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PRÉFACE DU TRADUCTEU R. 

Le iUanuel géologique de ~T. de la Beche cord avee les miennes. J 'a i élé d'ai ll eul's 

a eu un lres-grand succe , non-seulem ent eH soulagé dans ce travai l par I'utile eoopél'atioll 

Anglelerre , mais par loule l'Europe . La pre- de M1\1. de Boureuil , 1\Ialinvaud, Baudin el 

miere édilion anglaise a Cté épuisée en quel- d'Hennezel , aneiens éleves des mines , 
ques mois , el la seco nde a paru en 18:;2. auxquels je suis fort redevable. Toulefois , 

eeUe raveur du pull lie csl due principalement comme fai revu moi-meme toules les parties 

¡j lit réputation ' que rauleu r s'est acqui se de leurs lraduclions, e'est a moi seul qu'on 
dcpuis plus de dix ans, par les nombre ux . doit impuler les crreurs que I'on pourra y 
J\lémoires géo logiques qu'i l a publiés; en lrouver. 

oulre, il y avai ll ongtcmps qu'il n'avaiL paru 1\1. de la Beche, avec qui la géologie m'a 

en Anglcterre un tra ilé général de geologic , donné depuis dix ans des rapports donl je 
el 011 Irottve réuníes dans ce lui-ci une masse sais sentir tout le prix, a bien voulu prendre 

considérable d'obscl'vat ions anciellne el ré- quelque interéL a ma lraduction , et a eu 1~ 

cenles, surloul de l'A ngleterre, lesquelles bonlé de m'envoyer plusieurs corrections el 

so nt éparses dan s des recueils scientifiques . additions. Enfin ,j'ai élé cncouragé, en ap-

Auss i un grand nombre de géologues onl I prenant qu'un des géologues les plus dislill 

desiré que cel ouvrage fullraduit en fran~a is, I gués de l'AlI emagne, 1\1. de Dechen , s'occupail 

elplusieurs amis m'onlengagé aenlreprendre aussi de lraduire en allemand le Manuel de 

ce lravai!. 1\la lgré mes occupalions mulLi- 1\1. de la Beche, ce qui m'a confirmé dans le 

pliées , j'ai consenti it m'en cha rger, ullique- jugcmellt que j'avais porlé sur I'ulilité de cel 

menl dans la vue d'ctre utile a la science el ouvrage. 

¡i ceux qui suivenl mOJI cours de géolog ie; eeUe lraduclion all cmandc ayant paru 11 

el je rai fail avec d'aulanl plus de plaisir Rerlin a la fin de 1832 , tandis que celle que 

que, dnns les considéralions théoriques , les je prúsente au publie a éprouvé de longs re

idees de I'autrur sonl presque toujours d'ac- I lards qu'il n'a pas dépe ndu de moi d'éviter , 
r¡ 
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PllÉFACE DU TllADUCTE n. 
j'a i pu la consulter , el on va voir qu'elle m'a 

ele rorl ulil e relalivemcnl aux listcs de fos

siles . Cepcndalll il y a une djlTérence essen

liell e en lre ceLle lradueli on el la mienlle . 

1\1. de Dechen ne s'est pas loujours aslreinl it 

reproduire daos sa langue le lexle de M. de 

la Bec he; il Y a fail beaueoup de suppressions 

el d'addilions : il anoonee lui-meme qu'il a 

,'emanié l'ouvrJge anglais. 

J'aurais puaussi faire divers ehangemenls , 

ne flU-ee qu'en puisan l dans les notes que 

fai reeueillies pour mon eours; neallmoins, 

tout en reeonnaissallt que eeux inlroduils 
par 1\1. de Deehen son l , en gene ral , bien mo, 

tives, j'ai jugé ne pas devoir suivre son 

exernple. II m'a semb l ~ qu'c n Franee ['em

pre semenl de eeux qui eullivenlla geologie, 

pOllr eonnail re les opinions el le livre dc 

1\1. de la Beche, clait prineipalcmenl fond é 

ur ce que, d'aprcs le sueees rapide que 

deux édi lioos de son ouvrage onl oblenu en 

Anglelerre , on a lieu de presumcr que ses 

opinions représen lenl, jusqu'it un cerlain 

point , les opinions les plus accredilees parmi 

les geologues anglais. 

Je me suis donc fail une loi de conserver 

slriclelllent le lexte de I'auleur, el je me 

suis eO'oreé de rendre fidclel1Jenl ses id ees . 

Comrne il parle parfaitemenl nolre langue , 

je désire vivemenl oblenir, sous ce rapporl , 

son approhalion. 

Je me suis reserve eependalll d'ajouler 

quelques noles ; mais elles sonl en lrés-pel il 

1I0mbre, la crainle de trop grossir ce vol ume 

m'ayanl fail supprimer ceHes relalives a dcs 

id ées lhéoriques qui auraienl exi gé trop de 

dcveloppemenl . 

J'ai fail des addilions aux listes úe (ossiles 

donnces par 1\1. de la Beche pour ehacun dcs 

lerrai os de sédimen l , parliculieremenl pour 

les groupes erelacé e l oo liliqlle, J'en ai 

puisé beaueoup dans la trarlllclion allem ande 

de 1\1. de Dcchen, el les olJligeanles com

mllnicatiolls d e' RT. Vollz m'en onlfollru i un 

plus grand lIombre. Jc uis aussi forl retlc

vable , sous ce rapporl, a ~1'U. Deshaycs, 

Roissy et Rou é. 

Toutes ces add ilions sonl soigneusernenl 

dislinguées par un aslerisque n. Lorsque 

l\f . de Dechcn a réuni plllsiellrs e peces 

de fossil es en une scule, j'ai eu soin de 

I'indiqu er; mais j'ai conservé néa nmoins, I1 
leurs places, Ics es peces supprimées par lui , 

lorsq u'elles se lrouvaien l illd iquc!es dans 

I'ouv rage anglais , el surloulquand elles por

laienl une indicalioll de fi gure. 

J'aurais pu faire aussi des additiolls eneore 

plus nomhreuses aux f05Si lcs du groupe su

pl'acrétacc, si l'auleur lI 'eúl pas anlloneé 

qu'il ne voulail indiquer que les principanx 

fossiles de ce groupc, En oulre, il cút éL(

ass('z souvenl f1 imc il r ele fixer la place <! rs 

c1ilTérents fossil cs de cclle classe d('trrr;¡ins , 

d'.1prcs les nOllvell es divi sionsqll 'lI n propnse 

aujourd'hui d'y inlroduirc . 

~I. !le la B~che a loujollr pri s oin , pour 

chaque fossile, d' indi qllcr ¡'auteur qui I'a 

nOllllllc ou dCeril ; j'a i pense qu'jl clailuli lr 

dc faire davanlage, el de ciler aussi Ics (i

gm'es qui ell ont ClC publiécs, du lIl o in~ 

clans I('s ouvrages les plus répandllS el que 

j 'a i pu avoil' ¡\ ma di sposilioll , comme ceux 

de Sowcrhy , Gold fu ss, elllotheim,Dcshayes , 

;\1an tell, )lhilipps, Zi elclI, Al. llrongniart , 

Ad. Brollglliarl , etc . l e sOll haite vivemen l 

que les la cu nes q u'oll lrollvera da ns ces ci

tali ons plli ssenl détcrminer quclCJue savant, 

éga lemenl versé daus la gcologic et dans la 

zoo logie, iI rédigcr un répertoire général des 

figu res de fossiles puuliées jusqu'ici, avee 

l' ilHlication' du lerrai n oil. ces fossi les onl ellO 

lrouvcs . J 'a i la eonviclion qu'un ouvrage de 

ce ge nre, donl il a élédéjil faitell Allemagnc 

t1 C& cssais illeomplets, s' iI esl composé avee 

toul le soin el les COllnai sa nces néee saires. 

conl l'ibuera éminemmen t aux progres de la 

géologie , paree que d'abord iI donncra la 

facilité de consult er les figure, qu'on es! 
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sUlJvcnt bien cu ¡¡ci lle de lrouver , et qui 

laissent toujours bien plus de traces dans 

J'esprit que toutes les descriptions , et qu'en 
ootre, il abrégera considérablemellt les re

che re hes des géologues qui veulent nommer 

les fo siles qu'ils ont recueiilis. 

Le meme désir de faciliter ¡'étude des fos

si les, qui tient maintenallt une si grande 

place dans celle de la géologie, m'a deter

miné a ajouter a la fin de I'ouvrage Ulle T(t· 

ble ulphabétique des {ossiles qui y sont cités. 

CcUe lable n'existe point dans I'ouvrage an-

Soutevements des lIIontagnes (page 421), 

et il y avait inseré un extl'ait d'un l\Jérnoire 

de M. Élie de BeaulIIont a ce sujeto Ce der

niel' ayant eu la complaisance de mecommu
niquer un nouveau resumé de ses idées, bien 

plus dével oppé, j'ai pensé qu'on me saurait 

gré de le substituer au trop eourt extrail de 
l'ouvrage anglais, sans toutcfois rien rclran · 

cher des observations qui ont étéaj outéespar 

lit. de la Beche, lequel s'est empressé de 

consentir aceIte substitulion ( p. 423). 

J 'ai supprime I'index alphabétique qui 

glais. termine I'ouvrage anglais, paree qu'il m'a 

On lrouvera enfin dans celle Iraduction paru trop abregé et peu utile pour faciliter 

une autre addition plus importante , qui , les recherches . J'ai préféré développer da

je l'espere , sera bien accueillic du public. vantage la Table des matieres placee ell tete , 

Dans sa lreizieme et dernicre scction " ou elles sont rangees daos J'ordre ou ell es 

I'auteur a consacré un chapilre a traiter des sont traitées d~ns I'ouvrage . 

... DC 





PRÉFACE 

DE LA PREMIERE ÉDITION ANGLAISE. 

Dans un ouvrage de la nalure de ce 1\la
nuel , qui a pour but de don ncr un coue! 

ex posé de I'etal actuel d'une science, et en 
me me temps d'indiquer quelques-unes des 
conséquences que les faits eonnus permellent 
de hasarder , il est forl diffici le a un auteur 

de se mainlcnir exacLement dans la veritable 
marche qu'il doit suivre. 8311S doute ir doit 
écarler tous les détails trop longs et peu 

importanls; mais, d'un aulre colé, il lui est 
absolumenl indispensable de rappol'ler une 
assez grande rnasse de faits, afin de convain

ere le lecteur qu'on ne lui prcsente pas des 

asserlions salls fondernent , et qu'on ne I'en
tralne pas dan s le vague des hypolhéses 
purement graluiles. 

Les calalogues de débris organiques qu'o ll 
lrouvera achaque groupe de terrain, parai
lront peuL-elre Lrop ctendus. 11 est certain 
qu'on y a altaché une grande importance, 

paree qu'aujourd'hui on s'occupe beaucoup 
de la détermination des caracteres zoologi

qucs des tcrrains, et que ce genre de rccher
ches peul conduire 11 la découverle des con
ditions principales sous lesquelles se sont 

formes les divers dépóls fossiliferes. L'autcur 
a en oulre jugé que, pour que ce$ cata lo
gues fussent utiles , il devait les rendre aussi 
complets qu'illui éta it possible, et que, sans 
cela, a'ltant vaudrait les supprirner lout-a
fait. Toutefois il reconnalt que, malgré le 
soin qu'il a pris de les élablir loujours d'a
pres les autorilés réputées les plus sures, il s 
doivent encore etre souin is a une sévere dis

eussion. Car il ya rnalheureuserncnt , dalls 
I'élude des débris orgalliques , deux causes 
d'er reur, qui, quoique ayant des effets con
traires, son l loin de se neulraliser aulanl 

qu'on pourrait d'abord le croire : I'une es!. 
le vif dés ir que I'on a souvent de rencontrer 

les memes especes de fossiles dans des lel'
ra ins qu'on supposc équivalenls rle posilioll , 
IIlcme quand ces terrains sont separes par 
de gra lides distances; I'aulre est la tenlatioll 
également forle de creer des especes nou

velles, a la~uelle souvent on ne cede que 
pour ajouter le mot 1wbis, qui semble avoi r 

une inlluence magique. 
Par suite de ces deux causes d'erreur , i I 

n'y a aucun doute que, dans les catalogues 
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de débris organiques donnés daos ccl ou
vrage, on oe puissc decouvrir que Ic meme 
f'ossile, surlout parmi les coqui lles, a élé 
souvcnl indiqué sous deux noms dilférenls , 
el que cerlains fossilcs se trouvent rapporlés 
.i des tlépOls auxquels ils Il'apparliennenl 
paso lIIalgré ces inexaclilud!-!s, 00 ne peul 
s'empecher de reconnaitrc, cn parcouranl 
les cala logues de débris organiques, quc 
IIOUS avons déja recueilli a ce sujet une 
grallde masse de uocuments , cl qu'on a licu 
'¡'csperer qu'cllc nous conduira aux résullats 
Ics plus imporlanls, quaud memc ces catalo
gues subiraienl, par la suite, des cbange
ments considérables . 

L'auleur espere que les géologucs con
súmmés pourronl lrouver dans son ouvra ge 
ue quoi les inléresser; cependant, comme 
c'est moins pour eux qu'i l I'a composé que 
pour ceux qui commencent I'élude de celle 
science, j i a pris un soin parliculier d'jndi
quer les différcntes sources oi! il a puisé , 
meme quand il availlui-mcme visilé les con
lrees dout il élait question .lndépe nU;mmelll 
du principe fonda mental , Sl¿um quique , il 
es t a des irer que celuiqui étudie soit a meme 
Ile pronlCr des trav3 UX des ditféreuls auleurs 
ri lés, en recourant aux ouvrages ou Memoires 
I( u'i ls ont publiés, pOlll' y che rche r des dé
tails plus étendus que ceux auxquels on esl 
fo rcé de sc reslreindre dans un volume lel 
que celui-cí. 

Oans une science qui avance rapidcmenl 
CO lUme la géologie, a ¡aquelle on voil ajouler 
l' haque jour de nouveaux fails , dont les 
combinaisons donnent nécessairemenl lieu a 
beaueoup de vues nouvelles , il est presque 
impossible, lorsqu'on p¡tsse en l'evue les di f
féren ls faits, d'éviLer de meltre en avanl 
que lques cO llclusions généralcs. Dalls celle 
que l'auleur a uasardées, il s'est toujours 
('!Torcé de He pas s'écar ler de ce sys lcme 
'¡ ' induction qui peu! seul cOllduire a des 
"<l nnais anccs ('xactcs; mais , comme la vé-

riló, et la vérilé seule, e 1 le bul de toute 
science, il déclarc sinccremenl que si , par 
la découverte de nouveaux faits, ou par U/l C 

meillcure inlerprélalion des faits déja con
nus , scs conclu ions lhéoriques para i aienl 
ne plus elre soulenables, il scrail p.rCl a les 
abandonner. Si meme il avai l le bonheur 
que ce flit son ouvrage qui cul provoqué dí' 
nouvell es recherchcs, il scrail le premicr a 
se rcjouir de ce qu'une hypo lhcse inadm issi 
ble ail pu elre un moyen de condui re a des 
connaissances plus exac tes. VérilablemenL 
ji impor te fort peu que ce soil lellc ou telle 
lhéorje de tel ou tel auleur, qui soit a la fin 
reconnue eLre la pi us exac le; pourvu que 
nous nous approchions de la vcriLé , nous 
accomplissons loul ce qu'on peut aLlendre; 
el ji esl clair que, plus les faits connus se l'onl 
mullipliés , plus nous aurons de chances 
d'exaclitude dans les idées théoriques , non
sc ulemenl par suile des données plus nom 
hreuses qu'on aura pour les établir, mai s 
auss i en raison des fréqucnls démenlis donnos 
aux conclusions trop pl'écipilécs. 

llcureusemcnt les fai ls se SOllt lell emenl 
accumulés, que la géologie lend de jour en 
jour á sortir dc cel aneien Mal , oú une 
hYPolhcse, pourvu qu'elle fuL brillanle eL 
illgénieuse, élail sure de lroliver des défell
seurs el tI 'oblcnir un succes momenlane . 
meme quand ell e péehait cont re les lois tic 
la physique, el meme conlre les resultals 
des fai ts observes. II /I'esl pas di[ficile de pré
vO'ir que cc lte science, qui esl essc llli elle
meul ulle science d'observalion, au lieu de 
resler comme aulrefois surchargée d'ingc
lIieuses spéc ul alions , sera diviséc en dilIé
rcntes branches, dont chacune sera cultivee 
par ceux que leurs facultes personnell es rcn
dront plus compélents pour le faire ayec 
succes. I,cs diff'erelltes combinaisons de la 
maliere inorganiqlle serout examinécs pa r 
le pbysicien, lunuis que le nallll'aliste ll'ou
vera une ampl c occupatÍ'ln dan, I'étude (Ir' 
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rlcbris des animaux el ,'égélaux qui oul vecu 

a dilTércnlcs époques sur la surface de la 

ler re. 

A I'cxceplion des listes de débris organi

ques, rauteur n'a chcrcbé a dOnnel' , dans 

cel ou vrage, que des Esqnis es générales, 
quoique souven L il fut forleme nt LenLé de 

f1évelopper davanLage te l ou lel sujet , et qu'il 

n'ait cédé qu'avec regrel 11 la nécessité de se 

reslreindre. 11 espere cependaul en avoil' el il 

assez pour eLre ulile a eeux qui veulenl se 

livrer a l'imporlanle science de la géologi c. 

El s'i1 élait assez heureux pour que ce 1\1"a 

nne! vinl a lomber en lre les mains de qu el

qu'un que sa Icclure déciderait a devenil' 

collaboraleur de la grande tAche de J'avan

cement de nos connaissances, le but qu'jl 

s'est proposé serait complétement rempli. 
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l'eu de Illois seulelllcnt s'éla nl éeoulés dc· foís ees listes dema ndcnt enco re un sé
puis la publicatíon de la prelllierc edílion vere examen, el il faudra probablement 
dc cel ouvrage , 011 o'a guere faít a eclle-ei encore beaueollp de lemps el de fréquen
d'aulrc acldilíon que ceHe des documenls pu· les compara iso ns d'échantill ons enlre eux , 
bliés dan l'inlervaIle, ou de ceux que les avanl qu'e lles prenn ent le caraclere de sla
ob crvalions personnclles de l'aulcur I'onl bilité qu'il es t si désirahle de leur voir ac
mis a mcme de recucillír. On a essayc de quérir. 
rectifier les lisle de débris orga n iques, non- En se servan t de ces calalogues el d'au trcs 
seu lemcnt cn rejelanl les noms qui étaient du meme gem e, celui qui étudie la science 
decidemen l synonymcs d'a utres noms qu'on doit se rappeler que, quelque grand et quel
a conservés, mais auss i en supprimanl les que utile que puisse etre le secours de la 
Iloms des fos iles qu'on a présumé avoi r éle zoologic el de la bolaniqlle dans les recher
supposés, a lorl, déeouverts dans les ler- ches géo logiq ues , la ph ysique el la chimie 
rains el les localilcs Illentionnés. Des ad- sont encore d'une plus gra nde imporlance : 
ditions considérab les onl aussi elc raites a les premieres ne peuven t el re employées 
ce listes de fossiles, maisseulementd'apres avec ava ntage que pour ccla ircir un e par
l'autorité de M~L Deshayes, Goldfuss, 1I1uns- lie des fa its, lallelis que les dernieres peu
ter el el'autres, donl l'cxactilude dans celte vent et re appliquccs d'un c maniere extreme
branche des recherchcs gcologiqucs csl bien ment clendue a I'explicalion de ¡'ensemble 
connuc el génél'alernent appri·ciée. TouLe- I des phénom~nes observés. 

b 

----.----~------~ 
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'l'EM1'ÉRATURE DE L'ATMOSPlJÉRE . 20 
Limites des neiges, 20. - DéCl'oissemenl 

de température en s'élevalll , 21. 
V AntES. 22 

10 Va liécs des montagncs . V. des conlrées 
basscs , 22 . - Ravi ns cl gorges. 
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V.1arll"es afoudplat , 23. - V.d'éléva
tion, 24. - VaUées de Kingsc\erc 
(flg. 1) , de Pyrmont (fig . 2),21. 
V. de dénudation, 24. Vallées de Char-

TABLE 

moulh ( lig. 5), 2lS. - V. scches; 
Jama'ique, Dcvollslrire , Pél'OU , 2lS . 

CIlANGEMENTS A U SU RFACE IJU GLOBE, 26 
CUSSlflCATlON DES TERIIAINS. 32 

ECTION 11. 

CllOUPE MODE1lNE. 

DtGRADATlON l)E CONTlNENTS. 
ACTlON DE L'ATillOSPJIERE SUR LES ROC II E . 
Lenleur de celle aClion; elle alleste un 

gl'and laps de lemps, 54. - 1'ors du 
Uevonshire, 54. - Idée de cette action 
ida surfacc du sol (fiB". 4), ;m. 
Coupc a Ulackpool pl'es Darmouth 
(tig. D), 5i5. - Coupe dcs schistes 
contournés des South Hams (fig. 6 ), 
5lS. Autres exemples; Normandie, lice, 
Jamaú¡ue, ele ., 56. - Celle action est 
himi([uc et mécanique; fouell'e , 56. 

- CI'eux dans le granite, lles orlin
gues (fig, 7) , 57. - Effets de l'eau 
c1 ans l'ac lion atmosphéri([ue, 37. 
Éboulemenls occasionllés par I'eau 
(fiB"' 8), 38. - Exemple de l'éboule
ment du 1lumberB" en 1806 , 58. 
Excmple des Diabl el'ets en 1749 , ;>Ü, 

DÉGI\AOATrONS PAJI tES SOUIICES, Lymc 
I'cgis, (fiB". 9). 

DÉGRADATlONS PAR LES RlnERES. 
Le <létritus, oharié a la mer par les ri

vieres, dépend de la longueur et de la 
I'apidité de leurs COUl'S, 40, - EfTe t 
des couranls sorlant des lacs (fiB". 10), 
41. - Lac des deux cótés ele Alpes, 
41. - Lacs de Geneve et de Come, 
41 et 42. - Plaines terminée par IIne 
gorge. arni , 42. - llll ptul'c du Jura 
all fort l'Écluse, 43, - Bassins nalu
re/s sans écoulemen t. La Jall131que, 
43, - Force destructive des couranls, 
suivalll leur vilesse, 44. - Elle est ¡l 
la rois chill1ique et mécani(!ue (fig. 11 ), 
44 , - Changemenl de lit des couranls, 
4;;. - Chute dn Rhin pres SchafThou e, 
4lJ, - Ces ch;ll1gell1ents sont (re -lents, 
4D. - Exemple contraire pre de 
l'Etna, cité par liT. Lyell, 4l5.
f~xe ml)lcs ell1hlablcs en Auvel'gne, 1:í. 

34 - GOl'ges non crensécs pal' des ri-
S4 yieres, 4l.í. - Cours de la )tellse, 46. 

- Cours de l' A von pr\: ' Hl'istol , etc., 
46, - Le saul r!u JI, iagara leml 11 de -
sécher le lac Érié , 40. - Détails SUI' 
ses eITel (fig:, 12 el 13), 47, - Dé
h<iclc de 1& va llée de né¡gllcs , ,'18, 
Chute de rochel's produisan t des laes. 
ex . en 1829 , 4!), -l)os ibililé du des 
séchemenl de ces lae , 49. - Exelllple 
du lac de Souvando en Russie, etc" 49, 

DÉBORDElIENTS, Délails SUl' ICl!rs effcls. ÜO 
GUClERS. tíl 
Leul's mOl'aine ; lcur avancclllcnl, lB, 

- Leur actioll deslrucli e j glacicl' 
polaires; g:laces flottalltes, lS2. 

UtpÓTS DE IJ ET RlTU DANS LA MEII, lS~ 

Les rivieres éleventlelH' lit (lig, 14) , tí3, 
- Exemple du Pó, tí:J. - Ualls tl'al!-
lrcs cas les rivicl'es el' usent leu!' lit , 

:>9 ti4. - Excmple el'une bl'anohe du 1'0 , 
59 51. - Causes d'ou dépenden l les dé-

póls dans la mer o Deltas , 1)4, - Dclta 
duNil , tí 'l. - Delta du lló,DclladuMis
issipi, aa, lS6, 157.- Delta du Gallge , 

58. - H.ésumés sur les deltas , ü!), 

ACTlON DE tA illEII Surl LES cons . 60 
Ses effets suivanl la nalul'e des I'oche" 

(firr.1lS),6 1 ,- Crollc(leSLaml, clc. ,6 1, 
Pl,AGES DE GALt:T . 61 
nanc dit Chcsil-Baltck, Iwi:POl'lIantl 

(lig, 16) ,62, 6:J. - H~ nc di l Slapton 
Sands, Devonsh ire (fig. 17), 64.-
Blocs énormes I'emués par les !Jrisa n{s, 
61, - Aulres cffels des bl'i s<l nts, 6ií. 

PLAGES DE SA BLES. 6!} 
1,e marées el les vague , mémlJ faihles , 

en déposenlsur les cóles; pllis les vcnls 
les lI'ansportenl. ¡l/tites, 6:.;. - Excm-
plc des landes de Casco[;'nc, 66 . - Ce~ 
sables (l'an porlé se consol idenl. COI" 



DES ~1ATIERES . xvij 

Ilouailles, 66. - Exemples analoguesj 
Souvelle- Ilollandc, la Guadeloupe, 
os emenls humains, 67. - Exemples ;1 
lVfe ine, au cap Jq Bonnc-Espél'a ncc , 
67. F.xelnl'le Jan I'Océan ausll'al. Pe
I'on , 68. - SaiJles transporlés ; eMes 
d'Anglelcl'I'c , comlé de 1\loray; Hébri
des, 68. - Exemple dans le lac supé
I'iclIr, 68. - Elrel, généraux <les va
gues sur le ables, 69. - Exemple 
l'em31'qualJle de la digne <lc Cherbourg, 
69 . - BalTcs el melllCS digues 11 I'em
bouchure des rivieres , 69. - Dérange
mcnl du cours des rivicrc par des 
banes, 69. - Les bancs al'rélenl l'ac
croissement des rorcls de mangliers , 
70. - Exemple dans le ¡;offc du Zail'c 
et 11 la Janwi'que, 70. 

:\r.~RtES ET COVRANTS, ]~ CIll' S elfcls ¡;éolo
giques. 

}hRtES, Leur I'apidilé dépend dcs ohsla
eles. 

Dans 1.1 Manche , cAnal de nl'islol; Nou
velle-Éeo se , 73. - Val'ialions des 
COUl'Jnts de marée suivant les cóles , 
75. - Différences enlre les marées en 
pleine mer et sur les cótes, 75 . - Cau
ses d'illérralilés enlre le flux el fe re
flux . Excmple, 74. - lIlal'ées lres-fai 
bIes aux lndes-Ol' i e lll ~de s ; ulle cule 
par jour a la V él'a-Cl'uz , 71, - lné¡p
lilés dan s l'Oeéan pl'CS de la ~léd i
lerranée, 74. - Plus forles marées 
observées ~lIX Hes an nonl de I'E
cosse, 71¡. 

1I ,\Ri:Es dans les rivi cl'cs el les golfe 
11 lem embouchul'c . 

IJans le flux , J'eau salée oulcve l'eau 
douce; dans le reflux, I'eau douce coule 
au loin snrl'eau salée. Séné¡;-al, 70. -
l:mbouchurc dll Ma l'allon. Limile des 
eaux dOllces d s~l écs; se conserve en 
pleine mer , 7i). - ErTcurs ~l prévellir 
dans ces observalions (nole), 7». -
Fleuve ainl-T.aurClIl. Jné¡;a lités des 
mal'reS, 7G. - llal'l'cs de marée, J)ans 
le Gange el "!\mazone, 76 . - Fleuve 
Zair'e; faihles e <les errcl s de la mal'éc. 
lIes flollanles, 77 . 

COl'RA IUS constan/s, pél'iodiqlteS el pas
.<agers . 

Dil'cction du grand couranl des Tl'opi
ques, 77 _ - Courallls dans la mcr des 
Indes , 77, - Couranls dans I'Océan
Allanliqlle, 78. - Courants dans la mer 
des Cara'ibes j coul'alll du golfe, 78. 
- Dir'eelioll el vilesse du courant du 
e'olfe, 79. - Couranls polail'esj lelll's 
directions , 70. - Couranls le 10[lrr des 
cótes ll'Afl'iqne, 80. - Couranls de la 
mer <lu Sud dans l'Atlanlique ,'80. -
Délroit de Behringj Parages lIu Ja
pou , ele ., 80. - Cour'ant de I'Océa n 
elans la Médilerranée, 81. - Coul'ant 
ele la Baltique dalls la mer du Nord, 
82. - Couranls pél'iodiques; mer des 
Illeles et dc la Chine , 82. - 1\lcl' 
Rouge, 83. - A I'ouest <lc I'Amériquc 
méridionalc, 84. - Couranls tCllt]JO -

1'(tll'eS dlls aux Yenls j ll'es-nonilil'eux, 
71 81. - Jncerliludes sur les direcliolls 

el vilesses altribuécs aux couranls 
72 (fig. 18) , 8ií. 

FO RCE OE TRANSPORT IlES MARÉES. Val'ie 
considéraLlement. 8a 

Elfels des marécs a I'embouchul'e dcs fl eu
ves, 86. - Les olJstacles augmenlenl 
leur force , 87. - Dirrérenee de force 
11 la sUl'face el au foml, 87 . 

F ORCE IlE TRANSI)ORT UES CO UUANTS. 87 
II faut avoil' égard 1\ Icurs c:1l1sesj les plus 

ordi llail'es sonl les "cnls, 87. - C'est 
l'éraporalion qui produiL le courallt au 
déll'oil de Gilmlllar , 88. - Dimcile 
de conteste!' I'exi slence de couranls 
sou -mal'ins,88.-Grands couranls tlus 
aux venls; agissenl ¡¡ pcu de pl'ofon-

7;) tleul' , 88. - :En réSllltat, les effels des 
maa'ées el des couranls dépclldenl de la 
pr'ofolldcur de la mer el de la lll'oxi
miléde la te rTe, 88. - Aucune raison de 
cl'oire que Ics eaux c1wl'rient it de 
gl'andes profondeurs , 89. 

V OT>CANS EN ACTI VITÉ . 89 
1'O1l5 les volcans sonl dlls a une senle el 

mcmc cause, 90. - Théori cs divcl'ses, 
Icm insumsance. Voisinagc de la mer, 
object ioJls lirées des volcans au cenlre 
de I'Asie, elc., 90. - Aull'c objeclion 
lirée de l'absencc du gaz hydro¡;(me , 
90. - Gaz quí se dérragent , 90. -

i7 I'l'écis des phénomcnes des érupLions 
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voleaniques, 91. - Phénomcnes que 
présentent les eourants de lave, 91.
T lande, eourants énormes; él'uptions 
ll'cs-nombl'euses, 91. - El'Uptions 
sous-marines en l slande, am:: A~ores , 
aux lIébrides , 91. - l dem cn 1S:11 , 
pl'es de la Sicile, 92. - ll es YO lea ni
ques :1yee volea ns brulants. Owhyhec. 
!l;¡. - A ulrcs volc:1ns dans la mer Pa
cifiquc. Chaine des Andes , IIIcxi([uc, 
CaliCornic, Kallllsehatka , Japon, For
mose, l'hilippines, Java, SUllla ll'a , clc. 
¡J'¡. - Pie de TénérilTc, I.slande, 9;;. 
- Résutlals de I'aeeulllutalioll dcsma
tiel'es voleaniqucs, Da. - ldées de 
~I. de Buch. Cl'alcrcs de soul i:vcmcnts, 
96. -Objcclions; Caitsobscrvés 11 San
torin , 11 llanda, 96. - Excmple de 
l'Etna; 1\1. Lyell , D7 . - Excml'le dc 
Ténérilfc,97. Cratel'e dc soule\'cmcnl dc 
Palma , ci té par 1\L de Buch, DB. -
Volea n dc Jorllllo (17:JD) , 98. 1\IoJl tc-
' uovo ¡¡reS de Napl es (l tíiíS). Délails , 

98. - Erllplion du Tumboro, ile de 
Sumbava (lSla). Détai ls, 9D. - Ré
sultats géologiques que doil Iwodllire 
ulle telle éruption, 100. - Considél'a
tions sur ces I'ésullals. 1 laude, 10'1. 
- Les volcans accl'oisscnl peu la sur
face, 101. 

VOLCAl'iS ÉTEINTS. 

n est difficile d'établir la tlémarcalion 
cutre lcs volca ns brúlanls cl lcs ~ol
calls éleinls , 102. - Solfatarcs CO ll 
sidérécs comme volcans élcints , 102. 
- Volcans étcints loi n dc volca ns en 
acLivité . . FI·ance ccnlral e, 105. - n iC
ficul téd'élablir des arres I'elatifs tic '-01-
cans élei nts, 103. 

PRODUITS VOLCAN IQI ES MINÉRAI x. 
Classification de 111. Poulcll SCI'ope, 

1 Oí. - Laves plus cJ' islallin es 1\ I'in
lérieur, 10~. - VaI' iélé (les minél'aux 
dan les lavcs, 105 . 

O\K E YOLC'\";IQUES. 

ldées génél'ales; íls diffel'ell l lles la,'cs dcs 
coulées, 1 OJ.-Dykes1l Oltajano, Puule 
del Nazone, Monle ]) ri mo; all Slrom
bolí , 11. Vulcanello, 10lí . - blande , 
Elna, 106. -Effels )ll'obablcsdc la lan' 
tlans un dykc (lig. 1.9)_ 106. 

TABLE 

TREMBI.EMENT DE TEIlI\E . 

COlluexiou entre le lremblelllent de Lel'l'c 

elles volcans, 107. -1I101lvemcnl dn 
sol dan les tremblemcnls de lerrc, 107 . 
- MOllvemcnls dans l'atmosphcJ'c, 
107.- 115 pl'écCdcullcs éruplions vol
caniques. lhcmplc, 107. - I1 s'élen
tlent quelqucfois lres-Ioin. Ex., Lis
bon ne, 107. - Le mouvcmen t de la 
tenc. se fail sentir sur la me!'. l~x . , Lis
bonne, 107 - l\Ionvcmcnts cxlraoI'di
naircs de la lIlel'. }>euvenl étrc dll aux 
ll'cmbJcmcnts, 108. - Les lremble· 
mcnts sonl plus ou moins for ls, slli
vaulla nalurc des lCl'I'ain . Exemplc • 
la Jama'iclnc cl Cal'acc;:¡s, 108. -
Bl'uil s SOlllCCl'ains f[uí les accompa
ü'lIcn l , lO!) . -- 'fl'ausmissioll du son 
I'a l' les l'oche -. Exemplcs lil'é - d'ti
rupliOlls volcani'[ll cs, JO!). - CI I:lIIgC
mcnts divel's produils it la surfare du 
01, 109. - Soulevcmcnl (llI sol ~Il 

Chi li Cll 1822, 10D. - SOIlIC"CIllClIl el 
abaissemcnt ell1819 dans I'IlItle" 109. 
- .l3ouleversemenl de la Calabre , en 
1783 , 110 el 111. - Bouleversemcnl 
dc l'orl-Il oyal 11 la Jamai'(llIC cn 1692. 
lJélails , note (figul'e 108) , 112. 
Cavilés COllÍljllCS I'J'oduil.l's it la Slll'

Cacc, 1 n. - ,Exemples, Calabl'e, .M III'-
102 cie, 182!); Cal) (le lIon ne-Espél'ance , 

1809; Clt ili, 1 J:>. - Eclairs, aulres 
méléol'es, 1 t:J . lle- lrclIlblemclllS de 
lcrre répélés n'out pu l'I'oduire le sou-

I Icvemenl des mOlllagnes, JI 3. 

I 
OIfR ,\GANS. Vilcssc des vcnls pelldalll lc 

oUI'agans; for l illccl'lainc. 
lIévastalions qll'ils pl'oduisenl, 111 . -· 

Excmplcs , "utilles , la .Bal'ba.le, 11':. 
10'1 - Agilalions dc la mel'; In Ja ll1 ;Ü'( IIe 

en 1780 , 1 J 1. - ~ainl- lIonllllrrUL' . 
Cllb~ en 1)01;)1 , 11 ft. - Enl' ls (111('1-
'¡lIeCois l I'CS-l'csscl'l'és; la J;lIn:lHllll' 
en 181:S , l1lí. - I}él'0t ,I'anilllaux 

1 Olí cl de v';rrélall x que Ics OUI';I
gan t10ivcnl rOI'mCI' tla,, - la 1Il l' 1' _ 

1'1 :S. 
EMANATlO,,"S t:AZEVSt;S. 

\ SS!!Z fl'é '¡IICnlCS ; I'I'CUVCS de dl-l'ollll'0si
lions chimil[llCS sOlllerl'ain( 's, l1:í . 
"az hy(\t'ogt'ne I'¿ll']¡onl- tI ('" nlilu's .\(. 
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houillc, 1 Hi. - Jlég<lgcmenls 5cmbla
bies loin des mines de houillc , 116.
Piclr:l- lala , Tose3llc, Caramanie , 
116. - lI e dc Samos, Hrnr,alc , 116. -
Fredonia, New-York i Chine, pl'CS de 
SO Ul'ces saléfs, 11 G. - K'{cmple ana
logue dans l'Elal de l'Ohio, 117. -
Comlé de Tccklenberg, 117 .-Bakou i 
r,az eml'loyé commc comhuslible, 
117. - EI'l'plion boucuse a Bakou en 
1827 , 117. - Gaz acidc carbonjr¡ue i 
[;t'olle du Chicn i lac de Laach i Bir'
resborn , 118. - utres éruplions 
bOlleuse el gazeuse ; lacaluba ,1'I8. 

DtroTS FORMÉS PA1\ lJES SOURCES. 
Subslances dissoutes dall I('s caux i OUl'

ces minéralcs, sourees lhermales, 118. 
-Sourcecontenant dela si/ice; geyscr , 
11 8. - égétaux silicl'llX 1, Saint
l\liche/ (A \:01'es ) i cl'islanx de oufre , 
118. - Dépóls si li ccux aux Elat.s-Unis 
pl da li S I'rlldc, 119.-Analyse des eaux 
chaudesdc l'l slande , t1!). - Dépól cal
caire i lravel' lins; lufs , 120. - Fon
tainc de Saint-Allyre pre Clermont , 
120. -TI'averlins de San-Vignone , 
120. - Bains de San·Filippo; tra
verlins ; ollfr'e; ulfale de chaux; rc
lie~ , 120. - Cascadede Terni; traver
nis lacide carbonilJue, 120. - Ori
fl' ine de cel ;(cide c3l'honifJue, 121 . -
TI':llwlins tic Tivo/i; J,1g0 di Zolfo , 
121. - Peu d'étendllc de ces dépóls 
par les SOllrces, 121 . -Dépol par des 
sOUl'ces lla!ls le lac dit Rakie-JJoch 
(Ecosse), 122.-Aull'c cxcmple c1ans le 
laede KinnoI'(IYidébrisor¡pniques, 122. 

SOl Rr.ES DE AI'IITI: ET D'ASVIIAI.TE. 

Ancienneté des soul'ces de I'ile de Zanle, 
125. - l'ensylvaníe ; la Trinit.é i Ba
kou i ])égu; Sumntra, 125. 

REclFs DE r.ORAII" 

On avail bcal!coup exagéré leur illlpor
lance, 12-'1. - Voyage de Kotzebue. 
Ob ervaliolls de Chamisso , 124. - Ob
servalion deQuoyelGailllard , 121. 
B;lIlcS (le cOI'aux ; Jle dI' "Frnnep., 121). '-
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Hes Sandl\ ¡ch; la Jama'ique , 12lí. -
Obsel'va lion a I'islllme de Panama, 12lí. 

VORtrs SOUS-MAl\INES . Fréquenles sur les 
cóles de France el d'Anglclerre . 

Dues a des affa issemcn ts dl! 501, 126. -
Cótc du Linco/nshire; correa de Serra , 
126. - Yorkshire i Phill íps. Osse
menls. 127. - Golfe de Tay (Ecosse) , 
l<'lellling; débris végétaux, 127, -Raie 
de Largo (Ecosse) , Fleming, 127. -
I1es de I'Eeosse; Wall; Smilh, 128. 
Cole du Cheshir'e ; Slephenson. Du 
Somme,'selshire; Horner ,.128 .Mounl 's
bay , Cornouailles; Boase , 12!). 
nrorlaix, Br'etaglle; La Fruglaye , 
129 . - Analogie générale, 150.- L'a
baissement graducl dl! sol est probable , 
150. - Néanmoins ar'bres br'isés , 501 . 
-Le changcmenl s'esl opéré a une 
époque oú le climal étaitle me me, 150. 
- Allcllns fossi les marins , 150. 

ANCIENNES nAGES ET DÉPOTS DE COQUILLES 

SOULEVÉES. 

Plages soulevées a Plymoulh (l1g. 20) , 
151. - Aulre exemple a Tor-Bay 
(l1g. 21), 'l32. - Áutrc excmple pres dll 
Shag-Rock (fig. 22),152. -Explica
lion dc ces fai ls i époques, 132. - An
ciennes plagcs i ile de Jura, JIébrides , 
132. - Dépóts de coquill es élevés d'Ud
devalla (Sucde), nI. BI'ongniart, 133. 
-Dépóts semblables a Sainl-IIospice , 
pres Nice , 1SS. - ldem, en Sardai
gne , La ~rarll1ora , 134. - Ligncs de 
défl'radalion é/evées en Grece ; Roblaye, 
154. - Dépóls de CO(Iui llcs élevés; a 
la Conceplion i Lesson , 134. - Preuve 
de clrangcmenls dans les nivcaux rela
lifs des conlillents el de la mer, a ton-
tes les époques, 134. - Exemple du 
temple de Sérapis. Note, 1515. 

DÉllllIS ORGANIQUES DU GROUPE MOlJEIINE . 

lis doivent appartenir aux ani mallx exis
lants , mais i1s peuvent elre mclés a des 
especes éleintes, 13lí. - Discussion 
sur l'époC[ue oú ont vécu I'élan d'Ir
lande , Ip mastodon lc el 1<> (10110, 1:56, 

:\ix 

12(¡ 

1 S1 



'J'ABLF. 

SECTlO 

GROUPE DES \lLOCS E ln\ATlQUE~ . 15í 
Ce fjroupc n'csl fO I'mé flue ['l'ovisoircmcnt 

(fans le bul dc dcvcloppcr ccrlains pI H:
nomenc , 157- '1'rois o)Jiniolls 5ur1'0-
rigillc des dépóls superlicicls , connus 
ous le nom de J iluviul11 , 1;)7. - Car

riercs d'OI'esloll , pres l)lymolllh; ca· 
vCl'nes de ICenl , prcs TonJuny ; débris 
norobrcux d'animaux , 158. - n ébris 
dc meme nalure dans les yallées de 
Charmolllh el de J,yme , 1 :>8. - Con
lifjllralion du sol 11 l'épo(pIC OLI "ivaienl 
ces animaux , 158. -:Faillcs lIomhrclI 
ses observécs dans le di , lrict de Ply
moulh. Faillc mul liplc, poinle .le \' ar
I'en (nfj. 2;;) , 159. - Dé]lI'cssio ns 11 la 
surfacc sous le 1j1'i1vicl' , dans le llul ll1 C 

dislrict (nfj. 21, cl 2tí) , 139 . - Silex 
Jan des caviles cn(re Tcifjn-r,Toulh 
rlDawlish , el ~\ Tci{l'u-13 rid rre, ') 40. -
Escarpemelll prcs de Dawlish. l'au se 
apparence (fig. 26), 140. - Une 
grande masse tI'ea u a probablemenl 
pa ssé sur cclle cOIl(I'éc. Tlélails ü ce 
snjel, 140. - nIocs plus élcves (f~IC le 
Icrrain donl ils proyiennCnl , 140 . -
Ui rcclion des failles, le plus sOllyenl de 
1':ESl a l'O ucsf, ]lres de \\' cymOlll.h ,clc . 
141 . - Gros hlocs el es dépÓIS de ll'ans
porl. J Is nc pcul'en!. ~\'oil' élt: ame
nés }J~r les causes aclnclles. 

Exempl cs de blocs dc dil'crs ca nlons 
(le I'AngleLcrl'c, 142,-Aulrescxemples 
<lc l'A nglelel'l'c . .Oélails locaux, obscr
ralions; OI'igine oc ces hlocs , 1 í2 . -
- Débris d'élél'lianL a Brandesbul'fol1 , 
145. - Aulres exemples plus au Nord i 
Écosse, ¡Ic Shelland, Véroé. 1\ proll
I'Cnt dc llJ eme Ic passagc (¡'un e grand e 
masse d'cau tllI Nord VérS Ic Sud , 114. 
- Traces d'lIn semblablc comanl rn 
SnMe el en 11l1ssic, Délai ls, 144. 
La méme lIlasse (l'eau s'esl éten · 
duc au SUll en A\lcmagnc el jll sql1e 
dans les Pays-Bas, 11[5. - M émc phéno· 
mene dans le nord de l'Amél' i!(uc, 11:j . 
- Effels néccssaircs d'u l1 c I'(:YOllll ion 
.11' rr gelll'l', I ílí. - TI':IIlSpMI df. 

m. 

roclic produit par lcs rr1a cs . lUí. 
Blocs ena liqucs des Alpes. Son(-il , 

conlcmporain s tlc ceux de la Scandi
navie? Rien de cerlai n 11 CCL éganl , 
146. - Bloes el débri sol'l.Ís de la 
chaine cenlralc des Alpes 11 1I11 C épo
']lIe plus l'écenle. J.cs grand cs vallécs 
cxislaicnl , 146. - n élails SU I' le 1'111:
Ilomeuc des ]¡loc dan s diverses rallées 
,l es Alpes, cn France, en Suisse , en 
AlIcmagnc el CII \tal ie, H7. - Ex 111-

,pIe (Iu lUonl San Primo (fig . 2í cl 
2R) , 148. - Ulocs l'l'I'ali![ues dcs Alpcs 
accullllllés par groupes, 118. - Obscna
tions tic M. de RII('h (en lI olé), 11.8, 
- 1'0lltC5 les cxplic:llions óOll né,'s dr 
ccs )lh énOIll ~ lI cs ne SO lll llll e des ('on · 
jec(ul'cs I~yp o th é l it¡lIcs; gb~o ll s flul
(311(S , 11!). 

J~cs débris (\ (' rrrands :l llilll :l Il X lI e pell 
"ent plus servir de guidc pOli l' 1'[lgc dt' 
dépÓIS de lransport qui les renfel'hlenl , 
149. - Li slc des animallx llonl les dl~'
bris onf ,:lé lroll\'és ¡l:lns les Mpóts u
pcdicicls de sa hlc, rr l'aYicl' ('l a l'g il e, 
'1 t)0. - Eléphall(s, r]¡i no,":1'OS clIl.ic1's, 
conscn és dnlb la rr b ce ell Sibél'ic , 
1!, 1. - J mmense «uanl ité de débris d'é
lél']¡ant s, dc I'hin océ l'os!'l aulres ani
rnaux cnse"clis dans la glace, SUI' Ir., 
eóles de la mer Glac iale, 1 ~2. - Cela 
indique IIn {;' l'a nd changement de cli
lI1al sllr les cOles scplenl l'ionalts tic 
I'J\ ie el de !'Amér'Í(\ue, 1 tí2. 

e YER'iES OSSIFÉRES 1;'1' D1Ü:r. IIES O,SEI SES. 1;12 
Découverlcs du professclIl ' Jlu ckland. 

DiSli nclion de di ffél'e nles parlies llans 
Ics cal'er ll cs; dél'ól S d'o semenls d'ani
JIlaux , 1[;2, - Os crnen(s humains 
découl'erls dans les cal'cm cs <In midi 
dc la France, 1:15. - Ossemcnls ¡\'ani
maux dan. des fenles dc rochcl's. Bre· 
rhes osscu es de icc, '] 5:5 . - Arres 
I'cla(ifs de ces divcrs <1épÓlS de llébris 
(\'animaux. I mpol'l ante de celle .:l lld r. 
Fai ls 11 consl~Ler , 1:53 . - I'M"ibilif,: 
(Iu mélange d'o ,srnwnls hlll\l ;1Í Il S ~ I"'l ' 

dI>, ossemrnls (['animall' , 1::; :; . 01',-
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bris de singes d~lls aucu ll dépól , l1V1 . 

Carcmc de J{it'kdale (Yorkshire) . 
Ses dimensions (fig. 2!)). lJébris d'ani
lIIaux lrollvés dans eclle eaverne, l li4. 
- C;lvernes de l'Allemagne, ,malo
gues a cclles de Kir'kdale , sinon qu'on y 
Irouvedcs cailloux ('oulés, Uíti. - Ca
\'Cl'Ile dilc Bamnann's Hohle, Hi6 . -
Os brisés, galels, HW. - Cavernes dr 
R~bcnslein (FI'anconie), de Kellls hole 
( I)cvollshirc ); on y a trouvé aussi des 
galets, 1;;6. - Cavernes d'Echenoz 
rl de }<'ouvellt (Ilaute-Saóne) , {léerites 
par 1\'1. Thinia; ossemenlS, 1 ¡¡6. -
Les ossements des cavernes mélés avee 
des fragmenls anfful~lIx ¡Jr la I'or.hr 

énvirollnanle. Grollc de Banwcll (SOID
merset), 1;;7. - Breches osseuses de 
Nice (fig. 50), Quelques-unes lres-éle
vées sur la 1\'lédilerranée, paraissant 
:woir été fOI'mées pJI' la mer; débl'is 
de cariophyUia, llí8. - Breches os
scuses de Sardaigne, Sicile, Gibral
lar, CeHe, Anlibes , Corse , 1 ü9 . 

D'apres l\'f. J3rongoiart, cootempo
rainelé de beaucouLI de dépóls de mi
nel'ais de fer pisifOl'mcs avec les breches 
osscuscs, Hm. - J3rcches osscuses 
dans l'Australie ; débris d'animanx qui 
s'y rencontl'ent, '160. - Cavernc os
sifere dc Chockier, pres T,iérre. Débris 
de quinze especes ¡J'llnimaux, 1(i1. 

SECTION IV. 

GROUPE UPRACRÉTAct . 162 
Observalions généralcs. Gr,mdc impor-

tance géologic[uede ces tel'l'ains deplI is 
les lravaux dc Mi\1. Cllvicl' et 1kon
gniart. Coquilles tI'cau dOllce, 162. -
Fossile ll'~s-vari ~s, non particulicl's ¡¡ 
chaqlle eouclle, comme 00 l'avait cru, 
163. - L'uniformité dans les fossiles 
allgmenle avec I'anciennclé dcs LCI'
rains, 163. - Allcune caLaslrophe 
riolente pClld~nt Icur dépól, 163. -
Les soul'ces Lhcrmales dcvaicnl. avoil' 
I'I1Isdc chJleurqu'alljolll'd'hlli, Hi4.-
En général il est ccrLain qu'il y a eu 
aba issemenl de Lempératlll'e; celte dif
fércnce dll climat a du produil'e d'au-
tres vlll'iations dans les terrains sllpra
r rélacés el 311ll'c an lériellrs, 164 . -
La végélat ion pl'olégc le sol con!.l'c' 
l'acLion desll'uclivc de !'atlllospherc. 
165. - l'lus un climat esl. chaud, el 
plus la deslrllclion des montagnes est 
considérable, 165. - Iloches ignée ; 
se sont melées aux dépóls aqueux pcn
danlle dépól dcs tCITains sllJil'acl'éla-
cés, 166. - Ces lena ins présenlent 
de nombreux exemples de dépóls d'ean 
douce . Détails sur ces dépóls , 16G. -
l!abilude d'indiqucr les conLrécs sll[ll'a
rrétacéescolDme étantdes bassins, 166. 
- Lf' mol bassin p.1l'ail improllJ'e . 

167. - Les dislocations el délluda· 
l.ions du sol ont rompu la continui lé des 
masses de tcrrains, 167. - Difficile 
de fixer les ages relatifs des dCl'l1iel's 
dépólS supraerélaeés. Les plus réecnts 
doivenL éll'c ccux dont les fossiles ont 
le pLus de ressemblance avce les ani
Ulaux vivaots aeluels, 168. 

Exemple de !,!talie el du midi de la 
France. Terrains dits sub-apenllins, 
lG!). - lis exislent dans le Yorksh ire, 
169. - Dépót de caillollx I'oulés el de 
sables, 11 l'ouest des Alpes; lignites, 
Savoie, BI'esse, Dauphillé, 170.
Tdées el e 1\'1. Elie de J3eaumont sur la 
fOI'mation de ce dépót, 170. - CI' 
dépól est tres-distillct de celui du Na
gelfluhe el de la molasse, qui est anLé
ri eu(', comme aussi du dépót des blocs 
cl'I'atiques, qui est poslérieUl', 170. 

Dépót qui contienlle combustible dil 
Borey-coal, dans le Devonshire. Sa 
description , 170. - COUlment iL a pu 
se former ; son áge relatif, 171. - Silex 
roulés et sables grossiers de l\'filbel'
Down (fig. 51) , 171 . -Époquelle la 
forma lion du bovey-eoal , 171 . - Dé
bris d'éléphanls, rhinocéros; ils exis
tenl plus bas qu'on ne l'al'ai t cru ; on a 
tr·op généralisé !'cxemplt des lerrains 
rlll hassin dI' Paris . 172 . - Lrs lerrains 

l ' 
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sub-apcnni I1 S paraisscntles plus I'éccnls, 
com mc con tcnant des co([uilles ana lo
[l'ues ¡¡ cc lle lle la ~ [éd iterranée, 172. 

Obscrvations de NI. Uesnoyel's m' 
les dépóts tel'tiaircs récents. Consé
(juenccs qu'il CII alil'écs, 17;). - Lisle 
de fossiles de ces dépóts I'écenls , tlonnée 
par Jl1. Desnoyers; !}ramls 3nilllaux, 
175. - Falulls de la 'fouraine, lllonl 
tIc la m olicl'e, pays de Vaud. Uébl'is 
de [l'i'ands animaux, 174. - Couches 
ossellses de Geor!}es Gemiind, Vrie
drichs CClI1ünd ( Jhvicl'e) el d'Eppels
hcim dans la Ucssc, 175 . - Ces fails 
proUl'cnt que des mastodontes , rhino · 
Cé l'OS, hiPI)opotame , onL été conleLU- . 
porains des lophiodon el des palcolhe
riuOl , 175, 

Tel'l'ain dc crag dc I'Anglclel'l'e; il 
reposc indiITéremment sur la craic ou 
sur I'argilc de Londl'es, 176. - ]<0 siles 
du terrain de cra!} , 176. - Débris de 
gralllls mammifcres ; doutcux; masto
donte, ll1. Smilh, 178, - Coupc d(;s 
couches de cl'ag de Brameslon pres de 
Norwich, 178, 

Cl'es el conglomérals des Alpes. Dé
tails, 179. - Coupes du Righi prcs de 
l.ncerne, el pres de Cóme (fig. 32 
el ;);) ), 179, - 'ferrains calcaires su
IlI'acl-étacés des enl'il'ons de Nicc . Dé
lails, 17!). - lkcche du monl Cao. 
Pecten, el peul-clrc une dent desatt
,'¡en, lll0. - Sur ceUe bl'echc , ar'gile 
contenanl beaucoup Je débris marins , 
1);0. - Coupe de la vallée Je la ~Iag
dclainc, aux envil'ol1sde Nicl! (fig. ;)q). 

Uélails, 181. - Conjeclures pour ex
plit[uer ces tli fférenls faits. J~nvirons 
tic Vinlilllille, 182. - EuvÍI'ons de 
Flol'cnce el de Jlome; tcrl'ains an<1lo
gues h ceux de Nirc , 182. - De mcme, 
tic I'aull'c cólé des Apennins, sU!' le 
Yel' anl ,le l'Adri aliquc, 182. - a
gelfluhe eL molasse de la Suisse j on la 
I'egal'decornmesupél'ieure au gypse de 
Jlal'is, 18;;. - Volurne des cailloux 
de ce dépÓl ; pl'ésomplions qui en réslll
lenl, 185 . - Dimcilc d'allribucl,leUl' 
transporl sClIlcmenl it des rivicl'es, 183. 
- I.'hypolhcsr tll' d,:h;\ t'll's p~1 plw 

TAnLE 

probable, 185 . - J,acs de la SlIissc ¡ 
non excavés par les rivi Ües. Délails 10-
caux, 184. - 11 sCl'ail plu racile de la 
concevoil' en supposallt une gl'antlc 
massc "'cau en 1II0uvement, 18;5. - J.3 
formalion de nagcllluhe semble souvenl 
inuiqllcr Ull dépóL tl'all,¡uillc. Lignilcs 
de Kreprnach , Lallsanne, Vevay, elc. , 
18tí. - ]'0 siles ll'ouvésdan cc dépól. 
Obsel'vations, 186. 

Continualion de ces lel'l'a in dans le 
Salzboul'g el les Alpes de la Bavicrc, 
186. - La yalléc de I'[nn; pui sanl 
dépóL de combuslible de llar'in!} , 186. 
- Slyl'ie infúiellrc; ob cI'vaLion5 dI.' 
MM. Seugwick cl. lilul'chison, 186. -
Ca lcuircs 11 Sll'llCtlll'C ooliti'l"c, 1l:1G . 

noches supl'acl'étact:cs tllllllirli lit, la 
FI'a ncc ¡ idcntit¡ues ¡¡I'ce ccllcs du ])au 
phinécl déla Su issc. ]iossiles IJa{allltS , 
(fig. 55) , 188. - :MiJi de la fI" allcc; 
plusieurs coupe donn ées par !\J. ~lal'
cel de Se l'l'es, 188. - Dél'ót de li¡;nitc 
de Sainl-Paulet (Canl). COIlI'C de la 
formaLion qui le rcnfcl'me. Obsel'va
lions, 189. - Analogie des r05siles 
dans les dépóts sUpraCl'élacés du midi 
de la l'1'ance, de I'ltal ic, dc la J[on
gl'ic el de l'Aulrichej dilrél'ence, all con
lraire , t1'a\'cc ccux de l'Anglclcl'I'C eL du 
nord de la }'l'ance; ,11. Bastcl 01, 189. 
- n';póts supracrétacés ti c la Sal'dai
gne; ils co rrespondenL ¡¡ ceux du mitli 
de la lll'unce el de l'Ilalic; l\l. de la 
j)larmora¡COul)C , fossiles, 190. - Crc5 
( 1II11cigno) du val d'Arno, Toscane; 
Jl1. )kl'll'aud-Ce liu; coupc; fo siles, 
190. - Midi de la li,'ance; di loealioll 
de la craie el de l'ooliLC, avanl le dé
pól th.s roche supl'3crétacées. mie de 
lleaulllonl ; [lel'luis 'de ~[irabeau ( fig . 
56),191, - Coupe dc la ehapelle de la 
l\Iagdelaine, rin dl'oilc de la Durance , 
192. - Coupe des conchcs f[ui s'é lc
yenl au-dessus de la ville ([' ¡x. }'os-
iles d'cau doucc, insecles, 1!:15. -

Tenain supracrélaeé de Landesenll'c 
Bonleaux et Bayonne; rossilcs de ce 
lerl'ain; M. de Baslel'ot, 195 . 

Descriplion lIccincte tlP. te lT~ins 

s\lprat'l'é tac~s {!tI bas.~in dI' París. auci"l! 
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type de tlépóts de celte épOfjlle, 194 , 
- Argile plctstiq/tc, Déb!'is o!'gal;i
filies, 19t;, - Calcaire grossio1'. ]'os
siles les plus c~ rac lé ri sl iqu e des dif
f~rellle cOllches, 196,-Calcai1'c sili
CC1tJ:, 197, - Gypso ossifc l'e (d'eau 
tloucc ) et mames Illarines, 197,-Dé
Ll'is orga niques des couches gy pseuses, 
Animallx l'econsl!'lIi ts par 1\1. ClIvier : 
lell!' rOl'me (nI}, ;;7) , 198 , - Foss iles 
tles ma1'1ICS divcrses d'eau douce el 
m~rines recouVI'anlle gypse, 198,
Sables el g/'es 11ut1'Íns sltpét'ieztrs. "Fos
siles, 198, - .Fo1'1nation ti 'ean doztcc 
lillpé,'iclu'e, Fos iles, 198. - :Expl ica
tion de I'alternance des dépóls d'eau 
douce el des dépóts Illarins, HYI}()lhese 
11 ee 5ujCt , 199. - Va r'ialions dan les 
cir'colIsl<lnces lllécanitlll CS et chimi!(lIes 
tlui ont acco mpagné ces dépóts , 200. 
- A li t res obscl'valions sur le tll:pOt 
sUjJrae l'úacé; l'ésUlllé, 201, 

TCl'l'ains supr3crélacés de I'Anl}le
terre, .202, - Argile plastiquo, Ses 
fossiles, Coupe prise l)fe de Woolwich, 
203, - Coupe de la colline de Loalll
l)i l , méme can ton , 203, - Coupe des 
oll ehc~ yel'lieales de la baie dite 

¿{[¡un-bay (He de Wighl) , 203, 
J)épóts de l'il e de Wil}ht , formés Illtls 
I ranqllillemenl que ceux des envi rons 
de Lontl res, 201, - At'gile dc Lon
drcs. Courle descril'lioll; septal'1'a; 
m~1 tli stingllée de I'argile plastique; 
(léLris o"ganiques, 204, - Sablcs de 
lIagshot , leul' deseriplion , 207. 
"Forma l ions d'cau d01lcc de l '{le de 
IFiglle el du llamp-s/li1"e, Fossiles, 
207, - ]",es couches d'cau douce de 
I'ile de Wight , ¡llll' lal}ées en deux dé
póls par un lcrl'a in mal'in (forma
/ion 11W/';ne Sil pél'icw'c) , 203, 
Dc cript ion de ces deux dépólS; fos
siles, 20::; , - 'fcl'l'aills d'cau doucc de 
h falaise de l/ol'llwcll ; fossiles, ;;08 . 
- Ces deux dépólS tI'ea n douce I'CI'0-

seul sur une épaisscul' considél'able de 
sa ble, 209, - Les ci rconslancc qui 
HUt accolll1'3gué le dépót des (et'l'ains 
,le Londl'cs el dc Jlal'is sonl différenles, 
Ill:lis ces fOl'mal ions doi\"Cnl elre lll'es-

que conlelllporaines , 209, -Tcl'rains 
supracrétaeés de la Volhinie; eoupe 
parle professeur I'usch, Fossiles, 2'lO . 
- Analogie avec les gres terliaircs de 
la IJ ol06'ne, chlllielnik , dé"bris d'élé
plrants a Wicliczka, 210, 

Ces lerrai ns son t asscz abondanls 
dans d'aulres par'ties du monde , 210. 
- Dans 1'1 nde , ex" royau me d'Aya; 
monIs Cal'ibary; coupe; foss iles, 211 , 
- Tres-étendus aux Elals-Unis; Can
lons ob ervés. Fossiles qu'on y lrouve, 
2'11. - Dépóts de la Illeme époclue 
dan s l'Amériqlle méridionale, mais 
jusqu'ici peu COJlllUS , 211. 

Tel'l'ains supracrétacés d'e la Galli
cie; ils renfermenl le dépól de sel de 
I f/ieliczlca; descl'iplion de ce clépól 
(llI, Boué ), 517 , 

Aclion volcanique pcndanlla pél'iode 
supl'acl'élacée, 212 , - Terl'aillS t!'eau 
douce du Cantal , é(luivalenls de ceux 
de Pal'i , de I'ile de Wigbt, elc, ; ils 
oul élé frael urés el relevés par la Illasse 
volcanicrue du plomb du Canlal. Fos
siles cru'i ls renferment , 215, - Dale 
relalive des roehcs ignées de l' A uvel>
gne, nlontagne de Perl'ier prcs d'lssoirc; 
deseriplion, cl'apl'~s l\Il\L CI'oizel el 
Jobert , 21;;, - Osscments fossiles de 
ccHe mOlltagne, ele" 213, - Osse
menls peu altérés au miliell el au-des
sous des I'odles yolcani c[ucs, a Saint
lll'ival tI 'Allier (Velay) , 214, - Osse
menls dans un snble fCl'l'ugin eux , i.r 

Cussac (Velay). 1\1. Robert , 214 , 
Obsel'valion du doetelll' HiLbel't Sur 
les lerl'ai ns supl'aCl'élacés du VeJay, 
2"ltí, - Dans ces divers canlons de la 
Franee eentrale , le dépól sU'pracrétacé 
a été suivi llc I'apparition de nombrcux 
volcans , 215. - Resles de volean s allx 
envÍl'ons d'Aix el de Monlpelli er , 216, 

Terrains ignés de J'Espagll e, de 
I'llalie el de I'Allemagne , 'lui parais
senl se I'appol'ler 11 la meme époque , 
216 , - Masses lrachit if[lIeS des monls 
EUl}anéens (Viecnlin ); t'eposent Slt/' 
la craie, 216, - Sél'ie de couchcs cal · 
c:a il'es el t!'aggl'égals yolcaniflues clu 
Yicentin , 216, - Liste llcs fo siles 
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' IU'OIl y I'encuntrc , 216, -Explicalion 
probable Je la struclur'c géologi'luc Je 
eclle conll'éc , 21~, - Volca ns éteinls 
;tIlX cuvil'ons Je 110mo, Vilel'be , 218 , 
- Sici lc; il est Jifl1eilc tic fixcr I'époqllc 
;1 laquelle a cornmeucé l'aclioll volcalli · 
,¡ue de I'Etna, 218, 

Plusielll's Jépó ts volcaniquos des 
bOl'ds tlu I\.hin paraissenl se raJlPorter 
¡t ia périoJe sUIIl'acl'élacée, 218, - De 
Illélllc en Hongric el en TI'ansylva nie , 
el dans les lles lkilanniques, Chausséc 
des Géanls (IrlanJe), 218, - Dy kes 
volcaniques, Craie altéréepal' un de ces 
dykesdansl'i1cde Raghlin (fig,38),219, 

ObservaLions I'éccnles , lendanl ¡t 
établir une liaison entre le 8"1'oupe su
I'l'acl't!tacé el le groupc infél'i eur , par 

, leur's fossiles , DisCllssiou , 219, - Le 
lel'l'ain de la vallée de Gosau (Sallz-

TA.BLE 
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bourg ) sCl'ait iutel'médíaÍl'c entre les 
deux gl'OUpC5; Jescription el liste de 
fossiles (\\1NL Sedgwiek el ~lurcllÍ
son) , 220, - Le tluctcur BOllé rap
porte ce lel' l'ai n au gTOUI'C cl'élaeé, 
:!21.-A ux Diablel'cts (pays ,l e Vatlll )· 
couches rappor'tées aux lCl'I'ai ns slIl'l'a
crúacés; fossi lcs, 222, - 1);¡lIs les 
Alpes, les numrnuliles nc eal'<lctél'isent 
<l UCune époque géolorriqnc Jisti nctc, 
222, - Tcl'l'ains lld 1acslr'icht: Oh el" 
yatiolls <lu Doclcul' .Fíllon, l\I élallgcs 
des fossiles lCl'liail'cs el secollllair'cs_ 
222 , - Les lcrr-a ills cl'élacés des J'yré
nées !H'éSCnlent quel'lucs-lIns des fossi
les cO lI sidél'és comme cal';retél'isli'IUcS 
des lCl'l'ai ns tel'l iail'es, 222, - La lignc 
de Jémal'Calioll élll¡'c ces dl' lIx {j l'oupes 
n'est donc pas encol'e bien tJ'al1(' h~e, 

JI faul de 1I0uvcllcs oh cl'vntions , 22::; , 

SECTION V, 

CJ\O Ul'l; CRETACÉ, 224 
Délails généraux, Dans l'Ouest de I'Eu-

rope , couches de emie; sa composi-
lion; cl'aie supéricure el infér'i eul'e; 
dislinction locale; ball(les de 1'0gnons 
,le sílex , 224, - Canloll de Lyme rcgis 
(Dol'selShil'e); pelils gl'ains de ([ual'tz ; 
pierre de beer (Devollshi re) ; t ires one 
de Merstham (Dorselshire), 22l:í , -:Eta-
rres i nfél'ícul'S du groupc cl'élacé, com-
pl'is sous le nom de gdJS ve,'t, 22:';, -
Oivision de ces gres en ll'ois parties : 
1\1. l'íllon; gres verts sllpériem's; 
I.j l'ains VCI'tS, nodlllcs, leut' analyse , 
~2:';, - Gault ou gaU de I'AlIglelerl'e; 
8a descl'iption, 226, - Gres 'vert in{é
dcur, S3 descl'iplioll , 226, - Celte 
division dH groupe crétacé s'obsel've , 
en génél'a l , dans l'ollesl de I'ElIropc ; 
cxcll1l'l e:s; cxccl'tions ; ar'gi le de Speelon 
( Yorkshil'e), 227, -Norm3Ildie ,elc" 
nord (le I'lrlallde; Espaglle; Dane
Illal'ck ; SuMe; lJodolic ; RlIssitl mél'i 
dionale, Gallicic et Polognc , clc,; dé-
l.1 il~ , 227. - En Gallicie, dépól dc' 
li¡¡!IilCS Slll' In el'a ie; \\1. l'usch ; fossi-
les ¡ d.:t;lil~ , Sable. it lirrnit l'~, Sll.~ll p; 

1, ' ilson, 227, - Ruches cl'étacécs 
en Allcmagne, en l¡r'ance ; ile d'Aix , 
Jura, Pyrénécs; Alpes, Ar,ennins, 
228, - Alpes nWI'itilllcS, ctc,; calcail'e 
el ¡¡r'c a IIItlltlltulitt's , 229. 

Val'iat ions 'lile l'/'éSClI lclIl les ca l'ae
leres minél'alogi'lucs des lCl'l'ains (le 
cl'a ie, dan s tli\'cl'scs conll'écs , nOl'tI el 
nOl'd-ouesldc l'Eul'ope, 229, - Alpes; 
calcaíl'c LllII', Qucslions 11 l'ésoudl'c, 
22!), - Frallcc mél'idionale, M, DlIft'é
noy; li¡¡nit l's . J'Yl'énées , calcail'c cris· 
lallin , 2;;0, - Suivant 1\1. El ic (k 
Beaulllonl , des dislocaliolls onL pn!(',;dé 
le dépól cl'élacé; cxeml''':: Ill'csde el 
Pirna, 2:JO, - lloches calcail'cs ;\n;n;\· 
cÍ'~s dc la Dalmalie ; paraissenl al'l'al" 
tc nÍ! ' a ce gl'OUI'C, J'ummulill'~, 
J\I.Partsch , 2:>1, - GI'Olll'C ~I'é[; r cés 

de I'AuLríche, de b JlaVil-r-l' el des 
1I10nls Carpalhcs , 231, - J lislocatioll 
des collches de cra ie (plre/wrkalk) et 
dc gl'cs vel't (quadcl'sallstein), \lnl' t! l'S 

gr'anilcs el dcssiéllites allx cnvil'ons ll!: 
llresJe, 231. - Cal'l'icre de Wcinbohla ¡ 
siéllile ¡'CCOllvrant la traie, 231, 
(;¡' ~ nil (' I'crouvl'a lll b cl'~i .. l)l'l"~ (1'0114' 
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1';11 1 , il3:l , - GOl'ge tic "icllenval'ta, 
l'IVe ga uchc tic I'Elbe, '231. - Cal
(':l il 'c a bnclllílcs dll t.:olcnlin ; sa des
l'l'i l,tiou ; foss iles qll 'i ll'enCcl'lllc, 23) . 

Débris orG"a ll i 'l" c~ Ju gl'oupe cl'é
lacé, 252. 

\":tII:1ól lIX , 2:5;) , - Zoophyles, 23 1, 
- I\ad iai l'cs, 2:5G, - Annelidcs, 238, 
- C il'l'i l'~ tl es - ConchiCel'es, 2;)8, -
'1 01111 ' IUt'S, 21 ;) , - t.: I'uslaeés . - Pois
sons, - l\cl'!ilcs, 2:jO. 

Oloscl'va lions SUI' ce He li ste de f08-

sill" , Gcnrcs, especes les plll conslan
les. - AIIClIlIS l\ébris de mammiCeres, 
'l ijO. - Fos Hes les plllsabondalllsdans 
le gl'OllpC cl'élacé (fi!j. ;)9 11 :n), 2:>1, 
- Dans ce lCl'raill , les Yl-géla llx fossi
les sonll'l'esquc lous mal'ills, 21j3 . -
Aucun scal'hile, Italll ile, baculile, dans 
le gl'oupe sIIIH'arré lacé, 21;3. - Sa
hll's fel ','ugincux tl cs Elals-U llis é«(ui
villen ls du g.'oupe cl'élacé ; Ir docleul' 
~lol' lo n , Foss il cs, 2lí3. 

1'errain de !Pea ld, 2:;4 . 
Ce te'rrain cxi le en Anglelerre sous 

les gres ver! inférieurs. 11 esl caracté
,'isl: pa.' la pré encc lle nombreux fos
si ll's I.c"l'es ll'cs el ¡j'eau doucc, 2;>4. 

/1 ryile 11'l'o ldienne; a description : 
d ll' cont iC II l d .. s cuncl'él iolls fe.'rugi
'1<'1I ,\'8 (iron,~lon('), 2J 1. - Sables de 

Ilastiltgs : formalioll pl'incipalelUcn t 
al'énacée . rl'onslone calcail'c, 2\í;). -
Coucltes de l'u1'bec!c; calcail'c j len e 
verle, Usage principal, 2lJi.í. 

Débris organiqucs des tCl'I'ain s tic 
W calcl en Anglelert'c . - Végélaux.
ConchiCcr'cs el mollusl(ues. - Poissolls. 
- Crllslacés. - Replil es, 2:>6. - Ces 
cO([lIilles sonl loules d'cau douce, ex
ceplé des ostreu el des cardiu1Jt, 5157 . 
- J .. a couche de boue (DirtbCf[) ob
servée dans rile de Portland fait la base 
de ce dépóL V égétaux qui y sout en
fouis ; idées lhéoriques sur sa forma
(ion , 2:>7. - Ar'gile el minerai de fer 
pisiCorme , ~I la sllrface , dans la llaute
Saóncj peut-elre l'équivalentdes I'oehes 
wealdicnnes ; Descriplioll; Cossiles ; 
1\1. Thil'l'ia , 258. - Dépól allalogue 
tle CaJtden¡ en IJ/'isguto; 1\1. Walchne.', 
2~9.- Mam e de I'ile d'Aix I'al'l'ol'lée 11 
I'n" gile wcaldi enne. M. BI'ongniarl , 
2fiO. - DépÓl fCl'l'ifere tic la Polognc 
enlre le calcaire jul'assiquc el le gl'oupe 
Cl'étacé; peut-Clre l'équivalent du sable 
ferrugineux el de l'argile wealdienne 
de l'Anglelcl'I'e, 260. - Descriplion 
par le [lrofcssellr Pusch, 260. - Fos
siles analogues 1t ceux du dépót feni 
fere de la Haule-Saóne, 260, - Ob
sCI'I'ations génél'ales . 261. 

SECTION VI. 

(;ROLP¡'; OOLlTl\' UE . 262 
Cllllll'osi tion de ce gl'oupe, Pourl¡t.oi 

il ('st ain si nOllllllé. Ui \'isions et SOllS-
oIi , i, iulIS t¡u'on y ól élablics, 2G2. -
POIlI ' le slId dc I'Aulrlelcl'l'c, J\1. Couy-
bt'óll'C ól pa l'l agé ('l' gl'oul'c en ll'ois 
' ) , I';mes . supél'iclI l', 1110) en el infé
.' il' tl!'. ca l'<\ClI;l'isés chaclln pal' UJl 

gra lld tlél'M d'a l'gilc et de marn e, 
2(¡2. - Imlic<tlioll des cO llchcs C¡lIi 
,o ll ,; ·dilisenl chacuII ll 'eux , 262 . -
\ ll!' gl'<l lHl l's disla llces, 0 11 .'c lroll l'e 
('es ll'ois sysl~me , lUais tliflicilclllcnl 
It ul' slllls-divi ions , 262 , - I)ivisiolls 

<1 11 g,'o ll pc ooliti<¡up t1u Yo,'kshi l'l' , 
1'01 1' ,)l . l·hilipp~. 5163. 

Série Oolilic¡uc de la Normamlie 
analogie avec cclle du sud de l'Anglc
terre, 263 . - Sél'i e oolilique d" nonl 
tle la FI'ance, par 1\1. J3oblaye, 263 . -
Uui fo l'milé tlans la eOllslitllLion Ile la 
ceiuttll'c jurassil[ue enlourant le grand 
bassin de Londr'es ellle PlII'is, 1. Elie 
de Beaumonl , 263 , - Séri e ooli lil(uC 
de la Haute-Sauue ; limites nOl'd-ouest 
de la chaine tlu JUI'a ; ses divisiolls. 
~T. ThÍl'l'ia , 263. - Tel' l'ains ooliti
(IlIes du slld -Ollcsl tic la Franee; Al. Du
fl'énoy; lrois sySlclllcs, .lIai I'ClI .wtle
Illcul s':pa,'és . 261 . TCI'l'ains ool i 
liq. lI's de I' ÉCOSSf'; IlesCI'il'tiol1 ; 
\1 . \Iurchi son , 2(>:í , Te''I'ain ooli -
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liqlle emhlable dan s les iles Húbrides , 
26;). - Groupc oolilique en Allema
g lle; 1lI0ins bien conllU (lU'en l'rancc 
el en Anrrlelerl'c, 26lJ. 

Lcs élagcs sllpé,'ieul's paraissent 
nlalHlu cr' dans l'All emagne cenlralc, 
()olomie dans I'oolile 1Il0yenn e dc ce 
pays, 266. - Relalion cnlr'e les cou
clres obscrvées cl cclles de la série an
r,laise; lerrain de la gorge nomlllée 
porta /f/estphalica, ele., 266. - En
"irons de Bále j délails donnés par 
M, ~l é l'ian , ~66.-Le groupe oolitique 
a 1011 Ics caraclc,'cs d'un dépól plusou 
moins tl 'a nquille , 266. 

Le lias doil cerlainemenl faire par
lie du groupe oolitique j détails , 266 . 
- Pal'lic infél'ieurej base du Jiasj gl'CS 
dans les Vosges, m'kose au centre de 
la J'·,'a ncc , Gres analogues au sud·esl , 
corrcspondanls 11 I'UII des quadersarul · 
stein des Allemallds , 267. -lila se de 

IITpse illdiquée par 111. Dufrénoy dans 
le lias du sud-ouest de la F,'a nce, 267. 
Cal'acler-es commu ns (tu lias pris en 
massc, cn ]; rancc, en A nglelcrre el en 
A lIemagne, 268. - II.elations enlre 
les subdivision ti" !p'oupe oolitique 
dan Ci'S lI'ois conlrées, 268. - Beau
cOllllll'ulliforrnilé dans la conslilulion 
de ce gI'OUpC, 269. 

Cal'acl~l'es Illinéralogiques de ce ler
rain , llitrércnls uans la Pologne. 
~r. ]lllsch, 269. - Dans les Alpes, 
les Monts Car'palhes etl ' (lalie, lerrains 
équivalenls des précédenls, mais ayp.e 
I'eu ou poinl de rc semblance minéra
I()rriqu~ j délails, bélelllnile , végélaux, 
fuss iles, 270, - ]"iaison entre ces 1'0-
dlCs ('1, d'autre observées dan les 
Uasses-.\Ipcs, qu i apparliennent évi
demrnenl au lias, 270. - Col du Char
donncl (Halltes-J\lpcs) j 111. Elie de 
Heaurnont. Listé dc végélaux fo sil es j 
r·(' mal'fjucs,270. - Rochcr du rnollt Uuel 
(Savoie) obseryé par lH . de Saus ure , 
Coupe, 271. - Les calra il'cs de cell(' 
par'tic dps Alpes sonl sépal'és des 1'0-
dles <lncicllnrs non fossi lifcl'c par un 
rongloméral j r\::.: Yalol'si lle, ele.; 
'·" IIWI"lucs. 272 . - l\Ti'lIle rcmanJw' 

TABLE 

sur les conglomél'als dn lac de CÓme 
el de la Spezzia , 272. - Autres fails 
nombreux sur les calcaire des Alpes. 
Crispcl en Aulrichc ; 1\[, Mur'chisoll j 
fossiles ObSCI'vés, 27;¡. - 1I1ines de 
sel des Alpes d'Anlrichej la pluparl sc 
lrouvenldans le gr'ollpe oolili¡lUe, 27:>. 

Calcaires du golfe Je la Spezzia rap
porlés a ce groupe. Coupe prise 11 Core
gna (fig. lJ4),274. - Fossiles lr'ouvés 
dan s ce ICl'fainj leUl' deseription (figu
res !Si) 11 68) , 271). - Dolomie dans 
les calcaire de la Spezzia j elle sem
ble former un dyke sOlllevanl le 
cOllches du lerrain j sa cornposi lion, 
276, - Aul.rc coupe des calcaires du 
golfe de la Spezzia )Irise a Capo Con;Q 
(figure 69) , 277, - Liaisorl pl'ésumée 
de ces calcail'es ¡¡"ce les marbres de 
Carrare , 278. -Congloméral sembla
ble 11 celui de Valorsine, 278. 

Couches al'énaeées, inlerpo ées dan 
les calcaires des Alpes , de la Ligurie 
el de la Toscane, sonl peul-clre. les 
équivalcnts des qlwdel'sandstein el des 
arkoses, 278. 

Rarelé des fossil es dans ces calcaires 
des Alpes et ¡le l' llalie rapportés a la 
sér'ie oolitic{uc,laquelle en conlienl beau
eoupdans I'ouesl de I'Europe.Hypothese 
a ce sujet, 278, - La difTércllce minér-a
logique des roches peu t s'expliquer par 
les ditrérences de profondeul' d'eau, lol's 
du dépól , 278. 

Déb"is o"gani(¡ues du gl'oupe oolili
que, 279. - Végélaux , 279. - Zoo
pJlyles, 281. - na~iaires, 281, -
Annelides, 287 .- Collchifel'cs, 288. 
JIollusqucs, 200 . - CI'ustacés, 1 nsec
tes, Poissons, :>11. - Ileplilcs, :512. 
- ~fammiferes, :515. 

Obsel'valions SUl' ces débris organi'lues 
{lu groupe oolitil(llC, :>l:5. - Ossemenls 
de mammif~res, daus une sellle localilé. 
Repliles, :515. - ])olypicrs, :>l:>. - Ha
tliair'c , :>1:5. - COlJuilles les plus ca
ractél'isliques de d raque sous-division 
du {;'rollpe (figurc 70 1, 78) , 514. -
On doil n'user qU'<lI'ec prudence de ces 
lis le de fos iles car'aclél'isl iqll cs pour' 
délCl'lniner une (,o ll ch ~ de la série, :i17. 
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()ét~ il s part iculicrs Sil\' l' l chthyosrllt-
1'US 1'1 le I'lcSiOSa1/1'US (figul'es 79 el 
80),318, - [lll:c lhéori(jllcs su!' la ma
niere de vi\Te Ile ce élranges animaux 
éteints, ;) I H. 

Des res tes Ilc végélaux onl été aceu
mulés Slll' cCl'lains l'0inls ae ce dépót , 
rx. , HI'OI'~ en Ecosse; le York hirc; 
idécs IhéorilJues. ConsélLucnces, 319. 

Dél ail 5\11' les Ptél'ollactyles; insec
les trouvés au milieu de ICllrs débl'ís , 
11 Solcnhofen , elc. ; aucun 11 JJymc I'e
gis (figurc 81), :520. 

Le animallx f[u'on l rollve dans le 
lías dc JJyme I'egis scmblenl ell'c mOrls 
subílemenl, 320, - T,es observal íons 
faites ci-dessus ne doí\'cnl pas ctl'c gé
néralisées, 321. - TIllIllcllsc(juanlilé de 
bélemníles dall s la parlie supér- icure du 
lías de Lyllle regis. Idées Ihéol'íc[ues 
lll' Icur destl'uClion subilc , :521. 

I,cs végétaux fossílcs du li as de Lyme 
regís sonl dans dcs élals dífTél'cnls, :>22 . 
- Allalyse chimí([ue de lIuelc[UCS d ébl'i ~ 

organiques du lias de Lyllle regis , 
522. 

SECTION VII. 

GROUPE DU GRES ROrG E, :52:> 
Ce groupe semblc l(uelqucfois se fondre 

dans le pl'écédcnl i rormalions f{lIi le 
composcnl: Icu l' OI'dr'e de haul en bas , 
323 . 

¡lIarncs irispps; Icm' rl,'scl' i plion i 
elles l'c nr"\'lllcnl f{1It'1«¡lI cfois des mnsses 
dc se l gC1TII1lC el de gypsc, 323, - En 
Angleterre, allClI1) pas, a{l'e entrc la 
parliesupérieure r111 tl épÓl de gres rouge 
el le lias; délails , 321. - LisIe des 
débr'is ol'G'ólll il[uCS des mames il'Ísécs, 
~21. 

Gres blanc de la l)ologllc exista nt 
enlre le grollpc oolítí'Lue ellc mllschel
ka lk (j)[. "Pu srh) , 32t>. - .J.'oss ilcs dcs 
gres appelés gres tln lias , :i2;). 

lffusc{¡ ctkalk; sa desu'i l'lion. N'existc 
¡la cn Anglclcl'I'C, 326. - Lisle des dé
tris ol'ga ni rj ucs du Illll schclkalk , :>26 . 

Gres l 'OUgC ou gres biga/Té; sa des
Cl'iplion , 328, - Gres des Vosges: 
doil-il éll'c rappol'té au G'l'~S biga rTé 0 11 

au rothcs todl liegclldes? DCSCl'iplioll 
de ce gl'¡; ,328, - Le (l'I'CS I'ou{l'e dll 
nonl de I'A n{l'lclcl'f'e l'cpl'éSenlC le gl'es 
bigarré des A 11 C lila nlls i déla il s, 52(), 
- Lísle des débris organi([ues du gr'és 
higarré, 529, 

Zccltstein; divcl'scs couchcs 'l"i le 
composent en Allcmagne; Kup{et,
SCh.iC(l'1', Schislc cuincux , 330. - Le 
calcai1'C lIlagnésien du norel de I'A 11-

gl rte r'f'I'I'~t I'é'llli\'allml (111 lechstpi n dI' 

1'.1\ lI em~gne , 330. - Débl'is ol'gani 
ques du zec!tslein el du schisle cui
vrellx , 330. 

Todt liegcnllcs; sa composilion dans 
la Thuringc, 532, 

Considéralions générales sur I'ensem
ble du groupe, 332. - La cause (Iu i a 
pl'oduil celte masse de lerr'a ins parait 
étrc le bouleversc lllent des couches an
lérieures. Détails sur celle hypothese, 
:555. - Force pllissant e qui a agí b 
ceHe épof[uc; Exemples dans le J) e

vonsllil'e (figures 83 et 84) , 534,
L'actioLl des coul'anls d'eau a élé lres
var'Íable, Exemple dans le mcme ca n
tOI1 (figures 80 et 86) , 534. - Llloes 
de porphyrc qUJ\,lzifel'e dans leconglo
mérat. Devollshi l'c; obscl'valions, 334 , 
Les conglomúats sonl Lrcs-cal'ac léf'i s
liques des dépólS de ecUe épo([ue, 3:)J. 
- Causes possíbles des dive~s résul tals 
observés ; bOllleversemenls , souleve
ments , :>:m. - Conncxion des eonglo
mérals avec des I'oches lrapéennes, 
55:í. - Galcls cimentés pal' un e [l{,lc 
semi-tmpéenne, 556. 

n oches illférieures de cegroll l)c fOI'
mant quelllucfois conlinuiLé avec eeHes 
du gl'oupe suiva nt (Thul'in ge, elc. ) , 
33(;. - Entre les exll'cmcs , il Y a cu 
des va¡'ialions dans les ci l'consla nccs 
locales el L'inlensilé des forces pertll r'
batríces, 356. 

NOllwll rs considérnlioll s slIde zceh-

xx\ ij 
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,Icin , développé en Anglcterl'e el ~ Il 
A lIemagnc, inconnu en ]<'I'a ncc, 557, 
- ]<ossiles, l'oissons, Fa/aJotltris
sum; végélaux du schisle cuivreux, 
Idées lhéol'iques, 557, -Conglomél'illS 
magnésiens ou dolomiti({ucs du comlé 
de Sommel'set. Délails SUI' ce conglo
l1lél'at , 538, - Happorls du zechslein 
avec le groupe carbon ifcl'e, par les fos
silcs, 538 , - Zecbslein recouvert pal' 
\lile mas e de roches pour la plupart 
arénacées, 5;;8, - Comment on peuI 
concevoi r le dépól de l'ensel1lble (le ce 
gl'oupe dans le Devousbire ? 539, -
F.n général peu de foss iles dalls ceUe 
forl1lation , au-dessous(lu mu chelkalk, 
3;:;9 , 

TABLE 

Le caractcl'cs ol'galliC¡lIcs tlu zcdl 
steill el tlu m\1 chelk,llk sont tlistill('(S , 
539. - ]Ios iles caraclél'isliqucs du 
llluschelkalk.Heplile {Iu'on ya 11'011\'(:5. 
340. - J)épó! des marJIe iri sécs, en 
(larlie cbimique, cn pal't ie (lul'crncnt 
mécanique, 540. 

Idée théol' ique sur 1;1 masse du 
gl'Oupe pri dans sou cnsemhle, 340. 

Au J\lexique el dans l'Améri([ue du 
sud , ma ses consi<1érables de gres I'ouge 
el de couglomél'atsj 1. de Humboldt. 
Déta ils, 341. - A la Jam,fil(ue , rrrc 
rouges et conglomél'a ts , 541. - (;on
clusiou su r ces analogies : ne pas leur 
donnel' une trop gl'a ncle iml'0l'lancl' , 
5~2 . 

SECTION VIII. 

GROUPE CARDON1FÍRE . S43 
Ten'ain /¡ouillel' ; sa composition; ori-

gi ne végétale de la houille. B assins 
hOll illers; cxpression inexacle, 545. 
- F(tiltes nombrcllses utiles a l'exploi-
lation de la hOllille, 544. - Débl'is 
0"l;-auiqllcs uu tCl'I'ai ll hOlliller. - Vé
gélallx , 54¡¡. - Conchifcl'cs . - ~101-

lusf[lIcs. - POiSSOIlS, 34D. 
Ca/caí1'c caJ'bowj e/'c. :519. 
Sa dcscl'il'tion. Calcai/'ca enc/'illl's . 

Ca/caí/'e mi!talliri!1'e, 549. - D~bl'b 
or¡;-a niques <1u calcaire carbollifcl'c; 
polYl' iel's. 350. -Hadi~il'es, -Annéli
des. -lIIollllsqucs, 351. - Conchife-
1'(' 5, 3ü2. - CI·usl<lCés. l)oissons, ;)~1 . 

f/ic1I.'r: gd!S ·I'OltgC. COlll'te descl'ip-
1 ion. Vossi lcs pClI nombl'ellx, 3tH. 

Descril'lion générale (le I'enscmbll' 
dll {l'!'Ollpe carboniJel'c, 3;Jlí. - idées de 
C¡lIdques rréologllcs sur la liaison cntre 
le tel'J'ain hOlliller l'! le todt /iegendcs; 
Th1. Hoffman n , :>55. - Vieux gre 
rouge dps Anglais, rapporté au todt 
Jicgcndcs illfél'iclIl' .1\1. W cavc!', 35lí. 

Dans le sud de I'Anglclcl'fC, les 
11'0is di\'ision da grollpc carbonifcl'e 
sonl tl'es-lnlllchées, 30!í. - Pllls all 
nonl , le ca lcai re ca t'boni ft: I'~ se font! 
fla n, 1" t4'1'I'ain hOllill"r ; '¡, : I;¡il~; 

1\1. Sedgwick, 5tí6. - Le \'ieux gl'c 
rouge y manque memc II'CS-SOllVCIII, 
307. 

En Écossc, 0 11 ne {lcut I'lu Jail'c 
dans ce gl'oupe aucune dislinction . 
Grand dépól arénacl\, :5lí7. - Conjcc
tUI'es 11 ce sujel.ldérs clu JOclC'U1' BOlH: . 
51)8. - ]hns le [lcll1brokrshil'(' , 1(, 
vieux gl'cs 1'01lp,-C sC'lIliJ lc 1':1. SC'I' :1 la 
g l'a IlWaCh(', :¡ ;5!.l. - Gl'OlIpe c¡)l'bolli 
fc~re cl e l'lrlalldc. nplails, 31)9. 

'J'ct'l'ains c,u'bonifcl'cs du nOl'd de la 
Fl'ance el tic la Belgiqllc; délails , 3lJ9, 
- lis p¡¡raissent se prolon¡;-cr ell Alle
magne; Seefele! en Saxe, , etli ll pres 
ele Halle; Sal'J'ebruck, ::íGO. - Tcl'l'ains 
llouillcrs de la Polognc ; M. JllIsch. D,> 
la nohéll1c et dc' la Silésic ; ,M. Slcl'n
berB' , 560. - ¡\ 11 ccntl'C dc la ¡¡ranc(' , 
ils rcposent dil'eclerncnt SUI' 1(· lerl'ain 
pl'irnitif, 36 J . 

()~[JóIS carboniferc des Etals·Unis ; 
ils son! lle ditfércnlcs él'oqllcs: JlJ. Ea
ton, 3Gl. - ],e gitc dc hO lli lle de \ il 
kesbane se l'ap l'0rl e au grollpe cal'boni 
f¿ l'e de I'Europe ,:>61 .--Autre gilc dan s le 
Connecticut ; délail ' ; i\l. Hitchock, 561. 

Itlécs I héol'iques SUl' la fOl'lllalioll clll 
gl'ollpe carbonifel'e; elle pst pl'incil'al<>
n)(>1I1 lI1éc;wi'IIIP. ;)(;2. l\lflcl, ' cj" fOl ' 
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malion de la hOllill~. Yég-élaux. dé
bris orga lli ([lI Ps lerreslres el marins , 
562. - l'or l'hyres mt1 lés ([lIelqllefois 
avee le lcn'¡¡ in hOlliller ; délails 11 ce 
slljel, ;)(;4. - A1JClIn caleaire ear
boni fc re au centre de la Franee, 564 . 

ÉI;ll (les I"égétaux fossi les dan s les 
couehes de houillc, 36;). - Tigcs de vé
géta ux, en posilion verlicale, avecleurs 
raeincs, 565. - Analogic entl'e les 
cOlu·hes de houillr el les fOI'{:ls sous-

par,N. 1 

I 

I 

marines, 566. - Végélallx ro silcs de 
dimensions eonsidérables, 567. - Ca
rae lere général des végélallx de eclte 
rpoque, 5(;7 . 

ldécs lhéoriques sur la formal ion du 
!;-roupe earbonifere , 568. - Le c1imal 
de I'hémisl'here nonl était phls chaud 
qu'aujourd'hui , 569. 

Dans le ealcaire eal·bonifere. /}cau
coup de spil'i(c1" el dI' productn (figu · 
res 8911 !H). 570. 

SECTION IX. 

GROll'E DE LA GRAU\\' AC¡¡E . 

Groupe regardé quelquefois eomme la 
parlie inféricllre du dépót (le gr'l's 
rouge, :>71 . - S:¡ eompo ilion en gé
nél'al , 572. - Considér·;¡t ions dil"cr
se.; la pluparl ,le ces "oehes p~ril i sscnl 

rl r'c le résullat d'u lI dépól ll'iIlH\lIill" , 
:>72. - h'uillcls ¡]ps ,chistes ('oupanl 
Ifs plans des couches. Ex. : détroil de 
Plymolllh (fig. 06); cxpl ie3 lioll , 37;5. 
- Origine d<,s c.1lcaircs, plus tlifficil f 
11 expliq\lPI· . LOIIITlIC disClISsi()II ¡¡ ('1' 

sujel, :)7;j . 

Dans qlle\ r¡lI es pays on troll\'e dell )( 
bandes de cn leairc; nord dll J)non
shi r'e, ele., :;7 tí. - ASpPCl (le 1.1 gr'<I \I 
wackeda ns q\lclr¡ués localilés, 371;. 
Schisle q1l3l'lzeux trcs-compilcl associt: 
a ce lerrain, 37G. - (;riinstcin , COI'
néennes , melécs dalls ce gI'OUpC, «\1 Po I 
quefois en eonches Ire.. -eont in ll<'s 
originp Ir;', - IWo111(:m.1liqllr. :>7(-j. -

Terrain de grallwaeke , Illoins élendu 
r¡lI'on ne le eroyail all lrerois , 576. -
NOI'\\'cge , - Suede. - Russie. - Sud 
de I'Écosse. - Idande el Amér'iquc 
dllnol'(l, 376. 

Débr"Ís oq)'3ni (lll eS dll grollpe de la 
grauwacke, 577. - Zoophyles, 577 . 
- Uadiaircs, :;78. - Annelidcs. -
Conchiferes, :579. - illollusques, :381 . 
- Cl'llstacés, 382. - Poissons, :58:; . 
- Ohservalions sur ces fossiles; mé-
langes de gen res vi l'3 nls et úeinls , 
:384 . - O,·tllOcemtiles, p1'oducta , 
spü'ifel' , 584. - Tl'Uobilcs ( figures 
97 11 100), 38\). - (; .. inoúles , cor'3UX 
(ostr'u! el cat')"ol'hyllia ), ;)86. - La 
végélal;o ll de eell e ~ f1 oqlle élail ¡l 
peu PI'es sellrbl¡¡hlc ;¡ cclle de la sé
ri e carboni rc rc. Anlhracites; loealités. 
387 . - G.ra lho/¡/¡yflIl1ll 1'11 ,.hi-lIal1/1J/ 
(fig . 101). :)87. 

SECTrON X. 

GaO I:PE ro ILlFÉRF. '~ FERrEUR. :iRí\ , 
Ce groupe esl élabli par pllrc conl'l'-

nance; I ellt-éll'e, parlie inférielll'p 
rle la sél'ie de grauwaeke '? :;88. -
Schistes de Tintagel (Cornouailles) el 
rlu Snowdon (pays de Galles); fossiles. 
;189, - COlenlin, Bretagne; roches 
chi leu es, probablf'menl fossi liferf's , 

a\'ee ¡¡ranile. ;)89. - Élllde lres-difficil e 
J cause de la présence de roches ignées , 
589. - Impossible de tracer les limi
les enlre les dépóls fossilifcl'es el les 
dépólS non-fossilifel'es, 589. - Hypo
lhese sU\' la nalure des animallx qui 
pO\lvaipll1 vine ;1 rp tlr ppoqlle, 5DO. 

ti 
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SECTIO 

Pnr;('s 

ItoellE o STRA TlHÉES lNF É[\IErR ES, 011 RO-' 

e ll ES NON- fO S lI.ll'j¡l\E ~. :;nl 
Ahsence dc foss iles; 3utl'CS moyens ¡\'é

tUlles; ¡¡CU de rccherches sur ¡'origine 
de ces roches ; composiLion tres-variéc, 
:5920 - !loches principales; schisLe nrgi
leux; schiste chloriteux, 3!)3.-SchisLc 
ta lqucux; Roche de qual'lz (doctcur 
l\lacculloch) . Écosse, llrésil, 594. -
Roche amphibolique el schisle amphi
boliqll c ; calcaire saccaro"úle, :594. -
Eurite, micaschisle, gneiss, 395 . -
Protogyne , 596. - C'eslla roche grao-
nilooide du l\lonl-B1anc , 396. 

Passnges fl'é<[llenlS cntrr ces roches; 

XI. 

ordre ll'es-variable, 396. - Les rrnl'is. et 
micaschislcs sonlles plus élClldus, 396. 
- l\Iinéraux Irs plu abondanLs : lluarlz, 
feldspalh, mira el ll mphibole; cc ont 
les memes f[ui consliluenL I(>s roches 
non-slralifiées infél' it' urc ¡ con ~qu c n
ces lhéol'iqucs , 3!)6. - L 'cuphoti,lc el 
la serpenlinc, Sl l'ali fiécs (doctclIl' Ma c> 
cull orh); iles Shellancl , 3D7.-Roches 
sl raLifiée infél'icurcs trcs-élenJues sur 
le globc. Caracteres ¡¡enél'aux con
sla nts. Rl:s lI!ta ls de lois générall's ch i
miC(ucs, 397. - Conll·,\I" 011 clles oul 
été ohscrv,:p;;, :;!)8. 

SECTrON XII. 

RocnES NON-STRAT IFltES . ;)U!) í 
Tres-répandues sur le ¡¡Iobe; leul's 

divel's gisemenLs; leur aspecl variablc; 
l'onjeeLu l'es lhéol'il[lIes, 399. Granite, 
:;99 . ElIphotidcs et sel'pcntines; grün
o trin el alltre ro ches trapéennes, 400. 
- Divers porphyres, 401. - llasal tr ,; 
plusieul's composés SOIlS ce nomo Vl'ais 
basaltú, 402. 

Gmnite SOllvcn!, mellé 0\1 supel'posé ¡1 
,les roehcs tI'un e originc asscz l'éce nIP; 
pX.: Alpes du Dallphiné el de la Suissc, 
/¡02. BOLzber'¡¡ (fiIT . 102) , \Veinhohl a 
(Saxe) , sur la eraie; Norwc¡¡e, ile dc 
Sk y; l'rctlazzo, /¡03. - lll'O1'3 Cailhness 
(tcossc), 403. - Filons tle gl'anilc; 
conséqucnccs '[1I'on pcut en tir'el'; Glen 
Till (Ecossr), 401. - Cor noun illcs, Al
pes, Cap de BOllue-Espéranec, Amél'i
f[IIC , lÍO'.. - Composilion du ITralli lc 
dans les mons, tr·es-variable. 40J . 

Roches tr~péenncs; ¡¡l'andes masses, 
tlyl;es , ftI01lS; compal'aiso n :lyec lcs 
rrranilcs. ltlécs lhéol'iC[ues, lÍO:;. - Se 
Lrouvent melées avec les roches slra li
liée. SOtlS 1011 5 les molles de ¡¡iSemenl 
possihlrs, 40G. - Cólcs el Hes de I'É
I'05SC¡ GI'eatw/¡in sill du co mlé dc Dur
lIam; lO;1 ,I, to llf' ,1u ])I'rhyshil'p.. clro, 

406. - Conncxion dcsl'oehrs J l' trap!, 
arce les couches hOll illcres . 11Iées IIt¡:o
l'i' llI CS, 407 . - JIollille chnnp;,;e ell 
co¡" c par un <lykc de ll'ilPI' , 1í07. -
ROlllc\'cl'semclI l ,Ics .. "e1 ... s slt·alifit'·c, 
)lal' les ll':1l'ps ¡ II l:b ricl .. " () (" 'ons!til '" 
(HIT .10:»), 1U:-; .- TI';]PI' rltallW: 1' 11 S"I' 
)len lin,' all cO lll al'l "" c:dl':1il O('j FOr r;1 l' 
sl ,ir·p. 40!) 0- J)yl..rsf'1 rna~S(·q\l·S(· I · I l('n 

li lI e el d'l' lI pho t irll'S :lllalogurs h ('cu, d,· 
Lrapp, 40!). - noches de srl'prnl inr et 
d'euphot idr dc la !.i¡¡mie; localilé , dé
tails, 410. - Obscl'\'alioll' analoglles 
cn Toscalle, 410. - lIlassc dc seq,cn
Lin e du cap Lizanl (Cornouaill rs), 4 J 1 . 

Considérations 1 héol' ir¡urs SUI' h's di
" CI'SCS rochrs 1101I -sl l'a liOécs , rcgal'
ll (:es cO lllmcdrs pl'Oclllit~ i¡¡nés, 411 .
Ell cs l'l'cnnent fréquclIlmcnl la st l'uclul'c 
concrélion née el rOIOI1IHlil'c; ha :ll tcs; 
clwlIssée llc ' Géilnts; ¡¡I'oue de Fillgal ; 
gl'anil c ol'biclllair'C de COI'se , 412. -
rtcehcl'chrs I héori'llIcs iI ce sujl'l; 
ill. Grégol'Y Walt , 1Í12. - Conséqlll>n
c~s r¡n 'i I t iré de ses cxpéricnces , IÍ 1:; . 
- Aull'CS rodles lrapécnn cs qucl,! II!'
fois IH'i sm:1ti l[ucsj de rnclllc, 11' ¡p'ilnil" j 
COl'nouaillcs, IÍ ¡5 . - Qllclt(l'''s rnr l ll'~ 
sll'at ifiécs prisrnati'IIlf'S , 'JI;; . 
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SJ~CT ION XII l. 

D/rréroltces minél'ltlogitjucs úlI'ItS les 1'0 -

ches contemporaines . 

Pal)('~. 1 
I 

On eOIll;oil la divc¡' ilé des dép6Ls de dé
Irilus. 41::; . - Hoche cl'i slall ill es \,1'0 -
dlli tes chimi([uemCnl 011 méca nique
IIIClIl; des I'úr'igill c, Ol! I'oslél'ieur'e
llI elll; tlilftcllll és dc ce lle l'echerche. 
ldécs géllér'alcs 11 ce ~et , 4.16. -
Dolomies dans la série oolitique; loca
lités. Abscncc dc fússile non génél'ale; 
~icc ; discussion 11 ce sujCl , 417. -
llololn ie du lac de Lugano; itlées IlIéo
rillLles de M. de Bueh , 417. - Dolo
mies du lac de Cómc; délails; mélanrrcs 
tle dolomie et dcea lca il'e, G'ypse, 418. 
li" its ana logues¡l ' ice , 41!J .- Consitlé
ralionssurles rrisementsdu gypse, 41 9. 
- Idées Ihéol'ifJues sur I'cfrctde l'inLel'
ealalion des roche irrnées, ele., 420. 

SItI· les soulrvcmcnls des m onta
giles. 

Idé¡,s générales, Mi\L dc Eueh el 

Élic dc Beaumont , 421. - Non-con
conJanee de stralificatiol1 ; difficullé de 
la délcrminer' dans cCl' lai ns cas (fi
rrUI't' 101) , 422. - Elle pell l sen ir' il 
tiélCl'llIi llC1' I'Ílrre I'cl ólt if des lllollt aG' lws 
(lig. 10:';), <122. 

l!eche1'('hes S1lI" qllelques-uues des 1'é
ro/utiolts de In s-ur{'ace du globe, ele .. 
pill' M. Élie (le BCUUIllOlIl. 

Liaisons présulllées cll t,'e Ics soule
ycmcnlS de mOlll.agncs el les révolu
lion vio lentes 3rrivées sur le ¡¡lo be , 
421 . - Couches de sédiment , horizon
lales el I'cl'licalcs. e ellcs-ci ont élé "C
lll'es ées, 421. - Le r'n pport cnU'c les 
lleu:.: c1asses ,le cOllc hcs pellt sen'il' (1 

délel'lllÍncr' I'Clg(' rclalif d'une chai ne 
de montagncs, 1¡21. - .Les di s('ol'
dances de slralilicalion onl élé ]lro
du il es dalls un tC llIpS lr~S- C() \II't , 1¡2:J. 
- ])ans un rrroll pc ¡J e lllonlagllcs, eha· 
('un des ysl.cmcs de chainoll~ 1'<l I'al
I('le ;¡ élé j1"Ollllit d' ull se ul jet, 4.2:';. 
- Anomalies llui unl dit en l'éSUItCl' 
dalls le llépól des lC ITaill, tic ~l;di 
IlICIII. VOl'lll aliu lI s illlh:llcnd alllcs, 1¡2lJ. 

1i1:'; \ 

1¡21 

- CUllstance des t1 irccliun dcs re
drcssClllcnls des couches, sur des éten
dues lres-considé,·ables. 427. - Chaines 
de mOll tagncs de l'Allclllagne; {[ualre 
syslellles. Sys lcmcs de filons élablis lli)r 
\\' em cr ; de meme on peu!. chcl'chel' a 
établi¡' divers syslcmcs de mOlllagncs, 
1j27 . . - L'intlépendallce des formaliolls 
de sédilllcnt e l une cO llséquence ¡J" 

I'indépendance des syslcmes tle monla
gncs, 428. - PaI'a llélisme des fl'ac
lUl'cs de I'écorce du rrlobe; délails, 
428 . 

Disl inclioll de tlOltze systinnes (le mOIL

tagnes; ce nombre sera nécessairemenl 
allgmenté. t\2¡; 

l. Syslcme d'u lf/estmoreland et dl¿ 
Hlt1ulsrllck; anlérielll' aux assises slIpé
rieures des le l'I'a i 11 S de transition , 428 . 

B. Sysleme des ballons el des colli
nes du lJocagc; antél'iellr au vieux gr'es 
rouge, 450. 

Ill. Systeme d1¿ Nord de l' Angle
lerre , postéricu[' au lerrain houillel' , 
el antél'iellr an gres rouge des Alle
mands (rotlles todlliegencles), 452. 

1 V. Systcme des Pays-Bas el dl¿ 
Sud du J)(ty s tie Galles, irnmédiate
lIlellt 3111'es le dépót du zechstei ll , 455 . 

V. Systeme du Rhin; postériclll' all 
GTes lles Vosges el antéricul' an gres 
birra lTé,4;Jü . 

V l. Systemc d¡¿ Tlml'ingenoald , 
dn IJ6hmenoald et dlt M o1'wn; pos
tél'ieul' aux marnes iri séec" el antérieul' 
au terr'ain ju,'as ique , 1j:56. 

VII. Syslemc du mont Pilas, ele la 
COte-ll'OI' et de l' E r'zgcbirge; I'I'0dlli t 
entre le dépól jurassiquc elles ten'ains 
Cl'étacés, 437 . 

V.lLl. Sys tcme du, mont Piso; an
lél'jellr aux dépÓl3 crélacés sllpé
l' ieUl's, 4:58. 

IX. Syslcmc des P.rrénées ; posté
I·ieu r a la p.kiodc des dépóls crétacés 
el <lnlél'iclIr au:.: dépólS tcrliai,'cs , HO. 

A. SvslclIle des ¡tus de Corse el de 
,\'{//(Iaigllt'; (' li tre les deux I'l'cmihcs 
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grandes divisions des tCI'\'aius lel'liai
res, 442. 

XI. Systeme des Alpes occiden/(I
les; entre les deux dernicl'es grandes 
divisions terliaires , 445. 

XII. Sysh~lUe de llt cltaínc pl'luci
pale des Alpes, depuis le Valais jus
(lU'ell, Autl'iche : entre les derniers dé
póls tertiaires, appelés aussi alluvions 
ancienlles, el le dépÓI de transpol'l di
luvi en répa nelu auloUl' des Alpes, 447 , 

Rema/'qlles génél'ales. 
Les systemes de montagnes les plus sa il

lanls de l'Europe, sonl re,spectivement 
des fraclions de sy temes plus étenelus, 
Exlensions du sysLeme des Pyrénécs, 
401. - Du sysleme des Alpes occiden
tales , 4151. - Du sysleme de la ehaine 
prillcipa le des Alpes, 401,- Autres sys
temes du meme ordre qui ne lraver ent 
pas l'Europe, Systeme des Andes, 452, 
- Commentla tradilion tI'un déluge ré
centdevient aujourd'hui moins i nc\'oya
ble, 4!S5. - Probabililé des révolulions 
oouvelles dan s l'avenir, 4tí5, - Les 
causes des grands phénomenes géologi
([lIes ne font probablement (Iue som
meiller, 4lS4.-La répélition prolongée 
eles effels lents eL eontinus qlle nous 
VOyOllS se produil'e ne pellt tout expli
quer, 404 .. - Le ehoe d'une COmele , 
un déplaecment de l'axe de la lerre , ou 
loule aulre cause aslronomiquc, !le 
pcuven l expliquer la disposilion des 
chaines de mOnla¡pleS, 404, - l.'ac
lion voleanique propremenl dile, nc 
peut élre la c~lIse des granels phéno
menes géologiques, 4l:íli,-lls pcuvenl 
résultHr, ainsi que l'aclion volcan ique 
elle-meme, lIu rcfroidisscmenl séculail'e 
du globe tCI'I'csll'c, 4:.>1.5 . 

" • 

4tíO 

· 1 

Obse['vations sur la lhéorie de 1\1 , Ü e 
de Beaumonl , par l\I, De la Beche , 
4i>6, - Le parallélisme de plusieurs 
ySlemes de monlaglles eSI insumsanl 

pour détel'lllinel' I'ágc rclalir de leul' 
soulevemenlsj ('xcmplcs: ¡le de Wighlj 
monIs ~Jendip j parlie du DévolIshil'c • 
el du Sud du pays de Calles, 4aG, -
Sud de I'Irlande j (¡:ois soulevements 
pat'alleles, mais d'épo([ues différenlcs, 
4~G. - Les cha ngemellls da ns les ca
racleres zoologiqucs des dépÓIS 11'0111 

pas 10ujoUl'S co"illcidé avec la disloca
LÍon des cOllchcs, I¡li7. - j,es phéno
menes produils par les soulcvemenls , 
onl dll etre ll'cs-variés, r.57. - La 
desll'uetioll de I'ensemble des animaux 
marins ama élé diíJicile el memc illl
possible , 457. 

Gisemcnt dcs subslanccs métalliqucs 
dans lcs te·l'raius. 

Divel's modes de gisemenl; tIissélll illé , 
en rognon , pelils filons cnlrelacés, 
couches et filons , 4l:í8. -l\Iinerais en 
couches ; exemples, 4lS8. - J,e gite le 
plus ordinaire des minéraux méLall i
feres est en filoll s, 458. - InOuence 
de la nalul'e des roches sur la rjchessp 
des fi lons, 4l:í9. - l':x. : COl'l1ouailles, 
Dcrbyshirc, 459. - 011 pOlll'rait allJ'j · 
buer cel effet a ['aclion de l'élccll'icilé ; 
111. Fox , 4li9. - Bcallcoup de ces filons 
résultcnl lH'obablcmcl11 de rentes 1'1'0-

dllilCS [la l' des disloca lions, IWU. 
Agc I'elalir des fi lons. Cornollailles. 
lIL. Carne, 4::;9. - Di cussion su\' la 
fOl'lnalion des I110ns, Divel'ses opinions . 
Acl iolls élecll'i(TUCS, 4GO. - Les de ll~ 
ex lrémité <1'1111 f1Ion mélallifüe PClI 

venl conslitller 1111 ¡¡ppareil thpl' lJlo 
élecfl'iquc. 160 . 

4i>S 



APPENDICE 1 

A. E.r;pticalions de q'UelqlteS tenues 
anglai employés en géologie. 461 

TRAT U I i EAM (lig. 106) , p. 461. 
- OIP j NTl Cl.INAt LI E j CO TORTEO 

STRAT j co:vrOR)JADLE ST IIATA j UNCON

rO RlIADLE5TRA T i OUTC ROP , p . 462.

OCTLlER , E C lIP!1ENT j UULT (lig. 107); 
DlKEj IIOC(;5 , p. 463 . - FORMArLO , 

1'.463. 

I Dans l'OUV1'¡'C;C anc;lais , I'npl cntlicc conti ent 
sept J ,·ti clcs, dont trois sC lllcment sonl conservés 
daDs la traduction. Les autres ont élé, ou suppri
Ill és, on interc.1lés dan s le corps de l'ouVI'agc. 

(Nole (//, /t·adltclcltr.) I 
I 

D. Terrains c1'étacés a SlcIJensklint, 
Seelande. 

II donnent IIn exemple remarquable 
des pas agl:s zoologiques des terrains 
crélacés aux supracrélacés, 464 

l •. Sut'[es cat'tes et les COltpeS géologi
ques, 

:Exlréme utilité des C<1rte géologi
que exacte , 464. - Coupe géologi
queso Il fau! les rendre conformes a la 
nature. 

Table alphabétique des C01pS organisés 
fossiles. 

46S 

464 

464 

467 



MEsunES ANGLAlSES. 

l)ied anglais. 

Yard (5 pieds). 

Falhom (2 yards). 

l\liIe (1,760 yards). 

Yard cané. 

lUCt rc. 

= O.5047!H , ou ellvirOll 15/ 10 du pied fl'all~ais . 
M"elrc. 

, 0.914585, ou environ '0/ .. de mCtl'e. 
M~tre. 

= 1.828766, ou envirOll ,5/16 de la loisc. 
J:l i::l re . 

= 1609.51 , ou euviron 8215 loises '/3. 
Melre curé. 

_ . 0.85G097. 
llcc la rc. 

Acre (4,840 yards canés). = 0.404671. 
Litr(·s. 

Gallon. = 4.15454. 
Kilogralntlll" 

Livre (poids de Troy). = 0.575091>' 
Kilognllllme. 

1ivre (avoir uu poids). = 0.4l5541 4. 
Kilogrtl Lll mC!I. 

Quintal (112 livres). = 150.78246. 
Kilogra llllU('h. 

Tonne (20 quintaux). = 1010.649. 

Dans le cours ue celle traduction , on a le plus souvenl 1'1,~ réré I1C va convertir I~s lile UI'e 

<lnglaises en mesures fran~aises, afin ue ne pas changel' les c)¡iffres donnés par l'aulelll' anglais. 
Hans cCI'laillS cas , on a sub titué le mol met,·o au mol yat'll el le mol toise an mot (athom , en 
<:ollservant les memes chiffres , lorsque la différencc en plus qui en ré ultail ti 'a\'ait aUCUlle 
imporlance . 
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nast. Bastel'ot. Jag. Jiigel'. 
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MANUEL 

/ 

DE GEOLOGIE. 

SECTION PREMIERE. 

-----
Figuro do la Terre. 

TouLes les observations ,\slronomiques et 
géodésiques ontcooduila. conclure que la lerre 
pr sente la figure d'un spbero'ide. Ce spbé
rOlde a éte considéré comme un solide de révo
Jution , forme que prendrait une masse Ouide 
si elle élait douée d'un mouvement de rota
ljon daos l'espace. 

La valeur de l'aplaLissement des póles, ou 
la différenee enlre le diarncLre de la lerre prjs 
d'un póle a l'autl'e, el son diarnclre a I'éq ua
leur , a élé diversernent estimee : mais on 
admel genéralemenl que l'axe polaire est an 
diarnclre équatorial comme 304 : S015; la 
eompression du globe terrestre , ou son apla
ti emen t aux poles, étaol ai osi eonsidérée 
eomme étant de '¡305, 

Le diametre de l'équateur égale environ 
79215 milles anglais ; 

L'¡c e polaire égale. 7899 

Dilrérenee. 26'. 

) En admcttantl'aplalissementdes póles comme 
égal iI un ' {305, M. d'Aubuisson a fait les calculs 
suivlInts (Traité d. Géognosie, 20 édit., p. 25) : 

Ra on a I'équateur. 
Oemi-axc terrestre. . 

6,376,851 mctrcs . 
6,355,943 

Densité de la tet','o. 

Diverses opinions ont élé émises au sujet 
de la densilé du globe terrestre; mais il parait 
eerlaio que la densilé intérieure est plus 
grande que celle de la surfaee . 

~r. d'Aubuisson conclut des observatious 
de ~laskelyne, l'layfair el Cavendish, " Quo 
,. la densiié moyenne de la terJ'e est environ 
JI cinq fois plus grande que celle de l' om" et 
JI par conséquent presque double de colle de 

1I l'écOl'ce minérale de nott'e globe ' . " La
place a considéré la densité moyenne de nolre 
sphéroIde comme égale a 1,1>1>, eelle de la 
surfaee solideétanl 1. SuivantBaily, la den
sité de la lerre esl 3,9326 fois plus g rande 
que celle du solci l, el elle est aee\le de l'eau 
dans le rapport de 11 a 2>. 

Dilférence ou aplatisse
ment des póles.. . 

Rayona la latitC de 450 • 

Valeur d'un degré, a la 
meme laLÍtude. . . 

20,908 metrcs . 
6,366,407 

111 ,115 
Un degré de longitude, 

a la meme latít . . 78,828 
Surface de la terreo 5,098,857myr. Cal'. 

Volume.. . . . . 1,082,634,000 royr . cub o 
1 Traité do Géog7losie, 2- édil. , t. 1) p. 28. 
2 Baily, As/ro1llonical tables. 

1 



2 DlSTlUBUTlON DES CONTINENTS ET DES M X, ETC. 

lJi Il'ibutioll des conlillents el !les caWl' á la 
s!l1facc lin globc. 

Quand 011 examine .Iaui slr ibulion ues con
tinents el dcs mcl'S, el Icul' proportion rela
live dans leul' elat aClucl, on rcconnail que 
le mcrs eoul'rcnt pres des lmis qnarl de la 
~ lIl'facc tlu glo be. La cunfi glll'alion des eonli
nenls esl tres variée, el c'esl dan s !'hellli
spherc nOl'd qu' il s sonll c plus élendus. ous 
Ic jllgeolls qllclqucfois tres-eleves au-dessus 
du niycau de la mcr, d'apres nos idccs génc
rales ;1 ce sujCl; IIca nmoills si, commc cela 
d('\'rail elrc, on compare eelle elcl'alion au
d,' ssus de la mcl' ayce la longueur du I'ayon 
de la tcn'e , on reeonnait qu'elle est extréllle
menl faible ' . 

La surface de l'Ocean P;Jeifiquc se ule esl 
(' timee un p(' u plus grande qUl' la lolalilé 
des cOlll inclIls qui 1I0 US so nl eonnus . O" ne 
prul considerer ceux-ci qu c eomllll' unr ('('1'

lainc partic dc la sur facc raboleuse uu globe, 
qui peul penda nt un lrmps elrc all-dessus dll 
niycau dcs cau , al1 fond desquclles clle pClll 
disparail rc dc nou"cau, eomlllc cela a eu I icu 
ú diITércnlcs époqucs anlél'ieures . Laplac(' 
a calculé que la profondeur moycllnc de 
l'Oeean n'élait qu'unc pelile fra.elion de la 
diITérence dc 26 milles ang lais, prorluile en
lrc les dia rncll'cs dc la lerre par l'aplaliSSCIlll' IA l 
des pó les . Celle profondcur a élc d i"cl'sernenl 
('Sliméc, cnll'c 2 el ;) milles (dc g,200 a 
I¡ ,800 mClrcs). La haulcur moycllllc des eon
lincnls au-dessus du nil'eau des mcrs n'excer!c 
pas 2 millcs, el el lc esl probabl emclIl beau
coup moindrc : par eonséqucnl, en prenant 
égalcment 2 milIcs pou!' la profondeur 
moye nne de l'Occan, les callx occupant les 
trois quarls de la surfaee de la lcrre, les conli
nenls actllcls poul'I'aienl clrc dislriuucs dans 
le sein de l'Océan, de lcllc manierc , que la 
surface du glouc ne présenUil plus qu'unc 
seule· massc d'eau; possibililé forl impor
tante, eal' clle pcrmel de eonecyo ir á volonté 
toules les eombinaisons imagillahlcs dans la 

1 Voyez la fi~ul'o) duns mes ScclíOI/ .• (/lid ríelr.' 
ill1l8tralire of gcologicat pllCnOmC1/fI. pi . líO . 

dislribulion supcrlil: iell c dc . eO lllinclIls ct de~ 
eaux, eL par conscq ucnt ti c IIOIllLreu cs Ya
rieles dans la ,'ie organique chaeunc tI'rlle, 
appropriée aux diycrses silualions el aux di
vers clilllalS dans Icsque ls elle serail placee. 

La surface de la cruute so lide du glohc e I 
lcllemcnt inéga lc, {Iue l'Océan , conservall! 
un nil'cau général , cn lre au milieu des con
linenls dans dilTérentes direclion , forman l 
ce qu'on appelle genéral mcnt des mcrs ill 
lérieures , telles que la mer Balliquc, la mer 
Rouge el la mcr 1I1cdilerranée, dans lesquel
les il pcul se produil'c de change lllen ts géo
logiqucs dilTérenls tic eeu:\. qui arrircnl dans 
le gl'allll Ocea ll . 

On rencon lre au lIIilipu dcs cUlllill('nls de 
gl'alltls alnas d'(·¡(ux salt'·ps <lui y SUlIllout-á· 
rail enfel'llll;S, el que 1'011 a nOllllllés Cas
piculles, du nom l)¡o la 111 l' l' Casp iCilIlC la plu ~ 

gratldc d'rllll'c (' 111'5. l':ll e, lI'onl aUCÚIIl' COIl1 -

lIluniealioll ;\1 cc k gra ll" Oei'a n : CII ('m'l. 
le lIivea u de la 111 l ' l' Caspit' IIIlC ('sl lJl'aul:oup 
plus bas que cc lui dt' 1" III ('¡- \ vire Oll dc la 
\[etlitel'l'ance; la pl'ellli i:rc oceupanl, aycc 1(' 
jac d'Aral el d'aull'es laes plus pelils, la pal'lil' 
la plus !¡asse d'ulI(' d(opl'('s~ion considi'rahlp 
(dc 200 it :)00 pi('ds :lU-d('ssous du lIil eau 
gi'IICral de l'Ocea n), 1¡I(IU l'lIe;¡ (' U liel! ¡fans 
l'Asie oceidcllta l(', cl q ui r('~oil les eaux du 
Volga el de plusiclIl's alltres l'iYicrcs. 

On a dOlllAe diverscs explicaliolls de ccs 
alllas d'cau sa l¡\c : quelqucs-uns sUllposClIl 
qu'ils onl elc ¡soles de l'Oei'<l n par lIlI c)¡an
gemcnl dans le nil'ca ul'elalifdcs eontincnL 
et des mcrs; d'aull'cs, al! elllllr.Jirc pClIs(' 1I 1 
quc leul' sa lurc prOI iClIl d(' ce que Ic sol sur 
lequc1 ils repuscJll c l illlprcgllC de malicres 
S<1lines . A I'appui de cellc opinion, on a fail 
remarquer que la mel' Caspiellnc elles I;¡cs 
d'Aral , de Rail,al, ele., so nl situcs 'dans dcs 
eonlrces Otl abondenl les so urees salées. 

Qllclle quc soillcur orig ine, il est c\'idcnt 
que , si la quall lilc d'call douec que I'c ~'o i

vent ces mers n'esl pas ega le ú eelle qu'ellcs 
)lCrdenl par l'cvaporalioll • ell cs (!eviendrOlll 
de plus en plus salces, ju qu'á ce que ¡'eau 
cta nt saturee, I'cxecdanl dc sel se déposera 
,l ll fond _ rl y fnrrnrr,1 des eOllch('~ d'une élcn-



SALUHF. El' PESANTE R SPÉCIFIQ E DE J~A ~mll. 

(I ue e! (J'une profondeur proporti onnée a eelle 
du lac ou de la mer. 

11 sCI'~il hors de propos d'es ayer de doo
lIer ici une descrip tion générale de lous les 
aulrcs l'appOrls e lllro les eonlinents et les 
raux, Icsquels onl d'aill curs plus on moin 
eo nnus dc tout le mOLlde. éa nmoios HOUS 
croyolls ut ile de faire menlion de ces laes 
d'cau douce qui couvrenl des espaee coosi
derables, el de fai re remarquer (Jo' il peut s'y 
fo rmer eneore aujourd'hui des dépóls for! 
étendus , enveloppant eulernent des res les 
d'ani maux el de végetal! terre lres ou d'ca n 
douee . 

Sa/uro ct pesante1u' péci{tque de la me1'. 

La mas () lout enliére de l'Oeéa n es! formée 
d'ea u alée, dont la compositioll est assez 
con [JlIle, aulanl que 1'0 11 I)eul en juger par 
les cxpériences qui onl éte fai le a ce sujel, 
Par uite de I'cvapo ralion el de la chu le des 
ca u, pluviales, la mer doit elrc moins salée 
a la urface qu'a une certainc profono eur au
des ous . 

Suivanl le doeleur lIlul'ray, de l'eau de mer 
I'ccueillie da liS le golfe de l'orlh (Écosse), 
conLcnait sur 10,000 parties : 

S('I conllntln. 220,01 
Sulfaté de sOlide. 3'3,1Ii 
MlIriate de lII aGnésic. 42,08 
~ltll-iate uc chalo,.. 7,84 

;¡OJ ,Otl 

~ui ""It Ic doeLeu\' ~la rcel, líOO grai liS 
• l'can de mer , pri JU mil ieu de l'AlIantique 
du lIord , cOlltena ient : 

ruriate de soude. 
Sulfate dc sonde . . 
1Ill1 J' iate de chaux. 
MUI'ia tc dp magnésico 

13,30 
2,:.n 
0,005 
4,055 

2 1,580 

O'~prcs I('s eX)Jéricnces du doclenr Fyfe 
(Jultrnal philosoplt . rl 'Jidhnb., \ 01. 1) , les 
eaux de I'Océan , eutre le (31 o :>2' N. elle 7 o 

5l)' "ne differeul pas beaucoup dans la 

quantilé tles se is qu'elles renrerm cu t, la (1 ucl le 
varie en tre 3 ,27 cl :> ,91 po ur 100. Les ca ux 
sou mi ses a I'expérieneeavaienl élé recucillies 
par ~1. Score by. 

Le docleur U~l'ee l a fait une serie tI'expc · 
riences sur la pesaoleur spéciflque de !'eau , 
qui a donné les résullals suivants : 

OcéJn Arctiquc , 
lIémispbCrc nord. 
:Equatclll· . 
lIémispbere sud. 
Mel' Jaune. . , 
lIIéditérJ'anéc, . 
Mer de Mal'wara. 
Mcr Noire. . 
1If el' blanchc. 
Baltiquc.. . 
lI1el' Glacia lc. 
Lac Olll·wia. 

pes. ,5p. 

1,02664 
1,02829 
1,02'129 
1,02882 
1,0220 / 
1,02030 
1,01915 
1,01418 
1,01!JOl 
1,OJ52:¡ 
1,00057 
I, Jü;)07 

1,e meme auteur a eunel u de se oJ.¡sel'\ a 
lioos : 

10 Que l'Océan méridional conliell l plus 
de sel que l'Oeéan septenll'ional, dans le 
rapl)ort de 1 ,02919 it 1,027;;7 . 

2° Que la pesall teur spécifi quc lJloyell lle de 
J'eau de mer , prcs de r équaleur, cst égale a 
1,02777 , ce qui forme un intermédiaire ell 
tre eelles tle I'eau de la mel' dans les hémi
sphcres lIord el sud . 

:;0 Qu'il n'y a pas de dilférence sensible 
dans la sa l u re de l'eau de mer sous dilférenls 
rnéridiells . 

4° Qu'aucuue prem e sulIisante n 'étalJlil 
que la lIler soi l plus salée a unc grande pro
fomleur <ju'á la surface ' • 

I l.'autell1' de I'ex trai! des obscrvulions dn doc
Icul' Marcet , insél'é dans le JOltmat philosophiq/ti' 
el' ErlimbOl/l'g ) cite, a I'appui de cCUc conclusioll , 
les ouscrva tiolls suivantcs de M. Scoresby. 

Lat, 
760 16' N. 

L.11. 
¡(io 34' N. 

{ 
iI la sUl'farc. 
iJ. 738 picJs. 
a 1580 id . . 

11 la sllrfacc. 
ir 120 pieds. 
il 2'10 id. 
b ~r.o ioJ . • 
it 600 ¡J . . 

pes. sp. 

1,02M 
1,0270 
1,026:> 

1 ,02ü;:; 
1 ,021i-l 
1 ,02r.ü 
1 ,028 
1.0;l1l¡ 



TE~IPÉRÁTURE DE LA TERRE. 

D° Que la mer en genéral conlient plus de 
sellá oú elle eslla plus profonde ella plus 
éloignée des eOlllinents , el que sa salure di
minue loujours dans le voisinage des gran
des masses de glaces. 

6° Que les pelites mers intérieures, quoi
que communiquant avec l'Océan , sonl beau
coup moins salées que lui. 

7° Que 'cependant la Méditerranée con
lient plulót une plus grande proporlion de sel 
que I'Océan [. 

Les différences dans la salure de la mer, 
parliculierement dans celle de sa surface, 
paraitraienl en grande parlie dépendre de la 
proxim ilé des glaces élernclles, et de eelle 
de grandes el Ilomureuses rivieres. AillSi , 
comme on I'a vu ci -dessus, la mer TIaltique, 
la mer noire , la mer Blanche el la mer Jaune 
sonl moins salées que le grand Océan , parce 
que, comparalivement, elles re<;oivent de 
plus grandes quantilés d'eau douce. Par suile 
de la pctile proporlion de sel contenu dans la 
mer Noire el dans la mer d'Azof, les golfes 
de la premiere contiennent fréquemment de 
la glace, et on a reconnu que la seconde est 
gelée pel1dant qualre mois de I'année . La 
salure plus forle de la Méditerranée, quoi
que ce soit une mer intérieure, est allribuée 
11 l'évaporation qui se produit 11 sa surface, 
que l'on suppose ctre plus grande que la 
quanlité d'cau douce qu'elle re<;oit : el en ef
fet, deux grands courants , l'un venanl de 
la mer Noire, l'autre de l'Atlantique, y péne
trenl pour remplacer la perte occasionnee 
par I'évaporation. 

Il est nécessa ire de connallre la nature des 
éléments salins que renferme la mer , en ce 
qu'ils doivent modiller plus ou moins lous 
les changements chimiques ou les dépóts qui 
s'y forment . ~lais la pesanteur et la pression 
de la mer sont d'une bien plus haute impor
lance i cal', la pression augmentant avec la 
profondeur , certains effels , possibles a lelle 
profondeur, deviendraientimpossibles a telle 
aulre. Ainsi, par exernple, il est constant, 

I Tmtls.1,kil., 1819 el Jout'>!. pltil. t1' Ecli1llú., 
vol. 2, 

d'apres les expéri ences ingcllIeuses tic sir 
James llall, que le carbonale de challX peut 
etre fondu par la chaleur, sans pcrdre son 
acide carbonique lorsqu'on le soumet a une 
forle pression, lell e, par exemple, que ecHe 
qlli existe dans les profondeurs de la mer. La 
pression de la mer doit aussi avoir une in
f1uence considerable sur les especes d'ani
maux ou de végétauxqui y vivent ou végctent 
á ti ifférenles profonc\eurs : rt nous pouvons 
conclure qu'nu sein de mers lres-profond cs, 
iI nc doil pas exister d'Ctres vivanlsi la grande 
pression el I'absence tic la lumiere néccssa ire , 
éta nt aussi nuisibl es a la vie que le froid et 
la rarelé de I'air le sonl dan s les hautcs re
gions de l 'almosphcre. 

La compressibililé de I'eau, qui a élé 
longtemps mise en doute, a eté prouvée par 
des expériences, et a élé evaluéeil ¡51 ,3 millio
niémes de son volume, pour une pressioll 
égale a une almosphere [. 11 en resulte qu'á 
de grandes profondeurs, el so us une forte 
pression de !'Ocean, une quanlilé donnce 
d'cau doit occuper moins d'espace qu'a la 
surface, el que par co nséqucnt cette circon
stance doil a elle seule augmenler beaucoup 
sa pesantcur spéc ifique. 

Tempéralt~1'e de la terreo 

J-,a lempérature supcrficielle de notre pla
nCLe est fortellle nl influencée par la chaleur 
solaire , si me me elle nc lui doil pas Clre 
cnti crement alll'ibuéc . 11 est évidenl que la 
dillcrcnce des saisons el des cl imats a diffe
rentes latitudes, est due a une plus ou moins 
parfaite exposilion au solei l; mais on sait 
aussi que des cil'conslances locales amenent 
de grandes variations dans la lempératura de 
lasul'face. Néanmoins onadmet généralemenl 
ce prjncipe, que, [oules circonslances éga
les d'ailleurs, la température décrolt depuis 
les lropiques jusqu'aux póles. 

11 serait supernu de rapporler ici en dé
tail les observations diverses de lelllpcralurc 

I Élémcnts de chitnic de Turnel', et Aunalcs de 
chimie el de physique, t. XXXVI. 



TEMPÉIlATURE DE LA TERRE. l' 

" 
qui ont été faites daos d ifférentes loealités, 
el les modilicaliolls qui sont dues it des cau
ses locales: on les lrouvera dan di vers ou
nages péciaux sur ce sujet , el particulicre
ment dans le traile de lit. de Humboldt sur 
le li gnes isothermes . 

Relalivclllent a la tempéralure de noLre 
globe, M. !.rago a fait les remarques sui
van tes : 

10 Dans aueun lieu de la lerre sur le eon
tinenl , el dans aucune saisoo , un lherlllO
II1clre élevé de 2 ti 5 metre au-dessus du sol, 
et a l'abri de toute réverbéralion , n'a tteinl 
46 degrés eenligrade ; 

2° En pleine mer , la température de I'air , 
quels que oienl le lieu el la saison, n'a t
teint jamais le J1 ° degre centigrade ; 

;)0 ]~e plus grand degré de froid qu'on 
ait jamais ob e!'vé sur fl ot re glolle, avec 
un tberlllolllctre suspendu dans I'a ir , est 
de líO degres . centigrades au-desso us de 
zéro; 

4° Enlin, la temperalure de I'ea u de la 
mer ne s'élcve jamais, sous aucune lalilude 
et dans aucune saison, au-dessus de 50 de
gres centigrades '. 

Les observations gcologiques out co nduit 
¡t adlllellre que la lempcralure superficielle 
de la lerre n'est pas loujours restée la mcme, 
et qu'elle a certai nemenl eprouve Ull décrois
sement tres-considérab le. 11 esL innLile en 
ce momenl d'en développer les preuves; 
nous aurons occasion d'e n eile!' fréq~em

ment dans la suile de cel ouvrage, loutes les 
fois que /lOUS aurons a parler des débris 0 1'

ganiques. 1I esl bon cepe ndant de remarquer 
que ce décro issement de lemperature esl 
fondé su r la déco uv rte de débris de végé~aux 
el d'an imaux en l'ou is dans le so l de díffé
rentes cOlllrées ,da ns lesquelles I'exislcnce 
d'animaux el de végétaux de mCllle espece 
serai t aujourd'hui impossible, faute de la 
température qui leul' es t nécessa ire. Sans 
doute, eeUe induelion repose sur I'analogie 
upposée enlre les animaux et les végélaux 

1 Ann. de p"ys. el de chilll., t. 27, p. 432, e t 
J Oltrl> . p"'l. el' Edimb. , 1825 . 

qui cxislent actuellement, e t ceux d'une 0 1'

gani salion , en génera l semhlable, que I'on 
lrouve , dans differentes roches el it différenles 
proCondeurs , au-dessous de la surface de la 
lerre; mais comme nons trouvons maintenant 
tous les ctres , soit animaux, soit végétaux , 
places dans les localités qui leur sont propres , 
nous sommcs en droit d'en c.onclurc , qu'íl y 
a cu un plan dans la nalure a toutes les épo
ques el dans tous les étals poss ibles de la 
surCace de la terre , et par conséquent, d'ad
meltre que les animaux el les végétaux se m
blablemcnl organisés, ont eu en general des 
lieux d'habitation semblables. 

Ce decroisscmcnt dans la tempéralure de 
la surCace pcutna ¡lre de lrois sor les de cau
ses, exterieures, sll perficielles , el inlerieures. 

I nfluclIcc cxtél"ie1tl'c. La cha leur qui de
rive du soleil , prodllisant actu ellement de si 
grands effets, on a su pposc qu' une différence 
dans la posilion relative de notre planCte el 
de I'aslre qui nous eclaire, produírait un 
changemcnt correspondan t dans la lempera
lure de la surface du glohe. On a imaginé 
des tbéories suivant lesq uelles on suppose , 
que, par suile d'un ehan gemenl dans l'axe 
de la terre, les contrées <[ui sont aujourd'hui 
aux pOles, auraie!lt été jadís placees sous 
l'équatcur; qu'ainsi ell es aUl"aient etc alors 
revct ues de la vegétalion des tropiques, la
quelle au rait graduellemcnt disparu, pour 
Ctre ¡cmplacée par celle des plan les q ui peu
vent exister au milieu des nei ges et des 
glaces. 

]U. Herschell , en considerant ce lIjel avec 
les yeux d'un astronome , admet q u'une di
minution de la tempéralure de la surface 
peut naitre d'un cha ngcmenl dans 1'ell ipticiLé 
de l'orbite de la lerre, cet orbile devenant 
peu a peu, quoi<[ue lentemen t , de plus en 
plus ei rculaire. Aucun calcul n'ayant encore 
élc fait sur la valeur probable du décroi sse
ment de la lem peralure par suite de celle 
cause, on ne peut, quan t a présent, l'envi
sager que comme une explieation poss ible 
de ces phénomcncs géologiques <[ui !lOUS COIl

duise nt a adme llre des altéralions conside
rables dans les cJimals. 



6 TEDIPÉRATURE DE LA TEnRE . 

l n¡luence ·sltpetficielle . Un déerois emenl 
de lempéralure peul elre oecasionné par une 
vn rial ion dans la position rela tive des eOI1-
l ineols el des mers , el dans I'elévalion et la 
forme de ees premi ers . En eJTct , eette varia
lion peul alterer le climat dans une ccrlaine 
parlie de la urface de la lerre, au pOtnt 
qu'une chaleur plus raible sueeCde a une plus 
for le , el que le 01, jad is capable de faire 
vivre les animaux ell es végé taux des c1imal s 
chauds, en devien t incapa ):;) él it. un e autre 
époque. CeLle lM orie ingénieuse est due á 
M. Lyell I ; elle suppose le coneours simu\
tane de eauses extéri eurcs el intérieures , les 
dernieres élevanl ou abaissant les eontinents 
dans les positions eonvenables, el les pl'e
mieres fourni ssa nl la chaleur nécessa i re . E ll e 
suppose aussi la poss ibiIilé du r etou!' d'un 
elimat chaud , de maniere que les memcs 
contrées peuvent el re a lterna tivement sou
mises a l' inlJuence d'un e température plus 
élevée ou plus basse . Nous avons si peu de 
données pour apprecier la va leur de eeUe 
tbéor ie, qu'on ne peul la considerer q ll <' 
comme une des mani eres possib les d'expli 
quer une d iminuli on de lem péra lure . ]) faul 
toutefois admettre que dan s t 01lS les éta ts 
de la urrace de la lerre, la di str ibution re
lat ive des terres et des mers , ella forme Ol! 
i'é lévalion des co ntinellls, ont toujours dú 
a voi r , comm e ell es l'ontaujourd 'hui , une in
Ouence co nsidérable sur lc c1 imat. 

¡u¡lll ence intérieure. Depuis les temps les 
plus r ecules, des sa Y:l uls Ollt été p.or les it 
aclm ett reJuse in de la te rre, I'ex istence d'u nc 
cbaleur centra le ; opinion qui derive lIatu re l
lement des ph ellomcnes des volca ll s et des 
sourccs chaudes . l\l ais, ma lgrc I'all cienne l.e ()(> 

ecUe conjccture, cc n'es t que depui s t res-pcu 
ele lemps q ue des expér iellecs di rectes on t été 
entrcpr ises , pou r deter miner si la tem pcra
ture aug lll cn te ou Hon avec la p rofondcur, 
e'es t-¡l -dirc en s'enfoll !tanl de la su rface vc rs 
le cenlre. 

Di verses obse rvaliOIlS on t été fa ites sur la 
lelll péra ture des mines, Ilans la Gra llde-nre-

I P"illf'Í" les u{ grolog!J, 1. 1, p. '105. 

- -

[agne , en France, en Sa xe, en Suisse et mellle 
au exiqu. 'eou tcs eclle <fui ont 3l1lé
rieures a 1 27 , onl éte I'eunies, mises en 
ordre , eL commentées par 1. Cortiie!' '. Ces 
ex pér icnce sur la lempérature des mine , 
ont éte rai tes de d ifférenles manieres, eH 
constatanl , tantoL la cbalcur de I'air dai. les 
galeries , ta ntot cell e des eau Lagnantes a 
di fferenLs ni veaux; d'auLre fois en obser
\'ant la tem perature des source iI. differen tes 
profondeors, ou eelle des eaux élevées au 
jour par les pompes ; quelquefoi , quoiq ue 
raremenl , en prena nt la ternpérature des ro
ches mémcs it diff6re nls niveau . 

On lIe t¡ml a pas ú réfl éehir que, quoique 
ces expéri cnces lCll(li sS('lIt a établir \'acerois
selTlelll des tempcra lu res ¡i mesure q ue I'on 
s'cnfonce, la prése nce des mill eurs avec Ie urs 
lam pes ou leurs ehandell es, et )('S exp losi ons 
de la poudre dans que lques mines, ctcl'aienl 
produirc da ns la tcm péra1.ure de ra il' des 
ga ler ies , ulle augmc lltal iO Il ass('z lI o{ab lp 
pour causel' de tres-graves e .... eurs . ::U. Cor
dier a ebercbé ú di·term iner la vcr ité\hle va
leur dc ces objecti ons el autrcs sern bl ab\cs . 
On a ca lcul é qll' lll1 m inl' llr deg~ge, ell ulle 
beure , une qu anlité de ch ~ l ptJr suflis¡mlc 
pour elever la tcm pératurc de ¡H2 melrcs cu
bes d'a ir , d'un degreJ u-dess lI sd'ulle tcm pera
ture de 120 centigrades : on a aussi determiné 
q ue q ua tre lampes de mÍ neur ' p rorlui scn l au
tant de chalenr q ne trois mill Cllrs . On a ca lcu le 
en outre, que la présencc(lc 200 mincurs ct200 
lampes, convenablcmell l réparl is, suffi ra ient 
pour elever de 10 centigrade ell une hCllrc 
la lempérature ([ 'une m~sse d'ai r égale a 
ce lle que contiendrai t u ne ga leri e d' ull lll etre 
de larg" sur dC ll x IIl clres de hau t , et de 
9:>,000 met res de lon¡;lIcur. 1. Cordic r rap
por te aussi , que dans la mine de hou i lle de 
Ca r IlH'aux , deparlell1e ll l du Tarn, 2 'i mi
IIcurs avee 1!) lam pes, placésa deux niveau.x 
diJTére ll ts, et oecupés cOlltilluellerne ll t du
ran t () jout's par scn laille , nva icn t produit , 
par hcure , ulle I ~halcur suffisan te puur ¿' lcvCl' 

I l~'s:-;lt¡ Mu ' la Icw/uj,.u lu,l'c (tí' l'illfét iu" di' /a 

7"'1'1'('. ~lt'llI(lil'(' .Ie l 'A~~ d(' mi .·, f. 7. 
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la lelllpél'iltul'r de I'ail' dalls les ga lcl'ies 
de 1°,66; le rolume de I'air de ces ga leries 
était évalué a environ 12 ,1)60 mCtres eubes. 

Ulle alltre SOlll'ce d'erreurs vi elll de la cir
clllal ioll de I'air da ns les mines, el de son 
iutrodllction de la surface da ns I'i ntcricllr; 
cela doit varier slIivant la dis tributio ll locale 
des ga lerie dans une mine : mais ji doil 
loujours exi ler une force qui tend a rem
pl acer !'air d il alé el échauffé, pal' celui qui 
e t plus den e el plus froid. Par conséquent, 
quelle que soit la cau e qui procluise de la 
chaleu l' da liS IIl1e Ill ine, sil 'air qu'elle reno 
fcrme ('st plus ehaud que cclui de la SU I'

fa('c. C/llllme c'cSI 1(' ('as le plus ordillaire, 
rair froid doil toujuul's tCIlt/re Ú pénétrer 
d<ln s la millc , el I'¡¡ir cha ud ú ell sorlir : il 
cn résulte que I' inlrodllction de I'air du de
lJors, lCJI(I :1 a hais el' la lCIIl péra lul'e oe la 
millc, el el! qurlque sO l' le ú compenser la 
(' halellr fnurnic par les Ollnil'r . ]\1. Cordier 
oh.cne ú ee sujet, qlle la telllpérature 
moyenne de la llIasse d'air ill troduile dans 
une mine , pendant un an, esL inféri eure a 
la lempéralllre moyenne de la eonLrée pen
c1anl le mCllle Irmps, el il estime que ceHe 
dim~l'c llce esl rnlre 2 et ::í degrés eenl igrades 
daus le plus gralJd Jlolllbre des mines de nos 
clinluls ' . 

J EssfI/: sur Ú, lcmpérrtlllrc d~ /'iJiléril"'" de la 
Tal'e. On a supposé qu e I'ai ,' des mines éta n! 
sO lllllis il une plus ~I'alldc prcss ion '1" C ecl ui dc la 
slIl' facc, el éprOl1Vanl ce chan~cmenl en pcu de 
tcmps, cC lle pression ponvait développcr une cha
Ic" l' suffisan le pour pl'odu i,'c en appa l'cncc un ac
cl'oisscmcnl dc ICllIpél'atLII'c cO I'rcspondanl avec 
I'accroisscmenl de la profondcur. JlIais, commc 
I'"il' fl 'o i,l nc Ii/nle pas á ctre dilate par I'nit, 
échaulfé des tl'avaux; et commc le chaugel11cnt de 
pression nc peu t ,"\l'e Il'és-soudain, n' fa it ne pa
I'ait pus sllHisant pOllr rClld l'C cOlllpte des phéno
mi'ncs obsCI' \·és. ])'apr~s i\1. Ivo!')' , (Phi/. 1IIug., 
N Amwt. o(pt.il.., vol. 1, p. !Ji) un deg"é dc eIlil
lcul' de l'éebellc de Fallrenheit, est dé~al¡é par' un 
air q"i épl'OIlVC une eondcnsalion de '1'80' El si 
unc massc u'ai!' était I'amcnée tout 11 COIl i> 11 la 
Inoitié de son vol"m<" la ~h a l ell l' .léve loppéc se
"ait"~ !10o . 

En observanlla lempcralure des eaux de~ 
mines, on peul oblenir un résullal, ou lroj> 
¡Jaulou trop has, suivant que ces ea ux vi en
/len l de la profondeur ou de la surfaee . Si 
les eaux descclldent de la surface dans la 
mine , elles apporleront avec elles leur lem
pérature primilive , modi fi ée par la ehalen!" 
des masses a travcrs lesquell es elles filtrenl; 
de sorte que la différence en lre leur tempé
ralure dans la mine el eell e qu'elles avaienl 
a la su rface , dépend de leur abondance ou 
de leur pelite quanlité , el de la lenlcur ou 
de la rapidilé de leur 1lI0uvement. De 
plus , elles doivenl lcndre conslammenl it 
r<lmcner á leu r proJlrc lempcralure la sur
fa cc dcs !"Oches ;i tr¡¡vel's Icsquc lles elles 
passcnl. 1,es IIlcmcs remarques s'appl i
quent aux caux qui viellllent e1'un lIi, cau 
plus has. 

La lempcralul"e obscl"vée Sllr ¡es roehrs 
mcmes, doil étre plus 011 moins affcetér. 
su i" a/lt les eircoJl lances , par eelles de I'eau 
ou de rair qui les avoisinc . Cela esl si vrai , 
quc les parois e1'une mine peuvent avoir , 
jusqu'a une cerlai nc di lance, unc lempéra
lure différenle de cclle de la masse de roehes 
au meme nivcau. 

Par suile de ces diverses sourees d'erreurs , 
auxquell es on peul ell ajou(er (('autres , les 
observations faites dan des eireonslancl" 
qu'elles peuvenl inllueneer , /le pcuvent eLr(' 
regardées que commc des approximatiOlls, 
qui permcttelll d'appréc ier la valeur de e(: 
mode de reeherehes . 

Pour donner a ehaque série d'ohservaliolls 
la vérilablc importance qu'elle mérile, 
]\1. Cordier a cla sé séparémelll ee ll es qlli 
onl élé failes dans des eirconslanees diffé
renles. Ses lables, ainsi fOl'mées, onl aussi 
le grand aVilnlagc d'Nre réduitcs a des me
sures cornmulles dc tempéralure el de pro
fondeur . 

Parmi ees observalions, 0 11 a choisi 1('$ 

uivaules , comme élant IJeul-Nre les moins 
sujeLles a ef\"('ur. 
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J'able d ' ObSCI'vatiol1S {aite8 81U' les soun;es dan8 les mines. 

LlEUX , AUTEURS, 

ET DATES. 
MINES. PROFONDEUR. 

TEMPERATURE 

-----¡--des moyenne 
sources . du pays. 

I Mines de 1,10mb ct argento 

1 
Jung-~o~~-~i~ke ... 

lIIctres. 

78 
217 
256 
224 

Degrés eentiGrades. 
o o 

0,4 8 
SAXE] d'Aubuisson, fin de 

l'hlver de 1802 .. .. . 

BRETAGNE; d'Aubuisson , 
5 sr.ptcmbre 1805 . .. 

CORNOUA1U.ES; Fox , pu
blié cn 1821. . . . . . 

Bescberlglück. 
Ilimmelfurst .. 

~ poul~a~u:e~ . 

~ Iluelgoet. 

I Mine de cuivre. 

Mine ll'at;¡ent. 

}, Dolcoath ..... . . 

MEXIQUE; llumuoldt. .. Guanaxuato. 

Tabie de la t cmpémtu1'e eles t'oches dans l es 
mines l. 

I. Le lhermomClre élant placé dans une 
oiclle vit rée sur le devant , praliquée daos la 
roche, éloignée des priocipaux ouvrages : 
- La boule eofoncée daos la roche; le reste 
dans un tube de verre; - le tout couvert 

I La tcmpé¡'ature de ces tables est marquée en 
deg¡'és du thermométre centigrade. Quand on ré
Aéchit il la simplicité de cette écbelle el il la faci
lité avee laquelle elle se prete aux calculs, i l sem
ble étrange qu'en AnGleterrc on n'en fasse pas un 
usaGe plus Généra l, el qu'on y con tinue, par ba
bitudc, d'cmployer la moins philosophique des 
trois éehelles thermométriques. L'échelle centi
grade peut d'ailleurs se ramener aisément ileelle 
de Fahrenheit, en considéranL que laderniere esl 
il la premiere, entre le point de la glace fondante 
eL eelui de l'eau bouillante, eornme 180 esL a 100, 
ou eomme 9 est il 5. Les de(;rés de I'échellc de 
Réau mu,' son t a ceux de Fahl'cnheit, eomme 4 eS I 

a 9. Comme le zéro de I'échel\e' de Fahrenbeit esl 
il 32 degrés de cette échell c au,dessous du zéro 
des autres, i I est tOlljours nécessaire de faire une 
correction pour ccltc d ifférence. ( Note de l'alt
/eu r. ) 

39 
75 

140 
(jO 
80 

120 
230 

439 

522 

12,5 8 
13,8 8 
14,4 8 
11,9 11 ,5 
11 ,9 11,5 
14,6 11 ,5 
12,2 11 
15 11 
15 11 
10,7 11 

27,8 10 

36,8 16 

d'une porte en bois fermanl la nielle, el 
qu'on n'ouvrait que pour les observations. 

JIROI"Ol·,'D. TE:I\JrÉRAT . 

~ 
de. de la 

:t.lctrc! . Roches Coolrée 

SAXE, TI·ebr., J Mine de Bes<berl- { -
1805 1806, l glück, plomb el 180 
1807 . • •• argenl . . • .. 260 

{ 

71 ,9 
SAXE, T rebr., t Mine de Alte 168.2 

1815 . . .. HolfuUDg Golle.. 268,2 
579,54 

o o 
11 ,25 8 
15 8 
8,75 8 

12.81 8 
15, 8 
18,75 8 

n. Le thermometre étant ploogé dans les 
matiéres ter reuses eouvrant le fond des ga
leries qui avaient été ¡nondees peodant deux 
jours l. 

1 M. Cordier fait une remarque sur l'crrcur qui 
peut naitre, dans ee cas, du mélange de l a tempé
¡'a ture qui existait daos les galeries, par suile de 
Loules les causes ordinaires dans les mines exploi
tées, avanL I'époque de I'inondation, el la tempé
rature des eaux pendant cette inondation. A ce 
sujet, il cite quelques observations fa ites par lui
mcmc 'dans les travallX du ravin qlli font pal'tic 
des mines de Carmeaux , lesquellcs font voir qu e 
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Con~Ot:AIf.- } Mioe dile Uoiled {5i8 
~~i~' en ~x82r'~ mines . .... 366 

50,8 10 
31,1 10 

IH. J,e lhermometre ayan! Cté fixé, pen
danl dix-llUil mois , á un e profondeur d'un 
metre, dans la roche d'une galerie . 

' .ES, l;'ox. pu- l\1I1lC e CUlfre 421. CORNOUA".- } . d . { 

11 " 1822 de Ooleo.lll . . 
24,2 10 

J It: en .. 

1'able des ,'és,¿Uats des ea;pó"iences SI'" la 
tempót'atm'e dI' sol, (aites dans les mines 
de houille de Carmeaua;, LW"y et Do
cize. 

CARm:.AUx (Tnm). 

Eaux du puilS Vériac. . . , 
Eaux du puils Bi¡¡o"l'e. . . 
Roe au fond de la mine du Ra-

pnOFOND. 

lIlelre •. 
G,2 

11 ,5 

TE~fPiR . 

Degrés. 
12,0 
13,15 

vino . . . . . , . , 181 ,0 17,1 
Roe au fond de la mine de 

Caslilfan, 192, 10,5 
L'TTRY (CalvaJos). 

' urface eXlérieure des mines .. 
Roche au fond de la mine de 

Sainl-Charlcs; moycnne de 
deux s lntions. . . , 

DF.C'ZE (Nicvl'e), 

F.aux ,)" plIilS Pélisson . . . • 
Eaux du pu ils des Pavillons. . 
HocllC au I'ond de j slal. sup", 
la mine Jaeohé l SIal, inl'e. 

0, 

90, 

8,8 
1G,0 

107, 
171 , 

1'1 ,00 

lG,135 

11,4 
11,77 
17,78 
22,1 

Ces observ<1lions onl é lé failes avec un 
grana soin : le lherlllolllCtre élail enveloppé 
d'une maniere J¡¡e1le dans une feuille de pa
piel' de soie, forman t sept lours enliers. Ce 
rouleau , ainsi ferlll é exaclemcnL au-dessous 
ele la boule , élait serré par un fiI un peu au
dessous de l'autre extrémilc de l'inslrumenl, 
en sol'le que ron pouvait en sortir a volonté 
la portion du tube nécessairc pour observer 
l'échclle, sans cr~illdre le cont~cl de l'~ir. JJe 
tout cLail renfermé daos llll clui de fer blanc. 

On inlroduisa il l'appareil dans un trou 

les dilr" ,'ellces ,le lempé,'allll 'c cn l,'e dcs débris 
humidf's pl"cés sur le sol des Ip lcrirs el la chale"r 
]lJ'o)J ,'e de ce ni\·r:lll . s'élcvail il2·', r. , 2",8, ellHcmc 
i, ;)n, I cenl ir,t,:tt(r. 

de 615 cenlimClres de prol'ondeur el large 
de 4, plongeant sous un e inclinaison de 1 ¡ju, 

de telle sorLe q ue rair ulle fois entré dan s les 
cavilés, ne pouvail se renouveler, paree qu'il 
devenait plus froid, eL par conséque nt plus 
pesant que ccluí des galeríes . Le tllermome
tre était maintenu le plus possible it la lem
péralure de la roehe, en le plongeanl au 
milicu de fragmenls de roche ou de houiJl e 
fraichement brisés, et en le tenant quelques 
inslanls it la bouehe du lrou, dans JequeJ OH 

l'introduisait ensuitc ; puis on fermait I'ou
verture avec un forl bouchon de papier. Le 
tuermomelre séjournait géneralement dans 
la cavilé eoviron pendanl une beure '. 

Tempémtltt'e de l' Calt dans les pttits artésiens 
et dans les mines abandonnées. 

On saitque les puilS artésiens sont des lrous 
fails a,"ec la sonde, par lesquels ¡'eau , pro
venant de dirré renLes profondeurs sous J¡( 
surface du soJ , s'éleve j usqu'it cetle surface, 
etmcmeau-desslls, parsuile de l'errort qu'elle 
fait pour s'échapper. D'apres les observati ons 
de Al. Arago , plus ces puits sont profonds , 
plus la température des eaux: qu'íls foumis
sent est élevée. 

II résulte des expériences que]U. Fleuriau 
de Bellevue a failes dans un puits arLesien , 
foré sur le rívage de la mer, pres de la Ro· 
chelle, que la lempéralure augmente avec la 
profondcur . JJe pui lS, au moment de la pre
mi ere cxpérience, ava it :> ',. pouces ele dia
melre, et 10¡S "3 mCtres de profondeur ; el 
iI renfermait une cololl ll e d'eau stagnanle 
el saumatre, qui s'élait élevée it la bauleur 
de 98 mctres. JJe 14 févricr1850, aprcsque 
le lllermometre fut resLe au fond du puils , 

IOn voit combien il est facile , au mOy~1I dI' 
quelqucs préeauliolls, de faire des recllcrches Slll' 
I'aecro issemenl ou la diminlllioll dc la lcmpél'a llll'" 
á des profondeurs c¡ui ne sonl plus soumises al!" 
influences almosphé"ifluesj on ne pCUl done S'C111-

pechel' dc s'étonnc,' que daos les mines de houillc 
de la Gl'anuc·HreI3 (l"lle, C¡lIi sonl si nomhl'CllSCS , 
el don! quclqllcs-unes son! si p,'ofo ndes, 011 a i, 
fail si pell d'cxpé,' icnccs S",' la I('mpé,'a llll'c pl'O

prr dcs ,'och('s , (2\'olc dr 1'(( I<lr ll" ,) 
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pelJdant 24 heures , 1. de 13ellel'u trouva montrenl que , dan les mine ab~mlonnées. 
que la lempérature Y était de 16° ,2lS cen- la température auglllente al'ee la profondeur . 
lig., )'air extérieur étant a '10· ,6 . A 11 pieds Toulefoi , dan des rechcrche ele ce genrc, 
au·de ousdelasurface de I'eau, on ne lroul'a il e t néeessa irc ti prendrc de grande pré
qu'une température de 15°,12 , apres que caulion poul' lélerlllincr la I'critable tempI',
\'in trument y fut resté 17 heures . Des pu its l'ature , et il e t a dés irer que \'on répete plll
ordinaires , d'une profondeur de 22 a 28 sicurs des expéricnccs qui ont deja élé railes '. 
pieds, a l'~icn t , dans le meme moment, une 
température moycnne de 8°,70 . Te1lL]Jémt1t1'C des S01t1·ccs. 

Le 22 mars suivant, 11\1. Emy et Gon fi -
l'ent d'alltres expériellj::es sur le meme puilS, On a suppo é que la tr rnpérature ¡J es our
qui était alors profond de 12;:; mCtrcs 1 G cen- ces . de la surf,lcc dOllnail , á peu pl'l's , si ce 
tim. ; ils trouvcrellt que la températul'e du n'cst exactelllent, la telllpé!'alure mo)cnne 
fond, apl'cs que le thel'momCtl'e y cut sé- des pays dan s Icsqucls elles ~e mont!'cnt. 
journé 20 heures , étail de 18°,12 celltig. Pour apprée ier la va leur de celle hypOlh c~(' 
Craigna nt qu' il n'y eul quelque il1exactilutle dans J'applicaLion, ji fallt s'a urer pOli!' CIl<I

dan s eelle expt!l'ienee, il s la r(:pélCl'ent le que cas particulicl" , si le " r~llX qui alilll('l1-
lendemain ; majs apres al'oir lai ssé I'in tm- ten t les sourees, vi('unenl <1'('11 haut ou eI'en 
mcnt au fOlld du pllilS, pendant 15 heures, , bas, c'csl·ú-dil'e si elles parte ll t de la , U 1'

ils oltlinrcnl exacle/llent le meme résultat. face, el fi llrenti\ lral'crs des cl) uches poreu-
111. Fleuriau de nellevue évallle la tClI1péra- s('s, jusqu'a ce qu'cllcs so ienl arrclt!cs par 
ture moycn lle de la conlrce il 11n,87 een- des couche ill1pcl'll1 t!;¡blcs ; ou bien i, pl'O
tigrades '. vellant (le profond eul's plu s grantl cs cO/l lpa-

Ces expéri ences furent faites avec un lrés· rat ivement , el les sont t'orcces par quelque, 
grand soin , et semblenllwouver jusqu'a r é- causes de s'é lever j usqu'ú I ~ surrace du so l. 
vidence que la ehaleur va en augmentanl, l ous SOlllmeS ass urés que hea ucoup de so u!'
de la su rface dans I'inlérieur de la lelTe; cal' ces sonl de la prcmicre cla se; lila i nous](' 
si la coloune d'eau n'élai l soulllise qu'aux sOl1lme égalclIlclIl que lJeaucoup d'aulrcs 
lois orcl inail'es, sa temperature dev iendrail apparliennent a la secontl (' ; c;¡ r leul's lcm
bientól uniforme dans toule Sil hauleu r , par )Jcratures so nl beali coup ,1u ·des u tic celle 
suile de la descellte du liquide plus fro itl el qu'elle aur;¡ ienl acqui e par une sinwle li l
de I'ascension du plus chaud : il faul d'ollc tration, en descenclalll :'1 lral' rs les f' ouehes 
qu' il ex iste al\ fond du puits une souree de supérieure . 
cha leur bien aulrelllenl pui san le. A Par is, les osci ll ations de la tempéral.urC' 

Dans les eaux des mines abandonnées , 0 11 de la terre ne cesscnt pas cOlllpléLClIlell t a 2~ 
a fait aussi de nombrcuses olJscl'valions qui IUclres. Le pl'ofcsseur KuplTer a clrerché ú 
lendenl a prouver que les caux ne su iven t élablir que les sourccs qui ja illis eul ú une 
pas les lois de leur plu grande deIlsitc dans )lrorondeur plus grande que 2!5 llICLres au
ces localités, mais que les tempéralurcs aug· dcssous de la urface, e lIlaiuliennenl a \lil e 

mentent avee ¡eul' profondeul'. CertainemenL, letnpérnlure uniforme pendan l toute I'annéc, 
dans bcallcoup de cas , tel que celui des étant sum am ment g~ ranti es des influencc' 
mines récemment inondces, I'eau pClll etre almosJlhériques. Ell admellant e 'lle déler
écbaulTce par la galerie oi! on a lravai llé; minalioll , il esl c"idelll que si les sourcc de 
m~is eelle inlluellce ne peul se prolongel' la surface n'ont qu'un faillle volume el our
longtemps; el de Ilombreuses observatiolls 

1 1'Icuriau (l e lIellevllc. (Jolll'llal de Géologi(· . 
\ . 1, p. 89.) 

I Une source fl'o i<l c qui viemh'uit I\1pidr mcn l 
de la sUI'facc sejoimlre 11 des :I mas lI 'e.1 11 nu fo nd 
d'ulle mine abu lldonuéc. (rndl'uil i. Irs rcfl'oidir_ 
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dcul JcnlcmclI l, ¡CUI' lcmperalure poul'I'a 
élrc un peu IlIodifiée duranl leur passage a 
Iravers les 2li metres, tandis que si elles 
sourderrl avec vio lcJl ce, el si leurs ea ux sont 
abollda ulcs, elles ne subi ront qu'un change· 
mCllt inappréciable daus leur passage a tra
vers ecUe épa isseur (/ e lerrai n. Néanmoins, 
la qu cstion de savoi l' de quel point vieunent 
les eaux, resle touj ours la méme. 

Le jll'ofesscul' Kup(fer a con truit la lable 
suivallte, pri nctpalefllent d'a prcs le mémoire 
de ~1. dc Buch sur la lempéralurc des sour
ces, el eclui de M. de Humboldt SU I' les lignes 

isolhel'mes . I/ a eu pour Lul tIe confirmer les 
observalions de ~L Wahlenberg, qui a éla
bli que la tempcrature des SOUl'ees , dalls des 
la tiludes élevées, est plus forte que celle de 
l'nir , el en meme lemps eellcs dc ~lM. (/c 
llumboldl el de lluch , (¡ui ont I'econnu a u 
co ntraire qu'a des latiludes basses, la lcm .. 
péralure des sources eSl moindre que cel le 
de J'air; ninsi il a voulu prouvcr quc la lem· 
pcrature de la lerre est quelqucfois lres·dif
férente de la lempéralure moyenne de rair , 
et que le rapport entre ¿es deux tempéralures 
suit des loís tre s·variées '. 

lIA UTEURS TElUl)ÉRAT. 
TEMPÉUT. 

LOCALlTÉS. LATITU DES . au-dessus dc la OBSERVATEOR 

de la m CI' . LCITC. de l'air. 

DCgl'és. MiJI/'cs. Dcgrés cc1tligmtlcs. 
o 

Congo. fJ S. 450 
Cuma na . . . .. .. . 10 , /~ O 
SL-Yap;o (i les du C<1p Vcrd.) 15 O 
Ilock . '0 .'1 (Jamalque) ..•. 18 O 
Havannc .. .• ..•.•. 2~ O 
Ncpaul. 28 O' 
Téo riffe. 28 , ', O 
l, e Caire. 30 O 
CiJ1Cionati. 39 100 
l'biJadclpbic. 40 O 
Carmcaux .. 43 300? 
Gcoevc. 46 350 
p",'is. 49 7!J 
Bedin ... 52 ,/, 40 
Duulin , 53 O 
Kl'1Il1 .. 1. 54 O 
Kcswick. . . 54 ,/, O 
Ko· "il~~Lc l'lJ' . 54 ' /. O 
EdimIJOlll'J:' . !JO O 
C,"· ISC I·OllC. líO ' /4 O 
l psal. 00 O 
Cnwo . . 64 O 
Giwal'tclltiaJl .. 66 500 

ces observati olls HOUS ajoule!'oDs les 
su ivanles, raites en Ru sie par le professeur 
KuptTer lui·meme . 

Kis nrkcjcwa. 
"as'lII. . . . 
Nishncy· Ta¡¡i lsk . 
WCI'ChOlul'ic. 
BOlíoslowsk . 

Latitudc, nau t. Tcmp. ,le Temp. 
l a terreo dcl'oir. 

o 
54 ' /. 300 
!jO 30 
58 200 
5U 200 
00 200 

o 
4,37 
6,25 
2,87 
2,37 
1,87 

o 
1,50 
3,00 

- 0,2)) 
-0,87 
-1,50 

o o 
22,75 2:1,62 Smilh. 
25,62 28,00 Humbold l. 
24,50 25,00 Humi lLon . 
26,12 27,00 HunLer . 
23,nU 2:1,02 Fenier . 
23,25 2:1,00 HumilLon. 
18,00 21,02 De Buch. 
22,50 22,50 Nouc!. 
12,37 12,12 Maosfield . 
12,75 12,37 W arden. 
13,00 14.37 CO I'd ie!'. 
11 ,12 lJ,62 Saussu!'c. 
'11,50 10,87 Bouvard. 
10,12 8,00 

U,62 !l,50 Kirwan. 
8,75 7,87 DalLon. 
U,2:5 8,87 
8,12 GOl" ,_o E.'ma n . 
8,75 8,75 Playfail·. 
8,50 8.50 Wahlenbcl'lj . 
6,50 5;62 
2,87 0,7n 
1,25 3,75 

Si le lahles ci-des us sonl exactes , elles 
suffiselll pou!' p!'ouver que , quoique la lclU-

1 Kuplfcr, sur la Lcmpét'aLure moycnnc de l'aL
mosphilre eL de la ter re, darrs quclq ucs parlÍcs de 
la Russie. (Poggclldor( Am.alen, 1829.) 

M. Kuplfer a suivi l'échcJlc thCl'1lloméLri<[ II C de 
RéaumUl'j !'auteur an¡¡lais ya subSLÍLué l'écheJlc 
de FahrenheiL j nOllS avons Iwéfé .'é indiquel' la 
Icmpél'aLure en dC¡¡I'és cenli¡¡rudes. (Note elu lra
ducIOltl".) 
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pérature terreslre, déduiLe de eelle des sour· 
ces, décroisse en alJan! de l'équateur aux 
pOI es, ell e lIe déero¡l pas proporlionnell emenl 
a la lempéralure moyenne de l'air, dans les 
memcs loca lilés. Cela semble ind iquer qu'il 
y a quelque cause modifianle, dont l'aetion 
esl ind6pendanLe de I'inauenee soJaire . :nI. de 
Wahlenbel'g a remarqué que beaucoup d'ar· 
bres et de planles qui onl de profondes ra
ci nes, lIe Oeurissent que parce que la lem
péraLure de la lerre excede la tempéralure 
moyenne de l'air; el le professeur KuptTer 
dit aussi qll' il a eu souvenl occasion de e011-
/irmer eeUe ohserva Li on dan s la pal"lie nord 
des monts Ourals" 

Au point de eon laet entre I'atmosphcr"e el 
la terre, si J'une el J'autre possCdell1 de 
sourees ditTérentes de température , nous de
\·ons présumer qu'elles doiven t exereer une 
action mutlle lle I'une sur ¡'autre, et que par 
eonséquentdes tempéralures 1l10yennes égales 
a la surfaee, sur ditTérenles parlies de la 
lerre, doivent, jusqu'a un eerlai n point , 
correspondre a des lempératures telTestres 
égales, prises a des profolldeurs peu consi
dérables . eette conjeclure peut servir a faire 
co ncevo ir" la cO llclu sion du pro/'esseur Kupf
fer, que H si nous joignons par des lignes 
" lous les poillts qui onl la melll e telllpéra
" ture terrestre, ces lignes isogéot/¡el'lJI cs 

" resscll1b lelll allX ¡ignes isothe1'mes (d'llne 
n é¡;ale tempéralu re moyenne de la eonlrée), 
¡, cn ce sens qu'ell es sont comme eelles-ei 
" parallcles a l'éqllateur , sauf quelques di
lt vel'gences en plusieurs points '. lt 

La tempéralure de la surfaee, déduile de 
ce ll e des sourccs, est sans aucun doule su
jelte a beaucoup d'erreurs , puisquc ce mode 
d'évalua ti on est uniquement fonde sur la 
présompliol1 que les sources ont pris la lell1-
péraLure de la lelTe a des profond eurs 
mo)'ennes . En etTet, les sourecs qui passent 
II IraveJ's ,le couches poreuses, ~vanl de par
~ ellil" au (Iehors, pcuven~ , a la \'erilé, prcn· 
ti re eelle telllpél'óllure des l'oches qu'elles 
lravcrselll ; mais on ne pcuL supposcr qu'il 

r !\.Upll'cl", mémoirc Cilé plus hau l. 

en soit de meme de eelles qui paraissent ve· 
nir d'une grande profondeul' , quoiqu'ell es 
aient du se refroidir dall s leur aseension j us· 
qu'á la surface. 

Vévidence de eelle opinio ll , que beaueoup 
de sources vienll ent de profondeurs conside· 
rabies el possCdell1 une température indé
pendante de ),influellce so lairc, r epose sur 
leur grande eha leu r , qui var ie depllis le
poinL d'ebulliLi on de I'eau jusqu'aux tempé· 
fatures ordinai res. 11 est im possible de ren
dre comple de ee fait aul remcnt qu'en sup
posant que celle grande chaleur esl commu· 
niquée Ú I'eau dans des parLies de la Lerre 
trcs·élo ignées de la slIrface, el so ustrailes I1 
I'inauence almo phérique. 

:nlM. Berzelius, De UotT , Keferslcin , Bis· 
ehotT el aulres sa vanls onl cherché it déter
miner J'ori gille de la cha leur des sources 
lhermales. Le premier s'esl occupé des eaux 
thennales qu i sonl chargées de <.1 iirc/'c11 ts seis 
de soude et d'acide ca rbonir¡u e, el il a atlri · 
bue leur origine a l' inflllral ioll des eaux al· 
Il lOsphériques d¡¡IIs des r ég ions \'oleaniques 
soulerrailles, ¡¡U surlir desc¡uell es e lles sonl 
forcées de r emOllter a la surfaee, clrargées 
des ubslan ccs avl'C lesr¡ul'l lrs cHes se son t 
combillces da lls Icu!' passage au lIlilicu des 
matiércs volcaniqu cs . 

M. De HotT cornIJa l la lh éoric qui a ltribue 
.i UII simple poinl volcanique la lmiducli on 
de la chaleur néee sa ire; el il rcgal'de commc 
lJicn plus probab le que eelle chaleur esl due 
aux opérali uns qui , dalls I' illlérieur de la 
terr~, donnent naissancc aux volcans et aUÁ 

lremblcmcnls de lerre . 
M. Kefer lein ad mel que les I'3peUrs el 

les sources chaudes sonl dues aUlle aclioll 
volcallique , dont le eC ll tre pcul étre situé ú 
une grand e profondcur, meme au-dessous 
des formati ons les plus arlciclIllCS . 

1\1. Bischo tT, qui raJlPur te ces diverses opio 
nions 1, parail lI 'en ¡¡"oir "ueu lle qui lui suit 
propre sur ce ~ ujcl; mais il appclll" I'a llen-

I SU!' tes ~OIlI'('(S jlltllémh'. t,olcalliqllcs en AIf" 
magnc el "nPmncc; ctnollt:crm J ollrlt.l'lti/os .d' E 
dimb ., 1 8~O. 
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lion sur l'accroissenlcll t possi ble de la tempé
ralure des eaux par la chaleur interne de la 
lerre á de grandes profondcurs indépen
dante des f'cux volca ll iqu cs ; el il rait ouscr
vc r que les canaux ú travc/'s lesqnels les caux 
passell t puur vellir;i la surl;lce, étanlunc fois 
échanffés, Icurs parois do i" cnt trilnsmeLLrc 
au-d ehors pell de ('ha leur : CII c(fr: t les 1'0 -

ehcs SO llt de In auvais conductcurs du calori
lluc, a illsi qu'olt le voil claircmcnt dall s les 
courall [s dc la ves, sur la surface cxléricurc 
desquels 0 11 peu t appliquer la main pendant 
quelqucs illslants, tandis quc le centre est 
cncorc cn ru sion l. 

A I'appui dc l'opillioll , que les eaux thcr
malcs peuvcnt devoi r Icnr haute temperalure 
iI une chalcur intéricurc gé ll éralc, et lIon 
)las it de sim ples )lo ints vo lca lliqllcs pn!s dc 
la surface de la [(' rrc, 0 11 peut rcmarqucr ([ue 
Ics SOUI'CCS th cl'J lla/cs se rCllcon[rcut daus 
jlresquc toulcs /('S positiollS, cl so nl quel
quefois trcs-éloignées de tous les canlons vol
l'1l11 iqu l's de la surfaee . 

