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ANCIENS CLIMATS

LE DEVELOPPEMENT DE LI

Si je
vais aborder et qui fait l'objet de cette conférence,

ce n'est pas nne séance, nécessairement limitée
et calculée d& façon à ne pas fatiguer votre bien-
veillance, qu'il me faudrait employer; un cours

entier et les limites mômes d'une année y suffi-
raient à peine, tellement les détails sont nom-

breux, les problèmes compliqués, les observa-
lions neuves et les découvertes curieuses.

Je ne puis avoir d'autre pensée que d'esquisser
à la hâte quelques termes de la question posée
devant vous en l'effle.urant d'une façon assez
rapide pour éviter la fa\igue, assez lumineuse



portée et d'en entrevoir les conséquences.
H me faut donc marcher résolument au but

et me placer dès l'abord au cœur même de mon

sujet en élaguant le plus possible les prélimi-
naires et en n'énonçant que ce qui est strictement
nécessaire pour me faire comprendre de ceux
de mes auditeurs qui sont étrangers à la géologie

et à la botanique, dont je déroulerai l'histoire.
J'essayerai .de résumer la marche de la végé-

épo-
que, et je dirai bientôt pourquoi celte époque

a été choisie comme point do dupait do mon

-examen,
II s'agit de faire, ressortir les relations de cette
marche avec tes modifications parallèles que

subirent les anciens climats.. Il est nécessaire
par conséquent d'établir ce que furent d'abord

pourquoiet
des

reprises, modifier le sol do l'Europe, etrenou-
vêler la distribution relative des terrés et des
mers. Chacun de ces états successifs dut laisser
après lui, comme résultat et comme mesure de

sa durée plus' Qu moins prolongée, un de ces
groupes do dépôts reconnaissables à' leurs fos-

siles caractéristiques^ auxquels les géologues ont
donné le nom de formation ou de terrain.



La série de ces terrains ou formations Consiste
en sédiments de diverses natures; ctle comprend

encore les roches éruplivçs et celles dont le dé-

au moyen de ces terrains, qu'on est parvenu
reconstituer les ancienne!» périodes, soit en dé-

terminant pour chacune d'elles le périmètre relatif
des mers et du sol émergé, soit en précisant la

nature des iHres organisés, marins ou lacustres,
aquatiques ou
les débris ou observer les vestiges.
Ainsi, les terrains sont le premier élément dont

nous ayons à tenir* compte, et pour le moment
il doit suffire de retenir que. chacun d'eux est

identifié avec la période durant laquelle il a été
produit, parce qu'en définitive, le terrain cons-

titue le seul moyen matériel que nous ayons d'ex-
plorer une période. Toute période et il a dû

s'en trouver, surtout si l'on se renfermeen Eu-

rope, toute période qui n'aurait donné naissance
serait par cela, même inconnue

de nous nous on soupçonnerions à peine
l'existence, en constatant une lacune probable
entre le terrain antérieur et celui qui succèdeim-

de déterminer ni les Êtres organisés,ni aucun
des faits matériels ou des phénomènessfl ratta-

chant à cette période, aussi dénuée de -Souvenirs
que le serait l'histoire d'un peuple nomade.



vivant sous des tentes, et qui n'aurait laissé après
lui ni monument, ni inscription, ni annales
d'aucune sorte.

L'étude des terrains a ainsi donné lieu à l'éta-
blissement d'un certain nombre d'époques ou
périodes principales, subdivisées en périodes
moins importantes celles-ci partagées elles-
mêmes en étages ou sous-étages, chacun de ces

derniers ayant par eux-mêmesassez d'importance
pour correspondre à un état de notre continent
distingué par une confgaration géographique
spéciale etpar la prédominancede certains êtres.

Le second élément de la question que nous
considérons est le climat. Puisqu'il s'agit de
saisir l'influence et les modifications anciens
climats, il est juste de se demander ce qu'est le
climat.

Le climat, on peutle dire, est une résultante
de plusieurs causes combinées. La température
est la principale, mais non la seule des causes

d'où sort le climat.
La température est la somme de chaleur que

notre globe obtient à unmoment donné et sur
un point quelconque de sa surface. Cette chaleur
vient du soleil et dans les temps que nous aurons

en vue, temps reculés, mais non les plus anciens
de tous, cette source solaire de la chaleur terres-
tre est également la seule qui soit à invoquer,



quoi qu'on ait dit sur l'influence prétendue dela chaleur centrale.
Mais la chaleur solaire varie d'intensité,sur-

vant l'angle sous lequel elle est départie. Selon
que le rayon salaire frappe dans une direction
plus ou moins voisine de la perpendiculaire, ou
qu'il frappe obliquement, la chaleur est forte,
modérée ou faible même presque nulle.

On sait que l'inclinaison de 23 degrés environ
de l'axe terrestre sur le plan de son orbite est la
cause déterminante de la hnuteur variable du

soleil sur l'horizon de chaque pays et dans
l'ordre des latitudes se succédant de l'équateur
-au pôle. Je n'ai pas besoin d'insister sur ce point,
mais il me faut le rappeler à mes auditeurs.
comme essentiel à retenir et comme donnant à
lui seul l'explication de l'inégalité des climats
actuels.
L'obliquité plus ou moins prononcée des

rayons solaires n'est pas la seulecause qui puisse
élever ou- abaisser la température terrestre il
nè faut pas oublier que l'épaisseur et la densité
de la couche atmosphérique traversée par la lu-
misère influent t directement sur la transmission
et sur la déperdition plus ou moins lente de la
chaleur solaire, dissipée presque aussitôt que

perçue, ou emmagasinée pour un temps plus ou
moins long, suivant la densité plus ou moins



A_îa surfacé dé là lune, privée d'atmosphère, 7

la chaleur solaire n'a d'effet que snr. le point
qu'atteint directementle rayon. rayonnement
"V'fempoir.te tout. Mais si la terre était entourée d'une

atmosphère double-ou triple en étendue de celle, >
qu'elle a et changée de yapéiirs, la surface, plus

lentemeni éctiauffée, garderait plusV longtemps

aussi la chaleur acquise, et la limite des neiges

éternelles ne serait atteinte nulle part, pas même

sur l'Himalaya e'esl là une Te^narque qui doit
être envisagée comme trës-sérieiJhse, et dont l'ap-

plicatiôn peut être faite aux temps anciens pour
an éclairer les phénomènes.

La tempéraittre d'un lieu el3'unè région esf
encore susceptible d'être influencée dans des
limites'souvent très considérables, par la confié

-v. guratio» géographique la prédominance des
étendues marines ou continentales; la- comma-
nicalion avec des mers glaciales ou équatoriales,
les courants aquatiques ou atmosphériques
l'étendue,. direction, le relief des chaines de

montagnes, sont les principales de: ces orcons-
tances, qui toutes; sont de nature à influer ^ur
la température est la modifier en l'élevant ou
l'abaissant de plusieurs degrés., Le climat, je te

répète; est une résultante de; toutes ces causes
combinées il vëïprjttte la distribution de la tem-
pâture à travers Tannée est suivant les sa 1-

sons.



Pour montrer la différence très-marquée qui
existe entre le climat et la température, il suffit
de considérer que la température d'une contrée

se mesure à due moyennes, soit annuelles,
soit mensuelles, soit enfin correspondant à celles

de chaque saison. Eh bien! ces moyennes sont
tout à fait insuffisantes pour faire connaître le
climat. Elles ont pour résultat inévitable d'effacer

les circonstances différentielles, de telle façon
qu'un pays à saisons extrêmes peut obtenir une

moyenne annuelle pareille à celle d'un pays à
saisons sensiblementégales, et que deux régions,
l'une très-sèche, Tautre constamment humide,
pourront donner lieu à des mayennes identiques
de température. Pour ne citer qu'un exemple,
Brest et Marseille ont à peu. prës les mêmes

moyennes 14,4 et 14,1), et la
moyenne hibernale- de la première de. ces deux
villes coïncide avec celle de Nice, à quelques

dixièmes près, et cependant quelle différence
entre le çlimat sec et venteux de la Provence et
le climat pluvieux de la Bretagne 1 Cette citation

me dispensera d'insister davantage sur ca point.
Le troisième élément du sujet que je vais

aborder consiste dans le règne végétal lui-même.

Pour ceux de vous quine sont pas botanistes,
il -faut dire un mot de ces divisions principales.
Il se partage d'abord en deux grandes sections

les Cryptogames et les Phanérogames.



Les Cryptogames ne comprennent pas, comme
ïëskPhanérogames, des végétaux, ayant à peu de

chose "pcfo une structure d'une valeur égale.
Au contrainre, les Cryptogames renferment des

^végétaux très-divers et surtout d'une organisation
très-inégale:. Les plantes les plus inférieures,
Scelles qui sont réduites -àune seule cellule pu à

un petit nombre de cellules, ou dont le tissu
ne se compose que de cellules, font partie des
Cryptogames. Il existe même chez les Crypto-

games plusieurs modes de reproduction, et c'est
seulement en remontant la série que l'on ren-
contre^ à la fin; des plantes d'une organisation'
plus élevée-et plus complexe, et dans ces plantes

un mode de reproduction assez uniforme, où
l'organe mâle est représenté par des -'anlhérQ-

par une cellule mère, ou archégone, du sein de
laquelle le conteçt de ranthérozoide fait surgir
la jeune plante^. Dans beaucoup de cas, il existe-

une sorte de génération- alternante qui se mani-
feste paT la présence d'une production intéri-
maire nommée prothailium, et servant de siège
autorganesvsexuels.

Les Cryptogames les plus élevées en organisa-
lion peuvent égaler. ou même dépasser beaucoup
de Phanérogames par là perfection et la-coin-
plexi1é de leur structure mais, au moins chez
«elles que nous possédôns -maintenant, il



toujours celte différence essentielle que leurre-
production s'opère constamment à l'aide d'an-sp:
thérozoïdes et d'archégones développés sur un
prothallium. '•

L'embranchement opposé des Phanérogames
ne comprend que des "végétaux d'une organisa- c

tion sensiblement égale, ou du moins faiblement
inégale, plus complexes et plus élevés que la
généralité des Cryptogames, et chez lesquels la
reproduction s'opère au moyen du grain de pol-
;lçn qui représente l'organe mâle; celui-ci féconde

une cellule préexistante dans l'intérieur d'un
ovule et la transforme en un embryon où germe
de la plante nouvelle, déjà formé de ses parties
constitutives les plus essentielles. ?

La section des Phanérogames se subdivise elle-
même en deux groupes- très-inégaux celui des
Gymnospermes et celui des Angiospermes dans
le premier, le grain de pollen est mis directement
en contact avec l'ovule nu ou presque nu, ou
imcomplétement enveloppé! Bansle second,, c'est
à travers les parois d'une enveloppe ovarienne
que le grain de pollen doit cheminer pour péné-
trer jusqu'à l'ovule.

