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yi,
-LES'

ORGANISMESPROBLÉMATIQUES

DES

ANCIENNES MERS
r

ment assimilables d'autres organismes dont le! vestiges abondent

que nous avons sous les la nature véritable de fossiles sans
rapport direct avec les plantes comme avec les animaux des mersactuelles, cette

de diversêtres dont on examine
liges,

favorite de un haut degré de vraisemblance, tout en

Dans une note communiquéeen de France

TK.Nalhorst.



,qucsrenfermentdesFloridées,desFucacées,desPhéosporées,semblablesoucom-

variées,ou enramificationssecondairesl'exempledes
phycées et s'agirait encore de rechercher ce que peuvent -avoir

été ces organismes, leur allure^ leur-structure intime et le mode

dimensionssurprenantes pour quelques-

éléments dont il est possible disposer

Les indices qui marquent' et font toucher au doigt, pour ainsi .dire, les effets de

dans plusieurs de ces organismes, spécialement chez les Ce doit cire une.

r&ison de plus -la-vraie nature de fossiles aussi siuguliers par
soulevées.

Si la discussions'est établieetpersisteencore en ce quiconcerneles /Mobiles,

et
décrites sont des traces de diverses

types se trouvent



des Chondntée, rencontrés intacts, completset
vertis ensilice amorphe, par enfin au milieu de

émises le long et parfoisnettement
anomaux, comparés

a ceux qni de jours au fond de la aveclesquels,il faut l'avouer, au-
invoquée, qu'il est même loisible, le

enfin qui ne sauraient

Je ne reviendrai pas sur ces points désormais fixés, selon touten constatant
qu'ils l'étalantérieurde notions confuses et

que efforts tendu à démêler.

différents de ceux qui Dans pensée Ils sont tous du
mê'me ordre, ou "plus exactement ils dû appartenir une seule et'même.

gorie de végétaux ayantlongtemps dominé dans les anciennes mers, d'autantplus
nombreux et puissants que les Algues actuelles, surtout celles des groupes'relative-

supérieurs, étaient alors plus clairsemées ou même absentes totalement.

S'il est unfait qui ressorteclairementde l'ensembledes observations sur le monde,

des1 Algues, observations que j'ai eu soin de résumer la fin de premier
relative et toujours croissante des types actuels, surtout des

Floridées et Fucacées,les plus élevées~et les plus nombreusesde Algues,

sure que l'on s'avance [tins loin au fond du passé. fossiles réellement

de ces G tels que les

tout au plus-jurassiques. Antérieurement à la dernière. de ces dates, les vestiges

et suiv. Ilcflcxioitsfinales.



signalés jusqu'ici sont au moinsd'une douteuse même leur

leur rareté seule attesterait la faible importance de ces deux groupes, mesure que

adapté plus spécialement aux eaux fonces ou Les Litho-

dans sa noie(1), sur la rapidité avec laquelleles
Algues le long de nos côtes se désorganisentet se dissolvent.

C'est parlà que s'explique la quantité 'assurément, fort restreinte des empreintesde
cette catégorie, comparée plantes terrestres est pas

nombrede Floridées et de dans
l'éocène lits

donnés àla mollasseA tandis/me ces dis-
inférieurs de la série mésozoÏTjue

et- dans la proportion même de l'ancienneté relative de ces niveaux. Il est difficile,
en dehors de toute autre considération, de ne pas être .frappé de cet effacement gra-

duel et de s'empêcher de l'attribuer auxeffets d'un mouvement organique qui au-
rait favorisé graduellement l'extension des Algues actuellement prédominantes.

Celles-ci auraient pris peu ;ï peu possession dusol sous-marin, après être restées
longtemps obscureset subordonnées. ,Il n'y* aurait rien d'impossible en soi que la

raison d'être d'un pareil phénomènese trouvât liéeà celui de la salure croissante des

mers, qui doit avoir altéré insensiblement lesconditions primitives de
nique. Les catégories actuelles d'Algues se seraient alors- dé\eloppéos Cri sens in-

verse des conditions qui avaient
antérieurs, de ceux qui garnissaient, comme nous le verrons, le fond des anciennes
mersd'un lapis serré, aussipuissant que varié. Quoiqu'il en soit d'une semblable

conjecture, mentionnéeici en passant sans que mon intention soit d'y insister davan-
tage, àcôté des Algues propres, comme celles de le

avec plus ou

et plus loin dans la

dans Flora fosnilis lldu. de Hiîer, p.



d'autres types de même nature, d'autant

dresse aux étages les plus anciens comme aux plus récents, ceux quitiennent
un âge qui présida au développementdes Algues actuelles,

mers auraient-servi d'asile

Dans ces lieux de refuge, ces types
auraient rencontré pour la dernière fois des conditions de nature sauvegarder
leurexistence: ils auraientsurvécu plus ou moins^ longtemps l'écart. des
plus jeunes, -déjà répandus ? long de La plupart des rivages et dans 'les mers

L'extrême longévité des types auxquels nousfaisons allusion, sans chercher en-

core à les distinguer entre eux, explique seule et extinction. Rien
d'étonnantnon plus à les voir croître en nombre eten puissance, quedela

pi. ;>!) cl GO. En comparant ces Ijpes lorliniros ,i ceux de là craie et du jurassique,compris dans le marne
ouvrage, il est lacile Tic reconnaître l'onihien est faillie la difl'u ronce qui les sépare lesun-, des autres.

Ainsi, pour peu qu'on ligures de la llore marine du Fljbch,\1an-, Vomrnge de
Il IIoit, on recnnuuil sans peiui1, non seulement que les CtiondutusTan/ioni et itititctititi hc retrouventsans

changement appréciabled«n« Ur. se
r;ilt<i(hc clroitiiinenl au localité, tiuulis q.ue V llahjmeiutei

Hr. (/(. Ais.s1. Ililv.f pi. (il-, fip. ID-JU louche de fort (.1 pr^pts dei <ilyuai
munie qu'a Hr., du

jurassique de (i.inei (SnijH*1, jFV. fum. caractérisespar leurs
segmentsobtus, rosettes autour d'un point dViliacho central, reparaissent avec des variations pure-
ment s>pécli(|iios dans le- 691,1 lig. 1), dansde de
(ïiim'i et jusque duns le of. /'o.vs. marine carbomf.
minuit e$ GcuL suruey M. type sous lu nom

Ciixu. 11 en est de même des:du Jura
nient à 17-20, pi. Vi, aux ligures 1-4, pi. 6 1 duaa là

un enseignement, dont il serait aia« de mulliplicr les preuves et qui, en démontrant la faible variabilité
voip en eux des traces fugitives ni des

Ces traces en ell'eln'auraient pu uvotrlu chanceinespérée de se reproduire
ainsi à (uni do reprises, avec une si complète



de nouveau saplace la réflexion de sur

à– unique indéfiniment
ramifiée, et dont les ramifications entremêlées donnaientlieu au tissu diversement
modifié dont la plante' tout entière se trouvai! uniformément composée.

La dimension souvent considérablede ces types, surtout lorsqu'on s'adresse aut''
d'entre eux, attestée par les

moules et les exemplaires convertis en silice des*Taonuriis, leur aura cependant
permis, dans une foule de cas, d'opposer une assez forte résistance au poids des cou-
ches en voie de dépôt etde se dissoudre ensuite, après *îivoir donné lieu à une ca-

sédiment au de là fa fossi- f
lisation en demi-relief, si fréquente chez la plupart de ces types, comme une

des fonds sous-marins, de leur
fermeté relative, enfin de* leur résistance momentanée qui,une
fois survenue, a dû entraîner une prompte déliquescencedes tissus, uniquement cet-

de lacunes et le plus souvent pourvus d'un vide
Telles sont les vues établies dans mon piemier mémoire et que je maintiens ici

en les exposantde nouveau.' Assurément, des traces de progression, profondément
imprimées sur la.vase, peuvent produire un creux demi-cvlindriquc qui, comblé plus

l'assise nouvelle une fois constituée, à

des reliefs correspondant mais il n'est pas moins vrai qu'il
hasard singulier pour que ces (races nécessairement imprimées dans une

substance molle fussent restées nettes et vives, gardant les traits desmoindres linéa-

que la loupe seule permet de dé-

Des animaux en marche auraient bien laissé aprèseux des sillons, des raies, des

et iu'léQniment répétés; mais ce qu'on voit, plutôt ici, ce

sont des costumes en saillie avec des sinuo-
sites ouduleuses, des anastomosesdisposées avec régulaiet offrant de constantes
diversités de végète et varie,
sans sortir cependant du cadre qui préside .,ilson développement. Bienplus, des



traces peuvent se couper en se -croisant mais elles, ne sauraient ni ni
encore moins s'incliner en se superposant ou des soudures,

précision. Les individus se superposent, se pénètrent, se soudent le*

diversétats de conservation, mais les détails

de jonction s'accusent avec une

faire partager aux autres la conviction dont suis animé. Les difficultés que
contre sont de plus d'une bien forcé de les envisager une une pour

Il.ya d'abord et avant tout Ce que j'ai nommé « la fossilisationen demi-relief
Comme ce mode de fossilisation est restreint au végétal, peu
tions près, et que même dans cerègne il caractérise qu'une assezfaibli) minorité
de végétaux, la masse desobservateurs, peufamiliarisés

avec les plantes fossiles et etil produit l'effet d'une explication cherchée
plaisir pour les besoins de le cause. Des vestiges de progression imprimés la
surface du sol sous-marinet comblés enduite l'aide d'un dépôt donneraientlieu bien
réellement à des moules en relief places la face inférieure de la nouvelle assise.
-Ç'est bien ainsi que se montrent celte considération aura et dès

végétal, par l'action d'un 'phénomène complexe et obscur, si veut, lemême

résultat ne s'était pas produit, entraînant l'existence de/végétaux fossilisés en*

demi-relief, conservant que l'une deleurs faces, l'autre étantlapâte sédimentaire qui,eu dehors de tout résidu, constitue

seule le relief de la face préservée. Ce phénomène est cependant un fait et
c'est commeconvient d«le considérer avanl/ÏQut. L'explication donnée par
moi serait-elle inexacte ou incomplète, qu'il faudraittoujours admettre l'existence de
la fossilisation en demi-relief, litrede réalité.. point elle plus

essentiel de tous mais puisque jevais en faire l'objet d'un chapitre particulieret



thèses des

redressant les notions erronées ou préconçues, adoptéesen premier lieu et se rap-

les. plus ancienne.»* mers et ensuite
graduellement Lebesconle qui, tout en partageant mes opinionset lé professeur Marion, sur la nature végétale des

les objections partielles, a émis cette
opinion singulière que les Bilobites n'étaient pas fossilisées en demi-relief, mais

gardé l'aspect qu'elles présentaientoriginairement et le corps même de la plante
existerait dans le grès avec sa structure intérieure constituée, d'après l'auteur, par
des anneaux ou des stries imbriqués les uns dans les autres. Je reviendrai soit dans
le chapitre suivant consacré à la fossilisation en demi-relief, soit' dans celui qui
traitera des Bilobites, sur la manièrede voir de M. I'. Lebcsconte et la portée de ses-

ici que tout ce qu'iI avance au sujet du
des Bilobiles, sur les anneaux et les coslùles-

fragmentés qui en laissenten dessous d'eux, ne contredit en rien
ce que j'ai énoncé -moi-même à l'égard des eflVts de la fossilisation en demi-relief
et le confirmerait bien au contraire.

le* Bilobiles, ce résultat obligéque les
.postules, anneaux ou stries de.i'mie des faces sont en général trèsnellemenl1 accusés,

ceux de la face opposée ne l'étant que faiblement ou pas du tout circonstance qui
la roche

dans son action qu'il comporte l'effacement absolu' et constant de toule une moitié
du cylindre primitif, de telle sorte qu'il ne soit jamais resté aucun \estige de cette
dernière partie. Évidemment, ces variations dans la natureet les -eilets de l'opéra-

des Bilobites entraînent pour conséquence
l'impossibilitéde tenir celles-ci pour de simples traces d'animaux en mouvement

(1) Voy. I.i note intitulée
ci puiîhI-jies df..Va h if Houai-it, par P. I.ebeV-

i juin I 883.
du

t70 clŒuvres posthumes de Zlartc Rouault; Us Crttzuma I». Leliesconlc-, p. 63.



la base d'une assise envoie de formation.'
étendus àplat et réunis le plus souvent parcatégories, spéciales, entremêlés
même

Si' l'on s'adresse auxquels 'j'applique
la dénominati/jn problématique^ on verra que le* exceptions
à celle ordonnance» relativement peu nombreuses; non seulement ces'
organismes sont généralement distribués par et mais
ils afleclent la direcTion seul et plan.
,Leur superposilion répétée 'nous disposés souvent en plusieurs étages
qui tantôt se louchent se trouvent séparés parune faible

épaisseur de sédiment qui reparaît dans
foule de cas et sur des niveaux de la des-terrai m'avait
frappé comme si elle représenté une ordonnance normaledans le

Lagrange, offraient deux sur l'autre
dirigés en sens inverse m'étais demandé si des

aussi gigantesques, formés de bandelettes anastomosées en un dont les

mètres pasété divisésnaturellement en deux portionssurgissant du même pied. Ces portions,

~J.V .propos de;. Âlfpies ffasiTes'ï.p 27.;



d'abord flottantes, auraient élé ensuite couchées l'une sur l'autre au fond de

Lamina-

<• Ces plantes, » ajouk'-t^,« eu s'allongeanlf tantôt s'étendaient
travers les couches de sable, tantôt se glissaient entre les couches de sable et

toutes les manières. Ces plantes se peu peu et chacune de leurs
molécules (3) organiques,en disparaissant, a élé remplacée par une molécule si]*

ecuse, qui a reproduit exactement la forme et. le relief du végétal. » Sauf la cir-/

constance négligée par M. Lebesconle que l'un des côtés de là Bilobile a été re-

produit exclusivement à l'autre, tandis que celui-ci ne laissait que très rarement

des vestiges de son pourtour, loul_ paraît exact dans cette appréciation de la crois-de même que les, fréquentes anastomoses des organismes pro-
blématiques à la surface des fonds de mer peuplés par eux jettent immédiatement

-une \ivc lumière sur ces corps singuliers.
Sous les ilôts tranquilles, pendant une période de calme assez prolongée

pour leur permettre de s'étendre,; de s'élalcr au loin, de se souder et de
se superposer, les organismes que nous examinons auront -pu se multiplier

au fond de certaines mers, en attendant -qu'une assise de sable ou de vase,

par la silice ou du- carbonate, de chaux, soit ven ire les
recouwir en favorisant leur fossilisation. Celle phrase de M. Lelîcscûiile que

s'allongeaient sur le sol, s'étendaient à travers -le

sable ou se glissaient enlre le sable et l;argile, està mes yeux des plus
significatives. En en'et, une pareil végétation, destinée à suivre une direc-.

le cheminemeat des' corps qu'elle comprenait à la
superficie du lit sousrmarin, contre lequel ils imprimaient le moule dès stries et

7
(2) L^iiitcur veut dire s.'iiis doule li1sijI aoifi-iniiriii.. ';= -•"

11 >-pr.iit pliiî exact de c'est par te -çein-placaiiiPiit grailiieî desparticules de
l'aiicicniinpliuile au ihoumi du et de la silice qui lui a servi de ciment que le passage des Lfilobiles à l'frt-u t ..• fossile a dû s'opère/-



longtemps exploré, explique de mêmece qui touche aux ces curieux
beaux exemplaires et qui avec- une profusion

tendance presque en définitive une seule des faces
de l'ancien organisme marin qui se trouve conservée l'exclusion de l'autre.

désorganisée, méconnaissable ou même entièrement incorporée la roche
exceptionnellement, elle demeure pourtantvisible-, lecas le
plus rare bien que de surtouten
ce qui concerne les formes cylindriques de petite taille, il soit possible d'en

On Voit par ce qui précède que ù de la- fossilisation en demi-relief,
d'après :dcs végétaux déterminés, tels les Nymphéacées et les Conifères,
s'impose, pour ainsi dire, d'elle-même. Cette élude servira de base et de
point de départ pour porter un jugement surles organismes.bien différents
et encore imparfaitement1 qu'il s'agit d'apprécier, en permettant de
préciser avant tout les conditions qui présidèrent leur passage l'état

p. 53.



