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DERRIÈRES ADJONCTIONS
A LA

FLORE FOSSILE

DESCRIPTION DES

ESPÈCES

PARTIE

iRYi'io(,vnï
Les Cryptogamesdela flore d'Aix, cellulaires ou vasculaires,
comprennent maintenant près de quarante espèces décrites.
Ces espèces ne sont pourtant venues jusqu?à nous qu'à l'état de
fragments le plus souvent incomplets ou même imperceptibles.
Beaucoup plus rarement elles se trouvent accompagnées des
parties de la fructification, et par cela même susceptibles
d'une détermination rigoureuse. En présence des faibles vestiges ou des organes lacérés des anciennes plantes, on est bien
forcé d'avouer que 'la connaissance de la plupart des espèces
de la catégorie des Cryptogamies nous a été enlevée et que,
côté de celles que nous parvenons à saisir à force de recherches
et d'attention, il en existait beaucoup d'autres, constituant
ensemble des plus curieux, et nus
premières
les
un
avec
ajouterons, des plus variés. On est'en droit de conjecturer en
même temps que cet ensemble cryptogamique n'avait rien due
luxuriant, et qu'aucune section, aucune catégorie n'abondait
plus particulièrement sur un point donné, des plages lacustres,
ni même àjLine certaine distance du littoral. S'il- en eût été
autrement, nous aurions indubitablement recueilli des échantillons répétés des formes les plus triviales; maison peut dire
que toutes sont plus ou moins clairsemée^et beaucoup repré-

sentées .par un échantillon unique, dû à quelque heureux
hasard, comme l'action du vent, et témoignant de la parcimonie avec laquelle ces sortes de plantes étaient distribuées,
contrairement à ce qui a eu lieu dans d'autres gisements, sur^tout en ce qui concerne les Fougères. La composition essentiellement calcaire du sol de la région tertiaire explique la
proportion restreinte et la taille minuscule de ces dernières
plantes. En y regardant de près^ on constate cependant que,
loin d'être exclues, èlles comprennent encore plusieurs genre
et comptent an assez bon nombre d'espèces, dont les débris
ont dû être entraînés d'assez loin. La faible dimension de la
plupart des fragments empêche presque toujours de saisir la
physionomie des espèces auxquelles ils se rapportent et de
reconstituer leurs traits. Il n'en est pas moins curieux de
signaler avec certitude la présence de quelques types Ghrysodium, Pteris, Pheyopteris, Cheilmithes, Lygodium,
qui reparaissent dans la plupart des dépôts placés sur le
même horizon ou sur des horizons voisins. Des traces de
Gleichenïa etmême dé Marattia se montrent aussi; enfin,
les Isoétées et Salviniées, qui dans l'ordre actuel sont limitées
à de rares stations et qui manquent sur une foule de points,
existaient sûrement au bord du lac d'Aix; nous n'avons pas
besoin de faire ressortir l'importance de cès deux types nouvellement acquis et légitimement établis.
Les Hépatiques et les Mousses se trouvent notablement
accrues, grâce au concours d'un bryologue des plus-distingués qui a réussi à enregistrer les moindres indices de ces
plantes, en recueillant leurs traces parfois infinitésimales,
perceptibles pourtant, à la loupe, et suffisantes, pour attester
leur présence. L'es Mousses de la flore d'Aix.sont maintenant
plus nombreuses et mieux définies que celles de n'importes
quelle autre localité tertiaire. Ge soflt des Mousses terrestresdont ranalogie avec celles des contrées chaudes et méridionales n'a pas échappé il M. Philibert, à qui nous sommes redevable de leur découverte. Il convient d'observer qu'elles
présentent constamment en brins isolés et jamais par paquets,

se

comme ù Armissàn. Il est naturel d'en conclure que ces;
plantesn'étaient abondantes nulle part,
sans couvi-ic le sol ni le
tapisser, ainsi qu'on le voit au sein des forêts du Nord Cette
disposition présumée explique à la lois leur variété, le nombre
relativement élevé de leurs espèces et la rareté extrême des
échantiHons, accompagnés pourtant dans certains cas, iiotis
le verrons, de leurs appareils
semble ne pas s'être encore présentée dans ïe| flores fossile
publiées jusqu'à ee jour.
Après tant d'explorations, on peut croire que lés Çrypto-:
games vasculaires de la flore d 'Aix, assez bien connues et au
total assez pauvres, ne réservent à l'avenir qû,e peu de surprises. La rareté des Fougères dans un milieu chaud et desséché pendant une partie de l'année, sur un sol peuple particulièrement de Pins dans une direction; iïÂcaciâyde Cefcis,

dans l'autre, n'a rien qui puisse étonner. Les Mousses, il est^;
vrai, devaient être beaucoup plus
savons sur elles nous instruit de la proportion de celles qui
nous restent cachées; mais nous devons encore nous féliciter
de ces notions relatives, plus étendues que d'ordinaire. Notre
science à l'égard de ces plantes ne saurait être complète
dès qu'il s'agit de fossiles .C'est déjà beaucoup que d'avoir
réussi â en
permettent

j uger des

de

préoccuper, tellement
les exemples en sont exceptionnels;; elles se réduisent, comme
toujours, à des taches, ou à des ponctuations;, dues principala catégorie des Tlréçaspôrées,
parasites sur.des feuilles et visibles à la su'rface dei, quelquesil

urnes de

[:
Pli.,
per

pHYLLEMUM

;•

;-- "• -•-

Vf.

maculas formatis minutas, fuscias,

pian^ centermine

totarri superficiem foiasparsas.

Plaqua calcaires de la partie inférieure.

Sur une feuille de

Styrax?,

surface d'une feuille, assimilable à celles des Styrax; est
occupée par des macules éparses et menues, dé. grandeur et
déformes ^inégales, lé ptussouvent trapézoïdes^ à contours irrégulièrement sinueux (voy. la %upe grossie 1 A). Ces macules
très visibles à la loupe rentrent rialureHement.daiis les Phyl-'
que Heer et M- d'Ettinghauscn les ont compris.
observé par ces
Notre espèce rappelle le
auteurs, dans la molasse suisse et à Bilin, sur les feuilles de
mais elle en diffère par la dimension plus
petite des taches et leur mode de groupement. Il convient de
faire ressortir l'analogie apparente de ces taches avec celles
qU'entrame le développement du
La

SPiiuERiA

Hall.

240.

îSph., pèritUeciis màjusculis, orbiculàlis, convextusculis, fotioruin
paginée inferiori affixis, nervulis aut inter nervulos
Cinn.
insidentibus,
V..

schisteuses de la partie supérieure. --Sur une feuille de Ciftnû)momum Camphorœfolium Sap., figurée dans ta Révision, pi. VllJ,

IMaques

décrites et numérotées dans" la Révision de ta flore des
gypses d'Aix, insérée dans les Annales des peienecs nat,, 58 série, t. XS^H et
XVlll, sont au nombre de 238; celles que nous leur adjoignons et qui se
trouvant signalées lei pour ta première fois, rec.evro|it un numéro d'ordre et
-seront inscrites. à la suite des précédentes; mais oous conserverons leur.
(1) Les espèces

X.-

L'espèce a été figurée antérieurement, en
qu'une

feuille ''dojfcinnaiwmmn

été ni
mais
reproduisons ici, sous un

rietire

même

temps

dont elle occupé

décrite, ni

même

signalée.

Nous

sirpérîeûre de cette feuille avec trots empreintes fort nettes* en
forme de disque faiblement relevé

son adossés à des
est situé

dans
atteint en moyenne
turc centrale est bien visible. La

p

d'un

que
diamètre de chacun d'eux

régulièrement orbiculaire ou tant soit
saurait être douteuse.
l)ution au

Y

y

Sph«ei*la
orbiculatis, cônrvèxioribus, \>s-

l'iaques schisteuses delà partie inleriéure,– Sni^iinè feuilleté
Baccharites (Lômalites) aquemiS;

présence
déterminé sur une ;feuille de
espèce caractéristique
Bticcharites (LomutUés)
montre
gisement d'Àix, mérite une mention.
La

du
ou

sous

plutôt irrégulièrement groupées à L superficie de la feuille,
dontiaconsistancè était certainement coriace. A la loupe, eôixformément h ce que montrent nos figures grossies, èu3-y:
on distingue des périthèques
sommet d'une ouverture ou enfoncement bien visible, en
dépit de- sa ténuité^

;

24^.

Spliaeria Biiiiieliarum (pU

Sph., pèritheciis
numéro aux espèces antérieurement décrites, que nous citerons pour compléter les notions déjà admises sur elles oujes rectifier.

ëttani
de

la pâitie inféfieufe.

Nous avons observé cette espèce sur

Sur la faée inférieitre

une empreinte

corres-

poodant à la partie inférieure d'une
Elle
se présente sous l'aspect de ponctuations très nombreuses,
dont le limbe se trouve
première vue, que ces ponctuations, comme celles
mais, ou tire
que d'autres empreintes de lâmôme espèce n'en ocrent aucune
trace, on reconnaît à l'aide d'une loupe une trop grande iné-.
galité de dimension entre ces ponctuations comparées entre
elles, de plus les vestiges de l'ostiole sont trop nets, pour ne
un Sphœria vu à divers degrés de développement. Notre figure 12 'représenté sous un assez tort grossissement les mieux conservés de ces restes de
des empreintes discoïdes et orbiculaires où encore
constituant autant dede divers ordres ou éparses dans leur intervalle. Chacune
d'elles offre au sommet central le vestige d'une ouverture ou
enfoncement qui correspond) selon nous, à r.osliole;d-uSjB/^e>«.
Ajoutons qu'il iaudrait
BufiïélariuM, tel que nous venons de le signaler, des traces de
plaque entière se trouve parsemée et dont
plusieurs sont placés contre la feuille
avait envahie,.
243,

«phiiria Viuciuii (p!.

I, fig. 5).

Sph., peritheciis minutis, dense sparsis, convexis, .orbi'culatts, osliolo
de Vaccinium
eltipticum Sap.

naturelle de la (euille

qui présent^ l'empreinte de sa face
fait apercevoir/des péril h^<jû<B
somttiet tfont nos figures grossies,

ïb^ipe

çonv^xliisculis orbi-

peritheciis tniriwtissimis, sjJîirsiiii
vCirlatis, ostiolô pertusis.
SpB.

(Calcaires de la partie

moyenne. Sur

une feuille de Zmttoxylon?

de la précédente mais elleest plus
ne semble pas groupée de la lifiême rfeii^ré sur 1^

L'espèce parait voisiné

petite et

lace inférieure d'une feuille
iheqhes ont aussi moins 4è saillie,

t

JM^^aincdw^pi.!>[> fig.
in-egùlariter expansis, 'eontérmine poljgonuiis, pallide
î ii pagina foin sparsis, tenuissiine nigrp-piinûtulatis.

1)., maculis
iiiscisy

;

Calcaires vie la partie moyenne^

Sur une

feuille

CittiVÏa Sap.

Nous rapportons, non sans cfuel^iie doute: aux
compris dans le même sens que Heer, des macules irréguli^
rement sinueuses et de grandeur inégale qui parsèment la lace
inférieure d'une ïçm\\eiï Andrmneda: Ges maculés sedétaehent
en brun pâle sur le fond de l'empreinte; en lés considérant
a la loupe (voy. la figure grossie 12 a) on aperçoit des groupes
de ponctuations d'une grande finesse qui semblent justifier

-?.

;h£patiçe/E:
.Nous avonsantérieurement signalé dans

la

Révision

Ûe

la

cfÂix (1), sous le
thalle dénotant une Hépatique voisine
de nos Marehantiées
rentrent sans

Blyttia Goltsche.'
246. Blyttia ? mnltisecla (pK IV,.fig:

18 A).

i

B.,
ribus, marpine sinuatis, costula merl a donatrs, ultirais tenuioribiis

flexuosis.

Nous attribuons soit aux Blytfïa, soit h quelque autre
Juirgermanniacée de la section des Ànacrogyttées, h\ cui'ieuSQ
figures 1 8 A et A'
eniprêiute, rencontrée
représentent, de .grondeur naturelle et grossie. On reconnaît
un thalle -grêlé a subdivisions élancées, raminëes par dichotomies successives et plusieurs fois répétées. Une costule nié(liane, fine mais bien marquée, occupe le milieu des segments
et les parcourt en s'affaiblissant jusqu'aux plus élevés, qui sont
presque transparents et d'une texture des plus délitâtes. De
(fig.
petits fragments d'une
C) s'e
trouvent associés sur la môme plaque à rempreuitê que nous
venons de décrire, pèle-môle, avec une feuille de Graininées ? (fig. 18 Bj et une foliole d'Acacia
B)^ nous
,croyons reconnaître dans cette empreinte une Jungermanniacée aiialoguo aux
tourbeux et fonL partie d'un groupe opérant le passage des
Marehantiées purement thalloïdes aux
qucs, plus élevées en organisation et à tiges distinctement

feuillées.
(I) P. 82, pl. 1. lijr. 3; 4»». ac, nat,, 5" série, t,

XVII,

p. 6.

eu

ut

tenellis foliatis, foliis cnerviis> disliche. ordinatis, basi
lola laleralitcr insertis, apice temiîler acuminato incurvis, perigonin

J.,

il est difficile de ne pas reconnaître une Jungermanniée,
alliée de plus ou moi ns près aux
et
les petits fragments de tige que nous figurons, et dont l'extrôme délicatesse et la tépuité même rendent ïes détails il;
peiné saisissables. Par son aspect général, la plante rappelle
assez bien le Fndlania
feuillés attachées à la
consistance relativement. ferme, ne sont pas. imbriquées, mais
étalées, oblongues et acùnlinées au sommet recourbé en faux.,
Le principal échantillon (fig. G et 6^) semble terminé par, un.
appareil fructificateur qui occupe le sommet delà petite tige,
conformément à, ce qui a lieu dans ta plupart des

échantillon (pi. IV, -fig. i$ C «t G'Haisse^oir des lobés arrondis à ljaissell^ de certaines feuilles; mars il est impossible de
déterminer la. nature de ces lobes, ni de savoir s'ils représentent des àmphigastres, plutôt que des bourgeons ou des

Les recherches assidues de M. PMlibert ont enrichi lailorè
d'Âix d'une série de Mousses fossiles d'un très grand intérêt
C'est^-a ce savant spécialiste, que nous sommes entiërement
'redevable de la détermination des

_•;

tat considérable, 'jusqu'ici partiellement et imparfaitement
obtenu; d'ailleurs la découverte de plusieurs appareils fructifieateurs; urnes pédicellees avec ou sans opercule, est par
elle-même un fait intéressant que le zèle attentif de M. Philiberta le; premier réalisé..

I. ACKOCARÏVE
GYMNOSTOMUM

Hedw.

Ciymnostomiini (an Trichostoinuin?)minutulum (pi. T,,fig. 8).
CI. Gaulieuljs wracilibus, verosimiliter csespitantibus, ramulis erectjs
dichotome partitis; foliis angustissime lmearibus, inferioribus lon^ior
ribus, crispato-tortilibus circinnatiinque iutus incurvis,.
«Calcaires marneux du quartier -de Saint-Donna!.

Très rare

reconnaît dans cette espèce curieuse une
Mousse Acrocarpe, voisine des Gymnostomum et des Trichotribu ou sous-ordre des Weissiacées de Schimper;
mais qui ne peut être déterminée plus exactement en l'absence
des organes de -la fructification. Il en a trouvé deux exemplaires
dont l'un ne se compose que d'un seul rameau couvert de
bien que sa longueur
quelques feuilles. L'autre (pif
totale excède à peine 3 millimètres, est nettement caractérisé.
Il se compose (voy. la figure grossie Sa) de dejux. rameaux unis
leur base^ nus dans la plus grande partie de leur étendue et
garnis de feuilles au sommet. Ces feuilles sont linéaire^-oblonguës, recourbées et légèrement crispées, ce qui arrive ordinal»'
rement par l'effet de la sécheresse, dans les deux genres
récités. L'analogie est particulièrement visible avec' les
M. Philibert,

form^s^u^ôus^gelu^iff^^

M.

Philibert, offre une ressemblance tout à faitfrappant&Eaveë
Ce sont les Mousses proprement dites) à l'exclusion des Àndréatées.

des Sphagniicées et des Cleistooarpées ouThasçoïdées.-

Hëdw., qui
par toute l'Europe, dans les champs, sur les graviers, les tertres argileux et le long des. bois. Cette espèce, qui
pourrait bien être un descendant direct de celte cfes gypses, est
fréquente aux environs d'Aix. Le :.<?.
Schimp.
moins cosmopolite, s'éloigne déjà un peu plus de la fornie
le
est répandu

'.tertiaire.

Le

iortile Schw., qui jappartientvà l'Europe
méridionale, en digère beaucoup par ses tiges plus robustes,
ses feuilles plus épaisses et plus divariquées. Certaines Weis-

ressem

offrent une
siées, telles que le Weissia
blance presque aussi complète par l'aspect extérieur. La
distinction ne pourrait se faire qu'au moyen de Inobservation
des parties de la fructification et spécialement du péristpme:
FISSIDENS Hedw.

F., cauliculis tenellis," foliatis; foliis ilistiche ordinatis, Hnearibus.
snbpatentibus, firme membranaceis; integris, apice obtusatis.
Calcaires schisteux de la

Très rare.

L'empreinte rapportée par M. Philibert à la famille des °
Fissidentacées et que notre figure .7* représente fortement
grossie, est celle d'un petit fragment de rameau, pourvu
feuilles distiques linéaires de- consistance probablement
ferme, parfaitement entières, insérées à angle très ouvert,
presque perpendiculairement à l'axe, d'une largeur égale dans
toute leur étendu^; elles s'atténuent seulement un peu vers le
sommet qui paraît obtus.
Plusieur s Fissidens, particulièrement le F. crassipes \Vils.
et le F. taxifoimsRedw., ont des feuilles de forme semblable
^^tlnsèTée^lènaln^nTê^Man
seulemeiit peu plus
rapprochées que dans l'espèce fossile. Les feuilles de celle-ci'
sont plus écartées sous ce rapport, elles rappelleraient le
Conomitriupi, JuUanumMonï., rnaiscjiezcè dernier ïe^feuilles

dU

'

n>

'"

'-

"'

r

'

'

sont plus longuets et relativement plus étroites. Ces trois
espèces de Fissidentac-ées existent actuellement en Provence,
dans lés
lie
d
'Ai,
auprès
est assez commun

ruisseaux-.

Bryum L.
250. Bfj'Mni

genimifornie (pi.

I, fi-. 8).

caulîcuto ereclô; foliis lanceofato-linearibus, subulatis, erectis, ad
ap,icem cauliculi dense congestis,
B.*

Calcaires de la partie inférieure.

Très rare.1

Cette espèce, recueillie et déterminée par M. Philibert, et
dont la ténuité est extrême (voy. la figure grossie 8 aj consiste
dans une -très courte tige, sur laquelle on aperçoit quelques
traces de feuilles détruites et surmontée d'un bourgeron
ovoïde composé de feuilles allongées, subulées au sommet,
érigées et conniventes. Plusieurs Bryum actuels présentent le
m^rne aspect, particulièrement dans leur infiorescence mâle

ou hermaphrodite.
POLYTRICHUM L.

251.

P«lytricbnm/aquensc (pl..1, fig.

13-14).

&

simplicibus, (ereclis,
undique dense folialis; foliis prN
cauliculis
P.,
mum erectis postea récurais, longe linearibus, apice breviter acuminatis,
nervuio medio debili percursis.

Calcaire de la partie

inférieure.

Très

rare.

«,

Nous reproduisons deux empreintes, chacune d'elles grossie (iî g. 13a et 44a) de cette espèce découverte, comme ,les
précédentes-,
M. Philibert. Il est vrai que ces «deux
empreintes paraissent se rapporter à une seule et même plante.

par

et entièrement

couverte de feuilles qui paraissent avoir été.
plus fines, plus scarieuses et en partie détruites dans le bas,

un peu plus larges et plus divariquées dans le haut. Ces
feuillets étroitement linéaires laissent apercevoir la trace d'une
nervure médiané: insérées très obliquement et' érigées dans
le bas, elles se recourbent ensuite en dehors, tandis que leur
sommet se trouve atténué en une pointe plus ou moiïïs aiguë
elles ont dû avoir une certaine consistance, ainsi que là plante
même dont l'empreinte ne manque pas de netteté. L'aspect
-général et ce que l'on peut saisir* des iprincipjjyyix détails
ramènent l'esprit vers les Polytrichiim, peut-être aussi
les Encalypla. Tout auprès de l'une des empreintes que nous
venons de signaler (fig. 14),. on distingue un filament
pourrait bien avoir supporté une capsule; mais, un peu
loin, il existe positivement une capsule,pu urne, bien visible et
pédicellée, que nous n'osonspourtant
l'organe se trouve associé, et que nous décrirons séparément.11 se peut cependant qu'il ait appartenu a la même plante.

vers

qui

plus

2. PLEUROCAKP.E

Leptodon Web.
:25U2.

LcptoAon plumula (pi. 1,

fig. 10).

L., cauliculo pinnatitn disticbe ramoso, ramulis semi-patentibùs foliatis; iolns ramulorum dense insertis, tortilibus vel çrispulis, sursumque
incurvis, ultimis' teuuiter subulatis, gradatim elongatioribus.
Calcaires de la partie inférieure.

Très rare.

La petite tige, à l'état d'empreinte, mais bieir reconnaissable (voy. la figure grossie
est longue à peine d'un
demi-centimètre, distinctement feuiîlée, à feuilles étroites,

allongées, torliles et subulées au sommet; elle donne lieu, sur
la droite, à une série de huit ramules secondaires étalés, qui se
succèdent à de courts intervalle^ et diminuent de dimension
^en-approeliant du sommet. Ces ramules considérés à part sont
simples et garnis, fdans toute leur étendue, de feuillessubulées,
érigées et récurves, disposées en panache vers le sommet de

chacun d'eux,' c'est-à-dire qu'elles se replient en imitant la
tournure des plumes dites « marabouts ».
Par -son aspect très nettement caractérisé, cette mousse
curieuse serait voisine, selon M. Philibert, du Leptodon Smiqui existe en Provence dans le bois de la SainteBaume, ou elle est arboricole su;* le tronc' des Ifs. Elle vient
aussi sur les rochers et l'on pourrait supposer sans invraisemblance que son congénère fossille aurait vécu sur les Podocarpus. Le genre Leptodonfait partie des Neckéracées, groupe
réunissant des Mousses qui vivent généralement sur les troncs
d'arbres, au sein des forêts,

planté

THUIDIUM

Schimp.

Thuidinm priscum (pl. I, fig.

11).

Th., statura humili, caule primario sat valido, erecto, parum diviso,
distiche ramuloso, ramulis tenuibus, elongatis, patulis, si mpliciusculis
fqlüs heteromorphis, caulini's majoribus lalioribusque, e basi ovata sursnm acuminatis, ramulinis minoribus ovato-laticeolatis plus minusvc
acuminatis,verecto-palulis, laxius imbricatis.
Calcaires de la partie inférieure.

Rare.