Les limites réciproques de ces deux catégoriés
pe sont cependant pas tellement précisés que l'on
ne puisse passer de i'uneài'àutre pardesintër-
médiaires mais le rôle des Gymnospermes a été,

^comme nous allons le voir, si prépondérant,



autrefois, que nous ne saurions négliger de les
mettre en vue, tout en les considérant comme
représentant « un état primitif, » que les autres
Phanérogames ont du traverser, avant d'être ce
qu'elles sont devenues ensuite.

Les Angiospermes, de leur côté, se scindent
fort naturellement en deux classes --les M onoco-
tylédonès. et les Dicotylédones -selon le nombre

et la disposition de leurs feuilles primordiales
ou cotylédons. Les Monocoiylédones, plus rare-

ment et plus imparfaitement ligneuses que les
Dicotylédones, ont les éléments du bois disper-
sés sans ordre, dans la tige; chez elles le liber

'ne se sépare pas du faisceau fibro-vasculaire et
les faisceaux, ainsi composés, sontéparset entre-

^Tjroisés-ai^^eifl-d^iffie^Bîa^se^LaKaiclivjBM^
-Chez les Dicotylédones, au contraire, les fais-

ceaux ûbro-vasculairess'isolent promptement des
faisceaux libériens et se disposent des deux parts

--en zones.- régulières et concentriques dont l'ac-
croissement a lieu en sens inverse; de là, le bois

et l'écorce ou revêtement extérieur, dontles arbres
Dicotylédones se trouvent composés. Dans l'état
actuel, les Angiospermes forment les neuf dixiè-

mes au moins du règne végétal.
Les Dicotylédones comprennent les quatre cin-

quièmes des Angiospermes.
Le groupe des Gymnospermes, insignifiant

comme proportion numérique, moins effacé par



v le rôle qui lui est dévolu, reste, à ce point de vue,
très en arrière ^desau très.

Les Gymnospermes comprennent les trois
familles des Cycadées, des Conifères et des Gné-
placées.

Dans les Slonocotylédones, il faut ranger les;'
Palmiers, les Graminées, les Eariahièfs eV les
plantes analogues.

; Les Dicotylédones comprennent la plupart des
plantes et des arbres à feuillageque nous avons
sous les yeux, main tenant, les chênes, les noyers,
les ormes, les frênes, les renoncules, les Légu-
mineuses et tous les arbres ou les plantes qui
offrent la même organisation:
Il était loin d'en être ainsi à l'origine. Les
Cryptogames ont longtemps domine, puis les
Gymnospermes se sont joinles à elles et ont
obtenu l'égalité ou la prééminence..

Il n'y avait pas d',abord d'Angiospermes. Les
Monocotylédonessontvenuesle'spremièfes,long-

temps très-faibles numériquement,'obscureset
subordonnées..

Puis, les Dicotylédones ont apparu àleuriour,
et dès leur apparition, dont nous allons bientôt
examinerles circontcmces, elles ont lutté en nom-
bre ë) jen importance^ et n'ont depuis cessé dé
croître et de se développer, tandis que les ;5Ip-
nocotylédones les suivent, sans atteindre
jamais au même degré d'expansion, tout en



accomplissant, de leur coté, un progrès analogue
tel est, en gros, l'ordre successif.el la marche de
la végétation en Europe, je puis ajouterdans le
monde entier.

Prenons-la à son début.
Il faut pour cela nous transporter très en

arrière dans ïa période des êtres primitifs ou
paléozoique on observe dans cette période la
succession des terrains silurien, déyonien, car-
bonifère et finalement permien.

Le premier début nous échappe, il est trop
lointain pour avoir laissé des traces. Les
quelques plantes trouvées dernièrement en Amé-
rique ou en France dans le terrain silurien, et
même vers la base de ce terrain, n'annoncent pas

des formes très-différentes de celles du terrain
carbonifère proprement dit. L'origine de la
flore terrestre doit Être reportée au-delà même

au terrain silurien, dans ce que l'on nommete

système Laurencien ou même par delà, pendant
le dépôt des schistes cristallins azoiques.

Des circonstances particulièrement favorables
au développement, ainsi qu'à la conservation des
végétaux, signalërent la période carbonifère à

laquelle correspond le terrain houiller. La dis-
position du sol émergé en plages basses inondées
parlers eaux venues de l'intérieur, servant de
ceinture aux continents de l'époque, changées en

lagunes sous l'influencëd'un climat tiède et-he-



sous une atmosphère ruisselant de tapeur,. 7

cette disposition et ces circonstances, au moins
dans tout l'espace qui s'étend des alentours dû

ï pôle au 35° degré de latitude, favorisërenttessor

des Cryptogames yasculalres et des Gymnosper-
mes qui, à elles seules, composaientalors le règne
végétal tout entier.

L'abondancé extrême des restes fossiles accu-
mulés au sein des houillères, et derniërementv:;

les recherches d'un savant Irançais prompte-:
ment, devenu célèbre (i]> ont permis de, recons-
truire d'abord partiellementi puis ihlégralënleht,"

la plupart des types végétaux de cette curieuse
époque, ta plus reculée de celles dont les plantes
soientarrivées-: jusqu'à nous, autrement qu'en

Les genres, les. familles' elles-mêmes, parfois
les groupes principaux diffèrent de ceux que
nous possédons ou étonnent par la disproportion
des typés anciens avec le rôle; et la taille de ceux

qui les représentent sous nos yeux ou s'enécar-
;tent le moins.-

Ce sont des fougères, souvent arborescentes,
d'autres fois gigantesques, quoique herbacées,
rappelant les MarattiëesTles Lygodiées, les Gléi-.
chéniées des temps actuels, mais s'en écartantà

7(1 } M. Çyrillo 6rând'Èury:, auteur d'une Flore carioni^-
fèrëdii àépaïtèmêni de tàLûïre.-



divers égards. Ce sont c'est-à-
dire des végétaux assimilables à nos Prèles ou

par les particularités visibles de leur
structure. Ce sont des Lycopodiacécs, auprès des-
quelles nos Lycopodcs sont des nains et des
avortons. Les Lépidodendrées, par leur dimen-
sion inusitée, la ciselure de leurs organes, les
détails de leur structure intérieure, annoncent

un type, qui vient d'atteindre au plus haut degré

de complication et de beauté qu'il lui ait été

donné d'acquérir.
Enfin ce sont, à côté de» -Lépidodendrées, les

Sigillariées dont l'organisation intérieure et toutes
les parties offrent un tel ensemble de perfection-

a hésité jusqu'ici à voit
en elles des Cryptogames plutôt que des Gymno-

Les Gymnospermes n'etuient encore représen-
Mes ni par des Conifères proprement dites, ni

par de véritables Cycadées, mais par des types
ambigus que les Satisbwia, les Dammara et
certaines Taxinées modernes rappellent seule-

ment. Du reste, les Fougères, les Lycopodiacées,
les Calamariées et Ips
demmentdans lesPar Une, végé-
tation aquatiqueexubérante, dont les résidus ont
formé la houille. Les Gymnospermes, et parmi
elles les types qui rappellent plus ou moins les
Cycadées et les Salisburiées, paraissent avoir



obtenu la prépondérance dans les localités plus
élevées etet plus reculées vers l'intérieur des con-

lement raojns connue que l'autre. Les graines

la découverte, et charriées autrefois par les eaux,
conduisent à ce résultat par leur structure évi-

variété, elles annoncent l'importarica de cette-
seconde flore,
dont les types ne sauraient être décrits avec Ta

même certitude, puisque leurs graines sont le
plus souvent les seules parties qui soient venues

jusqu'à nous.
La 'vue des types restaures par M. Grand'Iîury

suffira pour vous permettre d'apprécier les carac-
tères d'ensemble de la flore carbonifère. La pé^-

a étë
certainement tort longue elle n'est pas restéé

immuable pendant cette longue durée elle s'est
modifiée dans-les détails; certains types, princi-

flore
a survécuà la période carbonifère proprement
dite. Elle existait encore appauvrie, mais conser-
vant une portion notable' de ses formes les plus
caractéristiques, lors du terrain permien, qui
n'est qu'une suite du carbonifère puis, ces types



comme
les Proies, certaines Fougères et Lycopodiacées,

qui finalement, à travers toutes les périodes sui-

Arrôtons-noûs un instant, avant d'abandonner
la flore carbonifère, pour constater, les deux faits
principaux, que son étude nous ré\èle comme
une réalité incontestable

Le premier, c'estque le règne végétal ne com-

prenait (au moins d'après ce que nous savons),
en dehors des plantes les plus imparfaites et uni-
quement cellulaires, que deux classes celle des
Cryptogames vasculaires, douées à cette époque

d'une perfection organique qu'elles ne retrouVe-

nospermes, composées de genres pour la plupart
disparus, à l'exception peut-ôtre du seuil Salis-buria.

Le, second, c'est qu'il régnait alors, dans toute
l'étendue des zones tempérée el glaciale, actuelles,

une température parfaitement égale et un climat
-dont l'humidité tiède ne saurait être contestée.

Il suffit, pour vous faire saisir cephénomène,
de représenter devant vous la vue très-exacte
d'une forêt et d'un marécage du temps de la
période des houilles, et de vous dire que cette
vue reste exactement la même dans ses traits
caractéristiques, comme' dans ses moindres de-.
lails, que l'on se transporte au Spitzberg vers



Britanniques,
midi de la Frauce
lïlt'i, et ju.squ'à Madagascar. Partout, saufd'insi-

gnifinntes variations locales, les mêmes formes"
dominanteset les mémos types caractéristiques
reparaissent aveu une uniformité absolue.

L'égalité du climat, dans le sens des latitudes,
était donc, aussi complète que le règne végétal
était lui-même incomplet au lieu de quatre

groupes principaux, iln'en comprenait que deux,
et ces deux sont justement ceux qui possèdent
maintenant le moins d'espèces, près de dix fois
moinsquelesdeux autres.

Comment et au milieu de quelles circonstances le
règne végétal a-t-il reçu son complément? C'estce

que nous allons voir bientôt, et nous constaterons
aussi que cet événement se produisit alors juste-
ment que l'uniformité primitive du climat avait
commencé à s'altérer, d'abord partiellement, en

tendant peu à peu vers l'inégalité actuelle.

Pour apprécier la nature de ces deux grands
phénomènes concomitants et peut-être solidaires
l'un de l'autre, bien que la raison du lien qui
semble les-unir nous échappe encore, il-faut fran-

chir de grands espaces de temps, laisser derrière
nous le Trias et-ses trois étages, le Rhétien qui

sert de transition entre te Trias et le Jura



passer le
des temps jurassiques, on pleine période ooli-

C'est ce que nous allons l'aire ruais, aupara-

\Tant, puisque les notions les plus claires surla

Vivement et sur l'inégalité croissante(1rs climats
dansée sens des latitudes nojis sont venues des
découvertes récentes auxquelles a donné lieu
l'exploration des régions polaires, il est indispen-

sur ces régions, sur
les hommes qui les ont parcourueset sur les
gisements de ob-serves.Je serai nécessairement très-bref, car, pour

épuiser ou même pour effleurer sérieusement
la matière, il faudrait avoir soi de longues
heures,' tellement elle est riche et féconde en
résultats précieux.