CHAPITRE PREMIER'

l'explication que j'en ai donnée dans monpremier Mémoire(1) et antérieure-

de c/ qu'on peut nommerle mécanisme duprocédé, que essayé d'en rendre compte, pourritinexacteellepourrait être à la rigueur, ce que suis
loin de croire, totalement fausse que le fait même de la fossilisationen demi-

indispensable
avant tout de formuler une bonnedéfinition de cc phénomène, d'établir nquoi .1 consiste et d'en fournir des temples probants. L'étude des. causes'd'où provint le fait ne viendra qu'ensuite et celui-ci demeurerait-il incompris

ou entaché d'obscuritédans sa raison d'être, qu'il encore légitime d'en

en demi-relief celle àumoyen laquelle une
seule des deux faces d'un végétal se trouve .reproduite, le relief et le creux

deux lits appliqué, l'un contre
1 autre et se rapportant égalementà la même face d'un organe ou portiondelerm.nés. |] convient d'ajouterque la face conservée, lorsqu'il s'agit d'une

portion tronquéeou ^Uidiéfi^gUp^^

tes figures 1 el 2, pi.
(li--

(i) A propos des Algues fossiks,^ 7



chagrinée de l'épiderme et les détails des moindres

sans laisser de trace. tort

une fossilisation en demi-relief, guidé par ce motif l'exemple' de ce qui

-lieu lis un bas-relief pour les objets sculptés, les organes fossilisé»ne

une 'portion plus étendue du rhizome d'une autre espèce de la

éocène natta Le genre.

deux coussinets de distingue des

autres caractères, par la disposition des lacunes

C'est effectivement ce que l'on distingue clairement sur l'échantillon



leur apparence extérieure. Ici encore, intérieur n'apas laissé

calcaire marneux dont la pâte s'est exactement moulée sur les* moindres
Une forte loupe permet d'apercevoir les granula-

qui donnaient l'épidémie du rhizome fossile un aspect
finement chagriné. Nous sommesévidemment en présence d'unmoulage dont
l'exactitude dépasse de beaucoup ce que l'art humain pourrait.obtenir, 4et

cependant toute tracede la substance organique a visiblement disparu; il ne

la partie qui repro-
duit la face extérieure du rhizome, au reste de la roche.

Voilà bien le phénomène de la en demi-relief dans toute sa
réalité mais comme onpourrait, croire S'y
raient prêtées el \ouloir restreindre les effets

remonterai la série jusqu'au jurassique supérieurafin d'en,
exe m. pies dans les calcaires liihographiqucs.de Cirin /(kimméridien

niais des rameaux
avaiil leur consolidation.

Une action -ce goain également
qui consjilucnt les propriétés bien connues

de la pierre lithographique.
serait plus facile

les ligures. Je à
un échantillon déjà mentionne (1), parce qu'il,me parait être le plus complet"
et le plus probant de ceux (Joui .je dispose.

11 comïeril d'obser\er avant tout, de Cirin.

fossilisés n'ayant
de" ceux dontil vient d'être'

huilât diffërcîsensiblement. Ce n'est pfus lu netteté de contour, ni -la délicatesse
de rendu que plus haut le' moulage s'est opéré en gros,

b's bords sont plus vaguement limites. Ou sait qu'à l'origine les Conifères d.ce'
<*îrrn et de Solonhdfen ont été prises, pouf des' Algueset
berg el JJj-ongniari sous

premier à reconhaîlr.e l'erreur

L'Évolution



vraies Conifères dans les échantillons rapportes enpremier des plantes

Ces réservesfaites,- les ^gctaux fo«silisris de Cirin rentrent dansla catégorie

marquons, qu'il n'est plus que-lion icide détachés nidecoussinets

isolés" du rhizome dont ils faisaientpartie,mais de rameanx ayant néeessairc-
menl la même conformation sur l'une ou l'autre face, en dessus commetc au-
dessous. Cependant, un il côtés a disparu sans laisser de ainsi- qu'on

superposées, l'inférieure, et la supérieure, coïncident.exactement et s'emboîtentrt.t'

l'une dans l'autre. 11 .s'agit doncd'uneseule et même empreinte moulée en
creu* sur la plaque inférieure et en .demi-relief sur l'autre. Ce demi-relief

eux pour le moindre interstice.lede lirachypkyltum espèce -connue et caracté-
ristique du niveau de existe au surplus des empreinteschar-

el.dont j'aifiguré plusieurs
beaux exemplaires, soit de Cirin, soit de 'Solenlrofen,dansle tome III des

ou coriaces dis poséesdans un ordrefpiral,conformées en lyarnclons

niques, plus où' moins saillants, ^et minées dans leur jeunesse.Ces feuilles étaient'
converties par rage et l'effet de la er-oissancè en éeussons marqués
ai* centre d'une' aréole et constituant par leur reu un réseau de compar-
timents rhomboédriques ou hexagonaux. Le Itrar/ii/phylliim ncfins Sa-se-
che étroilemen|t à une forme antérieure de la même région, le

tribue l'échantillon en dÏMiii-relief recueilfi a Cirin et reproduit sur la plan-

serrr de I centimètre |, muni d'iîn rameau secondaire partage au sommet eu
deux et. obtus, d'anc longueur totale de centimètres 3. Aurdé. celle première distingue sur le bord oppo&é un»
saillie qui semble répondre second quiaurait



deux courts peut-rire deux bourgeons, l'un

La plaque inférieure,'sur laquelle, le rameau s'est imprimé en creux, est

actuel decette plaque, on est qu'elle était d'aboi molle

au fond de l'eau,a pus'y enfoncer au moins en partie, soit naturellement, suifpar
pression venue d'enhaut. il semble que

n'aurait cédé

déiinithe la
relativement imparfaite de l'objet fossile aurait été le résultat de la résistance du
lit sur lequel portait cet objet. En tout cas, les bords du monte n'ont rien de

très net; leur arête est émoussée et des signes indicateurs de la pre^ion
léger enduit de substance spalbique tapissé le fond

du moule; mais .son introduction doit être postérieureà l'acte fossilisajeur.
La ou compression \erticale, quoi qu'en art dit

s'agit de la fossilisation des-
organes végétaux. Klle saule aux yeux' dans laplupart des cas, dans ceux mêmes

moule. Les cônes de Pins des

gypses reproduits eu plâtre, se montrent xisibleinrul aplatis; les feuillets de

sédiment, contre lesquels ifs étaientappuyés ont ilécbi sous leur poids. Les liges de

Palmiers sont presque toujours comprimées
et souvent dans une proportion telle que leur diamètre hoiizoutal excède deux ou

trois fois le diamètre vertical.
mique qui les a consolidées en sauvegardant une partit; au moins de
nisation intérieure, cestiges ramollies et imbibées avaient fléchi sous le poids

des lits en 'Voie de dépôt. L'effet e.sl visible dans les gisements si connus de

de palmiers,
convertis en silice, peinent être observés en place, couchés dans une assise

argileuse, bien plus molledans qu'eue
Il est é\ideut d'une façon,

végétaux après qu'ils eurent

été entraînésau fond- des eaux, les lits étaient loin d'avoir acquis la corisis-
lance et la structureminérale qui les distinguent. Les phénomènes de miné-



loin d'être instantanés, sont certainement postérieurs

a l'acte de la sédimentation et pu même, dansunefoule de cas, ne se

(pi. t, lig. J). Ellen'est plus aussi homogène, mais paraît formée d'une série
si étroitement

bien agglutinés, par le ciment calcaire qu'il faut le secours de la loupe pour
les discerner sur ta tranche, en dehorsdes brisures quipermettent de cons-
tater surquelques points cette structure primitivement schisteuse. Les feuillets

et

ment où la dissolution de cemêmerameau est venue faciliter aux lits

rieurs leur l'intérieur du moule la
superficie de la plaque supérieureune dépression peu prononcée, mais

se produisît, alors que le moule inférieur étant devenu vide, la
plaque supérieure s'est abaissée sur elle-même pour le
dation définitive de la roche par voie chimique, ne s'est opérée qu'après ce

le

mécanisme fort clair fossilisation en. demi-relief.
Avant de laisser les calcaires lithographiques tertiaire,

je1 encore sur les' effets de la pression eu examinant un autre

d'une dois la con-
elle-même est épaisse et le grain

en est des plus Le rameau, visible 'dans les contours

de ses principaux linéaments, comprend plusieurs ramules allongés el cylindriques,

disposes dans un ordre alterne, cl de .dimension décroissante à mesure que l'on
passe des plus inférieurs secondaires, de même que

l'axe qui les porte, ont du être originaire
comprimés. Les vestiges en écussons étroitement
verts sont àpeineaetet par un accidentcaractéristique, undesramillessetrouve posé sur un autre qu'il

recouvre. le faire mieux

saisir et

sidé ù la fossilisation l'inférieure,



laquelle portail l'effortun mouvement conforme celui.que laissent

une autre de façon que le ramule

Pour saisir de nouvelles particularités relative* à la fossilisation en demi-relief, il
faut maintenant recourir de nouveau aux ler+faires et poursuivre l'é-

présentent entières, soitque, préalablc-
l'étalde D'abord, il ne serait

pas exact d'admettre que tout résidudesubstance disparu.

P -'Du uiidmih Coussinet foluiiv, fosMliin on

On en observe assez souvent des traces faibles, il est vrai, mais reconnaissables.Ces
traces consistent tantôt enun mince enduit en une pellicule

cornée oumembraneusequi tapisse le fond

(<) Dnns l'exuincn compornliF df>s druxplaques, il fini tenir compte de cette cïrcoiistunci; que les faces
reproduites se rapportent uu plan inférieur d'une runclie l.<spditic-, fossilisées en relief se trouvaientpar cela
doil, su sauvcn»r de cette interversion des ol>jets reproduis dont il est impossible'de toujours respecter le vrai

•enudtt.ig la description des «gare»qui mollirent en ltuut ce qui él.ul nuturolleineiUen bas.



nue, mais particulièrement dans les et les

de la'parlic moulée. La présence, de ces résidus parfois 1res fugaces,échappant le

la netteté des parties moulée» en relief. Je n'ai pas besoin d'ajouter que l'épaisseur
minime des résidus observés est hors de touteproportion aveccedei'organé,
tout dans le cas où il- s'agit d'unrhizome complet que est porté admettre la

déco m pos il ion préalable de la majeure partie des tissus fossilisés. Les résidusne
pondent alors qu'àla moindre

portion, probablement région superficielle que

rerouvre 1'épiderme cl qui aurait mieux résisté. serait aussi la seule qui
fois préservée aurait donné lieu au rnoule" d'où est sorti.

Ce résidu -charbonneux imperceptibleest souvent reconnaissais sur les coussi-

ci-contre, et la pi. IL qui reproduisentdes échantillons jjp ê&i\c localité.

d'une plaque de calcaire siliceuxà pâte fine, contenant à l'intérieur divers fragments.

à piaf, dans des situations trèsdiverse de nombreuses L=·.4

chirures que Ton remarque démontrent bien qu'il ne saurait êlne questiond'unseul
rhizome, enseveli tout entier à un momentdonné,mais de lambeaux épars

-,maiscôte,mais aussiaus de la non-concordance

de plusieurs des .coussinets, moulés soiten creux soit en relief sur lespoints où lesdeuxPour bien saisir la signification de ces divers
dontles lacunesdont ?

sont relevées en saillie correspondent au moule ou contre-partie de Forgaue,tandis,
que ceux qui présentent ces mêmes lacunes et cicatrices imprimées eu
dent au relief et par conséquent reproduisent l'apparence orga-

évident qu'auet peut-être par suite de la situationprise

par les organes fossilisés dans un en voie de formation,, la faceconservée varie

d'après les coussinets, le en bas ou en haut, les cas.

Mais ce qui ne change pas, c'est querire
l'autre face, celle quirépondait à
jours disparu. Ce résultat est conformé' au principe posé plus haut que la fossilisa-

tion en la conservation l'uije des faces de l'ancien



organe. Seulement on doit conclure que cette conservée est

lambeau, quelle que soit d'ailleurs sa direction, le côté destiné disparaître est celui
qui dissociation une moindre résistance -et que tégument

ce point. Des plaquettes, trop minces ne pas été brisées, occupaient une
située

l'angle que forme son sommet, en s'appuyantsur la déclivité d'un

superposés. Il en est résulté une légère dépression accompagnée des linéaments du
réseau veineux de la stipule que-laissevoirle coussinet de la plaque (fig.,'J, pi. 11).

Le moule correspondant, visible sur la plaque opposée (pi.Il
1 ment fidèle qu'une loupe est nécessairepour faire apercevoir, dessinés en sens inverse

de la réalité, les plus menus détails du réseaucellulaire,visibles lasuperficiedes
cicatrices radiculaires. Ces détails sont tellement subtils que, pour les reproduire

clairement,il faudrait avoir recours dinmèlns, el
organe quia tout l'ail, probablement,

il est vrai, avec l'intermédiaire d'une action chimique. CV«t en moulant celle
partie, au moyen d'une substance plastique, de manière à lui restituerson relief

au-dessus d'un
groupe de plusieurs cicatrices une bradée stipulais, largement ovaleet linguiforme, qui semble tenir la place d'unefeuille normale Cet organe
écailteux, bien connu chez les Nymphéacées et plus ou moins développé selon les
cas, se présente ici arec des veinules au nombre de 12 à 15, qui partent deson
extrême base et se ramifient enformant réseau à mesure qu'ellespénètrent dansle limbe de l'organe.

l'armi les autres fragments qui parsèment ta surface des deux plaques, on dis-
lingue surl'une et sur l'autre

etles fragments de plusieurs
sens inverse des l'état de moule. Le

plus grand désordre caractérisela distribution de ces- coussinets les uns parrapport aux autres.

moins des parties notables de rhizomes et montrent

surface ou plutôtcontrela face inférieure de ce rt ain es plaques.
Les rhizomes ainsi fossilisés affectent leur aspect ordinaire ilssontseulement



avec
la 'substance de la rochele Iraeis de .déchirure, des

pnm- le dans le-
meulière»de

[daque est occupée

Anwrlomeria Renavlh, S.i|) J'en on il' Hn/nirn1 liiisili^i1

LuiifguiMcau, étage du calcaire (lo Iino, il.ipns un e< ImiiiiUod Su Muséum de ,Paris, cmnmunîquù par

un ordre quinconcial régulier, bien que J.ongjumeau soit

que du l'espèce

être confondue avec lui; elle représente un inédit,, plus grand

dans toutes ses proportions que YAmrctomeria nnna Sap.
mais beaucoup plus petit

que V \mrctnmeria firongniariii,

Je nommerons Anœclomoria Ucuaiilti. Le rhizome lui-même a du être laeéré

ou irrégulièrement tailladé sur les côtés. Les limites latérales n'ont rien .de

-terminé; e.t les coussinets, assez peu saillants, paraissent



échantillon célèbre dont j'ai
liers, par l'obligeante

une portion notable

de ses faces, munie de
tous les coussinets foliaires et par séries spi-

le vivant. Le
relief des coussinets, [aspect des

cicatrices des pétioles et des radicules tombées sont absolument conformes à ceOn distingue ici,
les uvsliges d'un léger enduit charbonneux',

tapissant certains les derniers résidus de la

substance organique avaient persisté au moment où il se constituait. Enfin, aux
extrémités, mais surtout à l'extrémité supérieure, correspondant à la partie jeune

et relativement tendre du rhizome, face s'observe, imprimée en creux
comme par l'effet d'uni1 muli'ation qui aurait enlevé une partie de la substance

même se prolonger à l'intérieur comme si elle
n'était pas entièrement incorporée à la masse de la roche, et qu'elle fût sus-"
ceplihle d'en être détachée' au moins sur certains points. Ce mode de fossilisation
semble indiquer: unesorte de

compromis
partiel entre les (ileux procédés, celui en

demi-reliëf et par compression graduelle, et celui par remplissage d'une cavité en
^fotm,e.'d:e;rnouie'çreux.Çesprocédés ont pu certainement Ise combiner de façon à
/laisser des vestiges plus ou moins reconnaissables du contour entier de l'objet

^préalablement moulé et ensuite gj^duellement comprimé. Même dans ce cas, une
des faces demeure intacte aux dépens de l'autre plus ou moins effacée par suite
de la compression..