Il existe deux exemplaires de cette jolie espèce

run repré-

sente =un petite tige divisée et ^«^TTe^qTie^dépolîiTIee^cIê
feuilles; l'autre dont la conservation ne laisse rien à désirer
est celui que nous figurons (voy. les figures grossies II'1
et Il b, l'une destinée à rendre l'ensemble de la plante, l'autre
plus fortement grossie à faire voir la forme et l'agencement
des feuilles). C'est un fragment de tige principale, assez
épaisse, qui a dû être couverte, comme dans le Thuidium delicatuhim actuel, d'un lacis de feuilles et de radicules entremêlées. Celte tige, assez épaisse relativement, porte ça et là
des rameaux distiques, assez rapprochés, insérés presque à
angle droit, d'une longueur de 4 millimètres environ, eu tenant
compte de ceux qui sont entiers. Parmi ces ramules, les uns
sont simples; les autres donnent lieu à quelques ramuscules;

tous sont garnis de feuilles petites, oblongues^ açiiminées,
sub-érigées et lâchement imbriquées. Celles ,de la tige sont
plus larges, ovales-lancéo/ées et recourbées ert faux, à ce qu'il
semble. Toutes lés parties de la plante sont Remarquables par
leur délicatesse l'empreinte laisse dans/ le sédiment est
cependant fort nette
La découverte de ce ThuidiuM esi dueM. Philibert. L'es-y?
pèce, selon lui, a exactement /l'aspect
Schimp. (Hijpmun
l'esl S
de la France, mais^sous de plus fables dimensions. On trouveaux Antilles une autre espèce, .TJn. protensum,dànt\es dimensions se rapprochent davantage.de celless de l'espèce fossile
mais la tige principale est moins feutré et moins épaisses
Enfin, nous citerons encore, comme ayant de l'analogie
des somavec le Thiddium tertiaire, le
mets alpins, le Th.
Br. et Sehimp, et enfin le
Th. abietimim Br. et Schimp. qui s'en rapproche par le ode
de subdivision, la disposition et la configuration des rameaux.
La seconde de ces espèces habite les bois montagneux de toute
l'Europe; la dernière est répandue sur le bord djèsl/forôts,
dans les bruyères et les lieux stériles et sablonneux. Selon
M. Schimper, elle ne fleurit jamais en France. Le Thuidium
ilaires
dû végéter à l'écart des anciennes plages lacustres, ou »
débris n'auront été entraînés que très rarement.

y

u

a:

PaL/EOTHECIUM

Gapsularum Muscorum fossilium vestigia. Capsulae pedicellat*
calyptra tmn superatîB, tum spoliatae, ad gênera propria non sine dubio
relatae.

Philibert propose l'établissement du nouveau genre
comprendre les vestiges épars du fruit
des Mousses ou capsule pédicellée, qui renferme le sporange
dans cette classe de plantes. Ces sortes d'appareils, en dépit de
leur dimension très petite et de leur faible consistance, ont
M.

.

Cependant laisse des traces reconnaissables dans'les
gisement d'Aix.
"
-•'

lits

du

P., câpsula oblongo-obovata, sensim in pedieelluni satis longum atte-^

iniata,apice

autem

rotundata.

Calcaires de la partie inférieuie.

Très rare.

D'après M. Philibert, dont je transcris les propres paroles
La forme de- cette empreinte indique une fructification de
ce
Mousse détachée de sa tige et dont Je pedicellé aurait été
rompu non loin de sa base. » La capsule, de forme- obovalé,
dressée et parfaitement symétrique, est longuement et insensiblement décurrente sur le pédieelle. Elle paraît avoir été complètement lisse et dépourvue de suries. Ces caractères rapprochent l'organe fossile de ceux de certaines formes de
famille des
premières, YEnthostodon Templctonii Schwaegr. et, dans la
seconde, le Tagtoria serratu Schimp. et -le Dissodou FrœlichiamisSckunp, ^ont des capsules d'une apparence analogue,
avec des dimensions un peu plus fortes. Les petits exemplaires
de VEnlhostodon Templetonii ^diffèrent peu sous ce rapport de
notre empreinte. Cependant, ces assimilations demeurent
extrêmement douteuses; les tiges et le péristome restant
inconnus, Il n'est pas même possible de décider, avec certitude, si la plante a appartenu au groupe des Mousses Acrocarpes ou à celui des Pleurocarpes. Il semblé que l'on aperçoive, à une certaine distance du sommet de là capsule,
l'indication d'une ligne transversale serait-ce la trace d'un
opercule très obtus, encore adhérent à1 la capsule? Cette ligne
n'indiquerait-elle pas plutôt les limites du col delà capsule et
du sporange qui, dans ce cas, aurait été plus court que le col?
Si l'on acceptait cette seconde hypothèse, l'attribution à la
famille des Splachnacées deviendrait probable.

la
la

(pi. I,
capsula pedicellata, clavalo-oblonga, ap.ice Obtuse obovata, longe
sensim in'pediéëllum attenuata.
P>v

Sur

la. même

plaque que

le Polytrichum aqueuse.

Nous n'osons ni attribuer cette capsule de Mousse à la
petite/plànte qu'elle accompagne, parce .qu'elle est détachée
de cetle-cj, ni la réunir à l'espèce précédente, parce qu'elle,,
en diffère à quelques égards. La capsule (voy. la figure grossie 14 b) est bien plus allongée, plus atténuée inférieurement;
sa terminaison supérieure est .arrondie;il semble que sa surface ait présenté de légères stries; elle diminue insensiblement de la
qui est légèrement flexueux. Nous Savons pu saisir aucun
de la tige du
dépourvu de capsule. Il n'est pas impossible d'admettre que
l'appareil fructificateur qui vient d'être décrit ait appartenu à
de
laplante à laquelle nous avons appliqué le
des
blables ou très analogues, et dans l'impossibilité de proproser
une attribution décisive, nous avons préféré une description

séparée.

Paltèothcciuin ppci*citlatuin (pi.
P., capsula sat breviter pedicellata, ovato-oblonga, apice ojtercuJala,
opëi'culo rosteHato-subulato, adhuc calyptra cucullata invaginato.
Calcaires de la partie inférieure,

Très rare.

Nous représentons, sous le nom de
tatum, Une urne on capsule pédicellée, à pédicélle assez court,
flexueux et grûle. La petitesse de L'organe, visiblement déta/
dié d'une Mousse, est. extrême. Sa longueur n'excède pas

la figure grossie 16 permet
de saisir ses. caractères, qui sont très nets. La capsule qui surmonte le pédicelle est ovale,allongée ou plutôt obovée;.ellc
est un peu atténuée inférieurement, mais non dëcùrrente sur
le support dont elle se distingue par une ligne de séparation
7 millimètres en

totalité.

Mais

transversale, assez nette. Le -sommet est encore muni d'un
opercule en forme de rostre subulé et revêtu, à ce qu'il parait,
de sa coiffe. La forme de là capsule et de. l'opercule qui la termine montre une visible analogie avec les parties correspondantes
sorte que, selon

hauii

vChrysodidm Fée.

Uh., fruitdibiis pinnatis, piimis lato-linearibus, basi cuneata petticellatis, €osta medta pêrcursis, nervis secundariis patentira emissis, tenuissimis, muitipHcibus, in àreblas transversim elongatas venulis oblique
ramosis inediantibus solutis, reticulum subtile oculo arinato conspicuuin
elïÎGientibus.

Ijaleaires de la partie inféi'ioui'e.– Très rure.

•

Les fragments que -nous figurons, bien qu'à l'état de lahibeaux déchirés et projetés en désordre, ne laissent aucun
doute, par suite des caractères qu'ils présentent, au sujet de
leur attribution
Fougères qui fréqueutent de nos jours le bord des eaux dormantes, sous les
tropiques et qui ont été d'ailleurs signalées àplusieùrs reprises
à rétat fossile dans le terrain tertiaire. Le plus anciennement
découvertété le Fortisia Lanzeanaàe Visiani, grande espèce
de Promiïïa* en Dalmatie, retrouvée plus tard dans l'éocène
anglais de Bournemouth et de Studland par M^dardrier qui lui

appliqua Je premier la dénomination de Chr y sodium(I). En
Dalmatie, une seconde espèce à folioles sensiblement plus
précéétroites,
associée
forme alliée de plus ou moins 'près à c<;
que nous avons recueillie dans l'aquitanien
lancéolées-linéaires couvrent une plaque calcaire, de leurs
empreintes accumulées. Le même type qui paraît avoir eu
le milieu du tertiaire,
une
s'est également montré dans le gisement d'Aix; mais, à ce
qu'il nous semble, il y ost représenté par une espèce bien plus
petites dans toutes ses proportions que celle
et
Bournemouth dont les pinnules assez largement linéaires,
cunéiformes et pédicellées à la base, pourvues d'une côte
médiane relevée en saillie à la face inférieure, sont remarquables par la finesse extrême du réseau veineux auquel
donnent lieu les
grossies
très exactement. La
réseau est telle que la loupe seule permet d'en saisir la dispor
sition Il
ment émises, qui relient entre elles les nervures secondaires
multipliées; sorties de la médiane, et donnent naissance par
leurs anastomoses àdes mailles étroitement allongées
sens transversal et
raison avec
complète analogie de la plante qui vient d^être signalée avec
ces sortes de Fougères, répandues maintenant dans les pays
chauds des deux hémisphères,
aux Philippines.

.la

de

de ce

1

I)

(2)

Voy.

PiantcfQSS.

pi. l et

.tl,
fig.

14.

lr3, 4-

•

Il

otilluse alle-

apice breviter

Plaquettes de la
partie inférieure.

Très

rare.

rente; de la première, plus petite dans ses proportions, d'après
une érapreinte isolée qui représente rextrémilé supérieure

que-

la nervation dont

ce qui existe

thez^^ jUhry^^

complexe
hules plus irrégulièrement ramifiées.

ii$.7;Ann. desscnal., 5' série, t.

la FI.
XVII, p. 8.

PI,

il, fi 9.

Plaques çalçaireide Jaj)a£lie

figurons un troisième petit fragment de cette espèce,
signalée antérieurement et qui se rapproche sensiblement
Nous

259, Pteri»

diijecta <plv II, fig. 2).

P.yU'bnde pluries pinnalim partita, pinnulis ultimis rachi basi adna-tis,
ôvatoH)blongis, oblusis, 'màrgiii*e .sin-uatis anticeque semi-Iobiilatis nei*v|s
ecostula inedia ortis oblique emissis, mox curvatis, plerumque bifurcatis.

.

Ptehis dispersa Sap.. (ex parte), Rev. de la FI.
.iio<5* série, t. XVII, p.

11; Anh. des se.

dCAix,

Calcaires de-la partie inférieure,

Hare".

te petit 'échantillon d'après lequel nous établissons, respèce

'

uni^mm^

obtuse au sommet et
des borcte avec

représente une

érniseà le long d'une médiane qui se perd en approchant du;
la marge, sont subdivisées par

pinnule, par sa forme et les détails
Cette
rattache étroitement à une empreinte de

._ v n"7^

de sa nervation; se
même nature que

nous avions

dilïerentes visiblement de celles du
de

ne pas remarquer

Phégopteris

Mett.

Ph., fronde verosimiïiter piunata, frondiilis lanceolato-Uneafibus,
margine obscure crenâtis, crenis piunulis a basi ad surninuin cdalilis

respondentibus cosla média segment] s.at valMo nervis seciindariifî
siib angulo 45 gr. èxeûntibus paulo flexuosis, tertiariis .,pl-uriju:gis sùboppositis simplicibus aut rarissime fu^atis, obliqujs Jeniterque curvaloadscendéntibtiSj duobus inferis lobuli cujusque cum tptidem lobiili
corttigiii ^onjuncto-anastomosatiSjparibufs unitis ab atterutro liberis^
^nervulis cgiteris obliquissime ad màrginem pêrgentibus. v,
(Calcaires de la partie inférieure.

Très

rare.

Cette jolie espèce, trouvée une seule- fois, rentre dans

te

type
dansie miocène inférieur.et que M. Heercomparc avec raison
également à cette Fougère,
indigène a Java, aux Indes orientales et aux Philippines, que
la nôtre doit être assimilée. L'aspect et la forme des segments,

l'ordonnance

sen-

réehantillon d'Aise XYPy. % =figii?e,igpôs^iè:. iâ-1^) ,,on'
chez' lui une divergence notable dans le mode d'anastomose
des nervuiea inférieurs/ (te chacun des lobes; presque entièrement coudés, dont se compose !e segment, relativement aux
ainsi que du
actuel de l'Asie australe. Les arceaux anguleux
résuitaht de la soudure de chaque paire de veinules sont
réunis entre eux dans le second cas, tandis que dans notre
échantillon, ,commè l'atteste \â figure grossie, ils demeurent
évidemment distincts. En outre, les proporlions dé la forme
d'Aix diffèrent assez de celles du Ph. Mriaca, dont les segments sont visiblement plus longs et plus étroits vers la base.
Il ne saurait donc être question d'identifier les deux espèces,
distincte de celle de Parschlua:,
de Tropau, de
aussi à Mànosque mais elle paraît très
n'est-eHe qu'une variété
EU. de
Promina (i ), dont les veinules présentent pourtant quelques
différences dans leur façon de s'anastomoser.

ij,

i6i. fcleiclienla sein ides li>ucta

G., rachlde gracili nudo Ifevi, surstim furcato gemmula rotundatà
axillae furcaturse insidenle proBditp pinnulis? miriutissîmis elongatis
obtuse attehuato-lanceolatis iategri-s., jrennineryîis
nerjulis plurimis
ôbliquis, simplicibus fùrcatisve.
Calcaires schisteux .dé la partie

inférieure.– Très rare.

L'empreinte, fort nette malgré son état de fragment, est
bien celle du rachis d'une fronde de Gleichéniee. Ce rachis
(1) Die eoc.

10,

tahi

M, fig.

ei III, fig.5.

est nu, mince et lisse, érigé, long de 3 centimètres, et bifur-,
que au sommet. Les branches de la dichotomie, qui suivent
de
une direction des plus divergentes, sont mutilées
distance de leur
distingue bien la trace et le contour d'un bourgeon arrondi,
disposé comme ceux qui caractérisent les frondes de la plupart
d'affirmer l'existence,
dont les segments garnis de
quelque jour. Nous rapprochons avec quelque doute de l'organe qui vient d'être signalé un petit fragment de pinnule trop
incomplet pour être décrit, mais dont les figurés '10 et
reproduisent fidèlement le contour et la* nervation grossie.
Cette pinnule est comparable à celles
•
dans son
tels que le (1.
(1); a figuré des organes analogues
(voy. fig: 8 en «), tantôt isolés, tantôt'en connexion avec des
une
segments garnis de pinnules; et dont l'attribution

paraît pas

douteuse.
Lygodium Sw.

L., fronde tertili a sterilibus dissimili, tenuicula, dichotome repelitopartita pinnulis singulis breviter podicellatis, ternatim disposilis, ad
Dans

les liypses.

Très

rare.

Nous reconnaissons une fronde fertile de
milable à celles du L. palmatum
ment distincte des frondes fertiles, dans

assi-

différence réside
surtout dans la dimension très faible de l'organe fossile. Cette
ténuité empêche de le confondre avec la fronde ffucliftée du
(1) Britisk t'ocre

recueillie

est cependant le

^ouraemouth et figurée
L'aspect"-V
même de part et d'autre, et il est naturel

des

ou sous-genre que te Lygûdiiim
pensons
représente les parties fruetifiêes d'une plante dont le
I, fig. 13),
(ibicl. pi. I,,
ou peut-être encore
%w 44), décrit ci^après, montreraient les feuilles stériles.
Dans l'incertitude nous avons préféré une diagnose distincte.
tenaient- à

ta même section

(11) Lygodiùm parvifolicm Sap.,

fiçv.

pi, I.:
fijï?

7,

Schistes feuilletés de Ja partreymférieiire.– Rane,

Nous reproduisons un segment de fronde de cette espèce,
plus entier et plus complet que le premier il 'est assea irrégulièrement divisé en trois lobes obtus et courts, dont un plus
allongé que les deux autres, avec un lobule basil aire assez
bien distinctesla loupe, qui
traversées lobes et lobules, sont obliques et se prolongent en
se bifurquant plusieurs fois. L'espèce ressemble au
de Héeret, parmi les formes actuelles, elle -est comparable au
microphyllum R, Br., de Java.
Il, ûg.

H).

L., fronde verosimililer-dichotome pinnata, pinnulis cum rachide arliculatis, brevissime pedicêtlatis, e basi bbtusata miilateraliterque in
^reviterque
lobnni proveçta
apice aUenUatisVnHrvô medio graclli, secundariis curvalo-ascendentibus,
repetilo-furcatis venulis^ue mediantibus inter
religatoanastomosatis.
Dans les schistes feiiiHelës de la -partie* inférieure.

(1)

Eocene Frnt, p. 47-49, pi. X,

lig;

il.

Très

rare.

L'espèce
une pinnule,
fronde, sur le rachis de laquelle.elle était sans doute articulée.,
Elle diffère des parties
foliuw par le contour extérieur, par l'existence d'un court
pétiole, :enfin par les détails de la nervation composée
veines moins ascendantes reliées entre elles par des veinules
formant réseau. Parmi les Lygodium actuels les plus. analogues, nous mentionnerons les
scandons Sw., celui-ci particulièrement dont les pinnules
stériles, sujettes à beaucoup de variations, affectent la.ph.y-.
sionomie de l'empreinte d'Aix. Le
répandu dans toute l'Asie austro-orientale, du Népaul et de
Chine aux îles de la Sonde et jusqu'aux Philippines. La
pinnule d'Aix est plus petite, plus étroite avec un lobule
latéral plus prononcé que celles de l'espèce vivante.

de

,

la

v

12).

M.,

pinms foinge Hnearibus, tenuiter apgutè denliculatis; nervo loriinarïo stricto^ secumlariis sub angulo fere reGtoemissis, aliis
aiiis a basi furcatis, in denticulas pergenlibus, alite marginêai sporangiorum feceptaeulorum vestigia ôblorïgcf-elliplieà, dpfso paruirj incrassata

proterentibus.

•

Schistes feuilletés (le la partie inférieure. –/Très rare.

L'empreinte est celle -d'une_ penne ou frondule étroitement
linéaire, ^ngue de "4 centimètres au moins, mais lacérée aux
deux extrémités et dont. 'le mode de termipaison dans l'un et
l'autre sens f npus denVeureV par conséquent, inconnu. A défaut
de ce caractère qui aurait aide à la recherche de l 'attribut iony
nous en remarquons d'autres que
destinée h faire i ressortir. Les bords sont strictement parallèles;
égales, peu saillantes,
mHis plus ou moins aiguës cltacune d'elles repondant à l'une
des reines émises le4 long de^ la eôte médiane. Gelle-ci est

mince, mais très nettement prononcée; elle

donne naissance

des nervures secondaires qui s'étalent à angle droit ou
suivent une direction à peine oblique. Ces nervures sont tantôt
simples, tantôt bifurquées dès la base;elles s'étendent jusqu'aux dentelures; mais, avant leur terminaison, elles précorrespond,
soit à
sore.
L'ensemble de ces caractères est tellement conforme à ce
que
montrent les pennes de Marattiées, soit pour la forme, soit
pour la disposition des veines, soit pour l'emplacement occupé
par les thèques ou réunions de capsules soudées, que nous
considérons l'attribution de notre Fougère à ce groupe fossile, Comme tout à fait probable. En effet, chez les Mitrailla,
l'appareil fructificateur est sujet à avorter, ou bien il se
détacKe. aisément à la maturité, et, dans les deux cas, il donne
lieu à-une cicatricule en forme de renflement allongé qui
représente son point d'attache ou réceptacle. Ce point insertionnel est parfaitement visible sur l'empreinte que nous signalons. Si elle dénote, comme nous sommes disposé' à le
croire, un Marattia, l'espèce ancienne aurait été de très petite
'taille et comparable par la forme des* folioles et l'ordonnance
des nervures aux Marattia fraùcinea Wild. (Bourbon et Maurice), salicina Sm..(M. elegans Endl.) de la Nouvelle-Zélande.
Mais la forme la plus analogue nous paraît être
DregeanaVreû (M salieifolia Drège)
qui s'en rapproche par
la petite dimension des segments de sa fronde, par leur forme
linéaire, la configuration dés dentelures et la distribution
des veines. '.Cette. dernière espèce habite l'Afrique australe
où elle croît dans uïïe vallée ombreuse et accidentée, sur
bord des ruisseaux, entre Omsamcaba et Omsamwubo, d'après
le témoignage de Drègé.

<

le

SALVINIACE^:

'•

Salvinu Micfr.
265.

Salvinia aqaensis (pï. Il,

fig. 1).

S., foliis late ovatis, suborbiculatis, basi rotundata leviter cordatis,
apiçe obtusissime emarginatis, integerrimis sessilibusque, su^erne séria"tim scrobiculatis nervis secundàriis e medio grâcili sub angulo aperlo
nmissis. subtilibus, simplicibus parallelisque, nervulis tertiariis transversim decurrentibus inter se religalis, areolas trapezoideas scrobiculis
1-2 notatas delineant.ibus.
Plaques calcaires de la partie inférieure. Très

rare.

Les Salvinia ne comptent actuellement 'qu'un très petit
-nombre d'espèces, sept environ, selon Luersen et parmi elles,
l'unique forme européenne, Salvinia natans Wild.,ocçupe une
aire des plus vastes, puisqu'elle, s'étend à l'est jusque dans^
l'Asie, h l'ouest jusqu'en Amérique.. Les autres Salvinia se
retrouvent, toujours 'éparses, dans les Indes orientales et au
Brésil. Cette distribution est l'indice d'une origine reculée et
d'une très ancienne diffusion. A l'état fossile, les Salvinia ne
sont pas rares les gisements miocènes de Bilin, en Bohême;
de Schossnitz, en Silésie, ont offert les Salvinia Mildeana
Goepp., cordata Ett. et Reussii Ett., tandis que Heer a signalé
dans la molasse suisse deux autres Salvînia, S. formosa et
reticulata, dont la grandeur dépasse notablement celle de
l'unique espèce européenne vivante. Il semble donc que les
Salvinia aient été plus fréquents dans lés eaux tertiaires qu'ils
ne sont au sein de la nature actuelle..
La feuille accidentellement mutilée, mais très reconnaissable que nous figurons (pl. II, fig. 1) avec les détails grossis
de sa nervation (fig. ia), et la trace'des scrobicules dont elle
était parsemée, dénote sûrement l'existence à Aix d'un Salvinia plus ancien que ceux dont il vient d'être question et qiCT"
s'en éloigne par la forme élargie inférieurement de la base a

peine cordiforme, par la terminaison supérieure obtuse et faiblèmeht/émarginée-rétuse. La nervation, très exactement riendue par/nos figures grossies 1 »1 et 1 1b, se compose-de nervures
secondaires très nombreuses et très déliées, émises som -m
angle des plus ouverts et reliées entre elles par des veines tertiaires/transversales" par rapport aux secondaires, circonscrivant «"es aréoles penta-hexagonales ou trapézoïdes, qui portent
chacune la trace d'une ou deux ponctuations correspondant.
aux -scrobieules caractéristiques des Salvinia. Par le contour
inférieurement élargi de ses feuilles, notre espèce s'écarte à la
fois des formes'lêrtiaires signalées jusqu'à présent et du .Sa/ninia notons européen. Nous n'avons pu la rapprocher des
espèces tropicales,™ surtout de celles des Indes orientales,
avec lesquelles la notre pourrait avoir du rapport.
ISOETACEÆ
ISOETOPSIS

,Sous cette dénomination nous signalons un type curieux qui
nous semble très rapproché de celui des Isoretes, particulièrement des plus petites espèces de la section des Terrestres et
de celle des Amphibies. Les premiers se distinguent des seconds
et des Isoetes aquatiques par l'avortement des feuilles stériles
converties en 'phyllopodes au contraire, dans VIsoetopsis, ct>
sont les feuilles fertiles qui se trouvaient converties en écailles
dures et fermes, naturellement détachées à la maturité des
sporanges et dépourvues de limbe, sauf un court appendice
en forme de languette. Les Isoetopsis constituaient sans doute
minime, el, probablement
des plantes d'une taille tout
gazonnantes.

fait

26G.~lsoetopsis subaphylla (pt. II, llg.
I., caule tenella ultraque ordinem imminuta, terrestri; foliis saltem
fertilibus, squamoso bfacteiformibus, ad vaginam sive partem sporangiferam, Ihnbi defectu, exceplo appendice apicali brevi, plane reductis;

linearem sjensim restrfctum plus minusve
eflectu convexosluamis vaginalibus distractis dorso
gibbosis, longitudinaliterque a basi ad apiceni/aqute carinatis; latere
tenui tectum
autem
contermine orbiculari circumscriptum intus fovepte, ob sporas septomedio
i^clusàs
superiiciem
parietes
sive
tiftbeculas
gremio
rumque
luinidam rimosoque gibberosam, zona mar^ali plana eireumscriptaiu,

proferente.