Le pôle arctique a toujours tenté les naviga-

teurs ils n'ont mesuré, depuis trois siècles, ni
leurs forces, ni les dangers, pour s'y aventurer;
mais e'est seulement de nos jours que les terres
de l'extrême nord ont été explorées dans un but
purement scientifique et que des plantes fossiles
y ont été recueillies,.

Ce ne sont pas des Français, avouons-le,mais
des marins anglais ou américains, des Danois et,
par-dessus tout, des Suédois, à qui sont dues



la

du iloclour Amslrong,

'être ici prononcés, bien que leurs collections,
provenant, pour le premier desparages du détroit

de Behring, pour
le troisième

délaissées.
te docteur Richardson a recueilli7 dés plantes

latitude nord,
Le capitaine Mac-Clure en a t'apporté de la

Terre de Banks, sir L. Mac-Clinlock des Iles Mel-

ville et Bathurst; ces dernières plantes ont été
déposées au Musée de- Dublin.

e territoire de l'Alaska à fourni son contin-
gent, dû aux soins'd'un Finlandais, M. Djalmar-

deux régions les plus riches en plantés fossiles
sont le Groenland et le Spitzberg, toutes deux le
long de leur côte occidentale.

Les gisements grocnlandais les plus riches sont
situés dans l'ile de Disco et le long de la côte
attenante de la presqu'île de Noursoak, vers le
70' degré, un peu au sud d'Upërnavik.



Le capitaine Ingefield, le lieulenaiit Colomb,

sir Mac-CHntock, les docteurs Torellyet Lycll,
M. Whimper ont attaché leur nom la flore

fossile de ces parages qu'ils ont successivement

explorés. La professeur >"ordenskjœld, de Stoc-
kholma aussi visité ces/ mêmes gisements
mais le nom de ce célèbre et intrépide voyageur
est plus particulièrement attaché au Spitxbcrg,
d'où, grâce à six expéditions successives, ila
rapporte d'immenses trésors. Maintenant cet
homme infatigable continue dans le nord de la
Sibérie la- même série de recherches riches en
observations scientifiques de toute sorte.

Quant à l'ensemble des. documents relatifs a
l'ancienne flore des régions polaires-, un de mes

amis les plus chers et les plus vénérés, M. Oswald
lleer, professeur à Zurich, les il pour ainsi dire
centralisés, à l'aide d'un travail immense qui
semble disproportionné avec les forces de ia na-
ture humaine et qu'ila cependant exécuté. Il a

mis au jour une suite
nion forme jusqu'ici quatre volumes sous le titre
de Flora foititis artica. On peut dire que sous.
sa baguette magique la flore polairedes anciens
temps et de toutes les époques est soTtiedeson
tombeau pour reprendre la réalité et ta vie.

Pour l'intelligence du passé auquel nous allons
retenir, et pour bien saisir la distribution des
gisements de plantes fossiles arctiques qui rien-



nent d'être énuméréos, il faut jeter un coup d'œil
rapide sur l'Océan glacial et sur'4 le pôle lui-
même, jusqu'à présent inaccessible, situé vers
le centre de, cet Océan. Vous voyez que eu der-.
nier forme une vaste mer intérieure dont le
plus grand diamètre est de mille lieues environ;

semée d'iles et d'archipels, et même de grandes
terres limitée sur son pourtour par l'extrémité
boréale, détachée en une immense ceinture, des
deux continents, cette mer communique pat trois
passes l'une étroite, le détroit de Behring; la,
seconde, sinueuse, aboutissant au détroit de Da-
vis la troisième, large, sëparant le Grôënland-
de la Xorwé^i!, avec les grands océans Pacifique
et Atlantique.

La configuration géographique du pôle Nord

lë met de tous côtés en connexion avec les terres
et les continents de l'hémisphère boréal elle fait
de ses alentours une région centrale d'où la vie a
pu rayonner dans tous les sens, à des époques où
aucune barrière ne séparait la zone arctique des
zones plus méridionales.

Tout au contraire, la zone arctique été,long-
temps une région mère où la vie avait un de ses
foyers les-plus actifs et d'où elle pouvait faire
marcher ses productions une officine de types
et de formes végétales. De même que les formes
des autres pays pouvaient librement franchir le
cercle polaire et pénétrer jusqu'au pôle, de même



les végétaux polaires pouvaient redescendre vers'
-le midi et pousserdes colonies. Ce dernier mou-
vement a dû s'accentuer, lorsque la température
terrestrea a commencé à "se .refroidir gradrrdieffient,

en offrant aux plantes arctiques, atlein telles- pfé-

\mières par cerefroidissement, de nouvelles con- -itrées, toutes prêtes à les recevoir et soumises au
climat auquel ces plantes avaient été habituées
jusqu'alors danseur pays d'origine.

Ainsi les régions polaires, que rien ne dislih-
gaait d'abord, au point de vue delà température,
des autres régions du globe, ont fini par se
refroidir graduellement jusqu'à -être à la fin en- j
vahies par les glaces le contraste, nul à l'ori-,

~gme-r-esHiHaiftt§flâûi-4i^^
limites; l'égalité primitive a fait place à la déso-
lation, d'une part, à l'exubérance, de l'autre.

Pour s'en convaincre, il suflit de Mettre en
regard la vue d'une forêt vierge de ia va, sous la
ligne, avec la perspective d'une plage diiSpitzberg.

D'un côté, se montre tout ce que là richesse
végétale ade splendide; de J'autreV on s'aperçoit

que des glaces et, ça et là, quelques galons per-
çantiàras du sol, à peine visibles;

'La région arctique est donc morte à la'vie
1 végétale, mais avant d'arriver è i ce degré d'épui-
sement, elle a possédé, durant des millier :s de

siècles, une végétation qui n'avait rien à envier
àcelle des zones actuelles les plus favorisées, el.



si les plantes chez elle n'existent plus qu'à l'état
d'empreinte, le sol, les rochers, les berges escar-

pées et nues sont là pour fournir à un géologue,

comme NordenskjœTd, des eoupesinstructivésqui.
démontrent que dès les temps les plus anciens et
plus tard aux époques secondaires et tertilaires,

lors du Jura, de la- Craie et du Miocène, les
.terres arctiques ont toujours été distribuées.par
grandes masses insulaires ou continentales, avec
des eaux courantes, des-fleuves, des lacs, une
végétation riche, et puissante, et qu'elles ont eu,
avec l'Europe et l'Asie, des attenances matérielles
qui permettaient aux espèces végétales d'aller
librement,du sud au nord, et plus naturellement
de redescendre vers le sud telles sont les don-

nées générales et les particularités -rotatives à la

zone glaciale arctique, qu'il était nécessaire de

mettre sous vos yeux, avant de reprendre le sujet
même de la conférence au point où nous l'avions
laissé.

Yers le comaïencement de la période oolithi-
que, à l'époque de ce que l'on nomme la grande
Oolithe, la végétation européenne avait revêtu
un aspect: bien différent de celui qu'elle avait eu
du temps des houilles, et cependant elle était

encore aussi incomplëte -que-lors de celte pre-
mière époques, plus incomplètemême, puisqu'elle
avait perdu en richesse et en profusion sans
acquérir encore ce qui lui manquait, sauf un petit



nombre de Monocolylédones dont l'adjonction
doit -être cependant constatée.

Pour juger de ce qu'était à ce moment l'as-
pect de la flore européenne, aspect qui n'avait
rien de particulier a notre continent, mais qui se
retrouve en Amérique et en Sibérie, au Spitzberg
aussi bien que dans les Indes, partout où il a été
donné de mettre la main sur des plante juras-
siques, il suffit de jeter un coup d'œil sur la vue

idéale, mais fort exacte, que nous allons faire

passer devant vous et qui représente les abords
d'une plage de la mer oolithique, couverte des

principaux types de végétaux, dont les débris se
rencontrent effectivement dans des couches litto-

~~ralevtlépesHée54-pùlIéfiiLil!anciejnTe^^
Vous distinguerez un ensemble de formes

ayant toutes quelque chose de sec, de maigre, de

coriace, de peu varié, puisque trois groupes-seu-
lement, les Conifères, les Cycadées et les Fou-
gères, entrent dans la composition des masses.
Un seul type de Monbcotyïédonës.Sretoontreisolé
au milieu des genres éteints de la famille des.
Cycadées: fZamites,Otozamites,Sphçnozamites,
Podozamites, Cycadites), des Conifères qui retra-
cent le port des Araucaria, dés Ârtkrolaxis, des
Widdrmytonia, et parmi lesquelles domine le
singulier type des Brachyphyllum qui ne res-
semble à rien dans la nature vivante. Cette unique
Monûcotylédone,unique quant au type, car on



en distingue plusieurs espèces, est encore mal
connue, mais il est impossible de méconnaître,

en elle, une parenté au moins éloignée avec les
Pandanées et les Cyclanthées, entre lesquelles il

semble qu'elle ait donné lieu, à une sorte de trait
d'union.

Les Fougères ont des frondes robustes, ou
grèles et finement découpées, mais elles ont toutes

une consistance coriace et une physionomie uni-
forme qui ajoutent une difficulté de plus à la
définition des genres. Parmi elles, il faut distin-
guer les Slenaptcris. les Scleropteris, les Cyca-
dopteris et enfin les Lomatopterh, qui n'ont plus
de correspondant parmi les Fougères vivantes et

que l'absence ou le peu de netteté des nervures
e dernier ordre distinguent aisément.

Si les formes végétales étaient encore trës-
éloignées de celles que nous connaissons, la
France et l'Europe elle-même avaient une confi-
guration très-différente de celle qu'elles ont ae-

quise; notre continent ne fôrmait encore qu'un
archipel de grandes îles, qui pourtant tendaient
àse rejoindre, puisque, enFrance notamment, le

seuil de ta Bourgogne eùçelui du Poilou, com-
mencèrent à se prononcervers la grande Oolitbe

et soudèrent rite centrale à la région, des Vosges,

d-'une part, à laVendée et la Bretagne, de l'autre:
Nous nous transporterionsde l'estde la France,

où ont été pûïsésles principaux traits du paysage



ïiclif qui vous a élé montré, au Spilzberg ou dans
le fond dela Sibérie qu'il n'y aurait rienà y
changer; l'ensemble aussi bien que les particu-

larités les plu» saillantes resteraient les mêmes;
je vais plus loin et si, remontant la série des
terrains, je passais de l'Oolilho au Corallien et

c'est-à-dire à la Craie

inférieure, malgré des modifications partielles,

à ce genre d'études, le paysage resterait absolu-
ment le même; ce serait toujours des Conifères,
des Cycadées, des Fougères et quelques Monoco-

vous parle,

a été observée en Hongrie, le long des Carpalbes,

d'une part'; de_ l'autre, au Groenland, dans la
presqu'île de ÏS'oursoak,

ne se manifeste entre ces divers
gisements. On est autorisé à en conclure qu'à
ce moment, je'veux dire lors de l'Urgonien, au-

cun' changement considérable ne s'était encore

introduit qui fût de nature à. modifier notable-
ment la flore de l'Europe, ni celle des régions

arctiques, dans le sensd'un complément du règne
végétal. Je veux dire encore que l'uniformité de

toutes ces flores arctiques, sibériennes et euro-
péennes est un indice de l'uniformité de la tem-

pérature dans le sens des latitudes, uniformité

dont l'équilibre n'était pas encore rompu, du
moins d'une façon bien appréciable.