La cO llucxi oll iml nediate dcs GcysC1'S el dcs 
yolcans de l'lslande esl lcJlcmcnl évidcnte , 
que peu de personll CS oscraient la conlestcr. 
l\lais lorsqne c1 all s d'antrcs Jlays on a lrouvé 
des soun;es chaud cs sorlalll des crevasscs de 
cunches 1I0n-volca niqucs, on a invenlé des 
théu ries pour cx pliqucl' lc ur origillC par des 
comhillaisoll s chi llliqllcs il de pclitrs profon
dc ufs . Cepclldanl la ua lure dcs se Is tenus 
ord ina irC lll ell t CII disso lu tion t1ans ces eau.· , 
/le 5Cf t pas iI CU llnnllcr ecll e idee, el 1\1.1Iel'
zeli lls a (léllllllllré qu'on ne pouvail Jl3S la 
défcllúrc il I" 'ganl des ca ux de Carl sbad. 

No us cilcrons ici qllelques cxemp/cs pour 
pro,uver la variélé des roches au milicu des
<¡uclles on reTl Co ll tl'C dcs sources lherlllalcs . 
Elles par;¡ isselll trcs-commllnes dans les ehai
nes de monlagnes, circollstance qni , eI'aprcs 
l'hypothCse que lcs challlcs out été sOlllevecs 
pa r une force agissanl de bas en [¡aul , aj oule 
une forle probabilité a ,'exi stcnee d'une cha
Icul' générale au-¡Ics 0 11 5 dc la snface . On en 
a ubservé ell dilTél' Jlt elldl'oils úans la chaiue 

I MOlJ lice ll i I'l ePI·ve]li . 

de I'Jfimalaya. r~e eaplLaine Hodgson en cite , 
dans le hass in de la riviere de Jumna , qni 
sonl tellcment chaudes , qu'on ne pouvait y 
tenir la main que pcu d'in stanls, el dUlllla 
tempéralurc l:la it trop élcvée pou r etre mcsu
ree par les thcrm omGtres a coul'le échcllc , 
ordinairclllcnl cmployés a mesurer la ehalcur 
de 1 'a tmosphcre . 

A J Ullluot!'.i , j / Y a des sourees therma/es 
tres-abondanles ([ni sonrdenl a lravers dcs 
erevasses dan s le granil. La chaleur de ces 
sourees a été évaluée élre tres approchée du 
degre de l'éblllliLion: on nc pouvait y telli .. 
Ic doigt penclant deux secondes. Comme on a 
es timé quc Jumnolri est si tué a 10,485 picds 
au-dessus de /a mcr , ¡'cau pou rrail y l)Quil 
lir á UIIC lempcrature plus l¡¡\sse que da liS les 
p/ailles j ele plus, on a lieu dc croire que ces 
sourecs (Iégagent des gaz , cal' cllesjailli ssent 
avec un furt bouill ollnemcnt : quoi qu'il en 
soit , la lcmpéralurc de ces eaux parail CLrc 
trcs-considérabl e l. 

Dans la chaille des Alpes, il ya auss i beau
coup de sourcos lhcrmalcs , ainsi que 1'.1 re
marqué l\LBakewell. Les caux thcrmales ((es 
bains de Gastein) dans le pays de Salzbourg, 
sont tres-connues . 

Voici les sourees chaudcs des Alpes citées 
par 1\1. llakewell 2 : JVaters (lTaut-Valais); 
tempCl'alure sO° ceu!. 3 . - L e/tic (Haut Va
luís ) j 12 sourees, tempéralurc vari allt de 
47°, 22 ;i 1) 2°,22. -, Bagues , dans la val
lée dUlll i': lIle Jl Ornj Ics baius, le vill ageet 120 
] .. dJitauts ont été éerasés pal· la chute d' un e 
partie (le montagne en I'annec 11)41) . La tem
péralu re de la source est ¡uconnue. - Sour -

I Ilod[;son , Asiatic !'oscarches, vol. X IV j el 

Jonrn. p hitos. el ' Edj¡¡¡ú ., vol. VIII . 

~ Sur les SOUI'CCS thel'ma les des Alpes, l'hilos_ 
]llag ., el A nnata, 1830. . . 

3 Toules les indicalions lhet'llIomélrlques qUl 
snivent r elatives a la tcmpéralUl'C dcs soul'ees, et 
plus loi~ 1'1 eelle des lues, de la me!' et de ]'alm~ 
sphilr c, jusqu'il la page21, soul dOllll ées cndc¡:rcs 
de l'éehellc ceut igradc, ecHe de }I"hrcnhc1L , em
ployée par l'aulenr, n'él.1nl poin l en usa¡;-e en 
Franee. On a mis dcux decima les pour ne pas s'é
Cal'ler des Ilolations de l'ulIleur suivanl Fahrenheil . 
( No /edil eradlte/eur. ) 
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ces tll.el'lllalcs. dans la vallée de CIUlmo1my; I trouve pres de la base de la partie sud-esl 
lcmperalul'e IIlconnue . - St.-Gervais, prés des roontagncs d'Ozm'k il six mille ellvil'OIl 
du Aront-Blanc; lempcralure de 34°,44 a au nord de lrashita, d'ou elle lirenlleul' 
36°,66. - Aix-les-Bains (Savoie); deux noro; on en comple environ 70 : elles se rell
sources : lempératul'e de 44°,44 a 47°,22. contrenl dans un ravin entre deux collines . 
- ]lJ01tlie1's (Savoie); lempérature nOIl dCler- 1\1. James Ihe la tcmpératllre de ces eaux a 
minée_ - llritles (Savoie); température de 71°,'11. Le major LOlIg dOllne celles de quel-
5;:;°,88 a 36°,11. - Saut-Ile-Pttcetle (Sa- qlles-ulles d'entre e ll es, el le porle a !JO"; 
vuie); températllre nOIl détel'miuée. - A 40°; 41 °,11; 1)2° ,22; 51.° ,41; 3;';° ,3;); ¡¡:lo ,s;:;; 
COl'lnayeu1' eUl Saint-Didwl', sur le versanl I)oo,tíl>; 66°,11; 61°, 14; :J!J°,t¡:J; !Jl°,11; 
itali en des Alpes peonines , sourccs chandes; 48°,35; 42°,22; l>00; !J2°,22; IJso,;';5; 
températurede 34°,44. - Peesde G,'cnoble, :>4°,44; l>7°,77; et 60°. JI a aussi observé 
soueces chaudes. que non seulement des conferves el aulrcs 

Beaucoup de ces eaux thermales son l de végétaux poussen l dans I'intérienr el aulour 
découverte récenle, quoique eelles d'Aix des sources les plus chaudcs, lIlai s qu'en ou
aienl elé connues des Romains; par conse- lre on voit conslammenl UII gr;llld nombre 
quent ji esl permis de croire qu'il y en a dc pelils illsecles qui s'agilent prcs du foud 
beaucoup d'aulres non encore découvcl'les et des parois du bassin d'oll elles sorlclIl'. 
dalls d'aulres parlies des Alpes. Un aulre cxemple de I'exislellce des aui-

11 y a auss i des sources chaudes dans le maux el des vegélaux uallS les sou rces chau
Caucase; 00 en a observé au N .-0. de la for- des a éle cité a Gastein, oú I'on a lrouvé 
lCl'esse de Constantinohor, don Vla tempéra- I'uloa tltermalis, et u n coquillaged'cau douce , 
ture est de 43°,33 a 45° ,I5IJ ; et on ne peul le limneus pe1'eger de Draparnaud, daus des 
douler qu'i l n'y a il , dans les gra ndes chat- eaux dont la temperature est de 47° ,22. 
ues de monlagnes . beaucoup d'aulres SOUf- Von lrouve des quantilcs lrcs-considcra
ccs lherlllales qui nous sont encore ineon- bies d'eau chaurlequi orlellldu milieu d'unc 
lIues. plainc d'alluvion , dans une COlltrée gran ili-

Dans les Pyrenees, nous avons les deux que a Yom-lIlllC!c, a cnviron 20 millcs de lila
famcuses eaux thcrmales de Barege el de Jla- cao en Chine . 11 ya trois sources abondanles 
gneres, dontles sources les plus chaudesont qui ontdes lcmperalurc de ¡¡!JO, o:';; 6IJo,1J 0; 
une lempéralure de 48°,88 a Bat'ege, el dc cl 815°,5ü . Cclle dont la tempcrature esl 
58°,88 a llctgneres. Dans ces deux localilés de 65°,l>!S esl décrite co'nme élanl dans un 
les sources sonl nombreuses; la dcrnicre n'en état d'ébullilion aClive, ayanl 30 pieds de 
olfre pas moins de 30, dout la moins chaude cliamelre, el fournissant au moins 1IJ gallons 
a Hile lempéralure de 28°,74. - D'autres (68 litre) par minute'. 
sources chaudes ex isteut aussi daos le voisi- La tempéralure des eaux de Carlsbad est 
nage; a Sctint-Sa1WCltl', vallée de Barcge; aussi fort considerable; elle esl, suivant 
tempéralul'e 36°,93 . - Ton loi n de la , a i\1. Berzelius , de 75°,89. - Celles (\'Ai:r;-la
Caute1'ets, la telllpera lure varie de 56° ,66 Chapellc ont une temperature de 61° ,66; el 
a DIJO . - A Cabcm, a lrois lieues de 13agnc- a ']Jorset, prcs d'Aix- I a~Chapelle , il y a d eux 
res, il y a une source dont la lempérature esl sources donl les lempéralure ont de 70° e l 
de 26°,66. IJ2° ,77 . - A lJala1'lw, déparlemenl de 1'11é-

II seraiL fastidieux de donller ici une Ion- raull, il Y en a une de 050 ,33 . 
gue liste de sources thermales. On en trouve Les sources thermales de la Grande-Breta-
dans loules les parlies du monde, également 
a une grande distance ou daus le voisinage 
des volcans actifs. Dans I'Amérique du 1I0rd, 
Hile grandc q1l311lilé de sou rces chaude se 

1 James, Exp6ditiolt dan. (es 1/I0nla[//I08 ''o
ChCU8C' . 

:! Livin¡;SlOIH', 10l/1'1I. lITtit. d' 8dilIIÚ., vol. \1 
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gnc nc sont pas lres-remarqualJles sous le 
rapporl de leur baute LeJll pél'illure ; cal' , á 
l'exceplion de eell es de lJatlt 1, qui sont a 
1í6° ,66, on ne peuL considérer les autres que 
COIIIIDe li edes. Les ea ux de lJll.Xt01J sont a 
27° ,77 i celles de lfoltVells a HriSlol, a 25° ,55 i 
et ceJles de lJl atlock á 20°' . 

Dans les conl récs volcanicfUcs de 1'llalie, 
les sources lhcrmales son t, comme on devait 
s'y allcndre, furl nom hreuses. Cependallt 
celles des bains de Lucques méritenl d'étre 
citces ici eo mme élanl assez éloignees de lout 
volean. Elles sOJ'Lent de terre sur la penle 
d'lIne coll ine composée de gres, le macigfl.o 
des Italiens . Le pays es t for me de gres et 
calcai!'e, et la SOll)'ce la plus chaude a une 
lempcralure de 0!S°. 

II n'esL peul-Ctre pas Lout-a-fait inulile de 
citer les eaux thermales de lJatlt el St.-Tllo
mas in lhe Ease, 11 'Ia .!alluti'qllc, pour mon
Lrer combien ces SOlll'CCS chil lldes so nt dis
lrihuées auomlallllTIelll partou l. Elles sOl'lellL 
a la base des mOlltagnes Hleues , dans une 
va\lee composée de trapp, de calca i)'e el de 
sch iste. J'ai observe que leur lempéralure 
était de \)2°,77 3 . 

J .. es sources chaudes et froides deLa Trin
chem, 1. lrois licues ele Palencia (Amérique) , 
peuven t clre c ilécs pour montrer eombien il 
peuL y avoir de différcnee dans l'origine de 
deux sourees, quuiqu'e ll es semblent rappro
ché('s J'une de I'autre. Su ivanl M. de num
boldl. ces dcux sources ne sont qu'a 40 pieds 
de distance i I'une est froide etl'autre a une 
haute tempcraLul'e de 90°,3 . - A Ca nnée, 
daos I'il e dc Cc)'lltn, 011 a reconnu une source 
lhermale donL la tempéJ'atlll'e n'est pas con
stante i cHe varie entre 58° et 41 °. 

tes ources chaudes sont tres-communes 
dans les eonLrces volcaniques des différen tes 

1 Ell es sorlent ULI Lías apres avo ir Ira versé pro
bablemcnt le ¡¡res l'o Ll¡je, le ea leaire carboni
fCI' e, Cle. 

2 L~s sOllrces de flnl1/' clls, Jlfatlock el Blt:xlo" 
jaíllísscnt uu ealcaírc ca rbon ifc l'c. 

3 Quoi,!,,'il n'existe pas de vulcans aetifs dans la 
Jama"ique, on y obscl'vc les res les d' un volean 
éle inl dal1s le 110ru ue l'ile, el les tremblements de 
\cI're son t , com me Oll le sait, rrssez communs. 

parties du monde, commeilussi au milieu des 
vo lcans cLeints, lels que ceux du centre de la 
l' rance . Il scra it inutil e de les énumerer. 
l\Ia is ce.\les de l'Island e sont si r emarquables, 
que nous avons pensé que nos lecteurs dési
r eraicnt en trouver ici une courte notiee, 
d'autant plus que ce sont les sources therma
Ics les plus extraordinaires que nous con 
naissions. 

Les sources ehaudes sont nombrcuses dans 
l'Islande, mais ceHcs qu'on a appeJées les 
Go)'se,'s sonl les plus exlraordinaires . Elles 
sont allernativement dans un état de repos 
et dans une aclivité extreme, vomissa nt par 
intcl'vall ed' immenses quantites d'eau chaude 
et de vapeurs. 

Si r G. l\Iakcnsic (rwage en lslandc 1) dit 
qu'une éruption du grand ge)'se1', dont iJ a 
eté témoin, comlTIen~a par un brui t qu i res
semblait it ce lu i de la déckarge éJoignée el'UIIC 
picce el'al'lillerie . 11 Ce son, elil-il, se répe-
11 taitirregulierementeUldes intcrvallesl'ap-
11 prochés. Je donnai , d it l'auteur , J'aJarme 
11 a mes compagnolls ( les doctcurs Bright ct 
11 lIollanel), qui étaient a lInc pclite d istanee , 
11 et en meme temps l'eau, apres s'éLre sou-
11 levée plusieul's fois , s'é lan~a tout a coup 
" en une large colonne, accompagnée dc 
" nuages ele vapeurs, elu centre du bassin 
" jusqu'it. une hauteur de dix ou donze picds.· 
" Celte colonne scmbla ensuite crevel'i el re
n lombant sur elle-meme, elle produisi tune 
" enorme vague qui fil déborder une quan-
11 tité d'eau considerable par-dessus lesbords 
" du bassin. Apres la premiere éru ption, 
11 reau fut de nouveau projetée jusqu'it la 
" hanteur d'environ 1 Ü pieds. 11 y eutensuite 
11 une snccession de dix-huit jets , dont aucun 
11 ne me parut avoir plus de !S O pieds de han
" teur : il s durcl'ent environ einq minutes . 
" Quoique le vent soumat avec violcnce, les 
" nuee de vapcurs étaien t si epaisses, qu';¡
" prcs les d.eux premieres crupl.i ons , je ne 
n pouvais voir que la par tie la plus é levee de 
II la gerbe, el quelques jets qui étai ent lan-

1 00 yll'ouvcra des vuesdeces sources en pleinc 
aClív ilé, 
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" cés de colé accidenlellement. Apre le der
" nier jet, qui ful le plus violent , l'eau aban
" donna toul a coup le lJassin, el s'engloutit 
" oans le lrou CJui était a so n eentre . Ell es'y 
" enfofl"a d'abol'd jusqu'a la profondeur de 
" 10 p ieds, mais ensuilc son nivea u s'élcva 
" graduellement; quand clle fut suffisamment 
" hautc, j'observai sa température qui éta it 

" oe Ü8°, 55. " 
Le mClllc voyageur fai t a insi la descrip

t ion d'une éruption postérieure du mcme 
geyser : 

"Le signa l ayanl élé donné , pour annon
" cer que I'aelion allail eOlllll1eneer, nous 
" film es en un in tant, dit I'auleur , en faee 
" du geyser; scs explosions se suceédaicnt 
" plus multipliées...e t plus hruyantes qu'au
" paravant; on aurait cru ente ndre le bruil 
" d'une décharge d'artilleric d'un vaisscau a 
" une cerlaine distance en mer ..... Sa vio
" lence fut extreme, et illan~a une suile dc 
" jets magnifiques dont le plus haut avait au 
" moins 90 pieds. " 

ne des autressources quielait d'abord in
signillanle, el CJui est connue mainlenant 
sous )e nom de nmtvealt geyser, a de inter
mitlenees semblables . L'éruplion commenee, 
comllle au grand geyscr , par dc pctits jcts qui 
auglllclltelllsucccssivelllcnten hautcur .Quand 
unc massc considerab le d'cau es t projetée au 
debors , la vapeur sortaus i avee fureur, avcc 
un bruit selllblable a celui du tonnerre , et 
éleve reau a une hauteur que sir G. Mackeu
sie, au moment ou il a observé ceUe source, 
a éva luée a au moi ns 70 picds . Le phénoméne 
se prolollge avee toute sa magnificence pen 
dant au moins une demi-heure, el qualld des 
pi erres viennent a lomber dans le conduil 
cenlral, au momen t d'une éruplion de va
peurs, elles ont projelées immédialement 
en l'air el sonl ordinairement briséesen frag
ments, donl CJuelques-un sonllances a une 
hauleur prodigieuse. 

'abaissent, ellanccnt des gerbes a la hauleul" 
de 20 on 30 pieds. Dalls la va ll ce de Reil;/¡olt, 
on yoit une alternative singuliére de deux 
jels d'eau bouillanle, dOllt J'une s'élcve a 12 
pieds , l'aulre a ¡) l. 

1'empél'attl1'e de la .~l el' et des Lacll. 

0/1 doil presumel' que la tempél'alure de 
mers el des lacs doil deriver en parlíe de 
celle de J'atmosphcre, el en parlie de celle 
de la terre; mais I'eauaya nt la faculté, dans 
diverses circonslDn ces, de transmellre la 
ehaleur avec une gra llde rapidilé, IJ lempé
ralure doil y (:tre bien plus promptement uni
forme que dan s la lenc solide qu'clle recou
vre. En oUlre, la pesanleur spéci fiCJ ue de I'eau 
étant plus grande a un certa in degn\ de tem
péralul'equ'a tout autre au-dessus ou au-des· 
sous , íl en ré ulle que lorsCJu'une partie d'une 
masse d'eau a atteint ce degré, el le doit des
cendre au fond; en uite si celte eau , desceo
due au fond , y est réchauITée conforméll1ent 
a l'hypothe e de la chaleur intéricurc de la 
lerre , elle dcvra bienlót remonter parl'elTcl 
des mell1e lois, el sera rell lplacce par une 
autre plus froide et d'une plus grande pcsJn
teur spécifiquc; cal' sa dcscellte vers le fond, 
daos le premier cas, n'ayant eu pour cause 
que son degrc de lempéralure ou sa pesan
leur spécifique, il s'ensuit nece sairement 
que le 1ll0il1dre cbangement dans ce degré de 
lempérature, i c'étail ccl ui du maximum de 
clells ilé de I'eau , doit la forcer a s'élcvcr. 

Suivant le docleur lIope, le maximulll dc 
densilé de I'eau douce csl a la lemperallire 
de 39° '/. a 40" de ];ahl ~ lIh c il 2 , d:'{ermirw · 
tion qui a été confirmée par le professeur 
1\1011; de mClIle, d'apres les expéricnces du 
professeur lIallostrom, ce maxiruuJI\ de den· 
silé de l'ea l! se lrou\'e a 4°,108 cenlig. 
(:>Ü°,5Ü4 Fahrcnlleil). 

JI y a encore (['autres sourccs chaudes in- , Les eaux aclucllcmcul 11 la lcmpéralure tic I'é-
lermiLlenles dans J'l sla nde mais qui son t bullition pal'aisscn! ~ll'c {O l'! ral'csj Ics callx Ihcl'-

1 f . d' . l I ~ . d males d' U/'/jiIl O, au hlpon , om un" lcmpr l'allll'" 
tou e OIS une Impor ance )Ien mOIll ~e que dc100" , maisonucsaitpas<l"" .1C1 [)cnrcderochr, 
t:e lle des geysers. Les sources de j{elkum~ I clles SOI'tCIIl. 
(Ionl la tempé ralnre esl de 1000 s'él"'vent et 2. T1'lI1/slI ct. cl~ la Sociél;; m!Jalc d' ¡idimbolt rr¡ , 
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On a admis que le maximum de dens ilé de 
I'eau de mer esL voisin de celui de I'eau douce . 
'ous n'avon ras de IJonncs expériences sur 

ce sujet, mais on (¡Oil présumer que la sa
Jure de I'cau de mer t10iL avoir uneinfluence 
cOl1sidéraIJle sur la dells iLé rel ative a dilTé
rentes IcmpéraLures. 

En ] 819 el 1820 j'ai fail de nombreuses 
C'xpéri cnces , avec IJcaueoup de soin , sur la 
température des laes ¡Je la Suisse, au dilTé
rentes profondeurs, qui y sont souvent con
sidéra bles. Les résul Lats de plus de cent oIJ
servations sur le lae de Gene'l!c, en septem
bre et oetobr 1819, furenl que , entre la 
surface el une profondrllr de 40 brasses , 
(fatlroms) la ternpératllre variaitprodigieuse
ment : depuis une brasse jusqu'a cinq, la 
températllre e m¡tinlenait cOllstamment en
tre 19°,1, 4 et17°,77 centi grades ; au-dcs
sons, ji y avait généra lemen t une diminntion 
de températnre, en s'ellfoJ1(;;ant jusqu'a la 
profondeur de 40 brasses , quelle que ful 1;' 
chalell r de la surfa eej ou, el1 d'autres termes , 
il y avait un accroi sement général de dens ité 
• mesure que I'on desecndm . De 40 a 90 
trasses, la lempéralure fut constarnment de 
Go '/3 centigrade a une seule cxception pres, 
aux ellvirons d'Ouelty, ou on trouva 7°,22 
¡\ la profondeur de líO ' hrasses . Depuis 90 
brasses jllsqu'aux profondeurs les plus consi
derables qui atleignirellt 164 hl'a sses entre 
E'Cian el Ouchy, la lempél'ature fut invaria
blemellt de 6",39 cenligr. On observel'a que 
dafls ces expérienccs, faites avec un thcr
momclfe a ind e mobile cO fl sl ruil pour cel 
objet , la lempéralul'e observée dan s I'ea u s'e t 
toujours aecoruée avec ee lle que 1'011 devail 
s'attendre a lrouvcr , en sllpposant que le 
maximum de lIensilé so it cfltre ;)9 et 40° 
Vahr. ,ou 3,89 el Ií , 14 ce fl l ig . '. 

Apres le rude hi n'rde 1819, je fis de nou
\· ~;¡u quclques expél' iences, uans lesqllellesje 

1 Un précis clétaillé de "" ,. ," xpérirnrcs, avec UIJ C 

ra1'le de sOlllla¡¡cs faits It ,.ft;: Ic'¡ ,IC, a é lé insél'é 
dans la Biblio/¡'¡'qllc l/tIid ' dcNe de I'année 181!l, 
d'o" il a élé r r pl'oduit en pUl,tic pa1' le JOltrl/ a l 

reconllus que la lempérature flu lac suivail 
ellcore la m eme loi. ' 

En mai 1820 , j'a i fa il des recherelles sur 
la tempéralure des laes de Tltun et de ZUf], 
el j'ai obtenu les résultats suivafl ts ' 

Lac de Thun. 

slll'racc. 
A 15 bl'usscs. 
A 50 id _ 
A 105 id. 

Lacdc Zurro 

su.,racc . 
A 15 1!I'asscs. 
A 25 id. 
A 38 iel . .. 

o 
15,55 
5 ,55 
5,27 
5,27 

u 

14,44 
5,55 
5,00 

. ,lar tí,OO .i(' 

Dans ces expérieJl,ces, comme dans les 
precedentes, les I'ésult:! ts 50111 d'acCOl'd avec 
l'hypothese tlu m axir.r!.rn de cJens ité de l'eau, 
en tre 5°,89 el 4°,1í4 eell!. J'en ai oblel111 
d'analogues dans d'autres expcriences que j'ai 
faites sur' le ¡ac de eucbalel, par un lemps 
tres-froid , el tellement froíd en etre! que 
l'eau gelait sur les rames uu hatea n .. fand is 
que, dans la proCondeur , la tempUature 
s'accroissait jusqu'au maxirnum de densité de 
l'eau . 

si' maintenan t nous examinons les expé
riences faites par plusieurs Ilavigateu rs sur 
la temperature de la mer il dilrérelltes pro
fondeurs, nous remarquerons que la plupart 
lendent a faire admeltre a peu pres le meme 
degre de lelllpcrature pour le maximurn de 
densilé de I'eau de mero Les observation~ 

suivallles de nI. Scoresby prouventlln accro is
semen l de tempéralure en allant de la sur
fa ce dafls la profolldeur, tout-a-faít d'accord 
avee eclle hypotbcse. 

LlEV. 

I.atil.uJc 
¡!Jo 4' N. 
tonrriluJc 

50 4' E 
Je 

G.'ccuwich 

PROPO~DEUR. 

¡ Surface. . 
13 brusscs. 
37 id., . 
57 itl.. . 
100 id. . . 
400 itl.. . 

TE1tIp':;nA TURF . 

o 
- 1,0(; 
- 0,5;; 
+J,On 
+1,:11< 
+2,~2 
+2,22 

1'Mlo.<. d ' F:di1ltó., vol. 11. Le {atlto", équivalll a 1 Voycz aussi la Bibliolll<'r¡ ltc It1IivcI'sellc pOli.' 
1,82l! metrcs. 1 1820. 
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J. IEV. PROFONDF.t1R. TEMPERATUflr.. 

() ¡ Sllrfacc - 1,1í 
Lalilude 50 brasses. - 0,11 

7(l0 '16' N. 123 id, +1,00 
230 id. -+-0,72 

l..1!itllde { Surfaee. - 1,(l6 
7!Jo 4' N. 730 Ur.1sscs. +'2,77 

De plus, i, la Jalilude de 78" 2' N., Jongi
lude O" 10' O., ce savant navigaleuf a ob
leml une lemperalure de :5°,;:;;> a 761 bras
ses, eelle de la surraee elant zero . A la verile, 
dans un aulre para-gc, sous le 76° :54' de la
tilude N., le mcme observaleur a oblcnu une 
lempéralurcdc 1 °,1 1 a 60 brasses, el de 1 ° ,¡JO 
a 100 brasses, apres avoir cu 1",66 a 40 

.• 1sses. l\ia. uaml on réGeehit sur les er
reurs qui pe~nt avoir li eH dans des expé-

• rienees elc eelle nature , mcme quand elles 
son! raíles avee le plus grand soin , ce résu 1-
tal ne peul in(jrmer f!¡J. e bien faihlcmcnl I'é
videnee generale, qui (en néglí gea nl l'cau de 
la surrace, toujours sujcHe a clre inOu cncéc 
par la ICllIpéralure de I'air en conlac! avee 
elle) scmble Clre eonslamlllcnl dan s Ic mcme 
sens, soil qu'elle resultc des observa lions de 

¡.lo 9 .. . 
Seoresby, :Parry, frankllll ou Beeehey '. 

J Les expé,'icnees <1 11 eapí lain e Ross sonl ;) la 
vérilé opposées a cNle meme opiniol1; cal' elles 
indiCJuenl nl1 dl'rl'o issemrnl de lCmpé,'ulLl.'e de 
hant en bas, ala latilude de 00" 41' ~" 101lgi lndc 
5!Jo 'lO' O,; apres m'oir "ll, it 100 b. 'asscs,-I",'I1, 
il a oblenu - 1°.60 11 'lOO, - :2°,'28 i. -100, etj us
CJII'a - 30,88 a 660 br"sses . 

SuivnnlledoelcII" ]\J.1I'L'Cl, le maxilllum de den
silé de l'eal! de mer n'eSL pas i. 400 Fallrenltcil. 
11 él1lblil qlle cc lte eall climinue dc dC'1Sité, ir la 
tcmpé!'allll'cdc la ¡;'Jace fo ndanl c, jusqu'i. reqn'cl lc 
soit effcclivemcnl geléc, Dans qllalrc expé,'ícnccs, 
le elocteu!' Mar'cpt a r efroidí de I'C.1 U de m ('l' jus
qu'" lao et 180 Fahl'. ( - 7",22 it jO.77 cpnli¡;,), 
et il a l"ouvé qll'elle dimin¡;ait de VOllllllC jus
qu'a 2~o ( -5o~!)5 ccnl.); apres quoi le volumt~ 
nu¡¡mcnlait un pcu, el de plus en pllls jllsqu'i. 
1!J e l 180 (- jo ,'22 á - 7",77 cent.), e'eS! ir ce poinL ' 
(I"'clle se dilatai l hl'usqllPl1lent. el se rongel ~.it en 

. prenant une lcmpé.'all1l'P de 280 (- 'lo,'.'!:! tCnt.). 
JI raut IOlljollrs se !'''pp,·le., qll'une solnlion s(t

¡urée de sel COll1mlln ne se solielillc p.1S, 0 11 nc S1' 

eonvc.' til pas en ¡~Iace, i. moins tI'un abaissemcnl 
de lempéralurcjllsqll'ir 4" Fahr. ( - llJo.lJlJ cent.); 
etpar consé<lucnl, si lamcr élai l , "insí qu'on l'a 
supposé <JLlcl<JIICfois, plus salt'e it el e ¡¡randes 1)1'0_

1 

Le eapitaine Kotzebue, it la latitude de 
:>6° 9' ., el a la longílucle de 1480 O., a 
lrouve que l'eau de la surraee avait une 
lempératuro de 22°,16, cclle de I'aí .. ét.1llt 
ti 22°,77 - a 2ü 131'., I'cau n'élait plus qu'ft 
15°,94; - a 100 br. , 11°,1515; - el a 500 
brilsses,6°,66 : ce qui monlre un décroisse
melll graducl de température vers le terme 
de ¡¡0,88 a 4.°,'14 eenli g., ou 39° a 40° }¿'ah
rcnllcit. 

A la latitude de 2;>0 3' ' . , el longilude 
181 ° ¡J6' O., le capilaine l! rusen lcrn a ob
lenu, á la surfaee, 2¡J" ,1) 1) ; - á 2;; bras
ses, 2:)",88; - a liO, 2.1",:5:>; el lGo ,:58 
á 12;; brasses . 

Dans les latiludes au sud des lropiques, 
le eapí la íll c J(olzcIJuc a observé une lempé
l'a llll'e de 9",72 it ;:;;; IJrasses, la surface de 
I'cau CLan! a 1 U",H el I'air a 20", a la lati
lude de ;:;0" 50' S., le meme lIal'igalcur a 
lrouvé q1le la lcmpéralurc, it H ) (; brass('s _ 
clai l it :5",77, ... la lal ílUll e de H o 17' S. el 

lon¡;ílude 1)7° ;)1' O., I'cau de la surfaec clant 
Ú 12",72, ell'aír a 14°,22. 

J"cs résulLals suivanls fun! ]larlie de ccu. 
qu'a olJlenus le capil.aille llcec!tcy " sur les 
lellljl1~ r!ILures, ú díllc rclIlcs pl'"rulI(/curs et 
t!;¡ns dífTél'cnles localilés. A la lalilude uc lijo 

18' S. , el lungítudc :¡ :>" ;>0' O., la surfaee de 
I'ean clanl it 9°,88 , il a tl'ouvé 7",Oli it 270 
I)rasses, 4° á (;0;> bl'.1sses, 4° ,tíO a 7:;;¡ bras
ses , el 4°,11 á 8;;1 brassesj it la latilude 
de ¡J¡J0 ¡J8' S., IOllgilude 72° 10' O., l'eau 
ele la surfaee Clanl ;i 6",:;8 il oblin! ¡J0,8:> 
ú 100 brasses, ¡so ,8:; a 2;:;0 IJl'asses, 1>° ,85 
Ú 3:50 IJr3sses , el ¡Su,:>;) ... 4;:;0 brasses. 

])ans la mer Pacifique il lrouva, a la lali
tude de 28° 1i0' S., 10llgilude 96° 0.,210,66 
de lcm pératurc it 100 brasses, 11°,66 a 200, 
!}",1í4 i. :500, el 7" ,22 it 1i00, I'eau de lasur
raee élanl á 2:5" ,;:; ::;. 

Parmi les ohservalions qu'a failes le meme 

1" 
f'nndcIIl's, con.l11e CCI~al'aít ccrtain pOIl.' la Mé
tlilc'Tancc, tl'"p.~s cxp ,,· , 'icn ~cs tlu tlocteul' 
\\"oll"slon, cll., lIC pO Tail se cOIII;clcr dnlls le 
fond i. la m emú tcmpé.'altll'C qlle pl'i's de la Slll'
rarr, 

I llccclrry , I'n!/ayr da""/,, ?JI('I' !'I/ri!;,!"c, 
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n~viga te ul' tla ns la pal'l ie nonl de la mer Pa
ci(jqul', jc cilel'a i les SUil'il ntes . A la latilu de 
dc 61 " 10' N. , longi lude 183° 28' O.;en j uil 
let I XI;"! 7, i I t roul'a , a 15 ul'asses D° ,27 , a 10 
brasscs ;) O, :n, á 20 brasses - 1°,5gel auss i 
- 0° ,83 it la mcme profondeur , p robable
ment pil r une seconde obser valion; a :50 bras
ses - 0°,83; a 152 br. + 0°,27 ; it 100 br. 
+ 0°, 27 eL a 200 br . enco re + 0°,27, l'eau 
de la surface élan l a GO ,58, et I'air a 7° ,22 ' . 

J' lusieu rs obser va li ons ur la lempérature 
de la IOcr onl clc fa iles a des profondeul's 
considérables sous les IroJ)iq ues . J,e Cal)i
taine Sauine a trouvc A la la li tudc' c1 e 20° :50' 

. , longitud 850 :50' O. u lle température 
de 7° , ISO a 1000 brasses, I'eJ u a la surf.1 ce 
clan t 11 28°, 5;) . Le capi la ine Wau chope a ob
lenu , a la latilucle de 1 0° . , 10ll gi lude 21>" 0 . , 
une température de 10°,tS/.í ;i !)G6 bl'.1:S(,S, 
I'eau a la surface élan l á 26°,66; el le mcme 
obscrvalellr a auss i trollvé , ú la lal ilude ;;0 
20' S. , longilude 7° 39' E . , une tempcl'alure 
de [So,Di> it 1300 brasses, I'ea u de la surface 
clant a 22°,77 . D'autres observations, faites 
d~lIs les mers enlre les t ropi ques, ú de moin
dres pl'ofondeul's, mon lrcnlle meme décrois
semenl de lempéra lu re en a ll anl de la sur
f:lce c1ans la profondeur; ai nsi le capitaine 
KOlzebIH', ¡\ la la lilude de 9° 21' N. , a ob
lellu 21)0 11 2JO ur<lsses, I'ea u de la surf<lce 
eta ll t ir 28°, :) ;),<'l l'nir ¡\ 28°,88 . Sous 1'I:qua
lcur, ú In longitud e de 177° ir O. , il a Lrouvé 
une temperaLure de 12°,77 ,1 IIlle pfofoflll eur 
de 300 br. , I'c<lude la surface éla lll it 28°,OJ, 
el J'air ir 21)°,;)3 . 

De Loutes les expéricll ecs qu'oll vienl de 
rappor ter, ji resu lte qu'c ll general les ea ux 

I AIl prem iel' a hlll 'd, ces dCI'lIi i! l'cS ousC I'v:ll ions 
pourt'aicnl pal'¡lÍI I'e de ll at lll 'c it f"i l'C' dOll tC I' de 
I'e 'aelituded ll uc{)'ré de Icmpé J':J t lll'C :Juqucl ou a 
su ppose quc la dens ilé de I'c:t u allcilll son maxi-
1ll 11lll j mais en faisant a llen lion a la sa ison de l'an
néc ct la tempét'a lul 'cdel'uu' au lieu el :! ll rn omen l 
dcchaqucol,¡scl'va lion ,on I'CCO lllwitl'U 'IUC I'eau de 
1:1 s lll' faccn 'élait iullucncér p~ I ' 1a lcmpé l'ulure de 
1':1 IIHosphcJ'c aUlhianlc, qll c jUSqU'il la pl'o fo llllclJI' 
dI! <l 1I(' lq""s hrassI's, ap" ;'. 1esquclIl!s les cau x 
",lrJ'aJJ¡;e.l iC1I 1 sui, ,ull Icul' acc roissclllClI l su pposé 
,le dc nsilé, 

des laes et de l'Oeéall s'arrangent nalurelle
ment , suivant un eer tain órdre , dalls leurs 
températures , et quece l ordre, lelqu' il ex isle , 
scmble prouver que les exper ienecs fa ites 
dans le cabinet , d 'aprcs lesquelles on a fixc 
le maximum de densité de J'eau douce 
cntre 39° eL 40· Fahr . , ou cntre 5°,88 el 
4",44 cen t. ,sonL exaclcs , ct que le rnaximum 
de densilé de ('ea u de mer n'esl pas ll'cs-dif
férenL . 

La probauililé d'une c1wleur cenlra le pa
ra!t fo ¡¡dée , 

1" Sur les expér jences fa ilcs da ns les mi
nes , lesq uclles , nonol.Jstanl lcs di verses causes 
d'crrcurs a uxquell es ell es sonL suj ettes, sem
blen l néanmoins prouver , el parL iculicremenL 
cell es qui ollL élé fa iles dans les roches ell es
mcmes, un accroissemenl de tempéralure Cll 
s'enfonc;ant de la su rface dans l'i ll lcrie lll'; 

2" Sur Ics sourccs tlterll la les q lli se r e n
conlrent t rcs- freq uelllll1elll, HOil seulement 
pa rmi les volcans acti fs el éle ints, mais pal'll li 
Loules les variétés de rochcs, da ns d iverses 
par lies du monde; 

3° Sur l'exislence des volca ll s eux-mcmes, 
qui so n! d is lribucs sur la surface du globe, 
e l présentent en gencral cnlre eux u ne res
scmblil nce tell e qu'on peut Ics co nsidcrcr 
comme produits pa r une seulc e l rnémc 
cause, exi tan l probalJ lemelll a de g randes 
profolldcll fS ; 

4° En u n SU\· la tempéra ture de la masse 
lerreslre ¡'¡ des profo/ldeurs peu consideraul es 
en COlIlpara isoll d u rayon d u gloue, laquel le 
LcmpéraLure ne cOlnc idc pas avec la tcm!,.!
ra lu l'e m uyelllle de I'a ir sur la sur face. 

La lClIlpératul'e d u fond des mers el des 
laes n'est pas en coulrad iction avee ceLLe pl'U
l.Jabili te d' ulle cha leur centralc, eu éga rd ;1 
la loi suivall L laquelle , dalls Ics caux , les d if
féren Les pal'lics s'ar rangent en tre elles scloll 
leur plus grande pesan leul' spécil iquc . La 
mellle chose aura iL lieu, dans lous les cas , 
avec ou sans l'exislclIce d'u lle cha leur ce n
lrale terrestre . La tClllpcra ture de la lel'l'e, a 
u lle pelile profolldeur immed iatemcnt a u
dessous de la mer , duiL aussi prouaulclll en l 
et re la mcme que (;elle du maximum de dcn -
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Silé de l'eau dont elle 6prouve l'impression 
(¡'une maniere si ·conslantc . 

11 u'y a pas non plus de discordallce enlre 
la proba bililé d'une chaleur inlérieure, ella 
figure de la terre ou les phénomcnes géolo
giques obscrvés . J,a figurc de J1 úlre planele 
étant celle que prendrait une masse fluide 
roulant dans I'espace , 0/\ peut admellre in
difJérernmcnl que eelle fluidilc a élé igllée ou 
aqueuse . 

Les observations géologiques atleslenl 
qu'i l y a eu , á toules les époqucs , des érup
tions de matieres ignées du sein de la lelTe, 
comme aussi des soulcvements de monlagnes 
et de grandes tlislocaliolls de la surfaee du 
globe, pbénomclles tous produils par des for
ces provenant de l'intéricur, el qu 'enfin il y 
a eu une grande diminution dans la tempéra
lure de la surface. Si II OUS voulions étab lir 
une lhéorie fondée sU!' la probabi lilé d'une 
chaleur cenlrale , /lOUS pourriolls supposer , 
comrneoll I'a fait souvent , que lIolre glo]¡e 
esl une masse de malicres ignées qui est eH 
train de se refroidil' . 

Le baron }'ourier considere cornme prouve 
par la form e de 1I0tre sphcrolde , par la dis
positioll des couehes internes dont (comme 
le 1l10n lren l les ex périenees failes avee le 
pendule) la densitc s'accroil avec la profon
deur, el par d'aulres considél'atiol1s, qu'ulle 
chalcur trés-intense a primi livement pénclré 
loulcs les parlies dc notre globe . 11 en a con
elu que cc lle I.empéralure s'es l dissipée dans 
les espaces planclaires qui nous env ironnelll, 
dont il cOllsiLlcre la température, d'aprés les 
lois du rayonnement de la chaleur , cOll1mc 
égale a - 1)0" cenli g. (- uSo Fahr. ) II a 
conclu en oulre que la terre a presque al leillt 
la limile de son refroidissemcllt. J~a chalellr 
primitive cOlllellue dans une masse sphérol
uale égale cn grandcul' a nolre glohe , dillli
Iluerait 1)lus rapidemenl á la sul'face flU'a de 
grandes profumleurs , ou une lcmpcralurc 
élcvée se mainlicnLlrai L pcnclalll un IOllg cs
paeecle lell/ps.lI a déduilde cescircollslances, 
ai nsi que de la lempcrallll'e des mines el des 
sources, qu'i! y a UIlC source inlérieure de 
chaleur qui éleve la tcmpérature de la surface 

au-dessus de ee lle que I'aclion seule du solcil 
pourrait produire ' . 

1'cmpél'atw'c de l 'Atmosphel'c. 

D'aprcs le pouvoi r rérringenl du composl' 
gazcux a ppclé Atmosphel 'e, qui enlourc nolre 
glolie, 011 a calcu le qu'il s'éleva it au-dessus 
de Jasurfacej usqu'it lahauleur de 4lJmil lc . 
Le doclcur Wollaslolt a pellsé, d'a]ll'cs les 
lois de la di lalalioll desgaz, que L'almusphc/'e 
pouvail s'élcver au lIIoins it 40 milles , sallS 
que ses propriétes fussenl allcrces par la ra
réfaclion. A ce sujcl le uocleur Tur ller fait 
OhSCI'ITe!', que la tellsioll ou L'élastieilc d'une 
maliere gazeuse pl!lIt él!'e <liminuée par dcux 
causes: la dimillulio/l (le pressioll cl l'ahais
scment de tcmpcralurc . 11 rC/Ilil('(lue ell oulrc 
que la premiere seulc a ele prise cn considé
ralioll par le docleur Wollaslon , tandis qu'il 
lui semhle qlte le froid cxlrellle it de gral ldes 
hauLcl/l'S suffira il pour limi ler J'élendue de 
l'a lll1osphere >. 

Quoiqu'il n'y ait <lUCUlle parlie des conli
neuts qui soi t assez clevce au-dessus de la 
surfacegé neral e pouréll'c cXJlosée it un ahais
sement lrcs-eol/sidéralJ lc de lClIlpéralure , i I 
ya cepel/(Jall L un grand numbre dClllolllagucs 
d'ulle haulcur sulTisanle pour Ctre couvcrtcs 

1 M. SvnnLc"l;, pOUl' calc ulcr qucll e poul'I, .. il 
ct l'C la tcmpel'"tllrc des cspaccs p la llé /a:n's, part 
d'un aull'c pr incipc que celui dLll'ayollllcrncnt d" 
la ch"l clIl'. 11 sllppose <[l/C les cspaccs planétail'es 
n'ép l'Ollvcllt a llellll !'hau{jcmcllt dc tcmpél'atul'c . 
mais quc la CitpaCi le pour otnc élévalio ll dc tcmpé
l'a tUl'c, supel 'icu l'e it eellc qui rÍ!{jllc COllstammclIt 
llans les ,'c¡;ions étiJét'écs, n'cxisle quc ualls les 
limilcstld'allllosphcl'c p la n"la il'c.1I uLti('nt pOlIl'lc 
l'ésultatdcscscalclIls ulle lt'mpératul'c tlc- 49" ,t$3 
eCllt, Vo)'antqucccrésl1ll:ttélailll'cs-voisin dcc ... ll1i 
q,, '~,vait outcnu le ual'on FUU l'i cl', il cut la cUl'io
sité de ca lClIl,cl' tic nOllvca u la mClIlc lempcl'ull1l'e_ 
Cll pal'tan t dcs ídé('s d 'Lambcl,t, I'clalivcs il I'ab
SllI'p/ioll qlle suLit 1111 1':1)'011 de !tlllliere pass""l 
ti" Ú'nith it ll'avc,'s tOlltc l'Í'paísspu" <le I'"tlllo
sphcl'c, el ¡II/'ouva pOlll' I'ésll ltat - 50,,, ~3 :í cm/, ; 
cOlllcidclICC I'clUal''luablc cn lre les I'~sllllats d, '" 
tl'oís modes de ca lelll,. ([le l'zclins, I' r(lgr<" .. (//1 

IIUcts d(!.~ .scú' lIces ch,imi'ltLC8 dp!t!f ... ir¡lI t·.'i; JOU"lI . 
des scie'II ccs d' Jc;rJimo" vol. 1" , llOlI\·cllc séric ,) 

2 Turnc\', Élé/llcIIls ¡Je ('''¡II/¡", p, 2:! I , 
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vcrs Icur sommc! de ce qu'on a appelé les nei
fles étemclles, sources récondes de rivieres in
uO/llbrahles, salls lesq uclles beaueoup de con
tréesscraicll t inlnuilables . La ligue des uei
ges perpéluelles difl'cre généralemenL suivanL 
la lal ilude, el elle esl aussi sujelte a de tres-

grandes variations par suite de diverses cau 
ses locales. On pourra observer quelques-uncs 
de ces varialions dalls la lable suivall te, ou 
M. de Humboldt l indique la hauteur de la 
ligue des ncigcs pour plusieurs chaines de 
montagues. 

LIMITES INF ÉRIEURES 

MONTAG ' ES. LATITUDE. DES NEIGES PERPÉ-rUELLE S. 

COl'dilli:rc de Quito .. 00 

Conlillerc de Bolivia. 1(jo 

COl'di ll c.-c ¡le Mexi o. H)o 

ilimalay" , pen te septclIll'ionalc . . 300 3/4 
pente mél'idionale .. . 

PYl'énées .. 420 '/. 
Cauea e. 420 JI, 
Alpes. o •• •• •• 450 3/4 
Ca"patbes. . . . . . . 490 
Altai ... ....... 490 

onvcrre, intérieul' . . (jl o 
{dem .. 670 
¡dem .. 700 
Cótes .. . . 710 '/4 

Parmi toules les varíalions que le Co nCOUfS 
de plusieurs eireonstallees pbysiques produit 
t1alls la ligne lhéorique des neige éterllellcs, 
Oll doil remarquer ([u'iI y a entre les pentes 
1I 0l'd et sud de I'HimalJya unc difl'él'ellce de 
plus de 1,000 pieds en faveur dc la pt' emicre; 
d'olt ji résulteque I'on lrouve sur ecHe pente 
nonl ulle surfaee de pays lrcs-étcnclue qui est 
habitéc , tamlis qu'autrcmcnt , cHe nc pourrait 

11 10 ' /. S. 
a 170 3/4 S. 
a 190 ' /4 N. 
it 310 N. 

¡¡ 430 N. 
it 450 N. 
it 460 N. 
it 4!Jo ' /4 N. 
it 510 N. 
il 620 
a 670 ' /4 N. 
a 700 ' /4 N. 
a 71 0 , /, N. 

Picds anglnis . 

15 ,730 
17,070 
15,020 
16,620 
12,410 
8,()50 

10,810 
8,7(j0 
8,500 
6,400 
5,400 
3,800 
3,500 
2,340 

TUlseS fl'onf.aisclI. 

2460 
2G70 
2;)50 
:!GOO 
IU50 
1400 
1700 
1370 
1330 
1000 

850 
(j00 
550 
366 

convcnir a la vie des animaux et des végétaux . 
On a supposé que ladiminulion de la tem

pérature de l'atmosphere, a mesure qu'oll 
s'éleve, est égale a toutes les latitudes; mais 
la tablc suivante, drcssée aussi par 1\[. dc 
Humboldt, fait voir qu'il n'en est pas ainsi , 
et que la dimillulion es t beaueoup plus ra
pide dans la zolte tempérée que dans la zone 
équatoriale. 

lIAUTE URS. ZONE ÉQUATOIllALE. ZONE TEMPÉRÉE. 

~I --... 
En ¡)ied'J u n l~ ' ni!l. El! lOiliC''I rnlllt;'uiM'I!, 

o 
~,195 
(j 92 
0;587 
2,792 
5,965 

° líOO 
1,000 
1,:;00 
2,000 • 
2,:'00 

DE 00 A 'lOo. 

- --'1' Tt' m p,"ralurc 
rnO yl' nn t:'. 

o 
27,50 
21,77 
111,38 
14 ,27 
7,00 
1,50 

DirrCrcl\I'c. 

o 
5 ,12 
3,38 
2,11 
7,27 
5,50 

DE 450 A 470 . 

.- ---""1-T(,lUp~mluro D ' ~ IlIe'rence. 
moycnuc . 

o 
12,00 

5,00 
- 0,22 
-4,77 

o 
7 
5,22 
4,55 . 

La eo~rl)e qui rcprésen le la 1 ignc des nCi-!les hemisphcres Hord et sud: Oll a I'CCOllllU 
ges perpetuelles , ne sera pas la m émc dans 1 Pmr¡lIlents asiatiqucs, p, 519. 
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que le dernier esl plus froid que le premier , 
D'apres la haulcur variable a laquelle 011 

commence a lrouver les neiges élcrnelles, 
011 doit concevoir , toutes circollslanccs éga
le d'ailleurs , que I'étenrlue de conlillcnl 
propre a faire vivre les animaux elles végc
taux , doit dilllinucr dcpuis I'equaleur jus
qu'a ux p6les, et que par conscquenl, il ya 
plus de proba lilé pour qu'íl y ai l un e plus 
grande quanlilé de débri s organiques lerres
tres enfouis dans les depMs qui se forlll cnl 
mainlcnant sous les lropiques , que dans des 
dépóts du meme gence, a des lalitudes cle
vées " 

Vallées , 

011 ne peut faire une classificalioll des 
vallées qu'avecbeaueoup ded ifficullcs, parce 
que les di verses dcpress ions existant a la 
surface de la lerre, auxquelles on a lrop gé
Iléralemenl appliquc le nom de vallées, pas
sen! de Pune a I'autre, de maniere a protluire 
des résultals composes qu'j l n'esl nullcmcnl 
facil e de elasser; allss i ne faut-il pas allaeher 
lrop d'imporlance a I'esquisse suivante , 

rallées lles montagnes , Elles sonl longi
tudinales ou transversales, selon qll'ell es s'c
Lendent suivant la direc lion de la chainc (le 
mOlltagnes , ou qu'ell es COUpC llt celle direc
lion; leurs versants son l généralcment ra
boleux , couronncs par des pies élevés el des 
lIIasses brisees, el elles so 1l1 pour la pluparl 
escarpées , J~es agenls almosphériques, loin 
d'adouci l' leur surfaee extéricure, ne ront 
qu'ajoutcr il leur caraclcl'e déeh iré; la fonte 
des glaces el des Jleiges, cl les ea ux pI uviales 

I Si nOlls consirlé rons CJIIC la \ ic animatc el VI'
l~élalc dcvicnt moios :lctivc a Il1CSUI~C que Patmo
sphere dcvient plus f,'oide Cl lII oins dense , cl qll c 
les CtI'CS vivan ls dans la me\' sonl moíno nOIH
breuK a mesUl'C que la p,'cssioll Jc la mCl' all;;
men le CI que la lumihe nécessa irc Jimillll c. 
nous oblenollS, si je puís m'cxprimcl' a illsi, dCII X 
séries de zo ncs, l'unc au-dcssllS dll nivcau de la 
mer , I'au!l'c UlH.lessons, ,10ul les lel'meS Ics p lus 
I'app,'ochés d ll niveau de l'Oeéan sonl CC II K CJlli 
présenlcnt la plus ¡;mndc Illassc ,le vic allillwl[' 
e l végéta lc, lou les It's il ll!l'es ci ,','ollsWnccs (1 ,i 
peuvcnl la favo,' iscr (-Ianl SlIpposécs é¡plcs , 

sillonnent leurs fl ancs , entralna nt a vec ell cs 
des délritu eOlls idérable jusqu'aux ri vieres, 
qui, lorsque le nivca u, ont favorables, les 
deposellt dans des endroils propres it la vegé
lalioll , de sorle que dans les pays de mon
lagnes, on trouve quelques champs de ver
dure au lI1ili eu des sile les plu sauvnge, 
qu i pré enlent un singulier cOlltras le avec les 
forllles bri ées des lIlonlag lles ellvironllanles, 
Lorsque les uiveaux ne sonl pas favorables 
ou que les bl ocs délaches sonllrop cUllsidél'a
blcs ,les massess'aecumulenlllans les courant. 
el prod ui senl des eascacr'es ans noml.Jre qui 
ajoulenl ;1 J'h ofl'eur d(' ccs contrées , 

rallées des contrées basses , Elles diITeren l 
des precedenles, ell ce lju'ell es présclltenl 
des form es arrofldics, de llIani¿:re qu'une 
coupe du sol ell tra"eJ'S (\'une de ces va!lces, 
sera it une li gllc oll dlll i'('; ces ontllll~lion s \a, 
rient quallt a l'cca rtclIlc lll des (J(lrties t;I(' \ ce 
el quant á la prufuJI(leur , de h'lle Illallii're 
que les poill lS les plus elev(',s jlcu\ enl eLre 
sé pares par un inlel'vnl le de pl ll siclIrs milles , 
la profondeul' etan l peu CO II idcralJ lc, llar 
suite des (len les duuccs de ces va llées, les 
agents almosplrcriques, qaoique louj ours ca· 
pab les dc déeolllposel' les l'ue hes qui e/l fo r
menl le pClllcs, ne lransporlenl pas les de
lritus a une dislance cOllsiderable, exee)Jlc 
dans Ics el illlals elles I,)ca lilcs uu des lorrenls 
d'e,lUx pluvial es descendenl sur un sol qui 
n'esl pas propre á la végélu tion: cepcnditnt, 
mcmc dans cc cas, la su rfaee extériclIre ge
nerale , donl la furllle esl arrOlldic , n'esl quc 
faib lclllclIl ¡¡ltcl'ce, quoiquc les lIall cs des eo l
lines soienl prufondclIlclIl ~illOflnés , 

Rat'ins el COl'gcs, t:c lles-c i sonl bonlces 
par dcsesearpclIl ellls de roclles )l lu ' UU lIIoi llS 
perpcmliculain's; elles so1l1 CU fl lI ll Ulles d,lIls 
les vall ees de 1Il0nlagnes , el dalls eell es des 
conlrees basses , mais plus particulicl'clllclIl 
dafls les prelllicre~ , El lcs se rYCnl souyefll de 
eO lu muniealioll elltre des espaces plus OU\ CJ'ls 
et il arrivc I'rC([UClIllllcll t qu'o ll apJll'oche di' 
Icur hord, sall s 'e douler (lll'clles exi sten!, 
le pays paraissanl e prolonger ~all s illlel' 
ru pliOll sur la IlICI1lC penl<' Otl su r le mellle 
niveau, 
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ráUécslal'gcs ti fond plato Ce SOlltucs plai
He horizontale d'une ételldue plu ou moins 
grande, bornees de chaque cOté par des co
tea ux Ol! des monla gnes : je citera'i pour exem
pIe, la gl'allde vallce uu l\hin , au-dessous 
de na le, born "e d'un cOlé par la Foret- oire, 
de ,'aotre par les Vosges . 

ne telle diversité de formes semble an
noncer une diversilc d'origine . Les rallées 
de montagnes, pour la plupart, ressemblenl 
a de la rges crevasses qUI seraient produites 
Jors du soulcvemenl subit el du contourne
fllcnt que le eoucbes ont éprouvées, tand is 
que les rallées des cont1'ées basses scmblent 
indiquer le pas age ancien d'une grande 
napped'eau, qui aurait arrondi le inéga li tés 
el agi sur la masse des couches en propol'tioll 
(le leur résistance. tes Gorges Ol! Ravins sem
blent dus a )'action destructive u'un courant 
d'eal!, Oll iI des crevasses produites tout-a-coup 
dans les rocher par de violentes convulsions. 
tes Val/ées á fond plat pré entent le earac
tere de lacs dessecbés ou de bassins , dans 
le quels les rivicres , ou des cours d'eall en 
géneral peu rapides , ont du deposer des quan
tités cOllsidérablcs de sédiment sur une sur
face horizon ta lc. 

Comlne II OUS pouvonssupposer qu'i 1 a existe 
des collines et drs vallons, des ll10nlagnes el 
de, vallees, drpuis Il's ('poques geologiqucs 
les pllls reculees, et cOlll me , par eonséquclIl, 
le couchcs ne se sont nullemcnt deposécs 
sur une surrace unie et plane, il ('1) resulte 
que le syst!' lIle des dépressiolls que nous oh
scrvo ns allj01l1'(l'hui est necessairement tres
compliqué, On pcutcepenualllelablir commc 
un fait genér;! l , que les roches lralinees su
péricures ont rempli et recouvert les 110111-

breuscs inégal ités des foches st l'at ifiées illfi·
rieures, COl11llle c'est le cas dans la Norman
die, ou les roches uu grollpe oolili que re
co uv!' lit la su rface illégale des roches de 
. cbi~les, de calcaircsetde grauwilcke, qu'oll 
"oit poilltel' ~a t Ji, a tl'avel'S les couche des 
premicre , et qui se ll10nlrenl ;\ découvert 
parloul oil le rivicrcs ont elllpor tc les cou
r hes ql1i les recouvraicnt. 

Si UII admctl'hYPolhcsed'un rupture vio-

lente des couches, eapable de le eOlltournel' 
et de les renverser sur leurs tI'anches, 0 11 

con~oit qu'il en rcsultera nécessairemellt de 
grandes ruplul'es, qui produiront des fenles 
longitudinales et transversales; mais les fell
tes seraient tout ouvertes elleul' origi ne de
meul'erait toujours évidente, si elles n'étaient 
pas modifiées par quelque aetion posterieure. 
Si nous supposons, au contl'aire , avec ceux 
qui prétendent qu'il n'y a pas eu autrefois 
d'elTcts plus considérables que ceux dont nous 
sommesjournellemellt temoins, que [es 111011-

tagnes se sont élevces graduellement par une 
multitude de lrcmblelllenls de telTe succes
sifs, agissan t toujours suivan t la meme 1 iglle, 
IJOUS aurons beaucoup de peine a expliquer 
la position des couehes dalls les hautes chai
nes, et surlout lorsque UCS Illasses cnticl'es 
de mont:lgne son t conlourllées, et mcme pa
raissent repliées surellcs-mclIlcs , cUlllllle 011 

I'observe au Righi; tandis que si nOlls sup
posons que les soulcvemen ts ont été plus vio
lents, ces diftcultés semblent s'évanouir, et 
les hypothcses relatives aux couches renver
sees, bouleversces et contou rnces, aux fentes 
longitudinales ettransversa les ou aux vallées, 
seraienl plus en barmonie les unes avee les 
autres. 

Si nous supposions qu' une violente rup
lure ue couches cul lieu au-dessous des e.1ux 
de l'Occan , ses eaux sCl'aient forlement agi
tées et réagiraient sur le continent, se preci
pitant dans les fcntes, délruisant les partics 
sai llanlcs des rocbes , cbassant devant elles 
des hlocs et de parties de coucbes faiblemcnt 
agrégées , al'l'onclissant les angles de roches, 
et accumu lallt des detri tus an fond des cavi
les. Si un soulcvemcnt oudain de ce genrc 
se produisait en partie daos l'Océa n, en pa/'
li e au-dehors, la reaction de la l11er n'attein
drait les eouches soulevées que dans leurs 
parties les plus basses, lesquelles seules pré
senteraient des formes arrondies. Si enfinl es 
couches n'étaie nt soulevécs que dans l'atmo
sphcre , les crevasses qui en résultel'aient lI'é
prouvel'aientu'autres mod ificalions que ceHcs 
de ),influence a lmosphérique. 

Quoique les rallées des COll I I'ées basses pré-
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scntent génél'alement des formes arronrlies, 
il est rare (¡ue les couches qui composent le 
sol du p"ys oil ell es sont siluées ne présentent 
aucune trace de perturbation; eIJes son t au 
conlrai re souvent renversées, contournées 
el fracturées, elles vallées onl fréquemm clJt 
la memc direction que ces fai ll es ou rentes du 
sol. Quelquefois, neanmoi ns, i I n'y a dans 
les collines aucune apparence de fracture vi
si ble, quoiqu'elles soienl trave¡'sées par des 
failles dans diverses directions, 1,es environs 
de Wcymoulh , en Angleterre, orrrent plu
siems exemples remarquab\cs de ce rait géo
logique, 

l,es Vallées d'élévation sont celles qui pa
.. aissent devoir leUl' origine a une rupture 
des couches el a un mouvement dc bas en 
haut des parties fracturées, de mauiere que les 
co uches plongent ele part el d'aulre vers I'ex
lerieur de la vallée; probablement un trcs
grand nombre des Vallées de montagnes doil 
ctrc ran ge daus ceLle classe; mais jusqu'a 
présent les géo logues semhlent n'avoir appli
qué ce nom de Vallée d'élévation, qu'á des 
val lées bornées par des collinesd'une hauleur 
moyenne, 

i\I, l~uckland a cité des vallées de ce genre 
lt New Kingsclcre el Bower Chalk, pres de 
Sharlesbury, et a PoxweJl pres W'eymoulh, 
La figure 1 représente une coupe de la val
lée de lfingsclere, 

Fig, 1. 

a~ v~a 
~~;;::::~~" -/~"" -':'':::~'1 

b e e b 

V, vallée de Kingsclere; a a, craie avec 
silex; b b, craie sans sil ex; e e, gres verl. 

On voil immccliatement que les couches 
qui son t sur chaque versant élaicnl autrefois 
continues, et qu'clles ont élé soulevccs pos
tcricurement , ce qui a produil une fracture , 
laquelle , par un e dénudation' subséquen te, 
esl devenue la valJée que nous voyons main
tcuant, 

Dep uis les observations du professeur 

Ruckland, faites ell 182lS, Jll. J(offlilanll 
s'est occupe en Allernagne des vallecs du 
méme gcnre, e l ji a cbcrché a prouver leur 
liaison avee les sources chal'gées tl e gaz acide 
carbonique , A I'appui de eeUe opinion il a 
ci té la vallée de Pyl'lnQnt, dont ji a dOJlllé 
une eoupe, rept'oduile íigure 2, )aquelle 
rait "oir que celLe va llée de Pyrmonl repre
sente dans son ensemble une structure exac
ternenl analogue á celle de la vallée de Kings
c1ere , dont il vicnt d'élre ([ueslion, 

Hg, 2, 

1\1:, le mont 1\luhlberg (1107 pieds) ; 13 , le 
m ont llomberg (11;Hi picds) ; P, I'YI'ITIont , 
dans la vallée, dont le fond es t á 2¡iQ pieds ; 
a a, Keuper (marnes rouges ou irisées); b b, 
l\luschelkalk; ce, gres bigarré, brisé ell 
fragmellls dans la )lar ti e ([ qui laisse échap
per les eaux acidules, 

Commc dans la va lJée de IGngsclere, les 
couches de celle de l'yrmont n 'ont pas élé 
so ulevées a des hauteurs égil lcs sur chaque 
versant, Le gres bigarré s'éleve a 81>0 pieds 
sur le Ilanc du Romberg, ou sur le versanl 
nord, tandis que s,:!r les Ilancs du Muhlbcrg, 
ou sur le versan l sud, il n'alleint que 1.í40 
pieds, avee une inclinaison plus raible, ous 
developperons plus lojn, dans le cours de 
cel ouv rage, les opinions tbéoriques qui se 
rapportent a ces faits ; il suffil, quanl a pré
senl, de faire connaltrc I'exislence de ces 
valMes ¡l'éléVlltion , 

l\l. ITolfmann (Journ, de géologie, J, 11)9) 
cite d'autres rai ls semblables, avec sources 
acidules, dans la va llee de Dribool'g , sur la 
gauche clu 'Weset', el quelques autres COI11-
binaisolls du móme genre , 

Valtées de dénttdation, Quoique les val
lées d'élévation citées ci-dessos puissent 
ctl'e appelées illlssi vallées de dénudatiun , 
ce dernier nom semble attribué de préfércllcl' 
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a ces val/ces oú le couches , sur chaque 
ver ant , lIe sont pas lres-éloignées de la 
posilioll horizonlale, el dont on ne peul 
metlre en doule la continuité primitive . La 
coupe suivante de la· vulléc de Charrnouth 
nous en fournira un exernple. 

[lig o 5. 

a et, sommets de collines , corn poscs de 
silex (flint el chert) anguleux el de graviel's, 
débris des anci ennes couches supérieures de 
craie t de gres verl , qui ont elé en parlie 
détruiles sur place. b b, gres vert qui pré-
enle a sa surface des inéga lités resultanl 

des mt!mes causes qui ont prod uil le gravie l' . 
e e, lias au milieu duquel a élé crcusée la 
partie inférieure de la vallée; el , peLile ri
viere de Char, SOIl lit serait invisible , si, 
dans la cOllpe, on avait exaclement gardé 
les proporlions, Sur les pentes de la eolline, 
de a en d, on lrouve beaueoup de graviers 
de si lex répandus sur les roehes b el e, et on 
pourrail se demander cornbien jI a dú. en 
de cendre des hauleurs pendant un long 
espace de lemps, com me cela est arl'Ívé sur 
le penle de collines semblnblemenl alTOn
dies , dans le eanton de South Hams en 
Del'onslrire , el eorubien onl du el re déposés 
;i I'époq ue de la formalion primiti ve de la 
vallée. En etTet , eeux qui prétendenl que de 
cmblables exeavalions onl pu elre produiles 

par des forccs du me me gcnr'e que celles que 
nous voyons agir journellement sous nos 
yeux , adrnellraienl que celle vallée a élé 
formée par le couranl insignifiant qui la 
traversa actuell emenl, aidé par les eaux de 
flluie. Cependanl celte valJ ée est le seu l canal 
d 'écou lemenl des eaux d'une conlrée de plu
s ieurs milles d'étendue , dan s lequel le ruis
seau aCluel, meme avee ses dé IJordemen ls , 
n'a pu opérer qu'une co upurc do nt les es
ca rpements verlieaux ne s'élévenl que de 4 
il 1;, pieds. J,a pluparl de ces escarpern enls 
!le sonl pas ('ompos(\s ele lias, mais de gra-

vi ers et malériaux de !ransport , les memes 
que ceux qui eouvrent également le resle de 
la vallée , dans toutes les hauteurs , depuis 
le lit du ruisseaujusqu'au falle des collines. 
Des vaJlées de ce genre sont communes dans 
diverses parlies du monde, el it n'est pas 
rare d'en voir oa iI n'exisle pas d'eaux cou
cantes auxquelles 0/1 pounai! attribuer leur 
origi ne. neme a la Jamaique, ou les p/uies 
des tropiques sonl assez cornmunes, ji y a des 
valJées oú les eaux sont absorbées par des 
cav ilés souterraines ou espcce de puisards 
(sink-holes) , et OU il ne se forme aueun cou
rant continu, En Angleterre, nous aVOIlS 
des exemples de vallées stches, dans nos 
eOlllrces crayetlses , da ns I'oolile du York
shire, el au milieu des schisles du canton 
de South lJums en Del'onshire '. Du gazon 
ou de la lourbe l'ecouv re presque partou! la 
surface, e l la défend de toule dégradalion , 
meme pendant les plus fortes pluies. 

Sur la cóte ouest du Pérou, ou il ne tombe 
j amajs de pluie , il Y a aussi des exemples 
remarquables de vallées scches , qui , a en 
juger d'apres les dessins , r essemblenl a 
beaucoup de vatlées de eontrées basses d'Eu
rope, a pentes arrondies. J"a forme de ces 
valJées est également conlraire a la supposi
tion qu'ell es ont pu elre ouverles par des 
eaux conrantes, ca r leurs pentes sont arrofl 
dies el non lerminces pa r des escarpernents 
pcrpendiculaires . 

Quelquefois la parlie supérieure d'une 
eolJine étant composée de roehes plus dures 
que celles de la parlie inféri eure , les pre
mieres sont lranchées a pie, el forment une 
avance en sUl'plomb au-dessus des aulres , 

J"a forme générale de ces vallées semble
rait indiquer un mode de formation différenl 
de celui des vallées de montagnes, c'es t-a
dire une cause qui aurait étc capable de 
délruire tous les points sa illan/s. II y a it 

1 La séchcl'csse de ces vallées du Dcvonshire 
provient de ce que les eouches qui composcn t le 
so l sont verticales, et que les eallX úes pl uies s<> 
pCl'dent en tiél'cment dans Ictll'S fiss urcs apri" 
avoir tJ':lYCrs{' le ~l'í\vi(' , ' p01'CUX tlllt COll vrc I ~ 
slwfnce. 
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peine une conlréc d'une élendue un peu 
coosidérable, et composée de ces sorles (le 
u llée , qui ne COlltienne des fissul'es ou des 
fái ll es, meme qualld Ics couches, prises en 
masse, no sool pas beaucoup dél'angécs de 
]a posi tioll ]lOrizonlale. Dans d'autres loea
Jités les couches sont soulcvécs , contournées 
et péllctrées par dcs roches de lrapp qui s'y 
sont introd ui les; el cependanl la rOl'me 
générale de ces vallées n'esl pas considera
blemcnl alléree; la forme arrondie dumine 
encore. Ce meme caraclcre paraissanL él l'e 
assez genéra l , on pcul raisonnab lemcnl 
eonclu re qu'i l a ele produit par une seu lc el 
meme cause; il selll blel'ait que ces vallées 
onl elc crcusccs par d'énormes masses d'eaux 
en mouvement , auxque ll es les parlies les 
rnoins résistanlcs aura icnt cedé Ics prcll1ic
res. Nous pOUl'rions penscl' qu 'ell cs Olll éLc 
formecs par de grands boulc\ el'sl'lllenls au
dessous des caux de I'Océan, lcls qu'en )11'0-
duirail Je soulcvemcnl d'ulle longuc chaine 
de monlagnes siluée dans le voisiuage, ou 
bien la dislocalion des couches qui .la CO\1)
posent, ou, en Ulllllot , des lrclIlblelllclJls de 
terre sous-marins d'une violence beaucoup 
plus considerable que ceux donl nous som
mes mailllellanl les lémoins. Les lremble
ments dc terre actuels produisclJl souyenl 
des soulcvemenls lerribl cs el es nOlS qu i, se rc
pandanl sur le ri vage , y dclruisenl loul ce 
qu'ils aLLcignenl. 

Une elévalion sourlaine de monlagnes, 
jusqu'a la hauleur de plllsieurs rnillicrs dc 
picds, sera il accompagnce u'un violenl dé
rangemenl du sol; elle produil'nÍl des sou
levemenls considerables dans les enllx des 
mel's vo isines qlli se répandraient a\'ec fu
reur sur les conlinenls ; el ces masscs d'P3ux, 
ainsi projelees, auraienl une grande force 
de deslruclion el de creusemcnl, surloul si 
elles agissaient sur des couches fr3clurces 
ou sur de peliles dCpressions déjit exislanll'S. 
Ces valh:es peuvenl aussi avoir cIé fOl'l ll cCS 
au rond de masses d'eaux agilees, nu milicu 
desquelle sc seraicnl produils dcs cou l'alJfs 
d'unc grande I'apidilé; Jc soulcvcHlcnl (Itl 

01 de ce vallees au-dessus du n¡,,'au de la 

mer n'nyanl eu li ('u que pnslcricul'clllcnl. 
Ces ouscrvaliolls su r I'uriginc des rallées 

¡(es ('oul r('cs basses , duivclIl eLre regardi'es 
eOllllllC de sÍlllp les hYPOlhcscs, dOlllla pro
babilile oul'iuv l'aiseul hlance nesera dCLcl'nlÍ
IICC que par dl's rel' hel'ches ullél'il'urcs. 'éall-
1Il0i1lS, un argUIllClIl qui t.ell(1 it les fairc 
pl'éférer á la supposilioll qu'cllcs on l clé 
crells('cs pal' les ri\ ilores artuelle, , c'csl que 
dalls beaucouJl de 1.:.15, les ri\'iere, quill!'llt 
les vidlécs qui pal'aill'aiclIl Cll'e les prolon
gemenls de leul's lilS nalurcls, el passenl, 
illravel's des gorgcs el de ravilles ouve l'les 
sur UII de lell l's cúlé~, dans ues lel'rai li S d'une 
hauleul' considél'able; la barriere qui s'op
posc it ¡eul' passa~c dJIIS leul' lil naturcl , 
lI'élanl qu'UI1l! filiIJle ("Ielalion de quelqucs 
picds el Jll'es!Jllc inapcl'~uc a u fonu de la 
vallée. 

ClwugClIIClIls ti la s!ufrtcc dn G/o"('. 

J.'élal present de la surface du globe cs! 
Iuin d'etre slaIJle : au cOlllrail'e, cn adlllcl
lanl un espacc de temps sul11salll, 011 ll'ou
rerait cerla illclIH'lI l 1111 gra lld chall gc n1cnl 
dan les l'appul'ls tllll'e les cOlllillClIlS el lcs 
caux. Ces )ll'ogl'l:S sUlIl Ienls, sa lls t!(JlIlc , 
mais ils lI'en c.\islclI l )las llIoins, <'l 50111 lcJ
lelllelll ,ensihles , (JlIC IJi en des pCI'SOlllles 
50nl lentees de rappurlel' lous les plléllome
lIes géo logiq ul's aux JIll;lIleS causes qui ))ro
r1niscnt cucorc les cffcls dont nous SOIllIllCS 
jo Ul'IIcJl l' 111 cnl léllltli ns. AlIlanl que nous 
pOUVOIIS ell juger Pi\!' 1('5 ('ail ' conllus, cNle 
opinion semblc a\'uir élc auoplcc un peu it 
la J¡¡lLe, el n'dre )las loul-a-f¡lÍl d'accol'd 
avec lous les phénolllcncs géologiques qui 
nOllS sont aujolll'd'hui COII IIU S. 'l'oulcfois , 
('OIllIllC 011 prul supposcr que ccluí quí COI1\
menee iI elud ier la sciellce lIe po sedc ]las 
la cOllllai sance dc ces phénoll1cllcs_ l'app!'c
cialion de leur imporlance relalive (Ioill'lre 
mise de cUlé, jusqll'a ce qu'il snil dc\'rllu 
plus falllilier a\'rc 1(' sujel. 

Depuis que les geo logul's olll ('ess!! de 
s'n lllll ser it I'abrique!' dcs théorics . sa ns c 
dOIlIlCl' la ¡)pille d'CX,lIlliI H'1' lil ,11'1Iclurc de 
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la sUl'face de ce glolJc, qu' i1 s fll isaienl, mo
difiaiclIl el Ii risaicnl slliva /!t leur bon plai sir , 
rl dcpuis qu'on a commencé a I'c fl échi r qu'il 
élail ncccssai rc de con nallre les fails pour 
parvcni l' a co nnailrc Ic sujel , on n'a pa 
lardé ;'¡ remarqucr qu e des cha ngemenls con
sidera bies a\ aien l eu li eu a la surracc du globc, 
Les faits clanl encore peu nombreux , on (j l 
aiSl'/llenl des hYPolhescs qui furenl p lu s ou 
moi ns d'accord avec les connais ances de 
I'époque : on les l rollvera dans les dilférents 
ouvrages qu i lrai lent de I' hi sloire de la géo
logie ; il est done inutile <l e les ra pporter ici, 
1 I nous suflira d'ob erver que les deux lhéories 
acluellement dominantes sont : 1° celle qui 
altri bue le phéno mcnes géo logiques aux 
can es qui p rod uisent les eJl'c ts quc n ous 
voyons maifllena/ll; el 2° er lle qui les rap
porte a des seric de ca laslrophes ou de rc
volutions soudai ncs, En réa lité, la di lférence 
entre les deux thcories n'esl pas lres-grande. 
la que lion ne roulanl que sur I' inlensité des 
forces; de sorte que proba blemenl , en reu
nis an t I'une cl l'autre, nous serons pl us prcs 
(le la verile , 

Cla si(ication (les J'c1'rains " 

Le nom dI' roches a élé appl iqué par les 

1 t'alltl'lII' inlitule ,'t' ('h~pi l, ' (' , CI(f,~s i(ic(ftioll o/, 
/'lid .. . f{' qlli lill"l'al ,'ment sernhlp, 'ait .tpvoi]' <'tre 
1" 'Hluit pa,' cln ,~ ,,,{twlil!lI des "Qc¡'cs, Cepcndalll 
e'f'il t ;'1'" <lolll1el' u ne idée inexac lc de so n ooj el. 

Le n,ot "Qcks a ell anglais IIIIe dOllbl c " cceplion, 
"Olllll1 C 1"Il'IC II ,· lui-mcrnc I'explique posilivelllenl, 
uans I'apprndice A ri-aprl's ( parrc 52G dC, I'OI' i¡;i
nal a n{;I"is,) 11 es l ('mplo)'c "galcmcnt pOlll' i ll 
,liqucr, Iwlt-.<clllclltelll d e,. s/túslct/iccs (/",'e8 habi
luellcml!u luulltl1'lées aillsi, de 1/l.ClJtcqu(·dc.s sable.v, 
des o"'Jiles, e lc.) ?nai.., ltll.'~8i d es I'é "u ion ,~ plus 
gélléralcs rl(' C('S lIUI /ll (!S s "fNlfllll ces . l)tlIlS la P"('
miere aercption, le mol ,, " ¡; lais 'rock. CO'TCspOlJ(1 
exactemen l an mol fl'a n ~ais ,'VC"C", do nl on se 
se/·t ordinail'clllCnl pOli!' designe,' des masses mi
néralcs <tui , ex islalll en f¡ r a nd , pellvcnl cl,'C eon
s idérées commeles élémcnls de la croille tl u globl'. 
Hans la seconde, au ("ont ,'aire, le mOl ,'ock. a la 
IIlI"me sit1oificatio n que le mOl I'ralH:a is Icr1'Wúls, 
'l ile les [l'éologues "mploicnl pou,' ind iq uer ,les 
",socia / inns de plusieurs roches, associa tio ns {(U '011 
~ /'eeOllllues et!'e aSSez constan tes tlans la nalm'c . 

01' , , ' p rhapill'C étanl rOllsac,'é par l'anteul' iI 

géologues , non-sculelll cnt aux su bstances 
durcs auxquelles on doune ce nom commu
némenl, mais eneore a toutes ces va riéles de 
sables, graviers, coquillages, ma rnes ou 
argi les qu i fOl'menl des lilS, des couches , 
ou des associations habiluell es de roches qui 
exis tent dans la nalure el qui SOtlt appelées 
terrains , 

Les terrains furent d'ahord divisés en deux 
classes, pl'imiti{s el secondaires, d'a pres 
eNte idee, qu'i Is doivenl leur origine 11 des 
circonsta nccs d itl'érentes, les derni ers seul s 
contenan! des res tes organ iques , A ces deux 
classes, ' Yerner en ajoula une lroisieme qu'i l 
appela i'll termédiaire ou de t /'ansition, r e
ganlant ces terra ins com me forma nt le pas
sage des pri mil i rs aux secondaircs . 1) lus ta rd , 
par suite des observ3 lio ns de M~r. Cuvicr el 
Jlro ngn iart sur la conlrée des cnvirons d~ 
l'aris , on lit une q uatr ieflle classe , et on 
('appela termins tcrtia i1'es, parce que les 
tet' l'ai ns qui la compose nl , sonl siluós au
dessus de la craie, terrain eO fl sidé ré commc 
le plus eleve de I'élage scco ndaire . Ces di
visions ou clas es Sorlt plus ou moins en 
usagc aujourd'hlli , quoiqu'o n scmble ad
meltre assez généra lement q u'elles son! in
sulTisantcs el qu'ell cs ne sonl plus d'accord 
avec J'elal Ilctuel de la science , On a pro
pose des lIlod ifications el des rliv isions Ilom
brellscs, qlli , bien que préférJblcs aux 

fa ire conOaill'('la class ilicalion suivanllaque llc i l a 
jll¡;é devo i, ' déc,.il'e les terrai"s da ns le COUI'S dc 
son OUHa¡¡C, 011 a dú se se,'vil' de ce mol da ns le 
lil,'C, Onl'a é¡plel11elll employé dans lc lexlc, si
nOll dans le petil nombre de cas 001 il élait ,'cell e
me nl <] lI eslion de ,'ochos; daos la premicrc acccp
tiou indi<luée. 

L'iII ,teul' a I'é lln i scs Ic,'rai ns (rocks) en grol/pes; 
Non pOIl" rl,i I C,'oi ,'c que ces l} l'OllpCS SO ll l l'é'l" i
va len l de ce q u'on vienl d 'appeler lcrmi",,; mai . 
il n'en esl pas ainsi . P"csque chacun de ces [;I"OU
pesesl composé, llon pas sculemcntdc plusicu ,'s ,'0-
ches, mais de plusicurs réun iolls d ilfé"entes de 
,'oches, c'est-a-dire de lerraills; q ui souven t sonl 
décl'ilS sépa rément. 

hu r es /e, celle alloplion ti " mot tami"" POIl/' 
équivalcnt de ce lui de , 'oc~'s a (' 11 lieu avee I'assen
limenl fU /'Dlel de l'aule'lI", qui parl e pal'hlÍtemcll l 
not ,'e !all[l'uc, el a une IOl1¡;uC Iwbit ud e de ')05 Oll
vl'alJcs de géololJic. (,Yule dI! (I'ltdllctcu ,'. ) 
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précédentes, n'onl pas ' elé adoptées, la 
force de I'hauiludc ayanl pl'obablement pré
\'alu . 

Proposer dans I'etal actuel de la science 
¡.;eo logique un e c1assification de terrains, eu 
pretendant a nutre cho e qu'a une utilité 
lemporaire , ce serait presumer une conna is
sancc plus intime de la croúte du gloue, que 
eelle que ,nou possédons. I,a connaissauee 
que IIOUS avo lIs de ceUe strueture e 1 loin 
f1'élre a"ancée, el elle esl reslreinle prinei
palement a eerlailles parlies de l'Europe. Ce
pendant on a déj;\ recucilli graduellemcut 
une masse d'observations, particulieremclll 
sur ceUe parlic du monde , qui conduiscn l a 
quelques co nelusioll s generales importantes, 
I armi Icsqucll es voiei les principales. 

Les tel'rains pcuvent elre divisés en deux 
grandes c1asses : les tel'/'ains stmtiflés el les 
terrains non st/'atifiés. 

Quelques-uns des premiers renferment des 
débris organiques, et non les autre ; el les 
terrains stratifiés non fossilifCres, pris en 
masse , se trouvelll au-dessons des terrains 
stralifies foss i I iferes pris éga lemelll en masse. 

La derniere cOllclusion importall le, e t 
que, parmi les lerraillS slratiliés fossilifcres, 
il ya un eertain ordre tIe superposition, dans 
I<,quel chaque terrai n pa rail se distingller 
de aulres par une aceulllu latioll dc curps 
orga niques, tlont la plupart lui sunt parli
cu liers , quoiqu'oll uuserve des v<Jl' iations 
matcrie lles da/ls les caracteres minéralogi
t¡ ues . 

On a supposc aussi que, dans ce divisions 
de tenaius q U'UI! a appelées auss i {o1'1uations, 
on trouve cerlaines es peces de coquilles , etc. , 
caractéristiques de chacuDc . Des ohserva
tions mullipliées pourt'onl seu tes démontrer 
la vcrilé de ecHe supposilion; r;¡ais ji /le 
faul p~ s allel' jusqu'it prelendre , commc 
quclques pcrsonncs le font, que si , dans 
lllle eontréc , on ('S I. p~ rvcnu , pour une série 
de dix ou vingl cOl/ches, iI ca racléri ser cha
cune d'e ll es par la prl'sencc de cel'lain fus
s;/e />;I/'I;('ul;C/'s, 011 SC',' i1 ~ssuré de ,'cLrouvcr 
I s llléllleS fossiles cilrilctéristiques dans cha
(' Ul le (les IlI l~nl c~ partie!' de la m('mc crie_ 

dans UDe autre conlrée lrcs-eloignée de Id 
premicre. 

Supposer que loule les forrnaliolls dan 
lesquellcs il a par u convenable de parta¡;er 
les roches de l'Europe, JluiSSenl elre clélcr
minées par les memes déhris orga niqucs ur 
difTérents points éloignés du globe , e'e 1 

présumcr que les ani maux el les végela ux 
di st1'Íbués sur la su rface de la terre Ollt lou
jours elc les memes au meme moment , el 
qu'ils onl élé tous délruits en mcme temp , 
pour eL re remplacés par ulle lIouvclle créa
tion, difTérente eI 'especes, Si llOll de gClJres , 
de celle qui a illlmecl iatemenl précédé. ecHe 
lhéori e contluirait aussi a cOllclurc que loule 
la surface dll gloue a pos édé une lempc
ralure uniforme á une méme epoque don
nce. 

00 a pensé (mais 0 11 ne l'a pas encore uf
fisammellt [>I'OU' é) , que les lerrains les plus 
bas, c1ans la serie de ceux qui cÚ lIliellnell t 
des débris orgauilluCS, préscIIlelll unc idell
tité génél'a le dalls Icurs Cossiles, en des 
points de la surface du globe considérable
mént éloigllés l'UII de I'autre , el que eelle 
idcnlité générale a di~pa ru grad uellemenl, 
ju qu'a ce qu'onsuil alTivé;i trollverdes es
peces végetales et anima les diO'crentcs a tlifTé
relltes laliludes, et mémc dans di vers meri
diens, COlllllle cela es t alljounl'h ui. CeUe 
opi ni on esl-elle, uu n'est-ell e ¡las l'ondée ? .. 
t:'esl ce qu'oll II C poulTa tléciclcr que quand 
les Caits geo logiques serollt su Oi sa mmcIIl 
mullipliés; mais ell e réclame une aUcnlioll 
parliculicre, puisq u'elle est la ha e prillci
pa le (.le' la class ifieat ion tles lelTaills fossili
fc res. Si 011 parvienl a reeolJnallre (Iu'elle 
esl exacle, atl lIloins jusq u'iI UII cerlain de
gré, elle lI e sera p~s en contradiclion avec 
la theorie d'ul le ehaleur cC lIlrale, dont la 
dirnillutioll a pcmlis ¿j 1,1 cbaleur dll soleil 
d'acquérir {5mduellcw 'lit Uf/e ¡1I(luellce SUI' 
la sUI'faee du gluue. 

11 faut qu'une class ificatioll de lelTaills sojl 
commode, qu'ell e soil en harrn lJlliú il \('{' 

('é lal de la scienee, el dépouiJ/ éc auL¡¡ul 
qu e possibll" de toule preoccupat ion lhéuri
'lul'. 
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Or les divisiulIs haIJ.ituelles des lerrains en 
primiti(s, de transition, secondai1'es el ter
Naires, peuvenl dre commoeJes ; mais assu
rémcnloll ne peul pa dire qu'elles soient en 
rapporl avec I'etal de la science, ou dégagées 
d'idées lhéoriqu es . 

])a ns le l~ hleau q ui va suivre, les lerraios 
ont elé d'abord d iv ises en stt'atifiés el non 
stratf(iés, divisioll nalurelle, ou au moins 
convenable pour la pralique, et indél>en
danle des op inions lhéoriques que 1'011 Jleut 
rallaeher a ces deux grande classes de ter
rains. On pourrait pcul-etre dire la memc 
cllose de la su bdivision des lerrain stratiüés, 
('o sl6périem's ou (ossibfere8, el in(él'icltl'S 
ou non fossil¡feres . Les terra ins slratiflés su
perieurs, ou les terraills (ussili(el'es, sonl 
partagés ell groupcs. Nous ne conllaisso ns 
encore qu'ulle si peti te parlie de la surface d u 
globe, que loules les cla sificalions gene ralcs 
sClllblcut prémalurées ; il parail dOllc inulile 
u'essayer d'en élabl ir d'aulres, sinon provi
soiremenl , pour un u age momentané, el en 
les combinanl de maniere a ce quc, par la 
prétenlion d'en avoir pl us que nous n'en 
"n"oos reellemenl, elles Ile vieunenl pas 
mellre obslilcle aux progres de la géo lo
gic . 

A. Termins slmll¡iés. ter groupc. (Tel'
miliS moderllcs.) - Au prellli e!' abord ce 
grou(Jc pal'ail ualul'cl cl facile a determiner; 
mais, dans la praliquc , il est ouvenl lres
difficile de dire OU il CU IIlIllCllce. QuarHI on 
conside re la grande (ll'ofulldcur de lJeaucoup 
dc gorgcs el de I'avins qui paraissellt dcvoir 
leul' ori gi ne au Jlouvoir dcslructeur des 
COurs d'cau exislanls, ces falaiscs, souvcnl 
formées des roches les plus dures, <¡ni SOlll 
plus ou rn oins fréquellles sur les coles, celle 
llllmcnsc acculll ul alion dc lcrraius compa
rativcmeOl plus lUoderucs, lels quc ceux qui 
COllslilueol les deltas des grallllcs rivieres ; 
eulin ces va les plaines, comme ce ll es de la 
pal'lie urienlale de J'AlIleriquc uu suu, alol's 
rI csl ti ilTicile t1'imagincl' q uc ces phéuulIlcucs 
"icul pu elrc Iwoduils peutlanl la tlurée U'UIlC 
periode de lem ps , comparalivemcnl assel li 
lIliLée . GéolugiqucJllcnl parlanl , I'époq ue est 

récente; mais d'apres nos idées du lemps , 
elle paraJt remontcr bien au dcl a des dates 
qu'on assigne communément a I'ordre tic 
choses acluel. 

. 2° groupe. (Blocserratiques .) - Ce groupe 
est extrememenl diffieile a bien caraclériser , 
el jI ne doil elre regal,tlé que comlUe provi
soire : c'csl un groupe un iquemenl élabli 
par convcnallcc, pour renfermer ces dépolS 
superficiels de graviers, breches el aulre 
ma,tú'lc6U,'l: de tmnsport qui se renconlreul 
dans les localités ou des causes semblables a 
celles qui ag isseot mainlcnanlll'auraienl pu 
Ics amener . Le tra it le plus exlraordinail'e 
ue ce groupe csl I'ex islellce de ces énorllles 
úiocs que I'on lrouve si sillgulieremcut per
chés sur des monlagnes, ou épars sur tles 
(llaines, siluées a uue graode tlislance dcs 
roches en place, dont ils paraisscnl avoir élé 
déLachés. 

;)0 gl'oupe. (Sttpet'cl'étacé.) - Ce grou pe 
cornprend Ics lcrrains vulgairemcnl appclés 
tCl'tiaÍ1'cs. Ceux-ci SOllt exlrémernenl varies; 
et eon Li ennent une accumulalion immense 
de débt'is ol'ganiqucs, ten'est¡'es, d'eau 
(/Qttce, et marins. On a recollnu rccemmenl 
que ce groupe éLail lié , plus élroilemcul 
flu'on nc I'avail supposé, tl 'un cóte a I'o rdl'c 
de choses aClucl, dc I'aulre au groupe sui
~anl . 

tic groupc. (e,'Macé.) - Ce grou pe con
licnt Ics te rrai ns ([ui , cn Anglelcrre eL dans 
le nord de la France, sooL caraclerisés par 
eJe la craie dans la partie supél'ieu re , el p3 l' 
des sables el des gl'es dans laparl ie inférieure. 
Pcul-elre lIe doil-on allacher aucune valeur 
a ce nom de cl'étacó; car le caractere miné
ralogique de la parlie supériclIre de ce 
groupc, d'oú le nom dérive, esl probable
IIlcnt local, c'esl-a-dire restreinl it cel'lailles 
parlies de ¡"Euro pe , el la craie peut y élre 
rClllplacée ailleurs par des calcai r'cs CUIll
pacls , cl lIleme par des gres, Cependa nl , 
comrne Ics géo log ues sont parfailelllenl d'ae
curtl sur ce que 1'011 elllend qua lld un pa rl c 
L1e la craie, rien nc parail s'opposer, ([!Janl 
a présenl , a ce que nous conscrviolls á ce 
C)lIaLrierne gruupe le llom (\e crétacé. J"c 
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tel' rain de Weald y a éte reuni , qu oique les 
débris organiques qu' il contien t indiqucnl 
une origine dilTérentc : on a pense que I'élnd ' 
de ce terrain éta it inlimcmen t liée avec ceHe 
des terraíns qui conslilllent esscnlielle lllclIl 
le groupe crétacé. 

o" groul'c. (Oolitique.) - 11 comprcnd les 
divers membres de la fOl'mation d'oolite, OH 

formali on calcrtirc ,jurctssiq /le, y cO lll pris le 
lias. t e mol ooliliquc a été conserve d'aprcs 
les mcmes mOlifs qll e cellli de cI'élacé. 

Dans le rail , ce ca rac tcl'e minél'alogiqu e /le 
s'observe que dans une parlie in ~ i gn ifianlc 

des roehes raisant partie de la form alion 
oolitique en An glelerre el en l'rance; et en 
ou tre , ce genre de slruclure n'esl pas parti'
culier aux lerrains 1'11 q ucs ti ol1 , mais il ap
part ienl aussi a b('allcoup el'nu tres . Dans les 
Alpes el CII Halie, la forlllatio n oolitique 
semble remplacée par d1's ca lca ir1's- !I1al'bres, 
lIoi l'S e l cOlllpacls, ('n ~orle qll c ces caracle
res mineralogiqlleS sont d'llne faible illl 
[lorla ncr. 

6°gl'oupe . (Gl'esl'01tge . )- 11 comprend les 
mames rOllges ou higarrces (maf'lle,~ i risécs, 
kC llpel') , le 1Jtllschelkalk, le Il ouvcau gres 
rouge ou gres higarrc (bun ter sawlstein) , 
le ca lcai re ma gncsicll (ou le zcchstein) , el 
le conglomél'al rouge ( I'ol /¡c tod(c licgeude, 

flreS ,'ouge) . r:rnselll lJle de ce groupe peul 
clre consideré commc une masse de cOI/glo
mémts, de gres , de murncs géneralrment 
de couleur ,"ouge, mais plus 1'1' "qucmment 
panachées dans les parlies Sllpérieu res. Les 
divers calcail'cs qu'on )' a indiques pcuvellt 
élre r('gardés comme subordonncs; qnel
quefoi s on n'en rcneontrc qU'lIn; el c'est 
tnlllot ¡'un , ta ntól I'autre; quelquefois aussi 
luus les deux manquent. 11 n'y a meme peul
Hrc aucu n moli r pour eroire que (I'n utres 
calcail'es de caracteres diíl'crenls ne puissent 
pas elre développés dans ce groupe sur d'au
trcs points du globe. 

7° groll pe. ( Carboníferc. ) - Ten'ain 
houillol', calcairc ca rbonifcl'e , vicux [JI'eS 
l'Ouge des Anglais. Dans lc plus grand nom
ure des cas, le lerrain bouiller est tres-bien 
distingue naturellemenl du groupe du gres 

rouge qui lui 1'sl supéricu l' ; ((uan l au vi('ux 
gres rouge , quoiquc uaus le nonl de I'An
gleterre il So il parfailelllcut di slill cl du 
8° groupe(ccl ui de Grallwache, qui lui pst 
inférieur ) , iI y a ucaucoupd'autrcs eOlltl'.!es 
oú ces dcux form aliolls onl enlre clles ulle 
lia ison si évidente (]u'on pcut y considél'cr 
le vieux gres rou ge eomme n'clant . pOllr 
ains i dirr, que la panie sUJléri cure du ter
raill de Grauwaekc. 

8" groupe . (Gmuwacke . ) - On !leut la 
considérer Cllllll!1e une II lassc uc gl'es , de 
scltistes el el e c07lgI0 Ill é/'Ctts , au milicu des
quels des calCrtircs 'C' dévcloppenl que lque
fois acc idenlcJl cllIelll. Des gl'es qui rc scm
(¡I Cllt , par leu rs c:II';¡cll' res lIlincra logiques , 
au vietlx gres I'ou;;,' (] I'S Anglais , oceupent 
lIoll-se ul cmcn t la pal'tie su périclITe, mais 
souvent auss i rl'autres éla;;es pl us illl'\'riCllrs. 

9" groupe. (Tel'l'rri'l1s /'ossili/c/'es illfé
l'I'C/M's. ) - Ce gl'ou pe ('sl cOlllptlsé de 1'0('11('$ 
schistcuses de différcntes 1'speces, au milicu 
r1csquc lles 0 11 rellconlre fl' él[llemmClIl dl's 
composcs stratifiés semblables a qllelqucs
unes des roches n OIl stl'at itices . JA~S débris 
ol'ga lliques y sOllllri's-l'arrs, 

Tel'rctius strati(iés ill(éJ'h'/t/'s ou nOIl (os

sili(cres. CeLLe divis in ll cOlllprelld dill'l' /'clIles 
espeees de schistcs el divcrs COlllpOS('S cris
lallins, disJlosé ell couchl's, lels qlle du 
ma/'brc saccltlt/'oi'dc, auxquels parfois sonl 
interposés lIl! g'llciss, de la Pl'otogylle, etc. 
PUl' Sltite de diverses cireonslallces , bealt
coup (le roehes de la division precedente 
prellnent lcllemelll les ca racteres minéralo
giqlles des roe hes de ee ll e-ei , qU'Oll /le pelll 
les rli still glH'r que par leur pos itioll géulog i
qur; Illais un acl mel, qu'en masse, les COll
ches de eeLle division sont hca llcollp plus 
er islall ill es qlle ce Jl es des ter rains slratifics 
sllpérieurs, dont I'ori gi ne sem ble due h des 
causes prillcipalelllcnl 111 "eani ques . 

B. Tel't'aíns non stratifiés . - Celle grande 
el ivision nalul'ell e est d'une illlpOl' lancc ll'cS
grande dans I'hisloi re de notrc globc, en c1' 
que Ics rochcs qui la eomposent srrnblenl 
<1l'o ir prod uit , par I'cfre t des forcrs qui les Oll t 
émises, des changemeuls lres-considél'(l ble~ 
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it la surfacc de la terre. On adml't générale
men t que ces roches sO lll d'onOgine ignée; 
el en clTcl il es! impossible de co nlcsler ce!te 
origine pou r cc ll es de ces roches non slrali
fiécs qui so nl prod uiles par les vol ea ns aelifs, 
Ce qui les caractérise principa lement esl 
leur lenda nce a prelldrc la struchtl'C c7'istal
line, quoiqu'el lc nc soit pas sensible dans 
plusieurs d'enlre e lles . 1I arrive souvenl 
que, dans la meme masse , on peut obsel'
ver lous les degrés , dep ui la tructure cris
lalline ju qu'a la struclure compacte. 

Parrni les minéraux qui c0ll!poscnt ces 
ro ches , les plus abondanls sont Ic (cldspath, 
le qUM'z, la h01'l~blende, le mica, la diallage 
et la set'pentille, el pri ncipalcmen t le pl'e
mier. 

En proposant ccHe classification , je ne 
me dissimulc pas que I'on peul faire conlre 
elle beaucoup d'object ious fo ndées; mais j c 
ne la présente qu-e pa rce q u'cll e m'a paru 
plus commode ; el si on pouvait amener les 

géologues a fa ire usage d'u nc classificati oll 
sembl able, ou de tout aulre qui leur parai
trail plus convenable, pour nous débarras
ser des vieilles dénominaliolls , j e ne lmi s 
lIl'empécher de croire qu-e la seience gague
rail beaucoup a ce cbangement. 

Dans la suite de ce ~Ianuc l , les fails géo
logiques scrollt développés suiYant ecHe clas
si fi cation : néanmoins pour faei \ilcr l'inlelJi
gence de mOIl ouvragc a ccux qui préférent 
d'autres elassifieations, j'ai j ugé utile d'in
sérer ¡ci le tableau suivanl , qui présenle 
pour chaeune des d iv isio ns ou grouJles ei
dessus indiqués, des équiva lenls dalls dill'é
rcnts modcs de cJassificatioll. Ainsi cell es 
de ]Ur. Conybeare, J3rongniarl , d'Omalius 
d'JIalloy , el meme cell e de Werner Jlcrfcc
li onnce, sont disposces a cólé de la mi clIll e 
dans des coJollnes diITérentes, de man iere 
que chac ulle des divisions de ces rnélhodes 
géo log iqucs se trouve en r egard avec son 
équivalcllt dans celle qui vicnt d'ctre ex
posee. 
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TEnn. STRAT. SVPÉRIF.URS 

ou fossilifcl·es. 

TERR. STRAT. lNFtRIEuns 

0 11 non fossi lifcrcs. 

TERR . NON STRATlFIÉS. 

CLASSIFICATION DES TERRAINS. 

Classi{icatio-n des te1·rains. 

l. Groupc 
ModcTne . 

2 . GI'oupe 
des blocs erratiqnes. 

. Grollpe 
S"peTcrétacé. 

4. Grollpe 
Crétacé. 

5. Groupe 
Oolitiquc. 

6. Groupc 
(l-!¡ Gt"iJ< rOllge. 

7. GI'oupe 
Carbonifere. 

{ 

Délrilus de diffél'cnlcs sOI'les, prorlUilS} 
par les causcsqlli a¡;iSSenl encorc ilujollr- .... 
d'lmi. lles madréporiqllcs; l',·oDertilto, etc. 

í 
Bloca de transport¡ '}ravicrs, COIIVI.alll} 

des ~ol.li~es el des plalllcs, .Otl i Is pa ,·.1isscnl 
avo,,· ele amenés par des fOI'ces p lus puis- ... . 
san Ies que ecHes qlli agisscnl maintcnant. 
(G"oltpe provisoire). 

{ 

DépÓlS de divers gen res supérieurs ala 1 
eraie; tels qu'cn An¡;lelerre, le cra'}! les 
cOllches de l',:le de /P':ght, l'orgile de Lon
dres, l'or'}ile plo.ti'l"O; en Franee les CO.I- " 

clles 1ltal'ines et d'e,,,, dOltce UCS cllvi .·ons 
dc París, elC. 

3. Cautt. - 4. Gres ~ert i"fériol¡r. 
Auxqucls i 1 est convenablc de réunir; í 
1. Craie. - 2. G,'cs vert s1Ip6"'-e",'_ -

1. L'argile d ilC tecald. - 2. Le 80bZe tic 
Hostiny. - 3. t es cOllches de Pu,·beck . 

f 
T erl"llins désianés ordinairement sous 

le nom d'Oolito, en y eomprenant le 
Lios. 

{ 

'J. jJ.forncs I'o"ges 011 mames i,'i.6es. -
2. Muschelkolk. - 3. Gres rOllye.-
4. Zechstcin. - 5. COllglom.órat rOllgo. 

{ 
1 T erra;n Iw/dllo/'. - 2. Calcait'o car

bOllifiJre. - 3. !/iettx '}"I:S rO'&ge. 

8. Groupe schistcuscs.-2, Ca/cairede laGrauwacke. 
de le. Grauwaclw. _ :l. Se/lIStc argilcux de la GI'auwacke, elc. {

l. CrCltw-acke cn couches épulsses Cl l 

9. Groupc uc 'éunions dc roehes slratiflées, sl'mlJla-¡ Diffé.'cnls 8cMstes, souvcnl cnt.·cmcJés , . . , 

FossiU¡ere iuf';'i.",.. bies it ec ll es qui ~e. I'cneontrcllt uans les 
lerl'ams lIon sl ,·a lIhes. 

{ 

Aueun ordre d ~ su- { Différcnlcs "oches .• chistcuscs, el beau-} 
perposition déLc.·- coup de masses cl'istall incssll'alifiécs,com- .... 
miné. me Cneiss, Protogylle, ctc . 

• 
Roches l/olcalt" ]"cS , Basa lte, C'·lt11. slei/l , Cor/l"el/1/" .. , 1'or,;¡'.'/: ~ ¡ La~es ullcienlles el modCl' IlCS; Tmclt/¡te } 

Tral'écnlles, "cs PY"oxólIi"ues el M!lphibolir¡/{es,SupcJ/- . ... 
SO'1Jenti-/{Cllses tine , "oches de diallay(', Siéllill', l'orp¡"y,'e 
el Granitiqurs. 'l,wr::;i(tJl'e, C'·"lIí/, ;. 1'1 1'. 
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PC"fCClionnéc, 

AlJuvioll . 

Diluvium rt 
ancicl1l1Cs alluvions . 

Tc"tiaircs. 

econdai res. 

Trrrains 
de 1",1nsilioll 

l'l'imilifs. 

Rochcs rangécs parmi 1 
les l'oehes sll'nlif,ées 
suivant l'ordre dans 
I('quel 0 11 supposc 
C]II'clll's SI' rencon
Il·l'nl. 

CLASSIFICATION DES TERRAINS. 

É qtlÍ'IJa lents dcms {liffél'entes méthodes. 

CO~Y BF.ÁRE. 

Ordre supéricur. 

• O,'ill'e 
suprn-mo en, 

(S1tl>eI'-11I~dic,l . ) 

O,'d ,'c moycn. 
(lIfcdiat.) 

Ordl'c 
SOlls ·ll1oycn. 

(SlIb-J1Icdill l.) 

O,'d"r infé,' irl1l'. 

Dc meml' qllc 
rlans la mélhodl' 
de Wernl'l' . 

n'Oi\1ALlUS D'JIALf~OY, 
1830. 

} Terraias modcJ'ncs . 

Tcrrains tCJ' linircs . 

TCl'l'nins ammonéeos. 

;:; 
;:; 

;.s ... 
TCJ'J 'ni ns Hémilys icns .. § 

~ 

} 

j 

} 

jT Cl'I'lIillS Pyroicles cl ~ l 
·~ffalysicDS . ~ 

¡:,., 

SnONGN IAIlT , 

1829. 

Tcrraius aJluviclls et 
Iysicns. 

Tcrrnins clysmicns. 

Tc,'rnins 
Yzémicns llwlassiqucs. 

Tcr,'ains 
Yzémicns pélagiqllcs. 

( ou compl'i s le Lias.) 

TCl'l'aills 
Yzémicns abyssiqllcs. 

Tcr,'ains IIémilysicus. 

Tel"'ains Agalysicns. 

Tert'ains Pyro¡;cncs ' 
ou rochcs vo lc:miqucs 

lllodcl'ncs. 
TCl' rains Typbonicns 

ou l'oches ignécs 
anC'Írnnes . 

l ' a 
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DÉGRADATIO S DES CONTINENTS. 
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SECTION n. 

GROUI1E lllO])ERNE. 

Dég1'llda{ions des con f inen/s . 

Toutes les substances décompos('e OU 

désagrégécs ont une lendance conslante ú 
etre entrainécs par I'acti oll (les pluies ou des 
eaux de la sul'l'ace, iI UII nivrau plus IJns 
quecelui qu'ell es OcclIp¡¡i enl précédellllllenl , 
et finalement a étrc lransporlces d,ll1S la 
mero ])armi les roches, méllle les plus tlu
res , iI n'y rn ¡¡ auculle qui ne porte quclqlle 
marque de I'action de l'atll1osphére (IC/!(tlhe-
1'il1g) sur elle . Le degré d'altcratioll qu'e ll es 
cprouvent a la snrface esl extn;memcnt va
riable, vu qu'il dépend de IJcaucoup de 
causes local p-s, Ainsi, dans telles eil'co n
stances, une roche peut ubir ulle désagré
gaLion complete, tancl is que , dans une autre , 
une roche co mposec d'a pCll pres les mémes 
éléments, n'a éprouve qu'un changemenl iI 
peine vi sible. Quand on observe I'ctal ac
tuel de la surfacc des eo ntinents el, des [Jes, 
il e t impossibl e de ne pas élre frappc des 
grandes altéra Lions qui y ont été produiles 
par I'action des mérnes agents dont nous 
voyons encore jou rnell emellt les effets, 
L'étcnduc de ces dég rad ations des conti llcnls 
par l'inOuence atmosphérique ou par les 
eaux, es t trcs-rcmarquahl c en ce qu'c lle 
atLeste un laps de temps qui IIOU S force !le 

remonlel' ;'t des époqllcs al! del:t dI' calcul> 
M il i na ires . 

Les rucuers ou "ilons ( {ors) du canton 
dl' Dar l. l"lIuor, (' 11 DrvOIIshire pcuvcnt clrr 
ci l(~5 con lme d'cxce llenls excmplcs de l'ac
(ioll atm usphcriquc sur unr roche dure. li s 
so nt co tllposés de gralliL.:, rt com llle l"a 
olJseryc le doc tcur lI lac(' ull och , il s sont di
vi ses ell llla ssrs de fOl'l llc cuhique ou pris
IlIal ique. Par dcgrl~s, les sUI'I'acrs qui se 
louchai(,tll s'cca rl cnt l'uIIl' de I'autl'c , ('l ce l 
éca l'tctllell t au"p ll cn lc indélilli nle ltt. L'altél'a
li on étaltl plus r.q¡jd c sur les parti es qu i 
50tll les plus cxtéri cu rcs, et par conséquen t 
le5 plus expll5écs , Irs masses, qui étaient 
fJr itnilive nH'nl pri smatiques, prcuncnt ,1 
I(' ul' surface U II(' courbul'e incguli cre, et la 
forllle de la pi(,/Te dcvi ctll eell e du rocher 
COlt llll ell Corllollaillcs SO Ll S le nom de cheese 
wr illg. Si le centre de gravité dc la mas, e se 
ll'ou\ e élcl'c et écarlc de I'aplulllh de a base, 
la piert'e tumbe duli eu oit elle éta it élcvee, 
et devicllt de plus en plus ronde par I' cfTct 
cnntillll de la décOIllPOs iliotl , et peu 11 )len 
fitlit par pl'l!ndl'e lout-á-rait ceUe form e sp ll é, 
ro 'ida le que les blocs de granite alrectent si 
so uvenL 

Une di spo ition différenle dI' ce centre dI' 
gravité pourra nHlinlenir In pirrn ' lia tl ~sa ]10' 
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itioll pCllúall t un plus long es pace de temps , 
ou, daus dcs ci rco lI sla ll ces favorables, pourra 
¡¡roduire un roeher scm lJl able a celui du 
Loggillg-Stonc qui ex isle en Cornouailles '. 

L'aclion de I'air su r ces roe hes es t si lente 
que la vic d'ulI homme peul a fJcillC suffirc 
¡¡uur y oh erver un cha ngeme nt . II a done 
fallu UII tcmp tres-considerable pour les 
amcller it leur fo rme actuelle. La surface de 
toute la contrée env iron llante atLe te de merne 
UII IOllg espace de lemps. Quelle que soit la 
nature des roches, elles sonl toules désagré
gccs justJ.u'a une }>rorondeur considérable : 
porpllyres, schisles, gres compacts, lrapps, 
loules ees roches ont subi d s a lLél'atiolls ; 
mai les vallées semblellt avoir existé a llle
rieurelllenl, etla forme générale du sol pa
raft avoir cté lout-a-fa il la mcme qu'e lle est 
aujourd'hui. IJa couPfl suivan le exp liquera 
celle décompositioll de la surrace. 

Pig. 4. 
a 

b b 

F ig . 

d 
e 

a a, detritus des grau" akes schisleuses b 
b, aceum ulés cn amas plus considerables en 
e el en f; c c, lJanc lmis an t de }>ctits cail
IOllx roulés de quarz garallli ssa nt le I'olld de 
la vallce (qui es t beaucou¡¡ plus bas que le 
falle du ba nc de ca i 1I0ux ) el les hauteurs 
ql.ti la bordcnt de chaque cote. Les eaux <.le 
la vanee S'Cch,lppellt ell serpclltallt par un 
ruis cau en d; en e et ell {, 011 trouve plu
sicurs gros blocs mél cs au milieu des petits 
ga lets. 

I :llacculJoch, Gcolug. Tmns., l cc sér ic, vol. 11 , 

p. I](i, avcc tl'ois planches "cp,'éscntanlles I'oehcl's 
dc C/u'eso- fVril/!}. LO(Jying-Sloltc el f/i:rcn-Tor.
\ "yc/. aussi Sedion., MU¡ flÍC1t'S Wustratire o{ (Jeo
IO'jicall1f¡amOlllClIlI, pI. 20. 

a a, dépt'>t formé par la décomposilion de 
la roche b b, suivant les inégalites prod ui· 
tes par des causes antérieures d'élevalion ou 
de d 'pression . L'aceumulation des fra gments 
est plus considerable au fond de la vall ée c, 
traversée le plus souvent par u ne riviérc ou 
un ruisseau; le dépól y presente quelquefoí s 
nne apparence de stratillcation , comme si 
les substa nces désagregées des flanes de la 
colline ava ienl glisse I' une sur I'autrej usqu'au 
fond de la vallee . La quantité de detritus 
enLassés a insi au fond d'ullc vall ée s'élcve 
quelcIucfois jusqu'a 2lí ou 50 pieds . Ces de
tritus , souvent trcs·faiblernent agrégés , sont 
maintenant garantis d' ulI nouveau deplace
ment, au moíns sur ulle grande ctendue, 
par des gazons el des cultures . Les apparen
ces djverses de ces detrilus sont singu lieres, 
ear souvenl de gros blocs <.le 20 a :50 lines 
sout renfermes au mili eu des fragments et 
mcme dans da saIJle. La coupe suivante, 
pri se sut' la cMe a Blackpoot, pres de Da,.
lIw!tth, en fournit un exemple. 

lJ. 
(t 

b 
c 

Les schistes des South llams dans le Dc
vonshi¡'c sont frcquemment recouverts par 
des amas de débris; a leUT conlac t avec la 
roehe 11011 décomposée, on observe des ca
racteres qui semIJlent clre les resultats d' une 
force q ui agissait a I'époq ue ou ces débr is 
conllllell~aienL a se deposer , les sch islcs 
etant brises et contou rnés co mme l'indique 
la figure ci-dessous. 

Fir¡. G. 

(1, terre végélale; b, peLils fragmcnls tle 

• 
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sch isles ayant différentes positiolls; e, por
llons de feuillels schisLeux, conlournés, quel
quefojs sans élre brises. 

Si de ce canton on s'ayance yers I'esl, on re
lrouve les memes apparences, quelle que soit 
la nature de la I'oche . Ccpendall l elles de
yjcnnenl plus compliquees sur la coUine de 
Jf¡¡ldon el sur la cole de Sielmoulh et ele 
Lyme-H.cgis, en ce que ceUe dceomposilion 
de la surface semble se joinelre a une désa
gregalion cfTccluéc antérieuremenl au dépót 
des roches supercrélncécs . Dans la Norman
die, on observe égalemelll une désagrégation 
profonele de la surface, conforme aux ondu
lalions (le la conlrce . Elle a éte décrite par 
~L\L de Caumont et ele Magneyjlle, et el le 
semble due a I'ac li on des memes causes qui 
unl produit la décomposition ele la surface 
dans le sud de l' Anglelerre. 

11 y a beaucoup d'autrcs cOlltrécs ou on 
observe celle dcsl ruction de la surface. Si la 
roche ajllsi allaquce par l'exposiLioll a I'aír 
es t calca il'e, il n'est pas rare qu'il y ait une 
réagglomératjon des parlies, par le moyen 
¡J'unc malicre calcaire que depose l'eau qui 
fillre a travers les fra gmcn ls , et qui en dis
souL une parLie. A -:\ice, les sur faces fraclll
rces, pui s recolIsolidées ainsi, sonl LcllemenL 
dures, que si Oll a besoin d'y ouvri r une 
ruule , 0 11 ne pcut clllarner la masse du 1'0-

che!' qu'aycc la poudre. II y a quelqucs 
excmples rcmarquables de cellc rcconsolirla
Lioll sur les collincs calcaircs de la Jama"iquc, 
CUlI1l!1C par exemplc prcs de HocHort , cl 
tlalls les esc~rpemcllts qui sonl a J'est de 
I'ernbouchure de la ril'iere tIc i1Tilk . 

],e fcld spa llt contenll dans le granite est 
soul'cnl tres - sujel a 'e dccolllposer; el 
CLuallll cel efl'el s'esl prodllil , la surface esl 
fl'equelllnlenl rccouverle d'u lI grayjer quarL-
1.CllX . 1IL (l'AuIJUisson rapporle, que , da ns 
un chernin crrux , qui u'avail cté excavé ¡lla 
poudre que depuis six ans, dans le granile, 
la roche élaiL cnlicremenL décompos~e jus
qu'á la pl'oJ'tllldeur de ;; )louces. JI dil aussi 
que les graniles de l'Auvcrgne, du Vivarais 
et des Pyrcll érs Orientales, sOlll souvell l 
lellemenl décomposes, que le vuyageur pour-

rail croire qu'il marche sur des amas cOllsi
dérables de gr·al'iers. 

Quelques roches de trapll , par su ite de 
ce qu'elles conliennenL du feldspatb , ont i 
sujettes a la decomposition , que I'on a sou
venl beaucoup de diffi r:ultó á s'en procure I' 
un échantillon . A la Jama'lque, laprofolldeur 
it laquelle quelques roches de cettc naturc sonl 
désagrégees, est SOUYl'nt tres-considerable. 

CeHe r1écomposi lion esl allribuée a I'action 
ehimique aussi bien qu'a ¡'aclion mécanique 
de i'atnlosphcre . Nous connaissons fort im-· 
parfaitemenl les changernenls lenls et tran
quilles, produiL pal' I'électricité 11 la surface; 
mais tout le monde esl falll ilier avcc les etrels 
des coups de foutl rc qui brisenL des roche , 
el en fon t Lomher Ics dehl'is tlu somlllct des 
montagll CS dans 1('"5 vallees. Ces décharges 
éleelr iques rOJlllell1 souyellt la surface de5 
I'ochcs . Ainsi De Saussure 11 Irouve sur le 
)[on l-B1 unc une rOc!le COl11posúe, fond ue a la 
surface : le feldspalh prcselltait sur sa sur
face des globllles d'cl1lail I.Jl anc, el I'amphi
bole, des globulcs ll oirs . De semblables ob
servalions onlete failes par d'aulres géologul's 
(I:1 ns el'aulrcs parli es du monde. L'oxigenp 
de l'atmosph i:rc prllHuit dalls les rocbes ulle 
altcralion cOlIsiderahlc , que l'uII reIll are¡lIt' 
surtoul c1alls cellcs qui cUfllicIl IIClIl du fer , 
Il'squellcs JlcrdeIll souvenl ainsi leur duret(· 
el deviellllefl L lres-ll'nrl res . 

Au cap dit Pcninis-Point, a SaiMc-Jlal'ie, 
dans les itcs Sot'lingucs, il Y a un excmple 
eu rjcux de celle tlccomposilioll tlu gralli le , 
uans des cavilcs que les allliquaircs ont ap
pe lees bassíns de I'oclws (rock-bllsíns), et qu'i Is 
() lItcolI sidcrccs CO 11 1111 e J'ouvra ge des druides. 
Cc llcs 1I0 (1I111 0es !.'clUe (t/ul pct/'S e rCnCOll
trenl t1ans c1'únormes IJlocs slIr le falLe du 
prolllonloirc. Elles OJlt en gencra l ;¡ pieds de 
d ial1lclre , el en viroll 2 de profondeur; la 
pluparl SO llt circu laires el. cOllcavcs; JIl ais il 
yen a qui SOllt dClIlclél's Sllr les coles . "Quel, 
11 «ucs-unes Oll ll cu rs parois verticales el Icur 
" ['o mI pl aL; 01 1 en voil qui onl ulle forlllL' 

11 ovale, ct ¡J'¡]!ltres qui lI'ollL aUCUlle form e 
II rcguliere. Plusicurs des blucs olll (j ou 7 
" metres de hallL, 7 ou ¡.; 'lI l'lr('s en cané, el. 
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,quclqurs·un prcscnlcnl <l, t¡, 6, ou da- 11 de fo rme plus régul iere, donl la cavité a 
11 \'antage de ces cavilés . U 11 roe enorme, )1 environ 1> pieds de haul , mais qui ne peut 
)' ¡¡re ' dr l'exlrclIlilé de ce g roupe de rochers, )1 conlenir au dela de 2 pieds d'eau, a cause 
)1 cO ll liclIl 2 IJassills el ' une grandeur prodi- " de l'inclinaíson de la surface de la roche '.)1 

)1 gieuse , ou lre plusieurs nulres plus pclilS. Pour prouver qu'une décomposilion sent-
11 t e plus eleve el le p lus granel pa rall avoir blable a lieu quelquefois SUl' les colés des 
)1 d é formé par la reun iOIl de l1'oís bassins ou blocs, liI. Woodley décril ulle cavilé ovale, 
11 davanla ge. 11 a ulle forme irréguliere, de 6 pied de long sur 1> de large, el d'a peu 
lt envi ron 1S pieds de tour, et 6 de pro- prcs 4 de profondeur , q ui se lrouve daus 
11 ¡(Ind eur . Quand I'eau, dan ce ba in, a une parei lle posilion. Le dessi n suiva nt , fait 
)1 alleilllla hauleur de 5 pieds, ell e s'écoule d'apres une esqu isse de 1\1. Hollaud , donuera 

par une ouverlure dans un ba si n ¡nférieur, 1 une idée des kettle and pans 2 . 

Pif]. 7. 

11 Y a a peine u ne sub lallce qui, ayant 
e lé eX¡JOsée a I'action de l'a lmospMre peno 
dallt un lemps considérable, ne pré enle des 
lIlarqurs de I'a elion de I'(li r . Oll ob erve cel 
clfet, nl(~me su r les roches silieclIses les plus 
dures . Vaelion de 1':llmOsphcre sur dcs es
carpclllC'lIts de roehers de gres , dnns lesquels 
le cimelll vari e ell durelé ou aulrement , pro
d uit I('s form es les plus grolesqucs, qui sont 
CO llllues méme de ceux qui son t le moins 
hahitués it observer : les varialions de tem
pé rature aid ent he.1ucoup l'acLion eh imique 
l1ccompo anle [le I'ai r. 

particu}es su r lesquell es elle n'a pas eneore 
agi , dans un état OU ell es sont plus fae il e
ment déplacées parl e pro lollgemen l de I'i n
fi lL¡·ali on. Dans les cireonstances ou la lem
pérature descend assez pO li ,. produire la 
eongé lat ion, I'action mécanique de ¡'eau at
mosphériquc devient beaucoup plus eonsi
dérable . Étallt entrée dans les inLerstiees des 
¡'oches quand elle étail a l'élat liquide, elle 
allgmente de vol ume quan d ell e passe a l'eta t 
so lide, par suite d'un abaissemelll suOisant 
dans la lcmpcrature , lequel se fait selllir á 
des profondeurs plus ou moins grandes, ell 
1ll'0]10I'lion du déeroisseJllent de ehaleur des 
elimats ou les roches pcuvent Ctre situces. 
e elle action ecar le l' une de I'alllre des par
ties de roches, et délaelle aussi des pal'ti cules 
menucs, d e maniere que le s imple reto ul' de 
rean it rétal liquide, aidé de la pcsanleur , 

Veau peul elfe considérée comme le pri n
eipal agenL lIléeani cfuc dans le grallu (Cuvre 
de I'aclion destructive aLmosphérique, et 
d'aulant plus qu'elle réun il en' mcmc temps 
11' ca raclere d' un agcnt ch imiquc . l'a r I'infil
tral ion, elle lcud it dé agréger les parlicules 
dont les roehes son t composécs , soil, dans 
l'('rlaiIlS cas, en g'un iSsa nl chimiquemenL ¡ Rc.wG. WoodlcYi lf/iclOo(lltc]Jrcsellts latoo( 

avce la maliere qui leul' serl de cimenl soi! l"c$ctll!J lslallds, 1 8~2. , . . . 
'. , . ' '. ' 2 La r;,'avII I'c en bOls dc 1 ol'l{l'lnal angla ls ayanl 

da lls d aulres, en les eJ1 Lralllant mce:llllque-, mal r éuss i.l'aulcur., r u la complaisa ncc ue nous 
fIl cnt. Dall. I' un el I'autre eas, elle laissc les cnvo)'t'I' un nOllvcuu dcssin . (Notc(iI. lraduclcl.,. .) 
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suffit pour les séparer. Par ecHe meme cause, 
le centre de grav ité de gratlds bloes de 1'0 -

chers se trouve souvent lellernelll déplaeé, 
relal ivement aux masses sur Icsq uelles ils 
reposent , que quand il s He sO tll plus main
lellus et comme cimenles par la g laec, il s 
tombcnt de la plaec qu'i ls oec upa ienl a des 
Jliveaux plus l)as. Les chules de rochcl's, 
clues a celle causc, sun t comlll un cs dans les 
hautes monlagnes, ou des ci mes trcs-éten
uues sonl exposécs a ejes al ternatives de 
gelée et de dége l. 

L'eau , aprcs avoir fillré a travers des ro
ches de nature poreuse , alleillt dcs couches 
(lui nc le sO lll pas, lelles que des argiles. 
Ainsi arrc lée dans sa course descensiollllelle , 
l'eau s'échappe pal· toules les issues qu'cll c 
l'cncolltre sur les flancs des collines ou ail
lcurs, en produisant des so urces : dalls lou t 
le cours de ces décharges de l'cau , il Y a 
aussi ulle destruction mécaniquc des masscs 
Ú travers lesquc lles ell c se (,ailj our . Son ae
lion a llere les roches en raison de leur eom
po ilion : celles mérnc qui nc sonl pas po
reuses et perméahles pcuvellt étre aLtaquées . 
La surface d'un fonO. d'al'gil e sU!' l eq~e l reau 
coul era s'illlbibera peu ú peu, cl dalls des 
ei reonslanees favorables, el le pouna se chan
gel' en une es pece de buue; alors la stabi lilé 
uc la Illassc Sll périclI re dépcndra de la posi
l ioll rela live des eouches . 

Ai ll si , daus la coupe ci-joinle, si, sur la 
m ontagne a, I'eau passe a travers les couches 
pUl'euses b, jusqu'au lit d'argile imperméa
ble e e, la su rfacc de cell e-ci deviendra glis
saute, el la masse supéri eure pourra se dé
tacher eL lomber' dans la vallée d. 

1'ig . 8. 

c 

C'cst précisémcnl ce qui esl arrivé dalls 
le cas du Ruflibe¡'g el! Suisse. Celle mUllla-

gne, connue aussi sous le Jl OIJI du llossbel'g, 
est clevée de ¡},1 96 ¡¡ieds au-dessus ÚU lIi 
veau de la mel', el esl op posée it celle qui csl 
si connue sous le nom du Righi. Sa partie 
supérieure est composee dc CU lIches d ' ulle 
ruche fo rmée des déh,'is venus dcs Alpes a 
un e époque géologique alllérieure. Ces cou
ches sonl poreuse jusqu'il un ccrlain poinl, 
el I'cau les lra verse jusqu'a ce qu'elle allei
gne une cO liche d'argi le sur I~quelle elles 
reposellt : toules ces couches plongc llt sous 
un angle considérable , d'crlviron 4¡)O, L'ar
gilc ayanl été a mullie par l'aclioll de l'eau, 
ct les couches pu issanlcs qui la rccouvrent 
aya nt ainsi pe rdu leur support , ces eouches 
glisscrenl sur leul' base in clillée, el lombe
relll dans la vallce qui ful cou\'cr te de leurs 
ruines , 

Ce l ébouleme nt eul lieu le 2 scptcmbre 
1806, el couvril de roehcrs el de bOlle ulle 
belle va ilée . Les vill ages de (juld au e l de 
Busingen , le halllcau de lluclloch , ull e g rande 
partic du village de Lowertz, les fermes de 
Un ter Rolhell el Ober Rolhen , et plusieurs 
rnaiS01\S épal'ses dalls la vallée, furent cié
truites par celle ca tastrophe. Golclau fut 
éerasé par des masses de rochcrs, et Lowcrlz 
cnyah i par un tOlTent de houc. 

L'én orrne amas de dél,¡ris el dc huue qui 
se précipita da ns le lae de Lowerlz, y pro
duisil dansles eaux un te l rnouvcmcnt que 
le viIJage de Seven , silué a l'autl'e cxtrémilG , 
fut iuondé et en grand dallgcr d'etre délruil ; 
deux maisons y furcllll'enversées . On trouva 
dans le village deSlcincll des poissons vivants 
qui y avaien l été apportés par l'inondaLion. 
011 a évalué a 8 ou 900 le nombre de vic
times de ce de astre, pal'mi lcsquels plusieurs 
voyageurs; il parall qu' il y a de l rad ili olls 
d'a neiens éboulcments semblables , quoique 
plus petits , :ur tes flan es de eette meme mon
lagne de Ruffiberg Oll de Rossberg l. 

n se détache souvenl des monlagnes de 

I La planche 33 des Sections alUl , -iC1VS iLlII.lltt
livo of goological pluxJ1lomclla t't¡1I'éSClll(' un c VII C 
tic cel ébou lcmcnl pJ'jsc quatrc jOJJJ'S "!,!'cs la C1\-
13S (l'ophc, 
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1ll3SSCS considérahlcs par suile tic la filtra
Lion de /'eau a lra,-ers cerlaines parlies, 
qu'elle délache mccaniqucJneJlt ou qu'elle 
délfui! chillliquelllcnt , snlls pour cela les 
faire glisscr sur un plan incliné, comme dans 
le cas du Hum; cependanl la force de la 
gravilé est encore ici la cause de la chuleo 
Les Alpes onl présen té plusieurs exemples 
de ce faÍl, enlre aulres celui do grand ébou
lement des Diablcrets, en 1749. 

Rien JI 'esl si commwn dans les pays de 
montagncs qu'un talus de détritus amonce
lé au pied d'un cscarpement. Ce détritus se 
compose de fragmenls délachés de la surface 
des ro ches upérieures p;¡r la décomposition , 
et entralncs , soil dil'eclement par leur pro
pre poid soit par I'aclion réuni e de leur 
pesanteur et de la force de I'eal! qui coole iI 
la surfacc, provcnanl des pluies el de la fonte 
des neiges. IJes ava lanc ltcs de nciges sont les 
causes les plu pui sanlcs de la forrnation de 
ces talus, el, dan les li eux ou elles tombent, 
il ya toujours une grande accomu lat ion de 
débri de roehes enlralncs souvenl des plos 
grandes hauleurs par la violence irresistible 
de ces chute de nei ges . 

Les falaises inférieures (undcl' cliffs) de 
PÍ1¡ltl~r, prcs de Lyllle Rcgís, don L 011 voit 
¡ci la coupe, peuvcnl el re cilécs comme un 
exemple d'ulI escarpernent de rochers, au
quel des sources terrestres fOlll épro uver une 
desLruclion plus considerable que celle que 
prod uit sur lui I'aclion de la Oler. 

Fíg. !J. 
(1 

( ' 

el 

e 

a, gravier; b, craie; c, gres vert; a tra
\'CI'S ces roche , qui sont I'u ne et )'autrc po
reuses, ¡'cau filtre jusqu'au lit d'argile d, 

t:OJI1posé de la parLie inferieure des couches 
de ~r¡'s vrrt e, el de la parlie upérieure des 

couches de Has e. Arrctee la, dans sa des
cente, l'eau s'échappe par la voic \:¡ plus ra
ci le, celle que lui présente I'escarpemenl 
forme primitivement par la mer; elle em
porte peu a pen avec elle l'argil e qu'elle a 
d'abord rendue hnmide; la eraie et le gres 
vert perdent leur supporl, s'écroulent et tom
bent dans la mer ; le lias e n'étanl pas aulant 
degradé par la mer au point g, que la masse 
qui le recouvre I'esl par les sources, celle-ei 
doil former un retrail qui s'augmentejusqu'a 
ce qu'il ait ctc recouvcrt par UI1 grand lalu s 
en f; mais ce talus lend constamment a elre 
dét ruit, et par I'action de la mer sur le lia 
en g, et par la tendance des sources lerres
tres a ruiner sa base, et;'¡ I'entrainer da ns la 
mer o La eraie el le gres verL contenant des 
subslances dures, souvent ¡J'ulle grosseur 
considerable, celles-ci , en s'amoncelanl sur 
le rocher g, le garantissenl beaucoup, en 
dirninuant trcs-sensiblementl'aelioll des brj
sants. 

Rivieres. J_es rjvieres prennent , le plus 
ordinairement, Ieur origine , a quelques ex
ceplioos prcs, dans les collines eL les monta
gnes, et sont a limentees par la fonte des 
neiges ou des glaciers, pit r les eaux de pluje, 
ou par des sources . Elles lransportent les 
dé tri tus formés, soit par les agenl atmo
sphériques indiqucs ci-dessus, soil pal' leur 
propre action : leu r puissance de lransporl 
dépend de leur rapidilé. La vilesse du cou
rant , dans une riviere, est la plus grande an ' 
centre, et la })Ius faible sur les parois et an 
fond, s'y tronvant diminuée par le froLLe
ment, en rai son d'une cerLaine viscosité de 
I'cau. Il s'en snit que la force de transport 
d'une riviere esl moindre, quand elle est au 
conlact des matieres qu'elle doit transporter: 
si ces maticres viennent de se détacher de 
roehes simples, tels que des fragmenls de 
calcaire , de granite, elc., elles sont génél'a
lement angulellses, et au cOlllmcncement, 
elles opposen t de grands obstacles a ce que 
I'cau les entl'aine; car la vilcsse d'un eou
rant doit avoir été capable de déplaccr ces 
fragments anguleux, avant que eeux-ci pui -
~('nt s'n, er p~r le frollement. Le~ rochcs eom· 
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po ces de fragm ents qui ont etc aulcrieurc
mont arrondi , teIs que des conglomérats , 
doivent , si elles se décomposent a isement, 
fournir a la riviere du gravi er tou t forme, 
usceptible d'clreentrainé par elle; tandis que 
a rapidité serait ill suffisante poul' tran spor

tor de fragm ents anguleux de meme poicls . 
Le transport des gres clépendra de leul' elal 
de durete : il sera facil e , quand les particu les 
seront faibl ement agregées, diffici le, quand 
la roche sera assez compacte pOUl' former des 
fra gments angu leux. 

Quand la rapidité d'une rivicre est suffi
sante pour user les subslances qu'c1 lc a arra
ehées de son fond ou dé tae hées de ses ri ves 
en les dégrada nt , ou qui sont lombées dans 
son 1 it, ces substances devicnncnt graducl
lement plus faeiles iJ. tran sporter, ct de
vraient , sí la force du courant res tait tou
jours la meme , continuer it étre e lltrainécs 
par la riviére jusqu'a son embouchure dans 
la Oler; mais comme la l'apid ite d'lI n courant 
dépend beallcollp de la chule de la rivi ere 
d'un niveau iJ. un aulre, le transporl es t régl é 
par la pente qui exisle dans SO Il lit. On sait 
que celte penle varie dans la meme rivie re ; 
de sorlc quc cell e-ci n'cst ca pa b le d 'entra i
ner les detritus que jus<]u'it IIlle cerlaine dis
lance, mais n OIl au dela, dans Ics circonstan
ces onlinaires, par sui le de la d iminution de 
la vilesse du courant. illais celle vilessc peut 
Ctre, et est ouvent tellement acerue, lors
qu'on s'cloigne da vantage de la souree, quc 
la l'ivicre reprcnd en grande parlie sa pre
micrc forcc de transporto Elle ne pcut toule
fo is cnlrainer fJ ue lc delri tus qu'elJe r e<¡o i l 
ou qu'cll e a rrache da ns son cours; q uant 
aux cailloux qu'ell e a laissés cn de~ de I'ell 
rlro it oil la rapidilé a eommencc a diminuer, 
ils ne peuvcnt plus Ctre emporles que lors 
dcs grand es crues, ou , en d'autres termes, 
pa r des circons lances extraordinaires. Nous 
pouvons úta IJlil', comme un fa il général , 
que les r iv ieres donl le eo urs est rapide el 
médiocrcmenl peu élenrl (l enlrainent les !\a-

lets j u que dans les IIICrs vOISlncs, COJllIll C' 
cela a li eu dans les Aires maritimes, c tc. ; 
landis que eelles dont le co urs esl loug, l'l 
devient Icnt, de ral}ide qu' il élait d'abonl , 
déposent les cailloux lit oú la rorce du cou
ran t diminue, el ne transportent finale lllent 
que du sable ou de la hOlle jUSqll'iJ. leur em
bouehure, comme le llhin , le Rhbnc, le Pó , 
le nallube, le Gangc , etc, 

11 en r esulte que la naturc du detritus, 
emporlé jusc¡u'iJ. la mer par les rivieres, dé
pClIll ele la IOllgueur ('[ de la rapidi le de leur 
cours, tou tes les aul\'es ci rconsta uces rcs
tan! les memes. 

Si, dans le eours (/'une riviere, la dispo
sition da sol dcs cn lllrées C¡ll'ell c traverse 
es t tclle qu'il s'y rormc eles laes, les détritus 
empol'tés par eellc ri viere se MpOSt"ron t dans 
les lils de ces lacs, lesquels uill ainsi ulle 
tenclanee it elre comb lés P('[I ¡l pCll , la na
ture el es detritus dépend~lIt de la rapidité 
de la rivíe re . Dans les vallécs des monla gncs 
on voit fréqllemm clll des inégnlilés qlli dé
tel'm incnt de pcl ils laes , el elles y onl élé 
évidemmenl beaucoup plus commllnc au
trefois. 

La rapidile du courant sortanl (['un loc _ 
dépend beaucollp de la ¡lente t1u so l sur le
quel il coule. Le courant doit lelldre iJ. r om
pl'e la ha rriere Oll I'especc de di guc qui a 
pl'oduit el qui mainlient le lac; mais si CC' 
eourant es l lent, OH si les roches sont dures, 
il llrod uira peu t1'cfTel; tamlis que s'i l csl ra 
pide, ou si les roehes son L 1¡lciles a allaquer , 
i l !'ompra la diguc élcvée par la nature , le 
lac se dessécllCra, el la rivicre prcndra alors 
un cou rs no n intel'l'ompu. Si le lac, tandí s 
q u'i l ex islait , avaiL cté partie lleJllen t I'cmpli 
pa r les detritus provenant des parLies supé
rieures de la riviére qui venait J'alimenter , 
celle-ci, en r eprenanl son eoul's, entrainera 
ces detritus, au moíns en partie, el les trilns
portera iJ. un niveau plus bas. Le dessin slli
vant servira a raire micux eomprpnrlrC' eN 

cITe\. 
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a b, cours de la rivi ere eoulant dans le 
lac b /¡ e, qui e t rempli d'eau jusqu'au ni
vcau b e, le surplus s'ecllappant au-dessus 
du poill t e, uiv¡¡nt la pente o d, et prolon
geant sa eo urse dans la direet ion d g : e f, 
dépót de detritus provenant de la ri viere ab, 
amassé :m foncl du lae b h e : b d, lil de la 
riviere formé par la ru pture de la di gue 
e c d, el sur une partie du détritus e h r, de 
maniere que ce lit forme eonlilluilé el'un 
cOté avee a b, et de I'a ulre avec d g. 

Si les l:tes Ollt lrcs-gr:t nd s, eo mm e, par 
excmple, ccux de Geneve el de Constancc 
il faudra un Japs de temps immense pour Ics 
remplir d'u ne masse de détritus assez con
sidérable, de maniere qu'on voie une ri vi '.re 
lra verser , d'un ecurs eonlinu , un lerr ain 
oeeupant un espace aulrefois rempli d'eau. 
Dcs lae de eette dimension opposent un 
grand obstacle au t ransport des eailloux rou
I \s; une g rande pa~ti e des détritus de Al
pes, sont arré tés da ns Jeur marche vers la 
mer pa r les laes qu i sonl su r les pentes nord 
et ud de eclle ehalne de JI1o llt~gnes . Ain i, 
élU nord, le llhin dépose les de tritus qu'il 
apporte des montagnes, dans le lac de Con
stance, e t le Rhóne scs ea ill oux roul és et ses 
alJlcs dans le lao de Genere . Entre ces deux 

grands l:tes, eeux de Z m 'ich, de Luoct'1/e, etc. , 
re¡;;Oivenl les g raviers des autres riviere des 
Alpes . Au sud , le lac Jllajeu1' I'c¡;o it les dé
tritus alpins du Tesin; le lao de Come, eeux 
de l'Adda; et les Jaes de G at'(la et autres, 
en font autan l pour d'a utres rivi eres . Par 
suite de ces cireonslanees, ji es t évident que 
les détritus d'une grande parti e des Alpes , 
ne peuvcnl arriver par les ri vieres, so it dans 
l'Oec;ln , soil dan s la Méd iterranée . Le P 6 
rc~o it les eau d'une gra nd e parlie des Al
pes, e t transporte des sables el des limons 
j u qll 'á la mer; mais les galels qu'il amene 
sonl al'l'Clés avanL qu'il ne rec:oive Les eallx 

du Tésin ; et quoique cette derniére riviere 
entra ine des ea ill oux roulés, elle ne les 
amcne pas direetement des Alpes; ee n'e t 
qu'nprcs avoir quilté le lae i\fajeur, qu'ell e 
les arraehe de ses rives, qui eonlienoent des 
galets a lpins produ its a une époque antc
rieure. La meme eh ose a lieu pour le Rh ónc , 
pres de Geneve : on y trollve , a la vél'itc, 
des gal ets alpins, mais qui ne pOllrraient, 
dans r état aetuel des ehoses, provenir de 
Alpes, paree qu'i ls auraie ll t eté arre tés dall s 
le lae de Gencve . lIs vicllnent de ses rivcs 
et de son lit , d'ou il les arrache illlflled iatc
menl apres avoir quillé le lae . Ceux qui etll
di cnt la géologie doivent touj ours avoir 
soin , en examinant le eours des rivieres, de 
bien distinguer les ellilloux roules, délaehés 
immédia tement des deux rives, de eeux qui 
peuvent veni r de poiots éloignés, mais qui 
ne pourraient aujourd'hui étre transpor tes 
par Ics r ivieres, par suite d'obstaeles physi
ques qui s'y opposent. Faute de faire allen
tion a eelle eireonstanee, on est tombé dan s 
beaueoup d'e r~urs . 

00 a admis que, quand une riviere se 
déeharge dan s un lae et y ehnrrie ses détri
tus, le dépót qu'elle y forme doit prendr 
une stratifieati on presque horizontale . Vill
eli naison des eouehes de dépot doit eepen
dant dépendre de la profondeur de I'eau , el 
de la nalure des detrilus qui vicnnent s'y 
déposer. Ainsi, si ces détrilus son t compo
sés de sable el de limon, il s se tran sporten 1, 
plus loi n dan s le fond du lae , que s'ils étaient 
composés de eailloux. 

Le lac de Geneve uous prcsenle des exem
pIes de ces deux eas : le dépól ordinaire du 
llhóne est sableux el limoneux; par suite de 
sa plus grande pe anleur spée ifique, iI s'en 
ronce en formant eOlllllle des nuages au-dcs
so us des eaux e l a ire~ dll lae. Cependa nt la 
rapidité initial e du courant , e t suffisa nte 

G 
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pOUl' cn trllnsporlcr une pllrl ie jusqu'á une 
distance d'une licue el un quart; cal' j'en ai 
trouvé des lraces á la profondeur de 90 toi
ses, exhau sanlle fOlld du lac en tre Sain t
Gingoulph el Vevey '. Ce fail JI ' indiquerait 
«u'une penle tres-faíbl e du ' dépOl depuis 
l'embouchure du Rh one dans le lac. A une 
grande distance de l'embouchme de la 
Drance, torrenl qui se jette dans le lae prcs 
de IUpaille , les cailloux qile ce lorrent y en
traine doivenl, en s'y déposant, formel' ulle 
penle sous un angle bien plus gra nd ; ca l' Oll 
en trouve a 80 toises de profondeur, á une 
petite distance du bordo 

Les memes varia tions dans les pcntes des 
dépóls s'ob ervent aussi dans le tac de Collte , 
ou les ea ux troublcs de l'Adela ont forlné un 
dépot eonsidéraiJ le de sable el de limon , qui 
s'incl ine graduellemcnt sous UII angle tres
faib le; tandis que les détritus charriés par 
les lorrents á Bcllano, l\landell o, AiJbadia et 
alltres li eux, se deposen l SO ll S lInc (lente bien 
plus considérable. 1I semhle en resulter que 
la slralificalion des dépots formés dans les 
lacs, par les malériaux provenan ldes lerrains 
qui les entou rent , n'est pas uniforme, mais 
dcpend de eireonstanees locales; les délr ilus 
entra/nés par les rivi ercs ou les tOlTents 
étanl au si varies que les roches que chacu n 
de eeux-ei a lraversées, chaeun de ces r1é
póts de délritus r1 0it former un genre de dé
pot partieulier, iudépendant des autres; el 
ils devraielll tendre a se rapproeher, el Hna
lemenl a s'unir les uns avee les autres. 

ta partie supériellre du lae de Come esl 
presquc comblée par les détritus que trans
porten l l'Adda el la Mera ' . . L'Adda a divise 
le lac en dcux parlies ; la ]JIu petite (eonnue 
sous le 1J0m du Lago di JJl esola) es! si basse, 
par suite de dépólS réllllis des deux rivicres 
d de quclq ucs lorrents, que des planles 
<lquilliqucs cl'oissenl dans I'eau du cMe de 
I'est, tandi qtl''¡ I'o uesl, ou la profondeur 

I Voye1. tlne C~rte des Coupes de ce lae dans la 
BibUo¡hér¡lIc 't1,Í1'e,'scl le de lS '1 9, 

2 Voycz Sedioll (/lid '¡¡'ell's il "'8Iml;re o( 9(010-

'Jicol Plul'lIOmr'/fI, pla nche 31, 

csl plus considerable, le progrcs dtl !'cmplis
sagc est haté par des picrre qui se dcl.1chl'nl 
des hauteurs, en si grande quanlité dans 
cc rlaincs ai so ll s de I'annee , qu'un pa 'sagc 
en b:1teau , au-dessolls elcs cscarpemenL6 C[lIi 
domillent ce lac , d 'v iclIl cxtl'l:memclll dangc
rcux, 

En eOlJsidérant eombien nolre planclc doil 
a\'oi r fait de revolulions auto ur du solei l de
llU is que la lerre a pr is sa forme générale 
aCluel le, JlOllS dcvrions 1I0US allenclre á lrou
ver aujourd'h ui les digues d s lae , meme 
les plus cOlls idéraIJl es, ellticremenlrompues, 
si les cireolJsta lJees ont élé favorables; el en 
c1fel !lOUS découvrOIlS des apparcnees qui 
tC lJ denl a confirme!' ccUe conclusion. 

1I n'cst nllll ell1cnt rare de lrouver des plni
lIes l!' une plus ou moi llS grande Í'lendlle, 
horuées (le lous cMés par des rllolJtagncs _ ú 
lrave/'s lesqucJlcs serpell te ulJe ri\ ii're prinei
pa le, elJtran l Ú ulle exlrérnilé par IIl1e \'all ée , 
el sortan l ú I'aulre par ulle gorge ou un dé
lilé, grossiedes eourllllls !ribulaires qui pro
vien llenl des cóteaux environnanls . Quelque
fois ces plaines n'onl (las de rivicre prineipale 
qu i les tra\'crse; mais plusicu/'s petits rui -
seaux desccndanl des .;]()n lagncs se réunis
sent dans la plaine, el ell sOl't('lIl ('lIsclllule 
par UIIC gorgc. DallS ces ca , la pla¡ne pré, 
senle I'apparcllce d'ulI lac dc~séché, l:Olllme 
IIOUS pouvon suppo el' que I'olfriraienl 
(¡caucollp de laes, qui cxislenl aelucllemenl, 
si leul's eaux s'ouvraienl un passage en ([uel
que point du bassi ll qui les eontienl_ En 
Toseane, la gorge de lVclI'ni scrnble avoi .. 
donne passagc aux eau, d'un l.le alimenté 
par la 'éra, riviere qui coulc mainlenanl 11 
lravcrs la plainc de Temi, I'aneicn lil du 
lae. J..a grande et fer lile plaine 11e Florell cc 
scmble avoir été autl'efois le lit d'un lae , 
dOllt le des ehemenl a elé produit par une 
ouverture pratiquce ir. lravers la monl¡¡gnc 
qui la borde a I'ouesl. Si cclte ouvertllrc VI: , 

nail a elre refcrrnée , les eaux de I'}\ 1'110 COII
vrira ienll a plaine, el en feraicnl de IIouvcau 
le lit d' un I¡¡e. 

Si la ru plll re duJul'a , aufo/'/ ([('(Eeluse, 

¡(onl I'époqu peul elre \11 1 olljN dI' diseu -

-~-
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sion , "cllail ¡i se rerermcr , le co urs du 
Rltollc se trou\ erai l lJarré , el le Jae dc Ge
lleve prclldrait UIIC éleudue bien plus eonsi
dérahlc. 

Ces cxempks lIe onl l)a5 I'cslreillls a une 
seu le l'arti e du mOllde j il scmlJlrrait, atl 
eOlltra irc, d'al'res les deseriplio lls donnécs 
par de sa \ all ts voyagcurs, qu'il so nl parloul 
trcs-conllllulls. J'CIl a i moi-mclIl e olJserve 
plll sieurs á la Jallllúqnc, donl UII dallS le 
dislriel eonnu sous le 110m de Saint- Thom(ts 
in Ihc ralc ; 0 11 Y (rouve ulle plai ll e lJornée 
de lous cúlés par des eoll ines , Icsqllcll es 
t'ormeraicnl les bords d'ulI lac, si les eaux 
n'avaienl pas lroul'é a s'échapper par la 
gorge a lravers la(juell e eoule le Rio-Cob /'c. 
. 11 selllblc (Iolle résu ller de loules ces oL
servali olls, qu e les dl:lriLus des lIloll lag ll es 
~ iCllflelll se rcunir dall s les grands lacs, el 
qu'i ls s'y di slrilJuelll SUI' une clendue co nsi
dcraJJ le, ellvc loppall l prooalJlement des resles 
d'a nimaux el de végélaux j mais que si les 
digue de ces lacs viennen l a so rompre, les 
cours d'eau qui les alimonlaienl , doivenl 
a ltaquer el entra/ncr une parlio du dépól 
qu'ils y avaieul ap[JorLé . 

La probabilité que beaucoup de gorges 
r1o iv<.'lll leu r naissa nce l. I'¡¡cli on deslruetive 
des rivieres qui sor ta iclll rJ'all ciell s lacs , de
\ iCIIl plus forle ('neo re , lorsqu'o ll observe 
ces hassi lls Ilnl ll r(' ls oi! on lIe rellcolllrc au
cU ll e go rgc, I'l dOll l les ea ux s'ceo ul elll par 
des ca naux soulerrai lls j ai l/si Ic va l LlH't!as, 
tia 11 l' i1e de la Jll1lUÚQltC, e L ulle cIJlIlrée 
ell l'i rOllllC'C de loutcs parls pa l' des monl:t
glle , el qui fOl'lnera il un lac, si les lOITClIls 
d'eau , que fourlli ssenl les pluies lropicales, 
n'elaielll absorhé5 dans le so l par des cspcccs 
tl'égoul sllutelTaills. UII y voi l ull e llIa sse 
d'eau qui serl;'¡ Illoul'o ir la roue hydr:llIli
que tI'une planlatioll , el qui se pcrd presque 
<Iussi lól apreso llalls le vuisillage (/'un aulre 
do maine, il ya une ca "em e cl'ol! surl quel
qucfois ele I'eau j mais cctte eau esl prorn pte
IIl r lll t' lIgloulic dalls une cavilc siluce 11 pru 
ele di sla ll ce; par sui le de celle perle des ea ux, 
I'cnce illte de ce ,-al Luidas lI 'esl coup('e Ll 'au
eune gorge fOI'l Ilc!r IlClI' I'aclion d'ullc I'iviere 

qui se sera il écoulée par-dessus les bon ls les 
moins éleves, ai nsi que cela parall avoir été 
le cas daos le districl de Saint-Thomas i1t 

tlw rale, quí lienl au Vii i Luidas . 
011 a élabli qu' il faut que la vilesse , au 

rond d'llll couralll, soi t de lroís pouces par 
secunde, pour que I'eau co mmenee a agir 
S III' un lil d'argi le propre ú la polerie : quel 
que ferme el compacle que so it celle at'gile , 
I'ea u en corrodcra la surrace : cependanl il 
n'y a pas de couches pl us rcsistallle que les 
couehesd'argile , qualld la vi tesse du CO llranl 
lI 'exeCde pas eelle (Jlle nous ilyuns illcliqucc : 
cal' a la vcritc I'cal! clI lral ne bielllól Irs 
parl ieu les ím palpab les de la surrace de I'ar
gile j III ;¡is cO lllme elllllCIIlC tClIlpS elle aba n
dOll llC , sur eellc argi le , eles parl ic ul es de 
sa ble qui s'y attachelll , ce ll es-ci la ga rall 
tissenl , fOl'lltant avec el le UII fonel lres-re
sistan l, á moins que le CO UllAllt lIe puisse 
apporlcr des gravie rs ou de*gros sa bl es qui 
dctruisenl celle croutc so litle l rcs-mioce, el 
en mellent á IIU une nutre plus racil e a alla
quer. Un courant dOlll la vílcsse est ele 6 
pouees par seconde entra/lle le sablc fin j si 
celle vücsse s'eleve il 8 pouces , I'eau char
ri era les sables de loule grosseur : a 12 po u
ces, clle déplacera les grav iers (¡ns, e.t a 24 
pouees, el ~ rera rouJe!" les c1J illoux arro lluis 
¡J'un puuce ele eliamclre; en(]1I , il faut ulle 
vilesse de ;) pieds par seconde au (omi du lit 
d'ullc ri viere, pour q u'e ll e puisseenLrainerues 
pielTes all guleuses de la grosseur d'ull rouf '. 

L'acliu ll destruct ivo des rívieres sur les 
roches sol ides paralt etre á la foís chimiquc 
el mécanique j chimique , par suile de l'a!'
(jnité de I'eau, COIll IllO aussi dc celle de ¡'uil' 
qu 'clle lie nt en dissol ll líOIl, pour les diver
ses suo lances qu'cllc rellcO lltre j elmccalli
que, par le frOllemenl du delritu s, illdépclI
da ll t de cel ui de I'eau, sur le rond el sur les 
pa rois , mais surlllul sur le prclllicr. C'est 
sa lls duule par ce lIloyen que les riviel'e se 
SOll t frayé un passa'ge I1 t¡'avers les digues 
des lacs donl 1l 0US ¡¡VOIIS parlé plus hau l , el 

qu'cllcs détru isent les o\¡slac lcs qui s'oppo-

1 F;lI c!Jclojlédic úritrtlt/ti'lltc, ~r (. nivicl'e. 
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senl a leur coursc. Quanl une proérninence, 
une pe lite coll ine , ou le pied d'une monla 
gne s'opposent a leur passagc, ellcs l'atla
quent, el form ent des escarpemenls, donl 
les débris , s'i1 s sonl tendres , sont entrainés 

par le courant, ou formenl , au pied de I'cs
carpemenl , des escarpcmenls inférieurs (len
del' cli/T8) (lui sont eux-mémes allaq uesj celle 
aclion deslruclivc se conlinue insensilJlcmclll 
(vo)'czfig.l1 , a)j 

Fig. 11. 

Quand , au conlra it'e, la format}on des 
csca rpemellts superieurs fournil des mate
riaux plus durs, dcs bIocs s'accumulcnl cn 
taIus a lcur "base , el ces escarpemcnts sc 
lrtluvcnl ain si n grande partic prescrvés dcs 
a ltaques de l'eau , jusqu'a cc que la massc 
prOlectrice soit ellc-meme entra inee (fig 11, 
b). JI Y a a peine une I'iviere, d'un cours un 
pcu élcndu, qui n'offl' c pas quelques exem
pIes d'escarpclIlents ainsi produits : trcs-so u
ven t ils s'é leven l au-dcssus des lerrains plats 
uu peu incliues qui formaient le lit de la ri
viere a l'épuque ou e ll e altaqua iL I'cscarpe
menl.ll est assez intéressa nt d'ubservcr, dans 
les eontrees ou les rivi ercs formcnt beaucoup 
de contours, qu els sont les divers obslilcles 
qui ont déterminé la directio ll du co uran t , 
el lui ont fail attaquer les formes primilives 
p lus ou moins arrondies de la base des col
lines peu é levi:es. 

J.es rivieres paraissent lend¡'e constamment 
á disposel' leur lit de maniere a éprouver la 
lIloiudre résislanée uans leur cours , r cnver
sanlles olJs tacles et comblant les dépressions 
q ui les arrClent. ~1ais I'accumulalion con
stante de nouveaux détritus provenant des 
l110ntagnes voisines , enlrave celle opération, 
produisant sur un poinl des députs qui for
rcnt les eaux de se pol'ler sur un autre. 
Ainsi la ehule d'u llc qUll ll t ité eon idérab le de 
roches sur ulle rive rcjelera le courant sur la 
"ive opposee , laquclle, <lnll'l'il'lI l'cmeIl L ,, '<1-

vait peut-clre élc que peu atlaqllee. eelle-ci 
détermine ele nouvea u le com ant ¡\ prcfldre 
une direclion qu'il ne suivail (las auparava ll tj 
le fOl/d se modifie par suile du changcmcnt 
elans la ligne du couranl principa l, et les 
effcts de celle chute de roehers se fonl sentir 
bi en loi n en aval dan s le eours de la riviere . 
Par ·suite des efforts que rail I'ean pour evi
ter des obslaclcs Ilouveaux, il se fait des 
changemenls cont inuels dans le lil de la ri
vi ere, ce qui a li eu ega lemenl lors de lades
lruction d'un afl ciell o!Jslacle , la([l1ello pel'
mel a la ril,jel'e de sl1ivre lIne dircction 
lI ouvelle qu'elle avail élc d'abo1'd d ispo ce a 
adopter , 

A la chute du, llhin, prcs de Schaffouse , 
U_ d'Aubuissoll a observé dcux: rochers jso
lés qui s'é lcve llt sur le bord dll preeipice 
que les ea ux vont frallchir; il.a remarq ué 
qu'ils sOlll cOlTodcs el amincis a leur base 
par I'aclion du coura llt qui se lrouve resserré 
enlre eux. l)al' la diminulion graduelle de 
leur support , ces rochers scronl a la fin cn
lra illes dans l'ablme , el, cel obslacle une 
fois renverse, les eaux: lomberollt c}'u ne ma
ni ere différenLe au fond du précipice, en 
produisanl d'autres effcls que ce ux qu'elles 
avaient an lerieuremcn t produils . 

Comme l-oules les ri vieres varien! !JC.1 U
coup d.1ns lellr aclion t1eslrudil'e, selofl Icur 
rapiditc , le "olurne de leurs caux , el la 
quanlilé el la nalure des dl'trifll ~ qu'elle. 



DÉGllADATIONS DES CONTI ENTS. 45 

transporten!, j i deviclIl exlremement dim
cile de rion etalJl i r do general á ce sujet; 
mai eomlllo nous voyolls que les obstacles 
fo rmés par les roches , meme les p lus dures , 

.001 éprouve quelque dégradalion , et comme 
I'action destruclive des memes rivicres sur 
les mémes obstacles esl tellemenl faible, 
que e'est a peine si on peut la remarquer du
ran! toule la vie d'ulI homme , il sem ble 
qu'on est fondé a conclure que lous ces fa its 
\'iennon t it I'appui de I'op inion que I'etat gé
neral aclue l du monde ex iste depuis ulle epo
que tres-reculee. 

M. l .. ycll cile, á la verité, comme un 
eIemple de la promptilude relative de I'actio n 
¡lestructive d'une· riviere, une go rge uuverle 
dans un courant de lave a u pi cd de I'Btna , 
et allribuée a J'érosion du Simcto. La lave 
es! coosidérée comllle modeme, e l d'apres 
Gemell aro, on suppose qu'elle a elc reje lée 
par le volean en 1605. La lave 'est décri lo 
comme n'elant ni poreuse ni scoriacée , mais 
comme une roche compacte homogene , plus 
legere que le basalLe ordinaire , et contenant 
des .cri laux d'olivine el de reld palh vitreux . 
Quoiq u'il y ait deux chules d'eau d'environ 
G pieds chacune, la penle generale de la ri
viere n 'es! pas lres-considérab le. La gorge 
est ollverte da li S c¡uelques endroi lsj usq u'a la 
pro{'Olldeur de 40 ou 50 pieds, et sa large ur 
varie depuis ¡jO Jusc¡u'á plu ieurs cenlaines 
de pieds ' . On a regardé ce fait comme un 
cxemple remarquab le de la forwalion rapide 
de gorges par ('ell'cl des eaux ; et I'on ne 
pcul se refuser ú I'admeltre, si la dale assi
gllce ú la su rtie du co uran t de lave est exacte. 
On peul remarquer que la pcnle actuelle du 
lit uu Simelo lI e dOfllle }las cell e qu'avait ce 
couranl d'eau durant la gra nde operation de 
I'ouverlure de la gorge . 11 doit avoir a llei llt 
aulrefois un Divea u différent , san s quoi la 
gorge n'aurait pu clre cornmencée; et il doil 
loujours y avoir eu la une pcnte ra pide , ou , 
"11 d 'a utres lermes, lIne cascadc lomba nl sur 
le lerrai n au-dessous de la coulee de lave, 

I l'¡·i"cipl. o( flco109!f, r~¡:;c 1 í8 , avce une 
' ·OUPt'· 

d'une hauteur egale a celle de celle coulée , 
les eaux aya nt dO. s'é lever en cet endroit 
j usqu'au sommel de la lave, en y fo rmanl 
un lac produit par la digue qu'elle a elevee 
entre la plaine et le volcan . 11 en resullerait 
par consequent que la gorge ouverte dans le 
courant de lave a cIé principalemen t formee 
par I'aclion d'un courant rap ide ou d'une ea
laracle. QlIoique celLe circonsta nce ait dO. 
faci liler les progres de la deslruction , el 
rendre sa prompli tude moins remarquable . 
que si la gorge avait élé creusec par le Si
melo avec sa penle aClucllc, ce fait nous 
fournit nca nmoins un bOIl exemple d'une ra
vine creusee dans une roche dure pendant 
le cours de deux siccles, en au mellant lou
lerois qu'il n'y a auclI n uou!e a elever sur 
I'epoque qlli a ele assignée ú l'cruplion du 
courant de lave, el au harTage de la va!lée 
qui existait all Lérieuremenl. 

Les cxemples altalogues bien connus tires 
des riviéres de I'Auvergne ne nous fourni s
sent que des dales relatives ; mai.s elles sum
sent pour constater qu' i l exislait une va\lée 
a Iravers laquelle une rivi cre suivai l son 
cours , enlraloant des delrilus a la maniere 
ordinaire, el que le eours de la riviere a etc 
arrele, comme dans le cas cite plus haut , 
par une coulée de lave, qui , descendantd'un 
volca n'voisin, a traversé la vallee, e! formé 
un lac . Ce lac, quand iI a éle rempli, s'est 
déverse par dessus le cólé le plus bas du 
bord de son bassi n , qui s'est trouvé elre dans 
la direction de la vallee, e! par consequellt 
par-dessus la coulee de lave. Celle coulée a 
élé coupee par l'ac tion de ['ea u ; et non-seu
lemen! celle-ci a repris son aneien lil , mais 
ell e a meme ereusé au-dessous les roches qui 
co nsli luaie nt le fOlld de la vallée primitive. 

Jllal gré ces faits, i l ya beaucoup de rivieres 
qui coulellt it travers des gorges on ravi nes 
qu'elles n'auraient jamais élc capa blcs de 
creuser, au moi ns depuis I'cxistcnce de la 
disposition génerale actuell e de la surfacc du 
globe; car les nivcaux relatifs sO lll lels que 
I'on devrait supposer que les ri vieres Ollt 
coulé prés de leur embouchure sur des ler
rains plus élevés que ce ux ou elles coulent 
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prcs tie leurs sources ; en d'autres termes, il 
falldrait supposer qll'ell cs ont coulé de has 
en haut , si on les considérait commc les 
agcnts qui ont formé ces gorges. Le cours de 
la JlJeusc, avant et pendant son passage a 
travers les AI'dc1l1Ies, nous fournit un excm
pIe bien remarquablc de ce fail. 111. Boblaye 
nous fait connaitre qu'au-dessus du poin! ou 
ell e passe á travers ces montagnes , la lIteuse 
lI'es t separee du grand bassinde laSeí ne que 
par des collincs ou drs col s peu elevés, qui 
n'ont ras plus de:>O ou 40 metres dehauteur 
au,dessus du lit aetuel de la ríviere; tandís que 
les Ardennes, qu'elle traverse actuellement , 
s'élcvent it une hautellr de plusieurs eenlaines 
de pieds au·dessus du meme niveau. Or, s'il 
était vrai que toutes les rivicres eussent 
c rell e lellrs lits, ou les vallees dans lesquelles 
ell es eoulenl, la lIIeuse aurait dli avoir eoulé 
Ile bas en haut, et avoir creusé un canal 
étroit d'a peli prcs :500 melres de profon
tlcur , landis que rien ne I 'empéch~it de 
couler, dans une direction opposée, sur le 
bassin de Paris , qui n'étail separe du sien 
que par une élévaLion qui n'élail que la 
dixicllle p~rtie de celle hauteur '. 

A Cli(ton , prcs de Drislol, nous avous 
aussi un exemple frappant du meme fait. 
L'Avon y coul e á lravcrs une gorge ou ra
vine qui, si elle vcnail á se fermel', donne
rait I ieu, en amont, á la forma Lioll rl'un lae. 
Ma is ce lac n'cxercr rail aueune aetion su r 
la ehainc de collines que Ira verse le canal 
aetue!. Au contraire , le bord le plus bas du 
bassi n , el par conséquent I'écoul clIlcn t des 
eaux , devrait se IrOllver dans la direction tle 

a ilsea a la mer, au dela de laque lle l' A von 
conlinucrail sa coursc depuis Bristo!. 1'é16-
vatiOIl r6elle dll ICl'l'ain , entre la marée 
haute a Bristol , ella mer au dela de Nai lsea, 
es t presq ue nulle , el il est borne aunord par 
les haules montagnes a travers lesquell es 
1'''\volI lrouve mainlenant son passage jus
qu'a la Savcl'll c . 

On I)Ourrai t cilcr aisement d'autrcs exern-

1 lloblaye, A l17/(rles des Se/el/e!' .. Jla l"relles, l. 1 i , 
p. \17 . 

-. 

pIes; mais ccllx-ci SOul suffi a!lts pour prou
ver le Cait qu'il fallait établir. Pa,rmi les 
gorges q ui sonl Ira versees par des rivíeres, 
il Y en a bcaucoup sur la formaliún u('s
quell es nous sO~lmes ineerlains , par suite 
de notre ignorance des niveaox relatif dans 
Icul' voisinage, ce qlli renO. difTicilc de Icur 
assi gner une ori gille parlieulicre. Elles pcu
VClIl eLre clues allx lIl t:mes causes qtli on! 
produit les ravincs de 1:1 l\1cusc r1ans les Ar
dennes , el de I'Avon pres ele liri slol , Oll a 
I'aelion des riviercs qui déversc ll t le sllrplu s 
des eaux amassécs dans les la es . UII jJeul , it 
eel égard , ciler la fameuse vallée de l'elll¡Jé 

en Thcssa lie, le cours lortlleux du ¡".re, 
entre l\rontmoulh el Chep low; le fameux 
Rlteingau; la ravill e par laquell e le l'otomacl. 
lraverse les monlagnes llIeues dans les Élals, 
Unis; les J>orles-de-(m', par Icsquelles le Da
nube enlre dans la Valachie. 

Le saut du lViagara peul élre cité cornme 
exemple d'une riviere qui se rt de déc harge 
a un lae, cl tl Oll t I'nelioll tcnd il creuser une 
gorgc , qlli par suite, poul'l'a peul-t:lre dcs
sécher ce lac _ eelle ea laraele si célebre es l 
située entre le lae Erié elle lac Unlarío . . \ 
quelque tlislauee au-dcssus tle I'elllrée de la 
rivi ere da lls ce derni el' lae, le pays eSI pla!, 
et parait formé d'a lluvions, qu:wd , lou t Ú 

COII p , 011 voit 'éleve!' au·t1css us de ccllc 
plnille un plaleau qll i se prolongc jusqu'au 
lac J~ rié . C'cst au·u ess lI s dc ce platr(\ u que le 
surpllls des eaux du deruicr lac ont pl'is leur 
cours; elles paraissellt avoir d'abord form e 
leu r chute sur la parLie anLéri eure du pI n
teau qui fait face au ¡ae Ontario. LClu' aclion 
flestructive a déja rccu lé Icur passage ou 
leur chule rl'environ 7 milles, elilleur reste 
el/core unc élcnduc d'envil'on 18 milles á 
crcuser dans les si ccles fulurs sur la largcur 
da plateau. Quand ce creu emenl sera C'Jm
plétcmeul produit , il Y aura lit une gorgc ou 
ravine semblable ú cclle citéc plus haut. La 
maniere rlont la rivi ere se fraie un passage ú 
lravers les roehers, cst singulicre, el r1ilTcrc 
pcul-etre de celle qu'on aurait d'a lJo rd ima
giné. Ccci devicndra plus elair au lIIoyen de 
la figure suivante. 
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(1 b , niveau ori gi naire du plaleau; a lt , ri
viere coul anl sur le pl~teau , el lombanl au 
fond de I'auime e, en formanl la ca cade /¡ e, 
allre laq uelle le ca ux prenll r llt leu r cours 
dan la direclion e g' d , eoucltcs ea leail'es 
reposanl sur des couches de schis le e, tou le 
deux reeouverle , dalls le pays plal adjacclI l, 
d'une mnsse de mntériaux dc transporl don t 
l'épai CUT vari e depuis 10 j USq U'il140 pie<l s, 
et qui rcnfcrme de tres-gros bloes. La chute 
des ea ux de h en e occasionne un vi olenl 
mouvement de I'a ir , qui , chargé d'eau , hu
mecte continu Ilement en r les cbi les c. 
J,'action prolongée de ces tourbill ons d'a il' 
impregné d'cau degrade le scbi tes et en 
fait tomber les débris de maniere ¡\ form er 

Fif]. 

r (f 

un talus en le. Par suite de la destruetion oc 
ces schisles, le caleaire qui les recouvre perd 
son support , el, cédanl it I'aclion ¡'éun ie de 
sa pl'opre pesanleur el de eelle de I'ea u qu'il 
supporte, il s'engloutit dans I'abtme. De 
celle mauicre, le passage de la chute est 
creusé si rapidement , qu'i l a l·ecu.lé con si
détablemenlde mémoire d'homme . La meine 
ac tion se renouvell e conti nuellement et pro
duil touj ours les memes rcsu ltats. 11 s'ensuit 
nécessa irement qu'á moill que ccUe de,truc
tion graduelle , el cellc marche rétrograde 
du poi nt ou 1(1 chu le a I ieu • ne soient arrc
lées par quclque circonslallce eX ll'aordinaire, 
il arrivera ulle époque ou ce lle calaracte 
éplli era les eaux clu lac J~ l'ié; mais il 1I'('Sl 
nullement probable, comme on I'a quelqlle
fois sllpposé, que cel éco ul cmen l so it asscz 
sO lldain pour produire ull e vi olente illollda
lion ur le pays inférieur que pal'courl le Nia
gara ; loul porte a croire, au conlraire, qu'il 
sera beancoup plus graduel , cal' l'abaisse
menl des eaux du lae ne pOU l'ra avoir li eu 
qu'en proporlion de J'a pprofondissemenl pro
gressif de leur canal de décharge, comme le 
fera voir clairement la fi gure ci-apres. 

13. 
b 

lt~ A¡ ti lcl mIl ni 
Cde 

( 
, 

h' (f 

(¡ b repr¿'senlC le nivr<! u du lae el la sur
face -upérieurc du platean , qlli ne dépasse 
que lres-peu cr ll e de I'can; h e la pente (ex a
gérée) du so l quí fo rme le fond du Inc, depui s 
le point h, ou le trop-plci n des ea ux se pcrd 
par-dc~ us le plalra n ; ( n', ni\' ~u de la ri
vie re au-dcssous de la chule. En supposan t 
quC' f] g' represe n le la po it ion actuell e de b 
chute , qui s'est déja raPl'rochée du lae, par 
su ite de la destruction grnduelle dn ca nal 
de r ( en g g', on coneevra que cNle cspece 
d'a\'a ll cement rétrograde de la chute peut sc 
pOllr uivre grad uell emcnt ju qll'en hit' , sa ns 
que le lac perde pour ce la une 111us grande 
qua lllilé il'cau C(u 'il 1I\ 'n pa se aujoul'd'hui 

i le' 
, 

n' 11¿ 

par la cataraete. l\Ta is, il dater de l'époq ue 011 
la chute (ou ault'ernell t le sruil d'écoulemenl) 
s(' l'a parvellllc en It It', il arrivera nécessa i r -
rnent, qu 'a chaque mel re dont elle reculera, 
rile donnera 1 ietl au passnge d'une pI liS 

grande quanl ilé d'eau, en abaissa'nl les eaux 
du lae jusqu'uu point h, deven u sa rive la 
plus b:lS e; <l e maniere que qU:lild ell e scra 
ar rivée en i i', le niveau du lac dCHa s'clrc 
abaissé jusqu'á la ligne i e, et lou lc la tran
che d'eau qui esl au-dessus de ce nou \'r~u 

niveau , devra avoir accru la masse ordinai re 
de la calaracle. 

Celle-ci , ainsi enOée, acq uerra bC<lu cour 
plus de vilcsse et UIIC (l lus grande actioll 

-----~-----~---
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deslructive; des-lors le reculernenL du point 
ou elle cornrnence se (era plus rapidement, 
et lorsqu'il sera parveou en k' k le niveau 
des eaux i e de cendra en kd, en moins de 
lemps que le niveau a b n'était desccndu en 
i c. Toulerois, au bout d'uo certain laps de 
lemps, le volurne d'eau de la cataracte deVl'a 
devenir moins considérable, par suile de la 
dirn inution de la surface du lac . 11 s'en suit 
que l'accroissernent de force qu'elle aura 
re~u par une augrnentation d'écoulernen t ~es 
eau , semblerai t devoir diminuel' grad uel
lernent jusqu'a ce qu'a la fin il n'y ail plus 
que les eaux de la riviere traversantl'ancien 

lit du lac. 
Les eaux d'un lac , r etenucs par une d igue 

de roches, ne peuvent se vider subiternellt 
el produ in~ une debacle, que lorsque la 
digue qui les separe des terrain s inférieurs 
pré ente une fa ce vertical e dans loule la pro
fondeur du lac; el mcme , dans ce cas, il 
faudrait que ceLLe digue flit tout il CGUp rell
versée sur touLe sa bautc~ r pour produire 
une semblable ca tasLrophe . Des di gues de 
rochers de ce genre doivent cLre extrcme
ment rares, et il doil ctre eneore plus rare 
que la OU elles exisLent , e ll es n'a icnt pas 
éprouvé des dégradations successives pI us ou 
moins considérables. Le caraclcre commun 
des lacs, sous le rappor t de la penle qui 
s'eleve depuis leurs fond s jusqu'au poin l OU 
commcnce la decharge de leurs eaux, pre
sente beaucoup de variali ons ; rnais en géné
ral ceHe penle est graduelle et tres·douce , 
parliculicremenl dans les lacs d'une étendue 
considerable. 

J,a grande débacl e , si souvent cilee , pro
duile par la rupture d'un lac dans la wllée 
de Ragnes, a eu lieu dans des circonslances 
tout-a-fait dilTérellles de celies du desséehc
rnent d'un lac, existant dan s une dépres
sion de terrains derricl'e une digue de 1'0-

cher. . 

J,a vallée de Eagnes, qui fail parlie úu 
Valais, es t tl'aversce par le torrent de la 
Dranse , qui , lorsqu'aucun obstacle ne I'ar
rCle, va se reunir aux caux desccndant de la 
vallée d'Entremont , qui remonte au grand 

Saint-Bernard , et aboutit a la grande va lIée 
du Ruóne , p'rcs de ~Iartigny. Dans ulle par
lie de la valIée, pres du pon! de lUauvoisin , 
le lit du torrent est trcs-resserré e t a un e 
(Jente lres-rapidc . Au nord de cel endroit 
s'élevent le mont Pleureur el c'llui de Gel roz , 
el au sud celui de l\lauvoi in. Enlre le deux 
premiers, il ya une ravine qui cornnlunique 
avee la vallée de Bagnes , el qui a un glacier 
considerable a son cXlrénlÍlé supérieure. 
Par eelte .'avine, des bl oes de glace et des 
avalanches de neigc descendent dans la val
Ice de Bagnes , et obstrucnl plus ou llloins 
le Iil de la Dranse , qui, dans des eirCOIl
stances ordillaires, es t capable d'cntralner la 
plus gra nde panic, si ce n'est la lotali lé , 
des mat ieres qui s'upposent ainsi a son pas
sage. QU311d ccpelJdaut les blocs de glacc 
sont nomlJreux et les avalau ches cOllsidera
bi es , la fu r ce du lorrent es l ill sldlisaule 
pour les enLrailJer , el ils s'accUll1 uleul. Quel
ques au nces avalll 1818, dil ~1. Eseher de 
la Linlh , le co urs de la J)rause avait cum
men eé a étre obsLrué par les blocs de glaee 
et les avalanches de neige qui deseendaiclI t 
du glacier de Gelroz. Des que cetle aeculllu
I;¡ ti on fuI devenue assez considerab le pour 
ne pas elrc détruilc par les chaleurs de reté, 
elle s'accr ul eucore successivelllcut )Jcudallt 
chaque hiver sui van t , j usqu'il formel' Ulll' 
masse flOm ogcll e de g laee de forme conique. 
J~es eaux de la Drall se,cc]Jcuda nl , IrouvcrCllt 
d'auord le moyen de s'éehapper au-desso us llu 
cone de glaee, jusqu'au mois d'avril, époque 
ou on s'apen;ut qu'ell es n'avaicn l plus d':ssuc, 
et qu'ellcs avaient formé UIl lac d'ellviron ull e 
úcmi-licue de longueul" . te dallge!' qui I/Iella 
<;a il clail év id ent; cten cO lI séq uellcc on essaya 
de dcsséehel' gl'adue ll cllIcllt le lac au moyen 
d'une ga lcrie percée dan s la glace. On parvin[ 
a insi ú éeo ulcr environ U l! tiers de la quantilé 
d'eau qui ctail relenue. De 800 m ill io llS de 
pieds cubes, elle fut rcdui le it 15:50 milJions. 
A. la fin les caux, en s'ecou lant , a LLaqui:rcnl 
les débris entasscs au pi ed du 1Il0n l lllauvoi
sin , el s'clant creusc un passage entre le 

1 Edimb., Phil.jOllI'n., vol. J, p. 188. 
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roeller el la glace, el! es briscreot eoti~re
mentleur digue ctse prceipitcrent en masse, 
avee une violen ce extreme, en lralnant avee 
elles des mai ons, des arbres, d'éuormes 
blocs de rochers, cte. Ce torrent s'eehappant 
cnsuite avee impéluosilé de I'étroite vallce 
ou il était resserrc, déso la une grande partie 
du bourg de 1I1arti gny', d'ou , en diminuant 
graducllement de rapiditc , ji a lla se réunir 
au ItMne dans le lae de Gencve. Comme on 
pouvait s'y atlcnelre, sa vilesse varia beau
coup dans d ifTérentes parlies de sa eourse . 
i\l. J~sc h er ele la Linth calcule que eelle vi
tes e fut de 35 pieds pal' seco nde du glacier 
a Le Chable, dan un traj et de 70,000 pieds; 
de 18 pieds sur 60 ,000 de Le Chable a 1I1a r
tigny , el de 11 ' l. pieds sur 30,000 de lIJar
tigoy a Sainl-1IIaurice; enfin , de Saint-lIfau
~ice au lac de Gencye, qui en e t óloignó de 
80,000 pieds , la vitesse n'élait plus que de 
6 pi etls par seco nde 2, Le Jae fut dcsséché 
daos I'espace d'une demi-heure. 