Calcaires en plaquettes et calcaires marneux do la partie inférieure.
Assez répandu.

Entre la plante que nous allons décrire et les Isoeles actuels,
sensibles
pour légitimer en >st)
différences
assez
il existe des
faveur l'établissement d'une coupe générique distincte. Les
Isoetes proprement dits /se divisent,comme on le sait, en
aquatiques, amphibies/et terrestres. Les aquatiques, dont
l'lsoetes hcùstris L. esVle type, végètent sans interruption ils
vivent submergés, et présentent des feuilles dépourvues de
stomates et toutes égales, c'est-à-dire que chez eux les stériles
peu près comme celles dont la base renferme
se comportent à
les sporanges ipclus dans une cavité au milieu de la partie
vaginale et surmontée d'un appendice en forme de languette,
connu sous le nom de ligule. Chez les Isoetes amphibies, 'qui
constituent une sorte de transition des précédents vers les terrestres et s'aCC/Oinmodent, comme ces derniers, d'un sol inondé
seulement pendant l'hiver, il existe des stomates, et enfin, chez
les Isoetes di/sterrestres, adaptés par suite des alternatives de
sécheresse d'humidité, auxquelles ils sont exposés, à une végétation périodiquement suspendue, il existe une particularité de
structure Àui tient à l'avortement régulier du cycle de feuilles
annuelle le plus intérieur, comprenant les feuilles stériles. Les
parties tendres de celles-ci une fois éliminées, leur base durcie
et persistante constitue les « phyllopodes », sortes d'écaillés
dures et échancrées ent lunule, dont le rôle est de recouvrir et
de protéger le jeune bourgeon, destiné a se développer après
un intervalle durant lequel la plante demeure inerte sous l'in-

e

tiuence de la sécheresse et jusqu'au retour de

l'humidité.

Ainsi, chez
géès, les feuilles stériles et fertiles se ressemblent, sauf
limbe des premières est plus court
partie des feuilles peuvent se convertir en bractées; chez les
Jsoétées terrestres, les feuilles fertiles seules conservent leur
limbe subulé qui surmonte là partie vaginale et sporangifère.
Cette base, chez les unes comme chez les autres, se trouve
creusée d'une cavité ou poche centrale, cernée d'une bordure
plane et membraneuse^ recouverte en tout ou en partie par un
tégument en forme de voile et contenant le sporange. La cavité
se trouve divisée à l'intérieur, par des cloisons incomplètes
ou trabéeules, en plusieurs compartiments qui contiennent les
macro ou microspores elle est plus ou moins relevée en saillie
convexe sur le côté dorsal qui présente en outre une fine
carène médiane dans le sens de la longueur, tandis que sur la
face ventrale, par suite de la pression exercée contre les parois
par les macrospores à leur maturité, la superficie du macrosporange se montre renflée et bosselée, et,celle du microsporange, selon Luersen (1), est plutôtparsemée d'une foule de
ponctuations enfoncées, correspondant à la disposition des trabécules ou marquée de linéaments sublabyrinthoïdes.
II
était nécessaire d'entrer dans ces détails afin d'apprécier les
caractères distinctifs dé l'espèce que nous avons à décrire
et qui en dépit de l'extrême ténuité de ses organes, a
cependant laissé dans les calcaires en plaques et les marnes,de
la partie inférieure du gisement des traces assez nettes pour
attirer l'attention de M. Philibert qui n'hésita pas à reconnaître en elle les restes d'une Isoétée.
Ces empreintes sont celles d'un très petit organe écailleux
dont il existe plusieurs exemplaires. La consistance de cet
organe devait être assez ferme, peut-être même coriace, puisqu'il a donné lieu i. une impression fort nette et surtout à une
cavité assez profonde, correspondant à la convexité de la face

te

que

dorsale, impression et cavité qui se prêtent à un moulage fort
exact de l'ancien appareil, en dépit de sa très faible dimension.
Les plus grands spécimens, eu effet, ne mesurent au plus que
4 millimètres de long
lement. Les figures 14 et 15 se
aux deux côtés d'une seule
sous sa grandeur réelle. Toutes les autres figures sont notablement grossies et, auprès de chaque empreinte, grossie
environ cinq fois, nous avons eu soin de placer un moule en
relief qui lui restituesa véritable apparence sous le même gros-

sissement.

Considérons d'abord les ligures 14 et 15 il est aisé de constater la coïncidence absolue des deux plaques, et par conséquent des deux empreintes, qui représentent ainsi les
ventrale et dorsale d'une seule et même écaille. Les figures 14'
et 15a les reproduisent grossies, mais à l'état de moule creux,
tandis que les figures
leur relief et leur aspect véritable. 11 est possible de s'assurer.
par ce procédé que l'empreinte, figure 14, se rapporte au côteventral et l'empreinte, figure 15, au
dont les caractères sont aussi aisés à définir que
était
q uestion des organes d'une plante actuellement
figures
représentent la face supérieure, laissent
voir une écaille sessile, naturellement détacliée, lancéoléepointue au sommet et faiblement concave. Un peu au-dessus
de la base, cette écaille porte enchâssé en saillie un sporange
dont le contour orbiculaire ressort clairement sur le fond uni
de l'appareil auquel il est attaché. Ce sporange est bosselé a la
surface, et sa situation de même que ces bosselures rappellent
en ce qui coutout à fait ce qui existe chez
cerne les macrosporanges. La jfigurè 15b n'est pas moins
concluante elle montre ie'méme appareil, vu de dos,-assez
faiblement, mais* nettement convexe, pourvu d'une carène
médiane qui le parcourt de la base au sommet et qui paraît
renflée en saillie immédiatement au-dessous du sommet, à
'L'endroit correspondant à celui où sur l'autre tuce, aurait

faces

s'il

dont nous n'avoué
cependant pu saisir aucune trace. Le sommet se termine par
une pointe aiguë en forme de languette que les échantillons
suivants nous montrent encore plus prononcée. Des deux
côtés de la carène, on aperçoit à la surface de l'organe des
rides et des linéaments sinueux dont il existe des traces chez
mais qui sont ici plus marqués, comme
les
s'il s'agissait d'un organe plus ferme.
Les figures 16 et 16a (celle-ci d'après un moule) représentent, sous le même grossissement de cinq fois le diamètre,
un autre exemplaire du même organe qui montre sa face yentrale. Ici, .l' écstiîlè dont le milieuest arrondi se trouve stippôrtôe
par un onglet largement éçhancré, et surmontée diin appendi(^ en forme de languette, qui correspond au limbe avorté
4e là feuille. Sur le milieu, se trouve enchâsse une sorte
de plateau circulaire,1 divisé en loges ouvertes ou compartiments légèrénient concaves, sépares par des rebords ou des
résidus de cloisons. Ces compartiments sont au nombre de
douze. Il semblerait qu'ici le sporange étant ouvert fût
demeuré vide, dépouillé de son tégument et de ses spores, et
laissant voir l'emplacement des loges intérieures, déterminées
par les trabécules. Cet aspect est effectivement celui que l'on
obtient en examinant une gaine sporangifère
le détachement dû^ vélum et la chute des macrospores. La
ligure M reproduit sous- les mêmes dimensions grossies un
troisième exempl aire (moulé en 17 a) assez semblable au précédent, répondant çomnie lui à la face ventrale, mais n'ayant
pas ou presque pas d'onglet et montrant à la surface du spo^
range des bosselures qui semblent indiquer la présence du
tégument protecteur et des trabécules encore en place.
La figure 18 reproduit, sous le même grossissemen t, une
autre empreinte de même nature que les précédentes, et des
plus curieuses la profondeur de cette empreinte, indice certain de la consislance épaisse de l'écaillé, dont elle représente
le moule'creux, s'est assez difficilement prêtée a l'application
de la matière plastique, destinée à en reconstituer le relief.

Cette reproduction nous est offerte par la figure 18% tandis
que la figure, 48 représente la cavité même de
un grossissement de cinq fois le diamètre. On
reconnaît une écaille semblable aux précédentes, arrondie
pourtant, ou même échancrée en cœur à la base, terminée
l'aspect
montre visiblement ici sa lace
dorsale et convexe; elle est parcourue, de la base au sommet,
par une carène médiane, mince et tranchante. La marge
entoure d'un rehord plat, uni, et peut-être originairement
membraneux, une partie médiane renflée, un peu allongée
vers le haut, parsemée
eielles;.et qui correspond à l'emplacement du sporange. Cette
structure est trop conforme
figuré15b,sauf une saillie plus prononcée de la poche sporangifère, etplusdenetteté dans la bordure cernant celle-ci,
pour que nous hésitions à y reconnattre, dans les deux
les vestiges d'un même organe, dénotant, tout au plus, une
variété, ou encore un sporange d'un autre sexe que le premier

l'emp

d'une langue

la

cas,

décrit.

Dans les organes qui viennent d'être signalés, on distingue
un sporange, plus probablement un macrosporange, enchâssé,
dans la substance et à l'intérieur
comme celui des
d'une poche creusée sur la face ventrale de ta gaine foliaire
que les
ou base de feuille, dilatée et
traces de la ligule ne.se distinguent pas, le limbe, contraireavorte visiblement ici et
ment ace qui existe dans
se trouve remplacé par un court' appendice, en forme de languette acuminêe. Telle serait donc, dans la plante fossile, la
structure normale des organes sporangifères ou feuilles fertiles, qui auraient été réduits a la partie basilaire et dépourvus
de limbe. Non avons dû rechercher s'il n'était pas possible de
rencontrer quelques traces de feuilles stériles, susceptibles
L'exiguïté et la consisd'être rapportées à
tance, sans doute moins ferme, peut-être aussi la persistance
de ces derniers organes, ont pu opposer des obstacles à leur

fossilisation. Les seuls débris que nous ayons rencontrés consistent en une hasé^de feuille dilatée et vaginante, dépouivue^
Hsurrjinfiset l'autre lace, .de vestige de sporange et surmontée
d'un limbe étroitement linéaire dont le prolongement tait
défaut. Les dimensions de cette feuille', que nos
et 2O1 recréée ntênt sous un grossissement de trois à
fois le diamètre, concordent avec celles des écailles sporangiféres, et il serait fort possible que nous eussions trouvé un
exemple des
Sur Tune des
facèSy figures 19 et
celte qui
semble ^correspondre au côté ventral, il semblerait que, dans
le haut on entrevît quelque indice de la ligule. Enfin, on
dirait qu'au lieu de sporange, vers le milieu de la gaine,
existe une réunion de corpuscules arrondis et épars, se rapportant peut-être à des spores éparses; mais peu t-êtJ'e aussi
s'agit-il uniquement de rugosités légères, d'un aspect chagriné, que- présentent justement les feuilles des îsbëtes vers le
milieu de leur gaine. Mais nous, ne saurions appuyer sur de
pareils détails, par crainte de nous égarer, en nous écartant de
l'observation directe des faits. Ceux qui viennent d'être exposés
nous font connaître un type d'Isoétée différent par quelquestraits, mais surtout par l'a vortemènt du limbe des feuillets fertiles, réduites à la seule gaine convertie en écaille, des hoetes
de l'ordre
terrestres, et encore plus des
actuel. Malgré ces traits de divergence, malgré l'absence
visible de phytiopodes, par leur extrême petitesse, et sans
doute par leur station à l'air, qui seule a dû favoriser le détachement des écaillés sporangil'éres, c'est aux ¡socles terrestres
que celui d'Aix doit être compare.
Gomme eux, il devait
être exposé, tour a tour, a des périodes alternantes de sécheresse et d'humidité, demeurer inerte pendant des mois et
végéter de nouveau aussitôt que le sol était inondé, au retour
de la saison des pluies. Les indices décès alternatives sont
encore visibles dans les lits de la formation d'Aix; mais elles
résultent aussi de l'étude des végétaux et_de leur distribution
travers les différentes assises.

quatre.

il

nous sommes redevables de l'envoi des termes de comparaison
qui nous faisaient défaut,
Durim,
de
dits terrestres, demandent, pour leur développement, un terau moins en

hiver.

le
bord des mares en
Ylsoetes selacca Del., de la section; des « aquatiques »
associé au Marsilea ^pubescens
compagnon un
et il a dû mener une vie analogue
ses écailles fertiles, d'abord serrées
former des bourgeons abrités peut-être par les feuilles de
l'année précédente. Si nous Pavions, il ne donnerait lieu,
il ne s'éloignerait pas plus des
ceux-ci
aquatiques »,
submergés et dépourvus de phyllopodes.

et

Les Gymnospermes tiennent une place des plus Coaisidèrables dans la flore des gypses d'Àix, et plus on s'est avancé
idans la connaissance de cette flore, plus on a multiplié les
recherches dans les diverses parties du gisement, plus aussi
leur importance a grandi. Aux Pins signalés dès l'origine,
d'autres espèces du même genre sont venues s'adjoindre, de
telle sorte que toutes les sections du genre se trouvent maintenant représentées, et l'on est bien forcé d'admettre, en présence de cette affluence, a côté des individus épars et des
essences isolément distribuées, l'existence de véritables forêts
d'arbres résineux occupant, à portée de l'ancien lac, un périmètre notable comprenant, sans doute, des escarpements, des
est certain, c'est
vallées et des contreforts
que l'on constate à la fois des Gii|)réssinées, des Abiétinées,

des Taxinées et des Gnêtaeées.
on reconnaît que

celles-ëii comprennen

En s'attachant aux genres*
les Càllitris, et, après eux,

t encore d'autres types
semble destine à

dont

t' u n entière-

servir de

Frenela.

trait de

desquels viennent se placer quelques
;Mbies ou Picea, représeiitent prineipalemefii les Âbiétiriées,
niais avec une affluence de formes et une richesse de types,
dont il serait difficile de rencontrer un second exemple sur
un
point quelconque du monde actuel. Leur affluence est telle
qu'il devient très ardu de fixer rattribution respective des
cônes, des feuilles, des chatons mâles et des semences à chacune des espèces dont on retrouve des vestiges, tellement le
nombre et la diversité des organes recueillis compliquent les

Les

résultatsduclassement.
Nous devons remarquer qu'une égale richesse en Conifères,
et spécialement eu Pins, plusieurs de ceux-ci se rapprochant
de ceux d'Aix, se retrouve dans l'éocène supérieur d'Angleterre, notamment dans la formation basaltique de Ballypalady c'est ce que démontre la partie consacrée aux Gymnospermes de la belle monographie de la lloreé-ocène britannique,
publiée récemment par notre honorable ami, M. Gardner (1).
Cette richesse n'est pas moins visible, lorsqu'on consulte les
• libres successives de Géreste, près de Maiios(jue, et d'Armissan,
Il faut en conclure que c'est là un des
caractères distinctifs de la période qui s'étend de l'éocènc
récent aux limites de l'aquitanien et qui opère la transition
vers le miocène proprement dit.
Dans la revue que nous allons passer, à côté des types nouveaux et des espèces récemment découvertes, nous avons eu
soin de reprendre celles que nous avions décrites antérieurement, mais sur lesquelles nous avons obtenu des notions
(1) Voy.A monogr. ofthe
vol. U, pars 11, Gymnospermœ.

complémentaires ou à propos desquelles nous avons à proposer des remaniements ou des rectifications.

Non loin
vant, qui nous semble avoir entièrement disparu à partir de

l'oligocène.

Ramuli sparsi simplices articulati folia squamœformia
adnata
verticillis
extremo apice
sul cisqu e loninter se responderttibus, deorsum
gitudinalibus ab alterulro separata, carina dorsali tenuissima notata;
strobili, ut videtur, solitarie terminales, subglobosi, quadrivalves, valvis
aequalibus, exacte basi conniventibus, ad maturitatem parce ore

aperti.

la France à l'époque tert., I; FI. de
p. 'M.
lâgustrE (ex parte, quoad ramulos) Sap., ibid., III, Flore

Freneutes? Sap.,
Kquis-etbm'

"

du S.-E. de

gIsuari.na (ex parte) Ettitïgsh\, Tert. Pi: v. ïlœrivg, p. 38, tiib.

t),
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Le genre que nous proposons sous
en te dédiant a M. le professeur Philibert, auteur d'-unfr foule
de découvertes dans le gisement tl'AiXj ce genre n'est pas;

exclusivement
et réduit
jusqu'à ce jour des ramules êpaf sy il avait été observé par
nous antérieurement dans les calcaires marneux de SaintZacharie et considéré d'abord comme dénotant une sorte de)

(E. lacaslre Sap.) dontMes tiges existent en
effet,- mais.dépourvnes, h ce qu'il semble, jd'appendices verticillés. Ailleurs, c'est-a-dire en dehors de la Provence, nous
rapportonsàcemême genre les débris de raineaiix trouvés a,
ïtîçririg et figurés par M.
crétacé^,
Casxumna;. Enfin, il nous paraît que les
dont M. ZeiWev a publié une étude raisonnée, tenaient euxmêmes de fort prés il nos Philibertia.

d'un

•:

constitué le dernier prolongement d'un type destiné à dispa-

raître prochainement. Les Philibertia ont

des rameaux dont
le mode de subdivision nous demeure inconnu ils sont grêles,
Stries et articulés. Les feuilles ordonnées comme celles des,
Callitris sont verticillées^au nombre de quatre, décurrentes et
soudées entre elles et avec la tige intérieurement, mais libres
en une
alternant d'un
gaine, ce qui les sépare
Verticille h l'autre, comme chez les
elles se
distinguent des Frenela parce qu'elles sont verticillées par
quatre, au. lieu de l'être par trois, et des Callitris parce
qu'égales entre elles, elles n'Accusent pas de différences entre
les faciales et les latérales, en sorte que les rameaux mn>
ne s'étalaient pas dans un seul plan, ainsi que
cela à/iieu chez les CaMit ris. 'Le strobile, dont nous figurons
un
8)) offre une structure en conformité
avec les données précédentes. Il est formé .de quatre valves
égales et conniventes -et fort petity comme toutes les parties de
moins qu'on ne suppose l'organe fossile 4

après avoir survécu aux révolutions antérieures, et se rattacîiant, comme les
dé M. Màrion, un passé des

il

plus lointains, moins heureux que
auquel
était associe dans le gisement d'Aix, a dû s'éteindre dans le
cours du tongrien. On n'en observe du moins plus de traces
dans les dépôts de Provence, plus récents que celui de Samt-

v
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:"'

rhllil>eriia exul. (pl/IIl, fig. 6-8, et V, fig. 12).

Ph., ramulis gTacillimis, sparsis, articiilalis Joliis squamaeformibus,
4'Verticillatis, longe adnâto-decurrentibus, dorso longitudinalitersulèatis,
extremp solura apice breviter acuto libefis, œqualibus; strobîlo térmiflâli,
subglobôso, quadrivalvi, parvulo^ valvîs exacte conniventibus.
se

nat;, 4» séfté,

t. XIX, p. 34.

p. 188; FI. de Saint-Zacharie

f'

Ann

llg. 17-23.
1

<

Ilœring,v. 38, lab.

Calcaires et plaquettes de la partie inférieure. nare.

Les débris de cette curieuse espèce sont aussi rares dans le
gisement d'Aix que dans celui de Saint-Zacharie. Ils consistent en ramules épars^ sans doute apportés par le vent ou
entraînés de loin par les eaux. Nous figurons quelques-uns de
fig.
fig.

(pl V,
leur iden-

tité dans l'un et l'autre-gisement. Leur ténuité est très grande
et leur ressemblance avec les parties correspondantes des
s'il
des plus intimes au
n'était facile de s'assurer, en les considérant de près et con•
formément à- ce que font voir nos figures grossies (pi. III,
ûg. 6' et f> 7a et pi. V,
que les petites feuilles, non
soudées en gaine, mais libres à leur extrême sommet, se correspondaient, au lieu d'alterner d'un verticille à l'autre,
Longuement adnées et décurcomme dans les
rentes dans Tintervalle qui s'étend d'un article à l'autre^ ces
feuilles sont délimitées par d'étroits sillons commissuraux qui
v
donnent aux ramules une apparence striée elles présentent en
outre un très mince sillon dorsal qui remonte jusqu'au milieu
de la partie libre et devait aboutir sur ce point a une glandule
résineuse. Leur terminaison
acuminée. Uneseule fois, et la découverte est due à M. Philibert, la sommité de l'un de ces ramules a été trouvée (pi. III,
fig. 8) pourvue d'un strobile de très -petite taille, peut-être
imparfaitement développé, que la figure 8 môme planche,
représente assez fortement grossi, d'après un moule en relief.
Malgré la petitesse de ce cône, on distingue quatre écailles
légèrement ventrues et strictement conniventes, égales entre
elles et reproduisant assez bien l'aspect des strobiles de
mais la disposition verticilfée des feuilles du
petit rameau qui supporte ce cône oblige d'admettre qu'il se
rapporte bien au genre
il représente l'or-

abord,

fructificateur; Il 'est impossible d'aller au delà, ni de
conjecturer' le port que pouvait avoir là planté elle-rnême,
sinon qu'elle constituait au plus un médiocre arbuste aux
rameaux ascendants et très subdivisés, rappelant \^s Frenela
par le port, particulièrement le
nous avions été tout d'abord tenté d'assimiler l'espèce fossile.
gane

Libocedrites Endl.
268. Liboccdrite» salicornioides Endl.

(pi. HI, fig. ,4).

L., articnlis ramûiorurn elongato-cuneatis vel obovatis,v compressis,
sulçatis e foliis quadrifariam.imbricâlis, lateralibus, navicularibus, intus
recurvis facialibus arlpressis angulatim obtusatis carinatisq^ie.
Caleaire marneux de la montée d'Avignon.

Très rare.

Un seul article détaché, trouvé une seule fois a la montée
dinsia
d'Avignon v dénote l'existence probable de cette espèce
flore d'Aix. Elle y aurait été encore très rare. La plus ancienne
apparition, constatée jusqu'ici en Provence, du Lïbocedrites
mlieornioidet> .date des gypses de Gargas, qui se rapportent à
r^igocèiie inférieur. L'espèce reparaît dans les dépôts de
Céreste et d'Armissan, près de Narbonne;. elle se multiplie
surtout dans la dernière de ces deux localités, qui se place sm
l'horizon de l'oligocène récent.
Chajleçyparis

SI),.