A cel égard, cependant, il csl juslc de tenir
compte des inoindrps indices; ils sont poumous

dans la question
miëres lueurs de l'aurore, encore .douteuses et

annoncent l'approche
du lever du jour..A l'altprfik,dans le Groenland,
une seule feuille de ])icotylédone, une feuille de

Peuplier, selon M. liber, aurait été rencontrée;
à Kome

de la même localité, des Sapins se
ciés aux Cycadées et aux Fougères du groupe
des Glcichéniéps.

Nous touchons, à vrai dire, au moment où
une révolution profonde vas'opérer dans le règne

végétal, cl les moindres signes avant-coureurs
doivent nous trouver d'autant
saisir que celte révolution fut plus rapide, plus
simple et,ce qu'il semble, plus inattendue.

D'immenseschangements dans la distribution
des terres et des mers de l'Europe s'étaientcepen-

dant opérés dans l'intervalle. Vous venez de
voir l'Europe jurassique; l'Europe de la Craie
moyenne et supérieure, en se plaçant à la base

du Quadersandslein el de la Craie blanche des
géologues français., vers l'horizon, c'est-à-dire

à la hauteur de l'étage cénomanien, ressemblait
très-peu
phère avait sans doute changé d'aspect dans la
même proportion Il est certain, par exemple,



que l'Amérique septentrionale, vers le Missouri,

le Kansas et Je IVébraska, entre le Texas et lës

au
commencement du Ccnomanien, le contre-coup
de pareils événements un grand espace, émerge
depuispar des eaux tantôt
mannes, tantôt lacustres", dont les dépôts don-

nèrent lieu à la
flore de cette formation, contemporaine de celles
d'Kurope et du Groenland, dontje vaig parler- a
étédécrite par mon ami M. Léo Lesquereux.

La carte misé sous vos yeux vous fait voir ce
qu'était l'Europe durant la période qUi part du
Cénomanienet s'étend jusqu'à la fin de la Craie

blanche celle plus, voisine de celle
de nos jours que ne l'était l'Europejurassique.

En laissant la Scandinavie, qui s'étendait peut-
être alors très-loin vers de nord, on voit qu'elle
consiste en un continent centralqui parait comme

une réduction, sur des proportions restreintes.
de l'étendue actuelle. L'Allemagne centrale et mé-

ridionale, la France, de l'est, du centre, et pres-

que toute celle du sud-est étaient alors émergées.
Deux accidents, insignifiants par eux-mêmes.
maisd'une grande importance pour nous, doivent
être particulièrement notés.

Vous apercevez au sud, près de Marseille,deux
échancrures sinueuses formant deux baies l'une
part de l'étang de Berre et s'étend jusqu'au delà



Fig; A; Bopt^ii'unc lagune en flolfenèn.l^po.q»''



la Sainto-Baume l'autre, plus

le non loin de Toulon., A l'extrémité
opposée du même continent, au nord de Prague,

une partie de la Bohème dessine une baie inté-
rieure s'irradiant de toutes -parts vers les terres.

La présence de 'plantes fossiles sur ces deux
points, au Beausset «t près de Prague, donne
ces accidents un très-vif intérêt.

L'invasion de la Bohème par les eaux céno-
maniennos transforma cette contrée en un fiord

capricieux ou les eaux douces, saumàtres ou
marines alternèrent à plusieurs reprises.

Cette invasion fit ainsi naître, très-beureuse-
ment

ta conservation des plantes de la contrée, dans
un moment qui coïncide justement avec celui où
les Dicotylédones se répandirent pour la pre-

mière fois en Europe. De là. l'importante' qui
s'attache cette flore, encore très-peu connue,

mais sur laquelle l'obligeance d'un savant russe,
le professeur Kowaleski, m'a mis à même, ainsi
que M. le professeur Marion, de -réunir de pré-

cieux documents.
Le Cénomanion est bien l'étage qui correspond

en Europe, comme du reste en Amérique,à l'in-
troduction et à l'extension première dés Dicotylé-
dones. Aucune tracé de ces plantes ne paraît
avant cet étage au contraire, dès qu'on l'a.borde,



k quelque endroit quel'on su place, dans ht
vallée du llliùne, coijnmc dans ta Sarthe, en
Bohême, comme eni^jloravie et dans le llarz ou

b\ei\ encore dans le Nebraska,

plus ou moins abondantes selon les lieux, seules
ou associées encore à des types plus anciens,

mais enfin toujours préseutes, tandis que jusqu'à
la craie do Rouen ou n'en rencontre nulle part

de vestige, à l'e.xcTplion dela seule empreinte
mentionnée déjà et recueillie à Eckorfat dans le
Groenland septentrional. Tel est le phénomène
formulé dans ses termes lus plus exacts et les plus
simples, avec ses obscurités, ses difficultés dont

la solution peut être entrevue, mais surlesquelles
il est encore impossible de. prononcer un juge-
ment motivé.

Transportons-nousmaintenant eu Bohème, à

quelques lieues au delà de Prague, sur l'horizon
de la gryphée colombe, espèce d'huilre caracté-
ristique de ce niveau. Une vue idéale queje vais

faire passer sous vos yeux nous montrera l'aspect
que présentaient les bords d'une lagune située au

fond d'une région boisée et montagneuse, non loin
des rivages de la mer cénomanienne.

Uti simple coup d'œil jeté sur t'ensemble vous
fera juger de l'immense transformation qui s'est

opérée dans la flore; ce n'est plus cette végéta-

tion à l'aspect étrange, si monotone dans son



originalité,dépourvue d'ombrage et ^de rnas-^
sifs de feuillages, èntrëméîée;de tig«s épaisses, de

.troncs courts couronnésde frondes coriaces, et
de; maigres fougères; ."

lUaspêct est celui jqu^on aurait à T'ile l^auricev

dans certains pariiges de l'Amérique du Sud ou;-
"vers inidi.de. la Chine;

V Les Dicotylédones associées 'des Mônocotylé-
dones dominent et rëiëgueût au deuxième plart'

a les- Conifères et les Fougères.

Ce!les-ci appartiennent généralement au groupe

tropieat des Gleicbéniées, reconnaissables à leurs
frondes lëgères~iine ou plusieurs fois dichotomes;
Au centre du paysage on aperçoit tes plus anciens

Palmiers ;à côté d'eux, quelques rares Cycadées,
-puis des,' Pandanées dont lés vestiges nni âib

observés dans la craie de Gosaù; des AroMcaria:,

des Séquoia peu ^différeras des noires dressent
l.eurs grandes pyramides. Plus loin ce 'sont des

Àraliacëès, .des Lëgumineuses'Csesalpinîées, des.
enflri le type miinle-

narit disparu des. Credneria. Ce sdot la les prin-
cipales Dicotylédones.

Considérons de plus près quelques-uns de ces
-types.
plus anciens connus de leur classé.€etélat pri-

mitif ne se trahit chez eux que par la seule pré-
senee des mais imparfai-
tement déterminé, dont les



réunir les caractèresconfondus de celles des Pla-
tanes, des Sterculiers et de certainès Tiliacéesexotiques..

Mais en dehors des Crcdn&ria, si l'on choisit
celles des Dicotylédones; de Bohême doflt la déter-
unination laisse moins de part à l'incerlitudè, on
est surpris d'y rencontrer réunis des genres tro-
picaux et d'autres indigènes dans la, zone tempé-
rée: boréale ou même encore européens. Parmi
les premiers, je citerai un Hymenea (H. primi-
yenia) bien recônnaissable, un Aralia Kôwa-

lewskiana) qui sè rattache aux Oreopanax de
l'Amérique- parmi les derniers, des Magnolia et
enfin un lierre, Hedera primordialis, dont les

^&willesliameiiilejjimliejij^ l̂eurs
caractères entre le lierre d'Islande et celui- du
Caucase, simples variétés du lierre commun d'Eu-
ropev On voit que certaines formes végétales ont;
très-peu varié depuis la première extension des
Dicotylédonesjusqu' l'époque. actuelle. Il en est
ainsi du lierre, que nous retrouvons d'étage en
étage, toujours tracé sur le même modèle et cnari-
geant très-peu, jusqu'au moment ou rien ne'le
distingue de celui. que nous avons sous les yeux
et-qui couvre t'Europe, de rilgérie à là Scandi-
navie. La végétationcénomanienne due Bohême
était pleine d'ombre et de fraîcheur. L'ampleur

exubérante des feuilles est là pour l'attester; Il -ne

faut- pas oublier que nous sommes ici dans te



voisinaged'une mer septentrionale, celle qui bair
gnait les plages boréales du continent crétacé.
Il est. naturel de tenir compte d'une pareille in-

Ifluence, s'exerçant au sein d'une contréehumide
et boisée, entourée peut-être de hautes mon-

stagnes.' _• '•
L'examen des végétaux presque contempo-

Tains, du Sénonien inférieur des environs- de
Toulon (1) tend à confirmer cette pensée, lis
.proviennent des abords d'une plage tournée au
sud, le long d'une mer différente de la précé-
dente, habitée par d'autres êtres et plus.raéridio-
nale d'au moins 7, degrés en latitude. Malgré leur
petit nombre, les végétauxdu Beausset trahissent
effectivement des affinités bien distinctes de cel-
les que'présentent tes plantes de Bohême. On y
remarque une seule Dicotylédone les Conifères
elles Fougères sont encore dominantes. Parmi
celles-ci je dois signaler le genre exclusivement

qui
aurait survécu; les Conifères, àcôté d'un Séquoia
alors répandu dans toute l'Europe, montrent un
Araucaria doni la ressemblance avec Y' A Bidwitii

esltellemëBt frappante que je ne puis m'empê-
cher de la signaler ici, ea même temps que je
fais passer sous vos yeux tous ces types rémar-
-quablesà tant d'égard.

(I) La déeûuyerle dftçesvégétaux est due à la sogacilé Je
MM.

Toutas, si connus-de tous les géologues.