Les rhizomes et les fragments de
rhizomes ou coussinets foliaires détachés ne

sont pas les seules parties des NympJiéacées qui aient été fossilisées en demi-relief, il

existe encore des feuilles de ces sauvegardées d'une
façon merveilleuse par

le même procédé et n'ayant conservé qu'une de leurs /faces seulement. Les exem-
ces sortes d'échantillons, bien que relativement rares, ne sont que plus curieux

à étudier, puisqu'ils m'aideront à faire comprendre comment d'autres organismes,également une fois étendus au fond de l'eau, et
sont du nombre, ont pu transmettre la reproduction exacte de Tune de leurs faces

trace de celle-ci rayant disparu.C'est à l'oligocène des
lé Gard, qu'appartiennent les feuilles queje vais décrire.et

en l'iïoçineur 5b

voisine du Sap., de Manosque, et dénotent un :type: qui çon-



fine certainement aux proprement ditsactuels, auxquels les rattache

fine, consolidé postérieurement

au dépôt par un ciment calcaire. Cette. roche visiblement l'état de vase molle

l'assise oligocène.' Ces feuilles, sous la pression, superposés,imprimèrent dans

le sédiment non encore durci leur face inférieure marquée en creux le bas, en
demi-reliefdans le plan correspondant la jonction de deux lits

gus. Ce sont bien làles signalées comme caractérisantla

lisalion dite en demi-relief. Si mince et si plate que soit une feuille, elle

reproduire, sousl'action compressée venue d'en haut, et avec l'aide aussi d'une

superficiel ou apparence extérieure de l'une de sesfaces, exclusivement l'autre,
dont il n'existe plus aucun vestige. Dans les deux exemples représentespar les.,

et qui se montre seule, et la saillie, la

cité de trait des nervures de divers ordres de l'un des échantillonssurtout
Ont lieu de surprendre, tellement la nature se trouve fidèlement rendue au moyen

La figure de la planche 111 mérite effectivement de arrêterla première,
bien que ta dont elle couvre la surface soit malheureusement tronquée.
Elle se qui devait être complète,,mais dont
les cassures de la pierre ne laissent voir que la partie moyenne, depuis le bord

jusqu'au point d'attache du pétiole et un peu au delà de la nervure médiane. Un des

daires de la moitié qui manque. Le sommet du limbe ainsi que sa base font

rement défaut. On-voit que le pétiole avait été nervures

rayonnantes émises du point d'attache de ce pétiole, au nombre d'une douzaine,

qui parcourent sont parfaitement visibles, et on, les

suit jusqu'au bord dont lé pourtour est distinctement ondulé sur espace d'un,

mant une zone surface de l'empreinte; mais ces nervures peuvent être
vies jusque dans leurs dernières ramifications, et tout le réseau desveines qui

relient entre elles se dessins saillie.

une loupe un peuforte permet d'entrevoir jusqu'aux maillée du tissu cellulaire

(I) Voy. Le mondedesplantes avant l'apparition de homme, par le figure



Tout cela a été moulé par

de laquelle le sédiment pu se faire jour, on distingue dans le

des linéaments minces et sinueux, surlesquelles après avoir décrit la

plaque qu'elle occupe, toute une. moitié du limbe, les bords et Ja ner-

place, on distingue assez bien
une large déchirure, aux contours vagues etirrégulièrementlacérés. Les nervures

principales et secondaires, surtout celles-ci,ont moins de faillie que dans l'autre
feuille et, le limbe semble altérépar places, comme s'il
avait subi avant la fossilisation les effetsd'un commencementde macération on

aperçoit aussi plusieurs, macules et une dé_chirure par désorganisation du tissu,
sur les feuilles (lotlan,les des nénuphars;

enfui un repli du limbe se laisse voir et se prolonge vers le haut, comme si le
obstacle. Ce repli "est fort net, et il a

se détourner. Il semblerait qu'un corps
saillanteût porté sur celte partie du limbe. Conformément ,à ce qui existe dans

ja première feuille, les bords sont ici légèrement ondulés; ils accusent même un
léger relief en rapport avec l'épaisseur ordinaire des feuilles de Nymphéacées. Les
traces de larves sont aussi nombreusesà la surface de celle feuille que sur la

précédente; elles accusent une seule cl même espèce, très proche alliée de celle
des

vers la fin de l'automne. L'aspect est le même, la saillie pareille, ainsi que leur
situation sur la face inférieure, celle que l'eau baigne constamment.

étudier ces larves sur le

mon intention, les a reconnues pour des larves lubicoles
de Phryyanides, appartenant aux types ordinairesde cette famille qui fréquen-
tent les mares. Le rapprochement des ligures 3 'et i, insérées dansle texte,

qui 'représentent sous un égal grossissement les individus fossiles et- actuels
la parfaite ressemblance. II
la surface inférieure des feuilles

« Si l'on considère en Prove-nce, vers le mois d'octobre et au commencement



de novembre, la face inférieure desfeuillesdu alha on

mollusques à la manière des patelles;

même des le/ professeur

« 2° Des tubes qui abritent des larves de

3" 'Des groupes d'œufs d'Ancyles et de Limnées, ainsi que des Bryozoaires

(Crislatelles).
« Les œufs d'Ancyles et de Limnées, pas plus que les Crislatelles, ne peuvent

? avoir laissé de traces apparentes à l'état fossile. n'en estpas de même

des tubes de Phryganides. Ces produits par" les jeunes larves,dès
leur éclosion, et consistent en une sorte de mucus sécrété et coagulé

enrobe des particules très ténues de sable pu de débris végétaux. M
s'abrite à l'intérieur du tube et chemine eu sécrétant toujours une nouvelle

portion enavant de la première, qui se reconnaît à souplusplusdiamètre.
Use forme ainsi une sorte de tunnel. » plus -ou moins sinueux,
suivant l'allure prise par ta larve 9 sa progression, 11 arrive

alleren établir de nouveaux, plus longs et plus gros, répondant à une période

plus avancée de son existence.

« On reconnaît très bien ces mêmes tubes de diverses formes et grandeurs sur
les feuilles du Les larves, à mesure qu'elles se trans-

forment, laissent leurshuttes en fourreau, qu demeurent attachées après elles au
Jissu végétal de la face inférieuredes feuilles et ont pu ainsi se fossiliser (l).

Les figures 3 et 4, tracées sous un assez, fortgrossissement,aideront saisir

l'aspect et la conformationdes tubes fossiles que cons-



feuilles des mêmes végétaux. Vers le' milieu de la feuille fossile, on

qui se rapportent vraisemblablement lapériode de début pendantlaquelle les
écloses inaugurent leurs,- réduits tubulés, s'allonger en-

11 est donc de toute évidence, par des observations précédentes,
non seulement qu'il existe unefossilisation demi-relief, laquelle été due la

conservation de végétaux et d'organes très divers, mais quece procédé fossilisa-
et d'une façon gêné-

certains cas une perfection
remarquable., enfin que,reproduisant unedes faces de l'objet fossilisé et*sans rien'

de ce qui louche à la structurel
jusque dans les moindres

accidents superficiels de la face fossilisée. Le phénomène

auquel sont dus de des côtés obscurs.Il ne saurait être en-
tièrement expliqué dans l'état actuel de la science. Ilest probable pourtant que la

plastique, la pression qui applique te végétal

contre une pâle encore molle, la destruction graduelle de ce végétal, enjin l'action

chimique qui consolide à un moment donné l'assise nouvellement déposée et con-
tribue à fixer les détails les plus délicats de l'objet moulé, mais surtout la réunion
de toutes ces circonstances concourent à amener les résultats décisifs, que l'étude
de la fossilisation en'.demi-relief vient de nous traduire avec laiit d'éclat.

Les exemples que j'ai pris soin de figurer et d'analyser ne seront pour nous
qu'un point de départ; ils serviront à faire comprendre d'autres fossiles méconnus

jusqu'ici, mais offrant la même apparence, efTiui paraissent relever du même ordre
de phénomènes. Pourquoi effectivement, sitout les

Paiiescorsea, les Bilobiles, leset d'autres corps attachés au sous
marina la façon des rhizomes de Nymphéacées, ou étalés comme les feuilles de

ces mêmes Nénuphars, ne seraient-ils pas, conformément à ceux-ci, des végétaux

fossilisés en demi-relief, n'ayant conservé qu'une de leurs faces dans la majorité
crois qu'il n'y a

particularité, au contraire, entre autres la finesse, la netteté et la complexité de cer-

lieu d'être- des traces inertes on des
vestiges de mouvements de progression, auraient jadis constitué-devrais organis-



des anciennes période^ dont nous saisirions uniquement la formegénérale et

les réduisant

arrêtés, en ce qui concerne

les espèces d'un galbe' plus poilé} le croire,

eaux chargées d'un
de certaines parties d'abord imbibées,

puis moulées par'remplissage avant leur dissolution, que certaines

se, fossiliser en
arrêté les découvertes, et un

patient examen des vestiges primitifs
nombre et la portée

quoi
et

développer un
problématiques qui aient été encore signalés- n'est autreen réalitéqu'une

une série d'échantillons crétacés ou tertiaires

de ces curieux fossiles, mais il.
observations qui neremontent' pas,



indications, qu'il en fut question dansles mémoiresprésentés celte

ainsi « La1 pétrification
-singulière qui paraît caractéristique de quelques membres

autre partie de la- Ou présent, si une pétrification
ou plutôt une pétrification

animale voisine des Stipules ou des Alcyons. »

« Celte 'pétrification, dont la grosseur ne dépasse jamais celledu' petit doigt, est
d'un enduit

nombreuses ramifications: saillantes, qui y forment de jolis

plus ou moins prononcé. Elle ne présente ni .queue

de coudes,et se

trouve toujours engagée (l) dans des masses un peu plus dures, qui contiennent

87} de son mémoire, Davreux signale
dans une argile calcarifèj-c qui supporte la glauconie crayeuse, elque l'auteur rap-

Davreux reproduisent fidèlementl'aspect des Gyrolillios de la
glauconie, maïs il faut remarquer avec M. Dewalquc que l'une (\o c#s figures

rapporte à un échantillonévidemment congénère dos deux autres et-
cependant tertiaire sans contestation. Il provienteffectivement du landénien^lnfé-

immédiatement' subordonné à la marne hoersienne de
Gclîudcn. « qu'à Rémunération

dit avoir rencontré, cesfossiles, qu'il avait
confondu le deLinceul ou soit le laitdénieninférieur,avec la
Glauconie crayeuse. »

Depuis celte époque, ces fossilesont été mentionnés par lesauteurs. qui se sont
occupés du crétacé belge. Ainsi d'Omaliuss'exprime comme il suit, en i8'i2, dans

Le fossilo
te plus remarquable de ce système

à des Annélidcs. »

Le terme même de étéen 18Wpar M. Dobey dans

(I) « On rcinurquc quoecs pulrificaUons fonnetit



une .petite brochure

catégorie de fossiles, dont il est question, et sans que cet

lement à Itlre etd'empreintesphysiologiques, dues animaux

l'exemple le pins remarquable-, selon analogue que-citer' en donnant une ligure exacte, bien que
grossière, ajoute la description suivante

éclairersur* la cause première de ces perforations, mais on pas leur

une origiuë prises pour des végétaux,

mais il 'est plus probable que ce sont des perforations de vers qui

lilht's. Le petit diamètre, toujours vertical, semble indiquerquela forme ovale est

qui aucune des particularités

des (ixrolijheé; mais pour bien comprendre celles-ci, commençons par les

avec une de détails de nature à'.faire leurs vrais caractères. Les

figures 2 et 3,pi. V, suffisent pourmontrer queles des corps
cylindriques-, n'atteignant pas l'épaisseur du petit doigt, plus ou moins repliés

se font jour au travers d'une grisâtreque pénètrent
les tubulures eu forme de boudins des et en dégageant ces
tubulures comblées à l'intérieur par la pâte qu'on réussit

les tours de spire. Les ligures précitées donnent un très exempledece mode

de structure en reproduisant les deux cotés d'un seul et même échantillon.
Il s'agit bien effectivement du moule, obtenu par voie de remplissage,

cavité d'un organisme dont

'427 figures lo texte; Mous, 1883 p. 22-23,



(ence de trois zones ou régions distinctes d'abordune zone, superficielle, unie

ou même lisse, lisser par les .empreintes en creux quicorrespondent au moule

du ce que l'on- voit droite et 'au bas de. la figure

de ramifications semblables celles dont il va être question..1

existait chez es Gyrolilhes, en dessous de la surface corticale, une

zone mince plus intérieure, superposée elle-même au noyau central devenu
1 solide par remplissage et en, rapport immédiatavec le réseau de ramifications
qui parait appliqué contre' cenoyau. La figure grossie

d'évaluer à un demi-millimètre

Mais il y a plus, et/comme pour mieux démontrer la vraie nature de cet

au fourreau, réduite à
l'état de membrane/ parcheminée, peut-être convertie en glaucgnie ou partie]-

lement au moins /charhonnée, se montre encore sur une foule de points,
appliquée contre /te noyau cylindrique et le. tapissant par plaques discontinues,

par suite de l'extrême fragilité de la pellicule en laquelle la substance orga-l'aspect de ces membranes
fait voir qu'elles sont bien en rapport avec les ramifications,

toujours moins nombreuses ou même, nulles, là où la trame de l'organisme
s'est conservéeà l'état de résidu desséché et racorni.

En dessous de la zone occupée par, les ramifications, il n'existe plus que
le noyau interne, formé d'une pâte homogène, pareille en tout à celle de la

et indiquant bien, puisqu'il s'agit d'unce
remarquable par la ténuité de ses particules, a pu s'intro-

interstices et les méats ou conduits
/-les plus fins aboutissant à cette cavité. 11 fauldonc maintenant, pour adirer

vement la zone intermédiaire, c'est-à-dire le réseau de ramifications enchc-^

vêlrées dont ta perfection n'est pas un des moindres sujets d'étonnement

que nous réservent ces fossiles.Cette délicatesse seule aurait dû mettre en
s'agirait des



Algues dont le thalle lâche on



centrale et comblésou injectés par

celte ligure une hélicoïdes, dontlefourreau su
continu sur une partie notable du cylindre intérieur,

fourreau et laissent voir, dans l'intervallepu oints d'é-
des rameaux qui naissent dansune direction oblique et se mon-

une cavité donnant lieu prolongements
latéraux, eux-mêmes ramifiés en tubulures de dernier ordre, et quele

ramifications, pour obtenir une explication complète et satisfaisante 'de ta struc-

s'il existe quelque similitude entre
la structure que je viens de décrire, telle qu'il m'a semblé naturel de la

Le& Siphonées sont des
Algues qui, en dehors des particularitésqui les différencient, soit morpholo-

à leur consistance molle ou ferme, incrustée de
calcaire et solide ou dénuée de croûte et demeurée molle et transparente,

en dépit doncgrande' variété d'allures, ont toujours cela- de com-
que les subdivisions, prolongements ou ramifications du thalle lui-même

(ou pour mieux dire de la membrane qui sert d'enveloppe à ce thalle), cons-
de cloisons transversales, c'est-à-dire de partitions vérita-

et doivent être considérés jcomme dépendant d'une cellule unique

diversement et indéfiniment ramifiée. Il n'y a d'exception que pour les scfïïes
cellules reproductrices qui, dans quelques-uns de èes types, prennent l'appa-

par une file de deux à trois com-
transverses, et supportant une cellule apicale,

de laquelle se développent les« gamètes » ou corpuscules re-

Le plus ou moins de ressemblance des types de Siphonées avecles fossiles
que nous considérons dépend donc de l'aspect et dela

et à l'expérience bien connues de M. E. Bornet, dont les
la bonne voie.



entrent dans la composition du tissu dont le thalle
est formé. Dans les actuels, les prolongements cellulaires qui

peri p h' e ]rie-son et insérés perpendiculairement au plan
périphérique ils constituent au thalle massif de ce. type unrevêtement en

celles des filaments de 1'ax.e, difficiles
conserver et aisément réduits l'étal

chose d'un organisme semblableauxÇodiurn

couche extérieure, plutôt quele tissu filamenteux
Les Caulerpa pourraient être rapprochés avec, un peu plus de raison, toujours,^

ces plantes?sl hérissée de prolongements
rameux, anastomosés en- un

culé mais ici ladirection transverse des prolongements ou dirigés/
d'un côté dans un sens perpendiculaire, est peu

direction est en de ce qui existe

ramifiés se montrent parallèles aux

examiner à mon intentionet l'état frais.deux types de Siphonéeâ

les analogies de structure avec les au point de vue de la dis-
position des prolongements cellulairesdont le' tissu de leur thalle est formé, se
sont trouvées assez étroites pour entraîner la conviction-et démontrer qu'il s'agit,
bien d'un or anisme éleini, ayant appartenu à la même catégorie que
actuels, celle des Siphonées.