Sap., Et.-sur,la vég. tent., Il,
série, t. III,. p. 72.– PL III, (ig. 5.,

269.
Cbamfecypapls
massiliensis

p. 68, pi. I,

6; Ann. se. nat., 5e

Çb., raniulis alternis, ramis oppositis, compressis; foliis squamacformibus, arctè compressis, lateralibus. navicularibus falcato-leniter incurvis
lânceolatisque fociàlia Dbovato-subspathulata,obtusissime apice truncator
cuiieatA, medio carinatg et infra apicem glanduliferâ ulrinqûe amplec-

'

Calcaire de la partie inférieure.

Très rare.

*;Uii seul petit fragment, recueilli par M. Philibert et monté

par- lui, nous
d'Aix, d'un Chamœcyparis qui ne s'écarte par aucun caractère
sensible de celui du gisement de Fénestrelles, qui appartient
à l'horizondes calcaires littoraux du bassin due Marseille, Le
Gliamœcyparis europœa darmissàn, un peu plus moderne,
diffère de celui-ci par ses feuilles latérales plus longuement

acuminées.
ABIETINE^:

Abies Tourn.
270. Abies (Abies veraaut Tsuga) abscondita (pi. IV, fig. 13).

Â., foliis breviter petiolatis, linearibus, utrinqiie bbtusatis, iininerviis,
margine leviter subtus cartilagineo-cinctis.
Calcaires en plaques de la partie inférieure.

Très rare.

L'espèce est établie d'après une feuille unique qui présente,
il est vrai, les caractères de celles des vrais Abies ou peut-être
des Tsuga. Elle est détachée naturellement du rameau et présente à peu près la forme et la dimension de celles des Abies
Nordmannmna '\Sp. et numidica de Lann. Elle diffère pourtant par une plus grande largeur vers le sommet, terminé parun sommet obtus. Sa ressemblance paraît encore plus étroite
avec les feuilles des Tsuga, particulièrement du T. Sieboldtii
Carr., qui offrent justement cette terminaison obtuse, légèrement et insensiblement élargie, que l'on observe ,dans la*
feuille fossile.
Abies (Picea? aut Pseudotsuga?) palteosfrobus (pi. IV, fig. 10).
A., strobilis, ut videtur, axi appensis, deorsum spectantibus;squamis
persistentibus, laxe imbricatis, obiongis, àpice obtusatis, longitudinaliter
striatis, dorso convexiusculis, leviter carinatis, post seminum dispersionem semiapertis.

Calcaires de la partie supérieure.

Très rare.

Le cône fossile aux écailles amincies dans le haut, per-

•*

sistantes et lâchement imbriquées, que nous signalons ici et
qui semble avoir adhéré à une branche assez forte, dans une
situation inclinée, est assimilable aux strobiles du Picéa ou
des Psendosuga de Carrière qui présentent à peu près le même
aspect et persistent plus ou moins longtemps sur l'axe, après
la dissémination des graines.
Les Tsuga portent aussi des cônes pendants et persistants,
mais ces organes sont chez eux beaucoup plus petits; ils
n'ont qu'un petit nombre d'écaillés autrement configurées,
tandis que notre strobile 'fossile affecte particulièrement la
physionomie de ceux des Picea, à moins qu'on ne voulût reconnaître en lui un Pin de la section Strohus; mais le défaut
d'apophyse et- de protubérance terminales dénote un Sapin,
bien que l'absence des rameaux et l'extrême raraté du type des
Picecc dans le tertiaire soient faites pour donner à la découverte une abpparence tant soit peu paradoxale. Pourtant, la
certitude de l'existence des Bouleaux, des Aunes, etc., ainsi
que le voisinage probable d'une région montagneuse, peuplée
de végétaux spéciaux, favorisés par l'altitude et dont les
débris auraient été entraînés de loin jusque dans l'ancien
sont de nature à diminuer la surprise. Le cône est imprimé
en creux et fortement comprimé, à l'intérieur d'une roche
calcaire des plus dures; nous le reproduisons d'après un.
moule qui lui a restitué son relief, et la figure I0a représente
plusieurs écailles grossies pour en faire mieux ressortir les
caractères. On voit que ce cône, ovoïde-oblong, incomplet par
le fait -d'une cassure aux deux extrémités, a dû adhérer au
rameau près duquel il est placé, dans une situation inclinée.
Les écailles allongées-obtuses, non renflées au sommet, marquées de stries qui convergent vers un point terminal, se
trouvent lâchement imbriquées, comme dans les, espèces où
elles persistent-sur l'axe, après la dispersion des semences.

lac,

•

Pmus L.

Le nombre inusité et la diversité des formes de Pins, repré-

sentes par leurs organesépars au ^êyi74«s-iîts^tr^isément
d'Aix, sont faits assurément pour exciter la surlfrise et accroître
en même temps les difficultés qui s'opposent au classement
d'un groupe aussi compact. Les feuilles sont le plus souvent
fossilisées à part des rameaux et des cônes; et l'on rencontre
fréquemment des écailles isolées, sans qu'il soit possible des
décider au premier abord a quelle sorte de strobiles ou de
feuilles ces parties, ainsi que les semençes ou les chatons
mâles, doivent être légitiment rapportées. La même difficulté
s'est offerte, il est vrai, àlArmissan; mais dans ce gisement,
plus récent que celui d'Aix, la dimension plus élevée et les
caractères tranchés de la-, plupart des espèces sont venus en
aide à l'examen. A Aix, au contraire, la taille généralemejaL
médiocre ou même petite des cônes et l'air de ressemblance
qui imprime à plusieurs d'entre eux une même physionomie
compliquent singulièrement l'opération. Il nous â-fellu rechëVcher avec soin tous les indices susceptibles d"être utilisés pour
la définition des Pins qui croissaient dans le voisinage du lac
éocène. Ils peuplaient sans doute les pentes et les escarpements montagneux d'où descendaient les eaux courantes qui
charriaient leurs débris et d'où soufflaient les vents qui emportèrent jusqu'à la surface des eaux les organes plus légers, tels
que les semences ailées et les chatons qui parsèment les
plaques et les feuillets schisteux.
»
Nous avons cherché à introduire un peu d'ordre et de
lumière au milieu d'éléments en apparence aussi confus: il
est certain d'abord que les sections ,Strobus, Tœda et Pinaster
étaient alors représentées et, particularité fort rare de nos
jours, elles se trouvaient réunies dans un seul et même e anton. La preuve de cette réunion résulte des feuilles fasciculées par quatre ou cinq, par trois et par deux que l'on a recueillies. Les premières sont évidemment les plus rares, les secondes
déjà moins clairsemées; les dernières, qui accusent la section
Pinaster, sont les plus répandues.
Il est naturel et légitime de rapporter aux Strobus, non seulement les feuilles fasciculées par cinq ou par quatre, mais

aussi, avec elles, les écailles de strobiles à apophyse

terminale,

presque aussi rares que les feuilles et qui leur sont associées
dans les mômes assises. Nous obtenons ainsi' deux espèces

écailles paraissent

avoir été accidentellement caduques ou détachées naturellement, à l'exemple de celles des Cenibrâ, à la maturité. Dans la
plupart des Pins de la section
les écailles restent
adhérentes à Taxe du strobile qui persiste plus ou moins longtemps sur l'arbre et se détache ensuite tout entier. Il est vrai
que l'isolement des écailles; solitairement détachées, n'est pas
un indice certain de- leur caducité naturelle, puisque l'action
doit être
des: Sciuridés^
considérée comme démontrée, entraîne ce même résultat,
lorsque ces animaux rongent les cônes pour se nourrir des

graines.
En ce quiconcerne les sections Tœda et Pinaster, il faut
tenir compte dans la détermination des espèces, non seulement
de cette caducité des écailles, soit qu'elle ait été naturelle, soit
-qu'elle ait dépendu de l'action des rongeurs, mais surtout de
la persistance ou de la caducité des cônes eux-mêmes. Ce sont
là des caractères essentiellement variables d'une espèce
l'autre, mais ordinairement fixes et constants à l'intérieur de
chacune d'elles. Ainsi, les cônes persistent sur l'arbre longtemps après la dissémination dans le groupe du Pin d'Àlep;
ils écartent seulement leurs écailles qui se referment ensuite
sous l'influence de l'humidité. Dans le groupe du Pin de Corse
et dans celui du Pin sylvestre, les cônes se détachent au contraire et jonchent là terre à la maturité, très peu de temps
après la chute des graines.
Nous maintenons au premier rang de la section Tœda, c'està-dire des Pin,s à feuilles ternées, notre Pitms
auquel
nous attribuons un cône « pédoncule » et persistant, puisqu'il
adhère encore à un rameau dépouillé et âgé de plusieurs
années. Ce cône à écailles courtes, surmontées d'un écusson
rhomboïde, peu saillant, marqué au centre d'une protubérance exserte, peu prononcée, a effectivement la physionomie

de ceux du Pinus tœda; mais il ne saurait,
tères qu'il présente, être identifié avec le cône « détaché »
que nous avions précédemment figuré comme appartenant
cette même espèce.

a.

nom

de Pinus

elle a des feuilles plus courtes et se trouve accompagnée d'écailles
vetuslior, remarquable par ses feuilles courtes et aiguës au
Japon.
sommet, rappelle le Pinus
Les formes de
breuses le Pinus robuslifolin Sap. avait des écailles de strobiles susceptibles
bert avait des feuilles plus minces et moins longues, avec des
cônes remarquablement allongés dont les écailles semblent
avoir été étroitement appliquées. Les cônes
dii Sap. persistaient assurément sur les rameaux déjà anciens
et dépouillés de leurs feuilles, tandis que ceux t\û Pinus aqueiisis Sap. étaient visiblement caducs etp lus ou moins pédoncules.
Mais, à côté de ces Pins, il en existe quelques autres, reniaisquablessurtoutpar la petitesse de leurs organes: c'est d'abord
le Pimus humttisSwp. dont le cône était caduc et sessile, avec
pufiwla auquel nous rapdes écailles persistantes ;le
portons un cône ovoïde, de petite dimension, naturellement
caduc, et pédoncule enfin,
par ses feuilles géminées, a aiguilles sètiformes, auquel nous
réunissons un très petit cône sessile et naturellement caduc,
distinct de celui du
•
petit cône persistant et sessile, a écailles courtes et en partie
désagrégées qui pourrait bien avoir appartenu a la section
Tteda. C'est donc un ensemble de douze a treize espèces, dont
nousdressonsainsiqu'il suit le tableau
v

2.

''
: .'

y

-

Pinus telmphyllaé&p, Feuilles, et écailles détachées

'

.jpm^

:"

•3'

sistants sur le

rameau.

et écailles détachées.
Strobile sessile et persistant/

.5-

Feuilles.

l'axe

Pinus robustifoHa

8 v

et strobiles détachés

de

la maturité;

la
-maturité.
'-.•
10,
Sap.–
strobiles subsessiles persisPiïMs

9.

V

à

Sap. Feuilles,

et strobile pédoncule caduc il

Feuilles

11.–
12.

14.

tant sur les anciens rameaux.
Pinus, aquensis Sap.– Feuilles, et strobiles pédoncules, naturellement caducs.
Pinus hjwmilis Sap.– Feuilles; strobiles sessiles et natureliement caducs.
Strobiles pédoncules et caducs.
Feuilles reniarquablement menues;
Pimts

(8tro^Ms).

(17) rimis iMadiylepis Sap. (pi. III, lig. 14-16).
P.,

centim. cireiler
longis, laxiusculis, basi vagina mox destitutis; strobilorum squamis ab
axj post maturitatem solutis, brevibus, latiusculis, apophysi convexïusculâ Thômhseaque unibone terminali mutico superata instruclis.
Ânn.

5

«c- naf., 5^série,

t. XVII, p. 16.

-/ -/'

et

'Calcaires de la partie inférieure. >-ii}are.
Une

seconde empreinle

de

ieuilles (pl/HI,

des

y

sont venues complétée nos premières notions sur cette espèce,
qu'il 'nous paraît difficile de confondre avec
avons décrit les cônes dans la deuxième

de nos Éludas Le nouvel exemplaire .de feuilles,
d'ailleurs conforme a celui que nous avions figuré en premier

partie

sont terminées et finement acuminés au sommet. Elles mesurent une longueur de^5 centimètres et s'écartent par conséatteignent un
quent de celles, du
décimètre. -L'ècaille détachée d'un cône, sans doute de petite
.dïtaé»sipii\ifi.gv-i5:et;l6),montre ses deux côtés. L'emplacement de la semence n'est pas visible sur la face supérieure;
mais le côté dorsal (iig. 16 et l.6a) présente à son sommet une
sur le milieu,
striée sur la déclivité et portantà l'extrémité Supérieure une
protubérance terminale en forme de bouton saillant et obtus,
qui range très bien l'espèce dans la section
s'écarte d'ailleurs notablement de toutes celles qui composent
de nos jours cette section si toutefois les écailles de ses cônes
ont eu la propriété, conformément à ce qui existe chez les
Gembm, de se détacher naturellement de l'axe sur lequel elles
étaient implantées. La figure grossie (iîg, 16*) semble venir
à l'appui de cette opinion, en montrant la terminaison nette de
la base de l'écaillé, dont la structure articulée résulte en apparence de cette particularité.

Pinu* teliaphylla

JII, fi^. D-13, et IV,

fig.

9).

tenuibus, triqueLris, pnolongis, erecto-llexuosis,
longe jsensim basi iuAragînam conniventibiis; strobilorum squamis ab axi
solutis, îobustipribiis, elongatis, superficiepunctulatis, apophysi
diata, umbone mulico terminali superata instructis seminum ala auguste'
oblonga a.pice obtusa nuçulam ellipsoideam quadruplo superante.

P.,

:.'

Plaques calcaires vècs Sajnt-'Hippolyte et calcaires de la partie inférieure.

Assez

rare.

Il est impossible de ne pas distinguer cette espèce de la -pré-

III),
entre
Venelles, montre quatre aiguilles, fines et

9, pi.

à-dire pourvues d'une carène médiane, accompagnée d'une ou
deux nervures latérales d'une extrême ténuité. Ces feuilles,
une gaine soyeuse et
courte, ne laissent pas voir leur terminaison supérieure,
tronquée par le bord de la plaque. Elles sont comparables aux
plus fines d'entre celles des Pins de la section S trou us,
particulièrement à celles du
dépassent pourtanten longueur. Nous réunissons à ces feuilles
une très belle écaille (fîg. 10 et 14), détachée d'un cône) peutêtre naturellement, et ayant tous les caractères de celles de la
section
Cette écaine a été rencon trée sur le prolonge»
ment des mêmes lits auprès d'Aix; nous en reproduisons les,
deux côtés d'après un moule en relief; elle est bien plus grande
robuste, allongée, ponctuée
que
à la face supérieure (fig. 10), qui laisse voir l'emplacement fort
net des semences détachées. L'organe se trouve surmonte
d'une apophyse dont les stries convergent dans le haut vers
une protubérance apieale înutique, assez peu prononcée. La
semence Comprend une nucule ellipsoïde, surmontée d'une
aile étroite, allongée et obtuse. Nous rapportons a la même
espèce deux semences isolées (Hg. 12 et 13), qui offrent la
même apparence, l'une plus
l'autre plus petite
et d'une attribution plus incertaine (fig. i3); enfin, une
troisième (pl. IV, fig. 9), qui provient du gisement de SaintHippolyte

(1).
6. Fouis TERNIS

(Tœdd).

- ''

Il existe dans le gisement d'Aix plusieurs espèces de Tœdit.
(i)

Celle-ci pourrait bien avoir appartenu au Pinus robustifolïaSa.p,, dont
les feuilles sont fréquentes à la surface des mômes plaques fissiles et

grisâtres.

.;

combinaison respective deleurs organes,
recueillis séparément, présente par cela même des difficultés
que nous ne saurions nous flatter d'avoir entièrement surLeur classement

el la

'montées. L'ordre que nous proposons, nous pâraît le moins
gracilis Sap., Revis,
lig:16, pi. I; Ann. se. nat., 5° série,
IMnus

t XVII, p. 16.

p. 'J"2, exl.

(ig. 11-12.

Calcaires schisteux et calcaires marneux de la partie inférieure.

à attribuer à cette élégante espèce, dont
les feuilles fines,, flexueuses et toujours ternées atteignent/
jusqu'à 15 et 18 centimètres de longueur, un cône visiblement
persistant, courtemenl ovoïde et distinctement- pédoncule
(iig. M), trouvé en connexion avec un rameau déjà ancien,
dans les mêmes lits que les feuilles. Nous figurons de nouveau,
d'après un moule en relief, ce cône fortement comprimé par
la fossilisation et obliquement situé par rapport au plan de la
plaque calcaire qui nous a transmis l'empreinte des deux faces
de l'ancien organe. Les cônes de cette espèce demeuraient
donc attachés plus d'une année aux branchés qui les portaient
à l'exemple de ceux du pin d'Alep, Déplus, /comme dans les
feuilles ternées,
et
le cône fossile (voy. la figure 49) paraX offrir un développement inégal, les apophyses de ses écailles étant plus larges et
plus relevées en saillie sur Tune-des faces que sur l'autre.
Parla même raison, nous retranchons de cette espèce un
cône naturellement détaché, que nous avions iigu ré dans la
Révision (pi. I..fig. 16) eomrne lui ayant appartenu. Quant aux
feuilles du Pitius
fissiles et les calcaires marneux de la partie du gisëmen ^inférieure aux gypses; mais elles paraissent absentes des lits de la
montée d'Avignon, intercales à la base extrême de la formaNous continuons

V-

basi in vaginam laceram sat

longe conniventibus; squamarum apophysi
rhombsea, latere superiori rotundata convexiore, superficie lœvi, transversini lcniter carinata, umbone centraji parvo mutico, vix prominulo,

medio

depressiusculo.

Rare.

Calcaire .schisteux de la partie inférieure; quartier des Ptnchinats.

Cette

espèce et quelques autres proviennent du prolongement des lits inférieurs vers l'est du bassin- dans la vallée des
-Pin chinais. On recdniiaît sur ce point la même série qu'au
dominantes;
voisinage des plâtrières et
qui abondent partout
mais,
dans les plaques calcaires et les calcaires marneux, soit
•feuilletés,, soit massif, delà base de la formation, celles du

distinguent par leur longueur notablement
moindre, ,J0 à 'Il centimètres au lieu de 16 à 48. Agrégées par
trois, fi nesy érigées mais llexueuses, aiguës au sommet, légèrement scabres et marquées sûr le dos d'une carène longitudinale, elles se réunissent inférieurementdans une gaine des
plus ^courtes., formée de bractéoles soyeuses et lacérées. Un
le même lit et que nous
du appartenir à
la même espèce. Brisée à peu de distance de son sommet, cette
écaille se termine par une apophyse courte, peu saiUante) de
forme rhomboïde arrondie dans le haut. Une carène transverse, très peu prononcée, partage l'apophyse en deux parties
dont la supérieure est plus convexe et l'inférieure plus
déprimée. Le centre est occupé par une protubérance petite

etdépriméeaumilieu.

Il est difficile de saisir les liens analogiques du IHiius sodalis
avec quelques-uns des Pins actuels de la section Tœda; mais
il se rattache évidemment a notre
il se dis-

tinguait par des feuilles plus courtes et peut-être aussi par tes
écailles de ses cônes, naturellement caduques à la maturité.
"-••;

27i. Pinus

P.,
àrcte basi appensis, nec pcndulis squamis vetustate dissociatis brevibus,
ereclis^ apôphysi vix proéminente rhombœa, umbone mutico centrali
depresso liotata
Lits schisteux de ta partie supérieure.

Rare.1

est celle d'un cône de petite taille, sessile et
persistant, en partie désagrégé au sommet, tandis que sa base
sessile tient étroitement au rameau déjà ancien et dépouillé
de feuilles sur lequel il était implanté à angle droit. Ces caracL'empreinte

tères suffisent pour empêcher de lé confondre avec l'organe
correspondant du Pinus gracilis9 décrit ci-dessus, et nous rap
I prpchons encore de ce cône certaines écailles isolées(pi. IV,
tigi 4 et 5) qui paraissent conformes à celles dont il est luimême composé. En t'examinant avec attention on constate,
après avoir moule en relief l'ancienne empreinte (fig. 3 el ;{•'),
que ce cône a du laisser tomber,
de ses écailles loé plus élevées, tandis que
raient à t'axe et que celui-ci demeurait étroitement iixé à la
branche. II faut
qu'il rappelle les strobiles du Pinus inops Soland. qui pert sislent de la même façon, et dans le cas où.cette affinité serait
réelle, l'espèce se rangeraitparmi les Pins à feuilles géminées.
Quoi qu'il en soi t,les écailles sont courtes, assez larges relativement à leur hauteur, insérées très obliquement .et terminées
par un écusson apophysaire peu développé en étendue comme
en saillie, marqué au centre d'une protubérance déprimée,
peu visible. Le3graines de cette espèce ont dû être fort petites.
C'est sans doute au Pinus senescens Sap. qu'il convient de rapporter l'écaillé isolée, figurée par nous précédemment (!) et

(\)

Et sur la cèy. tert., FI.
XVII, p. 2 13.

fig. 36; Ann.

se. nat., i« série,

différer en rien de celles que nous venons de

décrire.
IV,

P., squaniis slrobili ab axi
adhuc

faciei

superante.

fîg.

iiiaturïlalein naturaliler, ut videtur,
rotundato superne
seminum
ventrali insidenlium aut insertionis locum signantium ala
ad

parvum obovatum triplo

apice

Calcaires marneux feuilletés

de

la partie inférieure.

ttare.

L'èeaille isolée et très naturellement détachée d'un strobile,
que nous figurons ici, diffère sensiblement des précédentes.
Elle a dû appartenir à un cône plus fort; elle esa relativement
large* oblongue, un peu dilatée au sommet et terminée dans
celte direction par un contour
que l'extrémité
opposée, parfaitement entière^
indique une désarticulation des
plus naturelles. Gette écaille montre sa face stipérieure et lés
graines encore visibles paraissent en place, à moins qu'elles
n'aient laissé Tempreinte très nette de remplacement occupé
par eUes. La nucule de ces graines est petite, ovoïde, et elles
sont surmontées d'une aile étroite ,et allongée, terminée par
une extrémité arrondie^ Il est loin d'être certain que cette
graine ait appartenu à une espèce de la section
nous
a cependant paru plus naturel de la lui attribuer qu'à toute
autre. Peut-être devra-t-on la réunir aux feuilles de l'espèce
suivante qui représente sûrement un Tieda.

tandis

IH>

fig. 22).

ternis, breyïoribus {40 miJlira.), cirpiter longis, latiuscutis,
dbrse carinatis, basi in vaginam mediocriter productam connivenlibus,

P.,

foUis

apice autëm aeutô pàrum divergentibus.
.Calcaire mavneax
Les

Très rare.

aiguilles réunies par trois sont longues seulement de

L

assez larges, érigées, peu divergentes,
triquètres, avec une côte médiane accompagnéede deux paires
La gaine est
peu visible le sommet s'atténue en une pointe aiguë. Nous
connaissons cette curieuse espèce
du Japon, que par une empreinte isolée, mais
dont la conservation est parfaite. Aucune écaille détachée ni
Vestige de cône ne l'accompagnait dans le lit marneux de

ne

la

Y(19) PiNtis

PL

Foliis

fig. 8.

robustifolia. Sap., Revis, de la Flore des gypses d'Aia;

IV,

p. (J4, pi. II, fig.

les

Les feuilles de cette espèce sont*très répandues dans
calcaires fissiles de-la partie du gisement, intercalée entre les
gypses exploités et le lit de la Montée d'Avignon. Ces feuilles
sont assez souvent accompagnées d'écaillés de strobile, naturellement dé tachées. Nous figurons ici une de ces écailles choisie
parmi les plus intactes et préalablement moulée. Les cônes
affectant une formé cylinattribués au Pinus
drique allongée,'présentent des écailles semblables et, de plus,
l'un d'eux, dont l'axe est il demi dépouillé, atteste la tendance
qu'avaient ces écailles à se détacher naturellement. Nous
devons faire ressortir Tânalogie de l'espèce ainsi comprise
avec le PinUsPlutonis Bayly de la formation de Ballypalady,
èocène supérieur d'Ain gleterre, dont M Gardner figure de
Flora (i )
D'après
beaux exemplaires
la principale figure, les cônes de cette espèce auraient été:
groupés plusieurs ensemble à l'extrémité dès branches, dispoles Pins actuels ditit Pins^;
à trochets ».

si

•.