Ainsi même -en Europe, lors de fa Craie
supérieure et dans la période qui préside à la
diffusion des plus anciennes Dicotylédones, la
dislinétion des latitudes commence se laisser.
entrevoir, et la végétation considérée dans le
sud de l'Europe n'ofl're pas les mêmes caractères
que dans le norù de ce continent, vers le 50'de-
gré. Il nous reste, pour achever la démonstra-
tion, 'a nous transporter plus au nord, dans le
Groenland crétacé. Un premier fait va nous frap-

per tout d'abord: ce sera l'absence de Palmiers,
même au temps de la Craie; au sein des régions
polaires.

Le type des Palmiers, qui tint si longtemgs

tion européenne et qui de nos jours encore cons-
titue l'ornement le plus précieux des régions
intertropicales-, coïncide par la date de son appa-
rition avec celle des Dicotylédones.

Le Flabéllaria chamœropifolia de Gosppert
placé au bord de l'eau dans le paysage idéal qui

vous a été présenté et qui provient du Quader-
sandsteini de Silésie, est un de ces Palmiers cré-
tacés un autre type de Palmier de la même

époque, plus répandu et plus curieux, a été
observé successivementà Muthmansdorf en Au-
triche, dans les lignites de Euveau et près de
Rians dans des calcaires garumniens, en Pro-
vënce.



Ce dernier type, dont vous pouvez juger non-
seulement par une reconstitution de l'ensemble,
mais encore par des fragments de frondes qui
vont être exposés devant vous, dénote un Palmier
de grande taille, comparableaux Geonomaactuels,

mais surtout au Phœnicopkorium Sechellarum
Wesdl., remarquable espèce des Séchelles, un
des plus admirables ornements de nos serres
chaudes. Il présentait des frondes larges, à rachis

ou côte médiane prolongé/au milieu d'un limbe
dont les segments demeuraient soudés entre eux
ou ne se divisaient que vers les bords, à l'aide
de fissurés irrégulièreset peu prononcées.Cetype
tenait ainsi le milieu entre celui des Palmiers à
frondes pinnées, comme les Dattiers, et celui des
Palmieisà frondes flabellées ou semj-liabeilées,

comme le sont les Sabals. Beaucoup de Palmiers
portent dans leur enfance dès-frondes construites

sur ce modèle, avant de prendre leur entier déve-

loppement et de revêtir leur. forme définitive. il-
est curieux d'observer un lyp& semblable à l'ori-
gine du groupe, et rexclusion de ce même groupe
des régions arctiques constitue un précieuxindice
de l'abaissementjde la température, commençant
à se prononcer dans rextrëme nord.

La flore du système d'Atanèî recueillie dans
la presqu'île de Npursoak par Nofdenskjœld et
que M. Heër a rangée dams le- Crétacé supérieur,



donne la mesure exacte due cet aBaissement,
encore -à. son origine.

nent à elles seules plus dé la moitié des espèces

qu'elles sont en Europe au môme moment. Les
Cycadées ont encore quelques rares représen-
tants point de vestigede Palmiers comme je viens

de le dire; mais peut-être un bambou (Arunda
groenlandica, Hr.), une Scilaminée (Zinziberiles
pulchella, Hr.) Point de Laurinées à feuilles per-
sistantes, mais un Sassafras, genre de laurier à

feuilles trilobées-et caduqnes, propre aux régions
tempérées ou aux montagnes des régions chau-
des. On y découvre des traces non douteuses de
Credneria. Il existe encore un Figuier analogue

à ceux de la section des Urostigma. Mais les
formes dominantes de cette flore crétacée arctique
sont des Peupliers alliés, il est vrai, à la section

des Populus euphratica, puis des Légumineuses
reconnaissablesà leurs folioles éparses, ressem-
blant à celles. des Casses ei des Colutca.

Bien que se rattachant par une foule de liens
et par la présence d'espèces est de types qui lui
sont communs avec celle d'Europe à la même

époque- la flôre crétacée groenlandaise se dis-
tingue évidemment de la première par ses afu-
nités tropicales tien moins nombreuses et moins
prononcées, ainsi que par la substitution, en ce



qui concerne certains groupes, des formes par-

ractérisent les pays chauds.
Le mouvement une fois inauguré ne s'arrêtera

plus, il marchera arec lenteur, mais sansidis-
continuité, la divergence climatérique entre la
zone arctique et la nôtre ira en s'accenluanl.
Malheureusement pour en mesurer exactement
les progrès, il faudrait pouvoir supprimer une

lacune considérable, qui vient s'intercaler entre

la craie
la flore polaire durant un espace 'vertical assez
considérable.

Le Groenland ni le Spitzberg ne nous fournis-
sent rien, en fait de plantes, qui se rapporte soit
à la base du Tertiaire ou Paléocène, soit à l'Eocène
proprement dit. Il faut se contenter pour ces
deux périodes des documents recueillis en Eu-
rope, ou en Amérique, et qui se rangent dans les,
divers étages ou degrés successifs entre lesquels

elles sont partagées. H est vrai que ces documents
sont des plus riches; malgré cette .richesse, ce-
pendant, il est évident qu'en Europe même une
lacune, due à l'absence ou ù la stérilité des dépôts

marins et lacustres, s'interpose entre la Craie

supérieure et les premiers dépôts tertiaires.
La raison en est simple la mer,ah

Craie, se retire de toutes parts elle subit à plu-
sieurs reprises, surtout en Belgique et dans le



bassin de Paris, des oscillations partielles, mais
enfin elle se retire avec les dernières ammonites.
Je ne veux pas dire qu'il n'y ait aucun dépôtma-
rin correspondant à cet âge, mais ces dépôts sont
caches ou par la mer ou par d'autres dépôts plus

parmi les plus inférieurs de la série tertiaire.
comme celui de Mons ol le Heersien, sont telle-

ment restreints qu'ils, se monlrcnt à peine; il
faut sonder à travers la couche superficielle pour

arriver jusqu' eux. et c'est à l'aide do puits ou
d'excavations qu'on y parvient le plus souvent.
Le retrait de la mer sur une grande, échelle, après
lé dépôt de la craie supérieure, dans le midi

comme dans le nord de la France, tel est le
fait qui s'impose et qui domine les autres faits

partiels.
lorsque finit la grande période de la Craie,

l'espace continental se trouve agrandi. Les Drco-
tylédones en ont profité pour s'étendre, se muI-

tiplier e.t se compléter une foule de types qui
survivaient Comme des épaves dun passé très-
reculé ou qui jouaient encore un rôle prépondé-
rant, le perdent alors ils s'amoindrissent au
disparaissent complètement.
Les Gleichëniées sont remplacées presque par-

tout par d'autres Fougères congénères des nôtres
ou de celles de la zone tempérée chaude. Les

genres éteints deviennent exceptionnels, rares



ou nuls dans cette catégorie de plantes. Les

Cycadées
est de même parmi les Conifères,
chez.lesquelles les

quitté
ils persistent sans nul doute dans les régions

arctiques, d'où ils reviendront plus tard pour

occuper uneseconde et dernière foisnotre con-
tinent.

Cette marche des types et des formes, quittant
tes régions polaires pour s'élendre graduellement
vers te Midi et s'y établir endisparaissantensuite
de leur pays d'origine cette marche, que nous

des fois, trouve son ap-
plication dans l'étude môme de la flore crétacée
arctique, où nous observons en première ligne la
présence des peupliers de la section des Coriaces

type que. nous retrouverons
plus tard répandu dans toute l'Europe miocène,
tandis que maintenant, reporté plus loin encore,
il caractérise non plus l'Europe, mais seulement
la zone tempérée chaude, sur une ligne qui va
de l'Algérie au Jourdain pour atteindre l'Eu-
phrate et plus1 loin la Soongarie.

Telles sont à peu près les données générales
qui doivent nous guider au moment de pénétrer
dans la dernière des grandes époques qui ont



précédé l'homme sur là terre, mieux encore dans
celle qui s'est terminée par l'extension de notre

espèce.
Je veux parler de l'époque tertiaire.
A partir de l'époque tertiaire, les documents

relatifs à la floreet les localités qui lesfournissent
se multiplient tellement qu'il est impossible de
tout mentionner et de tout énumérer dans une
seule conférence. Je me contenterai de signaler

l'ensemble des phénomènes et de choisir quelques
faits plus saillants, mieux connus, d'une inter-

prétation plus facile, en négligeant volontaire-
ment tous les autres.

L'Europe a dû jouir d'unetempérature mo-
dérée; d'un climat égal,là fois humide et tiède

sans excès, au début de l'époque tertiaire,pendant
la période nommée patéocène par M. Schimper.
Deux localités célèbres et riches, toutes deux,en
empreintes végétales, Gelinden, près de Liège, et
Sézanno, non loin de Paris, fournissent les élé-
ments d'une appréciation exacte decette première

Gelinden représente visiblement les approches

d'une région boisée et montagneuse, Sézanne,
les abords d'une cascade entourée des végétaux
les plus riches et des plantes, qui se plaisent
auprès des eaux courantes.

La forêt de Gelinden comprenait principale-
mefrt des chênes, des châtaigniers et des lauriers



et d'aspect très-variés. Ces chênes sont

s'écarlent peu de
reproduisent l'aspect des formes mexicaines ou
asiatiques.
Le luxe de végétation

tableau exigerait un temps très-long, s'il fallait
le dérouler devant vous.

Je me contenterai de mettresous vos yeux
la reproduction d'un certain nombre d'espèce

divisées en deux catégories
L'une offre des types ou des formes devenus

étrangers à notre pays, l'autre présenteàu con-
traire des espèces qui s'écartent très-peu de .celles

que nous possédons encore.
Dans la première de ces catégories, vous re-

marquerez une Fougère de la tribu des Cyathées,

un Sassafras, S. primigenium, Sap., genre de
Laurinée américaine que nous avons déjà signalé

dans la flore crétacée arctique, un Cissus, V.
primwva, voisin d'une espèce intertTopicale de
la côte orientale d'Afrique, une viorne dont le

similaire se trouve au Japon, enfin, une très-
grande Tiliacée, Grewiopsis sidœfolia, dont le
genre est probablement perdu.

La deuxième catégorie est d'autant plus cu-
rieuse qu'elle démontre que certaines formes
demeurées depuis européennes étaient dès lors
arrêtées dans leurs traits principaux.



La vigne de Sézanne
Sap. -'dont M. Munier-Chalmas a retrouvé les
vrilles, se rapproche un peu plus du Vilis cor-
data, Mich., des États-Unis, que de notre,
vinifera elle diffère pourtant.très-peu de cedernier.Le lierre de Sézanne Hedera prisca, Sap.
semble tenir le milieu entre le lierre d'Irlande

et notre lierre ordinaire.
platyphylla, Sap. est

surtout remarquable par la dimension inusitée
de ses feuilles.