Les; Halimeda présentent unthalle incrusté de calcaireà l'extérieur,dilaté en
une série d'expansions aplaties séparées les unes des autres par un étranglement.
La figure 5, pi. V, qui représente la portion inférieure, d'un thalle
lunqliu[z., donne u'rte idée suffisante du type. On voit qu'à partir de la base, les
expansions ou articles, d'abord étroits, s'élargissent et prennent l'apparence de dis-
xjues arrondis antérieurement caractéristique de cotte espèce. Elle habile, selon

Bryozoaires du golfe de Marseille, dans
lesquels des et

for/

menthe gros amas fixé sur ces masses s'élève à mesure

-^Peau-font au contraire osciller ce thalle. Celte forme

^:E:Jûrnc!, communication par correspondance.



leurs cavités.
et solide du thalle des

d'une mo^aï-
superficiel résultant de. cetteordonnance estencroûté de. calcaire

commère démontre l'effervescence qui se produit lorsqu'on plonge u-ne lame

grossie en 5% on découvre par-dessous, avec la plus grande .netteté, les tubes céllu-

thés i\{ offrant avec ceux-ci une telle analogie d'aspect et d'agencement, que l'on

est bien forcé d'admettre, entre la structure fossile et celle des Ilalizoeda, une
parenté intime à défaut d'une identité générique que nous n'avons par la pensée
d'invoquer. î^ai^ à cet égard et en s'attachant au point de vue 'mm'phoiogiq-ue.T

il n'y aurait certainement pas, entre lés- Gyrotithes et les Ilalimeda, de différence
plus accentuée qu'en-lre ceux-ci et tout autre- genre du groupe de Siphonées, tel que

bien davantage au premier abord du type représenté
par les Gyrolilhes, en ce sens que dans le premier de ces types les proton-

vgements ou ramifications cellulaires ne dépendent pas d'une cavité intérieure
«htôurée et formée ^par- eux, niais que ces/prolongements' cheminent Tôte

côte, toujours dans le même plan, en Vên/re mêlant à l'aide tl(> ^ubd ivisipns la-
gérâtes enchevêtrées. Ils s'étalent ainsi

en divergeant
plus ou

"mj>ins et consti-

tuent des lames en éventail, frangées/ au sommet, là ou 1er prolongemenls
eellulaires encore Mbres d'adhérence nlutuelles 's'allongent en se ramifiant, {ou-

jusqu'au,7 moment où prend naissance un nouveau.« ilabellum^ » soW du premi<er à la façon des articles des ajouté^
les uflsaui; autres.

^£a ligure 8,' Jpl; grossissement de 100 fois, l'aspect
cellulaires de rUdôteaBesfontaiïiesi,consi-

dérés vers le bord supérieur du » à l'endroït ou se produit l'ai-
longerrient des tubulures encore en partie disjointes et émettant teirs pre-

mières ramifîea^ôns làléTalès. La multiplication subséquente de ces ramilica^
tbajle ui forme une sorte de treillis. serré eï Una-



plus lard sur ce procédé d'accroissement, comme
fournissant un terme de comparaison entre la*structure des

et celle des types problématiquesqu'onserait tenté, en ce qui toucheparti-

groupe.,f
chcments qu'elles suscitent, suffisent pour faire voir

ce- qu'ont dû être les

assez peu éloignées des nôtres, bienque,

de celles quenous connaissons. ,Les

je suis également porté à l'admettre,
en tenant compte de la résistance relative qu'elles ont apportée au sédiment

encore en place. Ellesétaient,
d'autre part, susceptibles de compression dans une certainemesure,ainsi que- ,t.

sens vertical en communiquant,dans beaucoupde, cas,un contour
leur cavitéintérieure, originairement cylindrique. Le légerenduitblanc

périphérie extérieure, des anciens organismes, laisse voir sasurface,avec le

secours d'une forte loupe et sur les points lesmieux conservés, un' labyrinthede« transversalement sinueuses associées d'imperceptibles

granulations. C'est que présentait àl'extérieur -l'étui cor-

tical des étroitement contiguës,

des dernières ramifications cellulaires plus ou moins incrustées dé calcaire..

spiralé ôu- repliées de plusieurs manières, obéissantà des mouvements serpen-
lineux. Mats étaient-elles toujours simples ou au contraire. ramifiées, au moins

dans certains cas? La figure
seconde alterna-

lire. L'échantillon qu'elle représente cylindres se divisant, c'est-
a-dire donnant lieu, à partir d'un point déterminé, à.deux branches pareilles

et divergentes. Cette disposition n'est cependant peut-être qu'apparente. On voit

sur te mêmeéchantillon, ce que la figure elle-même reproduit,des
thes qui se pénètrent -et se traversent, en contractant entreelles celle soudure

intime dont les Cilobite* nous fournirontdes exemples, sadoute
une particularité tenant au mode de croissance de l'organisme fossile et

pendant aussi de la structure lacunaire à l'intérieur,e ur
faiblement calcifiée'

l'extérieur, des Gyrolithes. Ce qui estcertain, que les Gyrolithes

(aient des coudes caractéristiques,-déjàremarqués
et figuréspar

La figure 1, pi. Y, reproduit un de ces coudes, et il en existe d'autres doint

(1) PI. IV,



la saillie est assez prononcée pour fairedisparaître tous les doutes qui auraient

en particulier, il reste rechercher si ce type n'aurait pas été
observé ailleurs que dans la craie liégeoise. dans has su-

un horizonde beaucoup antérieur à celui de la glauconie, que
sous le un corps fossile dont

con-sentirà 'laisser de côté une hypothèsepar elle-même peu vraisemblable,celle
le rameau fertile et

couvert de sporanges, d'une Algue dont le& parties stériles rappelleraient les
supposée des Theobaldia un

thalle d'une tout autre apparence, dont ils auraient été une dépendance, n'est
rien moins que prouvée; elle résulte du rapprochement peut-être fortuit avec

des ramules chondritoïdes d'une forme de petite taille, Theobaldia minpr (1. c.
fig. îi), dont l'identité générique- avec le type principal, Th. circinalis, demeure
des plus incertaines.

7-10) est en définitive le seul qui fiant-'
feste réellement, par sa forme enrouléecaractéristique et son contour cylindri-

que, une curieuse parenté avec les Gyrolithes. Les traces du réseau des ra-
superficielles ne visibles sur ces Theobaldia, mais les

ponctuations arrondies, très nombreuses, qu'on observe à leur surface, pour-

raient bien se rapporter à l'insertion des prolongements cellulaires autour d'un
tube central, insertions dont j'ai signalé la trace sur le noyau cylindrique des
Gyrolithes. Ce serait d un motif de plus pour faire admettre l'assimi-
lation dc,s deux types; seulement, au lieu de traverser un sédiment marneux

et tendre, tes Theobaldia n'auraient laissé que leur empreinte à la surface des
plaques toarciennes de Ganei. M. Heer signale la présence d'une assez forte
lame charbonneuse occupant la place de l'ancien organisme.

Au moment même où j'achevais ces lignes, une heureuse fortune m'a permis
de rencontrer le type des Gyrolithes, bien .reconnaissable, sur un horizon

encore plus reculé quele de cette découverle ù mon

\i) H. foss.Uclv., p. m, tob. et 11-U.



et l'apparence extérieure des de
tertiaire sous une il

ou cylindre, replié en anse ou plutôt en siphon, tronqué aux deux extrémités,

lées à la façon de celles qui entourent les crétacées, mais d'une',
finesse telle que la loupe seule permet de lessaisir et de suivre les

'quelque incertitude tellement les notions

encore Yagugs et peu arrêtées. plusieurs

Holstein a fait de son coté
ble qu'il s'agit ici d'une Ilohteini, et dont

t'age présumé serait carbonifère, sans qu'il soit encore possible de l'affirmer.
Tous les détails donnés

craie liégeoise, que il existe .auprès d'elle,

dans la même région de Belgique, une seconde espèce que la provenance d'un
giseyaervt landénien, et par
Ce sera.pour nous le et au- savant

Les localités d'où proviennent les échantillons de la collection de

sont celles de Landen, de Souche,
sem, etc. La roch£ est un sable argileux, plus blanc que la glaucomecrayeuse et
d'une pâte fois marneuseet
Iloy (1).Le grainplus grossier et moins égal

de la roche a été moins dont le moule

interne ne présente

tater leur présence d'une façon non douteuse. Le noyau cylindrique

paraît

en

Driixelles et ParU 1868, p.



une compression

que.Aulieudesemontrercylindrique,lacoupe-transversale de ce tronçonest de-

venue ellipsoïde. Pour ce qui-estt fourreau constitué par la. zone des ramifications

corticale appliquée contre

'le noyau interne foncée en coule m*que ce dernier.Enfin, unéchantillon

de faibles vestiges.de prolongements cellulaires,, infléchi et arqué que con-

tourné, offre cela de remarquablequ'incorporé par une do ses faces la roche
m<irno-sableuse mêlée de grains de silice, il se trouve fossilisé en, demi-relief très

saillant, d'une façon entièrement analogue certaines Cilobiies,

spécialement celles que reproduisent les figures2 et 3 de la planche IX, destinées

servir de terme de comparaison avec le procédé de fossilisation auquel est e
de

<i Siphodendron. Girardoti, Sa p. I'I. VI, fi-. 0-7

J'aivoulu rechercher si, en dehors des Thcobukha, quelque autre type- de la

même période ne serait pas de nature à être rapproché des (iyroHth.es: Celui que je

vais signaler, non sans quelque doute,provient de l'argovien moyen ou horizon des

il a été recueilli à cfyiàtelneuf par M. te professeur Gi-

rardot, de Lons-de-Saunier, de qui je tiens les échantillons de la planche VI, lig.O
et 7. J'en ai d'autres encore qui offrent toujours te même aspect/ Au premier abord,

on croirait voir d'un(ïhondrile de petite taille, rappelant

plus particulièrement le des Diablerets (i),
et présentant la tenue caractéristique attribuée par M. Ileerà ses Nulliporitçs je

veux dire un aspect solide, la surface des plaques se trouvantparsemée d'un grand-

nombre de fragments de ramifications plus ou moins saillantes, de forme cylin-

drique, ainsi que de nombreuses coupes transversales permettent d'en juger. Mais,

sur ces memea plaques, on remarque encore des traces évidentes de grosses tubu-
jures, sous forme d'élevures cylindroïdes, les unes droites, es autres contournées,
couchées côte à côte pi. VI, dorme une idée suffi-:

exacte elle reproduit en effet une de ces plaques traversée de long on



on été comblée par sédiment de la roche encaissante,

par l'infiltration* de 'la matière calcaire l'intérieur de la cavité entièrement
est recouvert de ramifications les unes rampant la surface,

-de leur point d'émergence. Les ramifications paraissent en-noir, et en relief sur le'
pourtour de la roche, comme si la périphérie du cylindreen avait été hérisséeet
que ces ramificationseussent représenté primitivement des. tubulures encroûtées»
parlant d'une cavité centrale pour se subdiviser en l'extérieur et cons-
tituer autour de celte cavité un fourreau buissonneuxdont il ne subsisterait que des

débris. La figure 7 représente ce cylindreassez fortement pour permettre de

juger de la vraisemblance de ce point de vue, du reste sans chercher
à le garantir d'une façon absolue (1~).

En résumé, si le se trouvait admis, les

res sortis d'une cavité centrale cylindrique, comme aulieu de
se serrer et de s'entremêler mutuellement, de manière former unétui continu,
enfermé par une" couche périphérique calcifiée, auraient ici conservé une,certaine
liberté, et lesdernièresramificationsse seraient développées en
plus qu moins de Taxe et qui de

quelque devoir ne pas la négliger dansla revue que
problématiques des anciennes mers»

|l) En môme temps que reçu en communicationde un échantillon^

tions chondritoïdes, rele\oes eu saîtlie et conformes cellesque reproduit assez fortement



2. Vexillum Morierei, Sap. (Eophyton Moricrri, p. Sap.eOIaiO.

Le de plus cjirieux et des
moins compréhensibles en apparence parmi ceux des mers primordiales, fera l'ob-

paru mieux placé ici qu'à la suite des
que les Vexillées, bien que sans rapport direct avec les premières,en

réalité plus simples, plus élémentaires, plus faciles à saisir au fond, à raison même

el à

le chapitre précédent, il en est qui se trouveront
famille vague, d'autant plus difficile à

préciser que la morphologie des organismes qu'elle renferme est elle-même plus obs-
cure, et qu'elle se dérobe plus aisémentà l'analyse. Comment s'y prendre en effet,

Organismes susceptibles

le créateur du genre Yexillum qu'il a observé et signalé le

de l'étendue verticale de ces grès,
jusque dans la zone des schistes rouges inférieurs. La, cependant, les traces de

Vexillum deviennent deplus en plus raresmesure.que-t'on s'approche debase.
Cet horizon est celui de la faune seconde dusilurien de Bohème, d'après RI. Lebes-
conte à qui j'emprunte ces notions noie, insérée au Bulletin de

avoir défini assez confusément

i d'ailleurs Ilalli, et Dcsglandi

dans ce genre, l'avait faitsuivre d'un Lepre-

(i) Œim'is posth. de Marie publiées par les soins de P. Lebesconte,Hennés et Paris, mai 1883',

733 èlsuiv.



finalement enroulées sur les côtés d'une sorte de tige ou ramenées autourd'elle.
Le second consistait en palmes et ou striées,groupéesplusieurs

ensembleet se pénétrant mutuellement. 'Dans leur travail sur les fossile*! siluriens
des départements de la France, publié en 187"> (t), MM. de

être retranché comme

simulant des lignes courbes et plus

Ces pointsde vue se trouvent confirmés par lemémoireposthume Mariet. Lebesconte (2). M. Roua ni

sieurs couches <ucces.-ives, i,l considère les variationsque-
présente ce fossile comme

répondant aux divers états d'un végétal unique, sujet 'se différencier l'infini, sous
l'influence drs conditions de milieu qu'il a traversées.'

D'aprèsM. IWuaull, en remontant desschistes versles grès et desgrès Muges

ftfm, d'abord très mincesT peu étendues,
ensuite

de plus on
plusondulées/,plissées prendre la formecylindrique ou
ressembler à/ unepalme marquée de stries et repliéesur elle-même. L'expansion

AorlicalenKmt les grès, l'épaisseur du e étant toujours relativement peu con si
dérable. J/!esvariations incessantes,celte disposition enroulée simulerun

véritable /cylindre, ces expansions-accompagnéesde stries

res son-fy faites pour égarer l'observation, ou enaugmentant les difficultésd'une
description rigoureuse. De ta d'inévitables erreurs et, en cequi me Concerne, ,le

reconnais que l'empreinte en demi-relief, figurée' sous le
Sap. cl Mur. dans V Evolution des Cryptogames (3), n'est a qu'un fragment de-
Vcrillum dont lereplimédian simule une côte cylindrique,accompagnéed'une

fossiles (!).-

fo^sila- sihtnrns Lotre-lnferieureet du Morbihan, mec des les terrains
et (L'S.

Ifîui i-r's posth.deHune Houault, \i. surle grés

(3)' Voy. I.'ÈvhIiiUo)}.du n'gne vt'gâtid les Cryptogames,par de Saportaet Jlarîon,p. 81,flg.
(4) A propos dos AJ/jius fos$., p. d9.



