, tab. 43.
^pT^plMnïTOrainriîiinTmimatioir^^ Pomel, qui l'a

proposé comme section de son genre hforeauia.
(3) Foss. FCqr., p. 19, tab. 88.



la section eulacta. Leurs feuilles étaient disposées de même
dans un ordre spiral régulier et laissaient voir, comme chez
les Araucaria actuels, les stomates disposés en séries réguliè-

res sur la face inférieure des feuilles. Mais chez eux les feuilles
étaient non-seulement coriaces, mais épaisses et trigones,
structure qui les rapproche de celle du genre suivant et qui pa-
raît avoir été propre à plusieurs types de Conifères jurassiques,
mais que l'on ifobserve plus maintenant dans aucun, sauf
peut-être chez quelques Araucaria encore peu connus de la
Nouvelle-Calédonie. Les cônes des Pachyphyllum, dont il

existe plus d'un exemple, se composaient d'écailles plus ou
moins larges, un peu concaves à leur partie supérieure,
imbriquées dans le cône et dilatées antérieurement en une
apophyse légèrement convexe une, fossette creusée à la
face supérieure de l'écaille recevait la graine qui était
unique comme chez les Araucaria et libre comme celle des
Dammara. Les écailles fructifères des Pachyphyllum étaient
plus ou moins développées selon les espèces; elles étaient
certainement caduques en nième Jemps que la graine dans
les espèces du Corallien de Verdun, qui doivent servir de

type. Seules, celles de l'espèce de Hettange, dont il existe
un cône, paraissent avoir été persistantes et rappellent da-
vantage les Séquoiées par ce caractère. On peut dire, au
total, que les écailles des Pachyphyllwn par leur forme, leur
apophyse faiblement prononcée, par les crénelures mêmes que
l'on remarque parfois à leur bord libre, rappellent les Cun-
ninghamia et VArthrofaxis cupressoides, tandis que l'existence
d'une semence unique range fort naturellement le genre
parmi les Âraucariées et assez près des Dammara actuels.

Les Brachyp\llum sont plus difficiles à définir et à classer.
Le genre a été crée par M. Brongniart pour le Brachyphyllum
mamillare de l'Oolithe de Haiburn-Wicke, près de Scarbo-



rough.(l). 11 faut indubitablement placera côté de cette pré-
mière I Oolilhe
de Jiîainers, qui reproduit le même type et a été retrouvé de-
puis dans le Cornbrash d'Étrochey, près de Ghatilloji-sUr-Seine

(Côte-d'Or), et dans l'Oxfordien d'Angleterre par, M. Gàrrutheis.

Ce sont des Conifères d'un aspect fort étrange, présentant des
feuilles charnues ou coriaces, plus ou moins épaisses et Éele-
vées en un mamelon saillant dans leur jeunesse, mais pre-
nantensuite la forme d'écussons rhomboïdaux, 'principalement

sur le vieux bois; ces feuilles sont toujours disposées dans

un ordre spiral régulier, souvent compliqué de plusieurs
spires secondaires. Il faut donc retrancher de ce genre non-
seulement les Pacliypliylliim qui s'en rapprochent effective-

ment et que M. A. Brongniart proposait, avec une certaine
hésitation, de réûnir^aux Brachyphyllum (3), niais tin bon,
nombre de Cupressinées à feuilles décussées, subdécussées oit
irrégulièrement disposées à la façon de cellesdes-
tonia, que l'on y a successivement englobées. Il faut encore
éliminer du genre comme ne lui tenant en rien, les Bfàchyphy!

lum Mùnsteri etaffîne Schénk (Fos*. FI. d. 187,
tab. 48, fig. 1-12 et 13-20), pour lesquels mon ami M. Sehim-

per a créé avec raison le genre Cheirolepis [Trailé de pal. vég.;

Il, jk 247, pl. 75, flg 8-10;. Malgré ces retranchements on
rencontre encore dans le Corallien de Saint-Mihiel et de Ver
dun, ainsi que sur l'horizon de Cerin, de vrais Brachyphyllij,ni
(Br. morœanum Brongn. Moreauia thuioides PomeJ), ca-
ractérisés comme ceux de l'Oolithe inférieure et qui démon-

trent que le genre s'est prolongé jusque-là. Peut-être même

(1) V. Prodr. p. 10!) c; Tab. drs g, de vég. foss., p. 106; vojez aussi Lindl. et
Hutt., Foss. Fi., tab. 219, t-xcl. tab. 188.

(2) Ama. Se. nat., l" série, IV, pt.19, tig. 9, et Unger, Geu. ci sp., p. 308.
(3) Tab. des genres de vég. fosç., p. 09.



a-t-il persisté plus longtemps encore si l'on y rapporte, ainsi

que cela paraît naturel, le (1)
(FucoîcIps orbignyauus ftrongn. Ilisl, des vég. foss., I, p. 78,
pi. 2, fig. 6-7), des lignites crétacés de l'île d'Aix, dont les ra-
meaux à feuilles épaisses présentent les caractères- distinctifs
de ceux des Brachyphylhim jurassiques.

Les avaient dans le port quelque chose de
tourde! de trapu; lemrs rameaux, promptement grossis, re-
vêtus d'unq^orte de cuirassa à compartiments régulièrement
taillés à facettes; leurs feuilles jeunes plus ou moins sail-
lantes, mais toujours épaisses, courbées les unes sur les
autres et disposées en un crochet obtus el cmirt, leur commu-
niquaient un aspect particulier que les seuls Arlhrotaxis rap-
pellent,, quoique de très-loin, dans la nature actuelle. La con-
nais ;nnce seule du fruit et de son organisation extérieure
pouvait guider l'analogie, en assignant sa véritable place à

un groupe sans liaison directe avec aucun de ceux que nous
avoir- sous les yeux. Jusqu'à présent les cônes^des Brachy-
phylt-um étaient demeurés totalement inconnus, sauf des con-
jectures émises à propos de certains organes ou écailles i«Or

lée rencontré- ça et la dans les mêmes lits qae les rameaux
de Brac.hyphy1h.tvi. M'. Pomel, qui la paléontologie est si re-
devable, en me communiquant une plaque provenant des
calcaires coralliens de Chàleauroiix (Indre), m'a mis à même
de résoudre en grande .partie ce problème.

La surface de cette plaque montre, en effet, parmi des ra-
milles de deux cônes encore attachés à l'un
d'eux, et, de plus, des.cônes pareils ont été observés sur des
plaques d'Orbagnoux a coté des empreintes de-sBrachyphyllwii.

Ces cônes sont Ions petits, o\ aies ou ob longs, formés de nom-"

l, Tiib. ,les (jcih-es rtr.t iri/. /iw^ |i. 110.



breuses écailles disposées dans un ordre spiral, ils rappellent
singulièrement, d'une part, les cônes du Lycopodites

sortis Brongn. (1) [PadiyphyUmn WiUiamsQni Schimpv, Truité
de pal. veg., fl, p. 251) et, de l'autre, ceux, des Wàldiia et des

par leur aspect, soit par l'agencement et la
forme des écailles, dont la partie visible se prolonge en
une apophyse lancéolée, faiblement carénée dans le milieu et
étroitement apprimée. La ressemblance avec les deux derniers

genres, dont l'un caractérise la 'base, i'autre les parties
moyenne et supérieure du Permien, est si complète, qu'elle
entraine nécessairement l'idée d'une affinité quelconque entre
ces genres et celui des Brarhyplujllum. en sorte qu'il serait
possible d'admettre que ceux-ci représentent le typé des
chirc dont ils seraient le dernier prolongement au sein de la

période jurassique. Les cônes de Brucliyplnjllum paraissent
avoir été le plus ordinairement persistants, circonstance par-
faitement en rapport avec la rareté de ces organes, demeurés
inconnus jusqu'à ce jour.

A la suite de ces genres, plus aisés à relier àà ceux des pé-
riodes antéjurassiques qu'aux types actuels, il faut en men-
tionner d'autres qui reproduisent au contraire assez bien les
caractères des genres clue nous possédons encore et peuvent
leur être assimilés sans anomalie. J'ai signalé le genre Arau-
caria comme ayant laissé des cônes et des écailles attestant
sa présence, à partir de I Oolithe inférieure les Séquoia, Ar-
throtaxis et Cwminifliainia ont également fait leur apparition
dansle cours de cette période. Cependant, on n'a guère signalé
de vestiges certains de Séquoia qu'à partir de la Craie infé-
rieure (Setiuoia Reichenàaclui lleer, S. Gardneri Carr., S.Wood-

wardii Carr.), à moins que l'on ne considère comme appar-

(t) Lindl. eL Htrlt., Foss, FI., II, p. 33. tah. 93



tenant à ce genre le Pinus primœvabind]. et Hiitt. (Foss. FI.,
tab. 135) que M. Carruthers et, après lui, M; Schiinper ont
rangé parmi les CycadéeS. Il n'y a rien, du reste, que de fort
probable à.ce que le type des au]ourd'h':i
gué dans l'hémisphère austral,ait autrefois précédé en Europe
celui des Séquoia proprement dits. A ce point de vae, les
fruits trouvés à Solenhofen, encore attachés ia un rameau
sont faits pour éclairer !a question d'un jour précieux d'au-
tre part. des erreurs de détermination et d'attribution sont
venues accroître la confusion et il est indispensable de pro

-céder à un examen critique des faits, avant de s'appuyer sur
eux.

Les Conifères de Solenhofen ont été décrites et figurées
dans le grand ouvrage de Sternberg, comme étant des Algues
et sous le nom de Caulerpiies. M. Brongniart avait déjà insisté,
dans son Tableau des genres de vég. [osa., p. 8 et 72, sur la
nécessité de reporter ces prétendues Algues non loin des
Thuya, lorsque Unger, dans deux notices successives
récs dans le recueil de Dunker et Meyer, entreprit lfeur clas-
sitication, en y joignant des empreintes de Nussplingen, lo-
calité qui se rapporte au même niveau. L'auteur allemand
distingué plusieurs applique le nom
iVArthrotaxites il a en même temps attribué à la principale,
Arthrotaxites princeps Ft. 4.
Vont).. II. p. 22, tab. 5, ftg. 2) (2), les fruits trouvés récem-
ment à Solenlrofen, qu'il avait lui même peu aupn

ravant dans une note particulière et dont il avait fait ressortir
la ressemblance avec eux des Ai'ilirotaxisÇà). Une deuxième

(I Palœontoç/ Il et IV.