(1) Vol.

II, pars

(21) Pjnus CoûUandji Sap., Rev.
Thm. sc,nal., 4° série, t: Xyil,p. 214,-pl. -lit, fig. 5, et

p. 91;

50

série, t.

XVIIY

Pin, figuré dans la première partie de nos

avait
des cônes persistantset sessiles^, attaches aux rameaux le plus
souvent par deux et ne s'en détachant jamais naturellement.
Ils en î ont été parfois arrachés, et, dans ce cas seulement, ils
se presentent à l'état d'empreintes isolées.
^Ge

El. sur la vég. tert., I; Flore des gypses d'Aix,,
61, pi ni, lig. 4; Ann. se. nat., 4e série, t. XVII, p. 214; eevis. de la

(22) Pjdsaocensis Sap.,
p.

Fi. des gypses d'Aix, p. 97; Ann. se. nat;, 5° séné,

t. XVII,

p. 21.

Les cônes de cette espèce, dont les feuilles ne sont connues
que d'une façon conjecturale, étaient distinctement pédoncules et naturellement caducs, circonstance qui, en facilitant
leur passage à l'état fossile, permet de les distinguer aisément
de ceux du Pinus Coquandii. Il en existe plusieurs très beaux
exemplaires. L'apophyse a plus de saillie que dans,l'autre
espèce et constitue un prolongement pyramidal, légèrement

recourbé.
sc."nat.,
p. 62, pi. III, fig. 6; Ann.
4'. série, t. XVII, p. 215; Revis., p. (J8; Ann. se. nïit., 5° série, t. XVII,
(23) Pinus humilis Sap.,

p. 22.

PI.

Et.,

1,

III, fig. 19, et IV, fig. 2.

Calcaires et calcaires marneux en plaques des gypses exploités
et de la partie moyenne. Assez rare.

Les cônes du Pinus humilis sont remarquables par leur
petite taille et comparables à ceux du Pinus pumilio Haenk,
par la dimension et les saillies apophysaires, terminées par
une protubérance déprimée et large, marquée parfois au centre
d'une cicatricule et rappelant ainsi les cônes du Pin sylvestre,
avec une forme plus globuleuse. Ces cônes étaient sessiles et
caducs. Des deux exemplaires que nous figurons, l'un est
nouveau (pi. III, fig. 2 et 2a), l'autre est plus exactement
reproduit- d'a près un moule (pi. IV, fig. 19).

P., foliis binis brevibus, rigidiusculis, basi longe conniventibus, vix
ad apicern divergentibus, acuminatis; strobilis
culatis, ovoideis; squamarum apophysi depresse pyramidata, latere
supedon corivexiore transversim carinata, leviter
uinbone centrali centrali mutico donata.
Schistes et calcaires marneux de

la partie

moyenne.

Kare.

n'est pas bien certain que la
(fig. 6) doivent être réunis dans une seule et même espèce.
La feuille est courte, très analogue à celles du Pin sylvestre:
Les deux aiguilles dont elle est formée, longuement conni-'
ventes -vers ,la base, sont à peine divergentes dans Le haut,
assez épaisses et atténuées au sommet en une pointe aiguë,
par un mouvement assez brusque. Le cône est fort petit,
ovoïde, distinctement pédoïiculé, composté d'écaillés assez
lâchement imbriquées dont les apophyses donnent lieu à une
saillie pyramidale, faiblement prononcées. Le bord supérieur
de l'apophyse, notablement convexe, avance sur le côte inférieur et s'en trouve séparé par une carène transversale, beaucoup plus visible sur les écailles inférieures que sur cènes qui
sont voisines du sommet et qui s'allongent en se redressant
quelque peu. De légères stries rayonnantes viennent aboutir
à la protubérance centrale qui est déprimée dans le milieu et
entourée d'un rebord étroit. C'est avec les formes du groupe
du Piri. sylvestre que ce cône fossile offre le plus de rapport,
la taille, soit par la caducité de l'organe, soit par là
soit
for des apophyses.
Il

ar

278.

Pinus «etil'ormis (pi. III, 6g.

foliis binis, parvulis, setoso-filiformibus, basi in vaginam medio-!
cr/em conuventibus, apice parum divergentibus, tenuissime acuminatis.

Il

Calcaires de la partie inférieure.

Rare.

est impossible de ne pas reconnaître, dans les deux

empreintes que nous reproduisons et dont Tune (fig. 20 et 20a)
est parfaitement entière, un Pin remarquable par la ténuité de
ses feuilles, comparables aux plus fines et aux plus petites de
celles que présente notre Pin d'Alep. La première des deux
empreintes (fig. 20) montre des aiguilles géminées, retenues
infêrieurement dans une gain-é et longuement conniventes
dans cette direction. Ces aiguilles, d'une longueur totale de
2 1/2 centimètres, divergent peu dans le haut. Elles s'amincissent insensiblement (voy. la .figuré grossie 20a) en une
pointe tellement fine que .la loupe seule permet de la distinguer. C'est donc là une forme curieuse qui atteste, si on la
comparé aux feuilles de l'espèce précédente (pl. IV, fig. 6),
de singulières diversités et des extrêmes de toutes sortes, parmi
les Pins de la Flore d'Aix, depuis les feuilles des Pinus gracilis
et ro bus tifolia dont l'étendue est parfois surprenante, et celles
des Pinus vetustior et parvula, épaisses et courtes tout à la
fois, jusqu'aux feuilles sétiformes de l'espèce que nous venons
de décrire et dont les cônes demeurent encore inconnus.
TAXINE;E
PODOCARPUS

Hent.

Podocarpus eocenica Uug., Foss. FI.
p. 28, tab. II, fig.

von Sotzka,

(pl. IV, fig.

P., foliis linearibùs vel lanceolato-linearibus, in pêliolum basiangustalis, apice plus minusve acuminatis, coriaceis, subfalcatis, integeniinis,
nervo medio absque lateralibus donatis.
Calcaires de la partie moyenne.

Nous figurons plusieurs empreintes de feuilles de ce Podocarpus qui nous parait devoir être identifié avec le P. eocenica
d'Unger, si répandu dans les. divers gisements de l'éocène et
surtout de l'éocène récent.

GNETACE.E
EPHEDRA

280.

Ep6edra niidicaalis (pi. V, fig.

1-8).

E., ramis ssepius nudis, virgatis, cylindraceisi slrialulis^ articulatis,
aphyllis, ramulis plerumque oppositis; vaainis articulorum brevibus,
b,ifidis^partitisque,squamulispbluse aculis, per paria inter se aUernanlia
dispositis, mox obliteratis, ad basin avtem innovationuin çongestis
decussalisqâe; floris faeminei involucro supremo ovalo, apice bifido,
nuculam solitariam? includente paulisperque supèrante.
Calcaires de la partie inférieure.

Assez rare.

La découverte de cette curieuse espèce est principalement
due à M. le professeur Philibert, Plusieurs fragments de tiges
ou de ramules, une empreinte d'involucre ovulifère, permettent de la décrire sûrement et de juger même de su physionomie.
L'empreinte (fig. pl. V) représenté un rameau nu, allongé,
sans trace de ramifications latérales, érigé, non flexueux,
mais coudé sur le milieu, insensiblementatténué vers le haut
et visiblement articulé de distance en distance. La surface du
rameau qui devait être cylindrique est marquée de stries Ion-gitudinales très nettes. Les articles paraissent avoir été accompagnés de gaines très courtes, oblitérées-dans les parties un
peu anciennes et divisées en deux segments obtus et opposée,
alternant d'un article a l'autre. Ce rameau ne saurait être
confondu avec ceux des Callitris il ressemble en tout à ceux
des Ephedra, particulièrement de YEphedra (data Dne. et
d'un Ephedra rapporté par M. Gaudry de l'île de Chypre,
auquel nous avons pu le comparer et dont -Iés gaines sont
courtes et bifides.
Un second fragment (pl. V, fig. 5), que nous rapportons
la même espèce, nous montre l'origine de deux ramules
latéraux apposés, attachés à l'articulation d'un petit rameau.

à

Ces ramules présentent à leur base deux paires de squamules
vaginales, emboîtées et décussées, disposition pareille à celle
que l'on observe chez les Ephedra,, spécialement dans
ont dû se cornposer d'un fo urreau court et profondémentbifide, -à lobes
anguleux-obtus. Nous attribuons à la même espèce deux

ramules minces (ng.
et articulés de distance en distance,
dont les gaines peu visibles et mal conseryées paraissent avoir
été bifides,à divisions alternant d'un vertieille a l'autre, comme
dans le cas précédent.
Enfin, nous réunissons encore à
notre Ephedra nudieaulïs un fruit ou involucre ovulaire qui
présente les caractères extérieurs de-ceux des Ephedra.
Il consiste en un tégument ovale, comprimé par la fossilisation, de consistance-membraneuse ou faiblement charnue,
montrantune cicatrice d'insertion à la base qui est arrondie
'et une échancrure au sommet visiblement bifide. A l'intérieur
de ce tégument, dont la surface a dû être glabre et lisse, on
aperçoit, /sous la forme d'une partie foncée, un nucléus
ellipsoïde dont le sommet ne parvient pas jusqu'à l'échancrure
(voy. la figure 6 grossie en 6a). Dans cet organe nous pensons
reconnaître le dernier et le plus intérieur des involucres
emboîtés
échancrés-bifides ou bipartites et décussés, qui
composent l'inflorescence femelle dès Ephedra. Cet involucre
intérieur renferme L'ovule, tantôt solitaire, tantôt géminé, et
lui sert de tégument protecteur. Dans la plupart des espèces,
le sommet atténué en bec de l'ovule excède un peu l'ouverture
de l'involucre; mais il est inclus et solilaire dans YEphedra
monosperma Gmel. Dans YEphedra alatit Dne., au contraire,
dont notre espèce fossile semble se rapprocher par l'aspect
rameaux, les involucres profondément partagés sont ailésmembraneux sur les bords et caducs après J'anthèse; mais
ordinairement l'involucre ovulifère en forme d'urne ou de
carcérule, accrescents après la fécondation, compose à la
graine un tégument protecteur, qui devient charnu où demeure sec.
Notre espèce, si le fruit que nous venons de signaler lui a

'Ion

des

réellement appartenu,
par la nature des rameaux, des gaines et le mode dé ramificaécarterait par la forme et la structure de
ses involucres femelles,
et fragilis Desf., dont
férerait pourtant paroles dimensions de ce même involucre,
doubles au moins de celles qui distinguent les organes correspondants des formes vivantes qui viennent d'être citées.

drites Sotzkianus
même un Ephedra mais dont
par ce dernier auteur comme pouvant dénoter un Casuarina
et par nous comme identiquesà ceux de notre Philibertia.
Heer a égatement décrit, sous la dénomination d'Ephedrites
des fragments de
sieurs points de la molasse suisse et qui dénotent, à ce qu'il
semble, une ou deux ïovmesà'Epkedr a tertiaires, âént il
diffici le pourtant de saisir les caractères et
lions avec notre
nudicaulis.
seul qui présente réellement l'aspect du genre, dont l'existence
il l'époque tertiaire ne saurait faire l'objet dj un doute,

est
le

La flore d'Aix, d'après le dernier supplément, comprenait
trente-trois espèces de Monocotylées, la plupart figurées mais
ce nombre est maintenant^plus que double; il s'élève. à plus
de soixante-dix, dont il faudrait cependant déduire les doubles
emplois, c'est-à-dire les espèces dont les fruits et les feuilles,
décrits séparément, devraient être rejoints, si nous obtenions
Le
une connaissance plus précise des ancienne^ plantes,
professeur Selienk, dans son Manuel m

insisté, non sans raison, sur les difficultés qui s'opposent

&

fossiles. Les feuilles,
observées dans des famil les très différentes, se ressemblent et
peuvent être d'autant plus aisément confondues, qu'élles
souvent à l'état de
entières,
le
plus
très
présentent
rarement
tronçons. Leur étendue, leur forme allongée, ëur défaut de
caducité se sont opposés a leurponservation intégrale et ce q'uj
tend à le prouves, c'est l'aljondance relative, es feuilles le
Smîïûx, que l'on rencontre dans la plupart des gisements/tertiaires. Celes-ci, en effet, assimilables aux feuilles des/î)icotyléës par la présence d'un limbe mieux limité et d'un pétiole
distinct, ont eu aussi plus de chances de donner lieu a des
empreintes reconnaissables. lien est de même, dans unecertaine mesuré, en ce qui touche les feuilles des Bambous et
celles de certaines Fluviatiles ou Hélobiées (Potamogeton,
Hj/drocharis) donlt on rencontre
-AlisHia, Vallisneria, Ottelk
effectivement plus d'un exemple. Le limbe est alors assez
puisse
l'on
bien
circonscrit,
court et assez
pour que
se faire
/une idée de la forme générale et obtenir un élément d'attribution qui fait évidemment défaut à la plupart des types
foliaires des Glumacées, des Spa,dieiflores,des Li iiflores, comparés entre eux et vis-a-vis desquels il n'existe di'autres caractères différentiels à invoquer que certains détails relatifs au
réseau veineux, la plupart trop peu significatifs pour entraîner
une solution satisfaisante. M. Schenk fait remarquer encore

se,

une ressemblance entre les feuilles des groupies les plus
éloignés, comparés entre eux o ce point de vue' il se manipar contre des contrastes parfois très marqués, à ce
dont les feuilles se trouvent alors entièrement dissemblables,
bien qu'elles appartiennent respectivement à des types alliées
de très près. C'est ce que l'on remarque dans -fiesLirioïdes,
en comparant les Lis, les Dracœna et Srnilax dans les Potamécs, en plaçant le type foliaire des Poidmogetbii natans et
fltmtagineus en regard des formes congénères a limbe étroi-

rappellent évidemlemerit linéaire. Les
ment celles des Iris, bien plus que celles des autres Spadiciflores, dont ils font cependant partie. Une des espèces
principales
Sp. ramosumh., a des feuilles
tandis que
pourvues d'une côte médiane
le
L. et les espèces fossiles rapprochées
de celui-ci en sont dénués, II serait facile de multiplier de
dans une foule de cas, faire obstacle à une détermination
rigoureuse des Monocotyléës fossiles, à leur assimilation
grande

classe.

difficultés seraient totalement insurmontables, si l'on
voulait entreprendre de' rapporter chacune des espèces
déterminer à un genre particulier, non pas
de* ces genres nettement tranchés, reconnaissables au premier
abord, tels que les Smilax, les Phœnix, les Musa et même les
PandanuSy mais à quelqu'une de ces coupes génériques, à
physionuances à peine sensibles,
nomie générale très uniforme comprennent une si longue
série. Il faut se garder pourtant sans rien dissimuler de ces
obstacles, de croire qu'ils soient exclusivement propres aux
Mônocotyléës. Ils se présentent aussi chez Les Dicotylées dont
les feuilles cependant, bien plus différenciées, sont loind'affecter les traits d'uniformité inhérents à celles de l'autre
classe. Si des espèces fossiles, 5e rapportant à des Dicotylées
herbacées, telles que les Ombellifères, Crucifères, Labiées,
Scrophularinéés, etc., avaient donné lieu k de fréquents vestiges de feuilles ou d'inflorescences, croit-on que leur classement dans un genre déterminé de ces divers groupes serait
plus facile que dans le cas où il est question pour nous de
l'attribution d'une Cypéracée ou d'une Graminée, uniquement/
d'après les feuilles. Dans l'une' ou l'autre alternative, nous
serions aux prises avec la môme nature de problème, car les
doutés s'accroissent forcément aussitôt qu'au lieu de parties
douées d'une physionomie accentuée, on a sous les yeux de
Ces

a

feuilles, n'ayant rien, dans la forme ou la nervation,
d'assez tranché pour diriger l'analogie. L'attribution adoptée
alors celle qui paraît la moins invraisemblable, celle qui
correspond le mieux aux affinités de la flore décrite, aux conr
venances de l'horizon sur laquelle se place cette flore, sans
négliger les enseignements qui peuvent résulter des attenances
géographiques de la contrée d'où proviennent les fossiles.
'Ùne.;foisJën eflfet,qu;ç-lBs règles de la botanique systématique cessent d'être applicables, la meilleure méthode consiste
a procéder du connu à l'inconnu, en enregistrant avant tout
les données certaines, pour arriver ensuite, par approximation,
à celles qui nesont que probables et mentionner en dernier
lieu les plus conjecturales. Ensuivant cette voie, on peut se
convaincre que .les notions recueillies sur les Monocotylées de
la flore d'Aix ne laissent pas Hue d'être assez étendues, si l'on
tient compte des lacunes inévitables, dues aux circonstances
qui ont visiblement présidé au passage à l'état fossile des
débris venus jusqu'à nous. Le vent seul, combiné avec l'afflux
de certains ruisseaux, représente effectivement la principale
cause de la conservation de ces débris. Il est donc raisonnable,
dans leur appréciation, de tenir compte de la caducité de
certainsorganes, caducité propre à "entraîner leur transport, et
aussi du voisinage ou de l'éloignement des plages lacustres
d'une foule de plantes, soumises par cela même a des chances
favorables ou contraires de conservation.
Lorsqu'on observe
la quantité de feuilles désarticulées qui jonchent le sol au pied
d'une touffe de Bambous ou celles qui se détachent naturellement des À rundo au moment où la sève gonfle au printemps
les liges de l'année précédente, onne saurait douter que ces
types eussent donné lieu Üde nombreuses empreintes, s'ils
avaient réellement abondé aux abords immédiats du lac d'Âix.
Leur rareté autorise à croire qu'ils croissaient plutôt à l'écart,
certains indices engageant d'ailleurs à admettre leur existence. La fragilité inhérente aux épillets de Graminées de
petite taille; leur disposition à se désagréger il la maturité et
en même-temps la légèreté naturelle de ces sortes d'organes

simples

est

v"

auraient sans doute contribué à multiplier leur présence dans
les lits en voie de formation, si les gazons avaient dès lors
occupé de grands espaces ^puisqu'il en est autrement dans la
relativement peu
flore
nombreux, la.même conclusion doit être légitimement appliquée, et nous devons admettre que ces sortes de plantes, plus

clairsemées et

moins

d'occasions de passer à l'état fossile, bu peut-être encore
qu'elles croissaient trop loin de la pliage pour que leurs débris
y fussent entraînes facilement.
fait
M. Schenk, dans
Yucca, ayant
observer que les feuilles de
sensiblement le même aspect et le même mode d'insertion sur
les tiges dans les deux genres, _il lui paraît difficile de décider
si les Dracœna tertiaires ne seraient pas plutôt des Yucca ou
Heer, des Draparcontre les Yucca, tels queVY.
Pourtant, en dehors même de la distribution actuelle,
exclusivement américaine, des Yucca, tandis
appartiennent à l'ancien monde, on peut dire que dans le dernier genre les feuilles anciennes se détachent d'elles-mêmes,
circonstance faite pour rendre raison de leur présence répétée
à la surface des lits tertiaires celles des Yucca, au contraire,
persistent desséchées sur les liges âgées qu'elles ne quittent
jamais que par accident. 11 est donc juste de tenir compte
de cette particularité et d'admettre comme A'i'aisemblable l'atfeuilles fossiles nettement terminées
tribution aux
il la base et des tronçons de tiges naturellement dépouillées,
découverts dans les gisements d'Aix et de Narbonne, lorsque
d'ailleurs tous les détails que l'observation pei-met (lé saisir tei 1dent à confirmer l'attribution. Lesfrondes de Palmiers, à l'opposé de ce que montrent les Dracœna, persistent généralement
et ne tombent qu'à la longue du stipe dont elles couronnent le
sommet. Leur fréquence relative dans'le gisement d'Aix, en
dépit de cet obstacle, atteste^ selon nous, la foule des
(1)

I.