Le Juglandites peramplus, S.vi1., montre aussi
de très-grandes folioles assez peu différentes
pourtant de celles de notre Juylansregia.
Les Palmiers continuent à se montrer ils sont

pourtant encore assez rares dans la période pa-
léocène, ou du moins leur présence semble plus
restreinte à ce moment que dans l'âge immédia-

tement postérieur.
Cet âge est celui qui correspond a l'Éocène

proprement dit c'est le temps de la mer num-

mulitique et de celle du calcaire grossier parmi-

sien. Cette grande période s'étend encore aux
étages qui suivirent jusqu'au gypse de Mont-

martre inclusivement.
A cette époque, notre continent changea de'

nouveau d'aspect. Vous jugerez de ce change-

ment en jetant les yeux sur une carte de l'Eu-



rope, telle que l'avait faite l'invasion dela mer
nummulitique, cette méditerranée immense qui
se prolongeait bien au delà de l'Europe jusqu'au
centre de l'Asie, à travers la Perse et jusque

La mer nummulitique occupait encore tout
le nord de l'Afrique, une partie de l'Egypte, de

l'Arabie, do l/i Syrie et c'était

une mer méridionale et, comme elle découpait
tout le sudet le centre du continent européen,
par la vallée du Danube, plie a dû exercer une
influence considérable sur le climat, surles migra-
tions et la Composition même de la flore, non-
seulement pendant sa durée, qui fut très-longue,
mais, même après son retrait; puisque, s'il est
vrai que tes modifications apportées aux com-
binaisons végétales d'un pays soient lentes à se
réaliser, il faut parfois plus de. temps pour éli-
miner les éléments dont une flore se trouve com-
posée, qu'il n'en avait fallu pour tes introduire.

Les cartes que je mets sous vos yeux o.nt été
étudiées avec soin pour le tracé de leurs contours,
surtout celles dont l'importance m'a préoccupé
vivement ces cartes sont vraies, considérées en
niasse et dans la distribution de leurs principaux
éléments il faut pourtant observer qu'elles sont

toujours des à-peu-près et les compàrer à- ces

cartes anciennes de la Nouvelle-Hollande ou de
l'Amérique septentrionale vers le pôle, dressées



alors que les explorations étaient encoreimpars
faites malgré bien des erreurs, ces cartes prises
dans leur ensemble donnaient cependant une idée

f ^«ijiprpximatiïedesregionsqu'eUes représentaient:
Il est donc certain que l'Europe éôcènë se

composait d'une réunion de péninsules et de
grands archipels qui lui donnaient une visible;
ressemblance avec ceux de la mer des Indes. Les

massescontinentales ont dû être alors dans
l'Afrique centrale d'une part, de. loutre, dans
l'Orient de l'Asie, en Tartane, en Chine et dans

les Indes.
L'Eurapedevenue pour un temps une annexe

de conlinents plus méridionaux en reçut des çolo-
nies de plantes qui envahirent son stfl et- pénë-: tfèrent du sud au nord jusqu'aux environs de
Londrès:

Le climat européen de cette époque différait, à

ce qu'il semble, de celui.de la période précédente;
il devait être à lafois, plus chaud, plus see. et plus
inégal. Si-.1'où s'en rapporie aux apti tudes -des

plantes caractéristiques que l'Exirope d'alors ren-
fermait, il devait y avoir une saison sèche, trës-'
marquée "êl? très-distincte d'une saison des pluies,
analogue à .celle des moussonsqui règne de nés

jours en Chipe, dansltes Indes jet qui à ses ana-

logues dans le continent africain.
Les mers qui baignaient l'Europe éocène et

Il découpaient de toutes parts en passes sinueu-



ses devaient donner lieu au munie phénomène,

qui se manifeste généralement lorsque le soleil
vient d'atteindre sa plus grande élévation. Celle
circonstance peut faire conjecturerque la saison

des pluies, dans l'Europe éocene, coïncidait avec

la fin d'été et une partie de l'automne.Les Palm tropicales.
comme les Pandanées et les Bananiers, sous
l'influence de la chaleur, se multiplièrent dans-
l'Europe éocène ainsi que beaucoup de forme*
indiennes et africaines que l'on observe à Télat
fossile etdont la ressemblance avec leurs congé-

nères actuels dé ces deux, contrées est réellement
frappante.

C'est alors que certains groupes, comme les
Myricëes, les Araliacées, les Myrsinées, les f,au-
rinées et principalement les Canneliers, beaucoup

de Légumineuses, Cœsalpinées ou Dalbergiées et
surtout des Acacias semblables aux gommiers
d'Afrique, des Célastrinées, des Anacardiacées,
des lUiauanées, des Houx arbustes générale-
ment munis de feuilles coriaces et épineuses,
se répuhdirent dans toute l'Europe et y persis-
tèrent plus ou moins longtemps.

Alors aussi se multiplièrent des formes dont
l'analogie avec certaines Protéacéps du Cap et de

l'Australie ont frappé tous les auteurs qui ont
voulu les décrire. Il est curieux de rencontrer à
ce moment des espèces réellement ambiguës, et



que l'on peut attribuer avec autant de raison

aux Myricées qu'aux Protéacées, aux Cotnplonia

comme" aux Dryandra ce sont làde petites
énigmes botaniques dont les éléments vont vous

être/soumis..
Les Palmiers en se multipliant répètent, des

formes qui les .rapprochent dé plus en plus de

ce qu'ils sont aujourd'hui sous les tropiques ou
dans la zone tempérée chaude, voisine du tro-
pique.

L'absence des organes fructiiicateurs est ordi-
nairement un obstacle à l'exacte détermination
de ces anciens Palmierson nomme Flabellaria,

ceux dont la fronde présenté des segments rayon-
nants en forme d'éventails; Sabal ou Sabaliles

ceux chez lesquels le raebis se prolonge plus
^»ïïïiHMns^nliïre^s^itlTe~jnsTju%trm^

eiPhœniùiles ceux dont les frondes sont pinnées,
à l'exemple deceljesjlenos Dattièrs oa Phœnix.Une heureuse découverte due due à II. Àymard,
m'a mis à même da décrire dernièrement un Pal-
mieréoeène de la frondé

C'est le dont je fais pas-
ser sous vos yeux une reproduction très-exacte.

Qùelquës-ùns au moins de- ces anciens palmiers
européens étaient certainement congénères de
ceux qui peuplent actuellementTÂfrique et tés
Indésorientàles,;



Celle période est réellement, celle pendant
laquelle ces végétaux ont leniï en Europe la plus,

grande place. Chaque flore locale présente alors

une ou plusieurs espèces, de Palmiers, Je plûsL;

souvent flabelliformés.

Le Sabalites andegavemis, Schimp., caracté-
rise la flore. éocène des grès de ]â:Sarthe el du,
Maine-et-Loire de même que le Flabellària

Làmanonis lient la première' place dans cetle des
gypses d'Aiï.

Cette dernière flôre est la plus riche' quel' on

ait encore découverte dans l'Éocëne. Elle compte
plus dé trois cents espèces décrites et s<; place

vers la fin de la période.
La vue idéale, que je vous présente, vous trans--

porte sur les bords du lac d'Aix, à l'époque où

se formèrent les gypses de belle localité. Le

paysage, soigneusement combiné, offre une
reconstitution fort exacte des principaux types.
Lé Flabellària Làmanonis se dresse,. sur Je
milieu il-est accompagné de plusieurs autres
Palmiers, entre autres du Flabellaria coslatà qui
rappelle lës Thrindx et les Braliea un Bana-
nier {Musophylluin speciosum) -.parait 'à l'autre
«xtrémiié. On voit un Pin grêle (Pinm Coquan-
Mi) se montrer plus loin au milieu de Cupres-

jsinèBsaînc^ues (Gallitris.Wiidring'tOTiia). Des

arbustes épineux, (Mijriça, Lomatiles), une Ara-

liàcée aux fénillés profondémeïit incisées, 'un



Gain er (Cercis antiqua), plus loin des Canna-
liers, des Camphriers et d'autres Laurinées, des

Chêne à feuilles petites et coriaces, de nombreux
Gommiers à feuillage grêle complètent t l'ensem-

ble. Sur le premier plan, de nombreuses plante*

aquatiques-- des Rhïzôcaulon, des Arundo, des
Nymphéacées, des Alismacées et des Potamëes
ornent les eaux du lac, le long des sinuosités- de

-ses rives. C'était une végétation sud-africaine ou
austro-indienne pleine de^ie et de variété, mais
remarquable surtout par la faible dimension deys

organes appendiculaires' et probablement des
espèces elles-mêmes ou de, la plupart d'entre
elles.

Le tableau suivant réunit les principales espè-
"^TeTTtex^gypsBs-d^AtiF^t^es-gj^s^jieLJaiHâute^l^
Loire. Ces espèces doivent donner lieu à quelques
remarques.

L-e Lomatites ac/uensis., Sap. de même que le

Dryandra Micheloti,Vfk.i., des grès du Puy,:vous
font voir les deux formes qui reproduisent avec
le plus de fidélité celle de certaines Protéacées
actuelles d'Australie et qui justifient par cela
même l'opinion de ceux qui admettent l'existence
de ce groupe dans l'ancienne Europe.

Pour ce qui est de la. petite taille dès espèces,

il est facile d'en juger en rapprochant des Myri-
çées et des Chênes de la flore d'Aix les formes

congénères qui reproduisent trait pour trait,



dans une période subséquente, le
agrandi.

Il en est ainsi des Myriça argula çl Sçpor-r

ia«a- vis-à-vis

cuneat(trt etnlecedem et ettiptica, vjsH&r-vis deth' ;/=

Q: armata et oligodanlq d'ATinissan.

En effet, la période si -nettement caractérisée
dont je viens, d'esquisser le tableau p;jt 4in peu
à peu. Loin de se terminer brusquement, en ijç
qui touche la physionomie de la végétation
européenne, elle donna lieu à unç lente et eu-
duelle transformation qui introduisit iBsensible-
ment de nouveaux types et changea peu à peu
l'aspect de la flore en Europe, en éliminant un
à un les végétaux qui y avaient longtemps
dominé.

C'est alors que les genres et quelques-unes des
espèces que l'Europedepuis conservés com-
meneèrent à s'établir définitivement sur notre
sol pour ne plus le quitter, mais ces dernières

' sont encore en bieu petit notiabte le I^entisque

et un peu après le Tèrébjptbe jfwuvent être noin-
mè3 les premiers, ainsi que l'Yeuse en Chêne
vert, don( la flore d'Ais fournit un exemple, Ce

mouvement une fois commencé ira toujours en
s'accentuant, mais à l'aide d'june impulsion d'a-
i)ôrd très^lente ou à peine saisissable.