N'ayant pas eu l'occasion, le regrettable observateur breton, d'explorer le grès
armoricain et d'étudier sur tes juge d'après

exemplaires de fa collection du Muséum, choisis
parmi les mieux caractérisés dela série armoricaine," sont absolument conformes

cl-8, 1. XVII, 9 et

nu i mplam1 du gi'Ùs s ai mur» jid do P.iîiupunt lllo-ct-Ailaim" appartenant aH

des œuvres posthumes (\oje/ fig. 'J, dans Je texte et fig. 4, el. XII).
C'est donc là le vrai VexiUum Desylandi Hou., qui se distingue par des enroulements,

(2) Cet échantillon est assimilable ag\ liguiez li, 7 et s, j)]. t7, i]p-, Œuircs> posthumes,qui reproduisent des
de Sanil-I liin-i il Illr-ul Xil.nnc et qui sont de moitié.

On distingue, sur trois points del'cxcmplano (|iic |i- figure, de:; corps ap[)cndiralairos, minces, allôngés-et
a l,i «-ui l'.icc du Il11itllum. Ces corpuscules,analogues.d'aspeGt

lumnif clic/ les Bjlobites.



qui répétaient indéfiniment la même ordonnance.

Vexillum Rouvillei, Sap.



Dolomie

qui soutenir de nos travaux communs. La plas-

sédiment a facilikV ici un moulage exact des parties les plus délicates

de l'ancien organisme, dont il est par cela même plus aisé de saisir l'apparence

< i dessus que je dois h M. gisement de* Vexillum de l'IIêraûlt -dans-des iclitstes siliioi. le Jcmg La position do ee gisoitiuut n'est jias favorable J'este
supportent un peu plus loin des On toit pur la coupr; qu'jcl ces mûmes

redressés presque d'uppuià toute la sètie U*isiqiie



de l'assise en
voie de dépôt,ait plutôt des plongées
inférjeur.ement dans la vase1sous-marine ci s'<Olor>gearit, l'aide de.replissuper-

uns sur les autres, en se ramifianten
que dans certains cas.

le fond tapissé d'une membranecontinue, étroifernenl adhé-
rente à- ce fond, lisse à là surface et qui, en se plissantet là. aurait produit

• les faisceaux de pul mettes flabellées qui. constituent la partie la plus apparente

L'undes échantillons les plus instructifs es! celuide laplanche

Il occupe schisteuse et montre une base
cylindroïde étendue à plat, qui s'épanouit en» développant de

panache tranche du faisceau cylin-
drique d'où partent qu'il résulte non pasd'un

Taulre.
Le merveilleux échantillon, représente un faisceau

étroite et s'étaient graduellement en éventail.«.Elles divergent peu peu,
les unes des autres; elles se croisent et s'entremêlent, recourbées en divers sens

ou simplement sinueuses, mais toujours, soudées entre elles, en dépit de ces
courbures et de ces. pénétraTions.

composée, ont leurs lignes de l'aide de sillons commissuraux

qui donnent à l'ensemble l'aspect d'une fronde ou d'un fascicule
de qui partiraient d'un mèine point d'attache pour

aller en s'éciulanl insensiblement les unes des autres; Les segments pris à part,

avec les Unes rayures qui les rappellent l'esprit
les EoplnjloH de comme si le eût consistéen

réunion eux et étalés dans plusieurs directions

pas moins instructif. On voit qu'il- traverse

l'assise -se- confond inférieureinenl vivre surplace, à demi

tant de l'accolade de plusieurs segments qui s'étalent et vont se perdre dans la



roche, après avoir constitué troismasses partielles, en forme de pinceaux,dont

subdivision Iriparlitc.

ble, de replis successifs, accumulés, du- thalle qui montrerait sa face la plus

cylindre, les autres sousforme de palmettes minces à la -base, dans le

eux.' I"? en consiste en un cylindre conique, cannelé à

l'extérieur, analogue à ceux que forme le Ycxillum Desy lundi et résultant, comme
dans l'espèce armoricaine, du contournement de l'expansion en retour sur

elle-même. Seulement ici, il ne pas d'un enroulement spiral, mais d'une
suite de replis successifs-, appuyés l'un sur l'autre et plus ou moins enchevêtrés.

C'est ce que montre encore plus clairement un autre échantillon reproduit
dé face et' latéralement, fig. 4-et 1)1. VII, pour mieux faire voir la structure

par replis successifs, accumulés, d'un thalle de Vcxilhim Iiouvillej. La figure 4

montre le flanc, et la figure '6 la fdfee supérieure de cet échantillon qui parait
avoir été dispose dans une direction oblique ou au plan
de rassise. Sur la figure 4, les postules vues de flanc et cachées en partie par
la roche s'allongent et s'enroulent plusieurs ensemble, vers la droite, pour former
une'massé conique tronquée à l'extrémité Il, mais la Ogure li découvre la vraie
direction de ce mouvement et montre les Segments et palmetles étalées- en divers
sens, sinueuses et passant les unes sur les autres. Le mode véritable d'accrois^-

sèment affecté par les Xexïllum et par lequel ces plantes se propageraient à travers
? le sédiment ou à sa surface se découvre ici très clairement.

C'était à l'aide d'une longue suite de replis superposés et par le prolongement
apical des segments donnant lieu à un ensemble de palmettes jeunes projetées de
toutes parts et se multipliant elles-mêmes a leur tour, que végétaient les Veœillum,
et l'on découvre en eux justement le même processus d'accroissement que dans
les Siphonéesactuelles. On n'a effectivement qu'à admettre l'existence d'un tissu
mince dans le sens de l'épaisseur, formé d'une réuni-on de prolongements cellu-

latres, associes en nies longitudinales et courant dans un même plan, comme
chez les Udolea [yoj. -la fi 8, pi. VI); on n'a qu'à supposer ensuite ces prolon-

())_ 11 faut remarçjuer l'analogie de ce mode d'enroulement avec celui que présente la figure I pi..XLI, qui se
rapparie au aussi bien que Il diJTtirencesqui existent entre les. deux- espècesstluriemies se laissent uisèment rèeunnaître au 'moyen de ce ràpprôcheamnt,



pl.'v/'fig'T7"4 kS



cherches consignées dans ce mémoire et auxquelles le chapitre suivantsera en-en-

et pourtant on ne saurait. ni les rejoindre aux pre-
façon généraleun-remarque de

présentent. Les différences sont trop pronon/
cées et trop évidentes pour ne pas engager à séparer

types en lui appliquant une dénomination spéciale.

Segondù Sali. IM; Vlll, 1-2

t Depuis la publicaiionde premier mémoire propos de \tyurs
M. F. Panescorse,-àqui se trouve dédié le type remarquable,découvert par lui dans1ce même géologue

et de nouveaux délaiN. Je liens de lui
le croquis d'un Iras grandexemplaire de Panescorsea ylnmrrata fossilisé en demi-

relief et occupant la surface qui ne mesure pas moins

irréguliersetplusconfusémentalignésensérie.Onreconnaîtexactementlamême'/

foss., p. 28, pi. V, fig. ). f



espèce, constituant une expansion en forme de membrane gaufrée, dont la

qui se montrent à la surface encroûtéedes considérés l'état frais,
que j'ai tâché de reproduire ftg. i? ) comme terrne de comparaison et malgré

en communication deux
plaques beaucoup plus petites, reproduisant le mêmetype sousdes'proportions

duites. Les figures et représentent ces légèrement diminuées,;
elles dénotent sûrement une deuxièmeespèce de que nomme

ijondisan l'honneur deM. Segond, jeune et intelligent géologue, élèvede M. Panes-

plusintéressants.
Les figures de la planche sont diminuées,qued'un quart. rapports

comme les différences avecle sautent aux yeux.
pensé, les proportions généralesIl- moindres de moitié.Lesb.andes convexes,-

réparées l'une de l'autre par des .sillons présentent-moinsde
sites, de replis et de bosselures, surtout dans la figuré Les sillons quidans partagent les bandes principales en compartimentsd'un ordre
secondaire se~

sent, comme le figure
partiments font plus \isibles.mais outre qu'ils moins de saillie, ils sont aecom-

pagnes ou entremêlés de points verruqueux multipliés pour considérés

comme de simples accidents de la pierre. Les uns sont isolés, autres groupés
par .séries. Ces points \erruqueux*ont moins nombreux sur 1 oùi existent [tourlanl; en revanche les bandelettes forme qui

comportent du reste e ..e 1 Wsdu /. glomcrala, c'eaï-à-dire qu'elle^' se divisent

un moinemenl cxpajnj'if apica] ou périphérique, croissai/cçcontinueet
ta- dilatation de l'organisme couché au fond de la/nier, parl'adjonctiondeparties

Les dimensions plu*faiblesdu Panescorscu Scyomli permettant d'espérer qu'il

serapossible; d'observer un jour la terminaison périphérique thalle rampant de



r*, Fâpescorseâ lugdunensis. Sa j>. Via:. <> 'il.ms If

les précédentes. couvre d<> ses bandit sinunuscs, larges

;) t'entrée des paieries du Mum'-uiii de la

plaque, recueillie et donnée par Dticros, a été

tig d'uni; pliunio i\« calcaire

ments que j'aiinvoquéspour faire admettre L'origine .organique du

rata se troment également applicables il une forme
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sur la droite, tandis qu'à gauche il présente un repli en forme

La superficieentière du thalle est sillonnée par

T<Oi>Wjclaciion il'une plaque (U: Bagnoles Orn'J, étage (ltl 'grès ârraoricajn (I/o 'lu

ïraudour unturolle'

s'étendent en suivant une direction longitudinale, tantôt
plus ou moins parallèles, tantôt anastomosées entre elles à la façon de ce que mon-

Il est impossible de douter que ceHe forme du grès
ancienne de toutes, n'ait été congénère de celles du-

trias de la région lyonnaise. C'est
dans les mers anciennes,

de la France est un indice de plus de î'affJtnUé présumée

la multitude des cicatrices: d'insertipn où
la surface du thalle. -Ces. cicatrices gont profondes, çreu-



enom,Ml,on sréeiille j,rap Lnle m



qu'il représentait

du Goniopfn/rus

plus ou moins près,un autrecorps entière-
ment problématique, extrait du même terrain et dont la figure 4, pi. fX, repro-
duit un échantillon, Ce sont des masses allongéeset contournées en divers-
sens, tantôt formées de nodules ou renflements Jusi formes sépares par des inter-Ces masses présentent autant 'Je

La singularité dé ces appendice*
qu'on peut se croire en leur pié-mi les allures d'un être organise. C<>!

ce qui m'engagea ne pas insister sur ce second nom spé-
parfaitement.

H. pnmord., p. il).
Surllie.

de', pour les Bitobites considérée*
(Kune façon générale, en se basant sur ce que le second de ces deux termes
était impropre, ne pouvant .s'appliquer ni aux types lisses et dépourvus de sillons

longitudinaux, ni à ceux qui partagés, selon cet auteur, en quatre lobes ou
bandes, présentaient trois sillons au lieu d'un seul médian (I). M. Lebesconte,

inséré aux Comptes

({) Bull, deSoc. gcol. de France, 2' sdrie, t. VII,



(•aractefes conservation dénué de stries, pourvu
d'un^seul sUJon chagriné la surface,

'en saillie sur le fond de la plaque, il

segments unis dans le bas,

dansle haut. L'un de ces

nicnts l'autre se prolonge parait
par uu sommet obtus, (les détails sont mômeplus nets sur l'échantillon

ginal que sur la figure du livre réduite la moitié de sa

diamétrale, par conséquent au quart de sa dimension superficielle.

conte suppose^ sans motif suffisait, qu'il s'agit d'uncorps mais il

s'agit en réalUé d'un corps tout autrementconformé que celui des

propres et dont j'at or a, avoir saisi le dédoublement par
de dichotomie., Il- aurait été enfin normalementsimple dans pensée,

compte de- la face incorporée

à ta roche, et n'aurait eu sur le -milieu que la tracevaguement accusée d'une

C'est bien ce tronçon de la même espèce

demeuré en ma possession et, ayant la même provenance que le premier: la

sa grandeur naturelle. Tout est exact dans



la' figure 8, de X Évolution des Cryptogames, pris
la réduction, mesure exactement la même largeur

'diamétrale que le tronçon de la fig. Celui-ciprésente surface
le même aspect finement chagriné et ses côtés sont également relevés en saillie. Ici

la base par une cassure, il se pro-
longeait-dans celte direction sur un espace de centimètres jusqu'au bord de
la plaque de grès, ainsi qu'en témoigne une trace encore visible àla surface de

écrasement il s'aplatitaprononcée.A
la surface de l'organe on distingue une dépression médiane qui s'éle'nd de longen long et résulte parde la présence de deux costules sinueuses ou

vaguement accusées, une médiane et latérales plus étroites et moins dis-
tinctes, se confondant avec

les bords qu'elles accompagnent. L'examen le plus

indiquant les points d'insertion de corps qui
se seraient détachés de la

face du cylindre après y avoir adhéré plus .ou moins
longtemps. Ces cicatrices dont plusieurs sont profondes, cernées d'un rebord
.circulaire et ombiliquées au cenlre, indiquent par cela même un assez long sé-
jour du corps adhérent,pendant lequel le cylindre du Fnena Sainthilairci aurait

sans ordre et au nom-

en a signalé "tTanaLogucs à la surface de son Eucoides
les Bilobites. Il est à présumer qu'elles

mais on hésite entre-la supposition d'organismes
parasites qui auraient vécu attachés au thalle des Algues primordiales et celle de
propagules ou appendices reproducteurs émis â la périphérie des végétaux marins

eL Ces propagules se'
un moment donné de la tige qui les produif pour acquérir une indi-

Cette, question sera reprise dans le cours du chapitresuivant.
iels vi<jns de les décrire, sont à la; fois distincts

dont il est difficile de mesurer actuellement

v'l) Œuvres 23 ct-27.r^-
V



ment les assises de grès. On davantage voir en eux des/traces

connue disposé le croire, en Ce qui

par remplissage, peuvent provenir d'anciennes perforations^, mais ceux qui, pareils

ondemi-relief,- parsemés de cicatrices et chagrinés dénotent bien

le de Évolution des

ancienne due à ce même savant de réserver aux
le nom de Fnena ne bien que de multiplier les
dénominations sans une nécessité absolue.