-2 Voir pour les autres synonyme» de Sternberg la notice elle-même, Palœantog., Il,

(3J Dot, Zcil., 1849. p. 34K.



espèce,
7. c, tah. 25), parut à/Unger encore plas voisine que, la pré-
cédente dés Arlhrotaxis par l'aspect des rameaux, ta forme et
l'agencement des feuilles. M. Schimper, dans son Traité de-

paléontologie (II, p. 330), a suivi à peu près le même or-
dre seulenient il adopte le nom

générique

pour désigner les fruits de Solenhofen, qu'il compare a ceux
des Tltui/opsis, et les rameaux qui leur sont attribués; il est
disposé a réunir en une seule espèce, sous le nom d'ii. Stem-
berffït, lesArtlwotaxites prmceps, baliostichuset même VA. Fri^
schmanni de Unger; enfin il figure très-exactement les ra-
meaux à fruits de Solenhofen. Maintenant, si l'on soumet/ces
divers matériaux a une étude comparative, il'en ressort que
l' Arthrotaxitcsprinceps de, Unger, très-bien figuré par cet au-
teur, représente une Cupressinée à feuilles un peu inexacte-
,ment décussées,mais généralement opposées deux par deux,
il: laquelle correspondent effectivement les synonymes de
Sternberg, au nombre de six.Mais cette Cupressinée diffère
et du rameau à fruits et de baliostielms Ung.,
qui n'est autre que le Bçdiostiçhus ornatus Sterrib.; au con-
traire, ..VA. baliostichtis, dont Unger avait lait ressortir l'ex-

irèroe affinité avec les Ârthrotaxis actuel, ressemble au ra-
meau fructifié et cette ressémblance est tellement, étroilc

une seule espèce, qui ne serait autre qu'un
^np^rriPjp|^ p^n^^j Rprès W Pngftr, lft« trigTsil :-|nfi»l(!-S or-
frent les caractères de ceux de ce "gip.nre'. surloul en ad: ci-
tant, à cause de l'éloignem^nt extrême (les deux
certaines différences secondaires, coinjialiblos pourtant rr
une ^véritable parité de i!rs
Arthrotaxis, quoique plus petits que ceuxde siml
disposés comme eux aux sommets des rainulcs -lalé-raiï;. ci



leurs écailles, assez peu nombreuses et insérées dans le même
ordre, portent, à légal de celles des fruits fossiles, un appen
dice en forme de mucron épineux, /plus QU moins prononcé
selon les espaces la présence de cet appendice est surtout
visible dans celui de tous juste-
ment qui rappelle le mieux le type secondaire par ta forme
de ses ramules et la disposition de ses feuilles, .le n'hésiterai
donc pas à placer parmi Jes/Sequoïées
Seiiimp, (emend), ainsi compris, et près desquels je signalerai
t-ncarc un en sorte que l'existence de la

iribu elle-même ne saurait paraître douteuse.
Passons maintenant en revue ce qui touche aux Cupressi-

nées jurassiques atin d'en étahtir le classement. Le premier
soin doit è "ire de. limiter J'ensemble du groupe qui constitue
de nos jours,, dans l'ordre des Conifères, une tribu facile il dé-
termine)' Ce n'est pas uniquement, selon nous, la situation
érigée des ovules qui constitue te caractère essentic! des
Cupressinées, mais ce caractère, dont la valeur est contes-
table, s'il demeure

isolée,
il faut joindre avant tout l'opposition

des écailles ou bractées ovulifères, ordonnées par deux, par
trois ou par quatre, dans le fruit, et ordinairement en rela-
lion directe avec l'arrangement des feuilles, qui sont aussi
disposées par quatre, par trois, ou simplement décussées, sur
les rameaux, L'ordonnance des feuilles, sujette à moins de

-uxilé que celle des parties du trait, tend à devenir spirale ou
nieux encore irrégulière et inexactement opposée dans les

})'iddringlo<ii", ainsi que chez un assez bon nombre, de
Cupressinées Fossiles. Le i'ruil qufidrivalvedes Witldringtonia

iicut élit' considéré soi! comme un verticille de quatre brac-
lées ovutifèrcs, soit comme une spire raccourcie de quatre
('cailles assez rapprochées pour revêtir l'aspect d'un verli
cille. Quelle que soit l'explication que lou préfère. le genre



on doit le constater -tout en faisanf iricon-

teslablenient partie des Cupressmées et possédant même des
feuilles décussées sur quelques-uns de ses rameaux, màni-
feste'une tendance vers Tor-donnancé spirale,, en rapport, à

ce qu'il' semble, avec son ancienneté, de manière à opérer

doute avoir eu lieu /u l refois axï moyen de quelque prototype
appartenant à la flore liasique ou inlVuliasique^ mais dont
celle-ci ne nous a pas encore livré le secret, bien que la fré/
quence des formes de Cupressinées ivnnlogues aux JPiâdrinïj-
tonia puisse en faire présumer l'existence.

La plus ancienne Cupressinée signalée jusqu'ici est effec-
tivement le Tf^iddringlonUcsJa'Upi'rHdiiLsIîeer, assez rt'panrfu
dans le, Keuper des environs de cl de Wiïr.zbour»". Mais

te type des fViddriiuitouki vvmonteviùl encore plus haut, si;
comme je le pense, on doit y rattacher des entpreintes Jort
curieuses de ramrrles épars, qui m'ont été communiquées
par M, Terquem, et qui proviennent du Conchy lien inférieur
(l'Mallaiii ville, dans la Meurthe. Le type des Thuya, un peu
l.iiiis récent, se montre pourtant dans le Uliétiei! sous une
forme très-analogue à celle qui distingue les .T/uiyhjmis avec
des feuilles apprimées et détnissées, les faciales obtuses,
comprimées et différentes, des lalérales naviculaires et poin-

tues; c'est le Thuyites Sddœnbachi de Schenk (Fôss. Fl.
(l. Crveiizjidi., p. (91, pi. 42, lïg. 14 17). niais l'espèce parait
exlrèuicinetit rare et et isolée, car il faut redescendre
sieurs étages pour retrouver ce type des Thuijitct, ou Cupres-
s-inées à ramules étalés dans un mémo plan, comprimés et
pourvus ^e feuilles plus :1 moins exactement
décussées.

Les Cupressinée': solll ; peine coiwnies dans le Lias, où il
faut pourlrtnl signaler le l'ùisimis Scbiinp.



liasmus Kurr, Beitr. z. Fr
temb.: p. 10, tab. 1, fig. 2), qui reproduit le type des Wjà-

se multiplient au contraire dans ï'Oolith'e,
mais l'absence ou l'excessive rareté des fruits rend leur dé-
termination des plus incertaines. Aussi ont-elles été tantôt
confondues avec les Brachyphyliuru, tantôt rapprochées des
Arthrolaxis sous la dénomination A'AvthroUtxites,sans comp-
ter les anciennes désignations de Gauler pites, etc. Toutes ces
Cupressinées peuvent ètre partagées en deux groupes les

unes ont des feuilles inexactement opposées, et rentrent par
conséquent sans anomalie dans les ou
iViddr'mglonitfis, suivant que leur fruit est connu ou non; les

aulres présentent des feuilles squamiiormes, opposées ou
mème'tlécussées. mais le plus souvent d'une façon beaucoup
moins régulière que chez tes Thuya véritables; c'est-à-dire

que, chez ces anciennes Cupressinées, les ramilles, au lieu
d'être comprimés, disposés dans le même plan et garnis de
ferlilles faciales distinctes des latérales, sont plutôt cylindri-

ques el portent des l'euilles ninnotaxiques, Il arrive donc que
ces derniers organes empiètent plrls aisément l'un sur l'autre,
de manière à ce qu'une paire déplace ta paire suivante, ce
qui jette un certain désordre dans 1 ensemble. Il est probable,
du reste, qa'il existe plusieurs genres palrmi ces Cupressi-
nées jurassiques, el les différences génériques, ainsi qu'il
arrive ordinairement chez les Conifères, doivent se refléter

sur l'aspect et l'ordonnance des rameaux en l'absence mêmes

des fruits. On conçoit pourtant combien une pareille distinc-
lion doit être difficile ¡\ pratiquer et sujette des erreurs dans
l'application. Les fruits observés sont jusqu ici en très-petit
nombre f^ils peuvent cepeiKtïnKservir de guide dans l'appré-
ciation d'une partie au moins dus Cupressinées jurassiques.

Je propose d établir, sous le nom de PaUeocjiptiris, un genre



correspondant au type du Thtiyites
princeps Ung.), qui comprendrait également le Thwjites ex-
pansus, Sternb de Honesfield, le Thuyiles robustus Sap.,
d'Etrochey, et le Thuyites ekgmis, d'Àrmaille. Toutes ces
formes paraissent avoir appartenu à un même type, proba-
blement éteint, mais dont le feuillage rappelle celui des
Cliamœcypàris obtiisa et sqiiarrosa Sieb. et Zuec., et dont les
feuilles sont adnées, appliquées contre la tige et `décussées

d'une façon un peu irrégulière. L'une des deux espèces du
niveau de Cerin que nous rapportons ce genre montre un
fruit trop petit et trop imparfaitement développé pour per-
mettre d'en bien saisir les caractères. Ce fruit ne parait
pourtant pas être sans rapport avec celui des
Le dépôt d'Orbagnou* fournit l'exemple d'un autre fruit
de Cupressinée jurassique, qui dénote un genre distinct
du précédent; il est terminal au sommet d'un court ramule
détaché, el doit par conséquent avoir été persistant. Ce fruit

n'est matlieuieusement pas plus distinct que te premier;
il laisse entrevoir quatre valves, -peut-être un peu inégales,

non pas coriaces et épaisses comme celles des CalUtns,
mais plutôt minces et par conséquent analogues aux écailles
fructifères des Thuya et surtout aux valves des Libocedmis.
Les feuilles du petit ramule qui soutient ce fruit sont appri-
tnées, pointues et exactementdécussées. Le genre auquel je
rapporte ce fruit prendra le nom de PhyllostrobUs.

ll existe encore dans la flore Jurassique, en dehors des
Cryptogames et des Gymnospermes, un trè -petit nombre de
Monocotylédonées encore mal connues. Leurs affinités sont
des plus douteuses; ellcç-

se rapprochent des Pandanées,

(1) C'est la -milite espèce que M. A. BroDt!ni;irl désignt sous le nom de Thuitts
J:i\inctttus Sfernb, daus suit tableau des genres de végétaux fossiles, paie 1.U0.'



sans en avoir les caractères décisifs. Je laisse à la seule espèee

dOrbagnoux qui appartienne a ce groupe «la dénomination
générique de Yuccitcs, appliquée depuis longtemps par
M. Schimper à une plante du grès bigarré des Vosges, que
l'on peut croire avoir été congénère de celles du Jura. Une
empreinte vague de Cerin, qui semble dénoter l'existence

d'une inflorescence spadicifornie analogue à celle des Aroï-
dées, Typhacées et Pandanées prendra place dans le genre
Aroidesàe Carruthers.