Comme I'a fort bien remarqué M, Yates J, 
0 0 voit, dan les pays de montagnes, des 
laes produits par la chute de masses de ro
cher en travers de vallées ctroites, de ma
niere it arrcter les eaux dans leur descente 
vers le bas de ces vallee , 1\1. Yales cite le 
lac d 'Oschencn, dans le can lon de Rerne, 
comme un bon exemple de lacs ainsi form és; 
el 1\1. de Gaspa rjn rapporle un exempl e ré
een t ( novembre 1829) de la form al ion d'un 
lac scmblab le da lls le département de la 
Dróme , prod uil par la chute d'une masse 
de lIlollt.1gne qui a barré la riviere d'Oule, 
pres L a Jll ol /¡ e C/¡alam;on , Le lae produit 
dans ce derllier e.1S aVJit tí iI 600 mctres de 
long, 60 de large, el ;) a <1 de profondeur 4, 

1I est év ident que la possibilité d' une lié
eharge subile des eaux d'ull lac ainsi formé , 

I Parmi les déb,'is. lI'ansporlés 11 ~Iart igny se 
Irouverent bcaucoup d'arb,'cs 'l ui éta icnt ¡,estés 
d"oils Sll r leurs raci nes; \es gravicl's et la terre 
'llli s'y élnicot altacbés les maiolenaienl da ns une 
position verlicale avec leurs branehes . 

2 Edimb., Phil.journ., vol. 1, p. 191. 
~ Yates, Remarques sur les rtépóts rl'allu"ion, 

(No1l.l·M.lt JO"I"1I" lJItiI . d' Edilllb., avri l 1830.) 
4 Gasparin , Anu . des Se. nnt ., avri11830. 

dépend de la forme et du volume de la di
gue qui les reli ent , comme aussi de la na
ture des matériaux qui la eomposent. Si 
cette digue est asscz forle pour .r ésister a la 
pression de l'eau, et ne peut el re entamée 
que par le ereusement grad uel que I'écoule
ment du lac operera sur sa partie la plus 
basse, elle se maintiendra el se eouvril'a de 
lJois el autres végc laux , comme cela a eu líeu 
au lae d'Osehenen, lIIa is si, au contraire, la 
digne est composée de matériaux peu eohé
rents, susceplibles d'etre subilemen t en· 
lr¡¡lnés par la pression des eaux' , ou d'étre 
promplement eorrodés el dégradés par I'é
eoulemcnt de leur lrop-lll ein , il pourra se 
produire une débaele an alog ue a eelle de la 
vallée de Bagne , donl les efTets dépendront 
de la mas se des eaux rclenues , de leuI' 
éeoulement plus ou moins illstanlané , et 
d'aulres eirco nslances faciles a eoneevoir '. 

Des laes peuvent Clre aussi desséellés, si 
la digue qui les relient et les sépare d'un ru
veau inférieur est une masse verlicale d'une 
faible épaisseur ; ear eelle minee digue peut 
s'atraiblir peu a peu par I'eeoulement de 
l'cau, et s'éerouler tout a eoup; mais ces cas 
doivent se reneontrer fort rarement , et il est 
difficile de supposer des lacs dont l'étendue 
soit assez considerable pour que leur dóhacle 
subile puisse produire des efTets qui soicnt a 
comparer a ccux qui resulteraient du pas
sage d'une masse d'eau générale sur les con
tin enls. 

111. Strangways cite la grande deb<icl e ou 
desséchement soudain du lac de Souvando, 
au nord de Saint-Petersbourg, Avant I'année 

I Lesmemcs obscrvalions s'appliqucnt aussi ¡, ces 
antres cas indiqués éga lemcnt par l\I. Yates , dans 
le mémoi" e cilé ci-dessus, dans lesquels, par su il e 
de diverscs ei,'constances , un to/'renl p,'ovenanl 
d'une valléc ll~ans Ycrsale vient il amcn e l~ , dnns la 
vallée princip:t1e dont il est ll'ibu lai,'c, lIne ma ssr. 
de détrilus si considérable qu'ene "r!'eIC le COll "S 

dc I'eau. Dans ees cas, cepentlan t, d'aprcs la na
lure meme dc ccUe digne, il JJ'esl Ilullemcn t p,'o
bable qu'clle puisse se maioteni/', mais bien plu
IÓI, all conll'ai rc, 'lu'ell c scra cmpol'lée pi liS 011 

moins promplcmenl par la ,'ivib'c 0 11 lor"cnt prin
cipal. 

7 
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1818, ce lac était separé , a I'est , de celui de 
Ladoga par le petit isthme de Taipala. Ses 
caux se décbargeaient au nord dans le Voxa , 
a Kevgnemy , et se rendaient de ecHe ma
niere dan s le lac Ladoga , it Kexholm. 1\ ti 
printemps de 1818, I'isthme de Taipala fut 
cntralne par les eaux , ce qui chan gca I'an
cienne directi on de la décharge du lac , en 
lui en ouvrant une nouvell e it un nivea u plus 
baso Aussi les eaux de ce lac de Souvando se 
sont considérablement abaissées, et ell es 
eontinuent it se rendre par ce nouveau canal 
dans le lac Ladoga , ayant tout-A-fait aban
donné le Voxa f. 

Le meme auleur décrit les chute ,ou ra
pides de I'Ima/m, A environ 6 vcrstes au
dessous du liell oiL le trop- plein des eaux du 
lac Sa ima est re<;u par le Voxa. Celle rivi ere 
se resserre lout A coup au-dessus des poinls 
ou elle lombe en calaracte, avec une rapidité 
et un fraeas exLraordinaires , A lravers une 
gorge qu'eJle a évidcmment creusée elle
meme. D'aprcs M. Strangways, nous pouvons 
admeLlre que I'eau a primitivement passé sur 
une plale- forme située entre. deux chaines 
de coll ines, et formant le fond d'une vall ée . 
" Celle plale-form e est composée de gneiss en 
II couches Lrcs-incJinces, el c'esl dans ce 
II gneiss que la riviere a creusé so n lit. La 
II surfaee de celle plate-forrne parart aujour
" d' hui élevée de 50 pieds au-dess us du ni
II veau de l'eau au bas de la ca taracte. Sa 
l> surfa ce est en beaueoup de points tout-a
II faH nue, el profond ément ereusee dans 
II un e direclion parall cle A celle de la ri
II viere; elle es t couverle de monceaux de 
" galets el de bloes d'un gros volume , dont 
II quelques-uns so nt creusés et évidés sous 
" les form es les plus bizarres . L'un des pl1ls 
" gros blocs Jaissés ma intenanl A sec, situé 
" a peu prcs au milieu de la plate-forme, est 
" percé vert ica lemenl d'un trou cylindri
JI que ' . l' On a conslaté qu e le niveau du 
fae Taima, el le niveau de seuil de la dé-

1 Stl'angways, Tmns. géol., 1'. séric, vol. 5, 
p.344. 

2 SIrangways, T m .... , géol., vol. 5, p, :l1 1. 

eharge de ses eaux s'abaissent grll duelle
mento 

Débo1·dements. - Toutes le rivi cres ont 
plos ou moins ujettcs A des crues ou débor
demeots qui augmentent beaueoup leuT ra
pidité et leur force de tran port , ce qui les 
rend eapables d'cntralner des mati cres qu 'el
les n'auraient pu deplacer dans les circon
slances ordinaires . Ces débordements sont 
~uss i importants en cc qu'il s surprennent , 
daos des lcrraills bas, des animaux lerres
lrcs que les eaux transportent , avec des ar
bres el d'autres mali cres, ju qu 'i.t la mer, oú 
ils peuvent Ctre enseveli s tout entiers dans 
des dépóts de vases avee des animaux qui se 
ti cnnenl dans les embollchures Oll d'autres 
qui habitent la pl ei ne mer o 

On a observé que, dans ses crues, une ri 
viere lend sUl'lout ú élargir SO Il lit, sans beau
coup l'approfondir ; ca r les plallles aquat i
ques, qui ont poussé et Il euri durant I'élal 
paisible de la rivicre, sOlll couclt ées au f'ond 
du lit, mais ne sont flas entralnées par le COIl
rant , et garantissenlf e fond de e érosions : 
les pi erres el les gr,lViers qui , A des époques 
anteri eures se so nl déposcs á nu sur le fond , 
doivent y enlre!' dalls le sol, s'yagglomérer, 
eL aiJgmenLer J¡rau co up sa !'és istanee '. Du
rant ces eru es des r il' iefes, les plai"es lJui 
les bord e"l sonL sOllvent inondées, et i l 'y 
rail des dépóts ; mais lléa llmoins ulle grande 
fJuantité de délritus éehappe jusqu'i.t la mero 

Quand on veut déte rminer le e/Tets qu' un e 
inondation a produits dans un pay s culCivé, 
0 11 doit d'aborr\ faire ab lracti on des maf
heurs qui onl le plus a deplorer, tels que 
le nombre de viclimes et l'c tendU'C des pro
pri élés ra vagée , pour s'altacher A bien re
co nnaftre les changemenl s physiques reefs 
que ceLle inondalioll a pu occasionner dans 
la co ntrée; mais en oulre 0 /1 doit oe pas ou
blier que les ouvrages de I'homme accroi -
sent bea ucoup la force destructive d'une 
inond alion. Si une rivi cre, dall s so n déhor
dement , trouvail a s'élcndre beaueoup sur 
une plaine , la masse de ses eaux lrouvant 

, E ll cycl , brita1l" m'l. Ri vie,'p, 
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Jillsi ;i se développcr sur ulle surface plus 
considerable, y perdrail beaucoup de sa vi
tesse et de sa force pour enlralner les masse 
solides; lI1ais il arrive, au conlraire, que nos 
haies , nos ponls el aulres obslacles capa bIes 
d'abord de maiolenir quelque ' lemps les 
eaux, sonl en uile par cela mérne, lorsqu'ils 
sonl enfin forcés de ceder i.t leur pression , 
la ca use d'ulle mullilude de débae/es. 

Si on supposc qu'un ponl ancle les pro
gres d'une inondalioll , el que, comme cela 
arrive souvent dan s de peliles plaines, une 
chaussée le réunisse aux co llines qui sonl de 
cLaque cólé, les eaux s'accurnuleront, el 
fillironl par {"aire ulle irruplion du có lé qui 
leur orfrira le moills de résislance, ce qui 
probaLlemcnl aura li eu par le ponl; ayanl 
une Cois lrouvé ulle issue , les caux s'y préci
pilerolll avec une rapidilé proporlionnée ú 
la diITérence de niveau el a leu r masse; el il 
cn résullera une debacle, dont la force pour 
enlralner et transporler sera beaucoup p lus 
considerable que ne l'aurait elé celle de l'i
lIondation abandonnée a elle-mcme, si les 
obslacles qu'elle a cus a vaincrc n'avaient pas 
exislé . 11 fant se rappeler aussi que l' homme, 
par ses invelllions de fossés el de rigoles, 
cmpcchc les caux de pluie de séjourncr aussi 
longtclIlps qu'clles le feraicllt sur la pente 
des eo ll i/les , les cOfleluisant, COlTIlIle il le 
rait , par cclle 1Il1lltitl[(le de ca/lJUX ele dessé
chr lllclI l jusque dalls le fund des vallées; de 
~; o rle que , dalls UII IIlcme ternps, il s'y réunit 
UIl C lIiell plus grande ma se d 'eaux que cela 
lI'aurait licu <lans un pays non cultivé. De 
plu s I' holllllle, au 1I10ycIl des digues et des 
jelées q u'i l éleve, rellferme SO UVCllt les eaux 
U'UIlC ri viere dalls UH cana I pi us resserré que 
celui qu'elle a urai t naturellemenl; et j I en 
resulte ncecssairernell l que, uans ulle crue, 
les eaux aill i conlenues Il e pUllvanl se déve
lopper sur une grande surrace, leur rapidile 
urdiuairc esl beaucoll[l aug lllclIlée, el en 
IIl cme lernlls leur force pour enl rainer. 

GtaciC1's , - Ce sOlll de grandes ma sses de 
g/aces ou de nciges durc:i cs, Connces d'abord 
sur le so l da lls les régions froides de I'al
luusphcre , el qui cnsuile descendenl el s'ac-

cumulent dans les vallées <l es pays <le mOIl
lagnes, presentanl souvenl ai nsi le rappro
cbemenl extcaordinairc de la désolaliuu au 
milieu de la ferlílilé, et de la glaee á có lé 
d'une belle végélalion. Les niveaux jusqu'ou 
descendent les glaciers dépendenl beaucoup 
<le la laliLude de la eonlrée. Ains i dans les 
régíons polaires, ou la ligne des neiges per
pétuelles eSllres-rapprochée du niveau de la 
mer, 0 11 lrouve des glac iers sur des rnonla
gnes plus basses qu'on JI'ell trouverail da ns 
les Alpes, ou la limite ues neiges perpéluelles 
esl beaucoup plus élevée : de meme, dans la 
chaine de J'liymalaya, la ligne des glaces 
perpeluelles elall l plus élevée que dans les 
Alpes, les glaciel"s s'y formcllL aussi a des 
niveaux plus élcvés . 

Lcs glaciers SOllt <les inslrumenls puissaJJls 
de dégradalion du sol, en ce qu'ils chassent 
<.Icvant eux el lransportellt toulcs les suL
slances qu'ils pellvent déplaccr . En avaul 
des glaciers, 0 11 voil ordinairelllcnl des amas 
de débrís composés de mas ses de rochers, de 
lerre et d'arbres qu'i/s onl eJltralnés, et qui 
sont connus en Suisse sous le noro de mo
mines. S'il y a une li gne de 11Iomine qui 
s'clende a quelque dislance en avant du front 
du g lacier, on en cOllclul que le glacier s'esl 
reculé de toule cclle dislance; mais si ]'0 11 

ne VOil pas d'aulre moraine que ceHe que le 
glacier chasse immédia lemcnl dcvant luí , 011 

en conclut qu'il s'esl avancé . Les glaciers 
aielenl a la dégrarlatioll des conlinenls ell 
lransporlanl ues blocs, souvenl de lres
grandes dimensions,jusqu'á des rcgiolls plus 
basses que celles que ces b locs auraicnt pu 
allc indrc dans un si COlll' l espace de temps ; 
el beaucoup de glaciers, su rtoul quand i/s se 
lrouvenl domillés par de grands cscarpc
II1cnls, sont chargés des débris qui s'cn <.Ié
lachenl , lesquel s, en raison de I'avallcemcnl 
conslan l de la massc de glaces, soul clIlrai
IJés avec elle , el, si elle ¡¡boutil á UII préci
pice, y tombenl avec fracas el roulenl dalls 
les ravins situés au-dessous. Ces chules dc 
rochers SOflt commuflcs dalls les parli cs él e
vces dcs Alpes, cl le bnlil qu'elles produi
senl, joinl a celuí de craqucmenls qui onl 
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lieu toul a coup dans les glaciers eux
memes , sont les seules interruptions qu'é
prouve le si lence de mort qui regne dans ces 
cOlltrées sauvages el déso lées . L'avancemellt 
plus ou moills prompt d'un glaeic¡' dépend 
de l'angle qu'il fait avec l'horjzon, la vjtesse 
de sa marchc augmcntant avee la déc livité 
du terrain sur lequ e! jI repose . 

Dne échelle, laissée par ~1. de Saussure a 
l'extrém ité supérieure d'un glacier , la pre
mierc fois qu'il vi sita le col du Géant , fut 
rclrouvéc dernierement dans la mer de glace, 
<¡ui est le prolongcmcnl du me me glacier , 
prcsquc vis·a-vi s le pic appelé ¡'aiguille du 
Jlfo ine. Elle doít , par conséquent, avoir 
avancé d'enVÍ'ron trois lieues depuis !'année 
1787 t. Quelques expériences fai les par des 
guides de Chamoun i , et rapportées par le 
capitaioe Shenvill , nous apprennent que, 
comme on doit le concevoir, ceUe marche 
rapide diminue quand la pente devientllloin
dre dans la mer de glaces; car on a trouvé 
qu'un bloc de rocher n'y avait avancé que de 
185 metres dans l'espace d'ulle ann ce 2 . 11 
esl impossible de donner un e preuve plus po
silive du rappor! qui existe entre I'avance
ment d'un glacier el la pente Sllr laque ll e jI 
se développe . 11 semble en rés uller que , 
eomme la déclivité du sol reste a peu pros 
la me me pcndant une longue période de 
I,cm ¡)s, I'avan cement Oll le retrail de la [lar
tic inferieure d'un glacier dépendra des va
riations locales du climat, qui produiron t 
une plus ou moins grande quantité de glace 
úans les regions élcvees , ou détruiront une 
plus ou moins grande partie du glacier dans 
les I'égions basses . 

Presque lou tes les eaux qui s'écoul enl des 
glacicrs , son t chargées de détritus , dOll l 
Ja plus gl'iHlde partie se dépose pres de la 
glacc, mais úont les particules les plus fin es 
sont transportées ;1 des distances.eonsidéra
bies; commc on le voit , par exemp!c, dans 
le torrent de l'Arve, lequel , apros avoir de-

I Phil . Mag. el Alt1wles de Philosopht:e, jan
vicr 1831. 

2 Pl.it. Mag. eL A m/ates de Phi/os., janvier 
1831. 

posé dans la vallée de Challlouni les mati el'es 
les plus lourdes dont il étail eharge , chalTie 
les parties les plus légéres ju qu'a SOl jOllctioll 
avee le Rhóne, pros de Gencve. Il n'cst pas 
rare que des eaux lroul les, pro~enant de 
glac iers, déposenl dans un lac lous les détri
tus qu'clles en trai nent comllle le rai l le 
Rhóne, qui transporle dans le lae de GClJéve 
du sable , de la boue, et quell(ue foi s des 
ca illollx. Le frollement des glaciers contre 
Ic sol sur Jequel ils se mcuvent est peul-CLre 
encore une autre cause mécanique qui scrt 
á accroitre lcur acl iol! destl'llct ivc . 

Dans les régions du lIord , lcs glaciers 
n'onl quelquefois qu' ulle si pc tilc distance 
Ú parcouri¡' 3\:anl ú'arl'iver á la mcr , qu'il s 
viennenl y aboulir, comme ('onl observé les 
navigaleurs qui ont parcouru les mcrs du 
nord . Les masses de glace s'ava n~;¡n t ainsi 
dans la mer , auroll t ulle lcnd¡lIl cc cOlIslallte 
á flo tter a la surface, pa r su ite de leul' plus 
ra ibl e pesa nteur spécifiquc i d'ou il dnil re
sulter que si , par Ulle force quelconquc, 
ell es sont détachées tlu glac ier dont elles 
raisa icnt part ie, elles doi venl et re en trainées 
en plei ne mer ; c'est aillsi que se formenL ces 
1l10nlagncs de glaces, si ¡;Ollnues el si llangc
reuses clans l'océall Atlan tic¡ue du 1I01'd. 

])¿'póts de détl'itus dans la mer. 

Nous avons vu ei-dessus que I'aelioo de 
I'atmosphere, les fontes de neiges et des 
glaeicrs, les éboulernenls , el I'action des
tructive des eaux des riviore , produisent 
de grandes degrauations a la surface des con
tinerrjs. Dcs circonstances locales arrctent une 
portioll considéJ'ablc des detritus qui en resul
tent ; dcs lac ' cn retiennent de grands dépóts , 
qui plus tard sont en,ralnési des plaines basscs 
sont de lelllps ir autre ellvah ies pa r des inon
dations qui y laissent des atlerri ssements 
considerables i la rapidité des co urants dimi
nue, et avee ell e leur force pour-enlraincr ; 
u'o ú il resulte que, comme nous l'avons ob
scrvé précédcmment, les rivi crcs, quand 
elles sont courtes et rapidcs, peuvent entrai
ner jusqu'au bOllt une grallde (larlie de leul's 
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délrilus, land is que, quand elles onl un 
long cours, elles e/l abandonnent une grande 
pal'tic ava /ll leur cmbouchul'c . Dans des 10-
ca lités favorables , lel les que dalls des pays 
dc plaincs, ell es cleveronlleul's lils , si elle 
sont resse rrces entre des I'ives élevees qui /le 
Icur permellent poi nt de changer Icul' cours, 
ou d'épancher leurs ea ux , et de form er des 
dépols latéral mcnt. Ce fa it s'ohserve bien 
en lLal ie , oú il Y a beaucou p de plaines qui 
ont été (' n cu lture depuis un long espace de 
temps, pendan t lequ el on a étc constammenl 
obligé, pour con lenir les rivieres, de leur 
opposer des di gnes, afi n de les empecher de 
se répandrc sur les champs cu lti vés et de les 
dévasler. Aussi , qUéllld on voyage dans celle 
conlrée, il arrive sonvent qu 'o ll voi l la route 
traeée sur des hautcurs al' lifi cielles servant 
de lit aux rivieres, plus élevées qu e le niveau 
dcs plaines environuanles . Ces hall.teurs ar
lificielles sont sur lou l frappantes da ns la pe
tite plaine de Nice, qu'o n sait avoir clé eu l
livee depuis l'epoque reeulée ou le pays a 
cté habité par la eo\onie pboeéenne de Mar
se ille. Le niveau élevé auquel coulent ces 
rivieres es t dú non-seu lemenl a leur anci en
neté. mais encore á la faci li l~ avec laquellc 
se désagrcgen t Ics cOlIglomérals qui compo
senl l es co llines supéricllres d'ou les eaux 
proy ienn en t , el d'ou elles ell tra inellt faci le
ment avec elles ulle qualllilé cOllsidérab le de 
ca illoux. Ceci sera rendu plus clair par la 
figu re suivalltc . 

Fig. 14, 

(' (! d 

a //lJ~b 
r 

a b niveau de la contrée actucllemenl cul
tivl-e, sur laq uell e 0 11 a elevé graeluell ement 
Iles dignes ar liCicic ll es jusqu'c lI e ti] afi n ele 
gJ rallti r les champs de I'envahi ssemcllt des 
rlC trilus amenés par la riviere ou le tone nt 
e, Icsqu'e ls s'accu mul ent ain si depuis r jus
qu'cn c. J,e genre de travai l géncra lemenl 
en usage dalls le pays pour eombatlrc les 

c(fe ts de eeHe accumulation el de l'élévation 
du lit de la ri viere, consiste a profiler de 

.I'époque des eaux basses pour enleve¡· des 
dépóls du lit e, et s'en servir pour relevcr 
les deux rives qui servent a garantir les plai
ncs , 

Le Po montre un exemple bi en connu de 
ceUe élévatio n du li t d'une riviere, car il 
cst devenu plus haut que les maisons de la 
vill e de Fcrrare. J,e meme phénomene s'ob
ser ve aussi en HOllande, quoique sur une 
plus petite echell e ; el " n genéral on doiL 
s'a llendre a le renconlrer dan s tous lcs pays 
ou des rivieres tran sporta nt des détr itus son l 
con tenues par des rives artiHcielles qui les_ 
em pcchenl de quiLter leu r lit pour se répan
d re da ns les plaines cnvironnantes. 

l\Ialgré ce llc tendance des rivieres a éle
ver leur l it da liS cerlai nes circonstances , iI 
y en a d'aulres OU elles le creusent. C'cst ce 
qu i a li eu qua nd deux ou plusieurs courants 
venaot a se reunir en une seule ri viere, la 
su rrace de I'eau , apres ceUe reuni on , loin 
d'e lre aussi grande qu'étaient celles des deux 
premiers courants, est au contraire beau
coup moindre. Alors ¡'aelioo des eaux reu
oies lend a creuser le cana l dan s lequel ell es 
coulent ; de sor te que , meme avec u ne dimi
nution dans la pente générale du li t , la ra
pidité reste la meme , ou es t meme augmen
tée. 

Les fnits suivants, observes dans le lit du 
])0 , nous foul'llissent une preuve evidente 
de ce creusemenL du lit d' une riviere par la 
j onction de plusieurs cours (j 'eau. 

V crs J'an 1600, les eaux du Pana1·o, ri
viere considérab le, furent réunies au gmnd 
Pó; et quoique c1a lls ses uéborelements il 
transporte une immense quantilc de sable el 
de boue, il a beaucoup approfoncli le lit uu 
'/'1'onco tii Venez ia, depui s son con rluent 
jusqu'á la mero Ce fait rut véri fié exactemellt 
par JIIanfred i, yers I'an 1720, lorsque les 
habilants des vall ées voisines flll'en l alarmés 
du projct d'y amener les eaux du Reno, q ui 
alors coulait a travers le pays de Ferrare. 
Leurs crai nLes s'éva nouirent , et le grand Pu . 
co nlinue a approfondil' chaque jour son li t 
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avec un avanlage prodigieux pour la naviga
(ion. De plus, il a occasionné le dcsséchc
ment de plusieurs cantons ll'cs-étendus qui 
élaient alors des marais , étant , depuis des 
siecles, constammcnt co uvcr ts d'eau ; ce q ui 
est d'autant plus remarquable que le Rello 
cst, de toutes les rivieres du pays, celle dont 
les eaux sont lcs plus troublcs daos ses dé
bordemcll ts '. 

On devrait suppose¡' que toutes les rivi e
rcs doivcul , lol's de leurs débordclllcnts, 
enLraincr des galet jusqu'a la mcr . 11 o'y a 
aucun doti te qu'elles ue produiscnt alors un 
transport plus considerab le qu'clles n'au
raient pu le fa ire dans le roeme lit ct dans 
des circonstances ordinaircs j rnais durant 
les crues, on nc peut considerer les ri vieres 
quc cororoe étaut plus étendues, ct cll es SOllt 
par consequenl toujours soumiscs aux lois 
geuéralesdcs rivieres, ulle plus grande mussc 
d'eau tendan t a approfomlir le caual, et la 
rapid ite du co urant, la pcnte des lilS, cl la 
force de transport restant toujours en pro
portion f une avee I'autre. 

Dans les lits des torrents, a sec ou pres
qu'i1 sec pendallt la plus grande parlie de 
I'anllee, 1I0 US voyo ns des exemples de cours 
d'eau quí approfondisse llt leur lit , en pro
portioll de sa pente , de la résistance du foml 
el des parois , et du volume d'eau qui vient 
y coul cr. Le transporl des détritus sera aussi 
pl us ou llIoins considerable, en propOl'ti ulI 
des memes circonstances . Les particul es 
fi nes ctant plus faciles it transporter, íl ya 
peu de rivieres qui, durant les crues, lI'elll
por tc ll t pas une grande quantité de ces de
tritus jusqu'a la mer. Sí la pente le perlllet , 
le co uran t sera capable de transporter aussi 
d'autres cspeces tle detritus; dalls le cas con
traire, ils resterout dans son Jit. D'ou il re
sulte que la nature des detritus qu' une ri
viere transporte it la mer, doit depclldre des 
circonstances indiquées. Mais comme ces 
ci rconstances varient dans la memc riviere, 
les dépóts de detri tus qu'el le forme peuvent 
presenter aussi dc grandes varialions, et on 

I E1Icyct, brílann" Ul'l. Rivi i'l'(' , 

peut y rencolllrer de aIternati vcs d'a rgilc 
ou de marne et de sable ou de grav ier. 

Si une riviere , a son embo uch ure, est 
soumise it l'inUuence des marées, les détri
tus obéiront au Uux el au rcllux , cl ubiront 
une action en rapport avec les lois quí les 
regissent. S' il n'y a pas de marce , toute la 
masse des mati cres lransporlees par la riviere 
sC l'a entra inée sans obstacle jusqu'it I'em
bouchure dans la mero Entre les deux c tre
mes de grande rés istallce et de non f(!s is
tance, les variations sont si gra ndes, el 
dépendenl de tant dc circ.onstanccs loca lcs, 
qu ' il est cxtrClIlemcllt difl1cile d'élaIJli r une 
class ification. 

],es variations principalcs sont produi tcs 
par la difTerencc dans le yolume de eaux, 
leur ra¡¡idite, et la qualltité et la Ilalure (les 
suIJstances qu'elles peul'cnt transpo rtel' : ce
pClldallt on peut établi r, COll1l1le UII fait ge
néra l, que les rivieres tendent a former des 
deltas dans les mers ou les marees ontuul, 
Ics ou tr cs-fa iIJles, Ol! bien lorsque les e~ux 
de ces rivieres ont asscz de forces pour vai ll 
ere la résistancc des marées, des courants eL 
l'act ion des tructive des bri sa ll ts. Elles ~jou 

tent aillsi a l'étendue J e la len'e ferm e par 
les depots qu'ell es apportcnt, au lIliliClI úes
qucls elles se pa rLa gent entrc plusieurs ca
naux . Ccl accroi semen t supcrl1cicl csl d'ail
leurs en raison de la profolldeur de la HIel' 
au pu illt ou les rivi cres s'y jellcut, 

Dafl s les ca lcu ls de J'accroissc llJellL des 
deltas , on n'a pas toujours eu soin de teuir 
complc dc la profondellr géll érale de I'cau 
dans laq uell c il s se SOllt formés . Cctte COIl

sidéra tion est importaute, car 011 cOII«;oit 
qu'ull c Ilw ind re qualltitc dc détr illl' , trans
portes da liS une partie de mcr déjá pleillc 
de bas-Iouds , doiL y pré eutcr une surface 
plus étellduc qu'unc plus grande qU<lntitc 
dans dcs ea ux plus profúndes . 

Le Ni l , le Vo lga, le llh iu , le ]>u elle Da
nube 1I0US offrent des exemples de deltas for
mes da ns des rnel'S qui peuvellt étre rcgar
dées ell géncra l co rnrne n'ayallt pas de IlJarces. 
Co mlne le i ril ne rc,"o it que pClI d'cau alm/)
~phérique de l'Égy ple, Ol! il plcut rarClIlcllt , 
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détritus qu'il transporte, doivent venir 
principalcmcnt des pays supérieurs. Celte 
rivierc commence a gro si r en juin, atleinl 
son maximum de hauteur (de 24 a 28 pieds) 
en aout, el decrolt alors jusqu'au mois de 
mai suivant. Depuis une longue suile de 
siécles , le il a lransporté une gra nde masse 
de détritus da~s la lédilcrranée, oú i1s se 
sonl accumules a son embouchu re , en y for
maot un della qu'il lend conslamment a ac
cro/tre . l,a profondeur de la mer augmenlanl 
d'environ une toise (fa/110m) par mille, on a 
calculé, en upposanl que le dépul du Nil 
soil le meme pres de la mer que dans la 
Théba'ide, que le deHa doil s'clre accru 
d'environ un mill e el un quarl depuis le 
temp d'llérodole. D'aprcS" M. Girard , le Nil 
a élevé la su rface de la Haute Égyple d'en
viron six pied qnalre Pouccs.depuis le com
meneemenl de rere chréticnne. La quantité 
rl 'eau qui s'écoule en Ull an par le il, est 
évaluéea deux cent c inquante foisccll e de la 
Tami e '_ .Le delta est traversé par deux eou: 
rants principaux qui se separent I'un de 
I'a utre a quelques milles au-dessous du Caire, 
I'un descend 11 Roselte , I'autre a Damielle. 
La positi on ac tuelle de cette dern icre ville a 
donné lieu á des idees lrés-exagerees sur 
l'aecroissemelll I'apide de ce del la. On a 
supposé qu e la ville acluell e élait la meme 
que celle qui , pendant la premiere croisade 
desaint Louis, élail si luée sur le bord de la 
mer: el coml1le auj ourd'hui Damielle esl a 
deux licues de la mer, on en a eo nclu que 
celte' distance avait ete produile par les dé
póls du Nil, dans l'espace d'environ 600 ans . 
Ccpentlanl í l paralt aujourd'hui cerlain , 
d'apres les l-ravaux de ~1. Rena ud , qu'apres 
le déparl de sainl Louis, les Érnirs d'Égyple, 
voulant prévenir une nouvelle invas ion du 
meme cól~, delruísirentl'anciellne Damieltc, 
e l fondcrenl dans I'inlérieur une nouvelle 
"ille, qui serait la Damíelte aeluelle 2_ Par 
suite de l'cITel des vagues el dl;S couranls , 

( SUl'plé",. ti l' Ellcyc.ht·itallll., art. Géograpbie 
physiquc . 

2 Extra it ,les historiensarabes ('clatifs aux guer
"rs dps I' ro isades. 

des bancs se sonl amoneelés sur les cotes ex
térieurs du del la , ou ils forment des bcs, 
dont les plus étendus sont ceux de Menzaleh , 
de Bourlos, et celui qui est derriére Alexan
dríe. 

Le delta du P6 avance avec rapidite, par 
suile du peu de profondeur de la mer dans 
laquelle il se j elte . ous sommes redevables 
a 1. de Prony d'une masse inléressanle de 
faits qui l'autorisenl a conclure : 

10. "Qu'a des époques antiqucs , dont la 
II dale ne peul pas Clre assignee, la me,' 
II Adriatique baignait les murs d'Adria. 

2°. II Qu'au douzieme siécle , avant qu'on 
,. cul ouvert a Ficarolo une roule aux eaux 
II du Pó, sur leur rive gauche, le rivage de 
II la mer s'élailéloigned'Adriade 9a 10,000 
II mCtres. 

;:¡" . " Que les poinles des promontoires 
" form es par lesdeux prineip~l es bouches du 
" Pó se trouvaienl, en I'an 1600, avant le 
" Taglio di Porto - Piro, a une dislance 
" moyenlle de 18 ,DOO metres d'Adria, ce 
" qui, depuis I'an 1200; donne une marche 
" d'alluvions de 215 mCtres par ano 

4°. " Que la poinlc do promontoire uni
" que, form é par les bouches actuelles, est 
" éloignée de 32 ou ;;5 mille metres du mé
" ridien d'Adria ; d'ou on conclut une mar
" che moyenne des all uvions d'environ 70 
" mctres par an pendanl ces del1x derniers 
" siécles, marche qui, rapportée it des epo
" ques peu é loignées, se trouverait elre 
" beaucoup plus rap ide '. " 

Le iJlississipi, qui reunilles eaux d'une si 
grande partie de I'Amérique du nord , peut 
ctre consideré comrne ayanl son embouchure 
dans une mer a peu pres dépourvue de ma- . 
rées. Son delta est lres-considerable, et peu 
élevé au-dessus du niveaude rOcéan. Duranl 
les plus hautes crues, la penle de la riviere 
de la Nouvelle-Orléans a la mer , qui en esl 
a une distanee d'environ 100 mi lIes , n'a élé 
evaluée qu'a un pouee el demi par mille. 
Quand les eaux sont basses , la pente est pres-

1 PI'ony, cité par Cuvier, Discoll l"sslt r les R éro
Il/liollG du Globe, p. LXXIV . 



!Ss DÉPOTS DE DÉTRITUS DANS LA lUJ~IL 

que imperceptible , le niveau de la mer ctant 
alors a peu pres le meme que celui de la ri
viere a la Nouvelle-Orleans J. 

CeHe rivicre fournit un bon exemple de 
erues plus considerables a une certai ne di $
tance de I'embouchure qu'a l'embouchure 
meme; car l'élévati on de l'eau , durant les 
grandes crues, est de ¡J O picds a Na tchez , 
a 580 m ill es dans les terres, tandi s qu'iL la 
Nouvell e·OrJ éa ns elle n'e t que de 1;) ' . 

Darby nous a donné une masse de renseigne· 
menls r elatifs á une grande punie du eours du 
Jlliss iss ipi el de so n del la, d'o u l'on peut 
déduire des fait. géologiques tres-impor
lants 3. 11 parailrait que I'Alehafalaya , qui 
auj ourd'hui , iL une di stanee d 'environ 250 
miUes de la me l', l'e<;o it une grande parli e 
des eaux du JlIississipi, qu'i l cOllduit c1ans le 
golfe du lIIex ique, n 'a (ias tOllj ours élé u ll e 
des branches d'écoulement de ce Il euve, 
mais qu'aulrefois c'élail le prol ongement 
de la rivicre !lou;:;e, bquell c se jelte lIlain
lenant dans le JI'li ssissipi. Pc nela nt les all
tomnes de 1807, 1"808 e t 1809 , Jlr. Darby 
a eu so uvcnt I'oceasion d'cxamin er le lil de 
l'Alclwfalaya, dont les ca ux étaienl a lol'S 
tres-basses. 11 a lrouvé que la couchc supé
ri eure du de pót qui forlll e le fond est con
sta mm en t formée d'une argi le blelle , qui es t 
abonelan lc su r les bords elll lIIi ssis5ipi . CeUe 
argil c reeoul're habitucllemenl une eo ucltc 
de terrc ocreuse rouge par li culi crc á la ri
viere !louge, sous laquelle on ret l'ouve de 
nouveau I'argil e bleue elu Jll iss iss ipi 4. Nous 
pouvons en conclu l'e, non-seulement qu'e la 
rivicl'e Rouge a coulc dans le cana l (le l'Al· 
ehafalaya, anlérieuremenl au cours aetuel 
elu Mississipi , ma is que celle deruierc ri
viere a précéclé I'autre, et qu'j l y a eu plu
sieu rs alLernal ives . 

Par suite ele la forme du Mississip i a I'en
droil 011 l'Atchafa laya s'en détache, une 

. immense quan t ité d'arbres qui élaient em-

1 Jlall, Voyage datr. t'AlJIórique dn " ord. 
2 [bide"". 
3 Darby, D e.cnj'l. ~éo9ml'''. dr l'Élal di' (a 

Louisiano. 
4lbjdell, .. 

porlés par le premier , sont rcjetés dans Ir 
second . Depui s environ ::;2 a ns, ces arbrcs 
onl commencé a s'aeewnuler el a fonner un 
lrain ou radeau (raft ). Celte mas e d e bois 
s'é leve ou s'abaisse avac I'eau de la rivicl'e. 
el conserve elan toules le saisons la meme 
élévati oll au-deSSllS de la surface . D'autre 
détails qu'oll a elonnés sur ée phénomcfle , 
le ls q ue la sol idité qu'on a supposée a ee 
radeau da ns plusieurs par lies , au poinl de 
permetll'e aux chevaux d'y pa el', el ces 
arbl'cs d'une gl'osse ur enorme qu'on a dit 
y croill'e, sont des contes enticrcmenl dé-

' !lUCS tic fonel elllcnl. Dans le rail, d'aprcs le 
changemenl cOlltin ucl dc posiLion de 'cc ra
eleau, e t Ic peu ú'anciellnelc ele 5a forma
lion, il es l tOllHi-fail jmpossible de croire 
qu' il ai! une gra nde so li Úil.é, el que de 
gl'ands arbres ~iellt pu y c/'oil re. O" y voil 
I' cgéler fl' équemmellt quclq ues pelits saulcs , 
ou a lllres arbusles aflu:llir¡ue ; llIai s il s sont 
trop soul'ent délruils par les ehangcmenl 
qu 'ép rouve la ma sse du radea u >.. pour ac
quérir une granelcur eonsidérablc . Dans la 
saiso ll eles basscs caux, la surface du radeau 
es t cnliercmenl eouvcrle des plus bel les 
fleurs; ell eu rs eoul cllrs variécs, jointes au 
bQurdon nemc lIl tles nlJeilles qui y afIlucnl 
par mill ic rs, forlll clIt, po ur le voyagcur , 
un esorle de cOlllpellsalioll du silcflcc pro
fond et de la soli ludc ele la nature sur eClte 
plage éca rléc '. 

D'apres des obscr va lions fa ites en 1808, 
JlI. Dal'by a reconnu que la largeur de la 
riviere est de :>60 pietls angla i , el jI a Cya· 
lué le volume du radeau iL 286 ,784,000 
picels eubes, sur une profo ndeul' ou épa is
seur de l) pieds el un e 10ngueuD de 10 mil
les illlglais . A la vc rilC I'i nlervalle enlre les 
dcux ex lré milés d u raeleau élait de plus de 
20 mille5; mai <;omme toul cet espaee n'élail 
pas éga lemclIl rernpli de bois, 1. Darby a 
adoplé dix millc eomme la mesure moycnne 
approehant)e plus de la véri le. 

On observe des radeaux du memc gcnrc , 

1 Dnrby, Descript. géograp". dr {'Elal de fa 
L 014isianc. 
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mni d'ulI llIoilldrc volumc, dans d'aulrcs 
parlics du LUississipi ou des grallds fleuves 
qui 1ui appol'lclIl 1eurs eaux. Les rives de 
ce flcuves éprouvent des dégl'adalions eon
tinnclIes, on vo it souvent dc grandes quan
tités d'arbl'es cntrainees lout i.t coup par les 
courants. Le capitaine lIall fuI temoia d'un 
failde ce gcnre : il vil une lI1asse considera
ble de lerre couvel'le d'arbres lomber tout a 
coup dans le l\lissou ri ; eL peu de temps 
avant son arr ivée, 011 avait vu se détacher 
une masse encore plus eonsidérable '. 

II Y a peu de f1 euves dont le eo urs soit 
plus inslructif que le l\Iississipi, paree que 
I'homme n'a pas fai! ellcore beaucoup de 
changements sur ses ril'es; il en résulte 
qu'il nous fournit I'occas ion d'obsel'vcr de 
grandes opérations nalurelles, bien plus 
complélement que nous ne pouvons jamais 
le faire dan le cours des rivieres qui ont 
cIé plus ou moin sous la domination de 
I'bomme pendant une suite de siecles. Le 
cours de ee Oeuve es! si long, et il traverse 
des climat , i variés, que les crues ou de
bordemen!s onl souvent produits et entic
remen t terrninés dans un dc ses atlluents 
av.1nt dc commencer dans un aulre; dc la 
prov icn ncnl ces fl'équenls depóts de délritus 
aux cmbouchures dcs arnucnls. Les ea lL'X 
de ces derniers son! repoll ssées en arricre , 
et deviennent slagnanles, jusqu'a une cer
laine dis tance, I)ar l'c lTel du dcbordement 
dcs eaux qui amuCllt a leur embouchure , 
et il en resulte un déput qui subsiste jusqu'a 
ce que les cl'ues annuelles de I'amuent oi! il 
s'est formé vienll cnt iI I'C lllrailler 2 . Quand 
l'Ohio esl déIJordé, il rend les eaux du J\lis
sissipi slagnallles su r une étendue de plu
sieurs liclI CS , Vuancl c'es t le )\Iississipi , il 
fail reOuer les eaux ele )'Ohio jUSqU'il une 
dislance de 70 milles 3 . 

ll1a ll , I/oyagc dall .. l'A lll é)'iqllc el.,. 1\'00'd , 
2 ,James, E !J']l6d, a1lX "'011 (oglles rochcu,<es, 
'~ H a ll , I/oyagcs elatts l'A7I1é )'iq1lccltt N OI'd , vol. 3, 

p, 370, Le meme auteur cite le mélance I'emal'qllu
hlc des CUII X du Mi ssOI.II'i avec ecHes ti 11 1I1iss issipi , 
les pl'('mi er es char¡¡ées de déll'itus N de bois , les 
rlrl' ll ii'l'cs pa ,'fai lem pnl d ó,irrs , 

Darby remarque que le Mississipi , dans sa 
longue course depu.is I'embouchure de I'Ohiu 
jusqu'a Ráton-Rouge, baigne la rive oricn
tale, qu'il tend i.t en lralner et á delruire, el 
que me me jusqu'a la mer il n'est pas ell eon
tact avee le cOté occidental de la vall ee qu'iL 
lraverse . 11 attribue cet elret, ave e beaucoup 
de pl'obabi li té , aux depUts appol' tés par les 
grands afllueats , q ui tous se jettent dans le 
l\'lississipi du cOté de I'ouest, et qui accumu
Lent ainsi des détrilus de ce cOle. 

Nonobslant la lendance générale du fl euve 
a se porter vers I'est , son lil subit un grand 
nombre de ehangements plus pelits_ Ainsi 
les contoUl'nCments se racCOUl'eisscllt par la 
dégradalion et la co upure des iSlbmcs , en rai
SOIl de la tendance générale eles cou l'allls si
nueux a detruil'e les obstacles qui causent leur 
sinuosi lc, comme on peut I'observe!' dans un 
granel nombre de rivit!res qui coulent a lra
ver s des plai nes. En oulre , de nouveaux ob
stacles se présentent , de nouvelles sinuosilés 
se produisent. Ainsi , des arbres qui avaient 
poussé sur d'anciens depOls d'alluvion de la 
riviere , sont entralnes, tandis que des allu
vioos plus recenles donnent naissanee a une 
nouvelle végétation, qui sera un jour empor
tee a son tour par un nouveau ehangement 
dan s le co urs du fieuve. Pendant que les 
changcmellls moins considérables se produi
sent dan s les diverses parties de son lit , la 
dégradation des tel'rains supérieurs fournit 
une grande quantité de détrilus, qui non
seulement lendent a élever le niveau géllél'al 
de la va lIée, par leurs depOts sur les plaines 
au moment des inondalioos , mais qui SOllt 
aussi cntralnés en partie jusqu'a la mer , et 
formenl un immense delta composé d'argile, 
de boue , de sable, mclés d'une grande 
quantilé d'arbre~ et aulres substances végé
tales qui ont fiotte sur les eaux. 

J.,e delta esl divisé en une grande quan
lilé de laes, de rnarai s el de courants par
liels habités par une foul e d'allígalors. Le 
courant principal du i\lissi ssipi, comme Oll 
le voit sur toutes' les bonnes carIes, se dé
vcloppe d'une maniere tout-a-fail singulicre. 
Les rlelritus qu'il entralne avce lui y produi-

8 
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scnt conLinucllcment des ellangem('nl qui 
demandent LouLe l'altention des pilotcs. Sui
vant le capitaine IIall, des JIIillions de trones 
c]'arbres sont entrainés dUl'ant les erues, et 
souvenl portes jusqu'it plusieurs milles dans 
la mer , au point qu' il devient tres-diffiei le 
de navigller au mil ieu d'ellx. Quand ils nc 
vont pas jusqu'it la mer, il s sont lies en
semble par des espeees de rosc~ux qui rclar
dent le eours de I'ea u cl l'ceueill ent des amas 
de boue. Le méme aulcul' élablit que sur 
toute eelle partie de la etile , il y a UII espacc 
de ¡SO á 100 111 i Ilcs de largeur qui est lout
¿I-faíl inhahitable '. 

Vemhouchure da Ganga esl un cxelllp lc 
remarquable de la puissanee des f1cllvcs 
pOUI' ava,icer leul' delta, la OU il lI'ya poillt 
de courant yiol clIl dallS un e direelion ll'ans
vcrsale it lellr embouchllrc , el Illl'SqllC la 
masse d'eau , surtullt pClldanl les Cl' UCS _, esL 
tres-considerab le, ntélllC <¡uand ecs rivicres 
debollcbenl dans UIIC m·er soullliso a dc 
tres-fortes marees. ],0 lunjo!' Ren llell a decl'il 
ce delLa du Callge en 1781, el probahlelll clll 
depuis cel le c]loque i I s'y esl I'l'od uil ti c 
ll'cs-gl'antls thangelllcnls; ce pcnda nt , COII IIllC 
ces changemellLs se sOlJl jll'obablcmcnl faits 
de la mCllIc lila 11 il\ re , la dcscripLioll du lIliJ 

jor Rcn ncll sera toujours prceicllse pO Ul' 
nous faire comprclldre cOlllmcnl les choses 
Onl dü sc passel' . 

J,e dclta du Gange commencc it enriroll 
220 millcs de la 111 el' , cn ligne ¡Iirech' , ou 
a pCU pres :500 , si 0 11 compte la di slallcc CII 
suivallllcs conlours de la riviCre. Le Gall g<" 
comme lJeaucollp d'aulrcs lleuves , fait de 
nombrellx conlours , el .i1 Cll fésll !le, conllne 
dans lc illississi pi , dcs ehangcmenls consi
dérabl c dalls SO Il lit , pa!' su ile de la tell
daoce des courallls it dell'uire les islhm cs 
qui eparent I'une de l'aulre des sinuositcs 
voi incs. Durant les OIl7.e anuccs que le IIla
jor Reunell est res le daus l'lndc, le pronlOIl
toire de la jonclion de la "iviere de Jcllillghy 
avee le Gaoge S'cSl déplacé gl'aduellclIlc lI l 

1 IIall , Poya.gcdClnsl'AlIlúl'i'llwdu "' -Q,-d, \'01. 3, I 
p.310. . 

dc trois quarts tic lI1illcC II aV¡lnl. 11 t1ilaussi 
qll' il n'e l pas rare de voir UII changcmcnt 
tolal dans le cours <le quelque ri viere du 
Bcngale; le Cosa (éga l en grandeur au llb ill) 
traversait autrel'ois PUl'Ilah , et se joignail 
au Ga nge vis-A-vis Rlljellal. Son POilll di' 
jonclion es t acluell ement cnviron 4tí mill cs 
plus haut. Cou r, l'ancienne capitale du 1Iell
gale , etail pl'illlilivclllclIl siLuée sur lc 
Cange. JI scmblc prnbable quc ce Oeuve a 
cO lllé autrefois dans les lieux qu'occupcnl ac
luellement Ics laes el marais ilues entre 
Nallore el Jafficrgllngc '. 

Le delta esl cOll stamment dans un élat 
d'a\:cJ'oissemenl; la qU<llllilé" de délritus qui 
y conll'ihue, duil élrc Ires-coll sidérablc , cal' 
la meJ' oú il sc dépose esl tri's-pJ'ofonde. Les 
o]¡stadcs halJilucls tlu'il a it vaiucl'c, SO llt les 
lIla ré\'s; lIIai s dll rallt les \:I'ues du llc ll\ c, le 
nux cl le rcl1ux se fOlll fleu sell til' , si ce 
1I'l'St prcs dc la IlIeJ'. Aussi c'est lJl'lIdall l ces 
époqucs que l'accroissclIlCLll du delta esl le 
plus cOllsidérahle, la lila sc de dét ritll s 
lrallspo l'lée élanl a lors hea uco up plus gra nde, 
cl la I'és islance de la lIl er (-ta nt á 50 11 lIlilli
mUIII . II peul , il c,t I rai, al'l'il'c l' quc la 
Iller I'ava ge ces terra ills rl'CclIllll cllt !(JI'Illés _ 
cl les recule en apparclI('(' Jll'J1dallt un eCl'laill 
I.cmps; mnis il s doil rnlloujoll l's /i ni r par ga-
1;lIcr eH ava llt , IIC fut-ce quc p,ll' ,'udioll des 
IJrisalllS eUX- III ¡; lII r, , <¡ui lelldenl a eOlllhler 
les prufundeul's , clIlI'elllplll'ta lltlcs dl'tritus 
qu'á une pelite di,lancl'. La lIIer , devcllanl 
aillsi lIlo illS l!rufoll tli', se (rollvc par suit!' 
plus fac il c it rCl1lplir pa r 1('5 delritus appor
tés I)a r la riviérc. 

Les gros ¡jl'av iel's, trallsportes par lc(;angl', 
s'a rrClcnt louj oUfs da!Js SOIl lil á ulle di s
ta!Jcc d'au IIlUillS 400 lIIilles de la lIlel', par
conseq ucnl ~ 1 SO llIillcs plus haut que I'ol'i 
gille du dclta. 1I sC lllblerait , d'aprcs ce la , 
que, d('puis l'e:\islcIlCc de I'ol'dl'c de choscs 
actucl, le Gangc lI'a [las transporté dc gros 
gl'll.vicr dans la mel' au nil'cau rclati/' ([u ' il 
allcinl IIl1jourd'hlli. u nc gl'al1lle partir dc~ 
illondalions périodiqucs, qu'o ll IlUU S I'cpré-

IlknnclI , '/"1"II1I"'1'''il _, 1;111 . 
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~cntc t 0 11J1llC s'ételldaut su/' des conlrécs 
unies , cn nc parcouralll qu'u n derni-mille 
par hcul'c, a élé allribuée aux pluies qui 
tombcnt sur les plaiues de l'Inde , ;) cause de 
la tcintc noirall'c quc les eaux prennent, 
par su itc de ce qu'ell('s ¡'cstcnt Jongtemps 
s l~ gnantes au milieu de vcgétauxde différen
tes especes . J,es plus pelits obslacles fOl'lncnt, 
comrne ce la est f" cil o ir concevoir, des di gues 
et des Hes lres-con idérélbles ; un gros arbrc 
arrélé dalls sa marche , el memc un batcau 
subrn ergé, &'tlmsenl Jlour produirc cct cffet. 
Commc ces Hes se forment en peu de temps , 
clle! sonl de mellle lrcs-facilement empol'tées 
par le lIloindrc ehnngemellt dans le eourant, 
dont la puissélnce est lelle que l'on evallle la 
quantite d'rau :wnuclle qtt' iJ porle a la mer , 
11 401),000 pieds cubes par seconde '. 

u connuent uu Cange el du Bllrampoo
.ler, all-dessous de Luckipool' , il y a un golfc 
immense, dans Jequel I'eau n'cst qu'it peine 
saumatre, meme a l'extrémite des i1es, donl 
quelques-unes sont décri tes par le major 
Rennell, comme égalant l'l1e de 'Wight en 
grandeur et en rertilité; on assurc que la mer 
y est parfaitement douce jusqu'it la distanee 
de plusieurs licues , durant la saison des 
plllies . 

On voi l done qu'i1 se forme des deltas, 
Ilnn-Seulelllcnt dans les localités Ol! il n'y a 
ni marée, ni couranls impélueux qui eml)c
chrnt ulle grand e accumulalioll de nouvell es 
te rres, comme á l'cm bouchurc du Nil ou du 
l'ú, ma is aussi dnns beaucoup d'autres Ol! il 
ya dc petites marées (le l\Tississi pi), el meme 
ou, elles sonl co nsidérabl cs (lc Cange). Les 
drltas ainsi produits, ont sans doute ulle 
grande élencl ue, el la qllanlilé de mali cl'es 
vcgetales et anima les qui peuvel1t y Ct re Cll 

fouies est tres-considera ble ; rnais 1I 0 US de
vons év iter de nous lai sser sédllire par des 
rn rsurcs et des ,cnmparaisons de longueur , 
de Iargeur el de surface de certai llcs COI1 -

tl'ées que nous pouv onsparcourir racilement , 
el que I ' habi ~ llde peut ll OUS faire I' cga rd er 
t'Ol llllle im porlantes . On devrai l les considé-

1 RenneJ I. 'J'rtl11s. ph il" 1781 .. 

rer, eu cgard a leu r importance relativc , 
comme des portions de continents, quand 00 
verrait qu'elles ne présentent pas une surfaee 
aussi considérable qu'on ¡'avait d'abord sup
posé. Vaugmentatioll des deltas correspoll 
'dra it la quantité (in dctritus emportés jus
qu';) I'embouchure des rivjcres, et il 'est 
évident que la facilité du lransport dépen
dra, toutes les aulres cireonstanees ctant les 
memes, de la 10llgueur el de la pente du 
neuve. Or le cours ayant du elre plus direct 
ella pente plus rapide, il I'époque 0\1 le de lta 
a commencé a se former, on peut en eonclure 
qu'jl se déposail des malériaux plus pesants , 
et que l'accroissement des del las a dú etre 
plus rapide dans les premieres périodes de 
leur formation; qu'ensuite cet accroissement 
a dú diminuer gradllellcment, a mesure que 
la pente du lit de la rivicl'e esldevellue rnoins 
,forte, et que son cours a augmenté en IOIl
gueur , abstractioll faite des obstaclcs salls 
nombre ol'posés au courant, par les subdi
visions sans cesse plus nombreuses qu'il subit 
dans ce delta. 

On peut aussl admetlre que les détritus 
apportés des contrées supérieures , devien
dront graduellement moins considerables , 
par su ite de l'égalisation des niveaux et du 
moindre nombre d'aspérilés susceptibles 
d'etre attaquées par les agenls mécaniques. 
Si ces obsel'vations , railes duns l'bypotbese 
de la non-intervelllion de I'homrne , sont 
exactes, il en rés,!-Ile/'ail que I'accroissemelll 
des deltas doit diminuer graduelJement, ell 
supposallt que ce soient les seules circoll
stances qui régissent leur formation. D'ull 
aulre cúlé, on doil reconnallre que les forles 
pluies, pa¡'ticulierement dalls les contrees 
tropica les , tcndent a degrader el it délru ire 
le delta lui-meme , et a ell[ratnel' a la mel' 
ses délri tus , quoiqu'iI continue ses accu
mulations de malériaux sur ses parlies les 
plus élcvécs . L'abondance de végétaux aqua
tiques , commune aux extrémités ues clel
tas, ¡:-mnbl erait former un obstac1e a ceHe 
dégradatioll; cependant il y a toujOUI'S quel
ques détritus qlli parviellnent a s'échappel'. 
Ces exlellsiol1s que re~oit ainsi uu delta su r 
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ses bords exléricurs, peuvent ne pas eLre 
importan les, mais , en général, ell es doivcnl 
Ct rc en rappor t avee la surface du delta; el, 
par cOllséquenl, plus cclle-ci esl grande , plus 
elles doivcn t ell'e considérabl es. 

EnLre ces fleuves donl on vi enl de parler , 
qui , conulle le Gange, form ent des de ltas 
dans des , mers sujetles aux marees , el les 
aulres fl euves dont l'embouehure cst la rge el 
ouverte, comme le llTaranon , le Sainl-J~a ll

rellt, le Tage et la 'famisc, i l y u lunL de cas 
inlermédiaires et el e vllriations dues a des 
causes loca les, qu'il serai l extrcmement dif
ficile, et peuL-Clre inutil e, de les elasser. On 
doit dOlle recon nailre, ell généra l , que des 
fl euves, clans le dépúl de leurs detritus, doi
ven! produire a leur enlhouchurc ou des del
las ou des go lfes, SUivélllt qll' ils participenl 
des caracteres du Gange ou du Saint-Lau
renl. Dans ce del'llier cas, les detrilus serollt 
rli sposés suivant le mode de dépót Ol! de 
transpor! qui a lieu dans des golfes Oll abou
t.i ssent des I'ivieres . 

Action de la me/' SU 1' {es eMes . 

Les brisunts ou les vagues qui viennenl 
rra pper les rívages de la mer ou les cótes, 
sonl , dans certai nes loealités , des agents con
tioucl et puissanls de dcs trllction, landís 
que, dans d'a utres, il s élcvcnt des barrieres 
conlre cnx-mCm cs . J,eur act ion de lruclive 
se fail su rlout scnli r quan,d, les roebes sur 
lcsquelles ell es vjennenl se briscr SOllt eo m
posees de matériau~ leJldres , el s'elevenl un 
pen en escarpement au-dessus du niveau de 
la mer o On observe au coolraire leur in 
fluence proleelrice principalemellt sur des 
rivages dont le so l est uni cl horizontal , el 
en travers de l'emhouchure d'une vallée , aux 
deux llaDcs de laquelle se lrouve quelqlle 
masse de roches dures capable de servir de 
pointd'appui aux deux exlrémités d'llll hanc. 

La degradalion de difTcrenles cótes loules 
formees de roches d'une égale durel!" , es t 
prc que toujours en propon ion de I'élenúue 
de mer ouverle a !aquelle ces coles sonl 
tl XpO Ce , toutcs les autres circonslances éla ul 

d'ailleurs cgales. j ,11 eo nfi guratiull ele / .. plu
parl des cOtes est délerm ince par la uurl'll' 
des roehes qu i le composeol; les cOllchc: 
plus ten(I res cCdcnt promplelllcnt a l'actiOIl 
des brisants qui viennenlles frapper, taudis 
que les rochcs plus dures tlellleurenl inaLla
quables pendall l un plus long cspacc de 
lemps. Si les roc hes <¡ui formenl une eMe 
sont slrati¡iées, I'aclion des 1';lgucs slIr elles 
c1 épcJld heaucou p de leur ens (l'inclinaison 
relativemenl á la dirl'clioJl des IJl' isallts. 
Ai nsi , daJls bea ucou p de parl i<li¡ de la c(, lc 
sud d u ])evonshi re et d u COl'lJouai \les, les 
roehes de sehisle pl ongcnl vers la lIl er de lell e 
maniere, que les vag ucs n'ont ]JU y pl'oduil'e 
(\'autre efTcl qu e ll'entr,1i ller (juclques lI1a
lieres ineoherenles supcrllcicll es, semblables 
á ccllcs qui eouvrcllt lou tes les co llincs du 
voisillage . Dans lc rait , le plus halJil o ill gé
lIieur n'au rait pu dérelldl'e la eule cOlllro 
l'cnvahissclll en ldcs fl ulS, rnieux que lIe I'a ra it 
la disposilion nalurell e des couches. L'aclioll 
deslruclrice des va gues sur t! 'aulres points 
esl bien connue , et on en rencoll tre des preu
'ves nombreuses sur la elile ol'i enlale de I'An
glelefl'e, oü I'on ,"oil des cll vahisscllIenls 
considérables de la mer qui se sOlll produil s 
da liS J'cspa ce de Cfuelqucs sii:i; lcs . Les 1'1'0-

duits de ces dégradalioll s des rivages, opé
rees pa r les lJrisanls, tlnivcnt i'prOIJ Vl'r CIIS U ite 
cl ilTi'rclIls gen res eI 'actioll , sui van ll eur poids , 
leur furme et Je lll' solidilc. Les marces ou 
les cour¿lIlls en enlraineronl lout ce qu'il s 
seront capabl cs de lransportel', el le res te 
demcurera sUl' le riva gc, so us l'illfluence ira
médiate des Ilrisants, qui lClldellt COII lam
lIJent á les réduire en plus pctits fl'a gmenls , 
el en(]n en ah le. 

])aus ladeslruelion d'un escarpcmell t com
posé de parti es d'inéga le c1ul'elé, il arrive as
sez souvenl que les llorti ons les pI us dures, 
quand elles sonl volumillcuses, lell es que 
bcaucou)l de cO llcrétions qui sc rcneontl'cnl 
dans les gn;s et I('s marncs, Oll des hI nes dc 
co uehes durl's, res l('nt á la hase de ¡'esca r
pemell l, elle dcl'ellll cnt CII grande Jlill'lic tic:: 
efTets de I'aclinfl des hrisallls. ('0111 11 1<' nn p Cll t 

Ir ,o ir dans la fi s"rc ei-jninl(' , 
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Fig, 1iS , 

a, Amas de hlocs fOl'lriant u ne jelee pro
lcct ri ce, provclIJnl des couchcs dures b el 
des concrelions e, 

Parmi les roches Ilon sl ralifiées, la dureté 
esl tel/emenl va r inble, qu'ell es presentent 
souvent a la mcl' un fronl inega l , résu lt<l ll t 
de ce que la t1écornpositi on el la dcstr uclion 
sonl plus faci lcs dan s certai nes pa rlies que 
daos d'a ulres. Des veines d' une substnnce ou 
d'une roche qu i en lraversenl un l: aulrc, ont 
généralemenl une texlure et une solídile d il'
fére nte de ceHe qui les rcnferllle, el pa r 
co nsequent rien n'es l plus frequen t su !' les 
l'ivages de la me!' que de vvi r ces veines for
mer des sa illies a l'cx térieur , ou presentcr 
des cavites (coves) resultant de leur destruc
tion . 

Quund , sur dcs plages formees de galets 
ou de sables, mais plus parliculierement de 
galets, la masse es t en part ie so ul evéc et 
tenue momcnlallémcnl en suspension par 
lcs brisan ls d Ul'an l une forle lempéte, I'ac
lion de vagues esllre -considéra ble, mÍ! me 
sur les roches les plus d ures, au poin l q ue 
ces plages sont quelquefo is ra ées presq ue 
jusqu'au niveau ord illa ire de !'Océan , Dans 
des loca ljlés exposées a !'ac'l ion de la mer , 
elle creu e souvcnl dans les roches les plus 
dures dcs lro us ou ' cavern es, suíva nl que des 
circonsla nces loca les por lenll es vagues p\u
lol dans u ne d irect ion que dans une au lre 
ou par suile de la dureté mo indre de difTé
rentes porlíons de la roche. La pi us bell e 
des cavernes des pays baifi llés par l'Océan , 
la g1'otte de Fingal da n I'ile de Staffa, do it 
son existence a ce que les prismes basa l
t iques y son t par lages par des fi ssuJ'es trans
versa les , quo iqu'cll genéra l ces prismes n <: 
presenlenL pas ce carac lcre '. 

I MaCCll lorh . Irr.«('rn l s/rmd" n{scotland, 

Apres avoir forme une eavernc donl la 
voo.te ne s'é lcve pas au-dess us des haules 
eaux, la mer lravail le quelquefois it s'ouvri r 
un passage a l'extrémité intérieure , ce qui a 
lieu en parti e par le moyen de }'aÍl' com
prill\é et refoulé par ehaqu e vague q ui se 
précipile dans la caverne . CelJ e de lJoshes
ton mere, da ns la par t ie sud du pays de 
Calles, esl un exemple de cclte cspcce de 
cave rue , qui es t lres-remarquable el sur une 
grande échelle , Elle s'est creusee a lravers 
les cou ches d u ca lca ire carbon iferc ; e l le 
brui t violent que prod uisent la compress íon 
de \'air et le elloc de la mer co ntre les parois 
s'e nlend a une d istanee consi derabl e. 

V inUuence protectri ce des brisa nts se 
fa il voi r dans ces pl ages a ll ongÍ!es de ga lcls 
et de sables qui sou vent garantó :;cnl de 
I'aclion desll'ucl ive de la mer des tcrra ins 
bas el mal'écageux , pa rlicul ierement a l'em
houchure des vall ces. 

Plages de galees . 

Lorsque le rivage de la mer esl une plage 
de galels, on observe , durant les tempetes, 
que chaque brisant est plus ou mOÍLls chargé 
des maléri aux qui eomposent la plage ; les 
galets sonl projelés auss i loin que la vague 
peut les porler , el dans leur eh oc sur la 
plage, i ls en poussent deva nt eux beaucoup 
d'aulres que le bri sant n'a pas tenu momen
tanémcnt en suspension. 11 en resu l te, sur
lout dans les plus haules ma rees , que des 
galels sont projelés 'sur le sol au-dela des 
l imiles du mouvement rétrograde des va
gues , C'es l par \'aclíon combinée des vio
lenles lempeles el des ha!\les marees que se 
produisenl lcs pl ages les plus élevées . A la 
vél'i lé, les mcmcs ca uses opcrcnl quelque
fois des hreches dans les remparls qu'ellcs 
ont e leves contre elles-mcmes, mais elles 
De ta rdent pas a les r éparer. 

Il est évident que quand une fo ís i l s'esl 
produit une grande accumulali on de gal el~ 
sur un ['ivage pendan l la maree monlan te , 
le reflux ne peul cnlever au sol lou t ce que 
le flux y a apporle. Dans les temps calmes , 
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ct peudant les marees basses, il se forme 
sur le rivage plusieurs pelits hanes de ga
lels qui sont plus tard emportés par une 
tempete; et en voyaut aiusi disparatlre oos 
bancs peu épajs , uu ohservateu'r peu exercé 
pourrait supposcr que la mer détruil ,. nr 
ceLLe cOle, les plages qui la bordenl; mais 
avec plus d'atlcntion on ne larde pas a re
connattre que les galels , ainsi cnlralnés de 
la place oi! ils avaienl ele d'abord déposés, 
se sont bienlot accumulés ailleurs . Ccs re
marques ne s'appliqueul pas aux localiles 
ou la mcr , duranl les tempeles, vient frap
per jusqu'aux cscarpements ou aux jetées , 
d'ou la vague , en se reliranl , emporle loul 
tlevant elle, mais a ces rivagcs, qui sont 
nombreux, ou les bri sa nls n'épl'ouvent pas 
de résislj,J1ces , cl ne vienn ent frappcr que 
sur le plan plus ou moins incliné d'un ballc 
de galets. 1Ileme dans les cas oú les vagues , 
pendant de forles lempéles et de baules ma
rees, aLLeignelll les escarpcmenls, et, en 
se retirant, cm porlcnt pour un momclIl les 
bancs de galels qui s'elaient accumult;s, il 
est curicux de voir avec quclle promptiluele 
!:eux-ci se rcform en l , lorsq ue le tem ps esl 
calme, el que lcs brisauts, n'ayant plus une 
force de projcction aussi pui ssanle, eesseut 
de vcnir frapper les escarpements si Lues cn 
d e~;'¡ clu rivage. 

Les baucs de ga lets amoncelés sur le ri
vage de la mcr, ont un mouvement de pro
gressioll dans la direc ti on des venls dOllli
nanls, ou de ceux qui produisent les plus 
forls brisilllls : II OUS en trouvons de lIom
breux cxemples sur la cole sud de l'Angle
terre, ou les venls d'ouest ou de sud-ouesl 
éta nl dominanls, les ballcs s'ava ncent vers 
l'esl jusqu'it ce qu'ils sojent anelés par 
quelque avance de tcrrains . La mer y éleve 
une barriere contre elle-méme, el lai sse 
souvent un es pace libre entre elle et I'es
carpemenl qu'elle attaquait auparavant. Cet 
espace, dans des cireonslances favorabl es, se 
coune d'une vegetation appropriéc it ce 

. genre de posilion , el meme les escarpements 
sont quelquefois couverts des végetaux 0 1'

dinaires de cótes de la mer . quand j 15 peu-

vent lrouver;'¡ y premlre raeillc. On cUlIstrllit 
quc1quefois d ouvrages pour arréler les 
bancs, soit pou r proléger la conlréc q ti i sc 
trouve derriere eu. ,soit pour empccher qu'il s 
ne franchissent les mbles qui formcnL des 
ports arlificiels. Pour y parvenir, le plll ' 
grand soin des ingenieUl's est de se metlre 
en garde conlre la tcndance qu'ils ont a 'a
vancer dans la directioll de cerlains venl . 
Celle marche progrcssive des banes est loin 
d'C[l'c rapidc , el ne peut etre que propor
tionnce it la prédominanee de lel V('lIt plutót 
que de lel autrr, en force el en duree; de 
plus, les ga lets , dans leul' marche , doÍl'cnt 
deve nir plus menus , et il eh r~su lte qu' il n'y 
a quc les plus durs qui soiellt susceplibles 
eI'Clrc emportés a eles dislances con idéra
blcs_ 

Le banc qu'on nomme Chesil-Jlollk, qui 
reunit 1'lIe de Portland avcc le continent de 
l'Angle~errc, a environ 16 milles ele lon gueur, 
et on pcut éla!>lir, comme un fail géneral , 
que Ics galets qui le eompos lit augmellleul 
de grosseur en allant de I'oues t a I'est. 11 
protege un ca nton dOllt le so l n'a evidem
Inellt jamais elé e. posé it I'act ion destruclive 
des vagnes do l'Allalll iquc , qui viculleut se 
briser' avcc fureur conlrc ce bane; cal' le lor
rain, cn avanL rluquel ce banc esl iLUl' , clant 
composé de couch('s tClltll'es et ('¡leiles a desD
grege r , cédcrai t promplem(' nl it uno' aClioll 
aussi pu issallle. 'Pcul-Clre esl-ce il un arrais
semeul gradul'l du sol qu'on peul altri buer 
I'urigine des appaJ'cnces acluellcs ; car quaurl 
meme la mor aurail altaqué le tcrrai n, lors
que les nivcaux rclalifs élaieut difTérents, la 
forme de la baie , el la po ilion tle I'ile de 
P 01'tlrtnd en avant du con lillent , aUl'aient 
bienlot donllé naissance a uu hanc, qui s'é
levcra il it mcsure que le sol s'enfoncerait, si 
bien que, fina lcmell l, on n'observerail plus 
tic lraces de J'ancien esca rpemenl. Dans celle 
llypoLhe e, l)ortland n'aurait pas form e ulle 
ile, maissimplemenl la poi lite la plusavanccc 
e1'une baje , qui , par suitc de sa po ilion, au
rail bientót pl'oduil l'accumulatíoll du ball!: 
dont il s'agit. On doit I'Cnlarqll el' , que cclle 
suppositioll d'un ('nfoncemclIl graduel du 
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Lerrain esl d'aeeord uvee les fails qu'o ll ob
serve plus a I'OUCSL sur la meme cole, el 
qui scmblenl condu ire á une expJication ana
logue. 

L.l mer separe le Cllesil-Dan" du conli
nent sur' ell viron la naoiti c de sa 10llguellf, 
de sor le que, pendant envi ron 8 milles \ il 
forme UIl amas de ga lets ou jeleo alongee 

(Ridge) dans la mero Néa nmoins les effets des 
vagues ne sonl pas les memes sur les deu 
coles; a I'ouest , e lles amcnent el accumulent 
une enorme qualltitc de malériallx, tundi 
qu'á I'ost, ou dan la parlie qui sépare le bane 
du conl inenl principal, leur act ion esl pres
que nulle. ta coupe suivall te serv ira a faire 
comprendre la position de ce bane. 

Fig. 16. 

á, 

e 

a, bane dil Chcsil-lJank; b, amas d'eau 
appelé le fleet; e, peLils e earpemenLs formés 
par les vagu~s du fleet el les ourecs vcnanl 
de lerre; d , di\'el'ses roehes lcndres de la 
fo rmalion oolilique, ga ranties de la deslrue
lion par le Chesil· /Jank a; e, pl ci IIe mer. 

La eote merid iona le du Deronshirc nous 
prc ellle un autre exempl e el'un lerra in pro
tege par un bane de galets. 11 est fort re
marquabl , en ce qu'on y reconnait que la 
mer , a son niveau relatif aeluel avee les con
tinents, n'a jarnai8 alle in l le lcrrain silué 
dcrriere le bane, ce qui admel la meme cx
plieation que celle dO/lnée plu hau! pour le 
Chesil-B{!1lk . Au fo nd de la baie de Slnrt, et 
sur la longucul' (/'CJlvir'on 1> ir G milles, 011 

voit un bane cO /l sid éra hl e composé principa
lelllen t de petits ga lels de quartz, <[ui a été 
formé par l('s nOLS de la lIl er . La 1 igne de 
cole fait face ir I'esl. Enlre Tor Cross et Bee
so n Cellar se trouve une poinle de terre sou
mise a I'ael ion des brisan ts ; ma is lir eomllle 
ai lleurs, en delfit du bane, le lel'ra in a évi
dcmment ~~gné sU!' la nlcr, ou, en d'autres 
lermes, la mcr s'csl elcvéc ¡j pll e-meme une 
l.wrricre qui l'cmpéche d'''Ucindre l'esearpe
IlICll t, meme pendant les plus rOrLes lcmpeles, 
cun llnc eHe l'a fait autl'erois. 

Ce ba ne, généralemenl eonnu sous le norn 
de S/f/pton santls, quoiquc cOlllposé CH to
lalité de pclils gnlets, garan ti l et bloque, 
pour a in si dire, les em bouehures de cinq 
vallées . Au rnilieu du Slaplon sands, il Y a 
un lac d'e:iu <J ouee , divisé en dcux pnrlies : 

el 

au pont de Slaplon , ou les eaux de la parti r 
nord s'écoulent da us la parlie sud , la pilrti c 
nord est prcsq ue enticremcnt remplie de de
tritus boueux , apporlés par ulle ri\' icre <[ui 
l'elfoit les eaux u'un pays dc qu elq ucs milles 
d'étendlle, et elle es t presq ue toule coul'el'le 
dejo nes el autres planles aqualiques. La par
I ie sud, qui esl la plus considerable, est 
loul·a-fail découverte, el a plusieurs ae res 
d'étendue ; les eaux son! foul'nies par des 
ruisseaux qui viennent des cantons situés en 
arriere, et fillrent ordinairement a lravers 
les ga lels pour arrivcr a la nrer. Cependanl , 
aux époques des hautes marces, ou lorsque 
les Ilols ont sou leves par des tempCtes , i I 
arrive que/quefois , par su ile du changement 
dalls les niveu ux relalifs, <[ue I'eau de la mer 
passe ir. travers les galets el penetre dans le 
lae, donl elle rend al ors les eaux saumalres 
jusqu'a une certaine distance . C'esl ord inai
rement pendanll 'hiver que cela arrive; mais , 

. généralement parlant, les niveaux relatifs 
sont tcls que les eaux du lac vcrsenl Icur 
surplus dans la mcr, el reslent complétement 
douces . JI eonlient une grande quanlité de 
lruiles, de pcrches, de brochels , de rou ge ls 
el dc carre/els . La presence de ce derniel" 
poisson, qu'on peche ordinairemenl dans la 
mer ou dans les emboucburcs de rivi cres, 
montre qu'il peut s'accoutUIl1CI' peu á pcu ;\ 
vivre dalls /'eau douee . La filtralion de I'eau 
de mer ir. lravers les galels, d lIranl la telll
peté, ne parail pas nuirc aux poissons d'eau 
douce; néanm oins., lol's de la vi olente tem-
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pele de novembre 1824 , il se forma une 
breche a lravers ce banc, par laqnelle la mer 
lit une irruption soudaine qui tit périr pres
que tous les poissons ; mais le pctit nombre 
qui cehappa suffit pour qu'au boul de einq 
ans le ¡ac filt abondamment peuplé. 

La rupture faite au bane de Slapton sands 
resla ouverle pendanl a peu pres un an, mais 
en devenant graduelLement plus pelile. On 
trouva moyen de hater son enliere rcpualion 

en jetant I'un sur l'autre dans la breche, 
quelques sacs remplis de cailloux, sur les
quels deux ou ll'oís gros es mel's eurenl 
bientOt rerormé un bane solide. 

L'aneien bane doit elre restó sans altóra
lion pendant une longue periode de temps , 
ear la vegélalion y étail devenue fort aeti ve, 
comme on le voiteneoreparles parlies qui ont 
elemeurées intaetes, ou du gazon et meme 
des gcncls épincux ont coul'crl les cailloux, 

F¡y. 17. 

b ~ 
~%-_._._~j 

La figure ci-dessus represente une coupe 
du banc et du lae de Slapton sallds ; a, mer 
qui vieot se briser sur le bane b; e, le lac 
d'eau douce situé en de~a du bane ; el , cou
che de débris de sch iste el de sable, de quel
ques pieds d'epaissem-, provenant eles roches 
schisleuses e_ 

Ce des'sein montre que la mer n'a eu au
cune aetion sur la eolline el e, depuis raeeu
mul ation des malieres in coherentes qui exis
lent en el; cal' elle les aurail enlralnces dans 
un iJlslant. 

JJe volume énorme de fragments de roches 
qui sonl remués par l'aclion eles brisanls, 
altesle leur grande puissance. Duranl de vio
lentes lempeles, il arrive que des b loes du 
poids de plusieurs tonneaux sonl dcplacés, 
el que d'autres, memes reelangulaires el 
réunis ensemble en forme de moles ou de 
jelees, sont séparés violemment les uns des 
autres par la furenr des vagues qui les 
frappent. Durant la tempéle de Ilovem
bre 1824, qui ravagea une grande partie de 
la cOte meridionale ele l'Anglelerre, un bloc 
reclangulaire, du poids d'un et demi a eleux 
tonncaux, fut violemmcnl arraché d'une 
jetee a Lyrne Regis, el rej eté au-elessus par 
!a forced ' un brisanr. ~r.J[at'fis, de Ply moulh, 
m'a assuré que pendant celte meme terrible 
lempete, el au commencement ele 1829 , des 
blocs de calcaires el de grallile , elu poids de 
deux a cinq tonneaux , rurenl lanc6s sur' la 

jetée eomme de simples eaillou·x; et qu'cnvi
rou lrois cents tonneaux de blocs de eelte 
dimension, Curent transportés a une dislance 
de eleux ccnls pieds , el SUI' le plan incline 
de la jelce. Ces blocs Curenl aceumules sur 
I'autre cOlé, ou il s reslcrelll apres la IClllpele, 
epars dans di verses directions. Un bloc de 
ea leaire, du poids de sepl !onueaux, fuI en
leve a l'extrcmitc ouest de la jetee , el char
rie iL eeul cinquante píeds de distance. A la 
jetee de la baie de Bocoy sands , sur la cOte 
orienlale de l'enlree de la rade de lJlymouth, 
on voil IIlle massc de lI1a~on ll c l'ie , qui a éte 
lransJlortéc en arriere (('CJl\ iron dix picds, 
et qlli , au momelll OU elle fuI alteinle pal' 
la vague, éLail a seize pieds au-dessus elu ni
veau des grandes marees de dix-huit pieds. 
Cetle masse ele conslruction pese environ 
sept lonneaux el esl formce d'un peli! nom
bre de pieITes de laille calcaircs, cimenlées 
ensemble el reeouverles tl'UIl énorme bloc 
elc granite; ces pielTcs elaienl réunícs entre 
elles ú queue eI'aronele, el la masse formail 
une parlíe d'un parapet <¡ui fai ait face iL la 
mero 

Aux iles SCilly, les blocs de granite <¡ui se 
elCtachenl des escarpcments, onl réduits , 
pH le rrottemcnt , en grosses masscs anon
dies, qui deviennent le jouel des vague de 
l'ALlanlique, dans les mornents dc lempele . 

L'cfTcl pl'oduit par une gl'osse mcr, dcpeml 
beaueoup de la forme du bloc sur lequel cl le 
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agit : ainsi une face plane (ll'é en teraiL le plu 
de prisc au e/IOC de I'cau, e! la masse, ainsi 
frappee, tcndra il<i él l'c déplacée plus aisémeul 
qu'ulI bloc arrond i, sans la I'cs islance que sa 
l)ase oppo e, el qui esl beaucoup plus con
idérablc, 
Les bl' isan ts on t aussi un autre genre d'ac

lion comparable a cell e u:un coin (1Ocdging 

POICC/') elans les endroils ou ele gros blocs, 
di lTici les ~i ébranler sonL meles de pien es 
plus pelites et fa cilcs a lransporter; un banc 
de ceLle nalure acquierl quelquefois bea u
cou p de solidile, paree que ouvenl les plus 
pelils morceaux sont inlroduils au milieu 
des plus gros , el serrés si fOl'lcment conlre 
eux, q.u'il faul une lres-grande force , el 
meme une fraclure, pour qu 'on puisse les 
enlever. 

Quoique les baIlcs ele galets, el ceux qui 
son l composes en partie de ca illoux , el en 
parlie de m.1SSCS plus grosscs, prennelll d<t us 
leurs déplacelllents .Ia direction principale 
de bri anls les pl us violenls , il parallrail 
que nous n'avo lI s aucune preuve cvidenle 
qu'ils soien! jamais enlraines loin des con
linen! ou dan les profondeurs de l'Occan , 
mai qu'au conlraire les vagues de la mer 
tendellltoujours a les jeler sur les cOles, ce 
qui a lieu, non-seulemenl dans le cas oil ils 
sonl form és de malériaux provenant des con
tinent , mais de meme quand il s ne conlien
nenl que des coraux, des eoquillages el des 
plantes marines , qui sont des produils de la 
mer elle-meme. Dans les con lrces lrop icales, 
on troul'e plusieurs Hes el réeifs de eoraux 
qui , du colé le plus ex pose aux ve nls do mi
nanls, sO lll prOleges par des balll:s formes 
de débri elmcme de gros rochers de corallx. 
Le liculenanl-colonel JIamillon Smilh m'a 
di t que pcndant un ou ragan uOlIl i l fulle
lIloin a Cura<i3o, en scplembrc 1807 , de gros 
bloc de eoraux furenl souleves d'u ll e pro
Condeur ele 10 brasses, el jelés sur le ba ile 
flu i reunil Punla-Brava avee le co nlinell l. 11 
II 'CSl pa rare de trouver des rivages compo
~es en lolal il e (/e débris (le coqui lI es mar i nes , 
(' l nOllS en parl erons <Iaus la su itc. 

Dilns la plllpart des bancs de gnlels, par-

lieulicremen t dans ceux qlli prolcgent une 
grande élendue de pays plal, le co lé qui re
garde la mer est borde par une liglle qui 
forme une arrCLe toul le long du banco Au
dessus de celle li gne le bane fait gcnérale
ment un angle considérable avec les sables , 
dans le eas oil la plage est unie el sablon
neuse. Dans les cas oú les banes de galels nc 
sonl pas entierement a déeouvert a marée 
basse , la sonde indique des fonds de sable, 
de eoqllillages el de graviers lrcs-fins a une 
pelite dislance du rivage, a moins que le fond 
ne soil de roches . 11 parailrail, d'apres cela, 
que si les eontinenls ou les fles qui exislenl 
aujourd'hui venaient a s'clever au-dessus ou 
;1 s'abaisser au-dessOlls du niveau aetuel de 
I'OcCa n , on lrouverai t que les bancs de ga, 
lels qui sont amassés sur les ,'ivages ne fonl 
que border les conlinenls, sans s'élendre au 
loin dans la mer '. 

Plages de sables . 

Les observalions failes sur les plages de 
galels, s'appliquenl en grande parlie a eelles 
qui sont composées de sables . J,e sable pro
vienl soil des détritus apporlés par les ri-

t Quand nous trouvons des f:alcts :lU fond de la 
mel' dans dilfércnts sonda¡;cs, nous tlcvrions avoÍl' 
so in dc r cmarqucr qu'i l ya autant dc probabilité 
d'cn trouvcr au fond de la mer que sur les eonti
nenls , et qne IcUl' préscnce duns la Oler n'est pas 
une prcnve qu'ils ont été transportés par les eou 
ru nls existan ts , a moinsque l'on ne pllisse démon
tI'er que la rapidité d'un eourant déterminé est 
suffisa nte pour en trainer de semblables détrjtns , 
el quc, tI'apres S3 direetion, jt doj t transporter les 
t.lé bris pl'ovenan t d'nn point eonnll o'; ji existe 
en place des ro ches ti c mcme nature que les ¡;alets 
ObSC l'vés, Faute de cctte eonsidération, on sel'ail 
porlé ~ sllpposcr que tfs petjts f:a lets qui eouvrent 
le fond elu banc nOllvell emcnt découvel't iJ la hall 
tcn)' de la co tc nOl'd ,ou'es t dc I'J!'Iande, y on t été 
apportés par les eourunts aetucls, tundis qn'il esl 
lout-a-fuit probable qu' ils ont élé prodn its :tIl U'C

mell!. Ces ga lets ne sOlltplusdéplacés :lIIjoul'd'buij 
c'es tce qui est démontré pal' les sel'pllles cl aut,'es 
proulIclions marincs adhérenles ¡¡ quclques-u ns 
tI'entre eu" , 'lui ont été rccuci llis, al! llIoren de 
la sondc, parlecapi taineVidal, dlll 'ant son YO ' "tiC 

de I'e('on n n i ~sa n cc . 
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vieres, soit du frottClllcnl dcs cailloux qu i 
bordenl Ic rivagc les uns contre les autres, 
soit ennn immédiatemenl des sables et des 
gres de la terre fenne . Les brisanls que nous 
avons vu Cormer des amas de galels sur les 
eMes, ont une egale tendanecil y a moncelcr les 
sables. Uais les sables étant bien plus legers 
peuvent elre lransporlés par des marces de 
eMe, ou par descouranls dontia rapidi lesel'ait 
insuffisanle pour dephlcer des galcts . D'un 
autre cole cepelldant, il faut des forces moin
dres, et des masses d'eau moins considerables 
pour amener le sable sur le ri vage . Le léger 
Oot,qui ne pourraillransporler un galel , pcul 
charrier du sable, el par conscquentle sable 
peut elre , cl csl en etrcl, porté bicn au -dela 
des poinls ou le rellux de la vague peul se 
faire sentir. Quand la maree est IJnsse Ol! la 
mer peu agitée , du sab le, desséché par le 
so lei l ou par les venls, est souvenllrnnsporle 
par ces dernicrs á de gralldes distances, au 
poin t qu'il a l'ccouvert quelquefois des con
trees en lieres, aulrefois Cerli les . 

Quand des amas de sable ¡¡insi tl'ansporlés 
suffisent pour form er des coUines, on les ap
pelle dunes; elles sont plus ou rnoins eOHl
munes sur toulle globe, derricre les ri\ages, 
ou plages de sable. Le gol(e de J]iscaye offre 
un exemple frappant des pl'ogrcs de masses 
de sables ains i lransportées dans l'inléricur 
des lerres . SOl cole orientale a clé cnlicrern ellt 
envahie par les sables qui con linuenl fl cou
vrir de grandes étenrlues de pays. Cuvier l'e
garde la marche progrcssivc de ces d un es 
comme lout-a-fait impossible a arrcler; elles 
poussent devanl elles des lacs d'cau douce 
formés par les pluies qui ne peuvent trouver 
un passage jusqu'it la mer. l<orCts, lcrres 
cultivées, maiso ns, loul esl reeouvert el ell 
glouti par elles. 1I y a plusieurs villages , 
connus JU moyen ¡ige, qui onl Mé recou
verls; et dan s le départemenl des L~ndes 

seul, il Y en a actuellemenl dix qui sOll l 
menaces de la deslruclion. Un de ces ,il
lages, appelé Jlimísan, a lullé pendalll villgl 
nns contre les dunrs, el on voil s'avallcl'1' 
cbaque jour conlre lui Ull e monlagne de 
sable de plus de 60 pieds de haulelJr. En 

1802, les lacs envahi rCllt ei nq bclle fCl'lnc 
dependant de la commune do Sainl-Ju li ell. 
lis ont dcpuis longlemps reco uvert un che
min romain qui condui ail de Bordea ux :1 
llayonnc, et qu'on voyail eneore il y a cnvi
rOl! quaraute ans, quand les eaux ctaicnt 
ha ses . L'Adour , (lui aulrcfois coulait pu le 
Vieux-lloucaut, e,l se jelait dan la mer al! 

Cap-1kclon, esl aujourd'hui délournc de son 
lil, de plus de mill e loiscs '. 

l\r.Uremonlieraealculé quece dunes avan
cent de 60 el meme de 72 picos par année. 

Dans des circotlsl<tnces favorables, les sa
hles transpones du riv¡¡gc dans l'inlerieur 
des lelTes , p~ .rvi e nll e nl á se consolider . On 
en voil un hon exelllple sur la cule 0.01'(\ du 
Cornouaillrs , ou les mati cres q ui y sonl ac
curt1u.lées SÚ lll fOl'mées de déhl'is de coquilles. 
Leur con sol ida lion s'cffl'clue I)ri nci palemenl 
au moyen de I'oxyde de fer. Par suile de la 
successioll des époques atlxe¡ uelles i I s'esl 
t1 cposé, ce gres calcail'~ l'écent csl stl'aLifié , 
el de lemps en lemps on y lrollve interposcs 
des res les de végéla ux. 11 y a eu lks maisons 
cngloul ies a insi flue des cinlelicl'es, et par 
conseC]uent lles rcs lrs Iiulllaills. \\1. Carne 
décril Ull vase pl ci n d'ancicllllcS monnaies 
((ui aéte retiré de ce grl's. La solidill~ l l e cet/r 
roche esl si cOllsidéralJle, ((U'OIl y .1 creu é 
des ca\'erncs dnll s lIne r:llaisc, it lTCIIJ Kay, 
pour y ll1ellre dcs ell1lJarcalions á I'a bri. On 
I'a allssi elllployé dans les lravaux de con
slruclion; el le doc leur Paris assurc que 
c'es t avee celle roche que l'égl ise de Cran
loe k est Mlie . Le rnclllc allleur dil que les 
escarpelllents éleves forlll cs de celle roche 
1'('CC nle, IcsC]lIc ls s'élelldenl;i plusieurs milles 
r1ans la haic de Fislrcl, SOllt t['avcrsés ~a el 
1:1 par des vcines de hreche . Hans les cavités, 
on voil pcndrcit la voÍlle des slalactiles calcai
res, d'apparence fl rossicre, opaques, et de 
('oulCllr griseo Le rivn ge esl eouvert de fra g
ments qlli se sonl llélachés des escarpcmcnls 
sllpüiell'rs, el dont plusieul's sonl r1u poids 
de 2 ¡'¡ ;j lonneaux ' . 

I e"vieJ', DisCOl/r .. "/U' lr, ",:rnlltliollsdlt y/obe _ 
~ (Po1l-is , Y'rm, s({ ctio1lS yroln!)ir¡l/cs rl/lCorllouail 
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0 11 trOU\(' des dUlles CO II olidées dan dif

rcl'cntes parti r du mond e. I'crOIl en cite 
da liS la ¡)oltl'cllc- llo11ande ; et la J'oche de 
la Cua¡(clollpC, ou 1'on a lrou vc des restes 
tlUlllains, parailrait apparlellir a la JIIeme 
classe . Ces ossemellls humai lls onL élé dé
COUI'C l' lS au 1'01' t d1t Jllol~le , dalls un bail e 
t1urc i composé de débris de coquilles el de 
cOl'a ux. L'échalltilloll , qui esl au Iuséc. bri
tau ll ique, (' l forme de corail eL de pctits 
fl'agmcn ls de ca lcaire compacle. M. )ücnig y 
a ob erl'é un m i llcpora min iacelt , dcs lIla

drepores el des coquillages qu e I'on J'apporle 
Ú I'helix aw ta eL au l l,,'bo pica . D'apres.G1. Cu
vier , l'éehanlillon qui cst au Jardin-d ll-Ro i a 
Pari s pr " ente un c gélngue de travel'lin conle
na nL des coqllillagc de la mer "uisill e el des 
coquillcs lerre lres, spécialcmcul le bltlhnus 
guadaleupcnsis de l~é russac . llres de 1Il essill e, 

un voiL un sab le, d'abol'd désagrégé, qui s'es l 
consolidé su r la plage, el que I'on cmploie 
aujourd'h ui pom' Latir. On a reconnu que 
les cav ilés qu'on forllle dalls ce dépOL sa J.¡l eux 
pour en exLrai re des maLeriaux , ne la rdenl 
pas a e rempli r de Ilouveau de sable, qui 

il's,) Ce ne SOIl ! pas seulemcn l les b311CS de sables 
qui se du" .. i 'Sl'n l, Jo>s bailes de ¡¡¡de!s en Fou l'Jl is
senl auss i des exemp lcs, Le eapi la ine Beaufur l dé
cri! une p lainc d e p lusicu l's mill es d e lonl:uclJI', 
pl'és de Selill ly, su,' la colo elo Cnmmanic, q ll i es ! 
bordée pa ,' un ba il e tic ¡;,'avic,' a monce lé su ,' le 
,'i\i' I}", Ce bane s'es l consol idé depui s sa Cl'cle 
ju qu'á une cel'laine dislance da ns la m.;,,; sa 
consolidation s'éLc nd iI la profondeur d' IlCl il d eux 
picds, el sa SIIJ'Face csl ¡¡énc.'a lclll enl r ecouvc l' lc 
eJe sables et de ¡¡,'a \' iCl's i llcohér-cn ls; de so,'te qu ' il 
n'es! pas facile eJe I'observe,' , Les ¡¡alets sunt ei
mCll lcs pa l' IInc pale ca lcai ,'e, et la lIIassc est si 
dure, qu'cnla f,'appa nt, on r éussil pl uto t it ur isc ,' 
les ¡;aICIS de quaJ'Z qu'!! les arrachr,' de leu ,' ¡; ilC, 
l.)'aull'cs banes du Jllt'IIIC HCllrc~ llIais Sll l~ ulle pl us 
pcti lc échcllc, ont élé observés sur d'aull'cs po ints 
tll's cotcs de l' Asic J1Jineur.: et eJe la G"CCCj des 
balH'S tic roeltcsd' une niltul'c scmblablc se "cncoll
I,'cnt i! ]'oucstde Sitié, paJ' lican-LlcsslIs, pa r lie au
dcssoJls de la su rFace eJ es enux, li s cUlll icCl ll cn t des 
(uiles brisécs, des coquilla¡;cs, des D10rceau x eJe 
uois el au tl'es déb l'is, Cc La lles de r uches SO ll t 
\r eS ti 11 "S, et cimcllléspar U!lC maticl'eca lca il'e <¡ui 
p,'ovicnl I' l'o]¡al,I,'mcut dr q Jlc l<¡ uc schis tc c.1 lcn ire 
.Iu \oi&in a{;t', (lll'aUrol't , Ca/,(JlIlunio, p, 1 S:! ('l 

IK:. ,) 

lui-meme se cOllso lide el esl employé a Son 
tour. 

Le doeleur Clarke Abel dccrit un banc 
considerable , qui sorl de la mer it la hauleur 
d'environ une cClltaine de picds, a l'ouest de 
Simon's tOUJn , au cap de Honlle-Espérancc, 
eL qui est forllle de coquill ages el de sable 
accumulés par le venl de sud-es to 11 y a dé
eoul'crl des masses cylilldriques singulicres 
(fui ressemblaicnt a des os blallchi s par l'air, 
Apres un examen plu altenlif, on rceonnul 
que pl us ieurs se parta ga ient en branehes , et 
on en découl'ril d'aulres qui élevaienl a Lra
I'ers le sol plusieurs Li ges ramifiées partant 
U'UII lroll c principal plus gros . Leur ori gine 
vcgéLale claiL la conjeclure qui se pré enlail 
L1 'e ll e- mcme it l'espr il , elles recherches ul 
lérieu res n'onl fail que la eonfirmer. Ces 
mJSSCS cylinúriques sonl rarcmenl solides . 
Le cc ntre en eSl , Oll vide, ou rempli d'ulle 
su bslance grcnue, 1l0ir¡.H re, qui a beaucou[J 
de rapporls, si ce n'es l pour la couleur , á 
ce que les mincl'alogi les appcllent l'oolile 
(rocslone) . Leur cl'oulc exlérieurc esl prin 
cipa lcmenl composée d'ulle grande quanlilé 
de sable, el d'une raible propol'lÍolt de ma
t iere ealcaire, el contient, dans beaucoup 
d't\eha lllillons, des fl'a gmcnts de minerai de 
rer el de qual'Z de la gro sellr d'un pouee. 
Ce sonl réell emellt des incruslalions formées 
sur des végelaux qui se sonL ensuite décom 
poses ; c'esl ce que prouvenL Ics divers degres 
de changemenL que les parties interieures de 
di ffé renls échanlillons ont éprouvés . Dans 
quelques-uns l'orga nisalion végétalc subsiste 
assez pour ne pas laisser de douLe sur sa na
lure, et , pl'es Ju bord de la mer , on peul 
elud iel' le commencemcnl des progrcs de I'iu
crusla lio n sur les énormes {ucus répandus 
su r le r ivage '. 

Véron ava il donne nnlérieurelllenl une des
cl'i pliun presq ue enLieremenl i¡ nalogue du 
ehangemenl éprouve par des subslances ve
gelales, dans des posilions semblables, sur 
les cOtes de 1"0céan Austral. 11 établil que 
les coq uillagcs épruuvenl une décompos ilion 

I f. 1 ~I 'kc .\hr!. "OII{/ l/t' en ( '''¡I/r, p , 308, 
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el fOl'lnent un eiment avec le sable, et que 
les végélaux s'alterenl peu a peu, et sont fi
nalement remplacés par cetle espeee de gres , 
ne conservant plus ri en qui rappelle leur 
ori gine, sinon leUl' form e genérale . 

Sur les- eMes de l' An glelerre, les sables 
amoncelés sur le rivage par I'aclion de la 
mer, el emporlés ensui le par les vents, 1'01'

ment souvenl des masses comparativemcnl 
tres-considerablcs . ]lI. llitch ie cile da ns le 
comlé de llIoray une conlree de dix mill es 
ca rrés (qu'on appelai l aulrefois le gt'enier 
de JI/ora]'), comme ayanl eté engloutie par 
les sabl es . eeUe co ntrec sterilc, dit I'auleur, 
peul elrc considéréc eomme montagneuse ; 
les saLIes accumulés qui compose nt ses co l
lines varicnl fl'équcmment en hauleur , el en 
posilion '. 

11 dont les es peces paraisse nl ctre les memcs 
11 que l'on trouve dans le mcrs voisincs. Il 
" est plus Ol'dinairemenl a gros grai ns; ma is 
)1 durant les forts coups de vents , le f'roltl'-
11 ment des parlicules les unes contre l('s 
11 autres produil une sorle de poussiere fin e, 
)1 qui , a une cerlaine di slanée , ressemble a 

de la rumee . Élaot daos 1'lIe de Berneray, 
11 j 'Cil ni vu s'élevcr , qui a élé emporlée ve rs 
11 la mer a la llí slancc de plu de 2 mill cs, el 
11 qui avai l l'a pparenee d'un légm' brouillard 
11 blanchálrc '. 11 

JI se rai t inulil e d'accllmlller iei des fa ils 
eoncernant ces différenl s nmasdc able mou' 
vants, oi! I'on lrouve souvenl des déhris de 
matieres vegélalcs qu' ils ont successivemeut 
recollvcrtes, el donl on a donné des coupes' . 
J}acl ion des vagues sur 1('5 cOles , teud a 
troubler le fond de la mel' á cefta ille pl'O
fondeur, el a y remuer les coquillages, les 
sa bles et autres subslances dont ce fond esl 
compo e, pour les rejeter sur la pl'lge . JI 
paralt qu'on n'a jamais determiné bien exac· 
tement j usq u'a quelle profondeur s'élend 
ce lte ac lio ll des vagues puur ('em uer le fond 
de la mer ; el, en elTet, 0 /1 con~oil que celle 
dé lermi nal ion do il élfe exlfcmclllell t difTi-
ci le, la puissa nce des vagues, en g "lI éral , 
elan t consla rnmclI l va ri able , On a quelquc
fois admis la profondeur de (JO pieds, ou 1 a 

Le fait suivanl, cilé par ]lr. Maegillivray, 
olTre encore un excmple de la tendance qu'ont 
les vagucs 3. porler sur les cOles les subsla IIces 
memes qui sont form ces dans le se i n de la 
mer o "Toul le long de la cole occidentale 
11 des Hébridcs eXlérieures, depuis le cap 
n Barray jusqu'au promonloire de Lewis , le 
" fond de la mer parait Ctre composé de 
)l sable. Sur les ri vages, le sable parall <;3. el 
" la en amas de plusieurs mill es de longueur, 
" sépanls par des intervall es de roches d' une 
11 élendue égale ou mcme plus grande . Dans 
11 quelques endroits , les rivages de sables 
" so nt plats ou tres.peu incli nés, et forme nl 1 Notes ajoutécs a la T /¡éoric de le, Ten'p, ue 

Cuviel', pal' Jamcsoll , 
" ce qu'on appelle da ns le pays des { ol'lls; 2 Ce n'esL pas seulelllent la mel' qu i fO l' llIe ainsi 
" dans d'aulres, en aniere de la plage, il y des duncs , mais on en eon n,i t éGu lcl11cllt (ju i out 
" a une accumulalion de sable formant de été élevécs pUl' les va¡::ues eles t:','unds bes <l'enu 
" peliles buttes, de la hauleur de 20 ¡\ 60 douce, L e LloetcllI' Bi¡;sby aunonce (lol/mul o{ 
" pieds. Ces sables sont louj ours mouvanls, Scienco, vol. 18) qu';1 ya t!'i mmcnses (juantités de 

sablcs aceumlllécs cnll'C le e,' r Cl'uys eL le cap Ot
" el dans quelques endroils, il s'est formé ter, slll' la ,'ivc Ol'iCU(¡l le du lae slI pél'ieUI', et (j ll e 
" des Hes par la deslruclion des isthmes . Les S UI' une étcndue de 7 it 1'l millcs i1l'esL uc cc dcr

canlons immédialemellt silués en deca de nicl' po int, il ya dcs tl lIlles de saule de 150 picds 
JI la plage, sont allssi exposés a elre ino'ndes ~e hautcul', Dans les c n vir'ons ~ on t\'ouve all ssi des 

par les sables ' el il en es t resulté dans f~' ;¡ ¡::men~s Jn(;ulcllx, dctaehcs dcs l'OC ~ C ~'s VOI-, . ' , I slns, qUI for mcnt dcs mO llccallX con Idcrab les, 
" beaucoup de ces lles, des dommages lres- dispersés au mil icu ,les ,U'UI'CS, Cctlc uceull1ulatiolJ 
" considerabl es ..... t e salJ le es t presque en- doi t cl, 'C I'o l' tcmcllt sceondée pa l' le sOlllcvrllleut 

lierement forme de débri s de coquillages , I que les ea ux ér ,'ouvent pal' un fon vcot tI'UIICS!; 

cal' le doeleu\' 13 i¡::sby assLl\'c qlle 10 l'squc re venl 
, eontio uc dc soulllcl' violclIllllCll l pCllllanl plus tI'lIn 

1 Notcs .1joulécs il b. Tltéol',:e de la 1''' ''/''', dc ¡.iOIlI" il éleve Irs c.1 11 X (lc 20 ou 30 pieds SUI' la 
l.U ViCI·, r al' M, JamcsolI, I'ive ol'icnlale tlu lae, 
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toiscs , COlllllle éLa nt la limite á laquclle ces c 
I'action des vagues ur le fond de la mel'; 
lI1ais ccL!t) fixalioll aurail bcso in d'ctre con
(irmec . Aulour des cutes el sur les rivages 
oll la profondeur lI'excede pas 10 ou 12 
toiscs, on a une prcuve év ide ll te de ecHe ae· 
tion des vagues su r le fond , ' par le ehange
rncnt de eouleur de I'eau pendant les gros 
temps; ear les eaux ne deviennent lrouules 
que parce que Ics vagues remucnt le fond de 
la mer , el d'aulant plus que ce! cITet esL plus 
marqué , suivant que l'eau dev ienl moill5 
profonde, sOlt en approchanl du rivage , soit 
sur les bas-fonds. La force de Ir.lnsporl des 
vagues sera done en proporlion de la profon
deur de l'eau qu'elles olJ I au -dcssoLls d'elles, 
leur aclion la plus puissanle devanl Ct,'e dans 
les endroits les moins profonds. 1.es vagues 
tendenl ¡\ accunru lcr des substances sur les 
eótes , paree que les vcn ts de lerre produ.isenl 
«les vagues plus fai bl es que les vents qui 
portent au rivage. Sur lcs bas-fonds eloignes 
des con linell ts , les effets seront un peu dif
fercnts, el la puissanee des vagues, pour en
lever et pousser des sables devant elles , sera 
la plus considerable du euté ori les vcnls sonl 
les plus violents ou soumen t le plus habi
lueJlem~nl. Les bas-fonds ou les u~ nes doi
venl aussi Ctre suj els ¡\ eha rr ger de position. 
quand des caux lroubles a ni van! yers leurs 
p~rlics superi curcs, sOlll poussécs au-dcla c1u 
eólé qui cst á I'abri du VCIlt. Aussi trouvolIs
lJOUS <lue ces deplaccrncIIls olll lieu, surtoul 
ualls les banes qlli sun t pres de la surfaee, ir. 
moins qu'ulI eouran l ou les marees n'oppo
selll de I'aulre euté une résislanee égale . 

En observant la form e qu'a prise le lalus 
extcrieur de la digue ou bri e lame (b¡'eak
Icatel"), eonst ru ile á CherboluYI, on peul ~p
prelldre i.r connailre les clTcts des vagues á 
diITerentes profondcurs. J.es bloes de pierre 
qu'on ya jetes , donl les qualre einquicmes 
sOlll peu vo lum ineux , ont élé <lrr<lnges par 
les vagues elles-memcs de la rnaniere la pi us 
cn llvcnable pour rnieux résistcr á leur ae
lion. D'arre nI. Caehin, il Y a la, dan la 
~olJre de cetle digue, quatre li gnes de l<llus, 
disposée I'u/J(' au-dcssous de I'autre : la 

ligne supérieure de lalus , qui n'est atleinle 
que par les lanres les plus hautes, est incli
nec de lIlaniere que sa Irauteur est á sa base 
dans le rapPorl ue 100 á 18 lS . La seco ndc 
ligne qui s'etend sur tout l'inlervall e entre 
les niyeaux des hautes et basses mers, a l'é
qu inoxe , et qui est ainsi exposce ¡\ I'aelion 
des bri sants· c1u~anltolJl le lemps du flux el 
du reflux , est en conséCJ uence la plus in
elinée, ou la plus rapproehéc de la ligne ho
rizonlal e, el sa hauleur esl ¡\ sa base eomme 
100 est á ;;40. 1.a lroisicme ligne " CJui est 
au-dessous des plus basses eaux , él. l'équi
noxe, n'esl ballue par les vagues que pen
dant le premier momcnl du flux ou le dcr
nier du rcflux; sa bauteur est a sa base 
eomme 100 est á 502 , La qualrieme ligne qui 
ftst la base de loutes les aulres, il'élant en 
aueun ICl1lps fr<lppée par les vagues, conserve 
un la lus dont la hauteur et la base sont entre 
elles comme 100 est á 12 tí '. 

Les amas de détritus que les vagues aceu
mulent sur les rivages de la mer, dans la 
uirection de leur plus grande force, et qui 
rejellent quelquefois de eUté l'embouebure 
des r¡vieres, ne sonl pas les sculs résultats 
de leur aelion sur les cotes, Elles form ent 
aussi, devan ll 'embouehure des rivieres, des 
baTres, comlne on les appelle, qui y rendcnt 
la navigation dangereusc, quelquefois rncme 
impossible, quoique ces riyieres, en de<;á 
de ces barres, puisscnt ayoir une profondeur 
et une largcur considerables. Dans quelques 
loea li lcs, ces barres sonl en partie laissécs á 
see á la maree basse; dan s d'aulres, elles 
ne SOllt jamais découverles ; mais Icor posi
lion eSl loujours rceonna issable par le boui l
lonnement des vagues qui viennen l s'y bri
sel'. II serai l inutile d'en ciler des exemples, 
ear ils sonl eommuns c1ans loules les parties 
du monde. Dans beaueoup de eas, les barres 
sonl sujelles á ehanger de posi lioll , surloul 
apres une forte bourrasquc; de sorte qu'il y 
a soilVcnt des vaisseaux q ui se perdent el.l 
suivant la direelion des ancicns passages ; el 
pour bien s'assurer de la position exaele d('~ 

J ) {¡:II/nirus dd'Awdémic, 10m . 7, 1'.11\". 4 1 ~ . 
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nouveaux qui se sont formes, il faut , de la 
part des pilotes, une attention continue. 

Quand les rivieres sont petites, la force 
lIe vagues ob true souvenl leurembouc1lUre , 
t iI fa lit avoir recours a des moyens artifi

ciels pour fai re ecouler les eaux, qui . .. ulre
ment formeraient un lac dans la parlie basse 
de la contree, derriere le banc f ormé . Si 1 .. 
digue est un baDc de galets, I'eau filtre ordi
nairement au travers; au contraire, si elle 
est composéc de sable, I'eau s'accumulera 
derricre jusqu'a ce que son niveau soit asscz 
élevé pour qu'elle puisse se frayer un pas
sage el s'écouler . Ensuite , apres cet écou le
ment, la breche se bouchera de nouveau , et 
donnera lieu a une nouvelle accumulation 
d'eau derri cre la di gue , eL ainsi de suile. 
nla is en ~eme temps, le niveau de la plaine 
dena s'élever, d'aborel par les dépols amenes 
par les eaux de l a riviere, el en out re par le 
sable reje té par-dessus la digue. Dans un 
lerrain d'alluvi oll s semblab les, on doi l s'at
tendre a tronver eles restes de coquillcs ter
restres, fluvi ati les el ml:me marines, mais 
celles-ci toujours roulces ou hrisces. 

Les rivieres sont délouJ"llées de leur cours , 
;"t leur embouchure elans la mer , par lIes 
bancs qlli s'élendent a partir de l'une des 
rives, et qui sont prod uils par Les venls el 
les brisanls . Les uns et les autres concourent 
it pousser en avant les elétritus qui sont com
posés de sables el ele débris de coquilles; 
ma is les brisants seuls peuvent agil" sur les 
galets , excepté sur de trés-pe tits, quand 
ceux-ci se trouvant élevés it I'extrémité dcs 
plus fortes vagues, le venl peul les saisil' el 
les chasser devanl lui ; on voit des excmples 
de ce dérangement dans les eaux des rivieres 
clans beaucoup ele local ités , el le porl lle 
Shoreham, sur la cOte meridionale de l'An
gleterrc, en est"un bien constaté '. 

Quanelles rivi eres so nt dÓlournrcs dc leut" 
cours par des bancs que la mer a forllles sur 
une de leurs rives , elles se jeltent général e-

1 Voycz No/es géologiqlles , pI. 1, fi¡;. ~; rOy t"/. 
auss i PILilos. lI1ag . mul Al/l/al, lit f'ltilos0l'¡'Y. 
:'l. S. , yol VII, pI. " , fot; . 2. 

menl dans la mer du cóté 0Ppo é borde d'es· 
carpcmcnts, lequel semble leur ofTrir le plus 
de fac ilitó pour 'y ereu el" un lit. 

Sous les Tropiqucs , lcs brisa nt élevent 
souvent des barrieres contre l'envahissement 
des bo is de mangliers , Soil dan une baie 
profonele ou une crique, soil aux embou
chures des riviercs , si elles sont soumises a 
leur in[luence. Le capiLaine Tuckcy remar
que" que la péninsule du cap Padron, et dll 
» promontoire de Shark, qui sont sur Le coté 
» suel du golfe de Zairc , a elé évidemment 
" formée par la réunion des dépOlS combinés 
" de la mel· et dll [leuve; la parLie exté
" rieure , ou celle qui borde la mer, cst [01'

" mce d'un sable f[u ar tzeux qui y constitue 
" un ril'age escarpé, lanclis que la partie 
" intérieure, ou celle qui borde la rivicre , 
" présente un dl'pól de vase toul couvcrl de 
" manglicrs; les deux rives du neuve, vcrs 
., son embouchure, sont aus i de semblablc 
" formation, etl es baies 1\0mhrCllses oú I'eau 
" est parfa¡lcllle llt stagnante, dont elles sOlll 
,. entrecoupées, t1 0nn enl a ce rives l'appa
n renr.e d'ull grollpe el·iles. " Ces roréIs de 
mangliers para isse /lt s'ételld re dans les terres, 
sur les deux rives , jllsqll'a e/ll'irun 7 ou 8 
milles, el 011 les rep réscn te commc impéné
trables. Si la mer n'avait pas élcvc la une 
barriere contre celte fore! , et n'avait pas 
ainsi travai ll é a la garan tir de ses propres at
taques, elle aura; t certaillement été détruite·. 

Des phéno mcnes semblables, quoique sur 
une plus pelile échclle, se présentenl it l'em
bouchure du Rio-1I1inho, et ele plusieurs au
tres rivieres <laus I'il e de la Jall1;ü"que . On y 
voil eles masSI" de sable accumulées sur 
le ,'ivage tIe la mer, <levanl des forCls dc 

1 Expé,z¡tioll alt 7,,,ire OU Congo, pago 85. L'all

'Clll' I"CllIaL'«UC plus loin «n'il y a dans bcaucollp 
d'end,'oiLS ¡JI; pctites Hes f'ormécs pat· le conl"ant 
de la l'ivicl'C; el, SH IlS aucun dOUlC , dnns la S[lison 
des pluies. quand la force du rOI Il·anl rsl 1, 5011 
max illlllm , ces i1es peuvent élrc enticrcmenl ""la
('hécs des .. ives auxqllcllcs elles étaicnl adherenLCS; 
el les rac incs fOI 'IIJ.1'l l aver; '1e[II'5 ti )('S flexibles 
des licus el"i nni sse lll tOIlS les ar lll""s l ' ll 11111' seuk 
m;'5sP , ell es 11oL lt 'nt ell 5ui,'3111 le "O, II"S tle la ri 
vi¿'re. et 11lI' ,·itenl le llUIlI tI ';le,' IlnILalll"S . 
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mangliers, ualls des eircollstances a peu prcs 
cmblables. Hans la me me ile , dont le cote 

méridional , particuli crement pres du do
maine .d'Albion , presente des lacs qui sonl 
[orm es au mil jeu d'un banc de galets élevé 
par la mer, le ¡ac voisin d'Albion a une pe lite 
ouverture it lravers le hunc qui le prolege, 
laquelle permet au surplus de ses eaux de 
s'échilppcr : eelle eau parail provenir des 
plllies qui descenclent des monlagnes, et 
aussi de quelques lames que la mer y inlro
duit durantles tempetes. Les eaux qui vien
nent des montagnes out entraine dans le la"c 
!Jeaucoup de boue, sur laquelle ont pOllssé des 
mangliers. Ceux-ci, par lcurs racincs, cnve
loppenl divcrses subslanccs, el forrnent ainsi 
un terra in nouveau compose de substanccs 
mineral es, vegetales etanimales ' . Un lacbien 
plus considerab le, presentant les memes ca
racteres , et rempli d'al/igators , se rcnconlre 
au piecl de la montagne d' Yal/ah, ou le poinl 
le plu~ avancé de la plage forme la poinle 
d'Yallah. 

Le banc appele les Pal issades, 11 l'extré
mité duquel se trouve Port-Royal , it la Ja
mai"que, semble avoir été formé par l'aetion 
des brisants, dominants dan eelte loealile, 
qui sont produits par les vents de mer ou 
par les veJlls ti'col el du sud-esl, qui portent 
les materiaux qui composenl le banc de !'esl 
il l'ouest. Ce ballc, qui a de 8 á 9 milles de 
long , forme une falai se peu élevéc du coté 
de la mer , landis que son cole i nlérieur eSI, 
sur plusieurs poinls, recouverl de mangliers. 
Si le passage entre l'exlrerniLé ouest de ce 
banc et la cote qui lui rail faee, venait it etre 
fermé par le protongemenl meme du bane, il 
se formerail lit un lac étendu dans leque l se 
déchargerait le Hio-Cobre. Les mangliel's 
aideraienl beaucoup la fo rmalion d'un nou
veau terrain , uans tequ el viendrait s'enfouir 
un mélange de débris marins, de coquilles 
Uuvialiles elde corps terreslres. 

Les mangl iers favorisenlla formation des 
bancs que la mer accumule sur son rivage , 

J Une COllpC <le ce lac se tro uve <lmls les Coupes 
rt t"" es cT/J/ ica,tivN des lJhél10 n¡im cs géologi'lltes, 
pI. 35, forro u. 

el si un baile prend naissance sur un bas
fond, i!s exercent toujours une inOuence qui 
lend a augmenter le terrain du cOlé qui esl 
opposé au vent. Aussilot que l'abri esl formé, 
les mang!iers viennent d'eux-mcmcs s'y eta
blir, el accumulent aulour de leurs racines, 
de la vase, de la boue el toutes sorles de 
débris Uottants : ainsi le bane primitif est 
protege, el il s'y aeeumule sans cesse de 
nouveaux matériau qui y sonl portes du cOlé 
clu venl par l'aelion des brisanlS , el la masse 
est encore consolidée, du cole de la mer, par 
les berbes rampantes qui y croissent sous les 
Tropiques; en meme temps, le banc continuc 
a s'accroitre c\u cote de dessous le vent, jus
qu'a ce que le terrain qui louche immCdia
tement á la cMe ferme, devenant trop sec 
pour les mangliers, d'autres arbres, plus 
appropriés au nouveau sol , v iennent les y 
remplacer; et a la un on peul y voir s'elever 
peu a peu des bosquets de cocotiers " 

JIarées et Courants. 

Les principaux mouvements que l'on ob
serve dans les eaux des mers sont pro
duits par les marees et I~s couranls; les pre
mieres sont uues á l'aclioll du soleil el de la 
lune, les derniers sonl probablemcnt ocea
sionés par les venls et le mouvement de la 
lerre. 

Les courants produils par les marées se 
font surtout sentir sur les cotes, tandis que 
les eourants produils par les venls sont ob-

1 On t"ouve une coupe d'une Ue semblable voi 
sin e de la Jama"iquc, dans les Coupes ct ., .. es ox
lJlicCtti.,es des phéno1llimes géologiqucs, pI. 36, 
ti~. 2" 

D'aprcs M. Gutsmuth, "la grande hunde de ma
ti eres d'alluvion déposées par la mer, sur un!' 
étenclue de 200 milles entre le Maranon et l'Oré
Doque, est aecrue pal' les mangliers qui, IO"sque 
ces dépóts sonl encore submergés, s'avanccnt sur 
lcs bas Fonds el y Forment bicntót des fo, 'c ts 
(fler/ha, vol. ,x, 1827). Dans ce cas, el dans d'au
tres s~mblables , on doit considél'C" que , par suile 
<lu peu de profondeu[' de la mcr, les llIa nrrli c,'s ne 
peuvent etl'c a tleints par de Forts b,' is:lIltsj qu'ainsi 
it n" PCl,t s'accl1m1tlc,' dp. baqc dcvant eux. 
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serve sur toute la surface de l'Ocean. II doit 
arriver frequemment qu'une maree et un 
courant ayant la meme directioll, la rapidite 
de l'un se joínt á celle de l'autre, t.1l1dis que 
le contraire a lieu si le urs directions sonl 
opposées . 

Le courants d'eau procluils par les ma
rees , de merne que les eourants proprernent 
dits, sont importanls sous le rapporl géo lo
gique, en ce qu'il s peuvent servir a tran-
por ter les détritus provenant des eonti nents , 

a une plus ou moins grande distance du ri
vage : leur pouvoir, poul' produire ce! elTet , 
e 1 proportionne a leur profolldeur el iL leur 
rapidilc. 

1Ilm'ces. 

La rapidilc d'un coul'anl de marce dépend 
des obslaeles qu'íl rencontre . Ces ob tacles 
sont gcnéralernenlla forme de promolltoires 
avanccs, une diminution gl'aduell e dans la 
largeur des passcs, ou UII groupe o'i1es el de 
bas·fonds. Dans le premiel' cas, la rapidi té 
de la marée 'accroH beaucoup autolu' des 
caps qu'e lle vient frapper, el ensuite elle di· 
minue grauuellemenl pour reprendre sa vi
tesse habituelle, aUlle petite distance SlIl' 

chaque rivage, ou en pleille mer. La lJIanche 
nous présente plusieurs exernple- de ce 
genre, qui sonl plus ou moins frappants sui
vant lescireonslances. Aulollr du promontoire 
de Slarl el de la poinle de Portlalld, les ma
rees sont extrememcnt forles, el produisent 
meme des ras tres-dangereux quand elles 
sonl contraircs aux vellls. l\Iais ces forls 
courants de marée sont purcment locaux; 
ear dans les baies el a une pelite distallce ell 
pleine mer , la rapidilé des marées n'cxcede 
pas un mille et demi iL 2 mill es par heure , 
landis qu'aupres des caps cités ci-de su ell e 
s'clcve quelquefois a 4 ou :5 milles '. Géné
ralcmcnl parlant, l'accr~issemellt dans la 
rapidite d'un cOU!':lI1t de marec autour ues 

1 Tous les milles dont i l es! ques lion dall,s lOUl 
ce que 1l0US diroDS sur les marées el les eoul'anls 
soot des mil les marios; il en f~ut 60 pour faire UI~ 
degré. 

ca p , esl. en proportioll de la IlIJsse d'ca u 
apportée dan s les gol fe dont ils forment les 
exlrém ités . . 

Le plus grand ob lacle qui 'oppose ¿1lI 

lIIouvement des marées dan le canal de Ii! 
l\lanche , esl le gl'and enfoncement qui e t ¡j 

I'oue l du cap de La llogue, ou e reneon
lrenl une quanlile innOlllbrable de rochers 
et d'i!es, donlles principales so nt Guernesey , 
Jer cy cl Aurigny . Le courant de la marec 
rnont...1Ilte, Clant complelemenl opposé a la 
I ignc de coté, el arreté par les tles elles ro. 
chers , s'élcve ¡\ une hauteu!' lrcs·considera- . 
ble , el s'cchappe 11 travers le ras d' uri gny , 
enlre I'/le du mente 110m elle conlinent av c 
une vile se de SeJll mill es a I'heure . 11 'pour
suil sa courseavec ull e grande I'apid itc aulour 
du cap lla rfleu r , el se ralenlit gl'aduellemenl 
jusqu'<i c;e que le lIiveau gelléral oit rétabli. 
On peut se former une idee el e la variation 
produilc par cet obstac lc dalls le Ilil'eau uu 
canal de la l\lanche, en remarq uallt lcs dif
ferellces qu'on oLJserve dan les hauteurs de~ 
marees a I'cntrée du canal el au Pas-dc-Ca
lai s. 

La hauteur vcrticale des Illarécs sur cha
que cole de l'elllrée de la Jlb llche csl it pcu 
prcs la melll e. ElJe e l de 2 1 pieds ¡j Oues
sanl, el de 20 pieds au C¡lP J,ulld's EUI!. 
Dans le grand cnfoncemcnt ou LJaie qui esl it 
I'o uesl du cap La Hogue, la maree monle dc 
4!J pieds entre Jerscy et Saiul-l\lalo, el de :>15 
a Gucrnesey. A CherbolJl'g , ccHe forle élé
val ion dans le nivcau dcs eaux est deja beau
coup diminuce; la maree n'y monte quc d'cn
viron 21 pieds. Sur le LJord opposé de la 
lIIanche , en Anglelerre , la haulcur vel'licale 
des marée es t comparativemclIl lres-peu 
considérable, n'élalll que dc 15 pied 11 
Lyme-Rcgis, dc 7 dalls la radc de Portland , 
de 1!J 11 Cowes, el de 18 au cap Bcach 
(Beachy-Ilead ). Par co n équen t I'elévation 
cOlIsideraLJle du nil'eau des eaux it Guel'llc ey 
ct iI Jerscy, ne produit pas un cftel scnsibl<' 
sur la cole d'Anglctcrre qui rail facc ¡i ce, 
i1es . Enlre le cap Beachy et DOll Vl'CS, la ma· 
rec monte de 24 pieds a l'OllC t (le DUflge
I:ess, et dr 20 a 1IoI1\510n . Sur IJ cote oppo-
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ée, ji Y a une (:Iévatioll <fe 20 pieds au 
lIávre, ele 19 ú Dieppe, el de 19 ú Boulogne, 
A Douvres, les marces montenl de 20 pieds, 
el ele 19 a Calais , 

f,c cana l de Brislol csl un exemplc hien 
connu d'une gra nde hauteur dcs marces pro
dui lC par le rclréci ssemcnt graduel dans la 
largeur d'un canal á l'cxlrcmitc duquel il 
n'ya pas d'issue, A Sainl-Yves , dans le Cor
nouailles, la hanteur verlicale des grandes 
marées esl de 18 pieds , cell e des basses ma
rees de 14 1 , A Padslow, la marée monle de 
24 pieds; a 1'lIe Lundy de 50; au ntinc-IIcad 
de 36; iJ King Road , prcs dc nristol, de 46 
á 50, cl a Chepslow á peu prl~s aulant. 

La difTérenec dc nivcau produite par lcs 
obstacles qui s'ol?poscnt aux marccs, se mon
lre d'unc manierc bicn rcrnarquable sur e!Ja
que cóté de I'isth rne qui sepa re la Nouvelle
Écosse du continenl principal de l'Arnérique 
rlu non!. Dans la baie de Fundy , sur la cMe 

Illéridionalc, les 111arécs onL unc hallLcur 
lre -considerablc, puisqu'elles monlenl , sui
va nt Dcsbat'res, a 60 el 70 picds aux équi
noxes? tandís que sur la cMe septenlrionale, 
rlans la ba.ie VerLe, ellcs ne montenl et nc 
lJaissent quc de 8 picds, ]~e courant de Ola, 
rée es t , co mme 011 doi L le concevoir, tres
rapidc dnns ces ea nnnx dont la largeur di
minuc grad ucllcmcnl , surloul quand la 
f]uanLilé donllcs eaux s'élevcnl et s'aha isselll 
rsl Lres-eonsidérable, CeUe rapillilé cxlraor
tlina ire cesse par degres, ú mesure qu e l'on 
se rapproche ele l'enlrée de ces canaux , et le 
mOUl'ement de la marée revient aux niveaux 
habiluels, 

La grande variele que presentenl les li
gnes de eMes produiL des modifiealions sa ns 
nombre dans les eouranls des marées , et en 
angmcnle ou en dirninlJe la rapidilé, Cornmc 
ees eourants ne sonl vi ibl es que sur'les co les, 
il sernble nalurel d'en eonclurc que les efTeLs 
qu'ils produ ísenl nc s'éLenrlcnL r as a une dis
lance considerable des conlinents, 

Lcs mJrées en p\cine mer el les marc~s le 

I La haulPnr tle l~ marée 11 nint-Yves est q\le1-
'l ll efois dp 22 pi PeI, . 

long des cótes /lC sc co/'/'éspol1dclll P,1S c .. ,acte
ment; le flux conLinue au large quclque 
lemps apres que le I'cflux a commence a la 
cOte; iI en esl de meme pOU I' le reflux, On 
a I'cconnu : " que l'interva lIe de temps qui 
" s'éeolJlc entre les changemenls dc marées , 
" au rivage, el les ehangernenls de direction 
" du e,ourant, cn pleinc mer, es t en propor
" lion do la forcc elu. courant el de la dis
}) Lance a la cOte ; quc plus le couranl esl fort. 
" et plus il esL cloigné de la cote, et plus 
" aussi il duit continuer longtcmps de suivre 
" la memc direclion , apres que la maree a 
" changé au rivage " " 

Au milieu des petites ¡les dc l'Océan Pa
cifique , la maree ne monLe que d'cnviron 2 
pieds; ell es n'onl pas dans leur voisinagc de 
grande élcnduc de cOles qui puisse produirc 
une élevation plus considérablc, Aux ¡les de 
I'Océan Atlantique, la hautcur de la marér 
est plu,s forle ; elle est aux A<;ores de (l a 7 
picds; it l\1adere de 8 i'¡ 9; aux Canarics 
de 8 a 10; aux Hes du cap VerL de 4 it 6; 
aux Bcrmudes de 5 á 6; 11 Sninlc-Hélenc 
de 5; á Fcrnando-Noronha de 6 ; et a Trislall 
da eunha de 10 picds, ' 

Le courant de la maree le long des eMes 
augrnenle beaucoup aux époques de pleine 
cl de nouvelle lune, nu r oinL que dans les 
grandes marces, le courant a souvent deux 
{'ois plus de rapidiLc que dans les pelites ma
rees; i I en resulle l)ar conséquent dans la 
vitesse ou la forcc de transport des marees 
une varialion conLinuelle indépendante des 

I Purdy , Atlantic Mem.oir, 18~O, Dans le 
m~me ouvragc on élaulit que le lemps pendanl le
quel le com'ant du flux conLÍnuc au milieu de la 
lIIanche , apres lc momcnt de la haute mcr il la 
cote, estd'cnviron 3 heures iI l'oues l du mé,'id ien 
tle l)orlland , et, au conlraire, seulemenl d'un" 
heUl'c Irois quarls á la hauleur tlu cap Bcachy, iI 
Pesl de cc m~mc mél' idic" , En pl eine mer , entre 
les mél'idicns dc Dungeness el dc Folkslonc, I('s 
marées dc la mer du NOl'd el dc la Manclle parais
sent se r enconlrcr. Lc r cflux dc J'une se I'éunis
sa n! au flux de l'nutre, ils rOIll'enl ensemble 11 
I'est, dan s la direclion de la cole de Francc, plus 
de <Iual l'e heu l'cs aprcs que la mer est plcinp Sll1' 

le riv.1f(p oc"icl~nl "1 dn Dllngencss , p , 88. 
10 
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changements que lés veuts y produiscnl. 
Par suite de di verses circonstances, les 

llJouvement du /l ux el du renux sont quel
quefois inégaux; <tin i , <tu promontoi re de 
I,and's End , le flux court pendanl 9 heures 
au !lord , el le renux pendan t ;) hcures au 
ud _ Pendan t l'expédilion des ca pitaines 1'a rry 

el Lyon , on a observé que dall s la parlie la 
]llus élevée du détroit de Davis, le nol de la 
maree montante vienl du nord avec une rapi
dilé de ;) mill es a I'heure pelldanl9 heures, 
landis que le rellux ne dure que ;) heures, 

11 exisle dans le delroit de JUalaca, pendant 
un e partie dc I'a nnee, UII couranl qui es t 
ca use que lc mouvemcnt dc la maree dure 
9 heures d'ull. cole el ;; sc ul emell t de l'au
tre, },es marées son t irrégu licres, dans ~c 

dctroit de nanea , par un vent el'es!. Le renux 
courl au nord pend all t 16 heurcs, landis que 
le flux ne dure que 8 heures. Dans les ma
rées ordinaires, il Y a dans ce f1 él roit deux 
flux et deux reD ux en 28 beul'cs , donl la 
dllréc est en q uclque sorle reglce ]lar les 
vents : le flux durc 6 bcures, el Ic rcllux 8; 
ou bien la marcc montc pendanl ti heures 
eL deseend pendant 9. 

Les marées SOll t tres-raibles et Lrcs-il'l'e
guliéres dans les indes occidenta les, ce qu'il 
fa u tatlrib uer peut-Clrc ill 'accumulat ioll d'cau 
prod uite par Ic eouranl équaLori al elles venls 
al isés . A la Vera-Cruz il n'y a qu'une marce 
en 24 heures', el elle cst il'l'égul icl'e , Au mi
lieu de ces pa rages, la haulcul' vcrt ica le des 
mal'ées varie depuis quelqltes pouces jusqll'i1 
2 pieds ou 2 ' /, pieds, J,e courant qu'elles pro
úui sent úoi t par conséquent Cll'C tres-fa le, 

En lhéorie, tontes les mas ses (l'cau , mcme 
les grands lacs d'eau doucc , onl des marccs ; 
mais elles sonl si insignifia ntes que les Ill ers 
inlérieures, meme la ]lédilerranée cl la mer 
Noire , son l génél'al clllent rcgal'dccs comme 
dépourvues de marées . 

Lc cO llranl qui pénetrc 'lc l'Océan Atlau
ti(IUe dans la Médilerran éc est un peu 1110-
difié par les marées . Au mil ie u du déll'oil 
de Gibraltar le Courant sc diri gc a l'c5t , ce 
cependant , sur chaquc ril'agc, le flol de la 
marée court it l'oucst. 

Sur la culc ll'E uropc , il l'ollCSl de 1'lIe dI' 
Tarifa, la hau te mer e 1 á 1 J Il eul'('s; lII a l ~, 

au large, Ic co uranl conlillue Ú slIi vrc la 
meme direclion jusqu'a 2 heures. Sur .Ie ri
vage oppo é d'Afr ique, 'la hau te mer e l al/) 
hcurcs; el , en lIler , le coul'anL cO lll illllC Ú 

suivre la meme direcLion jusqu'a ulle )¡curc, 
aprcs ql10i il changc sur ehaque cole, el se 
dirige á l'esl avec le cou ran L gcnéra l. Prcs de 
la cole il ya beaucoup de changemellts, úes 
conlrc-couran ls eL ues lourhill ons d'cau ql1i 
s01l1 prorJuils pat' les vC lI ls el ql1i varienl al ('1.: 

eux. Prcs de Malag~ , le coul'all l se diri ¡!;c 
le long de la cl) le , !lcllil3 l1 t environ 8 bcu
res, da lls I'uu el I'aulre SC II S, Le fiu x se di
I' igc vers l'ouest r. 

tes plus forles lIIa lús qlli ¡liC lI l élé citécs 
se rcncon lrcll t au lI1iJi cu dcs jll~ s Ol'cades el 

des !les Shetlallll, cl daos le délro il de 1'l.:l1l
la lld, qui separe ces ¡les du cOlllin(' lI l dC' 
I'Écosse . Le lJux viell t du nortl-Ollcsl. cl lI'esL 
pas d'unc force ex ll'aord illaire jllsq u'ú Ce' 

qu' il ail rencolllre les obslacles que lui 01'
posent ces Hes el le conlÍnen t dc l'Écossc. 
Le challgcrnenl de la Ill ill'l!C CU IIllllCllce pl'CS 
des cuLes ava ll l qll ' il n'a illi cu ú tille cerlail1c 
úislance en IIlcr, j,a úill'érc ll cc dc lCllI pS 1 arie 
suivanll cs POSilioll ' : elle esL dUIIS f] lI cl'Juc, 
elldroils de dcux á lrois hcul'cs , 1_a rapidilé 
UU CO llranl de lIIaree da ll s le ¡J élroil de l'i1e 
Stronsay (Orcades) , esl d'envi ron ;) milles á 
l'hcure pCll danl les grandcs IllareeS, cl d'lIl1 
mille ou ull llli ll e el t1cmi pendanL les p 'l iles. 
Dalls le dél roiL dc l' i1 e tic !\orlh-Rollaldsha , 
les grandes marees parcourcnl :J milles it 
l'heure, el lcs peliles un mill e el dcmi , 1)lus 
au nonl, le Ilol sc dil'ise prcs de Fai l" lslc, 
cl forme ulle fur lc barre dl1 culé dc I'e 1, 
])a ll s ce para ge Ic !Jul parcollrl6 mil/ es it 
I'heure dans les gralltl es marees, el seulc
IflelJt 211alls les pelitcs , Ces mar "es auglll clI
lent dc rapidilé quall tl ell es so nl sccondées 
par les veuls. Lc cOl1l'alll úc mal'ée le plus 
I'apide se lrUllve dall s le dClroiL de PClllland; 
la I'ilesse esL de II CUt' milks á l'heul'e duranl 

1 PllI'dy ) Atlrllltic ftTcJlloi/') p, !JO, ta nlJI' \-e 

monte d .. 1I'i('ds a ~J;"aGa, 
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Ics grandes marecs, qlluiqu'cflc II C suiL que leurs bátimcllls liraient beaucoup plus d'cau, 
dc trois dllr~1I1 les pClitcs . elTct qui cta it da a leur elltrée daos UD li-

jI/ arées daus {es 1'i'/;icl'es el {es gol(es el leur quide d'une pesanteur spéc ifique moi udre. 
embouchurc (Jo: IU¡II'ies) , - Elles so nl ne- Le eapitaine Sabine dit que pendant un 
cessa ircrnent hcaucoup rnodi!1ees par les cir- voyage qu' il !1t de l\laranham a la 'I'rinilé, 
constances; mais , gé néralernent parlant , le le 10 septembre 1822 , le co urant gcneral 
rcllux e t plus furL que le nuf, pa r suite de aya nt l'enorme vilessc de 99 mill es par 24 
la IlIassc d'cilU t10uce dont le lIux avail arrcte heures (plus de 4 mill es par heure) , il entra 
I'écoul cll lelll ; talldi s que la maree montan te a la lalitude d . DO 8' nord , longilude 50° 28' 
{'prouve toujours uans des rivieres UIlC cer- ouest, da ns dcs eaux parfailemcnl décolo
lai"c I'csisla llcc proportionnee a Icur rapidi!é rées. II pense que ces eaux son! ce lles de la 
el a I'ahondanee de leurs eaux. La plus grande riviere des Amazones ou du l /Jamnon, qui 
resislance au mouvement du flux et la plus avaienl conserve ¡eul' i¡npu lsion primitive 
grande rapid ité du rellux , ont licu pendanl jusqu'a 300 mill es de son embouehure , el 
les crues, ou quand Ics riviercs ontufle sur- avaienl coulc par-dessus les eaux de l'Ocean, 
charge d'eau produi te par les pluies. par su ite de lcur moine/re pesa nleur spé-

Dan des ' rivicrcs d'un e profondclll' slIffi- cifique. La li gne de séparat ion entre l'eau 
sa ll le, la pl'emi cl'c aclioll de la rllal'ce mon- ,le l'Ocean el l'ea u déeoloree clait lrcs-tran 
lante paraíl Ctrc ccll e (J'UIl coin qui soulcve chéc, el on voyait un trcs-grand nombre 
les eaux douces, ell raiso ll dc Icur moindrc d'animaux marins gclatincux qui Oolla ient 
pesaJlteur spéci liquc. Le nol oppose graduel- SUl' les bords de l'ea u douce. La temperalurc 
leme,,! un c plus forte rés istan ce a I'écoule- de I'eau de l'Ocean etail de 27° 27' cenli
rnclll des eaux de la ri vierc , el. , a la fin , il grades, et eeHe de I'eau douce de 27° 66' 
parvien l it I'cmpcchcr toul-á-fail. J'ai vu un prises l'unc el I'aulre pl'CS de la ligne de se
grand numbre de pccheurs qui co nnaissaient parat ion. La densité de la premiere elait de 
parrailement cette i"tcrca lal.ion (cl'eeping 1, 1 ,0262 , el ecHe de la seconde de 1,0204. 
COlllllle il s l'appell r llt) de I'eau salce au-des- Plusicurs expérienees !1ren! voir que l'eau 
ous de l'ea u douce au comrneneelllcnt du decolorce n'était que superficieHe; on ne la 

III1X , et qui avaielll rcmarqué que, dans les retrouvailplusa la profondeur de 126 pieds. 
rivieres sujellcs a rnarees , I'eau , a un e asscz On ne lrouvail pas de fond a 10tl brasses 
grande di st:lIlee de la mer , s'é lcve quelque- ((athollls }. Dans eeHe eau décoloree le vais
rois de tí il (j picds, en restanl néanmoins seau , qui se dil'igeait au Ilord 38° ouesl , 
parra ile lllenl dOll ce ;', la surface. I a;an<,;a it de 68 milles en 24 heures ou un 

Au mome"t du rcllux , si les eaux douces , peu moills de 5 lIliIles par lleure . I_e bord 
c'est-á-d ire cr lles de la ri viere, sonl abon- O€c,J~,? "tal de I'ca ll douce se fondait peu a 
danles, on les verra , lorsquc I'ea u sa lée se ped"Oans celui de l'eau de la mero Le capi
era rel il'~c, s'éco ul er par-dcssus eelle-ci , taine Sabine allribue la rapidilé extraordi

jusqu'il des distances dUl'ivagc plus ou rnoins "ai re du courant marin , de H9 mill es par 
co nsidéra hles, suiva"t les circoJl staoces . j our , a I'obstacle que lui oppose ce courant 

Apres la saiso n des pluic , une forLe cruc L1'eau douce '. 
a li eu dans le Sénégal, el i l ell résulte un 
puissanl courant d'cau douce qui s'avance a 
fju elquc dislance dans la mero Des eapita ines 
de vai seau on t éle souvcnt surpris, en lra
versa nl ce couranl , de voir que tou t a coup 

I Le mOL crerpillg si¡¡ni tie litlüalclIlcnt aclioll 
t/e l'allljJeJ'. 

1 R :rpérie1lCes'lJ01tl' (létcrmi'll cr la figure de [o 

1'e,'rc. - On a c ité plusicur's a lltrcs exempl es 
d'ea l.1 x déeolol'écs llans I'Atlantiqucj maisil sCl'ait 
néccsS<l il'c que 1'on tl élél'minit t toujoul's exacte
IDcn t, au moios d 'u nc maniél'c relativc , ains i qu e 
I'a faille capi lainc Sa lJ ine, la pesantclu' spccifiqu e 
ct le défa lll tic salul'c dc ccs caux donl 0 11 n'a con
staté <[lIe le chall¡;Cmrnl de coulcl1l' , uvun t dI: POli -
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Dans le fleuve Saillt-Lattrent, nous lrou
vous un exemple frappant d'un e rapidilé du 
reflux p lus g rande que celle du /luxo A l'i1e 
aux Coudres, dans les hautes marces, le 
reflux parcourt la valeur de deux nmuds . 
!»us bas , ce phénomene est encore p)us 
marque entre I'ile aux Pommcs e l l' lIe aux 
Rasques; le re(lux du i1euve, accru enco re 
par ce) uí de la rivi ere de Saguenay, parcourt 
sept nmuds dans l es g randes marees. Cepcn
d:ml quoique le re(lux soit a uss i fort, le /lux 

esl ú peine sensible, et , pl us bas encore, 

au-dessous de I' il e du Bic, ji l1 'y a pas d'ap
parenee de eour~nl de maree moulaule '. 

La grande différenee dans le /lux et le 
re llux des marces dans le rivi cre, doit dé
pendre ue beaueoup de cau es localc ; mais 
i l doi l sur loul elre proportionué, d'un colé a 
la hauleur verlieale de la maree, el de I'au
Ire a la ma ssc de l'cau douce . Le llu pénc
(re dans un grand nombro de rivicres avec 
lanl d' im pcluosi lé, qu' il produil , suivan t les 
ci reonsta nces, un fi OL plus ou moins consi
dérable , qu'on appelle la barro (bore) , 
comllle si le Ilux ava il surmonlé loul iL eoup 
la -rcsislance que le reOux \ai oppo nito La 

voi ., prononcer qll'elles proviennen! des r ivic l'cs, barre du Gange esll rcs-considérable : d'apres 
nulme quand elles couleraien! dans la dil'ection 
nécessa ire, J,c capi tai nc Cosmé dc Churruca , di! le major Ren nell , elle COnlmcnce a la poinle 
flU'a 128 lieues a Pes! de Sain te-Lucie, et a 150 au ue Hu ghly, a u-dessous de F ulla', iL l'enel roit 
N. O. de l'Orénoque , on trouvc toujours uneca u ou. la riviere co mm ellce it dilllillu er tle lar
décolorée, com me si on était dan s une mer peu geur , et se fail senlir au-dessus de la villc de 
profonde, lanuis qu'on n'atteint pas le fond il120 

Hugh Jy ; elle avance si I'apidelllcfll (IU'elle Ll'.1sses. Les mcmcs apparences s'oLscl'vent a en-
viron 70 iI 80 licues il I'es t des Barbades. lIf. de emploie a pei ne qualre he ures pour aller 
Humboldt rapporte qu'a la latitude de la Domini- (\ 'U ll poi nl a I'aull'e, qu oique la distance qui 
que et It la lon¡;itudc d'environ 550 O. , la mer esl It's separe soit de pl'CS de 70 mill es . A Cal
constamment d'un blanc de lait, quoique tres-p.'o- cuIla, elle produil qu elquefois une c lévalion 
ro nde, et il para,t pcnser qu e cel effe! peul el,I'c c!ü 
il 110 volean ex istant au fond de la mCI'. ],e cnpi- inslanlance de ¡) picos; el lit, comme dalls 
ta ine TlIckey a observe 1.1 1mlmc coulcUI' dans lcs lou t son IrajcL , les baleaux , it son appl'oche , 
~a~x d~ la mer , a l'ent.'~e du golfe de GU~l1éc; m,ais I q uillenl imméd ialcrncnl le ri vage , el vonl , 
JI I atl rdmc a une multltudc de erustaces que Ion pour Icur stircle se placer ::tu JlI jlieu de la 
y tl'ouve, et qui pl'oduisent une vive c1arté pen- .. ,,' ' 
Jant la nuit. I nVlcre - . 

SirGoreAnseleyrapPol'leqll e le12 févric.' 1811, I D'aprcs Homlll e, il y a UIIC barre con j
il la hau,teu,' des co tes de I'Al'abi.e., il. oIJsel'va. un.c dérable it l'emboucJlure du ¡l61n'6 des Ama
bunde d cattx verles, eoul e~r qm ,?dlqlle o:d lll.a.- :;ones, pelldant lrois jours, a u momenl des 
I'cmcnt .des bas-fontls et (JlII se d lsllllgll C trcs-bten e uinoxes : on I'a observéeenlre ~la raca e t )e 
de la te 111 te bleue que l'eau a daos une mer pro- q . ,. . , 
fondeo Cctte bande d'eaux vertes s'étendait a une capNord , vJs-a-vlsde 1 embouchurede 1 Aroua-
tlislance considerablc. Ellc se mont.'e a 8 e l 9 mil- I' i. 11 e forme loul a coup une vague ele 1 2 a 
les du contincnt. Le passagc de I'cau bleue a l'eau 1 tí picds de ha uleur, qui est suivie de;) ou 4 
vcrte était tellemen! tranché, que levaissea u était nutres . La marche de eelle barre est ex lrcme
en mcme temps dans 1'1Ine et dans l'au tre, Lors-
qu'on fuI cntré dans l'eau ver te, ou sonda el ou rnent rapide, et on assure quc le b rujt qu'elle 
t.'ouva le fond 11 79 toises (fathoms), ce qu i pl'OU- ra il s'enlend a la dislallce de 2 lieues. E ll e oc
\'ait que le changemcnt dc eou leur n'était pas dü a cupe loule la Iargeul' du f1euve , e l dans sa 
un bas-follcl; cal' avant d'cntrer dans I'eau vcr te, marche e lle ell lra/uc toul ce qu'ell e"rencon-
on avait sondé dans Pea u bleue el on avait trouvc ' 1 I lre, j usqu'a ce qu'ellc ail dépasse es )as
G3 toises; de sorte que l'eau bleue étai l moins pro-
fonde CJll e Pea u vel' te. Ce f"it Fut observé p.'es du fonds et so il arrivee dans une ca u plus pro
¡¡ol fe persiquc (Sil' GOI'e Dltseley Irat'els , vol. 1). fOllde e l plus 'Iarge, ou. e ll e disparail. 31. de 
- Il n'y avait pa" duns ce cas dc p,1',1nde riviere la Conda millc a decri l ce phellomcllc , ('l a 
dans le voisi nage, a laquel le on püt attribuel' le 
rhangem ent de COU\cUI'. - Les ¡;-éo(;.'aphcs ol'ien
ta llx .lonncnl ;Ill (iolfp I'crsj(lur le nom elc 1J/ r r 
l'I'r l l'. 

I PlI l'dy , Al/al/ tic JllC'/IIoir, p, 01 . 
~ ,/" o lI S1t,' Iio>'" 1",/1080)l"i,/" ,',\. 
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observé qu'il y 11, pellllanl le J1ux , dcux cou- I so uven l cmporlécs CII parlie ou en lotalité 
ranls opposés, I'un a la surfacc, l'aulre dalls I par le f1euve jusque dans l'Ocean ' . Le pro
la profollcleur. 11 y a aussi deux sOftes de , fesseur SmÍlh décrit une lIe flotlante de 
courants uperficicls, dont I'un monte le long I celte espece, qu' il a vue plus au nord pres 
du rivage de chaque cOte, tandis que, vers de la cOte d'Afriqlle , Elle avait 120 pieds de 
le centre, il ya un courallt dcsccndant, mais long, et étai t COllverte dc roseaux ressem
dont la vitesse e rclllrdée . On assure que blantau donax, el d'une es pece d'agl'ostis (?), 
les marees se fOllt sen tir dans le Ileuve des au mi lieu dcsqucls 011 voya it végéter eneore 
Amazones jllSqu'iJ une distance de 200 I ieues quelques liges de justicia 2 . 

au-dessus de son elllbouchure, en sortc qu'i l 
ya plusieurs marées au meme moment dans Co·umnts. 
le fl cuvcj d'Oll il resu lte que, sur celte étcl/ -
due, la surface de I'eau form e une ligne on- On classe généralement les couranls en 
uulée . COUl'ants cons/ants, pél'iodiques el passa-

La barre la plus remarqll able que j'aie 
jamais vu citer , a été observee par 1I10nach , 
commandanl du port de Cayenne. 11 dit que 
la mer monle de tlO picds en moi ns de ¡¡ 
minules dans le callal de TuruI'y, sur la ri 
viere d'Arouary j il joule que cell!l clévalioll 
d'eau si slJbilc constiluc a clle scule lou le la 
maree, el qu'on voil immcdiatemellt co m
meneer le reflux qui dOlllle aux eaux une 
grande I'ap idi lé ' . 

Dans le Zaú'c ou Congo, nous avons un 
cxrll1pl e de la fa iblesse cOll1pal'a¡¡'ve des effels 
de la marée sur une grandc masse d'enu 
doucc <¡ui s'ceoll le avec une I'apidité suffi
sa nlc. Hans I'expédilion du capilaine Tuc
hCy, malgl'é le secours de la machine de 
?ITas ey , 011 lI e lrouva pas foud á 11;; brasses 
au milicu du cana l , vers I'embouchul'e, et 
le cou ranl avait ulle vilessc de 4 ú tí millcs 
par heure 2 j la marche du couranl du fleuve 
élai l retardée, mais 11 0 11 arretee, dans le 
1I1il icu du canal , par la force de la marée, 
qui produ isai t se u lelflcnl des cOlltre-eouran ls 
pl'CS du rivage . 1,e mOllvelllen l du flux ne 
se faisail sCllt il' da liS le Ileuve qu'a 50 ou 40 
milles au-dcssus de SO ll cmboll chure. 11 se 
depose contilluellement des alluvions , Ics
qucll es formenl des Hes plales , qu i se cou
vrenl de mangliel's el de papyl'US, et qui sont 

I Rommc , Ve ,,'s, Mal'ées el COl/l'(Il/ l s /In globc, 

gers. 
Parmi les premiers, le plus remarquahle est 

le grand couranl qui, parlanl de la mer des 
Indes, double le cap de BOllne-Esperance, 
remonte le lon g de la cOte d'Afrique vers 
les régiollS équator.iales, puis, traversant 
l'Atlantique, va battre les rivages de l'Ame
rique. On I'atlribue á I'actiou combinée des 
ven ls des Tropiques ou vents alises el du mou
vemenl de la terreo L'eau accumulée par le 
courant sur le continenl américa in , rencon
trant une barriere qu'ell e ne peut franchir , 
s'échappe par le détroit de laFloride, el donne 
lieu á un COUl'an t considerahle qui se dirige 
d'abord vers le nord, tourne ensuite a I'est , 
el plus loin au sud-est , en se dirigeanl vers 
les cOtes occidenlales de I'Europe el du nord 
de I'Afrique j enfin il vlenl se réunir avec 
la partie Ilord du couranl équatorial , et tra
verse de nouvea u I'Atlan lique. 

Entre les il es Laquedives , IlreS uc la cótc 
de Malabar el le cap de Bassas, sur la cOte 
orienlale de l'Afrique , il Y a un cou ranL 
conslanl vcrs I'ouest, ou plus exacternent au 
sud-ouest ou a l'ouest-sud-ouest, avcc ulle 
vilesse de 8 a 12 milles par jou r. Au sud de 

. l'équaleur, dans la mer des Indes , les cou
ran ts portcnt vers l'ouest. Enfin , dans le 
eanal de ?llozambique, peudanl la saison des 
moussous du nord-esL, des couranls se di -

I.Ull . 2, p. 302. . 1 Expédition de TLlc k ey au ZaÍl'e OLl Cougo . 
~ On a s lI pposé t1cpuis, flU C' ce COlll'alll üv,1il I 2 Expédi lion dc Tuckey au Zairc 011 COIIIJO, 

I ' lI f" I' , ' tln e plus ¡~ " il n"l' \ ;l rss(' . p. 2::;!J . 
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rigent, au sud, tout le long de la cole d'A
frique, el de méme, plus au largc, avcc ulle 
vilesse d'environ 7 a 81icues par jour, tandis 
que, s·ur la cOle de Madagascar , les courauts 
out une direction en scns contrairc. A I'cx
trémité méridiona lc de l'Arriquc, les cou
rants venus de la parlie nord-est, lournenl 
le banc des Aiguillcs (banc de Agulhas ou 
de Lagullas), qui présente une élendue con
sidérable, el qui , d'apres les sondages q ui 
y onlete fails, a .un fond de vase a I'uuesl du 
cap desAiguilles, et, a I'est, un fond de sable 
mélé d'une grande quanli tó de pelites coquil
les. Rcnnel nous apprend que ce couranl 
acquierl sa plus grande force dans I'hivcr, el 
que sa parlic la plus exléricure s'avance 
vers le sud jusqu'au ;Hlo degré de lalilude 
sud avanl de lourner au nord; aprcs quoi il 
remonle lentemenl le long de la cóle occi
denlale de I'Arrique , jusqu'a l'équateur el 
me me au-dela '. La vitesse général e du cou
ranl autour du bane n'est Jlas encore biell 
COllnue . Seulement on sa it qu'il a Ir:i llsporlé 
un vaisseau a une distance de 170 millcs ell 
l) jours, ce qui fail 52 milles par jour ' . 

.hu-dela de Sainte-Hélcne, ce courant se 
mcle 3 U couranl cquéllorial de l'ALlanlique, 
el se porte, de la mer d'Élhiopic, allx IlIdes 
occiden tales . Sa vilcsse , dans ce tr'ljct, n'a 
!las encore élé exa.c lemelll délerminée , mais 
on I'évallle generalemClll a un mille et r1 emi 
par heme , en s'accroissanl ft mesure qu'il 

1 Le c3pitaillC Tuckcy, dan s son cxpédilio ll au 
Zairc, rcncon ll'a un coul'anl dirigé vcrs le Donl
/lord-Ones l , donl la vitcsse élail dc lrclltc- Irois 
l1Iillcs par vio¡:t-quall'e bcnrcs, en 3ppal'cillanl dc 
I'ile Saiol-Thonws sur la COlC d'Afriquc. 

2 La man iere donl cc ¡;r3nd coul':tnl se CO II
forlllc aux sinllosilés dI! ua ne _des A iguilles " oil 
nous faire pl'ésumer qn'il a cn cel cudl"oit une 
»rofo odcur considéralJle, c'csl-it-dirc t!'cnviron 
no it 70 brasscs. ~bis c'cst une évá lnalion inccl'- ' 
taine, cal' nous i¡;norons it ((lIclle dislancc cn mcr 
un banc plus élcvé I·ej ctcr:ti t le COUI':tIlt. 

Au sud dc cc courant principalrégllc 11ft conl l'C
coman! porlanl it rcst. Le capilainc lIorshur¡;h 
I·apporle quc, qU3ml il S'CSlll'Ollvé dans ses caLOx, 
il a dérivé lIne fois de 20 it 30 millcs CII un JOUI" , 
el, deux aUlr'CS fois, dc no l1Iillcs darrs le mcmr 
lcmps. 

avance vers I'ouesl; sur les cóles de /(1 Guy~ue , 

elle s'élcve a 2 ou 3 milles par heure. J .. c ca
pilaine Sabine qui, parlanl de 1.\Iaranham 
en 1822, navigua dans ce couranl, porle 
sa vile e a 99 milles pa\" jour, co qui est un 
peu plus de quatre milles par heure. La di
reclion de la partie ·cenlrale du courant e l 
vers I'ouest-nord-ouest. 

De la Trinilé au cap de la Vela, sur la 
cóte de la Colombie, les courant balaienl 
les iles voisin cs en lournant un peu au sud, 
sll ivant le délroit d'ou ils vienncnt. Leur vi
lcsse esl tl'environ un mille el demi par 
heure, avec de legc res variations. Enlre les 
!les el la có.te , el principalement prcs de 
ce ll e-ci, on rema rqu e que le couranl va 
tanlol vers J'ouest , talllM vers I'esl. Du cap 
dcla Vela, la principale panie dU ' couranl 
se dirige ú J'ouesl-nord-ou csl; el comme il 
s'elargil, sa marche deviellt 1ll0illS rapide. 
1I y a neanmoins une In·anche qui se porle 
al'ec une vilesse d'un mill e pal' heure sur la 
cole de Car~hagcne . A parlir de ce poinl , el 
clan I'espace compris enlre la cóle el les 14 0 

de lalitude, on a observe que les eaux se mell
venl vers I'ouest dalls la sa ison scche, ell'ers 
I'est dans la sa isol1 des pluies '. 

On a assu re qu'ulI courall l cOllslanl pelletre 
dans le go lfe du l\le:\ique par la parlie ouesl 
du canal de luca tan; lalldi qu 'il y a géllc
ralemenl dans la )larlie eSl du Il1cme canal 
UII conlre-couranl qlli a tourne le cap Sainl
Autoine de I' ile de Cuba'. 

Sur le cMes septenlrionale de ainl-Do
mingue, ti' Cuba, de la Jamai"q ue, el dans 
Ir callal de llahama, les courauls parai sen t 
variaDles: Icur plus gra ude vilc se e l d'Cll
vi ron deux Il1 ill c par heure. 

J.'accllluulaLiolJ Il es ea ux dalJ s la mer ues 
Carai"lJcs e l le gol Ce tlu l\lexicIue ll'en elhe 
pas le niveau au lanl qu'oll serail lenlé de le 
supposer . La difTérence de nivea u enlre la 
lIler lJacifique clla mel' du l.\Iexiqlle , olJser-

1 Plll'lly , .A!lalllic l1lcllloir, ll'al!. du Dcno¡'·,u 
d .. ¡as Al/tillas. 

~ Punly; Atialliic 11lCIltOir, II·~ (!. du Darv/cm 
de le" Alltil/as. 
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\ ée par U. /,Ioyd , dalls ses I'cehcrches sll r 
I' isthme de l'allallla, esL de J,:)2 pieds (1 me
lre 73 milli lllctres), el esl á r~va nlage de la 
Oler PaciJique, résulLal auquel on clail loin 
de 'at(elldre. Cependa llt I 's mesures ont cle 
prises avec t ~ n t de soin , qu' il u'est guere 
pe rlll is de douLel' de J'exac liLlld e. La hauLe 
mer esl. á l'¡¡na ma, de 1;;,tm p. ( 4 melre 
1::; CC Il t.) pllls elevce qu'¿\ Chagres slI r J'Al
la nlique; mais il resulle de la difl'crellee des 
marees sur les deux ri ves de I' islhllle, qu'¿\ 
la marce ha se, l'A Ll anlique est de 6,0'1 p. 
(pres de 2 metres) sllpérieure ¿\ 1'0céan })a
cifiq llc '; 01' , si nous considérons quel im
mense volume (I'ea u esl ain i accumlll é par 
I'aclion des courants , pOllr prodllire, sur 
IIne surface all ssi vas le que eeJl e du go lfe du 
l\Iexique, une clcval ion de huit picds et 
meme moins, au-r1esslIs de l'Ocean Allanliq ue 
sur ulle surface allssi vaste que le go lfe du 
lUexique, nous serons moi ns surpris de la 
vitesse du courant du á l'éco ul emen l de ce Lte 
llIasse d'cau par le délroi l de la Floride. 

La temperaluredescaux qui sesonl écllauf
fées dans le golfe du l Iexi que el la mer des 
Carai'bes, élanl plus gra nde que cell e des 
eaux situées au lIord des Tropiques a trave rs 
lesq uellcs coul e le coura nt du go lfe (G ulf-
8lr('.1I11) , 'cHr pcsa nteur spéci fi que doi t ~u ssi 

elre moind re; el, par conséqucnt, elles doi
'-ent s'ép3lld re sur des eaux plus froides et 
pa r suile plus pesantes : précise ment comllle 
cela a li eu pour les Ileuves quí se jelteol daus 
la mer et qui co ntinuent de coul er ai nsi jus
qu'a ce que leur marche grad uell ement ra
lenlie cesse nlicrement . 

D'apre I'ensemble des observalíolls qui 
onL élé recueillies, il parait que le couranl 
du golfe du j)lexique, ou le Gulf-St ream ' 
\"a rie considerablemenl en largeur , en lon
gueur el en vitesse . Les veJl ls onl sur ce cou
ran t une tres-grande inll uence ; lanlot il s 
augmcnlent sa vilesse en dirninll an l sa 1<1 1'

geul', lantot, au conlrai re, ils accroissenl 
sa lal'geu r au x dépc lls de Sil vitesse. 

SO IJ S le méridiell de la ](ava ne, au milieu 

1 ]'rrl1l ,<rIr//(IIIS l'''','osopMqur", 1 30, 

du ca nal, la direclion du Gulf-SLream esl est
nord-esl: il avance d'environ deu. milles 
el demi par Iteure. A la hauleur de la pointc 
la plus Inéridionale de la Floride, et a en
viron un ticrs de sa largeur ¿\ parlir des ré~ 
eifs de la Floride, il parco·url quatre milles 
it I'heUl'e, et sa vilesse croit encore un peu 
entre la 1~ l oride et les ¡les Bemini. Sur la cOle 
de Cuba il n'y a qu'un tres-faible couranl 
po rlan t a I'es t. 

Un cor. tre-couranl desce nd le long des 
riva gcs de la Floride vers le sud-ouest el 
I'ouest. ]~cs peti tes embarcati ons en protitcnt 
po ur venir des coles septenlrionales '. Dalls 
les parages au 11 0rd du ca p Canaveral , le 
long de la cote sud des États-Un is, on n'ob
serve des co uranls de marée que pres <l u ri 
vage , en dc¡;il de la dislance ou la profondeur 
es l de 10 á 12 brasses . Au-delá, jusqu'aux 
plus grandes prorond curs qu'atleignent or
dinairement les sondes, -rcgne un courant qui 
por Le au sud et fail ulI mille a l'heureiquand 
la profondeur devi enL plus grande on lrouve 
le G1tl(-Skemn qui va vers le non!. On a de 
plus constaté ¿\ l'esl de ce dernier l'exisleoce 
d'uo cootre-courant. 

Vers la fin de I'anm'!e 1822 , le capitaine 
Sabine , apres avoir dépassé le ca p Halteras , 
a mesure la vilesse dll Gltl(-St1'eam et a 
trouve qu'ell e était de so ixante et dix- ept 
milles par jour '. D'apres les vilesses du Gttl(

Strca1ll , obsef l'ées en pI usieurs points , Ren
nel ca leu le que dans rac , ou sa vilesse esl 
la plus grand e, illui faut ollze semaines pour 
parvenir du golfe du :Mexique aux A¡;ores , 
distantes d'environ 5000 milles . 'foutefois , 
le capitaioe Livingslon fa il observer qu'on 
ne peut gucre compler sur les vilesses obser
vces en dilTérents points du Gul(-Stream : 
i I rapporte avoir lrouvé les 16 el 17 aout 1817 
une vitesse de cinq nreuds et plus. I,cs 1!) 
el 20 févr ier 1819, elle était prcsq lle illlpcr-

1 Purdy, A I/(l1Il i c Memo¡'/,. 
2 Le capilaill c Livingslon I'appo l'le « u'a la IHl1l 

Icur du cap IIallcras, le Glll f-S II'cam le 11 ',1118 1'0 1' 13 

a ,] 08' au n Ol'd du poin! in diqué par ¡'estime , ce 
dont iI S'USSlll'U par des oJ.¡s~ r'va tions aSI I'OnOlni
'111 ~,<, 
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cepliblej et en seplembre 1819, il la lrouva 
a peu prc telle que la donnenl les carIes 

marine ' . 
Le lieulenant Rare nav iguant par les 157 

dcgrés de longitu~e, a remarque que le Gulf
Strcam coupait ce méridien a la lal ilude de 
42° 3/4 nord en élé, el meme de 420 nord en 
biver. 

II parJllqu'a la sorlie du délroil de la Flo
ride, les eaux formant la bordure oric ntal e 
du courant , s'cchappenl vcrs I'es t, ainsi (ju'o n 
pouva it s'y allendre d'apres leur tenclance a 
se mellre de niveau, parliculiéremenl vcrs 
celle partie du eourant ou elles se meuvelll 
assez lenlcmenl. 

Un eoucanl violenl vienl des mers polaires, 
alravers le délroil de Davis ella baie e1 'Hud-
on; 0 11 l'appell e eommunement le eouranl 

du GroenJand , ou le eouranl poJai re. JI des
cr nd, au sud , le long de la eóle d'Amér iquc 
it Terre- euve , enlrainanl avee 1 u i d'éllormes 
glac;ons jusqu'au-d ela du grand bane de 
Terre-Neuve. Les eapiLai nes Ross el Parry 
ont lrouvé que sa vilesse étai l de lrois a qualre 
milles par heure dans la baie de Ealnu el le 
dctroit de Davis. 

Un eo uranl , venant des regions polaires, 
exisle dans la parlie nord de I'AlIantique , 
entre l'Amcrique et ]'Europe. J,ors de l'ex
pédilion en lreprise par le capila ine 11arr), 
pour altei lldre le pó le 11 0 1'(1 sur la glaee, il 
produisit un mouvemenl des glaces , vers le 
sud, qui ful tel qu'i l obli gea d 'abandollner 
l'expédi lion. 

Le courant polaire, venu du delroil de 
Davis, parait se meler au Gulf-Slream , el 
touroanl alors a I'esl, se d iriger vers les 
cM es de l'E urope el de l'Afriq ue. En dehors 
des eóles de Terre-Neuve , sa vilesse esl quel
quefois de deux milles par heurej mais ell e 
esl grandeme nt modifiée par les vcnts. A 
environ o degres a l'ouest d ll cap Fi nislcre, 
il parcourl trente mill es par jour. 

Enlre le cap Finislcre el les Ac;ores , on 

ob erve une lendance géncra le des eaux t.l r 
la surface vers le S.-E . , laquell e var ie ell 
hiver. En epi mbre 1823, le lieu lenanl 
Hare naviguant enlrel 1¡llilUde oord q[jo,20 
et 45°,40 , el les lengilud ouesl 22°,:)0 
et 16°, rencontra un eouran! qui portail a 
I'E.-S.-E. , avec une viles e d' un mille e t 
derni par henre. Rennelremarque, relat ive
menl aux cóuranls observés entre le cap F i
nistcre el le !les Canaries, que 1'011 peul 
rega rd er comme eertain , que loule la surfaee 
de eelle parlie de la mer AlIanlique, eom
pri se enlre les parall cles des 30" el 40" de
gres de lalilude /lord, el au-dela , el a une 
di stanee de 100 á 150 licucs dll rivage, a UII 

mouvcmenldiri ge vers le détroildeGibraltar. 
Pres de la pa rtie des cOles el' Espagne el 

de l)orlu g~ l qui porle le nom de Wall , le 
courant se diri ge conslam menl vers le sud , 
~prcs avoir elé plulól yers r e 1, a la hauleur 
cl u cap fini slCre, el il conlinue a ills i jusqu'all 
parall cle de 2l)°de lalilude nord, el se fail sen
ti r jusqu'all-dela de !lIadere , qui esl au moins 
iI 150 licues de la cóte d'Arr ique. Plus loill 
eommencen ll cs cOllr~n ls S.-O. , t.lllS sa ns au
eun cl oule á I'aelio ll des "elll a lises. n'~pr('s 

Rennel , la viles e des ea ux d I! courant \'ar ie 
eonsidCrab lelllenl , elan! de 12 ,1 20 mil/es 
el plus par jour. 11 regar(le 1 ü mil/es comm(' 
a ll-desso us dll terme moyen. 

Un eou rant rcgne le long de l'Afrique _ 
depuis le Canaries jusque dans le golfe de 
Guince , passa lll a I'ouest de la ba ie de Bia
fra; il esl interrompu par la sa ison de 
pluies, el par les "enls harmallan . Sa vi lesse 
du ca p llojador aux iles de Lo n'exeCdejama is 
un mille el demi par heure prcs de la eóle; 
el sur le bord ex terieur du bane , le plus 
souven! elle est au-d essou d'un mill e. A 4 
licues de la có le, elle n'esl que d'un demi
millo et meme moins. Sous le méridien , qui 
passe a 11 0 oucst de lon gilude , sa vilesse esl 
de 20 mille "ers l'E .-S.-E. en 21 heures. 
A la hauleur du ca p de Pa lmas, il se dirige 
a l'estavee une vilesse de 40 milles par jour. 

. . . n epuis le ca p des Trois- l)oin!c. jusqu';i I ~ 
3 Purdy , A tlnllllc JlfcllIO/r . Ces obsCI'VallOns . . . . " " .' - O 

parai selll se rappor ter au GItI{-Slrea1/l, entre le I ha.le de Benm., S3 vlles~e V3f1l de 1" a " 
C'ap de la Floride el les ¡les Brmi ni . mtlle . A parllr de Cl' potnl . q forre Merol\. 
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II tourne 3U sutl , puis au s.-o. cnlrc le 6" 
el S" degré de lalilude sud, el de lit revient 
au .-0. vel's Ics ¡les du cap Vert. On pense 
toulefois que le eo urant qui se meut vers 
I'est, dalls le Goife de Guinéc , ne forme pas 
exaclemcnl eo ntilluilé avee eeJui qui eou le 
du cap Bojador au suel o 

011 a illdiqué un eourant qui va, pendant 
la plus gra nde partie de I'année , de la mer 
Paeil1que dans I'AlIalllique , C II 10llgea nt les 
eóle de la Terre-de-l<'cll, el doublant le cap 
lIortl ' . Elltre le elélroit de l\Iagellan et I'é
quatcur nous trouvons sur toule la cule oe
eidcntale de l'Amerique du sud un eourant 
di ri gé vers le nord. A 80 I ieue de la eóte, 
entre le 1lJe degré de lalilude sud el I'équa
teur, el mcme jusqu'au 1 tic degré tle lal ilude 
nord , les eaux courcn l génél'alement ú 
I'ouesl. Le capilaine Hall cite ú la hauteur 
de lI e Ga lapagos un eo urant dirigé au 
1.-;01.-0. - A Guyaquil un violelll eourant 

sort tlu go l fe ave e une vilesse de lO milles par 
jour. Enlre Panama etAeapuleo, et a environ 
1S0 milles de eelle derniere vill e, le capitaine 
Hall a reneonlré un eourant bien régulier 
se dirigea lll ycrs I'es t en lirant <tu sud ave e 
une vilc se <¡ui va ri e enlre 7 et 37 milles 
par jour. ])C grandes quanlilés de bois sonl 
cha rl'iées rllI eOlllinent amér iea in a I'/Ie tl e 
Paq ues, par un eoura nl qui su il eeHe diree
liun. - 0 11 a observe a Juan·Fernandez , el 
jllsqu'i1 300 licues á I'ouesl de ecHe lIe , (les 
eouranl de 16 milles par jour, portanl ú 
ro.-s.-O. - Vers les i1csMarquises Ics eaux 
ont une vites e de 26 milles par 24. II cures. 

I Lc capiwinc Hall dil n'"voi l· trouvé ~ucun 
COUfalll vel's Ic ca p HOl'l1j ccpcndanL un oAicicI' de 
mal'inc m'a assul'é quc chaq uc année, pen<lanl 
n mois , il y availun COlll'anl de la me l' Pacifique 
dans l'Allantique. Ce fail esl assez wais('mblal)le , 
,PapI'I's I ~ pl'édominence des vents d'Ollcs l pcndanl 
la plus ¡¡rande partie de I'année j ces VCUIS qu i 
, out ll'és-violents doivcu t chasse l' dcva nl cux les 
(',1IlX <l e la mcr et délcrmiuer un courant autollr 
,Iu cap lIorn. 

KOlzeuuc II'Ollva un courant qui; rlir'igé d'abord 
vcr'S Ic S,-O" 1/ la hautc",' <In cap Sai nt-Jean , 
p"cnd 1)l'llsqll~nwnl. IlI'i!s la lerre ,les États, la 
dirr 'Iio n E.- .- E. 

Entre les /les l\Iarquises ell es 11 es Sandwich 
des eourants vers I'ouest, pareourant 30 mil: 
les , regncnt pendant les mois d'avril el mai. 
Vers la Califo\'llie, on a observé un fort eou
rant porlanl au sud, et un autre se diri gean t 
au nord, le long de la eóte N .-0. de l'Ámé
fique, a partir du cap Orford . La vitesse de 
ce dernicr es! d'un mille et demi par heure. 

Un eOUl'ant dirigé vers le nord se fail 
sentir dans le détroit de llehring '; on sup
pose qu'apres un long trajet au nord de 1'1\
mérique , il se jeLLe a traver la baie de llamn 
el le délroit d'Hudson dans l'Atlantique. 

King a rene<,JQtre dans les parages des Hes 
du Japon un eburar¡t de ti milles i1l'heure , 
porlant au N.·E . , mais il a remarq ué en 
meme lemps qu'il variait eonsidérablemenl 
en force et en di rceliun. 

Un eourant ven u du .-E. , ci rcule avee 
violenee entre les !les Philippines. On a 
trouvé que sa vitesse, dans le voisinage de 
ce Hes elait de 20 milles par jour; rnais elle 
varie. 

Cook a reeonnu dans le mois d'aout, enlre 
Bolany-llay el le 24" degré de Jatitude sud , 
un eourant de 10 a 1 5 milles par jour, allan l 
au sud. Sur eeLte móme parlie des eótes de 
I'Áustralie , on cite un vaisseau ([ui fut em
porlé, dans le 1lI0is de mars, a 40 milles au 
sud en 2!í heures. Darts le Illois de juillel un 
autre vaisseau fut entra/ne dan s la meme 
direetion á une dislanee de 50 miJles en deux 
jours. 