D'ailleurs, dans cet ordre d'idées de reaheT-

ehes, il faut soigneusement distinguer le genM



de l'espèce, le type de la race sortie de ce type,

que nous avons encore sous les yeux.
Les genres bu les sections de genre devenus

depuis étrangers à l'Europe, étaient encore les
plus répandus les types éteints étaient eux-
mêmes encore assez nombreux.

il existe à Aix, à Sainte-Zacbarie, et plus tard
à Armissan, des bouleaux et des ormes mais,
aprés un- esamen attentif, les premiers se sont
trouvés appartenir aux Belulastcr, les seconds

_aux Microptelea, typesfeuilles semi-persistan-
tes qui habitent maintenant-la Chine méridionale,
le Népaul et les montagnes de l'Indo-Chine. Les
Palmiers de cette. époque, dont l'existence se
prolongea jusqu'après le milieu des temps ter-
tiaires, montrent le type des Phwnix associé à
celui dés Sabal américain. Quant aux Flabet-
laria, il parait diQicile de préciser leurs vérita-
bles affinités, et d'ailleurs l'Europe peut avoir eu
des genres de Palmiers qui lui étaient propres.

Le tableau que je fais-passer sous vos yeux
réunit les principaux types de Palmiers de la
période miocène. A côté d'eux se place une
remarquable empreinte trouvée à Coumi; et qui
prouve que l'Europe, à. cette époque, possédait
encore quelques Cycadées. L' Encephalartos Gor-
ceixianus, Sap., appartient à un genre actuelle-

ment africain quin'a dû avoir en Europe qu'une
station momentanéeet une faible extension,ainsi



que la rareté extrême de ses empreintestend à te
démontrer.

Parmi les genres éteints, j'ai choisi celui des
Ana'domeria, type de Nymphéacée tertiaire dont
tous les organes ont pu être retrouvés et très-
exactement reconstitués.
compte plusd'une espèce. Celle. des Gypses d'Aix
confirme par sa petitesse ce que j'ai avancé au
sujet de la taille amoindrie des formesvégétales
de rage éocène. L' Anœclomeria d'Armissan

présente des dimensions plus
que quadruples. Dans ce genre, dont les feuilles
avaient une physionomie particulière, soit par
leur mode d'échancrure, soit par la finesse de

leur nervation, plusieurs fois dichotome et anas-
la

feuille, Ie fruit, aulieu de s'ouvrir par une scis-
sion irrégulière des parois, offrait une rupture
symétrique et se divisait en un assez grand nont-
bre de compartiments, correspondant aux bases
d'insertion des pétales. L'Europe d'alors était
peuplée des typés. les plus variés, des formes
exotiques pu disparues les plus riches. Les Pal-
miers s'avançaient jusqu'au 55" degré, les Cam-

phriers et les Figuiers jusqu'au delà du 60* les
Gommiers et les Sensitives jusqu'au 30' dans
ses forêts; les arbresà feuilles persistantes domi-
naient de beaucoup sur la minorité de ceuxqui
les perdent annuellement. Notre continent ta



cependant bientôt s'acheminer peu à peu vers
l'état actuel. Il va se dépouiller de ses riehes-

ses, et rece?oir du dehors une à une les espèces

qu'il possède, ou bien ces espëces revêtiront

les caractérisent maintenant mais pour bien
expliquer les lois qui présidèrent h cette évolu-
tion, dont l'accomplissement mit à se réaliser un
temps très-long, il nous faut jeter un dernier
tegard sur les régions arctiques et les plantes
qu'elles comprenaient, au moment où s'ouvre
cette dernière période.

Les régions arctiques, à la latitude du Spilz-
berg (76°-78°), et du avaient

la partie
méridionale du Japon (18° de moyenne annuelle)
celui qui régnait au Groenland lors de la Craie
supérieure (la présence des Gleichenia et d'un
Cycas autorise à le croire), on ne peut guère

au moment où les riches flores d'Atanekcrdluk,
au Groenland, de la baie de la Cloche au cap Lyell,
de la baiede la Recherche, du cap Starastschin,
dans le fiord des glaces, du cap lleer et de la

étalaient leur
grande splendeur, qu'une moyenne annuelle
d'environ 12°, celle des environs d Lyon et des
parties abritées du lac Léman. La moyenne



annuelle
lieux, on peut juger en gros que la zone polaire,
à la fin de l'Éocèue, avait perdu plus
de la chaleur qu'elle possédaitavant la fin dé

actuel, elle a perdu les trois autres quarts en

recalant de
Non-seulement la zone arctique était riche, en

en Taxodium,

en les
se répandirent dans toute l'Europe mais la
zone arcliquo possédait des types et des formes
parmi lesquels les essences à feuilles caduques

dominaientincontestablement qui semblent
avoir été inconnues ou très -rares dans l'Eu-

contemporaine, mais qui furent destinées
à s'y introduire, soit pour s'y implanter à tout
jamais; soit pour y faire un séjour plus ou
moins prolongé. Il est à remarquer que les
espèces, devenues ainsi européennesaprès avoir
été d'abord exclusivement arctiques, se trouvent
également représentées de nos jours soit en
Amérique, soit en Asiecontrées au sein des-
quelles elles se sont introduites en rayonnant
de
part, on conçoit parfaitement que ces espèces,
après leur introduction simultanée ou successive
sur un grand nombre de points de la zone tem-

pérée boréale et leur extinction dans l'extrême



nord, leur patrie d'origine, n'oient pas roussià se

tielle, comme il est arrivé en Europepo
tane, le tulipier et le liquidarabar qui se sont

conservés à la fois en Asie et en Amérique, mais
qui C'est le:
phénomène des espèces disjointes, phénomène
dont la singularité avait frappe les botanistes,
avant que l'étude de la paléontologie végétale

Fait expliqué très-naturellement.

Je ne puisffaire passer sous vos yeux qu'une
faible partie des espèces tertiairesarctiques.Voici
du moins quelques-unes dos principales

L Le plulano (PI. aceroldes) qui lient le milieu entre

l'espèce américaine él celle d'Asie'.
2-3. Le noisetier (Coryhis Uac-(,)uarii), souche com-

mune du noiselier d'Europe él de celui d'Amérique,

Le chêne du Groenland, ancêtre évidentdu Q.prisca
d'Amérique, qui paraitavoir eu des représentants eu Europe,
lors du Miocène supérieur.

,5, confine de près au

milieu du Pliocène.

jusque vers la findu Pliocène.
9. Parrolia fagifolia, Goepp., espèce qui louche au

l'arrotia Persica et que l'on observe en Europe jusqu'à la

fin du l'Iiocènc.



1 0. Magnolia Ingefieldi. C'est le magnolia arctique.

H Liriodendron Proccacinii, forme islandaise, lige

commune du tulipier d'Amérique et de celui de l'Europe

lige de

nos tilleuls dont l'introduction en Europe ne date que de1 la
un du Miocène,

Les formes que je viens d'énumérer suivi,
pour se répandre en Europe la directiondu nord
au sud. Il me reste à montrer dans quelles cir-
constances est ce séra la En de cette conférence.

La mer numraulitiquc ou éocène, dont j'ai fait
voir lu distribution, se retira et se dessécha peu

à peu, sans que ce retrait eût d'abord d'autre

conséquence que de donnerà l'Europe un climat-

Après le temps des gypses d'Aix et de Mont-

martre, l'Europe fut occupée sur d'autres points
que précédemment par une mer nouvelle lamer
tongrienne ou oligocène qui vint par le nord est

couvrit' d'assez grands espaces en Belgique, en

Allemagne elle s'avança par la valtëe du Rhin,

de Bâle. L'influence de cette mer dut contribuer

à rafraîchir le climat. Du reste, sa durée ne fut

pas très-lnngue. Après qu'elle se fut retirée, l'Eu-

rope se couvrit de lacs et devint graduellement

plus humide, douée d'un climatplus égal et plus
doux. On conçoit combien ce changement dut



favoriser l'extension des espèces venues de

me nofd otl dé celles qui descendaient du sommet

des montagnes pour gagner la plaine.

plication sur une foule de points, à cette époque,

des genres à feuilles caduques et à physionomie

indigène, tels que les Bouleaux, Aunes, Char-
mes, Ormes, Peupliers, Érables, Frênes, etc., en

même temps que les Séquoia,Taxodiunt, Glyp-
tostrobus, Chamœcy paris, amis de l'humidité, se
substituent presque partout aux types africains
des Callilris et Widdringtonia.

Le temps qui vit ce mouvement s'accentuerest
celui que l'on désigne sous le nom de période

grien et qui précède immédiatement l'arrivée de

la mer mollassique ou miocène. C'est la période
des lacs tourbeux, des eaux calmes et limpides et
des lagunes alimentées par de tranquille.§
raids. Le paysage revêt une physionomie bien
moins exotique; son aspect, dont vous pouvez
juger pft une vue idéale du lac de Manosqu'ei
rappelle les parties boiséeset arrosées de ta Fie-
ride oü de la Caroline.

Les Palmiers, encore présents, sont loin d'être
aussi nombreux les masses de Laurinéesaccu-

mes des anciens âges, tandis que, sur dés pentes



tnoQlagneuses oq le long des ruisseaux ombreux,
d'autres végétaux, similaires de ceux que nous
possédons encore, se pressedt en choisissant de
préférence les revers septentrionaux et lesvalléesles plus froides.

La végétation aquitanienne offre une associa-
tion parfois singulière de-ces deux catégories de
végétaux, ceux qui sont indigènes de notre zone

et ceux qui habitent maintenant de préférence,
aux alentours du tropique, ce quel'on nomme la
zone tempérée chaude, entre autres les Cadaries
et le midi de la Chine. Armissan est la plus célèbre
et la plus riche des
rieur, où se manifeste un semblable contraste.

Je vais faire passer successivement devant vos

yeux deux séries de plantes provenant de cette
localité, les unes manifestant des affinités exoti-
ques ou tropicales, les autres se rattachant au
contraire des formes ou à des types demeuré4
depuis européens.

Vous remarquerez, parmi les premières, un
ùractena, une Andromède du groupe des Leucù~

dans les secondes, des Bouleaux, des Chênes, des
Érables dont l'un se distinguéepeine de l'Érable
de Montpellier.

Vous le voyez, les formes actuelles commen-

cent à poindre bientôt leur nombre ira en se
multipliant.