Les Origines ifr In tic; £ssa» sur Crié, la faculté dès sciences
de de Rennes, Pans,



sujet même, les autres tenant à dest d à s'entendre ni sur ta

'dénomination applicable sur la signification que doitavoir
celui-ci. Lorsqu'il s'agit de le définir, les uns. s'obstinent à ne voir en luique des

les vestiges de

partage les vues considèrent lesBilobilcs

comme représentant les moules d'une catégorie de plantes d'un intérêt
plus saisissant, qu'elles ne ressembleraient à aucune de celles d'aujourd'hui. Leur

Joule pressée aurait peuplé les fonds sous-marins à un moment donne de l'époque

dimensions et la
fréquence relatives de ces organismes, rangésparmi lesplus

de ne rien omettre de ce qui peut servirà la détermination des

revue les concernent,

je leur à
ensuite diverses objections ou critiques qui

les preuves directestous
démontrer la nature végétale des Bilobiles et l'impossi-

des traces purement mccani-

viendront des détails descriptifssur chaque espèceconsidérée

qu'elles comportent; les
conclusions résultant de l'examen tout entier, avec l'énonce des particularités et



plus générale pour exprimer la tribu ou familleentière, estainsi d'un emploi
time, d'autant plus de deux parties cylindriques, soudéesbord

unique,; car, il faut le dire, les deux sillons latéraux, mentionnés en premierlieu par,
M. Houault(2) et dernièrement par comme partageant les

naux n'existent réellement pas, ou plutôt leur apparence résulte soit de l'accotement'

fortuit de de la compression
subie par les anciens organismes dont les parois accidentellement aplaties

paspect de sur cette particularité, et mécontente

le terme de inscrit clans un recueil scientifique, il

Les égard méritent plus

tion. Celles qui touchent à la synonymie des Evolution des

Cryptogames sont d'autant plus à considérer que les espèces étaient
inédites lors de lapublication de l'ouvrage qui d'ailleursn'avait pas l'élude des

I tes pour but plus haut que le type reproduit sous de

M. Crié sous celui de devait être sans doute rapporté au
de En revanche, de ou

légitimement l'espèce nommée par
le professeur de La confusion

commise a propos qu'au moment de la publicationduÉvolution desCryptogames ne connaissais pas le véritable

1 1) Jn Ann. Lyc. of New-York,
aussi de Pans,



estindiquée*(sans doute

en la planche comme réduiteau quart de
sa grandeur naturelle; tandis que dans le corps du mémoire l'auteur

la mêmeplaque une dimension de 35 centimètres carrés, dimension

une réduction de moitié en diamètre.
Pour dissiper toute incertitude, eu recours l'obligeance de

et la plaque de Ponlréan figurée ici comme terme
parudémontrer la

autre forme du même gisement très différente de la première tous

d'un quart.'

lacollection paléontologique du Muséum de

que la plaque ni

ta forme typique

naturelle est admise comme
exacte, il concorde d'une manière absolue avec les exemplaires qui couvrent lade l'es-

celle de l'Andalousiemoi de ce rapprochement.
L'échantillon figuré le premier (Évolution dm Cryptogames, fig. 19), tout en

perdant le
mérited'êtresignalé

cause de la connivence, qu'il laissede deuxau moins, plus probablement de

la- base. Au-dessus de cette
base, elles suivent une double direction nettement divergente, puisse recourbent

peu à peu, commepour devenir ascendantes. Que" ce soit une souche, commeje

ou simplementle cas
l'exemple assurémentdevait être jour puisqu'il

atteignait pareils détails au moyen de
vrai

laisse voir, plus clairementque la figure,
divergeant d'une base commune, d'où elles partenten se

courbant, et la moitié d'une troisième en partie cachée, en dessous et sous les



parle le savant de Rennes, et le sens de ce qu'il dit à ce suje^m'échappe, à moins
que certaines imperfections inhérentes à lafigure même-ne l'aient induit en erreur.s de la fossilisation en demi-relief sont

loin d'avoir la portée qu'il leurattribue..S'il s'agissait d'un partisan de l'origineesvestigesde progression,elles se concevraient
à larigueur;niais tient pour la natbrcvégétale des et
des cas, un<> seuli*-ilg>faftps-4i»--&rtH'TiMi conservée,l'autre

H existe en effet des Bilobites qu'on réussit sortir du moule et dont le pourtour

est demeuréentier; le frontispice du présent mémoire en fait foi. Mais quelle est.
la rareté de semblables exemplaires en présence delamultitude des autres Les
Bilobites chez lesquelleschezdes mais qui ontconservéplus ou
moins intactes leurs paroislatérales et dont le conteur embrasse plus de la itioilié"

primitive sont plus répanduesqueles précédentes. eu soin
»

de figurerici -plusieurs de! outre le frontispice,les figures et
pi. IX); mais ces échantillons faut le dire, constituent encore l'exception. La

fossilisation en demi-reliefdemeure donc la règle, et pas eu

ce procédé àl'appui de mon explication généraledes Leurs-moules,-

Tria face silurienne,
témoignent de la situation de ces fossiles intercalés' au plan d e jonction de cette
assise avec lasuperficie de l'assise sous-jacente qui offre Fa répétition eu creux de

cesvreliefs. Sans doute il existe des transitions,des passages et desvariations dans

ce procède, qui a présidé le plus ordinairement à la fossilisation des Bilobiles; par
lui-même il n'a rien de forcé, ni de nécessaire,et il a' dû se modifierparfois

du faire place accidentellement au simple remplissage des moules demeurés creux

après la dissolution plus bu moins rapide des anciens organes.
Mais que le fossile ait ta totalité de son pour-

tour antérieur, est une cause active dont il faut bien tenir compte «t dont
M. Lebesconte contestePla pression

venue d'en haut,celle qui résulte du tassement combinée avec l'opération chimi-

que e 4 laquelle est due l'aplatissement des troncs des palmiers, des rhizomes de

•vNyniphéacées,des cènesde de tant d'autres les anciens

entiers ou à l'étatdéa deux lits ou assises,

l'une déjà constituée, l'autre en 0 ou bien ensevelis l'intérieur de

celle-ci; que la matière déposée ait été de Pargite, du sable ou du limon calcaire,

surtout lorsque la précipitation 1 est venue durcirlapâte originairement

molle de la roche, lâ compression a toujours surle en voie de dissolu-



au plande stratification étant devenu plus que

souvenir, des rhizomesde dont l'épaisseur dans un sens, après remplis-

qu'ilen de même pour les que
compressible La vivacité du

moule en relief, favorisée parla pression venue d'en haut et poussant la matière
du remplissage contrele moule creux inférieur,n'offre par elle-même qu'un

l'effacement, la désorganisation des parois supérieures

de ce môme moule, son tout
ce quedeavancé à cet égard. Ce n'est pas la présence d'un

ce grès et que l'argile est le plus
des fossiles sur un plan

décidé de la fos-
silisation en demi-relief des Bilobiles, mais bien toutun ensemble de combinaisons

et de phénomènes tenant à la fois de la nature des végétaux, de leur mode de
croissance, de leur disposition naturellement rampante sur ledue

de la finesse et de la plasticité du

un moment
donné. sont fixés les effets réunis que la pression, la dissolution
graduelle, le remplissage descavités, l'application contre lemoule inférieur du sédi-
ment introduitet la fidélité de ce réaliser en se combinant. Les fos-

sont évidemment là résultante, et une résultante
variable dans de certaines limites, de toutes ces forces, de toutes ces actions mises
en jeu et dont les assises du grès armoricainsont autrefois sorties.

M. Lebesconte
été fossilisés en« relief complet » plus

haut(2), « que le corps de la plante existaitenfinque« chacune des
molécules organiques en disparaissant, avait été remplacée par une

la forme et le relief du végétal.
M. Lebesconte fait ici uneconfusion entre le moulage des parties extérieures ou
même de certaines parties intérieures des végétaux graduellementdissous, moulage

d'un sédiment plastique au sein des cavités quise



n'est pas besoin d'ajouter que rien passé
pour les le phénomène de la une

du parties

ment cellulaires et purementparenchymateusesqui se désorganisent les premières

ont le plus souventdans les organes convertis en silice pour faire place

tissus cellulaires d'unecertainedensité sont alors les seuls qui aient se maintenir
assez longtempspour garder intacte leur structure.

Les Bilobites ne sont en réalité que des moules plus ou moins complets, plus

ou moins étendus, d'organismes préalablement détruits. Mais bienque l'une des

Fin. C.

dOrb., d'après un oxeiuplairo flhuré par M. Lcboscoiilc. Les muniras 3 est

faces --de --leurpresque constamment disparu, confondue avec la
tance môme de la roetfc encaissante, cependant il en est resté parfois quelques

traces, surtout lorsque l'ancien végétal remontait ou se repliait ens'engageant

On peut alors, en examinant la tranche,saisir une coupe

transversale qui laisse voir le contour entier de la Bilobile. ceque montre un



'montre sous l'apparence deux cylindres accolés et confondus par les bords en
connexion, de donner lieu aux ligures schématiquesdela page précédente.

Les lianes ou parois latérales sont taillés de façon communiquer
un contour, si l'on fait abstractiondu

D'autres fois, et visiblement par le fait de la compressionou encore parce quel'an-
organisme était perdre de son épaisseur, sur. les côtés

on dis-

marginal, accompagnéle long de "l'intérieurd'un léger sillon que

lui, à certainesBi-
surtout lafigure 4, pi. XII). Cebourrelet,

quelquefois très apparent, ne mesemble pourtant provenir que d'une compression
de^la paroi latérale,- soitque celle-ci n'ait pas acquis dans tbus les cas l'épaisseur

qu'elle présente ordinairement, soit que l'action fossilisalrice ail contribue à luiqueIl esl évident que ce bourrelet, souventinvisible, se prononce
parfois au .contraire avec une saillie surprenante particulièrement lorsqu'une

le
fait voirla figure 4, pi. XII, ainsi quecellequi de frontispice à monpre-

de margeà la Bilobite.
dans ma pensée à faire

ressortir les soudures et anastomosesde plusieurs Bilobites étroitement téunfes et
entrelacées, (2), les

segments du milieu, ceux qui descendent jusqu'au bas de la gravure, ,n,'appartien-
Bilobites (Cruziana) Goldfassi divers segments groupés sur

la plaque dont partie nediffèrent entre eux que par des nuances de
détail relatives à la forme, à la direction ouaux sinuosités des stries dont le

Rouault présente des exemplesmultipliés, lorsqu'on s'attache à
une série d'échantillons choisis,comme ceux quea retirés pour moi

des grès de Bagnoles. dans, celte série, une
seconde espèce en dehors de celleque je viens de nommer.D'ailleurs;,

frontispice devait être rejoint au Dilobites Goldfussi, comment y



existe réellement un abîme entre la première et la dernière de ces formes, qui
durèrent totalement, tandisqueles deuxdernières (fig. 1, et fig.

dernier lien, à propos 'de l'exemplaire figuré au
frontispice

du mémoire propos des Algues fossiles,- regretteque le dessin choisi certaines
h

parties de la roche en en laissant d'autres. est vrai que dans celte ligure
tais relatifsau-v entrelacements et soudures de plu*,

confondues et que dès. lors il m'avait paru inutilede reproduire le
fond de la plaque avec des détails accessoires qui n'auraient rien

monstralion. Tous cessegments réunis appartiennent évidemmentà une
et même espèce que l'on ne sauraitdistinguer du de

-Houault, fo^me^ qui dominedanstes. grès~"de~Bagnoles] Pour éviterjusqu'à î'appa-

rcnce d'un reproche,j'ai tenuà figurer cette fors des plaques entières, sans
accidents qu'elles

oera le lecteur à porter un jugementet lui permettra de suivre les argumentsque

Deux systèmes se trouvent en présence1: celuiquireconnaît dans les, Bilobites des

végétaux marins d'un ordre inférieur,révélantun type depuis longtemps disparu,
lieu le système

tenu par M. de la réunion d-
logie en 1878 (1), système considérant les Comme «un contre-moulageen
relief des traces laissées par des Vers, des Crustacés ou d'aulres'animaux ».

Un peu plus tard, le dernier systèmedernierété développé par en
nexion avec tout un ensemble d'observations expérimentales tendant à enleveraux
Alguesplupart des formes fossilesqui leur e été attribuées jusqu'ici, 'pour
ne voir dans ces formes que des traces mécaniques de progression oud'objetsS
que les Uilobile.s et Cruziana sont des tracesd'animaux, probablement de

ces -11 ajoute que l'opinion qui veut voir en eux des Algues est regrettable « et
pour les partisans de celte opinion et pour ceux qui doivent les réfuter ». Enfin, il
ajoute que « les grands Cruziana d'Orb., et rugosa de Bagnoles », dons

Muséum de Lund, ressemblent à des, traces
à'Idoi/tca. On peut, d'après lui, expliquer ces Bilobites comme des traces d'un.

•Cruslacéavec une position de pattes semblablesà celles de YIdothea ou du

(1) Œuvres postk. de Marie Rouault, p. 01-62.

kolm, 1881;– nvec trad. abrtgiie du texte suédois et des additions de l'auteur, p. F. Schultliess (Extr. e
des sciences deSiockQlm).



les Cruziana ne seraient pas des vestiges de Tri-
l'habitude de se creuser

trous dans le sable ou lavase, au fond de

le moindre doute, il n'admet pasun seul instant
soit controversable,et cette assurance a certainement contribué à4

traces figurées, «analogues
en quelque mesure», auxquellesrenvoie M. Nathorst, et particulièrement la figure- 2,

que concluantes. Celle-ci est réellement informe elle pro-

insérées dans.Ie texte suédois (p. 17) et qui se rappor-
autre que de courts linéaments disposés sur les

côlés d'un axe. III, fig. 1-4, et pi. IV, fîg. 1) affecteraient

leur fines ciselures superficielles est trop
éloignée pour produire la moindre illusion sur l'esprit d'un observateur attentif.

qui présentent bien les àexw^L

segments ou bandes accoles et latéralement délimités, mais dont les stries superfi-
eieiles se bornent à des traits épars, ne constituant aucun réseau et absolument in-

capables de réaliser les diverses combinaisons, avecanastomosés, si fré-
chez les Bilobites. Aucun de ceux qui, ayant l'habitude de

ces fossiles, tes ont examines de près ne sauraient s'y laisser tromper, tellement cette
contrefaçon ou toute autre du même genre diffère du modèle qu'il faudrait repro-

duire. Cependant l'idée que la saillie endemi-reliefet l'entrecroisementdes Bilobites,

s'effaçant et se traversant les unes les autres, concordait mieux avec l'hypothèse qui
reconnaît en .elles des traces de progression, spécialement d'Annélidesou de Crusta-

dans les derniers temps et chez les meilleurs esprits.
de Lapparent, par exemple, le problèmese trouve résolu dans

H dit-il, « comme l'R démontré,
le savant suédois, sont des traces laissées dans la vase par la marche de certains. ani-

maux. Les Annélides et les Crustacés sont ceux qui les reproduisent le plus exacte

botanistes, les faisant entrer
dans le règne végétal, dans

II aurait clé plus juste de dire le
moins inexactement.

Manceaux,



ses Notions générales de Géologie p. 48, fig. 35),
bites « comme étant probablement

Tieghem, dans le paragraphe terminal dé son Traité de Botanique (\), ditsimplement

qu'elles ont été récemment rapportées à des impressions laissées par la marché^

des Crustacés et d'autres Invertébrés.
Tout dernièrement encore, le numéro de

bliait une communication du professeur Hughes,de l'université de

planches à l'appui, qui
nouvelles recherches et entre autres d'observations relatives à des Iraces laissées par

des animaux terrestres
exposée à l'airr soit recouverte d'eau, et fréquentée par des êtres
tement par des insectes

admet ue les traces variées observées par lui

roide, soit sur le sablèà marée basse, dues parfois à la gelée ou au ruissellement
de Teau,"ou provenantenfin du fendillement d'un lit superficiel, contracté parla des-

siccation et recouvert ensuite d'un

si diverses d'origine suffisent peur expliquer la vraie nature des apparences fossile»
si si fréquentes dans les anciens terrains attribuées

semblables vestiges que M. Hughes rapporte sans hésiter les
et s'appuyant sur des

expériences tirées des animaux actuels, il ne lui est pas venu à l'idée, ni à l'idée de

M. Nathorst, de placer aucun d'eux le long des plages siluriennes, pas
crustacés que les coléoptères. H s'agit donc simplement à ses yeux de conclure du

connu à l'inconnue par voie dranalogie », mais en n'a qu'à interroger les figures

dessinées par M. Hughes pour reconnaître) à quel point cette analogie est lointaine.
Puisqu'on réclame le bénéfice d'une assimilation,encore
fût basée sur quelque résultat précis, non pas assurément à l'égard de l'ensemble

des indices de toute nature qui ont pu être
loit interpréter ici, mais vis-à-vis du moins d'organismes aussi nets dans leurs
kaits décisifs, aussi achevés dans ou secondaires que

ne le sont les Bilobites. Ce n'est pa$ tout, remarquons-le, que d'être parvenu, à

force de pajient cxànien»^à.;réproduire une double tramée de linéaments accolés et
se prolongeant plus ou moins;l'on n'allègue pas, à l'appui de son dire, un

animais, i)j T. SFkenn iji Hughes Cambridge, pi. 8-11.



à leur égard on intacts et
assez complets pour convaincre le naturaliste. En effet, de ce

sur plusieurs points à

que tout soit illusion dans le classement des fossiles considérés, après
La singularité même de ces fossiles, au lieu de les

faire rejeter, devient- un motif de plus pour encourager les éludes destinées a les
décrire et à les définir.