Dans la ~Icd iterra nce, 0/1 observe eon
slamment un eourant porlant a J'es t, avee un e 
v ilesse d'environ 11 milles par jour. On avail 
pensé qu'il existait un eontre-eourant ou un 
eourant sous-marin vert I'oue t, le([uel ver
sait clans I'Atlantique les eaux de la l\Ied i-

1 Kotzebue décrit ' ce courant comme ay:lJlt, 
dans le d étroit, une vi tesse de 3 milles it I'hClll'C. 
dans la dil'ection du S ,-O. au .-E. Étanl i1l'ancrc 
pres du cap orien tal, il ne trollva plus qu'une " i· 
tesse d'un mi II c par hcurc; mais peu de tcm 11' 
apl'eS, sa force , él.,it lell e q ue I'expédition Cul 
bcaucoup de peine a VaillcI'e le cou rant, qnoiqué 
faisa nt , pUI'un venl f~'ais, 7 mill es il l'bcm'c, d 'n
pr¡'s l~ Lor k , 

11 
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lerranée, rendue pl us salees el par suite plus 
den e J>ar I'évapora tion ; mai ce fail a été 
conlesle dans ces dern iers temps. Le docleur 
"\Volla IOn a rai l observer que le sel apporle 
dan s la 1\Iedi terranee par le couran t venu de 
l'Atlantíque, devrait y resler apres I'évapo
ralíon de I'eau qui le tenait en dissolulion , 
s'i1 n'y ava it quelque moyen de renouvell e
menl des eaux. 11 en a conclu que ce sel 
dcva il clre emporlé par le eourant sous-ma
rin dont on adl11e l col11muncment I'exi lence. 
Celle opinion lui a paru conurmee par l'ex
perience du capilaine Sl11yth, qui, ayalll 
puisé de l'eau a une profonde!1r de 670 br<ts
ses , el a 50 milles au-deda'lIs du délroit , 
lrouva qu'elle conlenail qualre foi s aulanl de 
sel que I'eau de mer ordinaire. Jiu conlraire, 
l'eau prisc a des profondeurs de 4 lí O el 400 
brasses, a une dislance du délroil de 4líO et 
680 milles, ne presenla que la proporlion 
de sel ordinaire. Le docleur " ollaslon a fail 
observer en oulre que si le courant infcrieur 
ava illamel11e profondeur ella mcmclargeur 
que le courant supéri eur, el seul emenl un 
quarl de sa vitesse, il suffirait pour reporter 
dans l'Ocean tout le sel que ce dernier aurait 
inlroduit dan s la Méditerranée l. 

1\1. Lyell soulient au conlraire que, d'a
prcs la grande profondeur a laq uelle on Sil p
pose que se lrouve l'eau surchargee de sel , 
sa sorlie du bassin de la MedilelTallce sCl'ail 
impossible , Ic delroil ne presenlanl cntre les 
caps Sparle l el Trafalga!' qu'une profondeur 
de 220 brasses d'eau. En conséquence il nie 
I'existence d'un contre - courant , el pense 
qu'il doit se déposer de grandes quantilcs de 
.sel au fond de la 1\léditerranée 2 . rous de
vons vivement regretler oc n'avoir ri en de 
plus positif a ce sujet, el que oes expcriences 
direcles n'aient pas été faites SUI' ce conl l'e
couranl supposc; ce donl on a lieu oc s'é
lonner , lorsque I'on considere les nombre uses 
facilites que presentent le passage conli nucl 
de vaisseaux ella proximité d'un etabli sse-

J WollaSlon , P"ilosophical 1'rallsllCliol18, 3n
née 1829. 

2 Lycl1 , P ,.incil'lesof geology, vol . 1. 

menl tel que Gibra ltar. L'hy»olhcse de OCpüls 
considerables de el au fond de la lédiler 
ranee, mi e en avanl par f. Lyell , quoiqlll ' 
ingénieuse , n'e t guere admissible. Si cela 
élail, on devrait t rouv l ' la mer de plus en 
plus chargée de maliere salines, a m es ur!' 
que la profondeur augmenlerait , jusqu'a ce 
qu'enfin , a une profondeur encore plus 
grande , on renconlrerail le sel pUl'; des-l ors 
la sonde ne devrail ramener que du sel , et 
presque aucune aulre maticre . Or, il est de 
fail que lcs sondages profonds cxéculés par 
le eapilaine Smyth , n'onl fail connailre qut: 
des fonds de vase, de sahl e el de coquilles, 
Lc mélangc de sabl e el de coquillc forme le 
fond dc la mer SO Il S !)RO (¡rasses (falhoms) 
d'cau , un peu a I'esl du mrl'Ídi clI de Gibral
tal' , el de IIIcmc dan s le détroil ú un e pro
fondeur de 700 brasses ; e l ce»cll da lll c'es l 
pres de ces paragcs qu'on a puisé de J'eau de 
mer si riche en sel , la oú, sllivanl les idéc 
de 1\1. Lyell , devrail exÍ.ler IIn fond dc sel. 
Les memes ob crvation s'appliquent it d'au
tres localilés l. 

Le courant qui enlre dc rOcéan dan s la 
~Iédilerranee cúloie Ics riva gcs sud de ceUr 
mer , el e fail sClIlir á Tripoli el sur les có
les de l'i1e de Galila. A Al cxandrie, on oh
serve un couranl vers l'es l , e l de méme 
dans toul J'cs pace qui sépare l' Égypte de I'i1e 

I Dans loules nos eonsidér'a lioos sur les cha n¡¡<,
menl.s qu'on pCUl SUppOSC I' avoil' li cu au fond d (' 
la Médilcl'l'3n ée, nous ucvons loujoul's nous I'ap
pele\' que celle mel' csl t1ivi sée en tl ell x !) I'antl s 
uassins par une chaine de has-Fonels qlli uni l la 
colc d'Afri'lll c ¡j "1 5 icil c. (f/0.'l .l es cal'lcs ma l' ines 
de 501)'lll. ) Ce bas-fonels, conDII SO llS le nOI11 dll 
5kCl'ki , a pl'éscnlé les résull a ts sui va nls sm' les 
sontla¡;es, en PM' tanl de la cÓ le d'AfI'iqll c; stlyoi ,' : 
3~ , 48, 50, 38, i4 , 20, 70,52, (j I , 16, 15 , 32, i . 
32, 48, 34,1)4, 70, 72,38, 55 el1 3 brasscs (Fatho ms) , 
ce <¡ui dO IlD e une idéc ex aC le tle ses i né¡¡a lilés, 
De par' l el d'allll'c de ces ba s-fo nds on t1'OIlY~ 

140, 155 cl1üO hrasscs dc p\'ofontlcll l' ; 011 a Il1 Cll1 c. 
en plll sieurs points, 1i1 6 1!JO cl j usql1' it 230 brasses 
de sonde sans loucher le fond o 011 pClI ll'/'Il1.1 l'quer 
¡ci qu'il n' ya pas a I'culrée du p,1SSa!)e des Darda
nell es , dans la lIl édit el' ranéc, phls dc í brasses 
d 'cau , de sO l'le '1u'il nc fall. lrail p:IS un balTa!?' 
tl'cs-colIsidél'ablc pom' fe l'mer 101lle comlllllll i
cation cnlrc la mer No ir ., r ila Mí·t1ilcl' ran,'.,. 
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de Cauúie, jusquc sur les eMes de Syrie : 
alors il toum e au Ilord et se dirige entre 
I'ile de Chypre et la eMe de Caramanie. Un 
courant violcnt a lieu de la mer Noire dan s 
la llIéd ilerranée p~1' les Dardanelles. 

Un eouranl cOlIstant coule de la Baltique 
úalls la mel' du Nord par le Sund el le Cat
lega l. Sa vitesse dans la parlie la plus res
serrée du Sund esl d'environ tl'ois milles par 
hcure, mais généraleme nt elle n'est , par 
un uea u lemps , que de 1 '/.ou 2 millcs . 
Les eouranls , a leur sorlie du Sund el des 
deux Rell , se dirigent vcrs la pointe de 
Skagen (JuLland), el de la lournenl au nord
cs l vcrs Marstrand (Suede) avee une vilesse 
de 2 mill es par heure.ll n'est pas impossibl.e 
qu'il exis te un conlre-cou ranl ou courant 
so us-mari n de 1'0céan dans la Ballique, cal' 
le capita ine Pallon élanl a I'a ncre , a quel
ques milles d'Else neur , dalls le coul'ant su
périeur qui ava il une vitesse de <1 milles a 
I'hellre , observa , en soudant, par une pro
fondeur de 14 brasses, que la ligne de la 
sonde, en la soulevanl un peu au-dessus du 
fOl1d, se mainlenait papendieulairement : 
d'oll il conclut l'exislence d'un courant sous
mariu qui s'opposail a ce que la sonde fuI 
eull'aince dans le sens dll couranl supé
rieur. 

]~es mers des Imles el de la Chine nous 
fourni ssenl d'excellenls exelllples de cou
mllts pél'iodiqucs qui sonl dus évidemment 
aux vculs périodiques ou moussons. 

De la poinle Saint-Jean (it I'enlree du golfe 
Camuaye) au ca p Comorin , rc~ne dan s la 
direelio ll de la eóLe, du N.-N.-E. au S.-S.-E., 
un couranl presque eonslant, exceplc depuis 
Cochin jusqu'au ca p Comorin , poinls enlre 
lesquels la direelion du eourant esl du S.-E. 
au N.-O., d'oclobre ú la fin dejunvier·. 

n y a un courant de l'Océan dans la mer 
llouge depuis le mois d'oetobrc jusqu'en mai : 
c'es lle eonlrai re ]lendant le resle de I'année. 
Les eaux du gol fe }Jersique préscnlelfl généra
IClIl cnl aux memes époques le mouvcmcnt il1-
verse, c'esl-ú-dire que les eaux ele ce go lfe 
se dirigen l vers 1'0eean pendanllo'jlle lelllps 
que les eaux de l'Ocean enll'elll dans la mel' 

llouge; celles-e i n'clIlranl dans le golfe que 
du mois de mai au mois e1'oclobre. 

Dans le golfe de Manar , enlre Ceylan el le 
cap Comorin , iI Y a un eourant dirige vers 
le nord , de mai en oelobre; il passe au S-.O. 
el S.-S.-O. pendant les six autres mois. Le 
long de la eóle de Ceyran , de la poinle de 
}>edro au nord de I'Jle , a la poinle de Galle 
au sud , régne un eourant qui pOI' le au S.-E., 
S .-S.-E., S. ,S·.-O. ,elÜ. , selon laeonfiguralion 
de la eólc; il s'arrCle it la pointe de Galle au 
eo uranl qui vienl du gol fe del\Ianar . Sa vilesse 
ordinaire ú la eóte sud de Ceylan est d'envi
ron une lieue par heure. Ces eourants n'onl 
que tres-pe u de force dans les mois de juin 
et de no"embre. Dans la baie d u Bengale , 
les moussons du S.-O. ou de 1'0. donnent 
li eu , pendanl toule leur durée, a dcs eou
rants N .-E . el E. qui eessent en scptemlJre. 
Sur la ecHe d'Orissa , environ huit jours avant 
I'cquinoxe, leur direclion es t N. el S. , et ils 
deviennent violenls vers la fin e1u mois. Pen
danl les moussons N. -E. et E. ·, ces eou
rants prennent également la direcliolf des 
"enls régnants dont la force regle leur vi
tesse . 

Pendant les moussons S.-O . en lre la cóle 
du Malabar el les !les Laqued ives, le eouranl 
porle au S.-S.-E. avee une vitesse de 20 , 24 
ou 26 mill es par jour. Entre les tles JJaque
di"es , iI se dirige au S .-S.-O. et S.-O , en 
parcourant 18 a 22 milles par j our. Apres 
avoirdépassé ces il es ,ilcourt ál'O . ou S.-S.-O. 
en faisant de 8 a 11 milles par 24 heures. 
Les Hes l\1ald ives sOlfl traversées par un eou
rant assez violent .· Enlre les plus meridio
nales, sa direelion est genéralement vers 
I'E.-N .-E. en mars el avril; ils passenl a I'est 
r. n mai ; el, dans les mois de juin el juillel 
ils lournenl souvent a I'O.-N .-E , parlieu lié
remen! au sud de I'équateur. Enlre ces Hes 
e t eeHe de Ceylan , ils eourent frcquemmenl 
avee violence a I'ou est penda nI les mois d'oe
lobre, novembre et décem bre_ 

Dans les mers de Ch ine ·, a une eerlaine 
dislanee des cóles, les eouranls se uirigellt 
le plus gcucralemcnl "ers le N .-E ., dcpuis 
le 1 !) mai , jusqu'au Hí aoúl , el onl une d i-
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reetion eonlraire du 1!S octobre au mois de 
mars 0 0 d'avril. La vitesse des couranls du 
N.·E. ao S.-O. qui regnent le long des cotes 
pendant les mo is d'octobre, novembre et dé
cembre, est ordinairement plus grande que 
ceJIe des couran ts co ntra ires en mai , juin 
el juillel. C'est entre les Hes el les bas-fonds 
qui bordent la cOle qu'ils se meuvent avec le 
plus de force. 

Les pl us forts couranls que presenten! ces 
mers sonl ceux qui regnent pendanl la fin 
de novembre le long des coles de Camboge ; 
ils coorent au sud avec une vilesse de !JO 
a 70 milles par jour, enlre Avarella el Poolo 
Cecir da Terra. Une parlie du couranL s'ell
gage dans le déLroil de IIIalacca, d'oi! ilré
sulle que la maree court el'un cOté pendant 
neof heul'es , et de l'autre pendant trois hen
res seulemenl. Les couranls dirigés vers le 
Ilord ne commencent qu'en avrjl : apres avoir 
franchi les déLroils de Banca el de Malaeca , 
ils longenl la cóle occ identale du golfe de 
Siam , tournanl a I'E.-S.-E. pour suivre la cute 
N.-E. du go lfe , jusqu'a I'est de la pointe 
Ooby. La , ils passenl au N.-E. pour suivre 
les cotes du roya ume de Camboge, ele la Co
chinchine, de la Chine, jusqu'en seplembre , 
epoque a laquell e les moussons conlraires, 
el par suile les courants du N.-E. au S.-O. 
rcgnenl a Icur tour jusqu'en Illars ou avril. 

Des couranls périodiques se fonl senlir 
suivanllll. Larli gue le long de la cOle occi
dentale de l'Amérique du sud, depuis le cap 
Rorn jusqo'au 19" degré de latitude sud. Les 
vents du suu el de l'E.-S .-E. , produiscnl sur 
les cotes du Pérou un courant du S.-E. au 

.-0 ., donl la vitesse qui s'élcve quelqucfois 
jusqu'a 1 !J miJl es par jour, esl moycnnement 
de 9 a 10 milles. Entre ce couranl elle ri
vage esl un contre-courant qui coule vers 
le S.-E. 

Pendanl que les vents compris enlre Ic 
/lord el l 'ouest sont dominants, le courant 
se dirige vers le S.-E., mai s il n'est sensible 
que prcs de la terre '. 

Les couranls tempomi/'I's sonl innombra-

J J,.al'ligue, Descl"plioll d,' la c6(' tln 1" ;"0/1 , 

bies . 'Collln,e tout vent un r eu fOl't et de 
quelqoe clurée en fai t naltre un , il C/I ,·c· 
sulle que I'ien n'est plus commun que ces 
eourants , particulicrement le long des cutes 
el dans les délroils. 

Les direeti ons et les vite ses de courants 
menlion/lés ci·dessus TIC doivenl ctre co nsi
dérées que comme des résultals approxima
lil's, vu que leur cvaluatioTl est ujctte a une 
foule d'erred rs, la mélhode généralcmelll 
ernployée consistant a comparer la vraie po
silion qu'occupe le vaisseau, déterminée par 
des observat ions chronomélriqucs el astro· 
nomiques,avec la sla lio n dounée par l'eSlime. 
Celle dernicre opérati on est le simple ca lcul 
de I'espace parcouru par le vaisseau dans 
une direction dOllnée. La vilcsse du ya isseau 
se mesure á I'a ide de I'jnsll'lllllcnt arpele la 
ligne de ] ,ock , qui u'cs l autre chose qu'ulle 
corde a I'exlrémilé de laquc ll c es l Ull 110l
leur. De la longucu l' de co rde filec dans un 
temps donné , on conc lul la vilesse du vai s
sea u , cn fai sant une légerc correclion pOUI' 
I'agilalion de la mer; cette opé ration donue 
lieu a de nombreuses erreurs; et mcme avec 
ulle liglle et un sahliel' de la mei lleure con· 
slmclion , elle cx ige un e ad l'csse d'exéc lI lioll 
que l'on rencontre rarelllent.La direclion dalls 
laqucll e lIlarche le vaissca u, cst dUllflCC par 
la boussole, en lellalll compte des variatiolls 
de I'aiguille aiman téc . l ei se présente une 
importante cause d'erreurs j cal' jusqu'it ces 
dcrn iers temps on n'avait tcn lé aucune cor
rcction relalive á I'allracliolllocale qu'exerce 
le vaisseau sur I'a iguille; il eSllllaintenanl 
bien reCO llllU que la distribulion du fer dans 
un navil'e es l lelle, qu'j l n'exisle pas deux 
vaisscaux CJui cxercenl la mcme attracti on : 
on ne peultloncadopter aucune regle gé l/ erale 
pour corriger les aherrations par unc posi
lion particu li cre des compa ,quoiqu'il ait 
élé reconllu que certaines sitllaliolls sonl 
plus favo rabl es que d'autres pour des ob
se rvatiolls exactes . Ce n'es l que f1rpuis que 
Jl1. Barlow a imagillc de cO ll trehala ll CC I' en· 
li crement avcc un platea u ell fel' les ac lioll s 
magncliqllcs loca les, qu'il cs t pussi IJle d'éva
luel' a vec exact itudc les dl'vi al i"l/s auxqllclles 
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eHes dO /Jllent lieu. Toutes les observa lions sement, que pOUI' celle que dOl1l1era ¡'eslime. 
faite jllsqu'ici sur la dircction el la vilcsse On a ainsi un tracé bien supérieur qui doit 
des coura/lt I'onl élé sans que I'on conl1\H raire renonccl' enlicrelllenl a l'ancienne mé
cneo/'c eelle grande sonrce fl'erreurs ; par lhode ' . 
cO/lséqu e/lt heaucoup u'enlre elles s.ont er- Si ces causes d'e rreurs jellent sur les oh
ronées et les progrcs de l:l science ont rendu servations failcsjusqu'ici assez dc doute pour 
neces aire de nOllvell es observali ons. 11 esl que nombre de couranls peu imporlunls 
clair que i un vaisseau suivant une cerLaine puisse/lt (:tre , pal' la suile , reconnlls imagi
roule, l'officier du bord lui en suppose une naires; si d'aill eurs ces fausses données peu
ditréreflle, la slalion déduile de I'eslime s'c· venl exposer le navigaleur a de graves dau
loignera de la vérilé en proporLion de la gers , les conséquences de ces erreurs sont 
grandeur de l'erreur due a I'aberralion , moins a craindre pour le géologue; car jI est 
mcme en supposant que I'évalualion de la lres-probable que la vilesse généra le de 
vilesse du vaisseau el les autres observalions couranls ne sera pas grandement changée , 
/le l~j ss~nt.rien a dési~~r p OUl' J'exac~itude ' l el c'es~ ce He vitesse générale des COU~aJ~lS el 

SI, ncghgeanl de falle une COlTeCllO fl re· par sU/le leur force de transport qU I I'lIltc
lative a l'aberralion dc I'aigllille , on suppose rcsse le plus. 
que le vaissea u se dirige de a en b (fi g.18) , 

Pig. 18. 

b a 

laudi qu'il ya reellemenL de a en c, on re
gardera la dislafl ce b, c, comrne due iI J'ac
l i.m d'u/I co uraflt , lorsque I'observaliou aura 
pro u,'é que la vraie positiofl du vaisseau esl 
en Cj il csl clair cepcfld ant que, t1all s ce cas, 
ce courJlIl n'cxi sle pas, el que la ditréreflce 
entre la tatioll vraie el la slaliofl donnée 
pilr l'estimc, provienl seulefll enl de ce qu'on 
/I 'a pas lenu comple de l'altraclion locale. 

LJ /le aulre grande source d'erreurs a cté 
signalée par le capilaine nas il Hall; il fait 
ubscrvcr qu'c/l figuranl , comme on le fail 
généralefll enl , la marche du vai sseau par 
r1 eux lignes donl I'une représente la courbe 
fournie par I'estime , el I'aulre celle que l'on 
déduit des observations chronomélriques et 
JSlrOnomiques , ce tracé n'appl'cnd pas ou 
commcflce le couranl el ou il cesse, fli quelle 
('s t sa direcliofl el sa vile e. TI pro pose , au 
I ieu de cela , que chaque pos iLion du navire 
relel'éc cxaclemenl serve succes ivement de 
point de départ , lanl pour la ligne que don
/l r ra lit prochaiflc slalinn oh ervcc ri goureu-

FOI'ce de tmnspo/'t des1nat'ées. 

La force dll courant produit par la maree , 
varie considérablement; cepeudant sa vilessc 
ordinaire parait Ctre d'u/1 mille et demi par 
heure, lorsque sa marche Il'est point cOll lra
riée par des caps, des has-ronds ou d'aulres 
obslac les. En supposant que ce déplacement 
soit commun a toulo la masso d'eau, ce qui 
ne peul arr iver que dans des mers peu pro
rondes, nous n'cn devrons pas moins rcgar
der comme tres-faible la force de transport 
de ces marées , a en juger par les effels que 
nous pouvons observer prcs des rivages; c'csl 
ce que semble prouver la conslance des ré
sullals que présentent les sondages fails a de 
grands inlervalles de temps, quoique les 
fonds soienl le pI us souvent composés de vase 
et de sable. 

I"orsque des obstacles s'opposent au mou
vemenl des marces, leur force de transporl 
s'accroit el produit des changemenls plus 
rapides. C'ost aiosi qu'a lravers le Pentland
Frilh, la marée acquérant une vitesse de !) 

mill es a l'heure , peul chasser hors du dé
lroil, des blocs de dimensions cO /l sidérabl es ; 
mais ceHe action ne s'élend pas au dela du 
canal , aux deux exlrémilés duquella vilessc 
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de la marée ne dépasse pas 2 ou 5 mill e 
par houre; ainsi eeUe cause locale ne produit 
qu'un effet tout-a-fa i t local. J .. a memo re
marque s'applique aux ras d'Auri gny et a 
d'au tres loeal ités semblables . 

e'est surtout lorsque les hancs de sable 
sont rapprochés de la surfaee de la mer, 
qu'il se produit des ehangements dans leur 
configuration; mais comme alors ils sont 
sous l'inlJuence d'une autre cause, savoir 
I'action des vagues, dont la force de trans
port est considérahle , il ne fant pas atlribuer 
trop d'importancca la seule force des ma rées . 

La force avec laquell e les Ileuves, ou la 
maree se fait sentir, charrienl vers la mer , 
est considerable , surtout pendant leur dé
lJordement. On a vu ci-dessus que le cou
raHt profluít par le rellux dans les rivieres, 
est plus fort que celuí qui est du a la maree 
montante; ains i , bien qu'une grande partie 
des eaux troubles de I'embouchure so iL 
si mplement portee en avant eL en arriere , 
jJ s'échappe cependant vers l'embonchul'e 
une quantité de détritus proporlionnelle a 
la difference de vitesse entre les deux co u
ranls. On peut puurtanl remarquer que les 
iss ues par lesquell es les riviercs se jellent 
dans la mer, lendellt a se co mbler par le 
dépOl des matiércs que lcul's caux liennent 
en suspension. Tres-fréqucmmel1l ces elll
houchures !lOUS présentenl de vas tes plaines 
formées par un e all uvion qui ne differe en 
rien des dépots actuels de nos rivieres, et 
tout porle a considérel' ces dépOts eomme 
formes par des marées plus étendues qui ont 
gradu ellemenl rélrcci et comble de vase la 
surface qu'ell es couvra ienl autrefois '. Ces 
phéllomencs so nl si communs qll'il es l inll
lil e de s'y ancler; observons se ulelllenl que 
I'étendue de ces plaincs d'alluvion a I'entrée 
des Oeuves, est souvent lell e qu'i l faul ad
metlre que leut' formalion esl due a UIl C ac
tion conlinuée pendanl une longue serie de 

siécles, surtoul quand on leur compare les 
dépóLs qui s'y forment actuellemcnl. 

Oulre le dépot qui a lieu dans l'embou
chure meme du Ueuve , outre les barres el 
les bancs qui obslruent si souvent I'entrée 
des rivieres ou la maree se faH sentir , il Y a 
encore des matieres entralnées au dela dans 
la mer, et que les marees lransportent a des 
distances plus ou moins grande ; on peul 
sonvenl s'en aperccvoir iI basse mer, sur les 
cOles voisines de ces rivicres . 

La force de lraosport des marees et eou
rants , croissan t avec leur vilesse, et ceLle 
derniere augmenlant par la rencOntre d'ob
sLacles, c'est daBs ces circonslances que nous 
Lrouvero ns la plus grallde force de tran port. 

La différellce entre la "ilesse des marees 
a la surface, el celle qu'cllcs on l a une eer
laine profondcur , Iloil Ctre tres-considérable, 
sans q uoi , la faculté reco llnue aux ea ux de 
lralJsporter différcnles maticres , lors([ u'ell es 
atteignen l une cerlaine vilcsse, se lrollverail 
démenli e par les faits, puisque si la vi tesse 
superficiclle des co urants produits par la 
lIlarée s'étenda it aux parti cs i ll férie urcs, ces 
courants ne pourraicnt guere offri r que des 
masses d'eaux troubles . 

11 es t bien constaté que le changcmenl de 
coul eu r dc la mer, su ivant la profolldeur , á 
unedislance plus ou moi;ls grande du rivage , 
lI'a lieu que par les gros temps , qu'il es t du 
á ['actíon des vagues el null ement a ce lle de 
la marée, passa nl avec une cel'taine force sur 
un fond de sa ble ou de vasc; il faul donc se 
garder de confondre ces deux ca uses . 

Nous prcnllrons poul' cxelllple de I'action 
tic la marée sur le fond tic la mer , le ballc 
bien con nu sous le nom de Shambles, pres 
de 1'¡Je de l)ol'tland . La rnarée coule avee une 
vitcssc de :> mill es nauliques par heUl'e sur 
un fond dc gravier , sa us l'allcrcl' ell rien_ 
D'apres les calcul s déja cites, en supposant 
que la viLesse au fond ditrere peu tic cell e it 
la surface, I'eau aurait assez de force pour 

1 Les ancicnnes ca l'les, .1uxqucll es il nc faul entrainer des cai ll oux de la grosseur d'ufl 
pcut-ctre pas ¿lccol"der une cnticl'c confiance , I f ' t 1:> 'eds lar sccondc 
scmblent inJilluer que de Grands dépólS de celle reu, avec une VI es se ( e PI l ' . . 
naturc sc sont for-m és dcpuis les temps histori- OU :>GOO ya.rds par ~Ieltre; par CO.ll scque.nt 
'llles. [toulle gravlcr devralt ctre cntrafnc , t lals-
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er a decouvert le roc , ou du moins des 

pierres d'a sez forles dimellsions. lIIais cela 
o'csL pas; el les sondages exécutés sur ce 
bane , il y a nombre d'années, et indiqués 
sur les ear.tes, ne presenlent aucune difTé
rence avee les plus rccenls . 

te fail de la llon allération des fond s sur 
Icsquels passenl avee ulle vilesse conside
rable des marées ou des coul'anls, es t bien 
connu des marins, el il semblerail que nous 
sommes loin d'avuil' des idees exactes sur la 
vitcsse que doiL avoir l'eau a difTerellLes pro
fondeurs pour enLrainer de la vase, du sable 
et des eailloux . II y a quelques embouchures 
de Oeuves ou les marées courent avce une 
vitesse de 1 '/. ou2 miJles par !teure, sur des 
bancs de vase, sans y produire aucune dégra
dat ion, tandis qu'ell y appliquant les calculs 
ci·dessus, on lrouverait que ces courants sont 
assez puissants pour transporter des pierres 
d'une certaine grosseur: la meme remarque 
s'applique a une innombrable quanlité de 
banes de sable '. 

J On peuL l'cmarqucl' au sujet dcs sonda¡:cs,que 
les lIes- Britanniqucs sont l'écllement unies au 
contillcnt par diver's bancs sÍlués a des profon· 
dClll's p lus ou moius GTandcs, et sur Icsqucls le 
fond rcncont l'é pal' la sonde es t de vas e ou de sa
ble. Le tout est assez ¡¡cllé/'alcmcnt désigné sous 
le noro de sOlldal)"es (sQundillgs) , parce qne I'on 
pel/t aisémcll t trOl/ve/' le fond avec (les lil)"nes 
de 80 11 90 brasses. - La lími le de ces sondages 
qui c t tracé e sur loules Ics bonnes carIes , par
lanL dll ¡;olfe de Biseaye, faít le tour des I1es· 
Brilallniqlles, el se lie avec les bas-fonds de la 
mc/' d'Allemaglle. 

Le lit de 1.1 Oler dans ces sondages, doit elrc 
considéré comme fais:lut partic dl/ conlinellt qtli 
parait n'et /'e qu'a une pelítc profondel/r au-dcs
sous du níveau de l'Océan. 

Les pal'ties les plus élcvées de ce lit , occupécs 
par divers alllmaux dont les rcstes s'y .1ccumulent 
journcllcment, sont probabl emcnt formées pres
que entiercmcnt de déul'is des lIes-Britanniqlf cs 
011 des cont/'écs du continent, bail)"uées par cetle 
Oler ou <Jui y vel'scnt Icu,'s euux. A rllison du pcu 
de pr'ofondeur de la mer, les courants, Ics marées 
et les vagues, pcuvent avoi,' asscz de force pour 
inAlfcr , sllivunl les ci l'cons!anccs, sur la dislribu
lion des dél/·itlls. 

Le mouvcmcnt des marées sur le conlour des 
ellles des IIcs-Bl'itallniqllcs, est figuré dan s l'ou-

Force de transport des C01u·ants. 

En appréciant la force de transport des 
courants, nous aurons égard aux causes qui 
les produisent el a la nature du Ouide dans 
lequel ils ont lien. Le mouvement de la terre , 
quoique paraissant imprimer aux eaux de 
nolre globe un certain mouvement general , 
ne }leut produire seul aucun couranl de quel
que importance géologique. Les vents domi· 
nants paraissenl étre la cause principale des 
courants de l'Océan; auss i observons-nous 
que, vers les régions équatoria les ou domi
nent les venls souffiant plus ou moins de 
l'est, et géneralemenl connus sous le nom de 
vents alisés, les eaux ont une lendance ge
nerale a couler vers l'ouest, dans 1'0céan 
Pacifique, dans I'Atlantique et daos les par
ties des mers de l'Inde ou ne se font pas sen
tir les moussons. 

Ce qu'on observe dans les mers de l'lnde 
et de la Chine , ou la vitesse et la direcliolJ 
des courants varient constamment avec la 
force et la direclÍon des moussons, suITit 
pour prouver que e'est dans les vents qu'il 
faut chercber la cause des courants de 1;0-
eean. On sait , dit a ce sujet le major Ren
nel, avec quelle fac il ite les vents font nailre 
un courant, el a quelle hauteur prodigieuse 
les forls venls S.-O. , N .-0. et méme N .-E. 
élevent la marée dans la lIIanche , dalls la 
Tamise et sur la cóte orientale de l'Allgle
terreo Feu 111. Smeaton a reeonnu par expé
rience aux deux extrémités d'uo canal de 4 
milles de longucllr, une difTérence de niveall 
de 4 pouees, due uniquement a I'action du 
vent souffiant dans la direction du canal . Un 
grand venL de N .-0 . de quelque durée, eleve 
de deux pieds au moins le niveau de la Balli
que, et lorsque les vents souffient avec vio
lence du nord ou du sud, la mer Caspicnne 
présente , a I'une ou a I'autre de ses extrc
mites, une variation de niveau de plusicurs 

vrage du doctcur Young, intitulé Nalttml11/tilo
sophy, vol. 1, pI. 38, fig. 521 ; voyez aussi I'arti
ele de Lubbock sur les mu,'ées, Phi/os. Tm1/S., 
nunée1831. 
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pi eds. Enfin on a vu , dans une vaste pi ece rins dans la Méditcrranée He peut clre mise 
d'eau large de dix milles, el qui n'a généra· en doute, d'apl'cs les obscrvatioJls du capi· 
1 ment que trois pieds de profond eur , les taine Beaufort. 11 remarque rJ'abord qu'u n 
aux poussées par un vent viol ent, s'aecu- couranl conslanl porte des coles de la Syl'ir 

mujer a la hauleur de 6 pieds sur l'un des á I'oucsl dans I'Arehi pcl. Ce couranl est assez 
cOté , tandis que le coté opposé , d'ou pro- faibl e en me\' , mais il e 1 trcs· en iblc prós 
vcnaille vent , se trouvait enl ieremcnt a seco du I'ivage, el acqui erl ulle viles e de trois 
Certes , si , dans ces divcrs cas, les ea ux llIilles par heure entre le cap Adratchan et 
n'avaicnt pas trouvé d'obs ta cle a Icur mouve- 1'lI e qui lui fa it face . lIIai s il rai l observer 
mCllt, au lieu de s'éleycr á ulle telle hau- que des co uranls sous-marin tres-rem ar
leur, ell es auraienl donllé li eu it un co urant quablcs exislent dans l'A rchipel , el qu'i ls 
d'une étendue plus ou moins considérable, sont parfois as ez violents po ur arrcler la 
suivant la force du vento marche d'un vai seau. Ayanl fait jeter a la 

On pen e que la lune exerce au si une ac- mer , au lIlolllell l ou ell e étai t ca lme ell im
tion se nsible sur les ea ux , dans les rég ions pide, une sonde dOlll la li glle porlai t , de 
de Tropiques ; qu'elle augme nle leul' vitesse troi, picds en lrois pieds, des lJammes de 
en lcs atlirant de I'est a l'ouest. Le couranl cou leurs dill'é rentes , ees ill clicateurs prirent 
que 1'0 11 observe dans le déLroi t de lIIess ille, toutes sortes de direclions '. 
marchant six heures dans un sens et si x Ces observaLions son l dr la plus hau(e if1l
hrures en seos eOlllrairc, salls qu'il y ail portance pour les cO lIsiJérali olls ur la force 
éléva tion ou abai ssemenl des ea ux , doi l Ctre de (rallspo rl de couran ls , puisqu'ell es em
con idéré commc un ph6nomelle de marée . blent prouvel' qu'on ne peul rien conc lurc , 
Ou a avancé aussi que I'allraction da soleil pour les couranls inféri eurs , de la dj.,rcclioll 
doit aecroitre la vitesse du Gulf-Slrcam. Le de ceux qui eoul enl a la surface . 
capitaine Liviugston remarque que IOl'sque J.es grands courauts pouvan l Ctre, gé lléra
le soleil es t dans I' hémisphere nord, les ve n(s lemenl parlanl , attrilJués á I'ullique aCl ioll 
alisés du J._E. so uffient avec plus de vio- des venls, il est e1 air que la profolldeur it 
lence, et se I'ont sentir vers le nord á lIne laquell e cesse de se faire sentir celte ca use 
di slance plus grande que Iorsque le soleil de mouvemcnl, 1I 0US dOllne un e limite infé
esl dans I'hémisphcre sucl. De la le plus ri eure que les couranls lle peuvenl dépasser. 
grand volume d'eau qu i s'engo uffl'e dans la 01', co mme la densité de In mer augmente 
mcr des Cararhes pendant le prinlemps et avec la profondeur, la cause qui sum t pour 
I'été. mellre les eaux en mouvern nl á la surface , 

Le couranl qui entre dans la Méd iterra- se trouve avoi r 11 combatlrc succes ivcme nt 
nee par le détroit de Gibraltar e t général e- une résistance de pl us cn plus croissante, 
ment allribué á I'é\'aporation de celle mer , jusqu'a ce qu'enfin celle dcrnicre so it éga le 
qui rcc:oit aussi un large tribul de la mer a la force mOlrice , el alurs il n'y a plus de 
Noire pa,r le délroil des Dardanclles. Le mouvemenl prod uit; ai nsi au del a d'une 
1Il0uvement vers I'est des ea ux de l'A tlallti- cel'taine profond eur qui dépend de !' inlensité 
que paratt commencer envil'on '100 li cues de la cause motl'Í ee 11 la urra ce , loule la 
a I'ouest du détroit de Gibrallar. On a sup- mas e des eaux do il elre eonslamment im
pose, clans ce détroit , I'exislence d' un cou- ¡ mobile, et par conséq ucnt sans aueunc force 
rant conlraire el sous-marin; mais, comme de tra nsporto 
nous l'avons remarqué plus haut ( p. 82) , 11 parait résuller de ceei que la force de 
on a contesté le rail da ns ces derniers temps ' . trallSporl des courants dépcnd , loutes dloses 
Touterois l'existence de couranls sou -ma- égales d'aillcurs, de la profondeur dc la mer, 

1 Lycl1 , PrincipIe. o{ geology. 1 BCJu Fo l't . Kn'Ylllwn'(I . 
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el que plus cHe Séra pelite, plus sera grande 
la force de transpor! du couranl. e'est donc 
urles coles que 1l0US devons principalemenl 

en recberchcr les elTe Ls, 
Si le couran l qui a lieu de l'AlIantique 

dans la Med iLerrance esL du a l'evaporaLion 
de cet te dernicre, ce couranL se trouve pro
duil par une aClion superficielle comme celle 
de I'cnLs , et ses elTcls doivent decroiLre , de 
maniere i.t devenir insensibles a une cerlaine 
profomleur. 

No us avons vu que e'esl sur les bas-fonds 
auLour des caps eL dans les passes elroiles 
que les eourants el les marees acquicr'en L la 
plus gra nde vilesse. Leur plus grande force 
de transport aura lieu dans les melUes e ir
con lances et sera loul-a-fait loca/e. I,es 
marees charrient généralemen t avec U/l e 
égalc force dan deux dircctioIls, le plus so u
venl opposées rUlle i.t I'autrc , excepté dan s 
le cas des rivicres ou ce He force est plus 
grande pendanl le reOux quc pendan l le 
flux. Lorsque les rivieres sont pCIl conside
rabies, les deLritus transporLes a leur CIU

bouchure par la force supérieure du reOux 
y prennenl le mouvemcnl de va el vient sous 
I'inlluence des marees des cOtes, jusqu'a leur 
ent ier dépót ; mais pour les gra nds Oc uves, 
tels qu e celll i des Amazones , du Saint-J,au
rent el de l'Orélloque , les detritus son l en
traines au loi n jusqu'a ec qu'ils soient arrétés 
el ralllcnés par les co uranls de l'Océa n. C'est 
ainsi que les caux du Ileuve des Amazolles 
rejetécs vers le rivage par les couranls de 
rOcéan, formcnl journellcmenl d'immenses 
dépoLS sur la cóle de l'Amerique meridio
nale ' . 

En resumant ce qui a été dil sur les mou
vements d'eau produils par les marees et par 
les courants, il parail res ulLer que leur im
porlance géologiquc dépcnd de la profondeur 
de la mer , de la proximiLe de la terre , cir
constanee qui on t une grande in Ouence sur 

I Vean a SUI' celle cote si ]leu de profondeur , 
qn'il fatlt ne s'app,'oche,' de la cote qu'avec n~e 
défi ,mce ex t,'éme, les embouchures des .'¡vieres 
Clantlrs sC lIls lir ll" " uorda bles, 

leu\' vilesse. Leur force de transport pros de 
eóles, varie par une foule de eirconstances; 
mais toules choses égales d'ailleurs , c'es! pres 
de lerre qu'elle esl la plus g rande. ous 
n 'avons aucune rais<ln de supposer que les 
ea ux charrienl a de grandes profondeurs, 
el si cela esl, ce nc peut ct re que par des 
causes totalement difl'érenLes de ce lles dont 
nous observons les elTels á la surface de la 
mero Il ne parait pas que H OUS connaissions 
les I'ilesses que doit avoir l'eau pour degra. 
der un fOllds de vase, de sable ou de gra
vicr; car nous voyons des courants exlrcme
ment rapides á leur surface, passer sur des 
bas-fonds de cet[e nature , sans les a lterer. Les 
changcments survenus au fond de la mer , 
pendant des périodes de tcm ps que nous re
ga rdons commc considérables, Sonl á peine 
sensi bI es; scu!ement on observe pres de I'em
houchurc des gra ndes riv ieres ulle élevalioll 
graduelle du fond de la mer , que tendent a 
combler des dépÓIS con!inuels. J~es sondages 
faits pros des có les , n'indiqu ent pas en ge
neral de grandes inégalités; mais dans 1'0-
cea n , ces inéga litcs son! considérables, 
COffime le prouvent des rochers, des hancs, 
et de petiles Hes qui sorlent de I'eau comme 
des cimes de monlagnes, et aulour dcsquel s 
la profondeur es! genéralemcnt tres-grande. 

Volcans en activité. 

La surface de la terre es! irrégulierement 
percec d'orifices qui vomissent des gaz de 
dilTércnle nalure, des cendres, des quartiel's 
de roche et des courants de malieres fondues. 
Les matieres ai nsi projetees par une ou 
plusienrs ouvertures s'accumulenl en une 
masse conique a laquelle on donne le nom 
de volCltn. Les volcans d ifferent matérielle
men! enlre cux par la quantile de malieres 
vomies, rnais ils presentent , dans leurs ca
racteres généraux, une telle ressemblance 
qu'oo doit les regarder tous CODllIle produiLS 
par les memes causes. 

On a avancé des lhéori~s divcrscs pour 
expliquer les phénomcnes volcaniques; rnai~ 
il fnut aVO l1 er qu'elles sont toutes plus ou 

1!:l 
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moins défectueuses, et que les vraics causes 
de ces phénomenes sonl pour nous dans le 
domaine des conjeclures. Plusieurs de leurs 
elfels nous sont famili cl's, quoique nous 
n'ayolls encore qu'ulle 'connaissance tres·im
parfaite des contrccs les plus bou leversccs 
par leurs él'uptions. Nous devons presque 
tout ce que nous savons sur les volcans á des 
obscrvations failes sur l'Ellla elle Vésuve, et 
J>fincipalerncnt sur ce dern ier . VElna OC

cupe, iI est vrai , une élen due considerable, 
mais le Vésuve esl tout-a-fait insigni fiant , 
sous le rn pport de la gl'andeur , á cote de 
plusieurs gra nds volcalls du globc . 

La posiLion générale dcs volca ns, soit dans 
le voisinage de la mer , soit dans la mer 
meme , a rait supposel' que les phénomencs 
volcaniqucs élaicn l du á ce que les eaux de 
la mer, en s'infiltranl á divcl'scs profondcul's 
au-dessous de la sul'face, y renconlraien t les 
bases métalliques de cerlaincs subslances 
lerreuses ou alca lines dont elles dclcrmi
naient I'infiammalion. Quant aux volcans 

, de l'interieUl' du 1Ilexique el de la Tartarie 
cenlrale, les défcuseul's de celle lhéorie ont 
ex pliqué leur posilion en ad mellant , pOUI' le 
premier eas, qu'il ya communica lion en lre 
les volcans de c..:olima, Jorullo, Poeocalepell 
el Orizaba, lous places sur la meme ligne; 
cl , pour le second cus, que les eaux de Jacs 
salés pénetrenl au foyer vo lcan iqlle. 1I1ais des 
rccherches récentes paraissent rell verser CII

lieremcnl celle dernicre hypothCse : d'apres 
lUM. Klaprolh , Abel Remu al, el de Hum
boldt, l'Asie eenlrale presente , a environ 500 
.1400 licues de la mer, ulle vaste région vol
canique dont l'élendue est d'ellviron 2,1)00 
milles géographiques carrés. Le principal 
foyer de I'aclion volca nique esl dans la eha¡ne 
du Thianchan , ou sont les deux volcnns de 
Pe Chan elllo Tcheou, dislants de 10::; milles 
)'un de ['aulre dans la direclion de l'esl a 
I'ouesl , le premier se lrouvanl encore á en
viron 22l> licues du lac Aral l. lIIl\I. lloulill el 
lloussingault on l récemment observe, dans 
la chalne cenlrale des 'Andes, des érupliol1s 

J Humbold t , f'""gm (, 11ts (lúati'l'/f"" 

volcaniques ú de grandes distan ces tic la 
lI1er. 111, Roulin fUllémuin , en 1826, d'une 
érupti on du volean de Tolima, qui est placé, 
d'aprcs 1\1. Humboldt , par une lalilude dc 
4° qG' !lord , el une longilud e de 77° lí6' a 
l'ouesl du méridien de Paris; 111. noussill
gau lt observa, cn 1829, un volcan en aCli
vilé dans la meme eonlrée : en fin , 1\1. Rouli" 
reconnut , d'aprcs d'ancieus doeumeuls , 
qu'ulle éruplion considéralJle du volean ele 
'l'olillla ava il eu li eu en lI1 ars 159;) 1 . 

Dans I'hypothese du eo ntacl des eaux de 
a mer a"cc des bases mélalliqlles de sub

slances lerreuses ou .. dcal i!les, les prewiers 
réslllLals de I'aclioll ehiJllique devraienl ¿tre 
la eombiuaisun de l'oxygi:lle tle ('eau avec le 
mélal el le dc¡;a¡;emenl d'ulIe imlll cnse quan· 
tite de gaz hydrogcne ; lIlais 111. Gay-Lus ac 
a objeelé que les vo lea li S lI e dé¡;agenl pas 
d'hydrogenc á I'élat li bre, puisque, si cela 
clail, cet hyd ro¡;c lle devrai l étre eufialllll1é 
par les rnalicres incandesccnles que rejclle 
le volcan. Le c1oeteu!' Daubcny cherche a 
levcr eeUe objeclion, cn supposan l que l'h y
drogcne, au momenl uu il se pl'odu il , se 
com bine avec du suufre, el se uégagc sous 
la forme de ¡;az hytlrogcne sulfuré ' . 11 re
mal'que en m "lI1e lClIlps llue le lIl élallge de 
grandes quanlilés t\ 'acide lI1ul'iatique peut 
empeeher l'hYUl'ogcnc de s'cllllalllll1Cr 3. 

Suivan t le IIICll1e nulcur, les ga z qui se dé
gagcll t dcs vu lcans consistcnt en gaz acide 
murialiquc, so ufre combiné avcc I'oxygcne 
ou I'hydrogclle, gaz acide carbonique , 
azote ; produils auxque'ls il Caut ajouler une 
immellse quanlilc de vape urs d'eau 4. 

Les éruplions volcanique s'anlloneent gé
nüalelllel1t par des delonalioll s dans l' inlc
ric ur du volcan , par des seco u ses el des lrem
blemenls de lcrre dans les envi rons. Le 
yolcan vomil ensu ile une grande qualllilé de 
maticrcs pu lvcr ul enlc , de pierres, el des 
co urants de layes cou lcnt par de lal'ges ou-

I Humbold l, Fra~lIIellts osiatir¡uo'" 
2 Mais l'hyJI'op;énc sulfu l'C scrait éCalcmcut cn

Ramlllé . (Notedu t/'(j dltcteltr), 
3 Daubeoy, DC8C>'l'plíO/lS of z-olco 11 0$ • p. 37i. 
4 Ibídem, p. 370. 
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vcrlurrs qui se form elll nux poillts oú le cone 
,'olcallique presenle le moins de I'ésistance a 
la prc sion des malicrcs fonducs qui rcmplis
senl son illtcrirur . Trcs-raremenlla lave se 
dérerse pal'-<.lessus les bords du cratcre. 

Voici le resume des observalions de divers 
nuteurs sur les phénomencs que prcsenlent 
les couranls de lave. La lave observée aussi 
pri:s que possible de I'ouverture de laquelle 
elle coule , presente le plus souven tune 
masse demi-f1uide ayanl la consistance du 
miel, mais elle esl quelquefois assez liquide 
pour pénétrer le tissu fibreux du bois. Ses 
parlies exterieures se rcfroidissenl prompte
menl el elle oITre alors une surface rucle el 
inégale. A la faveur de eelle eroule qui esl 
un lres-mauvais conductcur de la chaleur, 
la mas e illtérieure res le liquide longlcmps 
apres la solidifica lion des parlics exposécs 11 

I'air. La lcmpéralure it laquel le la lave se 
mai nlicnl f1uid c esl assez clevee pour fondrc 
le yerre el ('argent, el elle délermine la fu
sion d'une rnasse de plom b en quatre mi
nutes , tandis que la meme masse, sur un fer 
rouge, ne se fond que dans un es pace de 
lemps double. Toulefois la tempéralure de 
la lave fluide ne parall pas elre loujours la 
mcme, car, lors de I'éruplion du Vésuve, en 
17!H , dlt mela l <.le doc he <1yant cié en ve
loppé dé/ns la lave, le zinc fuI !Jien fondu , 
mais le cuivre resla a ['elat so li de '. 

Vé.ruJllioll volcanique qui a produil la 
plus gra núe quanlilé de lave, connue pour 
elre sorlie en une seule émplion , esl eelle 
(Iui cullieu en 178::; dans la pa rlie J.¡asse de 
la eOlllrce aux environ du Shaplar Jokul en 
lslande. La lave se fil jour , suivanl sir 
J. rackens ie , en lrois puinls diITel'enls dis
la!lls de 8 a 9 mi lIes les uns des anlres , el 
couvril en quelques endroils le sol sur une 
largeur de plusieurs millcs ' . 

J)lslande enlicre n'cst gucl'e qu'une ll1asse 
\'olcan ique pereee de plu ieurs ouvel'lures 
quí onl vom i des laves , des cendres el ault'es 

1 Daubcny , DcscriptiOlls o{ Volcallos , p. 381. 
2 Sil' Gcol'{;c Mackcnsic , Tro,·el. i ll I ccla1ll1. 

20 'dír. 

prodnits. La ll1asse íntérieure fondue rait 
eITorl pour s'éehapper de divers eMés ; el en 
efl'ct, depuis Ics lcmps hisloriqucs, plusieurs 
éruplions ont eu li eu sur de poinls diITe
renls. Néanll10i ns des érupliolls voleaniques 
onl eu lien a diverses cpoques par les meme 
ouverlures . Ainsi ['on cOll1pte 22 éruplions 
de l' l!éc/a dcpu is I'année 1004 , sept de 
Kalllagiau Jokul depuis 900, el quatre du 
Krabla dcpuis 1724. 

Comme on pouvait s'y allendre dan s une 
contrée lell e que ¡'Islande, les éruptions ne 
sonl pas bornees a la lerre-ferme, mai elles 
on l lieu a travers la mer dans le voisinage 
des coles . Une éruptio n sous-marine aniva 
en janvier 1783', a env iron 50 milles du cap 
I\cikianes : on vil paraill'c plusieurs Iles 
comme si el les avaient surgi du fond de la 
l11el', el une ligne de l'ecifs ex isle mainle
Ilanl a la memc place . Pendanl plusieurs 
mois, des Oammes s'élevCrenl de la surface 
de la mer, el de grandes quanlilés de picrres 
ponces el de scories légeres Oollcl'enl vers le 
rivage . Au cornmencement de juin , de vio
lenls IremblemenLs de lerre cbran lercn t 
lou te I'ISíande; les IJammes disparurent, el 
aussitot commenc;a la terrible érupti on du 
Shapta r Jokul , qui est environ a 200 milles 
de I'endroit ou avait eu lieu I'cruplion sous
marine '. 

Une autre éruption sous-marine eul lieu 
prcs de la meme lIe le 1:5 juin 183'0; u.ne 
Ile fut soulevée, et 1'on craign it des érup
tiolls intérieures , eomme dan s le cas cité plus 
haut ' . 

L'exemple d'un volea n se frayant a travers 
la mer une issue dans I'almosphcre se pre
senla en 1811 , prcs de I'ile Saint-IIJichel, 
I'une des Ac;ores. On en cut connaissance le 
13 juin pour la premiere fois , el le 17 le 
capilaine Tillard, et plusieur autres per
sonnes, J'observerent de la fala ise la plus voi
sine de J'ile Sa inl-M ichel. Le spectacle élait 
magnifique; le volean lanc;ail par moments 

1 Sil' Geol'{jc IIlackcnsíc, Tm"cls in l rclaml. 
2c é<.li t. 

2 .I"1If11f11 de [J,'"l,,!,!r . 1. 1. 
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dans l'almosphCre de lIOires colonnes de 
cendres jusqu'él une bauteur de 700 a 800 
pieds, et dan s les intervalles, d'immenses 
quantités de vapeur et de fumée se répan
daient en tourbillons presque horizontaux 
sur la surfaee de la mer; chaque eruplion 
parlielle était accompagnee d'un grand de
gagement de lumiere et de délonalions qui 
rcssemblaient a des décharges d'artiJl erie el 
de mousqueterie '. Vers le 4 juiJlel, une il e 
a peu pres circulaire et d'un mille de circon
rérence s'elait élevée I.t 500 pieds au-dessus 
de la mer; au centre de l'ile élait un cralere 
rempli d'eau bouill.onnante qui s'echappail 
par une ouverlure placée vis-a-vis de I'i le 
Saint-Michel. Le capilaine Tillard, él qui 
nous devons ce He descriplion, el qui débar
qua sur cctte /le , lui donna le nom de Sa
brina, qui était celui de la frégale qu'il com
mandait. Peu de temps apres ceHe tic dis
parul. 

D'apres les manuscrits de la Sociéte royale 
de Londres, une He volcanique parut , vers 
le milieu du dix-seplicme siecle, parmi les 
/Iébrides; car on trouve, dans le comple 
rendu de la séance elu 7 janvier 1690- 91 , 
que sir H. Sheres informa laSociélc que son 
pere, en naviguant daos ces parages, avail 
rencontré une ilc nouvcllemen t soulevee par' 
un volcan; mais qu'elle disparut dans l'es
pace d'un mois au plus, el s'alTaissa dans la 
mer saos laisser de lraces de son existence >. 

Enlln plus rccemment, en juiÍlel 1831 , ¡i 
37" 11 ' lal. N. et 12° 44' long . E., un vol
ean a, par le soulcvement de mati eres igoces 
ct de diverses roches, formé une He nouvell e 
pres des cóles de la Sici le. 

Au commencemenl de juiJlet, des navires 

1 On lrouve une vue de ce volean , le plan el 
l'éléva lion de l'ile, dans I'ouvra¡¡e inlilUlé ; Sec
tion and ¡PicIOs ,Ilustra/iro o{ geologicall1/ueno- , 
mena, pI. 34 el 35. 

2 Les manuscrils el jOlll·naux inédils de la So
ciélé roya le, contenant le p,'oces-verbal de cha
que séanec, nous fOlll'nissenl des données eu
I'ieuses sur I'élal de la seicncc a celtc époque, el 
jettenl une grande lumiere Slll' l'hisloire des pl'O
r;res de la géo logie, depuis la cl'éalion de celte 
soeiété, 

oapolitaills rceonnureo l les premicrs, que 
la mer bouillonnait en ect endroit , el laissait 
degagcr d'abondantcs fumecs . Des que ces 
faits furent connus ¡\ lIIalte, on dépecha des 
vaisseaux pour délerminer la posilion exacle 
elu nouvean volean, et ponr prevenir de ce 
dangol' les autres balimcllls '. 1,c 18 el 19 
juillel, le eralCre, qui etai t alors au-dessus 
de l'cnu, avail, d'apres le capilo Swillburlle, 
7011 80 yards de diamclre extericur , el son 
poinlle plus éleve étail 11 20 pieds au-dessus 
ele la mcl'. Les eaux dont le bouillonnemenl 
el l'agilation claient exlremes dans le era
le re , s'échappaient par une issue lalérale. 
Les détails de l'éruplion , donnés par ce ca
pilaine, présentenl le plus grand inléret. 
"Le volcan , dit-il , duqucl /l e se c1égagcaieot 
d'abord que des vapeurs blanchcs, vomil 
toul a coup une enorme quanlilé de cendres 
el de mal iercs pu lverulellles, projelécs avec 
un bruit épouvaolable a une hauteur de plu
sieurs eentaines de pieds; elles I'elombaienl 
de tous cólés dan s la mer avee un bruit 
encore plu fort , dl'l sans doutc, en grande 
parlie, iJ la production inslantanée rJ'une im
mcnse quantilé ele vapeur d'ea u. ecUe va
peurel'a bol'r1 noiralre, vu qu'ell e se eh~ rgca it 

de maticrcs pulvérulenles ;'1 mesure qu'elle 
s'élcvait, rrpl'ella iL 5a cO lll cu r nalu/'cJle en 
laissant déposer ces malierc sous forme de 
pluie boueuse. Cependanl de nouvell cs ex-

1 Le16 septcmhl'c, un hl'i ek fl'a n ~a i s eomm<lndé 
par le cap, ],apierrc, ful aussi expéd ié dan s le 
mcme bu!.. 1\1 , e, Prevost, p"'ofesscu"· dc rréolorrie, 
dé i¡¡né par l'Académic des Seicnces, élait char¡¡é 
de r ecueill i,' les Obsc l'va Liolls géolo¡;iques I'clatives 
a ce phéll OlllCIl C, M, Pl'evosL, ayant visité I'ile 
nouvell c, a(ll'essa de Mal lc. le3 oC lobl'e , ill'Aca
"ém ie un P"'CO';C"' r,'ppor l sommnire qui fui p u
bli é daos les Anna les des voyap;f's, l. 22, pa¡;c 88, 
el par Cx lI'.lil dans beaueoup tI'aull'cs j OUl'naux 
scientifiq lI es et <luotidicIlS , 

Depuis ~f. e, ]>I'cvosl a eom mulliqtl é il l'Acadé
mie, le 24 scplembl'c 1832 et 1·' j uill cl l S3>, les 
prineipaux l'ésultats de son voya¡¡c qu'il S'ocl'lIpe 
de publicl', 

Aiosi que 1\1, Prevost I'avait pl'évu, l'i1e nOll
velle, peu a petl dérr,'adée par· la mCI', <1 fini par 
.Iispar,,'''''! au eommenrelllenL ..r e '1833, 

(l'I'ote dll I radll cINiI',) 
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plo ions, arec projeclion de cendres lmi
lantes, se succédcrelll ¡¡vec r¡¡pidilé; et bien
lM des écl¡¡irs, accornpagnés de lonnerres , 
sillonnerenl en tous sens la eolonne noir¡!lre 
de malicrcs volcalliques , déj~ considéruble
mcnl accrue, et tordue en divers poinls par 
des cxplosion el des lourbillons. Celle der
nicre circonslance ne se présenla guere que 
du cMé opposé au "enl, Ol! les laurbillons 
donncrenl lieu a plusieurs lrombe im pa r
failes, de form es singulicres. 11 ne para issail 
pas que Je diamelre des picrres lancées dé
pass¡1l un demi-pied, el il étail géneralcment 
beaucoup plus pclil '. JI 

Celte deseription nous apprcnd que les 
flancs de ce volcan, au lieu d'clre forllles de 
pi erre délachées, de ra(Jilli el eJe cendres, 
eomme e'est le cas ordinaire eJe volcans 
fo rmes dan s ¡'atmosphcre, sonl probab lemenl 
compo és de couches plus solides, dus a I'ag
gloméralion des pi erres el des matieres pul
verulenles, par !'eau boueuse, a une tempe
ralure élevée; de lelle sorle, qu'au premier 
aspect , les couches présenlent l'apparence 
eJ'une roche homogene. 

La chaleur du vol can ayant sans doute 
rail périr les dilférenls animaux qui habi
taienl a la surface ou a I'i nlérieur du sableou 
de la va e qui (ormaille fond de la mer, leurs 
restes doivent elre mainlcnalll ell evelis sous 
les cendres et boues , produilS de I'él'uplion. 

Le capil. Sen)¡ouse descend it , le ;) aoúl, 
su r ce volean (communémcnt appelé !'tle de 
Scülcca, a C.1use de sa posilion enlre Sciacca 
ell'antellaria '); el il est im a que la hauteur 
du poi nl le plus éleve élai l de 160 ;1 180 
pieds au-dessus de la mer o II cva lua le dia
rnclre interieu r du cralcl'e, qui olfrai! un 
cercle presquc par{'ail, a environ 400 yards, 
e l la circollfércnce de l'ile a un mille un 
quarl ou un mille un liers 3. 

, JOltrnal o{ I" e geogrnp""cal Sociely, 1830-
183 1. 

~ Lc lee leur penl ehoisil' entre cinq noms que 
posscde fléjit celte ¡le nOllvcllc. ('or/'{{o, 110//.0"', 
(;m/.o1II , S e/aeca, enfin Julia (pal' M. PI'evosl), 

3./oll ,."al o( Ihe gcogmphical Socie/y, 18~0-
18~1 . 

Ce volean paraitl'ait avoir élé pendant 
quelque lemps en activilé sous les eaux, 
¡¡van! de parvenir a leur surface; car sir 
Pulleney l\lalcolm , en passant sur ce poinl, 
le 28 juin précedenl, ressenlil des secousses 
qni furent alors attribuérs a un tremblemen t 
de terre '. 

Ce n'est que depuis les lell1ps hisloriques, 
et sculement par d'heureux hasards, que des 
prcuves de vo1cans ainsi éleves du sein de la 
mer ont pu Ctre conse rvees . Les moyens que 
l'homme possCde a cel égard sonl d'une dale 
si recente, que l'on peut affirmer que ces 
phenomenes ont da el re fréquenls. Nous 
tlel'ons auss i remarqucrqu'aujourd'hui meme 
ils peuvent se produire dans les régions éloi
gnées, ou I'homme civilisé ne penetre que 
raremenl, ou meme jamais , et qu'ainsi ils 
nous reslelll inconnus. 

L'Océan nous présente un grand nombre 
d'/Ies prcsque enticremen t composées de 
matieres volcaniques, et dans lesquelles se 
lrouvenl encore des volcans en aclivite ; elles 
ont proba blement la meme origine que celles 
de Sabrina el de Sciacca; seulemenl le dóme 
ou cóne volcanique , plus solide, a resislé a 
la pression des eaux : el des accumulations 
successives de laves, de cendres onl formé 

J Suivant une Iradition répanduc a Malte, UI1 

volean aUJ'ail exis té au memeendroit au commen
cernenl du derniel' sicele; el, sur une vieille carIe 
de Foden, on Irouve indiqllé, sous le noro de 
Brisauls de La.'1/Io/ll', u n bas-fond recouverl de 
4 brasses d'eau, il un mille du meme point. (Jour
nal o(/he geograpMcal Socic/y.) 

II est impossible de ne pas clre frappé , en exa
minan l les dessins el plans des iles de Sabrina el 
Seiaeca, de I~ rcssemblance qu'elles olfrenl avec 
les ~Ies volcaniques qui nous présentcDl un bassin 
i nlérieur commun iquan l par un élroil passa¡:e avce 
Ii! mero Telle est pal' exemplc I'ile de la Déccption 
ou Nouveau-Shetland allstral, donl on trollve la 
descl'iption Cl le plan dans le journal de la So
ciété ¡:éo(:raphique. Le bassin inléricul' a 5 milles 
de diamclre el 97 bl'asses de pr'orondeur. Beau
coup d'autres exemples se présenleronl d'cllx
memes au ¡:éo¡:l'aphe. La communieation enlre le 
bassin intéricur el la mer , semblerail prodllite, 
<fans le cas des iles Sobrina cl Sciacca, par le cou
I'ant d'eau impélueux quí s'élal1~ail t111 cr'a ler'e 
pendanl les explosions . 



9i VOLCAKS EN ACTIVITÉ. 

de Hes d'une élendue parfois considerable. 
L'lIe d'Owhy hee ou d'Jlawaii nous presen te 
peut-etre un exemple frappant d'une pareille 
forrnation. La surface de l' i1e esl d'environ 
4000 milles carrés, et toule Sil masse est com
po ec de laves el autres produils volca niques 
qui s'élevent sur les pics dc Moulla Roa el 
Mouna Kaah á unc hauleur dc 1l> 000 á 
1GOOO pieds au-dess us du nivea u el e la mero 
1. Ellis nous represenle le cralere de Ki rauea 

comme placé elans une plaine lrcs-élevée, el 
bornée par un préci pice ele 1l> a 1 G mili es 
de circonférence, qui provi ent probablement 
d'un afl'aissement du sol de 200 a 400 pieds 
au-dessous de son niyeau primi lif. <t I,a sur
face du plaleau, dil le voyageur que je viens 
de eiter, es t illegale el eouverle de piel'l'es 
délac hées el de roches volcaniques ; nu mi
lieu s'élcve le grand era lcre , a un mill e el 
demi duquel nous av ions rai l halle. Nous 
nous dirigeames sur I'ex lremi le nord dI! 
platea u , OÍ! le precipi ('e élant moins pro
fond , la descente vers la pla ille inféri eu re 
semblait plus raci le. Apres avoi r mar'che 
quelque temps sur la pla ine aO'aissée, qui 
rcsonnai t souvent so us nos pieds, nous arri
vlimes enfin au bord uu grand cratcre , oú 
s'ofl'rit a nous le plus sublime el le plus ef
frayant speclacle. Devant nous s'ouvra il un 
gouffre immense ayan t la forme (\'un crois
sant , de deux milles ue longueur environ , 
dans la directi on N.-E.-S.-O. , et d'a peu 
pres un mill e de largeur. 11 nous parul avoir 
prcs de 800 pieds de profondeur. Le fond 
elail couverl de lave, et dans les parlies S.-O . 
et N. bouill onnait une maticre embrasée, un 
liquide de feu donl l'agitation étai t vra iment 
effrayante. Du milieu de ce lae embrase et 
de ses bords s'élevaient 1) 1 cÓnes vo lcan iqucs 
de forme et de posilion irreguJicres, el pre
scnlantaulanl de crateres. Vingt-deux de ces 
boucbes lan<¡aient sans inlerru ption des co
lonnes d'une fum ée grise ou des pyramides 
de Gammes brillanles ; plus ieurs vomissaienl 
en .meme temps des eouranls de laves que 
l'on voyait sillonner de lrai ls de fe u les f1 ancs 
noirs et béri és des cones pour se joindl'e 
a la masse en igni t ion. )\ JI!. Ellis pense que 

la masse de la"es qui lJouill on ne au fond <111 
grand eratere r 'salle de la réunioll des cou
Ices des pelil eones, el que son lI iveau esl 
va riable; il a conelu , d'i ndices obsen-cs sur' 
les parois du granel cra tere, que la lave s· 
élail récemment él vée it :500 ou 400 pieds 
plus lIaut , jusqu'a un rcbord noiralre a par
tir duquel il y ava it un ta lus jusqu'a la masse 
en ru sion l . 

On I'ema rquera que ce cralcre ne ressem
ble nullemen l a ceux qu'on observe ord i
nairement. Au lieu d'un or ifi ce a peu prcs 
rond , nous ll'ouvons ici une rente demi-cir
cul aire dalls un pla teau t1'une élcnducconsi
dérab le, el qu i /l e parall pas, d'aprcs la ues
cri pli on, a"o ir élé ravagé par aucun couranl 
de laves sorl i d u crati:rc. 

La profondcur de la /ll er au lou l' d(' ¡'i1e 
Ow hyhce, et meme en génél'a l aulour' (le 
loutes les il es Sanclwid l , est si grn /lde qu'il 
esl da ngereux d'apl)I'ocher de leurs coles par 
un lemps oragcllx, vu l' im[lOS ihilill' dc' 
mouill er, si ce n'es l tout prcs de terre : ce 
qu i sem ble ind iquer que ces ma sse volca
/liques " iennenl e1 ' un e profondeur considé
rabie, el s'élc\'enl seu lelllenl (,/l )lartie au
uessus des e~ux . 

Les volca ns qui exis lent dans la 1Jtel' Paci
(ique, sur les hOl'ds ue ce! OCéa ll , el dan la 
porli on de la me,. des h ules oú se tro u"enl 
l ava etl es iles vo isi/l es, Olll bien plus nom
breux que ua ns lou te nutre parl ie cl u globe. 
A parlir de la Terre-t1c-Feu , la e/mine des 
Andes nous présente une li gnc de volcans 
qui atte ignent sOllvenl u ne haulrur co n idé
ra bIe. Celle ligne volcan iquc, dirigée du nord 
al! sud, est cuupée, (l U IIlexique, par une 
aut re l igne di ri gée de I'es l a I'uuesl, el qu i la 
mel en connexio n 3vec le volcaos des An
till es . Dans la Cali{ol'·/tie nous lrouvo ns truis 
yolca ns, donl I'un , le mon l Sa inl-'Élie, s'é-

I Elli s, 1'0111' ["rOllY" tilO Sa1l11'/l'ic¡' I .. /al/d ... 
On trouvera unc ucser iplion lres-int "'cssanle, de 
I'él~l du Ki"~"ca ell 1 X'.!!) , d~ns l'ouvl':I¡;C tIc 
~1. SlCW31'l inlitlll é / '''.,i, lo ,lte SO"," .<NI , • .' la des
CJ'iption gcnéJ·a le lI e dilfcl'c pas css('uli cJJ emrnL 
mais eclle dll C1'alcl'c pl'ésc lll e div(,I'5 clrallgc
tl1{'nts . 
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leve a 13000 pieds, suivanl quelques obser~ 
valeurs, el a 17000 pieds suivant d'aulres. 
Les bouche volcaniques des tles Aleutiennes 
établissen l une ccrlaine liaisoll entre l'Amc
rique el I'A ie, el si nous allons du Kamt
schatka au sud , nous observons de nombreux 
volcans dalls le Ues Knrilles, au J apo1t, dans 
les /les Loo Choo, l' íle Formose el les PIti
¡ippincs . De ces dcrllicrcs iles [larl utle li gne 
de volcalls qui , s'avall~anl vers le sud jus
qu'á la lalilude de lO" ~ . , courl it 1'0. sous 
ce parallC/e qu'elle suit cnvil'On pendanl 
l'espace de 2;)0 en longilutle, puis remonle 
dia gona lenlelll vers le N .·0. jusque sous le 
parallcle 10" J . eelle I igne volcaniq ue, tra
cee sur une carle, presen te la forme (/ 'UII 

irnrnen e hame~o ll '. Des lIes l)hilippincs 
elle passe par I'ile Gilolo, au .-E. des Cé
/(~bcs, par les iles volcaniques qui se lrou
venl entre Tilao,. el la Noucelle-Guinée, par 
les iles Flo"es, SltlJtbawa, Ja'w el Sumatm, 
el vieul se terminer a I'tle Barren. 

Les volcan en activile sonl bcaucoup plus 
rarCS daos I'Allanlique ct sur scs l'ivages; 
el lIlemc, si nous exccplons le lHexiq ue el 
l'islhme qu i reunil les deux Amériques, 
donl les volcalls peuvelil Clre regardes 
comme apparlenanl éga lemcnl aux deux 
mcr , II OUS pOUITOIIS dire que les ,'icages 
de l'Atlanliquc /le prCSC/llcn l aucun volcan 
en aclivité 2. 

tc pie dc Ténél'iffu, csl le point volcani
que le plus eleve da ns loule I'Allanliquc. Sa 
baulellr au-dcss us de ceLle mel' esl de 
:> ,710 JIlcLres , L'lslcmde, dont les volcans 
n'attcigncnl pas une élévalio ll considérable, 
e t cependanl I'i le qui prescllle la plus 
grande acculllulalion dc lllalicl'cS volcalli
ques, au-dcssus dc la ' urface de cet océa ll. 

:En lslande, Ics érupl iolls ne uOlllJcnl pas 

1 Yoyez l'ouvl'ar;e de M, de Buch SUl' les Jies 
('rllral'ies, pI. 13, ella r éduclion <¡n'en a uOll llée 
lf. 1.)'c ll dalls ses Pl'inciples o/''Jco1oY!I, pI. 1. 

~ .\l. corcsbyilldiqn c su,' la cote du Gl'oenland, 
dans j'd e de Je'''l Mnycll, IIn vulcan qll i lui a 
p.'éSClllé d('s tmces d'ul1c él'l.plioll ,'éccnlc. So n 
cl'alero avai! 1100 picds de pl'ofomlcUl' el ~,OOO de 
dialllc lrc. Edil/ló. 1,ltil, JO"I'II • 

.. 

loujours lieu a des cones volcaniques; ainsi, 
en 178:>, la lave parait avoir coule par des 
ouverlurcs lres-petl elevées. Les bouches 
volcaniques ne paraissellt former des éléva· 
lions que lorsqu'clles lancent des pierres et 
des malit:rcs pul verulcnlcs qui s'accumulent 
ell un las coniquc aulour de la cheminee 
ceJl lrale dans laqucll e peut variet' le niveau 
de la lave . L'ecou lcmcnl de cclle lave dépcnd 
en grande parlie de la propor tion rclalivc des 
ll1alicres en rusion el des maticres pulvéru
Icntes vomi s par le volean. Si ces dernieres 
sont en pelile quanlile , la lave n'aura que 
pcu d'c[orls a faire pour rompre I'obstacle 
qui la r~ Li cnl ct pour s'élancer au-dehors. 
Si la proporLion es! inverse, un large cone 
pouna se formcr sans qu'il s'echappe aucull 
courant de lave . Entre ccs exlremes, il Y 
aura loutes so rtes de cas intermediaires, pour 
lesquels les couranls de lave couleront par 
des ollverlures de difTérenles formcs, e! pla
cees a difI'erenLes hauleurs . Par un état d'ac
tivÍle prolonge, un volcan acquicrl a sa base 
une solidite considerable, cal' les malicres 
meubles par lui lancees sont , independam
menl dcs autres causes de consolidalion , 
tices entre elles par les couranls de laves 
qui son l diriges comme des rayons partanl 
du cralcre. Des ruptures se produisent sou
venl ti la base des volcans, surlouL quand le 
cune alleiu t une grande hauleur; la lave 
ja illi t par ses ouvertul'es, el son eITet esl 
encore de conso lider les parlies inférieures 
du volcan. ous devolis nous allendre i.t la 
producl ion dc pareilles ouvertures dans un 
volcan ou la resislance des maticres acculllu
lécs li e dépassera iL pas de beaucoup la force 
elasliquc des gaz qui Lenden! a projcter au
dehors des maLÍcl'es fonducs, cal' la pressioll 
de la colollne fl uidedevenant considerable en 
raison de sa hauteul', la lave fait conslamlllellt 
eflol' l pOlll' se frayer une issuc aux cnelroils 
ele moind re résistance; 01' les Ilancs d'un vol
can sonl loin de présenter une éga lc I'csis
lance ; elle est la plus grande aux po iJl lS 
ou ont passé des couranLs de laves, el la plus 
fa ible dans les parlies qui ne son! COl'Juces 
que de ceuclres ou su\'¡slaIH;cs de me me na-
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lure; el si, a ces causes d'inegale résistance qu'il s se rapprochent davantage de la surracc 
a la prcssion intérieure, nous ajoutons les de la mer; el toutes les circonstances des 
fractures déterminées par les secousses qu'é- éruptions sous de pelites }lro rondeurs el'cau, 
prouve in térieurement le volean, nous con- devraient peu s'óloigner de eelles des erup
cevroos que les coulées doivent sortir gené- lions dans l'atmosphCrc. 
ralement par des ouverLures lalerales et lres- Une aulre objection rai te a la lhéorie des 
rarement par le cratere du volcan. craleres de soulcvemenl , c'est que la strali-

On doit él 111. de .Buch une lhéorie sur le lica tion de ces prelelldus cralere~ de so ul e-
ou levemenl des volcans. Beaucoup de géo- vement est pl'écisémellt celle des cralcrcs 

logues l'ont adoplee, plusiellrs l'ont com- d'cruplion ; ainsi celte derniere circonstance 
baLlue. 111. de Buch remarque qll'un grand porlera il él adm cllrc , pour lou les cas , les 
nombre de cra leres ne pcuvent elre con si- crateres d'é ruplion , qui nous présenlelll 
déres comme le resullal de ce que nons ap- journellemen l dc parei ls modes de formalion, 
pelons une éruption , vu qu'ils ne présenlenl landis que nous n'avon aucun exemple de 
ni couranls de laves, ni aucun arrange menl I'aulre mode. Les donnees nous manquent 
dans ledépótdesaulres maLicres volcaniq ues, po ur jugcr la valcur de celle objeclion; on 
qui puissent juslifier eelle origine. II a donné ne peut douler néanrnoins que des roches 
a ces cratcres le 110m de cmtln'es de souleve- solides ne puisscll l Ctl'e so ulevees par la 
ment (E"'tebungs era/ere) . On a objeclé a rorce clas lique des gaz, c'est ce qui esl arrivc 
celle lhéorie qu'elle su ppose In rormalion pour la petile el la nouve lle ,Kalllcni (ile de 
de lilS hori zonLaux dc lave ou d'aulres ma- Santm'in) formccs, I'une cn 157:5, I'nulre en 
lieres volca niques, anlc ri eurement a l'action 1707 el 1709, par le sOll leVemClIl d'un lra
des gaz qui doivent soule \'er en dOme ou en chyle brun ayant I'aspccl resincux, el remp li 
cOne la masse jusque lit sans relicf, pour se de crislaux de fcldspalh vilreux . Le souleve
fairejoura la partiesupcrieure, laque lle pré- lllent de la pelile Kameni ellllieu avec pro
sente alors toules les apparenccsd'un cralcre duclion d'lIl1 e immcllse quanlilé de pierres 
d'eruplion. La valeur de cc lle objecl ion pa- pon ces el un dégagcmcnl considerable de va
rait dCpendre de In difficulLé de co ncevoir la peurs l. Appelcr ce sou lcvemenl un lrcm
formalion de ces couches de matiercs vo lca- blcmenl de lerre , c'esl app liqucr deux nOIllS 
niques, que la chaleur doit amollir , el que dilrércllls au meme rail. 0 11 ne peul niel' ici 
les gaz doivenl soulever de maniere a leur la presence de gaz doués tI'une grande force 
donner les formes observces. élaslique, el on est fo rcé de les rega rder 

A ce sujet, on doit se demande!' si , pour comme la cause du soulcvemenl du so l ; le 
un vol can sous-marin , sous une grande pres- fai l est done le meme, qu'on y voie un trem
sion d'eau, la tendance a prod uire des cen- blemenl de terre ou un so ul cvemenl volca
dres esl la meme que lorsqu'il s'agil d'une nique, phénomcnes enlre lesquel il cst assez 
éruplion dans I'atmosphere , ou bien si le diffici le d'élablir une ligne de démal'ealion 
poids de I'eau supérieure ne pOllrrait poin t bien nelle . 
agir sur jes malicres solides vomies par le Le lrachyte soul evé de la Nouvelle-Kameni 
volean, de maniere él en déterminer la fu- était chargé de coquill es asa surface, el une 
sion , el a donner naissance él des lits de ma- parlie de ces ilcs, de nalure d'ai lleurs ignce, 
tieresrondues, lorsque lesgazacquierenlassez paralt elre fOl'mcc de ca1ca ire el de coquil les 
de force pour va incre la résistance qu'ofl'l'c marines ' . Ces fa its, arrives a Sanlorin , 
loute la colonne de lave jointe a cell e de la prouvcn lque des roches volcan iques pemcnl 
masse d'eau supericure_ Si lel elait I'élal des clre élevccs tout d'uue picce a la surface de 
chose sous de grandes profondeurs d'eau , ¡ 
la quanlilc de ~roduils p.ul véru l c nt~ des vol- I Lye ll , P,'iT/ciples o( gcolof/!I, vol. 1, p, 38G. 
ean sous-marlllS devrall croílre a mesure 2 Daubeny, Desc,.iptions al' /,01(,(1/10 ,' , p. 310. 
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I'eauavec lescoquilles qui yadhéraient. Langs
dorffcíte un rocher lrachylique Ilaut de 5000 
píed , quí parut en 179lS prcs de !'ile de Una
lascllka, el q ui sembl ait avoir surgí en une 
scolc masse du fond de la mer. 

M. d'Oma lius d'Halloy · rapporte , d'apres 
M. Reinwardt , qu'une baie quí se lrouvait 
sur la cote occidentale de l' í le de Banda, 
fut remplacée en 1820 par un promontoíre 
forme de gros blocs de basa lte ; que ce sou
Icvcmellt fut lellement graducl que les habi
tanls ne s'a per<,:urenl du changement que 
lorsqu'íl fut presque 11 sa Hn : le bouillon
nement et la ehaleur de la mer furent les 
seuls fails qui accompagnerent l'apparití on 
de ces basaltes ' . Ce rccit , s'il est exaet, 
nous présente un exempl e remarquable d'un 
sol so ulevc paísíbl emenl au-dessus du ni
veau· de l'Océa n. 

On a donné d'ingénieuses explícalions 
des vas tes orífices que M. de lluch ap
pe ll e cra tcre de sou lcvement. ~L Lyell 
remarque que le cralere auquel donna lieu 
la deslruclion du sommcl de l'Elna en 1444, 
avait des dimensions aussi considérables que 
eelles de plusieurs crateres consideres comme 
de soulcvemenl, et il suppose que de pareilles 
éruptiOIlS, souvent répétées, pOllrraient ame
Iler ce volcan á ne plus presenter qU'llne baie 
circulaire de tiOa 50 milles de lour ,au milieu 
{)'une lI e de 7011 80 mill es de eirconfércnce, 
enticrem ent eomposée de roches volcaniques 
plongeallt a I'extéri eur. lIIais, en admeltanl 
que cela arri val, on dislin guerail parfaite
ment dans les escarpemenls de ceUe ¡le cir
cu laire, soit du coté de la baie, soit de 
¡'nulre cole, les courants de laves vomis par 
le volean , el 1'0n ne poulTait avo ir aucun 
doule sur sa form ati on par éruption. l\ r esle 
done a exami ner jusqu'a quel poinl ce que 
I'on appelle cralere de sou lcvemenl resscm
ble a cel clal supposé de I'Etna ; et si réelle
melll ces craleres ne présenlenlaucune trace 
de couranls de lave rayonnanl d'un point ou 
de pi usieurs points cenlraux, lll.1is seulement 

I D'OfrlolillS rl'Halloy, l í'lrmelll,< de grnlogic, 
p , 4Q:í. 

de vastes lits de trachytes ou autres ro ches 
vol caniques fondues, on ne pent gueres leur 
allribuer la meme origine qu'aux craleres 
dits d'éruption . 11 ne parait pas d'ailleurs 
impossible que des gaz agissant itulJe haute 
lempérature surune couche de lavcdonnenl 
lieu aux cra leres de soul cvement; ainsi c'esl 
une question qui doil étre I'obj elde recherches 
failes sans prévenlion , avec uneallenlioll par
liculi ére el avec tous les délails necessaires. 

On suppose qu'aprcs la formalion du cra
tere de sou levemen t commenee l'éruplion 
des malieres volcaniques ordinaires, el que 
I'acculllulalion de ces produits, lorsq u'ell e 
esl suffisamment prolongée , peul former un 
conc tel que le pie de Tenériffe. lais lors
que la force de projection esl faible ou n'esl 
en jeu que depuis peu de lemps , le volean 
presente alors la disposition du volean dr 
l'ile Barrell dans la ba,ie ·de Bengale. UII 
cone v~lcaniq ue s'élcve au milieu d'un bas
sin rcmpli d'eau qu'environne une eeintul'c 
de rochers volcaniques, dont l'inclinaison 
vers la mer, d'apres le dessin donne par 
1\1. Lyell " esl d'au moins 40 degres; la 
hauteur du cone central au-dessus de l'eau 
est d'cnviron 1800 pieds; eelle du grand 
cirque volcanique est 11 peu prcs la meme : 
de sorte qu'on ne peut apercevoir l'interieu l' 
que par une breche de l'enceinle. 11 paral
trai t que toul le sol de celle i1e est extrérne
ment chaud, car le capitaine Webster , qui ya 
débarquc en mars 1822 ou 1825, a trouve l'eau 
presque bouillanle a cent yarus du rivJge; 
les roehes elles pienes laissées a IlU sur la 
plage par le rel.1ux, degageaient avec bruÍl 
d'abondantes vapeurs, et r eau bouíllonnail 
aulour d'elles >. 

1\I. de Buch presenle la Caldera dans l'i le 
de Palma, )'une des Canaries , comme UII 

t1'cs-bon exemple de eralere de soulcvcment. 
C'est une large cavité ou cralere escarpé, 
bordé par une ceinlure volcanique lres-é le
vee qui o'est inlerrompue qu'en un seul poinL 
par une gorge profonde , senl e eommunicól-

I Pl'iuciples n( gcology, vol . 1, p. 300. 
~ Erliu . 11hil. JO"'-". \'01. nll. 

13 
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lion de I'inlérieur á I'extérieur ; les parois de 
ce vasle cralere présentenl intérieuremen l 
la coupe d'ulle crie de J ils de basa lles et de 
cOllgJomérats basa lliqucs qui plongent vers 
I'exlérieur avec une gra nde régularité. Cetle 
réguJari té dcs lils et I'abse nce de cend res el 
de scories paraitraient indiquer que leur 
formation n'a pas eu lieu au jour, ni mcmc 
ous une faíble pression d'cau, mais dans des 

circonstances bien di ll'éren les , qui ont pu 
permellre au basa lle de s'clendrc en grandes 
masses tabulaires , lesquell cs lIe prcsenlent 
poinl les apparences des coulées ordinaires . 

J~e volcan de Jontlto HOUS olfre un exem
pIe fr<lppant d'ulle action volcanique qui s'cs l 
développée dall s une conlree éluignée de la 
mer , OlL ne se lrouvail aucu n volean en ac
li,' ilé, q ll oique la nalure des roc hes environ
nanlesa il paru i lid iqucr I'ex istence de volcans 
'dalls des lcmps antcrieurs . D'apres la di rec
tion dcs bouchcs volca ll iqu es , il scm ble/'a il 
<¡u'u ne faille s'esl forlllce dc I'esl it I'ouesl , 
it travers le Jllexiquc, cL jllsqll'a ux ll es de 
Uevillagigcrlo dans la mer l'acifique. Avant Ic 
mois de juill 17ü!), l'espace oil. s'é leve maill
Lena lit le volcan de Jorullo cLait eou\'e rt de 
planlations d'ind igo el de call Des it sucre; 
deux ruisseaux J'arrosaienl , le Cuilimba el 
le San Pedro. Dans ce mois , des tremble
menls de leHe accolll pagllcs de grands bruits 
so ulerrail' s CO lllJllenCcrellt á se faire selltir , 
eL dllrcrenL pendanL líO a 60 jours. La tran
quillité paraissa it rétabl ie au cOlTllllcnce lJ1cnl 
de scpLembre, mais dalls la lIuiL du 2¡) au 29 
de ce mois, u 11 horrible fraca s souterraill se 
liL entendre de nouveau, et d'aprcs JI!. de 
Humboldt, le sol , sur une étendue de;; ou 
Ií milles canés, que 1'011 désigne sous le nom 
de Jllalpays, se suuleva CIl forllle de vessie. 
On pellL se fait'e une idee de ce mou\'cmcul 
de terrain d'apres l'élévation aCluell e du 
canton volca llisé, élévalion qui , des bords 
ou elle es l deja de 12 llleLres, va cro issant 
jllsqll'au cClllre , ou clle esl de 160. L'érup
Lion paralt a"o ir été tres-v iolellte ; des frag
ments de roehes illcandescents flIrenL lallcés 
a de graneles hauleurs; des nuagcs de cell
dre transporté <lU loi ll ; et la JUllli cl'c qui 

accompaguait les explosions ful aper~ue :'t 
des di stances con idérable . Le Cu it'.IIJ1ba ('t 
le San Ped ro para issenl s'cLre precipités d:; II~ 
le gOllffre volcanique, el avoir ajouLc, J!él!' la 
décompo ilion le leur eau , ¡\ la vi oleJlc,' 
de I'cruplion. " Des érupliolls boueuses, sur
lou t des couches d'argile, enveloPl)an t des 
boules de basalte décomposée , it couches 
concentriqucs, semblent indiquer que des 
eaux soulerrain es ont joue un róle tres-im
portan t dans cetle révolulion extraordinaire; 
des mi lli ers de pelits cónes , qui u'on l que 
de 2 it ;; metres de hauteur , eL que les indi 
gC lles ap pell cnt fours (hurnilos), sortirent <.l e 
la vOllle sou lel ée du Ma l pays . t:haque pelil 
cÚll e esl ull e ( ltlit(tl'ole de laquclle s'éleve une 
fumce épaisse j USq ll 'Ú 10 ou 1:) IlI eLrt's de 
hautellr. J)aus plusieurs 011 enl.ell<l HII liruit 
Sll utC J'J'<li ll qui I'aralt :1 11 11 IJ II ('cr UII 1I11ide ell 
éuuJl iLiou. II Au milieu de ces 611Jes, sur 
une crevasse <¡ui se diri ge du l\ .-.-E_:\II 
S. -S.-O. , 50ll t sorties de tene six grande;. 
buLLes él cl'ée5 de !¡ :1 ¡¡OO lIIéLrcs all-dcssllS 
de I'aneicnn e plaille . J,a plus haule, dllll L Ic' 
lIalJ c septell trional a vUllI i ulle quanli lé CO II
sidér:IIJlc de laves arcc d('s fr'lgJllelllS de dif
féren tcs roches, porle le 11 0m de Joru ll o. 
Les gralldes él'u [lliolJs dlll'érCIIL jlJsIJu'cn fé
vrier 1760 , cl ú parLir de ce lle éJlt!CJlIe de,
vi nrenL tle moi ns ell II IOi llS fl'équ (· lI lCS . CClIX 
qui cOJ'lluaLtclI L la Lhéo/'ie des craleres dI' 
soul cveJllent , observent que le so uICvement 
du so l el! form e de vessie n'cs/. pas bien con
sLalé , vu quc- le réei l de ]H. de Humboldl 
lIe repose que sur des appa\"ellccs et sur les 
rccits des Jndiens, que 1'0 11 a pu faire plier 
aux idees d'une I.heo J' ie p~l'liculie\"e . 

l ,e JI/onle il"uoco, pres de l\'ap les, s'c~t 

eleve ell UII jou\" et ulle lJuit dalls I'anllée 
1:';;;8.11I'al'uit étre , COllllne le .I onlllu, sll rli 
d'une crevasse . Sa hauleu r actuellc , au-des
sus de la mer, est de 410 pieds, el sa circolI
fé rell ce d'env iron un mill e ct (lellli . 

On trouvera dans eles ouv rages spéciallx 
differenLcs dcscri plioJls d'¿'rup li olls l'olca Jli
q ues qu i ne sa ul'aiellt L\" tJul't'r place iei. Ce
(lenda nt nUll s croyulIs ne pas pOllv oiL' pa Ser 
~ous silellce I~ ¡;ranrlt' éL'lI ptiolJ dll '/'olllboro, 
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dalls rilo ¡Ji] Su1/tbam (a I'E . ue Java) , uont 
nouS UCVOIIS la descl'ipliun a sir Sla lll ford 
Hame . tes prelllicrcs explosio ll s furent en
tcnrlucs en dilTcrenls po inls trcs-éloignés, 
011 on les pril gC ll éra lemellt pour des dé
charges d'arli lleric . Elles eom rnellcCrent le 
1) avril 181lí, el continucr{,lIl plus ou moins 
jIlSqll'~U '10 du me me mois, époque a la
quelle les érupLiolls devinrent plus violentes. 
Le volcan lalH:a une telle quanlité de cell
ures, que le ciel en fut obscurci et que de 
l'éritalJles ténellJ'es régnerent sur une élen
due considérable. Un navire ma lais fut sur
pris en mer, le 11 juin , par une obscurilé 
complete, et aprcs avoir dépassé le monl 
Tomboro, a la distance d'enviroll tí milles , 
le commandant ob erva que sa base parais
sa it daos les Ilammes, tundis que sa cime se 
eacha it dalls les nuages . Ayant abordé pour 
faire de l'eau, il trouva le so l couvert de cell
dres sur une hauleur de ;) pieds . l'lusieurs 
baliments avaient été jelés 11 la cote par la 
violence de la mer. En quillant Sumbal'a, 
les cendres qui , sur une étendue de plusieurs 
mill es , Ilollaient 11 la ,surface de la mor, sur 
une épa isseur evaluce a environ 2 pieds, 
generent si/lgulierement la marche du vais
SCilU. ]"e meme obsel'valeur a constaté une 
agilatioll exll'aordi llaire clu volean de Cal'ang 
Assam, dans I'¡le de lIali, a la meme épo
que. l\lais le recil le plus intcrcssanl est 
cclui r1u comlnamlant du vaisseau croiseur, 
le liclla res, au service de la compagnie ues 
Indes orientales. 

JI se trollvait il lIlacassar (Jle de Celches), 
lorsque les explosions comrnellcerent. J"e 
hruil ressemLlaiL tcl/ement a celui du canoll 
que, supposalll ulle attaque des pirales dans 
le voisinage, 011 cm barqua illlmcdiatell1ellt 
des troupcs sur le BC'nares, qui mil aussilót 
a la voile pour aller a Icur pUUI'SuilC. Le na
vire revinl)e 8 ani l sans avoir trouvé au
cu ne cause d'a larme . Le 11 , les prclenducs 
déchargcsdecanoll recomlll enccrcn l au poinl 
de faire lf'emblcr P,ll' momenls le vaisseau 
el le fort Llollerdam , 011 (jt alors voile vel's 
le sud pour l'econnaHrc la cause de ccs ex
plo ion~, o' Sur les huit heures du matill , 

12 avril, l'horizOIl nous présenta , V\'I'S le 
sud et I'ouest, une teinte sombre qui avait 
considérablement augmente dcpuis le lever 
du soleil , et qui, en s'a pprochant, prit UIlC 
Iluallce rougeátre , L'obscurité s'étcllllil biell
lot a tout I'horizoll. A dix hcures , ell e aUl'ai l 
a peine permis de distinguer un vaisseau a 
une distauce u'un milie; a onzc, nous nc dis
tinguions plus qu'ulle tres-pelite partie du 
ciel a I'horizon dans la direclion de I'Est, 
d'ol1 nous vellait le venl; alors CO ll1l1lenc;a 
a tomber une pluie de cendres , el le plréllo
melle devillt it la foi s terrible el imposan l. 
A midi, le pcu de lurniere que 1I0US I'ece
vions de la parlie Est de I'hof' izon disparut, 
et nous nous lrouvámes dans unc obseurité 
complete pendant toutle reste du jour. Elle 
fut si profonde, que la BuiL la plus uoire 
n'en approche poillt. 11 était im possible de 
distinguer sa main placee lout pres de I'roi l. 
Les cendres lombcrent sans intcrl'UpLion pen
dant toute la nuit; elles élaient si tenues 
qu'clles pénétrerent de tous cOtés dans le 
vaiss.eau, malgré la precaution que nous 
primes de couvrir de toiles le pon! de I'a
vant a I'al'l'iere aussi soigneuscmenl que pos
siblc . " 

" Le lendemain matin a six heures , l'ob
scurilé élait encore aussi profonde; mais, a 
sepl heurcs et demie, le ciel commen~a a 
s'eelaircir; a hui! heurcs, on distinguait I'a
guement les objets sur le pont du vaisseau, 
et, des 10TS, le jour revint tres-prompte-
ment." . 

o( L'aspect du vaisseau était alors des plus 
singuliers : il était recouvert sur tou tes ses 
parlies d'une poussierc qui avait I'apparencc 
d'une picl're ponce calcinec, et don t la cou
leur était a pea pres ccIle des cendres de 
bois . En plusieurs codroils du ponl, le dé
put avail plus d'un pied d'cpaisscur , el tout 
ce qu'on en jeta 11 la mer devait peser plu
sieurs tonnes, car quoique celle cendre 1'01-

cauique fut lombée en poudre impalpable, 
elle avait pris, par le tasselllenl, une pesall
teur spécifique asscz considérable. Aillsi une 
pinte de ecHe maticre se tl'ouva pesel' 12 on
ces trois quarLs. Elle j;tail loul-il-fait insi -
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pide, et ne produisail sur les yeux aucune 
sensa tion dou loureuse; son odeur tres·fa ible 
ne res em blait en ri en a celle du soufre; en
fin , melée avec de I'eau , elle formait une 
pale diffici le a délayer. )\ 

Le móme va isseau, repa rti de lI1acassar le 
'13 , se trouva it le 18 prcs de Sumbava . 
Aux approches de la cote, il rcncontl'a une 
immense quantité de pierres ponce el d'ar
bres en partie fra cassés el brulcs . En entrant 
dans la baie de Bima, on troma le fond du 
mouillage changé, el )e navire toucha sur 
un banc qui , peu de mois auparavant, étai t 
encore recouvert de six brasses d'eau. Le ri
vage de la baie étai t enticrement couvert de 
cendres lancées par le Tomboro , qui est a 
une distance d'environ 40 milles. Les explo
sions entendues a Bima avaient eté épouvan 
tables, et les cendres étaient tombées en 
masses d'un tel poids, qu'ell es avaient en
fo ncé dans plusieurs endroits la maison du 
re ident anglais . Aucun vent ne se faisait 
sentir a Bima ; cependant la mer était vio
lemment agilée , et les vagues poussées vers 
le rivage avaient rempli d'un pied d'eau les 
rez-de-chaussce des mai sons. J"e comman
dant du Bénarcs étant , le 23, a la hautenr 
du mont Tomboro , á une distance d'environ 
6 milles , observa ene ore que le som met se 
perdait dans un l1uage de Cumce et de cen
dres, tandis que sur ses flancs on voya it des 
courants de laves dont plusieurs avaient at
leint la mer. 

Le explosions de ce volean se Lirent en
tendre á des distances considerables : non
seul ement on les remarqua a 1I1acassar , qui 
en est distant de 217 mil les nautiqlles, mais 
encore dans toutes les Hes 1I10luques, dans 
un port de Su ma tl'a, cloigne de 070 milles, 
et ;\ Ternate , á 720 milles . 

Le lieu lenant Phillips, envoyé au seeours 
des Itabitants, qui se trouvaient en proie a 
la plus horrible famine, apprit du rajah de 
Saugal' que dans la matinée du 10 aVl'il , ur 
les sept henres , on vi t sorlir du cratcl'e tI'ois 
colonnes de flammes bien distinetes qui se 
réunirent a ulle grande hauteur dans l'almo
sphcre, et qu'ensuite toute la monlagne sem-

bla n'ctre qu'llne ma se fluid e CII fcu. On ne 
sai t trop quelle conLianee 011 doit ajouter a 
eeLle apparence de flall1IUes, cal' rien n'est 
plus fréquent que de illusions de ce ge lll'e 
dans les éruptions volcaniqnes; toutefois les 
circonstances qui l'accompagnent ici sont 
remarquables. 

D'aprcs le recit du rajah, " les eo lonnes 
de fl am mcs, I'emurasemelll general du mon l 
TOll1 boro dureren l jusqu'a I'obscurilé pro
fonde que causa, vcrs les huit heures du 
matin , la chule des llIaticres volcaniques. 
Parmi les pierres qui tombcrent alors en 
grande qualltilé sur Sauga!' , il s'en trouva 
qui élaient dcux fois grosses co mm c le poing; 
mais en genéral elles n'cxeédaient pas la 
grosseur d'une noix. J>ell aprés dix heures, 
il s'éleva un violent tourbi ll on de vent , qlli 
renyersa prcsque toutes le maiso ns du vil
lage de Sangar , entra /naol les loits et le 
parlies les moins pesantes . Dans la pal'tie dll 
territoire de Saugar la plu voisine du vol
ca n , les elTets de ce tourbill on rur ent bien 
plus terribles ; il dérac ina le plus grands 
arbrcs , et les empo!'la.dans les airs avec les 
hOll1mes, les maiso lls, les bestiaux , el tout 
ce qui se trouva sur 50 11 passage. " Vagita
tion de la mer était extreme, el sa hauteul' 
dépassa de 12 pieds les nivcaux lrs plus 
éleves qu'elle eul atte illls jusque-Ia. St;s va
gues, en roulant sur la lerre, entraincrent 
les maisons el tout ce qui se trouva exposé a 
leur aClion , et détrui irent ai nsi le peu de 
champs de riz qui exista ient auparavant a 
Saugar. On eon~o il facilemen t que, dans une 
pareill e catastrophe, plusicurs milli er d'ha
bitants périren t , el un gra nd nombre d'ani
maux. Toule vegétation disparut eOI:npléte
ment des parlies 1I 0rd el ouestdc la péni nsul e, 
a I'exceplion de la so mmité sur laquelle 
s'élcvait le village de Tomboro , qui présenta 
encore quelques arul'cs debou t '. 

Les phénomcll es geolog iqucs, résul tals 
d'une pareille eruption , ne se born ent pas 
aux changemenls de forme du volcaLl lui
meme et aux coulces de laves qu'i l vomit : 

I Li{e o{ sil' Slam{Qrcl Rall'es. 
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il ya , sur une Ctcnduc considerablc, enfou is
sement de l'égél.1 UX el d'a nimaux sous un e 
couche de cend res et de pi erres donl I'épai -
seur s'accroil vraisemblablement en appro
chant du volea n ; el si , comme cela arr ive 
quclquefois, la vapeu r d'eau sorlie de la bou
che volc<l nique se co ndense immédialement, 
ji se forme des torrents qui en lrainenl avec 
eux , nOIl-seul emen l les mali eres meu bles 
accurnuléc par Ic volean , mais auss i les 
plantes el les animaux qu'i ls rcncontrcnt, 
rt don lles débl'Ís se lrouvent ai nsi ernpatés 
dans une épaisse alluvion . 

tes vege~1uX et les animaux, el1Vcloppés 
par les cendrcs et lcs pierrcs lombées dans 
la mer , doivcnt eLre a la fo is marins cl ter
restres, et présenter ains i un singuli er me
lange de débris organiqucs . Vege laux, 
hommes, besliaux , poisso ns . corallX , ainsi 
qU'lIne grande var iéte d'<l nimaux marins , 
doivenl elre en foois ense mble dans le mcme 
dcpu t, qui pOllrra par la suile se trouver rc
couvcrt , soil au fond dc la mer, soit au
dcssus de soo niveau , par unc coulée dc 
laves _ 

Dans la grandc éruplion de lavcs qui cut 
licu en l slande en 1783, de nombreux dc
bris organíqucs terrcstres onl pu etre reeou
verls par IJ mati erc ígnee, de telle sorle 
que quelques-uns n'aient pas pcrdu leur 
forme . Si une parei ll e éruptioll arrivait JU 
fond ue la mc!', Ol! , co mme nons I'avons VII, 

les circonstances so nt plus favorab lcs a la 
formation de couchcs dc laves, scs déjcc
tions ignees couv riraicnl des sablcs el eles 
argi lcs, peut-ctre rcmplis de débris l!'a ni
maux marills, cl de grandes altérJlions 
pourraienl y CLre produiles pa!' une pareill e 
massc de maticres it unc lempératurc éle
vée . Sur cc fond, apres un ccrlain laps de 
temps , un nouveilu dépót de sab les el d'ar
gil cs, mclés dc nouveaux débris orga niques, 
pouna se formcr; el si clIsuile il survient 
unc nouvc llc éruplion qui Ic couvre de 
laves, 0 11 aura aill si des alternalives de ro
chc d'origine ígnee cl d'origínc aqucuse . 

111. ](clldcrson a observé, en lsla.llde, des 
alternali ves !lc bois fossile , cl'argi le el de 

gres, recouverls par des basallcs, eles tufs 
et eles laves; I'époq ue géolog ique it laquelle 
ces végétaux on t éle enfoui s n'est pas bien 
cle ter mi néc . lUa is si 111. J[Clldcrson !le s'est 
pas trompe en rapportant au gcnre peupliel' 
pl usieu rs dcs cmprc inles végéta les recueil
líes, ceHc époque ne scrai l pas tres-récente , 
C<I!' les pcupl icrs ne croissant plus aujour
(l'hui en Isla llde , Icur all cicnne prése nce 
su pposcrai t u n chaugement lres-sensi ble dans 
le climat l. 

Jlendanl les gra ndes éruptions, on ne peut 
s'approcher assez dcs vol can s pour lcs obser
ver avcc délail , et nous ne pouvons gueres 
jugcrde ce qu i se passe alors quc eI'apres cc 
quc nous observons a 'des epoques ou ifs sont 
plus calmes . I,es péri odes d'a clivilé modé
rec sont donc lres-favorables pour ce genre 
de rechcrches . Aprcs avo ir vai nemenl lenté 
a plusieurs repriscs, au commenccmcnt de 
1829, d'observer la masse fluid e dan s le 
eralcre du Vésuve j'eus lc bonheu r de pou
voir y monter , IceN, fév ricr, par un jour 
assez calme , pour que les vapeurs , en s'éle
vant majestueusement a mesure qu'ellcs sor
laient du petit cóne en activité au milieu 
du grand craterc " lai ssassent voir par rno
mcnts la maticre incandescente dans la bou
chc I'olca nique. C'cst unc circonstancc qui 
se présente rarement , vu que, s'i l existc 
dans I'air Ic moindre mouvemenl , Ics vapeurs 
cmpcchenl de ricn distinguer . Aux détona
lions qui duraicnt le plus longtemps, sueeé
dait un mornent de calme, suivi d'une 
violenle cxplosion qui lanc;ait a une hau
teur considérable des picrres et dc la lave 
incandcscente, ccllc-ci retombant la der
ni crc en pelitcs masses d'une pale moll e sur 
les fl anes du pctit cóne. I,orsque la vapeur 
s'éta it diss ipée, on di stinguait la masse in
eandesccnte , qui paraissa it comme cn ébul
I í tion par le dégagcmeot des ma ti eres gazc uscs 

' Hender'son , I cela1lrl, vol. 2, p.115. D'o1/1res ce l 
.1lIlCUr, ecHe eoucbc de lignilc oecupc unc g"a nd c 
é lcnflll e flnns In pé ll in u le N .-0. de I'il e. 

2 On t,'ouvc une esqnisse du er.1li: ,·c, il eClle épo
'l ile , dans l'oUVJ'.1ge inlitul e Sectio1ls a1/d "ie,es 
illll strativc ofgcologicallJhw1tomcua I pI. 22. 
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qui s'en échappajenl. La lumiere produite 
variait considérablement en in lensilé : elle 
éla it la plus forte a l'i nslanL de l'cx plosion 
principale, quand un grand volume de va
peur e faisantjour tout d'un coup a travers 
la masse de feu , s'élan<;ait avec une grallde 
vitessc, en cnLrainant tout ee qui lui fai sai t 
obstac1e. Vou lallt pl'ofitcr de ma bonne ror
tune, je restai sur la m nLagne jusqu';i la 
lIuit close, dans I'espo ir de mieux distingue!' 
dans l'inLerieur du craLc!'e de nouveallx phé
lIomenes; mais mon attente ful trompée; car 
bien que les objets fussent plus distincl , je 
n'observai rien de nouveau; seulemen t I'o\)
scurité ajoulait beaueoup aux elTels du spec· 
lacle: les matieres solides la ncees par le 
volca n semblaiell t une nom breuse dcchargc 
de boulets rouges, tandi s que la lumiere de 
la masse incandescente de I'intérieu r du 
cratcre, I'cflcchie parfois d'ull c Inallic re lrcs
vive par la colollne dc v(lpeurs supél'ieure . 
produisait, ponr I'observaleur placé á U 11 (' 

cerla ine distance, ces apparences de llammes, 
qu'on a de rorles raisons pour reg¡¡rder 
comme clant des illusions. 11 est au 1I10ins 
biell cerlaill que prcsque tOllS Ics cas de 
cNte na lu re, qu'on a ciles, n'ont d'aulre 
cause qu'une réll exion de IlImiere qui varie 
CII inlensiLé avcc I'activité du vol ean. 

Les produils dcs volc;lI1s cn activi té, r101lt 
I'éruption esl· pour I'homme un sujel d'lIor
rcur ct d'épouvantc , ne produiscllt Jloint ur 
les continenls un accroissrlllcnt aussi cons i
dérablc qu'on serail tenté de le croirc au 
prcmicr abordo 'Pour s'cn fail'e unc illéc juste, 
il faut comparer leur lllassr á la masse enlicrc 
des cOlltinents, et 1I 0n á cclle dc quelques 
loca lités circonscritcs . De plus, c1'immcnscs 
cavilés, correspomJ;mtcs au vol1ll11e des ma
tieres projctécs, doivent se furmer SOlll'C ll t 
a une faihl e profondcu r au-dcssous dc la sur
face du sol ; el alors, lorsque le poids dcs 
parlies supéricurcs surpasse la !'ésistancr 
qu'olTrent celles qui les soulienncnl , ces 
ma ses sllpéricures s'écrollICII1 .lallS I'abimc , 
soit d'un scul coup , par III1C vio lcnLC COII
vul iOIl , soit peu á peu par des cllangel1lcll ls 
graduels; cn sürtt! (Jlle les lIlati cres ,omie, 

par I volean se trouvent ainsi, t1UllltiÍlI ' CII 

parlie, replacée dall Icu!' anc icllllc pos i
tiou. e'est un fait a sez fréquent parrni Ir, 
phéllomencs volcalliquc que la di spariti OJl 
de montagues, qui se trouven t ensuitc rClll 
pl acées par des lacs. L'excmpl() le plus rc
l11arquable est pcut-ctre crlui que présellla . 
en 1772, Ic 1>a pa ndayang, I'UI1 des pI us 
grands volcans dc Jara, situé dans la part ie 
sud-oucsl de ccUe ¡Je, On observa, dan s la 
nuil du 11 au 12 aoul, qu'i l ('tait cn\'eloppé 
d'tlll nuage lumincu x. Les habilants clTrayés 
prircnt la ruilc; IlIais avant qu'ils CIlSSCllt 
pu tous se SOII lrain' all dangcr , la lIlontagnc 
s'abima ayce HII hruiL se rnIJl able a celu i 
d'ulle déchargc de callOIlS . De grandes quan 
lités de mati crcs volraniqu<,s rurclIl laucé'es 
el porlées a plusieurs IlIill e~ . UII estime I'é
IClldut' du sll l qui s'd ,illlil ¡]jIl Sj , ;'¡ 1:) millrs 
dc 10llg sur (j dc largc : qual':lIlte \ illa¡;cs 
('urcn t rng loulis ou cns(' , r li s . OtlS les IlIa lie
rcs volcaniques , et 0 11 prétend quc cellc ca
taslrophe cou la la vi c ;.\ 21)~ 7 pcrso ll ncs ' . 

rolca71s &tcints. 

Dcs apparc ll ccs se m IJl alJlcs ct un cerla ill 
ensclllble de caracltreS olll rait altr ihu cr 
unc originc volc.1Ilil¡uC :1 des lerraills qu'ulI 
ubscrve dalls des cOlllrt'cs qui Il e pré-('lItent 
aujourd'hui aucun volcall ell aclivitc. 11 esl 
prcsquc impossilJlc d'élablir ulle li gnc de 
dernarcalioll bi cn trancll l'e elltre les 1'0lC<l ll5 
mail1lenant en acti\'itt', et crux qui paraissclIl 
éteints , car on lI'esl ja lllai s ccrla in qu'ulI 
, olcan ne passe bien tul de I'un de ces états 
á I'aulrc. 1I est pl'ohable que nOll en avolls 
un excmplc dans le Vésul'c, puisquc, autallt 
dll llloins que IIOIIS en pOIl\OIlS jugc\' p<ll' 
I'histoire, il a cu UIIC trcs-Ionguc per iodc de 
repos, apl'cs laquell e il elltra ell érllpliu lI 
dans I'alllléc 71) , détruisil Ic sommel de 5011 

ancicn cune, donl la par ti e ellcore l'xis(alll<' 
porle Ic nom (\e JOllte Somma , couvrit dI' 
ses celldrcs lI erClllallum , Pumpl'ii , Slabi,'s. 
('~ (·nscl'cl il. avcc Ics habilallls. Icu rs lhé:i 

I Horslid,:' (';1" r~ r 111 .. 1>,·.,\ 
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tres, leurs temples, lell rs palais, et d'innom- hlcnl Cll'e que des éruplions difl'ércnLes de la 
bra bles ouvl'Jges de I'art , dOll lla découvel'te meme lDasse volcan ique par des orifices nou
/lOU a t10llué une plus exacLc cOllllaissancc vea u • Nous pouvons bien observer les poinls 
de mreurs et coutumes des allciens uabi tanLs extremes, mais il serait lrcs-difficile d'éLa
de ces lIelles contrccs de I'ltalie, que tous blir des divisions inlermediaires bien trail
les écri ls qui ont cehappc a la destruclíoll ehees et faciles a reconnatlre . Les éruptioll 
des lcmps. volcaniques onl sans doute eu lieu a peu pres 

On consldére généralcme nt les solfata1'es pa r les memes orifices pendant une longue 
commo des vo lca ns étcinls, desquels s'e- periode de lemps , pendant laquelle de 
chappellt seul ement de la vapeur d'eau et grands changements geologiques se sont 
quelques exha laiso ns gazeuse ; mais nous uperés autour de ccs vOlcans, comme sur 
n'avnns nulle cerliLude qu' i1s n'ell lreront loute la surface du globe. 
pJS de nouveau en acliviLé. D'apres le doc- On a voulu déterminer l'age rela Lif des 
leu r Daubeny, les I'umaroles de la solfalare volca ns d'aJ:lres I'exislencc ou I'absence des 
pre de aples dégagenl de la vapcu r d'c..1U, craleres, el aussi , par la supposilion quc 
contenant de J'h yd rogelle slllfuré eL un peu quelqucs· uns sonL anl61' ieurs a la rormal ioll 
(I'aeidc muri a tique. Les roches qui rormell l des vallées, landis que d'aulrcs so1l1 poslé
le cralere OU qui e lrouvelll dJns le voisi- rieul's a leur Cl'eU5cment , leu rs courallls de 
nage, Ollt élé grandcl1lclIl a ltérces I)a l' I'ac- lave ayant co ulé dans ces yallées . J\'lais ces 
Lioll de ces exhalaisolls gazeuscs . l)arllli les disli nctiOIl S son l difficil es a étahl ir , car les 
d iverses cOl1lbina isolls salines fOl'lllces de cratc resont pu lres-facilemenl Clre d6trui ls; 
ecHe maniere, Ic muriale d'amlllolliaque est ot quau t a I'époque á laquell e des vallces ont 
la plu abonda nle. Les solfa lares se rellcon- clé creusées, on n'en pcul pas faire un poinl 
U'C llt assez fréquemmenl dans les cOlllrcc. de dcpart pour elabli r I'age rc lalif des vol
\"olcalliq ues, avec des caracteres plus ou cans, vu la lJIultitude dcs ci rconslauces qu i 
moins varies . out pu donncr I ieu á des changements sous 

Nous IrouvolIs des volcans éteints dans cc l'apporl. On a suivi une méthode plus di
des cOlltrées oú il exisle actuellemen l des recle en basanl cel úge relalif sur la compo
\'olcans ell activile, ce que IIOUS pouvons silion mincra le deslaves; el si le príncipe 
considerer Conll1le lI 'élalll que le résul tal d'un étail reco nnu l!on, ce scrait le me ill eur guide 
déplacemenl du soup il'ilÍl volca uique; mais que I'on pul Sllivre . J\Iu is on lIe sa il Lrop jus
on ell rencon lre aussi dans des pays oil , de· qu'a quel point nos connaissances sur les 
puis Irs lelllJls hisloriquc les plus reculés, prodllils volca niques nous autorisent a une 
Loute Lr.1ce d'aclivilc volca/l iqlle a disparu, conclusion si générale . On ne mel guere ell 
si nOll en exccp tons la présC /l ce des eaux doule qu'il exi sle une grallde dilference de 
mi nerales el lhermales . Le . cenl re de la ca raeleres milleralogiques enlre les l'Oehcs 
France el I'Allemagl!c nous ell oO'rent les ignces des époques antérieures et celles qui 
cxemples les plus remarquab les . On a essayé sc produisellt mainlenant; ainsi , nous n'a
d'établi r , entre ccs deux sortes de voleaus , vons poinl connaíssance de masses de granile 
une distinction fondée sur ce que I'elal d'ac- ou de serpen lille vom ies pa r les volcans mo
tivitc des uns a exisló depuis la périodc aC-1 dernes ; mais lorsqu'il s'agil de foches aussi 
luelle, !il/ldis qu'i l est anléricur pour les rapprochées dans I'ccbelle géologique que 
au lres. C'esl un sujc t plcin de dilficullés , I ce ll e des volcans actirs el éle ints, on ne 
princip;lIcrnent pOllr ce qui rcgardc la doil pas lrop se Mler d'admetlrc de pare illes 
France cen:rale, oú les éruplions \'olcaniques disli nclions. 
on t cu lieu a diO'crcntes époCJucs ; de tclle Le docleur Daubeny fail remarquel' que 
so rLe qu'on n 'a pas de moyc lI de classer géo- les produilS volcaniqncs les plus recenls de 
10giqllcIllrJll loules ces cou lées, <[ui ne sem- l'Auvergne, so nt plus cellulaires, générale-
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ment plus rudes au toucher, el d'un aspecl 
plus vilreux que ceux qui sont plus anciens t. 

Dans l'Atwergne el le ricamis, on ob
erve de nombrcux volcans elcinls dc I'épo

quc la plus recen le. Lcurs craleres sonl sou
vent parfailement conservé , ou scu lement 
écbancrcs par une la rge breche q ui a donné 
passage aux laves . On lrouvera des déla ils 
sur ces volcans dan s des ouvrages consacrés 
pécialement a ce sujet, et l'ouvrage de 

M. Scropesur le cell lre de la }1rance en pre
sen te des vues pilloresques '. 

Dans l' Ei(el , sur la rive gauehe du Rhin, 
00 rencontre aussi des volcans eteinlS que 
I'on considere comme d'époquc trcs-réccllle, 
vu qu' ils puraissenl poslérieurs a la forma
tion des va llces da ns loule la conlrée envi
ronnanle, Dall s la régiofl volcanique du cen
tre de la .France, les coulées onl en plusicurs 
poinls lraversé dcs vallecs deja exislallles, 
et, barrant les eaux qlli y circlllaiellt, out 
formé des laes. Avec le lemps, les eaux Sll
rabondanles se sont creuse une issue dans 
celle digue de rochcs; cl, par la conlilluité 
de l'crosion , cc crcusemenl s'csl elcnd u iL la 
roche i nférieure , qui formail le f01ll1 de la 
va llee primilive . 

Bien d'aulres exemples de volcans éleillls 
, ont ete observé s dan s des régions oil lIe se 
lrouve aucun vo lean en activilé; lIIais leur 
age relalif est lrop peu connu pOUI' que 1'011 

ose en lreprendre d'en donner une c1assifica
lion générale. 

P1'olltdts volcaniques minéraux. 

Parmi les ditTérenles classificalions des 
substances volcaniques qui onl ele propo
sées , ladivision en roches tmcltrtiques el bao 
sa/tiques parait Clre la plus généralemenl 
adoptee. 0 11 considere le tt'Uchyte comme 
essenliellement composé de fe ldspalh com
pacte, el de crislaux de feldspalh vitreux, 

I D cscriJllion s o( t:olcallos, 
2 L'ulIe des vlIes les plus fl'3ppantes a élé rc

produitc dans l'ouvragc intitulé Secfions (/ml 
&ietD$ i/l1(stratire o{ 'Jeo1oyic,, / 7,hwnolllPl.a; 
pI. 24 , 

landís que le basalto e t fOI'mé de feldspath, 
de py roxene, el de fer litane. Tou lefois, les 
laves prcsenlenl des mélanges si \'al'íl's de 
ditTérenls minéraux , qu'il paraillrcs difficile 
de le soumellre á une c\assilication exacle ; 
el si I'on con idere que ces di verses rochC's 
composées peuvellt élre modífiee par ulle 
fou le de circonstances, 011 cOl1cevra le peu 
d'imporlallce tI 'ulle pareille classificalion. 
Ces roches, dalls la composilion dcsquelles 
enlrenlle feldsp<llh , le pyroxime augile, la 
leueile, la horllblende, le mica , I'olivine el 
autres mineraux , son l d'une nalure lell e
menl eOIll)llexC', qu' il esl presque impossible 
de leur donncr aucun nom précis. 1. Pou
¡ett Scrope a élabli, dans les groupcs desi
gnés sous les IIOIIIS dc lrachyle basalte el 
{Jmystone (ou "OC/lO grisc, nom par lui pro
posé) , les divisions suivallles : 

1. l'rachy te composé, q ui con tien t ti u 
mica, de I'amphibole ou du pyroxcIle, quel
quefois lous les deux , el des graills de fer 
titané . 

2 . l'mchytcsimple, dans lequel on ne dis, 
lillgue que du fclcl spalh, 

:>. l'rachytc qna1't::;Clt,,&, 101' qu'il presente 
de nomlJreux crislaux ti c quartz. 

4. l'rachyte siliceu.'1:, lorsque I'on y rc
cOllna¡tla presellce d'ull e gra llde qu .. "Ulé dc 
malicres siliceuses , 

1 , Graystonc COIlt'lll1t1~, compose de feld
spath, d'augite, tic hornblende el de fcr 
titané. 

2. Graystone leucitilJue, 101' que le feld
spatb esl remplacé par la leuci le. 

5 . Gl'lIystone 'III élilitiqllc, 10 1' que le feld
spalh est remplace par le mél ilile, 

1. Basalle cOI1l1nun, composé de fe ldspalh , 
de pyroxclle el de fer, 

2. Rasalle lencit ique, quand la leucile 
remplace le feld spalh. 

5. BlIsalte avec olivine, quand l'olivinr 
remplace le feldspalh. 

4. Basalte avec haü)'nc, lorsque e'cs! la 
haüyne. 

o. Basalte (e,.rugincux , lorsque Ic fer do
mine, 

6, Rasalle aver (t1I{Jilf'. lorsquC' le pyro-
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ene augite conslitue presquc loute la r ochc·. 
Comme lou les les su b tances en fusion 

tenden! a prclldre une disposit ion molécu
laired'aulantplusserrée ou cristalli ne <ju'el lcs 
re lcnl plu longlemps á I'clal liquide, el 
que leur rcfroidi sscmcnl esl plus lenl , nous 
trouvons que e'es t dans leurs parli es inl é
fieures que Ics cou lecs presc ntcnl la texlure 
la plus crisla lline ou la plus compacle. Par 
la meme raison , ccllc di posilion esl encore 
biclI plus pronollcec dans Ics dylres qui eou
penl so uvenl les co nes volca niqu cs, que dans 
la cou lée ; el ces dyl.cs cux-mclI1es sonl plus 
crislallins ycrs Icur cenlre, qu'au voisinage 
de la roche qu' il s lraversenL 

On a cr u ]1ouvoi r conclure de l';¡pp;¡rence 
el de la di sposi lion de beaucollp dc masses 
vo lcaniques, qu'ellcs s'é laic llt formécs so us 
I'cau , el qu'ell es ava icflt cté poslericuremenl 
soul c\'ccs . Lcs ccndres cl Ics picrrcs po nces 
rcjclécs par Ics volcans paraisscnl n'Nre , 
. ijc puis m'cxprimer ai nsi, quc l'écume pro
dui te á la surface de la masse en fusion , par 
le dcgagement des gaz, ou par le bouillon
nemelll de la malicre ell e-mcme sous unc 
moindre pression. La force nécessaire pour 
projelcr des maticres aussi légcres esl évi
demmcnL de beaucoup inféri eure a eell e 
C/u'exigc unc éruplion de laye tres-com
paclcs; auss i ce dcrnicr cas se r enconlre- l
il beaucoup plus raremelll que le premier. 
Les sulJslances volcan iques pl'ésen tenl d'ail
ICllrs, aiosi qu'on doi tle conce\'oi r , lous les 

Üull'C les malieres fondues, on obserye 
toujours, par mi les produi ls d'une érupti on, 
des fragments des roches que lraverse la 
cheminée volcanique; et comme la nalure 
du lerrain lraversé est lres-variable, il en 
r ésu lte une grande diversilé parroi les frag
ments dc roches ain si projelé~ . C'es t le cas 
que nous présenle le Vésuve , qui a élé l'objet 
d'observa lions suivi es depuis une époque 
déjil trcs·- reculce, et dont les produits ont 
élé plus éludiés que ccux de la plupart des 
yolcans . Les fragmcnls de roches rej etés par 
ce vo lca n sonl assez nombrcux et de nalure 
variée . Mais il cet égard les vo lcalls diITcrent 
grandemen t enlre eux. Le chcvalicr Monti 
eell ; possCde , dallS son ~dmi¡-¡lb I Q colJecli on 
des produilS du Vésuve , a Naples, une grande 
yariéle de ces roches, parmi lesqllcllcs on 
yo il des fragmcnls du caJca ire compacle co
quillcr qui forllle le sol de la contrce . On esl 
donc forcé d'admcltre que la cheminee yol 
can ique traverse celle formali on caleaire, 
et que la masse fluid e en anache des fra g
ments 10rs de son éruplion. C'esl , au res le , 
ce que l'on pouvait prevoir d'apres la con
slitution géologiquc de la conlrée . Les frag
menls calcaires a insi rejeles par' le yolcan 
sont souven t imprégnes de rnagnésie , donl ils 
semblenl s'élre chargés dans le foyer vol ca
nique. 

Dykcs volcaniques , etc. 

passages de Ijl cendre la plu s légcre á la 011 observe , asscz fréqucmmcnl , sur les 
roche cl'is la lline la plu s pesan te . Les produÍlS nallcs des volcans des dykes, ou renles pOSlé
vilreux dc la natlll'e ele I'obsüficnne liennent rieuremen t remplies par la lave. l\I. Necker 
le mili eu enlre ces deux exl remcs. de Saussure en cite un grand nombre iI tra-

Les es peces mincr,l les olJscrvées dans Ics ycrs les couchcs de la Somma. Ces especes 
roches volcaniq ues sont exl remcmclIl nom- de fil ons onl lous a peu pres la meme com
breuses; et I'on ne doit null elllent CI1 elre position; mais ils diITerent sensiblemenl des 
surpris lorsque 1'0 11 considere la variclé des coulees de laves qu'ils traversent. L'all gi te y 
élernenls qui , sous J' inlluence el'une haute I esl en l)lus grande quanl ilé, landi s que la 
lCJl1 (Jcrolure , onl du rcagi r les uns sur les leucile , si commul1e dans la lave , es t trcs
autres dans les entra ill es du volcan , et len- rare da ns les dykes, en exceptanl toulefoi s 
r1re á se combiner de diverses manieres '. un dyke du mont Ottajano, et un autre qui 

1 QII(tl'lerly, JoltI"1fI1 o( Sricucc, vol. 21 , 1826. 
2 t I' s(l llfo 'p y ps i lo '¡'s-abo n rln nt, N sonvrnl il 

sesublime en nsscz Grande qo wlllil é pOli!' deveni .. 
l'ohj P.L d'exp loilations ronsirléo'ahl rs. 
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se lrouve pres du pied du Plmte delIVasonc, 
qui conticrmcnl de grands crislaux de leu
cite. La lave des dykes parJ!l aussi contenir 
de pelits eristaux de fcld spa lh (?), avec une 
grande quaoLité d'unc subslance jauoe qui 
peul /ltre de I'olivine. La roche est it grains 
60S pres des parois du dyk c , el d'une struc
ture plus cristallinc dans le milicu. L" puis
sance de ces dyJ..es varie de 1 a 12 picds. 

00 lrouve á OWJjallo UII dyke remarqua
blc qui difl'ere de Lous les auLres; sa largeur 
esl d'environ dix pieds el demi. 11 s'éleve 
vcrlicalemelll jusqu'it la crete de la monla
gnc, paraissanl avoir relevé les couches de 
lave po reuse el compacle qu'il lraverse. UII 
autre dykc singu licr coupe les ruches du 
fllontc P1·imo. JI esl formé d'u nc roche 11 0-
mogene, d'u JI gris légcrclllellt verdátrc , el 
s'élcvc ¡¡ussi verlicalcmcnl. Ji la llase de la 
montagne , sa largeur n'est que de 11 pou
ces, ct il présente, jusqu'á la hauleur de 
12 pieds, une pelite llande d'un pouee eL 
demi de lave vilreuse, qui le separe de la 
breche volcanique po reuse qu'il lraverse i 
au-dessus, la lave vitreuse disparalt ellliére
menl, eL la roche compacte occupe loule la 
largeur du dyke ' . 

D'aprcs le docLeur Daubeny, le Stt'01lt

boli el le rulcancllo dansl'lIe de Lipari , 
presenlen t des dykes d'une lave tr(\chylique 
cellulaire á travers un lerrain de luf ' . Sir 
George l\lackensie iudique, en J.slande, tles 
dyl.es d'unc roehe assez semhlalJle au gl'lln
slein, lesquels lrave rsenl des lils allerualifs 
de luf el de lave scoriacee . 

Des dykes de porphire traversent les an
ciennes laves de I'Etna. ]úl fonnatioll de ces 
dykes s'explique trcs-fa ci lement par I'hypo
these de fentes, arrivanl ou non a la SUI'

face dll sol, Jcsquelles onl ele remplies de 
lave incandescenle. "ous avons un exemple 
de fen le s'élcUllanl jusqu'á la surface, dalls 
la grande crevasse de 12 milles de long el 

I Ncckcl', Mé7lloire sur le 1110111 S01ll111a; Alé"". 
do la Soco de lJ/¡Ys. el el'M.t. '1/(/(// '1'. tic Ge"é1'e, 
1828. 

2 Daubcny, Descri/lliollso!,·o/callo .• , p. 1 S!) ·18i . 
On y trouve des .ues de ces <.Iykcs . 

6 pieds de large qui 'olivril sur le Oane tle 
I'Ellla, depuis la plaille de S. Lio jusqu'a un 
millc du sommet du vol can , au COIllIllCnce
mcnt de la gra nde eruplion de 1669'. ),a 
vive lumiere q'ue jetail celle crevasse a rail 
cOllclure, avec ulle grande probabilité, ¡\ 

l\I. Lyell, qu'elle élail alors remplie , jus
Cju'it une cerlaille hauleur , de lave incandes
cenle. Peu aprcs, le sol se fendil encore en 
cinc¡ endroils, et ces I'Uplure ruren! accom
pagoées d'explo ioos <Iue I'on enlendit ;1 
ulle distallce de líO milles '. 

Avall! de lel'llliner ce sujeL, il conviClIl 
de ('aire conuaill'e «uels do ivent etre les ef
rels probables d'ullc eo lonlle de lave qui, 
lraversa/ll des roehl's slralifiées, fail elTol'l 
pour s'illsinuer elllre les eOllt'hes, ou da liS les 
rentes qui s'y sOlll rorn,ees. La ligure 1!) ser
vira it nous l~lire comprclldl'e. 

Fi:;. Hl. 
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Soil a b une colonne de lave liquide qui 
lraverse des couches horizonlales; il esl 
elair qu'elle presse en tous poinls conlre ks 
parois, el que leur résisl,Hlce esL moinrlre 
enlre les slrates que parloul ¡¡illeurs. Si la 
lave se frai e une ouverture dalls eeUe direc
!ion, ell e fera ellsuile errod pour séparer Irs 
deux couches eonligucs, et il y aura laté
ralemen! ulle injectinn de lave, jusqu'it ulle 
limile qui f1épcllu de la hauteur de la maS:íC 
liquide, laquelle len(l á s' illsinuer eOllll1lC 
un eoin elllre les deux couches; de tellc 
sorle que, si la séparalion des sLI'ales a 
commellcé en ti, ell e COlllill tl Cra lIans la di-

I Lycll, I'I'iIl C¡iJlcs (J! y(·olugy . 
2 ¡¿ide"., vol. 1, p. 3G4 . 
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r CLion ti e, aussi loiu que le pe rrn ellra la 1 sa ires pour distinguer Ics ci rCOllslallCCS 
pre iou de la co lonnc liq uide a d. Si nous essentielles de celles qui n'étaient qu'acci
supposons que Ics couches dcs tcrrains out dentelles . AuLaut quej'en pui juger par ma 
été frae turées, eL e'est certa inemen t ce qui propre expériencc, qui ne porte que sur 
a lieu dafls le vo i s illag~ des bouches V?lcan i- ¡ quatre tremblem~nts de te,rre, l'at l~os[J~l c re 
ques, la lal'e rempllra toules les llssurcs rn'a paru resLer a peu pres étran gerc a ce 
dans Icsqucll cs cll e pourra pénélrer; en phénomime. Toutefois je ne prélends pas 
sortc que, s' il existe une fracLure tclle quc qu'i l /l e puisse cn arrivcr autrement; car on 
e f, ell e se rcmpl ira de lave liquide jusqu'iI concevrait difficil emen t que de pareils mou
un niveau dépendant de la prcss iOIl oe la eo- vemenLs eussenL I ieu dans le sein de la Lerre , 
lonlle a e, Pour plus de clarLé, nous avons sans apporLer quelque changemenl iI son étaL 
supposé des cuuches horizontalcs ; elles pcu- éleeLriquc, changernent qu i peutlui-mcme 
venl se prese nter da ns tou le auLre positioll: exereer une aC lion sur I'éta t de I'atmosphere. 
les effels varieront alors en couscqucllee, Si les animaux sont généra lcmenl sensible 
mais le principe esL toujoul's le memc. aux approehes d'u u trelllblelllcn t de terre , 

1"relllb{cmcnts de ten'e. 

La connexion qui existc entl'c les Lremb le
ments ue terre et les volea ns est aujuurd' hui 
si genéra lelllcnl aomisc , 'lu'il ('st illlltil e de 
repl'odui re iei tous Ics fails sur lesquels esl 
basce cellc opi nion : les uns ct les autres 
paraisscnt ctre les effeLs d'une meme cause 
qu i nou est eneore inconnuc. 

1.e mouyemenl du sol , dans un tremble
IIJ cnt dc terre , n'e t pas toujuurs le meme : 
talll<l! e'cst un rnouvern en t ondulaloire, alla-
logue ú un grJlld I'oulis sur mer, quoique 
bc;lUcoup plus rap ide; d'autl'es fois c'esL unc 
tri'pidation, comme si la terrc élait violem
Illl'lIL ehoquee en quelque po int. Lc premier 
de ces Illouvements, esl de beaucoup le plus 
da ngel'eux , ca l' il deplaee les murs et les con
stl'uclions dc Icu l' positioll d'équilibre, au 
gril lld dangcr de ce ~Iui se trouvc au-dcssous 
d'eux. 

On (\ avancé que les trernblelllclIls dc Lerre 
s'anllo ll~a i c lIl par cel' lai llcs cil'coilsta nces 
atlllosphériques ; mais un pellt mctlre CII 

C) uesti on jusqu'ú qucl point ce fa iL est exacl. 
Ceux qui ont déerit des Lrcmblemcnts de 
lcrre pal'aissenL généralement ilvoi r eu pOUI' 
hut de pl'od uire bcaueoup d'effet dans leurs 
tablea ux , et y avoir ajoute lout ce qui pou
vai t en accroit l'c I'horreul' . De plus, ils ont 
"ic lI rarcmcut . appol'Lé dans leul's ohserva
liolls les soi lls ou les eO ll llaissanees ncces-

cela peut provenir tout <Iussi biell d'un ehan
gcmcnL dans l'étaL clectrique dc I'ai r , que 
de la production de bruiLs souterrains qu'on 
leur su pposcra it la faculté oe disli nguer . 

Des tremblcmenLs oc terre préceden t pres
que loujours les grandes érupli olls des vol 
cans, quoique souvent ils aieut lieu iI de 
tres-grandes distances des bouches volcani
ques o C'est ai nsi que le grand IremblemellL 
de terre qui bouleversa la proyince de Ca
meeas, le 26 mars 1812, fut suivi , le ;:;O 
avril de la memc annce , de la grande érup
lion de la soult'r icre, uans I'ílo de Saint-rin
eent; eruption qui , d'aprcs ~J. de Humboldt, _ 
s'a nnoll tta par de grands bruils souterrains 
qu'oll entendil , le memo jour , dans la pro
vi nee de Canecas eL sur les bords de I'Apure. 

Les lremblemellls de lerre se font quel
quefois sentir SUI' une étendue tres-co nside
rable . II n'en est pas d'exemple plus frappalll 
que le fameux tremblernen t de lerre de Lis
bonne, en 17ülS, donlon ressenlitla secousse, 
non-sculemenl dans touLe I'Europc, ma is 
meme jusqu'aux Indes occiden tales . L'éLell
clue de celte aelÍon supposc un e force moLri ce 
enorme ; el quelque raeile que soit la lrans
mission laterale du mouvement et du SOIl iI 
lral'c rs I'ccorce solide du globe, 011 es t 
eonduit a admellre que ceLte fo rec devai t 
agir iI unc pro l'ondeur considerablc. 

PendanL les lrem blelllcn ts de telTc, le 
mouvelllcllt para!t se frall smellre aux eaux , 
cal' des vaisseaux en onL lrcs-fri'qucmmcnt 
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ressenti les secousses cn plcine mer, et la 
mer roule alors sur le rivage des vagues plus 
ou moins bautes , suivant la force du cboc. 
Pendant le grand tremblement de terre de 
Lisbonne, les vagues s'élevcrent , a Cadjx, 
iJ. la bauteur de 60 pieds; á Madere, elles 
avaient encore 18 pieds de haut; et, sur les 
cOles de la Grande-Brelagne el de l'Irlande, 
la mer presenta divcrs mouvements exlraor
dinaires. Ces circonslances se reproduisent, 
mais a un moindre degré, pendant la plu
parl des éruplions volcaniq ues . La couche 
d'ea u en contact ave e la terre ne pouvant se 
fendre et se diviser comme elle, lransmet á 
la suivanle le mouvement qu'ell e rec;oil, el 
qui se propage ainsi success ivement , se ma
nifestant á la surface pal' des vagues dont 
la hauteur va en dim in uanl ¡\ mes ure 
([u'eHes s'éloignent de la cause per lurbalriee. 

Dans presque tous les porls, le mouve
ment de la mer presenle, par momenLs, des 
irrégularilésqui ne peuven l s'expliquer par 
les marees, ni par les co uranls passagers , ni 
par les vents qui rcgnent au large . Ces 
rnouvemenls consislen! généralemenl en un 
Ilux el reflux rapides des eaux, souvent si 
faibles , qu'on n'en aurail aueune eo nnais
sanee sans les mariniers ou pceheurs, qui , 
se lrouvanl co nstammcnl dans le voisi uage 
des cOles avec Icurs en lbarcalions, ne voienl 
pas sans surpri se celles-ci mises lout á eoup 
it Ilol ou luissces a see sU!' le ri vage , ce q ui 
parfois se reproduil a plusieurs repri ses . Ces 
mouvemenls ne pourraienl-ils pas elre pro
duils par des lremblements de len e qui 
auraieul lieu au fOlld de la mer , el dont les 
cffels sur le so l que nous foulons seraient as
sez faibles pour echapper á nos observa
tions? 

Si, comme il se mble raisonnable de le 
penser , les lremblemcnls de terre se propa
genllalcralement á de grandes distanees, de 
la mememalliere que le sondansl'air,l'in
lensilé du ehoe doil dcpellrlre du milieu qui 
le lransm('t ; el si celte idee esl exactc , les 
tremblemenls dc leITc lIe tloivellt poin t se 
faire senlir avce la memc force it la surfaee 
de terraills de nalure diITérenle. J'a i llioi-

meme observé un fail, qui sa ns dou lC, quoi
qu'il m'ait alors beaueoup frappé, ne peul a 
lui seul former la base d'auculle hypolhcse 
bien fondée, mais que néanmoi ns je erois 
devoir rapporler ieí, pour cngager les géolo
gues a de nouvelles reeherehcs sur ce uj et. 
A la Jama'ique, pendant que j'habilais une 
maison si luée sur le bord de la formal ion de 
ealeaire blane de eeUe He, el pres de sa ligne 
de jonelioll avec la vas le plaine de gravier, 
sab le el argile de Vere et de Lower Claren
rl on, je ressenlis une lcgcre seeousse de 
IrcmIJlemcnt de lerre. F~nviron une demi
hcure apres , danl descendu dans la plaine , 
je m'informai de plusieurs habilanls s'ils 
llvaien l rcsscnli le lremblemenl de terre; 
ma is lous rirenl dc ma question , me disanl 
que s'i l y ell aVllil eu , ils s'en sera ienl apero 
c;us, vu qu'ils élaienl alors tranquill es, el 
qu'ils étaienllrop fam ili ers avcc ces seeous
ses pour ne pas rcmarquer UII tremIJlcment 
de lerre, si réell elllcnl il avail eu lieu . Je 
erus alors que je rn'étais trompé, el tI'y 
pensa i plus jusqu'au soi r: lorsque j'appris 
de quelqucs negres , qui ava ienl travai ll é a 
plusieurs milles dans des Ill'Jntagncs formées 
du ea1caire blanc, qu'i ls avaicnt ressenti un 
léger lremblement de terre ; el I'on sul, dans 
la su ite, qu'il s'élail fait sen ti,. al'Cc plus de 
force dans les envi rons de l{ings ton , qui est 
.1 une dista nce d'ellviron 40 milles. Vimpol'
la nce de ce fail repose sur ce qu'oll ne s'a
pe l'c;ut nullernent de la seeousse rlans les ha
bitat ions de la plaine que je visilai ; mais jI 
n'esl pas im possible, araison de sa faiblesse, 
qu'e ll e y ail eu lieu sans éveiller I'atten tion 
de eeox qui s'y tro uvaient; el dcs- Iors eeLle 
eirconslance JI'est pas ell elle-meme d'une 
grande va leur; aussi je ne la fa is conllaitrc 
que po u!' ell gager a de nouvellcs reeherehes . 
Quoi qu'il en soi l , on peul remarquer 
qu'une vibralion doit se lransrnetlrc rno i IlS 

rapirlerncnldans un sol de grav icrquedalls un 
lerrain de ca lcairc compacte, quoiqllL: le pre
miel' puisse cédrl' plus fae ilemclIl que le se
eO/l(1 á tille irnpuls ioll verlieale. 

M. (le Hllmhold l a obse rvc que le trem
blemeJlt de lerre de Carneen , (,JI 1812 , 
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ag ita bien plus violelllmcnl la chainc des 
Cordillicrcs que les plailles voisi lles : ce que 
I'on peu! altrihuer a ce que le glleiss el le 
mica ehi le des Allde lransmellelll plus 
raeilclllent les vihraliolls sOulelTai lles que les 
I1wlcriaux qui eOIl lituelll le so l des plaines 
roisilles; ou biell enco re , el e'esl peul-clre 
ce ([ui a lieu aussi pou\' la Jama"ique, cela 
lleul tellir a ce que le ehoc, se lranSlllellanl , 
dans la serie des lerraill , des inferieurs 
aux superie uTs, ces del'lliers, plus éloigncs 
de la cause dll mouvemcnl, doivent Clre 
IIhJins violenllnenl ebranlés. 

On pcul auss i remarql'er que le son doil 
~(' trallsmellre ill ega lelllcllt dalls le Illasscs 
minérales, suivanl leur Ic:\lurc et lell r eOIl
till uite, el que des bruits soulerraills peu
,'ellt se faire el1lt' lIdre lil Oil le clIoe qui les 
a produit n'esl plus sells ible. Les bruils qui 
aecompagucnl les Ireml.Jl emellls (/e lene 
so nt de lIalure asscz diverse. l'resque lou
jours ce soul des bruil so urds assez sem
IJlables 1\ celui que rail enlendre un charriot 
qu i roule avcc rapid ilé. Ce ful pendalll une 
helle nuil, dans la parlie nOI'd de la Jama"i
que, qu je ressenti s pour la prormicre fois 
les eITets d'ulI tremblernenl de terre, et je 
ne puis ell douller c! 'idée plus exacte qu'en 
le' cOlllparalll it ceux d'un charriol qui , 
lancé a,'ee vilcsse , serait \'ellu choquer [or
[cntcnl la maison oit j'étais, el cusuile au
rait passé oulre. 

On 11 suppose, el avee bcaucoup de proba
bili[é, que les gra ndes dislanee auxquclles 
les cxplosiolls des lJollches vo lcan iqllcs onl 
etc cnlenclurs , rl'sullClIl de la tra nSlll issioll 
uu son a lra, ers les roch es _ Xous a\'ons déj ú 
eilé (page UU) la grande eruPlioll de I'ile de 
Sumbava , que I'on enlendit ú Sumalra, qui 
I'n esl dislaul de 970 milles géographi
ques, el il. Ternale , qui es! il. 720 lIlilles 
da ns une autre direclion '. Xous p OUVOIIS 

ajouter il. cel exemple c.elui de l'érupl ion de 
l' \ringuay , dan s rile de J.uc:on , I'une eles 
I'hi lippincs, ell 1611, donl le bruil se nl 
"II[pud re dalls la Coeh inchim· ' . 

I IAje o( .... r S. flalf/es. 
! Chamisso. ¡'''!toga r(,' ./\of.eú"" , 

Lcs tremblcmenls de lerre donncnt licu a 
des élévalions , dépressions , crevasscs , glis
semcnls el aulres changemen ls a la surface 
du sol. Toule élévation du sol sllppose , ou 
que la masse so lide qu i le consliLue prete de 
maniere á s'étendre et á occuper un plus 
"raml volume, ou bien qu'elle se rompt en 
¡llu ieurs poinls, el donne nai ssance a des 
vid es qui se rernpl.isselll de malieres gazeuses 
ou liquidcs . TOUS ne connaissons pas de 
cause, au[re que la ellaleur, eapab le de pro
duire celle expansion ; de sorle que celle-ci 
dev ra Ctre suivie d'ulle conlract ion, lorsquc 
la lemperalure sera redeven lle 1Il0iudre. S'il 
y n rupture , el qu'ulle porlion clu so l soil 
soul evée par des malicrcs gazeuscs ou l iqui
des, on ne peul rcgarde r comme dur~ bles les 
aecidenls du sol qu'a fail !IaUre leur aclion , 
qu'aulant que les rnali eres injeelées se sont 
solidifiées, cornrne cela arrive pour les laves 
liquides, el auss í lorsque le vide résullanl 
de eelle injeclion est a une grande profon
deur au-dessous de la surfaee . 

Le mcilleur exemple que nous posséd íOIlS 
d'u ne élé ation subite d'une étendue de pays 
eonsidérabl e, est ce lui qui a eu lieu au Chili, 
lors du lremblemenl de terre de 1822, dont 
1l0US devons les délails ú madarne ]liaría 
Graham. La secousse se nl sentir le long de 
cOles sur une élendue de plus d~ mill e 
millcs. Toule la conlrée compri se enlre la 
mer et les monlagnes, et peul-Ctre au-delil , 
ful soulevée sur une longueur de cenl mill es. 
Le rivage, ainsi que le fond de la mer pres 
des coles, s'eleva de lro is ou qualre pieds , 
de man iere il. mellre ¡'¡ see une grande quan
lile de coqui ll ages, avee leurs anil1laux , en
core adhé l'enls aux roehes sur lesquelles ils 
vivaient. JI paraitrait que des tremblements 
de lelTe all lel'ieurs ava ient déja, iJ plusieurs 
reprises, élevé le sol de eelle conlrée ; car la 
eule preseule une disposilion gcnérale en 
lcrrasses, que leul' parallél isme avec le ri
rage aetuel el les coquilles qui y sonl I'CIl
f('rmées ~a el lit (/oivenl raire considérer 
cumme d'a nciens rivages, bien qu'ellcs s'é
levenl mainlcnant j usqu'a tí O pieus au-de "SUS 
de la mero l'clldanl le tl'emblement de leITe 
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de 1822, la roer, a plusieurs reprises, s'éloi
gna et se rapprocha des cOtes, Aucun chan
gemcot visible dans l'alroospbCre ne precéda 
le tremblemenl de terre; mais il paralt seu
lement avoir produil un certain eiTel, peut
Clre éleclrique , car des tOlTcnts de pluie 
ioondcreut presque aussilót loute la con
Iree " 

L Lyell a reuni une grande masse de 
faits qui prouvent que, daos beaucoup d'au
tres localites, les tremblemenls de lerre ont 
prod uit de semblables élevati ons et aussi des 
depressions considerables 2 , e'est ainsi qu'ell 
1819, le tremblemenl de lerre du pays de 
Cutch, dans I'ouest de l'lndoslan , produ isit 
tic grands changemenls dans le bras orien
tal de l'Inelus, Son lit s'approfondit el e 17 
picds en cerlains endroils, de sorle qu'une 
portion qui élail guca ble cessa lou t a co up 
de I'Clrc 3. 

Le granel tremblemen t de lerre de la Ca
labl'e, en 1783, proeluisit divcrs changc
lIlenls á la surface du so l de cClte contrée, 
~I. Lycll a don ne, el'apres diO'érentes aulo
ri tés, un precis de ces phénomenes duut la 
Icclure présenle un vif intéret, quelque peu 
disposé que l'on soit a aellll etlre les conclll
sions théor iques qu'il en ti re , La surface de 
la conlrée éprouva uu mouve lllent ondula
Luire qui déte rmina el e nOll1l)l'e llSeS et pro
roneles ruptures elu sol, la chute ou I'é
branlcll1elll dc beaucoup d'édifices el des 
gli sscmen ls de tcrrai n trcs-etendus. On vit 
se forme!' plusieurs lacs, do nt l'un , produit 
[lar I'aceumulalio rl des ea ux de dcux ruis
seaux qui se ll'uuvérenl barres, avait deux 
milles de long sur un de largc , J,a mer, <lans 
le voisirrage , cta il , COll1l11e cela arrive oreli
na irernent, darrs un état t! 'agital ion extreme, 
el d'cnormes va gues, ba layan l toul <levan l 
ell es, venaienl se briser avec vio lence sur le 
r ivage , 

Le grand lremblement de terre de la Ja
mai'que, qu'on dil géncralelllenl avoir ell-

1 J Oltrn, of Srienea; G,'ol, T/'{II/,~ .. vol. 1, 
2 Priueip/es o( geolo(jiJ ' . 

3 Voye-¿ la fin de la nole, P~I~c l 'I ~ , 

• 

gloUli la villc de Port-Iloyal en !ü!)'i!, a ctc 
pre enle corome un e emplc <l 'un grand 
boulcve:rsement '. Mais c'esl une opiuiorr 
loul-a-fait accrédilee dans ceLte 1I e, que pres
que lOUS les recit qui en onl elc fails sonl 
tres-exageres ; et cela ne doit point nous su r
prenelre, si nous réncchissons combien il esl 
diffici le d'obtenir ,sur unecatastrophe si peu 
ord inai re, des renseignemenls exacls, de 
lémoi ns dont les csprils étaient frappes d'une 
profonde lerreur, Pour se rendre compte tic 
ce qui a pu se passer, il es t indispensable de 
décrire la pnsilion de 110rt-Roya l , el I'an
cienne co nfiguralio ll des eo tes anlérieure
menl itU phérrorncne , J,a nouvelle ville de 
l'lI rl-Uoya l es t , de mémc que l'ancicnIlC, 
sitllcc á I'extrémilc uccidenta le d'un bane de 
sable , lorrg d'enviro n lJu it rnill es, qui ¡.¡;¡rait 
avoir eté formé par la lIl er, Le rilage ('st 
borde de rr oJllbreux lJas-fonds el dü rl'cifs de 
corai l connus sous le nom de keys; el il esl 
;¡ssez probable que de sc rnblnhles rCt:if ' ful'
Illen t la base ti c la pa rti r:: du banc de sable 
que 1'0 11 appell e les l'al issarles, Une partic 
de Porl-I\.oyal esl d';lillcu rs h;it ie sur le roe , 

Or , il résulLe elu ténlOigna¡;e du c~pilail1e 
Ha ls, qui visita la Jarna'r'que, en 1(;:;:5, avec 
Penn et Venables, que le sol sur lequel s'c
levaill'orl-Roya l n'cla ilréulI; aux I'ali ssades , 
éloignées d'cllviron un quarl de lI1ille, que 
par une clroile chaussce de sable qui !le fai
sait qu'effieurer la surfacedcseaux; il parait 
rneme que 17 ans aupa rava nt , lorsque Jack
so n s'empara de Santi ago-dc- Ia-Vega , le so l 
de la ville cla it enloUl'é (I'eau de lous CÓlés, 
el que ce n'csl que plus tanl que s'eleva <tu
dcssus des ea ux I'étroile (ligue dc sa ble due 
il l'action des bri arrls el a la prédom illance 
eles vents eI 'Esl el de sud-Es!. La rner ne larda 
[l<1S ¡i combler ains i tont l'espace com pris 
entre les })a lissades el 1Iort-Lloyal , lravail 

, Apn\. lit'U de 111'ésum('I' fili e ~J. Lycll rO\1lb.1l-
11'''. d.1 ll s le seconcl vo lulllc de ses P/'illriplr,,' o( 
fj l'olofjiJ, l'opinion que j'" i ém isc ,I,1I1S 1.1 pre/lliel'" 
édilion Ut' Ct.'l Oll\· I· ¡¡ t ~C. SI II ' l'ill 'llO!'lilucr tlt.· ('tI 

rl,, 'mIJ leme ll 1. d(' lrl' I'e. j'.1i II'air,' iei "" slIjet plus 
IOIlI;UCIlll'llt Jl"lIl -,~ I I ' " '11It' ne 1'<,xi ,;('I'"it 1" ('"ti 1'" 

1 tI'lIn Mal/IH'I. 
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uans Jequel elle fut nidéc par Ics llahil~nts 
qui eonsolidcrcnl le sablc par des pilotis , de 
man;('rc <i ('urlllcr des quais , le long desquels 
la me/' avail ~ssez de profondcul' pour que 
le navires ' de 700 tonll ca ux pussent venir 
s'y déch~ l·g(' r. e'esl sllr ce sol nouvell ement 
form é qu e fu rell t biHirs la plus gramle par
tic des III"i sons de l'oJ't-fioyal , lesque/l es 
claicnt généralelllen t ele IOUl'des constl'Ue
lions en briques; el c'es t prccisément cclte 
parlie de la vi/lr qui fut cngloutic. "Tout le 
ll' rrain ch"rgé (/'é¡/if iccs s'abima , et il /lC 

resla plus qu'u lle par li e du fort , el le quar
tier des l'alissades a I'autre exlrémité de la 
\'ill e ' . 

Voici commenl s'expri llle sir Hans Sloane : 
" J~a langue de terre snhleuse sur laquell e 
élait bati presque tou t Vort-fioya l , a J'ex
cr ptiOIl du for t ( kqueJ rejlose sur le roc , rt 
e tresté debollt) , n'étn nt maintcllue que par 
des piJot is et des quais , s'ébuula dans la 
mcr iJ I'instanl dll lremblelllent de terre , et 
enfouit sous ses débris les <lucres de plusieurs 
v!l issea ux <¡ui se tenaient prés des quais. 
e'est alors que les fondations manquanl , la 
plus gr¡lIl1l c Jlnrtie de la vil/ e s'ccroula, el 
s'alfaissa de telle sorle que la mer recouvrit 
d(' lrois brasscs ¡j 'e;w Jlresque toul I'espacc 
qu'e/ le occuJln il. UII g rand nombre d'habi
tants pCl'i r'enl viclimcs de eelle ca taSll'oJlhe. JI 

Quant ¡i I'étal de la mer pendalll le tremble
men t de lerre, "elle fut agitée comlll e dalls 
une temJlele , et la vi olcll ce des vagues fut 
lelle dans le porl, que pi usieurs vaisseau x 
rOlllpiren t Icurs eábles , el furent emportés 
de dcssus leurs ancres. II Nous re trouvons 
plus loin , dalls ' la meme descriplion , que 

r La profondclIl' el c I'ea " pl'es de ces quais ne 
pouvail va l'ier qu'cnll 'c des limiles Il'CS-I'''ppro
chécs , cal' les ma,'ées ne son l á pOI 'l-nO) a l <¡UC 
(/(' onze lt dOllze pouees . 

~Pltil , Trans. année 10\)4, LonG, que ses 
/'o llclions mcttaicnt il tncmc d'outcnil' Ics I'cnsei
¡:;nclllcn ls les plus exacls, dil (, qu'on avai ! bi en 
raiso n de penscr que le poids de tanl de g l'osscs 
ronsl/'ucl ions cn uriques ava i! pllissammenl 
cou l/'iLué á leur chule, cal' le sol !le eéda '1u'mlx 
,'ndroils ou s'é levaient des maisons, el nullemenl 
~ ll-<l('lú. \l 

toutes les maisons voisines de la mer s'ccron
lerent a la fois, " et que d'énormes vagues 
les eouvr irent aussilul. II 

La frégate le Cignc, qui était en radoub 
le long du quai , fut poussce par la mer au
dcssus du falte des maisons, et sa uva la vie 
a plusieurs ecnlaines de personnes qui s'y 
réfu gicrenl. Quelques maisons ne tirenl que 
s'enfollccr verliea lelllent, de maniere qu'elles 
resterent encore an-dessus des eaux ¡'¡ pa rtir 
du balcoll supérieur; mais la plus grande 
partie lomba tout-;i-fait en ruines; en résul
tat, le for t se lrouva environné d'eau de 
tous eótés , comme iJ I'cpoquc ele J'expédi tion 
de JacJ.soll " :Ma is eel état de choses Jl'a ras 
duró; car les memes causes qu i ava ient au
lrefois I'éuni les lla lissacles au forl, conti
nuanl d'agir, ont de nouv~u comble I';nter
valle, el le tout ne forme mainlenant qu'ulI 
so l cOlltinu. 

De I'examen de [outes les eirconslances de 
ce trcmb lemenl de lerre , il ne me parail pas 
résullcr qu'il y a il eu nccessa irel1lent Ull alfa is
semen tdu so l (en atlachant ;i ce mut l'idced'ulI 
abaissement en masse d'une portiOIl du sol el 
a une grande profondeur), q uoiqueje lIe pré
tende pas que riell de semhlable lIe puisse etre 
alTivé . Je Cl'ois qu'on pcutlout exp liquel' par 
I'éboulement d'un sable non cohéren t, chargé 
da poids de lourdes co ns lrucliolls, éboulement 
produ it par de v.iolentes secousses de trem
bletllenl ue lerre, et par une invasioll de la 
mer . On voiL encore par un temps calme , 
prcs de la nouvell e vil le, les rui nes de I'an
ciennc sous les eaux : mais ce Cai t esl éga
lemen t en fave ur des deux hypothCses; car, 
dans l'un on l'autre des cas, soit d'éboule
ment ou d'alfaissement en masse , la posilioll 
de ces ruines doit elfe la meme 2 , 

I Phi¡. Trans . , Hi94; Sloanc, Na t, ¡¡ist, 01" 
Jamai"ca ; LonG, H-isl, or Jall/,(úca; e! Bryau 
Edwul'ds, H-ist, or tAe tl/eslIndies. 

2 Nous croyons devoir II'anspO /' IC/' ici , sous la 
forme de note , l'addilion suivanle '1ue J'aulcur a 
fu ile il lous les délails qui p" éccdenl , sur le 1/'CIll
blement de lel'l'e de la Jamaiquc, el qui es! placée 
dans sonouvra¡¡e paGe 542, sous la Icllre Ede son 
APPCllrlix , (Note eln fraeliletcul'. ) 

J p me félicil~ de pOllvoir njolllcl' ici , Slll' ce 
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Le meme tremblement de terre renversa 
presque toutes les conslruclions qui ex is-

tremblement de lenc de 1002, quelques docll
milDls nouveaux quc je dois principalement au 
doe lCllr 1I1i ll er; de la Jamaiqu e, qu i a habité qu cl
que temps Port.~oyal ,quand il servait dan,s I'ar
tillerie : on va VOII' qu'lis connrmcnt lcs opll1,ons 
que j'ai émises ci·dcssus, 

Dansun almanach ptlblié 11 1" hm:ú« lI c cn 1806, 
on a inséré un plan de Porl-Ro)'al qui avait paru , 
pour la p,'em icI'c fo is, dix ou douzc ans allpal'a
vant, Ce plan , fOI'mé eI'apl'es dcs dOCllm cnls a u
t.hentiqucsqui existent, I'cprésentc en meme lCl1lpS 
les limites qu'avait la villc avant Ic tl'cmbl cmcll t 
de ten 'e de1G92, el celles qu'elle a eues depuis, 

La fil'.U1'c 108 ci-jointc est 11 ne réd llelion dc ce 
plan, dans laquelle on a sculel1lcnt suppr imé le 
tracé des I'ues de la villc, On ya ajoulé, d'ap"cs 
le docletll' i\Iillcl', l'indicalion de I'étendue ac
'"clle de ccne lall["\1Ie de tCI' I'C, 

tai ent a la Jamarque , et détaeha des mOll ta
gnes d'énormcs quartiers de roches, fail qui 

a, a, a, a, a, el L , SOlllles limiles (IU 'avaicnt la 
ville et le pl'omontoire de POI'l-Royal rovant le 
(¡rand ll'cmbl emcnt de lerre. - Les llcux l'spaces 
fOl'lement ombrés P el e, sonl les pa l·ties 'lui 
I'cstercnt apres celle ealaslrophe. e, est le fort 
Chal'ics. - Tout I'espace eouvert de Ir.1 ilS rOI' t 
éca l'tés N, N, N, inJique I'élendue qu'avai ent 
pl'isc la ville ct le promonloil'c 11 la fin úu dix
i1 ui li émc sicelc, pal' l'aceul11u lation ordinail'c d(' 
sab les p,'oduitcpar la mer, - Les espuees l , / ,1, 
et JI, sonl l'a ccl'o isscl1lcnt quc le so l a reeu dc
)luis celtc époqlle , - Ainsi l'enscmlJlc dc e~s pal'
li es l , l, / , cl Jl, avcc les parties lé(¡érement om
brees N, ',N, I'cp,'éscntc la slI rfacc aClnelle de 
la vi Ilc el OU prOlllon toil'c dc POl't-Hoyal. - L'rs
pacc JI , jariis connu SO IlS lc 11 0ln dc Trou du eho
colat, ctlllainlcnant cOl1lblé, fait pal'lic tlu terrain 
e onsaeré 1I11X paradcs de la ga l' ni 50n , 

Fig . 108. 

11 para;l aussi que loute la partie ue P01'I-Ho)'al 
qui est elemcll réc au-elessus de l'eau , apres le 
tl'cmblcl1lent el e tcrre , repose sLtr le calcaire b lancj 
011 I'a cons laté pOlll' le fort Charles, On sait main
tenant que eellc roche sert de base a une partie, 
pent-i:trc asscz eonsidérable, de la languc de tene 
nommée les Palissatles, qtli commcnec cn L tout 
pros de Port-Hoyal , Cl trcs-p,'obablcmcnt allss i ¡, 
plusieurs I'éci fs de coraux, counus sons Ic nom 
des Clefs dc Port-Iloya l (Po1·t·Roy,,{ Keys) . 

Ces détails nous scmblent cxpliquer la sllbmcl'
sionde tCrl'ain qui a eu lieu a Po"t-Royal , peu(la nt 
le tl'emblement de tCI'I'e, La secousse a fait éboll
ler ou ta ssc l' les sables , tandis que les parties plus 
solides, ou les I'oches, sont I'cs lées fermesj ce qui 
nous conduira a concllll'c qu'il n'ya pas en un 
afFaissement génél'alj CUl' s'il avait ell licn , les 1'0-

ches nnrllient dispal'u avec le I'es te, Quantl lI:I,Mil · 

lel' résitlait 11 Port· Ro al , avant le (¡I'u nl l incendie 
dc 181 5, il existait encorc pltlsieul's vieillu,'ds , 
descendants des ,1neicIIs eolons , cl c'était unc 11':\ ' 

dition élablie pUl'mi l 'U" , qlll! le ¡¡I", nd úésaslrc 
avait élé ca ll sé pa l' le lrlisscmcnl da sable, ce qui 
s'aecol'de avcc I'opini on émise ci-dcssus . 

LOI'sq ll e jcll1e tl'ouvai ala Jamaiqnc , cn 1821. 
.i'essa)'~i vainemcn t de voil' cc qll e I'on appelle les 
ruines tln viellx POI'I-llo)'a l. II pal'aít qu'cll es sont 
COUVC I'tCS paJ' le sablc qui rormc dc ¡¡I'a ndcs il1c'
galilés fi lll' le I'oud de la mol', 11 I'ouesl cl an nord· 
OUCS! de l'bópital aClucl ,les marins, Quand un 
v:l isscnu vi cn t a touchc,' sur II IlC de CI'S iné(¡alilés . 
011 dit : " qn'il a été sonncl' Ics cloehes d u violl x 
POI't-llo)'al. » 11 nc s'en SlIil ras pOlll' ccla qlle ces 
ruines II C Fussrnt pas di stinclcmenl visibles en 
li80, eomrnc Sil' ChaJ'lcs lIamillon et aull'c' I'onl 
asslI l'é (l.ycll, 1. " , p, '2(1\.1), On doil an eonl l'ui l'c 
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n'cst nuJlelDclJl surprenan t dans une cOlllréc 
donll17501 es l si profollllémcnl accidenté . 11 
existe unc re/alion suivanl laquel/c, dans le 
lieu qui porle le nom de Sixteen Mil e Wa/k , 
dclU IDonlJgnes se scra icnt jointes l'un e 
con lre I'autre. Si ccla a j amais eu l ieu, il 
faul que ces montagllcs se so ienl séparées 
dcpuis, ca r I'élal acluel des I icux II C pcul 
faire so up«onner rien de tel. Que de g ros 
Cf uarti ers de roches, que el 'énormes ma sses 
de tcrres aient , pour un ternps, ferlll é lout 
passage, c'esl ulle ch osc extrémemenl pro
bable; mais il y a loin de la a la joncti oll de 
dcux mOlllagnes . 

0 1'1 observe lres·fréquem ment , apres les 
t remblemenls el e lerre, des cavilés, e ll forme 
eJ'en lonnoir ou el e cU lle renversc, a la sur
face des plaines . J.: 11 es onl parloul presenté 
u ne te ll e ressemblanee, qu'c ll es doivenl pro
veni r d'une meme cause . Un grand nombre 
de lrous circulaires se formerent da ns les 
plaines de la Ca/abre lors du trembl ement de 
terre de 1783. },eur diamelre le plus ordi
na ire elail celui d'une roue de voilure, mais 

présu mc,' qn'il a d ü cn ctre ~ ins i i cal' l'aCCU111U
lalion II n sab le, occ~sionnée p r inci palemen! p~r 
les bl'isallls, qui so nl poussés pU l' Ics venl s d Olll i.
nnnls (les vcnls a li sés), éla Jll , com me nOll S 1'a
vons vu, II' i:s-cons idé l'~ b lc iI ])o C't-Royal, on do i! 
cl'oi l'e qu' il ~ dü I'ccouv"i ,'l'cu ¿) pCII les I'u ill es. 

De 10US ces l'a iso llll c '"CII IS ~y"n l pO Ul' b n l de 
fail'c VOi l' '1 uc, d uranl ce 1,'emblemcll ! dc lel'l'e 
de 16!J2, iln'y 11 clla PO"I-Royal q uc peu Ol! po illl 
d'affai SSC111 cnl UU so l, d ~n s I'aeecplio ll ¡;éolo¡;iqu c 
ol'<lill"i,'c ti c ce mOl, j c De p,'CLe nlls Jl UIl Cmenl 
COUcllll'C q ll ' il soil ;mpossiblc <¡u'"n alfa issemenl 
puissc el,'c l)I'otl uil pa ,' ulle calasl"ophe tl e ce 
¡;ell rC, l11:r is s 'ul ern elll q u' il es! é vident qu'o ll n c 
pcut ",1111Cll,·C CC!lé s upposi tion d~ns ce c~s pal'
licuIiCl'. 

D'up"¡:s les obSC I' Va lions d " lien lenan! BurIlCS, 
,'a pporlMs p~l' M. Lycl/ (P/'ill cil'_ o/, gcology, 
10111 .2, pago .2(6), il p~ " 'li ! qu e, dans le p~ys de 
('"fch., le ll"e mblcmcnt de le .... e de 11:\10, do n! nous 
avons déjh par lé c i-u~sstlS , pa¡;c 11 0, a p roduit , 
Sll l' ('cl' lai ns points, un alfa issclllen!cons idél'a ul e, el 
en ,"emc ICOl pS sur eI'aulrcs u ne éléva lio n dn so), 
de !í0 mi l/ es c/ c IOIl¡; SUI' q uelquel'o is 16 mi llcs de 
1;1J'¡;e, don! I~ plus ¡; ra ndc hauleur CS! dc 10 picds. 
La d il"('cl ion eh, le " r~i n affa issé, e! ce ll e du lerc'a in 
"'U len! _ so n l pa,'a l/ élcs. el cou l'cnt !Oul es de ll x 
de l'csl " I'o ll es l. ('11 travcl'S d u Delia dc \'1 "cl1Is . 

souvelll a ussi il était OU plus grand ou pl~s 
pelit : quelque.s-uns ctaient remplis d'rau , 
ella plupart oe sable. 11 para ltrait que de" 
eaux ava ient ja illi par ces especes de [luil ' . 
Pendanl le lremhl emelll de terre qui agita 
la province de Jll1tt"cie en 182U, il se forma , 
dans Ulle pl aill e voisine de la mer , une 
grande quanti tc de petites oUI'erlures circu
laires, desquelles sortirent une va se Iloirá lre, 
de I'eau sa lce e l des coquilles marin es ' . En
fin , apres le lrembl clIleJlt de terre ou cap de 
Bonne E'spérance, en déeembre 180U , on 
trouva le sol sablonlleux de la valléo de llIau
weberg cl'Íblé de cavi les eircu la ires oc 6 P Oll 

ees a 5 pieds de diamclre, sur une profoll
deur de 4 a 18 pouces ; el les halJ itanls de 
la vallée affirm erent que oes eaux col orées 
avaient j a i 11 i, par ces ouvertures , j usqu'a la 
hauleul' oe 6 pi eds, pendant le trembl ement 
de lerre 3 . Il parail assez difficile de Se re n
dre compte de ces faits , qui ne peuvent s'e x
pliquer comme le~ eaux que I'on voit 1'ré
quemment jaillir par des rentes ou crevasses . 
Le tremblement de terre du Chíli, dont nous 
avons déja pa rlé, donna lieu a la formati oll 
de cónes de sable dont un grand nomlJre 
étaienl ereux a l'intérÍeu!' 4. 

Comme nous le verrons plus tard, les 
lrerulJlcments de lerre cbangent souvent le 
cours des so urees. En{jn, tanl de deserip
li ons nous les r eprésenlent comme accompa
gnés d'éclairs el autres météores lumineux , 
q u'il n'esl guere possible de douter de ce 
phénomene, qu'on doit peut-etre considérer 
comme un effet é/ectrique. 

Si maÍ nteuant , metlant de cólé toul ce 
qu'ont o'etl'rayanl les volcans elles tremble-' 
menls de lerre, nous eessons de mesure!" 
leur imporlanec aux effets qu'ils ont pro
duits sur notre imagination , nous trouverons 
que les cbangemclIls qu'ils peuvellt fa ire 

1 Lyell , P-ri1IC. of geol . On y tl'oll ver a une v'w 
el une coupe de ces cavilés remllrqll~ bl es, p. 4:!S 
c1 420 . 

2 ¡bid.m. Voyez aussi le Bulleli" de F"""s'(ll" , 
année 1829 . 

~ Pltil. 1'olag. ond A1f11111" , .i~ n v i (' , · 1 R ·~(I . 

4 J OI( /"/w[ oI"Srie"c~ . 

1 " .J 
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naltre a la surface du globe sont , compara
Livemcut parlanL , bien peu',de chosc. Ces 
rajbles changements nc s'accordenL pas du 
lout avee ces théories, dans Icsque ll es on a 
voulu expliquer les soulcvemenls de graudes 
cbalnes de monlagnes et les dislocal ions su
bites des couches lerrestres , soit par I'aclion 
répétée de tremblements de lerre, qui, agis
sant constammcnl dans une meme dil'eclion, 
auraíent élevé les monlagncs par sauls sue
cessifs de l) it 10 pieds it la foís , soit par 
toute aulre catasl l'ophe d'une aussi faib le 
imporlance géologique que nos lremble
ments de lerre acluels, En vain on en ap
pellera il au temps; la fluree d'aclioll J'ulle 
force Il'ajoule rien it son iUlcllsile , Qu'on <ll
lclle UIlC soul' is á une grosse picce d'arLille
r ie, jamais elle ne la melll'<l en rnouverncllt , 
quand memc 0 11 luí donnerait siecles sur 
sieclcs'; mais qu'o ll y applique la forcc ne
cessaire, et la resislance se ra aussilót vain
eue. 

Ol.tmgans. 

tes changemellls considerables que peu
venl produire á la surface dc la terre I' ir
ruplion soudaine dc venls fur ieux et de dé
lugcs de pluie, donllenl aux ouragans unc 
vérilable imporlil llce en géo log ie. 011 a 
avance que la vilesse du venl , penda lll les 
ouragans , élait de 80 á 100 milles par 
heure; mai s on doil cOllvenir qu'on n'a poinl 
fa il it ce sujel d'ex pcr iences bicn satisra isan
tcs. Quclle quc puissc elre celle vilcssc, il 
es t consl<ll1t que ces venls ont assez de force 
pour deracincr Ics roréts , rcnverscr lcs édi
lices, et faire périr une granr!c par' ti e des 
elres vivanls qui pcupla iclIl IInc conlrée, 
lransforrnalll ainsi, dans l'espace oc quel-· 
ques hcures , de belles el fer tiles c<lmpagnes 
en un Ihéátl'c Je deuil. et de dcsolation. On 
voil se formel' lout it coup d'impClucux to['
rellts qui, non-seu lernent en tralucnt avec 
eux les arbres deracincs el les cadavrcs des 
nombreux ani maux lerreslres que le vent a 
délrui ls, mais q ui , en oulre, c1a/ls loute 
Icor coorse it lravers les parlies basses rlu 
sol ur lesquelles ils se precipitenl. produi -

sent les plus grandes dévaslalions donl Ics 
eaux couranlcs SO/lt capables . Dans les p<lys 
de rnonlagoes, des éboulements SOUVClll 
considerables on t lico pend<l lll le ourag<lns, 
et lorsque, par leur chole , il ~ ViCll/lCllt ¡j 
barrer le cou rs d'un torrenl , ils augnlenlcllt 
ses elfcts deslruclcul's ; car les eaux accornu 
Ices pendant un eel'laill tcrnps n'en son l que 
plus terr iblcs lorsq u'clles onl rom pu la c1igue 
qui les I'elena it. 

L'ouraga n qui ravagea Ic Anlille au rnoi s 
d'aoül 18;;1 , HOUS fournit UIl exernple bien 
ilffiigca/lt des elTcLs de Lru clcurs que pro
du iscu! ¡;es ncaux dalls eellc p~rlie du mondc; 
Il oll-scu lc/ll cn t il renvel'sa les construcÚons 
de loute es pece , el ensevelit sous leurs rui
nes un gra nd nombre d'hahilanls , mais co
core il ril pcrir un e l1lullilllde d'allilllilux. 
A lit Ra1"badc, les arbres qui ne fureul poin! 
dcracincs pa r la Curic du veul rurenl dé
pouillés dc lellrs feuill cs, et ucaucoup mé/Hc 
de leurs branches, de maniere it presenter 
I'élra ll gc phénomcne de rorélS S3 11S feuill es 
ous Ics Tropiques_ Le merne ouragall rava

gea les il es de Sa inl-Yillcenl el Je Saillle
Lucie, el se lil IIJ é/lle senlir i[ l'exlrcllJile 
Esl de la JamMque. 

La mcr eS l , CO IJllnc 0 11 doil le cOllccvoir, 
viulclll /lJ Cllt agitéc pClIdallt les ouragalls, el 
elle cause dc grallds r¡[va gcs, prillcipalc/ll ClIl 
sur les plagcs peu élcvees . Cesl ainsi quc 
da ns le gra nd ouragan dc la Jamai'que, en 
1780, elle fil toul ir coup irr uPlion sur la 
pctite ville de Sal'allllah-la-l\Iar, el balaya 
eomplétel1l cnt ses balilllclllS avec toul ce qui 
s'y trouvait. L'ouraga n du mois J'aoirt 1X:5! 

eul asscz de force , a ~:billl- I)o rnillgue, pour 
élevc!' les eaux de la IIIcr , aux Cayes, aUlle 
haulcur considcrab le, el la violclIce de ceUe 
tcmpéle jela ir la cOtc, prcs dc Salltiago-de
Cuba , lous les vaisseaux qui se · lrouvaieltt 
en radc _ 

Les ouragan, n'embl'assclllsouvelll qucdcs 
es paces plus resserrés; mais ils n'cn cxcr
cenl pas 1Il oins de I'avages dans Ic pays 
qu'ils lráverselll. Tel ful I'lluragan <Jui , en 
181!;, lraversa la }alJllúq ul>. du lIord au sud. 
1/ passn ú lravel's la parlic o¡;e irlclIla/ (' eles mon-
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tagncs llIeues en y f;.is~lIl (/ 'horrilJl es dCgáts . 
L venl , ues plus violcnls, fut acco mpacrné 
d'une plllic qu i fut cOllsidl'réc comlllc sans 
CXC/IIplc, mémc sous Ics Tropiqll cs . Le lor
rcnts qll i gross ircnt la rivierc d'Yall ahs en
tralnercnl i. la mcr tous les po issons ([ui y 
vi"aic lI!; el dix ans ap rcs, on pouva it en
corc y co nslater l'absc nee de loul poissoll 
eI'cnu doucc, Des éboulcmen ts considérablcs 
curen t lieu a l)o rt-Roya l , 11 Saillt-A ndré cl 
tlalls Ics nwnlagllcs Blcues; el lorsquc jc vi-
ilai C('S 1l10lltagncs, plu ieurs annécs apri:s, 

un gra nd nombre d'esea rpelllellts , encol'c it 
IIU, m'en otTrircnl des prrllvcs irréc lI ablcs. 
Dan les endroils Ol! les nwssrs ébo ulées des
cend irenl jusqu'au fond des ravines, el les 
al'l'c tcrent les caux, qlli , bicntOI !lprcs, 
rompanl IClIrs rliglles, ell entrai ll crenl au 
lo in unc gra llde partic. Bcaucoup d'humll1es 
el d'allimaux fll'ri rent , et /l Olllhre d'habita
t ions furent cn trainécs ou rnsevc lics S()US les 
' Iébris. Toutc commu lli ca tio ll par ten e rn
Ire Kin gs ton el la cOte orienlalc de la Ja
ma'iq ue se lrouva interrul1lplle , et 1\1. Bar
clay, ainsi force de se rcn<lre pal" mer a 
'Iorant, rapportc que " le va isseau fut ob ligé 
de gagllcr la h~u te mer pour se préscl'I'cr de 
I'cnol'lnc qua ntitc d'arbres qui , a la letll'e , 
COIJY /':t iclIl Ja III C f' juSqll'i1 un e di 'tance con
sidérahle du I'iya gc . " Cel ouragan, qui 
ca usa tant de r<lYagcs sur le lIIil ieu de sa 
coursr, II C se fit nullell1e nt sentir á Sa ntiago
c1c-la-\'éga (Spa ni sh town), \ iJl c distanle dc 
10 mill es a I'ouesl, ni aux Morallt Keys, 
qui son t it :50 mill es vers l'EsL 

Ondoit coll cevoirque, lorsdc cesotll'aga ll s 
qui on l lieu sous les Tropiques, et surtout 
dans des Hes 1Il0lltagneuses, cOlllmc Cuba , 
Haiti, la Jamalq ue et autres, les ea ux pcu
vent cbarrier a la mer, avcc les dclrilus du 
sol , une enorm e pro portio n devégétaux el 
(/'animaux terrestres; et cc II C so nt point 
seul emcnt des hommes, des quad rupcdes , 
des oiseaux et de reptiles lerrcstres qu'i peu
\'r llt etre ainsi transportés; des tortll es d'eau 
¡Jouce, dcs crocodiles, pcuvent etrc aussi 
surpris et entraincs dans la mcr" dont l'ex
treme agit alioll , (/ans crs cireon tan ces . 

la isse ¿l ces animau x peu de chances de sa
lut. li s so nt probablcmcnt en grande parlie 
dévorés par les rcquins ct autres poissons 
vora ces; mais il es t possiblc qu'au retour du 
ca lmc, ces dcbris terres tres el Ouviatil c se 
trouvcnt Cllvc loppés avec dcs débris marins 
par Ics detritus amcncs pa l' les rivi eres, ainsi 
que par Ics sab les eL la vasc qui avaie nt eté 
mis en moul'cment par l'actio n des vagues, 
et qlli se préci pilellt lorsque la lranquillité 
rCllal lo u parcil dcpót resscmhlcrait j usq u'á 
un cerlaiu point 11 ceux qui se furment a 
I'cm bollchurc des OCll VCS , et n'cn ditTérc rai t 
probablement qu'cn ce que les débris ql ' iI 
cO ll tient Pl'éscll lcraiclll des traces d'u n trans
port violcul. Dans Ic vo isillagc illlnH~d iat de 
la eMe, Ics brisants I'ejelleraienl sur le ri
vagc ull e quantité considérilb le de ces dé
bris. 