ÉNUMÉR.ATION MÉTHODIQUE DE'; ESPECES VÉGÉTALES DU NIVEAU DE CERIN

f T. H CELLULAIRES

1
GENRE 1TFERA, Sapokta.

Palronl. franc., se sélic, l'éy. jurass.. p. 120.

Ce genre, dédié il M. Ilier, à qui est duo la première con-
naissance des piaules fossiles d'Orbagno.\ix, comprend des
Aiguës de grande (aille, sans analogie durcie avec aucun type
vivant, mais qu'il, est naturel de regarder comme ayant fait
[i;irlie du groupe des Laminaires Des deux espèces con
nues, lune 7. Sap., ]'24, pi. 3), a été
rencontrée dans le Corallien de la Meuse, l'autre es! la sui-
vante.



1TIERIA BRONGNIARTH, SAPORTA,

L. c, p. 122, pl. 4..

Orbagnoux, Coll. do M-. Hier..

Ilexistedans la collection" de VI. Hier plusieurs exemplaires
de cette espèce remarquable.

(iENRË SPH^ROCOCCTTES, Sternberg
(Entend.)

SPH/EROCOCCJTES RAMIFICANS. Saporta.
L. c, p" 207, pi.

Ofbagnoftx. Coll. de M. Hier.

Espèce analogue atu des mers:
du Cap.

il. CRYPTOGAMES VASCULAÎRES

BM>lCiËRf:«i

Brongniart.

srilENOPTEHIS PÉLLAtl,

(Ksèiv.), Coll. do M. Pellal..

La fronde bi-tripinnée est
licatesse; l'espèce* rentre dans la section des



Dicksonioides de Schimper, et se rapproche des Sph. hymeno-
phylloides et Sehïoiheimii Brongn., du terrain carbonifère,
ainsi que du Pécopteris athyiHoides Brongn. Parmi les Fougères
vivantes, elle peut être comparée à certain Dav'attia et
Humata.

SPHENOPTERIS MINUTIFOLI^f SAPORTA.

L. c, pi. 32, a«. 3-4.

Crey.s (Isère), Coll. du Mus. de Lyon.

Les frondes sont petites, délicates quoique coriaces, fine-

ment découpées en globules cunéiformes, tripartites, sinués

ou entiers et confluents vers le haut des segments.C'est parmi
les Cheilanthes, Notochlœna, Hypolepis et certains Asple-
nium qu'il faut rechercher les formes actuelles les plus ana-
logues à cette curieuse espèce jurassique.

GENRE STENOPTERIS, Saporta.

P. p. 290.

Je propose de. désigner ainsi un très-beau type de Fou-
gères, découvert à Morestel, il y a plusieurs années, par
M. Lortet, et retrouvé dernièrement à Armaille par M. Faisan.
Ce sont des frondes robustes, plusieurs fois divisées, à

segments linéaires, presque toujours opposés; on distingue
rarement d'autres, nervures que la côte médiane mais dans
certains cas fes derniers segments élargis et sinués sont par-
courus par des veines peu nombreuses, obliquementémises

et divergentes, qui rangent ce type singulier parmi les Sphé-
noptéridéés. M. Brongniart le réunissait à son Hymenophyl-



lites macrophylliis\ du Bathonien d'Angleterre mais je crois
le type lyonnais différent, au moins spécifiquement, de celui
du'Yorkshîre, dont les segmentsparaissentnettement alternes.

STENOPTERIS DESMOMERÀ, Saporta.
L. c. pl. 32, fig. 1-2, et pl. 33, fig. 1,

HYhENOPHYLLITES SUCROPHYLLCS (ex part,),.
Tab. des genres de vég. foss^p, 103.

Morestel (Isère), Coll. du Mus. de Paris. Armaille, Coll. de ^M. Faisan
et du Mus. de Lyon.

Les frondes, dans leur intégrité, devaient mesurer près'd'un

mètre. Les segments, découpés en lanières étroites, allongés,
obtus au sommet, presque toujours opposés ou subopposés le-

long des axes primaires et secondaires, donnent cette espèce

un aspect des plus singuliers.
GENRE CTENOPTERIS; Brongniart.

CYCADOPTERIS ScHIMPER (non Zismo).
Traité le pal, vég., l, p. 487,

Le type de ce genre est YOdontopteris cycadea Berg. (Fili-
cites cycadea Brongn.), espèce caractéristique de l'infralias.

CTENOPTERtS ITIERI, Saporta.

L. c.,| pi. 44, fig. 1-3.

Orbagnoux, Coll. de M. hier. Armaille, Coll. de M. Falsan.

Espèce curieuse d'affinité générique assez incertaine.



GENRE SCLEROPTERIS, SIPORTA.

L. c, p. 364.

Ce genre, lié par des caractères communs, évidents, avec
les Pachypteris de M. Brongniart et les Dkhopteris de M. de

Zigno, a joué un rôle considérable dans l'Oolfthe depuis le

Bathonien jusqu'au Kimméridgien inclusivement. Il 'coin-
prend des espèces dont les frondes, de consistance cbriace
et plusieurs fois divisées, présentent des pinnules rétrécies -CI

la base, inégalement développées, pourvues de nervures,
souvent peu visibles; partant du côté dorsal inférieur des
pinnules pour se ramifier et s'étendre vers le bord antérieur,
qui est ordinairement entier et parfois |denté.

SCLEROPTERIS DISSECTA, SAPORTA.

L.c, pl. 48, fig. 1-2.

Creys (lsere), Coll. du Mus. de Lyon.

Les frondes de cette élégante espèce sont tripinnées.

V

SCLEROPTERIS COMPACTA, Saporta.

L. c., pl. 18, fig. 3.

Creys (Isère), Coll. du Mus. de Lyon. Armaille, Coll. de M. Faisan.

L'espèce se rapproche du Scleropteris Pomelii Sap., du Co-

rallien de Verdun, dont elle diffère par des pinnules arron-
dies.



GENRE STACHYPTERIS, Pomei/

3f<ft. pour servir à la flore foss. jarass. de France. (In Amll. Ber.ûb. fûrif. vers,
d. Ges. Deutsch. naturfs., etc.)

Le genre Stachypteris, remarquable par ta délicatesse des
frondes et la présence de fructifications, ayant la fausse appa-

rence d'épis, caractérise surtout là flore corallienne des
environs de Verdun.

STACIIYPTERIS MINOTA, Saporta.
L.-c, pJ. SI.

Orbagnonx, Coll. de M. Hier.

Fragment d'une fronde de très-petite dimension, dont
l'attribution générique est assez incertaine, à cause de
l'absence des fructifications caractéristiques.

GENRE LOMATOPTERIS, ScHiMPER.

(Entend.)

Les Lomutopteris se distinguent des Cycadopteris, men-
tionnés plus loin, par l'absence, dans chaque pinnule,
d'autres nervures qu'une médiane; en outre, le bord des seg-
ments est cerné par un repli continu, comme chez les Chei-

lanthes actuels, Les dans le Cornbrash
d'Etrochey (Côte-d'Or) ils se montrent ensuite dans -l'Oxfor-
dien du Poitou, dans le Corallien de Nusplingen (Wurtem-
bers:), aussi bien que sur l'horizon de Cerin; mais ils n'ont

pas encore été observés dans le Corallien de Verdun.



LOMATOPTEÏtlS C1RJN1CA, SAPORTA.

PI. foss. jurass.ms.

Cerin, Coll. du Mns. de Lyon et des Petits-Frères de Marie,
à Saint-Genis-Laval (Rhône).

Espèce qui tient le mitieu entre les
Schimp. etMoretiana Sap.; elle n'est peut-être qu'un pr<*1on-

gement de la dernière de ces deux formes qui caractérise le

dépôt d'Étrochey.

LOMATOPTEKli .IURENSIS (?), Schimper.

(Emend.)

Traité,de pal. oég., J, il 478, pl. 4S, Sg. 2-j.-
Orbagfioux, Coll. de M. Jtier.

L'espèce est indiquée d'après un seul fragment douteux-;
elle abonde à Nusplingen.

LOMATOPÏERIS MINIMA, SAPORTA.

PI. foss. jur. ms,

Armaille, Coll. de M. Faisan.

La fronde est excessivement petite, bipinnée,%à pinnules
coriaces, arrondies, uninerviées la bordure marginale est à

peine visible.

GENRE CYCADOPTERIS, Zigno (non Schimper).

Nuov. gen. di Felçe fois. (in Ad. 1. R. venet., VI, aer. 3, i861) et Flor. fois. ool.,

I, p. 152.
Les Cycadopleris abondent dans POxfordien des Alpes véni-

tiennes, où ils ont été découverts par M. de Zigno qui a dé-



crit ce qu'il considère comme représentant leur appareil fruc-
tificateur. Leur structure les rapproche Un -peu de certaines
Cheilanthées exotiques. C'est à tort que M. Schimper-a* réuni
dans un même genre les Lomatopteris et les Cycadopteris

j'ai insisté plus haut sur les différences qui séparent ces deux
genres, rapprochés, il est vrai, par une physionomie com-

mune qui porterait à les confondre, si t'examen de la nerva-
tion n'avertissait du contraire.

CYCADOPTERISBRAUNIANA, Ziono.

FIot. fou. ool., I, p. ISS. Pl. 16. fig. 1-6 et pt, 17,fig. 1-2. riEER, Urw.
d. Schw.,p. 143, fig. 96 6.

Cerin, Coll. du Mus. de Lyon. Orbagnoux, Coll. de NI. Itier.
Armaille, Coll. du mus. de Lyon.

Malgré certaines divergences de détail, faciles à expliquer
dans un type aussi polymorphe, les exemplaires du niveau
de Cerin, et particulièrement un très-beau spécimen d'Ar-
maille doivent être identifiés avec ceux des Alpes vénitiennes.
Les frondes de cette espèce étaient simplement pinnées.

CYCADOPTERIS HETEROPHYLLA, Zigno.

G. c., p 1S8, pl. 18.

Orbagnoux, Coll. de M. hier.
/

Cette espèce se distingue de la précédente par des frondes
bipinnées elle est rare à Orbagnoux.