Liefer, Conif.

p. M).

laria <jiii peuplaient

les alentours de

l'ancien lac an fond

duquel ces frondes auront été
les schistes marrieM accumulèrent leurs rninees feuillets dans
des eaux très calmes, recevant un faible apport limoneux.
Effectivement les
Lamanonisy\o\n
d'être répandues partout, se rencontrent rarement ou sont
même totalement inconnues dans les calcaires fissiles en
assises au en plaquettes de la base ide la formation. -^L'intervalle qui sépare les deux groupes de gypse exploités nous a
présenté un lit calcaréo-marneux associé à des schistes purement marneux et bitumineux, dans lequel les débris de plantes
marécageuses, Potamées, Fluviales, Typhacées et Cypéracées,
sont particulièrement abondants, le plus souvent accumulés
/en lâmbeaux^uperposés en désordre et couvrant une grande
des circonstances spéciales. Il
semble pas qu'il
se soit agi de végétaux vivant sur place,
mais plutôt entrainés pêle-mêle d'une station peu éloignée,
favorable ¡{la iMultiplicatiou dès plantes palustres. Les Rhixocaulécs, abondantes dans certains lits de calcaires fissiles,
ne seinbîfent pas avoir été associées aux précédents. Elles ont
dû "habiter des eaux pures, peut-être les abords de sources
vives, d'où les. lambeaux de leurs feuilles et de leurs tiges
recherchées par la dent de certains herbivores, pêle-mêle avec
des débris de radicules, lurent entraînés en même temps que
des restes de et Pins des vestiges de
des feuilles de
Dicotylées, provenant du rivage voisin.
Si Ton prend les principales sections ou séries entre les(juelles sedistribue l'ensemble des Monocotylées, on reconnaît
que sept au moins de ces séries, savoir les Liliîflores, les Phœnicoïdées ou Palmiers, les Spadiciflores, les Potamées, les
Glumillores, les^citaminées, enfin les Hélobiées s'y trouvent
représentées par un ou plusieurs genres chacune et que selon
toute probabilité les Énantioblastées le sont également par les
deux types, de nos jours éteints, des Rhizomulon et des Podos/tfc%6", types assimilés, le premier, aux Ériocaulées, le second,
groupe australien des Centrolépidées.

ne

Spécifions maintenant les familles et, si faire se peut,

Dans

les

on observe

les

qui se présentent
trois espèces dont

avec cinq espèces, et les Smilacées avec
l'attribution ne saurait être douteuse.
F. litigiosa, F.
Aux trois Flabellaria, F.
tata, et au Sabalites Latania
adjoindre deux autres Sabals, dont l'un,
SI pmciirsoria, provient des lits les plus inférieurs, tandis
que l'autre^ S, major, a été recueilli en dehors du gisement,

cos-

les premiers sont assimilables aux
ThrinaxQï sùxTrachycarpus, les derniers aux Sabal ou aux
Parmi ces Palmiers,

Il est bien évident

aussi que
rique nesaurait avoir lieu avec exactitude au moyen des frondes
seulement. Le type
et
touche cependant de trop près aux Sabàls du monde actuel
pour ne pas les avoir représentés
nités génériques des Flabelfaria qui dominent dans le gisement sont bien plus difficiles à établir. Le moins invraisemblable est encore qu'ils auraient formé une coupe générique
spéciale à l'Europe tertiaire et depuis disparue.
Quant aux Liliiflores pu Lirioïdes, on né saurait avoir la
pensée que des genres tels que Anthericum, Aspkodelus,
Alliwn,
qu'ils
aient existé aux environs du lac tertiaire d'Âix, aient feu la
moindre chance de laisser, dans les lits en voie de formation,
des vestiges appréciables de quelques-uns de leurs organes.
Une des feuilles que nous figurons paraissait à M. Philibert
plus ou moins ressemblante à celles des Crocus, et il se pourrait aussi que les Iris dont les touffes suivent maintenant
le bord des eaux dormantes, eussent donné lieu à un petit
nombre d'empreintes, réduites des fragments de feuilles,
Pour ce qui est des Spadiciflorës, nul indice de jPandanées
ni d'Aroïdées ne s'est encore montré dans la formation d'Aix;
mais les Typhacées y sont abondantes et représentées, à n'enLivistona.

pouvoir douter, parles genres'Typha et
Point
jusqu'ici.
Les Natadées présentent de nombreux vestiges de Potamogetonk feuilles étroitement linéaires, à tiges débiles et gazonnantes. Les Glumiflores fixent l'attention par des traces répétées, bien que généralement incomplètes et presque toujours
à l'état de fragments. La détermination générique de ces
fragments, quelque variés qu'ils soient, comprenant
feuilles, des épillets, des fruits et jusqu'à des tiges enracinées,
offrirait le plus souvent des difficultés insurmontables; mais
en considérant tout d'abord l'ensemble des Glumifores, il est

des

permis d'affirmer la présence simultanée des Graminées et des
Cypéracées, les premières attestées par un .assez bon nombre
d'épillets, les secondes par des fruits de Carex, parfaitement

reconnaissables.
En ce qui concerne les Graminées, en usant de toutes, les
notions acquises, on doit, se borner à avancer qu'en dehors
de certains lambeaux de feuilles, fort rares, qui semblent
annoncer lé présence ^l'Arundinées et de Bambusées, il existait
encore d'autres Graminées de taille moindre, assimilables a nos
Poa, Trilicunij
Festnca, Lollium, Avena, et
dont on compte en tout un dizaine d'espèces, en s'en tenant
aux épillets, et douze à quinze en s'attachant aux débris de
feuilles ou de tiges ayant l'apparence de celles de nos Graminées. Il semblerait à tout prendre que ces plantes, comme
il a été dit plus haut, fussent alors moins sociales. C'est la
seule façon d'expliquer la proportion restreinte de leurs débris
au sein de la flore que nous examinons.
Les Cypéracées, de leur côté,comprennent à n'en pouvoir.
douter, des Qirex, peut-être un Sckceiius; mais nous ne pouvons faire que des conjectures au sujet des Cyperus et des
Scirpus dont rien ne permet de constater l'existence autrement
que par des indices. Il semble que si les Cyperâs, dont les
aptitudes méridionales sont bien connues, eussent abondé au
borddes eaux, quelques parties de leur inflorescence, si aisée à
reconnaître, auraient dû venir jusqu'à nous. $'un autre côté;,

après
il

les Carex n'ayant livré que des fruits épars et seulement
des années d'exploration, et les feuilles des Çyperus ne diffôrant pas essentiellement de celles du premier de ces genres,
semble aussi que l'on ne puisse
d'autant plus que, parmi les

feuilles décrites sous le nom

certaines

paraissent se rapporter plutôt à ce genre qu'à celui des Carex.
I1 faut donc bien se résoudre a laisser là question indécise.
LesScitamin'ées se réduisent a un
liiïn, auquel est venu s'ajouter dernièrement un type d'affinité,
douteuse qui se rattache assez naturellement aux Zingiberites

de Heer.
Les deux espèces que nous attribuons aux Hélobiées4énolancifoliiisSap.).
tent, selon nous, une Alismacée
La.
et une Hydrocharidée ( Vallisneria

seconde surtout de ces attributions paraît

incontestable.

Enfin, c'est avec les Enantioblastées que nous plaçons, non
sans quelque doute, deux.types de la flore d'Aix qui paraissent
décidément éteints l'un a reçu le nom de Podostachys de
M. Marion et a été considéré par lui comme allié de plus ou
moins près au petit groupe australien des Gentrolépidées.; il
est représenté à Aix par une seule et très petite espèce.
que nous rapL'autre est le type si curieux des
prochons des Ëriocaulées, dont une espèce, YE.
L., vit encore dans les marais de l'extrémité occidentale du
continent européen (1). Nous .figurons de nouvelles portions
de tiges, encore criblées de cicatrices des radicules aériennes
qu'elles avaient la propriété d'émettre, des lambeaux, de
feuilles, dont l'un est perforé par le passage de ces radicules,
enfin les radicules mêmes de ces plantes curieuses.
avoir été accompagné
Le
d'une deuxième espèce qui se distingue de l'autre par la gros*
seur relative de ses cicatrices radiculaires^

'

totale

nous nous trouvons en présence d'environ quatrevingts espèces de Monocotylées, dont plus de la moitié déterminées génériquemen avec assez de probabilité pour inspirer
Au

la confiance.

-g.ramin&e

Poacites Brngt.
i.
281.

SPICULE

Poacites spicans (pl. VI, fig. 14).

P., spicula distracta, basi brevissime pedicellata, contermine oblong
"5-flora, floribus distiche ordinatisdensequeadpresso-congestis; glumell
valvulis ovatis, dorso leviter striatis, apice acuminatis.
Calcaires de la partie inférieure.

Très rare.

L'empreinte, fort reconnaissable et dont la figure grossie 4 4a laisse voir les détails, est celle d'un épillet détaché
sans doute d'un axe principal et ayant dû faire partie d'un
épi composé, analogue à ceux de plusieurs Triticées etFestucées, telles que les Lolium, Trilicum, Brachypodium, etc.
La base nue, courtément mais nettement pédicellée, est
dépouillée de ses glumes. Les fleurs sont visiblement au
nombre de cinq, dont la, terminale sans doute sessile. Elles
sont alternes ou subopposées/ insérées dans un ordre distique
et fortement serrées contre le rachis. Les glumelles de chaque
fleur, dont l'extérieure est enveloppante, sont finement striées
sur le dos, ovales et acuminées au sommet en une pointe qui
devait être piquante. Le PiMcites
une Graminée,
proche alliée des Poacites ovatus Sap. et Schimperi Hr., que
nous avons précédemment signalés, distincts pourtant et qu'on
ne saurait confondre avec ceux-ci.
282.

Poacites résidons (pl.

V, fig. 13).

P., spicula uni- aut biflora, distracta, subsessili, ovato-oblonga, in
pedicellum fere nullum basi breviter atlenuata, e glumis glumellisque

•

3 apice tenuite'r aèuminatis, unà exteriore latioreque dorso carinata,
duas interioresstrictioresqae involvente, cômposita.
Calcaires de la partie inférieure.

Très rare.

On distingue'un 'épillet presque sessile ovale, court, uni ou
probablement biflore avec une fleur stérile. La base est

plus

rapidement atténuée en un pédicelle très court; mais le. corps
de l'épillet est ovale. Il témoigne d'une certaine épaisseur et
paraît formé de trois glumes ou glumelles dont les sommets,
très visibles se terminent en une pointe finement acuminée.
La plus extérieure de ces glumes, plus large que les deux
autres, et carénée sur le milieu du dos, enveloppe les deux
intérieures, plus étroites et prolongées en une pointe plus
fine. Il semble que des poils aient garni le centre de l'organe
et entourent le fruit probablement encore en place. G'est parmi
les Festucées que l'on rencontre des épillets ou des fragments
d'épillets conformés comme celui de notre Poacites residuus.
283. Poacites corrngatns

(pi.

VI,

fig. 2 et 3).

P., spicula corrugato-lacera, longitudinatet striata, basi in pedicellum
sensim attenuata.
Schistes de la partie supérieure. -,Très rare.

L'espèce est représentée 'par un fragment d'épillet (fig. 3
et 311), macéré et méconnaissable, qui ne saurait être l'objet
d'une détermination rigoureuse. Nous figurons auprès de ce
fragment, un autre empreinte en plus mauvais état, dénotant
une espèce différente, mais que nous n'osons décrire, tellement son attribution aux Graminées paraît incertaine. On
distingue seulement un corps ovalaire (fig. 2 6t 2 ), -atténué
inférieurement en un très court pédicelle, tronqué au sommet
et couronné de résidus informes.

284.

Peacîtes spoliatns (pi. VI,

fig.

P., inflorescentia spicata paniculatave, rachide tenella, glumorum

glumellarumque resiltuis bine inde onusta.

Calcaires de la partie inférieure.

Très rare.

Nous pensons reconnaîtré dans cette empreinte curieuse,
dont la trace est fort légère, les vestiges d'un rachis principal
ou secondaire de l'inflorescence d'une Graminée, en grande
partie dépouillée de ses épillets, mais gardant encore en place
une partie de ses glumes et çà et là des résidus de glumelles.
Le rachis est d'une grande ténuité. Les glumes, assez écartées
l'une de l'autre, accusent une ordonnance distique.
2. CL'LMl

285.

Poacites vaginatus (pi.

VI, fig. 1).

P., culmo cylindrico gracili, levissime striatulo, folii vagina residua
'-ad internodium vestito.
Calcaires schisteux de la partie inférieure.

Très rare.

L'empreinte dont nous figurons une partie, et que nos
figures la et 1 b repr oduisent sous deux grossissements, est
celle d'un chaume ou tige fistuleuse de Graminée, élancé,
grêle, finement strié en long, pourvu d'un nœud et encore
revêtu d'un fourreau ou gaine foliaire. C'est là bien certainement le reste d'une tige de Graminée, dont il est impossible
de présumer les affinités.
286.

Poacites rescissns (pl.

V, fig. 14).

P., culmo tenui, levissime striato, nodoso, ad nodum folii residuis
laceris vestito.
Plaques marneuses de la montée d'Avignon,

Trèsyare.

Le fragment que nous figurons, sous sa grandeur, naturelle

est celui d'une tige de Graminée, mince et lacérée aux deux extrémités, finement striée en
long et pourvue vers le milieu d'un Tiœud diâphragmatique,
résidus d'une base de feuille engainante encore
avec les
en
place. Cette empreinte se rapporte sûrement à une Graminée,
sans que 1 on puisse en présumer de ses affinités; génériques.
(fig. 14) et grossi (fig.

3.FOLIA
GRAMINOPHYLLUM

Conw. (FI. des

Bernst., II, p.

287^Poacite» toanilmsinns (pl. YI,

14)**

fig. 4).

P., foliis lato-linearibus, costâ media stricta donàtis, nervis longitudinalibus primariis utrinque 5, minoribus aliis plurimis priricipaljbus
i^terpositis.
Calcaires marneux de la partie inférieure.

Très

rare.

L'espèce consiste uniquement en un lambeau de feuille,
tronquée et lacérée dans les deux sens: L'organe complet devait
être de grande taille et tous ses caractères visibles concordent
avec ceux que présentent les parties correspondantes des
Bambusées.
288.

Poacites exaratus(pl.

P., foliis stricte linearibus elongatis, nervo

V, fig. 10).
medio

gracili, lateralibus

utrinque 3-4 majoribus minoribusque alternantibus.
Calcaires de la partie inférieure. -'Rare.

L'empreinte est celle d'une feuille étroitement linéaire,
pourvue d'une nervure médiane assez peu distincte des latérales. Celles-ci comprennent trois à quatre nervures plus
fortes et plus faibles, entremêlées. Cette feuille peut avoir été
celle d'un Carex, tout aussi bien que d'une Graminée. Elle
ressemble au Poaciles nervosus, n° 37 de notre Révision
mais elle en diffère par l'absence de nervilles transversales
visibles, ainsi que le montre la figure grossie 10a.

289. Poacites

glyceriofdes (pL VI, fig. 15).
âtteauatis,

P., foliis longe' Iancçolatp-linèaribus, utrinqtië sensim
obtuse sursum apiculatis; neryo medio gracili nbrvisque lateralib/us
plurimis donatis, lateràlibus parum inEequalibus, vfinulis transversanbus
I àntev se conjunctis.
Calcaires marneux de la partie moyenne.

Très rare.

Nous possédons la majeure partie du limbe de cette feuille,
dont la forme lancéolée-linéaire, allongée et atténuée à la
base comme au .sommet, rappelle à l'esprit celle d'une foule
de Graminées, particulièrement du Glyceria fluitans. La nervation, reproduite exactement par la figure 10a, planche VI,
comprend une médiane très nette, quoique mince, accompagnée d'une série de nervures latérales plus fortes et plus faitles, entremêlées, les plus fines et les plus rapprochées se
trouvant situées vers la marge. Des veinules transverses très
faibles, visibles à la loupe seulement, servent à rejoindre ces
nervures entre elles.
290.

Poacites flrmior (pi. VI, fig.

12-13).

P., foliis firmis, longe linearibus, medio costato-carinatis nervis lateralibus plurimis, oequalibus, interstitialibus transversisque, ut videlur,
nuUis.
Calcaires marneux de la partie moyenne.

Très rare.

Les deux fragments des feuilles rapportés à cette espèce, et
dont la nervation grossie est reproduite par notre figure
planche VI, sont étroitement allongés-linéaires; leur consis-tance dénote une certaine fermeté de tissu. La nervure
médiane est fort nettement accentuée, quoique mince; les
nervures latérales, au nombre de huit environ de chaque côté,
sont égales entre elles et sans traces de veinules transversales'. C'est là, il est vrai, une de ces feuilles qui peuvent

appartenir à un Carex tout autant qu'à une Graminée; mais

les empreintes que nous venons de décrire S'écartent de toutes
celles signalées jusqu'ici.

Poacitë»

Calcaires de ta partie

inférieure.
Très rare.

Feuille de cette espèce, étroitement linéaire; &t atténuée
insensiblement vers la/ base: La nervure médiane est fine les
latérales, toutes longïiudinales (voyez, pour les détails de lanervation, la figure grossie ia, pl. VU!), sont des plus déliées
et au nombre de six huit de chaque côté, sans interposition
de nervules plus fine Cette feuille a dû appartenir à quelque
Graminée.
La

292.

Poacites adscriptus (pi. vile

fîg. 8 C).

PI. foliis longue stricto-linearibus, nervo medio gracili donatis nervis

lateralibus plurimis,tenuioribus validioribusque alternâtim dispositis.
Calcaires de la partie moyenne.

Rare.

L'espèce est représentée par trois lambeaux, épars ou superposés en désordre, d'une feuille étroitement linéaire, sans
doute très longue et pourvue d'une nervure médiane a la fois
mince et nettement prononcée. Les nervures latérales, dont la
figure grossie 8 G' reproduit les dispositions, sont fines, rapprochées et entremêlées de plus fortes et de plus déliées,
celles-ci généralement solitaires dans l'intervalle qui sépare
les premières. Ces nervures se rapprochent et se confondent
vers la marge. Il est impossible d'affirmer qu'il s'agisse plutôt
d'une Graminée que d'une Çypéracée. Cependant l'absence de
veines transverses nous porte à ranger l'espèce de préférence
jpaxml \e$Poaeites.
v

A'. foins jato-ilrn'earibus, costa média drmatis; nervis latèralibus longiimeypôsiti^
Catcaifes de la partie inférieure./ -f- Rare.

Le lambeau de feuille que nous publions sous ce nom
(fig. 5 et 54) présente l'aspect et la nervation caractéristiques
des feuilles ftArundo, partiçuliére ent de celles de VA.limbe, dans son entier, a/dû mesurer une largeur
donax
totale de 22 millimètres; mais en l'état, il se trouve replié sur
la côte médiane qui sert de limite /à l'un des côtés de l'empreinte, tandis que l'autre côté présente une large déchirure.
Les prolongements inférieur et supérieur, tronqués par une
cassure, empêchent de saisir lé -/mode de, terminaison dans
l'une ou l'autre de ces directions/Les nervures latérales principales, assez peu espacées, laissent voir, dans l'intervalle qui
les sépare, deux â trois nervures interstitiales, conformément
à ce que fait voir la figure grossie 5a. Nous répétons ici,
comme ayant pu se mpporter à la même espèce, une sommité
de, feuille, attribuée antérieurement par nous à un rhizome,
auquel nous av ions appliqué la dénomination de Pseudopkragmites arundïnaceus, n° 43 de l a Révision (1

Le

).'

CYPER1CE&
Carex Lv

Les

empreintes dont la description suit se rapportent à due
vrais fruits de Carex. Ces fruits, comme on lésait, sont « utriculaires », et l'utricule, urcéolé, provenant d'une bractée

[

(1) Voy. Revis, de

la Flore des gypses d'J.ix,

se. nat., 5e série, t. XVII, p. 33).

p. i09, pl. IV, fig. 1,

B

(Ânru

accrue qui enveloppe le caryopse, est percé au sommet d'une
ouverture tantôt atténuée en bec, tantôt bidentée, destinée au
passage des style/et stigmates. L'observation de ces organes,
ment due aux recherches de M.
294.

Carex Philibert! (pi. V,

Hg.

C., utriculo ovato, compresso, in rostrum apicale sensim attenuato;
rostri bipartiti dentibus acuminatis gradatimque divergentibus.

Calcaires marneux inférieurs.

Rare.

L'utricule est petit (4 millimètres dë longueur environ) il/
est comprimé, ovalâire il a dû être glabre et lissera la surface/
bipartie
profondément
en
un
bec
atténué
Son sommet 'est
dont les dents, à la pointe finement acuminée, s'écartent l'une
de l'autre. On aperçoit la trace du contour de l'acharné, à
à notre CQrex
l'intérieur de l' u^ficu le
palœocarpa, du gypse des Gamoins (1),; mais iei^rattériuation
du sommet est plus prononcée, et Ié rostre terminal plus pro/
fondement divisé. M. Heer a figuré, sous le nom 4e 0arew
tertiaria, un fruit très analogue, qui ne sembla pas cependant
devoir être identifié avec le nôtre. Celui-ci doit être rapproché
des organes corrèspondants du Carex vèsieajrfo L., et, mieux
derniers, pourencore, de ceux du
tuant, sont plus étroits au sommetet pédioellês inférieurement,
sessile. Parmi les (feuilles que nous fîguronsDlusloiny il en est
qui peuvent avoir appartenu notre pêr^Philibertit partie
culièrentént celles que nous
dus elles rappellentvefïéctivementy je Ccvrex pseudo-Cypems,
espèce répandue dans l'Europe centrale, et que nous avons
reçue des Alpes bavaroises.

G*, utricurà/minuto

y^

lenticùlari/cômpressè^rotandafo, apice
Vïx

S^W-

toque attenuato' bidentato, dentil^is breviter diyaricafis.

Cétà seconde espèce se distingue de la précédente par ta
/(brnié arrondie de -l',utrïcule a^peine atténué au sbmmët,
surnionté de deux dents courtes, petites et. divariquées.
>

utriculo/ôvato, sfriato, compressiusculo, basi rotundato, sursum
C,
/aptculato,
tenjîiter
sensïm

videtur, levitçr spinuloso.

acuminato, utrinque secus

Calcaires marneux inférieurs.

y

Très

margine, ut

rare.

L'utricule, plus grand que tes précédents, mesure. une londe 1
centimètre environ. On distingue à sa surface des
gueur
vestiges de stries longitudinales; sa base est arrondie et sessile. Le/ long d^ la marge, au-dessous du sommet, la figure
xla chaque côtés, un
grossie/ laisse apercevoir (voy. fig.
cran épineux. L'organe s'atténue ensuite en une pointe aiguë
et très fine, qui par pela même ne saurait avoir été bifide. LeIknofa L.jui s'en écarté cependant par le sommet plus
court et un peu moins aigu de l'utricule.
Carex npicHlata (pl. V,fig. 22-13).
utriç^lo minuto, subsessili, e basi subrotundata sursum in rostrum
tetiue exsèrte aeuminatum prodèunte.
jfcM

Calcaires marneux inférieurs.

Assez

rare.

L'utricule est très petit, subsessile, arrondi à la base qui

laisse voir là trace d'une
brusquement au sommet en un bec finement âpiculé, égal à
plus de la moitié du corps de Tutricule. Nous figurons deux
exemplaires de cette espèce curieuse
en donnant
de chacun d'eux
une

j

298.

Carex

sodalis (pi. Y, fig. 17-18).

C, utriculo minuto, brevissime pedicellato, elJipsoideo, compressius-

çulo, medio obscure càrinato, in apiculum sursum exeunte.
Calcaires rnarneUx inférieurs-

Rare.

L'utricule est ici distinctement pédieellé, petit, comprimât
caréné sur la ligne médiane. Il était donc trigone; lé cphtour
est ovale-ellipsoïde et le sommet atténué en une pointe courte
et fine. Nous comparons cette espèce, qui paraît distincte dés
précédentes, aux fruits
L. et Umosa L., surh tout du Carex Persoonii Long. qui sont cependant un peu
plus gros.

299. Carex diffusa (pl.V,

fig. 15-I$et21).

C., utriculo breviter pediceilato, ovato; striatulo> verosimiliter trigonulo, basi leviter in ped^culum apice autem conice attenuatd.
Calcaires Marneux inférieurs.

Assez répandu.

Les fruits de ce Carex, plus répandus que ceux des espèces
décrites ci-dessus, ne sont pas rares dans les calcaires matv
Philibert en a recueilli une assez longue
neux de la base.
série. Nous figurons (fig. 15) un échantillon qui en montre
quatre réunis
et nos figures
(16 et 21, 15% 16a et 21>), les unes fie grandeur naturelle,
les autres grossies, permettent d'en saisir les caractères. Les
utricules ne sont pas sessiles, mais plus ou moins pédicules
ilâ sont distinctement striés, souvent carénés sur la face antérieure et onf dû être trigones. La torme de leur contour est

et ne semble pas avoir
au sommet qui est plus ou moins aigu
de beaucoup

L.,
Cyperites Lindl. et Huit.
Les fragments de feuilles, auxquels nous appliquons

la

ont appartenu très vraisemblablement à des Cypéracées- qu'ils aient été des Carex ou des
Cyperus et bien que l'attribution de quelques-uns aux Graminées soit à la rigueur concevable. Cependant la. présence,
dans les lits de la formation, des fruits de Carex, relativement
nombreux, qui viennent d'être signalés, implique leur association à des feuilles provenant des mêmes plantes ou du moins
plantes congénères. 11 nous semble donc que l'on doive
inscrire légitimement parmi les Cypéracées les espèces de
feuilles dont la description suit.

de

300.

Cyperites assimilis (pi.

VII, fig. 9).

C., foins longe stricteque Unearibus, nervo medio gracili percursis
nervis lateralibus eirciter utrinque 4, interstitiali debiliore, pra3terea
validioribus, venulis transversis mediantibus inter se conjunetis, interposais.
Calcaires de la partie moyenne ou supérieure.

Rare.

Les détails visibles de la nervation, reproduits par notre
figure grossie 9 a, planche VII, séparent cette espèce duPoacites
On distingue ici une nervure
médiane très mince, accompagnée de plusieurs nervures latérales plus fortes et plus fines, entremêlées et reliées entre
elles par des veinules transverses. Cette feuille est une de
celles qui, dans la flore d'Aix, peuvent être, sans anomalie,
(i) Revis,

dc

la Fi. d'Aix,

n° 37,

p.