I1manatiOllS gazeuscs. 

On vo il sortir de ter re , dans divers ca ll 
tons , éloigncls dc tout foyer volcaniquc , au
tanl du moins que HOUS en pouvons juger 
pa r la surfa cc du sol , des jels naturels de 
gaz inOammable, preuves irrecusables des 
décompositiolls cbimiques qui s'operenl a de 
certaines profo nd eurs. Dans plusieurs pays 
les pretres sc sont scrvis de ces jels extraor
dinaires pour abuscr la multitude ignorante; 
en d'autres cndroits ils ont éte crup loyes 
d'une maniere plus utile. 

On sa il que le fe!, 9,'isOlt (fire-damp) des 
mines de houille , n'est autre chose que du 
gaz hydrogimc cm"boné qui s'echappe des 
co uches de charbon ct s'accumulo dans les 
galcrics mal acrees. Lorsqu'jJ se lrollve melé 
en proport ion suffi sante avec I'air atmosphé
I'ique, et qu'on approche imprudemment 
une Oamme librc, le mélange prend feu el 
produit ces terribles cxplosions qui répan
dent le deuil el la miserc dans les ramill es 
des mineurs. Le genie de Davy n'eut-il in 
vente que la lampe cle síireté, ce semil encore 
un litre suffi5<'\nl a la rcconnaissance flu 
genre humai n. 

Puisque Ic gaz hydrogcl1e ca rboné se dé
gage " iusi c1ans I' intérieul' des rninc~ (le 
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houille, 011 doit s'altclldre ti le voir parfois 
jai ll ir a la surfa ce du sol : c'est cn etrct ee 
qui ,1 licu; mais on observe aussi des jcts 
(le gaz inllammable dans quclques loealiles 
Gil I'on n' a nulle raison de supposer I'exis
tence de cOllches de bouill e; nous en avons 
un exemple dan s le jet de gaz bien connu 
des environs de Pietm Jllala, qui sort d'un 
terrain de cal caire el de serpen tine entre 
Bologne et F lorence. 

Le capita ine Reaufort a observé prcs de 
Dcliktasb , sur la cóte 'de la Cammanie, un 
jel de gaz en[]ammé nommé le Yanar", qui 
peut-élre a fi gure jadis dans des cérémonies 
r eligicuses. " On voit 'encore, <lit ec 
voyageur, dan s un coin inlérieur d'un édi
fice en ruines, une muraille creusee en 
dessous de maniere a laisser une ouvcrture 
d'environ trois pieds dc diamctre , ayanl la 
forme d'une bouche de four; de celte ouver
lure s'échappe la flamme, qui produil une 
vive chaleur sans deposer aucune fum ée sur 
le mur. " Quoique le jet de gaz n'eut pas 
sensiblemenl noirci la muraille, on lrouva a 
I'entrée du conduit soulerrain de petites 
masses de suie agglomérée. En cel cndroit 
le sol n'est autre cbosc qu'une accumulalion 
de fra gments de serpentine et de calcairc. A 
une pelite distan ce , au pied de la col line 
sur laquell e s'é lcve le vieil edifice, se trouve 
une second e ouvertllre qlli para il avoir jadis 
donné passage a de semblables dégagements 
de gaz . On pense que le Yanar date d'un e 
époque tres-reeulée: c'est peul-ctre le jet 
décrit par Pline '. 

D'apres le capitaine Beaufort , le colonel 
Rooke a observé sur une montagne dc la pal'
tic occidcnta le de I'Ue de Samos , un jet in
termittent de gaz enllammé , de la meme na
ture ; et le major RenelJ nous apprend qu'ft 
Cltittagong, au llengale, il existe dans un 
templ e un jct naturel de gaz in[]ammable 
dont les pretres tirent par ti de ditrérenles 
manieres , et entre aut res pour faire cuire 
leurs aliments. 

Le village de Fredonia ) dans I'Élat de 

1 Beau{ort's Karalllalliu . 

New-York , cs t éclairé par UII jet lIaturel de 
ga z qn'llll tuyau conduit dans un gazometre. 
On recuei ll e ainsi environ 80 pieds cubes de 
gaz en 12 hellrcs . e'est de l'hydrogcne car
boné qu e l'on croil Ctre fourni par des cou
ches de houille bilumineuse . I,e meme gaz 
se dégage en beaucoup plus grande qu antité 
dans le lit d'uh ruissea u , a environ un miJlc 
du villa ge . 

D'aprcs ~I. Imbert , mi ssioo nairc fran
(fais, 0 11 se sert a Thsee-Líeou-Tsing, en 
Chine, d'émanations gazeuses, pour evapo
rer des eaux sa lces que fournissent des sour
ces vo isines. Des tuyaux de bambou con
duisent le ga z de sa source ft I'endroil oil. on 
le consomme. A I'extrém ité de ces bambous 
est ajusté un tu yau en terre glai se pou r en 
prévenir la combu sl ion. Une seule source de 
gaz chautre ains i plus de ;:;00 chaud ieres. 
J,a tlamme est exlrcmelllent vive, et met ell 
quelqurs mois les chaudicrcs hors de se/"
vice. D'autres cO llduils de bamboll (/istri
buent convenablemcot le gaz destine a 1'é
clai rage des rlles et des grands apparlements, 
ou a 1'1Isage eles cuisines ' . 11 Ce sont, sui
vant ~L Imbert , des recherches d'eaux sa
lées qui ont donné na issa nce a ces jets de 
saz j les sources Mja existan tes venallt a la
rir, on les fit so nd er Ircs-profondcllIclIl pOllr 
se procurer de nOUl' ellcs caux salées ; mais 
au l ieu de ce resultat , on obtin l un jet de 
gaz qui se forma tout a coup avec un brllit 
considérable 2 . 

111. Rlaporlb indique encore en Ch ine 
d':mtres jcts de gnz inllammable; I'un d'eux , 
qui es t mainlenant éteinl, parait avoír brulé 
depuis le second siccle de notre ere jusqu'au 
treizi cme. Celte sOll rce de feu (ho tsillg) é lait 
placée a 80 licues au S.-O. de Khioung
Teheou , et scrvait , comme celles dont nous 
avons déja parlé plus haut , a l'évapora tion 
d'eaux sa lces 3. 

1 Bihl. 1/nivers., el Edi'II ., NcIV Phil. jou,"nal 
'1830. 

2 Humboldt, F 'ray","nts asia tiques, 
3 Humuolú t, F I"aY"'. asiat. 00 l .. ouvera daos le 

mcme ouvra[;e, paBe 197, une dcscl'iplion 11'1:5-

intéressante de la maniere don! les Chillois exé-
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La cO/lllcxion qui existe c/ltre ces émana
tions de gaz inO~mrnab l es el les sources S(l

lées ou les masses de se l gelllme, n'a poi nl 
¿(é obsrrvée seulement en Chine, mais aussi 
I'n L\mérique et (' 11 J<: /l rope , Oilns des reeher
ches d' au x salées failes ú Rocky Jl iJl , dans 
rÉta! de l'Ohio, pl'CS clu lac Erié, la sonde, 
arres avoir pcrcé une profondeur de 197 
pied , lomba l<lut ;i coup; des eaux salées 
jai J1ire/ll au mcme inslant , el apres avoir 
co ulé penrlan t plusieurs heu res, ti renl pInce 
ú une quant ité considél'able de gilz, qu i , 
:Iynn l Clé enOammé par un feu voisin , bril la 
toul ce qui se lrouvail a S:l portée " 

11 paraH aussi que lIr. Hreders, insprcleur 
lles mines de se l de Gollesgabe, a Hc i/le, 
tians le comlé de Trcklenberg, sc sert, de
puis deux ou lrois an ,d'un gaz inOamma
ble qui sort de ccs mines, non-seu lement 
pou r l'éclairage , mais aussi pou!' les usages 
de la cuisi ne. JI le lire des lrava ux sou let·
rains qlli onl elé aba ndonnés, et le conduil 
par des tuyaux jusqu'á sa maison . Un jet 
C'onlinu 'de ce gaz s'echarpe de puis soixa nte 
nns de ,'une de ces mines' . On pense que ce 
gaz esl formé d'hydrogene proto-carboné et 
de gaz oléfra n t. 

011 voit, en ditré renls I ieuK, des jets de 
gaz illO~l1Irnahle sortil' de tert'a ins impré
~nés de pétrole el de naph te. IOUS en avol1s 
)Jlusieurs cxetnples dans le voisi nage de la 
ville ele lJakon, pon su/' la mer Caspienne , 

Clllent des sond.1flcs II'cS-TlI'ofoncl s pOli" leul's I'C
('hcrches d'C.1I1X sa lécs. LClII' sonclc {'onsis lc cn 
\1I1e piéce ¡j'acicl' elu [loids dc 300 iJ 400 livr-cs qui 
hal COllslammenl le roe, abso lulTIcnt comllle nos 
AeuI'cts cl'aeicr dans Utl II'0u cle mine; mais da ns 
Ic travail des Chinois I'ou lil cJ'aeier cs t suspendu 
par UIIC cOl'de 11 I'utlc des cxll'ém ilés (l'UIlC piéce 
de bois fixée sur un suppO,' I, tic lelle mani ere 
I)u'un ouvric ,', en sUlllanl sU!' l'au tl'c cxtrémilé du 
levicr. soulcvc el laisse toul 11 CO IJ P tombcr la 
' ol1l le d 'en\'iron 2 pieds iJ. ehaque fo is. l)ar ce pro
t é,lé lenl, maisassez S '"' , i ls pe"cenl vel·tiealement 
dcs tl'01l5 pal'failClllen l rér;ulicrs qu; 0111511 () POII

ces de dianrcll'c, el qui , d'apI'¡'s JI!. I.mbel·( , VO llt 
.Jusqu'lr Ulle profondeur dc 1500 a 1800 pieds de 
Fl·alll'c. 

J T,'alts. NC1I' Ynrk PJ.il. soco 
2 F:clil/. P"i/. J Oltrnal, vol. VI . 

prcs de laquelle ces deux subslances sont si 
abondantes qu'elles formenl le seul combus
t ible des habitants. Au N.-E. de cette vilJe, 
a enviro n dix mil/es , s'élcvent d'a llciens 
temples de Gucbres , dans chacun desquel 
oC! voil sorti r du so l , des jels de gaz inlla:n
mable. /-a Oamme est pale el claire, el ré
parid une lres-forle odeul' de sou fl'e. Un au
lre jel bien plus considérable sorl drs lIancs 
d'une monlagne voisi ne. te pays esl géné
r'a lemen t plat et en pente dOtlce vers la mero 
Si , dans un rayon de deux mil/ es 3utour de 
la vi l/e, on fai t un trou en lerre, le gaz en 
sor t aussi tót, ets'enllamme a I'approche d'une 
torche; aussi les habitanls n'ont q u'il enfon
cer UII roseau dans le so l pOUf donner issue 
au gaz, lorsqu'il s veu lent s'en servir , soil 
pou t' s'éclai l'el', soi 1 pou rcu ire Icurs alimellls' • 

1\1. J~enz, auque l !lOUS devo ns la descrip
ti on d'u tle éruplion boueuse accompagnée 
de Uammes , qui cut li eu prcs du vil/age de 
Jokma li, ir 14 wers les il I'ouest de Bakou, 
parail vouloir allribuer une origine volcani
que aux émanations gaze uses de celte con
trce; mili s les fails qu'il cite se prélent diffi
cil ement it cetle inlerprélation . eette érup
li un commén~a le 27 novembre 1827. Dans 
un lieu ou jamais il n'y ava il eu de ilamme, 
on vil pal'ailre une eolonne embt'asée, qui 
s'éleva pendant lrois heures it une bauteur 
cO llsidérable; pu is, s'abaissanl a la hauteur 
de trois pi eds, ell e dura encore vingl-qualre 
Iteures, jusqu'it I'instant OU cut lieu I'érup
lion boueuse, qui eouvri t d'une eo uche 
épaisse de deux á lrois pieds une large ur de 
cent cinquante a deux cenls toises . L'obser
valion des lieux monlre que de pareiJl es dé
jections boueuses ont déja eu lieu anlél'ieu
rement, soit a la méme place, soit dans le 
voisinage; mais on ne peut appliquer l'ex
pressi.on de volcaniques, dans l'acceplioJl 
ord inaire de ce mot, a celle salse el a d'a u
lres qui sonl indiquces dans le méme teni-
toire . Le meme auleur nous apprend qu'á 
I'endroil appelé Alech-Gah, ou les f}muds 

{eux de Bakou, )e pri ncipal jet sort ele cou-

I JOIIl'llal n{ Seienco. 
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ches calca ircs qui pl ongent de 20° au S.-E . , 
e l donne une couleur bleue aux fentes el 
crevasses du rocher '. 

D'abondants dégagemcnts de gaz acide 
cat-boni q1UJ ont lieu dans les mines de houill e 
et da ns les régions volcan iq ues . Tout le 
monde sait que e'esl ce gaz qui produ it les 
etrets de la g'/'olte dl~ chien don t on a fa it 
tant de descriptions cxagérées . llf ll1. Ri scholf 
et Noggerath indiq uent, sur les bords du 
L ac de L aach (Prusse Rhénanc) , u ne fosse 
dan laqueHe ils onl observé les restes d'un 
grand nom bre d'a nimaux , oiseaux, écureuil s, 
chauve-souris , g renou illes , crapauds et in
sectes tués pa r le dégagement du gaz ac ide 
carbonique. 

Ce gaz se dégage encare en t res-grande 
abondance sur la Ky ll , presque vi s-a-v is Bir
resborn. J"e gaz, ar ri van l par les fi ssures du 
rocher da ns un éta ng q u i le recouv re, jai l
l it avec une te lle vio lence it travers ses caux, 
quc le bruit s'cnlenr! it une d istan ce de 400 
métres . J,es oiseaux qu i s'approchcnt trop 
pres de cet é!ang y lombent aspb yxiés, et 
une couche de ga z irrespira ble défcnd I'acces 
de ses bords , couverts de gazon , au voya
r,eur qui voudrai t venir y cta ncher sa sui f ' , 

On voit en un gl'a nd nombre de localilés 
r!es gaz , accompagnés d'eau et de pétrole, 
sor ti r ¡i la sur fa ce du sol , en assez g rnnde 
quantité pour qu'on puisse leur appliquer 
le nom ele salses , ou vo leans IJoueux. Le 
docteu r Dau beny considere ceux de 1I1aca
tuba, en Síeile , comme indépendan ls de 
toute act io n volcanique , et il les a ltr ibue it 
la combustí on du soufrc, tres-a bondan t da ns 
le sol de la con lrée . Beauco up d'aulres en
droits nous offren t des exe mples d 'erupti ons 
boueases pl'odui les par u n déga gement cl'eau 
el de substan ces g~ zeuses 3 . 

Dép6ls {ormés pa¡' des sources . 

L.es sources son! raremenl, ou peut-é lre 

1 Humboldt, F m '.JlllclI ts {¿" atiques, p.l1:!. 
~ lliscbolf el No¡¡¡¡c ,'ath, Ecl;1I . P hi/. j OIt'r i/ft l . 
3 Lcs salscs des cnv i" ons uc M.odclIc sonl cé lil-

b"es depu is lon¡¡temps . 

ne sont jamaís, compléle ll1 ent pu rcs, a ca use 
de la propr iÓlé d íssolvanle de I'cau , qu i, en 
filtran t a travcrs I'ecorce d u globe, se charge 
toujours plus ou JUoins de ma l iércs é tril n
geres . Le carbonate, le su lfa te el le mu rja le 
de chaux, les m uriates de soude et de fe l" 
son! les seis qui se rcncontrenl le pl us fré
quemment dans les sou rces. QlIelques-unes 
étanl p lus fo r temenl chargées de ces d iver
ses su bslances, el de quelques aut res, lell es 
que le carbonate de magncsie et méme la 
sil ice, prenne nt , a cause de cela , le 110m de 
sources lJI inémles . UII g rand nombre d'enlre 
ell es sonl Ihen nales, cO ll1 me nous I'avons 
déj it fa il rCllIarqu er , et ne paraisscnt pas 
provenir imméd ia tc lI1enl el es ea ux de I'al
mosphcre; il es t poss il¡leenfin que bea ucou(l 
de so urces froid cs so iellt d'o r ig ine lhel'm¡¡ le, 
aya nl percl u, dans leur lraje l au lr:wcrs dc 
couches plus froid es , leur exces de tcmpéra· 
ture . 

Uien que la sílice soit tres-pe u solu bl e , 
I"u sieurs sources lherma les en cO II~i en !lent 
une cer la inc qualll ité, eomme le prouvell t 
les dépÓlS síl iceux (les gcyscrs N I ' s l ~ lIll e . 

Sil' George Mackensie rapporle qu'on y 
t rouve, it I'eta l fossi lc, des fcuill es tl e buu
leau el de sau le dont un dislillgue loules les 
tibres : on y rencoll lre dcs gram inées, des 
joncs et de la tourbe prés('nlallt toulcs sor les 
de var iélés de pétr ifi ca lioll; oC! y voil auss i 
des dépóts d'argil e cO ll lenanl (fe pyriles, 
qu i, en se déco mposa nl , leur don nellt (le 
lres-belles coul curs . Les dépóts des geyse rs 
s'éle ndent jusqu'a envi ron un demi-mi lle 
dans diverses d irect ions, et leur épaisseur 
doit surpasscr douze pieds, a en juger d'a
pres celle qu' il s présen lcnt dan u n esca rpe
l1l enl ]lreS du grand geyser. 

Le plus bel exemplc de dépóts de ce ge nrc 
que I'on conlla isse j usqu'a prcsenl se l!'ouye 
dan s le terra in volcull ique de ¡'-itc de Saillt 
_~lic 1tel, I'u ne des Alfores . Le docteur W eb
ster , c1 ans la desc ri ption qu'i l donn e des 
~ou rces chaudes de Furnas, ra pporle <] [11' 

Icur tempéralur e va rie (le 7:;" á 207" 11ahr . , 
(environ 23° a 97° cenli grades), el qu'e ll r~ 
(Iéposcn t de quant il cS cO llsilléra bl es d'ar-
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g il e el de JlI.1Licre si/iceuse, qui cllvc loppcnt abondance dans ces sources qui sonl siluées 
et fOil! plus ou /U uins passcr a I'élal fossil e daos un lelTa in formé de lave et de tra
les berbe , les feuilles el les aulres subslall
ces végéta /cs qui se lrouvcnl en conlact avec 
elles; OH pcul ohserve r ces végélaux a lous 
le élals dc la pélriúca lion. J~c doc leur W eb· 
slcr a trouvé " des branche provcllanl de 
fou gerc qni eroisselll lllain le nanl da ns I'/l c, 
complélelllenl pélriliées el ayanl la memc 
nppare ll ce que ccll es qui sU 1I1 en plcinc ve
gela li o/l, si ce /l 'es l toutcfois que la couleur 
a passé a u gl' is de cendre . 011 rcneontl'c des 
fragments de bois qui son l p lus ou moi llS 
trausformés; e t il ex iste UII lil de ll'ois ;i cinq 
pieds d'épa i seur, enlierelllcnl compose des 
memes roseaux qui sunl si cummuns dalls 
I'lIe. li s son t complctcnleut milléralises, el 
remplis , "ers le centre de chaque lI <lmd , de 
petits crisla ux de soufre '. II 

Le dépots si liceux sonL;i la foís abondants 
e l variés. Le plus considérable se presente 
par pelils lils d'un quart a un demi-pouce 
d'épai seur, accumulés sur une bauteur d'un 
pied el meme plus. Ce lils sont presque 
loujours paralleles el borizontaux , q uelque
fois cependa lll avcc de légcres ondulalions . 
Ces dépóls presentent des cavilés, souvent 
tapissées de prt its cr ista ux de quartz tres
hrillants, e t dalls lesquc llcs on trouve des 
sla lact ites si liceuses qui Ollt freq uemment 
ju qu'á deux pouees de longueur. Des masses 

chy le '. 
D'apres le rccit de James 2, les eaux lher

mal es du 'Vash ita, dans les mones ,'Oclteux, 
a ux États-Unís, forment un depót tres-abon
dant compose de silice, de chaux et de fer; 
ce qui lIl ontre que des sou rees chaucles, 
memc quand clles paraissenl a la su rface 
dans des régions non volcaniques, peuvent 
encore cunlellir de la sil ice. 

La mem e circonstance se présente dans 
~'Jnde. J~e doc leur Turner a trouvé que les 
sources lherma les de Pinnarkoon, et de Lour
gootha , dans celle contree, donncnt , pal' 
gall on, 24 grains c\ 'un résidu fixc conlenallt , 
sur 100 par ties, 21, l5 de si I ice , 19 de ch 10-
rure de sodium, 19 de sulfalc de soude , H) 
de carbonate de soude , o de soude pure, el 
15,tí d 'ea u 3 , 

Le docteur B1ack a analysé les ea ux du 
Geyser et celles des so urces chaudes du Reí
kum , en Islancle , el il a oblenu, par gallon 
les résuJtats suivants : 

Soude. 
Alumine. 
Silice. 

Geyser . 
5,:)13 
2,80 

31,tíO 
Muriate desoude. 14,42 
Sulfate de soude. 8,57 

Reikum. 
3, O 
0,20 

21,83 
113,96 
7,53 

co mpactes de ces dépots si li ceux aya nt etc Ces analy es n'indiquent pas de Ira ces de 
hrisées par di fl'é re llles causes, les fragmcnts cha ux ; ma is si r G. Mackensie fail mention 
Ollt etc cimentés de nouvea u par la silice, el d'un dépót calca ire que forment des sources 
formen t ulle breche d'ull aspec t tres-agréa- d'eaux bouillantes (100° eelll igr.), chargécs 
hlc ; celle breche conslituc des elevatio ns de gaz ac ide carhonique, dan s la vallée de 
donl quclq ues-uncs, selon le doeleur Web- lle ikh olt , ell 1slande. Plusieurs eaux ther
ster , ont plus de tren le pieds de haut. Le mal es el autres sources contienllent une cer. 
dépOt general paratt Clre co nsi dérabl e el 'ta ine quantite de ce gaz, qui parall elre tres
fo rmer de pelites col lines . I,es co ul eu rs dc ahonda nt dans les regions volcaniques . C'cst 
I'a rgi le el des ubslallces silíceuses sont tres- á la propriété qu'il a de dissoudre le carbo
var ices el meme lres-vives ; le blallc, le lIa le de chaux , lorsqu'il traver e le rocbes 
rouge, le brun, le jaune elle pourpre sonl calca ires, que sonl dus ees depót si CO/ll

les nuances dominanle . t es parl ies des ro- llIuns daos quelques conlrées, par li culicre 
ches qui ont ete en contacl avec des vapeurs 
acides sonl déco lorées . Le soul're exisle en 

I ¡:;'¡i ll. , I'lril.jort/'lIol, "01. VI. 

1 Edin., I'hil . Joul'nal, vol . VI . 

2 Experlilion lo le Rocky lffoltlllaill • . 
;1 Elc"wnls o( Chelll isln¡. 
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meot quaod leur sol es t voleanique , et que 
1'00 désigne sous la déno01ination gencrale 
de t1'avertins ou tu{s oalcai,·es . lll'obablement 
aussi beaucoup de sources chaudes eo ntien
nent dLi gaz acide carbonique, qui , n'ayant 
pas éte en contacl avee des couclJes calcaires 
ou magnésiennes, se dégage dalls l'at01o
spbere des qu'il al'rivc au jour . 

Les tmvertins sont d'une importauce géo
logique bien plus gra nde que les dépóts sili
ceux des sources modernes, au moins pOUl' 
ce qui concerne leur clendue el leu r épais
seur; toutefois l'une el l'a utre ont eté for!." 
exagerécs , ce qui résulLe de I'habilude que 
l'on a de comparer ees dépóts de traverlin s 
non a I'étendue de la terre en gé neral , mais 
a ceIle des vallées ou des plaines dans Ics
quelles ¡¡-s se trouvent, et souvellt mCllle aux 
proporlions de I'homme. 

Le dépól de la fonlaine de Saint-AllY"e 
pres Clermonl, formail un pont quí , en 17 ¡J4, 
avait cent pas de lon g, 8 ou 9 pieds d'épais
seur a Sil base, el vingt ou víllgt-quatre pou
ees a sa parlie supérieure '. 

M. I,yell, eH parlanl des dépóts ealeai res 
des bains de San Yigllone, rapporte qu 'il y 
exisle un dépól de quillze pi eds d'epaisseur : 
il es! form e dI) plusieurs assises , el esl cx
pl oite pour les construclions 2 . Selon le doe
leur Gosse, les eaux thermalcs qui déposent 
ce traverlin so nt assez ehallde ' pour qu'on 
puisse y faire euire des roufs. 

J,es eaux thermales des Ifains de San 1'i
lippo , qui ne sonl pas éloignés de ccux de 
San VigHone, on l une température de 40° 
cenligrades, el l'une des so urces es t de UII 

ou deux degrés plus chaude. Ell es contiell
nent de la si lice , du sulfale de chaux, du 
carbonate de chaux, du ulfale de magnésie 
el du sou fre; el, mal gré leur haute lempé
rature il y croll des con{e1'ves. Le sol cuvi
rOODant esl formé de traverlin dé posé par 
les sources. On y observe plusieurs fenles, 
dont une a 50 pieds de profondeur et 1150 a 
200 pieds de loogueur ; I'eau y est hlanch<i -

I Daubuisson, l. 1, p. 14:;1. 
~ Prt/l ciple6 o{ geo!ogy , p. 20:!. 

lre, el dans un éta l consta nt d'ébullilioo, ce 
qui lui a fail donner le nom de lt bollare. I I 
en sort des bouffées abondanle de vapeurs 
d'eau el de vapeurs sulfureuse . 11 ya d 'au 
tres rentes daos lesque lles il se sublime d ll 
soul're, de la meme maniere qu 'a la olfalarr 
prcs de Naplcs, el la quantité en éta il autre
foi s assez grande pour consliluer une branehe 
d'illduslrie qui es t aujourd'hui aballdoooée : 
les pal'ois de ces 11 ures sont pénélrées d'a
cide sulful'ique. Le docleur Gosse a observé 
les slala gmiles siliccuses dout parle le pro
fesseur Sanli , el il les dccril comme reeou
vralll la surface du lravcrlin sur une épa is
seur d'un huilicme de pouee ' . M. Lyell a 
observe dans le dcpót de traverlin une struc
lu re sphéro"ida le , el il la co mpare it ceUe du 
ca lcairc magncsicn de SUlJdcrlalld. 011 n'a 
pas dé lermillé que ll e es t la quanlité de O1a
gné ie qui peul ex iste r da liS ce lraverlill , 
mais, d'a prcs le doeleur Gosse , elle y e 1 
combinee avec I'acide sulfurique. Les SOUl'
ces de San l' ilippo couliennelll uue si grand e 
abondance de sulfale de chaux, q u'avan t de 
conduire les eaux dans l'elldroil Oll 011 les 
elllploi e a forlllcl' les emprcinles en relief 
que loul le monde conllail, on les relienl en 
sla gnali on c1UII S des lJassins , afiu flu'e/les y 
déposent le sul fate de chaux ((u'elles con
lienllellt. Au re le , il es l loul IIMure/ qU(' 
1'0 11 lrouve tille grallde quanlilc de sul fales 
dans des eaux quí degagcl1l des vapeurs sul
fureuses si auondanles, el qui deposenl un 
travcl'lio dalls lequel OH a co nsla le la pré
sence llu soufre , ilien qu'il soil pr incipalc
ment compose de caruonale de chaux . 

llanslcsApellnins , particulicre01entpre de 
la rég ion vo lcall ique de l'I ta lic mér idionalc, 
il n'esl pas rare de renco nLrcr des lravertin s 
dcposés par des sources froidcs . Les célebres 
cascades de Terni son L, comme OH le sail , 
l'ouYrage de ('arl; on les a forlll écs en ereu 
sant , da ns un anciC Il dépOt calcairc , un can.d 
pour y inlroduire le Velino, qui IlIai lllellanl 
tombc du haul d' ull préci piee dall s la Néra , 
qni passe au-d csso us. 011 ohserve sur le pla-

1 Gosst'_ F:dill. Plril 'Joltl'lwJ, \01. 11 . 
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t au upérieur un dépót calcail'c consid "- vallécs de soulcvemen t, el il cile la 'IJalléc de 

rabI qui 'es l formé ¡i IIne époque qu'on ne PY1'lltont, déjá menlionuée ci-dessus , page 
p v! pas détcrm iner u'une maniere cerlaille, 24 , comme présen!anl un bon exemple d'eau. 
ma; qui probablcmenl ll 'esl pas antéri eure chargées d'aeide ca rbonique '. Dans les prai
a la pé/' iode aCluell e. L'eau , ma lgré sa vi- ries marécageuses de la vallée d'l slrup , qu i 
lesse, a un pouvoir érosif lres-raíble, et le es! II lle va llée de soul cvement, on trouve de 
ca nal supé/'ieur conserve toutes les traces du petils tertres de limon de l a a 20 pieds de 
[rava il de l'a rt. Le el ino contienl bea ucoup I haut et de 100 pieds de cireonfCrence , qui 
de carbonale de chaux , et il le dépose, apres on! été produits par des uegagemcllts de gaz 
a grande chute , dans le lit meme de la acide carbonique. li s pl'ésenlent a leur sur
'era , qui , au lieu de I'en trai ner , lui laisse , fa ce un grand nombre de peti tes fiaq ues d'eau 

jusqu'a un certain poinl, obstruer son cou/'s , dalls lesquelles celle-ci est constamment ell
eom me on }leul le reeonnaltre a I'endroit . trele nue da ns un état de bouill onnement }lar 
qu'on appclle le l'ont , oil j'ai traversé la des bull es de gaz de la grosseur du poing ' . 
Néra, en lI 'é!anl obligé que de sau ler une ou Apres avoir cité d'aulres exemples de déga
deux fois par-dessus les pas ages qu'elle se gelllenld'aeide carboni que, soil dissous t1 ans 
rra ie. 11 doit y avoi r en cet ellClroil une ¡utte I'eau, soit libre ou prcsque libre , M. HoIT
constante entre le pouvoir deslructifcl es eaux mall observe que" le pays ilué sur la ri ve 
de la 1 éra et la disposition de eelles du ve- ¡ gauchc du Weser, daus la dircclion de earls
lino ¡j former des incrustations. J,a cOll trée hafen á VIOlho , j usqu'a la pen le du Teuto-
nvi roonallte prése ll te un grand nombre de burg-' Yald, peul élrc comparé u un crible 

dépót ca lca ires formés par des soul'ces char- I dont les ouverlures, non encore ferrnées, 
gées de carJ}ollale de ehaux ' . L'expl icalion dOll nenl passage ú des gaz qu i se dégagenl 
qu J'on dOll nc ordi nairemelll de ce pbéno- des régions voleaniqucs souterra in cs par des 
mene parall lres-probable. On suppose que causes incon nues 2 . II 

I'acide ca rbolliquc provient des régions vol- Le travcrlin de l 'ivoli el le fameux Lago 
ca niq ues ¡¡ui se [rouvent au-dessous (á la I di Z ol(o , pres de llome , on t été souven! ei
surface, il parail qu'i l en exi ste 11 peu de , tés par ceux qui n'allri buent lous les phéno
distallcc), (,t que 1'eau , chargéc de ee gilZ , menes géoJogiqueHfu'ú des ea usessemblables 
lra versn nt de couches ca lcaires, dissoul du ú eelles qui agi sent lUa inlenanl; mais le pre
carbollale de ehaux aulanl qu'elle peul s'en miel' n'esl qu'une simple incruslalion don l 
sa turer , el q u'e ll e le Jai e ensuile déposer, J'élendue , (qui peul ¡j la vérité , sur certains 
lorsqu'au eonlael de J'air , oil la pression es t poi nls , parattre considérable a celui qui la 
moindre, son exces d'acide carboniq ue vienl parcou rt), es t lout-u-fail i llsigllifiante , si on 
a se degager. 111 M. de lluch , ll rongniar l, la compa re a celle de la contrée dans laquell e 
Boué, de HoIT el c!'aulres géologues, s'aeeor- il se rencontre; le second n'est qu'un éla llg 
denl it atlribuer l'abonda nce si grande de que ron a relevé d'un emani "reun peu étrange 
l'acide carbon ique da os les ea ux acidule ,á en lui donnant le nom de lae , et qui con
I'action volcanique ou ignéc dont on suppose lient , d'a pres sir H. Davy , une disso lu tioll 
I'exi lenee a diITérenles profondcurs au-J cs- saturée d'acide ca rbon ique, avec une tres
ous de la surfaee du 01. 1. HofTlIlan a fa ít ' pelilequantitéd'hydrogcnesulfuré.La Source 

('n outre rcmarquer qu'on rcnconlre fréquem- est thermale , puisque sa lempéralu re est 
men! de our es miuéra les dans cerLaines I d'e nviron 27° cenligrades. JI y erolt , tant 

1 D'. p " n . d dans l'intérieur que sur les bords, des plan-
u J d c"emano, unc p llllC c ces caux 

rontient : acide ca rbolliquc, 2G pouces cllbcs j cm'- les donl la partie in férieure esl enveloppée 
¡'onalcdcma¡; t1 ésie, 1 Ocrainsj carbonate de chaux, 
~ , ¡¡ j sulfale de ma¡; t1 ésie , lUí; sll lrate de chaul< , I I1olfman, Jourllo1 de Géologie, 1. J, p . 1 G'¡ ; et 
8,;; ; ch lo,' idc, de ,sodium, 1,5 j t oxide de f'cr, I Poggenclorff' s, Amw/en, 1829 . 
O.r.. - I!erl/'V .' E/eme" I. , el1 "'·I1 e.·', Ele1llBlI ls . 2 / v" leln . 

¡ü 
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par \'illcruslalion , landis qll'elles végClenl it 1 une teinte jaun<ilre; le rock-marl a 1;1 Ill¡"'rnc 
leur p:lrl!e ~upérieure ; clles pcuvcol ain~i ¡ lein le jaun<ilre , cl consiste presque cnliere
devcfllr !ossdes, sans que leur slruclure de' ll1enl en carbonale de chaux compacte el 
licale soil allerce el que leurs ramificalions memo crislallin . 
soicnt comprimécs. 011 trouve dans la marne les débris org,1-

Tous les elemples cítés jusqu'il présenl uiques suivanls: corncs de bmu{1i el bois de 
de dépóts que l'on peut atlribuel' avec fou- cc,(s; dérenses de sangticl's; 0'pris omala, 
demenla de ources acluellemenl exislanle, Lall1 . ; UlIttI(1'a percgl'U, Valt'ala {onti/wlis, 
sont de peú d'imporlance : ils peuvent nous Cyelas (aCuSI,'is, ]'lllnorbis contol 'tllS, An
aider a comprendre comment se sont formes cy[¡tS lacllslris, loulcs de Lamarck. 
chimiquement les grands dépOts géologiqucs; M, Lycll pensc que ecUe roche calcaire 
de meme que les expcriellees railes dans un u'esl pas le produil illllllt'dial des sources, 
laboraloire de chimie nous appr¡;nnclll a con- mais lJu'elle a été fUl'lIlée par les lcslaces qui 
nallrc les 10is que suil la nalure, 10rsqu'c1I(' exislenl oans ce lac; ear, quoique ces our
opere sur une plus gl'ande échelle ; nlais ccs ccs cOllliellneul du carbo llal e de chaux, il 
sources ne peuvent pas plus avoir donné y est en si pelite c¡u<llllité, qu'il psl illlpOS
naissallce il ces grands dépóls calcaires ou sible qu'elles aienl prurlujl illllncJjalcmcnl 
siliceux que nous obserrons it la surface du eeUe mame; ji pCI1SC que lcs allilllaux les
globe, que les expéricnces que nous vel10ns taces ont sécréle la chaux, soil de I'eau, soil 
de ciler nepourraienlproduire, lllcme en les des cham dOlll ils se nourrissaielll, el lJu'a
eonlinuant IOllglemps , les grallds phéllOIllC- prcs leur mort, leurs dépouilles ealcai!'l's ac
nes ehimiques qu'ell es servcnt it explique!'. cumulces Ollt forlllé la marlle coquillicrc, 

]1. Lyell a donné une descriplion de cel'- laquelle a étc l!'ansforlllce en roche calcaire 
lains dépólS calcaíres qui se trouvenl en par I'aclion de I'cau, l'aeíde earboniquc que 
~eosse, el qui sonl relllarquables, non par I celle-ci cOlllienl la I'clldunl capable de dis
leur élenclue, mais par les circonslances qui I soudre du carhonate de chaux, el par uile 
les accompagnent. 11 parait que le petil lae !le produire du ca leaire er islallin, On lroulC 
lI om lllé Bakie-Loch, d~ns le Forfarshil'e , a I des gl'ai." es de c/¡am, ou des fJyro[Joniles, 
produit une marne qlll serl , dans le pays, CO llvertles eu carbouale de challx, Lcur lIo}'au 
pour l'a gr iculLure. exisle quelquefois il leu!' celllre; lIlais ordi-

Yoici la serie des difTérenles couehes : Ilairemenl ccl espace esl \ ide, el r eltrcloppe 
1, Tourbe , con lenanl des ;ubres : 1 ou 2 seule esl cOllservee. L'cspcee de chara que 

pieds. l'plI lrouve pélri/iée dalls ce déput, csl la 
2. ]1arne coquillicre , cOlllenant par pla- chara hispida, qui cro it alljourd'hui abon

ces un ealcaire lutl'acé, appelé dans le pays darnlJlCllt d~ ns le I~c Bakie el dans les aull'es 
,·ock-marl : de 1 it 1G pieds. lacs du Forfarshil'c. Celte plante conlienl 

:>. Sable fin, sans cailloux, cimenté ce- un e telle qU311lilé de carlJUII~ te de chaux que, 
pendant dan s quelques endroils par du ear- quand ell e e l dcsséchéc, elle oonne avcc les 
bOllale de chaux : 2 pi eds . acides ulle fOlte eO'crvcsccnce. 

4, ~larne coquilliel'e de bonne qu~lilé pour m. Lycll , en décl'iv~nlle dépOls de lIlaflle 
I'agricullure; souvent presque lous les ca- du lac de Kinnol'dy, remarque qu'ils sonl 
racleres des coquilles sont oblilérés et mc- plusépais it I'extrélllilé dll lac ou les sources 
connaissables: 1 a 2 pieds, so nt le plus communes, Les coquilles qu'on 

tí. Sable fin , sans cailloux, reposant sur y lrouve son l les memcs qu'au lac Bakic, 
un delrilus de lransport: au moins !) pi eds. Dans I'un et l'autrc dépot, ce SIlIlL prcsque 

Leroek-marl ne se tl'ouYe quc dans le voi- loujours de jeUllcs individus, el sur dix UIl 
sinage des sources quí existent ~á el la dans a peiue ;'1 en trouvcl' un qui soit cnlicrelllcnl 
le lac, La mame coquillii're esl hlallchc arce developpc. 011 a reliri' de 1.1 111 a rll e un grand 
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squclcltcc1c cClf (cC/'fUS elaphus)i il est re- I tant l'ea u , el que I'on peul aiusi recuei llir ; 
marquablcq u'il se ll'ouvail dan une po ilion I on cstime le produil alllluel a ellVil'01l100 
verljcale; les extrémilé de son bois étaient ' barils ' . . 
pl'csque Ú la SUl'face de la marne, el ses James rappol'le que, dalls la l'cnsyleanh., 

picds eta iclI l a dcux ml:lres au-dessous . La a environ 100 mill es au·dessus de ]'iltsburg, 
'mill'lIe es l l'ecouvcl'te val' de la tourbe , c1ans el pl'CS de la rivi ere d'Alleghany , il exisl(' 
la(/ue lle on a uécouvert d'autres squeleltes ¡ un e source a la surface de laquelle surnagl' 
de cel-fs, cl , CII 'J 820 , Je débris d'un an- I du petrole, en si grande qualllité, ' ([U'UII (, 
eie ll canot creusé dans un gros lrone de seu le pcrsonne peul en recuei ll ir plusieul's 
chclle '. I ga llolls uans UII jour. JI pense que ce bitunw 

JI y a quelque chose dans la form ati on de est en connexion avcc des couches de char
ce laes qui lenel fortement a rappclel' I'épo-I bon, cOlDme on l'a ol.Jsel'vé, pour des 
que des forNs sous-marines el des terrains sources semblables, dans l'O hio et le Ren
lacustres de l'Est du York hire , dont nous lucky 2 . 

parlerons dans la suite. De meme que ces Le lae de poix de la Trinité, dOlll 011 cva 
lerrains et ees forCts, ces lacs paraissent lue la circonference a environ 5 milles , esl 
avoir élé produits aprcs un lrJnsporl consi - 1 depuis longlcmps cé ll'.:l.J re. D'apl'cs le doclell l' 
dérable de detritus; ils Ollt ellslIite elé com- Nugcnl ; I'a sphal le esl assez co nsislanl , dalls 
blé grndllcllclllcnt , cl le dépÓl a été Ics tcmps ]¡ulllides, pOllr pouvoir supportrr 
rceouvert pnr de la lOll rIJe, avaril la forma- de fortes clJarges; mais pClldallll cs chaleul's 
tion dc laquelle il est certain que Ics Hes il del'ielll presqüe Iluidc. I1 estenlrceoupe<.k 
l.Jri ta llu iqucs eta ient hal.Jitées, ai nsi que le nombreuses fc ntcs pleines d'eau , qlli se I'C

prou\ ellt les olJjcts de l'industri e de I'holl1me ferll1clll qllelquefois cn laissant leurs traces ú 
que I'on y a lrollVeS. 11 est probable qu'iI la surface. I,es eouche terrellses mince, 
ceLLe époquc le l¡leS etairll t des alllas u'eau dOlll ce lae de poix esl I'eeollvcr l sur cc rlai ll ~ 
¡J 'UIlC élcndue plus ou 1ll0illS cO ll sideralJle; poilltS, donl1cnt de bOlllles reeoltes ele pro
ilulrCIllClIl le callul (Iue I'UII a déeouvel'l eul uuctions tropicales i el , ell raisoll de ces 
CIé peu lIlil e. recouvremcnts de la po ix, i I es t diffic ile de 

S01ti'CeS de il apltlc el d ' ./1sJihalte. 
dé terminer les I imiles exacles du lac 3. 

On oblicIIl de grand es qualllilés de naplltr 
sur les bords ue la mer Caspiellne. Les ha-

Ccs sources SUllt répandllcs sur di\'erses hitallts de la ville de lJakou, porl de celle 
parties du gluhe, et on lIe pellt pas les CO II- nJer, lI'ont d'aulre combustible que eelui 
sid"rer eOlllllle rares . D'apl'cs le doelclIr que Icur procurelll le naphte et le pélrole , 
Uollaud, Ics suul'ce de ¡)Ctrole uc l'i1e donl ioule la eontrée envirollnante cs t forte
de Zanle sonl dans le mcme état que dll I mClIl imprégnce. Dans l'll e dc Welo)' et dall s 
lemps eI'Ucrodote; les étangs Li'uu elles I la pCllinsule d'Apcheroo ces subslallces so nl 
sortcul sont sitllés dans UBC pelile plaillc I tres-al.Jondalltes , el donllCIIL lieu il de cx
mar cageuse borLiee d'ull cu le par la lIler, porlaliolls considérables . On troure des 
el su r lous les autres poillts pal' des col- sourees tllermales pl'~s ele celles de uaphte 4. 

li/l es de sehisles ealcaires et bilumineux. ¡ Les sources de napble de Rangoun, dans 
IJe I rincipal aenviron líO pieLi s tic eirconfé- le Pégu, paraissen l clre d'une alJolldallcc 
rence, l quelques pieus eu lClllcllt de pro- extreme. M. Coxe estime qu'ell es produisent 
fOlldeu!'; le paroi el le fond tic taus ces 
éta ngs sonl rceouverls d'un cniJuit épai de 
pélrole que 1'00 amene a la surrace en agi-

1 I.YI'Il , Grolog, I ranl. 2. serie, \'01. 11 . 

1 Ilollantl i Tr(lf;cls ú, IIw IOIl ÍlI IsI,'s ) A lba-
niml) elc. 

2 Expedi/iOl1 lo Iho Rocky lIIoltl/l(I ;lIs. 
3 Nugenl, Geol. /I'aIl S" vol. J. 

4 Eú;". Pf¡jl. JOII 1'11 al } 1'01. V. 
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all nuellernent 99,781 tonueaux. D<JlIs le lIes 
(le I'Inde il y a des sources scmblables : 
lar den en' cite dans r/le de Sumatm, it I pu 

el ailleurs. 

Réci(s et {{es de Comil. 

eaux SOlll lrallquille el peu profolltlc , les 
polype axigimcs preJlllenl un aec rois c
manl considérable en illcrustaJll les roch es 
iJlférieures. Les IIlcm es au leu rs ohservelll 
que les espcces qui produisenl con lammenl 
les bancs les plus élcndus apparlienllc lI l 
aux gen res Jll eandt"ina, Ca1'Yophyllia el _1.s-

Par suile du grand nombre de loealilés ou ltWt, mais SUl'tOllt au dernier; l quc ces 
011 peut observer des réeifs et de \les de co- gen res , ne vivant que prcs d la surface, 
rail , dans I'océan Pacifique el da ns le mus ne se renco ntren t pl us au-c1es ous d'une 
des b ules, on a d'abord généralelllenl adop lé profondeur . tic quelque bras cs. lis en 
des idees fort exa gérées sur leu r illlporlance . tirent celte eonséquence, qu'iJ. moins qu'on 
On peosaitquedesmasses eonsidérables,que n'allribue a ces anilllaux fa faculté de 
I'on regardait comme I'o uvrage ele myriarl es vine a loules les profondeurs , sous loule 
de polypiers , ava ient éte elevées ele grandes les press ions, et a loules les ternpcratures, 
profondeurs par le travail de ces ,1Ilimaux; I iI est imposs ihle d'adllleltre qu'ils aienl pro
et I'on supposail que le fond des mers éla it duit les masses qu'oll leur a altribuécs . De 
recouvert de ballcs de coraux d'un e élendue cO ll sit.lérations précédellles et de plusielll's 
imlllcnse . llenda nlle voyage dc Kotzebuc , autres, ils conclll ent que la disJlosilioll que 
r. de Chamisso eut I'occa iOIl de vi iter presenlenl Ics ncs el réeirs de eora il (Iépcnd 

quclques groupcs remarqu ab les d'rl es di po- I des inéga lités des Illasses rnilléra1cs illrcrieu
sées cn cercle 011 en ovale, et laissant entre I res, el que le ear~cti'rc ci rcu lail'c 11\- fluel 
elles des passagcs par Irsquels un vai seau ques grollJlcs esl dI) a de' erat '.res sou -lIlil
pouvait entrcr de I'extcrieur duns I'illtéricll l' ! rin '. C('Hc conclu ion paralt n'Ctre pa 
du ba sin; ces nes paraissa ient u'ctl'C autre I r1épourvuc dc pl'obaIJililé; cal' nous savolIs 
chose que les parlics les plus élevécs d'une que les ,'olealls C II activilé sont eomrnuns 
ligne circu lail'e ou 0l'3 1e de récifs de corai l : da ns ces mCIll ('S pal'a ges, el quc, dall~ les 
d'inéga les hauteurs. liT. de Chamisso a déc"it Tnelcs occidelltal es I't 1('5 parti('s Irnpi c: ,¡ ,'s dI' 
les difTérenls élats par lesquels il supposc ! I',\t1antique, oú les coraul.. sOlll a"ez IIfHIJ 

que le récif a pa§sé success ivemcn t , ava nl ; breux, 011 lI'ohsel'\'t: pas eeHc dispositioll 
de rlcvenir une lI e habi tab le I)our I'homme; d'i1es en cereJe, dalls des elldroils ou les 
cette description a eté sisouvenl eiléc qu'e lle I bouches volcaniques qui s'y renco nlrenl so n! 
doi l Ctre connue de la plu part des leeleurs' jl loin d'Ctre aussi considüablcs que celles de 

Vosterieurcmenl au voyage de Kotzebue , l'Océan Paei l1que ou eles mer des In(\('s. 
MM . Quoy el GaYlllard , (fui fa isa ient partic lIIM. Quoy et Cayrnart.l ob 'cn 'cnt que 
de I'expédit ion den. de Freyeinet, portcrenl : I'all cre el la sonde lI 'O llt jalll~is 1'<lln ('l1é des 
une altentioll particu licre sur les ¡les el les ' fragmenls <!'aslrées , qlli sont 5('11 1('$ capablcs 
récifs de corai I qu'ils eurenll'oecnsioll d'exa- : de couv rir des cspncl'S cO lI sidél'ahlcs, illoll 
miner ; el il résulta de leurs obsl'rvati ons t dans les elldl'Oits 011 I'ea u ,',t:lit hasse ('[ ,,'a
que I'imporlallce géo logique de ces iles el I vail ellY i '011 que 2:; Oll :>0 pi cds de profun
récifs avait été grandemell l exagérée . Loin , deur; mais qu'i ls Oll t ll'OllVé que les Coraux 
d'adlllcllre que Ics polypicrs élcvenl des i branchus, qui /le forlllellt pas des ma ,ses 
ma e de profondclIrs considerable , il s solides, petl"clIl vivre ;1 de gra lldrs prOrll ll
pe llsenl que ces allimaux ne proclu isent que fleurs'. IIs pense llt a"ec Fúrsler que les ¡l{)oo 
des incrnsla tions de qu('\qucs hrasscs d'épais- I 
seur. Dans les régions oil la cha leur e l COIl - I ' QU?y cIGaym,,,·d. :,,:r ['Ac.c .. o ...... './I/I. lI/ ¡{es I'u 
t 1 . t . . Iypcs [.tltnJl"yles, CI/II ... tI"¡-,,,. fjl'olo'IU1IIC/J/CII/: ~,I ,,", 
~mme.n JIl ense, ~l ou les flvagcs sonl des Se . lIf1lo , 1. \'1 , p.1 ;P 27.1. . 

flceoupc par rles hales d~ns Icsqurllcs ks , ~ Eu SOndil /lt .í In Iwltll '"'' d" rol' //111 11. i, r l/l i-
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Iypicrs pcuvcnL form cr de petites lI es, quand i versees par du quartz , el que sur ees eou
de masscs de rochel's leur presen tent un ches et sur d'autres roches reposenl les 
poiOL d'a pplli sur lequel ils peuvent elever I]anes de eoraux, dont l'épaisseur, suivanl 
leUT habitations jusqu'au niveau de la mer, MM. Quoy el Gaymal'd, n'exeMe pas 2lS 011 

eL ¡j la surJ'ace de quclles les sables el autre 50 pieds. A l'Ile {le France on lrouve, entre 
malicres s'arrctentel se eonsolident. Ce mode deux toutees de laves, un bane semblable 
de rormation s'aeeorde avce eelui que j'ai de plus de dix pieds d'épai~seur; a Wahou, 
observé sur les eMes de la Jama·iqlle. une des iles Sandtoich, les lits de coraux 

Quant á la grande profondeUl' d'eau que s'etendent jusqll'á upe petite distance dans 
I'on U'ollve frequemment sur le bord des I'i nler ieur de rile. Jous pouvons ajoutel' a 
réeifs de eorail , les mémes auleurs pen ent ces faits qu'a la Jalllal,que, autour de la 
qu'on peut I'expliquer en suppo ant que les eóte orientale et seplenlrionale,)1 Y a un 
]lo lypiers onl bati leurs demeures sur le bane de eorai ltrcs-étendu d'environ 20 pieds 
borel d'un roeher escarpé, comme on I'ob- d'épaisseur, qui ne fait que border I'ile , el 
serve comrnunément sur le nane des monta- qui présenle loutes les apparences d'un bane 
gnes cl ur les cótcs. A l'appui de eelte opi- soul evé all-dessus de la IIlCI', et exposó par 
nion, ils citenll'íle de Rola, ou 1'011 lrouve, la a l'aclion dest ructriee des vagues . 
sur des escarpements, des eoraux sembla- Dans tous les parages OU, comme dalls 
bies a eeux qlli existent aclllellemenl dans I'Occan Pacifique, il y a a la fois un grantl 
les mers environnanles. Ji y a cependalll nombre de voleans el de réci fs de COl'aux, 
certaines loeal ilés ou les réeifs de eoraux on doit s'atlendre ú lrouver des rapporl s de 
sont ranges suivanl une ligne parallele a posilion remarquables, et meme des alter
celle de la cMe, dont ils sont separes par nances enlre les matieres volcaniques et les 
Ulle 'gra nde profondeur d'eau, eirconstance banes de coraux , En admeltanl que les prin
qui emble demander une explieation diITé- cipaux polypiers saxigimes ne vive nI pas au
rente. dessous de 25 a 50 pieds d'eau, on con«;oil 

Dans des regions lel les que cell es qui pre- encore que les mouvemenls du sol qui ac
sen(ent en si grande abondance ces Iles el compagnent l'action volcanique, peuveul 
réeifs de eO l'aux , el ou I'on lrouve des lraces abaisser les banes de coraux , ue maniere 
si evidentes d'une aeUon voleanique compa· qu'ils soient recouverts par des coulées de 
ralivemelll recente, 0 11 doit s'attendre a lave, et les soulever ensuile de nouveau au
rcncontrel" des preuI'cs evidentes du souleve· dessus du niveau de la mer. D'ailleurs l'exem
ment de pareils réei fs au-dessus du niveau pie que nous avons eité dan s l'Ile·de·France 
de la mero C'est, en eITel, ee que les navi- suffit pour prouver qu'un banc de corail peut 
galeurs onl observé. l\IM. Quoy el Gaymard se trouverenfermé enlre deux coulées de lave. 
rappo n en t que les rivages de C01tpaug el de Nous ne lerminerons pas ee suje! san s rapo 
Timor sonl formcs de banes de eoraux ,cc porter une cireonslance singu li ere que nous 
qui avail fail pcnser á l'eroll que l'lle en- savons avo ir élé observee par Lloyd pendant 
tiere élait l'ouvrage des po lypiers . l\1ais il qu'il parcourait I'islhme de Panama. Voyant 
parait qu'cll s'ava n<;anl vers les halLlcurs, on quelques beaux polypiers sur le rivage , il 
rcneon lre, a environ ciuq een ts pas de la en délachades cchanlillons; mais nc pouvant 
"iHe, des couches vertieales de schisle Ira· les emporter pour le momenl , il les c1éposa 

sur quelques rocbers, ou sur d'autres eo
,'on 560 de InliLule auslralc, el iJ. une profontleur rnux, dans un endroit abrité, el ou I'eau 
de 50 a 80 brasses, ils ramCllercnl dc pClils ma- Hait peu profonde. Y ctanl retourné quel
<I ,'épores rawellX vivanLS; el, it unc pl'ofondcLu' 
de '100 b,'asscs, sur le bU1Ic des Aigllilles (iL la ques jours apres, i I vit qu'ils avaient sécrele 
poi nle mél>jdionalc de I'Afrique), ils out obLenll de la matiere pierreuse, ct qu'ils s'élaient 
des , ·e /eJl0/"{! . lbüli'lII} par,c 28'1 , . fixés so lidemenl sur la place ou il les avait 
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mis. Cette proprióLé peot aider beaucoup a 
la formation des bancs solides de coraux; 
car si 1'on suppose que des Cra gments de co
raux vivants sojent detachés par les vagues, 
el jetés dans des caviles ou dans des endroits 
ou reau esl tranquille, ils peuvent se fixer 
aux matieres qui s'y trouven t , et ajouler a 
leur solidité. 

Fot-ets sous-marines . 

Sur plu icurs poinls des cOtes de la Grande
Bretagne et du Ilord de la France , on trouve 
da ns le sol des amas de bois et autres vegé
taux qui paraissent etre identiques avec ceux 
qui existent aujourd'hui dans la contree . Ces 
amas se renconlrent a des niveaux inCérieurs 
it eelui des hautes mers; et il es t impossible 
quc ces végétaux aient pu croitre, tant que 
les hauteurs relati ves de la mer el des cotes 
ont clé telles que nous les voyons aujour
d'hui. On a donne le 110m de ( orcls sous
marines a ces dcbris de bois et au tres vége
taux . On ne peut Ol'djnairement les observer 
qu'a maree basse , ou lorsque les vagues onl 

. enlrainé temporai rcment un bane qui bor
dail le rivage, ou degrade la cOte dans un 
endroit peu eleve . 

On a fa il di ll'éren les hypolhescs pour ex
pliquer ce phénomcne; mais ecll e <[ui l'at
lribue a un abaissemenl des eOles prod uit par 
des tremblemenls de terre ou des mou vements 
souterrains, es t eelle qui s'aeeorde le m ieux 
avec les observations pal'lieul ieres et avee 
lous les fails généraux de la géolog ie . CeUe 
explieation a élé proposee en 17DD par Correa 
de Serra, et elle a cté plus lard developpée 
par PlayCair, qui ne regardait ces abaisse
ments du sol que comme un eas par ticulier 
de ces dépressions et de ces sou lcvem ents 
qui modifient canslammenl la su rface du 
globe, el d'ou i I resulle qu'une meme cOlltrce 
peul elre a lte rnalivement , lanlot le fond 
d'une mer, tantól un canlinent ou des i1es. 

Correa de Sena décri l la Caret so us-ma
r ine qui se lrouve sur la cóte du L incolnsltú'(J, 
ella représen te eomme composee de raeines, 
rle tI'ones, de brallehes el de feui Jles d'ar-

bl'es el d'arbrisseaux , en lremélés de plan
les aqualiques j dan plu ieurs le racines 
se trouvaient encore dans la posilion dans 
laquelle elles avaieut pou é, la nd is que les 
lroncs étaicnt abaltus . On di lingua il dcs 
bouleaux, des sapins el des chCnes j mais les 
aulres arbres étaient indéterminab les. En 
généralle bois élait altére el comprimé ; ce
pendant on en a lrouvé de pieee 'e utieres 
bien eonservces, que Les habitanls de la eOIl
tree on l employces dans des eonstructions. 
Cel amas de vcgétaux repose sur une argile 
recouvcrte par plusieurs pouees de feuilles 
comprimecs, dOlll quelqucs-unes ont été re
gardees comme appa rtcnanl a l'llex aqui{o
liu1n; on a aussi lrouve au milicu d'e\les de 
raci nes de l'Arztndo }J/¡ mglilit es . 

Ces depOts de dé\)ris de vegé laux n'exis
lent pas se ul emen t sur fa cote; ifs s'clen
dent a de grandes disla nces dans I'intcr ieur 
du pays; de sorle que ce qu'on voil sur le 
rivage lI'esl qu'une eoupe ualurelle d'un dé
pOl qui occu pe une surCace considérable dalls 
la conlrce. Un puils que I'on a pereé a Sul
ton, a presenle la serie de couches suivanles : 

1. Argi lc j lG pieds . 
2. Subslances scmhlahl es it celles qui fol'

Illcnl la rorél sous-mari ll e; 5 a 4 pieds. 
5. Matieres terreuses semhlah les a cefl es 

que l'on retire du fond de fussés, IIlClécs de 
coquill es el de vase; 20 pieds . 

4 . Argil e marneuse; 1 pied. 
¡¡ o Roche crayeuse (cltalk ,'ocle) '; 1 a 2 

pieJs . 
G. Argile; 51 pieds. 
7. Cl'aviel' el cau ; é Jl ~ i sseur inconnue. 
Une aulre exca\ alion faile dans l'inlérieul' 

du pays par sir J aseph llauks a do nn c la 
meme scelioll. Ce marai s, OU lourbicre 
(moot'), CO lllln c I'appelle Correa de Serra, 
pa rait s'úellllre jusqu'a l)eterlJOrough, a 
plus de (¡O milles au sud de Sulton ' . 

JlI. Phill ips donne des dClai ls ill lércssa llls 
sur quelques dépOLS lacuslres du Yot'/cshire 

t U parait (I"C cc n 'es! pas Ja craie J)J'opremrnl 
dilC, mais scu) cmcnl une ~ lI hslanc(' (' I'aj'cusc. 

2 COI'I'ca de Sel'l',' , Phi/ . Tran s., IíUD . 
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((ui paraisselll ilpparlen ir 11 l'époque des fo- jusqu'a sept milles "el' l'EsL. E lle repose sur 
rCt saus-marines, el qu; so1l1 devc nu s sub- une couche d'al'gile donl 0 11 ne connall ras 
mergé dans qu elqucs ellUroils . 1I pense que I'épa isseur. CeLle arg il e esl semblable au 
leur coupe générale peut Ctre représentée lerrain gross ier qu'on lrouve de I'aulre colé 
aillsi qu'il suil : du golfe, eL sur les bancs qui exislent dans 

l. Argile, gélléralclI1ent d'une couleul' le canal. La parlie supér ieure de la couche 
bleue el ú'une lexlure fine . a élé pcnclree par un grand nombre de raci-

2. Tourue , avec diverse plan les el raci- ncs, qui sonl mainlcrwnl changécs en tourbe, 
nes, el conlcnanl, dans les grands depu ls, I el dont quelques-ulle ' sonl mCllle con yerl ies 
beaucoup <'\'arbres, de noix, de bois de daim, en pyri le de fer; sa snrface esl horizon lale 
d'os de bcru(s, elc . et se trouve it peu prcs au nivea n de la basse 

5. Argile de difl'é renles co uleurs, al'cc mero I\ y a cepenrlan l a eel égard de légcres 
des limnées d'can douce . variations en difTerenls points . La l:ouche de 

4. Tourbe, COmme la precedente . lourbe vienl immédialemellt au-dessus de 
lío Argile avec cyclades d'eau donce, el cetle arg il e : ell e esl formée de dcbris de 

phosphate de (el' bleu. feuilles, de liges el de racines de !leaucoup 
G. Argile schisteu e bi lum illcuse, it feuil- de planles communcs, appar lenanl aux or-

let contournés. dres nalurels des Eqttisétacées, des Grami-
7. Argi le ab /euse, gros icremenl schis- nécs et des Cypémcécs, mclées de raci nes, 

leu e, comblanl des caviles dans la forma- de feuilles el de branches de buttleau, de 
lion di/uv iale. lwisetiel' el probablement aussi d'aune; on 

. Pbillip pense que les amas de tourbe y renconlre fréquelllmen l des noisettes pri
de b01'(ls de l'J(umbcr el de es affiuenl vces de leur noyan. Tous ces débris de végé
apparlien nent it la mcme 6poque que ee taux sont tres-comprimés ou aplalis lors
dépulS . Les couchcs qui y SO llt les plu con- qu' i1s se lrouvenl couehCs dans une posiLion 
tantes sont les numéros, 1, 2 el IS . Les es- horizonlale; mais lorsqu'ils sonl verticaux , 

pece de daitns que I'on a ll'ouvees dans la ils conservenl la forme al'rondie qu'i ls avaienl 
tourbe SOIl! : le grand clan d'lrlande (ce1'vus primitivement. On pcul facilement d iviser 
gigalltc1ts), le daim rouge (CC1'VUS c[aphus), la lourbc en peliles couches, donl chaeune 
el le daill1 f[lIll'e (CCI'C1/S dama). Le dépól de a sa surface rccouve rle de feuilles; celle qui 
loul'bes des plailles marécagcuscs esl rccou- se lrouve it la partie inférieure est d'ulle 
\Crl, su r une épa isseur qui s'é/cve quelque- cou leur plus brulle que ceHe de la partie su
fois jusqu'it 30 pieds, d'une couche de vas e perieure; sa lexlure cst égalemell l plus com
et d'al'gile selllulable 11 ccHcs que 1'}[ull1bcr pacle, et les végélaux qu'elle renferme sonl 
dépose mainlenanl J; la lourbe se lrouve a plus altérés J. 
un nil'cau iuférieur 11 ce lui des basses eaux, J"e méme auleur rcmarque plus loin que 
de sorte qu'ici la certilude d'nn ehangemenl ¡ I'on reneontre it la surface de la tourbe des 
arriv' dans /a hauleur relalive du sol, pal'ail lrolles d'arbres avec leurs racines, dalls des 
ctre aussi eonlpli:te que dan les ;lUll'es loca- positions qui sont , sans aucun doule , celles 
lilés qu~ nous aHons citer . dans lesquclles il s Ollt végété. On n'observe 

Le docleur l,lemi IIg decril ulle forCL sous- aUCUJl dépót d'a llllvion au-dessus de la lourhe, 
marine qui e lrouve su r les bords du gol(e donl la surface est in(ér iclt1'e de qua/rc el 
d~ 1'ay (Écossc) , el qui s'étend ell porlions I cinq pieds au niveau des hautes mers. 
dcl:tc hécs des dcu cótes de la plage de 1;1 isl., Le docleur Fleming decr;t aussi une au
j usqu'it lrois milles du colé de I'Quesl, el lre forCl sous-marine sur les bords du gol J'e 

I 
de Forlh, daos la baie de LUI'gu; elle repuse 

1 Phillips_ nluslmlioll ,' (I( Ihe grology n( Yo,.k-
.,Iu'I'~. 11\20. 1 Trll/ls. Royal . oc. olRtlil1bl/J'glt, vol..x. 
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sur une argi le brune daos laquelle les ra
cilles des arbres ont penetré. L'auteur la 
regarde eomme une tourbe lacuslre : elle esL 
recouverte par un dépoL irrégulier de sabl e 
et de gravier menu. La tourbe es t composee 
de plantes terres tres el d'ea u douce , pal'mi 
le quelles on trouve des débris de bouteau:¡;, 
de noisetiers et d'at,nes; on y renco nlre 
aussi des 1wisettes. Le doeleur Fleming a 
suivi la racine d'un arbre, qui probable
ment était un· aune, jusqu'A plus de 6 pieds 
du tronc '. 

Si , du conLinent de l'Écos e , nous pas
sons a ses Hes, nous observe ron s des fa it 
ana logues . 1\1. \YaLt déel'iL une foret sous
marine dans la baie de Skaill , sur la cote 
occielenla le ele l'í le de lJl ainland (Oreades) . 
On lrouve de petils sapins de 10 pieds ele 
long el de IJ a 6 pouces de diametre, en 
partie ensevelis dans un amas de ma Licres 
vegelales, prillcipalement compose de feuil
les, et en partie eouchés sur sa surface; les 
l iges adh erent encore a leurs racines, et 
toute la masse esl forlement alterée, de ma
niere qu'on peuL fa cilement la couper avec 
une béche . On a découve rt , all milieu de 
ces débris de végctaux , un grand nombre 
de gmines de la grosscur ele celles de na
vel 2 . 

Le Rév . C. Smith elecrit une forCt sous
marine sur la cMe ele I'íle de Tiree, )'une 
des Hébrides . 11 parait que dans un e plaille 
ele 11)00 acres de superficie, i I cxisLe une 
cspcce de elépól tourbeux (moss-land), sem
bl able ¡i celui dOllt !lOUS avons parlé plus 
haut ,el qui es t recouverl par un elépot di
luvial ele 12 a 16 pieds; ce elépót tourbeux 
borel e la pla ine d!! cote de I'Est, et la ba ie 
elans laqlle lle il se trouve esl enlicrement 
Ollverte aux vagues· de l' Atlan tique. L'épais
seu r moyenne de la tourbe (ou lerreau de 
mousse), s'e leve a plusieurs pieds, mais a 
son affieu rement sur le riva ge, elJ e n'excede 
pas '" ou IJ pouces; sa consislanee esl ferme, 
et elle adhcre forlement á uné arg ile sur 

I JO l/rllal o!Scio1lce. 
l Edi". Phi/. JO/mwr, vol. 111 , p . 100. 

laquelle elle repose . Outre les débris d'arbrcs 
bien caractéri sés qu' lIecon Li enl, on y lrouvc 
d'aulre plante plus peliles el un granel 
nombre de graines qui d'ab rd parai eut 
clre tout-a-fait fralches, mais qui deviennent 
no ires lorsqu'elles onL CIC ex po ces a l'a i ... 
Ces graines parais ent appartcnir a quelque 
plan le de la ram ill e naLurelle de Légllmi
neuses, et :nL Drummonl pen e que ce sont 
probablemenl cell es du Ge1li ta anglica ' . 

D'apres le memc auteur , on renconlre 
fréquemment des Corel sous-marine ur 
les coles de I'i te de Coll. II eile aussi le Rév. 
11. Maclean com me ayanl observé dan I'H 
de Tiree des giscments allalogues qu' il n'a 
pas vis iles lui-mcme. 

En retournanl SUI' le conlin ent de I'Angle
lerre, nous lrouvons des accumula lions sem
blables de végélau, qui on t élé déerites par 
iU. Slepbenson, sur les borel des plaines 
compri ses enlre la lersey et la Dee, su r la 
c6te dt~ Ches/¡ire. On)" ob erve de souchcs 
d'arbres dont les racincs s'élcndenl dans 
loules les direclions , el que I'on dirai l avoir 
cIé coupées a env iron 2 pieels du sol. La ma
l iere v{)gétalc repose sur une m arne bleu<i
tre , et est recouverle par un sa hle " 

:nI. Horner décri t une forél sOlls-marine 
sllr la cote ele la partie S .-O. du SOIllB1·set

shire, dans le cana l de Jlristol; on la voil 
tI'es-bien entre Sto lCorel eL I'embouchure elll 
Parret, poinl enlre lesqucls la cote est basse; 
une plage elevée ele ga lel , eomposés pri nei
pa lemen t de lias (qui es t la roche des envi
rons) , prolége contre le vagues de la mer la 
plaine qui se trouve derricre ell e . Le dép6t 
de débris végctaux esl ici , cOlOme dans les 
autres loca lilés, scm bl able i:t une couche de 
tourbc on de feuill es altcrees , el r en ferme 
des trones, eles li ge el des branches d'ar-

I Smi th, Edi" . CIO PlIil.jouI·llul} 182D. 
2 Edi"b. Pt.il.joll rna l, vol. XVIJ1.lIl. Smith cite 

le Cottrrier de L ircrJ1oo1 de déccllIb,'c 182i , qui 
rapporte qu'~prcs un e violenle tempe te, 00 a ti t!
eouvert sous le sable , all-dessolls d" nivcJII de la 
haute mc!', des trones ct des 1';lcinf's ,l'arul'cs Cfui, 

1 selon toules les appan?nces. ,1\'" icnl pOllssé sur le 
lí e" memr . 

I 
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bres; 0 11 Y trulIve de IIlCIIUS rameaux (twigs), 
des 1/oisettes, el une }lIante, (souvenl en
tii'I'C,) que 1\T. Browll croj t ctre la Zostem 
ocealliw dc Linnée. QlIelques tiges d'arbres 
unl jllsqu'á 20 picds de long; les boi pa
l'ilissenl appar tenir au chíme el il l'ir; ol'di 
lIilil'cmcllt jls so nt ¡¡eu a lterés, e l au conLraire 
asscz d urs et ássez solides. pom eLre employés 
pour la cIJarpente eL pour le chaufTage; 
ceux mem es qui so nt mous qualld on les 
retirc, deviennen l dUI's en se desseehan l. 
La l1Iatiere de ce depOt vegétal csL J)runc; 
elle a ord inai remenl de 1 pied il 18 pou
ces d'épa i seur, el repose su r une argi le 
bleue ' . 

De la cMe donl nous venons de pal'ler, 
parl une vaslc plaine unje , qu i s'etcnd it 
une dislance cons idéra lJl e dan s I'i utérieur du 
pays , cntrecoupée de collíl;es alongées en 
chalnes ou ¡solees, eL prescntanl I'apparence 
d'unc mcr, du ein de laquelle s'éleveraient 
de promonlojrcs el des lIes , !l1. Home\' 
rapporte, d'apre De Lue, qu'en ereusan t 
de nouveaux canaux enLre le Brue et l'Axe , 
0 11 a trouvé un li t de tourbe sous la surface 
du sol, Celte couche , si I'on peut lui donner 
ce nom , a ete ob ervee en d'aulres points de 
la meme plaine , el on a meme assure qu'on 
(' n al'ai! l'etire des arbres. 1I sernblerait, 
d'apres ce la , que la forét qu'on rcncontre 
sur la eóte , n'es! autre cbose qu'un e coupe 
r1 'un vJsLe (/ epó L situe au-dessous des plai
lIes quj aboutissentil la baie de Bridgewater. 

1_a de cription qu'a donnée le docteur 
Hoase de la Corel sous-ma riuc de la baie du 
~[ont (¡lIOltnt 's b{ty) dans le Cornoua ill es, 
prc de Penzance, a beaucoup ajouté il ce 
que nous savions sur ce sujeto CeHe couche 
de malicres vegetalcs consisle en une JIlasse 
brune composée d'ccorces , ,de menus ra
meaux el de feui ll es (/'arbres qui pJraissenl 
;J ppartcnir presq uc enticremenl <l U noisetiet' , 
Au rni lieu de ces débris , on trouve un grand 
lIoJllbre de llJ'ancltes el de troncs du memc 
arbre meles avec de I'mt11 e, de l'ol'lne eL du 
r/¡énr, A ellvil'o ll un pird au-desso us de la 

J Il orllfl' . Ceo/. 1'/'{/II .<. , \'01. 111. p. 380, elc. 

urface de la couche, la masse e CÚlllpose 
princ ipalerne nL de feuilles, au milieu ·des
quelles on trouve une grande abond ance de 
noisettes; on y rcncontre aussi des filaments 
de mousses, el des porl ions de ti ges el d'en
veloppes de gmines (seed-vessels) de pCI1tes 
plantes, dont plusieurs apparli enncIlt evi
dernmenl a I'ord re des g raminees . Avec ces 
tiges et ces graines on ~bserve des debris 
d'insectes, particulicremcnl des fragrnenLs 
d'élyLres eL des mandibu les d'especes de la 
farnille des scarabées qui déploient encore 
les couleurs les plus belles el les plus bril
lantes, mais qui , des qu'ils sonl exposés ;1 
I'a i r , ne Larden! pas a se réduire en pous
sicre. Au-dessous de ce lte parlie de la couche, 
la matiere végétale prend un lissu plus sel'r é, 
et finit par devenir lerreuse et chisteuse; 
elle repose sur un sable gra nit ique qui lui
meme recouvre un sehis te argileux, La cou
che végcla le plonge vers la mer sous un angle 
d'environ deux degres; elle esL recou verte' 
par une cOliche de galels de hOl'llblend~, 
dont la surface es! polic , eL qui ont de de·ux 
il trois pouces de diamClre ; cette couche de 
galets a seize pieds d'epaisseur, et elle esl 
collronnce par un sable granitique, sur une 
bauteur d'environ 10 pieds. La couche ve
gétale , par sui le de sa penLe qui se releve 
vers le conlinent , vienl parailre sous un 
marais au milieu des terres, apres avoir 
rassó sous la masse de cailloux et de sables 
qui la rccouvre " 

1\1. de la Fruglaye a observé, en 1811 , 
qu'ulle parLie du rivage des environs de l/f Ol'

laix, qui auparavanL paraissait entierernenl 
composé de sabl e, presenla tout a coup , apres 
une viole nte lempele pendant laquelle le sabio 
avait cté emporLe, une masse considérablo 
de matiéres vegetales eL d'arbres unjs en
semble, qui s'étendail il une gran.de distance 
le long de la cMe; les feuilles étaient bien 
conservees, mais les lroncs el les brancIJes 
d'arbres étaienl pourris , On reconJlul des 
chénes dans ceUe masse de bois , el 011 y de
couvrit des insecles avec leurs eou lcul'S tre -

1 BO.1SC, Tral/ s , geú¡, oc , ( 'ul"llwall . 
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hien couservécs . Quelques jours apres, celle 
accumulation de vegétaux fut de Jlouveau 
com·erte par le sahle '. 

Les Jlombreux exemplcs qui viennelll 
(\'etre cilés suffiselll pour faire recollnallre 
la t;Cssc lllbl ance généra le qui existe entre 
euX. Je me hornerai en consequence a faire 
une silllple mention des forcls sous-marine 
que j'ai observees 'sur Ics cótes de la Nor
nlandie, I'une a l'Est des rochers des Vaches
:\Toires, et l'autre pres de Sainle-)lonorine, 
[outes les deux a l'cmbouchure de vallées. 
Dans le Dorsetshire 011 trouve aussi quelque 
traces d'un depot du mcme genre a I'em
bouchure du Charo 

On ne peut douter qu'il n'y ait eu un chan
ge~en l dans les niveaux relatifs de la mer et 
de'continents voisins, depu is I'epoque á Ia
quelle ces arbres ct ces plallles ont vegeté; 
mais on peut avoir dilTérentes opinions sur 
la maniere dont ce changemen t s'est operé . 
Comme nous voyons les tremblemenls de 
t re produire quclquefois des affaissements 
dü sol, nous pouvons presumer que la 
Grande-Bretagoe, les IIcs Sbetland , les llc
brides et la cóte septenlrionale de la Franee 
en onl égalemeo t cprouve. Mais si cet abais
sement du sol s'était elTectue ubilemcnt par 
su ite d'un violent lremblement de terre, il 
aurail du occasionncl' un grand mouvcmenl 
des ngues i.t la surface de la mer, el dans ce 
cas il esl á croirc que lcs substances vége
tales legeres, telles que les feuilles, qui con· 
slituellt une si grande partie des forCls sous
marilles, auraient du Clre cntrainees; or, ce 
n'cst pas ce que 1'00 observe. On peul donc 
présumer que le challgemen t de niveau s'est 
fait d'une maniere en quelque sorle gra
duelle, quoique celle hypothcse ne s'accorde 
pas tout-a-fait avec les arbl'es bl'isés, qui 
pal'aissent indique[' quelque chose de sou
f1ain, lel qu'un ouragan ou des vagues re
sultant d'ua lremblement de lerre. On peut 
aussi supposer, pour expliquer ces for(oLs 
sous-marines, que la mel' s'est élevce gra
duellement , et qu'elle a accufllulé sur son 

1 JO/l,.l/a/ dr8 Mil/P.<.) 1. X"" p. 3~!). 

rivage, en avuJlt des plaines, des U,II1C5 qlli 
le onl protégées , el que les vague ont puus
scesen arricre a me ure qu'elles alleignaielll 
un niveau plu eleve . 

Quelle que oi l l'hypolhe e qui approehc 
le plus de la vérité, il est ce['tain qu 'j l y a 
cu un changementdan les hauleur relatives 
de la mer el des continent , autour de la 
Grande-Brclagne rl le long des cMes ep
len(riollales de la France , et que ce change
ment s'es l opere depuis l'époque oÍ! ce con
lrees ont commellcé il jouir de climats peu 
dilTerents de ceux qui ex islellt aujourd'hlli, 
et peut-etre tout-a-fait les memes. L'abse nce 
de fossiles marills au milieu de ces dCpOls 
de végélaux emble indiquer que les fOrels 
qui les out formes n'ont pas éte suhilemenl 
englouties pal' la mer; car 'il ell avaiL cte 
ainsi, elle auraillais é (lllelqurs Iraces de sa 
prcscnce. Si UII soulcl'cmellt soudain du sol 
vellait rétaulir le llilCaUX rclatifs trIs qu'ils 
etaient dalls l'origine , ces forets aujourd'hui 
sous-marines, quoique relcvées alors au
dcssus de la mer, conserl'eraient des traces 
evidentes de leur position aCluelle au-dessous 
de 5011 nil'eau, car 011 I'erraillles su¡'slanccs 
marines atlachées aux arlJres qui souvent 
son! pel'ccs par les pholades. 

Les detail s qui précCdellt sonl peul-elre 
trop étenrlus pour un simple Manuel de geo
logie; mais il nous a pam importanl de faire 
voir que des changemellls dalls les niveaux 
relalifs de la mer et des terres se son! operes 
le IOllg de nos cOles, a des époques geologi
quement aussi recentes; el jI BOUS était d'au
tant plus neces aire de les faire cOllnailre, 
que nou allons plus bas chercher a prouver 
que ces changelllclIls ont éte precédes par 
une variation , au moins partielle, dans ces 
memes niveaux, wais tout-u-fail en sens 
conlraire, laquelle a elJ lieu sur /lOS cOtes 
mél'idiollalcs. 

Anciennes plages et dépóls de coqllilles 

soulerés. 

A Plymouth, el sur la c<)te de pnvi,.on, 
on obs('rvc les r('s l('s d'une :ltlci('nlle plagc 
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qui s·aliaissc gl'aduellemellt vcrs la llIer , el 
don l la plus grandc élévalioll au-dessus ues 
plus hautes eaux e t d'cllviron 30 pieds '. 
La figurc 20 en rcpréscnte une coure prise 
i1U Hoc : 

Fig. 20. 

ti ti 

b, niveau actuel de la mer; d, ti, couches 
du calcai re de la grauwacke , plongea nl vers 
le sud sous un ~ngl e cons idérab le ; e, ama 
de cai ll oux arrondis et de sables elltremclés 
Ita el la de gros fl'ag mcnts angulcllx de cal
caire. Cet amas, qlli recouvre les couches 
calca ires d, ti, présente loutes les apparences 
d'une ancienne plage qui a élé soulevéc au
dcssus du nivea u actuel de la mer j la rcs
semblance esl complele quand on obse&vc 
la maniere don t les galets et le sable y so nt 
di posés, el surloul quand 011 y trouve des 
coquiJlcs ' . 

I,es ga lets son t composés dc calcaire, de 
schis(c, dc gre rougc, rI 'U fl porphyre rou
gca tre, qui se trol/ ve en place dans une au 
tre parlie de la r(lde de Plymouth , et de di· 
verses roches quj proviennent des terrains 
de grauwacke des enviro n . La coupe, re
préscn tée fi gure 20, (l été produ ite par I'ex
ploiÚltion de la roc he calcaire, dont on ex
trait une trcs-granrlequan tité.On remarquera 

I L(' p¡·ofcsscur S.!d¡;wick m'app¡·cnd que le Rév. 
R. lI coouh lui a ¡"il I'cma¡'quc¡' uepuis p lLl sicurs 
annécs ct:uc a ncicllne pl al~e, clqn'il en a pa¡' léda ns 
sa uescriplion de ca lcai,'cs de Pl ylllo ullr. 

2 Jc n'ai pas CII Ic bonlrenr t1'en voi ¡' a llll'e cllose 
que des fra¡; rn enIS, qlli p,'obllh lrmcnt nppa rl c
naien t a ues l)a/clles et 11 .le pelitcs ntirites. Ccs 
dcrn iers coqui ll ar,es avaient COlI sc¡'vé IClIrs cou
Icurs , Cl ressemblaient aux nÜil('S qui vivcnt 
main trnJ lIl sur 1.1 COle; nIais o n a trouvé p lll sicllrs 
rcntain cs dc coq uillcs r1ans IInc cavilé ('cmpli e de 
sab lcqlli cx ista il da ns Icca lcai ¡'c; mn Ihcll r cuscmcllt 
(·lIcs on l. é léjClécs par les ca¡'ric¡'s. SOllS la ciladc1 lc 
le s,,:)I .. es l composé de fra ¡;mr nlS dc coqnillcs, 

que l'ancicnne plage e, /le s'clenu pas jus
qu'en r, ou il paralt qu'il y avait autrefoi ~ 
un escarpCme¡lt, de meme qu'aujourd'hui ji 
s'en trouve un , peu élevé, qui borde le ri 
vage acluc!. L'ancienne plage el une parti ,' 
de la monlagne ca lcai re, sOIH recouvertes 
parun gravier ou une breche peu solide, a, a', 

composée de fl'agments angu leux de ca lcairc 
qui év ide mm ent n'ont pas élc roulés par le,. 
eaux. CeHe circonstance semble devoir nous 
i ndiquer I'epoque du soulevement de cclt (~ 

ancienlle plage . On doit en elfel se rappel cr 
qu'en parlant de la dégradation de la surface 
du sol , nous avons observé que loute cclle 
parlie du Devonshire présentail un détritu s 
superfi ciel pr.ovenallt de la destruclion des 
roches inférjeures. Or, les fra gmcnls angu
leux de calcaire a dérivenl de la partie su
périeure de la montagne; lcur poids, aid l' 
par les agents météoriques , les a fail glis
ser sur la plage e; ils doivenl aussi étrc 
lombCs dans la cavi té a quí, se trouvant au
dessus de l'ancien rivage e, ne contient ni 
sable ni galets, mais ressemble compléte
mentaux fentes des carrieres d'Oreslon, pre: 
Plymoulh, dan s lesquelles on trouve des dé
bris d'ólépbants , de rhinocéros et d'autres 
an imaux enscvelis sous des fragm ents de 
meme nature. 11 parait donc naturel de con 
clure que ceUe plage élait déja soul evée pen
elant I'existence de ces animaux , et avant 
ce lte longue periode pcnd anL laquell e les 
monlagnes ont éLé lentement , mais consídé
rab lclllenl , dégradées par l'acLíon de I'at
mosphere. 1\ semble en outre resuller de ce 
qui precede, que la configurati on du sol de 
celte parti e de la cOlllree n'etait pas 310 1'5 

lrcs-dilférente de ceHe qu'on voiL aujour
(l'hui. 

Un cxamen détailló de la cóle, depuis le 
Hoe jusqu'a Tor Bay , ne fait que coufirlller 
ee lle opinion; on y observe, en une mulli
tud e de points , des circonstances sem blables 
it eelles que nous vCflons dc dével op pcr : il 
est év ir\ ent toulefois que ces eirco nstances 
doivcnl varicl·, su iva nl la quanlitó de rochers 
qui ont été cmporli·s par la mer actuelle , 
~i ll s i fJu 'on peu L le voir dans la fi gure 21 . 
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Fiy. 2 1. argileux .el aréu<lcé; b, délr itu, qui lú'sl en 
parlie qu'une telTe sableu e melée de pelils 

1 2 It fragmenls de chi ste d'un diarn "tre exc('dalll 

¡ir!~ 
~ II . ..- .... , , :.L.F 

(L t 'b l i eL ¡ a 
1 2 5 It 

Si a, a, represen le les fragmenls 3nguleux 
provenanl de la roche schisleusc d , d , qui 
conslilue une haule coll ine sur Ic derri ere , 
el b, une ancicnnc plagc maintenanl élevee 
au·dessus du niveau e, r de la mer , el re
couvert par le de tritus (1, a, une coupe , faite 
suivant la ligne 1 , 1 , ne mellra it découvert 
que le delritus ; une aulre coupe, fait e suivan t 
la ligne 2, 2, pou rra ne montrer que le de
trilus ou le schi sle , paree que le fond de la 
mer pourra s'é lever , comme cela arrive com
munement sur des plages [elles que celle 
que nous considérons, ou I'on voit Je 
rocher saillir au milieu des galels. Si lit mer 
forme un escarpemenl suiv3nt la Ji gne 5, 5, 
011 obliendra une coupe telle que celle uu 
Hoc; mais si el le met it découvert la seclion 
faite suivanl la lignc It , It, al ors toule 1'3n
cienné plage sera emporlee, el il n'ell reslera 
plus de lraees . On observe precisemenl toules 
ces circonslances particu licres sur la cóte 
.Iont il est question. Au pird du monl Edge
combe, pres Plymolllh , les caillollx roul es 
ont recouverts par des fra gmenl~ de schisle 

el de gres rouge. A Staddon l>o inl , le sa ble 
esl recouvcrt par des fra gmenls de gres rouge 
compacto Plus loin, vcrs le Sud , su r la cOle 
orientale du gol fe, el presqu'en face dll 

Shag Rock , on observe la eou pe représentee 
par la fi gure 22, qui peut étre Oll lI on une 
anciennc plagc recouverte par un délritu s. 

Piy_ 22 . 

r . Irl'raill fonll3111(' lIl al fo nn l· rlf ' ~(' hi qr 

raremcnl ce lui d'un schelling ou d'ulle piece 
de six pences ; a, délritus composé de rrag
mcnls anguleux , de schisle el de grc ,de la 
grosseur d'un mur el au-d essus, mélés avec 
d'aulres d'une dimension plu pelite. 

D'aprc I'époque it laq ue ll e la plage de 
Plymouth parait avoir elé elevee, ce que nous 
venons de dire eul éle peul-Ctre mie u/( a sa 
place ualls la seclion suil'anle, mais ce sujel 
esl lell ement lie it ce lui de elévalions el dé
press ions alternali ves du sol , qu'i l m'a pam 
mieux de le placer illlmédialemenl apres les 
forcts sous-marine . 

Cesdeux classes de faits pa raisscnl condu ire 
aux co nclusions sui vanles , qu'un dnil tuule
rois se borner pour le 1110l11en t ,¡ I'cgardel' 
eomme applicabl es uniquelllent aux local iles 
que 1I0US avons ci lées, el qu'i[ ne faul pa 
trop se haler de generali el' . 

. '}. A une époque ou les éléphanls el le 
rhinocéros exislaienl penl-élr'e dans ce clima l, 
la eo nfi guralion du sol différait peu de cellr 
qui existe aujourd'hui. 

2. La plage qui hordait la mer a cIé sou
levee. 

5. La surrace des collillcs a subi ulle dé
gmdalion lenl e et grad uclle, l11ai s considéra
ble, et le délrilus qui en est resulté a recou
verl l'ancien ne plage , la forme generale des 
vallées et des coll ines étant alors peu r( iffé
renle de la forme actuel1e. 

4. 11 est survenu un afTais emellt c/u so l 
qui a submcrgé les bois el les rorel ,el qui, 
abaissanl le detrit!l s de l'époquc ii , I'a ex
pose it I'action ucSlrndrice de la mer, conlrl' 
laquelle, jusque lit, il avait cIé en gl'a ll dc 
parlie prolegé pa r les pla grs élevées el les 
penles que présenlailla surface du sol. 

J. Enfin , son t <l n ivcs les changrmenls 
postcrieul's il I'établissernenl des niveaux ae
l!l r ls de la mer el des cóles . 

Da ns I' ,' le de "nra, 1'une de lI éb ridt') . 
le ca pilaine Veleh décril G 0 11 7 le rr~s<e, . 
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ou ligll cs d'ancicnnc I'lagl's, qui paraissenl quemmenl qui sont encore enLicres. La 
s'etre clevécs succcssi ,·cmcnl au-des us du masse la plus considerable se renconlrc au 
Iliveau actuel de I'Océa n. La plus basse se milieu de ro ches de gneiss, jusqu'ú une 
Lrouvc it la hauLeur dcs hautes mers , el la hauteur de soixante-d ix melres au-dessus du 
plus élevée esl environ ú quaranle pieds au- niveau de la mero Ce mcme géologue , pen
des uso Ces Lerrasses , ou anciennes plages , sanl qu'il pourrail lrQuver des traccs du sé
reposent en parLie sur le roe nu, el en par- jour de la mer sur le gneiss, qui est la roche 
lie su r un dépOt epais composé d'argile, de rondamenlale de la con lrée, poursuivit scs 
sab le eL (le rragments anguleux de quartz; recherches avec la plus grande atlenlioll, eL 
Icur conLi nuité est !(á et la inlerrompue par finit par deeouvrir des Balanes encore adhé
les torrenLs dcs montagncs , ou par l'action rentes aux rochers sur lesquels elles avaieut 
de la mer sur le dépót qui les supporte; on vecu, eL qui rorment maintenanl le sommel 
les voit lrcs-bien au lae TarberL. La largeur d'une colli ne. 1I1i\I. Berzelius , Wohler el 
de cel en emble de plages ancien nes varie Ad. Brongniart ctaient présenls it celte de
suivant la ·disposiLion ·du so l ; lor que celui- couvel'Le l. 
cí presente des penles rapides , ell e peut s'é-I Les coquillages que I'on trouve it Saint-
levcr a cent yards; mais lorsque les pentes llospice, prcs de Nz-ce, et qu'on a appelcs 
sont douces , comlllc sur le cóté scpLentrio- sub-rossi1es, onL dcpuis 10llglcmps aLLíre I'at
nal du lac, eIJe s'éLenc\ jusqu'a lrois quarts tcntion. lis sont semblables a ceux quí exis
de mille du bord de la mero Ces plages en lcnl maintenanl dan s la l\léditerranée; leurs 
lerrasses sonL rormécs de cailloux arrondis couleurs rncmes sonL conservees, quoique 
et polis de quartz branc de la grosseur e1'un le plus ordinairement elles aienl b lanehí. 
coco; ils sonl Lout-a-fail semblables a ceux iU. Risso a donné une longue liste de ces co
qui forment la plaae acluelle au bord de quilles'. D'aprcs mes propres obser~ations , 
l' Atlanlique, dans celte p'arLie de !'i le; el , je ne puís guere douLer qu'elles n'aient elé 
t1'apres Icurs formes, il doivent avoir éle elevees, it une époque récente, 311-dessus 
produils par l'action rcunie des vagues et du niveau actuel de la lIIédi terranée. Au
cles marées. A I'appui de ceLLe opinioll, le dessous de Baussi Raussi , escarpement voi
ca pitnine Velch rapporLe, qu'en suivant le sin, et ele lit, jusq u'au dépÓl principal de 
bord septentriolla l du l.lc TarberL, on Lrouve ces coqui ll es sub-fossi les, on lrouvc des 
une serie de c.lvernes touLes situt.!es au mcme Lraces ev idenles d'une ancienne plage qui a 
nil'Call, el a une hauteur considérable au- été élevée, .les cailloux sont arrondis et rne
dessus de la mer; el COIllIllC jamais, dans lés de sable, dans lequel on trouve des co
les roches de quartz des il es d'lsla, de Jura quilles semblables it celles qui existenl main
el de l'ai r , il rt'a o¡'servé aucune auLre ca- lenant dans la mer voisine. Entre la prcs
,-erne que ccJlrs qui se lrollvenL sur le bord qu'Jle de Saint-Hospice el J'escarpement que 
de la mer, il les cO lI sitlcre comme ayanl été je viens de citer, I'anci cnne plage ressembl c 
de mcme produiles par I'nctioll des vngues .· beaucoup á cclle des envil'ons de Plymouth, 

M. Brongniart decril une singuliere ac- si ce n'est que cette dernierc a eté élevec a 
cumulation de coqui lles qu'il .a obsel'vée une plus grande hauleur 3 . CeLlc élévatioll 
aux environs d' Uddevallct, en SuMe; ces s'esl probablement efTeetuee, lorsque la sur
coquilles sont compl~':tement scmblablcs a 
celles qui existent maintenanl dans la mer 
yoisine; on les trouve en si grande abon
dallce que depuis longl~mps on les ernploie 
sur les route ; elles !le conliennent presque 
nucufl nlélange de terre, el <]lloiqll'il yen ail 
hraucollp de hrisées, 011 1' 11 !'ellcolllrr fr r-

1 Brongni¡¡rl , Tablean des ICITains !Jui C01I1J10 

.<ellt l'écoree da globo , p, 89. 
2 l1ist. NM. de ¡'Eltl'Ope méridionalc. 
3 On trouvera une descJ'iption plus détaillée de 

ces local ités avee uue vue et une COllpe de I'cscal'
I'cment de Baussi Rnllssi , .tans mon lIfémoil'c in
~¡'I''' " a ns I ~s Geol , TI'{I1I." , \ nI. 111 , ~e sérico 
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fa ce du sol avail deja re<;u , en grande par
lie, la eonfiguralion que nous lui voyons au
jourd'hui. 

-nI. de la Marmora donne de délails tr "s
inléressanls sur une es pece de eouehe ou de 
dépót que \;on observe en Sat'daigne, el qui 
eontient des eoquilles sttb·fossiles avee des 
fragments de polerie grossiere; elle présente 
un exemple de I'élévalion, non· eulem enl 
d'une plage, mais eneore du fond d'une mer 
basse qui en formait le prolongement. La 
parlie de eette couche qui esl la plus éloi
gnée de la cMe aetuelle, et qui par consé
quenl formait tres·probablement I'aneien ri
vage,avanll'élévalion du sol ou l'abaissement 
du nivean de la mer, esl terreuse et ferru· 
g ineuse , el conlienl des débris de coquilla· 
ges terrestres , Ouviatiles el marins, meles 
avec des fra gmenls de poterie grossiere : 
circonslance que I'on doil 'attendre a lrou· 
ver sur une cóte habitee, el particu liére
ment aux bords d'une mer qui , comme la 
llIéd ilerranée , n'a presque point de maree. 
La partie de la eouche qui est la plus rapo 
prochée de la mer, el qu'on peut par consé
quent eons idérer comme ayant été autrefois 
ous les eaux, la couche s'élevant graduelle

ment vers I'inlcrieur de l'ile, est formée d'un 
gres ca leaire; la poterie disparail, et les 
Cél'itcs el les Lucines deviennent plus rares . 
Au nord-oucst de Cagliari, dans un cnd roit 
oú la eouehe s'é leve a environ tíO ~lctrcs an
dessus de la 1\ICdi terranée , el qui esl a un e 
clistance d'all moins deux mille metres de la 
mer, on trouvc dcs hUilres (Ostrea edulis) 
encore adhérenles au rocher sur lequel elles 
ont évidemmenl vecu. Ces eoquilles sub
fossi les appartiennent aux mcmcs especes 
que ee ll es qui exislent maintenant sur les 
mcmes eóles, el son l bien eonservées. Enlre 
aulres ohjets de polerie, 1\1. de la 1\larmora 
a découvert dans ce dép6l au nord-ouest de 
Cag liari, une boule de lerre euile, a peu 
pres de la grosseur d'une pomme, et percée 

I'usage du plomb, el qui xer~aielll leur in· 
dustrie, avanl qu'un changement de niveau 
eut mis a see le fond d'uoe partie d e la mer 
ou les eaux étaient ba e '_ ou a vons done 
iei un exemple d'uue élévalion du sol, ou 
d'lIn abais ement du n iveau de la mer da ns 
eelle partie de la Mediterranée, doot l'epo
que e t postérieure a I'apparition de l'homme 
dans l'tl e de Sardaigne. Si e'e l avee raison 
que r. de la lI[armora considere eeUe COlI

che comme identique avec des couches sem
blables que ron observe sur les cOtes de la 
Toseane , de Élats-Romains et de la Sicile, 
ce cbangement de niveau parallra.il n'avoir 
pas été lout-a-r .. it 10e .. 1 '. 

111. Boblaye a observé sur les ealcaires de 
la Crece diverses li gnes de dégradalion él e
vces a des Ilauteurs di(f('rentcs au-dessus du 
niveau aetue l de la 31éditrrrancr ; ces li gnes 
sont semblables a eelles que produil aujour
d'hui I'aclion de vagues sur le elites de la 
mcme eonlrée. 11 signale aussi l'exislence de 
petiles tcrrasses horizonlale el de lign es de 
cavilés pereées par des coquillages lilhopha
gcs . 1\L Boblaye allribue ces t1iverscs cir
constanecs a des élévalions successives llu 
so l au-de sus du nivcau de la mero Une ea-
vcrne litloralr. , pre Napoli de Ilornani c , 
eonl ienl une br(\clle qui se rapporle a !'épo
que aetuelle, ear elle renferme · des frag
ments d'une aneienne poterie. CcUe eavcrne 
parait al'oir élé clevée de eiuq ou six metrcs 
au-dessus du niveau aeluel tle la. Iédilerra-
née 3. 

Nous avons déja dil, p. 109, que sur la 
eMe occidcntale de l' A.mérique méridionale, 
un rivagc avait été élevé pendant le lrembl e
ment de lerre de 1822, el que I'o n trouvait 
dans le méme enrlroit des lraces d'anci cn -
rivages qui. avaicllt élé ainsi élevcs. ~I. Les
son a aussi observé a la Conceplion , plus au 
Sud sur la mcmc eóte, de banes de eoquil
lages scmblables a eeux de la m er voisine , 

¡('un lrou a son centre, comme pour y faire ! De la 1\I3r01ol'3, JOU~1I •. ne grol., t. "." p. 30? 
passer une eorde. 1\1. de la Jl[armora )lell se -1\1: tic .1.~ M al'I~lo l:a JISI'll~llC avrc 501n le rores 

que cette boule peul avolr apparlenu a des forme journellc01cnt daos la mCI' il .f,'ssine. 
. . I don! 11 aCle pal"lc c l-dcsSIlS de la ,.ochc qUI se 

pccheurs, qui ne eonnaissaienl pas alor, :IBoblaye . .h>III·/If11dpCéo! .. t. ,1/ . p',rc lfi3 . 
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el qui ool aeluellemenl élevés au-dessus de 
on niveau ' . 

11 es! presque impossible de ne pas reeon
nallre, dans I'élcvalion de ces I'ivages el de 
ce fOllds dc mel' , I'acliolt des mémes forces 
que /lOUS avon signalées en parlanl de 
LrcmlJlcC1ents de terre. Ainsi que D OU le 
vc rrons da li S la sui te, la su rfaee du globe a 
éprouvé a difr' rell tes époques des souleve
mcnls el des aba issements, mais avee de 
grandes difTérenees dans l'inlcnsilé de rorces 
(Iui onl prod uil ces ehangements. 1I es t ex
ecssivemenl diffieile d'assigner des date au 
soulcvcmelll du rivage de Plymouth , a eelu i 
(les eoquilles d' ddeva ll a, el aux autres pIJé
nOlllcne semblables que nOlls avon décrils; 
ma is tous ces fai l nou cO/lduise/l t á recon
Ilaitre que, depuis I'appari tion sur la sur
face du globe d'ani maux semlJlalJ les á ccux 
que /l OUS y voyon auj oul'd'hui, les niveaux 
I'c lalifs de la mer el de continents ont 
éprouyé de vari ations, comme ils en avaiell l 
cprouvee avanl eetle pCl'iode, et que, plus 
tard encore, il s'en e l produil de nouvelles , 
m('me aprcs que I'homme a eu bati des tem
ples el exécuté d'autre ouvrages d'art , 
eomme le prouve le Temple de Sérapis, pros 
de Na ples 2 . 

I BI'on¡¡niarl, Tabica" des IcrrailLs 'lit ; co'''po
" nll'écorce d ,¡ g{OQC, p. 92. 

20n lrO U\'e dan s les Prillriples of gcol09!1 de 
111. Lye ll , vol. l , p . 450-45U, u ne d cscr' ipl io l1 dé
laill ec de fa ils ¡¡éo loBiques qu i se ra llachen t a u 
ccl i!b,'e temple tle Sérapis) s ilué il. Pouzol les , prcs 
¡·" ples. L 'é lévalio l1 el l'aba issemenl d u sol semblenl 
ayoir cu lic lI aillsi qu'i l suit : . 

10 Ap ,'es que le lemple a é lé ba ti, le so l s' est af
r.1 issé; la pal'lie inferieure ucs colonn l s a élé su lJ
mt'''I;ée, de sorle que le coq lli l l al~c li lhopha¡¡c 
(fW. Oc/O I/lUB) ue les a allaq uécs q u'a eilviron 12 
pieds au -dessus de leUl's piédeslall x; de plus la 
halllr llr sur laquclle on IrO llVC des cavilés pcreces 
p.,r ,ks coquill a¡;es élanl é¡;al emCnl d'envil'ou J ':! 
picds , i I s'clIs llil que ces colon nes, sans avoir élé 
"cuvc,'sées, on l élé ploo¡¡ées t1ans les eaux , avec 
Ir urs piédes la ux , d'une hautel'" tle ~4 pieds. 

20 Le lemplc , c n COI'C deboul, a élé é lcvé au
des us dll niveau de la mer , ou il. pell p l'es 11 son 
nivcau , car le pavé n'es t r as reCOllvcrl d e plus 
,1'lI n pir(1 ¡j·P .1 11. 

Débris organiques d1~ grottpe 1IIorlerne. 

Les débris des corp organi sés que ren
fermen t les dcpóts formant le groupe mo
derne, appartiennenl nécessairement au>.: 
animaux existant ; .cependant on peut y e~1 
lrouver éga lement que lques aulres qui se 
rapportenl á des eSlicces aujourd'hui étcin
tes. Non-scul ement I'homme modifie consi
dérablement la surface de la lerre, en abat
tant les forcts, en cmpéchallt I'i nolldatioll 
des plaines basses, en détournantles torrents 
et condui sa llt les ea ux da ns d' innombra bles 
canaux, aan de sa li sfai re ses besoins ou ses 
cUllvcuanccs part ic uli eres; mais encore il 
éloigne de lui les animaux qui pourraienl 
nuire a ses de5seills, ou ne peuvenl y servir , 
el circo nscri t ai nsi leur dotllaine, laudis 
qu'il couvre le pays de ceux qui lui Oll t 
ulil es, et qui , sans ses soins et sa prolection, . 
n'auraien t jamais pu se multiplier en aussi 
grande quanlité. 11 en resulte nécessa ire
menl que la nature des débris organi ques 
terrestres qu'on renconlre dans les dépóts 
modernes dans chaque contrée, doivent dé
pendre du degre d'aceroissement qu'avai t 
pri s le pouvoir de l'homme a l'époque ou il s 
ont élé enfouis. Ainsi ulle aceumulation de 
ces débri s, ell sel'el ie aetuell emellt, difTéreril 
bcaucoup de ccll e qui a été en fouie a une 
époque ou le pouvo ir de I'homme élait plus 
limité. Quan taux halJ ita ntsdeseaux , I'homllle 
n'a presque aucune ac tioll sur eux , exceplé 
sur ceux des riviéres , des pelits lacs et des 
cnvirons de quelques eMes, 

11 s'est opéré une diminulion considérable 
dans la quanlité d'arbres et'd'arbrisseaux qui 
so nt trall sportes a la mer , particuliérement 
dans les regions froides et tempérées oú 
I'homme a beso in de bois, non-seul ementpour 
diverse constructions, mais encol'e pour SOIl 

chaufTagc . ous voyons, dans le delta du :lI is
siss ipi , quelle abolldance de bois ce Oeuve ) 
cha rri emain tenanl j mais celle quanli té dim i
nuera de jour en jour a mesure que I'homme 
aura conve rti cn palurages el en terre I ~bou

rahles les rorcts d'oú ces bois proviennenL. 
On croyait autrefoi que l'alJi mal gigan-
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tesque (Cel'Vus giganteus), CODIlU vUIgaire-1 anima l á une époqll tres·recente; cal' il e t 
ment sous le nom d'Élan d'ft'lamle, n'avait aujollrd'hlli a pcu prcs certain que cet oiseau 
ex iste qu'a une époque anLerieure a l'hommo; curieux exi tait dall 1'lIe raurice, lOl'5 de 
mais aujourd'hui on reconnait qu'iI a vécu premier vo a e d navigateurs aux ludes 
en meme temp que lui. Toutcfoi i\ n'est orientales. IL ne faut done pas trop se Mler 
nullemenL prouvé qu'il o'a pas vécu égal - de fixer l'ancienneLé relative d'un animal , 
men! avanl lui, el iI paralt, au contraire, dont on ne trouve plu mainlenanl que le 
qu'ill'a reellement precede sur la urface de débri. Dans les lIe Britanniques, on pour
la terreo ous ne savons pas d'une maniere rait regardel' les ossement du loup comllle 
bien certaine a quelle époque le lJIastodon- apparlenant a une e pece d'animal enliere
tes de l'Amérique septentrionale ont cesse ment eleillte. 11 e t po ible que, dans rob
d'exister; on suppose commullément que seurilé des siécles passés, plu ieurs allimaux, 
c'est avant le eommeneemellt du groupe mo- de l'existenee desquels la tradition ne rait 
derne; mais on o'eo a aueune preuve bien aucune mention, aicut cté ainsi complete
positive. On peut dire la meme ehose de ment délruits , soit par les be tes de proic, 
quelques autres animaux. soit, plus probablementencore, par I'hommc, 

L'oiseau nomme le Dodo, semble nous armé des moyeos que lui procure la civili
pr¡lsenter un exemple de la ' disparition d'un sation. 
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SECTIO nI. 

GROUPE DES RLOCS ERR A..TIQUES. 

¡ous devons rappeler ici ce que nous avons 
deja dit ci-de us , pages 29 ct 52, que nous 
ne nou orumes determines a établir ce 
groupe que par des moLifs tle commodité el 
de convenance , el qu'iJ Cit nccessa ire de le 
considérer comme forme provisoirellumt, 
dans le but de reunir el de développer ccr
lains phenomclles , qu'il serait forl difficile , 
c1a ns I'elal I>résenl de la science, de c1asser 
SOIlS aucu l1 au trc litre. 

Vorigine des diverses malicres de trans
porl, graviers , sables, blocs de rochers et 
au tres subslances minerales , que I'on trouvo 
di ssémi nees, tant sur les montagnes que dans 
les plaines et le fond des valJees, a élé so u
l"ent rapportee a une scu le et meme cpoque; 
mais elle peut apparlc nir a plusieurs. En un 
mol, toutes les mati cres lransportces, que 
I'on désigne communément so us le 110m de 
diluvilt1n, demandent un examell severe el 
dNai llc. 

IJ ya actuellernent lrois opinions princi
pa les sur le sujet qui nous occupe. La pre
micre suppose que le transport a etc clrectue 
ú une se ule ct meme cpoque; la seconde 
nclmet _que ces gravicrs soperfic iels son t le 
re_ollat de plusieurs catastrophe ; enfi u la 
trois ieme semblc ne vouloil' les atlribuer qu'a 
I'acli on longlemps pl'olongée des memes 

forces naLurell es qui ex istent auj ourd'hui , 
~g i ssallt avec la mcme inlensité que nous 
leur con naissons. Peul-ctre la diversite de 
ces opinions ne provient-elle que de la con
lIaissaucc trcs-imparfaiLe que nous avons 
jusqu'il présent des phénomenes sur lesquels 
nous essayons de raisonner , el probab lement 
aussi de ce qu'on s'est trop empressé de ge
néraliser des faits locaux. Quoiqu'aucune de 
ces dif1'érentes hypotheses ne puis e expli
quer d'une maniere exacLe lous les faits 01>
se rvés, chacune d'elJes p.:uL cependant en ex
pliquer une partie; et il serait a desirer, 
re lativement a tous les phénomenes rassem
bies ici sous le mcme Litre, uniquemenl pou!' 
plus de commodité, cornme on I'a dit plus 
haut, qu'ils fusse nt bien étudiés, sans cher
cher a les soumelLre au contrOle d'une théorie 
con~ue a I'avance. 

A la fin de la dernierc sec lioll ,j'ai parlé 
d'une élevation locale de terrain , dans le 
Oevonshire, dont il es t un peu difficile d'assi
gner les causes dans 1I0S systclIles . Afin de 
¡'a ire connaitre les changements qui ont eu 
lieu dans le meme district, sans prélcndl'C 
néanrnoins regarder ces faits cornllle gené
raux , je vais en continuer la description. 

AllX carriercs d'O/'Bston, pres et ,. 1'.Est dI
Plymolllh . fl ans r1/', f~illcs Ol! fentes (clerts) 

18 
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el des cavernes qui lraverseot un lelTain que le elimal , a I'époqlle OÚ ils vivaienl , 
calcaire, 00 a lrouve de nombreux débris éla it plus chaud qll 'il ne I'esl ¡i pré enl se 
d'éléphants, de rhinocéros , d'ours , de breufs , reneonlrent, soit ur de lerrains bas Olt il 
de chevaux, de daims , elc . , ensevelis , sur- e t possible qu'ils aien l VéCll , soit dans des 
tout dnns les fail/es, sous un amas composé fenlcsoudes caverne dans le quelles ils peu
de gros bloc angulcux et de petils fra gmenls venl el re lombés ou avoi!' élé entralnés par 
de caleai re. Dans UIl des poinls que j'ai ou- des bCles ca rna ssicre . Comme il es t proba
servés , l'épaisseur de cel amas étail de 90 ble que les éléphanl se nourr i saienl d'her
pieds , el il reeo uvrait une argile noire dans bes el de feuilla ges , que les rhin ocr ros pré
laquelle seule élaient enfouis le os el les féraienl les lerrains ba , que les ours el les 
dents. Les débris d'ours ; de rhinocéros, hycncs habilai enl le eaverlles, el que les 
d'hycnes el d'aulres animaux conlenus daims , les hccufs rt le chcvaux erraienl a 
dans la fameuse caveroe de Kenl ( f{cnt's lravers les furCls e l les plaincs , on doil sup
lIo/e) pres de Torquay, apparli ellnenl au poser que la surrace du sol élail co nvenab lc
meme dislrict. On n'a pas encore decouverl, menl disposée pou )' crs .111i1l1i\UX, el que, par 
dans le gravier superficiel de eeUe parlie de cOlIséqucnt , ell e prcsp nlail des monlagnes el 
la eonlrée, des res les d'animaux du meme des vall ées, des pl aill(,s el des escarprmen ts 
genre que eeux que I'on a lrouvés dan s les de rochers, avec des C¡I\ erlles tlt\jú Olll'erles : 
cavernes; mais si nous eonlinuons 11 0 re- d'ol! il suit qu'il y avail des I'alll'ps creu5ées 
cherches dll cólé de l'Esl, nous les lrouve- aV3nt l'ex istcll ee de éléphanls; <,t si ulle 
rons dans les vall ées de Charl1lo11lh et de lllilSSe d'eau a balayé la ul'fa ce du sol I't 
Lyllle " Ol! ils se présenlenl dans des posilions délruit ces animaux, elle doil al'oi r clé 
qui lenden t it les faire regarder comme an- inOueneée dans sa direclioll par les in
lérieurs it la gra nde dégradalion des mon- éga lilés de la surface qui exi laien l aup:¡
lagnes environnanlcs ; ce qui scmble donner ral'anl. 
a ces resles d'éléphallls el de rhinocéros la On a ensuile it I'xaminer si ce dislricl 
meme anliquilé relative qu'a eeux trouvés préscllle des ll'aee év idclltes de I'actioll de 
sous les bloes de calcaire dan les failll's des fOl'ces nalul'e ll es plus f1ui ssantes que cclles 
ellvirons de Plymoulh , el probablelllenl que nous observons aujourd' hu i ; on peut 
aussi qu'it ceux qui sonl con lenus daus les répondre a celle qu es lion aflil'lI1alivement. 
eaveruesdeeetlelllclI1e localilé, eldanscelle Le district csllclJell1enl fra cturé, 0 11 , po~r 

de Kenl. 01', l'aneienne plagc soulevée qui me servir de termes géolog iques , lcllemenl 
exisle dans le golfe de Plymoulh, el dont lraversépardesfai lles, qu' il esldlflicile,pour 
nous avons parlé ci-dcssus, semble indiquer peu qu'on observe avee so in , de lroul'er une 
avec évidence qu'cn eel end roil la co nfigura- élendue un pell co nsiderable qui en so il 
lioll du sol n'élail pas aulrefois lrcs-ditTé- exemple. L'époque de ces disloeations peul 
renle de ce qu'elle esl aujourd'hui. Nous clre ou non la mcnle que cclJe Olt a eu lieu 
pouvons done peut-ctre conclurc de la qu'i l le soul cvelTlen l de la ¡¡ Irlge; ell es so nl peut
exislait, gcnéralement dans tout le dislriel, ctl'C anlérieures : ca r il a en évidemmclll 
des .inégalilés uu sol , ou des collincs el des une dispersion cOlIsidérable de fragme nls ue 
vallées, donl la forme nc s'éloignnit pa llenu- !'ochers, opérée probablemcnl par la mas P 

eoup de eelles que nous observons maillle- ,' d'eau qui aurail dégradé une plage lelle 
nant. JI esl u'ailleurs a rcmarquer que les que cc lle que nous avons indiquéc á l'l y
débr is d'animaux, qui semblenl indiquer moulh. 

100 a !>I'éféré dans cet tc dcscl'iplion suivl'c la 
ljene des COlCS, pal'ce que les coupcs y sont plus 
clail'cs et moins éc]uivoques, 

I La coupe suivanlc, prise á la poín/e de 

lra1Ten, "res Uawlish , esl UII bon cxemple 
d'une faill c mulliple reeouverle par un ler
rain de lransport. 
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Fig. 25. 

a 
b 

e 

b 
b 

c 

b 

r r 
b, b, b, eongloméralS, el e, e, gres apparte

nanl a la forOlalion du gres rouge, disloqué 
par les faill e r, r, c.Ie telle so rte que la con
tinuité de eouches est inlerrompue. Sur ces 
eouehes fraclurees se trouve un gravier, ou 
unterrain de transporta, a, composec.lcsi lex 
'bl'un noiralrc ((lints) de la craie, et de si lex 
gris-cla ir (c/¡út) du gres vcrl, mcles d'une 
pctilequantité de eai ll oux semulablcs it ceux 
qui son l emp¡ilés dans les conglomérals b, b. 
1I e t évident que ce gravier a, a, a eté de
posé poslérieuremcnl a la formation des 
failles, car il n'esllui-memc nullemenl frac
ture. La craie el le gres vert de cc d istriet 
ont auf.refois couvert des espaces considera
bles, qu oiqu'on ne ,'cncouLl'e .1ujourd'hui ce 
deruicr terrain que dans les collines nom
mées JIaldo llllills, dans ulle loca li lé qui est 
á la vérité voisinc a l'Ouest de cellc ou a élé 
prise cellc eoupe, mais qui en est séparee 
par ulle "<Jllee. On tl'ouve sur la mcme ecHc 
bcallcoup d'autl'cs dislocalions aillsi rccou
verles, ou 1'011 pcul obsel'ver facilemenl les 
mcmes ca racleres, surlout quand la mer est 
basse. 

On pourrail supposer que ccs silex ((li1lts 

et chel'ts) SO llt simplemcnt les res les de 
masses de era ie el c.Ie g res vert anciennement 
superposées au lcrrain f"aClure, lesquelles 
auraienl cté détruilcs par les age nls météo
riques, el don! les parli es les plus dures 
seraielll re lées sur la crele de la fai lle . Une 
pareille hYPolhesc esl it peine probable , si 
mcme ell e esl possilJle ; cal' elle suppose la 
desll'Uclion de ¡JIu de 600 pieds de gres et 
de conglollll'l'at; ce n'est en eITet qu'á cetle 

hauleur au-dessus de la secliOIl preceden le 
que le gres vert el la eraie auraient pu 
exister; et, en Olltrc, cette destruclion au
rail e'u lieu sans qu'il soil a peine reslé 
quelques-uns des cailloux ou des gros blocs 
du conglomerat rouge, landis que les silex 
appartenant aux roches supérieures, el par 
conséquent les premicres délruites, auraien t 
résislé a la force de desl ruction el d'enlral
Ilement. 

Con idérons maintenant une autre classe 
de pbénomimes. Sur toute l'élendue du meme 
c.Iistrict, partout ou l'on renconlre le gra
viel', la surface supérieure des roches, de 
quelque nalure qu'elles soient, présente des 
enfoncemenls el des dépressions , semblaLles 
a ceHes que I'on observe sur la craie de l'Esl 
de I'Anglelerre. Les deux coupes suivanles 
en présentent des exerop les_ 

Fig.24. 

a~a 
b b 

Fig.20. 

Dans la fi gure 24 , a, a, gravier compose 
principalemenl de diverses variélés de si lex 
((lints et chert), qui remplissenl une ~cavilé 
dans le gres rouge b, b, entre 'feign l\Io utb 
e l Dawlish ; les Iignes de s~paration qu'on 
remarque enlre les lils du gravier, suivent 
le eontour de la cavilé. 

Dans la figure 2tí , a, Ct, gravier compose 
en grande paJ'tie de si lex (ftints) , parmi les
quels on distingue quelques gros blocs ar
rondis d'une breche siliceu e, semblablc iJ 
celle que ['on trou"e sur le sommet des mOll
tagnes de craie des environs de Sidmouth ; 
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prcs ue Tejgn-llridge , ce gravicl' I'cmplil dcs 
Cilvitcs, a la surface d'une couche d'argile 
{IU lerre a pipe, qui fait parlie de la forma
tion charbOllneuse du Covay-Coal, et qui 
n'est pas, comll1e on I'a supposé, con lempo
raine du gravier du lerrain de transport su
perficie!. 

On pourrait facilemcnt ajouler d'aulres 
cxcmples, mais ccux-ci suffisenl; et je les 
ai donn és ici , parce que ceux qui étuclient 
la gcologie peuvent aiséme nt les observer 1, 

IJs pal'aissenl indiquer I'exislence de quelque 
agent généra l , qui , dans son passage sur le 
t:o nlinent, a produit les memes etTcls sur des 
roches diverses, en form ant a leur surface 
des caviles, et les rempli sant de fl'ilgmenls 
qu'i l avail tranportcs de distances plus ou 
Illoins grandes 2 , Nous avons, en outre, uans 
le méme dislrict , des localitcs ou ji est évi
denl que la roche inférieure a éle dég l'adée 
par les eaux, et oil ses fra gmenls se SOllt Illclés 
avec les subslanccs transporlées; il y a meme 
quclques cas particulicrs OU, par une fausse 
apparence , ces fragmenls paraisscnt recou
vrir le dépÓI de lrallsport, comme le rCfJrc
SClltC tres-bien la coupc suivante de I'escar
¡lelllelll qui se lrouvc I)I'CS ele D/udislt, 

Fig, 20, 

~---

b -----<~ h 

e,%\~~h 
(t, lt, gnis rouge régencré; b, b, gravier 

composé de silex ({lint) de la eraie, de silex 
(('hert) du gres vert, el de cailloux provenallt 

I Le mcmc lTlotif m'a guillé clans le choix d es 
con pes que j'ai placées dans le eOnl'S de cet On
VI'a¡;e, pal'cc qu'on De peu! pas s'uuendrc a ce que 
les CO Ill mcn~anls oLSel'Venl des faits difllcilcs , 
Cl llssi aisémcnt que des r;éolo{plCs excl'cés . 

2 lt fa ut ici J'emal'quCJ' que, 1l'.1PI'CS cCl' taines 
ti reonstances que I'on ousel've r!ans' le voisin.a¡;e 
,le Dawlisil , il esl possilJle q ue quelqucs -lIDS de 
,'es dépÓlS de tra nspol' t soient eonlclI1pOl'ains (le 
la formalion ch~I'bonneusc d .. BOl'ey-( 'oal " ¡len 
~c l'a queslion dans la S ll itC, 

du eonglomérat quí alleruc ave\: le gres 
rouge e, e, sur lequcl rcpose le gl'uvicl', ])'a
pres ceHe coupe seu le, Olle per 'O IHle peu 
exel'cée aux I'echel'chcs géologiques poul'l'ail 
se figure!' que les sil ex sonl rcnferm és dans 
le gres l'Ouge ; mais la vCl'ilable dispositioll 
des lerrains esl facile á reeonnaitre , quand 
IIlClUe la discordance de slrat ifiealion enlre 
a, a, et e, e ue la montl'el'ail pas , cal' ceHe 
section est lout-a-fait forluile; on 1'.1 cllOisie 
pour representer un eas extrellle, el 1'011 
peut, daJls le voisinage, obscrver eltacu Jlc 
des couches , et reconuailre leur positioll re
lative, 

Les limiles que nous nous sommes impo
sces ne Jl OUS permeltent pas d'enlrer dans de 
plus gra nds délail s, qui exigeraicnt néees
sairemcnl des carles; mais lout ce que nOU5 
pourrions ajouler ne ferai t que corroborer 
la supposilion qu'une Ola se d'ea u a passé 
sur celle contrée , On pourrail mainlcllalll 
demandel' s'il ya quelque rapporl entre celle 
masse d'eau , qu'on suppose avoir passc sur 
ce elistrict, et les fractures ou failles ([ui y 
sont si eomlTIunes , On ¡leul l'épondl'e qu'une 
parcille hYPolhcse Il'es t ni impossiblc ni im
probable, Nous savons que, pcndallt les 

I ebranleJl1cnts et les dislocaliolls (comparati
I vement e1'une faibl e intensité), qu'éproul'e 
I aujourd'hui la surface ue la terre , la mer 
¡ cntre en mouvement et vient se briser avec 
, plus ou moins de furie SUI' le rívage, En COII-

centrant encore Ilolre atlen,lion sur une seule 
cOlltrée, nous verrions que les dislocations 
el les faill es, produitcs évidemment par une 
seule fraclure, sont bien plus considérabl es 
que ce lles dont nous concevons aujourd'hui 
la possibil ilé, d'apres les tremblcments de 
lene modernes, 11 est done ralionnel de pell
ser que si une cause plus I)uissante causait 
des ,'ibralions el disloquait I'ccorce du glolJe, 
elle jellCl'ait une plus grande mas e eI'eau 
dans un mouvement bien plus violent , el que 
les vagues, qui se prccipileraient sal' Ic ri
vagc, auraient une hauleur et un POU\ oír 
de destruclion proporlionnés a la forcede pCI'
lurbation, 

On peul cneore demall\lcJ' s'il existe (¡tJ(' I-
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ques aulres ll'~ce úu l)assage d'ulI pareil dé- ! envil'ons de Weymoulh onl quelque eOIl
lu ge sur la con lrée? A cela nO' ls répondrons, ' nexion avec les dislocations qui traverseul 
qLC les fOJ'llles douces el arrondies des val- l'i1 e de Wi gh! de I'Est a I'Ouesl , et pl'Obable
léessolll telles qu'il esl impossible d'imagine r ment aussi avee les ehallge ments 'lui Ollt eu 
ulle cornlJin aisoll de causes rnéléori'lues ea- lieu dans le canton connu sous le nom de 
pables d'en produire de semlJlables ,qu'un Weald, dalls le comte de Sussex, donlle sol 
grand lIonlbre de vallées suiven t les diree- a été soulevé dans la direclion Esl el OUCSl, 
li ons des lignes úes ('ai\les, el qu'enfi n les el a éprouvé ensuile dcs dClludations. JI faut 
delrilus sc prese nlenl dans des posilions que aussi remarquer que, dans les vallées des 
I'on ne peul expliqueruniquemenl par I'action environs de Sidmoulh el de Lyme, les aecu
actuell e des eaux almosphériques , Je remar- mu lations de gravier sont souvcnl plus COIl
querai pn rtieul icremenl que, sur la monlagne sidérabLes sur le llanc orien tal que sur le flane 
di le le Great llaldon ¡HU, a enviroll 800 occidental. 
pieds au-dessus de la mer , 011 rencontre , Voyons maintenanljusqu'a quel point ces 
dans le gravicr superfi ciel , des hloes de ro- faits locaux peuvent etre plus ou moins gé
cuer provellallt de terraills qui se trouvenl a néraliscs , Commenttons par l'Angletel·re. On 
un nivea u moins élevé , li s so nl , a la vérité, rencontre gcnéra lemenl des vallées ayant les 
il'Ssez rares; mais av<,c un peu de soin on caracteres des vallées des contl'ées basses ', 
,-ien t á boul de les déco uvl'ir. J'y a i lrouvé heaucoup plus larges que celles donl nous 
des fragmenl s de porphyre ro uge q uarlzifére , avons parlé plus haut, el par conséquent plus 
de grc rouge compacte, el d'une roche sili- favorahl es a la supposition du passage d'une 
ceuse compacte qui ne sont pas rares dan s masse d'eau; les vallées des eon lrées basses 
la grauwacke des environs, ou I'on rencontre occupent en eiTel une étendue superficielle 
loules ces ro ches a un niveau moins élevé que bien plus grande que les vallées des pays de 
le sommet du Greal Haldon Hi ll. l\ est eer- montagnes , quoique les unes el les autres 
tainement impo sible que ces blocs aient élé aient été modifiées par les rivieres el les au' 
transportes dans leul' posilion élevée actuelle tres causes de dégradation qui agissent ac
rar les plllies ou par les rivieres , a moins tuellelllent. J"e sol de ces vallées présente des 
qu'oll ne slIppose que ceILes-ci , n'a ient été malieres de transport étrangcres , qui y sont 
eapa blrs de fl'anehir les 1Il0ntagnes , disséminées d'une maniere irréguliere, e! 

Avanl d'ahandonnel' celte deseription 10- non des détritus provenant de la deslruclion 
c~ l e, IlOUS fc rolls remarque .. que toules les desroches inféri eures, Il est quelquefois pos
railles n'onl pa á la vérite la meme direc- siblc, avec un peu d'effort d'esprit , d'altri
liun, mais que le plus grand nombre d'enlre buer ccrtains dépots de mati eres de transporl 
elles cour t de l'Es l a l'Ouesl; on voit surtout a l'action longtemps prolongée des agenls 
eettc di rccli on predominer a mesu re qu'on naturels que nous connaissons aujourd'hui; 
approche de Wcymouth, mais , dans d'aulres cas, de pareilles expli-

Pres de celte vi lle, on trouve une de ces cations ne sont ni admissibles ni ralionllclles, 
fai ll cs que 1'on peul su ivre de I'Est á l'Ouest Souvent aussi l'on rencontre des faill es qui 
sur une longueur de 115 milles, et il est sont seulcment couvcrtes par un dépót de 
,raisemblable qu'ell e s'élend encore plus transport, el dont la directioll coincide avec 
loin ; car , du cOlé de I'ESl , elle pénctre dans celle d'une val lée ': je ne veu x nullemenl in
la craje, oú il es t difficile de I'observer, lan- ferer de Ja que toutes les faillcs, ainsi re
!lis quc , du cólé de I'Ouesl , elle plonge dans couvertes par du gravi er , soient conlellll)o
la niel', 11 para!t aussi trcs-v raisemblable, raines; il me parall , all contraire , nalurel 
co mllle I'a déja remarqué le professeur BUCk- \ de se borller a admettl'c que chaqul' gra nde 
laml, el eUllInle je I'ai observé moi-meme 
d~ns 1111 aut r!' cudroit, que ces fai lles des I VO)I ''l.c i-des:;lIs. P"¡¡~ ~~ . 
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convulsion a étc accompagnee de fentes ou 
ue failles; el que., comIDe ces co nvlllsions se 
sont opérces i.t des époqlles d ifférellles , il doit 
en avoir clé de mcme des fractures . 

Les dépóls de lransport ne SOllt pas seule
ment composes dc graviers , provcnnut dc 
loca lités plus ou moi ll s cloignccs; mais on y 
lrouvc aussi de gros blocs, et dans des po
sitions lell es qu'il paran physiqucmenl im
possibl e qu'ils y aienl étc lransportes par les 
causes acluell es. M. Cooybeare a observ é la 
grande accumulalion de gravier de lransport 
qui se lrouve au cenlre de l'Anglelel'l'e , cl 
plus partieulicrement sur les limiles des 
co mles de Gl oueesler , . de Norlhampton et 
de Warwick, au pied des escarpemenls de 
l'ooli te inférieure; il remarque qu'elle es l 
composée de matériaux si variés , qu'on pour
rail y former une collection presque complCle 
des échantill olls géo log iques de I'Anglclerre. 
\C Des parties de ce méme gravicr Ollt ele 
entrainces, a lravers les vallees trans\'e l'sa lcs 
qui découpent les ehallles de eollines d'oo
lile el de eraie , jusquc dalls les plaincs qui 
cllvironncnt la cap italc ; mais la masse prin
cipale du dépot diluvien dans ecs derniers 
canlolls, provicnl de la ucs truclion partielle 
des monlagnes de craie des environs, et 
consiste eH si lex qll i en ont été détachés, el 
qui out ensuite elé arroudis palo le frollc
menl l. " 1\1. Conybea rc signale cn ou trc 
I'cxi slcnce dc gros blocs , parmi les roehes 
dc transporls de Bagley Wood , dans 1'0x
ford hire , comme aussi la prescnce dc si lex 
sur les Somm iles des collines appclées Bath 
])owns. J~e profes cllr J~uckland rapporle 
qu~il a lrouvé, dans le lerra in de lransporl 
ducomté de Durham, vingt yariéles de sc histe 
el de gl'unslein qu' il csl imposs ible de ren
conlrer en place 4 une di slance plus rap
proehée quc le di slriet des lacs daus le Cum
verland . II signalc auss i , a ])ar liuglon, 
¡'existence d'un gros bloc d'u1l granilc qui 
esl absolumenl le méme quc celui ue Shap, 
pres de Pcnrith. On lrouyc des hlocs de ce 

meme granilc dans la vallée dc ~(okcsley , 

el dans le litde laTccs, prc de Bcrnaru CasLle. 
On yoil encore des bloes de meme nalu rc uans 
la plaineélevécde cdgefield , prcsde Du rhalll. 
Dans un grand nombre de ce cas , ces blocs 
so nl mclcs ele fragmenls roules de diverses 
especes de porphyre et ele grun lein qui pro
I'iellll ellt prohablernenl elu Cumberland l. 

],c professeur Seelgwiek a oh erve q uc Ics 
parli es ue la chai nc du Dcrbyshire , qui do
mine nl la grande plaine du Chesh ire, sont 
couvcr les de gros bloes de lransport. 11 ,'c
marque auss i, JU sujct de ceux qui accom
p~gn enl les detritus que I'on voil a la base 
des montagnes du CUlllber lanel , dcpui SLain
moor ju squ'a u golfe de SO lway, que la plaine 
qui bord e la régioll monlagllcusc du colé du 
No rd oO're des bloes el de ga lets q ui p1'o
"icunenl du Dumfriesshire, el qui Ollt élc 
eharriés a lravcrs le gol fe. Dalls les cJébris 
de lrallsporl qui couronllenl une eoll ine des 
env irons de Hay ton CasUc, i.t qualre mill es 
au Nord-Est de i\Ia rypor l , sur le bonl du 
Solway, on voil de gros blocs grallili qucs 
semulabl es aux roches de la monlagne de 
CrilTcl , qui esl en faee de I'autre cOle du 
Solwa . H }'armi cus se trouvait une Ill aSSe 
sphéroIdale, donl le plus gralld uiameire 
avai l dix picds el ucmi , el donlla Im·tic sa il
lan te, au-dessus du sol, .1Vail plus de qua tre 
pieds de haul. " Depuis le cap Sainl-Bces 
jusqu'lt I'exlrétn ilé lIléri tliollale du Curnber
land , la region des có lcs esl eouverlc d'un 
delrilus dc lranspurt , qui rCllfcrmedes bloes 
de gran itc, de porphyre el de grunslein , 
donl quclqucs-ulIs out des dirncn ions I:on
sidérab lcs . Toul-ir-fait au Sud du merne 
eomle , dans le Bas-l/urne ,on peul ob er
ver des fails anaIogues. Le prores cur Sed
gwi ek remarque plus loio que l'Oil rcneonlre 
sur Ics monlagncs graniliques , cntrc BooUe 
el Eskda le, des ulocs considerabl es qui pro
vicnnent <lu di lriel ou abonde Ic sehisle verl 
(!J,·ecn-sla te) . Dcs millions de gros bloc s sont 
repandus ur les eollines qui formenl la li
mite Nord-Ouesl de la region 1l1 0nla gncuse. 

1 Conybcarc et Phillips, Ou /l ille o( /he I]folol]iI I 
nr England Gnd TVales. I 1 Ilucklantl , R eliq"iw diluvianlc . 
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On peulsuivre les blocs de sicn ile de la mon- observalio ns, failes avee beaucoup d'exacti
lagoe de Ca rroc /; -Fell , (l lr<1vers les vallées lude, que 1'011 [lourra délerminer jusqu'il 
el su r les co ll ines de 1<1 moyenne région , quel point ces divers dépOts de ll'an porl 
jllsqu'a(J picd des rochers d'oil ,il ont été so nl co nlemporains. NO lI s nous bornerons 
détachcs . On lrouve de lI oll1breux fra gmenls donc it une simple descrip tion de faits , dont 
de cellc siénile sur Ic lIanc du lli gb Pi"c j on dcvra teni¡' co mple daos loules les idées 
le plus gra nd , appelé le llochcr-d'Or (tll e générales qu'ol1 len lera de mellre en avaot 
CoMen Rock), a 21 pieds de 101l g, 10 de haut sur c~ sujeto 
el 9 de large , All prcs de .Pcuruduock, 011 I Entre la Tamise el la Tweed , on a décou
renconlre en abondance des masses roul écs verl des cailloux et meme ues blocs _ dont 
du phorphyrc du vall on de Sainl-John , qui les ca racteres minéral og iqucs so nl lels qu'oll 
de la flesce lldenl d:1tls les vall ées jusque dan s les considere comme provenan l de la Nor 
I"Eall1onL On voil sur les collines ca lcaires , wcge, oil l'on sail <Tu'il exisle des roches 
au Sud d'Appleby, un gra nd nombrede blocs loul-a-fail semblables . llI. l'hillips élablil 
ar rond is du granile de la II1 0nlngne de Shap, que le dépó l que l'on appelle actuel lement 
dOllt quelques-uns onl jusq u'a 12 pieds de diluvimn, da ns le Holdel'lless, su r la cole du 
diamelre. Su r les pl aleaux calca ires it l'Ouesl Y01'kshit'e, a pOUl' base un e argile qu i ren
de l{cnúa l, 0/1 lro uvc des blocs ar ronuis, qui ferme des fra gmenls de roches préexislanles, 
proviellllen l évidell1 l1lellt du sc hi sle \'erl de plus ou moins gros el plus ou moi ns arron
la par(ie haule des v~ll ées de J\elllmere et de dis, el présenlant it eet égard de grandes va
I ... ong Slcdtlale. Le professeur Sedgwick rc- riati ons. Les roches don l ces fragments pa .. 
marque que les hl ocs du granile de la mon- raissen t proven ir ont été trouvées, quelques
lagne de Shap, qu'il est imposs ible de con- une! en Norwcge, d'aulres dans les montagnes 
fo ndre avec les autre I'oches du ord de de l'Éeosse et dans celles du Cumberland , 
l'Angleterre, n'ont pas elc tran portes seule: ou daos le N.-O . et 1'0 . e!u Yorksbire, el une 
ment sur les co lli nes ca lcaires des environs parlie asscz notable sur les cotes du comté 
d'Appleby, mais qu'on les trouve répandus de Durham et dans les enviroos de Whilby. 
plus au ord dan la plaine fo rmée de nou- Les fragmenls sOnt d'autanl plus aJTondis 
"ea u gres rouge; qu'en outre ils O l~l elc que la dista nce d'o l! il s proviennent es t plus 
roulés par-desslls la grande chaine cenlrale considerable ' . 
de l'Anglelerre, jusque dans les plaines du On reneontre dans la grande .masse d'ar
Yorksh ire; (I U'O Il les lrouve empálés dans le gile, des dépó ls parfois lrcs- considérables de 
detrilus de transpor l de la riviere de Tees, gravier el de sable ; dans un de ces dépÓIS , 
el qu ' ils on l meme élé charriés jusque sur ;i Drandesbllrlon , 00 a ctecouvert des d,ébris 
la cóte orienlale '. de l'éléphant fossile. 

En compa ranl ces fails avec ceux que nous Si, quillant l'Aoglelerre , nous nous ava n-
avons rapporles su r le pelit di stricl que nous ¡;ons vers le Nore! , du colé de l'Écosse, nous 
avons Mcril ell premier lieu, nous devons y lrouvons les traces évidenles d'une forcc 
reconnaitre , que les traces d'un pouvoir de semblable it eelle que nous avons déjit signa
transport par les caux sont bien plus év i- lée, et qui aurai t agi sur la surface de ce He 
denle , dan le centre et dans le nord de con lrce. Sir James Hall fait rneme remarquer 
l'Anglelerre , que dnns le Devonshire el le qu'un courant , qui a lraversé lout le pays , 
Oorse lshil'e j car le grav ier a éle lransporlé a laissé des marques ele son passage dans des 
ú ,les tli lances beaucoup plus considerables, especes de sillons, qui on l été creusés dans 
el il se lrouve melé de blocs d'une grande les couehes solides, par le cboc des masscs 
dilllellsion. Ce nc era que par de nouvelles minerales qu'i l lransporlait avee une grande 

I S ,'<1gwj~k, Anll, of Phil ., 1825. I Phillips_ ll/ust. ofl"r grol. of l'orkshire. 
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rapidité . D'apres la direction de ce sillons, 1 d'eau su r la Granue-llretagnc es t fUlult'e ~ur 
sir James Hall conclut que dans le voi inage I quelque probabilité , on ooit observer, dans 
d'Édimbourg le couranl se précipita it vers les parlie voi ines du con tinent europél'lI. 
I'Ouest " des trace d'un ou de plu ieurs passa~rs 

En poursuivant notre rccbercbe ver le analogues, et la direelioD des matieres lrans· 
ord, no us Ife eessons de reneontrer des lra- portées doit litre la mcmc; or e'e l préci é

ce évidenles d'un transporl ; ai nsi, le doc- ment ce qui arr ive, En SuCde el en Russic, 
teur I1ibbert a trouvé a IJapa Stou r, I'ulle des I on lrouve un grand nombre de gros bloc 
1tes Shetland, des fragmenls de roches qui qui, sans nul doule , olll étc transpor lé du 
proviennent de Hillswich Ness (qui es l situé ' ord vers le Sud, 1\1. Bronglliarl a remar
au 'ord , 47° Est, oe Papa Slou r) , el qui qué qu'en Sucde les mal('riaux de lran porl 
doivent par conséquenl avoir franchi une sont rangés suivant oes li gnes, qui quelque
dislance de 12 milles, 11 fail aussi quelques fois se coupenl , mais qui sonl générall'l'lIelll 
remarques sur les gros blocs, appelés les dirigées du Nonl au Sud " Les observaliulIs 
l1ierres de Stcfis, que r on trouve prcs de de]\1. Brongniart, SU I' les hlocs de la Surue. 
I'habi lal ion de Lunna, a l'Esl de Shelland, ontd';lUlanl plus lIc va leu r «u'i l n'avail poinl 
el qui para issent avoi.· élé reculés au moins eu cOllnaissancc <le celles tlu m('lIle genrr 
(\'un mill e par un choc venanl du oru-EsL qui avaienl élé faites all((\rieuremelll (1819) 
Le mcme au leur nous fail cOllnailre plu- sur les blocs tle la Uussie el de I'Allemagll e 
bieurs aulres eirconslanccs inlércssanlcs; par le comte de llazoulllovshi, Ce lIerrri t:r a 
ainsi ji rapporle qu'a Soulam Yoe, sllr la observe que , purloul uú les bl ocs so1l1 accu
cUte de la mer du No rd, on rellconlre des mulés en grande quanlilé, ils sonl ran gl's 
blocsd'environ lrois ou qualre pieds de IlólUl, su ivant des ligne paralli:les dirigées du 
qui ne ressemblent ir aucunc des roches "oro-Esl au Sud-Oue L 11 rapporte qu'enlre 
exislanles dans la contrée, el qui naisem- Sainl-Péle rsbou rg el 1\10 cou, 011 lrom'e un 
blablemenl sonl venus du co lé du Nonl ', JI lrés-gralld nombre de IJl0cs qui SOlll de ro· 
ya lieu auss i de presulIler, d'aprcs une 11 0- ches de la Scandinavic; que uan quelqurs 
(ice de Landt, cilée par le uucleur JI ibIJcrl , endroils , el spl'cialemelll dalls l'Eslholli l', 
que 1'0 11 observe des phénomcne semblables les blocs paraissent el disparaisselll I1 des i/l
dans les iles Feroé, lervalles plus ou moins grands, qui depen-

11 esl dO ll c prubable, aillsi que les fails uenl apparemlllenl tle la forme qu'avail la 
qui precede'nt paraissent lendre it le faire surface du so l a I'époque du lransporl; car 
croire, qu'une masse d'eau 'esl précipiLée 011 les renconlrc dalls les localiles oú d s 

,lu Nord ve rs le Sud sur les Hes Brilanni- escarpemenls leur élaienl oppo és, landis 
ques , avcc une vilesse capable de lranspor- qu' ils uispa-rais enl da liS ce ll e ou le lenaill 
ler ,les fragmenls de rochers, depuis la csl á peu pres horizontal ou s'incline dans Ir 
l'lo rwege jusqu'aux Hes Shcll~lnú, el jus- sens de leur marchc, ce qui semble mOl~
qu'aux coles orienlales de l'AngletelTc; un lrer qu'ils Ollt élé anclés dans Icur course 
pareillc masse d'eau a da Hrc nlOdifiee el par les e carpernclIls , Le comlc de Razou
entravée dans sa course par les vallées, le llJ ovski remarque aussi que les blocs se rCII
collincs el les monlagnes, qui se so nl lrou- conlrell l abondam mclI l sur les hauleurs, el 

,,¿es su r son passage, de lell e sorle qu'i l s'esl rarement, ou en lrcs-pelil nombre, dans les 
produil divcrs co uranls plus pcLilS qui oul plaines basses " 
disséminé les débris dans di verses lIirections, 

Si la suppos ilion du passage d'une masse 

I Sil' .I:lmes Hall. Tmlls. Royal Soco E"i"o. 
2 Hibbel'! , Edi". JOtll ·/!. ,,{Srirl/re, \ 01. VII. 

I Anu. des SciclIces >tal., t. " ... , p. n. 
2 Ault. de.'l Sril'l1CCS7Ial. , 1. \.\'111., p. ') .).), 

I 
Le professclIr l'usch n oJ¡s. ·.·\·l'· <lile' I ~s hlnrs r r

raliqucs ql1~ 1'0 11 " '011\' (' tlalls 1" 1'010(1)//' , PIII.'r 1,1 
Ouna er Ir 1 ¡cllIen son l Clllnpn, "5 <Irs "<,e!t", 
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}:Il s'avanralll vers le Sud , les eaux sem
blent ;Ivoir poursuivi lelll' course, dans la 
mémc cJ irectioll , sur les t/istricLs illfcrieurs 
de 1'/ lilclJlugnc, et j usq ue da ns les Pays
Bas, en d('posan l Sllr leur passage de gros 
blocs qu i , par leur eorn position minéralo
giquc , sunt it/enliques avee des roehes dont 
011 cOlmall J'ex islence dans les régions sep
tentrionales, el d'ou ils provienllenl évidem
men l. 

Si la upposilion du passage d'une mas e 
d'ea u esl exacte , on doit observer, dans les 
aulres rcgions eplentrionalcs, un mouve
ment sembluble a celuí qui s'csl opéré dalls 
le Nord de l'Europe ; car la cau e perlurba
trice qui a mis les eaux en mouvement a dli 
projeler des vagues lout aulour du centre 
d'aclion. Par conséq uen l , nous devons nous 
allendre a lronver en Alllériquc les traces 
d'un déluge analogue, donl toules les appa
,'eoce lelldronl a nous faire rapporlel' I'ori
gi ne du C lé du ord (. En etTel , on ob erve, 
dan les régions septenlrionales de celte 

parlie du monde, des traces d' un ton'cnt 
qui charriait des blocs el d'aulres dClri tus, 
Selon le docleur Bigsby , ces debris sonl 
rangés suivant des li gnes, qui toule sonl 
diri gées vers le Nord , et qui nous rappell en l 
ee que I'on observe en Sucde et en All ema
goe. Plusieurs vasles contrées du Nord de 

l'Amcrique sont eouvertes de malériaux de 
lransports, en toul aussi gra nde ilboodance, 
que ceux qui 80tH répa lldus dans le 1 orrJ de 
l'Eu rope ; et comme ils sont tous rangés dans 
une seule direclion, on ne peul )las se refuser 
d'aclmeltre que la cause, ou peut-etre les 
causes perlurbat ri ccs , élai ent vers le j\ ord , 
el que les ondulations des eaux Ol1t élé pro
duites par quelque violenle agitalioll , qui 
peut- clre s'es t opcrce dans ces conlrces sous 
la mer; cal' il n'est nullernent nccessa ire 
qu'elle ai l eu li eu au-dcss us de so n ni
veau . 

En comparan l une convulsion de eelle 
natul'e aux faibles seeousses que nous appc
lons lremblemenls de terre, on voil qu 'clle a 
du se faire senlir sur une porlion considé

SuiV8 0tes: - grani te qni ressemble a eelui de rabI e du globe , el mellre en mouvemenlles 
Wiborg, en Finlaodc; - autre g,'anile avce du ea ux de la mer sur une vasle étendue. Une 
re l ~lsp8lh labrador (Iabradorile), de l'Iogriej - partie de la lerre a dú. etre forlement ébran
(; " ~S )'ollge .<f 'Io1"IZeux d~s. bords dou, Ihe O~égllj - lee et I'on doit admetlre qu'il a du se pl'O-
('uflo ea lC,111'C dc Ira nslllOO de 1 EstboDle el de ' , 
I' llIUrie, ._ Dans la Prllsse orienlal e el dans la duire des failles, dans les couchcs ou la 
pal'lie de la Po lol~l1e, eomprise en tre la VisluJc el I convulsion s'est faille plus puissammentsen
le Niémen, les blocs r,r,1 niliques S0 l11 abondauts; tir; de mcme que I'on voil auj ourd'hui une 
on y " 'ouve lrois variélés de I}ranile <fui sOlllles 11 force de moindre íntensile produire des 
mémes qne ee ll es d'Abo ~ l de f1 e lsingfo~'s en Fin- elTets semblables mais sur une plus pelile 
landej - lIn ,1 l11 rc grall 'le a g"os {j"3lns el une , ' 
sicnile pl'ovienncnl aussi du NOl'd. Les blocs de echellc. 
hornblcndedesmcmes eonlrécs, vicnncoldu ' ord I 11 semblerait que I'on peut expliquer, au 
el du cen lre de la Fin,lande; Ics blocs quarlzeux moyen de la glace, les lransporls d'un assez 
SOO I cxae lemcnll c~ memes quc Ics." ochcs que I:on grand nombre de masses de rochers; ear les 
lrollvc COlre la Suede el la ' on"cl}c, el qu e 1 011 I ' , 
nomme Fjall a1ldsfein ; cnron les bloes de por- glaclCrs qUl descendent dan s les vall ees des 
phyrc 001 les memes caracleres minéra lor,iqlles hautes régions du ord son t , comme eeux 
'l,lI C Ics, porphyres dO~ l f(~al en , en Suhlc . . " Dcp"is I des Alpes, cbargés de blocs et aulres débris 
\ arSOV IC, en ananl a 10uCSI, aux enVlrODS de I pierreux qu i se so nl déta chés des hauleurs , 
K.a liscl. e l de Pos~n , le oo,~,b~e des l') ~cs ,I u gl'a- De masscs d'eau soit des torrents soit de 
'lile J'ou{je dc FlIllantle dllIll OllC, mals CClIX ti c . s , , , '. 
hor'nhlcnde el de {joeiss devieoocnl plus abon- la mer, en se préclpllant dans de pared les 
dan ls; il en eSI tic mcmc tic ccux de po"pllyl'c, va llées, peuvenl ou levcr et fai re lIoller ces 
On y Iroll\'c, co ¡;éoéral, pcu <ICl'ocbcs provenanl <> Iaciers parliculicremenl quand il s s'avan
tic la Finlande, landis ' luecel1cs d(' la Sui:<Ic y sonl ~enl ju s~ue dans la mer commc les navi-
l,'i's·eomm llocs, o, Pulsch, Jol/ ,' /I ftl den"ologie , 1, " , b ' d ' I " b 

25 Q - galeurs en ont o serve ans es reglOns 0-p"ge , .. , , 
1./0"",,, O( Sc/PHcr, \'01. XVIII. réa l('s, On a reeonnu C¡lle)('s enormes masses , 
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qu'on appelle montagnes de glace , ne sont 
"u lre c~osj) que les parlies de ces glac iers du 
'o!'d qui se trouvaient en saillie sur la mer , 

et qui, délachées de la lIlas e principale el 
pous ées par les fl ots uans des climats plus 
tempérés, peuvellt y transporter dans cer
lain ca des blocs et des fragrnenls plus 
petits de rochers . Ces déb~is, cornme l'a 
observé j)I. Lyell, se déposent au fond des 
mers dalls le queHes circulent ces masses de 
glace; de sorte que, si le fond de ccs mers 
venait a se soulever au-de us du niveau de 
leurs eaux , on pourrail découvrir , sur le 
nouveaux conlincnts, it dilférenles hauteurs, 
des blocs qui parattraienl y avo ir été trans
portes par I'acl ion ues courants diluviens. 
Si lcs conlinents actuels pI'ésenta icnt des 
circonstances, quí íl scnt presumer, qu'im· 
mcd iatement avanl d'etre tels qu'o ll les voil 
auj ou rd'hui , ils sont delllcllrés longtcmps 
plongés ous rOcea n, et sl, d' un aull'e coté, 
le blocs étaient dissemine C;á el la, sans al'· 
recte!' aucune dispositioll par ti culiere, I'ex
plication précédente ne serait pas dén uee 
de vraisemblance ; mai s il y a trop de faits 
particu liers qui conduisent it d'a ul!'C con
c1usioIlS, pour qu'on puisse la regarder 
eo mmc probable. La supposition de masses 
<le glace, couvertes de blocs el de fl'a gme llls 
rl e roches, et poussées avec vio lcncc I' CI'S le 
Sud , peut bicn rendrc rai 'on de quelques
uns des fails observes; mais 0 11 es l furcé de 
convenir qu'elle /le parait pas applicable it 
tous, el nOlamm enl, qu'elle n'explique pas le 
lransporl de ees blocs tlOlll on peul su ivre les 
lraces jusqu'a leurs poinls de déparl, qui se 
l'enconlreul a des distances comparativemenl 
peu considérablcs . En supposan t qu'une ou 
plusieu rs masses d'eau vellant du lord se 
préci pitent sur I'Europe el I'Amérique , une 
partie des phénomeues que [ll'oduirai t celle 
c~tast ropbe dcvl'aÍL dépcndre de la saiso n 
pendallt laquelle elle aurait eu lieu; ca l' 
si c'élail pendant I'hivcl' , les eaux vcnanl 
du -ord dev l'aient lrallsporler une quanl ilé 
plus con idél'aole de glac;u lls; el un grand 
nombre de blocs el de gravicrs enchassé a 
la surfacc de la glac(' , pourraien t ctre rou· 

levé et cl larriés it de grandes distances, par 
suite de la faiole pe anle ul' péc ifique que 
ees masses pourl'aient avoir. En elfet , méme 
dans les rivicres, 011 a oh ervé que de 
gros es masses de rocher aya ut elé cnch¡t -
sées dans la glaec, ont éle transporlces pa l' 
le eourant hors dc leut' po ilio n. 11 es t plus 
qu e proba ol e qu'en Sucde et en Ru s ie , un 
gralld nombre de blocs doivenl se trouver 
ainsi enchássés pelldant l'hiver , el que de 
lor5, aussilót qu'il urv ienl un courant d'cau, 
il s doivenl fl oUer el cll'C pou ses en ava nt, 
jusqu'it ce qu'enfill la glace se fOllllanl , ils 
s'eufollcent el re lClll ta tionll aircs . 

Dans I'hyputh csc d'II II C cunvulsioll qui e 
scrail opcrée dans le Nonl , il cst {-v id cn! qu' 
ces elfels doivr nt dil ll illllet', iI mesure qU'OIl 
'éloignc du centrc (( 'act ioll, el qu 'il dcvrai t 

y avoi r une limite alt de lú de J;lquelle 011 n'rll 
lro urc plus aueu ue lrace. 

i\'o us arri vons lI1ailllc ll allt ?t Ulle' autre 
question : jusqu'a qucl point Ic lrallspurl des 
(¡[oesdes Alpes peul-i l avoir élé conlemporai ll 
du lt'ansporl supposé eles blocs erratique de 
la Scalldillavie? il Sl'l'a il di!l1ci le de rrpondre 
il cclle queslion , ans avoir dcs rcnseigne
lllenls plus précis qu e' ce ll x quc llOUS possé
dOll s aCluell clll cnl ; el al'allt (\ 'avoir les <1011-

necs néccssail'cs, Il UUS dcvoIIs 1I 0 US lIlonlrel' 
Ircs-cil'cOllspccts dans I'applicalion de lhéo
ries cOlH:ues d'avanec. To ul ce qu'on peul 
lIire tle cerla in sur ce sujCl , e'est quc, dans 
I'un el I'autrc cas , Ics olocs se lrouvenl a 
peu prcs a la surface , et n'étall l recoul'crts 
par auenn dépol qui puisse fouruir qucIque 
rellscigll crnclIl sur la difTl'rcncc de Icu r éige; 
ct qu' il se/'ail pussi bl e qu'un gralld sou lcl'(,
lIlell l dcs Alpes el le lrall sporl des bJocs sur 
les deux fl anes tic la chaine , soien l conlel1l
poraills ou a peu (lr¿'s, avce une convul sion 
qui se serait opérée dalls le ord. 

Une immense quanlilé de débl' is esl sonie, 
:i une epoque eOlllparali\'emcllt reccn le, de 
la ehainc central e tles Alpcs; ccltc Jlrod uc
lion de déb ri s a élé occasionllée, su irant 
3[, Élie de Beau nlOnl, par le so ulcrclIlclIl 
dc ceLLe parl.ic de la cltaille qui s'é lClld du 
Valüi s en Aulriche. 'LU. de Jl llch , rle Luc, 
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Escher et Élie tic Bca umonl nous onl pre-
cnte une suite nombreusc de faits bien ob

servés. qui eOllllu iscnl tous á la meme eon
elusion; sa vuir : que les grandes vallees 
cxistai l' lll avanl la calaslropllc qui a lrans
porté le hl oe et ::tu tres fl'agmenls de Alpe , 
el qui le ' a répandus des deux cOtes de la 
elralnc. LI:: li c dc Reaumonl remarquc ' que 
úall s les val lée de la Duranec , du Drae , de 
la ltomanche , de l' Are el de 1'1 erc, on ob
ene les memes phénomene que dans celle 

de l'Arve , du RhOne , de l'Aar , de la Reu ss, 
de la Limmal, du Rhin , el dan celles qui 
descendent dans les plaines de la navi ere , 
el qui onl elc vi silee par divers géo logues. 
Sur le Ilanc de la clralnc qui rega rdc I'llalic, 
on relrouve des faits louhi-fail scmblables, 
et on ne peul ras cl outer que les bloes el les dé
bri n'aient été ebarriés iJ lravers les vaJlce au 
fond clesquelles ils onl laissé de traces non 
équivoque de leur pa sagc . M. f:1 ie de Beau
monla décril avec clclai I les circonslance que 
I'on observe dalls les vallée de la Durance, du 
Drac el autres : elles so nt précisémenl celles 
que l'on doil atlendre de la deseen te d'une 
masse d'eau chargee de debris ; les fragmenls 
les plus gros el les plus anguleux sOlll les 
plus l'app l'oehés dll point de départ , tandis 
(IUC les plus pelils et les plus arro nclis sont 
ceux qui on t dé charriés it la plu s grand e 
di stance . Aillsi dans la vallee de la Durance, 
11 11 voil les malériaux de transport dewnir 
tle plus en plus gros el anguleux , ;'\ mesure 
que I'o n remonle , depu is la grande pl~ine 

de cailloux qu'on appelle la Cra1b, jusqu'aux 
monlagnes au-d e sus de Gap , d'oú ces dé
bri , á CI! juge \' par Icu\'s cal'aelere miné
ralogiqucs, prov iellnenl évidemmelll. O" a 
observé les memcs phénomcnes dans la vallce 
du Drac qui de cend des mémes monLagnes, 
mais qui suil une roule diO'é renle , de ma
"iere que le eourant qui l'a pareourue n'a 
mele es débri s a ceux du cou ranl de la val
lée de la Durane~ que dan la plaine de la 
erau ' . 

I Reclt. ,,//l' les ,-{or. de las,,,"/. d" globe; AII II . 

des selellres 1.a1., 1829 e l -1830. 
~ EI; (' de HcallOlonl , [bide",. 

D'apres mes propres obscl'vaLions , je ruis 
pleinement confirmer les remarques des di
ver auteurs relatives iJ la posilion des blocs 
des Alpes, et a la proba bililé qu'i ls derivenl 
des va lJees en face desquelles i1s se lrouvenl. 
Aucune des mas es de hl ocs erraliques que 
fai observecs ne m'a paru aussi frappante 
que celle que j'ai reneonlrées dans le voisi
nage des lacs de C6me el de Leeeo; elles sonl 
surtoul remarquables sur le llanc septen
lrional du mont San Primo. Celle montagne 
elevée présente S3 faee nord iJ la partie la 
plus seplenlriona le el la plus large du lac de 
Cóme, qui , lit , se rapproehe des lTautes
Alpes. Elle oppose ainsi un rempa:-t auda
cie ux aux chocs qui arriveraicnl du cOte du 
Nord, tand is qu'elle laisse a droi te el a gau
che des passages ouverls, enlre lesquels elle 
se trouve plaeec, savoir , a rOuCSl , la parlie 
meridi onale du lae de COme, el ir rEsl le lac 
de Lecco . Ce n'es t pas se ulemcnl sur la pente 
de la monlagne qui rrgarde les Hautes-Alpes 
que I'on trouve des blocs de lransporl; on 
en renconlre aussi sur ses (lancs, el jusque 
sur son revers, oÍ! ils onl prohablemenl été 
pousses par des remous du couranl pri ncipal. 
Ces blocs onl des dimensiolls variables, et 
sonl souvenl accompagnés de fragmenls plus 
pelits el de gravi er. li s se composenl de gra
niles, de gneiss , de micaschisles el d'autres 
roches provenanL de la elra/ne cenlrale . On 
les voil rérandus par centaines el meme par 
milliers , sur la dolomie, le calcaire el les 
schisles de la monLa gne , el ils comblenl 
pre que enlieremenl une \'all ée qui exislait 
avanL la debacle, el qui s'ouvre vers le Nord, 
précisement dans la direclion d'o u. esl venu 
le courant charge de débris . Si on descend 
sur les cOtes, dans les vallecs qui sonl en 
partie occupées, I'une par le lac infericur de 
COme, et I'aulre par cel ui de Lecco, 011 re
connatl des Ira ce evidenle du meme cou
rant par la préscnce de blocs, lesquels se 
reneonlrenL, comme cela doil CLre , soil rJans 
des endroils ou. des obstacles direcls se sonl 
opposés á leurmarche, soildans des local ités 
oi! il a du se produire de remou autoul' de 

I la monlagne. On , oit un cxemple remarqua-
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blc o'un oé[Jot oc IJl0cs de ce gcnrc ur le 
versant meridiona l du mont San Maurizio , 
au-dcssus de la viJle de Cómc; 0 11 y trouve 
un grand nombre dc bloes accumulés sur le 
Ganc escarpé de ectte montagne, préciscmcnt 
Jans I'endroit ou une massc d'eau qui des
eendrait la grande vallée du lae devrait pro
duirc un remou a sa décharge dans les plai
lIes ouvertcs de I'!talie " Quoiqu'un grand 
nombre de ces blocs soient indubitablcment 
c1eseendus de leur posiLion primitive par I'ae
lion 10llglcmps continuéc des agenlS atmo
spheriques, ils oeeupent eependant une ligne 
"' Iovee, tant sur la montagne prineipale que 

ur le autres hauteurs des cnviroll , qui , 
bien que moins élevée ,0nL opposé des ob
stacles plu dirccls a la débAcle; celle cir
conslance semble ¡lIdiquer que les délJris se 
trouvaient pres de la urrace de la nlasse 
f1uide, et qu'ils ont 'le ballottés par le remou, 
ú pou pres au meme niveau, contre les cótés 
esca rpés de celle montagne ealcaire, de méme 
qu'ils ont eté jelés eonlre les obstacles pi us 
directs que leur présenta il une li gne de col
lines de conglomeral , 

La coupe du mont San Primo, repré elltee 
par la Ilgure 27 , montre de qucl1e maniere 
les blocs erratiqu es sont disposé a a surracc. 

Fig . 27. 

e 

P , 1I10nt an Primo; B , pointe e carpée 
de Bellagio, qui s'éleve au-dessu du lac de 
Cóme C; a, a, a, a, blocs de granile, de 
gneiss, etc., répand us sur la surface des 
couche caleaires l, l, 1, 1, et des couches 
dolomiliqucs el, d, d, d. V , commune de 
Vi lla , ou exiSlait aulrefois une dépres
sion ou vallée, qui a élé presque comblce 
par les matériaux de transport. E, l'Alpe 
ele '¡>ravolla , U l' le flanc septentrional de 
laqt..:elle se lrouve le gros bloc de granite 
representé dans la Ilgure 28, et qui csl rc
lI1arquable moins par ses dimen ions que 
par sa forme angUleuse. 

Hg. 28. 

L'accumulation par groupes de blocs er-

p 

ratiqucs des AII)CS a élé rcmarquce princi
palement par M. de Luc (ncveu), qui les 
a examincs avec soin tout aulour Ju lac de 
Geneve et dan s la co nlrée environnante '. Les 
nivcaux auxquels 0 11 rencon tre ces blocs, ur 
le Jura, out etc SOUVCflt observes par divers 
auteurs; ct l'on doil supposcr qu'une circon
slance qui se lrouve elre commune a tous 
les giscmenls doit tenir a quelque cause 
commune, el ne peut guere elre l'eITet du 
hasard '. 

) De Luc, Móm. de la Soco de P"ys. el (l' Hisl. 
nal. de Geneve, vol. '" . 

2 M. de Buch, dans un Mémoirc lu en 1811 iJ. 
l'Académie des Scienccs de ¡¡edin, a signalé une 
circOllstancc rema"qllable <[u'ir a observée dans 
le dépót de blocs ¡lIpins qui existe sur le Ju,'a aux 
envi l'ons d' Yt'crdlt1l, en face de la directioll du 
Va lais ou de la va ll éc du IIhóne. Ccs blocs s'y " el~ 

conl,'cnt a des haulclIl's <[ui vonl en décroissant de 
PUl'l el d'aLltre de la direction ccnh'alc de cctte 
val lée, de maniere a fOI' lIle!' une zonc dont le 
point culllllnant fait facc au cenh'C de I'cmboLl
churc du Yallais. 

A moins de r évo<[ue,' cn doulecetle obscrvalion. 
I Voil', pou!' l'éclaircissemelll !le ces faits, Sec- faile paJ' un géologue 3ussi distingué <lue M. d~ 

liolls OIld 'Pie.e .• iIl .. slmlire o{ geologiCfI1 P/tIP- Buch , el <[ui 3 résidé plusicurs ann~es daos Ir 
1l01llell(l', planches, 31,32. I pa s. on doit "cconnail r (' qll'(dll' rormr un rlr~ 

- -
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11 ne parait pus (lossiblcde donner aujour
d'hu i une soJution du problcme des blocs 
CI'f'iltiqucs; el les expliealions genéra les que 
nous cssayons de presenler, doivenl elre 
con itlcl'ces IIlIiquemenl eornrne des conjee
tures qui pcuvent parailre plus ou moins 
probable . Ceux qui clud ienl la géologie 
doivenl par eOllscquenl avoir soin de ne pas 
rcgarder de I are illes expl icaLion cOlllllle des 
vériles certaines, mais simplement comme 
de hypolheses, dont par la suile , des ob
servalions plus élendue nous feronl décou
nir I'exaclilude ou la fausselé. 

' ous avons remarqué plus haul que les 
blocs erratiques alpin se renconlrent fre
quemment par groupes . Dalls I'état actuel 
de nos connaissances , il scra it asscz difficile 

tl'aits impol·tanrs dn phénomenc des IJlocs el'l'ati 
<Iu es, el (jll'il es l impossillle de n pas en ten ir 
compte, surtoul quollt! on chcrche il. remonter 
aux causes quí POOL produit. 

eelle obscl'valioo a servi il M, de Ruch pOlll' ré
fuler loules les hypotbcses mises en avan! POUl' 
expliquer le transporl dc ces blocs. 11 lui a panl 
impossillle, au moins pour l es blocs .llpins du 
"uJ'a, d'admctlJ'C celle du lransport par des {¡Ia
~ons t1011ants, que l'outellJ' a déji\ cilée et qu'il 
rappellc plus bas, allendu queccs IJla~ons auraient 
dü s'';choucl' lous au meme nivca u SU J' le JUJ'a. 11 
.1 pensé que ecs bloes avaicnl éré charriés par un 
éuol' rnc COLlJ'(I(I1 d'cau, dont I'CxlJ'ClI1e ¡'a pidité el 
la dcosité, pJ'oduile pa!' les Ilwlicl'cS ICI'J'Cuses qu'il 
teuai l ('n sllspension , le rClldaicnt capablc de 
\ aincre sullisa llllll cnl 1',1c tion de la ¡;I'aVilé sur les 
blocs, pOLI l' les clll péchcl' de lomber uillcurs que 
sur les <lilJues qu'i l r encon trail dans son cOllrs; 
,,'ola iln dli reSUIICJ', qu'ils oot dll se déposeJ' it 
úes hautclIJ 'S pllls Oll moins ¡;r a ndes , suivant qu'ils 
se IJ'ouvaienl plus 011 moins daus le cenll'c du 
courallt. 

Sans prclldl'C la déFensc de cclle hYPolhese , 
cll e satisfait au Illoi ns il IInc des comlilions du 
pl'oblcme, Mais elle esl sujcltc il p lusi eul's objec
lions, que nous avons si¡¡nalécs aillcuJ's el qu'il 
sc rait lrop long de I'eproduirc iei, Au I'este, il esl 
a croire qu'u préscnt M, de Buch modi ficrail son 
hypothcse, émisc il y a Vin{¡1 ans, en y introdui
.an l des idécs de soulevemenl, aujourd'bui ¡:éné
I'a lcment rc~ues, el doot il a élé un des priuci
p.uIX promolcurs. Voycz, Mémoires do l'acarlémio 
de Berl! .. ; el par exlrail A'II"alos de c¡'¡.,.ie el <le 
pl'ya'que, t. VII, p, 17, el t. x. p, 241, ( ole tlu 
frftdllrlclf'r.) 

de présenter uue explicalion geuérale de ce 
phénomene; mais en se bornanl a une sim
ple conjecture, on peut demanrler s'i I n'est 
pas possible que des masses de glace Ilol
tantes , chargées de blocs et d'autres detri
tus, descendant par les grandes vallees dans 
la plaille de la basse Suisse , aiell l élé bal
loUées par les conlre-couranls, et se soient 
heurtées enlre elles, de maniere a se dclruire 
et a dOll ner licu au dépOl d'un groupc de 
bloes, au-dcssous de l'endroit ou ces chocs 
auraient eu lieu. Ces masses de glace, char
gées de débris , et se lrouvanl reufermécs 
dans des hassins tels que ceux qui peuvenl 
se former enlre les Alpes et le Jura , ont pu 
étre poussccs ou échouécs a de certa i nes . 
hauteurs contre les flaucs des montagnes qui 
barraient Icur passage, telles que le Jura , 
et y déposer des groupes de blocs suivanl 
des lignes de niveau ' . 

Des passages de masses d'cau sur la sur
race de la lerre, tels que ceux dont nous 
avons parlé plus haul , qu'ils aienl clé d'ail 
leurs contemporains ou non, n'ont pu man
quer de délruire la plus grande partie des 
auimaux qui exista ient dans ces conlrées 
avant ces débacles. Lorsque les géologues 
considéraient les débris fossi les des éléphants 
éleints, des mastodontes el des rhinocéros , 
comme caractérisant un dépót de gravier et 
de matériaux de lranspol't, il était naturel 
de conclure que lons ces débris ctaient con
temporains; mais comme il est reconnu au
jourd'hui que ces anirnaux out existé a une 
époq ue plus ancienne, et peul-étre aussi a 
une autre époque plus récente, qu'on nc I'a
vait imaginé, leurs restes ne peuvent plus 
IIOUS servir de gu ide; et tout ce que nous 
pouvons dire de plus précis relativemenl a 
l'age des malieres de lransport dans lesquel
les on les reneontre, c'est qu'elles doivent 
ctre classées parmi les dépóts géologiques 
les plus rcccnts ' . 

1 Voyez la nOle précédcnlC. 
2 Les géolo¡:ucs qui sc!'ont Jssez heUJ'CllX pou!' 

découni l' quelqucs-Ilns de ces débris f. ssiles, 
tloivent avoir soin de J'Cm8J'quCJ', s'ils se IrOllvent 
.fans IIn clérJ' itns proven,1nf évidc l1IOl cu t d'llnc 
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La Ji te suiv3nte fa il cOllnailre la érie 

des animau que I'on r egarde gen éra le ment 

comme renfermés dans les d é pó ts qui se 

rapporlent a un ou plusie urs passa gcs de 

ma ses d'eau sur la te rre , et qu i , sans qu'on 

puissc prononcer s 'i1 s sont o u n on exac Lc

m ent conlemporains , se r cn conlrcnt dan s 

les gravie rs , les argiles e t les sables super

ficiels '. 

ElclJ1tas primigcn i lls (Blumenbaeh). Répandu 
dansdiverses parlies de l'E urope j Irés-commutl 
dan s le nord de l'Asic, oül'ivoire de ses défen
ses esl Icllemclll b ien cons(' r vé qu'Otl I'emploie 
eomme cclui des élépha nts vivanls: Iroll yé iw ss i 
sur la COle seplelll"iona le d n continenl améri
cain : Élals-U rris de I'Amé,' ique scptenlriona le, 
l\lcxico, QuilO (lIul11uoldl) : le!'ra in de lt'a llsporl 
I,'és-élcvé pl'CS de Lyon (Beaulll ). 

jJ[as /odon 1//axi1ll us (Cuviel'). Amér iquc seplen
tl'i o ll a Je. Di" ers auleUl'S. 

JlJas /odol1 A liguslidcns ( Cuv.) imorre; !talicj 
Fra nce (C uv .) Da,'mstad l (So mmcl'ing) Aul,'i
cbe (SlutZ) Pér ou j Colombic (1111mb.) 

- andiuIII (C uv. ) Cordillihes j Sallla-Fé de 8000la 
(Ilumb.) 

- H Il.nboldtii (Cuv . ) Amél'iquc m é¡'idiona le 
(Humb.) 

- 1/I i""ll/s (C UY.) Eu,'ope (Alex. Brongnia l'l .) 
- lapit'oldes (C uv.) Europe (Al. Eron!}.) 

llippop olOllllt .< maju /' (Cuv.) \ a llOo , cOllllé d'Es
cx; Oxford ; Br'cn fo rl (B uc k.) Bavic ,'c (lI oll.) 

lLalie ¡ FI' ance (C UY.) 
- m;,m l1<8 (Cuv.) Lan,les de BOI·tlra nx (Cuv.) 
Rliinoccl'os " ·ichor/ti"". (Cuv.) Ircs-eom mun en 

EUI'ope. 
- lepllior"'-""s (Cuv .) commun en EUl'ope. 
- ':1I cis ivIlS (Cuv.) Allemag ne j Appelsheim (Al. 

Brong. ) 
- "";" lttus (C uv.) l\Ioissac (Al. Bro ng.) Magde

bour¡¡- (Holl.) 
E lasmolh erí",,,.' Sibérie (Fischcr .) 
T apirus g igall lelt., (Cuv.) Allall j Vi enne en Dau

phiné, Chcvill y el aul res porli es <le la Franee 
(Cuv.) Fu,' lh en Büv icl'e; Fcldsbe"g¡ en Aulriehe 
(HoIL) 

Cer,.,ls gig{l11lelts (Bl um.) Il'1ande ¡ ilésie ¡ bords 
du Rhin; SeVl'an , p l'es Pa ris. 

Cenlts.' plusieul's especes, CO'"ntuncs dans divcr 
ses pal'li es de l' Eu l'o l e . 

/Jos b01l/úi( rollS (n a l' la n) Bi¡; Bone Lick , dan s le 
Kentud . 

- "'· /l S .' ba ie d 'EscholL'l , Amé"i r¡ lI c scplcn lrionale 
(B uckl. ) 

]Jos. Res les de d iverses espcc~s eomuttllll'S. 
/llt roc/, ( ossile ( Cuv. ) Sibél'i c j Allema¡¡-nej lLa

lie, ele . 
T rogont/wri",,, C",·ú'ri(Fisch.) co le de la mel' ,I' A-

zof , pl'CS de T .. ¡;n n,'ok (Fisch .) 
. "Jega /onix laq""(/ /lI s (Ilarl an) Big llone Lick dans ¡ le Kenlucky (lIa '·I.) I 

I 
,IIega l" rri" m (C uv.) Buenos-Arresj Lima. 
llyéllc (os .. i lc (C uv .) ],awfon) , )1 .... ·s de RlI¡rby, 

! 
'IYarwickshil'cj Il c,'zbc,'¡¡- et OSle"oll c au l/an; 

di stancc pl us OU moins gl'ilnde, OH simpl elll cn t Ca nlsladlprcs de Slu !¡¡-a!'d¡ Eicli""úl cn Bav,erc 
úa ns une de ces g,'a ndes masses de fl'agmen ls dé- (Buck 1). . . 
composcs qui l' couvl'cnt sO u\'Cnl Jcs coll inesct les I u,rslts . K,'e lll s-Mu ns~e ,', JWU IC. AUll'lcI,,: (Buckl. ) 
va lJ ées, el qui pal'aissent él,'e p,'i neipalerncnl le , l~q ltll s. CO III ~" urr, ~ " "'II'ope : Il ~ ¡:. BOll e L,ck , K~Il -
r ésultat de leur dégrada tion pa r l'in Hucllcc at- lucky j !Ja,e d hcholtz, Amer 'r¡ue scptcnlr, o-
lLl ospbél'ique. I nale. 

1 L'age r elatif du dépót dans lequel 011 tl'ouve 
les déb,' is du mas/odu" 'l(.axi1lllts, ne peul pas, AV3nL de te rmine r ce qui r ega rde les 
éll'e considé"é comme su ffi sarnment dé tc,·miné. g ra nds mammifc res donl on re nconLre les 
í} uel(!ues gé~logu c~ soup~o~n enlque ~es a niru ~ux res les cnscve li d a ns I('s g ra vi e rs, le a r g il es 
unt d ,spa ru ,1 une epoq~e b,en plus ~'ecenl e qu on e l les sabl es s upcrll c ic ls il e l nécessaire d e 
ne le suppose commu ncment. Au mrl 'eu de que l- , 
r¡lles-uns de ces débris qu'on a déco uverls dans le 
comlé de \Vilbe, en Vil'ginie , on a l,'ouve ull e 
ruasse de pe liles branches de {jl'am cn ls et de 
feujllcs, p," 'mi lesqll ell es on d islingua il une es
pece dc roseau , qui cst encore commun dans la 
Yirg in ie. Le lout par'aissa it env~ loppé dans une es
pece de sac, qll e I'on a considéré eomme I'eslomac 
de l'animal ( Cuviel' , Oss. Foss. t. 1, p . 219 ).11 est 
bien 1, dési,'cl' que, dll llS eet élal d' ince"l itude, 
qu elq ~1C géo lol}lle amé"iea in examine a fond le 
di striet dan s leqll el on a pl'i nci pal emen t MeouYe"1 
r('~ débris. . 