Je suis donc amené par mqn^ijet à contester une opinion déjà admise par de.
auxquels les démonstrations de M. \;i-

thorstont paru concluantes. Est-ce là une raison pour abandonner ce' que je. consi-
dère comme étant la simple etjiure réalité?* Le côté faible des procédés 'de

tient à Teniraînement d'idées auquel il a cédé de bonne foi, mais qui
devait forcément lui faire presque aussitôt dépasser le but raisonnable en soi qu'il

s'élait proposé. Ce savant a cherché à priori et par tous les moyens possibles à

reproduire expérimentalement, l'aide des traces d'animaux en marche, l'appa-
rence oVune similitude quelconque entre ces traces elles fossiles rangés à tort ou à

raison jusqu'ici parmi les Aiguës et il- lui a suffi d'avoir obtenu des analogies, de

quelque ordrequ'elles fussent, avec les fossiles supposés végétaux pour se croire
autorisé à soutenir que ceux-ci devaient èlre retirés par cela même du règne où ils

avaient été englobés., «à moins de preuves contraires »; mais ces preuves, l'auteur
les exiger tellement rigoureuses qu'il devenait à peu

près impossible de les fournir. De là, sans doute, plusieurs redressements partiels,
auxquels j'ai été le premier à applaudir, mais aussi d'inévitables erreurs de juge-

ment qu'il est indispensable de relever.
C'estpour cela qii'il me faulrevenir sur cette question de la nature végétale des

Bilobites et formuler en termes succints, mais aussi clairement que possible, les
indices de toutes sortes qui empêchent ceux qui sont à la fois naturalistes et fami-
liers avec les Hilobifes de; souscrire un seul instant à l'opinion due ces organismes
auraient été des fossiles «physiologiques ». "

selon moi, à ce que les Bilobites; soient assimilées à
des tracés d'invertébrés en marche sont les suivantes

1° Les stries ou cOslules en forme derides ou de cannelures sinueuses, qui cou-



des diversitésde détail incompatibles avec la supposition qu'il

dispositiond'unpoint un autre, bien ce
que montre clairement mémoire. Sari

dontles mailles changentd'aspect selon les espèces. Enfin elles se montrent
sinueuses ou même onduléesdans bien des cas, comme si la croissance leur avait

communiqué une saillie de plus en plus prononcée. L'échantillon du frontispice

sur anastomosées entre elles l'aide

de droite de foule de

Le Bilobites laisse

voir plus clairement encore la connexion mutuelle

réseau. Des ramifications sorties
l'aide de traits de jonction obliques elles sont faciles

de -suivre l'agencementet les plis deces rides qui

mailles de ce réseau superficiel, constituées par des obliquement



donnentunephysionomie

vestige matériel
diraiautant du réseausuperficiel du

que désigne sous le « anneaux », n'étaient

Pas seulement en un réseau plus ou moins

nique, et à ce titre elles étaient susceptibles de se croiser, dede se

avecl'hypothèse quiverraitenelles destraces mécaniques
d'invertébrés en marche.

Ce que j'avance ici avait déjà frappé M- dans
son mémoire (1) «En examinanton reconnaît que les

former successivement, car ils se recouvrent
lès uns les autres, et quand l'un est fragmenté^on voit en dessous les stries de

l'anneau suivant. Ce fait prouve bien l'origine végétale du Cruziana, car comment
expliquer dans le cas contraire cetteformation de parties. montrant leurs em-
preftites successives à l'intérieur même du Bilobite. »C'est bien cette particularité
que rend visible la figure 3, de Jiilobiles mons-

encore en place, et normalement

en partie désorganisées sur le

surtout les superficielles qui en recouvrent d'autres plus intérieures; celles-ci croi-
sent les premièreset suivent une autre direction. On distingue ainsi à certains en-

rangées ou étages superposées.
saillie, demeurent

associées au moins deux par deuxet séparées l'une dé l'autre par un espace dé-
primé en forme de bandelette elles restent ainsi sensiblement parallèles entre
elles, en dépit de leur dérangement,qui semble répondre à une désorganisation

311 Les soudures, anastomoses, entrelacements mutuels contractés par les Bilo-lies fournissent un autreargument aussi sérieux que

Lebesconte concordentabsolumentavec
les miennes. Il signale des segments de Bilobites qui, après s'être dédoublés ef



graduellement écartés. l'un de l'autre se croisent avec d'autres segments également
isolés et prennent finalement l'aspect d'une véritablenatte

Pour avoir une idée de ces entrelacementsaccompagnés de soudures,-si fréquents

duit un très bel exemple. La pénétration estcomplète, puisque quatre segments

la rencontre l'une de l'autre, seemboîtés sese

On observe sur cet
échantillon dès traces de désorganisation pardes fragmentsépars de
et de nombreuses cicatrices déjà anciennes, Une de ces cicatrices se trouve juste*-

accolés, témoignant ainside la
permanence de cette suture et de l'intime connexion des deux tissus.

Non
seulementles maisellesseleur

point de rencontre une par des anastomoses et
continuant leur marche, comme si leur enlacement n'eût

fig. 1), pour faire voir le
sieurs Bilobites réunies sur
ces anastomoses légèrement grossie elle résulte de la rencontre

segments dont les costulesse propageant dans trois directions

titué par leur contact une série

replis sinueux et diversement entrelacés se voient tout auprès, et cet ensemble de

traits complexes se présente sous un aspect si net que des traces d'animaux en

marche, de quelque façon qu'on s'y prenne,ne le reproduire, surtouten
ayant égard à la finesse des moindres détails.

4" Les courbures convexes que présentent
point ou elles se croisent, prouventqu'elles se superposaient

vement la dernière venueétait amenée à s'infléchir en passantau-dessus ou encore
au-dessous de ensile qui lui faisaitobstacle. Ce mouvement d'inflexion, que

8)on venue d'en haut a
dont la plus récente aurait effacél'autre en la

que
M. Lebesconte propose dans son mémoireet l'on conçoit d'ailleurs trèsbien que,



pareil de dont
à une semblable inflexion en se croisant et se

passant sur une autre Bilobile de

également, à droite et dans le s'infléchitens'appuyant obli-^

.quementsurune autre qu'elle recouvre, tandis qu'elle-même sort de dessous une

troisième posée en travers. De simples pistes ne sauraient ainsi s'entremêler ni

infailliblement toutes les autres.

parois allant jusqu'ausurplomb et laissant voir le contourde ces parois avecun retour

.vers la face incorporée à la substancedë là roche Ainsi, la vigueur de l'ombre

fig. 2), aceusc une paroi latérale qui, avant sa jonction avec la surface de la plaque,
s'enfonce quelque peu au-dessous de la verticale.

lien est de même à plus forte raison de l'échantillon fig. 3, pi. IX, "qui se rap-
porte à un tronçon de Bijebile, d'une taillé plus exiguë que -celle du typé normal du

que je n'ose séparer de celui-ci faute de carac-
tères différenliefs assez nets. Ici, les parois latérales dégagées sur les deux côtés se.-
prolongent en retour et au-dessous sur la droite, en 'découvrant les lianes arrondis

de l'ancienorgane. Nous avons vu que de pareils effets se produisaient assezfié-,
quemmcnt dans la fossilisa-lion en demi-relief etqu'ils n'avaient rien d'incompa-

putsque des portions de

parfois sur les côtés jusque dans l'intérieur de la pierre, devenantainsi susceptibles

d'être partiellement dégagés.
Mais le plus bel exemple de cette conservation de, certainesDilobitesi touchent

nous est fournipar l'échantillon magistral -qui figure au frontispice du présent
mémoire. Grâce à lui, les deux flancs et le contour entier de la coupe transversale

d'une Bilobilede la plus grandetaille ont été préservés. On

men, que danscelleoccasionil s'est produit

l'organisme fossilisé, la .quatrième seule armeri-
cain. dernière face est pourtant susceptible de' se détacher delà roche de-



meurée ni forint1, elle montre desIraces d'une désorganisation préalabledes tissus,

cédant à la pression. Lès effets de la pression se manifestentici par un écrasement

des coslulcs lesplus voisinesdes bords, par une déformation du -contourgénéral
desfknes,^nfinpar un aplatissement- visiblede celle

des deux faces qui, placée en sous letassementde l'assise, au moment

de la désorganisation des tissus.
Toutes ces particularités paraissent incompatibles avec la supposition qui

lerait les Bitobites à des traces d'invertébrés, largementouvertes l'extérieur,

6* Ce ne sont pas seulement des soudures, des anastomoses, des

Cons par suite de croisement qu'offrent les elles se présententencore

t'état de fragments, de tronçons épars,accumulés désordre, comme si le hasard
rejetées sur certains points du fondsous-marin.

On conçoit qu'il suffise de constater un seul de ces
accidentspour rendreimpossible

duiles, oe sauraient ni se déplacer ni se tronçonner, encore moins donner lieu à des

lambeaux épârs.
Pour reproduitles

apparences d'être question, tenu la, figurer- dans son intégrité.

• C'est elle qui occupe la totalitéde Sur celte plaque, très tlifficile ù

la vivacité de la plupart, des reliefs, on aperçoit des débris projetés en désordre

accumulés. Laface ligurée étantl'intérieure,il résulte de" cellecirconstance que
les parues situées en dû être justement celles qui étaient placées
en dessous des autres et en contact avec le fond de la mer, lors- de la fossilisation. Le

qu'il était autrefois,

et lescomprimer..

rieur de la plaque, on distingue un très grand lambeau peu relevé en/saillie, limité

à gauche fort nettementdans le sens de la longueur,- mais irrégulièrementtailladé

sur la droite. Ce lambeau est celui d'utfe Bilobile ui aurait été enpartie au? moins
lacérée, déroulée et apJat+ç.. Pourtant les stries du segment de gauche,plusnettes,
plus régulières, que, celles dé l'autre côté, sont remarquablement conservées. Au

contraire, le segment de droite, pluslarge maisparsemé d'écorchures avec des

bords- découpés par des entailles,n'offreque des éparscs,dislribuéeâ en



de encore plus aplati, e- moins distinct, dont la

tiges moins marqués de plusieurs
les eux- lambeaux juxtaposésque \iens -d décrire que s'étale

un troisième lambeau, sorte de tronçon déchiqueté aux deux bouts, court etobli-
A une forme un peu différentedu Cruziana

de Rouault, auquel appartiennent sûrement les deux premiers
lambeaux. Le tronçon, d'un sillon médian faiblement
prononcé, nettement limité le long des bords dont le"contour arrondi olvisible, se
rapprocherait par sa physionomie et ses proportions pi.

voir simplement dans ce fragment un individu fruste etâgé. Quoi

soit de celle circonstance, on distingue de l'échantillon de*

de la même plaque, puis les marques de trois ou quatre cicatrices creusées en
Entonnoir dans la substance du tronçon occupé en outredes rides etdes rugosités
-irrégulières. Les deux extrémités sont visiblement coupées et, pour mieux dire,

tailladées, rendutrès exactement l'aspect dételle" doubléterminaison qui
implique, à elle seule-, la nécessitéde reconnaître un organisme \éritable dans-
un corps de nature a être déchirée cas d'une piste, de

v-7,Le faveur de l'origine

des cicatrices qui parsèment ces corps. Ces cicatrices, creuséesced'une manière sûre l'adhérence prolongée soit d'un ou plusieurs
parasites,soit encore d'uneon radicule ou propagule,, néede d'elle; est au
production quelle qu'elle, soitaurait laissé après ellece répondant à son

point d'insertion.L'origine et la nature de ces sortes de traces ont exercé depuis
longtemps la sagacité des observateurs, qui n'ont pas manqué de tés signaler, à par-

t. VU, du 1" juin MO.





puisnaturellementdétaché, Les

à gauche), lebourrelet extérieur qui cernr>
plusieurs d'entre elles, indiquentbien la la Bilobile a continuédecroître en épars-

Bagnoles 'Ciuztana légèrement grossies.

s
eu. un

pendant que le corps appendiculaire adhérait au

cicatrices radiculaires des plantes delà craie d'eau

celle analogieen reproduisant
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figurées dans cemémoire.
DESCRIPTIONDESESP

« ««ansle texte),

exemplaires ^rave«»n>du gros^



et auquelcrut devoir rapporter, en 1830, une des principales du grès

appliquant.

spécifique

I ongme ne semblent avoir été jamais soumis à un contrôleun
Paléontologie)était visiblement

dans leur travail
de Tromelin et Lebesconfe

comparaison de leurs spécimens avec l'échantillon!' de t'identifica^

dOrll du Siiurio de Bol.vie, d'^rt. M dossi,.
«,,lq,le, par

lion de celui-ci avec les exemplaires.de



de s'appuyer sur des preuves décisives.

que l'échantillon bolivien ne soit un fragment de un
il me fallait justement, à raison de l'as-

de celle figure, -obtenir une reproduction exacte du Cruziaua
restituant avec précision la phy-

type bolivien. M. Schlumberger a bien

1, qui permet de saisir.
pour la première fois l'aspect véritable du H il obi tes furcifcra.

avoir reçu ce dessin, de partager l'avis. de MM. Houaull

dont je possède cTés exemplaires si nombreux et si variés.

ftircif<>rà de d'Orbigny, en ne consultant quc l'échan-
tillon type, congénère européen,. dan s ta proportion
d'un tiers au moins, le plus, souvent de la moitié. Les costuleTs qui recouvrent les

segments du seul tronçon connu,séparées en deux séries par un sillon médian, son!
fines, recourbées en arc vers les bords et nettement ramifiées. Les -bifurcations
répétées auxquelles elles donnent lieu sont plus particulièrement visibles sur le

segment de gauche, malgré l'état fruste de l'échantillon. La Hitobite armoricaine
et Mar., Cruziaua fur ci fera Lebesc.)moins obliques et sinueuses, mais non

comme on. le remarque dans le.

faut évidemment conserver le nom de Bilobiies furcifera
une autre désignation spé-

Le répète, a besoin,
pour prévaloir d'être étayée sur une similitude aumoins apparente, mais il suff

qu'il existe des nuances -différentielles définissables pour qu'auîsHot on renonce à
isolera une des formes

parmi celles du silurien de la /France 'occidentale:.



Lebosconle, Œuvre* et

Cette espèce que je sépare du vrai la plus
la plus répandue de toutes celles du grès armoricain, celle aussi dont étudié

échantillons recueillis à Bagnoles que tiens de la libéralité de

celui-ci. C'est celle même espèce dont les replis saillants en forme de coude,

connu sous le nom de signalé à plusieurs reprises par
champs d'abord et récemment cavité dite

se trouve en effet reproduite en relief sur là face l'assisesupérieure,
et ce relief, ainsi que assuré par l'examen d'un échantillon original,
reproduit l'aspect d'un tronçon dont le prolongement

se- perd ensuite dans le dû en êtreainsi toutes
les fôî^ que-des portions dans l'argile ou le sable

par supérieur en voie de formation. Non
seulerHrentj'impression de leur face inférieure, moulée en creux dans la vase, en
a les parties encadréesdansla pâte

plupart des cas,parsuite du tassement des



été facile, si l'espace l'avaitpermis, d'en
Sur les plaques de cette sorte,la saillie de

elle-mêmede la portion convexe elle s'efface en temps que celle-ci vers les

où sa
estle plus prononcée, et sadisparition dans l'épaisseur du grès, qui se

Les plus mesurent jusqu'à

de l'accolade. Ce sont
desdimensionsexceptionnelles. Le remarquable échantillon-type qui

figureau frontispice de ce mémoire mesure un peu moins de 1 décimètre sur sas grande targeut'. 11 est vrai qu'il ne paraît avoir subi aucune compression, cir-
le pourtour entier de son périmètre aura pu sc

mètre est encore moindre tel est celui que représente la figure 3, pi. IX, et dont

la largeur la dimension des accolades de

l'échantillon qui sert de premier mémoire. Pourtant je'ne doute

pas, malgré ces oscillations en plus ouen moins et ces variations de grandeur, qu'ilne s'agisse d'une seule et même espèce dont les \rais caractères sai-

aussitôt qu'on la rapproche d'une forme voisine,mais réellement distincte,

Ce qui caractérise très nettementle lii/obilcs pseudo-furcifera, ce

les quirecouvrent les accolades. Généralement saillantes, relevéeson crêtes ondulées
et sinueuses, le plus souvent obliques et ramifiées de manière à former un réseau,
dont les mailles acquièrent parfois un degré remarquable de précision,elles chan-
-gentde direction, décrivent des contours capricieux ou deviennent de, plus en plus

près longitudinales.C'est ce que laisse voir notamment le



venant du croisement des qui se pénètrent mutuellement leur point de

plusoumoinschezd'autres,ensortequeladiversitéd'aspectdevientprécisément

dont déjàparlé comme représentant des lambeaux

parés entre eux. En jetant les yeux sur l'accolade principale, on reconnaît qu'elle se

compose de douxdetrès inégales, le demi-cylindre de gauche étant beaucoup

lières que

On dirait que ce dernier résulte de la soudure préalable de plusieurs lambeaux ou'

de leur déroulement; mais ces,jrrégu}arités constituent par

La figure la soudure intime

contracter en se croisant,se pénétrant et
à la façond'un tissu nallé. Cette pénétration pouvait avoir lieu dans plus d'un sens

et de plusieurs façons, mais toujours de manière à permettre de suivre les vestiges

des deux corps demeures unis, sa'ns que t'une l'autre complètement, ainsi que
cela aurait eu lieu si deux pistes s'étaient rencontrées, la plus récente traversant
.l'autre nécessairement. Mais les demi-cylindresde chaque accolade ne sontpas
jours conligus, c'est,-à-dire séparés uniquementpar un sillon médian plus ou moins

ils s'écartent l'un de l'autre,
devenu completsur une

plaque de Bagnoles que j'aisousles yeux, et les deux partiesdune seule et même

accolade se trouvent séparées par un espace intercalé de 1 et jusqu'à tcentimètres.