100 \Ann.

se. nat.,

5e

séiie,

t. XVl^

rapportées aux Carex. Elle ressemble aussi aux feuilles du

301.

Cypevtte» adjuuctns (Pl. IV, fig. 18 B).

C, foliis stricte linearibus, firme
nervisque lateralibus utrinque 2-3 prominentibus exaratis..

L'empreinte, couchée en travers d'une fronde de Marchantiée, est celle d'une feuille étroitement linéaire, de consistance
assez ferme et pourvue d'une côte médiane fine, accompagnée de deux à trois nervures latérales^ presque aussi saillantes qu'elle. Les feuilles de certains Carex présentent un
aspect fort analogue, quoique l'attribution aux' Graminées
puisse également paraître vraisemblable. La figure 18 B'
reproduit les détails grossis de la nervation.
302. Cj

pérîtes costinerVis (plr VII,

fig.

7, et

1 1

C., foliis linearibus, firmis, marine GartîlagmeQ-dnçtis
lpngitudinaliterplicatisi costa média obsoleta.

Calcaires marneux inférieurs.

13).
utrinque

Rare.

L'empreinte est celle d'un tronçon de feuille assez étroitement linéaire, relativement épaisse, cernée latéralement d'un
rebord cartilagineux et présentant de chaque côté, en dedans
de la marge, un repli longitudinal en forme de carène. On
remarque dans cette feuille l'absence de tout vestige de côte
médiane, peut-être cachée dans l'épaisseur du parenchyme.
Plusieurs Cypéracées, telles -que le Carex gibbosa Scop.; sont
pourvues de feuilles épaisses, linéaires et marquées de replis
et de rebords marginaux semblables.,
303.

et SB).

C., foliis latïusciile linearibus, dorso eo3tato-çarinatis, a basi ad

suni-*

mum lente paulispér attenuatis, nervis lateralibus utrinque 2-3 vàlidioribus, interstitialibus 2-3 subtilibus interpositis, nervulis- transversim
prœterea decurrentibus.

,v

Calcaires de la partie moyenne.

Assez rare.

Les deux

fragments que nous figurons se rapportent, à ce
qu'il paraît, à une seule et même espèce de feuilles, rappelant
beaucoup celles de plusieurs Cypéracées. L'un des fragments
affecte une forme linéaire et diminue à peine d'un bout à
l'autre- du tronçon est distinctement caréné au moyen d'une
costule médiane, trèsnettement saillante, accompagnée de nervures latérales plus fortes et plus fines entremêlées, tandis que
des nervilles transver ses coursent dans l'intervalle des principales et servent à les rejoindre, en passant par les plus fines.
Cette disposition est celle justement que l'on observe dans
beaucoup de Cypéracées. Le second fragment est moins net
et moins entier; mais il présente une atténuation sensible du
limbe vers son sommet et doit se rapporter à l'extrémité supérieure d'une feuille. La figure 8 B' reproduit les détails grossis
de la nervation.

il

304.

C>

péri tes laceras (pl. VI,

fig.

C., foliis lato-linearibus, costa media donatis; nervis laleralibus plicato-carinatis, debilioribus validioribusque pluries inter se alternantibus.
Calcaires de la partie inférieure.

Très rare.

Nous désignons sous cette dénomination spécifique un
simple lambeau de limbe foliaire, visiblement large, quand il
était dans son intégrité. On distingue sur ce lambeau, outre
une Côte médiane assez peu apparente, des nervures latérales
plus fortes et plus fines entremêlées- et donnant lieu à des
replis et à des saillies carénales, assez semblables à ceux que
présentent certaines feuilles de Gypéracées.

305.

Cypcrites uotandus

- • ': :'''•

(pi.

IX,

10).

;>

lateralibus utrinque plurimis, subsequalibus, approximatis, nervulis,
transversïm decurrentibus inter se conjunctis.
Calcaires de la partie inférieure.

Rare.

Le- segment de feuille, d'après lequel nous établissons
l'espèce, est un de ceux qui rappellent le mieux les
au
sein de la flore d'Aix. Nos figures, dont l'une
reproduit les détails grossis de la nervation, permettent d'en
saisir les caractères. La feuille est assez largement linéaire,

Car

avec des bords exactement parallèles. La nervure ou côte
médiane est visible, mais des plus étroites, et cette ténuité, de
même que sa faible saillie, semblent démontrer que l'empreinte se rapporte à la tace supérieure du limbe. Les nervures latérales et longitudinales sont nombreuses, égales, très
rapprochées et reliées entre elles par des nervilles transverâales qui servent à les rejoindre et, ne sont perceptibles qu'à
la loupe. Cette feuille, parmi les formes vivantes, est comparable à celles du Carex maxima Scop., mais encore plus du
Carex pseudo-Cyperus L. On serait tenté de la confondre avec
celles-ci, tellement les caractères concordent de part et
d'autre. Nous ne doutons pas que le, Cyperites notancliïs ne
représente les feuilles de l'un des Carex dont nous avons décrit
plus haut les utricules, proBablementdu C. Philibertir que
nous avons justement rapproché du C. pseùdo-Cyperus, c'està-dire de l'une des plus grandes espèces du monde actuel.
Cependant il\existe aussi ^à@s feuilles analogues chez les
Cyper ''us, tels que le G.longiish.

G.jfolïis lato-iirièaiûbuSi medio carinatis, ante marginem utrinque
iâteraliter plicatis nervis Iongitudinalibus plurimis tenuibus, nervulis
> transversis multiplicibus intër se religatis.
Calcaires au contact des lits à Cyrèues; Éguilles près d'Aix.

Nous, figurons sous ce nom un lambeau de feuille qui se

rapporte visiblement aune Gypéracéec^ grande taille. L'un
des côtés de la feuille se trouve lacéré; l'attire est intact jusqu'à
la marge. On distingue une carène médiane fort nette, assez
large et relevée en saillie. Avant le bord et parallèlement à
lui, se montre un pli longitudinal, et l'intervalle qui s'étend
entre ce pli et le bord se trouve occupé par six- à sept nervures
reliées entre elles par des veinules transverses multipliées. Des
nervures semblables, mais plus difficiles à apercevoir, s'étendent entre ce p}i latéral et la carène médiane, constituée par
une costule. très mince, mais bien accusée, accompagnée de
deux latérales plus faibles, entre lesquelles la loupe permet
d'entrevoir une ou deux nervilles interstitiales. Cette structure
et cette nervation caractérisent les feuilles d'un grand nombre
de Cypéracées. Notre espèce est comparable particulièrement
Hr., de la base de la molasse
au Cy pentes
suisse (1). Nous serions tenté de réunir les deux formes; la
feuille d'Aix estcependant plus large, et le pli latéral est chez
elle un peu plus écarté de la marge que dans l'espèce aquitanienne du canton de "Yaud.
FI. Hclv. (erl.,1, p. 76, tab. XXVIÎ1, flg. 6.

307.

CyperHes détecta» (pt. VIII, fig.

14).

C.jioliisIatQ-liQearibus, rnedïoacute carinatis,, ante margi'nem ulrinque
'lateraliter plicatis,.plica Inviter impressa nervisOongiiudinalibus priniarîis plurimis, sequalitef spatialis, interstilialibus 5 7 tehuissime deli-

neatis.

Calcaires marneux de la partie inférieure.,

Très rare.

L'empreinte, jusqu'à présent unique, estcelle d'un lambeau
due feuille d'une Cypéracée, carénée sur le milieu et marquée, le
long et un peu en dedans de la
faiblement marqué, mais bien visible. L'empreinte répond
la face supérieure de l'organe, ce qui explique la ténuité relative de la côte médiane. Les nervures latérales primaires, disposées à des distances régulières et parallèles entre elles, sont
au nombre de sept à huit de chaque côté et séparées Tune de
l'autre par cinq à sept nervures interstitiales d'une grande
finesse. Les transversales sont nulles ou peu marquées; mais
on observe les vestiges d'un Spkeria qui paraît être notre
Sph. minutula. Parmi les Gyperitës de la molasse suisse
aquitanienne, c'est au Çyperites Custeri Hr. (1) que nôtre
espèce est surtout com arable.

à

308.

Cyperites reflexns (pi.

IX, fig. 9).

C., foliis lato-linearibus, dorso medio plicata-carinatis, nervis ulrinque
primariis 6-7, debilioribus 2-3 interpositis.
Calcaires marneux de la partie inférieure.

Très rare.

L'empreinte, fort nette, représente là moitié d'une feuille
repliée sur elle-même dans le sens de la côte médiane ou
carène. Cette carène a dû être saillante sur la face dorsale. La
partie visible du limbe est occupée par six à sept nervures
longitudinales régulièrement espacées, dans l'intervalle des-

(i)

FLtertHelv.,

I, r, 76, lab. XXVIII, fig. 9, A.

quelles on distingue à la loupe deux trois nervilles interslitiales plus faibles. Cette espèce recueillie par M. Philibert-est
distincte des précédentes et comparable au Cy pérîtes Gutknichii Hr., de la flore tertiaire de Suisse, auquel nous serions
disposé à la

réunir..

309.

Cyperites gracilis (pl.

VI, fig. 16).

C., foliis Stricte lineartbus, tenuiler membranaceis; nervo médio-;
valido, nervisque laleralibus multo debilioribus utrinque
seplis
transversim inter se religatis, intèrstilialibus nullis.
Calcaires marneux de la monlée d'Avignon.

Très raré.

Nous rangeons encore parmi les Cy pérîtes, en le considérant
comme ayant appartenu au genre Garex, un tronçon de feuilles
étroitement linéaire, recueilli dans les lits calcaréo-marneu-x
de la montée d'Avignon. Le limbe de Cette feuille devait avoir
une consistance membraneuse et à demi transparente, tellement les nervures se détachent et ressortent sur le fond du tissu
parenchymateux. On distingue une côte médiane relativement
épaisse, eu égard à la faible étendue du limbe. Des deux côtés
de cette médiane dont la coloration très foncée dénote
l'épaisseur, on observe quatre à cinq nervures d'autant plus
fines et plus rapprochées qu'elles sont plus voisines de la
marge. Ces nervures sont reliées entre elles par des nervilles
transverses, sans vestige de nervules interstitielles. La feuille
qui vient d'être signalée est comparable à celles d'un grand
nombre de Carex ou de Cyperus. La côte médiane semble
avoir-été carénée sur le milieu.
(j) Fl. tert^JMc,

p. 77, tau. XXV1H, flg. 8.

<j pérîtes Intrictttn* (pi. VI, fig. 17).

C, cauliculis tenellis, ut videlur, triquetris? nudatis

aut vaginis folio-

rum fblijsve terminalibus scapos iuvolucrantibus instrùctis.
;Schistes marneux de la partie supérieure.

Rare.

Nous sommes loin d'être fixé 'sur la nature dé celte
empreinte qui représente les restes d'une petite plante grafniniforme, couchée en désordre et appliquée au fond de l'eau.
^Les tiges qui ont été certainement débiles et
quètres se distinguent difficilement des feuilles étroitement
linéaires qui les accompagnent. De ces parties de tige, les unes
sont tronquées supérieurement et presque filiformes, les autres
semblent terminées par des feuilles ou bractéoles qui enveloppent ou paraissent- envelopper des organes naissants mai
définis. Peut-être faudrait-il reconnaître-dans cette empreinte
unePotamée; mais sa ressemblance extérieure avec les toutes
tels que le C. pannonîcus L,, en les
des plus petits
supposant entraînées en désordre avant le développement de
l'inflorescence, nous a engagé à ranger l'échantillon parmi les
Cyperites. Tout auprès, sur la même plaque, on a-perçoit
(fig. 17") un fruit de Sparganiiim bien reconnaissable et qui
sera décrit ci-après.
CENTROLEPIDE^E
PonosTACiivs M;ir., FI. foss. de Ronzon, in Attn: se.
d'Aix, p. 102; Ann. se. nat., 5' série, t. XVII, p. 26.
(44) PoDOSTACins

nat.çr Sap., Revis.

de

la FI.

minutiflora Sap., loc. cit. (pi. V, fig. il).

Panicum minutiflorum Sap., Et. sur la
not., 48 série, t. XVII, p. 218.

vég.'tert., I, p. 65, pi. III, fig. 18; Ann. se.

Schistes marneu'x feuilletés de la partie inférieure

Très rare.

Nous figurons uii nouvel exemplaire, conforme au premier,
de cette espèce curieuse, très rare dans le gisement d'Aix mais
dont les flores de Manosque et de Ronzon offrent de ttùmbrem

exemples., La détermination des véritables -affinités de ce type,
australien dés Gentrolé^

obscurité.

Il semble

que les
sur les mages humides et
périodiquement inondées des anciens lacs descolonies un gazon
serré, non sans analogie avec ceux des Isoétépterrestres et des
Graminées sociales. On distingue ici,* à/ l'extrémité d'un
pédicelle filiforme d'une grande ténuité (v9y.la figure grossie
11% pL V),'un appareil fruetificateur eh forme de coque
globuleuse, composé de deux valves convexes, étroitement
Le mucron du sommet n'est pas visible, non plus que la
troisième valve extérieure aux deux principales, qui les accom-

pagne normalement.
RHIZOCAULE/E

Riiizocaulon Sap..
Riuzocaulon GYPSORUM Sap., Revis, de la FI. d'Aix, p. 103; Ami.
série, t. XVII, p. 27, pi. Ut, tig.
et IV, Ii-. 1, c (cxcl.
se. fiai.,
fig. 2, pi. IV). PI. Y, Gg. 9 en b, et VIII, fig. 3-C.

°

Calcaires en plaques des parties moyenne et inférieure.

Pour mieux faire connaître cette curieuse espèce, dont il
existe de nombreux vestiges dans les divers lits de la formation d'Aix, nous avons repris l'étude des exemplaires précédemment signalés, en leur adjoignant d'autres empreintes
découvertes récemment et de nature à compléter les notions
acquises. Cet examen nous a donné la conviction 'que les
Rhizocaulonétaient représentés dans la flore des gypses par
deux espèces, l'une très. voisine de celle de Saint-Zacharie,
c'est le Rhizocaulon
l'autre, dont il sera question
un peu plus loin. Le Rhizocaulon
se distingue
la petitesse relative des cicatrices d'insertion radiculaires,
dont les entre-nœuds de ses tiges sont parsemés, petitesse en
rapport avec les traces de perforation des feuilles* largement

par

rubanées

aux nervures longitudinales aussi' remarquables

par leur finesse que par leur multiplicité* Nous figurons un

.nouvel exemple des feuilles démette espèce (pi. -VIII, fi g..3)
c'est un tronçon, bien intact inférieurement, vers le haut
duquel se trouve placé un lambeau en grande partie détache. Nous rapportons encore au
deux fragments de tige ou de tégument cortical détaché, reproduits
6'-se rapporte
par nos figures 4
un lambeau déchiré, marqué en travers d'un nœud ou ligne
d'insertion foliaire; ta figure 4, même planche, montre, audessus comme au-dessous de la ligne diaphragmatique, plu-

sieurs cicatrices radiculaires; arrondies et légèrement enfon
cées. Ce fragment est effectivement conforme à celui de la
figure 12, planche III de la Revision. Enfin, nous avons eu
soin de figurer de nouveau, d'après un moule qui lui restitue son ancien relief, une portion de tige ou rhizome attriCependant l'attribution aux
bué au même
Ithizocaulées de ce rhizome, dont la physionomie rappelle
vivement à l'esprit certaines portions des rhizomes de BamùuM) Il demi érigées et émergeant à la surface du sol, cette
attribution n'est rien moins que certaine. Si l'affinité vis-a-vis
des Bambum était reconnue, les crêtes annulaires d'insertion
foliaire répondraient aux vestiges d'insertion djs bractées
écailleuses qui remplacent les véritables feuilles sur les rhizomes de ces dernières plantes. Ces bractées se détachent
d'elles-mêmes, à mesure que le rhizome traçant croît en épaisseur et se prolonge.
Nous aurions pu multiplier les exemples de "radicules 1
garnies de fibrilles; nous nous contenterons de la figure,
d'une seule (pi. V, Hg. 9, en b), qui nous a paru remarquable parce que, dans le cas en question, la radicule touche
la feuille au point même de la perforation. Elle a ainsi gardé
avec celle-ci une sorte d'adhérence en tombant au fond de
l'eau. Cette radicule accompagne une feuille détachée de
minor Sap. Les ponctuations dont elle est parsemée
se rapportent à l'insertion des fibrilles dont ellô était1 garnie.

311. Rhizocanlon perforatnm

(pi. VIII,

7-11).

Rh, caùlibus cfassioribus, annulatim nodulosis, teiiuissirne longitudinaliter delineatis, çicatricibus radicularum laps arum residuis ôrbiculatis, margine prominulis medioque 4imbilieatis inordinatim multoties
notatis; foliis arcte cauîiftus circ.umfûsis, radicularum transitu sœpissimé
perforatis, foraminibus aperte hiantibus; nervis foliôrurn multiplicibus
tenuissimis, œqualiterque delineatis.
Calcaires des parties moyenne et inférieure.

La figure 9, planche VIII, représente le moule en relief
d'une empreinte déjà reproduite dans la Revision de la flore
des gypses (1), mais assez imparfaitement rendue. La figure
actuelle est, au contraire, d'une complète exactitude; elle
montre un fragment de tige, ou plutôt un lambeau d'écorce,
irrégulièrement conformé et aplati, à ta surface duquel on
distingue un anneau diaphragmatique marquant l'emplacement d'une feuille anciennement détachée, et de légères
stries ou linéaments longitudinaux qui dénotent, une surface
épidermique -lisse et très finement rayée. Les cicatrices
éparses, sur cette surface sont au nombre de huit, parfaitement distinctes, plus larges et plus prononcées que celles de
l'autre,espèce. Une de ces cicatrices est assise sur la ligne
d'insertion foliaire trois autres sont au-dessus de cette ligne
et quatre en dessous. Cernées d'un rebord circulaire, légèrement creuses, ombiliquées à l'intérieur et marquées au centre
d'un point saillant ou cicatricule, ces cicatrices se rapportent
évidemment a des vestiges de radicules caulinaires, détachées en même temps que les feuilles et auxquels le moule est
côté de cet échantillon,
venu rendre leur premier aspect.
nous en figurons deux autres l'un (pl. VIII, fig. 10), provenant des mêmes couches 'que le premier, semble représenter
un lambeau pareil; mais,, avec un peu d'attention, il est aisé
de s'assurer du contraire, et cet échantillon, en réalité, est
(1) PI. IV,

fig. 2 (Ann. sc. naL, 2e série, t. XVII).

--J

la tige et lui servant
du
nœud contre lequel elle était appliquée, retenue par les radicules émises le long de cette tige, et qui l'avaient perforéeaspect que nous avons sous les
sale de la feuille ainsi criblée de trous nous avons eu soin
de mouler l'empreinte, en relief, avant de la dessiner. L'autre
échantillon (pi. VIII, fig. est une portion de tige parsemée
des mêmes cicatrices radiculaires que celui de la figure. 9
présentant des caractères identiques. Nous rapportons encore

et

les

avec

est vrai,

mêmes

cicatrices et

au Rh. gypsorum

encore à ce dernier que nous attribuons avec vraisemblance
une empreinte de radicule (fig. 7, pi. VIII) munie de ses
fibrilles, dont la dimension
caulinaires; que/nous yerïofns
celle
cicatrices
des
avec

• .''/

*

décrire.

SABAUTES Sala.

dubass. de

t. m, p. 70.

p.

8',
I'

de

'•

pi, UyAnk. se.
;.

nat., h* série,

/"

-,[

valide inernTeqtte pèfitjlâtis, petiolo sursum in
S. frondibus
appendicem acuminatam longe provecto, radiis multiplicibus alite coalilis, oblique secus rhachidis latera/affms, erectis, plicato-carinatis.
Flabelcaria
FI. tert.

II, p.

lleh.,i,

,487, pi.

Ung.,
p. 88, tab. XXXV

MAJOR

LXXXH,

fig. 1.

etMXVI,

.

Xlf,
Traité delPàl, vég,,

Calcaires blancs sur l'horizon /des lits à Gyrènes, auprès du Château de
La Galade; au-rdessus de la montée d'Avignûn.^ Très rare.

La découverte' de cette espèce,

•

le cours

.

par nous dans une note
ism/t horizon réel
fossile Mâw% insérée
èe l'Académie des sciences (1). Elle è
"«te observée
dans les couches du bassin de
Garénage; plus tard à Armissan; dernièrement encore
et à Gétas (Gara1) tout récemment^ enfin^ ^on existence dans les lits aquitaniens du Boisd'Àsson, présidé Mahosque, a été établie par ty rencontre de
dont l'un, parfaiteme|it caractérisé^
plusieurs
fait partie de la collection de
Aix. Ces localités appartiennent soit à l'horizon du tongrien
ou oliéocèneVsoit à celui de raquitanien. L'échànlil on de La
Calage n'est qu'un fragment, fort bien détermipé,
vrai;
il consiste dans Je prolongement acuminé du racjiis d'une
fronde avec l'insertion de tous ^es rayons ou origines de segments sur les côtés de ce prolongement. L'attribution spécifique ne saurait être douteuse. Sur le point où cet échantillon
a/été rencontré, les lits supérieurs de la formation à gypse
^fleurent seuls, à partir du niveau dejs Cyrènes, ^t ces lits se
a été mentionnée

est

sissima, inconsistante et peu épaisse, qui les recouvre d'un
faible manteau. Cette provenante du Sabalmajor rencontré
isolément sur un point distant de plusieurs kilomètres du principal gisement et dans des conditions géog nostiques spéciales
mention, et la présence d'un ty pe
mériter
a
paru
une
nous
aussi caractéristique sur un niveau correspondant à la terminaison de réocpne,! complète très heureusement l'ensemble
des documents relatifs à la flore d'Aix.
313.

Sabalites

Sap., in Schimper,
Traité de Pat. vèg., II, p. 490.
«

S., fronde flabellata, flabelli radiis segmentisve paucioribus, latiusculis, longitudinaliter striât o-nervosis, plicaloque-carinatis, rachidis me(1) Comptes rendus de d'A';cad. des se.,

t. CIII, séance du 19 juillet «1886.

plurii'nis primariis septis transvérsim decurrenlthus reiigatis, nervulo
iiiteifstitiali *4'etûliôre unico çun} priuiariis alternante.

')

J £ajcaires jde
ïâ^ tîîi'éctian^Ësriiillies.

dans
T^rès rafeV

ce

1'état de fragment,
L'empreinte très
Palmier a 9té recueillie par M. Plïilihel't sur le prolongement
iles lits talçaires inférieurs, à l'est/des platieres.
L'échantillon se .rapporte.- à la partie centrale d'une fronde

sur

les côtés

de l'appendice mchidien, prolongé poun les rëcevoir, comme dans les Sabats. Cependàïït la terminiiison ilsiipé^"

sa

terminaison donne lieu ne ressemble /ni à celle du
major, /ni à la disposition qui caractérise le Sabalites, jïgurév
planchjè VI, figure 8 de la Revision (1). Ici, les segments
assez peu nombreux, mais relativement larges et assez distinc-,
tement pliés en carène, se pressent et chevauchent les uns sur
les autres, insérés sur le prolongement assez peu développe
du rachis, prolongement dont l'existence résulte de la direction des segments soudés entreerx et décurrents les uns sur
les autres vers le milieu de .1 Organe-, de telle sorte qu'ils
n'étaient certainement pas attachés tous à la même hauteur,
Cette espèce rencontrée une
comme dans les
seule fois, jusqu'ici, nous a paru devoir être réunie au moins
provisoirement au Sabalites pmcursoria du calcaire grossie
supérieur à Miliolithes de Passy, près Paris, dont il existe un
bel exemplaire dans la collection du Muséum de Paris où .il
est inscrit sous la désignation de
sic Brongniart. En tous cas, l'échantitlon d'Aix dénote une
forme qui ne saurait être confondue avec le Sabalites major
dont il vient d'être question.
11) Voy. Rev. de

nat.,

5e série,

la ft. des

gyp&es1

d'Aix, p. 111, pi. VI, fig.