J Le doeleu!' Jlarlan décl' it ues ossemenlS de la 
m~me es pece Irouvés ti 1" . urfaco de la cave,' ne de 
White Cave dans le Kentueky. lis éta ienl melés 
ayec de osseoocnls de breu(, de ce,'( el <I 'o',,'s, CI , 
en oulre, avee un rnétacarpe /w1IIai" . Les resles 
d'ours seuls para issaicnt aussi anciell s q ue ceux 
de m egalonix. Hadan , J OMl''' ' mil . l1a/ . Soc., 183 1. 
Les r es les de 1/Ioga lollix J c/Terson ii fu "e rr l lrouvés 
2 ou :1 picus ,,,,-(Iosso,,. de la sUl'facc d'n ne ca· 
verne, dans Ic cornIl' de G,'ec lI BI' i., I"!. en Yirr,i
nic. 
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faire mentioll de l 'éléphwll que l'on a lrouvc 
enclui~sé dans la glace prcs de I'embouchure 
de la Léna en Sibérie . 11 élail enlicrement 
conservé, el n'avail éprouvé auc une espece 
de décomposition depuis sa mort; telJemenL, 
qu'apres avoi .. étc retirc de la glace, ji a 
ervi de palure 11 divers animaux, el que 

I'on a recueill i des parties de a peau el de 
ses poils que I'on conserve acluelleOlenl avec 
son squeleLle au llI usée de Saint·Pélersbourg. 
llI. Adams, a qui la science esl redevab le de 
la con ervaLion de ce qui resle de cel ani
mal, el de la rclalion de a si ngu lierc dé
couverle, rapporle que Schumaeltof, chef de 
Tongou es, el propriélaire de la presqu'lIe 
de Tam el, dan Jaquello I'éléphanl a cté 
lrouvc, remarqua d'abora, cn 1799, une 
masse informe au milieu de la glace; mais 
ce ne ful qu'cn 1804 que eclle masse s'é
eroula sur le sable, et que I'éléphanl pre
servé par la glace {'ul mi <i nu. Schumachof 
en eoupa les défenses el le vcndit. Dcux 
an apres, 1\1. AdaOls visila celle localile, el 
reeueiiliL le resles de I'animal, eomme nous 
l'avons déjil dit. Selon cel observaleur , l'es
carpemenl de glace dans lequel I'éléphanl a 
élc conservé, s'étcndail ur une longueur dc 
dcux mi/Jcs, el s'(l lcvail pCl'pcndiculaire
lIJenl jusqu'<i ulle hantenr de 200 ou 2tíO 
pieds. Sur ccLle glace, qu'il décrit comllle 
pure et lransparente, se trouvait une couche 
de lerre fri alJ le el de mousse d'environ qua
torze pouces d'épaisscur '. 

euvicr rapporte qu'en 180~í , l\[. Tilesius 
avail rc,"u el ava il ellvoyé a M. Blumcnbach , 
quclques poil retires de la ca l'casse d'ulI 
mammoulh ou d'un éléphanl, pres du ri
vage de la IOcr glaciale, par un nomOlé Pa
tapar. U remarque plus loi n que quelques 
parlies de la pea u de cel animal, avec quel. 
ques poils, onl étc préscnlées au Jardin-du
Roi a Paris, par 1\1. Targe qui les avait re~ues 
de son neveu a Moscou ' . 

I l)'''prcs la Relat ion de la décollvertc de !'Élé
phant tlans les Blaccsde la Sibél'ie , Londl'cs, 1829; 
tirée des 1I16m. ele 1'4cad. imp. des $oiences de 
S"ill l-Pét"'súollrg, tome Y. 

2 CII\'ier, OSUI/I . (os,'" 1. " .. nil. (I~ 18:!2. p. 147. 

Pallas Illentionne la découverte (en 1770) 
d'un "hinocé1'oS enlier, avec sa peau et ses 
poils, qui était en foui dans le sable, sur les 
bords du Wil1ti, ri viere qui se jetle dans la 
Lena au-ucssous de Jakoulsk; l'animal est 
décril comme étant tres-velu , surloul aux 
pieds : c'étaiL un individu de I'e pece nom
mee par Cuvier t'hinocéros t1'ichorltitlus '. 

Les obscrvalions qui ont élé faites a la 
baie d'Escltoltz, dans l'AOlérique seplentrio
nale , au dcla du cercle arclique, pendanl 
I'cxpédi tion du capitainc Becchey dans ces 
contrées , onl jeté recemmenl unc grande 
lumicre sur les débris de I'élepha nt el du 
rhinocéros du lIord de l'Asie. Ces obse/'va
lions ont été mises en Ol'dre et commclltces 
par le professcur Buckland 2; el il parait 
mainlenaul que les restcs d'cléphanl que 
I'on lrouve dans celle localilc, au licu d'clrc 
cncaissés dan s la glace, commc on l'avait 
eru pcndanl l'expCdition de T otzebuc, sont 
enveloppés dans une vasc et un sab le glacés, 
d'ou s'exhale une forte odeur d'os hrulés 3. 

Lcs reslcs d'animaux aillsi ensevclis se rap
portenl a I'élépltant, au bos 1H'1ts, au daim 
el au cheval; on a aussi trouvé la vertebre 
cervicalc d'un animal inconnu. Le profcs
seu r Buckland presume que I'cléphant de la 
Sibérie, dont il a élc queslion plus haut , 
était aussi enchas é daus ulle vase ou un sa
ble glacés, une Illasse gelee ele eelle nature 
ne devanl presenter dalls ses escarpemenls 
qu'unc sU l'face de glace, comme on I'a ob
servé dans la baie d'EscholLz ; et ce q ui rentl 
celle conjcclure probable, e'esl qu'on sait 
que le rhinocéros du \Vilui étai l ainsi enve
loppé. 

1,<,s causes, quelles qu'eIles sojenl, qui onl 

1 Cuvicl', Ossc",. ross., tome 11 . 

2 Appc1Idi:r: lo Bcechcy's f/oyagc lo I"c Pacific 
a1la B chring's Strails. 

3 i\I. n"ayley , en parlant de ceUe odcur, observe 
que, d'aprés plusieurs considérations , il est pl'O
bablequedans les loealités indiqllées elle doittoll 
jOllrs provcnir tle la décomposition de la matie,'c 
animale, plUlót q ue dc toute 3U1r'C callse. TOllle· 
fois le proresseLll' nuckland est port é á lui attri
UlI CI' une origine difféJ'cnle. Phi/. Ah'y. "ud A1I1I., 
vo!' (x. pngp 411. 
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délruil I'élcphanl de I'embouchure de la 
Leila, olll agi , comme I'observe le professeul' 
Buckland, sur toutes les cOles des deux con
linents, au-dela tlu ecrclc arclique; au resle, 
e'es t ce qui esl prouvc par les recherches de 
JI!. Hcdenstrom, qui a visité, par les ordres 
du gouvel'nement russe, loutes les cOles de 
la mcr Glacialc comprises elltre la Lélla el 
la Kolyma, el qni y a lrouvé des milliers d'é
lépha nls , de rhilloeéros, de humes el aull'es 
allimaux ensevclis dans la glace ou dans le 
lenain glacé de ccs conlrées '. 

11 parall probable, d'apres ce qui precede , 
qu'il s'est opéré un grand changemenl de 
c1imat sur les cMes septentrionales de l'Asie 
et de I'Amérique , depuis I'époque ou ces 
animaux y ont vecu; car, meme en accor
dant que les éléphants , qu'on lrouve si com·
lI1unemenl a relal fossi le, appartenaient a 
IIne espece parliculiere qui élail organ isée 
pour supporler un c1imal beauco up plus froid 
que celui qu'habite I'espéce actuellement vi
vanle (ce qui esl exlrümement probab le d'a
pres la nature la ineuse du poil donl élait 
reveLu l'él éphant Lrouvé dans la glace a I'em
bouchure de la Lena), il esL impossib le de 
ne pas admeltre que ces 3nilllaux devaient 
IIccessairemrnt lrouver a vivre dans la con
lrce, et par consequenL y rencontrer une 
nourriture proporlionnée a lellr pouvoir dI' 
masticalion eL de di gestion ; or on ne pelll 
gllcre concevoir que ce pays ail pu la lellr 
fOllrnir, si le climal etiL etc lel qu'il esl 
mainlenanl; car il ne laisse croilre qu'une 
végétaLion miserable, rl cncore seu lement 
pendant unc parlie de l'nnnce '. 

Cat;C1'1les ossi(el'cs el bl'eches osseuscs. 

C"esl au professeur Ruckland que nous 
d¡-vons une conlla issance plus approfondie 

1 JOlfYlI, de Gévlogie, tome n. pORe 315. 
2 La décollvcrte bien conslalce que I'on a fait e 

de tigres erl'ants a l1.i Otll'd'lmi dans les déscr ls de la 
Sibél"ic, ~ des latilll rlcs allssi éle,-écs 'lile ecHes de 
Berl in et de llamboul'f';, el qui pa,'aissent "I,'C les 
me.nes sons lou s les rappOl'ls que celJX du nrn
s,le, nI' rCl1r1 nnl lemr nl p llJS proh¡¡hte qll'il ail a'l-

des diverses circonslallces qui accompagncnt 
le gisement des débris orgn lliques d;¡lI~ Ips 
cavernes; car, quoique le osselllenls rI 'ours 
el d'autre animaux lrouvé dalls les groltr, 
eussenl depuis longternps auiré l'atleI1Li oll_ 
ee n'est que depuis la découverte de la cele
bre cavcme de Ki1'kdalc, dans le Yorksbire. 
que ce sujel a acqui un nouvcl inlérct el esl 
devenu généralernenl l'objet des recherch('s 
des géologues, aulanL que I'avaient éLé aupa
ravanl les fossilcs contenus dans lous lrs 
lerra ins donl l'cLage éta il bien délerminé. 
On remarque avec sati sraclion que ceux 
rncmes qui n'admellenl pas les conclusions 
lhéüriques que I'on a dCduiles des ohscrva
lions railes sur Irs ossemenls lrouvés dans 
les grolles, se plaisclIl néanmoins it payer un 
juste trihut d'éloges au zélc el it l'acLivitc 
avec lesqucls le professeur lIucklalld a con
dui l ses recherchcs. 

D'aprcs ce savanL geologul', \'oici qucH es 
son l en general les differenles pal'li es qur 
I'on observe dalls les "cavr!"JIcs: 1° ks p~rois 
primilives de la cavcrne, qui pem enL CLr!' 
couvertrs, ou nOll , de slalagmilcs. 2° un dl' 
pOl ele dchris d'anilllaux , melé dc limoll, di' 
vase, de cai ll oux roulés, ou de fra glllcnts 
hrisés; quelquefois ce dCPI"l présclIlr plu
sieurs circonstances qui paraisscnl indiqurr 
que cerlains animaux Ollt hahilé ces cavrr
!les pcndanl plusieurs gené rations succcssi
vcs, el que quelques-uns, les hycncs par 
excllIple, y onl traine leur proie, qui cOllsis
tail sOl.lvclIl en partirs d'é lephalll el de rlt i
lIocéros. ;)0 un dépúL ele stalaglll iLcs rccou
vranl les dcbri s c1'allilllaux , le li mon, l:t 
vase, eLc., ct formant une épaissrur plus Oll 

Illoins grande de célrhollJle de cltaux; de 
te ll e sorLe que, dalls les grolles nou vell e
mcnl e1écouverles, le sol csl une simple 
llIasse de stalagmilC's, 50115 laCInellc les dé-

t,'cfois cxis té des éléphants ,Ians <les clima ts sem
blables ~II di","t ae·t lle! du cCl'cle arc tiqu c; CaJ' 

('('s dCl'ni el's llllim.1ux se nO IlI~ l'is~ant tlt' ,·egétaux. 
wlldis <lile les p,'emirrs sc nOtll, .. iss" nl ele rhair, il 
eSl évidc:ll,qtt'au 1110ins(,1l ccq ll i concc,'nc Ja nour
,,¡ .. u·c, Irs li¡p'cs pfL'V(' 1l1 ,iv .. ~ bien plus au nm'e1 
que les él"phanl_. 
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bris organiqucs eraienl demeurcs touj ours 
inconnus, si la croule qui les cache n'eut été 
frae lurce par quelque accident , ou enfoncce 
par le geologue, qui sail aujourd'hui que 
e'esl au-dessous d'ell e que l'on peut trouver 
de 1'1' tes d'an imaux. 

Dep ui s la découverte et la deseription de 
la caverne de Kirkdale, on a suecessivemenl 
indiqué un si grand nombre d'autres ca ver
nes a ossements , qu' il serait lrop long d 'en 
donner ici , mcme une simple enurnéralion; 
et elles se multiplicnt tellement chaque j our 
que nous devons nous allendre a posséder 
lrcs-prochainement une masse considerable 
de r en eignements sur ce sujeto Deja I'esprit 
de r echerche a concl uil .i des résul ta ts sin
guliers dans le midi de la l'· rance, OU l'on a 
dccouverl des osselllcnts humains , dans les 
mcmes cavernes cl les mcmes depóts qui con
tenaient ce llx d' lIne es pece perdlle de rhi no
ceros, et d'aulres animaux qu'on lrouve 0 1'

di nairernenl (Ians les groUes . 
Des débris d'animaux semblables a ceux 

qu'on rencontre dan les cavernes , se trou
vent fréquemment dans des fentes de rochers. 
Dans quelqucs cndroils, les o sements for
ment , a vec des frag lllen ts de roches et le ciment 
qui l es unit , une masse lell el11ent dure el 
eomp;¡ele, qu e souvent ell e ega le et queJ
qucfois mcme surpasse en so lidile la r oche 
dalls laqnelle elle esl enelavéc . Les bl'eches 
osseuses de Nice et d'aull'es points des bOl'ds 
de la i\1éd ilcrr,anée en ofTrent des exemp les . 

11 dev ienld ejoul" en jour plus nccessa ire de 
rlete rminer , d'unc mani ere préc ise autanl 
que possi ble, les ages l'elalifs de ces diverses 
accumulat ions de lIébri s d'a nimaux. Ce su
jel demande une élude ap profo ndie et un cs
prit degagé de toute préoccupation d 'une 
lhéo ric ét,lblie .i l 'avance . 11 es t auss i for t 
importan t , lorsque les entrces de ca vernes 
it osscmenls se trouvenl combl ées par des 
détritus, d'cxaminer avec atlcntio ll si ces 
dé trilus sont composés de fr agmcnts an gu
Icux des roches des cnv irons, (jui , penda nl 
le long cours des siccles, ont pu cll'e aeeu
mules ¡j I'ouvel' lul'e extéri eure , par des ca u
ses el des c tTets sc mblahl e it ceux que nous 

voyons auj ourd'hui, ou s'i ls contiennent des 
fragments de transporl , plus ou moins ar
rondis, el charrics d' une certa ine distanee. 
Dan ec dernier eas, il faut chercher á s'as
surer si ces maticl·es de transport ont puetre 
amenees a leur positi on acluelle par les cau
ses aujourd 'hui exi slantes, ou si, pour rendre 
comple de lcur présence, il faut supposer 
une force d' un e plus gralld e intensilé, des ob
stacles physiques s'opposant it ce qu'elles aieut 
pll etre lransporlces par aueun autre moyen. 

Si I'enlrée de la caverne n'esl comblée qlle 
par des fragments ao guleux provenant des 
lieux les plus voisins, nous u 'avons aucune 
donnée certaine sur l'époque it laquelie ell e 
a dú ét re detiriilivement ferm ée ; de sorle 
que, mérne en snpposallt qu' un depót de elé
bris d'animaux y ait e tc appo rté par un eou
rant el 'eau , rien n'empeche qu' un e autre race 
d'anirnaux ne soit ensuite venue I'habiler , 
que leurs os ne se soient mélés jusqu'it un eer
tain poinl avec ceux lIu premier depót , el que 
Jes uns et les autres aienl été ensuite ensevelis 
ensemble sous un mélange de fragments de 
roe hes et de stalagmiles, eomme il s'en form e 
conslamment dans l'inlérieur des cavernes . 
On eon<,;o it de ceHe maniere que des ossc
menls d'h o.mme, ainsi que les produils gros
siers des premicrs essais de son industrie, 
tels que de la pote ri e non cui le, puissent se 
trouver mcles, jusqu'á un cerlain point, dans 
une rnasse de stalagmi tes el de fr agmcnts de 
rochers, avec des débfis d'eléphants, de fh i
Ilocc /"os, d'ours des ca vernes et d' hycnes, el 
que plus tard le tout , apres que la grotte ¡¡ 
élC abandonnee, el qu e son E: ntl'ée a etc fer
mee par une accumul a li on eonsidérabl e de 
c1 ébris, ait pu clrc I'eeouvert par une croúte 
de sla lagmitcs; de tell e sO fle qu'á la déeou
verte d'une pareill e eaverne , si I'on ne faj 
sait pas altenlion a I'espece de détrillls qui 
bouche l'ouverture, on pourrait la dccr irc 
comme fermée exterieurernent , el comrne 
presenlant a I'inlérieur un vide, all-dessous 
duquel est une croute el e slalag miLes r ecou
vrant un amas de fr .. gments de I'oches el 
d'ossemcnts, parmi lesquels ceux de l'h ommc 
so nt mélés a eeux fI' éléplw nt s Oll rl"nl/(res 
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animaux. De la on sc croirait en droit dc 
eonelure que tous ces débris onl ulle or igine 
contcmporaine, et que, par conséquent, 
I'hornl1le existait, en meme temps que les 
éléphanls erraienl dans les forets de l'Eu
rope, el que les hyenes el les ours en habi
laienl les cavernes. 

Si au contraire lcs cntrces des grottes os
sifCres sont fermees par des fragments pro
venant d'une eeflaine distance, de telle sorte 
que leur transport ne puisse évidemmcnt CLre 
altribué aux causes actuellcs, mais seu Ie
ment a une fOTce de pi us grande i ntcnsi le, 
et si nous y lrouvons des ossemcnts hUlllains 
ensevelis avee ceux qui se renconlrent 01'
dinairement dans les cavernes, alors, a 
moins qu'on ne parvicnne a découvrir d'au
tres communications avec I'exlérieur, on ne 
pourra guere s'empecher d'admeLLre (JlIC 

I'homme n'ait ete conlemporairl des especes 
perdues d'éléphants, de rhirrocéros, d'hyencs 
el d'ours, que L'on rcncontre non-seulcmelft 
dans les cavernes, rnais erlCOTe dans des le/'
rains de transport, et qu'il lI'ait exisle avalll 
l'époque oü uno ou plusieufs calastropllcs 
I'ont enseveli en meme temps que ces di,'crs 
animaux. Si 1'0n parvenait jamais a prouver 
d'une maniere satisfa isante cetle existence 
simultanee de I'hornme et de ces grands 
mammifcrcs d'espcces éteinles, i I serait ill
téressanl de determiner si les ossemCnls hu
mains que ron renconlre, apparlienncnl ú 
une es pece perdue, ou bien a une espece irn
possible á distinguer de ccllc qui exisle mair.
tenant, comme ce la arrive pour les ossemenls 
de chevilUx. 

C'cst une circonstance bien singulicl'e, et 
qui, ma lgré les remarques ingénicu5e5 qui 
ont ele faites iI ce sujet, merite de ¡¡xcI' I'at
lention, que ron ne soit encore parvenu a 
lrouver aucun debris de la famillc des sinycs, 
ni pal'mi les ossemen(s non chaniés et les 
aulres subslanees des cavernos, ni dans le 
terrain de (ransport aneien, ni da liS le tlillt
l'imn du professeur Buc!'land. On a supposé 
que I'lromme et Le sillge avaicllt peut-elrc été 
crees a peu pres il la meme epoque, el que 
leur apparition sur la sUl'facC' de la lClTe éLail 

comparativcmenl moderne; rnais orr a objecté 
quo les contrées dall s lesqul'llcs la rarnille 
des singe existe maintenanl, lI'ont pas Pflcore 
été bien examioées gcologiquemcllt. Cela esl. 
5ans doute parfaitemelll vrai; mais poul'quoi 
les singes n'auraient-ils pas vécu dans de, 
climals el dans des localiles ou leseléphanls, 
les rhinocél'os, les ligres el le hyenes elaierrl 
si commUIIS, puisque les climals el les pays 
dalls lesquels existent maintenant les t;lé
phants, 1('5 rhinocéros, les tigres el les hyi'
nes sonl précisémefll ceux dalls lesquels 011 
lrollve rnaintcnanlles singes? ..... On a pré
Lrndu, á la vérill', quc, qualld Ilien memo 
les singcs auraicnt V('cu á la meme (-poque , 
011 ne devrait pas tl'ollvel' leurs débl'is, parce 
que leur ap;ilité a dú les empccher de de
veni r la proic des 11) enes Pl des ~ull'(,s ani
rnaux carnivores; mais on pcul repondre que 
les singes ont dll fIlourir eOlffrTIC les autrcs 
anirnaux, el qu'aprcs leul' rnorL, Irurs ca
davrcs nyant dü nccessairenH'llL tornllel· il 
lerre, iL est probable qu'ils onL pu devenir· 
la proie d'animaux carnassicrs Iffoins ap;ilcs 
qu'eux, de memc que cela est arrive á des 
oiseaux donl on ¡l lrou ve des déhris dans la 
cavcrnc de K¡"¡illalc. 

Celle cavcrne a été découl'crte eH exploi
lant une earricl'c pendanl I'élc de 1821, el 
elle a elc visitee par le professeur lludland 
au mois de décembre de la mérne 3llnée. Sa 
plus grande longueur esl de 24 l5 pieds, el 
elle a généralemenL si pcu de hauLeur , qll'il 
u'y a que deux ou lI·ois cudl'oilS oll uu hom/lfe 
puisse se tenir rlebouL. La figure 29 efl re
présente une couJle J. 

F¡y.2!) 

a, a, a, n, couches Iwrizofl tales de calcairc, 
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l1ans IcsCjllcl les la caverne est creusée; b, 
stalagmitc incrustanl quclfJucs,ulls UCS ossc
mCT/IS , el fOl'lnec :lvallt l'illtrouuetioll du 
limOIl; e, couchc de li moll CO T/ tcnant les 
ossClIlellts; d , d , sta lagmilc fOl'lnce dqJU is 
l'ifllrodllclioll dll limon , et répandue sur 1:1 
sudacc; c, stalaglllite isulce sur le lilllon; 
f. f, sta lacl ites suspendues au plafond. 

" Lorsque la groLLe a ctc ouvertc pour la 
prcmicrc foís , la surfacc du <Ieput dc sédi
m('nt l'tait pI'esquc ullie el horizolltale, ex
c('pté dans les clldroits oú sa régu larite avait 
l' te alterce par l'accumulatioll de stalagmi
les, OU par la chule ((es go ullcs u'cau dc la 
voiltc. Cc sédimcnt se comptJse ¡¡'un lim o/] 
argilcux un peu micaee , furllle uc parti('s 
tellcmenl lenucs qu'oll pOllITai l faei lemcllt 
Ics Il1cllrc cn suspclIsion dan s l'cau. Ce ¡imon 
CSlll1clé dc beaucoupdc rnalicrc ca lcairc quí 
parait provcn ir cn parlic de reau tombanl 
de la yoti.le , et cn partie des os fractures. A 
environ 100 picds de l'enlree de la caverne, 
Ic dépOl de sédill1ent devicnl pl us grossicr 
et plus sableux ' . 

D'aprcs le doclcur Uuel. land, les débri s 
trouyes dan la groLLe de Kirkdale se rapo 
porlellt aux :l lI imaux suivanls : 

(;3,.IIil'01'('5 . - flyi:nc , tigre , OUI'S, IOup , 

"clta l'd, bclettc . 

Pachyrlcrl/l('S ' - Étópltant , 1'ldnocéros, 

hippopotwne, cltcml. 
Uumillanls. - Jlu' uf, el lroís espcccs dc 

¡(aillt. 

J\Oll gcurs . - Lievre, tapin, ral tl'cmt el 
sonriso 

Oisca uJ.. - C01'bclIn, pigcon, aloucUc, 

une (lrti le es pece dc canCl1'd, el un oiseau Ú 

peu prcs de la grandeul' tI 'un e g"¡'cc. 

Les obscrvaLions que !' l. Rucl, land a fail rs 
sur le genre de dispersiun dc ces osselllellls 
sur le fond de la caverne, ap res que Je límon 
cúl clé en lcvé, sur la plus grandc propo rt ion 
de denls d'hycnes en comparaison IJe cell cs 
des aulres animaux , et sur la maniere OOIlL 
J¡caucoup dc ces os éluienL ron¡;es et fractu
res, l'onl conduit iL conclul'e que eelle cavernc 

I Iluchlan<.l . Rcliq'úw dilnri<luw. 

ayait eté ,'antre des byenes penda nt une 
longue suite d'an nées ; qu'elles y apportaient 
Icur proie, qu i se composait d'animaux dont 
lcs res les sc lrouvent aujourd'bui melés avee 
leurs propres ossements; et qu'enfin cel élal 
de cltoses a cte brusqucmcnt terminé par 
l'irrupLion dan s la caverne d'une masse d'eau 
oouroeuse qui a tout enveloppc dans le lirnoll 
qu'cll e a apporlé . Ce qui confirme que les 
hycncs onL 10llglcmps habite ccUe cavernc, 
e'esL qu'ony a lrouvé leurs excrérncnls, precio 
sémcnt comme cela arrivc dans les rcpaires 
des byeIlcs aCluelles. On a observé ell oulre 
qu'un grand nombre d'os sout frollés el pol is 
f1'un cule, tandís qu'ils ne le so nl ,pas de 
I'aulre ; eircolI stancc que le pl'ofesseur Ruck· 
land all ribuc a ce que les hyc nes marchaient 
ou se roulaicnt su r les osselllcnts qu i jon
ehaient Je fund de la cavel'ne . 

En All emagne, les cavcrlles ele Gailen

" cut/¡, de Júiloch, de Baumann, cle., cou
liclI ncntUIl C grande quanlilé d'ossementsqui, 
selon Cuvier, sonl presque idenliqucs sur 
une etendue de 200 licues ; la plus grande 
partie se rapportc a dcux cspeces d'ours per· 
o ues, tt"SltS spel ams et UI'SUS arctoi·deus. Le 
resle appal't ient aux animaux suivants : 
I'espccc perduc d'hyenc (la mc rne que cell e 
de Kirkdalc), un chat, un glouton, un loup, 

un 1'cna1'fl, un l)U/ois ' . Ces eavcm es res
semblent a cellc de Kirkdale, en ce que la 
croti.le de slalagm itc au-dessous de laque llc 
les ossonl oéposés esl plus ou moinsépa isse; 
el souven L celle matiere penetre a lravers le 
depot de sédiment an léricur ' . H Y a cepcn· 
da nl une circonstance qui se pl'ésente dans 
ccs groltes de l'AlIemagne, el qui les fail 
d ilT'érer tres - essentiellemenl de eell e du 
Yorkshire, c'cst qu'on y rencontre, da us 

1 0 11 lrouve des coupcs de qll clqlles-unes de ces 
cavel'nes <.Ians l e R eUq!tiaJ dUltvianro uu profeso 
seul' ll uek lan d . 

2 Bllcldand, Reliquiw dil"cia1lw. - D'apl'cs 
1\1. Wagner les eavcrnes de l\Iuc:gcndorf eOllticn
neDl les débris des anitnaux suivallts : m 'sus 
sJlelrolts) 'trsus m'cloidclts (Cuv.), "' ..... " lJ1'isclls 
(Gol<.lf.) , canis minor, 9ulo sJlolro"s (GoluLl, uD 

cel'Olls el un bos. Wac:ncr, óans le Jahr¡'ucl, (t./" 
geol. ) ele. , (le Lcouha ,'d el B"onn , 1830. 

----~----------~--
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cerlains cndroits, des cailloux roules , tandis 
qu'on n'cn a jamais lrouve a Kirkdale . Aiosi, 
dans la caverne appelee Bau11Ianns'/whle, 
au milieu d'ossements fracasses et brises, 
on rencontl'c des galels de diverses grosseurs , 
auxqucls il cst d'aulaot plus })résumable que 
ce broiemenl est da, que les o qui , dans la 
meme chambre, se lrouveot enveloppés dans 
le sable ct le limon, sont presque enLiere
menl intacts. II paralLrait d'apres ce la qu'une 
rnasse d'eau se serait précipiLée daos la ca
verne, apportant avec elle des cailloux ro u
les des rocbes des environs , el qu'elle aurait 
brisé el dispersé les ossemenls qui y etaienl 
aotérieurement accumulés. En examinant la 
coupe que le professeur Buckland a donnée 
de ceHe grotte " on voiL que l'entrce en esl 
si Luce dan s la gorge de Bode, et qu'en y pe
nélrant, on Lrouve de suite une descente qui 
conduit it la ehambre OU l'on trouve les os 
brises et les galets : il en resulle que le meme 
phcnomene peut s'expliquer par deux hypo
thesesdifferenLes.On peuLsupposer, ouqu'une 
grande eonvulsion a produit une fente it lra
vers laquelle une masse d'eau, venant de la 
surface, s'esl violemmeo t précipitée dans l'in
térieur de la caverne, ou bien que la gorge 
a Hé creusée graduellement par la riviere de 
Bode, qui, tant qu'elle a co ul é devant I'ou
verture de la caverne, y a introd uil de I'eau 
et des galets, surtout lors des inondations. 
Nous n'obtenons aiosi que peu d'éclaircisse
ments sur ce sujeto 

Les memcs remarques s'appliq uent aux 
cavernes de Rabenstein el aulres dans la 
Franeonie. Cel le de Zaltnloc!t n'admel peul
etre qu'une seule explicalion; cal' on la de
crit comme elan t située sur une monlagne , 
a 600 pieds au-dessus de la vallée de l1Iug
geodorf; la masse ossifere est composée d'une 
marne brune, " melée d'une gmnde quan
tité de galets el de fragments anguleux de 
calcaire 2 . " 

QueJle que puisse élre l'origine des cail
loux, du sable et du limon qu'on lrOlive dans 

I Reliquia! clil"viancr, pI. 15. 
2 lbiclem, p, 131. 

les eavernes, il parait cvidenl que les dcbris 
des differents aoimaux y ont ele tJ'abord en
sevelis, el qu'en uile il y a eu une 10llgue 
periode de tranquillité , pendanl laquelle 
il s'est formé, dans bcaucoup de cas, un 
dépót de stalagmite sur la masse ossi
fere. 

Le docleur Buckland m'apprcnd que 
111. lilac Encry a lrouvé dans la eaverne de 
Kenl (Kent's lIole) , pres de Torquay ( De
vonshirc) , des ga leLs de granile, de la gros
seur d'une pomme, qui y élaienl melés avec 
les osserQenls sous la crolltc de slalagmile; 
il ajoute qu'il a découver t au méme endroiL 
des galcts de grunsle in , complélcrnenL ar
rondis, e l que dans quclques parlies de la 
meme caverne, principalemenl dalJs les plus 
basses, la breche osseuse esl remp lie tic frag
ments de grauwacke el de schi ste, les uus 
roules, les aulres anguleux. La cal'ern c elle
meme est creusée dalls un ealcaire reposa/lt 
sur l'arg ile schisleuse (8hale); le sol de la 
con lrée se compose de schisle el de grau
wacke , mais le granile ne se lroul'e qu'it une 
eertaine dislance , el le point le })Ius ra})pro
ché oú on le rel1conlre esl daus le canlon de 
Darlmoor " de sorle que d'aprcs la posilion 
de la eaverne , si 1'011 peul absolurnenl con
cevoir, ce qui néalJllloins n'est peul-élrc pas 
tres-probable, que le grunstein, la grau
wackc etle schisle oul élc transportésjusque 
dans son inléricur par ce qu'on appcJle les 
causes aCluelles, il est presquc ClIlicrement 
impossible d'admettre celle bypolhese pour 
les galels de gra llile. 

111. ThilTia décril la grolle d' Ec/¡enoz , 
siluée au sud de Vesoul , prcs du sommet 
d'un plaleau élel'é , enlre les villages d'Eehe
/lUZ, d'AndelalTe el de Chariez (llaule-Saóne), 
el il al1nOIlCe qu'ellc esl crcusée dans r élage 
inféricur du calcaire jurassique, ou groupe 
ooliliquc . Le plafond de ceLle grolle estlres· 
irrégulier , el daus un endroit (le grand clo-

I D'apres la carle Ijéologiquc ue I'AnglelclTc 
de M, Greeuouljh, la distaucc serai! d'cuvir'on 
11 milles anglais , ou 18000 meU'cs . 

(Nolo du Iladucli'lIr, ) 
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cher), iI s'éleve á une hauteur telle qu'il ne 
reste plus qu'une petile épaisseur entre ce 
plafond et la surface extérieure du plateau. 
Le 01 presellte une su rface 11 peu pres hori
zOlltale , dontla con tinuité es t interrompue 
<;a ella par des stalagmi tes; ces slalagmites 
ne sont pas 1I0mbreuses , maí il en a quel
ques-ulles q ui s'é lcvent a une assez gra nde 
hauteu\' et couvrent un e surface con idérable. 
Aucunes \'echerches n'avaient été failes dans 
ce tte g rotte avant celles de 1. Thirria, au 
mois d'aout 1827. 

" On fouilla le sol en difTcrents points des 
qualre ehambre de la caverne, et partou t 
on trouva des o semellls ell plus ou moi ns 
grande abolldance; on continua les reche\'
elles principa lelllent da li S la qu atricme cham
bre 011 elles furentlc plu productives, ear 
ehaquc coup de pie faisait découvrir UII os
semento La profondeur a laquelle ces os se 
présentaicnt , variait de dix cen timetres á 
un metre; on les rencontrait au milieu d'une 
argile rouge, ent remclé d'un grand nombre 
de cailloux arrondis, a sur face lisse , et dont 
la g ro eur alleigoail souvent celle de la tete 
d'un homme. Ces fragmenls sont tous com
po es eI 'un calcaire lamellaire grisatre, se m
blalJle a celui dOllt son t formees les parois 
de la grotte el IJcaucoup ue roches des en
viron . Inu epelldarnmenl de ces ca ill oux, qui 
on t elé évidcmm ent roulés par les ca ux , el 
qui ne peuvent avoir pénetré dans la gl'otte 
que par quelques ouvertures qui e trou
vaienl a la \'ollte et qu'on nc voil plus main
tenant, on ren CO lllre dans l'argil.c ossifeI'e 
des morccaux uC' sta lac tites et dc stalagmi
tes, donl les aspél'ités sonl usées, ce qui 
montre qu' il s onl été déplacés . te dépól 
u'argile dont I'épaisseur ne parail pas exceder 
un melre trente cenlimetrcs, est recouvert 
pre que partoul par une croilte de stalag
mile épa i se de quelques centimCtres, qoi 
presente unc surface mamelonnée; au-des
sus se lrouvc une couche de 10 a 2ti eenti-
metres d'épais eur , composée d'une argile 

position de vegétaux dont elle contienl en
core quelques débris. On ne trouvc pas de 
cailloux arrondis au-dessus de la eroule de 
talagmite , et on n'en vo it a la sur face que 

la ou la slalagmi te n'existe pas o D'apres cela , 
il paralt évident que les caillo ux arrondi s 
que renferme I'argil e oss ifere onl ele trans
portes par les caux et déposés dans la grotle , 
avan~ la formation de la cl'oute ealca ire, pro
duite par les goulles d'eaux cl1argées de 
carbona te de chaux qui ont suinté de la 
voute, et consequemment ava lll le dépót 
de la eouche d'argl¡e dont eelle croille est 
recouverte '. " 

M. Thirria, d'apres la ressemblance qu 'il 
a ohservéc entre ces cai lloux el ceux du ler
rain de transport (appelé dil1tvilun) que 
I'on trouve dans les enviruns , conclut que 
l'illtroduction, (].es ea illoux el de l'argile , que 
l'on lrouve m61és avcc les ossemen ts dans 
la gro tte d'Echenoz, a eu !ieu en me me 
tcmps que le transport du diluvium. Les os 
se rencontl'aient le plus eommunément au
dessous d'une cer taine épaisseur d'argile; 
mais dans beaucoup d'endroits 011 les trou
vait im médiatement au-dessous de la croilte 
de stalagrnite, et quclquefois memc ils y 
étaienl entierement enchassés . " En genéral , 
les ossemenls formaiell l ulle épaisseur d'cn
viron huit 11 seize centimetres au milieu de 
I'argi le; i Is se el'oisaient dan s di verses dircc
li ons et se recouvraient les uns les autres , 
separes par de petils inlervalles , sans avoir 
jamais conservé leur posilion relative. Ce
pendaut leul' dislocation n'avait pas été 
complete, cal' les vertebres dorsa les se trou
vaient prcsque toujours pres des cranes el 
des máchoires; des humérus et des eubilus 
prcs eles bas ins; et des ealcanéurn , de os 
du métalarse el du métacal'pe ou des phalan
ges, dans le voisinage des fCmul' , des li bias 
ou des cubilus . 1I Cuvier a examine ces 05-

semenls et a trouve ({u'i Is se rapportaient a 
l'ours (1t1'SUS spelreu ), a )'hyime, au chat, 

plus onctueuse , mais par suile moins rouge I ) Th' , JI'" d 1 (' d"/ ' t t d 
• • I Irrl3 ; '.L V"". e a uOC. ,. tS . na. (J 

que celle qUI cst au-dcssous, et qUI csl fre- Strasb01wg lome 1, Oll l'on tl'ouve de bOllnes 
qucmmellt 1I0ircie par sui te de la décom- coupes de Ía grotte. 



CA VEIlNES OSSIF:EIlES ET BnECII1~S OSSEL'SES. 

au cCll, a I'éléphant el au sanglic1'; eeux de 
1''llI'S1lS spclccus étaient de beaucoup les plus 
auondanls 1. 

M. Thinia dccrit aussi la g!'olte de Fou
rcnt, situee clalls la commune de ce nom, 
pres de Charnplille ()[autc-Saóne) , Celte 
grotte a elé découycrtc par hasard en ex
ploilall l une carric re, qui a conduiUI la fente 
par laquellc on suppose que les rnalieres se 
sonl illlroduitcs; car on n'a pas trouvé d'au· 
tre ouverture. On I'a cons idérée comme trop 
pe lite pOUf qu'ellc ait pu servir d'babitalion 
aux betes de proie; sa parlie su périeure cst 
seulemenl it environ deux metres au-t1essous 
de la surface du plateau; elle etait enticre
ment remplie d'ossements melés avec ulle 
marne jaumlLre, et avec des fragments angu· 
leux, soit de la roche environnante, soit de 
cellcs du voisinage; le lout élait melé eonfu· 
sement et resscmblait au détrilus qu'on ap
pelle ditteviuln, qui recouvrc pI usieurs 
plaines et vallécs des environs, Le fond de 
la grottc est recouve!'t par ulllit mince d'm'
gile rouge, et a la parlie supérieure il y a 
une pel ite cpaisseur qui ne conlielll pas de 
débris d'animaux . Selon 1\1. euyier , ces os
sements apparliellnenl it I'éléplumt, au 1'hi
nocé1'OS, á l' hyenc, á l' 7t /'8118 S pclccus, a u 
cheval, au bccu( e l au lion. 1\1. Th irria re
marque que celte masse co ntenant dcs ossc
mcnts sera it une breche osscusc, si son cimenl 
éta it compacle. 

C'esl un earaeterc lrcs-habil\l<,1 ¡i lous les 
OSSCI1lCllts que l'on renconlre clans les caver
nes, d'Clre ml:lés avec des fraglll clIls nngll
lcux de la roche dans laquelle ell es SOllt 
ereusée ' . La grulle de Bltltl/;ell, dalls les 
monlagnes tle "Iellclip ("ellt¡ip /fills), comté 
de Sommersct, presenle UII hon excmple 
d'un amas considérable de débris d'1¿rsus, 
de (elis, de ccrcus, de hos el d'aulres ani
maux, entre/lll:lés de fragmen ls du calcaire 
carbonifere, ou calcaire de Ill ontagne, dan s 
lequel la grottc est creu ce. On pcut applj-

quer a ce dépót d'ossc/llcnls ce que '!. Thil" 
ria a dit de cclui de I~ grolle de ]"uun~ lIt , 

qu'il ne lui manque qu'un cimelll ca/cail'" 
solide pour devenir une breche o se1l5e , S(,I11 ' 

blable a celles que I'on trouve ;\ Nice el ell 
d'autres po inLs des bords de la léditcrralH',I'. 

La b1'eche osseu~e de la colline du chfttcau. 
á ~'ice, parall avoir clé, au moin en parlie , 
une caverne qui a ctÍ! délruile par Ics tra
vaux de carrieres qu'on a exploitées d(' 
tout lemps, La ligure 30 représente un e 
coupe de ce dépM, lel qu'il se préselllait ;, 
I'époque oit je l'ai visité , pelldanl I'hivcr 
de 18S!7, 

1'i9' 30. 

q, c¡¡rricre; a, a, dulomie dure , ayantl~ 
struclllre d'ulle breche; " l, l, lroll s percés 
d~ns la dolo mi e par quelques coquilles li
lhophages; e, cai ll oux. arrOllrlis, compo és 
pr i nci palemenl de fragrnenls de I'oches II';IIIS
portes d'ulle ccrlaine dislallce rt cillleulé .. 
par une pftle calca ire compacte; o) (au-de5-
sus de e) brc¡;he osseusc, a~gl(J lll érée par UII 

¡;illlelll caleaire l'ollgc;ilre. 
Celte coufle sellllJlc cUllduin' aux. conclu

si'}IIS sui\alltcs: 1" 11 s'e,l rail sous la lIler 
UIIO fCllte dOllt les paruis Ollt élc percl'es par 
des coquillrs lilhoplw ges ; ces coqujlles élanl 
de lous le;; áges, cetle prernicre période pa
I'ait n'avoir pas élé d'une courte <Iurée; 2" la 
parlie inférieure de la fente a élc comhlél' 
par un grav ier transporté cJ'une cerlaiuc dis
lallcc; 3° le resle de la fenle a élé rempli par 

'l'b' ' . 111 ' liS 1'11' 1 des osselllcnls hrisés d'aJlilllau:\, P,II' des co-
ll'l'13 l l'lIl" ({J a. Dr. ( Uit. uu/. (e l. . 

Slrasboul'fh tome 1, oú l'on ll'Ouve <.le bODlH'S I q mIles mal'l nes el lerrestres, el par des frag-
COllpCS de la ITI'OllC, I ments (le roche!" , com(lo~és prillcipalcmcnt, 
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mal nOIl c.\dusiICIIIC II L, des roches .les CII

\ irolls; I¡" le (crraill a ete 50 ulel e, ou la mcr 
.,'e t abaissee ú so n nivca u acluel. 

011 (I'OUI'e dall ~ les Cllvil'OIlS plusieul's :m· 
lre breches osseu es, donl quelquc -uncs 
SUllt au lIJoi li S ú JOO picds au-uessus de la 
surface de la ~ I ed itc rra llec; elles so nt agré
gées par UII cilllclll rougeáll'c el souvent cel
lulnire, :', !l('li lCS cavi les enduites d'une cou
chc dc carbollalc dc chaux . IIC pal'lie au 
IIloill5 de ccs breches osscu cs pal'ail avoir 
l' te fornu;c sous la lIler , ca l' ellcs cOllliell
IIl'lIl des t()ssiles II lal'i ll S; á \' ill cfrall che, par 
e.\clllplc, 0 11 tl'O tll c les dehris d'ullc Cfl1')'O

Jlltyllia. 
Uulre ces t'ell les dont n¡)us Vl' 1I 0 1lS de par

ler, qui con tienncnl des (iJss il es lerrestres, 
il en exi ste d'autl'cs, dans Icsq ucll cs 0 11 lIe 
renconlrc que des a nil lla ux 1II <1 l'illS ((ui ne 
parais 'ent pas di ffé l'cl' de ceux qui "il elll 
acluell cmcnl dan s la Méd ilerrallée ; el il ya 
lieu dc Cl'oirc quc la brechc qui les I'ell
fefl ne, a ele formée á la meme epoquc que 
le hreches o scuscs ; loulcl'o is le' ca racteres 
dcs suhslances lIlineralcs qui enlrenl dans 
la co mpos ilioll de ces breches depenuell l de 
la nalu rc de la roche e llviron ll ~lI lc , 

tes breches ossclIses de ('agliari ('n Sar
daignc se troU\'ClIl ;'[ ['11\ iroll 1 LíO pieds au
rlessu de la nl el', dan s des rentes I'l des pe
tites c.1I'er1lCS d'un IcrrJi ll suprac l'élacé , 011 
ya el "COIlI'crl llll 1II)'tillls, 11Il' lé avec les au
tres débris oroaniques '. 

J,e docteur Crislie a décril la IJreche os
seu e de San Ciro, pre de Palcnll c : il ra p
porte qu'ell e n'esl ras entieremenl co ntcllue 
dans la grolle, cl qu'e ll e conslilue une par
lie du lalus eXlerieu r, ou elle prescnte une 
épaisseur d'environ 20 pieds, el repose sur 
les couchcs supcrieures el e lerrains sup['acre
laces (lerliaires) , 11 pen e qu'ell e 'esl formee 
'iO US les caux, el qu'elle a ensuile ele elevee 
au-de sus du ni cau de la mer; ear les paroi 
dc la cavcrne soul n cerlains points perfo
ree par des coquilles lilhophages, cl nous 

I Oc la íarmol'¡¡, Jounw/ elo r.éow~io, 1, ," , 
p,310, 

I'appell ent ce quc nous avons observé:i Niee. 
Lc mcme géo logue a vi ité égalemcnl ulle 

hrcche osseuse, qui sc trouve prcs de la 
baie de S)'mcusc, á 70 pieds au-dessus de 
la mer; il Y a lrouve un mélange de eoqu il
les Illarilles , 

]~ nfin , il a ob erve, auprcs tle llalcrmc , 
une nulrc breche osscu e, dans les cal'cm es 
de Belicmi. 11 n'a reconnu aucun e lrace qui 
indique qu'elle a it éle formee sous la mer; 
et co mllle ell e s'é lel'e 1, 100 picds au-dcssus 
de cell e de Sa n Ciro, ([ni , elle-meme, es t it 
200 pieds au-de sus de la Médilel'l'anee , il 
esl condu il ú pense\' qll e la breche de Be 
liemi elait 311-desSlls du nil'cau de la mer , 
penclan t que celle de San Ciro élail encore 
ilu-dessous , et que leurs hauleu \'s acluelles 
Ill olllrenl jusqu'á quel poi nt la rormation 
ler liaire a pu Clre soulel ce dans celte loca
lilé pa r la grallde convulsion qui a elevé unc 
parli e cons iderab le de la Sicile l. 

On lroul'e dc scm hl ables breches osseuscs 
á Gibmltal', á Ccuc, á A ntiúcs, en COI'SC, et 
en difTerenls aulres end ruits des bords dc la 
Med ilerranee . Les ossemenls que 1'011 y rCIl 
conlre (outre ceux qui se ra rportcnl au c/¡c
m l , au úmu{, el ú de grands tla i llls), appar
ti clI ll en t, selon Cuvier , aux animaux sui
van ls : dai1l1, (le la grand eur du daim{mt!'c 
(Gibraltar, ecuc, Anlih('s); - , daim resselll
IJlant, )la\' ses dellts, it quelques daims dc 
I'archipel illdien (~ice); - une especc plus 
pe lile ( ' ice); - un e espece d'antilope ou dc 
1/lOulon (Kice); - dcux especcs de lapins 
(Gibl'a llar, CeUc, Pise, ClC,); une ressem
hlant au lapin COlllmun, I'aul\'e plus petitc; 
- lagomys (Corse, Sa rdaigne); - es pece de 
mus; - {elis ( ice); - callis (Sardaigne); 
- lé::.ard (Sardaignc); - l'Ol'tuc de ten'c 
(Nice,) 

~L Brongniart pcnse qu'un grand nombre 
de depol de mi nerais ue fer pisiformes, qll i 
remplissent des fenlcs dans certains terraills, 

1 GriSlie, PIu'I, Alag, el A IlIIal,., déc. 1831. Les 
o'ssements de la c.wcl'nc de San Gil'o onl é lé 3ssi
milés pat' Guvier a ceux de l'l'lépMI1I /, de l'hip/1o
po/ame, dll daim, el <1'3nimallx <111 ¡¡rn rc riWÚ, 
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el particuliercmcnt dalls Ic systeme jurassi
que , sont d'unc formation contemporaine 
avec celle des breches osseuses . A. I'appui de 
cctte op inion , 1\1. Neckel' de Saussure a fait 
connaill'e qu'a K1'OPP, en Carniole, on lrouve 
des débris de I'm'sus spelceus dans des fell
les qui conliennent du minerai de fer ex
ploité. 11 paralt aussi que dans le district de 
lrochein, on a decouverl des ossements de 
mammiferes daus des circonstances sembla
[)les l. 

Selon M.i\1. Thirria el W alcbnaer , il exi te 
daos le nord-ouest du Jura (lIaute-Sa6nc), 
et dans les environs de Bale, deux depOts 
diITerents de mincl'ai de fel' pi siforme , dont 
I'un pl'ovi ent propablement, en g rande par
t ie , de la destru ction partiell e de l'autre, 
qui se trouvc entre le groupe oolitique et les 
terrains supracrétaces . J,e dépOt le plus ré
cent contient quelquefois des resles de rhi
nocéros et d'ours, el on le considere com me 
formé a la mcme époque géologique que les 
breches osscu es ' . 

11 parait y avoir une grand e analogie en
tre plusieurs eavernes ossiféres, les breches 
osseuses el quelques fentes rempli es de mi
ncrai de fer, de sorte que I'on est conduit a 
presumer que les débris d'animaux que I'on 
y renconlre y ont eté amenés sous de certa i· 
nes circonslances génera les . La grande fente 
que nous avons cilée plus hau t, a Oreston , 
pres Plymoulh , parait s'Ctre trouvée eucore 
entierement vide, lorsque les res les d'élé· 
phants el de rhinocéros y ont eté inlroduils; 
ce n'est que postérieureme nt a cette intro
duclion, qu' il s'y es t formé , sur une épa is
seur de quatre-vingl-dix pieds, une accu· 
mulati on de fl'a gments anguleux , donl plu· 
sieurs ont des dirnensions co nsidérables . 011 
<1 tout lieu de croire que, pour arriver dan s 
la fente, ces fra gments n'onl point été trans
portes, mais qu'ils y sonl tombés natul'elle· 
ment , en se détachanl des ro ches de chaque 
cOté, qui sont comme eux un ca lcaire de la 
grauwacke. 

1 A"". des Sciencc. nat. , janvier 1829, 
2 ¡lI é", . de la Soc, II'Mst, nal, de Slt'Osbo lll'f¡' 

tome 1. 

Ce n'e t pas seulement en Europe que I'on 
lrouve dcs hreches os euse prése ntant des 
circonstances semblabl c ; il parail mainte· 
nant qu'on en a dCcouvert da ns I'AtlstraUc. 
n 'a pres le majo r nlitchcl, la principa le cavilé 
oss iferc esl si tuée pl'es d'une vaste caverne, 
a environ 170 milles de cwcasLl c, dan la 
va llée de Wellin glon , qui e l a rrosée par la 
riviere de Bell , un des aOlucnts les plus con· 
siderabl es du Ileuve l\lacquarrie . Ce lle ca
vilé, d'apres la descripti on qu'on en a dO/1' 
née, e 1 un e e pece de crev" e ou de pui ts 
large et irrégulier , qlli n'est accessible qu'au 
moyen de cord es 011 d'échell es; la breche est 
un mélange de fra gments calcaire de diver· 
ses grosse urs , et d'ossements cnveloppés 
dans un ca lca ire rouge el lerrellx. Ces osse· 
ments , envoyés en Europe, out été examines 
par i\1. Clin, qui Ics a rapportés aux ge lll'cs 
suivants ; Ka llg !H'OO , lf' olJlbat, Dl1syurus, 
Koala , el Phalangi tu , allimaux qni vivent 
tous maintenant dans l'A.ustrulie. On a CIl

co re trouvé deux outres osselll en ls, dont 
l'un, que l'on consid ere comme appa rtclla ll l 
a un élépTutnt, a été ob lellll d'une maniere 
bien sin guliere par M. '1 an kin , qui le pr -
miel' a visile ce Lte crevasse . Le prenanl pour 
une (la rl ie sai llante du rochcl' , il y fixa la 
coreJe don t il s'aida it pour desccndr<" et ¡lne 
recon nut sa mépri e que lorsqu'il vil le supo 
port se bri ser , l monLrel' que ce n'était au
lre chose qu'un grand ossemenl. 

Selon 1\[, r en lland, les os de la breche de 
l'Auslralie, apporlés a P~lri s, el examines 
par Cuvier el par lui-mcme, appartien nenl 
a huit espece d'animaux qui se rupportent 
aux gcnrcs suivants ; Da8y/I/'Ils ou l'hylaci· 
nus; I1ypsiprym1111s ou K(tn{)u1'Oo-Rat, une 
espece ; Pha cololllys, un e espece; Kanga'l'oo, 
deux Oll trois e peces; lfalmatu1'us, deux 
especes; etÉléphant, une espece. ur ces hu il 
especes, qualre parilis enl apparlenir it des 
animaux inconnus des naturali sles actuels ; 
ce sont deux espeees d' H n[1nat1tl'us , une 
es pece d'Jlypsipl'ymnus, ell' Élé¡JT/(tnt. Il faut 
encore ajouler qu'llne aulre coll cclion de la 
vall ée de W cllin glon con lie ll t les dcbri s d'une 
espece de f(allglu'oo , donl la grandeur sur-
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pas e d'un (ier ecHe , des plus grandes es
peccs de ce genre que J'on con naisse au
jourd'hui. 

Le major Iilche l fail menlion d'aulres 
breches loulcs semlJlablcs su r le ]lacquarr ie, 
a buíl mi/le au .-E . de I ~ cav ile oss ifere de 
Wellioglon, cilce ci-de su ; eomme aussi a 
Borée, a cinquanle milles vers le S.-K, eLit 
lUolony, a lrcule-six mill es du cMé de FE.; 
ecHe dernicre conlienl des ossemenls qui , 
d'apres le meme auleur , paraissenl Clre 
plus grands que ceuxdesanima ux qui exi lenl 
acluellement dans la conlrée '. 

Avant de term iner ee qui esl relalifau lI

jet qui nous oeeupe, je dirai quelques mols 
de la eaverne o sifere que I'on a lrouvee it 
Chockie1', ur les bo rds tic la Meuse , it cn
viron deux licues dc Liege , el qui présenle 

1 Jameson , Edill, PMl, JOIm" , 1831; etPMI, 
Mag, a"d Ann"juin 1831. 

quelques eirconstances remarquables . Des 
fra gments de ealeaire, de la meme nalure 
que eelui dans Jequel la eaverne e t ereusée, 
se lrouveot meles avec quelques galets de 
quarlz, el des ossements presque lou brisés . 
Le tout es t aggloméré par un eiment cal
ca ire. J,es os el les dents se rencontrent éga
Icmelll dans la breche solide el dan le limon, 
IcsqueJs, avee lrois croutcs di stinclcs de 
sta lagmiLe, remplisscnl presque enlicremen t 
la cave l'nc, On a remarqué que I'on trouva~ 
des ossements sous chaeun e de ces trois 
croules de sla lagm ile. Ces débri s parai sent 
appa rlcnir au moi ns it quinze especcs d'ani
maux : é/éphant, dlinocél'os, OU1'S des ca
'/;en~cs, /iylme, lOup, daim, b(J)uf, c/wval, ele. 
Les plus abondants sont ceux d'oul's, d'hyenc 
el de chewl '. 

I JOllt'1!. de géo1ogio, t. 1,18,30, 

-- o __ 
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SECTIO IV. 

-
GROUPE SUPRACRtTAC ~. 

SYN. 'ferrains tertiaires (tel'tiat:r ,'ocks, angl.; 
tertim' Gebilde, allem,); Ordre supérieur 
(sltperi07' onter) , CONYBEJ.RE; Terrains 
yzémiens thalassiques, AL, BRONGNIART. 

Avant les lravaux dellIlIL Cuvier ctBron
gniart sur les cnvirons de Paris, les diITé
rentes ro ches comprises dans ce groupe 
n'étaient pas connues géologiquemcllt , ou 
élaienl considerce comme de simplcs dé
póls superficicls de grav iers, d'argi les ou de 
sables . Depuis la publication de leu r lIlé
moire ( 1811) , on a reconnu que ces roches 
avaienl une tres-grande importance géo logi
que, qu'elles occupaienl une grande partie 
de la surface des conlinenls actuc ls, el 
qll'ellcs cOII Lcnaient une gral~de variété de 
fossi les terrestres d'eau doucc el marins. 00 
a observé qll'auLour de Paris, el jusqll'á une 
cerlaine di stance aux env irons, le débri 
orga niqucs ensevelis dan les d iITérentes 
couclle n'elaient pas tous marins , mais 
qu'i l n'était pas rare d'y rencontrer des co
quilles d'eau douce, et des animaux terrcs
tres de gcnrcs acluellement inconnus, En 
poursuivant la découvcrte , on trouva que 
ces débris élaient déposés dans ([es conchcs 

donl chacune occupait une place dClerminéc 
c1ans une ccrlaine érie', 

1 Pendanl que ces d('COllverles se pOllrsuí
v~íenl en Franee, ~1 , 'Villi"lll SIIIilh, dontles ¡¡éo, 
IO ¡~ lleS ~n¡¡ l ais Ol e llJ'ono llCCron l jamaís le nom 
qu'avec l'cspec l, f"is"il un I r~v"il SUI' des roche. 
plu s anc icnnes; el, mal¡p'é mille dillicultés, il pal'
vcna it á idcntificr, 311 moyrn ,les dél,..is 0"l~ani
qucs, des couchcs qui se lrollvaient ell d iffércntes 
pal'lícs de l'Anl(lcteITc, JI cst vrai «u'¡1 n'a pas 
publié de travai l I'r¡;uliel' avanl 181 5; mais il est 
é¡:alement vl'ai el [¡ien cOl1 nu que, 1011¡¡lemps 
avanl cetle époqlle, c"'lai t pal' l'obsel'vation des 
fossi lcs qu'í l parvcn~it" reconllaitl'c dcs cOllcht's 
d'lIll meme élage ¡:éolo¡;iC¡ IIr , 

!lI. Kcfel'slci n 1l0US a faíl cr¡unailre <¡1I'un ¡¡i'o
IO¡:: lI c allcmand IlOll1mé Fllchsel 'I\'ait ohscl'r~, 
dés 17í'á el mt\me des 17ü:!, quc ccrtaincs couches, 
entre le lf~rlz et lc Thul'iIlI:)CI'W,dtl, Cl<IIIX cnvil'OIlS 
dc Rudcsltadt, él:tit' nl c:tr:tctl'l'isées, non-seu lc
mcnt pa l'lctll, s lrnctlll'c min él'alo¡¡iquc, mai. en
eO l'C par les tléb,'is ol'¡¡a uiqucs qU'l'lIcs con te
oaicnl. C'CSl ce qui es! prollvé pal' dcux ouvl'a¡::es 
de Fuchscl, I'un qui a panl en 17G2, intilulé Jlis
loria Te, rro el Jlfa,'ís ex llisloritl Th"rillg((!; per 
1I/Onli"1I< de .. cripliollc'/t precta; I'autre, publié en 
17í5, el qui a pOllr titre: EJlllnt1-(;/I de,' trlles
len Erd-Itllll-jJ[enscltclIgcschichle. Fudlsel parait 
avoir déterminé la posilion rcla!iv!' de ccrtaincs 
roches maintcna ntrollllurs, Irlles lJuc le muschel
kalk , le ¡¡res bi¡}1rré, le Irch lcín, le scbislc cuí-
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Ai nsi qu'on pouva it s'y allendre d'apres 
cc trav3ux el e1'apres ceux de Jl1. Smilh sur 
des roches plus ancienllc ll e J'An gletcrre , 
OH s'es t empresse , des ce moment , de gene
ra liser la prcsence de certaill s fossil es dans 
des couches pa rticulicl'cs ; el on a admis pen
dant longlemps, co mlne un poinl de lhéo rie, 
que cllilque f'ormuliulI , ou séri e parliculierc 
de couches, cOlltenail parloul/ es memes dé
bris orga niq ues , et que ccs debris ne sc rCII
contraient plus, ni au-d essus, ni au-dessous. 
eellc opi ni on s'esl graducl/ cment écroulée 
dc\'a nll cs fails : la lhéorie que 1'0 11 adopte au
jourd'hui paralt el rc que, quoiquc ccrtain es 
coquilles ne so ienL pas préciséln cllt parlicu
lieres it ccrlaines couches, 0 1'1 les _y lrouye 
I:ependa nt en plus grande auondance que 
dans d'an tres , et que I'ulliforlllité des débri s 
urga ll ique , dcv ient de plus en plus grande , 
a me urc que I'on s'abaisse dans la serie des 
terra ins fos i I ifcres . De lelle sorle que , plus 

n~ux cl le I'olhe tol/ le l i e~en de. Sa Géolo¡; ie 
Ihéo"ique eSl remnr'qua I.Jl e, el de I.Jcaueoup supé
ri eUI'C it ccJl c de ·\ erncr , qui a tanl prévalu dans 
1'1 sui lc. 

JI éLablil c[ue les eonl incnts ODI été aUlrcfo is l'e
cOllycrl s r'''' la mer , jIlSqU',1P"¡'S la fOl'mat,ion dll 
musc! ,dJ.. ., IJ.. ; IIwis comme ccrlai ll cs cOllches ne 
cOl1licnnellL qu <, des "é{~é l .·HIX OH des i:ln imaux 
ler' rCs LJ ' ('s~ 1<.. III'CI' df>vai t «~ lJ'C enlolll'éc pa l' un 
conlincnl q ll i cLail p lu s élcve ,\u'clll' , el q ui oeeu
pail la p lacc dc l'Oeea n :re tlle \. Ce cO ll ti ll ClI 1 ,1 

Cié gr(ul ll c!le>1, cnt cnvalri pa l' les ca uxj il eSl 111'
.. ive sOllvcnl des dél.J il.cles qui 011 1 ehal'l" ié dans la 
me!' tl l'S IIWSSCS de \'~g-é t.a u x , q u 'u ll limon 1l1 0l l'i u 

a cnsui le ,·ceouvCl'ls. De scmu lahles ré volulions 
peuvcnl a .... ivcl· 1l lljotlt'd'hui , car la lel"l'e a lolt
j ours Jlrésc /l I~ de .• l, /¡ éllolltim rs selJl blables ti ceux 
qu'on 0& erl'c l J1"ésClllenw nl .n 

fllehse l peul dOll e ';I"C, ell q ll elq ue so ,' te, eonsi
déré commc clanl le p rcmicr qui a il pr oposé la 
lll éo r ie dcs causcs ae tuc ll l's , ain si q ue l'a ll'cs
b ien démoDlré N. Kcfc ,'slcin , dans son uuulyse 
des tl eux Mémoi,'cs <[ uc nous avons cilés plus 
hal' l. " Le rn cme Fuehse l a ll 'ouvo! que, dans la 
fOI'ma lion (Ics dé pólS, la n alu l'c doil avoü' su ivi 
les lois actueJl cmcnl cxislun les : clraquc dé póI 
fO l'lllC IIIl C couche; el unc suilc de eouches de 
IlICme eomposi li oll conslilll c IIne fO l'lnalioll ou une 
époq ue dans I'histoirc d u'globcj les eO U" anlS de 
I'anciennc mCl' pCll vcnt clI'c tl élcrminés pa,' la 
direction des for matiolls. 11 ya plusieurs dépóts 

les couches sont anciennes , plus on lrouve 
d'unil"ormilé dan s les foss i les sur des elen
ducs co nsiderables ; landi s que t;elte unifor
milc esl d'¡I Ulant moind re que les seri es de 
couchcs son t plus recenles. Ce ne sera qu'en 
ou erva nt avec soin des lerraillS tres-éloignes 
les uns des aulres sur la surraee du globe, 
que 1'0 11 poulTa reconnailre jusqu'iI qu el 
poi nt cclle opinion est exac le ; et lrcs-pro
bablellleil l ce sera aux geo logucs américa ills 
qu e nous serons red cvabl es du prclllicr grand 
pas que fera ce llc ]larlie de la seienee . En 
attendanl eles éclil irci ssclIlenls sur ce sujet , 
nous pOUVOIIS remarqu cr qu'ull c par-eill e 
opinioll n'csl pas incompalible ayec cclle qui 
suppose que la terre élait aulrefois une 
rna sse inca IId cscente , dont la surfacc s'esl 
graduell emell l rcf'roidic. - Ces observalions 
el¡¡jenl Ilécessaires , pa ree que, dans le 
g .. oupe de lerrains q ui nous oeeupe acluel
lemclIl , des dépóts qui ne sonl pas trcs-

chimiques dont la form alion I'estc incxplicable. 
Tous Ics dépóts de sétl imcnt on t été Formés hOI'i
zonlalcmcnt , ct se sonl modclés sur la surfa'ce in
féri eure. Lcs eouehes inclinées olll été mises dans 
ec lle position par des t ,'cmbl elll cnts dc lerre ou 
pa,' des osc illalions l/u so l, catas lrophes qui onl 
p,'odu it UIl C q uuntité considérable dc limon, ,1l1 

moycn d uquel 011 diSlinguc Ics tlépóls qui passcllt 
de ,'un il l 'a ul,'c. » ( Kcferslcin, J Ollrnal do Cf:o
logic, tomc 11. ) 

'Les Obscl'va lio l1s précédcl1les, el plusicurs au
l,'cs , S0l1 1 enl "cmclécs <lc rem~rqucs qu i ca raeté
.. iscn L unc sc icnce dans l'enFanee, mais qui sont 
cn lI'es-pclil nomb,'c. D'apres cela fucbsc l paraíl 
avo i" CIé un hOl1nno vl'a imcnt l'emarquable j CI, 
com nw l'obscl' ve 1\1. Kefcl'Slein, il es! pen hono
"able pOU I' \Verncl' d'avoir adopté ses idées sur 
les couches et les formalious , el de s'etre montro 
moins bon IOGicicn dans I'emploi qu'i l en a fait. 

011 peul r emarquer iei que le cé l~brc dOClcUl' 
lIookc considé,'a il aussi les couches fortement in
c1inécs et verlicales, comme ayant été placées 
dans celte position pill' des Il'emblem cnts de 
tCI'rei cal' en consultanl "les cu,' icux docurneDts 
quc r cnfe rment les jotll'naux malluscl'ilS de la 
Sociélé royale, j'y ai [r'ouvé qu'il ava il émis ce lle 
opin ion iJ. une séance de ceUe Sociét'; , lc 27 j uin 
1667; el qu'il avail eonclu que les coquillos 'Iu'il 
ava il observées dans un cscarpemenl de I'jl e ¡](1 

Wighl, avaieJ\ élé élel'ées au-dessus dn nlVCal' 
de la mer par les memes forecs. 
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"Ioignes les UD des autres, contiennent une 
grande variété de débris organiques , qui , 
daus heaueoup de cas, presen tent des carac
teres diITérents. 

Pendant la formation des difTérents te r
rain eompris dans ce groupe, les diverses 
operations de la natu re para issent s'ctre suc
cede, sans avoir été in terrompues par une 
catastropbc assez violente ou par quelque 
circonstanee qu i se soil fail sentir sur une 
étendue assez grande, pour produire su r la 
surface de l'Europe un dépót de substances 
semblables, caractéri sé par une grande épais
seur, et par la présence des mcrnes débris 
organiques; je dis su r la surface de l'Europe, 
car il est encore prudenl de borner nos gé
néralisations it celte étendue comparative
meut limitée . Dans cel éta l de choses, des 
sources ont dli déposer les différenles sub
stances qu'elles élaient capahles de cJissou
dre; el si la lhéori e d' une cha leur cenlrale 
el d'un grand décroissemclIl dc la lempéra
ture de la surface est biell fondée, ces sources 
devaienl genera lement clre pi us chaudes 
qu'elles ne le sont aujourd'hui , ou, ce qui 
est la meme chose, les sources thcrmalcs 
étaient plus nombreuses qu.'a prcsenl : con
sidéra tion tres-imporlanle; ear on peul en 
infél'er que peul-CLre il se dissolvait , el que , 
par suile, il se déposail ulle plus grand e quan
tilé de malieres siliceuses el de plusieu rs 
autres subsla nees minérales '. 

1 La maniere dont s'cA'cclucnl quelqnes dissolu
lionsde silice ne pa.'aiL pas avo i,' cnCO l'e élé px
pliquée. On sait q ll e les {j.'mninrcs, les I'osean" 
el d'autrcs planles de la me me famille naturclle, 
sonl munies ,¡'un cnduit e,ler-icur de silice , que 
la nalure , dans sa sa¡;esse , lenl' a donn'; pOli l' 

leu r conservat iol1 , mais la séel'élion si licellse la 
plus rcmarqnable qu c nous conna issions es l re lle 
<Iui s'opcl'e dans les cal·ilés dn bambou el qui es l 
eonnlle sous le nom de labashccr. Le docleur 
Turnbull Cl'islie, m'a rapporlé que le labaslt ccr, 
lorsqu'on le t.'ouve uans le oa1ll00l' vert de I'lnde, 
est pa,' Fa ilemcllttranslllcif\e , mou el humidc, mais 
que par I'cxposi lion i. 1'.1i ., so n hnm idilé s'éva
pore; i l dcvienl opaque, tlur, p.'end une couleu r 
blanche ou f{rise, el presen te la m lme apparence 
que nous lui voyons ctuand on nOIJs l'apporte en 
Europe. 

-- -

On peu l remarquer iei que celle oIJscrva
lion s'applique a lous les dépóls d 'u ne dale 
anlcrieure; de orte que plu ull e cla se de 
rocbcs e l ancienne, plu. il esl probable 
qu'il I'cpoque ou c11e sc formait , le l1 0mlJ rc 
el cs sourccs lherm~ l es él:til plus cOlIsidérable 
qu'aujourd'hui , et que par conséquenl il e 
dépusait une plus gl'andc quanlilé de silice 
et de quelques aulres subsla nces . 

Que celte hYPolhcse SOil exacle ou Ilon , 
il n'e /l est pas moins géo logiqucmenl cerlain 
qu'i l y a eu U/I abaissemenl de lempc ralure 
a la surface du glt¡IJe; el, eommc \'a oh erve 
]\1". Lyell , les terraills dO ll t nous /l OUS occu
I'0Il S acluellemcllt.e/l fuurni ssen t eux·mcmcs 
une preUl e, lors memc qll e les débris orga
Iliques qu'i ls rcnferment appa rlie/locllt all 
memcs especes .l'allimaux qlle ce ll es qui 
exislenl mainlenalll; car ces déIJrí, se rap
porlcnl , aillsi qu'oll le rcmarqu e en Ilalie, a 
des illd iv ídus plus gram]s que ceux qui vi
vent alljou rd 'hui dans les IIl crs voisinrs; 
circO lI slallcc que I'on es( nalurellement porlé 
;i allribuer á ce que ces anilllaux Ollt vecu 
sous I'illlluence d'ulI climal plus chauel. 

Une difPrencc dans le climal a dil pro
duire d'aulres ,·ar ialions visibles, lanl dan 
les rochessupracrclacées, que dan s ccllcsqui 
se sonl formécs anléri eurelllenl. 1I es l pro
bable que plus un climat élaíl chautl eL ap
proehail des lropiqucs, plus l'ev.1poration ct 
la qualllilé de pluie deva ienl élre considé
rabies, cl plus aussi le pou,'oir de cerlaios 
age llls rnéléuriques devait avoi r d'inleosilé; 
conséquelllmenl , daos ceHe hYPolhcse, les 
difTéreuls ueputs doivenl presenter des lraces 
d'a ulilnl plus llIarquées de l'illOucllce de pa
rci ls el imals, que I'époque a laquclle ils ont 
ele forllles esl plus ancielllle . Si des pluie 
semblablcs a celles des lropiq¡¡es venaicnt e 
precipiler sur de haules monlagoes , lelles 
que les Alpes, en suppo alll meme a plusieurs 
d'clllre elles une éléva lio ll moioure que celle 
qu'ellcs ont, ees pluics produiraienl des cf· 
fel ' bien diITérenl de ceux que 11 0US obser
vons mainlenalll .dalls ces llIelllCS con lrécs : 
on venait se forme\' toul a coup des torrenls. 
donl les hauilant s aclucl s dr ces IIlfllll.1gnc 
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n'onl aueU/le idée; ees masses d'eau cn trai
neraient des <]uanlités de délritus bien plus 
grandes que eelles que charrienl les lorrenls 
aclucls dd Alpes, donl cependa nlle volumc 
est asscz cOlIsidérablc. Ai nsi , en admellanl 
toutefois I'cxactilode de I'hYP9lhese ci-dessus, 
il faul luujours lenir comple des différenccs 
produiles sur la surr~ce de la terre par I'ae
lion des agenls méléorique , laquelle es t 
¡)'autant plus puissanle que le c1imal esl plus 
chaud. On doit parliculieremenl avoir cclle 
allelltion, lorsque, d'apres. I'observation 
d'une serie de couches du rnérn'e district, il 
paratt évident que la températurc, sous l'in
Iluencc de )aquelle elles se son t Cormées, a 
graduellemenl diminué. 

Examinon mainlenanl jusqu';i quel poin t 
la vcgétation peut, dans les c1imals cita ud s, 
conlrcbalancer le pouvoir dc déco l1lposilioll 
el de transport que possCdcnt les agrnls at
mospheriques. 1I paralt que , toutes circon
stanee égale d'ailleurs , plus un climat e l 
chaud, plus la végétation qu'il produil est 
\·igoureusc. ]Ja qucstion se réduit dOIlC a 
celle-ei : la vegélalion protége-t-elle le so l 
eontre I'action de lruclive de I'atmo phere? 
11 esl pl'esqu(' impo sible de repondre autr'e
me,,1 que par I'a mrmative. Si nous man
quion de prellvcs de ce rait, II 0 US ell trou
\'erions dans ces élévations artilicielles de 
lerre, uu barrO/es, qui SO llt i COllllllU lles 
¡la n plusieurs parties de l'Angleterre : elles 
onl etc exposées, da"s ce climal, ~\ I'aclion 
de I'atmosl'hcre pendallt enviro" deux mil/ e 
alls; et ccpendallt el/es n'ont ('prouvé, da lls 
leur forme, auc ulle alléralioll sensibl e, quoi
que, au moins ]1endanl une' partie considé
rabie de ce laps de lemps, el/ ('s n'aienl clé 
recouvertcs que par une légcre coucbe de 
gazo n. Si mainlenant on admet que la végé
lation prolége jusq u'a un certa in point la 
lerre qu'elle recouvre , il s'ensuit que plus 
la végélalion est rorle, plus sa proteclion est 
emcace, el que , par conséquent, la terre e t 
loujours garantie de I'aclion de tructi ve de 
I'almosphcr ,proportionnellement au be oin 
qu'elle en a. Sans eette loi prevoyante de la 
"ature, les roches les plus lendres des re-

gions tropicales seraient promplement em
portées par les eaux, et le sol ne (Jourrait 
plus nourrir ni vegctaux, ni animaux; car, 
quoique, dans beaucoup de regions tropica
les, on renconlre de vastcs elendues qui pre
senlent l'apparence de déserts stéri les, et 
qu'on voit cepene/ant renaítre soudain a. la 
vie apres deux ou trois jours de pluie, el se 
couvrir comme par enchanternenl d'une bril
lante verdure , on doil reconnailre que les 
raeines des plantes vivaces auxquelles l'hu
rnectalion fait produire ull e végclalion si vi
goureuse, et méme celle des plantes annuel
les deja passees , dont les graines produiscnt 
des Ceuilles si verdoyantes, s'entremclent 
dans le sol de telle maniere qu'elles oppusent 
Ulle résistance considéralrle au pouvoir des
tmeleur eles pluies t. 

Je n'ai nullcmcnt I'inlenlion ele conclure 
de ce qui precede, que la dégradation du 
sol II'est pas généralement plus grande sous 
les lropiques que dans les climals lemperes; 
j'ai voulu simplernenl élablir que, elans les 
deux cas, le sol re~oit des végétaux qui le 
recouvrent une proteclion proporlionnée a 
l'inOuence destruclive 11 laquelle il se trouve 
exposé . Supposons qu'il arrive en A ngleterre 
une de ces saisons pluvieuses si communcs 
sou les tropiqucs ; nul doule que de grandes 
étendues de terre seraient en tralnecs, el que 
les barro lOS dont nous avons parlé plus haut , 
disparaitraient promptement : si, au con
lraire , il ne tombait daos les régions lropi
cales que la mClllc quantité de pluie que 
II 0 US avons chaque anoée dan s )e climat de 
I'L\nglelerre, on y trouverait ir. peine quel
ques traces de vcgetal ion dans les bas-fonds; 
cal' ]'eau qui en résulterait serait insumsanlc 
ponr sustenter les plantes tropicales; el, 
bien qu'elle lendtt a degrader le sol, elle se· 
rait si promptement év~poree, que on ae
lion destructive serail a. peine sensible. La 
quantité de pluie et la végétation sonl pro
porLionnées ]'une a l'autre; lIéanmoins la 

1 Dans les savanncs dc I'Amédque, il ul'I'ivc 
fréquemment qu'il y a pCll de vé¡:;élalioll , et alors 
le sol éprouve des dr¡:;t":ldulions cons idér·abtes. 
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dégradat.ion du sol crolt avec la quanlilc de 
pluic el la force de plusieurs agenls mcteo
rique ; de sorle que, toutes choses égal es 
d'a iIJeurs, plus il tombe de pluie, plus est 
grande la dcstru elion du sol; el consequem
roen!, plus un c1 imat esl chaud, et plus la 
dégradalion des monlagnes esl considérable'. 

On doit aussi penser que , -pcndanl que les 
rocbes supracrelacées se déposa ienl , les for
ces soulerraines n'élaienl pas moins acli ves 
qu'elles ne I'avaient élé auparavanl el qu'elles 
ne I'onl éle depui s . • ' ous devons dOllc nous 
altendre a trouver des 1'oches ignées de dif
férentes especes, entremelées avec les dépÓIS 
aqueux, el meme, dans des ci rconslanccs 
favorabl es, formant des couches aHernant 
avee celles de ces dépóls. A mesure qu'a 
travcrs la succession des ages, ces roches 
ígnees se rapprochent de la periode aCl uelle, 
leur caracleres doivenl ressembler dav:lI1-
tage a ceux des volca ns modernes el d'au
tanl plus qu'elles ont elé de moins en moins 
exposées aux cause ordiliai res de de lruc
lion ; d'ou il resulte qu' il doil étl'e excessi
vemenl difficil e de dire ou commencent les 
volcans modernes el ou fillis senl les anciens. 
D'a ill eurs, ainsi que nous I'avons deja dil , 
il n'y a pas de raison pour que le méme cra
tel'e n'ail pas conlinué á vomir diverscs ub
slances duranl une 10llgue serie de periodes, 
el pendant les différentes révolulioll s l]P, la 
surface du globe; de sorte que nos elfor ls 
pour elasser les prod uils volcaniques , ne 

I Dans les )'égiolls t)'opiea les, les plantcs para
sites et rampant es c,'oissent dans toutes Ics <.li,'cc
tions possiblcs, de mu ni e,'c iI I'cndl'e les forcts 
presque impraticablcs; Ics fo rmes ct les fc uill cs 
<.lcs arbrcs sont ad llli,'ubl emcnt calcu lées pou!' ré
sister aux fo "tcs pluies et en ga l'unLi,' les Ct,'es in
nombra bIes , qui <.lans les saisons pluvieuses 
vicllllcnl chcrchcr un nbri sous ICllJ' fC llillagc. 
Le bruit quc fon l les pluics tropicales cn tomba nt 
su~ ces fO l'cts F,'appe Ics étl'ungcrs d'élon nclll cnL ; 
et JI s' entend iI des d ist,l11 Ces que les bab itants dcs 
régio ll s tempéJ-ées olltpcill ca cO Llccvoi,' _ La pluie, 
ainsi amol' ti e el bl'isée dans sa chute, es t promp
teroenl absorbée pal' le so l, Ol! se précip ite dans 
des dépressions oans lesquelles clle protluit ,les 
torrent s q ui, il fautl'avollcl',sonl assez impéLUcllX 
el causen! de grands ravages, 

peuvent guere nous conduire 11 allcun res ul 
lal salisfaisant. 11 peul s'~ lre fail a la surface 
de la terre de grands mouvelll enls qui onl 
alléré le nivea ux genéraux de ' dil1crclI ls 
di slriets; il peut meme s'élre operé des so u
Icvements de chalne de montagne , el ces 
ca laslrophes Olll du forternent inOuencer 
ecrlains dépóts. 

Nous avons déja remarqué que les lerrains 
supracrclacés prc entenl de nombreux exem
pIes de dépÓIS u'ca u douce, rccouvranl de 
élendues considerabl es ; eirconslance qui 
semble indiq'uel' qu'il exislait alors de va s
les contillen ls, ou de tres-gra neles lIes, Celle 
opinion scrnbl e cU llfil'lIICe par la presence de 
débri s de gralld s JlJalllllliferes que I'olllrouve 
ensevelis dans ces mélll cs dépúts, On les ap
pell e tel'rai1ts d 'calt donce, I arce qu'on n'y 
a pas uéeouverl de coqu illes marines, el que 
Ics foss il es qu'i ls cOlll iellllcnl ont el es debri 
d'animaux donllcs e peces ana logues vivellt 
c1an s les lacs el ri vieres aetu elles, ou bic n 
d'u ll imaux et de Yégclaux que I'o n ne lro u\(~ 

que sur les conli ll ellts. 0 11 en a cOllelu que 
ces débris ne pouva ienl avoir clc ellsevr lis 
que dans des dépÓlS fo rnl(~s da li S des I its de 
I'ivieres ou de fOlld de lae ; de lá le 110111 
de tel'l'ai1ts lacust1'cs que 1'0 11 donlloe souvcnt 
á ces tel'l'aills. llldépenuallllll cnl de ces for
Illalions lacuslres ou tI 'eau douce, il y cn a 
d'au lres qui présen lelll el e ca ra c/eres mixlCS, 
el dans Icsquelles on lrollve a la fois dcs fos
siles terreslres, d'eau <I ouec el mal'ins . On 
les considere comlllc ayanl élc fOl'mée a 
I'cmbouehure e1cs f1 clll'es dan la mer , paree 
qu'oll suppose qu'il S'C II dépose aujourd 'hui 
de semlJlabl cs dalls de pa rci ll es position . 
L'origille dos terrains qui ne eonliennent que 
des foss iles mariJl s s'cxplique u'ell e-meme; 
quaul a ccux ou I'on reneontre des foss iles 
lerrestre ou d'cau douce, la nalure ue ces 
fossiles ne sem ble nullement melll'e en droit 
de co nclure que .ces lerrains se so ient né
cessairemenl formés au. embot:.ehure des 
neuves ; cal' si 1I OUS prenons loujours nos 
analogies dans I'élal pré elll des eIJ oses, IIOUS 

savons que ces fo sil es peuvelJt souvcnl élre 
entraines bien loill de ces embouehurcs. 
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On a cOlnmunémenl I'lrabilude de décrire 
Ics terraills supracrélacés comme se présen
lantdansclesbassins, lelsqueceux de Londres, 
de Paris, de Vienne, de la Suisse el de I'ltalie; 
mais le mol bassin e l trcs-souvent mal ap
pliqué; ear 0 0 doit supposer que les grands 
dcpols marins oe se formaienl pas p lus dans 
des bassins aulrefois que maiulenant; or, 
on oc peul pas dire que le dépÓl qui se rail 
au fond de la mer , se forme dans un bass in, 
i:L moins toulefois que l'on n'appelle de ce 
nom le vasle fond de l'Oeéan. Ainsi nous ca
ractériserions lr \s-mal le dépót du Delta du 
Gange, en disantqu'iI a la formed'un bassin. 
On parle communément du bassin de Lon
dl'es, landis que les lerrains supracrélacés 
que 1'on y rencolltre ne paraissent Ctre que 
la conlinuation d'une grande eeinture de ces 
terrains qui , par le nord de l'All emagne, 
s'étend ¡\ travers I'Ellrope jusqu'á la mer 

oire . On di l aussi le bassin de l'íle de Wight, 
commc s' il avail ex'¡slódans cetlelocalilc un e 
cavile ou dépression séparce; landis qu'il y 
a de bonnes rai sons de presumer, comme 
I'a élabli le prof. Buckland , que les dépóts 
supracrétacé de Londres el de l'ile de Wighl 
étai enl autrefois réunis , mais que ceHe eon
linuitc a élé détruile posléricuremelll au 
dép(lt rle ces terraills, par le sO lllcvemenl de 
la masse de cr.l ie qu'elles recouvraient , el 
par la dén uda tion des parties oulevées qui 
eparent aujourd 'hui les dcux dépóts; dénu

dalion donl on a des exempl cs pour des ro
che beauco up plus dures cl plus épaisses, 
On peut dil'e la I1lcme ehose relalivemellt JU 

bassin de París; cal' il esl facile de concevoir 
qu' il a pu Clre I i¿ avec ceux dont 011 vient 
tIe parler , et qu'il n'en a ele separe que par 
des mouvcmcnls de la crou le du globe ou 
par dénudalÍon. 11 esl donc possi ble que les 
dcpóts ou terrains , qu'on appelle aujollrd'hui 
des ba si ns, nc soienl que des lambeaux au
trefois continus d'un mcme tout , qui onl clc 
separes par diverses circonstances, peul-Clre 
méme pendant le dépót des terrains en ques
líon; el qu 'ainsi ces terrain s aienl cOlllmence 
a e former au fond d'une mer quí baignail 
les lerrains plus ánciens el s'élendait entre 

la Scandinavie et le nord de l'AlIemagne, 
depuis I'ouest de I'Europe jusqu'á la mer 

oire. Des lambeaux de ces lerrain , sem
blables a ceux d'autres dépóts, se trouvenl 
maintenant sur les collines de I'ouest de 
l' Angleterre, altestant ainsi leur ancienne 
elévalion, el la denudation qui a détruit la 
continuité de leur masse, el n'en a laissc 
que des portions délachées, semblables a des 
iles bordanl un conlinent. Par suile des di
verses dislocalions du sol , et de la denuda
lion qui a été la cOllsequence de ces catas
trophes ou de loule autre cause, les digues 
qui retenaient les amas d'eau au fone! des
quels se fOl'maiellt des depóts d'cau douce , 
ontéte emportecs; el quoique, par analogie, 
nous considcl'ions ces terrains comme ayant 
cte deposes dans des lacs , i I nous est cepen
dant complétemenl impossible de tracer les 
ravages de ces amas d'eau. 

Ceux qui éludient la géologie ne doivenl 
jamais perdrc de vue ceHe idée d'une grande 
dénudation ,comme élanl applicable, non 
seulement aux terrains donl il esl présente
menl queslion , mais encore á ceux d'une 
dale anterieure; ils doivent considcrer qu'il 
n 'ex isle pas sur la surface du globe une con
Lrec ctendue qui , gcologiquemcul parlanl , 
soil demellrce longtemps dans un élat de 
repos, mais qu'au conlraire i I Y a eu frequem · 
ment des élévations el des abaissemenLs dll 
sol , ainsi que des dégradalions qui onl em
porlé de grandes masses , de terrains. A 
l'égarcl meme des formaliolls que nous allons 
e!écrire dans ccHe seclion, pour se rendre 
compte de celle allernativede dépÓlS marins 

. el de dcpólS d'eau douce qu'ol1 y observe, 
ils se rollt forces (\'admeltre que le sol a elé 
allernalivement elevé el auaissé; et ceUo 
hYPolhi!se leur paraltra peul-ctre d'autanl 
plus natllrelle , qu'ils Ol1t deja vu que le sol 
a éprouve de pareils 1D0uvemenls á ulle epo
que beaucoup plus recente. 

Au milicu d'uue si grande variélc de dé
póts qui indiquent des modes de formati on 
si différcnts , iI n'e l pas facile de délermi 
ner ceux quí sont exactcment contcmporains, 
et ceux par Jesqucls il faut com mencer la 
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seri e descendanle, Dans cel embarras, la 
marche la plus sure a suivre, esl de regarder, 
comme les plus récents, ceux d'enlre ces 
dépolS donlles debri s organiques presenlent 
le plus de ressemblance ave e le animaux el 
les végétaux qui exislenL aujourd'hui, Tous 
les animaux lerrestl'es que I'on trouve main
tenallt dans les cavernes, et dans les graviers, 
les mames et les sables superficiel , quelle 
que soil d'~illeurs la tbéorie que I'on adopte 
pour rendre raison de leur dispariLion, doi
venl avoir vécu sur la surface de la terre , 
lelle qu'elle existait a la periode que 1l0US 
considérons; et en supposant meme qu'ils 
aient elé en grande parlie détruiL par lllle 
calaslrophe, il n'y a rien qu i empecbe qu'i ls 
n'aient eté ensevelis en grand nombre pen
dant leur séjour a la surface du globe j C<lr, 
pendallt que les générations d'ours et d' hyc
nes se succédaient dans les cavernes qu'elles 
habilaient, le grand ouvrage de la nature 
~e poursuiva it; les éléphallts, les rhi nocéros, 
les hippopotames et autres animaux dont 
quelques-ulls elaielll enlrajné dans les re
pa ires des hyénes, succombaient sous le poids 
de I'age, ou périssa ieflt par accidenl, et 
leurs débris s'enfouissaient dans les dépots 
qui se formaient a eelle époque, On peut en 
dire autant des fossiles marins et tI'eau douce , 
ainsi que des végetaux, 

Plus on aura lieu de croire que le cJimals 
onl élé aulrcfois tels qu'ilssont aUjourct'hui, 
plus il sera probab le, d'aprcs I'observation 
de certains débris organiques fossiles, sem
blablcs it ceux qui exislent a présent daos la 
conlree, que les lerrains qui contiennenl ce 
fossi lcs doiveot elre placés a I'étage le plus 
elevé de la serie supracrelacee , Ainsi, sous 
les lropiques , nous devons /lOUS attendre a 
trouve r , dans les couches les plus recentes , 
des débris analogues it ceux des animaux et 
des végélaux qui exislenl aujourd'hui dans 
ces contrées; t<lndis qu'en remontant vers 
les poles, nOnS devons décounir des debris 
organiques correspondanls aux diverses la
l itudes , C'est en elTet ce que J'on observe, 
autant du moi ns qu'on peul en juger par les 
CailS recueilli jusqu'iI présent; ainsi, les 

végétaux fossiles déeouverls dan les d poI 
le plus moderne des régions tropicales, ne 
croi sent que sous le tropiques, tandis que 
ceux qu'on a trouvés en Europe dans des 
dépóts eontcmporains, /I'apparl ieoneol pas 
au climat des lropiques, mais lt eclui des 
regions tempéréc , On peul citer poure em
pie le dépÓl de végétaux fos ile d'OEnitlge,~, 

pres du lac de Conslance '. 

1 Les obscevalioos les plus récentes sur ce dé
pÓl, qui, il divcl'scs époqllcs, a fixé l'allenlion 
dcs natllralislcs, sonl cel les de M, Murchison, 11 a 
fail voi ,' que ce dé¡.>ul ,'esl formé dans IIDcdépres
sio'1, 'lu i exisla:ta n l,:,'ieu ,'cmcn ldaos1e lerrain de 
mo la"c si a l)und;lIIl daos la co nlréc, clqu'ensnile 
tOllte la no;l SSC :., dé cOllpée par le co"ranl aCluel 
<111 Hh in, qui s'y eSlo llvcrt liD passagc, Parroi les 
débris or~ani4ues ioJ iqués dans ce dCpOI pu,' 
M, M,"'chisoo , J'apres ses prop"cs Obscl'valions ou 
celles d'aul,'es nalu,'alistes , on ,'cma"quc des osse
mcnlS d'uu R cnard, qlli suivanl]\1. Manlell, se 
rapp,'ochc dilv1111laGc dn P!tlpe. COllllll ltnÚ quc de 
toule au l,'C cspere , S'lDS cepcndanl qn'nn pui sr 
prononccl' que' ce n'esl pas une espece éleinlc, 
Voycz Ceol, Trans" 20 série, l, 3, (Addi/iol~ CII

vO!Jée par l'aa/cur,) 
Si quclqllejou,' 011 vienl a découvr;l' quc les dé

bl'is orGaoiqucs UOtl vés daos Ics conl,'~es tropi
cales sonl loujotlrs earacté,' isliques tlu climal des 
l['opiques, ou memc d'ull clilll(ll que I'oll pou ,'rai l 
appelcl' ult,'u-tr'opic(l l, ce sera U II C forte f'aison de 
e,'oire que I'axc de la len'e n'a pas varié, el qu~ 
les réGions e'quatol'iales actuelles onl 10uJou,'s élC 
sous J'inllucnce (I'une chaleur cousidérable, qlli , 
bien qu'elle ail diminue avec celle de la surface 
du ¡¡Iohcen génera l, produilenco,'e unevé~ékuion 
bcallcoup plus vi¡¡oul'euse que celle que t'on rcn
eonlre en se rapprochant des pules , Si un examen 
allcnlif vicnl á mOlllrcr que SOIlS les I,'op iques, 
á uu ccrtain le,'me de la sé rie des lerrains , les dé
hl'isd'animaux eldcvé¡;élaUX cnscvclis u'i ndiquen l 
pas une plus haute tempcrnlu l'e qu e ceux Irouvés 
en Europ", ou sons tOllle tlutrc lalilUde plus 011 

moins élcvée, dans le tc,'me semblablc de la série 
géologique générale, on devra en conclu,'c que 
la cause de ce He tempér-al ll l'e lIoifol'fne a été in
lé,'icllrc clllon CJ..té,'iClIl'cj ca ,' quelles que soienl 
les positions ,'clalives du so leil l' l de la IC,.,.C, 011 
ne cOlllp,'cnd pa, qu'il )Juissc en ,'ésult,' ,' une lem, 
pératnre é[;a 11',0 11 p l'csqne ét;ale, Sllr loule la su,'
face de notre spI1¿roi(/cj tandis CJII'OO cOIl ~oit tres
bien la possibilité d'ull pareil élal de eI,oses, avec 
une chalcu!' iolé,'icure capable úe p,'oduire a la 
surface une Il'mpé,'alu,'e uniforme Cl cn grande 
parlic indépcndantc de 1 .. chalell\' dll soleil. 
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C'es! dans les lerraills supracFél'acés de 
l' I/alie el du midi de la Fmnce, el proba
blemcllt au'ssi d'aulres contrées méd iterra
nécnnes, ([U'OIl a observe , plus que partout 
ai/leurs, les mcilleurs exemples de depOls 
de fossiles ([u.i se rapprochent plus de la vie 
organique actuelle, quoiqu'on pill cependant 
en ciler encore d'aulres . A la vérité, il peul 
elre excessivement dífficiJe d'ctablir la limile 
enlre l'etal actuel de la vie animale el végé
tale el celui qui l'a précédó dans les dépó ls 
les plus recenls de I'!talie, ou de preciser 
l'époque a laquelle de aoimau:x rnarins, sem
blables a ceux qui existenl mainteoant dans 
la }léditerranée, onl été eleves a dilTérenles 
hauteurs au-des us de son niveau. 

On sail que dans les dépóls supracréla cés 
les plus récents des Apennins, que l'on ap
pelle comlllunémcnl ICl'mins sub-apennins, 
on lrouve un mélange d'espcces analogucs it 
celles qui vivenl aojourd'hui dans la 1IIéd iler
ranée , avec d'autres que I'on ne renconlre 
que dans les cllmats les plus chauds. Le dé
pót observé par 1II. Vernon dans le Yorkshire, 
se rapporle peut-ctre a ceLle époque; ear on 
y lrouve des coquilles lerreslres et d'eau 
douce , semblables a. cellcs qui ex islenl ac
tucllemcnt ; quoiqu'elles soienl melees avee 
des ossements d'éléphants, ele. '. 

D'apres 1\r. Élic de Bea ulllolll, il existe, 

a l'ollest des ALpes, daos les vallées de l'Iscre, 
du RhOne , de la SaOne et de la Durance, un 
vasle dépOt de cailloux ron les et de sables, 
qui se distingue faci lement de celui qui ac
compagne les bloes de transport, el qui esl 
plus ancien que ce dernier. 1I n'esl pas ell 
géneral distinctement stratifié; mais il forme 
plutót de grandes masses qui ont quelqllefois 
plusieurs centaincs de metres d'épaisseur. 
Les cailloux roulés proviennent tous des 
Alpes, et ils ne sont mclés avee aucull frag
ment de roches éloignées. On trouve dans ce 
terrain dll lignite qui presente loutes Ics 
apparences d'un elépót formé len temcnt. 

Dans le vallon de Roize, pres Pommiers, 
aux environs de GrcnobJe, le lignilc est sup
porle et recouvert par eles cailloux rouJés; 
il esllui-mcme renfermé elans une conche 
terreuse el a grains fins : la masse charbon
neuse esl divisée en petiles couches, entre 
lesquelles on trouve un grand nombre dr 
planorbes . 11'[. É1ie de Beaulllont remarque 
que, dans les rndroits OU la masse est fai 
btement agglulince, les sables meles de mica 
ra ppellent fortemcnt ceux qne roul ent mai n
tenant le Rhóne, l'Iscre el la Durance. Ce 
sable dcvient quelquefo is marneux el schis
teux , el con lient eles fra gments de lignite, 
qui souvent sont accumulés en quantilé assez 
grande pour clre exploilés avec aV3nlage : 
le lignite est renfermé entre des couches 

1 Phil. Alag, el Anf/als Q{ ¡;1IilosophV, 1820- eI'argi le, dc mal'l1~ , ou de sable fin, alter
'18:10. Qual1d nOlls avons iI délcrmincr I'importnncc nanl avec des cailloux roulés . Les li o" nites d'unc découvc"IC de délH'is de quelqllc es pece OU 
Bpnre parliclllic[' ,I'animau", Ilon-sculemcut dans de Saint-Didiel' sont co mposes de trones 
cesdépólS, mais en r;é né,'a l daos tous les terrains d'arbresaplalis, dans lesquels on peut encore 
fossilifél'es, !lons devons ayoi,' soin de nOllS rap- distinguer la lexlure ligneuse. 1\1. Élie dr 
pel r qne, darw; la me" aelllelle, on ousel'vc de Beaumont regarde ces ligniles comme COI1-
gTandcs variatioBS dans les es peces d'animaux qui 
l'habitenl, lesqnell es dépcnclent de la pl'ofondclIl' temporains de ceux lrouves sur plusieul~s 
d'eau, de la ro,'ce des mllrées 011 des eouranls, de points de la Savoie, a Novalese, Barberaz , 
l'exposition de la me\' it de forles lempeleS, de la Bisses, 1Ifolle-Servolex el Sonnaz, prcs Cham
naturc du climat et de cellc dll fon d dans des po- béry. On peut suivl'e ce dépót de cailloux el 
sitions pnrlieulie,'es, Par conséquent, si !lOUS l'<li- de sables dans la plaine de la B,'esse; on I'obsonnons d'aprcs I'étil! p,'éscnl eles ehoses, notrs 
BC POtrVOIlS pas nOlls allend,'e a trollve,' les mcmes, serve dans les escarpements des rives du 
el eu Icmenll esmemes débris organiquesenscvclis Rb()ne, entre I'embouchure de I'A in el Lyon. 
da ns des tlépóls cont.emporains sur une étendue el on y retrouve les memes caracleres qUf' 
considé,'a1Jlc; cal' ce sera·it sllpposer que les mcmcs dans le dépa rlemenl de I']sere. OH peut tres
eonditions onl cxistésur totllC eNle surface,sllppo-
silionqllPl'onncpell1 pas rr¡p,-¡\cr rommep,'oha - bien l'cluelier prcs (le Lyon; on le voit a us~i 
hlr . . au picrl du Jltra pl'CS rI' I\ll1bl'onay e l d'At1J -

22 



170 GllO· PE SUPR ACRÉTACt: 

brutrix. On trouve, prcs d'Ajolt (Iscrc), un 
dépul de bois lJitumillcux qui a été décrit 
par JlL Héricarl de Thury. Sous une masse 
de cai lloux roul és el de lIlarn cs argilleuses, 
on observe : 1 v argil e bleue ; 2° lignite ; 
;;0 ha nc de cai ll oux; 4° argile bleue ; ISo I i
gnite; 6° argil e bleue conlenan t des bran
cll es, des troncs et des raci nes d'a rbres, plus 
ou moi ns bien conserves; 7° argil es bleualres 
el rouge'¡ lres ; 8° banc de bois bitumilleux 
t res-épa is el tres-compacto 1.e premicr banc 
de lignite contient quelquefois un mclange 
de cailloux et de nombreuses coquille tcr
restres et Iluviatiles . 

1\1. Elie de Beaumont suit ce dépót de cilil
loux dans d'autres directions , et il pense 
qu'il doit avoir été formé dil ns les ea ux d'un 
lac peu profond , qui a exis te, posléri eure
m(' nt au soul evement des Alpes, de la Savoie 
et du Dauphiné, mais avant eclui de la clt ai ne 
principale qui s'étend du Valais en Aulriclte. 
Les divers cai ll oux paraissent cviele /ll/ll ent 
provenir des Alpcs, el les elépóls de lignite 
semb lent indiquer qu' ils n'ont pas éte su bi
lemen! lransportés en une seule masse .1I es t, 
par consequenl , naturel de conclure qu' il s 
ont clC charriés par les torrcnls qui descen
elaient el es Alpes , jusquc dans la pos ilion ou 
/lOUS les voyons aujourd'hui. J,e tcmps qu'a 
du exiger un pareil lransport dc ga lets, a dü 
etre tres-considérabl e ; du moins , ell ce qui 
con cerne les lignites qui form ent unc partie 
dc la masse, nous ne poU:vons pas nous em
peclter d'admettre un mode de form alion 
grad uel ' . 

Le meme auteur remarque que ce lle masse 
de ca illoux est lre -distiucte de ces amas de 
ca illoux a lpins et de sables, qui , ur le deux 
f1 ancs de la chalne des Alpes, constiluenl un 
depól considerable, connu sous le nom de 
Nl/(Jclflulte , el de nIolla.sse, dépót qui étai l 
non-seulement formé el consolidé, mais 
me me soul evé "vant le lransport des ca illoux 
el des sa lJlcs dOlllil est maintenanl queslion. 

¡ Éfic de Ucall Dlon t , Reclu·rclwo"i Sil)· les Réro/u
t io1l& a" G/ove; Al/l! . des Scie,,,:cs l \rll. t 82!) e l 

1830, 1. 18 el 'f(). 

Toutes ces ohsrrval iuns que nI. Élie do Reau
monl a ¡"ai tes dalls un e memo cOlllrce son 
d'une haute importallce ; cal" il doi l arr iver 
forl raremenl qu e le nagelfluhe et la 111 01-

lasse, les ea ilJoux el ·abl es dont nous d ··cri
VOI1S aClUell emen l le dcpót , el le maticres 
de trallspo rl du groll pc tic hl oc erra li que;;, 
se relleolllrc nl clI s("lIl lJ le, COlll ll le ill es a ob
serves dansces loca li lcs, el avec des circon
slances qui permeltelll de les dislill"uer . 

11 est naturcl de lm:·su lllc r , q u'ayallt la 
cOlll'ulsion que 1'0 11 suppose avoi r eu li cll 
lors du lransport des blocs er rali q ues, ir 
dcvai t y avoir par tout des marq ues de degra
dati ons analogues, el de no mbreux amas de 
ca illoux , de sa hl cs ('[ tl 'a l'gi les, ('harrié par 
les cour d'eau, el qlle, dalls les local ilcs nit 
ces alllas n'u nt pas dé 1' lIl po rtés par I('s de
hacles su lJséquclIles, UII do il SOll\ elll les 
ohserver sou les dépóts furlll cs par ('('5 de
bacles. 

Ou ne peul pas, pO UI· le moment, Jiul' 
¡l'une man iere precise, I'age de la célebre 
formalion qui cOlltient le co mbuslible dil 
Borcy-Coal ; mais il parait cOllvenable de 
place.· ¡ei sa dcscript io u.lI csl év ide nt <¡ ll' une 
IlIasse d'cau a pass(; sur sa urface, qu'ellc a 
creusé des cavités dalls I'arg il e, el a lai,sé 
daus <]uelques end roi ls un vaste tlepul tic 
malicres de trallspo rt. IJ es t Vl"aisclllblab lc 
auss i que la massc tic cUllllJUSlilJlp s'csl de
posee lranquill cllw lII dans cel entl roit. L'é
tendue qu'cl le OCCllJlC <,s t J)eauco uJl plus 
considerable que eelle qu'oll lui ass igll c 01"

di ua iremenl , et il e,l cCl' lai ll qu'elle atle)
gllait :lU lrefois une plus gralldc hauleur 
qu'aujourd'hui , mais quc s<t part ie supé
rie ure a elé enl cvec partl élllluat ion. Le prin
cipal dépól de ce li gllite se trollve ir. Borey 
l'racy, dan s le Devonshirc, ir. l'extrernilé 
N.-O. de la formatipn. Sa partie supéricur(' 
se compose d'un sable quarlzeux, prorenant 
probablemcnl du grani tc des cll virun'i , de 
fraglllcnlS des roches les plus \ ui,i lles, et ¡Je 
pa rties arrolldi es d'a rgi lc quí pa rais~e ll l .1p
parlenir a l'arg il e qui aecolll Jlag ll c la forJlla
tion charbonneuse du BoV<'y-Coa l. 

A environ vingl pi cd ' au-rl e~ . 011, tic ce Ue 
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t¡Jte (head), "illSi lI" e l'apl'ell elltles ouvrie rs, 
on trouvc une altcl'llati \e de lignites co m
primés, d'argiles scbisteuses (811ale) ou d'ar
gi les; la lIlasse enLiere plonge vers le S.-E . 
00 \ crs le S.-S.-E. , sous un angle d'environ 
20°. Le lignite est évidernment eomposé d'ar
bres dieoty lédones, dont beaucoup son! 
noueux. On y a, par basard, trouvé une 
gra ine intéressante . 

On exploite tl'autJes parties semblables 
de ce me me dépót; mais la substance la plus 
utile que I'on en r lire es t un e argile qui esl 
employée dans la pOLede, et qui , dan quel
ques cas, e t assez fine pour constiluer celle 
que l'on appelle te'To de pipo; on embarq ue 
tous les ans a Teignmouth des quantités con
siderables de ces deux variétés d'argile. Le 
lign ite, tantót en lit , tantót en fra gments 
tlétachés, accompagne partout I'argile en 
plus ou moins grande allondance . Les débris 
d'animalJx doivent y Ctl'e cxccssivcmcnt ra
res; cal' , malgré des rechercbes assidues , je 
n'a i pa pu en trouv r de traces, J)i en q ue 
j'cusse appris qu'on aya it vu quelques co
quill es pré de Teigllbridge. 011 a considél"C 
ce déput, tan tut comme form ant une pa l'lic 

. des graviers de transport auxquels 0 0 donne 
le nom de dilnrium, tan tut com llle clant la 
rcprésentatio ll de I'argilc plast iquc. Nous 

, avo us déjú vu qu' il ex istail ayan t le grand 
transpor t de ca illoux qui a eu I ieu dans ce 
district; et ú'un aulre co té, il parait plus ré
cent que I'argil e plustique; cal' il y a de 
fortes raisolls de suppose l' que des députs de 
I'eroquc de J'arg ile plaslique ont autrcfois 
recouvert la eraie et le gres vert , quí sont 
aujourc1 'hui i co nsideralllernenl denudes 
dans le Dcyonshire , comlne nous Je I'errons 
plus loin. 11 parall assez proballl e que ditTe

figllralion géllérale; cal' il suil exac telllunt 
leurs si nuosités, el (IUelquefois mcme il CO Il1 · 

ble de vallées, cOlllme par exemple, á Alle l' 
[ills, pres de 'ewton BlJshe l, Ol! il e t cer

ta in qu'iJ ex istait autrefoi s une vallee ercu
sée dan s Je congloméral du gres rouge , la 
grauwackc , le ea lcaire et Ja grauwacke sehis
teuse , va ll éc qui es t mainlenant remp lie par 
un e succession de lits de lignite el d'argile 
que I'on explo ile. Dans eette meme vallée 
ancienlle, Je dépót a évidemment été, a une 
eertai ne époq ue, plus co nsidérable qu'il ne 
I'es t aujourd'bu i, et iJ a dli ctre dénudé; ca r , 
d'ulI cóté de la vallée, sur le l\Iílber Down, 
et de I'autre, sur quelq ues coll i nes, 011 

trouve de grands amas de sables et de silex 
roules ; et bien qu'une partie de ces mati e
res puisse n'clre autre ehose que des débris 
du grc verl, et peut-Ctre auss i de la séri e 
de I'argile plastique, le reste parail avoi r 
appartcnu au dépót eharbollneux du Bovey
Coa!. 

La fi gure 51 représente une coupe de ces 
silex rouJós el de ces sables grossíers, qui 
paraissent etre le résultat de la lriturali oll 
de fragmenls de quartz , de silex de la craíe, 
el peut-étre aussi de sílex de gres vert (chel·t ) • 
Celle eoupe est prise sur la parlie du :alilber 
DOIVIl qui esl sítuee en faee de Ford : 

Fig ::ít. 

b 

ren tes ondulat ions de ce dislricl on t élé for- (1, a, silex roulés; b, b, sable grossier. La 
mées postérieurement au depót de la. série disposition de ces deux especes de matieres 
de I'argile plas tíquc, el qu'a lors elles ne di f- indique un courant d'eau variable, el clolll 
fcraien l pas beaueoup de ce llcs que 1I0US la vilesse n'a pas loujours été la meme da 11 5 

YO 'On auj ourd' hui , f[uoiqll'e ll es aie ut pu le I1lcme endroit. On peut voir un sem bl a
a re depuis grandcmcnt modiliées . Le dépUL hle l1Iélange de sable et d'argile pres d'All er 
dll noYey-Coa l parail s'ct re formé dalls une l\Ii ll s. 
('~pcce de bassi ll , apres'que les eolliues el I En considérant I'ensemllle de la formatíon 
les vaJJolls des envi rOlls onl eu pris leur COII- du Bovey-Coal , il est diflicile úe douler qll'elle 

- -- .. 
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Il'ail élé déposée , comme nous I'avons déja longlemps cru que les débri d'éléphant , de 
,Iil, dans une dópression qui exi sta il antó- I'hinocé ros el de ma tod ntes, ne se I'cncJ II 
rieurement au milieu de diverses roches. traient que dans le grav iers super ficiels; 
],a seu le qllestion qui re te ¡i resoudre es t mais nous savons maintcnanl qu'oll les 
ceHe-ci : A qu ell e époque cclle dépression trouve ensevelis plu ha dalls la séric des 
s'c l·elle forméc ?' Quant a moi, je pense que lerr~ins, et qu'ils habilaien t la surface du 
c'est apres que I'argile pla tique qui recou- globe avanl que les PalaJotheritWb el quel
vraitla era ie du cóté dc rOuesl, a ctó oulevóe . ques aulres genres de mammiferes eu senl 
Toutefois , vu I'ahsence des preuve plus di· cessé d'ex islel'. 
rectes que fourniraienl les dóbris organi- On croyait autrefois que les lerrai n su
que, je ne présente celle opin ion qu'avee pracrétacés de P~ri s el de I'Angleterre repré· 
beaueoup d'hésitation ; et de nouvelles oh- senlaient tous le tlépOls qui e sonl formés 
ervalions sonl necessaires pour en prouver enlre la eraie ell'époq uc acluclle. Les géolo

l'exaclitude ou la fausseté '. Les details que gues ayant l'espril fortelllent preoecupe de 
jeviensdedonner excedent unpeu les limites celle idóe theorique, il éla it nalurel qu'ils 
que m'impose l'étendue de cet ouvrage; mais considcrassent tous I 's dt"póls supra crClaces 
la considération de l'importance géologique ou lerliaires , eonll/le etall t les équivale nts 
que préscnte la détermination de l'age r ela- de 1'IIne ou l'autre des couclles llu bass in de 
tiC des vallées de ce tte par tic de l'Angleterre, Paris. On trouve fréqllellllnellt , dans I'hi s
m'a engagé a entrer dans ces détails qui I toire de la géo log ie, de pareils exemples de 
peuvenl provoquer des I'echerches ulle· généralisalions de circonsta nces locales : et 
rieures. c'esl en elfel ce qui doil ar ri ver dans la mar-

Au moyen de nóuvell cs ob ervalions faites che progressive de loutes les seienees; cal', 
avee soin , on parvi endra, sans donte, a dé- j usqu'a ce que nOll S ayons ob el'vé un grand 
couvrir, dans di verses conlrees ,un grand nombre dc faits , il lI 'y a rien qui puis e com
nombre de passages d'un éta t dilférenl de la ballre ces opinions . De ce que nous sommcs 
vie animale el vegélale a ce lui qui exi ste auj ourd 'hlli en dl'oit de re[>ousser de pa
maintena/lt; c'es l surtout au moren des dé- reillcs généra li sat ions, /lUUS ll c\ oll s bien' 
bris d'anim aux mal'Íns, qui so nl moins ex- nous garder de eO llclure que lIutrc perspica
pos/·s a ¿lre détruits que cc ux qlli lrabi tcnt cité esl plus grande que eelle de nos prédé. , 
le continenls , que r on pourra rcussi r á ccsseurs; car, en réalile, nous lI'a\'ons 
constater des transitions de ce genre . On a d'alltl'e avantage que de pu édel' une plus 

J D\' pl'i!s lIlM, Whilewar el Kiof¡slon qui OUI 
eu Ic (¡ ,'a nd avant¡lf¡c de faire des obsen:llions 
locales co ntinues, le dépÓI de llovey se compose 
p,'incipalcmcnl de einq couches d'arrr ile eld'au l:, nl 
de lilS de ¡¡I'avic,', donl le uc,'n icl' va ,' ie en épais
sell!' de 50 iI 100 pieds, Les con ches tl'u"ll'i Ic pré
senlen l des ond lll ations semblab lcs mIX varrues de 
la me,,: le Ilover-Coal se !t'ouve sous les q ua ll'c 
couches les pl us oceilkntn les ; tundís qu c sous la 
pIUló or ientale, ou SO Il la eoucl,e de lerre de pipe 
(qui eSI sonvc n t expl.,itéc jllsc¡u'u80 pieds de pro
fond elll') , 0 0 t"OIl\'C dll sable ctdu quartz blanc. 
P res de I'cxt"émilé S, E. de llover lleatb6cJd 
(110m que I'on a dOl1 né Il ce tte parlie infél'iell" c 
dll district) le dépÓl a élé sondé jllSQll'1l une p"o. 
fondeur de 200 pieds, saus <¡U'OIl l'ailtravC/'sé. 
Nat. llisl. of 1'eig",,,oul", 1'01' Quoy., Dato/ia", 
ctc.; par TUl'ton el KiOf¡SlOIl . 

gra nde masse d'ob erva tiuns, et d'Ctre p¡¡r 
conséquelll en état d'en dedu ire ulle cxpli· 
ea li on plus satisra isa llte. 11 esl JIlcme aran
tage ux qu'oll aitlllis c'n avallt (;!'sgé llérali5a
liolls; cal' ell e on l provoqué des recherchos 
e l Oll t prolJablelllcllt COlltr iblLé, plus qu'o/l 
/I'cst SO llvellt porlé ú le croi re, aux connais
san ces que nou pos édons acluell ement , el 
qui nous mellellt eu elat de juger que 
ces géncral isa ti ons ne sont pas admissi
bies. 

Les dópMs de l' ltalie, que I'on appelle 
communémen l tel'mills ub·apennins, paree 
qu'oll les rellcoll lre dan s 1,1 parlie illféricurc 
des Apennins, onl élé cites CO Jlll1le prc entallt 
,le bo ns exern pl e d'lIl1 pas 'ag(' de retat ae-
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lnel des choses, a nn aulre clat dans leqnel 
les animaux étaient Ull pen di/ferenls . Il y a 
lien de pcnser que c'esl avec raison; car, 
parmi les coq ui Il cs que I'o n y renconlre, il 
Y en a quelques-unes qui ressemblent tont
a-fait it cell es qui exislc nt maintenaot daus 
la illéd ilerranée ; tandi s qu'on en trouve aussi 
d'autrcs , dont les a llalogues ne pal'aissenl 
vivre que dans des climals plus ehauds , ou 
qui sont cntieremeut ineonnues . 

En 1829 , NI. De noyers a publ ié un me
lIloire sur des deputs marin s tcrtiaires ré
cenls, dont iI a ti ré les conséquences prin
cipales suivante : 

l o. Tous les bassins lcrtiaircs ne parais
sent pas avoir ele contemporains , mais suc
cessivement formes el remplis. 

2". Celte succcssion des bassins a pu rés ul
ler des fréquentcs oscil lati ons du so l, pro
duites , duranl la longue serie des lerrains 
te l'tiail'cs, par l' inOucnce des age llts volca
Il iques, alors lres-puissanls . 

30
• CeUe différcuce daos l'epoque de la 

fo rmalioll des bassins pourrai t fai re distin
guer , dan s les lerrains lerliaires, plusieurs 
grandes pcriodes , les unes stables , les autres 
t ransitoires. 

4°. Chaculle de ces périodes comprendrait 
des députs fornl()s da us la II1cr, soit par les 
caux mal'illes, so it pJr les eJ UX Iluvia tiles, 
r t des dépóts fOl'lIlé s en mC/lle lell1)Js hors 
de IJ mer , par des lacs, par des so urces 
thermalcs et par les fienves; les UII S et les 
autres o/fl'iraien t, suivallt les bassins, loutes 
les variétés possiblcs de séd imell ts . 

líO . Les ba ss in s de Paris , de Londres et 
llc l'lIe dc Wight , ne conliend raicnt que 
les depOts des périodcs tcrtiaires ancieu nes 
et moyennes . 

6". Le dernier lcrrai n lacustre de la Seine 
n'a urait donc point terminé la scrie de ces 
lerrains: plusieurs formations, soit marines, 
soi t d'eau douce, lui auraient succédé dans 
d'aulres bassins plus moderncs. 

7°. Ces forlll alions plus reccllLes semblent 
indiquer par Icurs fossi le dcux périodes 
au moins , auxquelles Oll pourrait ajouter , 
com mc etant allssi compléte qu'aucuue des 

période antérieures, cellesdonl nous summes 
contemporaills. 

8°. Toules ces periodes offriraienl, par 
leurs gisements et leurs fossiles, un passage 
insensible el progressif de I'une a l'an tre, de 
la nalure ancienne it la nature actuelle, des 
plus allc iens bassins lerl iaires aux bassins 
actuels de nos mers. 

Le I:1cme auleur essaie aussi d'établir 
d'autres opinions qui , cependant, paraissenl 
plus douteuses ; mais il m'a paru nécessaire' 
de faire connailre ce qui préccde, parce que 
dan s ces idees il parait y en avoir beaueoup 
de vraies , et que I'auteur a été UII des pre
miers it r emarquer qu'il y avait probable
Il1cnt un passage zoologiquc des anciens 
dépóts supracretacés it l'étal aclucl des cho
ses . Il n'est pas le premier loutefo is, cornme 
il le rCCOlIllJ it lui-rnéme, qui ait altribué les 
varialions observees dans les bassins tertiai 
res ou supl'acrétaces, aux di/férences pro·
duites par l'action ¡ocale de causes telles que 
celles que nous vóyolls aujoul'd'hui. CeHe 
op inion avait élé émise auparavant par 
Mi'L Prévost, Boué el d'autres géo logues. 
1\1. Dcsnoyers remarque aus'si que les eaux 
co ntine nla les ont dO. charrier a la mer des 
coc¡u illes terrestres el d'ea u douce, avec des 
débris de grand s mammifcres, tels que les 
éléphants, les rhinoceros, les mastodontes, 
les hippopotames, et des reptiles ' fiuviatil es 
et terrestres , qui ont dli ainsi se meler avec 
des débris de cetacés et d'autres animaux 
marins '. 

M. Desnoyers donne une liste de fossilcs 
qu'il regarde comme les débrÍs des animaux 
qlli vivaient a ce He cpoque >. 

POJ,YI'IERS . Beaucoup d'especes des gel1l'es 
Retepom, Eschara, Flustra, Cellepora, Fa
vosites, IIJillepora, Theonea, Porita, Alcyo
niu1lt. Lcs especes les plus communes sonl 
les grosses Favosites globuleuses de Guettanl 
( L. 11 1, pI. 28, fig. o) et un polypicr qui so 
rapproche du genre .1lcyoniurn. 11 y a Jussi 

I Dcslloyers, SItI· des dópóls mar;"s plus ",!ecn ls 
g1tO los terra; .. s tcrliaires di' bassin de la Srine: 
- Arm. des Se. 1Ial. ) [. 16, p, 4872 ') 

~ ¡ bid., p. 43G et suiv. 
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beaucoup d'aUlres genres de polypicrs, tels 
que des Lunulites, des ./lstrea, des Ca1Yo
phyllia. On trouve dans plusieurs au lres 
conlrées de espcccs des memes genres, plus 
ou moi os scmblablcs j a Albdorough dans le 
Suffolk j a Carenlan , dans le luf brun j aux 
Cleons pres de antes; sur les bords du 
I~ayon pres de Doué ,elc . lis nc sonl pas 
moins abondanls dans les bassins du Rhóne 
que dans celui de la Loi re. - J~es polypiel's 
se renconlrenl a divers elals : roulés el bri-
és, comme sur l'ancienne cMe de Touraine; 

- disposés comme un sable, comme dans 
une mer plus profonde, a Doué ; - en place 
et adhérenls aux coquil les, aux galels et aux 
rocbes, sur le bords du J,ayon (Jlaine-el'
Loíre), el pres de Cleons (Loire-Inférieure) j 

- enfin form anl, une couche solide, comme 
au seín de I'Océa n. 

ECIl!NITES. Plusieurs grandes Scutella, 
[elles que Seutella subl'ottenda (Scilla, pI. 8; 
Parkinson, t. JI(, pI. 3, fig . 2); Seutella 
bl¡rom(Parkínson, t. Uf, pI. 2 , fig. 6), qui se 
trouvent en abondance dans les bassins de la 
Loi re, de la Gironde el du Rhóne, comme 
auss i a lIIalte el en Sici le. t e Clypeaster altus 
(ScilIa , pI. 9 , fig. 1 el 2 .), le C. -1/ta1'gi
natus (Scilla , pI. 2), el le C. - 1'OSaCClts Ics 
accompagnenl qllclquefnis , commc á Ileggio 
dans la Calabre , a lIIalle, aux ellv irons de 
Dax et de l\Ionlpel lier, el meme semblcnl. 
les remplacer, co mme en Corse, en Sarda igue 
el a Sien ne. 

CIRRIPEDES, Balanus tintinnabulum; JI. 
- sulcatus; B. - tulipa; B. - cylindl'Í

CItS; B. - misc/'; B. - ]Justutm'is; B. -
uispatus. On en lrouve frcquemmenl en 
Italie et surloul eu )'icmont , oil la pluparl 
sonl des analogues ou des var ielés des espe
ces vi van les. Quelques-unes de ces espcccs 
se lrouvenl dans le bassi n tle la 1,oire , oil 
on rencootre aussi, comme en Dauphiné , les 
Balanus tlctpltinus et B. - VI:/'gutus (De
france). Dans les tufs du Colenlin on lrouve 
des espcces plus pelites, que JI. Defrance a 
nommees Bc¡lanus circi1tatus et B. - COIn

flUtnis, el qui sonl les me mes que les B. 
- tesselatus , el B. - craSSltS, de Sowerby. 

Les balanes sonl abolldaule daJl~ les saiJlc, 
el les calcaires marins de Dax. de llézicl's , 
de Narbonne el tle JlIon lpell íel' ; dalls [oul le 
bas in du RhOne, sul'lout aux em iroll, dI' 
~la r se ill e , et a Bolene t St.-Paul-Truis-ChiÍ
leaux pres JlIonlelimarl; dan la mul lasse 
coquilliere de Berne el de 1,ucerne ; dan le 
conglomérat du I,eilha el le plaines de la 
1I0ngrie , D'aprcs les habitudes des Lalancs 
aClllcllcs, l\I. Desnoycrs conclul que les IlIe/'s 
ou vivaiclll les iJalallcs fossiles élaient pcu 
profondes. 

CONCIIHt:I\ES. l,es rspcces les plus COIl1-
mUlles SO llt : " Irca dilurii; Crprilla islan
dicoides; Pactu nculus lJlttt:inatus (plu iellrs 
"arietés) ; la grandc 'l'erebratula perfolYlta 
(Oefrance) (Sci lla , pI. '/ 6, fi ~ , fi ), rcgarrléc 
cornrn e lres·caraclérislique; les grandes flu í

trcs élro iles, it La loll plus Ol! moins alongé, 
dunlon a faíl plusieu r cspeccs sous Ics noms 
de Ostrea lougil'Ostris, O, - crassissi/llCl , 
el O. - 'firginica; (Tou raine, iJords de la 
Dordogne, de la Garollno el du Lol; néziers, 
Aix, Sainl-Paul-Trois-Ch¡lleaux, Berlle, Bale, 
Vicnllc, ~Iessi lI e); pi usieurs es peces de l'ecten 
a eMes; Pcctcn solarium; p. laticosla
tus; P. - l 'otundatus; P. - benedictus; 
accomllagll ées de prlill' es peces j P. - Iepi

dolaris; P. - strialns; 1'. - gmcilis, 
(Sowerby.) 

lIrOLLUSQUES. tes {'spcces les plus fréquenles 
sont : ./luricnla n :l/gells (lres-ahondante); 
l'nrritella quatLripl/cala (Bast.); el 1'. -
incrassata (Sow.); "'''calaria COlntllunis (Va l'. ); 
Volula Lamberti (Snw,); 1')'I'ula clathrata; 
P. - ntsticula; Cypr(Vc¡ petliculus ; e, -
coccinca; CC1'itltiuIn 11UIlyal'itaCelt11t; e, -
jJapaceraco1tl1t; C. - gmnttiosnm; Roslei
lm'ü, ]Jes Peliccmi; CI'epitlula tmguiformis ; 
Caly]Jtt'CJ!a 1IIm'ieata; C. - sinensis (val', ); 
Conus deperdítus, elc, Ce coquilles sont 
IIlclces avec des coquille lerre lres el lluvia· 
li/ es, lanlól par co uches alLernali ves , tantót 
dispersées irrcgulicrcmenl. Des dellt de rc
quin el dcs palais lriluranls do poissolls SUII! 

commun . 
l\1Ailum' ~REs ILHIINS . Deux Pltoqucs, UII 

D«ltphi'll, un l/lorsc et au 1110i llS ulle cspecl' 
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de L(l1Iumtin, tous .décrils par Cuvier. Les 
débri de 1,lInantill sont communs a Doue , 
C' n Tourai ne, aux envi rons de Rennes et de 
Nantes, dalls le Cotcnti n, prcs de Dax el rlans 
plusieurs autrcs endro ils du bassin de la Gi
roude, 11 y a des cctacés dans la mollasse 
coqui llierc du Dauphine (Genlon) , dans la 
lIlollassc de Ik1'llc (SLudcr), el dans le sable 
de :UOlllpcllier (1\la rcel de Serres) , 

]'Ious nc suivrons pas 1. Desnoycrs dans 
I'examen de plusieurs des cas dont il parle, 
el donl la daLe relative peut éLre mise en 
qllesLion; nous pa seron a un exemple frap
panl, oiL iI paratt qu'on ne peutgucredouler 
de l'exislence des débris de gl'ands marnmi
feres, da n des couches plu anciennes que 
celles dont nOllS avons parle en décrivanl le 
gl'o upe des blocs erratiq lles . II y a un mé
lange de débl'is de mastodontes et de pa
lreothe1"Ímn dans les (aluns de la Toumine, 
dans le bassin de la Loire. Slliv3nl M. Des
noyers, ces os son l fracturés el usé s ; leur 
subslance est noire el dure, souvent sili
ceuse, et il so'llt enLieremenl sem blables , 
sous ces rapports, alLx mammiferes marins 
qui les accompagnent. Ces os se rencontren t 
dans beaucoup de points des grands faluns 
á l'Est de Sl.-lUaure . Quelques-uns sont cou
Hl'ts de sf'l'¡Jules el de Ilustres, ce qui prouvc 
que les os sonl restés ¡¡ IIUt! penúanrque/que 
lemp dalls la lIlel'. lis se I':lppol'lent aux 
especes suivanles : JJlastodon an(jllstülens; 
lIippopota1/l.1Is major? 11. - minutus, R/ti
?loceros minulus, el une plus grallde espece; 
Tapi,'us giganteus; un pc lil Anthracothe
ritttn; Palreotlterittm lIlagntMn; un Cheval, 
un Rongett" de la gl'osseul' d'un licvre, et UII 

ou deux Daims. :1\1. Desnoyel's a observé 
aussi, it JJlontabuzanl, un mélange d'os de 
Lophiodon eL de PalreothCt'Í1tm, avec d'au
tres de JJ1astl?don tapi1'O'ides el d'un R hinocé
"OS de 1lI0yenne taille , accompagnés de co
(ju i lIes terres tres et Ouviatiles 1. 

On sa iL uepuis longlemps que, dan s la mol
la se du 1110ll L de la l\1ol iéres prcs d' Esta-

I Dcsnoycrs, Ault . eles Se, Na/, 1820, p, 461, 
1000, rte, 

vayer, daos le pays de Vaud, on trouve des 
débris d' Éléplzant, de Rhinocéros, de Co
chon, d'Hyene et d'Antilope '; et je me sou
viens que le professcur Meisner de Beme m'a 
mootré, en 1820, des débris de JJlastodontes 
et de Castors qu i proveoaiellt d'un dépOt de 
lignite, dalls la mollasse de la Suisse > j d'ou 
il résulte qu'i l y a lungtemps qu'oll a sigllalé 
I'ancienneté probable de ces débris de grands 
mammiferes. 

1\1. Murchison rapporle qu'a Georges Ge
rJlund, pres de llolb en Baviere, on trouve 
des couches de marnes sableuses el de eal
eaire blanchátre concrétionné, qui forment 
des masses iso lées SU I' les hauleurs, a environ 
'1 DO pieds au-dcsslls des cours d'cau voisins . 

. Ell es sont enlremclées de couches subordon
nées d'une bt'cche osseuse a p;He calcairc el 
ferrugilleuse. M. Murch ison ayant rccuei lli 
des fragmenls de eelle breche, 1\ll\L PenLland 
et Clift y reconnurent les débris des animaux 
suivants : Palrootherium magnum; .inoplo
theriumnouvelle espece); un nouveau geore, 
voisin de I'Anthracotherium ou du Lophio
don; Ilippopotame; Breu(; Ottrs} ele. D'apres 
1\1. Iurchison le comle de 1\Iunster avait déja 
recueilli des débris des memes especes , et 
aussi des su ivantes : Palreotherium Orleanij 
111astodon mirmttts; Rhinoceros pygmretts, 
l\Iunst.; U,"SUS spelrolts f el une pelite espece 
de l'enanls 3. 

11 parailrait que ce mélange remarquable 
de genres vivants avec des genres éteinLs, se 
renconLre aussi i.t Fl'iedrichsgemt'ind; cal' M. 
Meyer rapporle qu'on y lrouve une roche ca l
caire qui con Lient les débris des allimaux 
suivanls : 1Ilastorlon an;e1'1~ensis; JJlastod. 
angustidens; Palreothel'ium am'elianense; 
Rhinocel'os incisivus; Chreroptanws Srom
meringii; Lophiodotl; un pelit carnivore; 

1 Bourdel de la Nievre, Soc, Lin, de París , 
1825. 

2 te professeur Meisner a fait paraItl'e sur ces 
os fossiks une Noticcaccompagnéed'unc planche, 
Elle esl inséréc dans un ouvl'age qu'on Pllbliaít 
alors it Bernc, el donl ,je ne puis me rappe/el' /e 
till'C, 

~ Mnrchisen , PI'occdú,,}s o(ycol, Soc, mai 183/ . 
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Ce,,!, TOt'tue, ele. 00 y trouve aussi des frag
JOeots d'une coquille du genre Hélix ' . 

111. Mayer par le allssi d'autres ossements 
découverts a Eppelsheim, prcs de Alzey, 
da ns la Hesse. Ce sont : JJlastodon angusti
detM; Jlfast. aNJerne1lsis; Rhinoce,'os inci
sÍlms; Lophiollon; Tapirus giganteus; trois 
espcces d'auimaux se mblables au Cochon; 
Cerous; Pangolin gigat~tesque, animaux car
ni vores et autres ' . 

11 est probable qu'i l se passera encore 
beaucoup de temps avant qu'on puisse dé
terminer , si tous ces dépóls si variés, aux
quels on a ajoute le cmg d'Anglelerre, et 
qui ont élé rapporlés a une meme époque , 
doivent etre consideres réeHement comme 
contemporains. b is quel que soit le resultat ' 
de ceLte recherche, les faits r ecueillis j us
qu'ici sont importants , en ce.qu'il s tendent 
a prouver que les lIlastodontes, les Rhi nocé
ros el les Hippopotames existaient, comme 
ge nres, a une mcmeépoque, avcc les Lopbio
don el les Pal reo lherium , el qu'ils habitaient 
cert3ines parties de l'Europe, pendant que 
la mer nourr issail des mollusques sembla
bIes ou analogues a quelques-uns de ceux 
qu i vivent aujourd'hui. 

On assure que l'on a observé de grand s 
mammifcres da ns la marne hleue de l'Italie, 
a Pérouse, a Parllle j' dans le va l di 1I1etauro, 
el aussi dans des depóls sableux de quelques 
:lUlres points de la meme conlree . 

Quoique I'on ait si souvent parlé du ct"ag 
d'A ngleterre, nea nmoins ce dépotestencore 
loin d'ctre aussi parfaitemenl connu qu'il de
vrait I'et re . Dans les comtés de Norlolk el de 
Suffolk, il occu pe une surface dont les limites 
son t irregulicres, commeon peut le voirpar la 
carte delll. Tay lor ,et il paratt que ses carac
teres presenten t des varialions sur d iITérent 
poi nts. Ce meme auleur , dans sa Géologie de 
la partie orientale du Norfolk , a donné des 
cou pes du lerrain de crag, d'apres lesquelles 
on vo it qu'il repose indilférem mcnt sur la 
eraie ou sur I'argile de J.ondres. 

I Mpyer, Acta Acad. Cres, Leo". Cat·ol. NfI/. 
et,r. yol. xv. 

~ Ibirlem. 

Nous allons donner une liste d'une parlie 
des débris organiques du terrai n de crag , 
exlra ile de I'ouvrage de 111. Woodward (lJri
tish organic Remains), qui rcnferme des 
noles manuserites du meme auteur sur le 
crag de orrolk. 

POLYl'IERS. 

TUI'binol;a .epulla (Flem.) 
- une grande espece (Taylo.,) . 

RADIAJnES. 

Fib .. lal'l·a su/folcien.", (Lealhes). 

ANNRf.TDF.S. 

Den /,tlium cos /alu", ( ow.) 

ClRn r P~DES. 

Balan"s crassus. (So,,,.) pI. 84. 
- lessella/us pI. 84 , lig. 2. 
- balatlOrdes? 

CONCU'FERES. 

Sole .. siliqua. 
Pa1lOprea Faujast (Sow.) pI. G02. 
Mya arenaria (Sow.) p1. :lG4. 
-¡)!tU"s (Sow .)p1. 531. 
- lata (Sow.) pI. 8l. 
- ."bova /a. 
- trullca/a. 
lIfactra O/'clla/a ( ow.) pl.1üO. 
- dubia, ibid. 
- orali .• , ibid. 
- cunea/a, ¡bi(l. 
- 1"ag't(¿. 
- Lisleri? 
Cm'bula complauata (Sow.) pI. 3G2. 
- rotunda/a ( 0\V.) pI. 512. 
Saxicava rugosa (So \V.) pI. 466. 
Pe/ricola laminoso (Sow.) pI. 513. 
Tellina obl-iqua ( ow.) pI. 403. 
- ova/a (Sow.) pI. lOI. 
-oh tusa (So\V.) pI. 
- lJrre ll17lttis. 
/"ucina auliquatfl (Sow.)pI. 5:'1. 
- divaI'ico/a (Sow.) pI. 4Hl. 
Astarte p/Q.¡t(¿ (Sow.) pI. 170. 
- a .. /iqua /a. 
- obliqu"ta (Sow.) pi. 11!). 
- plMlala (Sow.) pI. 251. 
- oblollga (Sow.) pI. !.í2 1. 
- imbrica /a (Sow.) ibid . 
- ni/ula (So\V ,) ibid. 
- bipartita (Sow.) ibid, 
I/e"u .• requalú (Sow.) pI. 2 1 
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SU/TE nES CO~CIIIFERES . 

P01ll1$ rustica (Sow.) pI. 1 !l6. 
- 1."li(ormis (Sow.) pI. 203. 
- gibbosa (Sow.) pI. 155. 
- Iltrg,da (Sow.) pI. 256. 
P. 1Iericarrlia senilis (Sow.) pI. 258. 
- clunnre(ormis (Sow.) pI. 490. 
- Qt·biculat·js (Sow.) pI. 490. 
- 8cala.·,s (Sow.) pI. 490 
Carúiu", Parkinsoni (Sow.) pI. 40. 
- augustalll'" (Sow.) pI. 283. 
- edlllin,.." (Sow.) pI. 2 
Tsocordia cor? (Sow.) pI. 516. 
Peetlltleftlu. variabilis ( ow.) pI. 411, 
]\ucula llllvigata ( ow.) pI. 192. 
- Cobboldim ( ow.) pI. 180. 
- oblon.ga( ow.) ibid. 
Mylil., ali(ormis(Sow.) pI. 275. 
- antiquorum ( ow.) ibid. 
PeetlN> eompla//ah's (SOlV.) pI. 586. 
- sulea/lta (Sow.) pI. 393. 
- gracilis(Sow.) ibid . 
- strialua ( ow.) pI. 394. 
-' obsoletus, « (Sow.) pI. 541. 

- f3 ( ow.) ibid. 
- 'l(Sow.) ibid. 

- p,·ineep. (Sow.) pI. 542 .. 
- grandis ( ow.) pI. 585 . 
- y.concli/u. ( ow.) pI. 515. 
O./rea al'ee/r,..". (Leatbes.) 
T erebmlula MYiabilis (Sow.) p1. 576. 

MOLLUSQUES. 

CAiIO .. oetovalvis. 
Patella (1)qrralis (Sow.) pI. n o. 
- '""g,ti8 ( ow .) pI. 139. 
- (errugineajun. 
Emarginula cmssa (Sow .) pI . 33 . 
- reticula ta (So", .) ibid. 
Tn{t",clihut.",. recllm. (Sow.) pI. 91. 
- fCl1crU,tn . 

B"Ua cot/volu/a (Sow.) pI. 4()4. 
- .,»inuta. 
Auricula pyra.niclalis (Sow.) pI. !l79 . 
- mlntricosa (Sow.) pI. 465. 
- buccinca (Sow.) ibid. 
Pai"ditlllo6uboperta (Sow.) pI. 31. 

afica depre&.a (Sow.) pI. 5. 
- ¡'erniclausa ( ow.) pI. 479. 
- eirri[ormis(Sow.) pI. 4i9. 
- pall,la (Sow.) pl. 313. 
- glaltcilltYldes. f3 ( ow.) pI. 419. 
Á cleon 001 ( ow.) pi 314 . 
- atriatus (Sow.) pI. 460. 
Scalarüi (rOttd08a(Sow.) pI. 517. 
- subulala (Sow.) pI. lI90. 
- (alineea (Sow.) ibid . 

SUITR DES 'IOLLUSQUr.S. 

Scalaría minuta (Sow.) pI. $90. 
- similis (Sow.) pI. 16. 
- 1Imlticostala. 
T"och1'slrevigallts (Sow.) pI. 181 . 
- 8imilis (Sow.) pI. 18t. 
- eoneafJ/J,S. f3 (Sow.) pI. 212. 
T.erbo r,tdis (Sow .) pI. 71. 
-liltoreus. (Sow.) ibid. 
Turri/ella inerassala (Sow.) pI. 51. 
- punctata. 
- slriata. 
FltsltS a/veola/us (Sow.) pI. 525. 
- caneella/us (Sow.) ¡bid. 
1I[",.ox contractus (Sow.) pI. 23 . 
- striatus." (Sow.) pI. 119. 
- rugos"s . " (Sow.) pI. 34. 
- rugosus. (3 (Sow.) pI. l OO . 
- coslelU(er (Sow.) ibid . 
- echina/us (Sow.) ibid. 
- perttt:ianus (Sow.) pI. 434 . 
- to.·tuos"s (Sow.) pI. 411 . 
- alt:eolattts (Sow.) pI. 411. 
- corneus (Sow.) pI. 35. 
- strialus. (3 (Sow.) pI. 22 . 
- elonga /u s. 
- pulltts. 
- bulbi(ormis . 
- lapilli(ormis. 
- gibbosus. 
- angu/alus. 
Cassis bica/cnata (Sow.) pI. 151. 
Bllcciltltm gran"latum (Sow.) pI. 110. 
- t'Ilgosmn (Sow.) ibid. 
- relicos"", (Sow.) ¡bid. 
-. tetragonum (Sow.) pI. 414. 
- ¡J1'Opinqltum (Sow.) pI. 411. 
- labios"1/! (Sow.) ¡bid. 
- sulca/um. j' (Sow.) ibid. 
- ¡ncrassa/um (Sow.) pI. 414. 
- e1ongat"1I> (Sow.) pI. 110. 
- clegans (Sow.) p1. 417. 
- ",ilrula (Sow.) pI. ~1 75. 
- s .. /calte,,,. ,,(Sow.) ibid. 
- Dalei (Sow.) pI. 436. 
- crispa/u'" (Sow.) pI. 413. 
- teneru!" (Sow.) pI. 400. 
PO/uta Lambarl' (Sow.) pI. 129 . 
Ovula L ea /h.si (Sow.) pI. 478 . 
Cyprma n/usa (Sow.) pI. 378. 
- coceinelloides (Sow.) ibid . 
- avellatla (Sow.) ¡bid. 1 

) 111. Woodwar d comprend encore dans les fo~
siles du crag les quatre especes suivantes : 

Pholascylind"ica (Sow.) pI. 198; nÍll1lites D,, 
hllisso",: ( ow.) pI. 601; Fi"slfl',l/a grtl'ca (SOI\' .) 

2 :5 
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On a avancé que des débris de grands 
mamm iferes se lrouvent mcles avee ces fos
siles da ns le crag; rnais ce fai t ne parart pas 
établi d'une maniere bien certa ille: D'apres 
llL Smith , on y a découvert les débris d' un 
Jll astodQnte, et quoique les ossements d'élé
phanls et d'autres animau:\: , qu 'on rencolI
tre dans le lerrains de lransport qui rccou
Yre nt le crag, pui sent etre, si I'o n lI 'y 
prend gard e , confondus fac il cment avec les 
fossil es de ce terrain , on ne voi t pas pour
quoi on De trouverai t pas de pa rei ls ossc
menls dans le crag, tout auss i bien que dalls 
les lerra ins semblables des autres parties ti c 
l 'Europe. 

Voiei, d'a prcs i\I . . Taylo r, un e coupe des 
couches de crag de 13ramerLon , prcs de ,,'0,.
w ich : e'est de cetle localile que prov ient 
une gra nde pa rtie de débri s organiqucs que 
I'on ci te da ns ce terrain : 

1 . Sable sa ns débri s organiqucs . tí pieds. 
2. Gravicr. 1 
5. Terre li rno neuse . 4 
4. Sable rouge fer rugineux , 

contenant accidenleJl emell t des 
nodu les ocrcux avcc un vide inte-
r ieur. 1 'l. 

a. Sable blanc grossier avee un 
grand nombre de coquil Jcs du 

1 ' / : erag . ~ 

G. Gravier avec fra gmenls de 
coqui\les . 1 ' /, 

7. Sable brun , dans lequel se 
lrouve unlit de six pouees d'épais
seur c.ornposé de pe lils fra gments 
de coqui \l es. 1 tí 

8. Sable blanc grossicr avec co
quill es du crag, se mlJlable au 11°;); 

les TelUnes et les lJIttl'ex sonL les 
plus abondantes. ;¡ '/, 

9 . Sable rOll ge sans débris or-
~n~u~. 1 ~ 

10. Terrc lilO oneusc avee des 

pI. 483 eL CaIYl, /,.rea sil/ el/sis . Pm·k. 1. . pI. 5. 
fog. 10. J' i¡;llOrC si M. de la )lcchc a eu des mO lifs 
pour les retrallcher. (lI'olc dI! l raduclc",.. ) 

coqui Jl es du crag et de grus fj'ag-
ment de roche . 1 picd. 

11. Amas scrré de gros sí lex 
noil'S el irrégul iers. 1 

12 . eraie e:\: cavce ju qu'alllli-
vcau de la rivi cre ' . O 

On vo it : d'apr~s eeHe coupe, que I'enll 
ayait un pOllvoir de lra nsport as cz grand 
pour chafl'i cr (IlL sable grossicr, ct Ill eme dI! 
gravicr , ct qu'á ulle ccrtaine époqu e (nQ 7), 
(' 1 le ~ nppol'¡(' des eoq u i\l es hl' j ees . 111. Tay lor 
m'a monlré d'autrcs eO Il pes de couchcs de 
Cl'ilg qui présclltcut ces fir/ ll es diagonales ri 
1ft stml i(icafion, si f"r('quc /l lcs dall s les roches 
ou tl cpols I11 l'cwiques de lous les ;igc ,pa r
lout oil (' lles Oll l éte fOl'lllécs par des COII 

I' (l nls d'enll irr(;g uli cl's. 
De cctle circo lI sla nce et drs \ ari at ions 

que présenlell l les eouches (I ui cOlllposrJlI 
res coupcs, il parait rés ul ler que le !<'rrai n 
rle cra g a été dé posé par (les couril lll (I ' (';IU 

ir réguliers, dont les vitesses, et par consé
qucnt les pOllvoirs tl e trall sport , out ép roul"é 
des Yilri al.iOlls. Quall t aux silex non fou les, 
sur Iesqutl s rr pose le cl'ag, il est probable 
q ll' il s !lrovicnncll t de la flrslrucliO Il d'une 
(la rtie de la eraie fle cclte IlIca lilé, des true
lion dO ll l 1)/1 a lalll r(' r' :\ r lrl jl ll's t1a /l S une 
grand e pa .. tic de l'A ngletl' fre C'l dc la l .... ancc, 
l' t qu i a precede le dépút des .. uc hes supra
cretacécs . 

i f10US Jlorlons nos .. egards dll co)té dcs 
.1lpe.s, nous lrou.vons sur I<,s dcux YC!'sa Il Ls 
de cNle clwiflc des co u. cll es plus Otl 'Iloins 
pui ssanles de gres pl ele congllilll(··,..'ltS, d01l 1 

I'enscmble co nsUluc ull e 1I/ ;/S!iC d'ulle épa is
seu r considéralJ le. EII exalllillant alte ntive
'Ile /lt Cl'S déptlts, 0 11 I'cco/lna!t que le 
élémcnls dont se eOll/posc nt les gres nc son l 
" n gé llcral que le res ullal de la triluratio ll 
de eonglomérals, et qu e les U II S elles au
tres provi cll llcnt de Alpes . Ce so nt év idcm
II1clI l dc. delrilus de roches alpinc. Les 
débri s orga lli ques y SO ll t cx(n; lIlelllcllt ra· 
resí cependant 0 11 en rcnconlrc dans qucl-

I TayJo/' , Ceo/. Tm1ls . 2.' Sé l'ic, 1'01. l . 
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<¡u es luea l ités. Des caracteres si généraux 
semblclIt illdiquer que tous ces dépóts ont 
une origine commune, el que cctte origine 
est daos les Alpes ellcs-memes . Ces détritus 
roulés el lrilures peuvent avoir eté trans
portes, Soi l par I'actiotl prolongce de ce qu'Otl 
appe ll e les causes actuelles, soil par quelques 
forces plus violentes , .qui, en occas iolloant 
des rnouvemeots rapides dans les eaux, et 
une plus grande dégradalion á la surface du 
sol, ont dO. produirc, dans un lernps 
dOllné, des eITels beaucoup plus considéra
bies .• 

11 est tout-a-fail cvidenL que , dans cer
Laines parties de Alpe , ces couches de 
detritu , quell e que soil leur position sur 
d'autres points , reposent á stralilicalion dis
cordante SUI' plusieurs .calcaires et autres 
rocbes, do nL quelques-unes se rapportentau 
groupe créLacé, el d'autres a la serie ooli ti
<¡ uc. JI paralt égalemenl constant <¡u'elles 
unt été soulevees apres leur formaLion par 
quelque force, dont , . d'aprcs la disposition 
des trates, le centre d'action se trouvait 
dans l'interieur des Alpes; cal', sur les deux 
IJanc de la cbalne, on voit. les coucbes se 
re lever vers elle, et presenter la meme dis
position (Iue s'i1 y avait eu une force lendant 
ú é/ever la masse priucipale des Alpes a une 
plus grande hauteur , el par conséqucnt a 
soulever en meme tcmps les dépóts latéraux 
de gres et de conglomérats. 

Les figures 32 cl ;,;:¡ mQrltrent de quell e 
maniere sont disposés les conglomerats ; la 
premicl'e represente, d'aprcs les observa ti on~ · 
du dacteu,. Lusser , une coupe du Riglli pres 
Lucernc , sur le versant septentrional de la 
chal ne; I'autre es t une coupe que j'ai prise 
moi-meme pres de C6me, sur le lIane meri
dio nal de la meme chaine. 

Fig. 32 . 

(l {( b b 

'In, le l\I urlebcrg ; 1', Je lligbi; a, a, cal
caire el argi le schisleuse (shale) contenant 
des nummuli tes et autres fossiles;b, b, conglo
mérat de cail loux f'oulés, compose de frag
ments de roches alpines preexistantes. 

Fig. 33. 

~. 
b b a a 

a, a, couches vertical es ou pres<¡ue verli
cil les de calcaire gris, contena nt bea ucoup 
de silex, recollvertes par les conglomerats el 
gres b, b, composés aussi de roches alpines 
préexistalltcs. On ne peul guercs douter que 
ces conglornerats n'ai enl été so uleves depuis 
leur formation , et rnernc qu'il s n'aienl éte 
renverses sur eux-lIlcmes au llighi , si loute
rois les apparences que ]'on observe entre 
ceUe montagne et le l\lurteberg, ne sonl pas 
le result.1l d'une raille '. On peut aussi re
marquer un autre fait dans la coupe prise 
pres de COme, c'est que les couches ca lcaires 
avaient ete soulevees avant le dép6l du COIl

glomérat. 
Si deCóme nous nous transportons dans les 

Alpes mal'itimes, nous voyons qu'ell es onl 
aussi élé soulevees avant le depót de frag
menls rouJés qui proviennent evidemment 
des baules monLa gflcs adjacentes. Les roches 
soulevees dans les environs de Nice sont des 
ca lcaires blancs compactes avcc gypse, ou 
des calcaires arenaccs, et des couebes conte
nant une grande quantile de grains verts ; 
ces uernieres se rapportent peut-etre au 
gro upe cretacé; mais il y a, pl us a l'Est, 
d'autres roches renfermant des nummulitcs 
et autres fossiles qui peuvent appartenir a 

1111, Ebel m'a assuré (pendant que j'étais it Zu
rieh en 1820), que ce caraetére de renversement 
étail cncore plus marqué dans d'autres localités 
de la ebaíne du Righi : il sera it bien ¡\ désirer que 
I'on parvint a déterminer d'une maniere positive 
que e'est un re'lversemenl de eouebcs, el non une 
grande faille longilndinale , qui pour"ail facile
ment s'étre produilc en IUcme lemps qU'lI11 STand 

sO lll evemcnt longitudinal de eouehes. 
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quelques dépóts donl !lOUS parlerons dans la 
suite. 

l'endan! que /lOUS parlons des cnvirons de 
Nice , nous croyons dcvoir dccrire Ics roches 
supracretacees qui sc rCllcolltrelll générale
ment dans ccttcconlréc . Apres le soulcvemenl 
des conches I'égnlieres quc uons velloll s de 
ciler , le Il ivcnu rclatif de la mer et des Alpes 
marilimcs devait etre tres-diITerent de ce 
qu'i l est mainlcnanl; cal' , sur Ic lIanc occi
dental du mont Cao (ou Calvo) , a une hau
te ur de 1 ,017 pieds, on trouvc des bloes de 
la mémc roche que cell e qui compose la mon
lagne , c'esHi.-dire de calcaire blanccompacle 
et de dolomie, lesquels presentenl des eavi les 
percees par des coquil !cs li thophages . Ccllc 
accurnul alíon de blocs a dO. sc forrncr pen
dan! une période comparalivernent lra n
qui lle; car les fra gments de roches so nt an
guleux, el ne peuvent pas év idemmenl avoir 
ete lransportes d'une di slance cons idérable . 
La méme espece de breche recouvre le Ilanc 
de la rnontagne , et sépa re une grande rnasse 
de cailloux roules el de gres d'avec le cal
caire blanc disloqué qui com pose la monla
gne. Les blocs sont cnco re pcrcés de cavites , 
comme on peut partout I'observer. A la base 
du mont Cao, et a I'endroit nom me la Fou
laiue du Temple, ou observe une cxccJlell le 
coupe de cclte breche: les blocs qu'ou y voil 
sont anguleux; ilsont quclquefois un volumc 
considerable, et pcseut plusieurs centaines 
de l ivres . lis sont co nstamment percés de 
trous semblablcs a ce ux que font Ics coqui ll es 
lithophages, et sont enveloppés par un ci
ment composé dc gra ins siliceux agglllti nes 
par une matiere calcaire. L'ensemble de la 
breche iudique un élat de repos pendant sa 
í'ormation ; mais si l'on veut une autre preuvc 
de ce fa il , 00 la trouvera dans cerlaines co
quilles qui rcssemblenl bcaucoup a des Spon
dyles, el que 1'0n rcncontre, non-seulement 
pres de la Fon taine du Temple, mai s encore 
plus haut sur la montagne. Leurs valves in
fer ieures son t altachées aux blocs , et leurs 
pa rties sai ll an tes les plus déliées son l legere
menl recouvertes de cimenl ; circonstancc 
llui n'aurail jamais pu al'l'ivcr , s' il yavait cu 

da ns cet endroit un Illouvement d'eau plus 
considerable qu'il H'y en a ordinai remcn t 
dans un couraot moderé, carees parties sai l
lantes, qui sont !res-minces el trcs-fragiles_ 
auraient (olé détruites . 

Si !l OUS nous transporlons sur les bords 
de la mer aCluelle, 1l0US y observerons des fails 
qui indiquen! un séjo¡¡ r tranquille des caux 
s u~ les couches dis loquées; ca l' sous le cha
leau de Nice, 011 trouve une renle ouverle 
dont les parois sont percces par des coquill cs 
lithophages; leurs tests 50 ut cncore dans le 
caviLcs; et il esl évident que ces lrous 64.aient 
forés ava nt l'épo(lue clu transport d'une si 
grande quanlité de cai ll oux roulés alpi ns sur 
la surface de ce district; ca r ces eai lloux 
comblenl une parlie de la fCllte, et enfouis
sent aiasi un gra nd nombre de ces cavités 
avec le auimaux ((ui les ltabilaicnt. Ce qui 
prouve que le séjoul' de la mer sur ces cou
ches n'a pas elC momenlunc , c'cst (Iue , 
commc nous I'avons observé a I'article des 
brechcs osseuscs, 011 lrouve des cavilé el 
des coquilles lilhophages de diverses gran
deurs; que les pelitcs so nt mélées avec les 
grandes, el que , d'a pres cela, il esl évident 
qu'elles sont d'ages trcs-d iITérenls. 

.Les seuls débris organiqucs que fa ie rell
contrés dans la breche du mon t Cao , sont : 
un grand Pecten; que I'oll trouve .1ussi cn 
!liérnont , les coquil les lithophagcs et autres 
citécs plus hallt; UIIC dCllt appaJ'lcnant 
( peul-Ctre) a un Saltriel! , et une petite es
pece de P ecten ; mais on /lC peut douter que 
dcs recherches assiducs Ile procurent une re
col te plus alJondantc. 

l'rcs dc la Fontaine du Temple, la breche 
esl recouvel' te par des mames gri ses, qui 
probablclllclIl formcnt la base de I'argile 
marneuse blcue ou grise qui lui succedc dans 
1'0J'dre de la supcrposition. Cettc argile con
lient une grande abondance de debris ma
rins, dont M. Ris oa donné I'CIIUlll él'atioll ', 
et panni lesqucls plusieurs sont id cnliques 
avcc ccux que Brocch i a cites dalls les ter
rains sub-apennins. 0 11 y J'cllcontre aussi 

1 /l isl. Nul . dr l'E,,,·ope IIt",.irtiol/(({r. 
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quelques débrís de végélaux, mais il s sonl 
rares. Toul indique dans ce dépól une con
tinu ité d'cla l de re pos ; les coquilles les plus 
dél ícales n'o nl re<¡u aucu ne alleinle , el leurs 
part ies saillant es les plus dé liées sont parfai
temenl cO lIser vée . A ce lte periode de tran
quillité a succédé un éla l de cho es lres-dif
ferenl, une période pendanl laquelle les 
ca ill oux des Alpes onl cté arronclis pa r le 
rrotlemenl, etlran porté par la force cl e I'eau 
Uf les dépóls qui venaien! de se former paí

siblemenl. Les couranls, soit marins, soit 
d'ca u douce, qui onl c/Teeluc ce lransporl , 
onl dli necessa iremen l degrader la urface 
des couchcs d'argile; ca r il es t im possible 
qu'une ma e d'ca u ayalll ulle force e! une 
vilesse capa bIes de charrier des ca illoux, 
pu isse passer su r de pareilles couches sans 
qu'elle éprouvelll aucull changemenl; elle 
doil y opérer des coup ures profondes , ren
rIre Icu r surface irréguliére , el former , a la 
I igne dejonction des deux depó!s, un mélangc 
d'argil e, de gravier el de sable. Ol" , c'esl 
précisement ce qu i esl arrivé, comme on 
peu! le voir par la co upe suivanle, desUnce 
a faire comprcnd re la disposition que l'on 
observe fréquemmen l aux envirolls de ice, 
dans les ,"allécs creusée dans le dépó! su
pracrclacé. 

Celle coupe, prise dans la mllée de la 
:lladeleine, représente se ulernent la di scor
dance de stra tiGcut ioll des deux roches; 
iI élait toul-a-fail superllu d'y indiquer le 
Inélange qui se lrouve a leur ligne de jonc
tioll. 

Fig :>4. 

b~b 

e, e, lil du torrent; a , argi le marneuse 
hleue; b, /J, couches de eailloux roulés a Ipin s. 
Ce depót de sable et de gravier a une épai s
seur considera ble; il plollge faiblemenl vel's 
la lUer, et se releve vers les mon la gnes. 1I 

s'élend en forme d'evelllail , donl le centre, 
ou le poinl de convergence des rayons, se 
trouve du cóté des monlagnes. CeHe forme 
ne peul nous servir a déterminer si ee dépot 
a été formé par une riviere, success ivemen t 
et pendant un e longue suile d'années , ou 
d'ulle maniere plus subite, par de violenls 
eo urants d'eau. Quoi qu'il en soi t , il est de 
la dernicre évid ence que les causes qui oll l 
operé dans cClle localité n'ont pas loujours 
CIé les mémes. Une periode relal ive de lran
quillité a eté suivie d'une nouvelle période 
pendanllaq uelle les eaux avaienl un mouve
ment assez considerable; et si I'on veul regar
de l' I'un et l'aulre dépot comme des detritus 
transportés par une ril'icre, i l faul nécessai
remenl admellre que eeUe riviere, d'abord 
pe u rnpide, a pris ensuile une vitesse con
sidérab le; que, pendanl sa premiere periode 
de tranquillilé , qui s'es l longtemps pl'olon
gée, elle ne pouvaillransporter qlle des par
tieules argileuses el calca ires , tundis que, 
devellue un torrent impétueux , elle a été 
capable de charrier des sables el des cail 
loux. La seule maniere de concilier les ob
se rvalions avec I'hypothese d'une riviere, 
parall é~re de supposer que, primitivement, 
avant el pendant l'époque du depót de l'ar
gile et de ses eoquilles, la riviere n'avait 
qu'uu faible courant , el que la vase se dé
posail a une cerlaine di stance du borel ; mais 
que depuis, les niveaux relatifs de la me¡' el 
d!l conti nent aya nt changé un peu brusque
ment par I'élevalion du sol de la contree, le 
cours de la riviere a eté alongé , et que sa 
penle es t devenuc plus Corte, ce qui , aug
mentanl sa vitesse l'a rendlle eapable de 
lransp"or ter des cailloux au-dessus de l'ar- . 
gi le '. 

Que I'on adopte celle hypothcse ou cel/e 
qui altribue le depó! de cailloux a des eo u
ra llts d'eau plus violenls et plus subi ts , 011 

1 II est a remarquer que dans certains end l'oi lS 
la marne devicnt al'énacéc 11 5a par ti c supél'icllre, 
et se chan¡¡e en saule; ce qui me scmble ind iquer 
que le pouvoir de transport s'es! accru plus ~ra
duellemcnt en ccrtains points que dans d'au" 
tres . 
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esl obl igé d'admettre que le sol s'est élevé 
d'une quanlilé considerable, el que ce sou
Icvemcol f¡ eu lieu enlre les deux époques 
du dépól de I'argile el de celui des cailloux. 
Si nous supposons que ce soulcvemcnt a eu 
lieu loul it coup , de maniere a produire ulle 
différence de niveau, lelle qu'on suppose 
qu'clle a dó elre, c'esl·f¡·cl ire de plus de 
mille pieds, la masse des eaux qui se ll'ou
vaienl dans les envirOll s, a dil enlrer en mou· 
vemenl; des vagues, donl la hauleur élail 
proporlioonéc it la force pcrlurbatrice , out 
dó se precipiler avec fureur sur le so l souleve 
et disloqué qu i étail exposé a loute leur vio· 
lence; el il a dó en res uller une gra nde 
abonclance cle cailloux roules, el de grandes 
dégradations it la surface de I'argile. 

En observanl rapidemenl les Alpes mari· 
times , on pourrail croire que l'argile el les 
eai ll oux allernent ensemble, el que ces al· 
ternatives indiquent un depót unique qui 
élail successivement, tanlót d'une nature, 
lautOt de I'aulre . 11 esl certain q u'il y a des 
endroi ts ou ils semblent allerner j usqu'it un 
certain poiut, surlout prcs de la ligne de 
jonclion. C'est ce qu'ou observe it Vi ntimill e, 
ui.! les lils allcrnanls d'argil c contiennenl des 
t.lébris organiqucs; néalllnoins, dans ceUe 
localité, la base du dépUt est formée par ulle 
argi le.qui a plusieurs centailles de pieds d'é· 
paisscur, comme on le voit sous le cháteau 
d' Appio, el S3 partie supérieure est une masse 
ue cai ll oux. AillSi, quclle que soit l'hypo
these que I'on adoptc, OH est forcé d'admet· 
tre qu'il y a eu un gra nd changemeut dalls 
la vÍlesse des caux qui onl passé sur le meme 
canton, el que leur mouvcmenl, qui d'abord 
éta it lent, est ensu ite devenu tres-rapide. 
11 parail dim cil c d'expliquer ces circonslan· 
ces par aucune autre hypotbCse que celle d'uII 
changement plus ou moins subít dans les 
niveaux rclalifs de la mer el du so l. 

Ce n'esl pas sc ul emeul aux envirtllls de 
ice et de VilltimiJle que ['on observe eeLlc 

superposilion d'un gravier, conlenanl des 
cailloux roulés quclquefois assez volumi
lIeux, et indiqualll une varialion considera
Lle dans la viles e des caux qui unl passé sur 

la meme contree; on la relrouve dans tl'au
tres endroil , entre ce dcux ville et Geues, 
et on peul aussi I'observcr de ]'autre cOLé u u 
go lfe, dans d'aulre partic de l'llalie. 011 lIe 
rencontrc pas toujours I'argilc, l¡arce que 
les causes qui I'onl produile n'ollt pas agi 
parlout; mais j'ai remarque dans plusieurs 
endro its, sous la masse de sables el de cail· 
loux, des fragmcnls de roches qui, par leu r 
carJctere an guleux , leur posilion éL le mé
lange accidentel de fossi les non brise , pa
raisscut indiqu('r qu'il s n'onl nullemcnt rail 
partic du transport des cailloux roule . 

Si HOUS pénétrolls dans !,llalie etquenous 
nous avancions du cú lÓ dc Florence el de 
Romc , nous lrouvons \Ine serie de sables, 
de marnes ou d'argiles, qui conliennent plu· 
sieurs des memes r1 ébris organ iques existanls 
dans les t;: rrains de Nicc, ct qui proba ble
rneHl sont cOll lemporains avee clles. Nous 
pouvons éga lement remarqucr ici UIl chan
gement dans la vilesse de I'eau qui 11 dépo é 
ces diverses subslanccs. Ainsi, enlre SiClIllC 
el Florence, on observe lIne snccession (I'ar
gile ou de mame, de sable el de cai lJuux ; 
ces derniers abond cll t parliculicrc llIcnl a 
I'approche de Florencc el paraisscnt consli
lller les bancs supcrieurs. JI parait par co n
séquent que les ci rconstances qlli se prcsen
lenl a Nice IIC SOllt pas IOll t-a-rail particu l ieres 
a ce cantoll, mai s qu'clles sonl jusqu'i1 un 
certain poinl géIlérales, bien que clans cIlilque 
loca lité elles aicnt pu etre modifiees par des 
causes particulieres. De !'autre cúlé{lesApcn· 
lIiqs , sur le versallt qui regarde j'Adriatique, 
011 lrouve plusieurs tl;rraills , qui , d'aprcs 
lcur structurc et Icur IlI odc général de clépOt , 
meme indépeudaulrncllt de la cOllcordance 
dcs fossilcs, rllIJlltrcnl q u'ils lIe forl1lcntqu'une 
partie de quclquc grand loul. Je lI e cloute pas 
qu'on IIC parvienne facilemelll ilétablird'unc 
malliere générale certains fails que 1'011 peul 
observer uans le gralld golfc de terrajlls Sll

pracrélacés qui s'étend dans l'Jtalie epten
trional e, entre les Apenllins et les Alpes , el 
... ob ten ir aillsi ulle connaissancc illtime de 
toulc la masse. Cependalll , plus j'ai observé 
les parlics de ccHe lIlassc, plus jc me suis 
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convaincu que les f~ils recueilli s jus<¡u'it pré
senl sonl loi" <.I 'clre au si complel <¡u'jl esl 
"écessaire , pour CII lirer de considéralions 
gCllcrales. II esl eerlai n que les marnes el 
les sable suu-A pennins eonservenl un meme 
caraelere general , le long des eollil1es <¡ui 
hordenl le picd des Apennins jllsqll'A l'Adria
tiq ue, el que I'abonda nee el la naLure de Icu rs 
fossilcs onl clé souvent I'objct de l'aLlenlion 
des geologues; mais, a en juger du moins 
par le doeumenLs quí ont été publiés, les 
r1irerses lia isonsdeces lcrraio sub-Apennins 
aree el'aulre' dépóLS, parLiculicrement avee 
ecux qu'i Is reeouvrcnt, el la eonncxion de ces 
dcrniersaveed'auLre , onl eneorebesoin d'clre 
examinées avee bea ueoup de soi n. Si quelque 
gcologue füisa il une bonllc eoupe de Rilllilli 
;'r Foligno , en suivanl la route de Romc qui 
lraverse les Apenni"s, il I'elircrail un gra nd 
fru il de ses lravau -. Ou, si, au lieu de pren
dre celle <.Iireclion de la grande roule , il eo
Loyail les bord de la mer á parlir d' AocOne, 
en suivanlles divers lerrain jusqu'au poinl 
ou jI viennenl uccessivemenl plollger dans 
l'Adriatique, el en profilanl ains~ des eoupes 
que présenlenlle e carpemenls des cote ,i l 
rendrait un grand service a la sc ience. 1I 
"crrail que le calca ire blanc de la ehaine 
principa le est disloqué ct co nlournc dans 
toules Ics directions, el que les roehes qui 
lui sont supe rpo ées lIe Je reeo uvrenl pas 
(/'une mallicre aussi reguliere qu'elles scm
hleraiclIl devo ir le faire thcoriquemcllt. JI 

observerail aussi da 115 les roches les plus 
recentes quelques exemples remarquaI.Jles de 
dénudalioll , (J'ou il esl résulté un grand nom
bre de bulles isolees et escarpées, qui sonl 
acluellcmenl couronn ces par des villes el des 
villages, donlla posilion pilloresque, s'i l esl 
amateur de belles vues , n'ajouleraient pas 
reu au plaisir de son voyage. 

Dans lebassin quisépare les A.lpes duJura , 
r n Suis e elde lajusqu'en Aulriche , on lrouve 
d'immen e aceumulalion decaillouxroulés 
N de sa ble , connues genéra lemenl sou les 
1I0ms de llagelflulle el de 1Ilol{asse , qui sonl 
{'ntieremcnt composées de délrilus Alpins , 
I't qui rellfermenl des débris d'a nimaux lcr-

-

reslres, lacustres el marins. On a rait , dans 
celle masse , diverses divisions art ificielles , 
el 011 en a e'onsidéré certaines pal'ties eomme 
litan t de équivalents de certains dépóts' du 
bassin de Paris, c'est-a-dire, eomme étanl 
de formalion conlemporaine avec eux. M. Stu
der qui a etudié ces terrains en Suisse avee 
beaueoup d'allenl ion I s'accorde aveclL Eron
gnia rl pour rapporter la mollasse a une épo
que postérieure au dépOl g pseux du bassin 
de Paris . Quel que soill'age auquel on doive 
rapporler les diflcrentes parlies de ce grand 
dépót, ses caracteres minéralogiques parai -
sent indiquer qu'il. a elé produit en entier 
pa r des causes prcsque sembl ab les, telles 
qu'une dégl'adation opérée dans les Alpes el 
le transport hors de ces rnontagnes des de
lritus qui en ont été le résultal. 

Les cailloux y sont en gClléral si volumi
nellX , qu'ils supposenl que la masse d'eau 
qui les a eharrics , avail une vilesse consi
dérable. ous devons dOllc cherehcr a déler
miner d, quelle nalure deva ient etre les 
couranls qui onl operé un parcil transpor to 
Si nous parvenolls A lrouver IJlle cxp lication 
probable pour les plus grands effels , nous 
pourrons attribue l' les eITels moindres a une 
moindre intcnsilé des memes rorces. M. St.u
del' regarde comlllc ev icJent que les couehes 
les plus récen les, son t les plus eloignées des 
Alpes , el les plus rJpprochées dll Jura. En 
cITet , e'est précisemenl ce que I'on cOIl'toil 
qui a du alTiver, soit dans l'hypothCse de 
l'action prolongée des cause météoriques , 
soit dans celle d'une serie de déMcles venanl 
des Alpes. Si ce sont des ri vieres qui onl 
charrié les cailloux, d'aprcs la grosseur de 
ceux·ci, elles devaienl avoir une vilesse lres
considérable; elles ont dli pousser leurs de
tritus jusque dan~ le grand bassill, compris 
entre les Alpes el le Jura; mais , une fois sor
Lies des haules montagnes et des lils encaissés 
de rochers dans lesqueJs elles ctaient resser
rées, ces rivieres onl dú., comme loules eelles 
donl l'aclioll n'est pas lraversce par eell e de 
marées ou de eourants lrop rapides , lendre 

1 MOI/.09''('lJ/tie dcr Afola"sr J lluBe, 182:;. 
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a former des -deltas qui pouva ient d'abord 
n'etre qu' un melange de gravi el', de sable el 
d'argi le. Mais p lus ces de ltas prenaienl d'ae
ero'issement, p lus les dépólS devaient lendre 
¡i 'opérer en lits borizontaux; el par conse
quent plus les couranls devaient perdre de 
leur vitesse , el plus leur pouvoir , pour trans
porter des detritu s, devail diminuer. Aillsi, 
la meme rivi ere qui , a une cerlaine époque, 
cbarriait jusqu'a la mer des cailloux volumi
neux, a du, apres un certain laps de tcmps, 
ne plus Ctre capable d'un pareil lransport, a 
moins qu'un soul evement des mO llla glles d'ou 
elle provenait, ne soit vellu étab lir un nou
veau syslcme de niveau, el n'ait donne ainsi 
a cclte riviere un accroi sse ment de vitcsse qui 
ait pu la rcndre de nouveau capable de lrnns
porter des cail loux dans des endroi ls qu'clle 
ne recouvrait auparava nt que de vase el de 
sable . 

On peut mainlenanl demander si la hau
teur des Alpes, comparée a la distance qui 
les sépare des mon lagnes ou l'on trouve de 
gros cailloux roules alpins , permet de re
garder comme possible le transporl de ces 
ca ill oux par des rivieres. l)our répo ndre a 
celle question , il faut avoir soin d'excJure ces 
graviers superflc iels que I'on lrouve répa-ndus 
dans les conlrécs basses el dans la g rand e 
vallée dll Rhin, et don! il parait exeessive
menl difficile de concevoir le transport, au
trement que par des eaux cJ ont la vites e el 
la masse devaient etre bien plus considéra
bies que ce lles d'aueun cours d'eau provenant 
des Alpes. On doit se borner a considerer ces 
bancs de sable et de cailloux qui , ava nt d'a
voir éte dénudés, eomme nous les voyons au
jourd'hui , forma ient une ligne de coll ines en 
avant des Alpes . La solution de la question, 
meme ai nsi restreinte, demanderai l que lques 
calculs extrcmemenl dé licals ; il faudrait se 
rappeler que, plus le clima! est chaud , et 
plus la limite des neiges perpétuelles es t él e
n\e, plus nécessairement doi t ctre grande la 
hauteur de la ch ute des eaux qui descendent 
dcs montagnes. 

Dans l' hYPolhcse oil I'on regarde les ri
vie res comme les agrnts flu tran porl, on 

aura au si a expliquer eelle uniformité ex
traordinaire des couche de eai lloux Alpins , 
et leur resscmhlanee générale sur une élen
due j con idérable; 01', c'est ce qui est asscz 
difficile : ca r si celt.e grande masse a élé ac
cumulée par des rivieres, chaque rivi ere a 
dti charri cr des detritus particulier ; et quoi
que leurs ditTerents deltas aient pu fioalemclll 
se réo nir, il n'a pa diJ. en ré ulter une stra
tiucation uniforme pour toute la ma se, cha
que deHa ayanl d ti presenter une slralification 
particuli ere. II est a remarquer que les dé
lrilus Al pi li S les pi usancienset pareon equcnt 
les premiers tran portes, qu i indiquent le 
commcncernent de cctle grande dégradalion 
des Al pes, recouvrent les roches i nférieures 
sur des élendues considerables; el celte cir
conslnllce es t diffi ci lcment compnlible avec 
I'hypothese des deltas, ou du lransport par 
les ri vieres. 011 ne peul pas loutrfois faire unc 
objection conlre celte hypothCse , ele ee que 
ces dépÓls de cailloux s'é lcl'ent a plusieurs 
milliers de piccJs , el const iluent , tout au si 
bien que les roches inféri eures, une parlie 
des grandes va llées transve rsales; cal' Ics 
ca uses qui Ollt sou lcvé les Alpes, olll cltisou
level" ces couches de ca illoux avec le resle, 
et les fenles lransversal es q ui onl alfccté les 
roe hes infér ieures, onl dú égalemen l alreclt'r 
les dcpóts de cai ll oux qui les recouvraienl. 

Vhypolhese qui atlribue le transport de5 
cailloux el des sables hors de A.lpes il des 
délúcles ca usées par des mouvemc nls qui sr 
sont operes da ns I'intericur meme eles A Ipe~_ 
el qui ont violemment agilé les mers qui 
baignaienl leurs n~n cs, n'exigr pas que ces 
montagnes fllssrnl aussi élevées que cela sem
ble nécessa ire '()ans I'h ypolhcse qui altribur 
ce meme lransporl ;i des rivi eres : les lour
bill ons d'eau el les cou rants qlli se so nt pro
duils onl da disposer en lils horizonlallx. 
non-seulemenl les détri tus résultan l irnmc
diatemcnt d'uneconvulsion , mai senco re ccux 
qui avaient eté anlérieuremenl form es par les 
r ivieres, et qui , e trouyanl déposés sur les 
ri~ages ou dans des deltas , ont d i) ceder a 
I'i mpul sion d'unc force superieurc. 