111. PHANÉROGAMES GYMNOSPERMES

FAMILLE DES C¥€4DÊEI

GENRE ZAMITES, Brokgîuart (£Wm£.) Schimper.

Traité de pal. vég., 1I, p. 151.

La dénomination appliquée a ce genre n'entraine pour lui
vis-à-vis des Zamia actuels aucune sorte de parenté, sauf
l'insertion des folioles sur le rachis par un point cerné d un
rebord calleux, et leur désarticulation plus ou moins facile,

'selon les espèces, qui laissait après la chute une cicatrice
visible sur le. rachis. C'est ce que l'on observe chez les
Zamia et les Encephalartos actuels; mais chez les formes
fossiles, aussi bien que chez ces derniers, ce caractère était
essentiellement variable selon les espèces; et beaucoup, au
contraire, se font remarquer par la persistance de leurs fo-
lioles. Les Zamites étaient plutôt liés- avec les

genre auquel ils succèdent après lui avoir été associés dans
l'Oolithe inférieure, peut-être aussi dans le Lias. Les folioles

AesOtozamites, insérées sur le rachis, d'après un mode à peu
près pareil, étaient pourvues d'une auricule plus ou moins
distincte au côté antérieur de leur base, plus ou moins échan-
crée en cœur, et leurs nervures divergeaient du point d'at-
tache, en rayonnant de toutes parts vers les bords de la fo-



liole. Mais on observe des espèces d#fo£â>«i;tes dont les
folioles
pées, et qui sont
de celles des Zainites.Les uns
avoir divergé d'une source originaire commune. Les Zamiles
étaient des Cycadées de taille petite ou médiocre, dont les
frondes paraissent avoir été naturellement caduques, ce qui
explique leur abondance dans certaines couchés; cependant
ce caractère a fort bien pu ne pas être général. Leurs folioles
étaient attachées non pas sur les côtés du rachis, mais à sa
face supérieure, comme chez
elles adhéraient seulement par une aire allongée, corres-
pondant à une partie assez restreinte de leur base brusque-
ment contractée et généralement un peu échancrée; te limbe,
plus ou moins prolongé, coriace, bordé d'une callosité mar-
ginale, et le plus souvent pointu au sommet, était pourvu de
nervures longitudinales toutes égales, partant de la base
pour s'engager dans le limbe, parallèles entre elles, mais non
terminées à la même hauteur, puisque les médianes seules
atteignent le sommet de la foliole, lés autres se terminant à
diverses hauteurs, le long de la bordure cartilagineuse, sans
jamais donner lieu à des dents, ni à des sinuosités, comme
chez les Sphenozamites fossiles elles Zamia et JEncepkalartos
actuels.

Lès Zami tes caractérisent l'Oolithe, et surtout les étages
moyens et supérieurs de cette formationTlTs commencent ¥

se montrer dans l'Infralias si toutefois le Zamites Schmieddiï
Pres\kndrsu Foss. FI. siebenb. undd. Bann., tab. 9) est un
vrai Zamites et non pas un QlèzcmiUeshauricules très-peu
saillantes. J'ai effectivement entre' les mains un très-bel
échantillon de la base du Lias supérielu' tic j\I«tz (Zone ù Aiwu-.

HoUnndrei), communique par M. Terqftein, qui rosscmble



singulièrement au Zamites Schmieûelii et qui pourtant, con-
sidéré de près, paraît devoir être rangé-plutôt parmi les Oto-
zamites Les Zamites se montrent d'une manière certaine
dans l'Oolithe du Yorksl1ire, ÓÙ l'on doit signaler Ies/6«?j!Vcs;

falcatus Presl. et g^V/as Morr. (Lindl. et Hull. Foss. F'l., tab. 155,
et Sternb., Vers, y, p. 78, tab. 23). A partir de l'Oxfordien,
les Zamites se multiplierit et tendent de plus en plus à pré
dominer sur les Otozamites qu'ils éliminent presque entière-
ment dans le Corallien et le Kimniéridgien. Leurs espèces
sont souvent des plus difficiles à définir, tellement les carac-
tères différentiels sont peu prononcés; les organes repro-
ducteurs demeurent encore inconnus.

ZAMITES FENEONIS, Brongniakt.

Prodr., p. 94. ETTINGSHAUSEN. Lias u. Oolith-Flora (Abhandl. d. A. k. geol.
fleic/is., I, 3, p. 9, tab. 3). Schimp., Truite de pal. vég., II, p. 182.

Cerin, très-commun. Orbagnoux, Coll. de M. Hier. Armaille, Coll. de
MM. Faisan et Locard. Seyssel (Ain). Moresfel. Cale. lith. de
Ch-deauroux (Indre). Montagne-Noire près de Narbonne (Aude).
En dehors de la France, l'espèce a été signalée en Suisse et dans le Wur-
temberg.

Un des plus anciennement signalé, ce Zaniiles n'a été ce-
pendant ligure que dans ces derniers temps par un savant

étranger, est caractéristiquepour
la flore du niveau dé Cerin et reparaît dans presque tous les
dépôts qui tlépendent de cet horizon. Les frondes du Z. Fe-

neonis sont hien reconnaissables à leurs folioles étalées, acu-
minées-aiguës il en est de plusieurs âges et de plusieurs
dimensions. Elles se détachaient naturellement, car leur
pétiole, toujours assez court, est ordinairement intact. Les



folioles étaient insérées à la face supérieure du raçhis par un

point calleux situé sur le milieu de leur base arrondie et un
peu émarginées en cœiïr^ à l'endroit de Tinserjtion les ^supé-

rieures sont étroites, longues et* étalées sur les spécimens
adultes, érigées et cotitiguës sur les jeunes; les inférieures
sont plus courtes que celles qui leur succèdent. Le Z. Fe-
neohis est une forme évidemment très-voisine dû Z. Moreaûi,

Brongn., du Corallien de Verdun. Je te crois cependant
spécifiquement distinct de celui-ci, dont les folioles sont lan-
cé'olées-obtuses et non pas acumméés-aiguës, plus profondé-
ment échancrées à l'endroit du point d'attache et plus gra^
duellement décroissantes vers le bas de la fronde, dont le con-

tour général est plus oblong que dans le Z. Femonis. Les
échantillons du Corallien supérieur de Châteauroux et du
Jurassiquede l'Aude paraissent identiques avec ceux de Cerin.
L'espèce du Mont-Rizoux, décrite par M. Heer sous le nom de
Z. formosus constitue une forme à peine distincte du

Z. Fèneonïs, qui semblerait tenir le milieu entre celui-ci et
le Z. Moreaui.

ZAMITES AKTICULATUS, Saporta..

PI foi», jur. ms. Schimp., Traité de pal. vi'g., Ir, p. 153

Cerin, Coll. du Mus. de Lyon. .Annaille, Coll. de M. Faisan.

Les frondes de cette espèce paraissent avoir été naturelle-
ment caduques la plupart sont âgées, dégarnies ou mutilées
à la partie supérieure. Le pétiole est court, gros et nettement
terminé; les folioles sont raides, étalées à angle droit et insé-
rées horizontalement sur la partie médiane de la face supé-
rieure du rachis, dans un ordre exactement alterne et sur
deux rangées de points d'attache presque continues. Ces fo-



lioles se désarticulaient :aisément en donnant lieu par leur
chute à une cicatrice allongée, fort nette, correspondant à
l'endroit par où leur base adhérait au rachis. Un des échan-
tillons d'Àrmaille montre un rachis de fronde de cette espèce

presque entièrement dépouillé de ses folioles, sauf les supé-

rieures, et les folioles isolées ne sont pas rares à Àrmaille.

ZÀMITES DISTRACTUS, Sapobta.

Pi. fois. jur. ms.

Armaille, Coll. de M: Faisan..

L'espèce consiste en une seu!e foliole isolée, ovale-lan-
céolée, arrondie à va base et présentant la nervation caracté-
ristique des Zamites.

ZAMITES PROCERUS, Saport.a.

PI. fois. jur. ms. ScniMP Traité de pal. vég., Il, p. 1H3.

Cerin, Coll. de M. Faisan.

Fragment d'une fronde de grande Iaille qui montre plu- V.

sreurs folioles lancéolées-obtuses, insérées par une base
(•hirgie sur le rachis. Les autres détails ne sont pas visiblfs.

ZAMITES PUMILUSjSaporta.

PI. foss. jur, ms.

Cerin Coll. du Mus. de Lyon.

Empreinte un peu vague d'une fronde de très-petite
dimension, puisque le pétiole compris, elle ne mesure en
Unit que cinq centimètres de longueur. Les folioles-lancéo-
lées pointues, contiguës, obliquement insérées, sont au nom-



bie de dix à douze paires; elles diminuent de longueur vers
la base. Le pétiole est fort court.

Le genre a laissé des vestiges dans le Cornbrash d'Etrochey

et le Bathonien de Witby il est surtout développé vers l'Ox-
fordien supérieur dans les' Alpcs vénitiennes. C'étaient des
Cycadées de grande taille, dont il serait possible que les tiges
recueillies dans l'Oxfordien des environs de Poitiers et celles
du Wealdien de Tilgate-Forest (Sussex) représentassent les
Iro'ncs. Mais tout rapprochement de ce genre serait préma-
turé, dans l'incertitude où l'on est encore de la vraie nature
et des affinités relatives des Cycadées secondaires. On peut
dire seulement que Jes Sphœnozamites se rapprochenf exté-
rieurement des Encephalarlos par l'aspeci de leurs frondes

et la nervation de leurs folioles sintiées ôu même dentées-
épineuses sur les bords et articulées par la base avec le rachis,
le long duquel elles paraissent avoir été disposées dans tin
ordre subopposé. Les nervures-des iSp/ieno/aw«7e5 divergent
de la base vers le bord des folioles, qui ne sont pas sans
analogie avec celles des Zamia.

LATIFOLIUS, Broncmart

SCRiMP., Traité de pal. véy., Il, p. 162.

Orbagnoux, Coll. de M. hier.

Les folioles sont largement ovales ou orbiculaires, rétré-
cies inférieurement en une base subsessile, entières ou



sinuées le long des bords. Le rachis de la fronde est épais et
marque une espèce de grande taille. r

SPHENOZAMITES ROSSII, Ziono.

Cicad. foss. dell' Oolilh. d. Alp. Venet. (Att. delï Instit. Venet., XIII, ser. 3,
p. U, fig. 9.)

Morestel, Coll. du Mus. de Paris.

Les folioles sont plus étroites et irrégulièrement dentées-
épineuses.

GENRE CYCADITES, BKONG«iAaT.