ï..3^11,35; t. XVîll/pl. VI, fig. 8).

(Ann.

se;

,'

àsparaginetE
Drac^enites Sap.

DracaÈnMe»

reinrgens Sap. (pl.' VIII, fie. 2).

D.jfoliis longe lateque linearibus, marginitius exacte sursum paralïelis, tenuiter Hervosis costaque média destitutis, basin versus sensim
ampliatam semi-amplexicaiilibu§.
Calcaires blancs de la-partie inférieure.

Très

l'arc.

La découverte d'une feuille presque complète, sauf l'extréinité supérieure, de cette remarquable espèce est encore due
a M. Philibert. Elle rentre, comme celles déjà décrites dans
le type du Bracœnadraco, par suite du défaut absolu de côte
médiane. Le D. resurgens, par la base médiocrement et insensiblement dilatée sur ses feuilles, s'écarte du D. Brongniartii
Sap. et se rapproche plutôt du D. narbonensis Sap., d'Armissan (1), dont il diffère par ses dimensions réduites de moitié;
mais il serait fort possible que les tronçons de tige nommés
par nous Dracœnites sepulttis (2) représentassent les troncs de
l'espèce dont le D. resurgens nous montrerait les feuilles naturellement détachées. C'est surtout par sa base insensiblement
dilatée, mais bien moins étendue en largeur vers le point
d'insertion, que le D. resurgens diffère du D. Brongniartii.
Au-dessus de la partie dilatée qui mesure 4 centimètres
sur son plus grand diamètre, la feuille de notre espèce se
rétrécit peu à peu pour devenir ensuite longuement ensiformelinéaire, avec des bords régulièrement parallèles. Elle s'étale
sans changement sur une étendue de plusieurs décimètres,
et par conséquent elle devait atteindre une grande longueur.
Les nervures/ (fig.
pi. VIII) sont fines, un peu inégales,
très nombreuses et toutes longitudinales. La surface était cerÉt. sur la vég. tee.t., 11, p. 230; FI. d'Armissan, pl. V, fig. 5 (Ann. se,
nat-i 5° série, t. IV, p. 8G).
Ét., H, p. 73; Fi. d'Mx, pi. V, fig. i {Ann., i« série, t. XVII, p. 226).
(1)

tainement lisse et la consistance cartilagineuse. Cette espèce
rappelle les Dracœna de l'Afrique austro-orientale et de l'Inde,
surtout le
(52) Dracïnites misor Sap., Revis. de la FI. des gypses, p. 1(3, pi. IV,
pi. V, fig. (J; ai
fig. 3-4; Ann. sc. nat,, ,5e série, t. XVI!, p.

Calcaires de la partie inférieure.

La figure 9% planche V,-semble se rapporter à une féuill'
-aturellement détachée de Dracœnitës piinor, qui montre v;
encore sa base les restes visibles de l'onglet par lequel elle
adhérait à l'ancienne tige. Cet onglet n'est pas aussi dilaté
que celui de l'exemplaire figuré dans la Revision (pl. IV,
fîg. 4); mais ce détail est sans doute purement accidentel,
nous ne doutons guère de l'attribution spécifique du nouvel
échantillon, accompagné de plusieurs autres annonçant, par
leur fréquence relative, une forme de Dracwià de petite
taille, assez répandue dans la flore d'Âix.

et

315.

Dracœnite» pusillas (pi,

VU, fin.

et IX,

D., slipile bulbiformi, annulis foliorum radicularumque lapsaruni
cicatricibus obsito foliorum linearium basi dilatata semi-amplexicaulium
residuis adhuc superato.
Calcaires marneux inférieurs.

Haie.

C'est avec un doute plus prononcé que, ne sachant où
ranger une curieuse empreinte de tige bulboïde ou extrémités
de rhizome desséché et parsemé de cicatrices radiculaires,!
ainsi que de vestiges d'insertion foliaire, nous le rapportons
provisoirement aux Dmcœnites, comme étant de nature à
représenter un Drapœua naissant ou de très petite taille. On
distingue, vers le sommet de cette sorte de tige très* réduite^
une feuille linéaire et de consistance ferme `encore en place
elle est attachée par une base dilatée en onglet semi-amplexicaule. Le limbe est étroitement linéaire, occupé par des ner-

'!

transverses ni dé côte médiane.
v

Le petit fragment détaché
à la même espèce^

pl. IX) a du appartenir
l

SMILACE4]
•"•(

(. SMILAX Tournef.

316. Smilax Coquandii

(pi.

IX,

fig.

S., folüs late ovatis, inermibus, apice rotundalis, basi cordalo-appendiculatis, aurictilis expanso-ilivergenfibusf tandem roturidatis; nervis
curvatis, éxteris in auriculas
prœter médium gracilem utrinque
extensis, caeterum marginantibus, tertiariis transversim subtiliter reliSsiilacites rotundiloui's Sap., Et. sur la vè<j. te/1/ l, p. 75;
&' série,
non smilax rotundiloba Sap., Revis, de la FI. (TAix, p. 113, pl. V,
t. XVH, p.
Ùg. 3; Ann. se. nat., 5° série, t. XVH, p. 37.

Calcaires de la partie supérieure (ancieiine coll. de
Très rare.

M.

doquand).

Cette espèce a été signalée à l'origine, d'après un croquis
que nous possédions et qui reproduisait un échantili n recueilli
autrefois par M. Coquand et déposé dans sa collection. Nous
avions proposé le nom de Smilacites rotimdilobus pour désigner l'espèce, sans la décrire pourtant, ni la figurer; tout en
la rapprochant du Smilax sagUtifora de Heer (1). Depuis lors,
nous avons décrit et fiburé, en lui appliquant la dénomination
de Smilax rotundiloba, une très belle forme découverte par
M. le professeur Marion, et trop différente de celle de l'ancienne
collection de M. Goquand,pour ne pas en être distinguée. Nous
reproduisons donc le croquis primitif, demeuré inédit jusqu'à
ce jour, et nous le complétons par une facile-restauration de
î'empreinte fossile, destinée à faire ressortir les caractères
différentiels de celle-ci. Nous avons comparé notre Smilax
FI. tert. Helc,

lll, Suppl., p.

tab.

rotundiloba, de la Revision,deux formes indigènes de l'île
Maurice; le Smilax Cqquandii, au contraire, reproduit le type
du Smilax
et demeuré indigène le long des côtes de la Méditerranée. C'est
de la
à ce même type que se rapporte le
nore tertiaire suisse. C'èst donc à l'éocène supérieur que l'on
se trouve fondé à faire remonter l'origine d'une plante encore
a ujourd'hui spéciale à la végétation du midi de la France..
317.

Smilax Philiberti (plMlI, fie.

S., foliis lineari-oblongis, anguste lancéolatisyinermibus, basi extrema
vix emarginata breviter hastato-auricaïatis, #inerviis nervis
lateralibus tenuissiiïiis.
Plaques calcaires de la.partie moyenrle.

Très rare.

L'espèce est établie d'après une feuille presque complète et
très nettement caractérisée, découverte par M. Philibert. La
terminaison supérieure du limbe fait seule défaut. La forme
lancéolée-linéaire rappelle les variétés les plus élancées du

Smilax asperaL., mais avec un bord
un sommet probablement moins aigu. La base de la feuille
fossile est tronquée et auriculée latéralement, à aurietilës
.courts arrondis et peu développés. La nervure médiane très
peine visibles et
fine est accompagnée de deux latérales
reliées entre elles par des veinules.
Notre Smilax Philiberti se distingue aisé ent de toutes les
espèces signalées jusqu'ici à l'état fossi^Ltinsi que de ses
congénères de la flore d'Aix. Il se rapproM^lutôt du Smilax
Prasili Ung., du tertiaire de Grossciidorf^n Styrie (I); mais
on ne saurait le confondre avec celui-ci dont les auricule
sont plus prononcés, le limbe moins étroit et plus atténué
dans le haut.
(lVVoy. Syll. pi. foss.,

l, p.

8, pl. 1, ûg.

lï.

HÎIDE.E
n'est pas sans doute que nous attribuons aux Iridées
un eertain nombre d'empreintes due feuilles, à l'état de lambeaux, dont la description suit.
Ce

Iridium Hr.
o

Les feuilles ainsi désignées par Heer ressemblent à celles des
Iris par l'aspect et la distribution des nervures. M. Schimper
proposait le terme générique d'IHtes comme préférable (1).
318. Iridium aqueuse

(pi.

IX,

fig. 10).

L, folüs firme meitffiranaceis coriaceisve, linearibus, nervosis; nervis
Iongitudinalibus paralielis tum approximatis tum distanlioribus, absque
costa média regulariter inscripta.
Calcaires do la partie inférieure.

Très rare.

La feuille, assez étroitement linéaire et tronquée à l'une et
l'autre extrémité, présente des nervures longitudinales, sans
trace de médiane ni de veinules transverses. Ces nervures très
nettes et à peu près égales entre elles, paraissent généralement rapprochées par couples, c'est-à-dire deux par deux et
séparéejLpar des intervalles assez variables, comme le fait voir
la figure 10", qui reproduit la nervation grossie. Les feuilles
de plusieurs Iris offrent une disposition sensiblement ana3K).

Iridium latius (pi.

VIII, fig. 15).

I., foliis lato-linearibus multinervosis; nervis longitudinalibus absque
costa média inœqualiter exaratis, debilioribus validioribusque irregulariter ordinatis.

de

lit

partie moyenne.

Très rare.

Le lambeau de feuille, nommé par nous Iridium latius, est
(1) Schimp., Traité de Pal.

léij II, p. il5.

très large et semble terminé sur les bords. Les nervures qui
le parcourentsont toutes longitudinales, sans trace de médiane
ni de transversales elles sont tantôt plus déliées et plus serrées,
tantôt plus fortes et un peu plus écartées; mais elles ne présentent aucune alternance régulière. On ne saurait, selon
nous, confondre cette feuille avec celles des Typha, tandis
qu'elle se rapproche de celles
dont elle pourrait bien
avoir été congénère.

des

Cnocus L.
320.

Crocus? atavornm (pi. IX, fig. 5).

C.?, foliis stricte linearibus, costa média prominula dônatis; nervis
lateralibus utrinque 2 debilioribus, venulïs oblique transversis mediantibus, ut videfuiyreligatis.
Calcaires de la partie inférieure.

Très rare.

Le petit fragment de feuille, étroitement linéaire, que nous
décrivons ici sous le nom de Crocus? aéavorum, a frappée
l'attention de M. Philibert qui l'a recueilli. Il présente une
côte médiane relevée en saillie sur l'une et l'autre face de
l'empreinte, et, sur la partie plane du limbe, qui constitue
une mince lisière, les vestiges de deux nervures latérales très
faibles, reliées entre elles par des veinules obscurément prononcées et à peine perceptibles. Il nous a semblé reconnaître
dans- cette ordonnance l'aspect particulier aux feuilles de
-Crocus; on ne saurait pourtant insister beaucoup sur une
attribution aussi incertaine.

TYPHACE'E
Nous complétons ainsi t^rlsulT^âprès un examen attentif
de toutes les empreintes recueillies, les notions relatives aux
Typhacèes de la flore d'Aix.

t.
(56) Sp*rganhjm stïgium Hi- FI. fert. Ilelv., I, p. 101, lab. XLV,
Sap., Revis, de la Pi. d'Aix, p. 119; vlrtn. s<r. nçf., 5° série, t. XVI1,

S., foliis linearibus; nervis
sèptis transversis conjunctis, interstiliaJihus vel obsoletis; foliis intlorescentlse bracteatis, latiusculis, tnerabranaceis, venis longitudinalibus
multiplieibus venulis transversim undique religatis delineatis; frncta
ovato, stylo elongato, subulato coronatô.
Répandu çà et là, arrêtât de fragments, dans les diverses parties
de la formation.

Les portions de feuilles de cette espèce ne sont pas rares
dans les lits de la formation- d'Âix; mais elles sont plus particulièrement fréquentes à la surface, de ceux où s'étalent les
Typha, qui seront décrits plus loin. Indépendamment de ces
feuilles, dont nous figurons un exemplaire bien caractérisé, et
que distingue une nervation composée de nervures principales,
reliées entre elles par des veines transversales e,t séparées par
une seule nerville interstitielle qui fait même défaut quelquefois (pi. VII, fig. 4 et 4"), il existe d'autres lambeaux (pi. VI,
fig. 9) ,plus minces et plus transparents, avec les nervures de
divers ordres se détachant d'une façon très nette sur le fond
plus clair de l'empreinte. Ces lambeaux se rapportent, selon
nous,. aux feuilles bractéales qui, dans les
tendent les rameaux de l'inflorescence et qui présentent une
consistance plus membraneuse que celle des feuilles normales.
La figure 9, planche VI, reproduit un bel exemple de ces
parties, et la figure 2 A, ( qui se rapporte à la terminaison
supérieure d'une feuille de Monocotylée pourrait bien avoir
la même signification. Enfin, nous attribuons au même Sparun fruit oVaïe surmonté d'un style subulé, que nous
avons eu soin de figurer sous un assez .fort grossissement,
figures 17 A et A', planche VI, et qui ressemble tout fait aux
organes de même nature, rapportés par Heér à 'son
nilcm vccldense.

r

se..
et

(57) Si'ARGANiUM strictum Sap. Et. sur la vèif. tert., 1,. p. 76; Artn.
nût.,V série, t. XVH, p. 229. PL VI, fig. 7-8, gt VII, fig. 6-7
D.

Asëocié

àta précédente espèce

dans

les

mômes lits.

Les feuilles sont notablement plus étroites que celles du
stygiùm. Nous en figurons plusieurs échantillons
qui présentent, à ce qu'il semble, des caractère s très fixes et
une nervation semblable. De même qu pour l'espèce précé7). dont
dente, il existe des tronçons
se détachent sur un fond
les nervures, très
plus clair, et qui paraissent devoir être rapportés aux bractées
de

l'inflorescence.
Typha

L.

latissihâ Al. Br. Heer, FI. tert.Heiv.,ï, p. q8, lab. XLI1I
Ann. se riàti, 5^ série,
et XLtV; Sap., Rev. de la Flore cTAix, p.
t. XVII, p. 43. PI. VII, fig. i.
(58) Typha

Nous

figurons un très bel exemple de cette espèce qui

abonde dans une foule de gisements et dont les feuilles dépas
sent notablement en largeur celles du Typha lâtifolia actuel.
Ce sont trois feuilles couchées l'une près de l'autre et se recouvrant en partie. Leur physionomie empêche qu'on r\& puisse
hésiter à les attribuer à un Typha, Leur nervation très visible
est reproduite grossie par la figure la et les résidus charbon.neux qui recouvrent certains endroits de l'empreinte témoignent de la consistance épaisse du tissu foliaire. La figure
grossie montre que les nervures primaires étaient séparées
par deux nervures plus faibles et reliées entre elles par de
nombreux traits d'union, qui correspondent à des lacunes
aériennes, La largeur du limbe mesure ier^ centimètres
environ.

millim.Jàlis; nervis primariis circiter 15-20,interstilîaVibus 2-3, medis quandoque majore, septis transversis decurrentibus.

I.,

Plaques calGaires grisâtres et schistes de la partie supérieure.

Nous pehsjons reconnaître une seconde espèce de
distincte
ter que nous venons de le
décrire dans des feuilles de même aspect et présentant à peu
près la même ordonnance de nervation qui lui sont associées,
à la surface des mêmes lits. Ces* feuilles sont seulement plus
étroites. Les nervures primaires au nombre de quinze à vingt
et reliées entre elles.par-des linéaments transverses, sont ici
sépar ées par deux à trois nervures plus faibles dont la moyenne
est parfois pi Lf§ forte que les deux autres. Nous figurons trois
exemplaires de cette forme, ainsi que les détails grossis de la
3;i, ^b). La fignre
nervation qui la caratérise (tig.
planche VII, offre une ressemblance, que nous tenons à mentionner, avec la feuille d'un Acorus,
M. Schenk a figure dans son Manuel de Palseopïiytologie (1).

et

NAIADE/E
POTAMOGETON

L.

(59) POTAMOGETON FaiFORMis Sap., Et. sur la vég. tert., 1, p. 76; FI.
d'Aix, pi. IV, fig. 3; Ann, se. nat., i" scric, t. XVII,. p.
PI. XIX,
•fig- 8.

_L._

Sel'iisles marneux de la partie supérieure.

Nous figurons de nouveau cette -espèce, d'après un exeind'après lequel nnn^Jl^vinn^ A^h]i^
(I) 4vlivr., p.

378,

lig. -248, C.

nat., 4"

série, t. -X-V.il,,>. nb;R<!v. de

:.
Ann.

se.,

vaginan-

fort

'•

:'

N-oiis fîgul'Ons un
ne tde; cette
en premier lieu sous une formule dubitative. La {ïétite plante
est grêle, jJÔ'dhukMise et dépouillée dans lé bas, repliée stireHe^mêmé^
le fait d'une ramification latérale, dans
le haut où elle se trouve garnie de ses îeuillesi Gelles-cî Sont
étroitement; Hnéaiœs, finenient membraneuses? allongées et
érigées. -Elles diminuent insensiblement en approchant du
sommet et se terminent ipar une pointe très fine. Leur base est
Sessile et amplexîcïiitle. "Par sa physionomie et tous ses carac•
feuilles
tèrçs visibles, cette espèce ressemble aux
dëbiles et submergées, tèls que

•

Potamegcton aspei'iilu*»

(pi. IX. fig.

P., cauliculis tenellis, elongatis, pluries ramulosis, folioram abortîvorum innovationuimque dense ad axillas congestorum residuis hinc inde
onustis; foliis auguste linearibus, pelluçidis; nervo medio percussis,
margine autem asperulis, venulis lateralibus utrinque duobus subtil
lissimis.
Calcaires en plaques de la partie inférieure.

Les débris entremêlés des tigelles et des feuilles de cette
espèce couvrent entièrement certaines plaques; mais ces
débris, réduits à l'état de fragments d'une faible étendue, sont
très difficiles à analyser. On distingue pourtant à l'aide de la
oupe, d'une part, des poiTions de tiges minces, presque filiformes, supportant ça et là des résidus étroitement accumulés, telsqie le
et Schl. actuel
les présente par suite de 1 avortement partiel de certains

organes. D'autre part, à côté des tiges, on distingue aussi des
résidus de feuilles uninerviées (fig. 6a grossie), étroitement
linéaires et dont la consistance a dù êtrë des plus délicates.
La figure grossie 6a permet de se faire une idée de ces feuilles
qui, outre la nervure médiane, laissent entrevoir à la loupe
les traces d'une ou deux nervilles latérales extrêmement
déliées. Les bords paraissent
L'espèce a dû appartenir au groupe des Potamogeton graminiformes dont les Potamogeton pusillus L., trtchoides et
pecihmtm sont le type.

323. Potamogeton trinervius (pi. IX, fig. 4).
P., folüs pellueidis, linearijjus, elongatis, maririneinlegerrimis, nervis
prœter médium duobu s lateralibus tenuiter delineatis.
Calcaires blancs marneux de la partie moyenne.

L'espèce, qui nous paraît bien distincte des précédentes, est
établie d'après un lambeau de feuille allongée-linéaire,entière
sur les bords et d'une consistance très finement membraneuse. On distingue des deuYl;ôtës"dTune médiane dëliée une
nervule latéràte^uniquê qui pourrait
première par des veinules transverses, mais que leur délicatesse a rendues invisibles. Notre Potamogeton trinervis res^semble an P. rufescens L., mais sous des proportions plus
à une seule paire de
latérales.

^citaTOeïT
C'est seulement d'une façon générale et en les considérant
L'ensemble des Scitaminéesi
comme ayant dû faire partie
que les formes suivantes peuven être assimilées soit au Musa,
soit aux Cannacées, Amomées ou Zingibéracées.

e

FI.

MusopHVLLixs SMieiosuM Sap., /&. m)- la
U p, T7;
p.
23Q;jU.
Revis.,
d'Aix, pi. 5, lig. 2 Ann. se. nat., 4" série, t. 17,
p..120;
i4jm. sc. n<U., série,
XYII-p. 44. PI. X,

•

fïg, 1-2.

t.

V

Calcaires en plaques de la partie inférieure.– -Hare.

L'échantillon principal

Fempreinle de la plus
grande partie d'une feuille^ assimilable; à celle? d'un Musa de
taille médiocre, n'a jamais été intégraleiTîènt figuré. Nous
reproduisons ici deux autres fragments de Mus^Hf/llum speciase rapportent des lambeaux visiblement lacérés-:
Tun (fig. 1) laisse voir un tronçon de côte médiane, auquel
adhère, d'un côté seulement, une portion dé limbe parcourue
par des nervures latérales, fines et multipliées* qui suivent
une direction relativement obliqué. L^autre fragment (fig* 2)
est plus irrégulièrement découpé la cOte rnédiane n'existe
que offre

qui

plus et les nervures sont dirigées dans un sens moins oblique.
Ce dernier- fragment est fissur,é dans le s- ens des nervures

latérales.
ZlNGIBERITES

Hr.

Z., bracteis vel petiolorum basibus appendiculatis, e costa primaria in
alam lateralem expansa constantibus; nervulis e costa tnediâ ortis primum
cum illa parallelis, in appendicem alatum decurrentibus^dein curvatis
et ad marginem curvatim desiRentibus, venulis ti'ansverstm multiplicibiis
inler se conjonctis.
Calcaires de la partie -inférieure.

plutôt des bractées que des feuilles, ou encore des
bases de pétioles appendiculées que nous signalons ici, à l'état
de fragments
Zingiberites. Dans tous ces fragments, on distingue une côte
épaisse composée, comme dans les Scitaminées, de plusieurs
nervures longitudinales, séparées par d'autres plus fines et
reliées entre elles par des veinules transversales qui corresCe sont

•

pondent vraisemblablement à des canaux aériens. Sur l'un
des côtés v dans les trois exemplaires que nous figurons, les
nervures extérieures s'inclinent au dehors et, de longitudinaks qu'elles étaient, deviennent obliques, puis arquées et
s'étendent à travers une bande marginale ou appendicé;'don-t
elles gagnent le bord en s'étalant de plus en p+us et se ramifiant à ce qu'il semble..
La figure grossie 5a fait voir que. des traits ou veines
transversales relient entre elles les nervures latérales. D'après
l'aspect du plus considérable de nos échantillons
pi. a), on pourrait* admettre l'existence d'un prolongement
de la côte, au-dessus du point où se termine l'appendice ailé;
mais cet échantillon se trouve associé à de nombreux lambeaux, couchés en désordre et superposés, en sorte qu'il est
difficile d'affirmer la réalité de la disposition que l'on croit
avoir sous les yeux. Il nous est du reste impossible de proposer
une assimilation directe des empreintes qui viennent d'être
décrites avec les organes correspondants actuels de quelque
Scitaininée. On voit pourtant qu'elles ont dti appartenir a une
même espèce, et leur attribution d'une façon générale à l'ensemble du groupe n'a rien qui ne paraisse légitime.
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