Prndanl qUf' llons sommr~ slIr rr sujel , 



GROUPE SUPRACRÉTACÉ. 

cOlIsid('rO IlS UII illslanl les lacs de la S1~isse, 
qni sr trollvell l tlalls des posilions dont jI e t 
illlpossilJlc de rClldre eomple, si I'on l'e
ganle Ics rivieres comme les seules forées 
capil lJl es de produire de pareillcs cxeavalions , 
<f,e lilC tic Co nstance es l enlieremenl creusé 
au Iniliru des lerrains dont il est aeluelJe
menl queslion; le lac de Gencve l'esl, partie 
dans ces lerraills, partie daos d'autres plus 
aneiens; il en est de meme du lac de Lu
cerlle; le lac de euelratel est bordé, d'un 
colé , par le Jura ,de l'autre, par la mollassc 
et le nagellluhe. On ne peut pa explique~ la 
forlllation de ce ¡a es en supposlInt qu'jls on! 
ete creu és par des rivicrcs; ca l' , du mo
ment que la vitesse d'un eourallt vient a 
ces el', on pouvoi r d'excavation cesse ell 
meme lemps: 01', ji esl impossible de conce
voir qu'ulI lIeUl'e ait pu creuser un bassiu 
profond , dont lous les bords so nt ir la meme 
hauleur, el leJlemenL meme , que le poinl 
d'éeou lemenlue I'eau e tir peu prcs au meme 
niveau que son point u'enlree . 1I1ais si 1'011 
suppose une grande masse d'cau en mouve
TIlenl , alors les difficultés s'aplani ssen t; cal' 
les diver lournoiemellls et le grands remous 
qui ont dú se produire, onl dú dcclrircr la 
surrace du sol rl y former des dcpressions, 
qui, bien qu'elles puissent nous pa railre 
considerables, sont cepcndant tres-peu de 
chose, quand on les compare a la surface 
géncrale de la tene. Si une grande masse 
d'eau débouchait subitement de grandes 
val/ces lran versales des Alpes, il est evident 
qu'elle tendrait a dégrader fortement le sol 
des pJ.1inrs IJasses dans lesquel/es elle vien
drait d'llború se décharger ~ jusqu'a ce que 
sa grande vitesse fUt Il lll ortie. Je recon nllis 
que eelle supposit ion ,,'aplanit pas toutes les 
diffieullcs; aussi je ne presente ces o/¡serva
ti ons que pour appeler I'attentioll SUI' ce su- I 

jet; ca l' le lae de Conslanee en eITet ne se 
trouve pas dans la vallee . La position du lae 
de euch;Ucl n'est cependant pas incompati
ble avec J'iclee u'une rna se el'eau qui serait 
.velllle hattre les flanes du Jura: le lac est 
ereus(' tI'une maniere trcs-inegale; et en y 
Cai sa nl de sOllrlagrs , j'ai tl'OUVC au milicu 

u~e proéminenee, qui n'est qu'ú quelqlH'S 
tOlses all-dessous de la surfaee, el qui prc
sented'uncólé un escarpement tres-abrupte '. 

Je n'ai intercalé ces remarques en lra itant 
du nagelQuhe et de la mollasse, que pOli r 
montrer qu'il était nécessaire d'admeltre eles 
forces d'excavation, autres que cel/es des ri
vieres, puur exp liquer quelques p/Jénomcl1cs 
que J'on observe maintenant dans ee pays, et 
que, si ces forcesont agi á une certaineépoque, 
ji ne parait pas y avoir de raison, d'apres la 
naturc de la eontree en general, pour qll'eJ/es 
n'aient pas pu agir a d'autres époques. 

Plusieurs parties de la formali oll de na
gelfluheet de mol lasse semblent indique/' un 
dépol tranquille; par exemple, les uéró t~ 
de lignite, tels que ceux de Kmp( nach, aux 
elll'irollS de Zurich , qui contienllellt les cJe
bris dullIastodon angustidens, e1'un Rltino
céros el ú'un Castor. Une des plantes cst 
judlc{uée sOlÍs le nom d'Endogcnites bacil
lan~s. 011 trollve d'autres lignites ;i I,ausa lllle, 
Vcvay, Ugg, etc , D'aprcs ilI. Ad, Brungniart, 
0 /1 rencolltre, dalls la partie i"rérieure de 
la mol/asse de Lausanlle, le Flabel/{¡l'ia Sch/o
theimii . 0/1 a aussi découvert des débris de 
Palreothel'inm, dans les carricrcs de pierrrs 
a batir, exploitées dans la mollasse e1u lac 
de Zurich. Ces débris paraissellt indiquer 
une période pendant laquelle 'une partie de 
la fOl'mation se deposait tranquil/ement ', el 
probablement ualls des eaux douces, si, 
cornme on I'a avance , on ne trouve que de 
coquilles lacustres mclées a"cc ces déhris. 

Neanmoins , les parties superieures de ces 
roches semblenl indiquer -dócidément la pre
senee de la mer, car elles eontiennent drs 
débris marins 2 : en voici la liste: 

T"rrilclla imbrica/m'ja (Lam.) 
- fereúm (BI'occhí) 
- lt'iplicala (Broc. ) 

1 CeLlc pl'oémillcncc es! pClIt-CII'C une pOl'Ií OIl 
tle la roche la plus solidc du JUI''', qllí , éWnt pi li S 

durc, 3 micux I'csistéilla fOI'ce d'excavation quc les 
sables el lcs caílloux , lesqucls onl dti ,;ll 'c facílc 
nrcnl cntrainés. 

2 BronGniart. Ta.blerl/f des (crraills qni COII/pl)

.• c,,1 {'':COl'C(' d/l globc. 

2'1 
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l'un'ildla s,,0<l"9ul(lla (IIroc.) 
l\"atica g{aucilla (Lam.) 
!.fitra ?ltil1·O!(orll1i.~ (Ijo-oc.) 
Callccllaria cassiclea (IJI'OC.) 

I ces li glliles e t SJIlS imporlance, paree qu'il s 
I se trollvent dans des posi liolls trcs-difI'¡)rell-

I 
les . Dans une coupe faiLe it lravers les mOIl
lag nes qui sonl siluees a I'extrémité oriental!' Huccim,," cOI'I'/lg{l tum (Broc.) pI. 15. fig. 16. 

Ceritlt¡u", lima (llru¡¡.) 
- quadl'iSlt{ca.tu", (Lam .) 
jl,furcx " IIg0SltS (So\V.) pI. 34. \ 

du lac de Conslallce , la partie inféri cure du 
systeme upracrétacé ou tcrliairc e eompos~ 
d'un gres micacé vert, dall S lequ el les cou
ches de conglomérat sont sllbordonnées, et 
qu'ils considerenl comme identique avcc la 
mollasse ele la Suisse . La partie sllpérieure 
du groupe supraerélace esl formee de con
glomérats, qui alLernenl avec un gres ver
d:Hre et des mames diversemcnt colorées, el 
qui constituent la mas e de la chaine de 
montaglles qui s'étend au lIol'd de Bl'egellZ. 

- 1itill(l,.'l: . 

Pyr/lla ficoid('s (bulla fi coides, ¡koc.) 
O .. lrea rÜ'giltica (La m.) 
- eduli1/{( (Sow.) pI. 388. fig. 3.4. 
Pecten la/issi'lllUs (Broc,) 
- m cdúts (S ludcr.) 
Jl-felcugrina Margaritacea (Studer ,) 
A,'w all liquala (Lam.) 
Ca.rdi"", cdu,linrm. (Sow.) pI. 283. fig. 3. 
- oblong"'" (BI'oc.) 
_ scmigrall,ltlatu1II (Sow.) pI. 144. 
- ¡,jans (BI'oc.) pI. 13. fig . 6. 
_ clodiwse (Broc.) p1.1S. fig. 2. 
- "",!ticos/atul1' (Broc.) pI. 13. fig. 1. 
Tclli1lCt tumida (Broc.) pI. 12. fig . 10. 
F en"s islatodica (Lam.) 
- ruslica (50\\'.) pI. 196. 
A s/ar/e excava/a (Sow.) pI. 233. 
Cyt"erea convexa (Brong.) 
Cm'hula 9aUica (Lam.) 
Panopma Falljasii. 
Solen vagi11a (Lam.) 
- strigilatlts (analogue i1 l'especc vivantc 

(Lam .) 
- legumen (Linn:eus) 
Balan". per(oratlts (Stuler.) 

Le professeur Sedgwick et M. Murchison 
ont 'decrit la eontillualioll de ces roches sur 
les flancs du Salzbou"g et des Alpes de la 
BafJiere; ils ont observé des allematives de 
grandes masses de conglomérats, de gres el 
de mame, au nord de Gmundcll; plus au 
nord, dans la parli e supérieure du groupe, 
ils indiquentdes coucbesde li gniles. En don
nant la eoupe du Nesselwang, il ' remar
quenl que les coucbes supraCrélaCeeS ou 
lertiaires inférieures ont une grande épais
seur, et s'appuient verticalement conlre les 
Alpes. Les conglomérats sont extrémemcnl 
abondanls et la mollasse et la marne Icur 
sont enticremcnt subordonnées . D'aprcs ces 
géologues, il Y a trois ou qualre dépóls 
distinclS de lignite, sépares les uns des aulres 
par d'épaisses couches de sédiments, ce qui 
les conduit it r enser que la présence seule de 

11 ex iste dans la vallée de I'Inn des rocbes 
supracl'élaeées qui eOlllicllllelll prcs de J/a-
1'ing, un dépM de combustibl e, dc 34 pieds 
d'épaisseur , q ui est exploiLé; ce depót est 
aeeompagné de marnes fétides plus ou moills 
solides . Dans le combustible et dan s les eou
ches qui le rceouvrent, on trouve beaucoup 
de coquilles terrestres el Uuviatil es : ces der
nicres eouches presentcnt en outre un grand 
nombre d'impressions de plantes dicoly lc
dones el autres; 0 11 y e1écouvre aussi plusieurs 
coquilles marilles. J\UJ. Sedgwick et Murchi
son pensent que les dill'érellles coupes qu'ils 
ont obscrvecs, prouvellt que la partie de 1:1 
ehainc eles Alpes siluée dans celte contrée a 
été soulevce aUlle époque comparalivelUelll 
tres-récente , e t que les dépMs supracretaces 
les plus moderncs qu'ils onl visiles se Irou
venl dans le meme rapport avec les Alpes 
que les terrains sub-Alpins du nord de I'lla
lie avec les hautes montagnes des environs; 
d'ou ils concluenl que les parties septenlrio
nales el occidentales du bassin du Danuhe -
el le bassi n supracrélacé eles regions sub
Alpillcs et sub-Apenllines onl été mis asee 
a la meme époque ' . 

l)'apres le profcsseur Sedgwick et 111. Mur
chison, les terrains supracrétacés de la Sly
rie infél' ieure, observes dans une coupe faite 
d'Eibeswald ir Radkcrsburg , présentenlles 

1 Sedgwick el Murchi son , Procecdi1/g .. o( /1, .. 
Ceol. Suco ol Londo/>, I¡ d e-. 182D_ 



GltOUPE SUPRACIlÉTACÉ. 187 

roclles suiv~Htes, CH rCIIlOHlanl de bas en 
baul. 

1. Gres micaces, graviers (grits) el con
glomera ts , provena nt des roches schisleuses 
'Uf Icsquelles jls reposenl acluell ement avec 
ulle fortc inclinaison. 

2. Argi le schisleuse (s/¡ale), el gres avec 
. combuslible. A Scheineck, ou le combuslible 
est cxploitc sur une tres-grande étendue , il 
conlienl des ossemenls d'Anthracolherize1n, 
el I'argile schisleuse renferme des Gyro{Jo
nites (Cham tttberc1tlata de l'ile de Wighl), 
des liges aplaLies de planles arundinacées, 
des Cypris, des l'alttdines, des écailles de 
poisson, elc. 

3. Schiste marneux, bleu el gri s. 
4. Conglo/llérJl, servanl quelqucfois de 

pi erre a meule , avec sable micacc calcaire , 
formanl toule la région monlagneuse du 
Sausal. 

IS. Calcaire corallo"ide et marne. Les débris 
organique que I'on trollve dans ceUc roche 
sonl : plusieurs coraux des genrcs Astrea el 
Flustra; Crzestacés: Balamls cmssus, Contts 
./ltdrovandii, Pectc'n in(u1IIatus, Pltolas, 
Fist1üalW, etc. Ccs observalcurs rapporlenl 
cellc roche a I'époqlle des formaliolls sub
Apennines el t1u erag des AlIglais. 

6. lI1arne blanche el bleue, gl'avier (grit) 
calcaire , marne blanche end urcie, el calcaire 
blanc COncrélionlle. A Sanla-Egida, le c<1l
caire blanc concrélionnc altern e a"cc des 
marnes, el conlic nl des Pccten plem'onec-

nes , sables et conglomérals sont rccouverts 
par un sable micacé calcaire , conlenant des 
masses concrétionnées donl la slruclure esl 
parfailement ooli lique, ci rconslanc e qui , s'il 
en élail beso in , fournil un bon exemple dll 
peu de valeur qu'ont les caracleres minera
logiques dans la dctermination géologiquc 
de terrains tres-éloigncs les uns des antres r • 

Transportons-nous maintena nt dans les 
parlies dll midi de la Fmnce qu i bordenl la 
~lédilcrrance .lIr. Élie de Beaumont, en 'cher
chant á delerminer I'époque a laquelle s'csl 
sOlllevée la parlie de la chaine des Alpes qui 
court de lIJarseille it Zurich, a observe un 
grand nom bre de localitcs , ou les couches 
supracr<!tacées les plus réccnlcs sonl carac
térisces par des débl"is u' lluttl'es, de Poty 
picI's, de PateUes, du Balanus C1'USS1tS (fi 
gure 5lí) (que]U . Deshaycs croil n'élre qu'un p 
varictc du Balantts tulipa), de la Paletll, 
conica, et d'autres coquilles. 11 iden[j{j e ainsi 

1 Scdr,wick et l\Iurchison, Praccedí"ys o( 11, ,· 
Goal. Soco a( London, March. 5, 1830 . 

11 existe dallS plusielll's autres con lrées, dans 
Ics lerl'ains supl'acrélaeés, des l'oehcs calcaircs 
nya nl la Sll'uCtlll'c oolitique, J'cn ai observé SUI" 

diffel'cnts points du départem.""t de ¡'/lUíer, aux 
cnvirons de Vichy, lle Gaonat et de S3int-Pour
~ain; eNte slructure esl souvenl tellemenl pro
noncéc, qu'on n'hcsitcr'ail pas a rapporter ces 
I'oches au terl'ain oolitique, si elles nc l'enfcl'maienl 
pas quclquefois des coqllilles d'call douee, et si 
d'ai ll cul's elles n'étnienl pas liées ayec toulle lcr
rain d'can douce dll bassin de l'Allie,', oi! il esl il 

les, Ostrea bellovacina, Scalal'ia, Cy- c"oire qu'on doit ll'ouvel'UIl bien plns r,rand nOm-
PI'aJlt, etc . bl'c de ces calcaires 11 structurc oolitiqllc. 

7. Sables ca lcaires ellils de cai lloux , gra- Le tcra-ain de c,'aie contient :\Ussi quelqllcfois 
viers (gl'its) calcaires, el ca lcaire oolitique. dcc s calcaircs a structurcooliliquCj M. Dufrénoy 

t n a obsc,'vé allx cnv i,'ons du Pon/-Saín/-Esprit 
A Radkersbllrg, ou le montagnes viennenl (Alln. des Mines, 2 séric, t. VIII, p. 20()), et ail-
se perdre dans les plaines de la lIongl'ie, les leurs d~ns le sud de la F,'ance. - Enfin, 00 cn 
couche renferrncnt une grande qualltité de "cnconl re mcme au-dessous dll terrain oolilique, 
coquilles, dontqnelques-unessonlidclIliques dans Ic c3lc~il'c carboniFere. M. dc la Beche m'a 
, ec des espc"ccs v' ant (~l t . t fnil voi,' sur placc ceux des cnvirons de Brislol, av . IV . es Jr. ac 1YI canna a dont il parle plus 10il1 ell lraitant dll r,,'oupe enl'-
rl CCl"ithium V1tlgalmn) , Le profcsseur Sed- bon ifiJ,'c . La strllcl.ure ooliliqnc ycst pal"i'nitcm~nl 
gwick el 1\1. lIfllrchi on regardellt ce groupe détcrminée . - Ainsi tOllt con tj"llle la couclusioll 
cornrne semblable aux roches les plus ré- de l'auteur, sur la faible importance CJn'on doit 
ren les du bassin de Vicnne. accorder aux caracteres minéralogiques dcs ro-

, . , ches pour détermioc,' Icur posilion géolo¡;iqllc. 
En dccrtvanl ulle aulre coupe, ces geolo- quand on a" compa"cr cntl'c elles des rochcs d,' 

"' ues rr fll,1rCjll r lll qu'a lloppenc\orf, les mar- I tlcux conlrécs ll"l's-éloigni·cs. (,Yoled" IrorZ"cü", ,·. ) 
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les roehes de la Provence, du Dauphiné el de ' ordinaircment de ceux du Palccotlzel'iulIt eL 
la Suissc. 11 o découvcl'l claus la mollnsse du 
pont de Beauvoisin descoquillcs qu eM. Des
liares a recoonucs etrc le Balanus cmsszes, la 
Patella conica" el un Pecten donllcs carac
leres parlicipcnl de ceux du P. Bcudanti, 
<lu P. Jacobwus et du P. flabcllif'onnis '. 

Fig.5:5. 

du Lophiodon. Lcs couches inférieurcs ne 
eonlienllcnlqu'un pCliLnombl'e de coquillcs. 

4. Marnesargillcoses b leues, bien cOllnues 
de géologues sous le nom de ma1'1¿es blelteli 

sub-Apennines. Ce marne varient beau-
coup dans leurs caraclcre minéralogiques; 
elles sonl plus ou moin s calcaire t argileuses 
ou sableuses, selon Ics localités . Ell es ont 
prcsquc la memc coul eur; ellcs ne varient 
que du gris verc!;iLre ou bteuaLre au bleu pi us 
ou moi ns foncé. Leuréra isseur paralt dé pe n
dl'e des incga tilcs de la surface; quelquefois 
el le es t lres-considérable, landis que dans 
d'autres endroits elle est tres-faible. Elles 
conliennenl une grande quanlilc de débris 

D'apres M. :Marcel de Serres, Ics rochcs rnarins , principalement de coquilles. I .. es 
supracrélaeéeSlllar incsdu mididcla Francc, mammifcres tcrres tres el les reptil es y sonl 
sont disposées cntre ell es dans I'ordre sui- ex tremcmcnt rares . liT. ~farcel de Serres cite 
vant , en commen~ant par la partie supé- se ul c/llcnL un bois dc Ce/f, dcs os elncnts 
ricure. d'une l'ortue de terre, el des verlebres eI'un 

1. Sablcs, genéra le/llcntjaunálres ou bbn- C/'ocodile. Les malllmiferes marin elles poís· 
chátl'l_s, plus ou moins argi leux, calcaircs , sons y sont aussi tres-rares . ainsi que les 
ou si liceux, selon les local ilés . Ces sables débris de zoophytes '. 
conliennent une grande quanlilé de débris Nous cl'oyons devoir rapporler ici, d'apres 
tIe mammi feres ter reslres et lIlarins, de rep- M. l\Ja rcel de Scncs, la cOl/pe des couchesde 
lil es el de pOiS SO IlS, rnelt\s avec des débris I Banyuls (Vyrénces orientales) , a lravers les
(\'oi seaux et U/1 peu de bois fossi le. J..es co- I quelles le Tceh a creusé son lit. Ell e rappe l
quilles sont rares, exceplé les Ost/'ea el les l lera aux géologues les coupcs de cnvi rons 
Balanus . de Nice el c!'autres loealités de l'Italie. Kous 

2. Marnes calca ires jaunalres de peu d'é cornmen~olls par les couches les plus éle
paisseur, allernant quelqoefois avec des cou- vées. 
ches so l ides. 1. lIIalieres de lransport, auxquelles I'au-

:5. t:ouches d'un calcaire , auquel ce géo- leur a donné le nom de diluviUllt des plaines: 
logue a donnc le nom de calcaú'c moeUo1t, ce sont des cailloux roulés de roches primi
el qui esl la pierre ordinaire a batir daos le tives, agglulinés par une argilc d'un brun 
n~idi de la ,Franc~. Ce sonlles couches supé· I rougeálrc chargée dc gravi cr; de un a lrois 
/'Ieures qUI contlennen t en général la plus mclres. 
grallde quulllité de coquilles. Ces couches , 2. Aulre d 'pót de détrilus dc tl'ansporl. 
ainsi que celles du milieu, r ellfcrment aussi que l'auteur appelle dUuvium des mOllta
eles déhris de mammi(el'es , de poissons, de gnes: i l est dislillclelllcnt separé du précé
crustacés, d'a n1tclideseldezoophytes marins. dent , el se compose de eailloux roolés, de 
Les m;¡mmifcres lerres lres sont rares; ce granile , de micascIJislc, de gncisset de quart
sonl pr ill t:Ípa lc111c nl des denls ¡solées et un 
pelit Homure d'ossemenls qui se rapprochcnl 11IIJrcel dc SCI']'CS, Ct'ogllosie des lami", It' /'-

tiaires 'Ú' /l/idi de /1/ Frrl1l ce, 18'1 () , pa~(' Ol! 1'1 

suiv. 
I Élie .Ie Ucauliloll l, TI':'- , d e /a ""'I dll g/obe; Les déu, 'is oq;(lI1i'l ncs des IIWI"lI'~ bl ctlcs sC"Oll l 

AUII. desSc. l/al " 182() el 1830, , illdiqués dan l'Ap pcndix B. 

- -



GItOUrE SI!PItACItÉ'l'ACÉ. 189 

ci mentes pnr une al'g ile légcl'ement l'ouge et 
plus chargee de gl'aViel' qu e I'al'g ile de la 
couche supél' ieurc. La grosseur des fragments 
roulés es t aus i plus cO ll siderabl e ; l es plus 
pctits ou t de la grossc ur de la tcle. Ce dépól 
a deux a lruis metres d'epais eur. 

:J . Snb les sili ce llx jaunal res , pré cnlant 
¡le parti es solides. Lcurpui ssa nce varie de 
qual re it six mclres . 1,a partie i IIféricure con
lien t des coquill es et des ligniles. 

4. ~Iarnes argi lo-sableuses tres-micacees, 
(l'un gri s Llcuátre , allernanlqllelqllefoisavec 
les sables jaunatres supérie urs. Les coqu iJles 
y sont lres-abondantes . Leur épaissellr est 
de six a buit melre • 

o. Marne arg il euses blcuatres el tenaces . 
Les coqui lles y sonl peu uombreuses, el le 
deviellnen t encore moills it mesure que I'on 
descend plus bas dans leur épa isseur , qlli 
e l ¡nconnue. 

D'apres la slrll cture de la chaine des AI
beres, au Jlicd de laquelle 0 11 lrouve ces cou
ches de Banyuls d eis Aspre , on suppose que 
ces marnes reposenl sur des schistes argil eux 
m icaces. Les roches numéros :) et 4 .con-

contenant UII grand nombre de moules, de 
Cy thet'ea, de Venus et de Ce¡-ithiu1lt. 

::í. Sables pcu diITerenls de ceux de la 
premiere couche avee beaucoup de debrís 
de coquilles marines. 

4 . Alternatives de couches d'un calcaire 
compacte gri sa lre d'eau douce conlenant des 
Gy1'ogonites, de lignite terreux alteré, et de 
marnes sabl euses '. 

D. Calcairecompaclea tubulures sinueuses , 
avec CMites ou PotCllllides el PCll1~dines . 

6 . Mames arg i.leuses peu puissa ntes, avee 
de pelites lltdtl-es. 

7. 1,ignilc terreux d'une faibl e puissance , 
plus ou moillS mélangé de marnes argilo-bí
tumineuses . 

8 . 1\13 m cs argilo-sabl cuses avec des lraces 
de li gnite. 

9 . Calca ire compncle d'eau douce, avec 
des Lymnées el des Cy l'enes. 

10. Mames calcaires jaunatres , peu IlUi s
sanles . 

11. Marnes arg il euses bleues , avec quel
ques vesti ges de li gnite plus ou moins fi
breux. 

ticnnent des débr is de mastodontes , de daims, 12. Marnes argilo -bitumineuses avce de 
dc Iamanlins, dc to rtu es de terrc et de rc- nombreuses coquill es marincs el !luviatiles, 
qu ins, rli sséminés all milil'll des coqu illes des genres Ampullal'iCl, Jll etania, (,'y-pl'ina, 
marines : mais i/s sOlll rares '. CyllterClt, LucinCl el Cet'itltiu1n . Ces marnes, 

JI y a da lls cclle parlie de la Fra nce plu- comme les lignites quí leur succedent , r e n
sieurs dépüls de lignitcs , clOllt Ics époqucs formcnt de pctits l\lorceaux de resinc succi
de formalion n'ont pas éle déterrninees a vee lI ique . 
au tanl de soin qu'on pourrail le <.Iés ircl·. 13. Li gnites cn bancs pui sanls de deux a 
CepenrJant 1\1. Marcel de Scrres mOlltre que tro is metres, conservant quelquefois un tissu 
quelques-uns d'elllrc eux sonl inféri eurs it li gncux el resscmblant assel, a du charboll 
son calcltire moellon, et sc trouvenl probabl e- de bois : la resine succillique y est abon
menl a la parli e inférieure des mames blcues . I danle. 
Voici une coupe prise a Sctin t-PltulCI, a en- I '14. Marnes argil o-hitumineuses avec co
vi ron une lie lle el dem ie du I'onl-Sa inl-Es- I quilles marines el nuviatilcs; les memcs 
pril. ous suivrollS l'ordre de hallt en bas : i qu'au n° 12. 

1. Sables jaunalrcs, calcareo-s ili ceux, llL Lignile avcc les me mes carac teres 
avec de nombrcux déhris de coqui ll es ma- qu'au nO 15.- L'ul1 el l'aulre sont exploilés . 
rines . Le pa rallé lisme de ces couches entre elles , 

2 . Rallcs puissants de calcail'c moclZon , 

I D'apl'cs M. DlIfl'énoy, ces COllC It CS rcposcn L it 
. J. Mal·cei de SC /' l·es. f}éDg l/ osic des IC~'mill ,' ter- I stra tilica ti,on ,discMdalllc , ~ "1" des cOliche,; '1" i 

I""r,'s Últ 1II1lh dv {a / , nlltCe, Montpelllcl' , 1829, t sonl .Ies equlvuknts du r: rcs verlo A 111I a (es ¡{,'s 
1'.80, - I Mil/es, lSJO, pI. \'. 
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la régularilé de leurs allernances elleur peu pOts supracrétacés de la Sa1'llai[Jllc CO I'I'CS

d'inclinaison, annoncent assez que leu r depot pondent a ceux du rnidi dc la France el d'unc 
s'est opéré tranquillement et successi vernent, grande partie de l'ltali c. oiei, d'n pres ce 
malgré le mélange des coquill es marines e l géologue, quel esl le mode de superpos ition 
Ouviatilcs qu'on y observe '. en allanl du lIanl VCI'S le baso 

M. Basterot est, j e crois, le premier qui 1. Calcaire bl anc ou blanc jaunalre, a 
3il remarqué que les débris orga niques des grains assez fln s. 
roches supracrélacées du midi de la F rance, 2. Calcaire moellon, jaune, isabelle, tres-
¡je I'Italie ,de la. lIon gri e el de l'A ulriche, lerreux el mélangé de sab le. 
avaienl entre eux une grande ressembl ance, 5. Couches sablonneuses calcaire el sili-
ce qui semblerai l indiquer qu'il ya eu , dans ceuses, plus ou moins plli ssan les . 
la formalion de ces lcrrains , des circon- 4. lIJarncs bleues, quelquefois blancha-
slances communes, lesqueJles n'ont pas exi sle tres : 
f1ans les bassins supracrétacés du nord de la !J. Quclques couches rares de poudingues 
France, de l' Angleterre el des Pays-Bas. Celle ca lca ires, avec indices de li gnile , ou bien 
remarque s'applique peul-eLre plus particll- des fu{f(e (1'Ctchyti ques, cilll cnlés par du car
licrement a cerlaincs parlies des divers dé- bonale de chaux. Ce n° tí esl rare . 
pOts de chacune de ces conlrces. D'a pres la "Tous les foss iles conlell us dans les dilTé
li sle des débris organiques des marnes bleues renles couehes, sonl marin s. Les coquillc 
du midi de la France, donnce par 1\1. Marcel caractéri stiques de ces marncs Li cues sem
de Serres, on doil reeonnailre que, bien que blenl etre le P ecten pleuronectes el la Venus 
les especes soient excessivemenl abondantes , ntgosa. On y lrouve aussi un grand nombre 
les caracleres zoologiques de I'ense mbl e de ' de débris de Cmbes, mais les univalves y sonl 
ces terrains corresponden l exaetemcnl a eeux rares 1. 1I 

des dépOts semblablcs de l'Itali e ; au eon- Les dcbris des grand s mammifére qui out 
lraire, les lerrains des environs de Bordeaux rendu si celebre le val d'Arno supéricur, 
n'ont pas aulant de rapports , par leurs fos- paraissent se trouver dans des coucbcs d'unc 
sil es, avee les lcrrains des parlies de la France origine!1 pou prcscolllemporai ne; seulemen t , 
qui bordenl la Médilerranée; et parmi ces dans les roches supérieures, un e dilTérence 
fossiles, il n'y a qu'un petit nombre d 'cspe- dan s Ics circonslances du dépót n produit un e 
ces, donl quelques-unes meme sonl dou- dilTérence dans les déb ri s orga)liques qu'on y 
le uses , qui puissent se rappor ter a des es~ rencontre, puisqu'on n'y dccouvre plus de 
peces trouvees dans le nord de la .France, ou f'ossiles marins. 
en Ángleten'e. 111. Bcrlrand-G eslin disling lle trois bassins 

I'lusieurs es peces sonl analogues a celles enlre la souree de I'Arno el Florence; sa oir; 
qui exi slen lmaintenant dans la Médilerranée, les bass ins de Ca enlino , d'Arezzo el de Fi
ce qui indique une sorle de connexion entre gline. Toute la val/ce de l'Arno e 1 bordee , 
I'ancien étal de celLe mer el son élat acluel. pendanl cel inlcrvall e, par un gres qu'on ap
Nous sommes done conduit a regarder comme pelle macigno, ou par un caleaire de couleur 
probab le , que les marnes bleues se sont de- som bre. Voici, d'aprescegéologue, une coupe 
posées au ronel el 'u ne mer , quí pouvail elre des couches que I'on observe entre A¡·ezzo 
j llsq u'a un eerlain poinl analogue a la Mé- el l 'Incisa en commen<;a nt par les supé
dilcfl'a née, mai s qui prcsentail plus de sur- rieu res . 
face ([u'elle. 1° Sables jaunes argileux en coucllcs 

ni. de la 1I1armora a fail voir que les dé- épaisses _ 

I Mal'ce! dc Scnes. G('Oflll. des 1,.1'1" . tal . pie , 
p. 184. 

I De la Mal'mora_ 1 011/'1/(11 de (J<'ol(Jr/,e , l. JJI. 
p. ~19. 
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2°. Bancs lrl's-puissanls dcca illoux roulés, Ilrcne, Felis, Ol~rs, llenm'd des cavernes eL 
quartzeux, cnlrcmélcs lIe sable g rossierqui y Po/'c-ipic. La préseLlce de ces débris semble 
furme des ama el des lilS. indiquer que I'age du dépOl qui les conlienl 

;j" . Sabl e jolunes eL gris, fins , micacés, ac- o'esl pas lres-éloigné de I'epoque de ces s~
quéranl plusicurs toi ses de puis ance, con- bies el graviers de transporl que I'on trouve 
tenanl de couch es minces d'argile sablcuse enAuvergne, mélésavecdes substancesvolca
l!lcmilre. Ce saLl e, jaulle Ú S3 partie moyenne niques, et donl nous parleroIls dans la suite . 
eti nférieure , est trcs-riche en ossements fos- Pendant la période de repos, durant la
siles de mamlllifcres. I quelle ces debris d'animaux ont été enseve-

4°. Marne arg ileuse bleue , micacce, tre - lis, sur une étendue considerable, au milieu 
puis ante, formant le fonll du bassin , et CO/l- I des substances minéralcs dans lesquelles on 
tenalll, asa parLie supérieurc, beaucoup d'os- I ICS Lrouve aujollrd'hui, les maticres végéta les 
se rnent fo siles. devaients'aceumuler plus abondammentdans 

De ce diverses obsel'vations sur le val certains elldroits que dans d'autres, eomme 
d'Arno, ~I. Bertrand-Geslin tire les eonclu- cela arrive aujourd'hui i.t I'embouchure des 
sions suivantes : Oc uves qui n'onl pas une grande rapidité . 

1°. Les ca ill oux roulésdans ce bassin ,sont Apres la formation des marnes bleues, les 
d'alltant plus gros el plus aLondanls, qu'ils circonstanees ont un peu changé, el sur une 
sonl plus voisins de la chaine seeondai re du étendue considérable, car la nature du dépOI 
nord. a varié. En eITel, dan s le midi de la France 

2°. I,es sables grossiers occupenl la partie el en Ilalie, ces marn es bleues sont commu
centrale de la vallée, et les plus [ins bordcul nément recouverles par des sables, ce qui 
le pied de la cbalne calcaire du sud. indique que I'eau avait alors une plus grand e 

;)0. Ces ables eL les argilcs bleues infé- vi tesse, et par conséquent un plus granel 
rieures sont dépo és pal' coucb es horizon- pouvoir de transporto 11 y avait cependant 
tales . des cireonstances modifiantes ; cal' on trouve 

4°. Les ossemenls fossiles de mammifcl'es melés dans ces sables de petits lits de ma
sout trcs-abolldants vers la parLie centrale ti ere calcaire, qui fréquemment eonstituenl 
e1u , a l d'Arno, sur la rive droile du Oeuve , des roches calcaires, et quí enveloppent 
el rares sur la rive gauche. des débris terrestres , d'eau douce, ou ma-

lS" . Ces o ,en bon étal, quelquefois dissé - rins. 
minés, sonl généralelllelll déposés su r pI u- ~r. Élie de Beaumonl a observé pres du 
sicuI's plans. Leur maniere d'étre est ell rap- P ertuis de lIlirabeau (département de Vau
purt arce le mude de dépót de la masse c1use) la coupe représenlée figure 56; ecUe 
sa bleuse qu i les entoure. coupe prouve que les roches appartenant 

6°. Le sa blC'jaune conlientdes coquilles Ou- aux groupes crétacé et oolilique des environs 
riatilcs a lIJonle-Cat·lo. élaien t disloquées et contournées, avanl le 

7°. Enfi ll , ce terrain meubleneprésente ni dépót des roches supracrétacées qui les re
fragments de coquil les marines, ui couclte couvrenl; et, en meme temps, elle monlre 
pierreuse agrégéc, ni bancs de lignitc jayet '. l'ordre de superposition de cerlaincs couches 

Les animaux donl on Lrouve les débris dalls supracrétacées de celle parlie de la France, 
le val d' Arno supé ricur sont les suivanls: dont nous avonsdéja parlé, et dans lesquelles 
Elcpltas primigenitls, Ilippopota1lttls majo)', on trouve, aux en vi rons d' Aix, des foss iles 
Rhinoccros, Tapir, Daim , Chetal, Ram!, qui se rapprochent d'une maniere si remar-

quable de quelques animaux terrestres ar-
I A/lII. de .• Se . ""t. , t. XIV, p. aG4 . Luellement rxi lanl dan la conll'éP. 
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Fig. 56. 
o 

b . (t a 

a a, rocues du groupe oolilique : b b, 1'0 -

ches du groupe crétacé, contenanl úes all1-
moniles el le Belemnites muCt·onatus. D, lit 
de la Durance au Pel'tuis de 1I1imbeatt : 
sur les deux coles de ceUe riviere, 011 voiL 
des couches supracrélacées ce, reposant 
presque horizontalemenl sur les lranches des 
couehes plus anciennes. 

Sur le cOté P , ou est situé Peyfolles , les 
roches supracl'étacées constituen l un depot 
(reau douce d' une gl'ande épaisseu r , "com
posé pri ll cipalemcnt de ca lcaire compacte 
grisalre , pénétré d'un grand nombre de tu
bulures irrég ul icres, el d'un gres analogue 
a celui qui, prcs u'Aix, alterne avec le 
marnes bigarrées du systeme d'eau douce [. n 

Sur la rive droile de la Durance, el prcs de la 
chape lle de la lUagdelaine, o, on voit les ro
ches supracrélacées reposer sur la lranche des 
couches plus ancienoes , el 00 observe les as
sises suivanles, a partir du baso 

1. Gres calcaire sans coquilles, donl quel
ques assiscs conliennent de pelits galets cal
caires et passent a un poudingoe. 

2 . Les memes co uches, avec de nombreux 
débrisde coqu illes marines ; 1\L Éliede neau
monl y a observé de la elolornie. 

5. Couche conlenant quelques galets cal
ca ircs, el un granel nombre d'huilres trcs
alongées, a charnicres tres-l ungues parm i les
quclles se trouvent probablemenl des Ostl'ea 
vil'f]inica qu'on a rencontrécs daos la mollasse 
coquilliére de Piolene et de Narbonnc; Oll Y 
observeaussi quclques coquillcs des nlOllasses 
du can ton de l3el'ne , et plusieursautres, parmi 
lesquell es 1\[, Deshayes a recon nu l'Anomia 
ephippiu1n, le lIalanus cmSSltS et un Pecten 

l' 

b 

peul-etre jnéd il , qui ressemble au P. Jaco
bmus, au P. Bcudanti t au P.flabelli(or
mis . 

4. JUo llasse peu coquillicre (rune gr~llde 
épa isseur, dont une as i e pl'C ente des cm
preintes vegéla les mal con ervées. 

tí . Un second banc d'hul tres, analoglle ' 
au nO 5, reco uverl par une cerlaine épais
seur de moll asse plus ou moins coquil
liere. 

6. Dépot de sable jaune de lrois metres 
d'épaisseur , san s eoqllilles, pell cohérent, 
que recouvrent de couchcs aller /J atives de 
gres calcaire et de calca ire com pacte gris 
bleu¡Ure, percé de tubulures irrégulicJ'cs el 
conlenan t des coquilles l · rre lres OU d'eau 
douce.1\I. Élic deBeaumont ne pense pas que 
ce ca lea ire soit le meme que celui qui se 
lrouve su r I'autre rive de la Durance, au
prcs de Peyroll es; ille cOllsidcre comme 
formanl, dans celte loealilé , la partie supr
rieure de la serie supracrétacée, landis que 
les couches que l'on observe prcs de Pey
rolles constiluent la parlie inférieure de la 
meme séri e. 

11 ne parait pas que I'on nit encore elé
terminé d'une maniere exacte les relalions de 
ces roches avec le dépot d'eau douce qui se 
trouve aux environs d'Al::C, N qui esl re
marquable par les inseclcs que 1'0 11 rencon
tre dans une parlie des couchc qui le 
compo cnt. Voici, el'apres 1\11\L J,yell el 
Murchison, la coupe des coucbes qui s'éle
venl au-dessus de la ville d'Aix, en commell
<;ant par les plus elevées : 

1. larnes ealcaires blanches eL marnes en
durcies, passant graduellcment á un gres 
calcaréo-siliceux etcoll lenallt Cycl(lsgibbosa, 

I Élic de Beallmonl. Rérolutions de la . .",(ac/' Sow. ; Potamides La'llla1'clrii, lJulimus pyg
fin Cloble: Ann. (/r' s Se . ' ((l . t82[) , 1. XV III. p. 203 \ 1II(CltS?t u~e esp,l:ce .inúdite de C:nJ1'is: cm'j-
e l suivanles. . ron 1 bO pIC(\S d cpalssl'ur. 
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2. Marnes , avee plllnte el coquille . 
3. 1Tarncs, avec empreintes de poissons el 

de végétaux. 
4. Couche dans laquel le on lrouve des in

sectes, el rarement des Po/amides et des cm
preinlcs vegetales : celle eouebe est compo ee 
d'une marne calcaire d'un verl brunálre ou 
d'un gris elai r , qui se divise en feuillets tres
mlllces . 

t5 . Gypse , avec empreintes végetales. 
6. Ma rnes. 
7. Gyp e, avee empreintes de poisson et 

de plante . 
8. Marnes contenant des trace de gypse . 
9. Calcail'c mouchele, contenanl des P o

tamules, Cyelas gibbosa, Sow., el Cyelas 
aq!lnJ sextice, OIV. Ce calcai rc esl souvent 
fortement conlournc el pa se a un gres ca l
ca irc on iI un gres rouge, el plus has a une 
breche calca ire compacte; Ic tout repose sur 
un conglomerat grossier. t es couches infe
rieures plongcnt vers le .- .-E. , sous un 
angle de 21) 11 30°. D'aprcs la coupe qui ac
compagne le memoire de 1\U1. J~yell el Iur
chison , il paraltrait quc ce conglomcl'als 
reposent, au-delad'Aix, sU I' llnemarnerou ge, 
sur du gy pse fibreux , et su r un calcaire gris 
contena"t des Lymnées et (/rs P lanot'bes, et 
que ces roches recou vrenl elles-memes le dé
pót de ca lcaire compacte , de sa ble el d'ar
gile chi teuse ren fermallt du combllstible a 
l' uveau , avec des débris d'u n Unio, du lI{e

lania sealaris, Sow., d u Cyelas eoneinna, 
Sow., du C. cunea/a , SOIV. , el des G.Y1·o[jo
ni/es r . 

t es illsretes son t tres-bien conserves, de 
sorte que I'on a pu en determi ner les genres 
et les es peces . O'apres 1\[, l\farcel de Serres, 
les Araclmidcs aceompagnent les inseetcs 
proprement dilS; ces der ll ie rs cependant sonl 
beaucoup plu abonda nts, car on n'a déter
mine que deux ou trois genreSfI'Amelmitles, 
tandi que I'on a observe soixante-f1eux gen
res (['inseetes. La cireonslanee la plus remar
quable que presente ces débris d'in sec tes, 

1 Lypl1 rl 1111'chison, Edil1 . ¡re." Plti!. '/OIlYII. 

I 82!). 

c'esl que quelques-ulls sont idenliques avee 
eeux qui existent acluellemenl daos la COI)

trce, notammentd'apres 1\1. Marcel de Senes, 
le Braehyee1"lts ~mdatlts, I'Aelteta eatnJ)es
tris, le ForflCttla parallela el le Pentatoma 
g1'isea. 11 est aussi a remarquer que la plus 
gl'a!lde partie des inseetes appartiennent ir. 
des es peces qui habitent généralemen t 11'5 

pays se es et arides. ta position dans laquelle 
on les rencontre , es t tout-a-fait va ri able; 
mais quelqnefois ils sont étalés, de lelle sorte 
qu'on dirait qu'nn entomologiste a deplié 
leurs ai les . Leu¡' couleur est ordinairement 
un e teinte uniforme de brun ou de noi r. 
Quelques-uns des poissons, que J'on a deeoll
verts dans le memes marnes, sonl si petil s 
que leur longueur n'excede pas dix ir. onze 
millimelres t . 

1.a vasle ele ll due qui , dans le midi de la 
I!rance, se lrouve compri se cutre Bonleau.l; 
et Bayonne, el qui, bordee d'ulI eóté par 
I'Ocean ou par les dunes de sable qu'il a ac
eumulées, s'elend de I'aulre jusq u'a ull e 
grande distance daus I'intérieur du pays , el 
particulicrement jusqu'au pica des l)yrellces, 
est composée de tenains supracrétaees . Quoi
qu'oll se soit deja beaucoup occupé de ces 
lerrains, leurs rapporls reciproqu es ne sont 
pas encore conn us d'une malliere exacte el 
délai llee . CeHe élendue compreud la grande 
cOll tree qu'oll appell e les Landes, on rien II C 

vienl dislrai re le voyageur fatigue de la 111 0-

notonie qui I'elltoure , si ce n'est le pa ysau 
qui marche flcrement monte sur eles eehas
ses, afi n de deco ll vri r les objets de pl us loill. 

111. de nasterot a publie des delails pré
cieux sur les coqui ll es fossiles qu'il a re
cuei llies aux environs de Bordeaux el de Dax; 
les li sIes qu'il donne clant ex trcmement uti
les a ceux qui etud ient la gco logie, je les ai 
inserées dans I'appelldice C. Quan t a la des
cl'iplion délaill ée de chaque coquille, 011 

1 Marcel dc SCI'I'CS, Géol. eles Te,.,'. l ert. fin 
lIIidi de la Frailee, ou se ll'ouvcnt ri¡:ul'és qucl
ques insecles. - Vo yez aussi Ic l\léIllOi l'c précilé 
de MM. Ly~1I et MUl'chison, ayont pour bul 
t1'expliquf' l' les 1'cmarques dc Cllr lis sur Ic, 
prh~ llti llons a ppOI'lé, cn An¡¡l eterl·c . 
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poul'ra consulLer le mémoire de l\l. de Bas
lerol. Ce géologue remarque que , sur les 
trois cent trente especes de coquilles qu'i l a 
trouvées dans les grand dépOts abl eux de 
l,andcs, iI n'y en a que quara Ille-cinq dOllt 
'les ana logues existent rlans les mers voisines, 
y compris la ~Iéditcrranéc. 11 njoule q'-!e si 
l'on prend pour centre le La sin de la Gi
rond e, e l que I'on com pare les coquill es que 
I'on y !'enconlre a celles qui se trouyelll daos 
d'aulres has ins supracrétaces elllblables, 
on remarquera d'aulant plus de ressemhlance 
que ces bassins seronl plus rapprochés de 
('e!ui de la Gironde . Ain i, sur les troís cent 
trente e peces recuei ll íes aux euvirons de 
Hordeaux, quatre-vingt-o nze se rclrouvell t 
rlans les lerrains de l'llalíe, soixantc-six dans 
ceux des environs de l'aris, dix-huit dans 
ccux de Vienne " et vingt-qll :1tre se ulClIlellt 
dalls le terrain supracl'élacés de l'A lI gle
terre 2 . 

i I'on examine la liste de foss il es de '\1. de' 
Baslerot, on rcmarc[uera qlle , quoique plu
sieurs coqu illcs du bassin de la Gironde se 
relrouvenl dalls celui de Paris, il y a ce pell 
danl une lres-gramle analogie entre ces co
quilles el cell cs que présenlcnl les !'oches 
supl'acl'é lacées de l'Ital ie. Le calcaire d'cau 
douce qu' il ind ique á Sauca ls clans la Gi
ronde, sem blerai l indiquer qu'il y a eu, da n5 
ce lLe locali té , un changement elans le niveau 
rela lif de la mer el du conlinenl , qui a rendu 
possíble l'enfouissemenl de coquilles el 'eau 
clouce dans un dépot ca lcaire ; el qu'apri:s 
la formalion de ce depol, iI ya eu un cha n
gemenl de niveau qui a permi que des co
quillages marins lilhophages villssenl percer 
profond ément ces roches d'eau dOllce , el 
que ce dépOl flit rccouverl par des mat iercs 
minéralcs el des coquilles marines . Le es
peces donl les analogucs exislellt encore au-

11\1, lIc B:lstrJ'ot obscJ've que ce nombre s'ae
rroill'a pl'obab lelllclll, 11 mesure qlle le bassin de 
Yi cl1ne sera mi Cl1X con nll j ce qu e 1l01lS allendons 
p,'oehainrmcllt des t,'avallx Ilc M, J'aJ'sch, 

~ I)e B:ISICJ'ot, Dcscripliú" C"ologiqllc dI. Bas
si" /erliairc d" S,-O . de la Frll1H'C, pl'cmii'J'e paJ'
liej jit é",. de 1" Soco el' 1Iisl. Na /. ele P(¡l'i,~ 1. JI . 

jourd'hui, sonl au nombre de vingl-qualre : 
ces es peces vivanle sonl relllarquables a 
cause de la diver ilé de para "c qu'on sail 
qu'elles habilcnl aujoll rd 'hu i. Ouclq ues-une, 
e ll'ouvent daos l'AlIanlique el dalls l'Océau 

pacifi que , dan s la mer de Inde et dans In 
Méditerrance, landis qu'un ns ez grand nom
hre habile les coles de la lanche el ce ll es 
de la uaie de \li scaye, dont , par sui te de J'af
fais ' emen l r1u sol, le dépOts de Bordeaux <'l 

de Dax sClnbl cJl l n<l lurrl1c lIl clI l faire parlie. 
1\ parail nece sa ire de SIIppO el' qu'a I'époquc ' 
oú celle pa rti e de la Frailee ctail recouverll' 
par l'Océan., la lelll pl' ratll re '"oye"ney était 
sup{' ri eure ir ce qll'cl le esl aujourd'hui; cal' 
plusicur des ;1l1i,,¡,lI1X <tui I'!rahitaient lI'onl 
auj ollr(/'hui Icurs annltlgu('s vi\ allts quedans 
les climals chauds , 

-ous 3110lls lIlaintena ll l (}ollncl' 11 n/' courtr 
(le cl' iplion de ll'rrai ns . upracrélacés du 
b,lssi n de Paris, qui onl élé penda"l IIJ"¡;
lemps le lype auqucl 0 11 rapporlait lous 1(" 
dépots de celle épofJuc, en quclquc endl'oil 
qll'on les renconlróil. Quoique ks lerrain d(' 
ce gro upe s'é loi¡;IIenl qllclqucfois de ce lype_ 
les ll'3vaUX de l\I 11. Cuvil'r el nl'lIngniarl sur 
les tenains du hassi ll de Paris u'en coo er
yeront pas 1Il0i ll S dans 1/'5 allllaks de la géo· 
log ie la place que , tI' un commuu "ccurd, les 
géo lo¡;ues leul' (l ul as, igll t·c; el les uecou
verles zou logiqlles (le eU \ icr , qlli forlllenl 
une époque si brillanle dans ,'hisloire de la 
scieuce géologique, "'('Il IlIéritcrollt pas 
moillS dalls lous les lcmps la l'CCUlllla issa ll ce 
des géo lugues. 

uici, d'aprcs ilnl. Cuvier etllrongn iarl, 
la classificalioll des lerrilills dll uassin de 
París, en commell<:allt par le has de la sérico 

1 P "r . ~ '\" fTilr plastilllJ é, , I'CJIlJ 'J'{' Ol'matlon . u . 
l' I LJ {¡ JlJl c. 

( C;llI (O Il CC. , , • I'J'cIIJ iel' Gres, 

2. PI'cmi~rc rorma lion { .11c.1il'c GrossicJ'. 
lJla1'Jl1C •• .. • .. 

I 
C.1lc.1iJ'c siliccLlx. 

3 DCJl xicJIlc fonnalioll G) pSI'. 11\ ce ossements 
d'eau do ucc .. ' ,1'<I"illJ:/J/x. 

M,,,'ucs d'CIIII dOLlce, 
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{

M,".nes mari nes du 
IWpsc, 

.1. DeuAi~rnc fOl'll,aLion Saul es .. el ~rcs mal'ins 
manne . .. ... , SUpCl'leUl'S. 

la"nes ct ca lcaires m a
rillS sll pé,'ieu,'s. 

{

M culic,'es sans coqui Iles . 
s. Troisi"mc t'o ,'maLion Mcu li~rcs avec coquilles. 

d'cau uouce. . . . M,lI'ncs e1'eau douce su
pél'ieures. 

Argile plastiq'Uc. CeUe argile esl ain si ap
pelée, paree qu'elle re~o it fac ilemcnt el 
qu'elle conserve les formes qu'on lui donne, 
cc q ui Ca il qu'elle es t d'un gra nd usage pour 
la pOlcrie. Elle repose sur la surfacc illéga lc 
de la craie, qui a été dégrad ée cl sillonnéc 
o.lans diver es direclions, de maniere it pré
sen ter des eoJl ines el des vallces, des proé
minenees el des dépressions quí quelquefois 
n'ont pas ele reeouver tes par les terrains 
(('un age plus réeenl; ou du moins, si ces 
lerrains les onl rceouverles, il s onl éle pos
térieurement entral nes par dcnudati on '. 
Cclte argile est d iverscment coloree; elle est 
blanche, gri e, jaune, gris d'ardoise el rouge. 
Son épais eur esl lrcs-var.iable , a i nsi qu'on 
peut s'y a llendre d'apre la nature de la sur
face ur laquelle ell e repose. Au-dessus des 
couches, auxq uelles seu le le nom d'm'gile 
plastiqllc esL rigoureu elOe nl appl icable, on 
lrouvc souvcn t une anlre argi lc, séparée de 
laprcmiercpar UII Iitdesablc; cllceslnoirc , 
sablcuse, el coulieJll quelqucfo is des débris 
organiqu,es. 011 y rcnco nlre dcs lignites , du 
sllcci n ct dcs coquilles so il marines , soiL 
d'eau douce. 011 a remarqué que ce déJlót, 
considéré en masse, /l e contienl poinl de 
débr is organ iques dans sa partie inférieurc; 
que , d3ns sa parlic OIoycnnc , il rcnfcnne des 
débris qui appar ti ellnenl cOlll1lmnémcnt iI 
des 3uimaux d'eau douce, el que dans ses 
cOllchcssupcl'ieul'cs on Lrouve un méJan ge el 
meme une alternative de coquilles marincs 
el d'eau tlouee : mais que ces dernicrcs de
\' icnncnt de pl~s en plus rare cl quc les 

\ On L"Ollve ¡¡ Mcudon unc bl'<':cloc eomposéc dc 
fraglUenls de craie réllnis pJ" un cimcnL 3 ,'¡:¡ ilcux, 
laquelle sépal'c la eraie dc I'a\'~ile plas\ir(ue . 

prcmieres finissenL par prectoUl illc\·. V úici 
une liste dcs débris organiques quc 1'011 rcn
conLre le plus communemelll dans l'argi le 
plasLiquc l. 

Fossiles (1' ca1t do1tce . 

Plallorbis rolltllclalus(Desh . t. 2. pI. 9. fi~. 7 cl 8.) 
- iJ/ccrllts (Dcf,·ance.) 
- pl/1/ctum(Defr.) 
- Prevos li"",s (Desh. t. 2. pl.!). fig, 9.10.) 
P"ysa (",Iiqua (Def,'.) 
Ly",nelts IOl/giscatlls(Desh. t. 2, pI.10 .fi~. 1 4.15.) 

Palltdilta "')'9"la (Defr.) 
- indislillCICt (Defr.) 
- ""icolor (Oliv ie,'.) 
- Desm""esl;i (Desh. l. 2. pl. 15. /ir.. 13. 14.) 
- conicCt (Deslo. l. 2. pI. 16. fig . 6. 7.) 
- ambig"Ct (Prcvosl.) 
lffel(mia lI'ilicea (Deslo. l. 2. pl. 14. fi~. 7. 8.) 
Jlfelallopsis bucciJ/oidca (Deslo. l. 2. pI. , 14 . 

fifj. 24 , a 27. pl. 15. Ii~. 3.4. 
- cus/ale. (Dcsh . l. 2. pI. 'J!). fi¡j. 15. lG.) 
Nen' /ct globutlts (Desh. l. 2. pI. 17. !i~ . 1 0. 20.) 
- pisiforlllis (D"sh. l. 2. pI. 17. li¡j. 2 1. 2:2.) 
- sobrina (Desh. lo 2. pI. 1(J. fi~. 5. G.) 
Cyrrenaautiqltct(D esh. t. 2. pI. HUig. 1!J. 20. 21.) 
- /ellinoides (Deslo. l. 2. pI. lO. ti¡j. 18. 19. ) 
- cunci{onnis (Desh. t. 2. pI. lO. ti¡j. 20. 21.) 

Coquilles marincs dans lapartic supérieu/'c. 

Cel'Í lhiltl/' {lt1lalullt (Sow , pI. 128.) 
- lIwirmoides (SOIV. pI. 147 2.) 
- indéLe"llliné. 
Ampullct'ric, dCJlressa , mino/'; (Naliw ¡(epres,a , 

Desh. lo 2. pI. 20. fi ~. '12. 13.) 
Os/rca belfovacina (Dcsh . lo 1 . pI. 48 , ' 1 I¡!J . 

fi~, 1. :?) 
- 'i"cet'Ia. 

J7égéta,1tX {ossilclI. 

E ,l'oge"iles. iudélc,'minables. 
Pltylliles .,,,,IUnet·vi., (Au. lIron~. Desc"iptioll 

géol. des en v. dcPal'is. pI. 10. fi~. 2.) 
Encloge1lites echilla/u. (Ad. nron~. ibid . pI. I U. 

G¡¡. 1.) 

Calcairc g1·ossie1'. Cc lcrrain , aillsi qu e 

I Cellc list e dcs p,' ineipau x fossiles dc I'a,·~il,' 
plaslique es l exlra iLc dc la D escril'tion G';ologiq/lc 
des environs de Paris, par MM. Cuvie ,' Cl B"on 
¡¡n iarl , Mil. de 1822, p. 26'2. 

2 C'csl le Jl felallü, illqllilla/(I. Def. (I)cs h . 1. 2. 
pI. 12. HG'. 8 el 13.1. 4G.) 
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son nom l'indique , est principalement com
posé d'ull calca ire grossier, plus ou moios 
dur , qui est employé comme pierre de con· 
struction .Ce calcaire alterne avec des couches 
argilcuses, et ji est remarquabl e par la con
sta nce des caracteres qu'il préscnte sur une 
étcnduc considcl·able. 11 c'st souvenl séparé 
de I'argile plasliquc qu'i l reco uvre, par un 
lit de sable . Les débris organiques des co u
ches cOl'l'espolldanlcsso ntgéncralemcnl iden
tiques . Ccux, au co ntraire, qui se trouvenl 
dans des couches ditTérentes , pl:éscntenl plus 
ol'd inairemcll t dcs d itTcrcnces marquées . r.es 
ass ises inféri eures son t trcs- sablcuses, sou
vent meme plus sableuscs quc calca ires, el 
conlienncn l prcsq uc toujours une maticl'c 
ver te , disséminec en poussicre ou en grains , 
qui , u'apl'cs l'analyse dc 1\I. Bcrthier, parall 
etre un sil ica tc dc fer. Ces couches sont re
marq uables a cause de l'abonuance de leurs 
foss i les . Voici un e liste des fossiles que l'on 
regarde comme carac teristiques pour les dif
rerentes parties de ce dépól '. 

Dans les cOltches inférieut'es. 

.1ladreporCt; au moins trois especcs. 
ASlr"a; t"ois espcces. 
Turbillolia ctliplica (Al. Br. Descl·. géol. pI. 8. 

tig.2. 
- crispe< (TJam.) (Al. Bl'. ibid . p1. S. flg. 4.) 
- sltlcata (Lam.) (A l. BI'. i!Jid. pI. 8. li(j. 3.) 
Reteporiles ¡Ji'Jitalia (Lam. polipicrs. pI. 72. 

fi¡j . u-S. ) 
T.ItIIIIli/cs radiata (Lam. ibid. p1. n. fi¡j. 5-8 .) 
- u,.ceolale< (Lam. pI. 8. fig. 9.) 
1"""'1'« Guetla"di (Al. BronC'. ibid. pi . S.tir,. 5.) 
• Vu1I!lItulitcs Iwvige<la (Lam.) 
- scabm (Lam.) 
- IUt1U'Ú1IUtl ,t"s. 

- I·otlluda la. 
DJI'ilhi'u,It giganta mm (Lam. Ann. du .Mus. l. 7. 

pI. 14.1it;. 1.) 
Lltcillct lamollosa (Lam.) (Corbis lmlteUosa, 

Dcsh. t. 1 . pI. 15. fig. 1.:l. .) 
Cm'di"", pOl'ltlOS'lt1li (Lam.)(Desh. t. 1. pI. 30. 

li(l. 1.2,) 

1 Celle listc de fossiks cal'3etél'istiques du cal, 
ca il'c gl'ossier cst eclle qui a été donnée par 

1M. Guvicl' et ll'·on¡;nial'l. Desc. yéol. dc. C1lV. de 
Pm'ls; 1822. p. 2u2. 

I/olula c!ltI",ra. (Lam.) 
Crassalella lamellose<. (Lam.) (Desh. t. 1. pI. 4. 

fig. 15.16.) 
T"rriteUe< 1I<IIlt'sulca/a. (Lam.) 
Oslt'ca flabel/ula (Lam.) ( Desh. t. 1. pI. G3 . 

Hg. 5.6. 7.) 
- c!llllhula (Lam. ) (Desh. t.1. pI. 57. fif). 8 .) 

Dans les cotlches moyermes '. 

Oouliles ct01/'lat(, (Lam.) pI. 71. fig.11 et 12.) 
-1/w'·gm·il"Ie«Lalll . pI. 71.lig. Ü et 10.) 
A lveoli!es mili"", (l3osc, Bu Il el. des Se. no 61 . 

pI. 5. I1g. 3.) 
Orbi/olilcs plmw . 
TUI'l'ilclla imbricalm'ia (Lam . Ann. t. 8. pI. 37. 

li(l' 7 a Ü.) 
Tcrebcllullt con,,"lalulll(Lalll. An n . t. 6. pI. 44. 

li¡j.:J il G.) • 
Calyplrw(t trochi(ol'mis (L~m.) (Dcsh. t. 2. pI. 4. 

ti¡;. 1 11 4.) 
Cm'dila "vicular1:" (L~",J.) Cardit"" "vic"laro, 

De h. t. '1. pI. :lO. li¡j. 5. 6.) 
Pect"ncull!spull:i"e<llts (Laro.)(Dcsh. t . 1. pI. 35. 

I1g .15. 16.) 
Cithe"rea nil'id"la (Lam.) (Dcsh. t . 1. pI. 21. 

Hg. 3 a u.) 
- elegan8 (La m.) (Desh. t. 1. pI. 20. tiC'. 8. Ü.) 
M iliolil/·s. 
Ceritllilt1Jl. 

Vans les couches s7tpé"ie1H·es . 

jIII iliotiles. 
.A1I!J}/tllaria spirata (Lam.) (Desh. l. ':l. pI. lU. 

lit:;. '10.11.) 
Cc/'itl,,,,,,, I"ucrculalullt. 
- ",,,/«bilo. 
- lafJid."" (Lam. Ann. t . 7 . pI. 13. fig . 5 il. 6.) 
- pe/ricolm,.. 
Lucina saxorltm (Lam.) (Desh. t. 1. pI. 15. 

I1g. 5. 6.) 
CM'dúw, linte< (Lam.) (Dcs". t. 1, pI. 27 . 

fir,.1. 2.) 
Corbule< ana/úw (Lum.) (Dcsh. t. 1. pI. 7 . 

tig . '10. 11. J 2.) 
- slriata (Lam .) (Dcsh . t. pI. 8. fig . 1 it 4.) 

V égélau.'V fos8üe.~ '. 

NAUDF.S. - C"uli"ilcS lJralclIsi" . 

I PI'CSC[UC tO llS les f'ossiles I'cellc illis dJlls bloca 
lité si sOllvcnL ci tée de Gri'lllon, 'lppu ,·ti cnncnt iI 
ces couchcs moye nn cs. 

2 D'apl'cs M. Ad. BJ'ollrrniul't , 1'I'O,["011lC, clc. , 
182ti. 
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EQU ISÉTACÉ>; • Eqltise/um úntc¡'yodoll. (A<l. Br . 

Descrip. aéol. pI. X. ti¡j. 3.) 
CON láRES. - Pimls Francii (Ad. Bron/}. ibid. 

pI. ' 1. fia. 1.) 
]>AL'"F.RS. - FlabeUat'ia pa.risicnsis (Ad. Brong. 

iuid. pI. Vil 1. tig . 1. E.) 
MO"OCOTY L;:DO~ES (fa mill e inccr tainc.) 
C" fm;/rs 11O"OS1l8 (Ad . BroDg. ¡bid. pI. VIII. 

fi(\".1. f.) 
- ./lmbigllus (Ad. Ikon(\". ibid. p1. YIII . fi g . 6.) 
DlcOl'nÉooNEs (fami llc incertaiJlc.) 
Exogcnilcs . 
P"ylll:tcslillcm'is(Ad. BI·oDg. ibid . pI. X.fig. 7.) 
- 1lc ... ·oides. 
- '11t1¿CrOll ata. 

- ,'omifon"i, (Ad. BroD/}. ibid. pI. X. t'g . 4.) 
- retllsa (Ad . Broo&,. ibid. p I. ' . fi/}. 5,) 
- spatlut la la (Ad, BrODG. ibid , pI. X. ti/} . 6.) 
- l(mcca. 

Ca/cait'e si/iceu.v. e'cst un ca lcairc lanlót 
blaoe el tendre, tantót gri s el compacte, 
pénétre de mat icre siliceuse, qui s'est infil
trée a trave/'s toule la masse el dans loutes 
les dircction . JI esl so uvenl cellulaire ; les 
cav iles sonl quelquefois assez grandes, el 
cornmulliquenl enlre elles dan s lous les sens; 
leurs parois so nL recouverle par des coneré
tions si lieeuses mamelonnées , ou par des 
pelils eristaux transparenls de quarlz. 

Gypse ossifat'e (d'eatt douce), et 1/1 an~es ma
n:nes. - Les r oehes gypse uses se composen l 
d'une altel'lwlive de gypse el de m ames cal
ea ires el argil euses. Au-dcssus de cetle al-

----

lernative, se trouven! d'épai sses coucbcs de 
marnes, lanlól ealeaires , lanlót argilcuses. 
Ces dcrnieres coucbes conliennent en abon
dance des débris de Lymnées et de Plano1'
bes, et ron a deeouvert dans leur parti c 
inferieure des feuill es de palmiers, d'une 
gra ndeur considerable. Les couehes gyp
seu ses sont lres-rcmarquabl es par les ossc
mcnls qu'elles conliennenl , appartenanl a 
des mammiferes el aulres animaux qui ont 
disparu de la surface du globe , el que le 
gén ie de Cuvier a , pour ainsi dire , rendus a 
la vie . Au -dcssus de ces couches, qui , d'aprcs 
la lIalure des débris organiques qu'elles ren
fer¡nent, doivcnl Cl re con id érées comme 
¡tyanl ele déposees dans des eaux douces, 0 11 

lrouve une succession de marnes qui, a 
cause des débds marins qu'on y découvre, 
doivelllavoir éLé dcposées aufond de la mero 
Les formalions d'eau do uce et marines sOnl 
séparées par des marnes calcaires ou argi
leuses , souvenL for! épa isses . ]~es couches de 
marn es superieures contiennent un grand 
nombre d'hullres, qui cerlainemcnt ooL véeu 
dans les endl'oils oil on les voit maintenanl 
ensevel ies; car ~L Defrance en a découver t a 
Iloquencourt qui étaient allaehées a des 
fra gmcnts arrond is ele calcairc marneux , a 
la surfacc desq uels on observe quelquefoi s 
des caviles percees par des Plto/aties. 
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Débris orgatliques des couches gypseuses '. 

Fig. 37. 

a b 

MAMMIF¡¡nES. Palceoll,et'ium 1JIagnlm~ (lig, 37, a,) 
- l/tedittm. 

OISUUX. 

-crassum. 
- la/1t1n , 
- Ct,rtum, 
- 1ni1ws(fig. 37, b,) 
- 1u.i'nil1Ut1n. 
Al1ol'lot/wrúl1I,coIll1/lunc(fig. 37 ,c. ) 
- sccltudayium. 
- gracile . 
- 1ItUt'Útll'J}", 

- obliqu",,,.. 
CILlJ!/'opia mus pCtI·isiensis . 
Ccwis pa,'isiclIsis. 
Coatí. 
Dülelpltis parisiensis. 

. Sei,u'lts, etc. 

REPTILES. C,'oeodilc. 

POlSSONS. 

Triolt!fX, 
Emys, 

Dans les marnes d'eau douce. 

MAMMIFEnES . P aÚBot/wri"", aurelianense. 
LapModo" 1Itajor. 

La ti {jUl'C 37 représcnte tl'ois dcs unimuuxdont 
les osscmcnts 011t été lI'ouvés dans ces couchcs , 
" ,ivan! Ics formes que 1II. enviel' a .i"{jé qu'ils de
vaienl avo il', el tcls ((u'il les a ti gurés , Ossr".. 
lossiles, t. 111 , pI. VV. 

l\1AMMIFERES. LopModo" mil/or. 
- P!HJ'/WJltS. 

O'SEAl1X. 

PO ' SSONS. 

COQOILLES . Cyelos/ollla .""mie. (Lam,) (Destr . 
t. 2,p1.7. tI{j,1. 2.) 

Li1ll1l1B co longisca/a, L. 7'y,'comido· 
lis (Desb. t. 2. pI. 10. fi¡;.14.15 .) 

-8l1'i9osa (Bron¡;.) (Dcsh. t. pI. t l. 
fi\}. 1. 2.) 

• - aclt'lllilla/a (R,'onIT') (Deslr. 1.2. 
pI. 10. fi(j. 20. 21,) 

- uVlt",( Il, 'onG.) (Desh. t. 2. pl.l1 . 
¡i& 15. IÜ.) 

P/CO/lorbis (ell s (B"OIl¡;.)(Deslr. t. 't . 
pI. !l. Hg. 11. 12.13.) 

/3llli1lt1/ ,' lJ11silllt, • . . Paladina jJll 

" j/la (Desh . t. 2 , pI. 10. fig. 3. 4.) 

Dans {es 1I1a/'nes 1lut/'ines iaunes, 

P O' SSONS. Plusicurs os . 
C OQU ILLES, Cy'h e,-erl? rom'rIco , 

- ? Jlla/la .. 
Spirorbe8. 
Cerithiu"'l'licatullt, 

lJans les 'IIIa1'l~es marines ja'ltlles, s&pll1'écs 
des p/'écé(lcntes par' les mantes re/'tes, 

P O'SSONS, Aigltillolls el l"Ilais de /·,,¡es. 
COQUILU:S. AmlJILllm'ia patll(a ? 1,ft/ira lWi"/,, 

(Dcsh . t. 2· pI. 2 1. fi¡;, J. 4.) 
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COQUILLES. Ce";'''i"", ph."calulI/ . 

- Cillc I1l1n. 

Cyl/¡cI'cct ('lcgans (Lam.) (Desb. 
t. 1 . p1. 20. lig. 8. 9.) 

- so",isulcala? (Lam.) (Desb. t. 1 . 
p1. 20 . lig. 4. 5. ) 

Cm'di"", obliqttlttn (Lam.) (Desb. 
l . 1. pI. 30. f,g. 7. 8. 11.1 2.) 
/t cula 1lIaI'garitacea (Lam.) 
( Desh . l. 1. pI. 30. fig. 15. 16.) 

Dans les marnes cctlcctil'es avec larges 
fmítres . 

COQUlL LES. Oslrea hi}JIJoplts (Lam.) (Desb. l. 1. 
p1. 51. Hg. 1. 2. pi. 50. fig. 1.) 

- pselldoclwllla . {os/rea longirostris 
- 10Ilgi'·ostris. (Desh.1.1. pI. 51. 
- c(malis. lig. 7.8, ele.) 

Da.tts les ma1"tICS calcail'es avec petites 
huí e"es. 

COQUILLES. Os/rea cocMcaria (Lam.) (Desh . 
l. 1. p1.02. fig . .) 

-cyat"ula(Lam.)(Desh.l .1. p1. 54. 
fig. 1. 2.) 

- spa//tlala (Lam.) (Desh. l. 1. 
pI. u2. fill" u. 7. 8 e l 9.) 

- linylta/ /tla (Lam.) 
Balu"" •. 

CRUSTAC;;S. Pates de crabes. 

Sables el Crés l/wl'ins supét'ieul'S. lis se 
composen L de co uch es inéguli cres de sables 
et de gres si liceux donl la parlie jllferieure 
ne contienl que des restes organiques brises 
el en tres·pelit nombre; de sorle qu'il est 
imposs ible de sUppOSCl' qu'ils aieut vécu dan s 
¡'endro it ou on les trouve ellsevelis. Dans 
quclqucs Joca lilés, ou les coq uilles brisées 
sont les plus communes, on trouv e des mil
lion de petits corps marinsa uxquelsLamarck 
a donne le nom de Disco,.bites. 

Ces sables non-fossi l iferes sont, dan s plu
s ieurs endroits, recouver ts par un calcaire, 
ou un gres, ou une roche calcarco-siliceuse 
re mplie de eoquilles marines, donl voici la 
liste: 

Oliva mi/reola. 
F .. sus? pcut cl1'e IÚIIga!vlts . 
Ceritltil/m cristal"".. 
- falll cllo",,,,n . 

CeTó/Mu", . tlHttabile. 
Solm·i ... n. 
Melunía costellata (Lam.) (Dcsb. t . 2. pI. 12. 
fog. 2.6.9. 11.) 
- indétel'minée. 
P eclulwuluspulvi'tatu8(Lmu.)(Desh. t.l. p1. 35. 

lig. 15. 1u.) 
Crassatella comprcssa (Lam.) (Desh. t. L pI. 5. 
fig. 3. 4.) 
Donax re/usa (Lam.) (Desb. t . 1 . pI. 17. fig.19 . 

20.) 
Cyt"e"ea nitidula (Lam.) (Desb. t. 1. pI. 21. 

fog. 3 a u.) 
- lrefJigala (Lam.) (Desb. t. 1. pI. 20. fog. 12. 

13.) 
- elegans (Lam.) (Desh. t. 1. pI. 20. fi g. 8. 9.) 
Corbll larltgosa. (Lam.) (Desh. t.1.pl. 7. nll'.16. 

17.) 
Os/rea {labellula (Lam.) (Desh. t . 1. pI. 53. 

ng. 5.6. i.) 

Formation d'eau douce supenem-e. Les 
caracteres minéra logiques de ce dépól sont 
exlrememenl variables; quelquefois ji est 
composé de marnes blanehes, friables el eal
caires, el, dans d'aulres cas, de difTérents 
composés siliceux, parmi lesquels on distin· 
gue les pien'es m eltliiwes, si connues , qui 
quelquefois sont dcpourvues de coquilles, el 
d'autres fois sont chargees de Lymnées, de 
Plmwrbes , de Potamides , d'lIétices , de Gy
"ogonites , (graines de chara) , el de bois si
licifié. 

Débl-is o1y¡aniques de la fo rmation (j.' eatt 
douce s1tpérieut'e . 

COQUILLES. Cyclos/ollla . clega1ls anfiqllo 
(Bl'ol1g.) (Desb. l . 2. pI. 7. fig. 
4.5.) 

Po/amUles Lmna'·ckii. 
Planorbis rohmclalus (Brong. ) 

(Desh. t. 2. pI. \l. fig. 7. 8.) 
- COI'n" (Brong.) (Dcsb. l. 2. pI. 9. 

fig. 5. 6.) 
- P 'I"evostinus (B1'ou[;. ) (Desll . 

L. 2. pI. 9. lig. 9. 10.) 
Lyllmreus corneus (Bl'ol1[;.) (Desh. 

t. 2. pI. 11. fi[;. 13. '14.) 
- fabullllm (Bl'ol1[;.) (Desh. 1. 2. 

pI. 11. ti[;. 11. 12.) 
- ,;ollll'icosus (Bl'ol1[;. ) (Desb. 1. 2. 

pI. 10. 6[;. 10. 17.) 
- in{lfltlts (Brong. ) ( Desh. t . 2 . 

pI. 11. fig. 17. 18.) 
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COQUILLES. Bulimlts P!lf/I1WJltS (Bronr,.) (Oesh. 
t . 2. pI. 15. fog. 9. 10.) 

- tcrcbra (Brong.) (O h. t. 2. 
pI. 16. fig. n.) 

Pupa F1'ancii. 
H elá", L emani (Bl'ong.) (De b. t. 2. 

pI. 6. fig. 5. 6.) 
- D esmarcstina (Brong.) ( Dcsb. 

t.2. pI. 6. fig. 7. 8). 
V';G':uux. JlIusci/es sqammatlts . 

Cham medicagí1l1tla (Ad. Bl'ong. 
Descript. géol. des euv. de Paris. 
pI. 1'1. fig. 7.) 

- helic/eres (Ad . Brong. ¡bid. 
pI. 11. fig. 11 .) 

Nymphrea m'o /hllsre (Ad. Brong. 
ibid. pI. 11. fig . 10.) 

Culmites allolltalll s (Ad . B,·ol1g. 
juid. pI. 11. Fog. 2.) 

Carpolith es tI.alictroi'dcs (Ad. 
B,'ong. ibid. pI. 11. fi¡j. 4 Cl 5.) 

Les divers débris organ iques que I'on 
trouve enseveli s daos les eouehes qu e nous ve
non s de décr ire , mootrent évidemment, ainsi 
qu'on l'a souvent remarqué , que I'espace 
compris dans ce qu'on appelle communérnell l 
le bassin de Paris, n'a pas élé loujours sou
mis a I'influence des memes circo nstances 
depui le dépól de la craie; mais qu'il y a 
eu, daos ce bassin , une alternalive de trois 
dé póts lacuSlres ou d'ea u douce, el de dellx 
rlépóls marins, desquels dépills les premiers 
constiluent la base ella parlie supéri eul'e de 
toule la mas e. 11 reste á chercher la cause 
probable de ces variatiolls. En employanl le 
mol bassin pour désigner celle réulli on de 
dépóts supracrctacés. nou parai sso lls, ainsi 
que nous I'avon déja obse rvé, faire une ur
position qui o'es t rien mcins qu'évide:llc . 
Les roches d'eau douce peuvenl bien avoir 
éte deposées dans des bassins, el probable
ment c'esl ce qui a eu Iieu; mai s il n'cn esl 
pas de meme des couches marines . 1I parail 
naturel de penser qu'i l ya cu ici , ainsi que 
nous avons monlré que cela élail al'l' il'é .1 il 
leurs , des mouvemenls du sol qui ont changé 
on Ilíveau relalivemenl iI eclui de la mer. 

Ouand on exa mine la maniere donll esd ivers 
dépÓlS so nl arranges entre eux , on voil qu'en 
les considerant en masse, ils ne reposent )las 
horizontalemenl I'un su r ¡'autre; mais (jll e, 

-- -

d'apre MM. Cuvier el BI'ongniart , leur sur · 
face a presenle á difTéJ'ente époQu ('s divcrsrs 
inéga liles , a commencer par eell e de la craie, 
ou 00 ob erve d S dépre ions el de émi· 
nences . Sur ce 01 in 'ga l de la era ie se 50 111 

dépo é le lignite et l'arg ilc pla tique , qui 
ont ain i . ju qu' a un cerlain poi nl , comhll' 
Quelques- unes des dépre sions qu'il pl'cscn
lait. L'argile plaslique a élé recouvcrte par 
leealcai re grossicr , qui a uivi plus ou moills 
les inégalilés de la surrace ur laquell e il 
s'esl deposé . Au calcai rc gro iel' a succéde 
le dépól gypseux, quí indique l'abs'cnce de 
la mer ct la présellce d'caux douces d'une 
profond eu r vari~bl ~ . l)oslérieul'cmcnl il s'c l 
form e un grand dépOl de sa hl e, qui a reeou
vert les inégal ilés pl'cex islantes, de maniere 
it presenler une vas le plaine, el qui cu nlicll( 
á sa parlic sU[lél'ieure UII gra nd 1I0mbre (le 
débris marins. Ell suile cs l surven u ullllouvrl 
cla l de eh oses ; la lIler a d isparu , el des d{-
bris d'eau douee onl élé de nouvca u cnsc
velis dans les roehe qui se for maient ' . 

Les circon la nces IIlccaniques el ch imi
ques qui onl accompagné ces depOts onl pl'C
sellle auss i dcs va ri~liOlls relll 3rq uables . 
Nous IIe nous arrCLcrons [la s il chcrchel' si 
les inéga lilés de la craie onl i'lé produite., 
subitement ou grad ll cl/ cmrnL , ('a l' nOll S lI 'a
vons pas r neore ;'1 ce sujet el c prell vrs bieil 
decisivcs ; mais le dl;pOl dc I'argil e plaslique 
(proprcmclIl dile) para!l s'Clre effcclué len
lement , bicn qu' il soit pos ible que les dc
trilus, lCllus méean iquement en 511Spe n iOIl 
dans I'eau , aient ClC le re ultat de quelq[l(' 
dégradalion violell te drs roches ill rl'l'icure~. 

Les sab les fJui reco ul'l'f' lll ccHe arg il e indi
quenl que les caux avair ll t, it eelle époque, 
un pou\'oir dc ll'ansporl ufTisalll pour ehar
rie l' du sa bl r . l\ll suile cs l \' Cllll UII rl épOl 
qui s'est fOl'lllé, jusCJ II 'il Ull crl'laill poinl, 
da ns dcs eaux lf'allqu illcs, el fJu i el COII1-
posé de vi'ge laux el de suceill l'l'sullanl de 
IClIr <léCOlll pn ilion ; lti nalul'c dcs autrc Ilé
bris organiqucs qu e I'o n lrouve dans cc dépút 

l Cuvicl' el B"OJlf:llia ,' l, nose,·;,,'. 1"01. ti", I'n'" 
r ana d,> P"r'¡,~. 
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indique que , dans J'uri gi ne , les ea ux nc 
conlcnaicnt qllc des an im3ux d'ca u douce; 
ma is, dans la suite, jI est urvellu daos les 
niveaux rclal ifs de la mer el du eonli nent 
un challge mcnl , qui parail s'et re opéré plulol 
graducllcLTI(' nt que d'une ma niere subi lC; car 
on n'obsel'l'e auc llne lrace de couranls d'eau 
violcnls; el il esl resullé de lit que des ani
maux marins qui ex istaienl a eelle époque , 
sonl venus se mOler avee plllsjeurs animaux 
d'e" u douee, qlli peu a peu se sonl aeeou
tumés a vivre daos le mcme milieu que Ics 
premiers. Cct élal dc choses a ces sé , cl les 
eaux onl pris de nouvcau un e vi tesse assez 
granee pour cbarri er du su bl • A ce trans
porl de sable a uccédé la formation d'un 
c\épM calcairc ; le carbonatc de cba ux pro
ve nait probablelllent en grand e parti e dc la 
<Iégrada tioll des roches plus ancicn nes; il 
élait entra/né par I'ea u , qui le deposu it sur 
une étendue cons iderable . 11 est evident, 
d'aprcs la stru clure des roches qui co nsl i
tue nL ce dépó t , que les matér iaux dont ellcs 
sont composées étil ienl da ll s Ul! etat de divi
sion meca niqlle tel , qu' il s n'ont pas exigé 
de courant d'ea ll rapide pour leur trans
port; il e t probahle c¡u' il s se so nt déposés 
pendan! une periode de lranc¡ uill ite . Au 
ca /cl, ire grossieJ' ont succédé des roches cal· 
ca ires qui so nl rcmarc¡ualJJes par Icur slruc
ture cellul il ire. J/ori gillc de ccs ccllules est 
inconn ll e; mai s il est probab le qu'ell es rc
sultent de ce que, pendant la fo rlllation d(' 
la roche, la rnatic re ca lea ire a ellveloppé 
des substances plus solubles ou plus facile
mcnl dcs tl'ucli bI es q u'e l le, q ui poslerieu
remenl ont ete entralnccs par I'eau . LI es t iI 
rema rquer que les cavil es so nt ma inlenant 
rccouve rte e1 'un ('nd uit de sil ex , avec des 
c<1 ractcres tels, qu' il est presque impossilJlc 
de ne pas ad metll'cque la si lice a ele déposcc 
su!' lrs parois eles ce llu les par un liquide 
da ns lequel ell e ela it aupal'a vant dis oute. 

I,e gy pse ossifere nous présente d'une 
Illill li ere bien prononccc un nouve l éla l de 
choses . JI existait , qu elque part dans la 
cOlltJ'ée, des animaux singuli ers , dont les 
~c llres 50 nt acluclll' lTI ent pour la plupar t 

perdus , et dont les débris s'empit laient en 
quelque sorte dans le sulfate de ehaux , do nt 
il se formait alol's des depóls considerables. 
On esl maintenanl porté a se dcmander d'oú 
pouvait provenir uñe si grande quantité de 
sulfate de chaux. C'esl pour la premiere fois 
que eeHe substance se présente , du mo ins 
en assez grande abonda nce , dans les terra i ns 
de la eon trée, et rien n'indique qu'elle se 
soit déposée nu fond d'une mer , comme 
c'etait le cas pour le carbonate de chaux 
du calcairc gross icr ; au eontl'ai re, comme 
elle ne contient que des débris d'eau douce 
et terrestres , il parailrail qu'elle s'est dépo
séc dallS des eaux dou ees . S'i l en a été a insi , 
il avai t du s'opércr préala lJl ement un cha n
gemenl (/ans le lIivea ll relati f de la mer et 
du continent; et si le gypse provenait des 
sourccs de la contrée, ces sources onl Ji! 
produire au lieu de carbonate, une grallilc 
abondance de sulfate de chaux. Cel Mat el e 
choses a chil ngé; le sul fate de chaux a cesse 
de se prod uire ou de se deposel' en grande 
qua ntité, il est survcllu dc nouveau une 
varia ti on da ns le nivea u relatir de la mer 
et du continenl , el de Ia est rcs ulte 1<\ fol'
mation de ma l'nes avee coquill es rn a l'in e~ . 

Pe ndant qu'elles se déposa ient , il se pro
dui sail, au ll1 0ins dans quelques end roits , 
descai ll oux roulés aux([uels sc sont attachées 
des hultres , el dont quelques-uns ont été 
percés par des eoqllj Il ages fOl'eurs. Ces dé
púls se conforment plus ou moins á la sur
faee sur laquell e i Is reposen t , et on n'y 
observe riell qui indique quelque mouve
ment d'eau parti euli er ; ma is i1 s sonl recoll
ver ts par une énorme qua nlilé de sable, 
da ns leq uel les débris orga niq ues sonl bri
ses, et dont la masse a comblé les depres
sions préexistantes de man iere á former un e 
surCace plane. Ces sables paraisscnt ind i
quer l'existence , pendant une longue pé
ri orle, de courants d'eau , dont la vitesse 
éta it assez grande po ur les tra nsporter SUI' 

ulle étendue considerable. Ve rs la fin de celle 
période , les causes , de que lq lle nature 
qu'e ll es fussen t , qui s'opposaient 11 I'cn 
fouisscment de restes ol'ganiques dans ces 

26 
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ables, ont ces sé d'exercer leur inOuence , 
el de débris marius yout élé en evelis en 
grande abondance. Enfin , pour courouuer 
eette inléressan~e serie de formati on , nou 
lrouvons un dépót dontles caracteres miné
ralogique sont tres·variables , et qui contient 
des res les d'ani maux et de végélaux donl les 
analogues n'exislent aujourd'hui que sur les 
conlÍnenl , dans des endroits marécageux , 
ou dans de eaux douces. Celle diversilé de 
ca racleres minéralogiques est ecHe que I'on 
s'atlend nalurell ement a observer dan un 
dépót formé au fond d'un lac peu profond , et 
dan s lequel penetrent, sur différenls poinls, 
des sources qui liennenl diverscs ubslancc 
en dissolution. Ce sonl les res les de Cf¡am , 
i communs dans ce dépót , qui ont fait pell· 
era MM. Cuvier el Brongniart que les eaux 

avaient probablement peu de profo ndelll', 
al! Ifloin dans une parlie de ce lac ; el cetle 
opinion esl forlement appuyée par les ob
servalions de M. Lyell sur le Cham du 
lac Bakie, en Écosse. Pour produire des 
marnes calcaires fri ables , il n'esl pas néces
saire que les eaux soienl chaudes; mais , 
it en juger par les phénomenes que présen
tenl les sources acluelles, cetle condilion 
parail indispensable pour les dépóls sili
ceux : car nous ne connaissons auj ourd'hui 
aucun dépót de celle nalure qui se forme 
autre parl que dans des sources lherrnales . 
Si les meul ieres et les autres substances i
Iiceu es ont été ainsi produiles (et i l para !l 
dillicile d'expliquer leur formation d'aucll lle 
alltre maniere qui soit compali ble avec les 
ca uses exislanles) , les eaux thermales qui les 
ont formces ont disparu , el il Be s'est plus 
déposé de silice dans la co ntrée ; circonstance 
qui semble monlrer qu' il peut survC II ir dans le 
méme pays, a dilférenles époques , de grands 
changemenls dall s le pouvoir di solvant de 
l'cau el la lempéralure des source . Ai nsi , 
en résumé , nous avons un grantl dépOt de 
carbonate de chaux a I'époque du ea lcaire 
grossier , un aulre de sulfale de chaux pen
dantla pcriode dcs marne ossifcl'e , el CUnll , 
un de silice il l'époque de la formation dcs 
Illeul ieres . 

1'errai1~ supt'acrél acés de l 'Al1glcl errl' . 

Comparons maintenanl lcs lcnains supra
crétacés de I'A nglclr rre avrc ceux du bas in 
de Paris. On les dés ignc CO In munémenl son 
les lI oms slli va nl : A J'gilc plast ique ; argile 
de L ondl'es ( Lolldo n clay) ; sables de Bags

l lOt; (onnat ion ¡/'ea1¿ donce de I'lIe de 
Wighl ; elllln le erag don t nous avons déjil 
parl é. 

/h -gile ]lla tique. Ce terrai n ne rcssemble 
pas au dépul qui porte le meme nom r1 ans 
les environ de Pari s ; hiel! qn'il co nli ell ne 
¡;a el lit des lIlasscs considérables d'argile qu i 
SOll t exploilées pOllr di ffé rclIls usages, il 
prese nte dc cu uches de caill oux qui alter
ncnt irrégulicremcll t avec des sable el de 
I'arg ile ; ccs couches, CO ll1 ll1e ce ll e de memo 
110m aux envi I'ons de Pari , rcposenl sur ) a 
surfaee inégale el dégrad ée du lerrain de 
craie. Les débris orcrani qu es so nt auss i pOUI' 
la plus grandc parlie ma rin ' , bien qu 'ils 
soienl enl remelé do débri d'alli ma ux ter · 
restres el d'eau douco. 

Voici quelqucs ind ical ion de ces fossile , 
d'apres 1\1. Co nyhcare : 

U l\I VAL VES . 

¡ ,,(il7ldibul 'l1I' cchi na/,m, (So\\' . pI. 97 .) 
1I l m'ex {ah .. (Sow. pI. 35.) 
- grada/lts (Sow . 1"1 . Hm.) 
- "/lgos II s (Sow . 1"1. l OO. ) 
CCTithi,,,,, {,,"ic 11 IfI lit 1/1 (So\\' . pi. 117.) 
- illleT1I!cd iltm (Sow . i!J id .) 
- lIIr1alloicles (So\\' . i!Jid .) 
T"rrilclla . 
Pla llorbis Iwlltislollla. 

I3 I VALVEs. 

Ostrca pulcM-a (Sow . p I. 2iO.) 
- leller (SOIV. pI. 252. ) 
Pecl,mc1tlu.< p l""", INNo1ls'¡" (Sow. pI. 27.) 
Q, rdi lt", p l,,,,,stcdiwtlltII ( ow. pI. 14.) 
JlIya ]llana (So\\' . pI. i G.) 
C!/llwrea . 
Cyelas cltnei{ol'lII Í8 (So\\' . pi. l G2.) 
- dcpcrdi tc. (Sow. ibid .) 
- abara/a (Sow. i!Jid .) 
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00 a aussi observe daos plusieurs endl'oilS 
des trace de ligllite el de végétaux. 

Les trois coupes suivan les , que nous al
lons décrire, donoeronl une idée de la 
composilioll de ce dépót dans les ellvirons 
de Londres el dans I'ile de Wight. Les 
deux premicres sont du profe seur Buckland , 
ella dernicre de 111. Websler . 

Coupe IJ1'eS de Woolwich ( 1) Iieues Esl de 
Londres). Sur de la eraie avee sílex , on 
trouve de bas eo haut : 

1. Sable vert du bane d'hultre de Rea
lIing ( 141ieues O. de Londres), eOlllenanl 
des silex de la eraie recouverls d'une crotite 
verle, mais ne renferman! au cun s débris 
organiquesj 1 pied. 

2. ab /e d'unc couleur légcrement cen
orce, S31lS coquil/ cs ni ca illoux; 35 pieds. 

5. Sable vcrdátre , avec eles cailloux de 
' ilex ; 1 Júed. 

4. Sable verddlre, sa ns coquilles lIi cail
Joux ; 8 pieds. 

¡S. Sable grossier ferrugineux, sans co
quillcs ni cailloux, el contenant dcs concré
liúlls ocreuses qui présenlenl une struclure 
conccntrique; 9 pieds. 

6. Argi le bleue el brune , rubannee , 
pleine de coquilles , prillcipalemenl de Cé
rites el de Cythé1"écs; 1) pieds. 

7. Argile rubanllée de brun el de rou ge, 
et conlenalll pen de coqu illes des memes 
\'s pcccs que ci-dcssus: 6 pi cds. 

8. Silex roules, mcles d'un peu de sable, 
contenanl quelques coquilles semb/ables ú 
cellcs de Bromlcy (comté de Renl, ~ licues 
E. de Londres), par exemple des lIuítt'es, 
des Cérites, dcs Cy tltérées, disscminees par 
nids irreguliers ; 12 pieds. 

9. Alluvion '. 
Coupe de la colline de Loam-Pith (3 milles 

Sud-Ouest de Woolwích ) , en mOlltant. -
Craie avec sí lex , au-dessus de laquelle 011 

lrouve: 

1. Sable vert, idcnlique avec celui du 
banc de Read ing , et ressemblant , sous tous 

1 Bucklaml , Geol. Tt'aIlS. , Iwemiüe séric, 
\"0 1. 4. 

les rapoprts , au nO 1 de la coupe precédente ; 
1 pied. 

2 . Sable de couleur cendree, legerement 
micacé, saos cailloux ni coqui Iles; 5:S 
pieds. 

3. Sable ver! grossier avec cailloux; D 
pieds. 

4. Couche epaisse de sable ferrugineux 
avec cailloux de si lex; 12 pieels. 

D. Glaise el sable, don! la partie supé
ricure est de couleur pale, et conlient des 
nodules de marne friable, et donl la partie 
inférieure est sableuse et ferrugineuse; 4 
pieds . 

6. Trois couches minces d'argile, don! la 
supérieure el I'inférieure eontienllent des 
Cytltérées, el celle ,du milieu des lluítres; 
5 pieds. 

7. Argile bruuatrc , contenanl des Cythé
t'ées; 6 pieds 

8. Argile de couleur de plomb , conte
nant des impressions de feuilles; 2 pieds. 

9. Sable jaune; ¡; pieds. 
10. Glaise et argile plastique rubannees , 

conlenan! quelques coquilles a I'état pyrileux , 
etquelques lits tres-minces de matiere char
bOllneuse j 10 pieds. 

11. Sable bigarré, jaune, fin el fcrrugi 
neux; 10 picds. - Au-dessus de ce nO 11 
commence J'argile de Londres ' . 

Coupe des couches verticales de la baie dite 
ALUlU-BA y (tle de Wighl), en montal1t. -
Au-dessns de la craie, ou plulót contreles 
couchcs de craie , puisqu'clles sont vertica
les , 011 renconlre les dépóls suivants : 

1. Sables verts, rouges et jaunes; 60 
pieds. 

2. Argile d'un bleu fonce , contenan! des 
grains verls et des nouulcs d'un calcaírc 
noiriilre qui renferme des Cythét'ées , des 
l'u1'ritelles el d'autres coquilles j 200 
picds. 

5. Serie de sables de diverses coulenrsj 521 
pieds. 

4. Sablcs de couleurs tres-vives, alternanl 

I Buckland , Gcol . Tmns" premiiwc série, 
vol. 4. 
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ilvec de la terre de pipe blanche, jaune, 
gri e ou noi ralre; 154S pieds. Vers le milicu 
de ces derniers dépóls on trouve trois lits 
de Iigni te, el, a quelque distanee au-dessus, 
cinq autres li ls qui ont chacun un pied d'é
pajsseur. 

15 . Couch es de silex I'oulés noirs, empalés 
dans un sable jaune. 

6. Argile noiratre contenant bcaucolI;l de 
gra ins verts et des S cptaria; analogue á I'al'
gile de Londres J. 

On voit, d'aprcs ces coupes, que le pou
voi l' de transport de I'eau lI'a pas eté précisc
lIJent le meme dans les env irons de Londres 
el dans l'il e de Wighl. 11 parallrail ((u'il y a 
eu de plus grallds mouvemenls dans la pre
miere de ces localiles que dans la seconde ; 
ca l' dans le vois inage de I,ondl'cs, la masse 
des couches contienl, relativement á son 
epaisseur , plus de cailloux que dans l' i1 e do 
Wight , ou il semble que le dcpol s'esl forme 
d'une maniere plus calme el en plus grand e 
abondance. 011 peut, jusqu'á un certain 
point, rendre raison de celle dilTérence , ell 
supposanl que les couches de l'lIe de Wi ghl, 
qui so nt maintenant da liS une posilion ver
tica le, onl élc graduellement déposées au 
fond d'une dcpression ou cavité , ou ell es se 
tl'ouvaient plus éloignées de l'aclion pertur
balrice des coul'ants ou des mouvemcn ts de 
la mer, que dalls des endroits recouverts 
par une moindre cpaissellr d'eau . Dans tnus 
les cas, le pouvoir de lransport des eaux 
para it avoir élé irrcgulier ; leur vilesse a va
rié de tell e sorte qu'it une époq Lle ell es ont 
charrié des cailloux, talldi s qu'a une ault'e 
époque elles n'ont pu lransporlel' que des 
particules fili es de detritus. 011 voit aussi 
que, dans les couches de I'j le ele Wighl , les 
circo nstances onl éte favorabl es a l'accumu
lation des malieres I'égétales , Icsquelles s'y 
rencontl'ent , non disseminées irrégulicre
IIlenl , mais formanl des couches. Les cir
constances qui ont accompagné ce dépOt se 
suull'enouvelées a des intervalles irreguliers, 

I Webslcr, Geoi. 7',.,.m .. lwrll1i~\"csé l · ic , \'01. 2. 
p. 181, el pI. 2, fi¡;- . 2. 

. 
ainsi qu'on COIl~O i L que cela peularriver aux 
embouchures de f1 euves. 

Argile de Londres . - On a dOll né ce 11 01ll 
au granel elépOt argileux qui form e le so l de 
la conlrce ou esl bftlie la ville de LOlldrcs. 
L'argile est oruinairemenl bleualre ou Il oi
ratre. Ell e esl composée de maLiere argi
leuses et ca lc.1ire ell proporlio ll S variables. 
Ce lle dern iere subsLallte y cll tre raremrnt 
en quanLilé suffisallte pour forme r une marne 
ou un ca lca ire illl parfai t. On y lroul"c fré
quemmen t des l iLs de co ncrétions ca leaires, 
con nues sous le 11 0 m de Septm·ia. 011 y ob
serve aussi en ([uelque PO ill15 des couches 
de gres . 

On a so uvellt rellla rqu é que, si la descrip
tion des roc hes du bass ill dc Paris lI 'ava itpil s 
précéde ce ll e drs l"oches des environs de 
Londres el de )'il e de \Vi ght , on lI'aurai t ja
mais pensé a d iSlinguer I'argile pl asL ique de 
I'argile de Londres ; on les aurail plutot re
gardees comrne des termes dilTérellts de la 
mcme série. On a dú vo ir que, dans la coupe 
ci-dessus décrite des co uches de la baie eI'A
lum, dans )'il e de Wighl , il n'y a rien qui 
motive celte séparaLion; eL de meme, dans 
la contrce de LOlldres, i l lI e parait pas y 
avoir de raison sulTiSJ lllc qni S'OflP OSC á ce 
qll'on considere ces elellx form alions d'ar
gile, I'ulle CO l1lll1 e la parlie supé rieure, el 
I'aulre comme la parlie inférieure d'un meme 
depO t , form e so us l'inlluence de circonstan
ces genera les presque semblables . Le depOl 
tic I'argil e de Lond res semble indiquer un 
eLat ele choses cOUlpa raLi vemelll tranqu ille, 
et il en est de memc de J'argi/e appelée plas
tique, bien qu'on y rencolllre des sables el 
des cai ll oux. L'c lI selllblc des deux dépOts 
1ll0nLre se ulelllen L que la vitesse el es eaux 
<J.ui ont elTeeluc le transport a varié, el qu'elle 
a eté peu considerable pe ll dant la longue pé
riode durantlaquelle s'esl déposée I'argile de 
Londres. 

V épilisseur de celte argile e t ex lrclIl clllenL 
variable. Ainsi, á un mille vers l'Est de Lon
dres', elle lI 'esl que de 77 piecl s; dans UII 

puils creusé dans Sainl-Jall1rs's strecl, elle 
es t de 23;) pietls; il WilllIJlcdun , tllI perl:e-
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ment de 1>50 pieds ne l'avaít pas encore tra
er ce; et a High Beech on lu í a trouvc une 

cpaisseur de 700 pícds '. 

Débris otTlaniqucs de I'argi le de Londre 

Un Crocodilr) ulle Torlue; POI SSONS; CnusTAc,,;S; 
u n (¡r'ane! JloIllIJl'c , donl Jleu onl é lé délcl·minés. 
On disl inr,lIc C(l'II e('" IlIbe,·rll lalu .. (Kami(¡. ); 
C. Lcaclti,: (Dcsmures l) ; [?laelms La1/larckii (J)cs
ma l·est.) 

ClacagellacorOlla ta (Desh. 1.1. pI. 5.:fi(¡. 15eL 16.) 
ca le. g l·oss. Pal·is. 

Fis lulema pcrS01/ala (Lam. cale. f:r·oss. Par ·is.) 
Gaslrocha!1l a cOlllorla (Son'. pI. 526 .) 
Pllolado1tliu 1It(l7'garilacea (SOIV. pI. 207.) 
Solen affillis (SOIV. pI. 3.) 
Palio/JIRa interll/rdia (SOW.) 
Mya sub(mgllla la (Sow. p I. 76.) 
L"tmria oblala (So\\'. pI. 70 el 410.) 
C''(,ssalella sulcal(, (Sow. pI. 345.) (Lam. cale. 

11"055. París .) 
- lllica /(, (Sow. pI. 345.) 
- comprcssa . Gco!. Il'ans. 20 sé,·ic. t. 111 . 

pI. 202. 
('Q7'bllla globosa ( OIV. pI. 209.) 
- pis"", (5011'. p J. 209.) 
- re"oltlla (Sow. pI. 200.) 
Sa?lgttillo/a,..¡a JloflO1caysii(Sow. p!. 159.) 
- cOlUpressa (Sow. pI. 462.) 
TcI¡;l1 a Bmllde,-¡ ( ow . pI. 402.) 
- filosa (Sow. pI. 402.) 
- ambigua (SOIV. pI. 403.) 
Lucina milis (Sow. p I. 557.) 
Asta.·te rugata (Sow. pI. 316.) 
C!JII,e'-ero nitidula (Deshaycs 1. 1 . pI. 21. 

lig. 3. 4. 5. 6.) (Lam. cale. gr05s. FaNS, 
Bordeanx.) 

I/e""s i1lcrassala (Sow. pI. 155.) 
- transversa ( ow. pI. 422.) 
- eleg(ms (Sow . pI. 422.) 
- l,ec /i1lifera ( ow. pI. 422.) 
Penerica/'dia B,·o1lgllia,·/i. 
- p/anicos/ala (Lam. cale. Gross . Paris) (So\V. 

pI. 50.) 
- cari1Wta (Sow. p1. 259.) 
- dcUoidca (Sow. pI. 259.) 
- oblonga ( o\\'. pI. 289.) 
- globosa (Sow. pI. 1\89.) 
- aC'I¿tico$lala (Lam . ca le. &I'OSS. París .) 
C,Inliu1II nílom (Sow. pI. 14 .) 

J Conybeare el P iJl ips, Olttlínas of Ih e Gcology 
olEng. (mel 'I/ales, al'l. Loudon Clay. 

Cardium 8cm.igratlulatmn (Sow . pI. 144.) 
molasse su isse. 

- IltI'gidlt1n (Sow. pI. 144.) 
- poruwsmn (Sow. pI. 346.) (Lam. cale. GI·OSS. 

Paris.) 
- odule ( Erander lig. 98. Bordcaux , (I11<l10RUC 

á l'espece cxislaIlle.) 
Cardila 1naJ'garitacea (Sow. pl. 291.) 
[socardi(, Sl/tcMo (Sow. pI. 295.) 
Arca dUl'Ncala (So\\' . pI. 474.) 
- Bnmderi (Sow. pI. 474.) 
- aPl'"Jtdicltla/a (Sow. pI. 476. ) 
P ec/ltllcalus decussotlts (Sow. pI. 27.) 
- coslatu. (So\\'. pl. 27.) 
- scolads (Sow. pJ. 472.) 

brcvirostris (Sow. pI. 472.) 
- pulvinatlts (Lam. cale. {P'oss. Paris). COI'-

deaux, Tllrin , Traullslci n.) 
NlIc?t la si-milis (Sow. pI. 192.) 
- /rigolla (Sow . pI. HI2.) 
- 1IIini11llt (Sow. pI. 192.) 
- ':"Ila /lt (Sow. pJ. 554 .) 
- amygdaloides (Sow. pI. 554.) 
A xinus a1lgltlatus (Sow. pI. 315.) 
C/W1/IO sql/alJlosa (So\\'. pI. 348.) 
Pinn" affinis (Sow . pI. 313.) 
- (I1'cuala (Sow . p1. 313 .) 
A vicula medie, (Sow. pJ. 2.) 
Peclen CO'·"OI,. (So\V . pI. 204.) 
- carinatlts (So\\'. pI. 575.) 
- duplica/us (Sow. pI. 575 .) 
Oslrca gigan/eo (Sow. pI. 64.) Tl'aunsleill. 
- flabcUula (Sow. pI. 253.) (Lam. cale. &1'055. 

Paris , BOI·deaux. ) 
- obloJ/gc, (Br'a ndel' lig. 83 .) 
Lillgula tem,is (Sow. p I. 19.) 

lIIoLLUSQUES. 

Pa/ella siria /a (Sow. pI. 389.) 
Calypl1'C1Ja trocltiforlllis (Lam. cale. &'·os. )l ar is. 
ft'fandibultlm obliqwwl (Sow. pI. 97. tig. 1.) 
- tltbcrctllatum (Sow. pi. 97. 6&. 4 et 5.) 
- spilttllostl1lt (SOIV. pI. 97. fíg . 6.) 
Bulla cons/ric/a (Sow. pl. 464. fic:. 2.) 
- eUiptica(Sow. ibid. lig. 6.) 
- Mte,,"ala (Sow. ibid. fi&. 3.) 
- filosa (Sow. ibid. lig. 4.) 
- ac",,,inata (Sow. ibid . fíg. 5.) 
A'ltricu¡a tllt'gida (Sow. pI. 163. Hg. 4.) 
- simula/a (Sow. p J. 163. flc: . 5.6. 7.8.) 
Melanio suleata (Sow. pI. 39.) 
- cos/ala (Sow. pJ. 241. lig. 2. ) 
- costellata (Brandcl' lig. 27.) (Lam. cale. 1~l'os . 

Paris .) 
- mínimo (Sow. pI. 241. fiff. 1.) 
- trunca/o (Sow . . pl. 241. fig. 4.) 
Pal"dim, Ion/a (SOIV. pI. 31.) 
- COllci1l1Ut (Sow. pI. 31.) 
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Ampllllaric, ambltlacruma (Sow. pI. 372.) 
- Acu/a (Sow. pI. 284.) (Lam. cale. gl'oss. 

Pll1' is.) 
- 1Ja/nla (Sow. pI. 284.) (Lam. cale. gross. 

Paris.) 
- sigarc/i1W (Sow. pI. 284.) (Lam . cale. g l·oss. 

Pal'is.) 
Neri/i"a eOllc(,va (Sow. pI. 385.) 
Nerita globosa (Sow. pI. 424. lig. 1.) 
- apa/a (Sow. pI. 424. lig. 2. 3.4.) 
¡Ya/iea "an/onic"sis. 
- similis (Sow. pl. 5.) 
- glaucinoi'des (Sow. pI. 5.) 
-sll'iata (Sow. pI. 373.) 
Sigat·e/u. canaliculatl'8 (Sow. pI. 384. cale. 

gl'oss . Paris , Bordeaux.) 
Ac/eon crenahts (Sow. pI. 460. lig. 1.) 
- elollgMus (Sow. pI. 460. lig. 3.) 
Sealaria acu/(, (Sow. p1. 16 et 571.) 
- selllicoslala(Sow. pl. 16 et 571.) 
- interrupta (Sow. pI. 511.) 
- .. "dosa (Sow. p1. 577.) 
- re /icula/a (Sow. pI. 511.) 
Solm'iu1n patltlum (Sow. pl. 11.) (Lam. cale. 

g'·055. París , Bordeaux.) 
- discoideum. (Sow . pI. 11.) 
- eanalicltlatu.,. (Sow. pI. 524.) 
- plica/tltI. (Sow. pI. 524.) (Lam. cale. gross. 

París.) 
Toroc" .. s be/lctlim (Sow. p1. !)8. Plaisance, 

Turin , Bordeaux.) 
- ox/ensus (Sow. pI. 278.) 
- Monili{er tSow. p1. 367.) (Lam. cale. gross. 

Paris.) 
Turri/ella eonoídea (Sow. p1. 51. lig. 1 et 4.) 
- clongata (Sow. pI. 51. lig. 2.) 
- brevis (Sow. pI. 5'1. lig.3.) 
- edita(Sow. pI.51. lig. 7.) 
- m'llllisitlea/a (Lam. cale. gross. Pu,'is.) 
Cori/M",,, d'ubiu", (Sow. pI. 147.) 
- eorm,eopim(Sow. pI. 188.) 
- gigll1l/CU1ll (Sow. pI. 188.) (Lam. cale. gross. 

Paris .) 
- pyramidale(Sow. pI. 128.) 
- geminatum (Sow. pI. 127.) 
- {"natim, (Sow . p1. 128.) 
Pleur%n.a attontla/a (Sow. p1. 140.) 
- eo",ma (Sow. p1. 146.) 
- semicolO1' (Sow. pI. 146.) 
- colon (Sow. p1. 146.) 
- exerta (Sow. pI. 146.) 
- l'Oslrata (Sow. pI. 146.) 
- ac"",inata (Sow. pI. 146.) 
- {"si{on,,;" (Sow. pI. 387.) 
- lmvigatl' (Sow. pI. 38i .) 

brevirostra (Sow. pI. 381.) 
- lJri.ca (Sow. pI. 386.) 
Ccmcell(wia qlwdmta (Sow. pI. :360.) 

Cancel/f.",ia /(JJ"iM8Cltla (Sow, pI. 361.) 
- eVIIlsa (Sow, pI. 361.) 
Fustts de{ormis (Krenig.) 
- IOllljm"lts (Sow. pI. 63.) (Lam. cale. ¡;I'os~ . 

París.) 
- "/11)0$'" (Sow. pI. 274.) (Lam. cale. gl'OSS . 

Pal'is , llo,'deaux.) 
- acu",ilLa/u. (Sow . pI. 27<1,) 
- a"per (Sow. pI. 274 .) 
- bulbi{ormis 4 val' . (Sow .'pI. 2!)t.) (Lam. calc . 

gr·oss. Pa,' is .) 
- fic"¡nc,,s(Sow. pI. 291.) 
- errans (Sow. pI. 400.) 
- regldor'l' (Sow. pI. 187 ct 423.) 
- lima (Sow. pI. 423.) 
- carinclla (Sow. pI. 187.) 
- co"í{er. (Sow. pI. 187.) 
- bi{ascia/us (Sow. pI. 228.) 
- compl(watlts (Sow. pI. 42:1.) 
Pyrula nexilis (So\V. pi. 331 .) 
- grecnlVoodii (Sow. pI. 408.) 
- llBvigatu (Lam. calc. gross. Pa,'is , TraulI-

steín.) 
Murex bar·tonensis (Sow. pI. 34 .) 
- fistulos".( oW. pI. l8!).) 
- ",,/or""p/l<8 (Sow. pI. :\04.) 
- m·g"tu. (Sow. pI. 3M.) 
- tricllrinatlt8 (Sow. pI. 4.16. fog . 1.) 

(Lam. cale. gros. París, Vicentin.) 
-bispinoS1ts. (Sow. pI. 416.) 
- {rondo81ts (Sow. pI. 416. fig. 3.) (Lam. cale . 

gl'oss. Pal· i~.) 

- dC{OSSllS (Sow. pI. 411.) 
- smi/Mi (Sow. 2 Val' . pI. 578.) 
- trilincatu. (Sow. pl. ·35.) 
- CII1·/'" (Sow. pI. 19l1.) 
- Iuberosus (Sow. pI. 22!).) 
- minax (Sow. pI. 229. Suísse.) 
- cris/atlts (Sow. pI. 230.) 
- cO"O/IQtus (Sow, pI. 230.) 
Rostellaria Parkinsoni (Sow, val'. pI. 34!).) 
- lucida (Sow. pi. !J1.) 
- ,.imosa (Sow. pI. 91.) 
- 1IIacroptera (Sow. 2 va.'. pI. 298.) 
- !Jcs-peUca"i (stromblts pes-pclicar.i, (Lion.) 

Sow. pi , 558. Plais8nce, etc., analoguc ir 
l'espeee existunle.) 

Cass;s siria/a (Sow. pI. 6.) 
- caT/nata (Sow. pI. 6 . cale.) (Lam. gros. Pal'i~ . ) 
Harpa /t'irnfllcri (Parkioson.) 
Bucc;"'''fII funce"", (Sow. pI. 375 .) 
- lavallt1l.(Sow. pI. 412.) 
- desertlttrl (Sow. p1. 415.) 
- callUlic"latum (Sow. pI. 41a.) 
- labia/'It111 (Sow. pI. 412.) 
Mitm scabra (Sow. pI. 401.) 
- par'va (Sow. pI. 430.) 
- pumila (Sow. pI. 430.) 



GROUIlE s PRACRÉTACÉ. 207 

Poll//a ll/c/a/{)r (So\\'. pI. 115.) 
- spillo.'a ( o\\'. pI. 115 .) (Lam .• :al. ¡¡r. Pn,'is.) 
- slIspel/sa (So\\'. pI. '115.) 
- 1II0Ilsll'os{/ ( OIV. pI. 115.) 
- cos/a /a (So\\'. pI. 200.) 
- 1IIagorl/!1I (So\\'. pI. 290.) 
- a/!tIe/c, (Sow. pI. 390.) 
- dr/Jal/pem/a (So\\'. pI. 390.) 
- a1ll6ig"a (So\\'. pI. 399 .) 
- ?lOdosa ( O W. pI. 99.) 
- lima (SOIV. pI. 30S.) 
- ge",ú/CI/" (So\\'. pI. 30S.) 
- bieoroll" (Lam. cale. [;"oss. Pa,' is .) 
Poltar;" aCltli/tsc.tl" (SUIV, pI. 4S; .) 
CY/"'rea ori{o,'mis ( O"". pI. 4,) 
TerebellwlI' {/tsi{orme ( ow. pI. 287,) 
- co"ro{,II,w. ( 01\'. pI. 280.) Al. llro llg, cal. 

(lross . Paris.) 
Ancillari" cano,li{em (Lalll, cal. ¡¡ross. Pa,'is, 

Borueaux.) 
- Mrl/i{o..,,,i. ( o\\'. pI. 90 .) 
- Il/rri/l'U" (SOIV. pI. 1)9,) 
- s,d",(a/" ( OIV, 1'1. 333.) 
Ol/NI Eral/dai (So\\', pI. ~88.) 
- salisúltrioll" ('01\', pI. 2118.) 
Conus dormi/or (SOl\', pi. 30 1,) 
- cOllcim"u (2 var,) (Sow, pI. 02.) 
- 8cabriusctll /ts (2 var' .) Sow. pI. 303.) 
- Linea/us (B,'amler. fig. 22.) 
NII1/UlIlIli/cs leoviga/a (Lam. cal. aross, Pa" is, 

Ilo,'de""x , T,'a llflstei n.) 
- t·O r¡o(ar·le. (So\\', pI. 536,) 
- dcgalls (So\\'. pI. ¡¡:lO.) 

a"tillls impc,.,:alis (So\\'. pI. 1. cale. gross . 
])ar is .) 

- cell/mU., (So\\" pI. 1.) 
- .ic.ac ( OIV . pI. 1.) 
- regal;s (So\V. pI. 3tí:1.) 

RESTE'i DE vf:ciTAUX. 

L'ilr de S lo cppey, vers l'embouchUl'c de la Ta
mi e , a é lé lon¡¡l{'mps célebrc pa,' la ¡¡mndc va
ricté dc fn,its et .Ic ¡p'"inc qu'oll l' a t,'ouvésj on 
"Cllcontre aill c lIrs , dans I'ar¡;ilc de Lond,'cs, de 
pelits fra¡;menlS el des HW SSCS de bois , dont Ics 
l'onc,'étioJl s ar¡;ilo-ca lcai res CJlvclo ppcllt f" é e¡ ucm
III cnl dcs frallmenls. QUt'lq .. cs Illorccaux SOllt per
ces par UII coqui ll o¡;c fo,'cn!' a nalo[;uc au T crúdo 
""t'flli.,, ce e¡lIi mont"c que le bois doil avoi,' ~Ioll é 
dans la mer '. 

Sctbles de nagshot,lIs repose lit sur I'argi le 
deLondre ,et ecomposenl, d'aprcsllL \Var
IlUrlon, de sable ocreux maigre , d'argile 

, I)I/tlil/ r~ o{f/eol, o( ElIg[m,d(l1ulll ' flleR . 

verte feuill etée, alternantavee un sable ver l , 
et d' une alterual ive de marnes mouchetées , 
blanches et jaunes de soufre , donl la strue
tu re esl feuilletée. Ce dépOl eonlient un grand 
nombrc dc grains vcrls el de eoquilles fos
siles des gen res Tt'oclltts , Crassatella, Pec
ten '. 

Fonnatiotls d'eau douce de l'{le de JFight 
el dtt lIampshú·e. Nous somme rcdevables 
Ú 1. Websler d'avoir fail la déeouverte de 
ces eouehes, peu de lemps apres que les tra
vaux de 111M. Cuvier el Brongniarl sur les 
lerrains supracrélaeés de l>aris eurenl si vi
vemenl excilé I'atlcnli on des géologues. Les 
eo uehes d'eau douee de 1'lIe de Wight son t 
parlagées en deux dépóts par un tcrrain que 
earaetérise la présenee de dcbris marins, et 
auquel on a donné le nom de formation ma
rine supérieure, vu qu'on le considere eornme 
I'équivalenl des sab les qui séparenl les deux 
dépóls d'eau douee du bassin de Paris. Le 
lerrain d'eau douee inférieur de Binslead , 
pres Ilyde, au . -E . de I'll e de Wigbt, eom
prcnd un ealeaire formé de débris de eo
quilles d'eau douee , des marlles blanehcs 
eoquillieres, un ea leaire siliecux el de cou
ches de sables . A Ueade n, a 1'0. de I'/le, le 
mcrne terrain ne présente que des marnes 
sablcuses, calca ircs et argilcuses. D'apres 
~f. Pratt, on a déco uverl , dans les coucbes 
marncuscs inferieurcs de earricrcs des Bin
slcad , une den t d'Anoplothet'iufII, et deux de 
Pa/wotheriw¡¿; de plus, ces débris ela ient 
aceompagnés, " non-seulement de plusieu rs 
fragmenls d'ossement de Pachydermes ( la 
plupart dégrades, et paraissa/lt avoir élé 
roulés), mais encore d'ulle máchoire d'un c 
nouvelle es pece de Ruminant qui présente 
les plus grands rapporls avee le ge nre lIfos
chus ' . 11 

Lc profcsseur , Sedgwiek a observé qu'i l 
y a á la parlie supérieure de ce dépót un 
mélange de eoquilles d'ca u dooce el de co
quillcs marines , parlieuliéremenl dans la 

baie de Colwell , au -.-0. de 1' ¡le , ou 1'011 

I Warburlon, Geol. Tt'alts , , vol. 1, 2e sé ,'ie . 
2 Pralt, Proceedillgs o{ thr Gral. Soc. 1831, 
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trouve dans une meme couche les gcnres 
suiv3n ts : Ostrea, rentts, Cerit1¡iu1lt, Pla
nOl'bis, Lyrll'rtrea . 

Les fossi lcs les pI us frequents dans le dépót 
!I'eau douce inférieur paraissent etre des 
Patudi-na, Potamidcs, JJl elania (plusieurs 
especes), Cyctas (deux es peces) , Unio, Pla
nOl'bis, Lrmnrea (plusieurs especes de ces 
deux derniers genres), l/Iya, l/I e[(mopsis '. 

La (ol'mation marine supét'ieure observée 
pour la premicre fois par ~L Webster, a cté 
mise en qucstion par ~I. G. B. Sowerby. Ce 
dernier a fa it voir que tous les foss iles ne 
sont point marins, et il en a conelu qu'il 
n'existait point de séparation réelle en tre les 
forma tions d'eau douce de I'Jl e de Wight '. 
Postérieurement a ces remarques de 1\1. So
werby, le professeur Sedgwick a presenté sur 
ces tefl'a in s un 1\lémoire, dans lequcl iI éta
blit : que les co uchcs ca lcaires inférieures 
resultent d'ulI dépót tranquille formé dans 
des eaux douces; mais que les marnes argi . 
leuses q ui reposent im méd iate ment dessus 
presentenl un changement comp let, non·seu
lement dans les circonstances physiques du 
dcpOt, mais encore dans les fossiles, dont 
une parti e est d'originc marine, tandi s qu'un 
granrl nombre présente des caracteres dou
teux, et qu'on trouve en outre quelques es
peces identiques avee ceJles des couches in
fe rieure 3. 

Quant a la détermination des fossiles 'de 
ce terrain, 111. Webster indique, da li S la baie 
de Col well, un banc epais d'llUltres, et le 
professeur Sedgwick nous fournitla liste des 
eoqu illes suivantes : 

l/tul'ex, au moins deux es peces ; BltCci
n1tln; Ancilla subulata; Volula (t res-voi
sinede la' 17, Spinosa); Rosteltada ,'imosa (ces 
rle ux derni eres coquilles sont rares); l/hu'e;/; 
effossus (Brander) ; l/l. innexus (Brander); 
Fuslls (des f"agrnents); Natica, renus, 
!Vuc1tla, COI'bula, Co/'bis? l/lytilus, Cyclas, 

, Secl¡;wick, Su,, la géologie de l'ile de lV;glt t; 
AmI. o{ PMlos. } '1822. 

2 G, 13, Sowcrb " A -I/1/ . o{ Philos.} 182'1. 
;¡ Serlr,wick, Arm. of Philos., 1322. 

POlautilles, l/Ielanopsis, lVerUa (deux espc
ces, dont I'une se rapproche de la Net'ita 
fluvialis) , et d'autl'cs coq uilles d'eau douce . 

Ces couches paraitraient avoir éle depo
sé es , COlllllle I'observe le professeur Sed
gwick, a I'embouchu re de quelque rivicrr; 
mais pour admctlre qu'il ait exislé en cet 
endro it ulle embouehu re, et pOUI' y expli 
quer la présence des eoquilles marines , il 
faul néeessaircment supposer que la contrée 
a éprouvé quelque révoluti on physique , et 
un changement dans les niveaux relatifs des 
.. ivages et de la mer, ou dan s la configurat ion 
des coles; cal' les dépot in férieurs nc con
liennent pas de coquillcs marines. 

FOl'1nation d'eau dO'ltce sltpét·ieuI'e. Ell e 
est, d'apres 1\1. Webstcr , principalernent 
composée de marncs d'un blanc jaun¡ttre, 
mélangées de parties plus cndurcies, pl'O
bablement paree q u'clles sont plu calcaires. 
Les fossiles sont, ou d'eau douce, ou terres
tres . Ainsi , les eirconstances, quelles qu'elles 
soient , qui ont donn é Iíeu il un melange de 
coqu ill es marines dan s le tel'rain au-dessou s, 
n'ont pas subsisté plus longtemps; et le nou
vea u dépót d'eau douce qui présente un e 
épaisseur d'env iron 100 pieds, parait s'CLl'e 
formé tranquillcmcnt au fond de quelqu e 
lac. 

M. Webster a décrit le prcmier, en 1821, 
le terrai n d'cau doucc de la f¡¡ laise de llord 
wel l ( fIoI'dwell elim, dans le Hampshire. 

eelle I'a laise présen te des eouches alter
nantes d'argile el de marne dont quelques
unes sont d'une bell e cou lellr vert·b lcuátrc , 
au mi lieu desquelles sont illtercales des lits 
d'une mame calcaire dure, qui parait pro
venir tic débris de coquilles des ge llresLym
nre(1 et Plan01'bis. ~e tout est recouvcrt par 
un gravier de transport qui rccouvre égale
ment les dilTérents te rrains de la cOJltl'éc. 
1\J. Webster a présumé que celtc forlllatioll 
était I'éq uival cnt du dcpót (\'cau douee in
férieur de 1'lIe de Wight. Depuis , ~t. Lyell 
a publ ié des obsel'va ti ons plus completes su,' 
ces couches de IIordwcll; il paraJtr3it el! 
résulte r qu'il n'y n point , COlTllne 011 I'avai t 
supposé, UII passage des couches supérieur('~ 
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a un depo! d'originc mJri/le ; quc ce lerrain 
ne cOllticll t que des fossilrs d'cau douce , el 
e t l'équiva/ent du terrilill d'eilu douee in
féricur de l'l/e de Wigh t. Voici, d'apres 
M. 1,yell , les ofoss il es deeouverls a Horuwell . 

Des écaillcs de t01'tues; 011 ¡} lrouvé une 
torlue jlrCS de la baie de Chol'llcss, au lIol'd 
de l'iIe de Wighl. 

GX1'ogonitcs, ou eapsu les du Cham 'l'nedi
carp:ulllft; une enveloppe de grai ne nommée 
Cat'polilhes tltalict1'o'idcs ( Ad . Brongniarl); 
des dents de c1'ocodile el des écailles de 
}Joissons? 

llelix lenta (Brander), espece ahonclanle; 
l/Telania conica; JlTelanopsis carinata; 
l/l. brevis ; Planorbis lells, P. 1'otunda(us; 
Lymnea f'usifonnis, L. longiscata, L. col16-
mellaris; Polamitles, P. ma1'{j(lritaceus? 
Net'itina; Allcxlu,s elelj'a1M; Unio solandl'i; 
JI/ya grega1'ea, Jl1 . plana, liT. sUbanf]ltlata; 
( e'esl peul-élre la JIlya plana dans le jeu ll c 
[Ige); Cyclas (deux especes) . 

M. Lyell fail remarquer que, quoi qu'il 
n'y ail qu'un petit nombre d'espeees, les 
individus son t exlrememenl nombreux, ca
raeterc que présentent généralement les 
dépóts d'eau douce r. 

D~ns I'il e de Wighl, et sur la cule voi
sine du Halllpshir'e , ces dépóts d'eau Qouce 
reposenl su r une épaisscu r considerab le de 
sable, COlllme on rellcontre un sab le pareil , 
dans les terraills d'eau dOllce de Hordwell, 
M. Lyell a pensé que l'on pou"aiL au si bien 
admetlre la formalion de ces amas de sab les 
supéricurs par des eaux clouces que par les 
eaux de la mer. ()uoi qu'il cn soit, il doil 
y avoil' eu ulle grande inégal ilé de force de 
trallsport dans les eaux qui ont' eha rri é les 
sables, et dans cellr.s qui Ullt do nné lieu au 
dépOt des marnes, lequel paraiL s'clre eIJec
lue dans un mil ieu lranqui ll e. Bien que le 
transport des sables n'ex ige point une vi lesse 
considerable des caux, il ya cependant eu 
nécessairemenl une diIJérence dans les c ir
constances qui onlaecompagnc le depót des 
sables el celuj des marnes , quoique néan-

I Lycll, Grol, Trat/ ,.,, 20 série, vol. JI , 

moins les circonstances qlli ont donnc li eu 
au premier de ces dépó ts se soienl rcpro
duÍles en partie pendant la forma tion des 
/lIarnes . 

11 es l essenliel de remarquel' que, d'aprés 
la diIJércllce de composilion mineralogique 
qui exisle entre les terraills supracrétacés de 
l'An gletcl're , (Londres el l'ile de Wigbt) , 
el ceux de Jjarjs, il doily avoir eu une dif
férellce lrcs-lIo tab le dans les circonstances 
qui Oll t accompagllé le dépot de l'ulle et c/e 
I'autre deces fOl'maLions . Le tenain de l)aris 
nous presenle des dépÓIS de carbonate de 
chaux (calcaire gl'ossier), de sulfate de chaux 
(terrain de gypse), e l de si l ice (pienes 
meulicres), gcnres de forrnations qui ne 
sont qu'cn par lic d'orig ine mécaniquc; 
tanclis qu'en Angleterre on lrou"e peu de 
dépóts qui n'~ienl évidemrnellt cetle meme 
origine. On ne pourraít en excepter peut
etre que les marnes d'eau douce el les con cré
lions ,calca ires de I'argile de Londres, ces 
de rnicl'cs pouva nl elre dues a une sécrétion 
chimique qui s'estopérée au se in des marnes 
argilo-calcaires postérieuremenl á leur dépÓl. 
cependant iI y a une telle analogie entre les 
débris organ iques du ealcail'e grossier de 
Pari s et ceux de I'argilc de Londres, malgré 
le défaul d'idenlilé parfaitc , que ees deux 
lerrains peuvent etre consideres comme de 
forma ti on presque contemporaine; aussi, 
rnalgré les dilfé rences mineralogiques que 
nous présentent ces dépóls , 1l0US les rap
porterons a la meme époque , ou á peu pres, 
attribuant a des cireonslanccs locales el a 
des accide nts les caracteres particuliers que 
ehacun d'ellx nous présellte . 

Les limiles de cet ouvrage ne nous per
mellent point de reproduir'e ici les travallx 
de ~n1. Prévost , BOllé, Vo ltz , Parsch, JJill 
von Lilli enbach, Puse h r, et de pl usieurs 

1 Cc BéoloBue faít ('cmarqurr que qu elques
nns des dépÓls supr'acrétacés de la Russíc et de la 
PoloBne préSenlell! la lexlu.'c ooU/iq/tc, príncip.1-
lemenl pres de Tir'.1spol, Lal,YczcIV el Kalucz, sur 
le Dniestcr, el dans la chainc des monis Cecin , 
pres de CzernoIVitz , La slruclur'e pisol itique de 
qnelqtrps calcair'cs ~l1prarr'élarfs est sur tont re-

27 
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aulres geologues, sur I ~s terrains de ecHe I I'on lrouve beaucoup de coquiJle des gen
époque dans diverses parties de l'Europe; res Cardium, renet'icardia et A,·ca. 
nous nou bornerolls a donner un précis de 5. oixante pieds d' un gres quarlzeux 
quelques observa lions qui sont trop impor- compacte el poreux : ses ca ,' iló ont r em
tan tes pour el re passées sous silence . }llies de sable blanc : il conlienl un grand 

Le professeul' Pusch , dans sa descl'ipt ioll nombre de renel'iea/'dia; la pal'lie infé
des lerrains de la Podolie el tic la fiussie rieure e 1 ll'es-calcaire. 
méritl ionale, nous ra il connall l'e que, pres 4. Quatre-vingt pieds d'un ca lcaire rnar
tic Krzeminiec , en rolhynic, au - dcssus neux , richc en JlIodiola slriee , en Pectel~, 
d'une plainc donl Ic sol esl rccouverl de et aulrcs coquilles. 
sable el de si lex de la craie, on vo il des o. A soixanle pieds au-dessous de la ur-
1D0nlagnes fOl'lIlées de gres supracrétaccs face, on lrou, e un gres hlanc quarlzeu el 
supél' ieul's donll'épaisseur s'é lc,'e a une hau- légcremenl calcail'c, oi! se rencontrenl, en 
leur de 596 pieds au-dessus de la r iviel'e grand nombre, des relle1'l'cul'dia, des 7'1'0-

d'Ikwa, el se conlinue dans la profondeur chus el des l'aludina ou P/msianel/a. 
jusqll'a 60 pieds au-dessous de ce méme ni- " D'apres ¡)l , Ja rocf¡i , en peff;anl un 
, 'eau . Voici la coupe qu'il en a donnéc . puilS , en juiu 1829, on lrouva dans cette 

1. Vingl pi eds d'un sable cimenlé par un derniere couche (n° ¡)) uue dcfen e el une 
peu de carbonate de cbaux, contenanl un dent molaire d'é léph,lIlt, que I'on conserve 
grand nombre de l)elites coquilles, et des t1aus le musée de Kl'zemillicc. 011 y a auss i 
madrépores qu i se rappl'ochenl du ]JI_ cC1'vi- ohservé d'aul!'es o semcnts qu'oll n'a pu dé
comiso tacher de la roche l. M. Pusch dit plus loi u 

2. Quarall le picds d'WI gres calcairc ou que ce lerra in préseule ab olumen tles Incmc 

marquable uans ccrtailJcs parties de la Puloglle ; 
les Grains sonl Olll'énifol'mes ou arrondis, el ool 
généralemenL la (ll'osselll' U'UIl pois OU d',,"c féve, 
quoiquc pal'fois ils aequihclll jusCju'i1 deLlx OU 
trois pouees de diamctrc, Ceux-ei sonL abolluants 
prés de Hakow, !l1. Pusel, uit s'c lrc cOI1\'uinclI, 
par des obsCI'vatiolls I'éilél'ces, qLle ccs concré
tions sonl dues it ues eOI'allK , parliclIlicl'emClIl a 
ues NuUipora, 11 fait remarqut' I' que les Gl'ossrs 
conel'élious réniformes de RakolV ne sonl autl'e 
ehose CjI1C le ]VnUipo1'll b!Jsso.des (Lam,), ou le 
Nu llipora t'acclIIosa (GoldF,), En eel'tains points, 
el sUl'lo uL it SkOtlliki , prés Busko, ces r oehes pa
,'aissent e lre ues amas ue bailes de fusil el de 
boulcts de canon, 

L'étude eompm'at ive que le professem' Pusch a 
faite des eoquilles cOlltellues dans les lCITa ins su
pracl'ctacés dc la Pologne el de celles qui oul cté 
liGul'ées par dilférc lI ls autcul'S, l'a eonullilá ce r t 
sllllat, que les J'oss ilcs ues tcrrains ICl' liaires de la 
PoloGne se l'approcl,enL beaucoup plus de ceux 
tl'ouvés au pied des Alpes Italielln es el uans les 
eollines sub-Apcnnincs ql1c des fossil es de I'An
Glelerre el UU nOl'ú de la France; qll'cn olllre, un 
examen approfondi failloujours reeounaílre que 
les es peces, cOlIsidáées au premicl' abol'd cOlUmc 
idenliques avee cellcs tl e la Fl'unec et de l'llalie, 
~Olll des variélés de ces dCl'lli cres, 

caracleres miuéralogiques el zoologiques que 
le gres lerliail'e de Szydlow el CllJllielnik en 
l'ologue; el que le raíl C)U'OIl "it'Jlt tIc cite!' 
esl analogue a la présence dt-ja obsefl'ée de 
tl eJlts el défclI ses d'élépbanl dalls le gres lel'
liaire de Rzaka el de Wie liczka, qui COIl

li enl des Pecten ]1olonicus, des Sa:cicul'a 
el aull'cs coquillc ularines . Le lceleur re
connallra allssi que ce fait co'incide avec la 
préscnee s imultanee (Ic dCbris de grands 
l'achydermcs et de fossi les d'ol'iginc marine 
eH u'aulres poi fl lS de I'Europc. 

On aura salls dllule relllarqu é que les dC
lai ls qui précedent sur les tel'rains upraeré
tacés, qu oique pcut-élrr t1éjá lrop étendu 
pour un l\lalluel de géologie , II C conlienncnl 
llue des obscl'valions fai les dans diverses par
lies de l'Europe. Né¡lnmoins i l e l constant 
que des le!'rains de meme nalure out asscz 
ahonda nls dans d'aulres parli es ¡Ju mOl/de j 

et nous avons !neme la cerliludc qu'cn ccr
ta ins l)oin lS, par cxemplc dalls I'JlIde, ils 
couvrenl des élcudues de pays tri: ·con idé-

I Puseh , )OIl"'Ut/ de Géoloyi(', t. ~, 
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rabIes; mJi ' IIOU S les co nlla is OIl S encore 
t rop jmparfa itement ponr entreprclldre de 
les compare /' avec les dépóts connus de 
l'Europe. 

J,c doe leu r Buck land , d'apres des r ense j
gncmenls fournis par 1\1. Crawfurd, qui a 
recucilli su r les bords de I'Irawadi , da ns le 
1'OyaulIIe /l'A 'ca, une grande quanlilé de 
fossi lcs, a conclu que probablement jI exis
tail dans relle conlrée un terrajll up/'acrétacé 
donl le fossi les lui ont présenté les gen res 
Ancilla/'ía, Alw'ex, Cel'itlt i1t1n, Oliva, As
tarte , Nucnla, E'rycina , Tellina , Teredo, 
ainsi que des ticnts dc Requin el de éea ill es 
de pois ons. Ces débris organiques soo l em
palés da ns un ca lca ire grossier tn':s-coquíllier 
el mélan gé el sable. 

On a eocore découverl entre rrome et 
Ava , dans le voisinage de plusieurs soul'ces 
de pétro le , u n gisemenl abondant de débri s 
de mammifcres el d'aulres animaux , melés 
d' une grande quaolité de hois ilic ifié, dans 
un terrain de able el de gravier . Les osse
menl ou denLs d'animaux verlcbrés qui y 
onl clé úouvé apparl iennenl aux espcce 

uivantes : Jllastodon lalidens (Clin), Jlf. ele
pllantoi'(/es (Clift ), llippopotal/UJs, P01'C, 
Rhinocéros, Tapit" Ram!, Cm,! , Antilope , 
l',.iollix, Emys et Crocodile (deux espcces) '. 

~l. ScOll a obs('rvéda li S les //tonts Car'íóllty, 
sur la rive ga uche uu B/'ahma-Pulra , UII 

lcrraill (Iui apparlie lll proba bl ement á I'épo
que supracrélacée. En voici la coupe, cncom
men~a llt par les couches les plus infcrieurcs. 

1. Al'gilc sch isteusc. 
2. <':oncl'Cliolls fcrrugineu se et sable asscz 

solidemcnl aggrege , 
;¡ . Sable jaune ou verl. 
4 . Argi lc sch isle usc . 
¡¡ o Sable cl gravier fin . On a ll'ouvé du 

bo is fossile au miliell dc couches d'argi lo {,Il

durcie. Un monticule qui s'élcl'e da liS le 
voisinage a fouroi les débr is orgalliqucs 
suivants : des denls el des o sCl1Ic lI ls dc 
Requin; des palais el dcs nageoircs dc pois-

I Bllck lan,1 et Clift _ Géat, 7'1'<l1/ S, , 2" séJ'i c 
\01. (J , 

sons; des denls el des ossemeuLs de C,'OCO

dile; quelques ossemeots de quadl'upedes; 
enl1n des coquillages : Ostrea, Cerithitttn , 
Tttrl'itella , Balantts , Patella , ele . l . 

D'aprcs 1\:[, Pentland , qui a depuis exa-
. mine tous ces fossiles,' les ossemenls de 
mam mi fC res se I'appo rlenl au genre Anthra
cothe/'iu'fn (Cuvier), a deux especes dépen
danles du gen re Jll osclms, a un e pel ile es
pece de I'ordre des P{lchydermes, el a un 
anima l ca rnivore du gem e Vivert'a . 1\1. Penl
lano propose de donner a 1'./lnthracothe1'íum 
trollve dans ce lte localilé le nom d'AlIthra
cothe/'imlt silistt'cnso ). 

Ces observations suffisenl pour faire regar 
del' comm e probable qu'i l exisle dans l'lude 
des lerrains s upl'acl'é lae~s lrcs-ctendu s. 

D'apl'es le professeur Vaouxem et le doc
teur 1\lo1'loll , les lerra ins supracrélacés ou 
tcrtiaires couvre nl , aux É'tats-Unís, des 
surfaces de pays considerables. Les Hes con
uues sous les noms de Na nlucket , Long-Is
land el ManhaUa n , les cMes adjacenles de 
l'élal de Jew-Yorck et de ceux compris sous 
le nom de ouvelle-Angleterre , nous en of
frenl la preuve . Ces memes terrains sout 
rares daos le Ncw-Jersey el le Delaware; 
mais ils redev iennent abondants dan s le Ma
ryland el les conlrees plus meridiona les . Le 
dépól pat'ai t el re formé de couches de cal
cai re, de melllicre (buhr-stone) , de sable , de 
gravicr el d'a rgi le . II conli enl de nombrcux 
fossi les qui se rappor len l aux gen res Ostrea, 
Pecten, A t'ca , Pectu1tculus, l'w'ritella, 
Ihwcinmn , Vemls, l/lactra , Natica, Tel
lina , lI'ucula, Vonericat'dia, Chama, Ca
lyptrroa , FttSltS , Panoproa , Sel'pula, Den
talium, Ceritltimn, Cardium, Cmssatella , 
Olh'a, Lucina, Corbllla, Py t'1tla , C1'epi
dula, Pe1'1~a, etc. Sur 1 ¡SO espcces de co
quill es recueillies daos une mcmc localilé du 
eomté de Sl.-l\1ary, CLal de ~lary land , M. Say 
en a décril et fi guré plus de 40 Iloul'e llcs 3 , 

1 Coldll'ookc, Géal. Tmns" 20 sél' ic. vol. J. 

2 Prnllllnd , Géol, I ra"." 20 sél' ie, vol. 11, 

3 Vanuxem et l\lol'ton , Joltrltal de t' ACCld¡Jmie 
I des scicllccs natlt>'cl/cscle PMladetphie, vo l. YI. 
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Vuici, d'apres le doeleu!' Morton, la Ji te 
de quelques eoqui lIes ft'ssiles, lrouvees dans 
les étages superieur des eouehes supracrc
lacées du MaryJand et des Élals encore plu 
iJU sud, lesqueJlcs sonl encore aujourd'hui 
vivanles su r les ctiles des Élats-Unis : -' 
¡Vatica d¡¿plicata (Say.), Fusus cinereus 
(Say.), Py1'lt!u cat'ica (La m. ), P. cana!icu
!e¡tu (I,am.), Osl/'ca vil'ginica (LiDn.), O. (la

betltt!a, P!icatula ramosa (Lam.), Arca amta 
(Say.), L1tcina dival'icata (tam.), ren1ts 
lIlercenm'ia (tinn.), r. paphia? (tam.), 
Cytherea conccntrica (J,am .), lIfactm gmn
dis (Linn.), Pho!as costata (Linn .), Ba!anus 
tintinnabulum? (Lam. ) , TUI'bo litt01'ClfS? 
(LinD.), et un Buccinum I_ 

n parall certain qu'iI existe aussi dans 
l'Amérique mé1'idiona!e des dépOls de la 
meme époque; mais ils n'ont pas éLc exami
nes avec assez de soin pour que nous puis
sions les comparer avee les terrains corres
pondanls de I'Europe. C'est par la meme rai
son que nous ne pOllvons point juge!' de I'age 
relatif des nomurcuses formalions ígnees qui 
couvrent les différentes parli es du globe . 
},es progres que fait la géologie ne peuvcnl 
manquer de jeter bielltót un gra nd jour sur 
retaL de la surfaee du glollc a celle époque , 
et celte co nna issance IJ OUS conduira aux plus 
importants résultats . lIIais ce sera it apporter 
de gra nds obstacles (1 ces futures découl'er
tes de la sciellce que de se haler, comme 011 

I'a fait trop souvent , de genéraliser des I'a its 
loca ux , et de mellre en avanl des cone/u
sions forcees, principalement quanl a l'iden
tile ou a la coillcmporanéilc des dépóts. 

No us ne pouvons terminer ccUe esqu isse 
des tcrrains supracrelacés, sa ns ajouler un 
court exlrait des imporlanles ob crvalions 
du docteur .Boué , sur ceux de la Gallicie 
dans lesquelles .il a elab li ce fait remarqua
ble, que le celebre dépót de sel de Wie
liczka, appartient au groupe supracrctacé. 
Ce depÓl a 2:>60 metres de long, 1066 de 
large el 281 de profondeur. A la parlie. su-

, Morton , ./ourl/aldc l'Acadl!mic, ctc. vol. VI. 

périeure de la millc, le sel se préscnte ell 
Ilodu les avec du gYlre an milico de marnes; 
0 11 lui donne le 110m de sel 'verl. La lIIassc 
de sel conlient parfois du li gn ite, du uois 
bilumineux, du sable el des fragmellls de 
peliles coquilles brisées . A la partie infC
rieure, la marne devient plu eha rgée de 
sable, el I'on trouve mClIle de lilS de gres 
dans le sel. Au-dessous, on rencontre un 
gres de cou leu r grise, a sez grossier ; qui 
conlient du ligni te el des illlpressiolls végé
tales, avec des veines el des couches de sel. 
Dans la pal'lie inféricurc de ce gres, 011 

observe une mame calcaire solide, conle
nant du soufre, du sel el du gypse; uu-des
sous de ceUe marne se ll'ouve un schi le alu
Illineux elargilo-lII:\l'IIeux. D'apl'cs lesf'ossíles 
el diverses aulres circonsta nees , le docleur 
Doué rcgarde ce vasle dépÓ l de se l comme 
faisant partie d'ulle argile sup racrélacéc sali
fere ou murialifcrc, sulJordOllllce au gr0s 
(lI1ollasse ); le plus genéralelllell l , les al'
giles marnellse ne sonl qu'imprégnées de 
sel, ou murialifcres; et de vasles dépot 
de sel, lels que ccux de Wieliczka, de Roch
nía, de Parayd en Trallsylvanie el de quel
ques nutres local ilcs, sonl bcaucoup plus 
rares '. 

Action volcanique pcudant let période su
¡J1·acl'étacée . No us avolls vu qu'il (·tail déja 
tres-difficile de fixer I'époque a lallueJle se 
rapporte llt cerla ills produits de volealls 
cleints. eelle difficult ', resle loujollr allssi 
gralldc a mesure que I'orl dcscend 41<1/15 la se
rie géologique; cal' I'actioll "olcó4nique paraiL 
avoir été en jcu ]l(' lI(lalll de langucs périoucs 
de lelllp , sur les IlI ClIICS pOillts, ou au 
moins sur dcs )loilllS lre -rapprochés. Le 
fail mélll\; de J'illlcrcalation de roches vol
caniques entre des couches d'ori gine aqueuse 
dont 011 con ll alL ju qu'a UII cerlain poinl 
I'epoque de formation, ne uflil )las lou· 
jours po ur autoriser a en conclurc celle 
de ces roches; cal' nous ne sornrnes lIulle
llIent ccrlains qu'elles n'aienl [las été illler
calces apres COU)! <tu lIIilieu des tefraills de 

1 Boué, J Oltrll lll de Géoloyie, lome J. J 830. 
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séd iment, par des jnjcctions, donL , si clles 
ont eu licu , il s'eraiL trcs-diffic ile d'assigner 
la date. Cest ainsi que !'epoque de la pre
micre aCLion volcnllique de I'ELna 1I0US pa
raltrait remonte!', a travers la ser ie des 
tcmps ,jusqu'au COlllmencelllcnt de la for
matioa des Lcrraills supracretJCCS, sur les
quels on voil rcposer beaucoup de mas es 
d'origine ignce. 

Dalls le centTe de la Pmncc, pal'mi les 
nombreux voleans élcinls qui elonnent ir ces 
contrccs des caracteres ue geographie phy
sique si f emarquablcs, i l Y en a plusieurs 
uont on peal assigner l'epuque relaLi ve avec 
assez de cerljtuue. Ainsi la Illasse volcallique 
du plomb cl1¿ Cantal parail avoir c!'eve, 
relevé el fracture les calcaires d'ean douce 
uu Canlal que M~L Lyell et Murchison con
sideren l comme I'équivalenl des dépóts 
d'cau douce du bassin de l>aris, du Hamp
shire et de l'ile de Wight. 

Voici la lisIe des dcbris organiques trou
vés dans ces terrains d'eau douce du Cantal. 

Une cOte d'u~ quadrupCde analogue a 
l'Anoplothcrimn ou au PalreotheTium . 

Des écailles de 1'ortue; des dents de pois
sonso 

Potamidcs Lamarchii; Lymnrea acmni
nata; L. col1llllellaris ; L. {uslfo1'1nis ; L. lon
giscata; L. in/lata; L. cornca; L. {abu
lum; L. strigosa; L. palustris antiqua; 
Bulil/11lS tCl'ebm; B. pigmeus; B. conicus; 
1'Ianorbis 1'OtnndatMs ; P. c01'lm; P. 1'otun
¡{!lS; Ancylus elegans . 

Cham mcdicogimtla, graines (GY1'ogoni
tes) et liges; bois caruonisé . 

11 est a remarquer que ceUe courte lisle 
nous présente huit ou neur cspéccs identi
ques avec cclles du terrain d'cau douce supé
,'ieu,' du bassin de París, el ci nq 011 six I 

avec celle du lerrain d'eau douce infél'ieut· 
du meme bassin. Il paratt donc que 110US 

pouvons fixcr la dale rclative de l'apparition 
des roches ignées du plomb du Cantal a une 
'; poque poslcrieure aux depUts des tenaills 

1 Lycll el MUl'rhison, su,' les d,"póts lacustres et 
Ir",iail'('s d" C,IIlWI, elr. AmI. des Se. Nal.1820. 

d'eau douce de Paris el de l' i1 e de \Vighl. 
'Quant a la date r eJalive des roches ignées 

de l' Auve!'gne, ji resulle des travaux de 
lIDI. Croizet et Jobert que la 1Il0ntagne !l.., 
Pe/Tim', au N.-O. de la vill e d'lssoire (l'uy
de-Dome), presente deux étages ou lerrasses, 
UOlll la IJremicre a environ 2:5 metrcs au
dessus de la vallée de l'Allier, tandis que 
la seconde s'éleve jusqu'a la hautcuf de 200 
mClres. La base dc la montagne cst une masse 
granitique que recouvre ulle épaisseu r con
siderable de ealcaire d'eau douce. Sur ce 
calcaire, reposent des couches nombreuses 
de cailloux foules et de sable, dont une est 
rema rqu able par la grande quanlité de dé
bris de rnarnmifcres qu'elle renfermc. Le tou t 
esl couronné par une masse de rnalicres vol
caniq ues . 

1\'[1\1. Croizcl et Jobc!'l ont recon nu environ 
trente couches au-dessus du calcaire d'cau 
douce, tant dans celle localité que dans la 
contree environnante, e t i ls distingucnt dan s 
cet ensemble quatre alternatives de terrains 
d'alluvion et de dépOls basaltiques. Trois de 
ces couches contiennent des débris organi
ques o Les deux premie res font partie du 
lroisieme dépot d'aJluvions ancicnnes qui 
succéda a la secollde periode volcanique ; la 
derniere appart ient a la quatri eroe el der
nicl'e epoque ele ces anciennes alluvions. La . 
rnolltagne de Pcrrier ne présente qu'une par
tic de ces couchcs, dont la serie géologique 
a été etablie d'apres des observalions faites 
dans toule la contrée. 

La principale couche ossifc!'c a enyiron 5 
melresd'épaisseur. On peut la suivre sur une 
clenelue considerable au pied de la rnontagne 
de Perrier, et on la rctrouve de I'autre cOlé 
de la vallee de la Couse. Elle contient, d'apres 
MIlI. Ct:oizet clJobel't, une tres-granclequan
tité d'espcces fossiles; savoir : 1 Éléphant; 
1 ou 2 J/lastod01ltes ; 1 Ilippopotallle; 1 RM-
1WCé!'OS; 1. 1'apü'; 1 Clteval; 1 Sanglier; 
lS ou 6 EeHs; 2 Jlyenes; ;) OU1'S ; 1 Canis; 
1. Castor; 1. Lontt'e; 1 Lievre; 1 Rat !l'can; 
1;> Cerfs et 2 Breztf's . Ces divers débris ap
partienllent a des indiv;dusdetoutage, etils 
élaient pele-mele les uns avec les autres. Ces 
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os ne paraissenl pas avoi r jamais etc roules, 
quoique souvent i1s soient brises et parfóis 
ron gés. Au mi lieu d'eux se Lrouvent mélés 
de nombreux excrémenLs de carnivores , qui 
paraisscnt encore occuper leur place pre
miérc. Les auteurs cités en ont co nclu, qu e 
ces débris n'onL poinL cLé LransporLes hors des 
lieux ou vivaienL ces animaux , el que les li
gllites que I'on trouve au mili eu de ces li ts 
sont les resLes de la vegéta tion qui formaiL 
la nourriture d'une grande partie de ces 
animaux. 

Dans les sables d'eau douce, les argi les et 
le calcaire de la conLrée, qu' ils regal'dent 
comme ayant éLe recouverts par les pre
miéres coulées basalLiques , NM. Croizet etJo
bert ont observé les es peces de fossil es sui
vantes : 2 /lnoplotltel'íum; 1 Lophíodon; 1 
/lnthmcotherúun; 1 Hippopotame ; 1 ilu
minant ; 1 Cartís ; 1 1/1 alü'e ; 1 Lagomys; 1 
Ra!; 1 ou 2 Tortues; 1 Ct'ocodite ; 1 Ser
pent ou Lézard; 5 ou 4 Oiseaux ; (on trou ve 
des uJU(s parfaitement conserves); - CypI'is 
(aba; Ilelíx ; Lymnrolt ; Planorbis; Cyrena; 
des Gy rogonítes, el autres débris vegétaux. 
11 esl a remarquer que 111. BerLrand de Doué 
avait déja observé, peu de lemps auparavant, 
les restes d'un l'a lroothel'ium dans un ter·
ra in semblable au Puy-en-Velay, et que le 
terrain d'eau douce de Volvic conlient des 
ossements d'oiseaux [. 

?tI. Bel' trand de Doue décrit un gite d'os
semen Ls au milieu el au-dessous des roches 
volcaniques , pres de St. - P rivat -d' /lUiCl' 
(Velay). La découverte de ce glte es! due au 
docLeur Hibbert. M. BerLrand de Doué l'a 
visi té avec M. Deribier , et y a observé la série 
de couches suivanLes, en commen<;anl par la 
plus élevée : a, troisicme el derniere eoulee 
de laves basalLiques; b, seeondc eoulée , 
cpaisse de quatre mCtres; e, cendres volea
lIiques grisá ll'es fonnant une eouche de 2 a 4 
deeimetres de puissanee; ll, scories el tufs 
agglulinés, (;ouc he cpaisse d' un metre ou 

I Croizcl el Jobcl'l. 1{('''¡te,'ches,''"' {es osscmrll l .. 
¡oss-ilcs dlt rléprtrtell/.cltl ,lI. Puy-dc-lJiÍme] el A1/11. 
des Scicnccs Na /u ralles] lome X V, 11\28 . 

davantage, a la parlie supérieurc de laquelle 
les ossements onl été déeoutrcrls; e, le plus 
aneien pla!eau de laves basnltique . Les os
semcnLs de la couche d se rapporlenl au RfIi
nocet·os leptorhinU8, a l' Jlyama spelroa, et 
un grand nombre 11 au moins quatre especes 
de Ce.,vus non dClerminécs. 

L'etat broyé de ces os el leur distribution 
irrégu liere su r un es pace horizontal peu 
etendu, unt fail penscrau meme anteur, que 
ce lieu élai ljad is habite par des hycllcs, qui 
y trouvaient sa ns doute la mcilleure retraile 
que pul leur fOlll'nir la na lure de la conlrée, 
el qui y enLrainaienl leut' pt'oie, ai nsi que 
cela paraH avo ir eu lieu pour la eaverne de 
Kil'kdalc : on a observé que la coulcc de 
lave qui a reeouverl la eouche de cendres au 
milieu desquelles se lrouvenl ces ossemcnls , 
ne les a que trcs-peu altéres. 

i\[' Bertrand de Doué !le considere poin! 
les terrains de detrilus de ccHe eOlltréc 
eomme produils par des eaux qui en au
:'aielll apporté les nwtél'iallx d' une grande 
distance , mais eomme dllS a une succession 
de causes locales, les détritus donl il s sonl 
fonnes provenanl ull iquemenl des roches du 
voisinage. 1I pense que la dispos itioll actuelle 
des vallées lalerales du bassin de I'Allier ( la 
,"all ée ou I'on a déeo llvert les ossements esl 
de ce nombre) , est absolulll clIl la /neme 
qu'el le éta it penúant I'éla t d'nclivilé des vol
ca ns voisins, el i! faiL remarquer combien 
il es l di fTi eile d'é tab lir des rapport chl'ono
logiques entre I'époque a laquelle se sonl 
éteints les yolca ns úu Velay , el ceHe ou ces 
animaux, donL nous Lrouvons aujourd'hui 
les restes, ont disparu de nos c1imats [. 

U. II.obert a décriL le giscment dans le
quel on a Lrouvé de nombreux ossemenls a 
Cussac (Hautc-J,o i re) . Des couches marneuses 
san s aueun fossile repo enl sur les masses 
gran itiques qui forment la base du so l. A 
SOlhilac , ces mam es sonl recouverles par 
des mames argilcuses de deux á lrois pieds 
d'épa isseUl', qui eontiennent des paiHellcs 

1 Berll'and de DOllé , Edill, ./0/11'11. ,,{Se/currs, 
yol. n, lle\\' sel'ies , 18'30. 
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de lOica , des grai /l s de quarl.? , des cend reg 
volcaniques, UII grav icl' dc ha alte el des 
cmpreintcs de gramillées. On y a aussi tl'ouvé 
des squcleltes enliers d' .d1t1·ochs, d'une es
pece de d¡lim illconnuc, el aulres ossemenls. 
Sllr cclle marne arg il eusc reposent des cou
ches d'un sable volcaniqlle de deux ou lrois 
IIIclres d'épaisseul', melé de pclils cailloux 
basaltiqlles el granitiques , el conlena n t des 
ossements plus ou moins brisés de Rmni
lIants el (!e Pachydenncs. Au·dessus, vien
ncnt des alluvions d' ullc plus gra ndc so li 
dilé, formées du mCllle sab lc volcanique, 
renfcrmanL de gros blocs basa lliqllcs el gl'a
nitiques non arrondis, <.les géodes de fer hy
draté, etdes osselllcllls qui paraissent avoil' 
été cxposés 11 I'a ir avant d'ét re enveloppés. 
Le toul est cimente par de I'oxyde de fer; el 
011 voit sOllv('nt (les cOllches d'un sable fcr
rugineux altcl'llcl' avec c.cs depóls d'allllvion, 
ou les recouvrir. A ClIssac, 11[, llobert a dé
couvert dans ce sable furrugineux , des osse
menl appartcnant aux allimaux suivants : 
Blep/¡as primogenit&8; Rhinoceros lepto1'/¡i
nus; Tapú' an;e1'nclIsis; deux e peces de 
C/¡evaux; sepl especes de bétes fauves, i.t 
deux desquelles il donne les noms de Cen;us 
solilhaclls et C. dama polignacus; Dos tlrllS ; 

Dos '/;elmt1t~(s, et Antilopc. Le me me ¡tuteur 
rapporle ces ossernclIls iJ un e epoque plus 
reculéc que ceux de Sainl·Pri"at et de la 
mOlllagne de Penicr; il en allribue J'ell
fouissement it un cataclysme loca l par lequcl 
les alljmaux Ollt été surpris toul á coup . 11 
explique a in i la présenee de squele lles en
tie rs d'individus jeunes et "ieux lrouves it 
Soli lhac, circolIstan ce que .Ie présenlenl 
pas les gltes ossi fcres de Sainl·l'rival et de 
Perrier , ou les ossernent p~rai s en t avoir 
éte transportc~ par des animaux carnivore , 
dont les restes se trouvent maintenanl mélés 
avec ceux de leurs proies '. 

J,e docteur Hibbert pense que les couches 
inférieures du terrain supracrctace du Velay 
se sont déposées au fond de laes d'eau douce. 

, HoocJ'lj B .. lle/in des Scicnces , 1wl , el Géol.) 
oct. l8~O. 

Ce dépól s'esl conlinué pendant un long es
pace de temps, comme l'indique son épais
seur qui s'élcvejusqu'ú (¡¡SO picds. 11 aenfoui 
les res les des Pala:otltel'Úttn el Antllmcotlle· 
rium, les coqui ll es terreslres eld'eau douce , 
et les végétaux qui exislaicnt alol's. Ce dépót 
ayant cessé, le so l se couvrit posté"ieurement 
de foréls marécageuses qui se peuplerenl 
d'an imaux, et les dégradations ordinaircs 
du sol de la cOlllrée donnerenl lieu 11 de nO\1· 
vcallx déi)ólS ou Curenl cnfouis une partie 
des végélaux el des minéraux alors existanls. 
Les ossernents para issenl avoir appartenu iJ 
clilTérentes espcces de Ce1fs dont plusicurs 
élaient d'une tres· haute lai Ile, iJ des ani
lIlaux du genre Ros, (lU Rhinocel'os lepto-
1'hinus et 11 I'IIya:na spela:a . A ecHe époque 
commencerenlles cl'UpLÍons volcaniques par 
difTérentes bouches , vomissanl des lraehylcs 
et surtout des basaltes, lanlól lraversalll le 
dépM d'cau douce, tantót le recouvranl de 
laves . Pendanl ces conv ulsions volcaniques, 
cerlains poinls étaient encore reeouverts 
d'une riche végétation qui a élé ensevelie au 
milieu de produils volcalliques , comme 011 

1'0bserve it Collet, 11 Ronzal et en d'aulre 
localités, oil des malieres végélales , encais
sécs dans une (lrgile noire carbonifhe, et 
accomp~gnées de sable ferrugineux, alter
nenl avec des lIlasses roulées de lrachyte , 
de phonolile, et de basal te , ou avec des 
cendre volcaniques. Pendant toule la durée 
des éruptions, le cours des eaux a éprouvé 
de grands changemcnts ; les cou lées de laves 
en ll'3Versant les lits des torrenls, el leur 
fel'lIlant tout passage, ont donné lieu 11 des 
lacs, au Cond desquels se sont prodllils des 
composes minéraux el des mélanges de 
roches loul parliculiers. Les grandes dimen
sio ns el les angles anondis de beallcoup de 
fragmenls de basalte paraissen t atlester I'ac
lion de puissants couranls d'eau sur cerlaills 
poinls . Ces causes de deslruclion violente 
semblent avoir cessé au boul d'un cerla ill 
tem ps , el alors les gros blocs de lransport 
ont élé r ecouverts par des sables et des ar
giles, en couche réguliere, comme on 
peut le voir prcs de Cussac. C'est it celte 
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epoque qu'ont été enfouis, dans ce meme 
lieu, des animaux du genre Bos, et des 
Cel fs de taille g iga ntcsque. Postéricurement 
le pays paralL avoir été habité par des JIyenes, 
qui , eomme eelles de la eavcrne de Kirkdale, 
sorlaient de leur retraile pour chercher leur 
nourriture , et y rentraient ensuite avee leur 

proie '. 
Dans ces divers points de la France cen

trale, tout tend a prouver l'apparilion de 
nombreux volcans , immédiatemerÍ t apres le 
dépót du terrain d'cau douee, si étenclu dans 
ceUe contrée, l'aelion volcanique s'étanl 
ensuite prolongée pendant un laps de temps 
plus ou moins long, jusqu'a une époque 
eomparativement récente. 

Si en quillant la France centrale nous 
nous diri geons, soit vers A ix, soi l vel's 
Jllontp ellier, nous trouvon~ des restes devo l
cans , qui probnblement sont a peu pres de 
la meme époque que ceux de l'Auvergnc . 
Beat,lieu pres d'Aix est, depui s De Saussure, 
une localité eo nnue de tous les géo logues . 

L'Espagne, l'Italie et l'Allemagne ' nous 
presentent différenls lerrains ignés qui pa
raissen t devoir étre rapportés a la periode 
pe ndant laquel le se form aient les lerrains 
supracrctacés. To utefois les terrains vol ca
niq ucs de l'Espagne son l encore peu connus; 
mais ceux de l'All emagne el de l'Italie, el 
prin cipalement de ce Ue derniere con trée, 
onl depuis longtemps fixé I'attention des 
geologues . 

1,es monts Euganéens, au S. de Padoue , 
presentent des masses de trachytes et autres 
prod uils volcaniques , qui doivent etre rap
portés á la période sup racrétacée , car on les 
voi t en plusieurs poinls reposer sur le ler
rain dit Scaglia, qui es t l'équivalent de la 
craie. IJe docteur Daubeny rappo rle que I'on 
t rouve le lrachyle associé a du basalle au 
lIante Venda. Suivant le mcme auleur, iI 
existe, a la colline de Relmonte, dans le 
Viccntin , un pelil ru isseau bordé d'escarpe
ments , qui presenlenl cinq dykes basalli-

1 ITibbert. O,. Iho Fossil R(,lIIa ,i,,~ o{ lite rc/ay; 
Etlin. Jouma! o{ Sciellccs, vol. 11 1. 1830. 

ques, disposés de maniere a fai re cro ire, 
au premier abord, ¡\ une alternance réell (' 
enlre le ealcaire et le basalte. On ob ervc 
encore beau eoup d'autres dykcs basalLiques 
dans eelle meme formation, a Chi ampo, it 
Valdagno el a 1I1agre; mais les roches ell 
eOlltact ne so nt point sensiblement altérces '. 
Toute la con ll'ce es t r eeouverle par un dépÓl 
élcndu de po rphyre pyroxcnique, qui re
pose , so it su r la cl'aie , soí l sur des terrains 
plus aneiens, donl il a rempli lou tes les dé
pressions. La partie supérieure de ce por
phyre a une Slrllclure am gdalolde; il est 
recouverl pilr une série de coucbe¡¡ calca ires 
alterna nt avec d'autres couches de fra gmenls 
de basa lle , de sables volea niques el de lave 
scoriacée. Cet aggrégat de subslances volca
niques, et de meme les dépóts ealcai res, 
renferment des débris organiques, el en sont 
sOllvent enlicrement remplis ' . Ainsi les 
poissons fossiles du Jllonte Bale", depuis si 
longtemps célebre, provienncnt des conches 
calcaires de eette formation. A Honc", 011 

comptc six couches caleaires qui alternenl 
avec autanl de couches de produi ts volcani
ques, dont la plus inférieure est Ult basalte 
cellulaire . 

U . Al. Brongnia rt il publié I~ catalogue 
su ivant des coquillcs el des zoophytcs qui se 
renconlrenl dilllS les couchcs du Vicenlill , 
principalcmcnt a Ronca , á Castelgolllberto , 
au Val Sangonini el a Jlfontecchio llIaggiore. 
Nous designerons ces différcntes localités par 
leurs lelt res ini tialcs 3 : 

Nun",,,,lites 1l1tmnli{or",i.~ (Dcfl'.) R. 
Bl!lIaForti~ii(AI. BI'. pI. 2. ¡¡g.l.) R. 
Heli.r dmnllatcl (Al. UI'. pI. 2. ti¡j. 2 .) I~. 
Turbo scobino (Al. UI'. pI. 2. lig . 7.) C. G. 
- ASlJlodii(.\1. Ur. pI. 6. fig. 2.) R. 
1Ifollo"01lla Cr.-heri (Al. Br. pI. 2. firr. 5.) V. S. 
]'nriitella incisa (Al. Br. pl. 2. IiG. 4.) R. 
- aspenlla (A l. BI'. pI. 2. fi¡:¡. \l.) H. 
- Archimcdis (Al. B,·. pI. 2 . fllj. 8.) R. 
- i",b.-ica /aria (Lam.) R. 
T ,·ochu. Ctl1lW101/ S (Al. nI'. pI. 4. (ir,. 'l .) C. G. 

I Dau beny, D cscri/, Iions o{,·olwlIos. 
2 I bidem. 
3 Al. B.'ongnial'l. Su,. ¡" , Icrmill.< rlr .,édimen¡ 

SIt]Jér iWI' el .. Vice,, /;n . 
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Trochu. lusaciat/Us (Al. ¡Ir'. pl.~ . fiff. O.) C. G. 

olar'l/'" "'l/broS/lm (Al. nr. pl.~. fiff . 1~.) R. 
Ampl/llaria f/lIlwni (Al. B,' , pI. 2. filI' lO.) n. 
- 1IM·lls/a(Oel','.) (Al. B,'. pl.~. filI' 17.) R. 
- o!Jcsa (Al. !l,'. pI. ~. fi{l. 19.) !\l. 111. el C. G. 
- (/'pressa (Lam.) H, 
- spim /a (Lam.) V. S. 
- coc/¡/,em'ia (Al. Br. pI. 2. filI' 20.) C. G. 
lIJe/au,,, rostcllMa (Lam.) Varo Roncana 

(Al. B,'. pI. 2. fi{l. 18.) R. el V. S. 
- I·longa/a (Al. Br. pI. 3. fig.13.) C. G, 
- Sygú (AI.BI'. pI. 2 . fil)' . 10.) R. 
Nerita conoidea (tam, ~ t Al. Br. pl. 2. filI' 22.) 

H. 
Achm'ollt;s (A l. B,' . • pl. 2. fiIT. 13.) R. 

- Caroni. (Al. Br. pI. 2. fil)' . 14.) C. G. 
'atica cepacca (Lam.) VIlI de Chiampo. 

- epiglollina (Lam.).R. 
COll"" dcperditlts (B,'oc,) Val'. R Ollcan"8 

(Al. B,'. pI. 3. fir,. 1.) R. 
- aisio""s (A l. Br. pI. 3. fi~. 3.) R. 
CyprO!a a7l1ygdalllll' (Broc .) H, 
- ;'Iflala (Lam.) R. 
Terebellu1II obooluht1ll (Al. Bt'. pI. 2. filj. 15.) 

R. 
Poluta ... bspinosa (Al. Br. pI. 3. fiG. 5.) R. 
- crcmtlatCl (Lom.) V. S. 
- aflinis(Broc.) (Al. BI'. pI. 3. filI' G.) !l . 
~fargillclla plta.eol .. s (Al. BI'. pl. 2. fig. 21 .) R. 
- ebltrnca (Lam.) R. et V. S. 
Nassa Caroni. (Al. Br. pI. 3, fig. 10.) R. 
Cossis .triMa ( ow.) (Al. B,·. pI. 3. fig. 9.) R. 
- Tll esO!i (Al. Br. pI. 3. fiIT. 7.) R, 
- /Enca' (Al. Ill'. pI. 3. fi¡j. 8.) R. 
/lfl/rcx a1/g,,10,u8 (Broc.) Dive,'ses porties du 

Y¡ccllliu. 
- tr,carilla/us (Lam.) Vieenlin. 
l'erebm Futcalli(AI. BI' . pI. 2. fig.l1.) R. 
Ceritltilt1ll sl/lcat"", (Lam.) val'. ROllca""",. 

(A l. Br. pI. 3. fil~' 23.) H. 
- 1IIuUisltlcat",,. (Al. B,'. pI. 3. fi~. 14, ) R. 
- ""dos"",. (Al. B,'.) R. 
- cOlllbusl"m (Ocl'r .) (Al. Brong . pI. 3. fi~.17.) 

R. 
- calc(/I'O/1t1ll (Al. B,'. pI. 3. fi/j . 15.) n. 
- bicalcam/,.1II (Al. Ikonr:. pI. 3. fig. 16.) 

R. etc. 
- Cas/cllíaí (Al. B,'. pI. 3. ti~. 20,) R. 
- MClraschillí (Al. Br. pI. 3. fig. 10.) R. 
- con'/lga/llm (Al. nI'. pI. 3. '·ig. 25.) n, 
- sacco/"", (Dcfr.) R. 
- ampllllosU1/t (Al. Br. pI. 3. lig. 18,) C. G. 
- plico""" (Lam.) (Al. Bl'ong. pI. O. fig. 12.) 
• JI. 

- lellllliscatmn (Al. nI'. pI. 3. fiG. 24 .) !l. 
- . trQPus (Al. BI' . pI. 3. fi{l'. 21.) C. G. 
P, ... "" úlloI'I1I8 (Lam.) Va". Roncan"s. (Al. Br.) 

TI . 

FII S IlS NO(JJ (Lam.) R. 
- .mbCllrÍllCltI/S (Lam.) (Al. Il ,'ong. pI. O. fig.l.) 

R. 
- polygonlts (Lam.) (Al. BronG. pI. 4. fiG. 3.) 

R. 
- polygona/us (Al. B,'. pI. 4. fi¡j. 4.) R. 
Pleuro/ama clavicltlm'i. (Lam.) M. M. 
Pte1'Oce,""s mdíx (Al. Il ''o Il/j. pI. 4. liG. O.) 

C. G. 
Strombus FOI'lisii (Al. B,'. pI. 4. fiG. 7.) R. 
Rostcllaria cor"ina (Al. Dr. pI. 4. fi g. 8.) R. 
- Pes-Cm'bollis (Al. Br. pI. 4 . fig. 2.) R. 
Hippo"yx cormtcop ire (Dcfr.) H. 
C/¡ama calcamlo (Lam.) C. G. 
Spolldyl lts cisatpinlts (Al. Brong. pl. 5. fiG' l .) 

C. G. 
O .• ll'ea . H. 
Pecten lepicZolaris? (tam.) R. 
- piebeilts ? (Lam.) R. 
Arca Pandori. (AI.Br. pI. 5. fit;. 14.) C. G. 
/lfytilus cOl'r'lgatlts (Al. B.·ong . pI. 5. fiG. ti.) 

H. 
- edltiis?(Linn .) R. 
- alltiqltol'lt11l (Sow.) R. 
Lucí"" scop I,lorlt'" (Al. Br.) R. 
- gibbosllla .(Lam.) H. 
Cardi/a Ard,,;,,; (Al. Ilr. pI. 5. folj. 2.) C. G. 
Cardilt1llasperulI,m (Lam.)(AI.Br.pl. 5. fiff.13.) 

C. G. 
Coro,;s AglaurlB (Al. nI'. pI. 5. 6r;. 5.) C. G. 
- lamellosa (Lam.) R. 
Ve11118? Proserpi"a (Al. Bronlj. pI. 5. Ii¡j. i .) 

R. 
- Ma"ra (Al. Br. pI. 5. lig. 11.) H. 
VerlCr;cardiaimbricata (Lmn.) C. G. 
- Larme (Al. B,' . pI. 5 . fig . 3.) C. G. 
/I:1actra?erebCll (Al. B,'. pUí. liG. 8.) R. 
- sirellO (Al. Br. pI. 5. lig. 10.) H. 
CypricQt'dia cycloj>l1Jn (Al. Ill'ong . pI. 5. fig.12.) 

IL 
PSa.1mnobia pudica (Al. Br. pI. 5, filj. O.) 

V. S. 
Cassidllllts testlldilla.1·ius(A I.Brong. pUí . filj.15.) 

H. 
N"cleoli/es ovltl",,,? (Lam,) R. 
Astreo (unesta (Al. B,·. pI. 5. tir;o lO.) R. 
T",'billoliaappenclic"lata(!1. BI'. p I. 5. fig.17.) 

R. 
- sinuosa (Al. Br. pI. 6. fig. 17.) Vicentin. 

On a donné une explication trcs-probnLlc 
de la slruelure géologique de ecHe eonlrce, 
en admeltanl que des érupliolls voleaniques 
ont alterné avec des dépOts calcaires formés 
dans une mer peu profonde. liT. Brongniart 
rapporle qu'on ll'ouve des coqu ill cs parasiles 

28 



21 H GROUPE SUPRA.CRÉTAcr~. 

el c('rl~ins eo raux i\rlhérellls:' dcs fl'agmentg 
!le roches vo lca niques; ce qui prouve que 
ccs rochcs, apres s'élre I'cfroidies , onl en
eore séjourné longlemps au fond des eaux , 
ava lll que d'élre recou\'erles par de nouveaux 
dépills. El comme dans quelques loealilés 
0 11 voit les pl'oduilS volean iques elles dépóls 
calcaíres nlterner enlre ellx plusieurs fois, 
on peut en conelure que la fonnalioll de 
I'ensemble de ces dépólS a duré pendanl un 
long es pace de temps. 

Au N. el au S. de Romc, on lrouve des 
traces nOlllhreuses d'allciens volcnns éleinls. 
A Vi lerbe, on voil dcs rochcs basalliques rc
poser sur un lerr,1in formé de pon ces et de 
tufvoleauiqlle, dans lequel on a dccouvert des 
ossem('nls dc mamllliferes; fa:l éllla logue il 
re qui exisle eu Anvcrgne . La ville de llame 
cll e-mellle esl h<ilie sur des roches d'o rigill~ 
volcallillue, me lces avee d'aulrcs d'originc 
~queuse ,el le plus souvenl conlcmporaitJes. 

Si nous passolls en Sl:cile, nous lrou VOIIS 
une exlreme dificulté ú ¡¡XcI' I'époque , d!' 
bquelle dale le eOlOlIleneelllent de I'aelioll 
volcanique dOllt I'Elna esl aujourd'hui la 
hOllche, larsrjue 1I0US obsel'vons des produi ls 
volcaniques me lés á des roehes su praeréla
eées . Le docteur DaubclIY remarque que les 
marnes bl eues supraerélacées qui eouvrclIl 
une porlion co nsiderable dc la Sicilc COII

lienncnl du soufre, divers su lfales, el du 
mu riale fle soudc , loutes suhslallces subl ¡
mees par les voleans modernes, el auxquellcs 
des émanalions soulerraines onl pu do rmer 
lIaissance. 

Parm i la gr;¡nde variéte de dépols volca
lI iques qu'on observe sur les bOl'lls dn RMn 
el dans les conlrées adjacentesde l' A Il emagne, 
il y en a plusicurs qui paraissenl se rappor
ter c"idcrnmenl á la periode supracretacee. 
De ce nombre sont ceux du Siebel1gebú'gc, 
du IVestenvald, lIu Ilabichtsu:ald prcs de 
Casse l , el du Hleisncr prcs d'Eschwege. J.c 
Siehengcbirge est formé de traeIrylcs , dc 
hasalles , el de eong lornerals voleaniqucs 
que traversenl des dykcs. f.e 'Vesterwa ld 
presente les memcs raches. Des cimes basaI
liques s'clendrnl ~á el lit dilns loul(' la 1'011-

tree eomprise entre le W<,st('l'\vald el le Vo
gelsgcbirge . Le Kaiset'stuhl et les terrains 
ignes qui e trouvenl an . du Iae de Con
stance, parais enl aussi devoir clre rangés 
pal'mi le raches vo lcan iqucs qui onl pu elre 
rejetées it l.'époque de la forrn alion supraeré
lacee . 

ni. lleudanl a dislingue dalls la llongTie 
cinq groupes volcaniques principaux, qui 
tous se ra pporlenl á la periodc don l 1I0US 

nous oecupons : 10 le groupe de la conlrée de 
Schern llilz el J ['('ll1nil~ , :;lo celui qui con li
lue les mOllls Dregeley prcs de Gran sur le 
Dan ube; 3° celui dc ~lalra au centre de la 
Ilongrie; 1,0 la chMlte qui s'élencl ele Tokai 
jusqll'it villgl-eillq licues au norel; t)0 enfin le 
grou pe de Vihorlet, qui sl' lie au" monlagncs 
voleaniques de Marmaroselr (frollli(\res de la 
Tra nsylvauie). Tous ces lerrai liS comislcnlclI 
din'érenle~ variélés de raches lrachyliquc . 