CYCADITES LORTETI, SAPORTA.

PI. fass. jur. ms.

Armaille, Coll.. du Mus. de Lyon.

Empreinte fort nette de la partie supérieure d'une fronde
de grande taille qui diffère spécifiquement des divers Cyca-
dites publiés jusqu'à présent, en nombre du reste fort restreint.
Le C. Lorteli, dédié par nous au savant directeur du Muséum
d'histoire naturelle de la ville de Lyon, réproduit visiblement
le type du Cycas revoluta Th., et a dû faire partie du même

groupe, ou du moins d'un genre allié de très-près à^celui des
Cycas proprement dits, aujourd'hui indigène au Japon et dans
les archipels de' l'Asie méridionale.



GENRE CYCADORACHIS.

Je désigne sous ce nom des fragments de rachis ou pétiole
de frondes qui ont dû appartenir au groupe des Cycadées.

CYCADORACHIS ARMATUS, Saporta.

PI. fots^r. ms..

Armaille, Coll. de M. Faisan.

L'empreinte est celle d'un fort pétiole, large de neuf mil-
liniètres vers le bas, de huit millimètres seulement dans le
haut, probablement cylindrique, mais comprimé par la fossi-
lisation et marqué de stries longitudinales fines et irrégu-
lières. Cet organe est armé de deux paires d'épines larges à
la base, recourbées en croehet acéré au sommet et inexacte-
ment opposées. Les deux paires sont séparées par un inter-
valle de 5 centimètres. Cette disposition semble marquer
pour l'organe en question une étendue considérable. Les
frondes de plusieurs Cycas, spécialement des C. ruminiana
et revoluta, sont supportées par des pétioles garnis d'épines
exactement pareilles par leur forme et leur disposition à

celles dé l'empreinte fossile. Elles sont seulement beaucoup
plus petites, circonstance qui serait de nature à dénoter

pour l'organe jurassique des dimensions très-considérables.
Il faut le rattacher à une espèce dont la fronde nous serait
inconnue, à moins que l'on ne préférât y reconnaître le pétiole
de 'un des Cycadites que je viens de décrire et dont les
foliol s semblent se rapporter à des frondes d'une étendue
considérable.



FAMILLE DES CONFERES

I. WALCHIÉES

Cette tribu semble avoir été la tige première et la souche
prototypique d'où les autres Conifères seraient dérivées; elle
lient à la fois des Araucariées et des Séquoiées, mais surtout
t'es premières par la disposition des feuilles et aussi par leur
forme. Les cônes sont remarquablement petits, caducs ou
persistantes selon les genres ou même selon les espèces, ter-
minant les rameaux ou ramules, formés d'écailles disposées

en spirales, assez peu modifiées, insérées à peu près comme
celles des Araucaria, mais persistant sur l'axe, qui--est rela-
tivemént épais, et portant un ou plusieurs ovules libres à la
maturité. Les genres TVakhia, Ulmannia, Palissya, Brachy-
/ihyllum paraissent devoir rentrer dans cette tribu.

GENRE BRACHYPHYLLUM, Brongnurt {emmcL), Schimper.

Traité de pal. vég., Il, p. 334.

Les cônes sont petits comme ceux de toutes les Walchiées,
composés d'écailles disposées en rangées spirales, insérées à

angle droit sur l'axe, puis érigées et terminées par une apo-
physe ou prolongement lancéolé, apprimé et plus ou moins
étroitement imbriqué. Les semences, probablement au nom-
bre de deux et inverses, sont remarquablement petites et sur-
montées d'une aile membraneuse un peu élargie au sommet.



J'ai déjà marqué l'ordre et conformation des feulilès, si
caractéristique dans ce genre singulier.

BRACHYPHYLLUM
FALSANI, SAPORTA.

Cerin, Coll. du Mus. de Lyon. Orbagneux, Coll. de M.i'tier.–
Armaillè, Coll. du Mus. de Lyon et de MM: Falsàn et-LoearcL

Bien que cette espèce soit d'un examen difficile cause du

peu de netteté de la plupart des échantillons, je lâ crois spé-

cifiquement distincte dé celle du Corallien de la Meuse (Bra-
chyphyllum Morœanum, Brongn.). Par le mode de ramification,

la forme des feuilles et l'aspect des ramules. La différence a
dû être pourtant assez faible. Les rameaux sont trapus, garnis
de rarrrules nombreux, ascendants, divariqués-uexueux. Les
feuilles sont épaisses, en forme de mamelon saillant, marqué
d'une protubérance centrale, lorsqu'elles sont jeunes; elles
s élargissent ensuite et se dépriment.en s'étendant dans le

sens de la largeur, de manière à couvrir les vieilles tiges
d'écussons rhomboïdaux. Les cônes de cette espèce, dont il
existe deux exemplaires, l'un à Orbagnoux, l'autre à Armaille,
sont isolés du rameau et par conséquent caducs la longueur
du mieux conservé' des deux est de quinze millimètres. Sa
forme est oblongue, obtuse au sommet. On distingue tout à

eôté plusieurs semences qui se rapportent sans doute à la
même espèce. Elles n'excèdent pas en tout deux millimètres
et demi de longueur, et la nucule, qui a à peine" un millimètre

^l'étendue-, est surmontée d'une aile membraneuse un peu
élargie all somme;



BRACHYPHYLLUM GRACILE, Bhononiart.

Tabl. des genre. de vég, foss., p. 106.

Armaille, Coll. de MM. Faisan et Locard. Orba~gnbux (?),
Coll. de M. Itier.

II existe de charmants spécimens de cette espèce, bien-
plus grêle dans toutes ses proportions que la précédente des

rameaux sont divisés en un grand nombre de ramules ascen-
dants, minces, flexueux, simples ou peu subdivisées. Les
feuilles, disposées dans un ordre spiral, et déprimées, même
dans leur jeunesse, sont limitées par un contour rhomboïdal
arrondi

BRACHYPHYLLUM NEPOS, SAPORTA,

PI, foss. jur. ms.

BRACHYPHYLLUM SIAMILLARE, Schimper (non BRONGNU.RT).
Traité de pal. vég., II, p. 335.

Cerin, Coll. du Mus. de Lyon. -Armaille, Coll. de MM. Faisan
et Locard.

L'espèce se rapproche beaucoup du Brachyphyllum De?
noyemï de Mamers, dont les rameaux abondent-également dans

le Cornbrash et l'Oxfordien inférieur d'Étrochey et que M. Car-

ruthers a signalé dernièrement dans l'Oxfordien d'Angleterre.
Les exemplaires de Cerin et d'Armaille indiquent une essence
à rameaux plus forts, plus ascendants, dont les feuilles don-

nent lieu à des écussons arrrondis ou rhomboïdaux, appen-
diculés au centre. Les écussons de l'espèce de Mamers et
d'Étrochey offrent plutôt un contour hexagonal. Dans tous
les cas, la différence est faible entre la forme kimméridgienne

et celle du Bathonien ou de l'Oxfordien. La première est sans



doute une descendance de l'autre. Il serait encore possible
que les et Faisant représentassent, le
premier, les branches et les pousses terminales, le second les
ramifications latérales d'une même espèce. Cette question
difficile ne pourra être tranchée qu'au moyen de dessins
très-exacts des principaux échantillons.

II. ARAUCARIÉES

Ovule unique, inverse, libre ou soudé avec la base de
l'écaillé; celle-ci toujours caduque, c'est-à-dire se détachant
de l'axe à l'époque de la maturité.

GENRE PACHYPHYLLUM, Pomel

Scbimp., Trotte de pal. vëg,, II, p. 3S2. Sap., PI. fou. jur. ms.

MOREAUU (sect. PACHYPHYLLUH), Pomel.

N. Mal. pour tervirà la Il, (ou, j'ir. de la Fruryce (in Amll. Bel- elc.. p.

J'ai expliqué la nature de ce genre qui tient à la fois des
des Araucaria, des Dammara, des Cunin-

gham et des Arthrotaxis. L'ovule était unique, inverse, logé
dans u fossette libre comme chez les Dammara; les écailles
dont l'apophyse était mince et peu développée, arrondie oü

un peu denticulée sur les bords, se détachaientla maturité.
Les feuilles, analogues à celles des Araucaria, en différaient

par leur consistance épaisse et sans doute coriace.



PACHYPHYLLUM RIGIDUM, Pomeju

Schimp., Traité de pal. vég., IL, p. lfil. Sap., PI. foss. jur, ms.

MOREAMA (sECT. PACHYPH\TLUM] RIGIDA, Pomel
L. c.,p. 3S0.

Cerin, Coll. du Mus. de Lyon.

Après un examen minutieux, je réunis, au moins provisoi
rement, cette belle espèce à celle du Corallien de la Meuse,
dont elle ne se distingue par aucun caractère bien appré-
ciable, sauf peut-être un mode de ramifications plus raide et
des ramules plus courts. Il est vrai que les empreintes de
Cerin ne sont pas très-nettes. En tous cas, il s'agit de formes

trop voisines pour être distinguées sans motif.

PACHYPHYLLUM UNCINATUM, SAPORTA.

PI. fois. jur. ms.

Cerin, Coll. du Mus. de Lyon. Morcstel, Coll. du Mus. de Paris-.

Creys, Coll. du Mus. de Lyon. Armaillc, Coll. du Mus. de Lyon et
de M. Faisan.

Les ramules isolés, et probablementnaturellementcaducs,
sont beaucoup plus minces que ceux de l'espèce précédente,
garnis de feuilles plus petites, plus lâchement insérées et
plus courtes elles sont épaisses à la base, trigones et légère-
ment repliées en crochet l'extrémité.



GENRE ÀRAUCARITES, Siernberg.

Ce genre est destiné à comprendre les empreintes de ra-
meaux et de ramules isolés de leurs fruds qui paraissent
avoir un rapport réel avec les Ara2ccaria proprementdits.

ARAUCARITES CREYSENSiSy Sapohta.

Pl, foss. jar. ms.

Creys, Cul). du Mus. de Lyon.

Un seul rafnule dans les feuilles courtes, ordonnées en
spirale, un peu faleiformes, mais non épaissies, comme celles
des Pachypht/lhim, ressemblent à celles des Araucaria du type
Eulacta, surtout aux espèces récemment découvertes dans
la Nouvelle-Calédonie,

III SÉQUOIÉES

GENRE ECHINOSTROBUS, Schuiper.