L'échantillon qui figure au frontispice et dont le pourtour est demeuré entier,
mais surtout la coupe transversale à laquelle le tronçon

donne lieu (voy. tig. 8, ;dans te texte), permettent de

que, arrondie sur les cotés et un peu compriméelatéralement, des deux parties de,
l'accolade dont se composait le liiîobiles pseudo-furcifera.L'aplatissement des parois

]>ro\ient sans doute ici de la situation même del'accolade plongée dans le sable du
fond et maintenue par larésistancedu sédiment, opposée à la pression venue d'en

haut. Dans d'autres cas,celle pression s'est exercéesur les parois et celles-ci ont

pris l'aspect d'un bourrelet latéral cernant le bord des que l'on

bien quecelteparticularitésoit loin



une sorte de dépression de la zone des qui fait dire et

ses dimensions, exceptionnelles, la profusion
variétédes échantillons recueillir donnent quede celle

poursuivie, livrera plustard la clefdetoutes lesdifficultésque
lèvent encore les devoir

être le grand des échantillons reproduits dans le travail géologique

de MM. Pardo et Donayre, celui-ci pour la province de l'entremise de

si;mareconnaissance.
fig. 1-3.

Gisement Silurien de (échantillons recueillis et M", le professeur

En distinguant
pas trancher la question difficile du degré réel d'affinitéqui la rattache au



ricain, il est possible que cettepâlese soit mieux prêtée au moulage de l'ancien or-
dans une vase micacée très molle\

du siluriende il semblerait

que le fond été parfois reproduit' tout entier, avec ses inégalités
periîcieHcs et la trace des objets inertes biles dont il parsemé. Certains
de ces objets paraissent indéterminables, entre ces rainures fines, espacées
des intervalles égaux,parallèles entre elles,interrompues par les segments de la,

figure»^ laisse voir

mires en question et les contournantplus bas pour allerse perdreplus loin. D'autres

Le caractère le plus saillant de l'espèce de réside dansses plus
minces, plus fines et, moins obliquement dirigées

Les costulcs plus nombreuse» et plus déliées serpentent séparées l'une-de l'autre
par un plus faible intervalle que dans l'espèceprécédente. présentent des

se ramifientet s'anastomosent en Unréseau dontla figure

si distinctement Un objet cylindrique posé en travers, que ai lonu à grossirune

On \oil par les figures 2 et 3 de la planche les segments désunis et envasés du

menLs, comme perdus au sein de la vase, ne présententplus quedes

sans essayer de la trancher d'une façon absolue.Lafigure reproduitun
échantillon beaucoup plus complet que les précédents de Ici

la ligne des bords latéraux parfaitementvisible.La saillie ou
convexité des segmentsest peuprononcée,commesi la fossilisation les fortement

comprimés. La largeur est considérable; elle atteint 9 centimètresun bord



r/ulre. Les costulës'sont généralement moins obliques le
fmid(hfurcifera; elles sont sinueuses ou même ondulées connue expliqué

/ci-dessus, elles paraissent en partie dérangéesou désagrégées, manière laisser

quilesmaintient â distanceégale

Les cicatrices relevées' sailliediscoïdequiparsèment des.
.du B. monspelimsis, pi. fig. 3; ne sont évidemment pasdela natureque

me paraît difficile eu trouver-pour le moment

autre segment aligné dans le même senç, mais les détails échappent a l'ana-

dans de Elle

n'est peut^èlrequ'unéracelocale.se

et

Crusiana Goldfus\i,, Leet Lobesc., franc, pour se.

Lebesconte, Œuvres Marie fi; 3,
inlobites Vuanovœ, Sap.et Mar. des fig. delin.

f\]
Taiky/Gahard (M.

Aubiii-des-Cliâtcauvet (Lebesconte) dans le grès
d'Almaden'en Andalousie nova) et quar/Ue

siluriende .Murero et province

de conforme

d'Almaden recueillis par le professeur Vilanova, m'a permis de cojisiaterque
armoricain devaient être identifiées et rap-

portées également au ÛôldfussiAQ

M. Lebesconte. Celui-ci, avait raison, comme déjà dit,
que le



dures et des «nMlon.osc. très diverse, • Fn ^J



-que l'on saisisse les détails de ce réseau superficiel. La figure -le laisse,Vû'l 1, les anastomosés
et

les
distin--gue encore mieu.t sur un autre exemplaire

pas figuré, et
leur

ccïle des nesauraitfaire question.
qu'il* convient de réunir, dit plus haut,

des Cryptogames Cet échantillon se trouve forméde
.cinq tubulures soudées intérieurementet divergeant d'un commun, comme

Lebesconle, comme caractérisantle sont cependant
absents sur cet échantillon dont lesdeux accolades de
demi-cylindres aux flancs' arrondis. Au contraire,laplaque déa planche IX laisse
-voir à droite ce m^mc bourrelet marginal qui, selon résulte seulement d'une

compression éprouvée par -la Bjlobile e long de ses parois. Sur l'échantillon de

que je tiens de^la ce même

bburrelel cerhe lisiblement tes bordsde maisil s'efface plus

loin et disparaît ailleurs. accidentel plutôt

qu« l'indice d'une structure 'spéciale.

Les* cicatrices, si fréquentes et si nettes, sur la Biluhites furet 'fera, ne -sont

pas inconnues, mais beaucoup plus rares et' moins bien marquées* chez

fioldfussi. La plaque, IX, en présentequelques exemples. J'en ai observé
('•gaiement quelques autres sur la plaque de Pontréan, lig. 4, la XU elles affectent

constamment, ce qu'on doit remarquer, la même apparence, c'est-à-dire qu'elles
sont petites, peu profondes.,de bourrelet et au total à peinedise
La sur la planche ll des fossiles, caractéristiques de la province

par ce\géologue,
semble devoir au dont elle présente la di-

extérieure.'

cl Mar. /9 ad B.

Gisement Silurien Andalousie..

Après avoir restitué au Goldfussi(M. R.) &ap.l'échantillon de
des Cryptogames, que j'avais nommé/7 Vitanovx, j'applique



Elle s'en sépare par ses dimensions diamètre), très, supérieures

segments s'infléchissent encore comme pour surmonter un obstacle. Ce

rapportée à la même espèce. Elle offre des longitudinales^, reliées entre

ellespar dos
ramifications transversales formant réseau.^

Comme le. plan et les objets en demi-relief appartiennent la face inférieure

-un grès arkose faut renverser les accolades pour leur

restituer leur situation naturelle. se trouve alors que la première accolade dû

être, placée en réalité en demi enfoncée dans la

Mnc où elle a laissé«on. la seconde accolade,superposée en

réalité à la première, a dû peser sur elle et contribuer en la pressant

niquer le contour arqué et le mouvement qui la

Une autre plaque de la même localité, que puis figurer, montre plusieurs



Quelles conclusions tirer des éludes
pas d'abord

en « demi-relief », ayant pour résultat la reproductionde l'une des faces de
l'ancien organe. Je plus souvent.de la face inférieure, et l'effacement plus ou

moins complet, l'incorporation plus ou moins absolue t'autre face à la roche
encaissante? Cède fossilisation n'est elle-même qu'une variété de celle qui s'obtient
par le remplissage d'un moule.creux.

Pour la. saisir, au lieu d'une cavité préalable provenant de la destruction de
l'objet, on n'a graduelle de cet objet et

un remplissage également graduel combiné avec les effets de la- pression et
est due la consolidation

finalement durs et résistants à hi -façon
des grès, des arkoses,de des calcaires marmoréens on sHiccux. Ces
roches n;ont œrlainement acquis leur consistance actuelle que postérieurement au

gardent les traces.
Il ne sera donc plus admissible d'objecter le demi-relief à titre de preuve que

les fossiles affectant celte apparencesont des traces mécaniques et don pas des

premierpointquisembledésormaishorsdecontestation.Desfossiles,ennemi



qui les recouvrent affectent une disposition, tine précisionet une .complexité hors

peuvent raisonnablementproduire. Comment hésiterait-on

confusion; serail-il possible de s'y tromperlongtemps? Mais c'est tout l'opposé,

semble de contours, cette fermeté accusée jusque dans les moindres replis qui'.
dénotent si des propriétés inhérentes,, y,

inférieur pourvu que leur tissu soit d'une nature
tante, qu'ils ne soientpas d'une structure filamenteuse ouimmédiatement
liquescenlc,et ces propriétés ontdu alors influer sur leur passage l'état fossile.

Ces prémisses une fois posées, et comment les repousserait-on, moins de ne'
pas tenir compte de l'ensemble des il devient

:lime d'avancer qu'une notablepartie.descorps problématiques ou supposéstels des-'

Les

représentent non seulement de vrais organismes marins, mais encore des végétaux

d'un ordre inférieur et de la classe des Algues dont les affinités seules restent

déterminer.
L'examen des Gyrolithes, avec leur merveilleux état de conservation,nous,a paru

se prêter à fournir les éléments de celle une base-

et un point de départ aidant à définir par analogie la structure probable des,

autres types plus anciens dont la forme extérieure nous est seule connue; mais
dont là trame organique nous échappe for -puisqu'il moulés
d'abord en creux, puis en relief après une dissolution préalable de leurs tissus.En
eflVl, les Gyrolithes, nous t'avons touche du doigt, sontà la façon des
Algues siplionces ou unicellulaires à cloison cellulaire ramifiée. Chez elles, de.
même que chez celles-ci, les prolongementsdiversement étalés ou enchevêtrés de

la paroi cellulaire suffisent à constituerles tissus et déterminent à eux seuls les

•'différenciations morphologiques du thalle.
Tout s'expliquerait donc aiséments'il en avait été ainsi, ce qui n'a rien

en soi, des organismes marinspassés plus haut en revue. Ils se
composent également, remarquons-le* de parties

nuées,, à l'aided'une croissance soit apicale soit périphérique. Tout annonce

que, couchés soit à plat, soit dans une direction oblique, ces organismes, à l'élût
rivant, étaient appliqués contre e constituaient sur la vase



type oumôme chaque espèce s'y
mullipy^nl à

l'exclusion des. autres, au moins d'une façon générale.

aux types inférieurs do l •

que l'on constate la prédominance

que l'on proclame la prédominance ou le règne des poissons cartitagineux, relar-
plus tardivement; de .même que l'on

reptiles comme ayant précédé les autres classes de

comme ayant Devance
les mammifères même il aurait existé,au.fond des anciennes

mers, une prépondérance longtemps acquise aux Algues unicellulaires. Elles
auraient compris à l'origine de's types d'une grandeur, d'une puissance, d'une
vigueur 'végétative, dont leurs faibles représentants actuels ne sauraient don-
ner l'idée, pas plus que les Lycopodes, les lsoctées, les même/

de nos jours, ne sauraient, si nous n'avions pas sous les yeux les

vestiges fossiles, nous donner l'image des des iSigillariée-s et des

grandes Calamités des forêts paléozoïques. *
.Longtemps possesseurs incontestés des étendues sous-marines, Jes types que j'ai

mis dont l'étude prématurée entraînerait Irep loin,
ont ensuite décliné graduellement.les Bilobites, les Vexillum et

semblentété élimjnés avant les autres. Les Frima et
trias; mais d'autres types, et en première ligne les

Taonw as et devront être désormais asso-
ciées, ont au contraire prolongé leur existence bien au delà des temps paléozbï-

plein relief, du miocène d'Alcoy,

et celles-ci alliées de si.

près au
Lesq,, du démontrent _"

partir dégages les plus reculés

"



permis par l'exploration de-leurs



EXPLICATION, DES FIGURES

furiifem II.

épaisseur entièreet ses en partie dégasrf's giandeur nalu-

riGLlU:& LE
du niion ne mli-ncurd \rrnis^.an ^Audc

des' traces de de résidus charbonneux (îrrandftu'

de rhizoulo d une Nt\ mplifarée tcrliani'1 do-, inpuhrre». de

nppailenant au Muieurn de l'an^
cornmuiii([i:o par M BMlicji<uiU grandeur naliireiToi

livres dr l'/ti ijijanuh tubes" adhéra ni la face
i, lu1- nieincsâ I el.il

¡j'après des désunis de M. lu lu'ole^^o'ii

un exemplaire de I'annpont

d'une plaque de BagnoleslOrne;, éliiire du

Coupesle il la
frontispice. 2,

un exemplaireligure par M

le
superficield'une D'après un échantillon

\-h, cicatricesradiculaires du
s lx vues sous le

la



;». Plaque



groupés en colonies. La face opposéede la feuille a disparu. Grandeurtire

Pla^ciiV
fragmentde marne

parlosUyrulilhes de moule*, en relief le d'une

de la collection de grossie du même

rides qui la que reproduit

deux côtés d'un autre échantillon de Sap., contourné en spi-
sur lui-même, la -ne localité que le précédeiitgrandeur nat'uruHe.



à découvrir ('appareil

ralliMe'menlau plan la surface; grandeur naturelle. ur If mêmefortement grossi pourtrêr Id dispositiondos ramifications cellulaires. prolongementscellulaires sous un plus

ceux des parties correspondantes du

Plancué VI.

Fig. {.Gymhthei ayant a même origine quele»échantillons dela planche précédente et traversé ensens des(îcs moulesprésentent un coude paTeil a celui do l'un des exemplairesfigurés-par ^pl. On aperçoitdistfnctement.1çà et des résidus
1 subs)a.nci> vé^élalCjconvertie en

une
membrane encore enplace certains en-droitset renréscnlanUe

ni
organe.

ramifiée, avec une des branches

p('(>iOu jn'iiflrco p.irlii tr«i|ct (l'une autre de' moulecreux. En dessousde
sa subdivision, la première de laisse voir noyau répondant

init'ni'iirc combhV par suit'1 du remptissage et autour zone. corticaleen forme d'étui cylin-
la superficie evténeureunie et sansdoute

grandeur naturelle.
Gijmftlhes fJrira/iptei Sap espace correspondant la B, IV, du mémoire die Da-

vnjux; d'îfpn's un moule de la* cavité mléneuri1 par voie de pepaptissàge échantillonprovenant du
Fig. i; -y. Autre cchuiitihuiide la îrit'mc Biovenancc, (O'nmuniqué égaloment paret

monlrinl ente bilurcation dii thalle1 de
Fig. provenant du landenien infériourde Neer-

kojhssein, monliant surface du c>hndro intérieur comblé pur remplissage des traces de
fications cdluhiuoh. Cet outre t'o^ilisé en dpini-relief, l'une des faces appliquée

confiel.i pl,iqu«> Muinreusc Casant corps a\cc In* roche grandeur
Fig. (timrdoti Sap., pldqtii- inorUranl surface la trace fort nette d'un tube ou
cavité, cjfmdrifîue, comblepar sur les côtés tube les vestiges de. deux

aulTes.cKontl'un est eff.icé. Los ramifiçatioris qui occupent la placeparaissent
se rapporter aux prolongement1; cellulaire» et incrustés de cnlc. are dont Je tube du

un ('chanlirion ou niveau des

F-ig. 7; Cy lindre détaché la surface dedébrisde ramifications

lala même échantillongrossi pourmon-
trer In point de départ cl! la direction obliquo des prolongementscellulaires auxquelslacavité

Fig. 8. FrQlongomeiits Cellulairesen forme tubes de YUdotea Desfon-

SiphonCe vivante/dela Méditerranée,vue sous un grossissement de )0 fols le diamètre pour



sous form.er de cannelures irréguliferçs et lArsemé de nombreuses cicatrices, d'ioser-

base de l'échantillon les replis superposés du thalle; grandeurnaturelle.

Planche IX.



on
l'LA.NClIt XI.



une plaquede'Pontréan
A. Gaudry grandeur n^urelle

FIN.
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