Uu événement géologique considérable, évé-

nement qui. sans doute, influa sur le mouvement

que je signale, mit fin àla période aquitanienne,
en introduisant de nouveau)amerau milieu des

terres et-jusque dans le centre de l'Europe.
Cet événement est le dernier de ceux dont j'ai

à vous entretenir, le dernier de ceux qui chan-
gèrent à plusieurs reprises la configuration de

l'Europe je veux parler de l'invasion de la mer
mollassique qui, sur beaucoup de points, recou-

vrit des espaces depuis longtemps émarges, mais

qui sur d'autres se substitua aux lacs aquita-
niens, en remplaçant leurs eaux douces par de

l'eau salée.
Ce dernier phénomène eut lieu plus parlicu-

lièrement en Provence.
La carte exposée devant vous montre d'abord

la coaliguratioii et l'étendue des lacs aquilaniens

teintés en bleu. La mer était alors absente de
Provence, mais on observe cependant des traces
de sa présence à Carry.lelongdu golfe de Mar-

sëiDe, d'où elle s'avança pour envahir, par la
vallée du Rhône, l'intérieur du pays jusqu'au
pied des Alpes. Cette invasion ne fut pas préci-
sément brusque, elle fut plutôt graduelle et pro-
gressive. Les premiers dépôts marins se super-

posent généralement sans solution de continuité

aux derniers dépôts lacustres et pourtant le résul-
tat du mouvement qui fraya le chemin aux flots



de merde Mollasse de bouleverser enticre-
nienl le relief du pays. Lanouvelle mer n'occupa
qu'une partie des anciennes dépressions lacustres;

elle traversa, pour ainsidire,
l'aide de passes sinueuses qui lui permirentde
vancer au-delà, vers les Alpes jusqu'à Digne, dans

la vallée actuelle de la Durance et dans cette du

Verdon, et de dessiner des fiords capricieux,dans
le nord et le centre du département* dû Var. La

mer de Mollasse a laissé des vestiges jusqu'au
pied de la Sainte-Baume; mais entre cette mon-
tagne et Marseille, il n'existe d'elle aucune trace
qui puisse faire penser qu'elle se soit étendue

dans cette direction. La vallée de Tlluveaune,
entre i\ubagne et Marseille, demeura un lac pu
plutôt correspondait à l'estuaire d'un fleuve vers

son embouchure.
Les sinuosités de la mer de Mollasse, en Pro-

vence comme sur beaucoup d'autres points, rap-
peUent à l'esprit les fiords Scandinaves ou les
découpures des plages illyriénnes ce- fût une
immersion de notre continent dont une carte
générale de l'Europë, mise sous nos yeux, vous
donnera une idée approximative.

Notre continent est découpé de telle façonqu'il
rédevientün grand archipel, comme au temps de
la mer numraulitique.

Cette mer de Mollasse et celledes Faluns, qui



> la représente dans l'ouest de la France, exer-
cèrent-leur influence de deux façons.

D'abord le climat devenant maritime et par
conséquent tempéré, conserva longtemps une
égalité et une douceur qui permirent aux élé-
ments tropicaux que comprenait encore la végév
tation européenne, dé- se maintenir à côté des
végétaux à feuilles caduques d'une introduction
plus récente, qui tendaient à se développer au
dépens des premiers. M. Heer, auteur d'une re-
marquéeflore fossile-helvétique,évalue à 20° en
moyenne la température de la Suisse vers la fin
de la période mollassique, alors que la riche flore
d'Ôeningen existait auprès de Schaffouse et que
-lainer tendait à abandonnerle centre del'Europe,

par suite du mouvement d'érection de la région
des Alpes, dont le relief commençait à s'accen-
tuer. Il y avait alors en Suisse et en Autriche des

Camphriers, des Canneliers et quelques Pal-
miers, les derniers de tous, associés à des peu-
pliers, à des bouleaux, à des ormeaux et à des

érables, dont raualogie aveccelles de ces essences
qui peuplent la zone tempérée boréale est évi-

dente. Il est vrai pourtant que ce sont plutôt les

formes américaines et asiatiques qui dominent

que nos espèces actuelles proprementdites.
J'ai signalé la marche probable de celles-ci

s'avançant graduellement. et arrivant des régions

arctiques. Cette diffusion ne se fit pas en un jour,



et la mer de Mollasse, s'interposa longtemps

comme un obstacle infranchissable-devant ter-
tains types qui ne se répandirent que tardive-
ment en Europe autour de cette mer. Je citerai

comme exemple le Xiquidambar, le Piatane, le
Tulipier, le Tilleul et bien d'autres que l'on ob-
serve dans les contrées situées au nord de la mer
de MoUasse, en Bohème, en Allemagne, sur cer-
tains points de- la Suisse et en Auvergne, avant de-
les rencontrer en Provence, en Italie.et en Grèce:

Du reste, partout les types et les formes qui
occupaient le sol européen et se rattachaient à

un- ordre de choses destiné à périr résistèrent
avant de succomber; la lutte fut longue et lorig-

temps partielle avant de devenir complète et.

définitive.
Ainsi à Menât, en Auvergne, lors du miocène

supérieur, on observe un Noisetier que M. Heer

-a identifié avec le Corylus Mac-Quarii des régions
arctiques; cellui-ci ne diffère réellement pas de
nos noisetiers actuels dont il parait être la tige,
mais le Noisetier de Slénat, Çor^ lus Lamoltii^
dônt je mets sous vos yeux une fëuille- accompa-
gnée de son fiuit, révèle un type tout exotique.
IL se rattache évidemment à la section acan-:
thoehlamys représentée actuellement par une-es-
pèce unique qui habite la région de l'îliinalayà.

Il est évident que dans ce cas le type arctique,
plus robuste et mieux adapté; aux circonstances_



nouvelles qu'entraînai l'établissement d'un cli-
mat plus rude, a dû exclure à la fin l'ancien type
européen quiife s'est maintenu que dans les val-
lées de l'Himalaya.

Dans d'autres cas, les anciennes espècessesont
plutôt modifiées peu à peu d'abord polymorphes
et divisées en une foule de races, elles ont donné
lieu à une série de transformations graduelles
obtenues par enchaînement, d'où l'espèce mo-
derne est finalementsortie.

Il n'est pas impossible alors, si les documents

ne font pas défaut, et surtout s'il s'agit d'un type
par lui-même peu inclin à varier, de dresser une
sorte de tableau généalogique, montrant les pha-

ses successives de cette marche à travers le temps.
Hren-est^HKi-du– LJerj^et^kLSassafraSj^donJ_
j'ai pu vous montrer diverses épreuves, les plus
anciennes datant de la Craie. Il en est encore
ainsi de la Vignè que nous perdons de vue après
Sézanne, mais que nous retrouvons dans le Mio-
cène du mont Charray, en Ardëche, différant

encore quelque peu de la Vigne actuelle, Vilh
vinifera.

Le Chêne rouvre, vers la même époque, donne
lieu à une foule de formes sensiblement rappro-
chées de l'espèce vivante, à laquelle une dë ces-
formes a dû servir de tige; c'est ce que montre
un bel exemple emprunté à la florë des cinérites
pliocèries du Cantal.



Enfin, pour terminer, j'ai voulu réunir dans urt
seul tablean toutes les variations auxquelles le
type de notre Hêtre a donné lieu avant de revêtir,
soit en Amérique, soit en Europe, les caractères
qui le distinguent dans ces deux pays.

Dans ce tableau, figurent, comme points de

départ, deux prototypes, l'un américain, l'autre
européen, qui tendent à prouver la présence du

genre à une date relativement ancienne, lors de

la Craie cénomanienne.
Beaucoup plus tard. le le Fagus prislina,Sap.,

de l'Aquitanien de Manosque, fait voir un Hêtre
véritable, très-rapproché du-.Fagus ferruginea,
Michx, d'Amérique; il a seulement des feuilles
plus petites et plus altëtiuées vers le haut que.
celles de ce dernier.

Entre ce Fagus prislina et l'espèce américaine
vivante, figurëe à gauche du premier, s'interpose
le Hêtre américain tertiaire, Fagus antipofi,H.i.l,
de l'Alaska, qui n'offre de différence que par le
contour un peu plus allongé du limbe, tout le
reste étant pareil et la ressemblancede ce Hélrë

avec celui de Manosque étant égalementévidente.

Le Fagûs ferruginea, d'Amérique, qui habite,
dansle centre des Etats-Unis, le bord des rtviè-

res, plutôt que les pentes Risées montagneuses,;

se rapproche donc plus que le nôtre de_la souche

commune originaire. J
Au FajMs prisïma aquitanien sûGcède leFagw



atlenuata, Gœpp., dont les feuilles présentent
un pétiole plus long et des nervures moins nom-
breuses. Le Hêtre pliocène, des cinériles du Can-

tal, dont je figure un rameau entier, est tantôt
pareil auprécédent, tantôt plus rapproché que
lui.de notre Hêtre, dont il s'écarte seulement par
le sommet plus. atténué du- limbe et quelques
nervures en plus (9 à 10 paires au lieu de 6-8).
Les Fayus horrida, Ludw. et Feroniœ, U.ng.,
du Miocène supérieurfont connaîtred'autres races
qui tendent également à se rapprocher plus ou
moins de notre Fayus sylvalica, dont les feuilles

se montrent enfin dans les travertins du Pliocène
supérieur de l'Italie centrale.

Tandis que s'opéraient peu à peu les change-enentretenir et que
beaucoup d'espèces, depuis éliminées de notre
sol ou rejetées plus loin .vers le sud, se trouvaient

encore fixées au centre de l'Europe, dans l'âge
immédiatement postérieur au retrait de la Mer

de la Molasse, le climat ne cessa de devenir plus
inégal et plus rude; cet abaissement, qui ne
s'arrêta pas. accéléra les extinctions et les élimi-
nations partielles ou totales, dont le dernier ré-
sultat fut d'amener enfin la -flore européenne
son état actuel- et de lui enlever en partie jus-
(lu auxacquisitionsqu'elle avait faites récemment.

C'est ainsi, et par une suite d'oscillations répé-
tées, que l'ordre de choses dont nous avons le



spectacle a fini par s'établir, tandis que lesrégions
polaires perdaient le peu de chaleur qu'elles
avaient retenu et se trouvaient finalement réduites
à ne plus comprendre que des tapis clair-semés
de plantes naines ou d'arbustes rampants, perdus

au milieu desglaces.
-Vous le voyez, en dernière analyse et comme

conclusion de cette conférence, les variations-du
climat, à partir du moment où les latitudos ont
commencé à manifesterleur influence, n'ont 'cesséde se combiner .avec les tendances qui sont inhé-,
rentes à l'organisme des végétaux, -et de les
mettre en jeu de mille façons. Les végétaux, de
leur côté, soit sur place, soit en émigrant; ont
constamment donné naissance de nouvelles-
formes qui, se substituant aux, anciennes, ont
réussi, d'époque en époque, à s'adapter aux con-
ditions de milieu qui leur étaient offertes.
Quant aux causes premières et déterminantes,

auxquelles l'abaissement graduel de la tempéra-
ture terrestre et l'inégalité croissante des climats,
dags le sens des latitudes, doivent être raison-
nablement attribués, le plus sûr, en admettant le
fait commedémontré', c'est encore d'avouer notre



Fis «. Tableau Riinùaloiâgùodu hêtre d'Eùiopo cl de celui l'aide: des tonnes, -fossiles-.

&«•
Miocène sup. Stradella (Hali.c). C, F, Mf., cmtinles du Cantal. !J>u,, Miwiono- do-

BiMn(DoliCme). 8-10, F, tom'rfa, Ludw.,Mioèém? aup." da-.Kaiclien (Wélc/m-ie), L., 1 ho-
cbne:-snp., Travertins