Je retranche de ce genre les rameaux sans fruits, décrits

par Unger sous le nom d'A/irotaxiles primeps, ainsi que les

espèces qae M. Schimper y avaient englobées et qui doivent
faire retour aux Cupressinées.Le type du genre Echinostrubtcs

est l'E. Sternbergii Schimp. (rameau avec fruits de Soleil--

hofen) qui semble différer très-peu des Arthrotaxis, auxquels

il faudra sans doute le réunir, lorsque la structure du cône et
celle- des graines seront mieux connues.



ECHÏNOSTROBUS STERNBERGII, Schimpër.

(Quoad fruelus ramosque fructibus liœrentes, (fuoad etiam Arthr. BaUoitithumVaa.,
exel. speciroinibus nd Arller. principem Ung. spectantibus synpnymisque

ut Caulerpites a Ci. Sternberg acceptis).

BA.UOSTICHUSORNAiUs, Sternbïrg.
•Vers., ta b. 25.

ARTHROTAXÏTES BALtOSTICHUS, UNG.

i'alœoHi., 1\ p. 40, tab. 8.

Cerin, Coll. du Mus. de Lyon. Creys, Coll. du Mus. de Lyon.
Orbagnoux, Coll. de M. hier.

Les échantillons de Cerin, de même que ceux d'Orbagnoux,

ne consistent que dans des enipreintes fort vagues, mais

conformes pour le mode de ramification avec un exemplaire
de Creys dont la conservation ne laissé rien à désirer. Les

ramules dece dernier échantillon ont conservé leur relief et
sont encore garnis de leurs feuilles, disposées dans un ordre
compliqué de plusieurs séries spirales (3 a 4). Lancéolées,

obtuses, érigées, appliquées contre le rameau, imbriquées,

mais non adnées, munies sur la face dorsale d'une carène peu
marquée, un peu recourbées en crochet à l'extrémité supé-

rieure, ces feuilles ressemblent parfaitementà celles des Ar-
throtaxis. Les ramules, flexueux, divariqués ascendants, cy-
lindriques et obtus.au sommet, ressemblent beaucoup à ceux
de l'A. laxifdia Hook., espèce indigène de la Tasmanie, -où

elle croit au bord des cascades du Méandre et le long des au-

tres Ileuves; elle s'élève jusqu'à 4,000 pieds sur la croupe
des montagnes. i



GENRE CUNNINGHAMITÉS, Sternberc;.

CUNNINGIIAMITES MICROPHYLLUS,

PI. foss. jur. nu.

Armaille, Coll. de M. Faisan.

,Non-seulement l'espèce est nouvelle, mais elle est fort rare

et de plus elle recule jusque dans le Jurassique l'existence du
type des Cunninghamia, qui n'avait été encore signalé que

dans laCraie.
L'échantillon consiste en un rameau divisé en plusieurs

ramules successifs, offrant l'aspect de ceux des Cunningha-
ania, mais sous des dimensions réduites des deux tiers au

moins. Les feuilles sont étalées-distiques sur les ramules
secondaires elles paraissent disposées sans ordre sur la tige
principale. Ces feuilles diffèrent de celles des Çunninghamkt

par l'absence de nervure médiane, et ce caractère donne à

l'espèce fossile une certaine ressemblance avec VArùutaria
Bidvillii, ressemblance plus apparente que réelle, car l'un des

ramules est terminé par un fruit, assez peu net, il est vrai,
mais qui, extérieurement au moins, diffère peu de celui du

Cunninghamia sinensis sauf sa petitesse, en rapport avec
celles des organes de la foliation. Ce fruit est globuleux et
composé d'un assez petit nombre d'écailles eniboitées lesunes
dans les autres, dont les parties libres paraissent élargies
lancéolées et planes. Il faut encore remarquer l'évidente res-
semblance de ce type avec le T/iuiles Germari Andrae (non
Bunker) (Fossi Flora Siebcnb. n. d. Bann, pi. 12, fig. 1-6).
Cette espèce u Lias de Steierdorf n'ayant rien qui autorise à



la ranger parmi les Cupressinées, il est naturel de la considérer

comme congénère de celle d'Àrmaille, et dénotant la souche
prototypique d'où les Cumimghamia, proprement dits seraient
plus tard dérivés.

IV. CtTpRESSlNÉES

GENRE WIDDRlNGTONIA/KNniciiER

MICROCARPA, S,\porta.

PL fois. jur. ms.

Anuaille, Coll. de M. Faisan.

Les rainilica-li-ons sont grêles, divariquées, disposées dans

un ordre alterne et plusieurs fois p.iiiné, le long des tiges prin-

cipales les ramules sont courts, minces, garnis de feuilles
irrégulièrement insérées, squamiformes, apprimées, étroite-
ment imbriquées et pointues au sommet. Leur ordonnance
alterne est parfaitement visible sur le vieux bois. Il existe de

plus une empreinte de cône, adhérente au rameau de l'un des

échantillons.
Placé sur le vieux bois, et par conséquent persistant, ce

cône est extrêmement petit (4 millim. de long) et sessile il

parait formé, comme ceux des Itâddrmgtonia de quatre
écailles valvaires étroitement conniventes.

WIDDRINGTONIA FLAGELLITORMIS,Sm'ortÀ.

Pl. foss. jur. mis.

Armai Ile, t'on, do M. Isilsan.

Les ramules sont allongés, flexueux, plus érigés et moins
divisés que ceux de l'espèce précédente les feuilles sont lan-



ééolées, pointues, irrégulièrement insérées, tantôt suboppo-
sées, tantôt alternes.

GENRE PALyEOCYPARtS, SAPORTA

'CAULERPITES {ex parte),' STERNBERG.

TIIUITES (ck parle), Auct.
AtlTHROTAXlTES (ex périt), UNO.

ËCHlNOSTROBUS^îiaifc), ScutMPER.

Les Cupressinées jurassiques à qui je propose d'appliquer
cette dénomination générique sont en grande partie cetles dont
M. Schimper avait formé son genre Eëkrfioslrobus en leur
atlribuant lès fruits trouvés à Solenhofen mais j'ai expliqué
précédemment les raisons qui me font regarder ces fruits et les
rameaux à feuilles insérées en spirale qui s'y rapportent comme

voisins des Arthrotaxis et n'ayant en réalité rien de commun
avec les Cupressinées que je nomme Pulœocy paru, non sans.
quelque intention de faire ressortir leur affinité avec certaines^

formes actuelles'de Cliamœcyparis.

Les feuilles squamiformes et adnées sont apposées deux

par deux, mais elles ne se distinguent pas ou d'une façon
obscure en faciales aplaties et latérales naviculaires elles
paraissent donc ordonnées moins régulièrement que chez les
Thuya et les rangées empiètent assez souvent l'une sur l'autre
de manière à rendre moins sensible la disposition décussée
qui existe cependant, ainsi que l'on peut s'en assurer par
l'examen des anciens rameaux. J'ai observé une disposition

assez analogue dans le Chamœcyparis oblusa, Sieb. et Z.ticc,
espèce japonnaise et l'étude d'une empreinte d'Armaille qui

se rapporte évidemment à un fruit très-jeune et très-petit de
l'une des deux espèces qui suivent tend à confirmer cette
assimilation.



PALM)CYPARIS ITIERI, SAPORTA,

PI. foss. jur. vu.

ARTHROTAXÏTESFRÎSCHMANM, llNC

iEx parte. XJuoad exemplaria ud Nusplingen spectantla). Palœonl., IV, p. M, tab. S, Qg 4-S!
(Kxcl.) Op. \».

Abergement et mont Colombier, Coll. de M. Itier.

Le bel exemplaire d'Abergement que j'ai sous les yeux indi-

que, comme l'avait déjà remarqué M. Brongniart, qui l'avait
examiné avant moi, une espèce voisine du Thuyiles expansus,
Sternb. (Lind. etHirtl, Foss. FL, III, tab. 167), de l'OolitW.

de Witby. Le mode de ramification, quoique très-analogue,
n'est cependant pas exactement pareil, les derniers ramulés
de l'espèce française étant plus allongés et moins sujets à /se

subdiviser. Les feuiiles du Palœocyparis Ilieri sont plus larges,
plus obtuses, plus étroitement appliquées et aussi plus ré u-
lièremént insérées. Les deux plantes ont dû être cependant
congénères, tellement elles ont de rapport. Celle de /l'Ain

semble devoir être identifiée avec les fragments de ramules
de Nusplingen réunis par Ni. Unger à son Arlhmlàxilcs Frùch-

mannii, mais qui en diffère en réalité par des feuilles ilécus-,
sées, semblables a ceïlçs du Palœocyparis Itieri. Cel i-ci ne
peut être confondu avec le Thuyiles robustus Sap. (Échinost.
robmta Schimp.), du Cornbrash d'Étrochey (Côte- Or), qui
devra être inscrit parmi les Palœocyparis, dont il tous les

caractères.



PAL/EOCYPÀRIS ELEGANSj Sai^orta.

Pl.'foss. jur. ms.

THUYITES ELEGANS, SciUMPhR.

Traité depjl. vég,, II, p. 3.43.

Armaille, Coll. de MM. Faisan etLocard. ,0,
Il existe de très-beaux échantillons de cette espèce

remarquable par la souplesse et l'élégance de ses rameaux
qui paraissent avoir été plusieurs fois subdivisés dans le même
plan et dont la physionomie rappelle tout à fait celle des
Chamœcyparis, dont il se peut bien qu'elle ait fait réellement
partie. Les feuilles sont insérées assez régulièrement, lan-
céolées, imbriquées, très-rapprochées et très-fines. Il existe
de plus, dans la colfection de-M. Faisan, un ramules isolé ter-
miné supérieurement par un fruit jeune, des plus petits, qui
parait foVnié d'un petit nombre d'écailles contiguës et décus-
sées malheureusement les détails de cette curieuse em-
preifflte sont confus.

GENRE PHYLLOSTROBUS, Sapohta.

Pl. foss. jur. ms.

Je donne ce nom à un fruit trouvé à Orbagnoux, dont
l'empreinte peu profonde indique la consistance mince. Il

parait formé de quatre écailles valvaires plutôt crustacées
que rééllement épaisses et coriaces.

Les feuilles du ramule soni eégulièrement décussées.



PHYLLOSTROBUS LORTET1, Saporta.

PI. fon.jur. ms.

THUYITES STROBILIFER, Schimper

Traité de pal. véfi,- Il, p. 345.

Orbagnoux, Coll. de M. Itier.

Le fruit termine un petit râmule dont les feuilles lancéolées
sont décussées régulièrement; les valves, au nombre de qua-
tre, conniventes inférieurement, minces et comme foliacées,
paraissent repliées sur elles-mêmes vers l'intérieur qui semble
vide. L'empreinte est trop peu nette-pour que l'on ose insister
sur les détails de structure, impossibles à préciser.

IV.

GENRE YUCCITBS, ScHmPER.

YUCCri'ES LOCAHBI, Sapokta.
Pl. foss. jur. ms.

Orbagnoux, Coll, de M. Hier.

Ce sont des empreintes de tiges, originairement cylindri-

ques, fortement comprimées par la fossiliation, marquées de

crêtes transversales,linéaires, correspondant à l'insertion des

anciennes feuilles, dont on observe quelques débris dans les

mêmes lits. Il serait naturel d'y reconnaitre des vertiges de

Pandanées d'un genre probablement éteint



GENRE AROIDES, Cabmjthers.

AROIDES CLRINICA, Sapokta.

Pl. foss. jur; ms.

Cerin. Coll. du Mus. de.Lyon.

Je désigne sous ce nom une empreinte en forme de spadice
dont l'axe, visible dans le bas, est recouvert supérieureniént,

comme chez les Typha, les Pandanées et les Aroïdées d'un
fourreau cylindrique formé sans doute des parties de la fruc-
tification agglomérées et contiguës. Il est possible de distin-

yuer a la surface de l'empreinte des inégalités sous forme de^

ponctuation mamelonnées qui paraissent régulièrement dis-
posées à l'aide de la loupe on aperçoit des aires dont les qua-
tre côtés semblent correspondre à autant de lobes. M. Carru-
thers a publié sous le nom dAroïdes un fruit de Stonesfielçl

dont l'affinité'aveccelui de Cerin est évidente. J'applique donc
à celui-ci la même dénomination générique, sans qu'elle im-
plique à mes yeux pour lui plus d'analogie réelle avec les
Aroïdées qu'avec les Pandanées. Je serais plutôt porté à
admettre dans les temps secondaires l'existence de ce dernier

groupe, qui est attestée par bien des indices.

S3 y

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

La végétation dont je viens d'exposer les éléments comprertd

en tout 38 espècesqui se décomposentde la manière suivante



Algues, 2, Fougères, 12, Cycadées, 9, Conifères, 13, Mono-
cotylédones, 2.

La prédominance des Conifères est un fait très-rare, dans
le domaine de la paléontologie végétale, que j'ai déjà signalé

comme, constituant le trait décisif de la végétation européenne

vers la fin de la période oolitique. Le même phénomène se
manifeste lorsque, au lieu du niveau de Cerin, on interroge
les flores du Corallien de la Meuse, de Nusplingen et de

Solenhofen. On doit donc le considérercomme ayant un carac-
tère de généralité et marquantà la fois la tendance des Cycadées
européennes vers un commencement de déclin et certaine
particularités de. climat, liées salis doute à l'extension des

terres et à une diminution corrélative de l'humidité atmos-phérique.'
Le tableau ci-contre donne la répartition des espèces du ni-

veau de Cerjn entre les diverses localités qui se rattachentà ce
niveau ainsi que leur liaison soit avec le Corallien de-la Meuse,
soit avec les localités allemandes de Solenliofen et de Nusplin-

gen ces dernières ont été placées par Quenstedt à l'extré-
mité supérieure de son Jura blanc, dans la division Zéla de

ce terrain, c'est-à-dire sur un horizon sensiblement rappro-
ché de celui des lits à poissons de Cerin.

Les éléments fournis par chaque végétation locale, con-
sidérée en particulier, concordent généralementavec ceux qui
résultent de l'ensemble, malgré l'apport très-inégal de cha-

cune d'elles et la distance matérielle qui les sépare. 11 est vi-
sible que toutes ont été non-seulement contemporaines, mais
qu'elles se rattachent à une région uniformément peuplée
des mêmes plantes dans toute son étendue, en sorte que les
diversités partielles paraissent réduites à leur minimum d'in-
tensité. L'espèce la plus caractéristique, le ZamilesFeneonis,
reparait sur presque tous les points, sauf à Creys, où il existe



Soit entre eUes soit avec les Flores du Corallien de la Meuse et des calcaires lithographiquesde Solenhofea.

OU M VEAU DE CE R IN &E VAM7EOSÉ ET PfUSFLlNGKN

Sap. tii -jUs,B'xp;2. Sjhœr'oc. rami/ïcan* SphTroc, ramift- ' j: '' ;Sap c<ins SphàsrocoçciL Sp: Sph&rococcitesSp.
3. Sph^nopl.Peilali. SAP. Sphmopt. Pelloti.Sap Spherwjit. minut.SAP. nx"rii mrra.
6. Ctcnoptrr.Ilirri.Sxv Ctenoptrris Itirri. Ct<iuy>terisHi-Ti.
7. S?lcroptfris disseclaSap. S^rropt. dissecta.
8. compacta. Scîcroptn'is coin- Sclerapteris Po-Sap nutn Stachyptçris Sp..

10. Lomatoptcris cirinica Lnmatnpt<?ri&ciri-SA?.
11. Lomatoptcris j urcïis i s* Lomatoptcri^ ju- Lomatopteris jv^Schimp rr.nxis ? rensis. Sctmt,12. Lnmnioplrrh minima L>nn>itopteris mi-Sap ninm.
13. Cycadopt.Brauniana. Brou- Cycodopt. Brou- Bran- Cycadopt. Bran*Zigïs" ni an ri nïan-i niana '_ nlana. JîlGN-i
14. Cyrodopt, Brauniana, Cycadopt. hflcra-

nus. Brongn.
16. artxculalus. S. aviieulntus.
11. lïencïivri,H h'cneci>rl.
18. dtstractus. Sa.. rfisirartu*.
19. jïrocerus. Sap. /.nmites proçerus.
20. punxiiio. Sap. pumilio
21. Splfnozam. latîfolius. la-Broncn tifolius.
22. Sph»no:amites Rossii. Sph^nozam. Un*-

23. Cycadorochisarmatus. Cycadorachix ar-Sap fnattis.
2i. L'rachypkyll. Faisant. Brnrhyphyff.Fnl- lir;¡chyphyll.Fol- BrochyphyV.Fa!- Brc\rhyph.mor'Va-Sap* sa ni sani -^ani rtiim, Brongn.
25. Brachyphyll. gracile. Srachyphyll. gra- UvachyphyU. <jr«-Brongn.• ci/r cilr.
26. Brachyphyllumw]>o&. Brachyphyll. ne- Brachyphy'L w-Sap pos pas .
27. Pachyphyll. rigidum. Pachyphylliwi ri- Pochyphytl. rigi*l'on. gidam dum, PoM.
28. Pachyph. une inattfnt. Pachyphyllamun- P'ichypftyllum n,n~ Pa^fiyphi/U. t'n^i- Purhyphyll. uh.c/|SAP. cinatum. cinuttnn cinatum unuàn nul uni num. Pqm.
29. A raucarit. cr/'i/nsis.Araucnritrs crvy-Sap saisis Araucaria Sp.

Schimp bt?'{fii hrrgiï bergîi bçrgii.
âi. L'unningh. microjihyl. Cunningh. micro-,Sap phylfus.
32. Widdr inglonia micro- Widdring-lon.mi-

carpa.Sap. crocarpù, 1 Widdrington. Sp.
[_Z. W iddri ngioniaftagei- Widdrington. (la-

lifortnis.Sap.
34. PalœocyparisJtieri..Sap Palœncyp. -Itieri. Palœocypariè'St*
35. Palœocyparis élégant. Pal>rocypurisetc-Sap. = .''•
36. Phylloslrobus Urteti.



GÉNÉRALE CREYS MORESTEL CER1N ARMAULE/ ORBAGNOUXEVENT CORALLIEN

Sap.- ' tii ; sis, Saj\
2. Sphœroc.ntmifîcans.

Sap. Sphenopt.minut.
Stsnopterisdrsmo-Sap. m^ra6. CfenojJter. Ilifri. Sap

8. Sdcropteriscompacta. melii.Sap.
9. SlarMypUrisminuta, Staçhyptrrismi-Sap nain. StachyptcrizSp.

10. Lomatopteriscirinica Lomatnpf'risci-i-Sap nh-a. –' io(H(l«opt(?»-VtJu-Schimp. >vnsis ? rensis.Sçh(M.
Lomntoptertsmi-Sap. nima.

13. Cycadopt.Brauniana. Çycàdopt.Bran-
niana.Zign.

t'ycadopt.hrtero-Zign phylla.

nu5, Brongn.
16. artiôulalus. S
17. Renevicri. H. Rcnrcieri.
18. distràctus. Sa
1Q. 2>rocf'rus. Sap. Zamilcs procerus,
20. pumilio. Sap. pmnilio.

22.SphrnozamitesRossii.
23.Cycadorachisarmatus. Cycadorachisar-

24.IJrachyphyll.Faisant. DrarhyphyVFal-Brachyphyll.Fai- Brachyphyll.Fa!-Sap.' nuni soni sani num.Bkôncn.'
25.Brichyphyll.gracile. Brachyphyll.ijm-Brachyphyll.gra-Brongn ci/c. Ci'
26.hrachyphyllwtnn^pos.. Brachyphyll.nfi- Brachyphy'l w-Sap pos. 710s
27. Pachyphyll.rigidum. ' l'achyphyll.n'ai-l'o.M dun\.VoM.
28.Pachyph.unciiiatutit.Pachyphyllumun-Ptichypltyllamun-Pachypky'llumun- Pnrhyphyll.unci- Pachyp.araiwari-Sap çinatum. cinatum nalum num.l'ohi.

SAP srnsis Araucaria Sj\
30;Echinostr.Stn-b-rgii.l'chinoslr.Slrrn- HefiiiwsJr.Strnt- h'r/iinostr.Strrn

birç/ii bn-gii bn'gti bcrgii.
Cunningh.micro-SA\ jihyllus.

32. Widdringloniamicro- Widdringlon.ml-
carpa.SA?. crocarpa

i3. ~\Viddringtoniaflagei-li forints. Sap gelliformix.
3î. PafœocyparisJticri.Sap l'tilœocyp. Ilirri. Palaeocyparis St.Sap • gans.
36.Phytlôstro'iusLorteti.. vSAP. Phyllost. Lorteti.37. Yuccilcs Locardi,É\P.. ïucciir.i Locarài.
38. Aroides cirinied. Sap. Aroides cirinica



peut-être, mais d'où je ne lai pas reçu. Le Pachypliyliwm
nncinalum se montre également partout, saufdans les localités
d'Abergemént et Seyssel qui n'ont fourni qu'une seule espèce.

existe dans trois Creys,
Cerin, Orbagnoux et le Stenopte^
ris compactadans deux localités à la fois. A Creys seulement
les Fougères dominent par le nombre, 4 sur 7 A Môrestel,

ce sont les Cycadées, mais le nombre total des espèces connues
de ce dépôt est de 4 seulement. Ce nombre est de 12 à Cerin,
de 15 à Orbagnoux, de 18 à Àrmaille. La proportion relative
des Conifères par rapport aux autres végétaux est de 40 sur
100 à Cérin, de 30 sur 100 à Orbagnoux (en retranchant 2

Algues) et de II sur 100 à Armaille. Cette même proportion
est de 36 sur 100 pour l'ensemble de la flore; et ce .dernier
chiffre doit correspondre, selon toute _appju;ence, à une
moyenne exacte.

La pluralité des localités qui ont fourni des plantes, leur
distance réciproque et la persévérance avec laquelle les

recherches ont été poursuivies sur quelques points, comme
Armaille et Cerin, sans accroître beaucoup le nombre des.
formes nouvelles, autorisent à croire que cette végétation est
maintenant assez bien connue dans son ensemble. Il existe

une tendance évidente, à mesure que les explorations se corn-
plétent, à ce que les espèces, observées d'abord dans une
des localités, finissent par se retrouver dans les autres. 11

en a été ainsi du Scleropleris compacta, observé d'abord à

Creys et dernièrement à Armaille, du Stenopteris desmomera

trouvé à Morestel, il y a N,in-1. ans, par M. Lortet, età Armaille

il y a quelques mois, pur M. Faisan, du

recueilli d'abord à, Orbagnoux et découvert tout récem-

ment à Armaille d'où cette conséquence que la flore kim-
méridgienne variait peu dans ses éléments constitutifs, et



qu'en se transportant successivement d'un point à un autre,
sûr un territoire d'ailleurs assez vaste, le long du

nier, ou d'une série de lagunes saumàtres plus ou moins con-
tiguës, on eût remarqué assez peu de changement. Ces condi-
tions sont celles de l'époque secondaire en général et plus
particulièrement de la seconde moitié des temps oolithiques.
Elles tiennent à des causes qui-ne sont pas suffisamment
expliquées, mais dont l'influence, en entraînant l'existence
d'une végétation appauvrie, a dû avoir son contre-coup néces-
saire sur la faune terrestre, en rendant plus difficile et plus
lent le développement des mammifères qui ne pouvaient
rencontrer une nourriture végétale abondante et variée à peu
près nulle part.

L'horizon géognostique de Cerin peut ètre déduit de l'obser-
vation des plantes aussi bien que de celle des poissons et des
mollusques marins, et ces drivers e/xamens amènent a des
résultats tout à fait concordants Le /niveau de Cerin possède

en commun avec le Corallien de la' Meuse la plupart de ses
genres les plus caractéristiques sont les genres Ilieriapouv
les Algues, SclpropUwlï, et probablement aussi Stuchypteris

pour les Fougères. Les Zami/cs dominent des deux parfs.
parmi lesCycadées, et les Conifères comprennent également
des Bvachyphylktin Pachypliyllum, Aiwicarifes, Mlddriny-
loniu. Cependant les Cupressinées proprement dites, Thîiyilvs

ou Pulœoc.yparis, sont absentes de la Meuse, tandis qu'elles
caractérisent quelques-unes au moins des localités du niveau
de Cerin. Ces mêmes Cupressinées se montrent àSolenbofeii

et Nusplingen; de plus, le type des Kchinostrabus' parait
représenté dans le Wurtemberg comme aux environs de
Lyon, par la même espèce, tandis que d'autre part le Pachy-
phylluhi HgidumPom., se retrouve à Verdun et Cerin: Les
Lomatopteris et~Cycadop(cris caractérisent à la fois les cou-



ches de jVu&pHflgèn et de Solenhofen et les lits de Cerin,
d'Orbagnouxet d'Àrmaille enfin Verdun possède un ZamUes
très-voisin du Z. Fenëonis et ]eZ. Feneonis lui-même appa-

rapportés par M. d'Archiac, au niveau du calcaire à Aslqrte,
c' st-à-dire au Corallien supérieur. Cette dernière localité a

fourni un Brachyphylhim avec fruits, qui pourrait bien être
identique avec le B. gracile d'Àrmaille, ainsi qu'un fragment
de fronde fructifiée du Stachypieris spiccrfis Pom., espèce
caractéristique du Corallien de la Meuse. Tous ces indices
combinés donnent une moyenne de probabilités qui reporte
le niveau de Cerin dans l'age immédiatement postérieur à

celuiidu GoraHieh deTâUéuse, âge qui ne saurait être éloigné
de celui des calcaires lithographiques de S.olenhofen. Plus
voisin du niveau de la Meuse; celui de Cerin présenterait plus
d'espèces communes, plus éloigné, il ne posséderait pas
autant de genres identiques des deux côtés.

Il faut de plus tenir compte de la lenteur avec laquelle,
surtout dans les temps jurassiques, la végétations'est modi-
fiée et renouvelée. Chaque étage marin de l'époque est loin
de correspondre à autant de degrés successifs de révolution
végétale; il faudrait plutôt réunir les étages deux par deux

pour exprimer la réalité des phénomènes phytdlogiques. La

longévité des types caractéristiques de végétaux a été très-
grande à l'épotlue jurassique -le Braekyphyllum qui se
inontre dans l'Oolithe de Mamérs(.#t Vesnoyersn) est le même
qui remonte jusque dans l'Oxfordien à Étrochey-, et il diffère

l'ort peu de celui de Cerin et d'Armaille. Le Lomatoptcris ciri-

'/lieu s'écarte à peine de celui de la localité bourguignonne,

dont la flore, considérée dans son ensemble, présente déjà des

traits communs remarquables avec la végétation lyonnaise
du niveau de Cerin. Quatre genres Spheiwza-



mites, Brachyphyllum et Palœocy paris, ont persisté dans la
même région du S. E. de la France, depuis le Bathônien jus-
qu'au Kimméridgien, sans éprouver de modifications bien sen-
sibles. Cet exemple prouve combien la végétation, considérée
dans un périmètre déterminé, a déployé de ténacité, profitant
de ce que les êtres qu'elle renferme sont adhérents au sol

pour les défendre et les préserver. l.e changement le plus
considérable que l'on remarque entre le Bathonien de la Côte-
d'Or et le Kimméridgien de l'Ain consiste dans l'élimina-
tion du genre Otozamifcs remplacé exclusivement par des
Zmnites dans le second de ces deux étages. Cette substitu-
tion se lie à la marché propre aux Cycadées européennes se-
condaires, c'est un fait que l'on doit constater, mais dont il

serait impossible de donner une explication plausible. Les
Otozamites dominent depuis le Rhétien jusqu'à l'Oxfordien,
les Zamites commencent avec le Bathonien et remplacent'
les premiers à partir du Corallien. Les Olozamiles sont encore
nombreux dans fOxfordien des Alpes vénitiennes, où à côté
d'eux on rencontre le genre Cycadopteris, qui est caractéris-
tique de cette région, comme les Lomalopleris le sont de la
région française. Les Cyradopfcris semblent s'être répandus
dans l'est de la France postérieurement au moment oit on les
observe dans les Alpes vénitiennes; mais outre que le nivcau

géognostique de cette dernière formation n'est pas encore
suffisamment déterminé, rien n'empêche que le massif alpin,
conformément a l'opinion de M. Hébert, ait constitué une île
du rantl'Oxfordien, tandis que, dans les temps postérieurs, cette
île a dû se souder au reste du continent européen et-permettrc
aux Cycadopteris de se répandre à travers des terres désor-
mais attenantes. Quoi qu'il en soit de cette dernière conjec-
ture, il est certain qu'en considérant la région à travers In-

quelle se trouvent éparpillées les localités qui ont fourni



des plantes, depuis Mofestel et Creys au raidi, jusqu'à Orba-

gnoux et Abergenient, sur une étendue de 40. à 50 kilomètres
1 ctune largeurmoyennede 10 il 2 < on est bien obtigé d'ad-

mettre la présence d'une plage extrêmement sinueuse, va-
riant d'aspect et de configuration, tantôt escarpée avec des

eaux pures, comme à Morestel et à Cerin, tantôt marécageuse

et mélangée d'eau douce, comme à Creys, tantôt enfin con-
vertie en lagunes avec des apports limoneux et des sources
d'asphalte, comme le montrent les dépôts d'Armaille et d'Or-
bagnoux.La présence dans cette dernière localité, ou abondent

en même temps des plantes terrestres venues de très-près, de
deux Algues de grande taille, y démontre le séjour des eaux
de la mer. La supposition la plus vraisemblable à mon sens
serait l'existence dans cette région d'un golfe ou bras de mer
étroit et en partie desséché, remplacé sur beaucoup. de points

par des lagunes, occupant les parlies déprimées, et envahi

sur les points émergés par la végétation dont les débris sont

venus jusqu'à nous. La mer jurassique tendait du reste à ce
moment à se retirer dans toutes les directions. Pour la pre-
mière fois, les segments disjoints du continent européen

allaient se réunir en Un seul ensemble, encore très-découpé,
il est vrai. On conçoit dès lors que, sur les espaces récem-
ment exondés, mais n'ayant encore qu'un faible relief, les

eaux douces fluviatiles aient rencontré des emplacements
tout prêts à les recevoir et donné lieu à des nappes, à des es-
tuaires ou à de vastes lagunes. C'est ce que font voir en effet
les étages purbeckien et wéaldien, dans la période suivante.
Mais il faut ajouter que la végétation wéaldienne? bien con-
nue, et étudiée sur plusieurs points, tout en répétant d'une
façon singulière certains traits caractéristiques des époques
antérieures, de manière à faire revivre, pour ainsi dire, les
formes rhétiennes et bathoniennes, n'offre que peu de rapport



avec la flore dont le niveau de Cerin présente un tableau très-
complet. Les Fougères reprennent une grande importance
dans le Wéaldjen, probablement à cause du climat redevenu
humide les Conifères perdent leur prépondérance momen-
tanée les Cyeadées elles-mêmes se relèvent de leur infério-
rité. Que ce soit le hasard seul des circonstances locales ou

l'empire de conditions nouvelles, le monde des plantes se

transforme une grande période, celle qui devait présider au
développement des Dicotylédones, se trouve inaugurée

mais, à l'époque du niveau de Cerin, rien encore ne faisait
pressentir les approches d'une pareille révolution et l'aven;,
gardait le secret absolu de ses destinées.
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