D'nprcs le docteur Houé, on rrllconlre en 
T1Ytnsylntnie des roches voleaniques, donl 
l'originese rapporle illconlcslalJlcmcnt a I'é
poque des terrnins supracrélacés . Elles for
IIIcnl une chainc de col lillcs <¡ui separe la 
Transylvanie de la conlréc de Szecklrr , el 
s'clend du rnolll 1 elell1a lly au Ilord de RClllc
hycl jusqu'au 1II0llt Hudoslregy au nortl de 
Vascharlrcly. Celle chaine esl prillcipalc
Illenl forrnée de ti iverses variélés de trachylcs 
el de cOIIglUlI1érals traclryliques '_ 

JI resulte des olJservatiolls de )1. de Buch 
el dll doeleur ])"ubeny quc le Gleichcnbul'g 
pres de Gralz en $'tr rir, l'sIUIIC masse lra
cIrylique qu'ellvironll c une eein ture tic co u
ches supl'acrétaeécs altcru<ll/t avec des cou 
ches de produils volcani e/ues. 

Si nous passons du cOl/l inen l aux l sles 
Bl'itanniqltcs, nous lrouvons que de grande 
éruplions ignées on! eu lieu dans la parlie 
N .-E. de 1'1 dand e, apres le depul de la craie, 
el penllanl /a periode sUI racrelacce. C'esl 
alors qu'ont paru les J)asaltes de la cclcure 
c/{aussée des Géltnts , ceux dll prolllontqirc 
de FUÍ1'- lIead, ele., qui olll sou levé el frac
turé les lerraills qui leur faisaiclIl oh lacle, 

r Dauhcny , Desai¡>linn o( f 'o/rono,. 
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cmpatanl CII cc rl~ jn s poi /lls Il'éll OflllCS mas- I 
ses de eraje , ;lillSi qll'O/l Ic voil á Kenbaan. 
eclle él'uplion ignéc n'a ó1hsolumcnt pl'oduit 
que des basaltcs, <1ans lesqucls UIl observe 
quelquefois la <1ivisi oll prismatiquc , mais 
non conSlamment; el les deux vólriéles, 
prisma tiques et non pr!smatiques, ont lcl
Icmeut di posécs le long <1 e la eOle, entre 
DlInseverie CasUe el la ehaussée des Géanls, 
qu'elles paraissellt elrc interealces ou inter
slrati fi ées )'une avee l'autre. A l\lurJoeh·Bay , 
l'ai l'·llead et Cross lIill, le basalle repose sur 
un tCl'rain houiller; a Knock lcad et en 
d'autres loealites, il reeouvre la craie '. 
Comme on n'a poinl encore observé de roches 
supraeretacées mélées avee le basalte, on 
ne peut fixcr avee préeision I'époque dc I'é· 
ruplion. 

POSlérieul'emenl a I'époq ue oi! le basalt c 
a eo ule, tonle su musse, ct ee ll e de terrains 
SUI' lesquel elle rcpose , ont eté Ira versees 
par des dykcs d'unc malicre ignée. Dans l'íle 
de Raghlin, un de ccs dykes , qui eoupe le 
ba alte el la era ie qu'il reeouvre, a produil 
dans ecllc-ei unc alleratioll remarquable que 
la figure ei-joinle servira a faire eomprendre. 

Pig. :i8. 

(" acae a e 

a, a, a, lrois dyl, es de trap qui coupclIl 
la el';1 ic b, b, lrallsformec ell un ea leai re grcnu 
e, e, e, c. 

l)our eo l1l pléler lout eequi eonccl'llclcs tCI" 
rains supraerelaeés, illle nOllS reslc plus qu'<i 
I'apporler les obscrval iulI s réeclll lTlent failes 
dalls les Alpes et les PY1'énées , el dans les 
environs de Jllui!SI'/'icht, lesquell es paraisscn t 
lelldre á élablir au moins un passage zoolo
gique cntre les fos ¡les du grollpe qui nous 

I Buck land el Co nylJcJI'C, Ceol . 'l'nl1ls. , vol. 111 , 
('1 S,'rliolls aud vir.", ill,,< I, " I, ,-r n/,Yt'oloyj("al,, /' a:-
II(JI/lella, pI. 1\), 

occope eL ecux du groupe inrérieur. },05 
progrc5 de la science auturisent 011 eITet á 
pcnsol' , que la démarcation traneMe que 
I'on avait loujollrs admise enlre les terrains 
que l'on <Jppclait secondaires et lerliaires 
,,'cxisle poinl , mais qu'au conlr<Ji rr la pal' 
lie sllpérieure des uns ella partie illf¡"ricure 
des autres , se rapproehclll beaucoup par 
leurs caracteres zooJogiques, e'esl-á-dire par 
Icurs foss ilcs. A la verile, 0 11 dovnit natureJ
Icment le présumer; cal' on ne saurait CO II 
cevoir , surtoul pour les animaux marins , 
une dcstruclion lolaJe des élres orga ll isés 
cxislanls a un e eerlainc époqlle, ce qui oLli
gcrait de supposer qu'il y a eu cnsuite un e 
nouvelle eréalion de lous Ics elrcs . Dile pa
reill c supposilion s'aeeorderai t difficilemcnL 
avee ce que I'on observe pour d'autrcs ter
raius, comllle nous le verrons dalls la suiLe. 
Nous De conteslons pas qu'en un grauu 
nombre de poinls cn Europe, il n'y ail reel · 
lemcnt une grande dilférence spéeiJique enlre 
les fossilcs du groupe supracrelaeé et eeux 
du groupe immédialement inferieur; mais 
nous nous bornons a penser que, dc ce fail 
seul, que l'Europe nous oll're deux classes de 
terraias que I'on a pu distinguer esscnliel
lemenl I'une de I'autre , d'apres I'ensemble 
de leul's débris organiqllcs, en nommanl 
I'une tet'liaú'e et I'aulre secondaire, il ne 

I 
s'cnsuil pas nécessairclllcllt que , dans d'au
tres parlies de la surface du globe, le memc 
ellselllble de Le .... ains ne puisse consliLuer une 
se .. ie , dans laquelle i I soit impossiblede Lraccr 
des li gnes de dérnarcation. Qu'une révolution 
subitc bouleversc l'Europc, il est probabJeque 
lous les animaux terreslres el d'cau douee, 
ainsi quc lous les ,'égelaux seront déLruilS. 
Supposons meme, pour donner plus de force 
ú eel argument , que Ics unjmaux qui pe u
plcnt nos mers peri sscnt egalcrnellt; en ré
su ltera·t-i l neeessairemcnt que les lIlers el 
Ics terres de l'Australie serollL égalcmcnl 
dépcuplées de lous leurs habilanls ? Ne <1 e
vons-nous pas présumer, au co nlraire, que 
si , lors de eelle caLastropbe slIpposéc, il 
se deposait des terrains d¡¡ IIS I'¡\ustra lic, J c~ 

memes corps I)l'ganisés y SCfOllt ('lIsevclis , 
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aussi Licn pelldUlll cl apres la deslruclion de 
la vic orgallique en Enrope qu'auparavant, 
el que les lcrraills qui se formcront a lors 
ne préscnleronl aucullc dilTérencc, sous le 
rapporl zooJogique, avec ccux qui avaient cté 
anléricuremellt formes? JI est sans doule 
impossiblc de doulcr que, dans une meme 
conlréc, de grands changemellls lI 'aien! eu 
I icu , cl quelq uefois subilemeul, dans la lIalure 
des dcbris ol'ganiques qui y sonl enfouis ; 
mais nous sommes encore loín d'avoir des 
idees bicn exaclcs sur cc sujet. 011 conc;:o it 
d iffici lement cornment il él urai l pu aniver 
des changemenls brusques dans les coqui ll es 
marines de cerlaills depóls , lorsque ríen 
lI'illdique qu'ils aienl pu eLre le resullal de 
quelque viol en le rcvolulion. Car, quoique 
la deslruelion de tous les animanx terre tres 
ou d'cau douce pnissc s'expliquer nalurelle
Incnl par une invasion de la mer, due <In 
soulcvemenl subil d'unc cllalnc dc monlagnes 
voisines, ou a quelque aulre cause, il esl 
tlifficile de comprel1llre que celle cause seu le 
puisse enlralner un changement lolal dan s 
le caractcre des animaux marins. 

Le professeur Sedgwick et ~1. Murehison, 
parcouranl en 1829 diverses parties des 
Alpes de l'Aulriche et de la llaviere, y ont 
decoul'crl une serie de couches qu'ils se 
croien! fondés a regarder comme inlermé
diaires enlre la craie el les lerrains su pra
cretacés jusqu'ici cOlmus , et qui formeraient 
ainsi une sorle de passage entre les terrains 
qu'on a appeles secondaires et les lerliaires, 
qnoique neanmoins elles appartiennent plu
tot a ceux-ci, elant supérieures au vérilable 
lerrain de craie. Cetle opinion a été mise en 
doule , surtout par le doeleur Boué , qui pl'e
tcud que les tel'rains en lilige apparlicllnent 
au groupe crétacé. D'apres les deux aulcurs 
(('abord cités, la vallée de Gosau, dans les 
Alpcs du Salzburg , prescnte un hon excm
pIe dc ce qu'ils ont avancé. Sur l'un des 
f1ancsde cclle vallée , qui cstélevéed'environ 
2600 pieds au-dessus du n iveau de la mer, 
on voil ces couches nouvelles, lout a coup en 
contact avec des tcrrains plus anciens. Voici 
la cou pe de ces couches a partir du sommct. 

1. Un gres micacé scIJisteux J'ou gc et 
verl, de plusieurs centa inc de pieds d'é
paisseur. (Sommet du mont llo1'1l.) 

2. Un gres vcrt micace, mélé de graviel' , 
que I'on exporte au loin comme pierre a 
aiguiser , el qui est uivi par des mames sa
blolllleuses jaunillres. (llcsseflbcl'g .) 

5. Un dépól cO;lsidérab le de marnes 
bleues coqui llieres qui allernent avec d'é
lJaisses couches dc ealcaire compacte eL de 
gres calcaire. Les couches supérieure pré
senlclJl des emprc intes végétales peu distinc
les, cl la parlie moycllne ainsi que la parlie 
illféricure , coulielluellt une prodigieuse 
qualllilé de t1ébris ol'galliqucs parfailement 
conservés (. Les fossil es trouvés dans les 
couches illféricures t10ivenl CLre r~pportés, 
d'aprcs l\HL Sedgwick rt lIIurchisoll, nu 
groupe crétacé, t:ludís que ceux des lIlarncs 
blcues qui sOlll au-uessus se rapprochcnt 
lcllemelll d'ull grallll lI ombre d'cspccl'S des 
formations supracrclacécs terliaires Oll jnfé
ricures, qu'on ne peul se rcfuser a rcgardcr 
loul ce dépót comrne illlcrmCdiairc entre la 
cra ie et les lerraills considérés jusqu'ici 
comme lerliaires ' . 

1 Pl'Occtlíllgs o( tlw 9co1. soc., nov. 18~V. 
2 Lcs dilfért'IlIS lr"vau" dI! proFcssclI" Sccl¡;

wick el de M. MU"el,ison s ur Jes Alpes, ajllsi que 
les figures des fossiles pal' eux découVet'IS a Go
sau, seronl insél'és dans la sccolllle pal'lie du 
vol. 111 <.les G6ol_ Tmlts.) ~o sérico 

Nous donnons j.~ i, d'aprés ccs deux savanlS géo
logucs, la liste des fossilcs qu'ils oul ,'ccucillis a 
GOSCtlt el dans d'aull'Cs dépóts analogucs ohscrvés 
dans les Alpcs_ Les <.Iiverscs loca lilés SCl'Ollt iu
diquécs pat· des lctlrcs aiusi <lu'il suil : G. - Go
SCIlt; Z, - Zlmll; 1\L - ./Il a.·:,oll; H. - Hill/a 

R culter; T. - T"aunslú" (llavic"r)j W. 
Bonls ti" ¡V(m". - (Cetle lisle, 'Juí n'est poill! 
dans l'OI' i¡¡ina l an¡:;lais, a cté envoyée par I'au
tCUl' ¡¡U ll'a<.lucteur.) 

POlYl'mRS. 

. 1'1"090S (Go ldf.) G. 
N¡tT/.jpora (GoIM.) G. 
Ma,.l!-cl'ora (GoldF.) G. 
Ccllepora(Goldf.) (;. 

, Lylltodcntl. ,o¡, [J,'(mulosu1/< (Goldf. pI. 3i . 
fir,.12,) G. 

P'l1Igia mclia(({ (GoldF.) pI. 11, fil}. 1.)G, 



GROUPE SUPRACRÉTACÉ. 221 

Le clocleul' Roué nc considerc pas le dépÓl 
dc 'Gosau COIllIllC un lcrrain supracrétacé ou 

PUI/gia poIYlllo''JJlw (GoIJf. pI. 14. for; . G.) G. Z . 
- (("dulala (GoIJf. pI. 14. fili. 7.) G. 
- di"coidea. (GoldF. pI. 14. fil:o O.) G. 
Diploctl'lIi"1IIcordatl/m(Goldf. pI. 15. fir;.l.)G . 
T,ubinolia eOll/phl/lCIta (Goldf. pI. 15. fi¡¡ . 10.) 

G. 
- duodecilllcoslala (Gold f. pI. 15. fil:. G.) G. 
- lineala (Goldf. pI. 37 . tir;. 18.) G. 
- cUl/ cata (GoldF. pI. 37 . liB. 17,) G. 
- Aspem (SOIV.) G. 
C!latlt0p"!lllm/Orllde. (SOIV.) G. 
- composit",,, (Sow.) G. 
MeandriM agaricites (Goldf. pI. 38. lit:. 2.) G. 
Ast-rca sIria/a (Goldf. pI. 38. fi¡¡.l1.) G. 
- (orlllosa (Goldf. pI. 38. tir;. 9,) G. 

re/ículata (GoldF. pI. 38. Ii¡¡. 10.) G. 
- ogoriciles (GoldF. pI. 22. Ii¡j. O.) G. 
- g1'a/Ulis (SOIV.) G. 
- medie, (SOIV.) G. 
- (or"ws.~ssi",a (Sow.) G. 
- (lf1lbigua (Sow.) G. 
- tencra (SOIV.) G. 
- rafllosa ( ow.) G. 

A.NNtLIOES. 

AmlUlala $erpttla. 

Teredo. G. 
Sole, .. G. 

GONcun,'ERES. 

Pallop(ea l'lr'ca ta ? G. 
A .. atilla. G. 
Crossatelia i11lp"essa (So IV.) G. 
Corbllla allgltsla/a (Sow.) G. 
Sal1g/Oillolaria llo1101cayssii? (SOIV. pI. 150.) 

G. 
Lite i"a. G. 
Aslat·te 11Iacrodonta (Sow.) G. 
Cyclas cltllei(or/lIis? (Sow. pI. lG2. liG' 2. :l.) 

G.W. 
Cytherea [revigata (Lam.) G. 
Pel1u8. G. 
l' enencardia. G. 
Cardiu1JI producf/¿f1l (SOIV.) G.1\I. 
bocardia. G. 
C"cllllma canllala (SOIV. pI. 207. nG. 1.) G. 
Arca. G. 
Pecllt"cltlus lJlu11lsteadiCl1sia (Sow. G. pI. 27. 

forr. 3.) G. 
- brer;irostl'is (SOIV. pI. 472, fo(;'. 1.) G. 
Pecl1mculfls lJ1<lt:i"alus ? (Lam.) G. 
- raüms (Sow.) G. M. W. 
Nllcllla a11lygdaloides (Sow. pI. 554. ti(;'. 4.) G. 

rOllci/l1W (SOIV,) G. n. 

lerliairc, mais comme faisant parlic de ces 
lcrrains cretacés qui s'ételldcnt, le long des 

Trigon", e,li(or",is, Val'. (Sow. pI. 215. Hg. 3,) 
G. 

¡llor/iola. G. 
T"ocera",us crips;i (Manl.) G. W. 
A 'vicuZa. G. 
Pacten q.ti"quecoslalus (Sow. pI. 56. ¡ig. 4,5 , 

n, 7,8.) G. 
Plicaluta aspcm (Sow.) G. W. 
Gr!lP/lcca clongale, (Sow.) G. 
- Expansa (Sow,) G. 
- Exogyra. G. 
Ostrea. G. 
Te,-ebralllla dimidia/a? (Sow. pI. 277. lig. 5 ,) 

G. 
Axi""s? G. W . 
Trigoncllites. G. W. 

MOLLUSQOES. 

Deulalillm g/'ando? (Desh,) G, M. 
Caliplrcea? G. 
Auricula dectlrlala (Sow.) G. 
- simulala (Sow.) pI. lG3. liB' 5.8.) G.N . 
1I1e/ania. G. 
Mcla'IOlJsis. G. 
Na/ica ambulacr" ... ? (Sow.) G. 
- lyrata (Sow.) G. 
- a"gulala (Sow.) G. 
- Bulbi(ormis (Sow .) G. Z. 
Nerila. G. 
SolarÍlltI1 quadratum (Sow.) G. 
Trochus Spiniger (Sow.) G. 
Turbo arenOsus (Sow.) G. 
Tm"'ilella angusla (Desh.) G. 
- bi(ormis (Dcsh.) G. T. 
- "igida (Desh.) G. 
- lrer;iI,sc"la (Desh.) G. 
Torna/ella giganlea (Desll.) G. Z. Noyersdorf, 

Gl'linllach, clc. 
-lamarc""'; (Desh.) Gams-Gcbi"Bc. 
Nerinca flexuosa (Desh.) G. 
Ce"ilhi"", relicosulII. G. 
- cOlloideu1f< (Desh.) G. T. Z. 
- Puslulos1l11t (Desh.) G. 
PleuI'olol1la prisca (SOIV. pI. 38G.) G. !\l . 
- fusiforme (Sow. pl. 387. fig. 1.) G. 
Pleflroto1lla spinostl11l (Sow.) 
Pasciolaria e/ollga/a (SOIV.) G. 
FusIIs i"lorttls (Lam.) G. 
- Aeplago .. us (Sow.) G. 
- carillclla (Sow.) G. 
- 11Il1rícatus (Sow.) G. 
- abbrelJÍall<S (Sow.) G. 
- ci1lgulalus (Sow.) G. 
Rostellaria plica/a (Sow.) G. 
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Alpes, depuis l'Autricbc jusqu'en Savoic, 
el dont il sera parlé dans la secLion sui

vanle '. 
11 Y avait déja longlemps (1825) que 

lll. Brongniart avait signalé cerlaines cou
ches du sommet des Diable1'ets (environs de 
Bex, pays de Vaud) , comme pouvanl cLre 
rapporlées aux lerrains supracrélacés ou ler· 
tiaircs. 0/1 voit dans une coupe de ce He 
monlagne, tracée par 1\1. É li e dc Beaumonl 
el publiée par ]}l. Brongniart , que ces cou
ches' sonl ' singulierement contournées; les 
plus nouveHes ont été tcllement enveloppées 
dans les anciennes , que ceHes-ci se rencon
trent égalemcnl au-dessous el au-dcssu s des 
premiel'es 2 . Le tcrrain regardé par ll!. Ilron
gniart comme supracrélacé, esl form é d'un 
gres calcail'c, d'anLl1l'3Cile , et d'un ealcaire 
Iloi r , compacte, carbonifere. On y a trouvé 
les fossiles suivanls : Nu1Jtmulites; Ampul
lal'ia (deux especes); l/Tetania costellata 
(Lam . ); Ce1'ÍtMum lliaboli (Al. Brongn.) , 
tres-abondant; Turbínella ? JIelldca1'(liuln; 
C(trlliu1t~ ciliare (Brocchi); Cat'Yophillia; 
liT adl·cpol'a. 

J"es nummuliles , que I'on trouve si abon
dammenl dans les Alpes, n'y caractériscnl 
aucune époque géo logique dislinclc, ainsi 
qu'elJes para issent le faire dans le nord de 
l:l France el en Auglelel're; cal', dans les 

R oslellaria costala (Sow.) G. 
- gra'IJ'lt la lr, (Sow.) G. 1\1. 
- lwvigala (Sow.) G. 

assa carinata (Sow.) G. 
- af(iu'is (Sow.) G. 
Mitra J'yra1llidella ? (B,·oc.) G. 
- ca1lCc ltMa (Sow .) G. 
Volala cm'ona ta? (B ,·oc.) G. 
- cil/wrella? (A l. B,·onff.) G. 
- awla (Sow) G. 
T crcbra cO"ollata (So\V. ) G. 
Vol v(lI'ia lrevis (Sow .) G. 
Baculites ou H an(ites. G. 

l BOllé, dilfé"cllls mé muil'csi Edil/.. Phil. JO/ll'-
1/al, 18;31 i Jom'l/ al de Géolugil', 1830. el P"ocee
dillgs of lllC Ceol., Soc., of Loudo", 18:10. 

2 B"ongniart, Sil l' les lCJ'mills ralca"éo-tt'apécIls 
tft, P"icentin, ]J - <17 ; {'\' S('c liolis (,,¡al ,,-imes illuslt'u
lire ofgeologiectl ¡¡!t(('no",e llo, pI. ;I~. lil~.!J. 

Alpes, au Iíeu d'avoir pour giscm cll l uni qur 
le terrain supracrétacé, elles se lrouvenl 
da ns tout le tcrrain créLacé, el peul-CLre 
meme dans quelques terrains plus a ll 
ciens. 

Les observations du docleur Fitton, SUI' 

le lerrain de l/Taistl'icllt, parai cnl jele!' 
quelque lumiere sur ces dépMs alpins , du 
moins quant a leurs caracteres zoologiques. 
Elles clablissent que le célebre dépOl de la 
montagne de Sainl-Pierre pré ente, jusqu'iI 
un cerlain point, un rn élange de débris or
ga niques des lerrains seco ndaires avee ceux 
des lerrains lerliaires, el que la 'totalilé de 
ce dépOt es l supél'ieur a la craio blaoche , tI 
laqueH e il passe grad uell emenl a sa parlie 
inféricure, [andis que , vers sa partie supc
rieure, il porle ues ll'aces de bonleverse
rnenl , et n'es t lié par aucun passage avcc 
les sables qui le recouvrent. Les masses sili
censes que conlient ce dépOl y sonl bea ucou[l 
plus rares que cel les qu'on r enconlre clalls 
la eraie, et d'ulI plus gr os volume. Le si lex 
n'y sonl pas noi rs, ma is (le cou leu r elaire . 
et se rapprochent du chcrt, et parfois de la 
calcédoin e. Sur ¡¡O especes de foss iles dI' 
ce tle montagne, qu e le docleur li illOIl pos
sede dans sa eOll eclion, i 1 Y ell a ellvil'oll 
40 qui ne fonl poinl partie du calalogue des 
fossiles de la cra ie du comlé de Sussex , 
pub lié p:lr JU. l\Ia nleH '. 

D'apres ]}L . Dufrclloy, les lerrains crclaeés 
des Pyt'énées prescnlellL un mélange aniJ
logue des fossil cs jusq u'ici cO lI sidcrcs COffilllC 

caraeléri stiques, les UII S de la era ie, les 
autres des terra ins lerliai res . Ce géolog uc 
fail remarquel' que , pal'mi les nombreux 
fossil es que eOll licnl ce déput, il Y en a 
l.Jeaueo up qu'on rapporlc orcl inairemenl a la 
periode su pl'acrelacce. 11 ajoute que ces fos
si les, quoique beaucoup 1>lus al.Jonclanls 
dans la partie supéri eu l'e de la eraie des 
Pyrénées, se rell'ouvcnt oéanmoins épal's 
daos tou(e celle furm ation ' . 

11 parail r ésuller de lons ces documellts . 

1 Fiuon , PI'occcdil/y.' o/, Ihe (;, ·ol. S,,,.., 1 ~W. 
2 Dllfl'élllt} . ,1J1 l/r",·«/,·., M il/es . 11HI. 
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que, dans les Pyrénces, dans les Alpes el it 
l\1acslricht, il existe des dépóts oú se trou
veot réuni des fossiles, consideres jusqu'ici 
co mme exclusivement propres , les uns aux 
terrain seconda ires, les autres aux terrains 
tertiaires; ce qui semhle conduil'e a conc lure 
que, sous le rapport zoologique, on ne peut 
tirer de ligne de demarcation tranchée entre 
ces deux groupes. 

11 re te it examiner jusqu'a quel poinl les 
au tres caracteres peuvent servir it les dis
tinguer : il esl a esperer que de nouvellcs re
cherches plus approfond ies, faítes dans les 
Alpes, pourront servir a éclaireir celte ques
lion. Sans doule de semblables reeherches, 
failes dans ces hautes montaglles, sonl ne
cessairement lres-Iongues; elles exigenl beau
coup de patience el de faligue; il faut qu'on 
soil favorisé par les circonstances, el surtoul 
par un be"u lemps ; mai si elles presenlent 

de grandes difficullés, elles procurent aussi 
de bien grandes jouissances; cal' qui pour
rail visiter avec indifTérence ces conlrées ou 
on peut observer de si belles coupes de ter
rains? Toutefois on y renconlre souvent des 
lIlonlagnes enticres qui sont le!lement lour
mentées el contournées, que les jeunes géo
logues qui parcourent les Alpes ne sauraient 
apporler trop d'allention a leur élude, el 
doivenl tenir leur esprit eonstamment en 
garde contre des généralisations hasardées : 
mais en mcme temps ils peuvent clre assu
res que chaque eoupe géologique, faite ave e 
les soins convenables, et accornpagnee d'une 
liste des fossilcs qui s'y renconlrenl, recueil
lis sur les lieux par eux-mcmes el non ache
tés a des marchands , el exam inés ensui tepar 
des gens habiles, sera poureux du plus graod 
in téret, et les récompen era amplelUcnl de 
Icurs travaux. 



224 GRO PE CRÉTACÉ. 

SECTION V. 

GROUPE CRÉTACÉ. 

SYN. Craje (Chalk, anglo ; Kreide , allem.; 
Scag lía, ita 1. ) 

Marne erayeuse , craje tufau (Challc marl) 
ang\. ). 

Gresvert supérieur (U}Jpel' g1'een sand, ang,); 
Claueon ie craycuse (Chloritische Kt'eide, 
all em. ; Pliiner 1(a llc, allcm. ; Galllt , ang.) 

Gres vert inférieur (Lowet' green sand angl.) 
Clauconie sa bl eusc , Al. Brong. ; (GI'üncl' 
Sandsteín, allem., Boué; ¡¡arlje du Qua
det'sandstcin des allemands.) 

La parlie supérieure du gl'oupe crélacé oc
cupe une étendue considérable de I'Euro¡¡e 
occidenlale; elle s'y presente presque lou
jours avcc les caracleres distinctifs bien con
IlUS de la craie. L'élage supérieur de eette 
cl'aie esl gé néralement caractérisé dnns une 
gra nde parlie de l'A nglelerre parla présence 
d'une grande quanlité de rognons de sil ex, 
t1isposés par bandes sensiblemenl parallCles; 
on voit aussi des veines minces de la rncmc 
subslance, lanl6t suivanl la rncme dil'eetjon 
que les rognons, quelquefois aussi travel'sant 
le couches obliquemenl. JJa era ie blanche , 
lorsqu'elle es l exempte de silex el des gra ins 
Hieeux dont elle esl mélangée, estdu earbo

nale de chaux presque pur. U'a pre l'analyse 
de M. Berthjer , la era ie de l\leudon , déba\'-

rassée par le lavage du able qui y esl di sc
miné, conlient , sur 1 OOparlies, 98 de carbo
nate de ehaux , 1 de magnésie avee un peu de 
fer , et 1 d'alumine. ]~ n AngleLel'l'e, le silex 
deviennent de plus en plus rares dans le pas
sage de I'clage supéri eur de la eraie á l'éLage 
inférieur , el il s disparaisselll enl ieremen t 
dans eelui-ei. C'est eelle e ireonstanee qui a 
souvent fai l parlager la formati on de eraie 
blanche , en era ie supéri eure , ou eraie a i
lex, el cr:1 ie illfcrieure ou craie sa ns si lex . 
Ma is ccHe dislinetion ne sa urail étre admi e 
pour des loca lité éloignée de eelle oil elle 
a été élablie; ear, au JIá Tire par exemple, 
la eraie inférieure , it I'endroi l meme 011 elle 
passe aux gres verls supérieurs, renferrne 
une g rande quanlilé de si le ' el de rognon 
silieeu :t (chert) : eependant, en suivant la 
eOle vers l'Est , a partir du cap de la lleve, 
on observe une masse co n idérable de eraie 
oi! les silex sont r ares, laquell e est évidem
menl supéri eure aux eouche du Havre, qui 
les scparenl de conches de eraie tres-riches 
en si lex. L'ob ervalion des escarpement de 
Lyme Regís (Dor el hire) el de Reet' (Devon
sbire) montre bien I' impo sihililéqu'i l yad'é
lablir des eOfl'esponclances exactes entre le 
derniercssubdivi ionsdcs telTai llS, Illcrncsul' 
une élenclllef¡ui n'esl que de quelqucs milles. 
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Car on remarqu e entre ces deux poinls une 
grande diITcrence da li S le úéve loppemeol 
qu'ont pl'is les diITérenles parlies du groupe 
cré tacé, ce que j'ai eu anciennernent occasion 
de (ai re connailre '. Cepe ndanl qu elques cou
ches qu'on observe dans loul le canton de 
T,yme el qui s'Ctendent meme assez loin a 
!'Est de Weymoulh, presenlenl une circon
stance remarquable; elles contiennen l beau
coup de pelils graios de quarlz irréguliere
ment arrondis, probablemenl d'origine 
méca nique , qui onl élé accidenlellemenl 
disséminés dans la rnasse . Elles sont remar
quables aussi par la grande variété de débris 
organiques qu'on y lrouve. 1I1algré leur con
stance , ces couches sonl quelquefois rem
plaeées presque subilement par d'aulres 
couches oil I'on lIe voi t pas de grains de 
quarlz j e'esl ce qui a lieu a Beer. La pierre 
de Beer, qui a élé exploitée pelldant úes 
iceles pour des conslruclions , parail clre 

I'equivalenl géologique des couches a grai ns 
de quarlz de Lyme j et eependant c'est 
une roche ' blanche qui esl principale
ment eomposée de carbonate de chaux, me· 
langée eul emenl de quelques parlies argi
leuses el si li ceuses . II est probable que la 
pierre de Beer est a ussi I'équival enl de la 
roehe dile Jllalm-Roek des comtes de lIanls 
et de Surrey, decrite par iU. 1I1urchison , el 
de la pierre a fourneaux (firesto1w) de 1Iler
slham , comté de Surrey, indiquée par 
~l. Wehsler , et rapporlée au gres vert supe
rieur . .Te dois faire observer ici , qu'en Nor
mandie , la craie .inféri eure, ou son passage 
aux gres verls qu'elle recouvre, esl employée 
comme picrre a bittir dan s bcaucoup de 10-
calilés, el que quelques-unes des couches de 
la eraie infcricure de celle conlrée ont pris 
un e forle eonsislance qui approche mcme de 
celle du calcaire compaete. On les observe 
tres·bien sur la grande roule qui eonduit du 
Hflvre a Rouen , le long de la rive droi le de 
la Seine. 

Les étages inférieurs du groupe crétacé 
ont re~u diITérenls noms , surloul en Angle-

I G'¡ol. (rrl1l .•.• 2- série . vol. JI . 

lerre, quoique, le plus ordinai remcnt , on 
les comprenne lous en masse, sons le nom 
de gres verls (f/l'cen SClnd) , lons devons la 
delerm inalion exacle des sous-divjsions de 
ce lerrain el leur scparation du tcrrain (le 

lf/ eald, aux observalions d u doctenr Filton " 
I ,es sous-divisions qu'il a ctabli es doiven l 
surtonl clre admises po u\' I'elude de la gco
logie de l'Angleterre, paree qu'en les sui
vant nous acquerrons quelques notions sur 
les causes qui les ont pl'oduiles. Le docleur 
Fillon parla ge ce lerrain en f/ 1'eS ve l' /s su
périe1t1's, gault el f/l'es vel'ts in(érieltrs. C'esl 
dans la partie Sud-Est de I'An gleterre 2 qu'on 
pent le mi eux les observer , 

Les g1"iJsvel·tssupérieters son l genéralemellt 
liéspar des passages a la masse de craie qui les 
recouvre; co mme ell e, ils presenlent une 
grande quanlité de grai ns verts . M. Bcrlhier a 
ana lysédes graj ns semblables venant du déput 
equivalent du Uavrc, ainsi que les nodules 
verts ou rou gealres qui les y accompagnent. 
Voici les résullats de ces analyses : 

Gmins verl8 . 

Silice. . . . ... 
Protoxyde de fcr . 
AllImine. 
Potasse. 

0,50 
. 0,2\ 
. 0,07 
. 0,10 

Ean . .. . ' . 0,11 

0,99 

Nodt¡{es, 

Phosphale de chaux. .. . 0,57 
Carbonate dc challx,. • 0,07 
Carbonate dc mag nés ico , 0,02 
Si licate de fCt, et d'alumine .. 0,25 
Eau el rnatihe biturniucllse .. 0,07 

0,98 

I Fitton, D es eoue/leS qui cxistc,tt en/,'o la craia 
el le ealcaire de P "rbae"i A1l1wls o{ pT.ilosop"y , 
1824. C'est dan s ce mémoire que les t'elations gé
nérales de ces coucbes ont élé, pou!' la premie.'" 
fois, clai.'ement indiquées. 

20n pellt cousulter: le lIfémoire déjil cilé dll 
docleur Fillon; cel ui de 111. MlIrchison su .' la par
tie 'ord-Ou cstdu comté de lIssex , Gcol. TraJls. , 
20 série, vol. "; la DcscnlJlion géologique dll 
comté de S/tsse:", par M. ManteJl , et I'ouvrage el .. 
M. Mnrtin sur 1'0nesl du mcmc comIó. 

29 
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Ces analyses monlrenL la difTérenee de 
eompositioll des grains et des nodules. A 
l'éga rd de ceux-ci, ]U. Al. llrongniarl re
marque que le phosphale de chaux y elltl'c 
quelquefois en si forte proportion, qu'il con
stitue presque a lui seul toute la masse '. 

L'etage désigne en Angleterre sous le nom 
de gattlt ou galt est un dépót argi lcux dc cou
leur blcuc grisatre. Le plus souvent la partie 
supérieure est formee d'argile, et la partie 
inférieure d'une mame qui contient des pail
lelles de mica , eL qui fait fortemcnt elTer
vescence avec les acides. 

Le gres vert in(érieu1' se composc dc eou
ches de sable et de gres de dilTérenls degrés 
de dureté. La couleur est le plus ordinaire
ment felTugineuse ou verte; genéra lemcnt, 
la premiérc est celle de la partie superieure , 
et la sccondc domine dans la partie inré
ricure, qui se présenle quelquefois a I'état 
de ro che argilo-arénacee, surtout vers le 
bas. 

Sans entrer dans de plus grands détail s 
sur les sous-divisions du groupe cretacé , OH 
doit reconnailre qu'en le cOlI sidél'ant dalls 
son ensemb le , lel qu'il existe en Angletefl'e et 
dans une grande partic de la France eL de l' AI
lemagne, on peutle regarder eonime composé 
d'une partie supérieure crétacée, ctd'une par
tic inférieure arénacée et argil euse, Les divi
sions établies pour le S .-E. de l' ./Lngletcrrc Oll t 
eté observées par M. Lonsdale dans le Wilt
shire; et sur le conlinent, 111 . Dumont a re
eonnu que la partie inférieure du groupe 
crétace, qui se rencontre entre la Meuse et 
la lloer, présentant sa plus grande puissance 
pres d'Aix-la-C/¡apelle, se subdivise tres-bien 
en gres verts supél'icurs , gault, el gres verts 
inférieul's 2. Dans le N. de l'./lngleterre on 
I'elrouve a peine quelques traces de la for
mation arénacce: la craie blanche recouvl'e 
une cra ie rou ge ; ct eelle-ci repose sur unc 
rochc argileuse que M. Phill ips a appelée 
argile de Spceton (Speeton ciay). Dans le 

1 euvíer eL Bron¡;nial'l, Descriplion géologiquB 
dese1lvú'ons ,de Paris, "1822, p. 1:1, 

2 D'Omalills d'llalloy. É'lélllellls de géologie. 

S.-o. de l 'Angletcl'/'iJ, la eraie rcposc sur 
un grand depO! arénacé donl la compositioll 
mineraJe n'est pas purtoul la mClIle . Dans 
quelques locaJités il con tient de veines puis
san tes el régulicrcs de chel'tj uillcurs i I ell est 
ellt icrelll en t dépo ul'Vll. l.e plus souvenl, la 
par ti e inféri eure présente généralement une 
roche argilo-arénaeée, car~ctérisée pal' la 
présence de beaucoup de parlies vertes, et 
pal· ulle g r~ndc variété de débris organiques. 
La par tie moyc nne cst ror lllée par un sable 
el'un brull ja un :iLre , faihl crnent aggrcgé , el 
dans leque l 011 trouve pCll de fuss il cs. Enlill 
la partie supérieure csl tUl lIlél an¡;e d gres 
verts el cJ'aul res gres d'un jaune brunatrc , 
avec ou sans vei nesde rognons siliceux (clrerl); 
Ics fossi les qu'e ll c cOlllielll 50llt le plus sou
vcnt fracturcs. 

En lTol'lHanilie, les sa bles q U'OIl truuve dans 
la craie présenLellt des caracteres lres-I arié . 
Lorsqu'on su it , dans l'inLérieur de la llrance, 
les sab les verls qui vi('"ne"t ~pparaitre des
so us la craie, eL qui s'étcn.lcnt, par l/Torta
gne, ucpuis les cutes tic la Norlllantlie jus
qu'aux borcls de la Loire , du c.Hé de l'ours, 
el de ]á, vers le nOl'd , jusqu'aux envirolls 
d'A u,x'crre et de TI'oyes, 011 rccorrnait hielltol 
qu'oll doit rcnOlleer it général iser les so us
divisions , si utiles pour I'é tude de la IlIcmc 
rorrnation en Anglclerre , eL se contenter de 
partager le groupc crétacé en dClIx grandes 
divisions : la cmic proprCllIclJ t dite, eL les 
gres ou sables ve/·ts . 

Le grou pe crétacé s'élenrl u r une grande 
partie de ¡'Europe. La craie eL le mulatlo , 
ou gres verl du nord de I'¡"lande, doivent 
Clre considérés eomme la limite la plus oc
cideutale connuejusqu'ici de celle formatioll. 
L'intérieur de I'Bspagne el du Por'tugal a 
été encore si peu exploré sous le ra pporl de 
sa eonslitution géologique , que nous He om
mes mcmc pas assurés que la craie s'y rCII
contre; it moins que le calcairc a nummlll ites, 
observé par le colonel Sil vertrop dans les 
provinces de éville el de :Murcic , /le doive 
ctre ra pporté a cel étage . 

D'apres 111. Nilsson, la eraie de la SuMe 
(qui cst le prolongellll'nl de eelle du Dane-
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mal'ck) s'aPl'uie gC/lél'alcJIlc/l l Sur le gneiss, 
el plus ra/'emenl su r les roches du groupe 
tle 1:1 gr~uwa" e. On /le la vo il reposer sur le 
grolJpe oolilique que dan s lIne seule local itc, 
prcs de I.illlh~nllr, dans la Sca ni e. Prcs de 
llammer el de Kroseberga il ya, á la sur
face, une forma lion puissanle de sables COIl
lCllanl du buis biluminellx. JlI. Nilsson la 
rappOrle au groupe crclacc, paree que les 
vegélaux qu i s'y lrouvenl son l accom pagncs 
de fos il es crélacés . te depól de craie de la 
Sucdese rellconlre , par places, sur ull e grallde 
épa isseur, el il es l lre -r icl lc en debris 01'

ganiques. l.a parlie ep lcnlrionale de cedépul 
esl hlanche ou grisalre, el plus ou rnoills 
melée de suuslances siliceuses . Vers le Sud, 
1\T. ' ilsson indique ulle serie de roches 
qui pré cnlent les difTerenls degres d'u lI 
passage insensible des gres ver ls a la cra ie 
blanche '. 

1\1. le professe ur Pusch a fail conna1tre que 
le grOU]le crélaec se monlrc sur une grandc 
étcndue dans la Poclolie el da ns ]a RtMsie 
mét'idionale, el forme le prolongemenl d u 
terrain crélacé de la Gallicie el de la Pologne . 
11 conslilue , 11 J'é lal de cra ie marneu e, loul 
le pays compris ent1'e lc Oog et le Dniestel' , 
aulour de JanolV, de Lubin, de Mico lajew, 
tI'Uniow el de Ilohclyn. Ileeouvert par les 
lerrains supracrétaeés, il s'élcnd dcpuis Ha 
fiez jusqu';i Zalezezy ky , sur le Dnies ter. 
A 1'0. ele ce Ilcuve, il oeeupe les ellvirons de 
'flumacz, c1'Olyn ia , el de quelques aulres 
lieux jusqu'au pied des Carpalhes. Au N. dlt 
Dnicsler) il ex iste sous les Lerrains supra
crélaccs) entre ce Oeuvc el Urzezan, ol ji 

s'élend au loi n vers Brody el c1ans les plaines 
de la Yol/¡ynie . " ])alls quelques enclroits) 
el parlicul ieremellt aux enviro/l s de Krze
miniee , il esl reeouvert par des lerrains plus 
récenls; mais une grande quanlité de sil ex 
et de ros ¡les de la uaie, epal's dans des sa
bIes, ne permcltcnt pas de douter de sa pré
senee . " La craie formc des hauLeul's assez 
considerahles aulour de Grodno , en Litlma-

I Nils.son , P etrifica/a sl/eC!llta {orllwtiollis crc
«lCem descd[l/a, el iCOlliblls illttstrllllt, 1827. 

?¡ic . n 'a pres liT. Eichwald , la eraie de ecUe 
del'llicre conlréc auonde en bélemnites, tan
dis que ces fossil cs manqu en! en Volhynie , 
ou ils sont remplaces par des Echinites, Te
,·obratu.la, Ostl'ea, Placuna, l nocel'amus 
(Catillus), ele . ])ans les deux pays , les silex 
conlien nenl des Retepora, E'scham, ¿1nan
chytcs, E'ncl'inites, ele. I 

1\[, EiehwalJ a obse rv é a J,adowa , sur le 
Dnies ler , de la c rai e san sil ex , qui con
lient Jes fuss il es des genres Plagiostoll/(!, 
Pecten, Os/rea, elc _, et qui rcpose sur le 
schisle argileux. A environ sepl wersles de 
1.adowa, pres de nrollnilza, elle recouvre al
le rnal ivemenl UII grcs g ross ier , la grauwake 
el le sch isle argileux " 1'lus au Sud , dan, 
les plai nes de la 1Il oltlavie , de la l'odolie el 
de la Oessambie, la craie ne sc monlre que 
par lambcau isolés, com me entre Jaroszow 
c l 1\Johilew SUI' le Dnieslcr, de llaszkow a 
Jaor lik sur le Prulh, pres de Kolotnea, de 
Sn ialyn, de Saelagora, de Sercl, de Iloswa n , 
d'Illina cl de Jassy. On lrouve la eraie sur 
la part io mét' ieliollale du sleppe granitique , 
dans la C1'imée, el sur les bords de la mer 
el'A.zor, elltre leBerda et le Don. Elle sc pré
senle aussi a 1'0. du ])0 n , a lravers le cen
lre et le S .-E . ele la Russie. Dalls le pays des 
cosaques du ])on , dans les gouvernemenls 
de Voroncsch, de Koursk el de Toula, e ll e 
se form e C;á et la ell coll ines, eL se monll'e 
sur le borel des rivieres au-dessous de la 
lerre vegéta le ) el consLitue probablelllent la 
base de eeUe grande et ferl ile plaillc . Le 
terra i n marneux de la Gallicie ori entale el de 
la Podol ie esl lié, comme en Pologne , ave e 
un déJlóL gypseux, a 1\likulnice, a SereL (Po
dolie), it I'E . de Tl'emhowla, el plus parli
cu li eremenl it Zbryez, pres de CzarnoJ"oz ie
nice. La craie graphique y es t ]Jlu abondan te 
et pI us riche en sil ex que dans le cenlre de 

la T'ologne 3. " 

11 résulle encore des déta ils inlércssants 
donnes paJ' 1\1. Puscb, qu'il y a la , sur la 

1 JOII,·/I. de yéoloyie, t. " , p. 08. 
2 !birle"", p. Oi, 
3 ]}usch, JOUI'IL ele Géoloyic, 1. 11. 
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()a rtie supérieure de la cnde, un dépOl de que certai ns dépó ts de gypse ue la J1ologIIC 
lignites, quj nous rappelle le sab le a lignites so nl liés avec la craie marncusc. J~a cr¡lÍ c 
indiqué par M. Nilsson, cn Sucde, leque l , blanchc de ce pays e 1 decrite comme étanl 
quoiqu'a une grande distance, pa raitrait iclcntique avec cclle de l'Anglelerre; elle 
avoir la mcme position géologique . II ne con lient , commc elle, une quanlité de 
paraJt pas que ces li gnites se rctrOllvelll dalls sil ex beaucoup plus grande que la craie mal'
le centre de la Pologne, mais ils ont été re- neuse '. 
cormus dans plusie urs localilés de la Gallicie Les roches du groupecrélace e presenten l 
oricnlale, et tres-abondammcnl le 10llg des dnns différentes parlies de l'Allemagne, dans 
Carpalhes, dans la Pocutie el la llukowille, le IIar tz , e t lwes de Quedlimbourg, de Pa
depuis Otynia jusqu'á l\faydan , Lanczyn, tlerborn, de Dortml1nd, de Munster, elc. 
Kniazdwor, puis , en r emontant le Pruth, Nous avons deja parle du terraill crélacé 
de illiszynjusqu'il Seret, pres de Czorlhow el de la llrance : nous ajoutero lls que dans le 
d'U1aszkowce, et sur le Dniester, pres de pays de Va lenciellnes el de ilIOIlS, il repose 
Chochim e l de l\fohilew. Ce lerrain de li- sur le lcnai ll houi ller , el que les tcrrains 
gnites est décrit comme formé d'tll1 g res cal- de I'ile d'Aix ct de I'ellluouchul'e de la Cha
caire bl euatrc ou gl'is verdátre , a ltcrnanl renle sonl l'appul'lés il cctle form atioll. Elle 
avec des sables e l de I'argile plus ou moins a aussi été bien l'eConnue dans quclques val
calcaires, et avec des marnes sehisteuses . lées du Jura el sur une grande partie du 
11 conlient quelquefois du succin , el plus versa ul septen lriona l de })yréuées. li1le ex iste 
~;ouvenl des morcea ux de hois bitumineux , sur les deux flanes des Alpes, el descend SUI' 

des couches minces de lignites et des trollcs une gra nde partie des Apcnnins. 
d'arbres fossiles . On y lrouve beaucoup de Le terrain crétacé eSL lrcs-développé dan s 
coquill es, te ll es que le Pectltncl/lus Plllvi- les Alpes maritimes , OU, eulre aulres fossi
natus, P. insubricus, Pecten (espece lisse), les, i Icontienl une grande quanlité de ntmt

et plus rarellle ll t le Nummulites discorbinus, mutiles, que I'on reganlail autrefuis COIllIllC 
le Dentalinm ebul'nium el de pClils Ceri- appal'lenant excll1 sivemelll aux formations 
thium. 011 regarde ce gres comme disli ll cl supracrélacees. 11 est ordinairem enl COIl1-

par ses foss il es d u terl'ain dc lignites, qui posé d'un calcaire mal'llO-a l'é ll ~cé, tlalls Ic
est bien conou dans 1'0. et le N. de la })o lo- quel les pa rties aréllaeées deviclIllellt uel
gne ; mais 011 peut icí se demander si , á une qucfois prédollliuall tes, en sor le qu'j l passe 
le lle distance, les circonstances locales n'on l it retat de gres . A sa .!)artie in férieure se 
pas pu donner lieu á une grande diffé rence trouven t des couches!l'ull calcaiee de couleur 
dans les carac teres. clai re, chargé de graills verts el tout rempli 

D'aprcs la description de ilL le profcsscur de Bélemnites, d'/lm1lloniles, de Nalltiles et 
Pusch, les roches cretacées forment un dé- de Peignes . 11 se li e jnlilllernc nl al'ec la par
pol élendu en Pologne ,et peuvent se distin- lie supérieure d'un calcaire de couleur elaire , 
guer en craie marneuse et en craie blanche. q ui contiellt bea ucoup de doloruie cristal 
La prcmicre est une marlle calcaire tendre , line. Ce dern iel' calcaire esl tl'es-difficile it 
blanchc ou d'un gris c1air , qui devicnt sili- classer; par sa posili on, il peut ctre rappor
ceuse dans quelques canlons (illiecholV, té , so it a la partie inférieure uu groupe c"é
Kazimirz) , landi s qu'ailleurs, elle est co- tacé, soi t a la partie supéri eure du gl'oupe 
loree en vert par du silicate de fer (Czarkow, oolitique . Quelle que soit son epoqlle géolo
SzczerLakow) . lme alterne avec un calcaire gique, il est lié inlimemenl , comrne 1'" fail 
h tanc plus compacte. Un puils qui a tra- remarquer M. E lie tle Beaum ont , avec UII <: 
ver.sé enliercmenl ce dépot, it Szczerbakow, I grande partie des roches i nUlllmuliles de, 
a monlré qu'en cet end roit il avait environ 
2] 2 metres d'épaisscllr. ilL Pusch remarque 1 l'usCh , J Olml. deyéolvgiu, lo IJ. p, ::!;)I!. 
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Alpe , el avec le CJ/caires de eou/cur claire 
de la Provcllcc, du II1 0 nl Vellloux , des dé
parlemculs de la Drüme, de I'Isere, elc. ; el 
ce roches ;1 lIulllmuliles sOll l elles-m ~mes en 
rapporl avcc les lerraills crélacés de firian· 
cOllllcl (ll,lS cs-A lpes), de Vi ll ars de J,ans 
(Íscrc) , des rnol1lagnes de la grande Char
treuse , du mont du Cha t , des hautes vallées 
longiludill3l es du Jura , de la perle du Rhóne , 
de Thulllle, el de la monlagne des Fis . 

Aprc tous ces detail s prél imiuaires sur la 
dislrihulion géographique du groupe crétacé 
sur la su rface de l'Europe , je va is donner un 
apcr<;u dc varialion qu'i l présc lI lc dans ses 
caracleres minéralogiqu cs . Dans les iles bri
tann iques, NI Sucdc, ell l'olognc , dan s un e 
grande parlie de la Jirallse, et dall s di/l'é
r ent cantons de I'Allemagne el de la Russie , 
le terrain crétacé semlJl e s'ctre lrouvé , a 
une époque déterminéc, sous l' innuence de 
certaines cau es qui onl produit parloul les 
memes efTels, ou des etTels a peu pres ~em
blahle . Les difTérences que I'on observe 
dan la parlie inférieure de ce dép61 pa· 
ra i se nl ne consister que dans la presenee 
ou l'abscnce d'une quanlilé plus ou moins 
grande de sables el d'arg ile, mati eres qui 
peuvelll ct rc con id crécs comme provcnanl 
de la (/est ru cti on de le lTains anléricurs, ct 
eomme déposées par Ics ca ux qu i lcna ient 
ces de lritus ell suspension méca llique; e l 
cclle sup posi lion s'accorde bien avee l' iné
gale l'éparl ili oll de ces dcux substall ces da ns 
les loca lilé, OU elles se lrouvenl. Ma is si un 
considere la partie supéricure . du groupc a 
laquell c la pa rtie infericure esl liée pa r des 
pas agcs, l'hypOlhcsc d'un simple lransporl 
parall ne pa s'accol'd cr avcc les phénomcll cs 
que I'on y obsel've, lesc¡uels sem blen t plulól 
avoi r eté produils par un e disso lu lion cbi
miq ue de carbonale de chaux el de silice, 
qui a dú. recouvrir une surface co nsidérable J. 

I Dans les phénomcnes dc l'époq l1 c Jctucllc, 
1l01lS trouvolls la si licc en dissolulion da us les 
,'aux thcrmalcsj rt qucl«uefois ces eaux, comme 
l' Sainl-Michel , ":1118 les A~orcs , conticnncnt en 
mClllc tCllI pS du ca rbonale de chaux. Ou nc pcut , 
.1 esl v.'ai. conccvoi l' ' (UC de lelles sour'ces, meme 
s uppo~é('s ('n (;.'a ll rl nom bre, aicn l donné li " a ll 

Ca r , comme on I'a déja vu, la craie blanche 
cOlltenant souvenl dcs si lex , s'e tend depuis 
la Russie j usqu'cn F t'allce , a ll'avers la Po
logne, la Suede , le Dallemarck , I'AlJemagne 
el la Grande-Brelagnc. Le gral1l1 depól de 
craie cl de gres verl q ui s'es! formé en Eu
rope a I'époque de la serie crelacée, a cIé 
dcpuis lell cmen t recouvcrt , ravagé, soulevé 
el disloque, que nous n'avons plus a úbservel' 
que les lambeaux de celle formation; mais 
e'c ll est assez pour r cco llllailre q u'e lle a rc
couvert une gra nde varie té dc rochcs préexis
lanles, depuis le gnciss dc la Sucde, jusqu'au 
lerrain dcs Wealds, d u S. E. de l'Anglelerre . 

Aussi , dans Ics conlrées que nous vCllons 
de citer, on n'obsel've pas de ditTérence bicn 
cssenliclle dans la di spos iti on el dans les 
ca racteres minéra logiques des masses qui 
composenl le lerra in eré lace , abslraclioll 
fai le de quelqu es modificalions loca les . l\lai s 
si nous exa minons ce lerrain dans les Alpes, 
nous y trouvons eles roches qui n'auraient 
cerlainement jamais éle rapporlees au groupe 
crélacé, si I'on n 'avait eu éga rcl qu'a leu rs 
caracleres mineralogiques , el cependanl 011 

ne peut douter mainlenant qu'ell es n'aient 
éte form ces a la meme époque, a moins de 
r epousse r les conséqucnces evidentes qui 
r esullent de I'exame ll des fossiles qu'on y 
rencontre. Au li cu de la craie blanche el 
lendre, el des dépOts puissa nls dc sab les fai
blcment aggrégés, qui consliluent une si 
grande par li e ele ce terrain dans le nord de 
la Fra nee el en Anglelerre , nous rencontrons 
ici des calcaires compactes el des gres donl 
la durele esl comparable a cell e des roches 
les plus anc ienn cs; a lel poinl qu'ils avaienl 
cIé rapportes a celles-ci par les premiers 
géologucs qui les ava ienl observés . Telles 
Ollt les roches de calcaire noir el dur (riche 

[¡raml dépót de craie «ui se p.'ésenle av~c tanl,d' lI
n ifo t'll1i té su .' une g "il ndc Cicndu cj n13. IS «uo.qllt' 
des sO Ul'ces, cn pl'c lJanl ce mOL dans son acccp
tio n propre, n'a icul pu p ,'od ui~'e dc lcl ~ clfets, 
peut-c tl'e atll'ai l-o n u ll e ex plicallOl1 pla~s.blc ,des 
phénolllcn cs obscrvés, en les 1I 1I1'Ib1lanl a la meme 
1:a llSC qui produ il aujo urd'hui les CJl1 X th cl'ma les , 
el «uí a pu , it celte époqll c, arri., avcc bcaucoup 
plus d' intcns ilé el dI' dévcloppcm¡'lIL. 
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en Scaphitcs, llamitcs, Tttrrilitcs et autres 
fossiles) , qui couronnent les sommets des Fi , 
de Sa les, et autres montagnes de la Savoie 
qui sont !iées avec le Buel-

Les tcrrains de cette formali on, qui s'ap
puienl sur le colé méridiollal des Alpes, en 
(ace des grande plaines t ombardo-Véni 
lieunes, n'onl pas des car~cleres minéralogi
ques si difTérenls de cell~ de la crai e de 
l'Europe occidentale; il s sonl souvent com
poses de couches blanches, verd¡Ures et 
I"ougefl tres , quelquefois tres.argi lellses. Dans 
la chaine des Apennins ou on observe de si 
grandes masses de lerrains qui paraissent se 
rapporlcr au groupe crélace , il ya quelques 
can10ns oil. les roches son1 toul-a·faíl identí
ques avec le lel'fain crélacé ordinaire. 

Jusqu'a quel point les roehes des Alpes 
de eel age ont-elles élé allérées depuis Icur 
dépot, par suite des révolutions ((u'elles oot 
éprouvees ? ... Ou bien peul-on regarder 
relat oil. on les observe comme ré ullant de 
leur formation originaire , illOuencée par 
des causes locales ? ..• tell es sont les ques
lions quí restent a résoudre. Nous nous con
lenlerons de faire observer a cet éga rd qu'il 
scrait difficile de concevoir que ces roches 
aient pu élre exposées a toules les circon
stance qui accompagnent de grandes révol u
lions , sans en avoir éprouvé quelques mo
difiealions. 

D'apres M. Dufrénoy, les terrains crétacés 
de la Francc mé,'idionalc, oulre qu'il con
liennent une association remarquable de 
fos il es, préselllellt aussi des caracteres mi
néralogiques difTérents de ceux que I'on 
observe dans les dépóts de la mcme époque, 
dans le nord de la France. La parlie de ces 
terra ins qui s'appuie sur le plateau eenlral 
tle la .France est formée, vers le bas , de 
marnes el de gres plus ou moins cha rgés 
(('oxyde de fer, el conlenant , dans quelques 
localilés, des couches de lignites.l\L Dufré
Iloy rapporte ce terrains de lignites ( lels 
que ceux de Rochefort, d' Angouléme, de 
Sarl al , du I'onl-Sa in l-Esprit, el quelques 
nulres) aux ro ches arénacées infcrieul'cs du 
groupe crétacé . AngoulCme ,el dans quel-

ques aulres localilcs, les lignites sont recou
verls par des couche r gulieres de ca lca ire 
presque saccharoi'de. Celle circonsla nce 
pro uve qu'ici le carbonate de chaux esl le 
resultal d'un dépOl chimique operé l nte
menl; d'oil. il suit que i I'on COIl idere la 
craie blanche du nord de I'Europe comme 
formée chimiquement, iI faul admellre que 
le depol s'cSI faíl plus lenlemenl dan cer
laínes loea lilés que da ns d'aulr s. Le meme 
géo logue a aussi reconllu , a l'egard du ler
rain crelacé qui co nslilue une parlie des 
PYl'énées el de cel ui qui en esl le prolonge
ment , que le ealcaire qui reposenl ur les 
depols arénacés (11 li gniles el a cmpreinles 
végétales); quoique le plus ordínairemenl 
compac tes, sonl auss i quelqucfois cri tal
lins. Néanmoins il esl a remarquer que la 
parlie superieure de la craie des Pyrénées 
presenle t1es car¡lclere evideuls de forma
lion méca nique; ca r on y observe des cou
ches puissantes de conglomerals calcaires 
alte rnanl avec des couches de cnleai re '. 

:nI. Élie de Bca umonl cherche a élablir 
que, sur difTérenls points , de violentes 
disl oca tions de co uchcs Olll précéde le depOI 
du groupe cré tacé; il se fonde SlI r ce qu'on 
observe que ce lerrain repose ell couches 
horizonlal es sur les couche relevées de ter
I'ains plus anciens. C'es l aiJl si que la craie 
el le quadel'sandstein (grc verl) des envi
rOllS de Dresrle , de Pirna el de Konigslein , 
CII Saxc , s'étendcJl1 horizOlllalell1 cnt sur les 
couches inclínécs de l'Erzgebirge, que M. Élie 
de BealllTIOnt con ¡dere comm ayanl élé 
sOlll evees en méme lcmp' que la COte-d'or , 
a cause du parallélisme des deux chalne . 
J,a date de ce soulevemenl se lrOuve ainsi 
fixee enlre le dépól du lerrain oolilique el 

'celui du groupe crélacé. J,e soulevemenl du 
mont Pilas esl aussi rapporté 11 la meme épo
que. lit Élie de Beaumonl pellse qu par 
suite de ces di slocations de couches , dcs 
masses d'eau considérables on! dú. clre mises 
en mouvement , charriallt avec elles les dé
lrilus d ces couches. En regardaut cetlc 

1 Dufrénoy . A nnalc" rlc" Afili es, 18J J , 
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lhéorie comm e probable , ji res le encore a 
expliquer le caraetcre de dépot chimique 
que presentcnl la craie blanche et les silex; 
cl on reu! dcm~ndcr si les ci rconstanccs qui 
ont dti accompagncl" la di sloca lion des cou
ches, on t permis:. la mer de disso udre du 
carbonale de chaux el de la s il ice , qui se 
sera icn t ensuile deposes 10l"s du relour d' une 
periode de ca lme, landi s que les sable el 
argil es se seraient precipites le premiers du 
liqu ide qui ne les lena i t , au moi ns en par
t ie ,qu'en uspension ? Les jeunes geologues 
ne doivenl con iderer ces id ées que commede 
pures hypotbc e , qui meme ne s'accordcnl 
peut·eLre pa parfailemenl avccles débrisorga
niques qu'on renconlreda ns legroupe crétacé . 

l\L Part eh décrit ulle serie de roehes cal· 
cai res el arénacée qu'il a obsel'vées en Dal
matie el dan le provinces voisines . E ll es con
tiennent des lVmmnu/ites, et paraissent 
apparlen ir au groupe erétacé. On les voit 
former de montagnes élevées , parlieulicre
menldans la CI'oa/ie. La d ireetion des chalnes 
de monlagnes a fait pré um er a Jl1. Élie de 
Bcaumont que ce roches s'élendaienl dan s 
la Livadie et dans la Morée . Vobsefl'ation 
seule pourra apprendre ju qu'il quel point 
eeUe indu clion e t exa cte ; mais, dés a pré-
enl , il es t a remarqu er que des roches sem· 

blables a cell es de la Dalmatie prédominent 
su r une grande élendue dans quelques jJarties 
de la Grece, et qu'e ll es s'c tendent aussi le 
long de cólcs de la Cammanio. 

I,es dilTérents mémoiresde MilI. Kefel"slein 
el Boué, dll profcsseur Scdgwick , de l\I . IIlul"' 
chison et de liT. UII de Lillienbach, ne per
meHent pas de douter que le g roupe crétacé 
ne se montre, sur une grande elendue , dans 
les Alpe de I'Autt'iche el de fa Bav ic7'o , et 
dans les mouts Carpa/hes. Les geologues ne 
sonl pas d'aceord su r le point ou la seri e com
mence el ur eelui ou elle finil; mais le fait 
principal de la présence du groupc crétacé 
n'es t pas contesté. 11 paraltrait aussi resulte!" 
eles observations, que la plus grande pal"lie 
de ce terrain e t form ée de roches arénacces . 

Apres avoir fait remarquer que les roches 
crétacées des monts Carpathes n'ont éprouvé 

aucllne modif1cation depuis leur dépot, tandi s 
qu'au cónlraire celles de la chalne prineipale 
des Alpes ont été fortemenl di sloqu~es (cequi 
est pleinern ent co nfirmé par les observaLions 
plus recentes que 1Ir. lIIurchison a faites a 
quelque di stance de Vienne) , M. Élie de 
13eaumont ajoule : 

" Presque dans le prolongement des e3\"
pathes, aux env irons de Dresde , le cóté droil 
et septenlrional de la vallée de l'Elbe est 
bordé par une lIile de montagnes de granitr 
et de syén ite, qui s'éte ndent de JIinterh erm s
dorf sur la froll licre de la Boheme , a Wein
bo hla , a une li cue et demicá l'Est el e 1I1eissen , 
en s'é levant brusquement au-desslls de la 
plaine de Quadel'sandstein (gres-vert) et de 
Plrene1'1mlk (craie) . Lorsqu'on examine de 
pres le contact de ces roches primitives avec 
le couches qui représentent le g res vert el 
la craie, on voit qu'en beauco up de points 
e ll es les coupent et meme les recouvrent 
presque horizontalement. 11 est donc de toule 
év idence que ees granites et ces syénites se 
so nt élevés a la surface du sol depuis le d~pot 
du gres vert e l de la craie, et iI n'esl pas 
moios remarguabl e que la petite chalne qui 
en est formee , court, comme le fail aussi a 
peu pres la ehaine eles Géa nts , dan le sens 
de la vallée de l'Elbe , et dans une direction 
exactement parallcle a celle qui domine dan 
le systeme pyrénéo-apennin '. " 

Les carrieres de Weinbohla sont le point 
le plus remarquable a observer. On y ex
ploite une roch e de craie qui contient, d'a
pres M. Weiss, des Plagiostoma spinosum, 
I'otlopsis, Spatallgus, elc. Cette roche se 
trouve en genéral en couches horizontales; 
mais pres de sa ligne de jonclion avee la 
sye nile , elle s'enfonce graduellement en 
plongeant sous celle-ci, de maniere qu'on 
voit la syénite recouvrir la craie a stratifica
tion concordante . Une couche de mame et 
d'argile , en partie bitumineuse , qui recou
vre la craie, la separe d'avec la roche de 
syénile.lIJ. Klipslein rapporlc, au sujelde ces 
superpositions , qu'en remontanlla vallée de 

I Aun. des Se. tlat., t. XVIII , p. :\08. 
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Polenz , depuis le pied du l\lont 1l0ek lein , 
on remarque, a droile, que les couches de 
gresvcrt, quisonlgénéra lemenl horizontales, 
commencenla s'incliner insensibl cmenl sous 
un angle qui augmenle a mesure qu'el les SOlll 
plus proches du grallile; de maniere qu'ell es 
plongenl so us celle roche sous un angle 
de 46 a 48°.1I regarde ce rail comme lout-a
rail inconleslable. « l~ n venanl de Bl'andl, 
" on observe que la hauteur du gres verl di
" minue de plus en plus a me ure que 1'011 
" descend dans la vall ée, jusqu'a ce qu'elle 
" n'ail plus que quelques pieds . Dans un 
11 vallon qui s'élend dans ces montagnes, 
" vers la hauteur du GOlbenwalll , la c r~ie 
" marneuse, ave e ses mam es et ses arg il es 
,. supérieures, se mon[l'e enlre le gran it e el 
,. le gres vert. 11 y a des endroils ou I'on a 
,. pous é des ga lel'ies a lravel's le granile el 
,. la crai e , jusque dans le gres verlo " Ces 
travaux ont montre que « la cl':.Iie, avec ses 
)1 marnes el ses argiles, s'amincit graduel
,. lemenl , de telle sorte que le grallilc, qlli 
,. s'appuyait d'abord sur l'argile , vi en L ellfill 
.• en conlacl a"ec le gres vert. La super po
,. sition dll graniLe su r le gres es l touL-á-fait 
,. evidenle a quelque di stance de ce point. 
" 1Ilais louL a coup le phénomeue change. Le 
,. grani le coupe les roche arenacee sa ns les 
11 deranger ou les altérel' en rien. On dil 
" mcme que plus bas le granile commence 
11 a clre place sous le gres vert t. 11 

1Ilo le professeur ' aumann a observe que, 
pres d'Oberlm, I'inclinai so ll des eouehes de 
craie augmenle a mesure qu'elles approehent 
du granile, et que bienlól il les recouvre; 
lanllis qu'aux env irons de Zseheila el de 

iederfehre, les roehes crétacécs rcposenl 
horizonlalement sur le granite . 11 ne peul 
eependanl pas y avoir de doule sur la liaison 
des deux dépbls; cal' dans les dcux loealités 
le ealeaire el le gran ile s'enchevClrent I'un 
l'aulre , el J'on voit des porlions irrégulicres 
el des veines de caleaire dur , a grains vert 
et a fossile crayeux, qui se lrouvenl !{il el lit 
mpatée dans le granile. Un point lres-in-

1 lOI/YII. clegéologic, t. " , p. 11'2. 

téressanl esl la gorge de iederlV~l'la , sur 
la rive gauche de l'E lbe : " Dans le vi llage . 
" il ya de la eraie horizontale; rnais eJlvi
" ron a un tiers de licue au-dela , le cou
" ches se relevenl sous un ang le de 21:í ;" ;:¡O". 
" A eent pas plus loi n, l'inc1inai on est de 70 
" a 80° , el ces roehes, fraelurée lres-pres 
" dll granite , s'elevenl en hautes monlagnes 
" escarpées sur le lcrrain crélacé. II A J~ i ch

lenhain el i, Ottendorf , 011 voit a découvert 
la limite de jonetion du granite el du gre . 
A vingl pas plu s loin le gres es t horizontal ; 
mais a meslIre qu'oll s'npproche du grani le , 
les couehes, ou plulól les frn gll1en ls de cou
ches, se relevenl el alleigllelll une ill c1 inai
so n qui va jusqu'i, 600 '. 

Avnlll de qu ittel' ce sujel, nOlls devons 
faire mentio" de cerla incs couchcs qui exis
tenl da ns le Cotcntin (Normalld ie), tlans les, 
f[ uel les 0 1" observe, sinon un pa snge évi
dent de la cra ie aux terrnins supracrélaees, 
tlu moillS une juxlapnsiliOIl relllarquable en
tre des eouches eonlenanl les fossiles du 
calcaire grossier, et un lel'l'ain qui ren ferme 
des foss iles de In eraie, dOlll plusiell l's on! 
aussi éle trou ves a 1Ilacslri cht. T,e caleair!' 
du COlcn tin , eonn u SOllS le nom de calcai1'f' 

ti baclIlitcs, a elé souve ll l visil!', el plusiellrs 
fois signalé pal' des gr%gues; lIIilis sa "l'ri
lable po ilion dalls I'éehelle des le rrniflS, 
n'csl CO IlI1UC que deJluis la description qll <' 
1\1. Desnoycl's en a dOlllléc cn 1825 ' . 1.<
caleai re a baeuliles esl blane ou jau ne, el 
presqlle 101ljours compacte; ses earaclcre~ 

minéralogiques sonltoulefois variablcs, cal' 
on le ·trouve aussi ti l'elal erayeux , el mcme 
a I'é lal arénaec. 11 eo nlienl de fossi les de 
la eraie, parmi lesquels se rcneontrenl plu
sieurs de eeux qui ont élé reeOllflU S ti 1IIa(' -
triehl; lels so nl le BaCl~lites 't'cl'lebmlis, 1<' 
Thccidea 1'adians, le 1'. l'eCtwrirostm, el 
quutre oue inq es peces parlieulieres de Tcre
bratules non eneore délerminées . D'nutre 
eouches reposent sur ce ca lcaire, et forrnenl 

I Nanman n, Poygcndof' .' Am/lllrl/: rt .10""11 . 
de g~ologic, t. lit , p. 202, 18'.31. 

2 jl1fom .• de lit Soco ,l'!Ii .• I. 1/{((. rI,' Po,,; .• , t. 11. 
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avee lui une rnasse IO[,1 Ie de terrain d'une I 
é~aisscur peu cOlIsi.déralJle. E1~~s sonl p.rin- • 
crpa /eme,,! composecs de malrere ca leaIre , 

Déb1-is ol'ganiques du gl'oupe el'Macé ' . 

vf:ci:TAUX. 
el quoiqu'ellcs ¡le soient pas parfailement 
scmb/ables au ea lcaire qu'ellcs recouvl'ent , 
elles en diITerenl cependant tres-peu en ap
parence; mais elles cOllliel1l1ellt des fossiles 
analogues a ce ux du ca lca i re grossicr, el 
]1. Deslloyers pense que, sous le rapporl des 
caracteres zoologiques, 0 11 peut tracer une 
ligne ele séparalion bien neILe cJltre ces deux 
dCpÓlS. 11 remarque cependanl qu'a la jonc
tion des parlies supcrieure de I'un et infé
rieure del'autre, lorsque les roches n'avaient 
]las beaucoup de cohérence, il Y a eu qucl
quefois un mélange apparenl de fossiles des 
deux lerrains. 

"Mais il m'a semblc en méme temps, 
!l ajoule 1\1. Dcsnoyers, oulre que ccLle COrl

l> fusion était peuH:tre accidcntelle, que les 
!l c peces de la craie compacle, Tl'ochus el 
" Baeulites, conservant Icur mode habitucl 

' " de petrification, auraienl appartcnu ir. une 
" couche anlérieurernent formée , et dilfé
" raienl ainsi de celles propres au ealcaire 
" grossier , CerithilW¿ corrmcopiro, J/y ppo
)j nix, Cl,peastet· 1Jo!it¡tS? (Desm.), ele., 
.. rcmplies au conlraire de miliolites et du 
" en/caire pisolilique qui les entoure . Des 
11 petils galrts de gres el de quarlz, communs 
" dans loules les couches secondaires dn Co
" lenlin , les nccom pagnenl ú Orglandes, seul 
" enclroit oú j'aie vu le meJange appa-
" J'cnt. » 

Le calcaire ir. bacul ites s'observe á Fréville, 
Cauquigny, flollll cviJle , Orglandes, llaute
ville, el en quclques aulres elluroils du Co
lenlin. 

~1. Dcsnoycrs rail remarquer que , parllli 
les fossiles que I'on lrouve dalls les gres 
verts ct la eraie de ce pays (el qui son l com
pris dans le calalogue général ei-aprcs), les 
suivanls, Turrilitcs " G'yphrua colm¡¡ba, 
G. striata, Ostl'ca cUI'inata, O. 1JCctinata, 
Fec/en s]Jinosl~s, lIallirhoa, Vcntl'icn
lites, Spon[Jus, el autres, si nombreux 
ailleurs, ne se rcnconlrcnl pas dan s ce 
lerrain, 

Confervites {ascicn/ata (M!. B,'on[;. pI. 1. fog . 1. 
2. 3.)Arnagcr, Bornbolm (Ad. BI'.) CI'a ie, Susscx 
(Ma nL) 

- cegagl'opiloidcs (Ad. nI'. pl. 1. fi[;. 4 ct5.) Arna
r,c,', BO"nholm (Act. B,'.) 

- Espi:cc non Jélcrminée. Craie, SIISSCX (Mant..) 
Fucoides Orbig1lianus (Alf. B,'. pl. 2. fig. 6.7.) 

ll c d'Aix, La Rochelle (Ad. R,',) 
- sl"jctus (AJ. B,'. pI. 2. fig. 1 it lí.) 1Ie d'Aix, La 

Roehell c (AJ. Br.) 
- t .. barc lltos"s (Ad. ni'. pI. 7. IIg. 5.) I1e d'Aix, La 

Bochcllc (Ad. 131'.) 
- diffOl'lItis (Ad. Bl'onfi. pI. 5. fig. 5.) BiJac!1c, 

Bayonnc (Ad. B ... ) 
- úttl'ica/lIs (Ad. !J ... pI. 5. fi¡r. O. 7.8.) Didaehc 

(Ad. Br.) 
- Lyllgbia1llls (Ad. Ik. pI. 2. fig. 20.21.) Arna

[;er, Dornholm (At!. Br.) 
- /Jl'Ou'Jltiarti (~lanl. pI. 9 . fig. 1.) Craie , Susscx 

(~faul.) 

- TCII'giolti (Al!. Br. pI. 4. /-ig. 2 a 6.) CI'aie, Susscx 
(Manl.) 

- Espi:ce non délcrminée. C,'aie, GaulL, Sussex 
(Mun!.) 

Zosteritcs Orbigllia1/.a IAd. El'. l\fém. de la Soco 
d'Uist. nal., t. 1. pI. 21. lig. 5 .) IIe d'Aix 
(Ad. Er.) 

- .lo1lyala (Ad. Dr. ibid., lig. 6.) IIe el'Ai" 
(Ad.D,',) 

- Bcllovúatla ( I~d. BI'. ibid., lig. 1.) lIe d'A ix 
(Ad.B,·.) . 

- lineal" (Ad. Br. ibid., fig. 8.) He d'Aix 
(M!. Er,) 

C!Jcadi/c& Nilssoltii (Ad. B,'.) C,'aic , Scanie, Nils . 
ACI. 110101. , t. 1. pI. 2. fig . 4 cI6.) 

1 Il a élé fa il plusieul's addilions lr. ce lableau 
des fossiics du g['oupe cl'ét.acé. Quclques-unes 
nous onl élé int!iqnées pal'!lf. de La Beche; les 
aul"csonlélé puisécs danslePctrefacladellI. Gold
fuss, ou dans la lI',H] lIclion allemandc du Manuel 
de iI!. de La llcclle, r écemmenl publiée par M. de 
Dcchcu . Ccs foss iles ajoulés sonl dislingués dcs 
aull'cs pal' unc aSlúrisque en lelC ('). Nous avons 
«lIssi ajoulé des notes qui nous ont élé obli(l"eam
mcnl commu uiquécs par JII. Deshayes. 

M. de Dechen a indiqué séparémcnl les foss i!('s 
de In 1U0nwgne deSainl-Picl'l'c, pl'CS el" l\facslI·iehl. 
NOlls n'avons pas jllgé dcvo i,' atloplcr cclte st'pa
ralion, qui nous a parll n'clrc fondéc que su ,' ,Jrs 
dilfél'cnccs peu imporlanles, lesqllc ll cs meme 11(' 

son! pas ¡;énél'alclUcnt ,·cconnues. 
(No/e rl lt "f'mduc/ett1·. ) 

;)0 
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CÓllea de coní( eros, Gres vert, Lyme ReGís. 
(De la B.) Gl'es ver t? Kijpinge, Seanie ( ils.) 

FougiJros, Gres vco' t, Lyme Rcrris (De la ]j.) . 
Bois dico ty léúone, pcr cé par qllc lqllC eoq1ll11a!)e 

for eur. Craie, Sussex (Munt.) Gres ver t, Lymc 
Rcgis (De la n.) 

ZOOPUYTES. 

Achillcum g/omerallw. (GoldF. pI. 1. fir;. 1.) 
l\1acs ll'icb t (Gold f.) 

_ /i",gi(orlJtC (Goldf. pI. 1. liG. 3.) Macstl'icht 
(Goldf.) 

-MOI'chella (Gold F. pI. 20. fir;. O.) Rochcs cl'é
tacécs, ESSCll, Wcslploa lie (Sack.) 

JlfllllOIl C(ll'ilnl1t1ll (GolúF. pI. 1. f:i¡; . 4.) Maestrícht 
(Go ld f.) 

_ ll/b ltli(m'ulIt (GolM. pI. 1. fig. 5.) Macstt' icht 
(GoldF.) 

- ¡J1tlviml1'i/l1/i (GoldF. pI. 1. fi ¡;. 6.) faestl'icht, 
Essen, Wcslphalie (Go ldf.) 

_ P e:;izo (GoIM. pI. 1. fif¡.7. 8; pI. 5. fir; . -1; 
pI. 20. fiG. 8.) Macstrich t , roches Cl'étacées, 
ESSCIl, Weslpha lie (G old F.) 

_ stclla l",,,(Goldf. pI. 4. 6c;. O.) Roches erétacées, 
Essen (GoIM.) 

_ pyri(oY1IIc (Go ldF. pI. 05. fig . 10.) Craje, Coes
feld (GoldF.) 

SCYl'lria verl¡ciElites (Goldf. p I. 05. Ar; . O. ) i\laes
trich t, ' chou (Goldf.) 

_ 1II117n1nilla'ris (l;oldF. pI. 1. fic;. O.)ESSCD, Wcst
pha lie (Go ldF.) 

-(urca lc, (Goldf. pI. 2. fif¡. 6 .) Roches cré tacées , 
Essen (Goldl',) 

- i,,/i'" dih Illi(ormis (Goldf. pI. 5 . fig. ~.) Esscn 
(Goldf.) 

- ( omnti1losa (GoIM. pI. 31. liG. -1.) Roches el'é
tacécs, Essen (GoldF.) 

-Sackii(Golúf. pI. 31. fiG' 7:) Essen, Wcs lphalic 
(Sack,) 

- Ie/ragona (GoIM.) pI. 11. fig. 2.) EssclI (Gol/H.) 
- /imgi(ormis (Gold f. pI. 65. foc;. 4.) Coesfcld, 

Wcslphalie (GolúF.) 
- "'Jan /eUii (Goldf. pl. 05. fi¡;. 5.) Coesfeld, W esl

pha li é (GolúF.) 
- D celwllii(GoldF, pI. 65. fiG. 6.) Coesfeld, West

phalie (Golúf.) 
- Oye"lwllsii (GoldF. pI. 05 . fig_ 7.) Gl'es vel' t, 

Da l' up, Westpha lie (Goldf.) 
- Mm·chiso"i' (Go ldf. pI. 65. fi¡; . 8.) Macs trieht, 

Crajc, Neha ll (GoldF.) 
Spongje, ''f''''os'' (Mant. pI. 15 . lig. t 1. ) Craje, 

Sussex (Man!.) Cra ie? Yor\(shil'e (Phil.) Noir
m outicl>_ (Al. ¡¡o'.) 

-lobala (Flem.) Cr aje, Sussex (Mmll.) 
-lJla1la (Pbil . p I. 1. fig . 1.) Cl'aie, YOI'kshio'e 

(Pbil.) 
- CClpitata (Phi !. p I. 1. fiG' 2.) CoI'a je, Yorkshio'c 

(Phil.) 

-- . 

Spo1lgia oscltli(cra (Phi!. p!.l . fig . 3.) Cra ie, York
shi rc (Phi!.) 

- convoluta (Phi!. 1'1. 1. fog. O.) Craie, Yorkshi¡'c 
(Ph i!.) 

- flUtryinal1l (Phi!. 1'1. 1. 6(;. o.) Craie, Yorkshir ' 
(Phil.) 

- 1'IIrlici(orm¿ (Phil. pI. 1. 6¡;. 9.) Craie, York
shire (P hi!.) 

- IrreórClla (Phi!. p I. 1 . fi¡;. 10.) CI'aie, Yorkshir'c 
(Phi !.) 

- llovís (Phi l. pI. 1. fi¡;. 8. A.)Craie, Yorksbi r 
(ph il. ) 

- porosa (Phi!. 1'1. 1. lig. 8.) Craie, Yorksbirc 
(phil.) 

- criórosa (Phil. 1'1. 1. fiG.7.) Craie, Yorkshirc 
(Phi!.) 

SjlOl1y/ts l'olc1lse"di (Man t. p I. 15. fig, \l.) Craie, 
Susscx (Man!.) 

- laby,·;', I/¡iclts (Manl. p!. 15. fig. 7.) Craie, 
Sussex (~laJll.) 

Trogos J/ipl'0caslrmum (GolúF. p1. 5 . fi!). 7.) 
Macslricht (Goldl'.) 

-dllarme (Goldf. pI. 5. lig. .) Roches crétacées, 
Esscn (GoIM.) 

-" "yoslt", (GoIM, pI. 5. fog. 4.) Roche cl'élacécs, 
Esscn , WCSlphalic (Sack.) 

- pisi(orme (GO lll!', pI. ~¡. fig . 5; p I. 30. fo!). 1,) 
Hoches cl'é lacécs , Essen, Weslphalic (Go ldf.) 

- slellalm" (GoluF. pI. 30. fig . ~ ,) Iloehes eréla
cécs, Essell (Goldf.) 

Aleyo"i"", gI0611/os"", (Dero'.) Craie, llrallvais, 
l\1cl1don, AlIli cns, '1'Ol1rs, Gien; Calcairc it b,o
culit cs, Normandie (llrsn,) 

- J1yri(urmis (~I.1nt. pI. 10, liG. 17 cl1 8 .) Cl'aic. 
Sussex (31;, n t.) 

- Espece non úÓlco'milléc. Crnie, Sussrx (Mnnl.) 
Gre' \el'l sllpéo·irlll'. \V,1 o'oninster" (Lons.) 

C/wanitcs sllbrotltlltlll s (Mant. pi. 1lí . 1i{J. ~.)Cl'aie, 
Sussex (Maulo) 

- K6/1igi (~1.111t. pI. 10. fiG. 10.) CI'aie, Su sex, 
Warminslco> (M'JlI !.) 

-- llexltosIIs (Munl. pI. l lí. fi¡; . 1.) Craic, Susspx 
(:\Iant.) 

Venll'ic lllites t·ar/ial" .' (,r.1lll, pI. JO. 1'1. 12. 'l3 
e t 'lit.) Craie, Sussex, Moen , ('\1.111'.) 

- alcyolloides (M.1nt.) Wills (f'al'k, t. 2. pI. 10. 
lig. 12,) CI'a ie , Susscx (M¿lll l.) 

-J]clleUiro (Mant. pI. '15. fi¡;. 3.) Craie, Susscx 
(Mant.) Crnic, Yoo>Kshil'c (Phil.) 

Sip!tolliCl IVcbsleri(Ma n t. Geol. Tums., lo 11 , pI. 27, 
28 . 20.) Co>a ic , ussex (Mant.) 

-cervicorl/ is (Go ldf, pi , (j. li{J. 11.) Craie, lfal
d crll , W cs tphali e (GoldF.) 

- Fic" s (Goldf. p I. 6lí . fi¡:;.14.) Gl'es vert , Qued
limboUl'G (Go IM,) 

- 11"nclala (Go ltlf. pI. 05. fiG. 13.) A I'é lat sili-
ceux; QlIadel·sa nd. (Gos!ar.) , 

J l alU"¡wa coslCtlo(Laon k.) G .. cs vel'l , l\' ormandic (D,' 
la n.) Gres verl supérielll', Wal'uo illSlel' (Lons. ) 
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JO"ca 1'Y"i/orlllis (f,3ntk.) I}r~s vrl't, NO"1l13,"J ie 
(AI.IJ,'.) 

Gorgollill bariflar/s (Gollf, pl. 7 , fi¡;, 3 it 1G.) Macs
t"i el,t (Go lll f.) 

NIIIl,iJOI'{1 ,'acolltosa (Goldf'l1. 8.f.e. 2.) Maestrieht 
(Gol"f. ) 

Jlfillf!Jom Fitloni (Mant. p I. 15. fi¡; . 10.) Craie, 
SIISSCX (Manl.) 

- Ci/úcrti (M ant.) C.' aie, Susscx (Mant.) 
- al/(iqua ? (Ilef.,.) Calcai ,'c it bacul itcs, No.'man-

" ie ([)es n .) 
- lII{u¡" pl'0mcca (Goldf. pI. 8. tif} . 4.)Macstricht 

(GoldF. ) 
- cO"'p"CRsa (Goldf. pI. 8. Ii¡;. 3.) Macstrieht 

(Goldf.) 
· - l'spece nondél.cl'minée. C.'aie, Mel/don (A l. B.,.) 
Esc!tara cyclosloma (GoIM. pI. 8. fig. 9.) lIfacs

tricht (Goldf.) 
- PY"i{ormis (Goldf. p I. 8. li rr. 10.) Maestrieh t 

(Goldf.) 
- sliglltalop/¡om (Goldf. p I. 8. liZ ' 11.) Maest,' icht 

(Golc1f.) 
- 8c.™lglllm·is (Goldf. pI. 8. Ii[j. 12.) lIIaestl'icht 

(Goltlf.) 
- cal/ ccl/a /cl (Goldf. pI. 8. tirr. 13.) lIIacs tl'icht 

(Goldf.) 
- amc/I1toiclca (Goldf. pI. 8. lig. 14.) Maes tl'i cht 

(GoIM.) 
- d,:chololl!a (Goldf. p I. 8. fi[l. 15.) lIlaesll'icht 

(Goldf.) 
- siria/a (Golllf. pI . 8. lirr . lG.) lIIaestricb t (Goldf.) 
- filogral/a (Gold/'. pI. 8. frrr. 17.) Macstrieht 

(Go ldF.) 
- cti.<lic/w (GoldF. pI. 30. frg . 8.) Mel/don (Gold f.) 
Cl'lIe¡JOI'ft orlla/a (Cold/'. pI. !J. Jil}. 1.) Maes tricht 

(Gol<lf.) 
- ¡{;PI'ocrcpis (Goldf. pl. (J. frg . 3.) Maest ,' icllt 

(Gol"I'.) 
- f/elamc" (GoldF. pl. O. fil}. 4.) lIIaestricht 

(Gol" I'.) 
- dCl/la/1I (Go l"f. pl. O. f'l}. 5.) Maesll' icht (Goldf.) 
- cruslulcll/rt (Gold1'. p I. O. fi~. (i.) lIIaestricltt 

(Gold f. ) 
- bi¡Jll1I clat{, (Gohlf. pI. !l. fi¡j. 7.) Macst l'icht 

(GoldL) 
-c8c//CI)'oides (Go ldl'. pI. 12 . fir:. ¡j.) Roches crcta

cées, Essen, w,'s tph¡llie (GoldF.) 
Re/cpomclallrmtll(Goldf. p I. (J. !l¡j. '12.) Macsfl'ieh t 

(Gold f.) 
- ¡icltenoiilcs (Goldf. p1. O. fi¡¡. 13.) lIIaeslricl,t 

(Coldf.) 
- /rU11ea /a (Goldf. p1. O. f'l}. 14 . ) Maestricht 

(Coldf.) 
- dis lic/", (Col llf. pI. 9 . ti¡¡.15.) Maest,·icht(Goldf.) 
- canecllal" (Goldf. p I. 36. !l¡j.17.) Maesll' icht 

(Goldf.) 
Fllts/ra ull'iclllr/.1'is (Lam.) Craie, Susscx (lIIan t.) 
- rdie,dola (DcslIl.) Calcairc it uaculitcs , Nor

lU (lnd,c (OesJI .) 

I 

F I"slm f/abCUi{OI' /Ii.iS (Lam.) Calcait.c. 11 lIaeulitcs, 
NOl'lnalldic (Ileso.) 

- l:spccc non détCl'/Tl inée . Cl'aie, Sussex (~Ian t. ) 
Ccrl01'(ychiu1ll oeaule (Co IM. pI. G5. ti¡j. 12.) Macs

frieht et env. de lIIuoslel' . • 
CCI'íoJIU"a ",,icropora (Gol df. pI. 10. fi¡;. 4.) lIiacs

t,'ieh t (Coldf.) 
- cryplopora (Goldf. pI. 10 . lir,. 3.) lIIacst l' ichl 

(Goklf.) 
- allol//nlopom (Gohlf. p1.10. fil\'. 5 .) lIJ.aest ,·ichl 

(Goldf.) 
- rlic/w loll<u (Gohl f. pI. 10. nrr. 9.) lIIaestricht 

(Goldf.) 
- mil/cporncca (Gohlf. p1. 10. tir,. 10.) lIlacsII'ichl 

(GolGlf.) 
- !ltcuJ,'cl'0racea (Goldf. pI. 10. fig. 12.) Maestrich t 

(Goldf.) 
- tuúiporncca (Goldf. pI. 10 . !l¡j. 13.) lI1aest ri cll t 

(Goldr.) 
- 1:C1' /icillala (Goldf. pi. 11. fi{j . 1.) MacslI'ich t 

(Goldf.) 
- spiralis(Goldf. pl . l1. frlj. 2.)Maestl·ich t (Goldf.) 
- 11ust"losa (Goldf. pI. 'tI . fiC;. 3. ) lI1acstl'icht 

(Goldl'.) 
- compressu (Goldf. p I. 1'1. fig. 4 .) Maesll'icht 

(Goldf.) 
- stclla/a (CoIM. planchc 11. lig . 11 j pI. 30. 

fi{j. 12.) lI1aestl'ichtj r oches cl'étacées, Essen, 
(Goldf.) 

- diadema (Goldf. pI. 11. fol) . 12.) Macslrichl 
(GoldF.) 

- poIY?lwrp!ta (GoldF. pl. 30. fiE'. 11.) Roches cré
tacéesj Essen , Wes tpbal ie (Goldf.) 

- gracil.:s (Go ldF. pl.l O. fiE'. 11.) Rochcscrét3cées, 
Essell (Goldf.) 

- 81'0IlgitC8 (Goldf. pI. 10 . fi!). 14.) Roches cl'é
taeées, ESSCIl (Go ldf.) 

- clawtce (Golclf. pI. 10. fi!). 15. ) Essen, Wes t
plla li e (Goldf.) 

- t!'igona (Go ldf. pI. 11. fi!). G.) Roches c l'~lacées, 
Esscn (Go ldf.) 

- mitra (Goldf. pI. 30. fi{j. 15.) Rochcs erétaeécs , 
Essen (Go lclF.) 

- Tcnosa (GoIM. pI. 31 . fig. 2.) Roches crétacées, 
Ess~o (GoIM.) 

- criúrosa (Goldf. pI. 10. lig. 16.) Roehes er éta
cées , Esscn (Goldf.) 

Lnnu/iles crctaccu ([)efr.) lIIaesll'iehtj T oursj eal
c.1ire a baeldiLes, Norma ndic ([)csn .) 

Orbilotitcslcnliculala (Lam.)C I'aie,Sussex (1I1.1nt.)j 
GI'es ye rl, Pel·te du RhOne (Al. Bronl}. pI. 7. 
lig.4.) 

Lilhoclcndran gibbosll1n (Munst.) Grcs vcr t , Bo
chum (Goldf. pI. 37. fiE'. (J.) 

- gra cile (Goldf. p i. 13. ti{j. 2.) Gl'es yert , Qu cll
limbou "{j (Goldf.) 

Cm'yoplryUi(l ccn/mlis (M~nt. pI. 16. 6{j.2.) C.'aie, 
Susscx (i\Ian t.)j C.'a ie, YOl·kshi.·c (Phil.) j Cal
cairc a baculilcS, NOl'lltaudic (UCSIl .) 
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Caryophyllia conullM (Phil, pI. 2, fig, 1.) Argile 
de peeton, YOl'kshire (Pbil.) 

Anlllophyllu". proli(erum (GoldF. pI. 28. fig. 13.) 
l'lixoe uCde (GoldF.) • 

7'lI rbinol¡a mitra/a (Goldf. pI. 15, fig . 5.) Aix-Ia
Chapelle(GoldF.) 

_ Kre",:gi ( fant. pI. 19. Ii{j. 22.) Gault, Susscx 

(Mant.) 
F.t1Igia radiata(Goldf. pI. 14. fi{j. 1.) Gré~ eré lacé, 

Aix-Ia-Chapellc (Goldf.) 
_ cancella/a (Goluf. pI. 14. ti {j. lí.) ~[aes ll'ie ht 

(Goldf.) 
_ cO/'OlIula (Goldf. pI. 14. fig. 10.) (,Jehes créla

cée~, Esscn , W cSlphalie (Goluf.) 
Chonondopora (1I1Igi(0l"1/I;8 (Lam.) Gl'és verl supé

ricu r' , Warminster (Lons.) 
Hil'l'atim .. s {tt1lgoides (Lam.) Gres ve,'t supérieul', 

Warminster (Lons.) 
Diplocleni",,, corda/"", (Go ldf. pI. 15. fl{j. 1.) 

Maes tricht (Golu!'. ) 
_ pluma (Goldf. pI. 15. fi{j. 2. l\Iaes tricht (Goldf.) 
l11,ancZdna re/ícula/a (Goldf. pi. 21. fig. 5 .) Maes

tr icht (GoldL) 
AS/1'ca jlc:moscl (GohIF. pI. 22. fig. 10.) l\lacstricht 

(Goldf.) 
_ gC01JlCtt'íca (Goltl f, pI. 22. fig. 11 .) lIIaeslricbt 

(Goldf.) 
- cla/Mala (Goltlf. pI. 2J. lig. 1.) Macstrichl 

(Go ldf.) 
- escl.aruides (Goldr. pI. 23 . li{j. 2.) Macs lricht 

(GoldF.) 
_ textil;s (Goltlf. pI. 2;;. fi¡; . ;;.) lIIaeslricht (Goldf.) 
_ relamclItosa (Goltlf. pI. 23. fig. 4.) Maes tri clt t 

(Goldr.) 
_ gyrosa(Goltlf. pI. 2J . fi r; . lí.) Macstl'icht (Gol<lf.) 
- clegans (Goltlf. pI. ::!J. lig. G.) l\1aestricht 

(Goldr. ) 
- mlg/tlosa (Goldf, pI. 23. fig. 7.) l\IacsLricht 

(Goldf.) 
- geminala (Golrlf. pI. 23. li{j. 8 .) l\Iacstrichl 

(Goldf.) 
- lIraclmoídes (Schrotel'.) ~Iacstrich L (GoIM.) 
- '''O/Illa (Goltlf. pI. 24. filio l.}lIIacstricb t(Goltl f.) 
-lIJacI·ophthal'lila(Goltlf. pI. 24. fig . 2.( l\lacsL I' ichl 

(Goldf.) 
- "11t1'icafa (GoldF. pI. 211. fig. ó.) Craje, Melldon 

(GolLlf.) 
- s/ylophora (Goltlf. pI. 24. fig. 4.) 1I1eudon 

(Goldf.) 
Pagrtts P"O/OUS (Defl'.) lIIcudOll, ToUl's, calcail'!' 

il. ooculi tcs, NOT'll1andie (Dcsn.) 
Polypiers. Genres non délcl'lninés. Gres Yer\., 

Grande-Char' treusc (13eallm.) Gres verL, Alpes 
mar'itimes (De la B.) Gres vel' t inf~ricul' , íl c de 
Wigbt (Sedg.) Gourdon , Stll[ de la FI'uncc 
(Dufl'.) 

ltADIAII\ES. 

AJliocriniles elli/J/icll s (ru illcr .) Lmie , S Il,~C\ 

(Mant. pI. 16. lig. D.); CI'aie, Yorkshir'c (PhÍl.) 
Cr'aie, TOUl'ainc¡ Ca lcaire iJ boculilCS, orilla 11-

die (Desn.) IIlaes triehL , Westphalic (Gol<lf. 
pI. 55. lig. 3.) 

Pe1ItacI'ini/es, Espeee non déterrnin . c. Cr'aie, SlIS
scx (Mant.) Argile <le peeton, Yorkshir(' (Phil.) 

llfarS1l1Jites o""lI/1ts(l\Iiller.) Craie, Susscx (Mant. 
pI. lG. fig. (j a9.) Craie, Yorkshire(l'hjl. pI. l. 
fig.H .) 

GW110Iremites l>Clmdox'ls (Goldr. pI. 40. lig. 9; 
pI. 51 . fig. 1. (Cr·ajc marncuse, pcldo l'f, ent r e 
l)uisbrrg et Mllhlheim (GoluF.) 

As/erias '1uinquelubfl (Goldf. pI. 63. fil}. 5.) Craie, 
nOl'lh flect, Anr,lclcrr'c; cl'aie, Mllestrieht , 
Hinkcl'odc pr¡'s 1\Junslcr' (Gohlf.) 

- E:spcce 110n détcl'minéc. CI'aie, Paris , Roucn 
(Al. Brong .) Calcai rc 11 baculites , Normandie 
(Desn.) CI'!lie, hnr¡lrte rT'c . 

Cirlllris crr/n.w (~fant.) (Park., t . IIr, pI. 4. fig. 3.) 
Cr'aic, SITSSCX (~l:,nl.) 

- "ariolar;s (Al. Ikonl; ' pI. 5. fi rr. !l.) Cr·aie, 
SlIssex (Ma nt. ) G I'¡'S vert, 1I ,1\'r('; ¡;T'i,s verL, Perl e 
du Rhónc (Al. B,'on!;.) !loches cr'étacées, Cocs
fcld el Esse ll, \Vesl!,",lie; roc"es cl'é tacées, 
Saxc (Goltlf, pI. 40. ti¡;. !J.) 

-c!ariyer (KUnil~') Cr'aie, Susscx (Mant. pI. 17. 
fig.1 ·1 et14.) 

-"ulgaris (Lam.) Cr'aic, P lO!}ll e (Al. Brong.) 
- regalis (Goldf. p I. ;jO, fi¡~. '2.) lIIacstrich t 

(Goldf.) 
- ,"c,iClllosa (Goltlf. pI. 40. fiG. 2.) Roches cr~ta

cécs, ESSC Il , Wcs lphalic (Goldl'.) 
- sCllligrr (Mnnst.) Rnclu's .. rélac~cs, Kehlcim . 

Bavjhc, (Gold\'. pI. 4!J. fi{j. 4.) 
- cI'e,wlaris (La m.) CI'aie, FI'a llce (Gol"f. pI. 40. 

fi¡;. G.) 
- g/'anlllosa (Goldr. pi ·10. liG. 7.) Cr'.1ie, .\ix-Ia

CI,apeJle, ~lal'Sll 'iel ,I, Essen, Weslphalic (Go IJf.) 
- sa:ralilis (Pa,·k.) Craie, Susscx (Mant. pI. 17. 

lig. '1.) 
- Espece non détcrmilléc. Cl'aje, Ar¡¡ile tic Spcc

ton , Yorkshir'c (Phil.) 
E,,/'iuII8 "ryalis (IIn')Iill;;l",us) Hochcs cl'élacécs. 

Esseu, Wcs lplta lic (Goldr.) 
- fllu/accl/s (Goldf. pI. liO. (i{j. 15.) Hoches cré

tarécs, ESSCIl (Goldf.) 
- grrl/IIIloslI1I (~lu tl s t.) Gr'es crétacés, Kclllhcirn. 

ll"viel'c (JJunsl.) 
- w 'cola!lts (\\"ahl.) Balshcl'¡;, canie (Nils.) OI":S 

verl , Wilts , tyme Re"is (Kani;;.) . 
- /J"lIclliw (Kvni;;.) Gr'¡'s vel't, Chllle, Wdl. 

(KUn i¡;·. ) 
- Espece nou tl é tl' r'lllinéc. Gre "'1'1 , M. "e~ Fi~ 

(hl. Br·onr;.) Calcai l'c 11 haclTlitcs , úrmulIoIic 
(Dcs tl.) G,'¡'s ycrt SlT pél' ic lTI' , \\'a l'lllinstl'I'(LoIlS.} 

Cnled/e., fllbo-gala"" (Lnm.) el'ail', Sll~Sl''' ( ~I a llt. 
pI. 17. fi¡;. llí.) (;,·.1i,\ YOT'kshil'l' (1'I,il.) J)i('ppr 
(Al. lll'oug. pI. -1. li,~ , 1:1.) Cr"i .. , ()ul',lIi"hollq: 
1'1 .\i ,,-Ia-Ghapdk (GoltlL pI. 40. lir;. W.)(;r·ai t 
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Lublin, Polo¡;nc (Pnsch.) Cr~i c, Lymc Rc¡;is 
(De la B.) 

Gokriles v//lgari .. (Lam.) (Pm·k. t.lIl.pl. 2. fir; . 3.) 
Craie, SIISSl'X (Mant.) C.·aie , D.'C lIX, ClC. (Al. 
llroll¡;.) Qucdliubol1rr, , Aix-Ia-Chapellc (Gold f.) 
eraje , Lymc Il ctlis (Oc la B.) 

-sllbrot//lldIlS (Manl pI. 17. fi r:. 15.) Crlic , Sus
ses (11'1.1 n t.) Crair. YúI"kshi.,c (Phil.) 

- Hawkill si¡ ( [anl.) Craie, Sl.Issrx (Mant.) 
- abbrcúalas (Lam.) I{ochcs ~r "lacées, Quedlill-

bnl'¡;. Aix-Ia-Chapclle (GoIM. planche 40, 
fI¡;, 21.) 

_ cOl/a/iculMas (GoIM. pI. 41 . fI¡; . 1.) Iloches 
cr élacées , Biiren el llrcncken , \ Yeslpha lie 
(GoldF.) 

-sllbac//llls (Linn.) Roches c,'él. CocsFcld, Essc/l, 
Weslphalie (Go\tlf. pI. 40. fi{l" . 21.) 

- 8 t1lcalo-rad;a ta .~ (GoldF. pI. 41. fi[J. 4.) I\Iaes
tr'ichl (GoIM.) 

- ?dol'l'cs.",s (Lam.) G"es verl, 1\1. des Fis (AI. B,·. 
pI. !l. fi{l". 17.) 

- Espece non clélc,·minée. Craie, Gres vc.' l supé
rieur, Warm insler (Lons.) 

Clypcl/s, pspcce non délcnninée. Gres verl supé
rienr, Warminsler (Lons.) 

Clypcosler L eskii (Goltlf. pI. 42. fig. 1.) Craie blan
che, l\1aeslrieht (Goldf.) 

- {ornicalu.s (Goldf. pI. 42. fig. 7.) Roehes eréla
cées, !ünsle.', Wcslpbalie (GoIM.) 

- ori{or",is (Lam.) G.·~s verl, le l\1a ns (Desll.) 
Eeldl/onc"s subglobosus (Goldf. pI. 42. liG. !l.) 

lII 'lcslrichl (CoIM.) 
- place1/lo (Goldf. pI. 42. filj. 12.) lI1aestricllt 

(Gordf.) 
- lam¡Jus (Oc la B.) C"cs vc.' t , Lyme Rcr,is 

(Oc la B.) 
- JlcUi{"/' lI/js (W'lhl.) llalsbc"l}, Scan il' (Wahl.) 
N"c /coliles ov"',,,,, (Lam.) J\lacs l"ichl (C 01<1 1'.) 

- ,~c,.objclllo,.is (GoldF. pI. ·13. li[J. 3.) JlJaesl"icht 
(Gold f.) 

- ro t"la (Al. DronG' pI. !l. fiIJ. 13.) C.'aie, ROllcn; 
G.,es verl, JI\. des l'is (.\1. Brong.) 

- co.'/{I1/"" (Al. lkon/j. pI. !l. liG' 14 .) Grcs vcn, 
M. des Fis (Al. Ikung.) 

- lJOlellari., (Goldf. pI. 4:) . tig. 5.) l\Iacslrichl. 
(CoIM.) 

-pyri{ormis (Goldf. 1'1. 43. lil~' G.) C"aie blanchc, 
MaCSlrichl ct Ai x-Ia-Cha¡wllc (G o ldf.) 

- 10"",,0.1118 (Gohlf. pI. 4:). fil)' . 8.) Hochcs c.'éla
cées, Esscn , Wes lphal ie (Go ldf.) 

- cQnlatlls(Goldf. pi. 45./11)'. (j.) Roches crélac~cs, 
Esscn (Goldf.) 

- carina/lts (Goldf. pI. 43. fig. 11.) Craie, Aix-Ia
CltapcJlc et lIildcsheirn; Hoches c"élaeées, Es
scn, Wcslphalic (Goldf.) 

- lap;" c(l1/.cri (Goldf. pI. 4i>. fig. 12.) Aix-Ia-Cha
pell" , M:1Cslrieht (Goldf.) G"es ven supérieur , 
Wa'·I1.iIlSIC.· (Lol1s.) 
Espcn' !l O II oIi·I,·rmim' /' . Caleai.,/' it baclllitcs , 

Normandic; Crn ie infé,'ieurc , Tours. Houen 
(Oesn.) 

A"a1l c¡'ylcs owla (Lam.) C.'aie, Sussex (Mant.) 
C.'aje, Yo.'kshire (Phi l.) Craie, Mocn, Mcudoll 
(Al. nron¡~ . pI. 5. fi/j. 7.) Calcaire a bacnliles , 
Normandie (Oesn.) Limhamn, Sucde. (Nils .) 
Rochcs crétacées, Coesfe lcl , W cs lphalie (Go ldf.) 
C.'aie, ),llulin, Polo ¡ne (Puseh.) 

- ¡"'mi8¡J!ur"ico (.\1. Bron¡:- . pI. 5. fi/j. 8.) Craie , 
YOI'kshi.'e (Phi l.) 

- intltllw<ce" .. ( .... ) Craie, Yorkshire (Phi!.) 
-11/1stuloso (Lam.) Cl'a ie, Joi¡;ny , Paris , Rouen 

et !\loen (A l. Brong.) Craie, Norwich (\Vood
w n'·ll.) 

- cO/loidc(t (Coldf. pI. Itlt. fi g . 2.) Roches créla
eécs, Aubel, Bclgique (Gol<lf.) 

- slriata (Lam .) JlJaeslrieht , Aix-Ia-Chapclle , 
Qu cd limbOIlI'f; (Gohlf.) 

- sltlcal(, (Goldf. p1. 45, fi{J. l.) Craie , Aix-Ia-Cha
pellc, lIIaesl"icht (CoIM.) 

- cor'c"ZII'" (GoldF. 1'1. 45 . fi/j . 2.) Roches créta
eées , Cocsfc ld , Weslphalie (GoIM.) 

- Es pcce non détcl'miuéc. Craie, \Val'lllÍnstcr 
(Lons.) 

-"polal/ylts CO"-mlgai""", (Lam .) (Park. t. 111 . 

pI. 3. fig.11.) Cra ic, SlIssex (l\1ant.) Craie, York
shi.,c (Phil.) Craie, !I1eudon, Joi¡:;ny, Dicppe, 
G"es verl, 111. des Fis. (A l. B,·onlj. pI. 4. ligo.H. 
Calcaire a bacllliles, Normundic (Oesn.) TOI'P , 
Scanie (Nils.)C raie,Dorset el Dcvonshi.'e(Oc la B.) 
Cra ie marnCllse, Paderborn . llieleFeld, Münste.·, 
Coesfeld, Aix-Ia-Chapelle (Goldf.) Calcaire dit 
Plamerkalk, Saxe (!I1unsl.) C.'aic, LlIblin , Pol o
rrne( Pusch.) 1\10nt-l'c'Tand, Pie de Bugarach, 
Pyrénécs (OuFr .) 

- mstratus (Mant. pI. '17. fi r, . 10.) C.'aie, SlIssex 
(Manl .) C"aje , J oi¡:;ny (Al. Brong.) 

- plmtlts (Mant. pI. 17. fitr . !l.) Craic, SlISSCX 
(Malll.) Cr aje , Yor kshire. (Pbil. pI. 1. fig. 15.) 

- "e/nslts (Pa.'k.) G.'cs vcn sllpé" icUI', Willshi.·c 
(Lons.) 

- c01'lli{ormis (ManL) C"aie, Sussex (Jllant.) 
- sub""b,Cltlm' js (Defr.) G.,es ver l, Divcs, ' 01'-

mundie(Al.lll'on[;. p1.5.fi{J. 5.)C.'a ie marneuse, 
l\facsll'iehl (Go ldf.) 

- pltll clallls (Lo1m.) Gres vcrt sllpérieur, Wa)'
minsler (Lons.) 

- grmlltluSI<s (Goldf. pI. 45. fig . 3.) Maes t"icht 
(Go IM.) 

- su/tlJlobosus (Leskc.) C.'aie blanchc, QucJlill 
bur{J, Roches crélUeécs, BÜI'CIl , Paderbo.·" 
(Goldf.) 

- 1toduloSllS (GoIdF. p1. 45. fig. G.) Hoches Cl"éla
cées, Essen , Wcslphalie (Goldf.) 

- rculjalas (Lam .) Maeslricht (Goldf.) 
- /ran callts (Goldf. pI. 47. firr.1.) Cralc ubnel,,', 

lIIaeslrielll (Goldf.) 
- onwtns (Al. B.'. pi . 5. fi C;. 6.) C,."ie, .\ix-fa
Chapel lc «;lIldf.) Ellv. de Hal UlllIC (OuFr.) 
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Spa tauf)lIs Buckla1lClii (GoIUF. pI. 47. fig. 6.) Ro
ches el'étacées, Essen (Golclf.) 

- blt(o (Al. Brong. pI. 5. frg. 4.) Craie, lI1eudon , 
lli"lvrc (Al. Brong.) Calcai l-e it baclIlilcs (Desn.) 
Craie, Aix-Ia-Chapelle, Maeslrieht (Golclf. pi. 47. 
63.7.) CI-aie, Susscx (Manl.) - Espcee Pnmelta 
de lIIanlell, suivant Jl1. Brollgnial't. 

_ a/'e/w,'úts (Lam.) Cl'aie blanche, lIIaeslricht 
(Goldf. ) 

- jJruuella (Lam .) CI'a ie marnense, l\Jacslricllt 
(Goldf.) 

- am!lgclala (Goldf. pI. 48. firr. 3.) Craie, Aix-Ia
Chapcll e (Goldf.) 

- gibbus (Lam.) Roches crétacécs, P adcl'l)orn , 
Wcstpha li e (GoldF.) 

- Cor-tes /udinal'Íu'In (Goldf. pI. 48. fil; . 5.) Craie 
blanche, lIIacs trichtct Quecll inl>urg, Hoches eré
tacées, CoesfclJ , Westphalie (GoldF.) 

- bucarcliu", (Goldf. pI. 49. tig. 1.) Craie, Aix-Ja
Chapclle (Golclf.) 

- lacltlloSll-s (Linnreus.) Craie, Qucd linbur(; el 
Aix-la-Chape ll e (Goldf.) 

- ",u,·cltisoltia.lI!ts (Krenig.) Gres VCI' t supéricur, 
Sussex (MUI·ch. 1Il"nl.) 

-IW1JI ispluJJ1-iCItS (Phil.) Craie, Yorkshil'c (Phi!.) 
- argillacclts (Phi 1. pI. 2. fig . 4.) Al 'gi le de Spee-

ton , Yo,'kshi,'c (Phi l. ) 
- her ís (Defr.) Grés vert, Perte du Rhónc (Al. nI'. 

pI. 9. fig. 12.) 
.- acut"s (Desb.) Sud dc la FI-anec, Rou cn (Desh.) 
- ambn[acrlt111 (Desb.) Pyrénées (Desb.) 
Es pece non détel"lnin ée. Gault et GI'es vert infé

riClll' , SlIssex (1\lan l.) GI-';S vert, Grande ClIa l'
treuse (I1C:lUlll .) CI-aic, Warminslcr (Lons.) 

Ál'iN ELIDF.S . 

Ser]Jltla o11l}Jullacca (Sow. pl. 507, fig.l, 5.) CI-aie, 
Sussex (lIIanL) CI-aie, NOl'folk (Bm·nes. ) 

- plcxus (Sow. pI. 508, frg. L) Craie, Sussex 
(Mant.) 

- cat'inella (Sow. pI. tí08. frl). 2.) Gres vert, 
Blackdown (Sow.) 

- antiquata (Sow. pI. 598. fil). 4 .)Gresvcrt, Wilts 
(Sow.) 

- ""stiel' (Sow. pl. 509. fig. 3.) Gres vcrt supé
I-icul' , Folksl.one (Good lr a ll.) 

- ltt,tiCltlata (Sow . pI. 599. Hg. 4.) Gl-es vert su
péri ctll-, Folkstonc (Sow.) 

- obtusa (Sow. pI. GOB. firr. 8.) Craie , Norfolk 
(Rosc.) 

- {lltell/ala (Sow. pI. 608. fig. 5.) Craie, NOl'folk 
(Barncs .) 

- ?maero}lus (Sow. pI. 597. fil;. G.) Craie, NOt'
folk (Lcatlrcs.) 

- trachinus (GoIM. pI. 70. firr. 1.) Gres vert, 
Esscn , Wcstphalic (r. oIJf.) 

.- lophioda (Golor. pI. 70. Ij~ . 2.) rol-es vert , Esscn 
(GoIJf.) 

Sarpullo lrevis (GoldF. pI. 70. fi3. o.) Gres vert , 
Essen (GoIJf.) 

- triangu laris (~ILlo stel'.) G.1ult. Rinkel'odc, 
Munster (GoIM. pI. 70. fig.4 .) 

- dmco/loceplwta (GoIM. pI. 70. fi3' 5.) Mame 
el'ayeusc, l\Jacs tl'icht (Go ld f. ) 

- dep"rsse, (Goldf. pI. 70. fif¡ . 6.) GI'CS vert, Es· 
sen (GoIJf.) 

- "0tltt~, (Goldf. pI. 70. fig . 6.) Gres ver!, E sen 
(Goldf.) 

- qltacll'icm'iilata (Goldf. pI. 70. fig. 8.) Gres 
verl , Ralisbonnc: (GoIJf.) 

- cillcta (Goldf. pI. 70. lig. 9.) Gr'~S vel·t, Esscn , 
CocsFcld, Aix· la-Clwpcll., (GoIM.) 

- al·Cltata (Munslcr) Grcs vcrt, Hali sbonnc(Goldf. 
pI. 70, f'ir;. 10.) 

- sltb/o/"qtra ta (MlInstel'.) !\Ta l'nc b leue erétacée, 
Rinkcl'oolc pres Munstel' (GoIJF. pI. 10. fii].11.) 

-se.va",}'tI",·is ( Muns tcr.) HinkeroJe (Go ldf. pI. 
70. fi¡~. 12.) 

- Noggcm fMi (Munster. ) Rinkcrode (Go IJf. pI. 
70. fig. 14 .) 

-eraela (Goldf. pI. 70. frg. 1tí.) !\lame crétacéo, 
l\lacst l-icht (G o IJF.) 

-a1ltl'hisuama (Goldf. pI. 70. rig. 16.) G,-es verl, 
llochum, 'Wcslp halic, Ma l'nc crélaeéc, JlIaes
tri eht (GoIM.) 

- spú'ogl'C!JlMs (GoIJf. pI. 70. lig. 17.) GI'es vert, 
Josscn (Goldf.) 

- pal'vula (~lunsl.) GI'CS vcrl, ],sscn (GoIJf. pI. 
70. firr. 18.) 

- s llb'·/lflosa(Mun st. ) Marnc l>leuecl'élaeéc, Buum
ber(í pl'CS MUIISICI' (GoJdr. pI. 7J, firr.1.) 

-ereuafo-stria/a (lIlunsl.) lJaumberrr. (Go ldf. pI. 
7J , fr¡;. 2.) 

--t'ibieala (MunsL) Mal' ne blcuc cl'élacéc, Riokc
rode (GoIJf. pI. 71, fig. 3_) 

-gorclialis (Schlot, MIIJl slcr.) Paderl>orn , Essen, 
Osnal>l'llCk , IIJaes ll'ich t , ltali sbonnc, Strchla ct 
Pirn" , P'-CS Drcscle (GoIJF. pi. 71 , forro 4.) 

- Espécc non détcl'llI ill éc. Craie I'ouge, At-gile de 
Spccton , Yorksbire (Phil.) CI'aic , Pal'is (Al. 
Brong.) Chal'lollclllund, Küpinrrc, Scanie (Nils .) 

CIRRIPtOES. 

P ollicipcs .ltlcatlls (Sow. pI. 606. fll':. 1. 2. 7.) 
CI-aie, Susscx (Mant.) 

- /1/ax i'llt'lls (Sow. pI. 60G. fil) . ¡j. 6.) Craie , Nol'
I'olk (l1al"lles.) 

CONCIIIFERES_ 

Magas j1It1Jtilus (Sow. pI. l1!l .) (Ortlds clalIltOlI1<.) 
CI-aie, ol'wieh (Tay l'll-.) CI'a ie , MClIdoll (1\ 1. 
llrong. pI. 4, Ii (í. V.) J\laeslricht (110.:11.) I 

1 M. Dcs]w ycs tloute de I'ex istence tic ce((e co
'luillc b. l\!acsu·id ll. 
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T/¡ccidoo rodialls (Der",) eraie, MaCSlrichl (Fil/lj, 
de. 1. 1'01111.) Ca/cail'e á b;lelllil(:S, NOl'lnandic 
(Desn.) 

- recl/1·o;ro.,/m (Dcfr.) 'l acs ll'ichl , Calcaire a ba
eLl/ il es . Norm;lIldi ~ (I)esn.) 

- I,ir"OY/!Jl'/,;r¡¡ (11c·FI'.) C"aie, l~ssen (Ilrrn.) 
1'e,'eúral,,/a suú,'o /II"da (Sow. pI. 1:'. '-¡[J. 1. 2.) 

C,'aie , Suss ,'x (~ranl.) GI'i:s vel·t, ])oehlll1' (lIu' n.) 
-cornea (So\\' . pI. 1:). lit:. 5. G.) CI'a ie, SIISSCX 

(¡\Janl.) Cra ie. lelldon (A l. Bl'on[J. pl.~. fi[J. 7.) 
Gri's vcrl, llodllllll (IIn'n.) 

-omla (Sow. pI. 11,. fl[J. 3 .) CI'aie, Gres VCI't in
féJoiell", Susscx (Mant.) Küpingc, eanie ( i/s . 
pI. 4. nG. 3.) GI'CS vert, BoehullJ (Tlrrn.) 

- 1/I"la/a (Sow. pI. 15.) C,'aie, Sussex (Manlo) 
-elol/goft, (Sow, pI. 435, n¡;- _ 1. 2 .) Craie, Sussex 

(Manl.) 
- j,liCCltilis (Sow. pI. 118 .) CI'aie, SlIssex (~Ianl.) 

Craie, Mcnclon, Morn , M. des l'is (.\1. BI'I'II¡~. pI. 
4. (i¡;-, 5.) GI'CS vert. flTande Ch",·I,'cuse( lJcuIIOl .) 
C,'aie, Gravcsend (50\\'.) Jonzae, CO[Jnae 
(Duf'l'.) 

-subp¡':cfI /a (Manl. pI. 2G. ni:. lí.) CI'aie, SlIssex 
(Mant.) Cm ic , Yorkshi l'c (Ph il.) CI'a ie, Macs
Irieh t , Tours, llea uvais, Ca/eaire it baeuliles, 
'o l'mandie (Desn .) 

- c .. rviro Iris (N ils. pI. 4. n¡¡. 2.) Kopin¡;-e, Seanie 
(Ni/s.) 

-Jl}alltdtiotla (Sow. pl. 537. n¡;-. 5.) Craie, Su scx 
(~IJnt . ) 

-Mm·ti"i (Mal1lo) T. Pisum. (Sow. pI. 036 .) 
Cmic, Susscx (Manl.) 

- "oslra/a (SOIV. pI. 53í. n¡;- . '12.) CI'aie, Susscx 
pla 11 l.) 

-SQllfl1/l0.W (M" 11 l.) C,." ic, Sussex (~IJI1I.) 
- b,jJ/ica /a(So\\'. pI. 437. (i¡;. / .) GI'es vc,'t Sll-

pé' ricu,', Susscx OIaut.) vl'es VCl' t supe ,'ieul ', 
Cambrid lj" (Sedl;') 

-{aln ( o,,". pI. 100.) GI"· " el' ! iIlFé"iclII' , SlISSCX 
(i\f" nl.) G,.¡·s vel'l , Devize ( 0 \\'.) GI'es vcn 511-

pé,.iclII" \Val ' lIliaster (Loas.) Coul'(/on (Du"I·.) 
-sllb""r/a/a (So\\'. pI. 1". flt;. 7.) CI'aie, Ar¡;-i/ e 

de pccloa, Yo,'k hil'c (Pl,il.) Craie, ROllen (.\ /. 
Eron¡;- .) 

-l)enlcIgo/W!is (Phil. pl.l. fi¡¡.17.) C!'aie, YO I'k
sbire (Phil.) 

- illcol/slclIIS (Sow. pI. 277. n¡;-. 5. -1.) Al'gilc de 
Speelon, yOJ'ks ire (I'hil.) 

- Ie/raedra (Sow. pI. 85. fit:. 4.) Argi/e dc Spcc. 
fon, YO"kshi,'e (Phil.) 

-lillco/a/a (Phil. pI. 2. n¡;-. 27.)AI'¡¡i /edcSpcrtoll, 
yOJ'kshil'c (Phil.) 

-D'-{l'lIlLcii (A l. BronR. pI. 5. fiJ(o G.) CI'aie, 1\1('11 -

Jon ( \/. DI·on(;.) I'aie, SIISSCX ( I/', nl. :ro 81,.i ,,

/1/1" . pI. 2:¡. f.¡¡. 5. Gel 1/.) Aq;i/e" . Spccton, 
Yol'/,sllil'c (Plli/.) Ba/sbcr¡¡, MOI'by, Sllcde (Ni/s. 
p/. -1. ni;. 7.) Macsll'ieht (lflfU .) 

- ,,{a lo (La m.) C"aie, lIlclIllon (.\1. nl'onG. pI. 4. 

nI}. G.) Kijpin¡;c, Morby, Sucde (Nils. pI. 4. 
fiC'. 8.) Co¡¡nac (Duf,·.) 

'I'el'eómt"la ocloplicala (So\\'. p i. 11 8. fi¡;-. 2.) 
eraic, Dicppe (A \. Uron¡:. pI. 4. f'[J. 8.) l\alsbcr¡¡, 
I[Jnabcqp , SIICUC ( ils.) Gres vel't, Queuliu
bUl'g (lla:n.) JO ll1.Je, COl;uac (Oufl'.) 

-gc¡/UIta (AI,llron¡¡. pI. (J. flg. 2.) Grcsverl, PCrle 
du Rhónc (.\/. Brou[J.) Ca/caire il haclllites, Nor· 
mandie (Desll.) 

-o1'llilhocephala (Sow. pI. 101. flrr. l. 2.4.) GI'CS 
VCI't , PC,' IC dn H/H;ne , 1\1. des Fis (Al. B"on¡;-.) 

-]lec/ita (Sow. pI. 138. fi¡;-. 1.) Ca /eai ,'e il bacll/i
fes. NOl'mantlic (J)es n . )J¡;-nabc1'(~a Scan ic'(N ils . 
pI. 4. f¡[J. !J.) Il av ,'e (Al. lll'oll¡;-. pI. (J. n¡;-. :l.) 
Grcs VCl't supériclII', Wilts (Meadc.) lIIaeslJ'ieht 
(llll!n .) 

-"ecllrva (Drfl'.) Macstriehlj CalcaiJ'e II baeu¡i!cs, 
NOJ'mandie (Dcsll.) 

- lroviga /a (N i/ s.) Küpin¡;-c ,Scanie (Nils .) 
- triangularis (Wahl.) Küpin~e , Scanic (Nils. 

p/. 4. fi¡;-. 10.) 
-,longiros /I'is (Wahl,) Balsbel'[~, Kju[Je, Suctlc 

(Ni/s . pI. 4. ni;' 1.) 
- tym (Sow. pI. 13í:S, fi¡¡. 2.) GI'es VCl'l supérieUl', 

Wa"minstcJ' (Lons.) 
- "homúoida lis (~ i ls. pI. 4. fig. 5.) Kju¡;-e, 1\101'01', 

Sui:de ( ' i/s.) 
- semiylobosa (Sow. pI. 1 :í. nú. 9.) ChaJ'lotlcnlund 

Sucde (Nils.) Craie, Moen (Al. BJ'on¡;-. p I. (J. 

n[J . 1.) Gres ver !, lloehum (l1mn. ) Cra ie, YO J'k
shire (Pbi l.) 

- obtltSO (Sow. pI. 457. ng. 4.) Gres verl sllpé
l'ie Ul', Cambrid¡¡e (Sedg.)G res ven, Queú /inbu "rr 
(Ham.) 

- obesa (Sow. pI. 438. n¡;-. 1.) Craie, Wal'm insle l' 
(Lons.) C.'aie , llündc , KUndcrt (lIren.) 

-dimiúia/a (Sow. pI. 277. n¡;-. 5.) Gl'es vert, lfal-
don (Sow .) 

- ape,·tllmlc, (Seh/ot.) CI·aie , Esscn (TIren.) 
- cl"'ysalis (Seh¡ol.) Macslricbt (lIren.) 
-cltrrrtla (Seh/ol.)Grcs vel·t, QlIcd/inburg.(Uren.) 
- dissimilis(Schlol.) Gres ver t , llochum, Craie, 

Spc/úoJ'f. (Uren.) 
- lacltllosa (Seh/ol.) Grcs vcrl, Quedlinbul·¡;-. 

(\lren.) 
-mic/'oscopica (Fauj. de Sto Fond .) Gres vcrl, 

l\laes l,'icht. 
- 'tltelcas (De!','.) Gres ven, Bochum, Quedlin

burg (lüen.) 
- oroideo (Sow. pI. 100.) Gres vcrt, Bochum 

(llren.) 
- }Jelta/a ... lIIaeslrieht (IIren.) 
- se/lti-sl1·Ütla ( Lam.) GI'CS vcr t, noehull1 (I1ccII.) 
- striall/la (SOIV. pI. 53G. fi¡;-. ;j. 5.) Gres vcrl, 130-

chum (lIren .) 
- cariOIlS ... C.'aic, T~sscn (!fren.) 
- vennicula,.¡s eehlot) Macsll'ieht (Hren.) 
- mil/Ol' (Ni ls. pI. 4. fi¡;-. 4.) Kju¡;c (Ni/s.) 
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TC"cbmtula pule/wlla (Nils. pl. 3. lig. 14.) Scanic 
(Nils.) . 

- costata ( ils . pl. 3. fl(l'.15 .) Kjur,c( ils.) 
-lens (Nils. pI. 4. flg . 6.) Chal'lottenlund, Sucdc 

( ils.) 
-tlcl'rcssa (Lam.) GOUl'don, Sud de la Frallcc 

(Dufr.) 
• -apatfwlata (Ni ls. pI. o. f.r;. 15.) Sucde. 
• -rigida (Sow. pI. 536. flg. 2.) Craie, Norwieh 

(Sow.) 
Cmnia Parisicnsis (DeFr.) Cl'Rie, lIIelldon (Al. Br. 

pI. o. tir;. 2.) Cl'a ie , Drighlon (Sow.lIreninghalls, 
lIIonographie, fig. 8. a. b. C. J.) Macstl·icl.l 
(Desllayes.) 

- an tiqua (Defr.) Calcaire Íl baeuli les, NOl'man
die (Dcsn .) Craie, Schlcnackcll (llrell. Mon. 
flg. O. a. f.) Maeslricht. (Dcshayes.) 

- ., triata (Deh·.) Calcaire i. h.1culiles, Normandic 
(Dcsn.) Balsberg, ClC., SucLle (Nils. pI. 3. fi¡; . 12.) 
lIiaeslricht (Dcsbayes. ) (llren. Mon . lil). 10. 
a. f.) 

- stel/a/a (Defr. I1rel1 . Mon. flrr. 11. a. b. e.) Cal
eaire a baclIliles, NO"mantlie (Desl1.) l. 

- 8}Ji/lulosa (Nils. pl. 3. lig. O.) Kjllge, lIfol'by, 
Sucde ( ils.) Macslrichl (Hren. Mon. flg. 12. 
a. b. e.) 

- h,berculala (Nils . pI. 5. lig 10.) Seanie (Nils.) 
(I1ren.lIIon. /ir;. 7. a. d.) 

- ""rnmutua (Lam . pl. 3. fig. 1 '1.) Balsbcrr; , 
Kju¡;e el! Seanic (Nils .) Schlenacken , chollen 
(11(1'11. Mon. lig . 5 . a. b. c.) 

- nodulosa (Jlren.) Maestrichl , Sucdc (J[ren 1II0n. 
Ii¡j. 9. <l . b.) 

OrÚicttlt,. Espeec non détc,·minée. G,'cs verl infé
l'ieUl', Susscx (Mar'lin.) Arrrilc de Spcelon, 
YOl'kshirc (Phil. ) 

lb'lJl11trites mdiose, (Des M.) Comlricux, Périgol'll 
(Des 1\1 .) 

- COI'm, pastol'is (Des 11!.) Py les, Pél'igueux 
(Jouannet. ) 

- stn:a/a (Dcfl'.) Alet , Audc, lIIaubach, Bcrn e 
(Des M.) 

- su lea ta (Dcfr.) Alct, Audc (Des M.) 
- dila/a/a (Defr.) Alel, Aude (Des 1\1.) 
- b¡ocula/a (Lam.) Alet, Aude (Des 11!.) 
- FistulO! (Def.·.) Alet, Aude (Dcs M.) 
• - "esec la (D~fr.) Marsei llc, Dauphiné, Ralisbonuc, 

r.cichenhall (Dccl.en .) 
- Espece non déterminée. Roches cl'élaeées, Sud 

de la Frunce (Beaum.) Py,'énées, Jonzae (lres
IP'JlIfle .) (Dllf,·.) Alpes oecidcntal es . (Lill von 
Lillienbach, Mureh.) 

SpltaJl'ltlites dilata /e, (Des M.) Craie, .Royau el 
Talmont, emuouchUl'e dc la Gil'ondc (Des M.) 

1 Celle espece avail '; té r.omrnéc CI'aI.ia cos ta/a 
pat· owerby; clle se trouve ~ uss i it MaeSlI'iehl. 
(Deshayes.) 

Sphrerulite.d3oltl'1lonii(D sm.) Royan et Talmollt , 
Vallée dc la Couze, DOI'dogJlc (Des M.) 

- úlgells (Des l .) Hoyan el TalmoD l (Des M.) 
- Ifrening" at/sii (Dcsm.) Royan e l Talmonl . 

C.'aie, Lan guais, DOl'dognc (Des 1II.) 
- (otiacea (Laro,) Isle d' Aix (F ICUl'iau dc Jlc JI cvu c.) 
- Jodc¿mia (Ds 1II.) Mirambeall, Chal'cllte-Iuf<'-

ri eure (Derr.) 
- Juua",wtli (Des M.) Valléc de la Couze, Pél'i. 

gord (Des M.) 
- cmteri{ol'lllis (Des M.) Royan, Lan6uais, Do,'

dogne (Des M.) 
- Aloulú¡ii (Goldf.) Maeslricht (llam.} 
Os/rea vcsicula,.i.~ (La m.) C"aie, Sussex (lIIaol.) 

Craic, Pé ,'i(¡ucux ,Mcudon(A I. Br. pI. 3. lig .!).) 
Craic, Macs lrieht (Fauj. de SI. F., var.) Cal
eai .,c it u;¡culilCS, Norllla ndic ( lJcsn.) Kijpingc , 
Kjugc , SueLlc (Xi Is. pI. 8. Ii{í. !jo G.) 

-semipltllla (Sow. pI. -i80.)C,'aie , Susscx (Manl.) 
- cal/alicda/(, (Sow. p I. 135. fil}. 1.) C"aie, Sns-

sex (Mant.) 
- cat'/lIa/a (Lam.) (A l. B.'. p I. 5. flg . 11.) Gres 

ver t s ll péri eur, Susscx ( I ant.) G"Í!s VC "I , Nor· 
mandic (Dc la B.) Gres vcr l, Gt'asse (Dép. du Val' .) 
(MarLin de lIJarti{;lIcs.) Gres verl , lloehum , 
Cl'aie, Esscn (Uren .) 

- sel'rata (Defr.) Cl'aie , SuMe, DrclIx ( .\1. Bl'on{í. 
pI. 3. lir; . 10.) Gresvc"t, G"asse, Val' , Macstriclrt 
(IImn.) Jonzae , COr;llUC, AngoulCme, COUSlOU¡¡C 
(Dllfr.) 

- la/cratis (Nils. pI. 7. fi{í. 7 Cl 10.) Küpiol}c, 
Uo, Seaoie (Nils .) Craie, Essen (Hre n.) 

- clewala ( ils. pI. 7. filr. 2 .) ~lorby,Sucde (Nils.) 
Vu ,'iélé de 1'0. t"esicu/aris. (Desh .) 

- ltippopodi"", (NiJs. pi. 7. h,;. l.) Ifo, Cal'ls
humll, Suctlc (Nils.) Ya ,'. dc /'0. vesicular/s . 
(Desh.) 

-cunirosil'is (Nils. p I. 6. lig:. 5.) Jfo , Kjll{;C, Sea 
nie (Nils.) 

-acutirostris ( ils. pI. 6 . flg. 6.) lfo, Seanie 
( ils.) 

- flabelli{ormis ( ils . pI. 6. lig. 4 .) Kjll ¡;e, Morby , 
SuMe (Nils.) C,'aie, Essen (IIren .) 

- pusil/a (Nils. pI. 7. flG 11.) Kopinge, Seani <
(r il s.) 

- cliltt~ ialla? 1 (Lam.) Balsberg, Kjur;c, l\1orbr , 
Ca.'lshamn , Suede ( ils. pI. ü. fi{í' 1. 2.) 

- lnna/a (Ni ls. pI. 6. fiG. 3.) Ahus, Yn¡;sjü , Scall i" 
(Nils.) 

-Jlarasitt:ca, Gres VCl't, Bochum (Hren.) 
- /'/'Ilnea/a , Gres VC" l , Griesenbcek (lI ren.) 
- illCllroa (Nils. pI. 7. fil}. 6.) Kju{;c, OppmULl I1., 

(N il s.) C'cst pCllt-el,'e une va riél':: elc 1'0. resicll' 
laris. (Deshayes.) 

, \\l. B,'onr;niurl pense que eClle O.'/roa dill/ ' 
Vi01W J e 1\1. ilson , esl I'Ostren sen'lI/ft d ~ 1. 11<· 
fl'1lnce. 
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o l1'ea? p lica/a (N ils. pI. 7. fil). 12.) Kju l}e, 
Sucde (Ni ls.) 

- hiQlwiClllaris, Jonz:le, COl) nac, Angoultlme 
(Dufr.) 

• - Larm (Lam.) MaeSll'ichl (Dee11en.) 
lIillll i frs? Dubuissoni (Sow . pI. 601.) Cra ie, Doué 

I/ren. l .) 
Erog!Jm dig ita la (Sow .) Gres ~erl , Lyme Regís 

(Oc la /l . 2.) 
- couica (Sow. pI. 605. fig. 1. 3.) Gres ver l, Sl1S

seXj GI'es ven supéri eu r , Wills; Gres vert , 
llIaekdown (Sow.) Kopínl}e (Nils.) Gres vel'l, 
Ha ldon Jlill (Baker .) 

- 1I1uZa /a (Sow. pI. 605. fil} . 5.) Gres yel' t, B\:Iek 
t10wn (Goodhnll.) 

- lI ali%idea (Sow .) Gres vert supérieu r , WM'
minstel' (Lon5 . ) Cra ie, Es en (I/ren.) Kjuge, 
Dalsberg, forby (NiI5 .) 

- lrevigata (Sow . pI. 605 . fog . 4.) Gres vert , ord 
de 1'1I' lande (Sow.) . 

• - oslraeilla, (Fauj.) Maestrieht. 
Grypha:a t:c ,eu /vsa (Sow. pI. 36(l.) Gres vert su

péri eUl', Sussex (Man!.) Gres ver l , Wal'minstel' 
(DeDnet) Gres vert, Bouches du Rhóne (I1ren,) 
BOl1rg l. Andiol, env. du Pont-St-Espr it, Gour
don (Dufr.) Variélé de l'Os/rca vcsieular;s, sui 
, 'aDI M. D shayes. 

- silllwla ( OW. pI. S36.) Argil e de Speeton , 
Yorks (Phil.) Gres verl, Grande Charlreusc 
(Deaum .) Gres ver! inférieur, ¡sle de Wil}h! 
(Sedl}.) Pie de Bugarach, bourg Sto Andiol 
(Du fr .) • • 

- a"riClllari. (Al. Bronl} . pI. 6. fil}. 9 .) Craie , 
P é,' jl}uellx (A l. Beong.) GI'es verl, Grande Char
t"euse (Dea um.) Cra ie, Kazimirz , Pologne 
(Pllsch .) G"es verl, Apt, Vauc1use (lIren .) Jonzac, 
Cognac (Dufr .) 

-aquila (Al. Brong. pI. (l. fog. 11.) Gr~ vert, 
Perle du Rhóll e (Al. Ilr'ong.) Pie de Bu¡;ar aeh, 
PyréDées, Bourg SI. And iol , Jonzae, Cognae 
(Dul'l'.) 

- co/n11lba (Lam .) Gres ver'l, Tormandie (Al. BI' . 
pI. 6. fil~' 8.) GI'es YC I' t, Alpes Maritimes 
(De la B.) Gres ycrt, 'orlham plonsbirc (Sow. 
pI. 383.) CI'aic, Ka'l.ill1il·z, Polo{¡ne (Pusch. ) 
Re{lcnbur{l, Pirna, Konigs lcin (Holl .) CI'a ie. 
Saumur, l\Ians (.lTren,) Env. du Pont-SI.-Esprit , 
An{loulémc (Dufr.) 

- plica/a (Lam.) GI'CS verl, Does ingfe ld, C,'ai e, 
Snumur (Ho;o.) 

- Ir lm ca/a (Goldf.) Maestricht (TIren ,) 
- seeuncla, EDV. du Pont-SI .-Esprit , J onzac, Co-

1 Ce Hc coC(uil1e se trollve en cffe t h Doué j ma is 
<!illlS le Icrr'll in suprncI'é tacé j fahllln. (Oeshaycs.) 

2 uivant M. Deshayes, ce gen r e Exogim fait 
do uble emploi avec les Gr.jJ/rea, C(ui ell es-memes 
deY I';¡ient , slIi \'ant llli , l'cntre r dans les Os/rea . 

r,nae, Gourdon, Pie de Bllgaraeb, Pyrénécs 
(Dllfr.) 

Gr!Jplr.rea callaz.ielllala (Sow.) Gres ver! supérieur. 
Wilts (Sow.) 

- Une pelile espcee dans le Ca lcaire a baculiles 
de la Norm,and ie, el dan s la Craie d'autres pat'
li es de la F I'anee. 

Sphrera cOI'ruga /a (Sow. pI. 555.) Gres vert ínfé-
I' ieur , lslc dc Wight (Sedg.) 

Podopsis lala (lIlant.) Craie, Sussex (lila/H .) 
- obliqlta (Mant.) CI'aie, Susscx (Manl.) 
- slria la (Sow .) Craie, Yorks (Phil.) CI'aie, lIánc 

(Al. llrong. pI. 5. fil}. 3.) CI'a ie, Esscn , Bochum 
(lfa;n.) 

- truneala (Lam .) Craie, ormandie, Tourainc 
(Al. Bronl}. pI. 5. fig. 2.) Balsbel'g el autres 
li eux en Sucde (N ils . pI. 3, fog. 20.) Lyme Regis 
(De la B.) 

- lamella /a (Nil s.) Kjuge, Morby, SuCde (Nils .) 
- spiltosa, Coustougc (Dufr . l .) 
- Especc non délerminée. Gourdon (Dufr.) 
Sponcl!Jlus? s/rigilis (Al. Brong. pI. 9. fil}. 6 ,) 

Gres vert , P erle du Rhóne (Al. llrong.) 
Plicalu/a inflala (Sow. pI. 409. fig. 2 .) Craie, 

Sussex (lI1anl.) Craie, Cambridge (Sedg .) 
- peetúlOides (Sow. pI. 409. fig . 1.) Craie, Sus

sex (Manl.) Gau lt , Cambridge (Sedl} .) 
PectcI' quú/quecosla/us . (Sow . pI. 56. fig . 4. 5. 

6.7 el 8.) Craie, Sussex (Mant. pi . 25. fig. 10. 
et pI. 26. fig. 20.) Craie, Meudon (Al. Brong.) 
Gres vert, Perle du Rhóne (Al. Brong. pI. 4. 
fig. 1.) Calcaire a baeulites, Normandie (Desn .) 
Kopingc et autres lieux en SuMe ( ¡Is. pI. 9. 
fig . 8. ct pI. 10. fig. 7 .) <':res vel' l , Blackdown 
(Sow.) Gres vert, Lyme Regís (De la B.) Gres 
ver l supérieur , WarminstCI' (Lons.) Gres vert, 
Coesfeld , OSlerfeld , Craie, Saumur(Hren.) Env. 
du Pont-St.-Esprit , Cognae, Monl-Ferrand, Pie 
d e Bugaraeh, Pyrénécs, Env. de Bayonne (Dllfr .) 

- B cavcr; (Sow. p i. 158.) Craie, Sussex (Mant. 
pI. 25. fol}. 11.) 

- I"¡pl iea /us (Mant. pI. 25. fig . 9 .) Craie, Sussex 
(Manl.) 

- orbicularis (Sow. pI. 186.) Craie, Gault, Gres 
verl inférielll', Sussex (Mant.) Kopinge , Suede 
(Nils . pI. 10. fir:. 12.) Gres vert, Aix-la·Cha
pelle ( lI re n .) 

- 'luadricos /allts (Sow. pI. 56. fití . 1. 2 .) Gres 
verl in fé rielll', Sllssex (Manl. pI. 25. fig. 10 et 
fil}. 20.) Craie, i'laestricht, Calcaire a baeuJites, 
NOl'mandie(Desn.) Gresyer t, Grande Chartreuse 
(Beaum.) GI'es ver l, Haldon (Baker .) Gres vert 
supérieur, Wa rminster (Lons. 2.) 

1 M. Deshayes pense que ce }Jodopsl:s slI'ia la, esl 
la méme cOC(llille qu e le lJlagioslolllG spi ILosttm de 
Sowerby. Voyez ci-apres. 

2 M. Dc., h,1y~~ considere ce P eclcl. qrtadricos-

31 
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Peclm obliqUII8 (SOW. pI. 570. ftg. 2.) Gres verl 
inférieur, Sussex (Maulo) 

_ eretosus (Defr.) Craie, leudon (Al. Bron¡;. 
pI. S. lig. 7.) Craie, Lublin , Poloune (Puseb.) 
Craie, Angers, Macsll' ichl (Ham.) 

_ aracl",oides (De fr.) Craie, Mendon el N orman
die (Al. Bron¡:;-. pI. S. fig. 8.) Craie, Lublin , 
PoloUne (Puseh.) 

-intextu I (Al. Brong. pI. 5. fig . 10.) C"aie, 
I1úvre, Ca1caire a baeu liles , Normandie (Dcsn.) 
C"a ie , Angers (Hren.) 

-serra/us ( ' ils. pI. !J. fig. !J.) Balsbe.·g, Kü
pingc, uede (Nils.) 

_ sep/elllpliea /lts (N ils. pI. 10. fig . 8.) Balsberu, 
Kjuge, Sllede (N ils .) 

_ m"ltieosla./.t8 (Nils.) Balsber u, Sucdc (Ni ls.) 
-'lt1HZnlatus (N ils. pI. 10. fiU' 10.) Kopinge, Ka

scrbcr¡p, Sea oie (Nils.) 
- su¿aralu (Ni ls. pI. !J. fig.11.) Balsbcrg, Kjuuc, 

Su1:dc (N ils.) 
- l'ulelwUtts ( ' ils. pI. 9. tig. 12.) Kopinge, 13als

beru, Sucdc (Ni ls.) 
- linca lus ( ' ils. pI. O. fig.1:!.) Kopinuc, Morby, 

Suedc (Nils.) 
-areltallts (Sow. pI. 205. Su. 5. 7 .) Kopi nuc, 

Suede (Nils. pI. !J. fig. 14.) Gres verl, Aix·la
Chapelle (lIreu.) 

- virga llts (Ni ls . pI. 9. tiU' 15.) Balsber g, Morby 
(Nils.) 

- ",embraMc."s (Nils . pl. !J. lig. 16.) Küpinue, 
el ¡lUlres li eux , Sui:de (Nils.) 

- lmvis (Nils. pI. 9. fi¡:;- . 17.) Kopinr,e, Yngsjoc, 
SuMc (Nils.) Aix-la-Cbapcll e (IIreo.) 

- illversus (Nils. pI. 9. fi {¡ . 18.) Kopin[jc, Sucde 
(Nils .) 

- a.'per (Lam. Al. Bron g . pI. 5 . fi g. 1.) Gres vc.'t 
supéricur, Warrnins ler (Loos.) Craic, Luulin , 
Po loune (Puseh.) Gres vcrt , Boehum, C.'aie, 
lIalter eu (Uren.) 

- aSl'el'ri",us. Gres vert, TIardl (!fren. 2.) 
- gmcilis (Sow. pI. ;)9;). fig . 2.) Gres ve rl , Aix-

la-Chapcll c? (n ren . 3.) 
- gl'ypluratus, Gres ve .·t, Aix-Ia-Cha pellc (Uren.) 
-tri/idus (Sow. pI. ;)94. fi l~. 1 .) Craic , Sussex 

(Manlo) Gres ve.'t, Aix-Ia-Cbapelle (I[(l'll.) 

latus, C01l1Dle un e simple variélé du Pec/M qllill
quccosttllus. 

Pec/en rcgularía ( chlo t.) Maeslrich t (11(1'11.) 
- sltlealus( ow. pI. ;lOO. fiU ' 1.) Gl'es v~"l, 11<11'<11 , 

Maeslrieht (l1ren.) Voy z la note (3.) 
- 'fJcr8icosta/us Gr 's ve.·t, Aix-la-Chapelle, Gres 

ver!, Mindco (lleco. \.) 
- corueus (Sow. pI. 204.) Kijpi nrre ( ils. pI. 10. 

fig .l1.) 
- d.ntMICs (Nils.) Ilalsberg ( ' ils. pI. 10. fig. O. ) 
' -ilIakovii (Oubois.) lI1akow eu Podolie . 
- Espeee non dCterminée. Craie, ussex (Mun!. ) 

Argile de Speclon, Yorks (Phil.) Gres vert. Al 
pes l\Iarili'lIl's (De la B.) 

Lim.a " ce/il/oides, l\lacslricht (Ilren .) 
'- s l.-iata (Go lrl f.) Maestl'iehl (Dccheo.) 
• - ",urica /rt (Goldf.) Macsll'ieht (Dcchen .) 
Plagiostomaspinos"",2(Sow. pI. 78.)Craie, Sussex 

(Manl. pI. 26. fig. 10.) C,'aie, Jellllon , l>ieppe , 
Ronen , Pé,' igucux, I'ulo¡r" c (,\ 1. B,·ong. pI. 4. 
fi U· 2.) Kopinge, Suédn (Nils.) ' rai<" Dorset el 
lJevon. (Dc la B.) e.·:,;<" Wcillbohla, Saxe 
(\Veiss.) Qu<,ulinbll"g (11011 .) Ostc"fc ld (llren.) 
Env. du POIlI-Slo-Esp,·il, CuUslOur:c (Ollfr.) 

- H opel'i (SOIV. pI. 3tlO.) C,'a i(', Sussex Cllanl. 
pI. 26. f.g . 2. 3 el 1:'.) 

- Brighlolliel/ sis plan!. pI. 2::1 . fi¡~. I ;J.) Cr,1ic, 
Sussex (Maulo) 

- elollga/ulII (SOIV. pI. 5::10. IIg . 2.) .'aie, Suss<,x 
(~lan lo) 

- aSjJent",(~Iant. pI. 26. filj . 18.) C"aie , SlIssex 
(l\lan t.) CouSIOllUC (D uf.·.) 

- TJect'ÍllOides (Sow. pI. 11 'l. li¡;. 4.) GJ'es verl , 
p e"le d ll HhuLlC (,\ 1. B. :1.) 

- o"at"", (N iI5. p I. !J. fig. 2.) Galsbcru el Kju ge, 
Sucde (Nils.) 

- semisulcat"", (Nil s. pI. n. (ir;. ;1.) Bal~hc"l; l't 
a ulres licux , Suéde (Nils.) Craic, Kuutlc,' , Sau
mil" (liten .) 

-11-1" lclli(·\1. BI'. pI. 4. fl¡¡. 3.) eraie, Douvres, 
l\loen, Dancllla .'ck (.\1. B.) 

- gral/l/lal"m ( ' il s . pI. O. fig. <1.) Küpingc, 
Kju8"e, SII CtlC (Ni ls.) 

- elegans (Ni ls. pI. 9. fi¡j. 7.) Ilals¡'erg , Mo.·uy, 
Sucde ( ' ils.) 

- pltS,'llu", ( ils. pI. O. fi;;. 6.) lIals lJc"rr , Küpinge , 
SlIéde (l'ii Is.) 

- lurgidll/ll ( Lam.) C":, ie, Sailll es, Gres Vi'rl. 
Osterfeld (J1~Il.) 

1 Su ivantll1. lIreoillrrhaus,ce Peclen intextlls es[ 1 M. DeshaycSl'<'IPl'tlcee P .t:cl'sicos tatlls,eornmt' 
idcntique avce le Peclen selTalu. de 111. Nilson un e variélé du qldllq/leeo /lIlus. 
eilé p lus baso 2 Pa'chiles S1IúWS" de M. Dcf.·ance. SlIivanl 

2 Sans doule ee n'cs l qu'uue val·iélé C\U Pec/en 111. Desbayes, les r speecs de Plagios/omc, d<!nl 
aspel'; le P ee/en lIspcrl'i'lltus esl unc coq. vi"all lc M. Defra oec a f~ it 50 11 I~cn l'e Por/,it,·." se rappor
'1ui n'a all eun analogne fossile. (Ol'$haycs.) tent uu gCllI'c Spollrl!JIIIS; et IOllles les aul.·cs rs· 

3 Ce Peclelt gracilis, et plus bas le P arten .,,,lca- peees de Plagioslorna appurlirnnenl 11 11 UCl11'e 
tus, sonl sans doule eités iei par errclII' , (1 '.1p" .\s I Lima. 
M. Hrenin(jhausj cal" ils app.11'l irnllenl .111 [('r" 3i n 3 Suivanl l\I . Dcshaycs ce P. Jlee/in oides, r~1 
d<, Crng. "oyez p . 177. idelltiqllc avee le Lima 1'('c lillo'''e .• ,·i-d('~. liS . 
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Plagius /o1/la ¡J,me/alu",? (So\\'. ,,1. 103. fi¡;.1 . ~.) 

MaesI. (IIrell .)lla lsbcl'{;.SuccJe(Ni ls. pI. 9. tiG. 1.) 
-de,/liclIla/"", (Ni /s. 1'1. 9. fíG' 5 .) l¡¡uabcr(j3 , 

Kjuge (Nils .) 
. -sg/tamat,,,,. (Go lFd.) Macs tl'ich t (Dcehen .) 
- Espccc nOIl détel' minéc, Gres vert supéricur , 

Susscx (:Ilan L) 
, Alel"agrilla opproxillla ta (I3rau n .) Maestl'ichL 
Afie"l" ccerttlescl'lIs ( il s. pI. 3. li¡¡. 19.) Kopin¡;c, 

K,iscuc"Ip, Suedc (N ils.) 
-Espeee non déle rmi llée. Craie, Snssex (Mant.) 

Macslricht"? (Bren. ) GOUl'don (Dufr.) 
• - t ,-i]Jlcra (131'011 11 .) Maesh·icht. (Ocehen.) 
lnocera1llus Cltvieri (Sow . pI. 441. fig. 1.) Cl'aie, 

Sussex (lIJant. pI. 27. fi(j. 4. et pI. 28. fi g . 1.) 
C"aie, Yorks (Pbil.) Craie, MCUeJOll (Al. B,· . 
pI. 4. fie;. 10. ) Dalsbergj 19naberffa, Kjllge. 
Suede (Nils.) Jonzac, Cognac , Gou"don (0111",' .) 

- Brongniorti (Sow . pI. 44 J. fig . 2.) Craie, Susscx 
(Mant . pI. 27. ng. 8.) Craie, Yorks (Phil.) Kiise
ber¡¡a, KopinGe, Sucde (N ils.) C"aie, Czarkow, 
Pologne (Pusch.) Oucdlinbure; (I/ ren.) 

- LAma"kii I Cra ie, Susscx (lIJanL. pI. 27. fig. 1.) 
- 1IIyliloidcs(Sow. pI. 44~.) Craic, Susscx (Mant. 

pl.27. fir,.:). eL 1'1. 28. fir,. 2. C,'aie, Warm inslc ,' 
(Lons .) Qucd linbur¡¡, PinHI , Künigstein (Uol!.) 
POlll-SI. -Esprit (Ouf,'.) 

-corc/i(ormis (Sow. pI 440.) Craie, Susscx (Manl.) 
CI'aie, Gravcsend (Sow.) 

- la(us(Mant. pl.27. fi¡¡.1 O. )Craie, Sussex (Man t.) 
- !I/ebsler; (Mant. pI. 27. fog. 2.) Craie, Susscx 

(Mant.) 
- s(nalus (So\\" . pI. 582. ) Craie, Susscx (Man t. 

p I. 27. fig . 5.) 
- !tl/dula /us (Ma nt . pi. 27. liff. 6.) Cra ie, Sllssex 

(Mant.) 
- ;I/I·oll/lus. (So\V. 1'1. 583.) C"aie , Sussex (lIJant.) 

C,,:tic, l'o"folk (Hose.) 
-ten"is (M:lI1t.) C"aie, Sussex (Mant.) 
-Cripsii (Mant. pI. 27. fir, . 11.) C"aic, Sussex 

(lIJan t.) 
- co1lccnlricus(Sow . pI. 505.) Gau lt , Susscx (Mant. 

pI. HJ. fig. 19.) G"es VC "I , Perte d u Rhóne, 1II. 
des Fis (A l. Dron¡¡. pi. 6. fi¡¡. 11 .) C"aie, WaI'
miust ,. (Lons.) G .. és vcn, Qucdliubur¡¡, Do
chum e l Essel1 (lIren.) 

- sulcallts(Sow. pI. 306.) Gaul t, Sussex (Mant. 
pI. 19. liG". 16.) G,'cs vert, Pcrte du Rhóne , 
M. des Fis(A.l . 1kon¡¡. pI. 6. fi¡¡.l:l.) Küpil1¡¡e, 
Scanic (Nils.) Gres ve"l ' Nice (De la B.) 

- '1ryph(JJoides (Sow. pI. 584. fig. l.) Gnult , Sus
sex (Mant.) Gres vc,·t , Lymc Ilogis (De la D.) 

- }Jielll. (Sow. p1 . 604. li¡¡. 1.) emie, SUlTey 
(MUJ·ch.) 

1 Suivant M. Deshaycs, !'I"ocera"",s (ColiUlIs) 
LmJtarkii, et !' Inocera1/t/I., Bt'o /l(Jlliarti sont la 
n';'me espece. 

b/Ocera"'''sruf]Oslt s ... .. . Quedlinbur¡:¡ (JIren .) 
• - fOl'lIicalus (Goldf.) W eslphalie (Dechen.) 
• - Cal"ilissoides (Goldf.) Qucdlinbur¡¡ (Dcchcn .) 
- Espccc non détcrminée. Gres vert inféri cllr, 

Sussex (Martill.) Calcaire a baculiLcs, Norman
die (Ocsn.) 

• JJlytiloides labia ltls (A 1. Bron¡¡. pI. 5 . fig . 4.) 
Balne, Saumur . 

Gcrvil f.t:o aviwloides (Sow. pI. 511.) Gres ve,·t in
fé"icul', Sussex (Mant.) G"es verl, Lyme Regis 
(De la B.) Qucdlinbn"e; (Holl.) Gres vert infé
rieu r? i1e de Wight (See;d.) 

- sole1toide., (Defr.) Gres vert infériellJ' Sussex 
(Manl.) Calcaire a baculites, Normandie (Oesn.) 
G,'cs vel·t, Lyme Rce;is (De la D.) Gres ve,· t su
pér icur , Wal'minsler (Lons.) Maestricbt , Ma,'
sill y (Hren . ) Gres vert supéri cur , Aix-Ia-Cha
pelle (Oum.) 

-acula (Sow. pI. 510. fig. 5.) Gres vert inférieur, 
Sussex (Mant.) 

Crenat l1lo vent,.icoso? (Sow . pI . 444) Grcs vert , 
Bochutn (lIren.) 

Pilma gracilis (Phil. pI. 2 . fig. 2~.) argile de Spce
ton , Yorks. (Phil.) 

- te tragona (Sow. pI. 511. fig. 1.) Gres vel'! sllpé-
rieur, Devizcs (Gent.) 

-affinta Craie , Doué, pres de Saumur (Hom. l .) 
- fiabcU,,"' ..... . Craie, Bochum (Hren. 2.) 
- ttobt:lis . ..... Craie, Bochum (lfren. 3.) 
- t·.stilllta .. ... . Craie, Walk enburg (Uren.) 
- sllhqltodriMlvis .: .... Cotentin, Saumlll' (Hom.) 
• - lelt'agolla (So\V. pI. 313.) 
!I1ylillts lanceolatus (Sow. pI. 439. fi¡¡. 2.) Gres 

vert inFéricur, Sussex (Man!.) Gres vert, Black
down (Sow.) 

- lrevis (Oef,· .) Craie, llo11giva l (Al. Bron¡;. pI. 4. 
fig . 4.) 

-edu1t lu llls (Sow. pI. 439. fi3'1.) Gres ver!, Dlack-
down (SOlV. ) 

1

- p'·oble1/latic1ts ...... Gres vert, BochuID (Hren .) 
Modiola wqualis (Sow. pI. 210. fiC". 2 .) Gres verl 

infér icur , Sussex (Mant.) 
- b'J)ortita (Sow. pI. 21 0. fig. 5 et 4.) Gres ver! 

infé";eur, Sussex (Mant.) Env. du J>ont-St.-Es
p,'il (Oufr.) 

Pac¡'Yfllyo Gigas (Sow. 1'1. 504. 506.) Craie inré
rieure, Lyme Regis (De la D.) 

1 Cc n'cs ! pas dan s la cl'aie, mais dans le terl'ain 
supracrétacé, que celte coquille se rcnconlJ'e a 
Doué. (Deshayes.) Elle existe aussi dans l'ar¡¡ilc de 
Londl'es . 

2 Le PitltJa fi(t bcllll1ll est une coq. vivante. Est
il bien cer tain que celle qui est citée ici d'ap res 
M. Hominghaus soit son analogue ? (Deshaycs.) 

3 La P¡'ma nobilis a été illdilJuée dans les ter
rai ns supracrétacés de I'ltalic e t de la lI1OJ'ée, e l 
j:lma is t l ~ns le tr J'l'a in C"élil("e (Oeshayes.) 
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C1Hlllla COI'IIU Arialls (Nils. pI. 8. fig. 1.) Kjuge, 
lIiorby, SuMe (Nils.) VU "iélé gryphoide de 1'0.
trea 1!Gsicularis. (Oeshayes.) 

- laciniala (Nils. pI. 8. lig. 2.) Kjnge, Balsberg, 
Morby, SuCde (Nils.) 

_ '·ecurvata. Craie, Doué (Ham.) 
- Espcce non déterminée. Craie, Sussex (Mant.) 
T ri'.l01lia Dmdalaa (Park.) (Sow. pI. 88.) Gres vert 

inférieur, Sussex (1I1anl.) Gres vert , lIaldon? 
(Baker.) Gres vert inférieur, Isle de Wi¡¡ht 
(Sedg.) Env. du Ponl Sl.-Esprit (Oufl'.) 

-alIIon"is (Sow. pI. 215.) Gres verl inFú"ieul', 
Sussex (lIfant.) BlackdolYn (De la B.) Gres ve.·t 
supérieUl'? Eddin¡; ton (Lons.) Gres vert ¡nré
ricur, Isle de Wir;ht (Sedg. Altenberr; (Hren.) 
GOllrdon (Dufr.) 

_ sl'itlosa (Sow. pI. 86.) Gres ver! inférieur , Sus
sex (Martin.) Gres ver!, Blackdown (Sle.n.haue.·,) 
_ ""90sa (Lam.) Gres vert, Perle du Rhune (Al. 

Brong.) 
- scabm (Lam.) Gres ver! , perle du Rhon e (Al. 

Brong. pI. (J. fig. 5.) Calcaire a baeulites? Nor
mandie (Desn.) 

- pumila (Nils. pI. 5. lig. 7.) Kopinr;e, Scanie 
(Nils.) 

-exc01ltrica(Sow. pI. 208. fir;. 1. 2.) Gr~s verl, 
Blackdown (Steinhauer.) 

- 'lOdosa (Sow. pI. 507. fig. 1.) Gres vert infé
rieur, lIyte, Kent (SOIY .) 

- speclabilis (Sow. pI. 544.) Gres vert, Blackdown 
(Goodhall.) 

- arcuata (Lam.) Aix-la-Chapelle (llrell.) 
-Cllala ..... Env. d" Pont-St.-Esprit, Pie de Buga-

raeh, Py¡'énées (Ouf.,.) 
_ Espece non dCle" minée, Gres vert inférieul', 

Willshire (Lons.) 
Nucula l,ectillata (Mant. pI. 19. fig. 5.) (Sow. 

pI. 192.) Ganlt, Sussex (Mant.) 
-o'vClta (Mant. pI. 1(J. lig. 26.) Gaul!. Sussex 

(Mant.) Ar¡¡ile tle Specton , Yorkshire (Phil. 
pI. 2. ti¡f. 10.) (?) Kopinge (Ni ls. pI. 5. fig. 5 .) 

-impressa(Sow. pI. 475. fig. 3.) G.'cs vel' l infé
rieur, Sussex (Manl.) GI'es vert, Blackdown 
(Sow.) 

-sttbrec,tI'va (Phil. pI. 2. lig. 11.) A"gile tic Sree
ton, Yorkshire (Phil.) 

-tr"ncata (Nils. pI. 5. fig. 6.) Kasebe"ga, Scanie 

• Nuwla siliqua (GoIM.) lIIaeslricbt. 
P ecl'l1Iculus lena (Nils. pI. 5 . Hg. 4.) Balsbcrg, 

Kopinge, uMe (Nils.) 
- sublrevis(Sow. pI. 472. fig . 4.) Grcs vel't, I11ack

down ( ow.) 
- umbonams (Sow. pI. 472 . fig. 3.) Gres vert, 

Blaekdown (Sow.) 
Afca ca"ú,ata (Sow. pI. 44.) Gres ver! supériellr, 

SlIssex (\\Iant.) 
- exaltala (Nils. pI. 5. fig. 1.) Carl l.amn, SuCde 

(Nils.) Gres vert? Aix-la-Chapelle (IIren.) 
- "¡101IIb('CI (Nils. pI. 5. ng . 2.) Balsberg, SuCde 

(Nils .) 
- - clatltrata ..... C"aie, Angel's, Saumur (!fO'n. I .) 

- ova lis (l'Iils. pI. lUíg.5.) Kopinljc,Scanie ( ils.) 
- subacttta .... lIIaesll' ichl (I1 re n.) 
- Espeee non délerminée. Craie, Galllt, Sussex. 

(lIIanl.) 
ClIcuUaJCI dec ltssata (SOIV. pI. 206. filj. 5. 4.) Gres 

vert inFé"icur, Susscx (Mant.) Cra ie, Rouen 
(Al. Bronr;.) 

- glabm (Sow. pI. (j7.) G"es vert , Black,lown 
(Sow.) G,'es vert supüicu.·, Wa,'minslcr(Lons .) 

_ carinala (SOIY. pI. 207. 6,). t.) Gres vel'l , Black
down (Sow.) 

-fibrosCl (Sow. pI. 207.6[;.2.) Gres vert, Bluek
tlown (I[jll.) 

- costellata (SOIV. pI. 447. fi¡;. 2.) Gres ver! , 
Bluekdown (SOIV.) 

_ aur;culi{era .... Cmie, Beauvais (lI!I'n. 2.) 
_ cmssatina (Oeshayes t. lo) pI. 31. fig. (j. 7. 8. 

(J.3.) Craie, Beauvais (1IO'n.) 
- Espeec non délerminec. C,'aie, Sussex (Mant.) 

A"gile tic Speeloll, Yorkshire (Phi!.) Goun]on 
(Duf.,.) . 

Cardila ES1Iwrkii (Nils. pI. 5. ng. 8.) Küp,nge, 
Scanie (Ni ls .) 

- Jllodiolus (Nils. pi. 10. fi¡;. (j.) Kascberga, 
Seanie (Ni ls.) 

- tubercltlala (So\V. pI. 14:;.) C"es vert sllpéricur, 
Devizcs (Gen!.) 

_ ct'flssa .... C"aie, Ooué (Hecn. 4,) 
- Espece non tlélcrminée. Gres vert supérieur, 

SlIssex (~1a l1t . ) 
Careli"", ,1cCltSsatllllt (Sow. pI. 552. fil). 1.) Craie, 

Susscx (Mant. pI. 2::;. lig. 3.) 

(Nils.) 1 Cilée a lOl't dans la craie; elle se lrouve dans 
- panda (Níls. pI. 10. fir;. 4.) Kasebe"r;a , Scanic le fahlun, ou tel'l'ain sup.'acl'é lacé. (])eshayes.) 

(Nils .) 2111. Deshayes doute que le CucltUrea CllI1'iculi-
- producta (Ni ls . pI. 10. lig. 5.) Kliseberr;a, Sea- ( era qui est une coqui Ile vivanle des mcrs de la 

nie (Nils.) Chine, ait son analogue fossile dans le tcrrain de 
- antiqttata(Sow. pI. 475. fi¡;. 4.) Gres vert, Black- craie. 

down (SOIY.) 3 Ce CucullaiCI cmssatina se lrollvc en elfel p"es 
- an91tlata (Sow. pI. 476. fi¡;. 5.) G.'es vert, Blaek- de Beauva.s; maisdans les sables de I3racheux , rtc. , 

down (Sow.) qui fontpartie d" !e"rain Sllprac,·étaeé. (Deshayes.) 
- "ndulata (Sow. pI. 554. fir;. 3.) Gault, Folkc- 4 Le CarrlilCl cmssl~ se rencontl'e iI Doué tlaJls 

stonc (Sow.) . le fahlun. el non dans la C1'aie. (Deshaycs.) 
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Cm·diul/LlIt1fa//lWI(Sow.p l.14.)GI'cs vert, B1ack
down (Ilill.) Env. <lu POIlI-SI .-Espri! , Gounlon 
(Dufl·.) 

- proboscitleltlll (Sow. pI. 156. fig. 1.) GI'es verl, 
Blackdowll (lIill.) 

- bulla!u1/! (Latn .) Aix-Ia-Cbapcllc (Ilren. l.) 
f/",e,·icllrdio . Espece non <létcrminée. Craie , 

Sus ex (Manl.) 
As!ar!e slriala (Sow. pI. 520. lig. 1.) Gres vert, 

Black<lown (Sow.) GI' es vel·t supérieur, Dcvizes 
(Lons .) 

- Esp,;ce non J étCI·minéc. CI'aie, Susscx. (Manl.) 
GI'es vcrt inférieur, Wilts (Lons.) 

The/ismú¡or (Sow. pI. 5 13. lig. 5.6.) Gres verl, 
inféricUl', Sussex (Man!.) Gres vcrt, Lyllle Hc
gis (De la B.) 

- majo,' (Sow. pI. 513. fit::. 1. 2. ;) el 4.) Gres 
vert supérieur, Devizes:(G enl.) Gres verl, Black
down (Uill.) 

f/C1IUS Riugllleric1Isis (lIant. pI. 25. lig. 5.) CI'aie, 
ussex (Man!.) 

-parfla (Sow. pI.518.) Gl'es VCI·t in fél'icUl', Sus
sex (Munt .)Gres vel't, Lyme I1cgis (Oc la B.) Gres 
vert, Isle de Wigltt (Sow.) 

- al/gula/a ( ow. pI. 65.) Gl'es verl inférieUl', 
ussex (M.an!.) Gres vel' l , B1ackdown (Hill.) 

- (aba (Sow, pI . 5G7.) Gres vert inféricur, Sus
sex (Mant.) Gres ver!, Blackdown. Gres verl, 
Islc de Wir:hl (Sow.) 

- orali. (Sow. pI. 567.) Gres vcrt inférieur, Sus
sex (Mant.) 

- lilleolala ( o\\'. pI. 20.) Gres vert, Blackdo\\'n 
(rrill.) Gl'es vel· t, BocllUlll (110m.) 

- lJla/w(Sow. pI. 20.)Gr·csvcl'l, Illackdown(Hill.) 
- cape/'{/!o (So\\'. pI. 5 111 .) Gl'es \'erl, Lymc Regis 

(De la B.) Gres ve rt, Blackrlown (I/ill.) 
- eXII/a (i\'ils. pl.;). fig. 16.) Ktipin{l'c (Ni/s.) 
Lucilla sculpta (1'1oil. pI. 2. firr. llí.) GI'CS ven 

inrérieu r , Argilc de Speetoll, YOl'kshire (Phil.) 
Tellina leguali .• (Mallt.) Gres ven infél'ieUI', Sus

sex (Mant .) 
- i!twqualis (Sow. pI. 456.) Gres verl, Sussex 

(Manl.) GI'es vcrl, Blackdown (Sow.) 
- alria/u/a (Sow. pI. 456.) Gres vert, Blackdown 

( ow .) 
- Especc non déterminéc. Ar(Jilc de Speeton, 

Yorkshire (Phil.) 
Corb"la s/ria/lIla (Sow. pI. 572. )Gres ver tinférieur, 

usscx (Mant.) 
- ptmch¡m (Phi\. pI. 2. fig, 6.) Argile <le Spee

Ion, YOl'kshire (Phil.) 
-giganlea ( OW. pI. 209.¡ Gl'es verl , Blaekdown 

(JI ill.) 

I Ccllecoqui ll e citéc dalls la crdic d'Aix-la-Cha
pelle, est-ellc l'analoGue e1u Cardirl1l' bulla/u"., 
coq . viv8nle des mcrs de I'Jndc cl de l'Amérique? 
(Oeshayes .) 

Corbltla lmviyata (Sow. pI. 200.) Gres verl) B1aek
down (lIill.) 

- analilta (Oesh, 1. l. pI. 7. fig. 10,11. 12.) Gres 
vert, Schonen (Uren. t.) . 

- ovalis(Nils . pI. 3. fi{l'. 17.) Ktipinge (Nils.) 
- coudata ( ils, pI. 3. fi{l'. 18.) KüpillGC (Ni ls.) 
Crossa/el/a latissillla ... .. Maestricht (I/om.) 
- t,,"'ida..... COUSIOU¡~O (Dufl'. ) M. Deshayes 

CI'Oil que e'esl une aulre es pece. 
Lu/mrill GI/I'yitis (Al. BI'. p1.9. fig.15.) GI'csver l) 

jlCl'le dll Rloónc (Al. lil'on¡¡.) Küpinge, MOl'by , 
SuCde (Nils. pI. 5. liG' O.) 

-' cari"i(era (SOl". pI. 53q Craie, Lyme Ret)is 
(De la B.) 

- Espece non délcrminée. Argile de Speelon, 
Yorkshil'C (Phil.) 

Pa/tópom plica/o (Sow. pI. 410.) Gl'es VCI't , Os ter
felcl (1I ren. Val'?) Gl'es vel'l infél'ieur, Sussex 
(Manl.) COuSlou(Je (,DUfl'.) 

A-IYllllut7tdibula (Sow. pI. 43.) Gl'eS verl inférieUI\ 
Susscx ()lartin.) Gaull, lslc de WilJht, (Finon.) 
Gourdon, Dufl'.) 

- dcpressa (Sow. pI. 418.) Al'gilc <le Speeton , 
Yorkshire (Phil. pI. 2. fig. 8.) 

- lJ/wscolina (Phil. pI. 2. fig. 15.) Ar(Jile de Spee
ton, Yorkshil'c (Phil.) 

- lJlana (Sow. pI. 76.) Gres vert, OSlerfeld 
(IIren. 2.) 

Teredo, espece non dét.erminée. Maeslrichl (Ifren.) 
PJ.olas? conslricla (Pbil. pI. 2. lig. 17.) Argilc 

de Spceton, Yorskhire (Plül.) 
Teredinapersona/a(Lam.) CI'aie, Sussex (l\iant.3) 
Fi Ittla1l€l pyri(ormis(1I13nl,) Gault, Sussex (ManL) 

MOLLUSQUES, 

lJcu/ali1t111 s/l'iatttm (Sow. pI. 70. fig. 4.) GauIt, 
Sussex (Manl. pI. 19. lig. 4.) 

- cUipticltlll (Sow. pI. 70. liG'. 6. 7.) Gnult, Sussex 
(MaJlt. pI. 19. lig. 21.) 

- deCltssatu11I (Sow, pI. 70. fig. 5.) Gault, Susscx 
(Manl.) 

- fissttrll (Lam.) Gres verl, Sehonen (Hren. 4.) 

1 Cene coquille, du calcaire grossier Je Paris, 
se tr'ouve-t-elle aussi dan s la eraie ? (Deshayes.) 

2 Le lI/ya plana existe dans les tcrrains supl'a
crétaeésj il a été eité page 202; cst-il bien eer
lain que ce soit ici la meme coquille? (Deshayes .) 

3 /11. Deshayes pense que la Te,'cdina indic¡uéc 
ici d'apres lIf. ManlelJ, est une nulre espece quc 
la Tct'edinu lJcrso1/a/(, de Lamarck, laquelle se 

. trouve dans le terrain pal'isien. 
4 Le lJenlali"m {<ssura est bien connu dans le 

tCl' rain supraerélacé, iJ GI'iGllon, etc. 1I esl done 
difficile de croire que ce soilla meme es pece qui 
se rencontre dans les lJl'es VCl'ts en W cslpha lic. 
(Oc5h.) 
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Dcntaliu'1lHtite1l8 ...... Maestrieht (IIreD.) Solari"". tabilla/l/lit (I'hil. pI. ~. li(; .. ;)O.) Al'gile dn 
- Espeee non dé terminéc. Gres vert infér ieur , Spceton , Yorkshire (PI)i!.) 

Sussex (Mant.) Cirrlts dep"csslts (Mil n\. pI. 18. fig. 18.22.) Craie , 
Pa/ella of)aUs (Nils. pl. 3. fig. 8.) Ba)suerG, Sca- Sussex (Mant.) 

Die ( ' ils.) - l1ersl1cc túms (Man!. pI. 18. fiG. 12.) C.·aie, Sus-
_ ESpccc Don elé tern'linée. Gres ven i nferieuI', Sus- 1 scx (Mant.) 

sex (MaDt.)Grcsvert infél'icur, Wiltshire(Lons.) I - gra1l!tTatus( Iant.) Craie, Sussex (Mant.) 
Pi/eopsi., espece non délerminée. Gres verl infé- -plica /lts ( OW. pI. 141. fig . 3.) Gault , ussex 

r ieu r , Sussex (MaDI.) ( ta n!.) 
Helix Geutii (Sow. pI. 145.) Gres vert supél·ieu,·. Plcurotomaria, espeee non determinée. lIIacstricht 

Devizes (Gen t.) (Tiren.) Gourdon, Bourg ainl-Andiol (Duf,' .) 
A''''ieula iuerassata (Sow. pI. 16~.) CI'aie, Sussex 1'1'OC""8 Bas/eroli (A l. Brong. pl.o. ti g. 3.) Craie, 

(Manl. pl.l!J . fi G. 2 et5.) Gres verl , BlaekdowD Sussex (Mant.) Küpi n¡;e, canie (Nils. pI. 3. 
(Hill.) fig.1.) 

- obsoleta (Phi 1. pI. 2. fi g. 40.) Argile deSpeeton, -lil/caris ( Man!. pI. 18. filio 17.) Craie, Su sex 
Yorkshir'e (Phi l.) (Manl.) 

- turgida (Sow. pI. 163.) Gres vert, SchoncD - agglu/inom (Lam .) Craie? Sussex (Mant. p1.18. 
(I/ren. l.) fi g . 7. ü.) Gres ert , Aix-la·Chapelle (IIren. l .) 

Alelania, es pece n on cléterminée. Argile de Spee- - Rltodaui (A 1. lkonr:. pi. ü. lig. 8.) Gres vert su-
ton ? Yorksbire (Phil.) périeu ,', SLlssex (Manl.) G"es vel'l, perle du 

Palndina extensa (Sow. pI. 31.) Gres vert, B1ack- lthóne (A l. Uron¡:.) C,'"ic infér'i('u,'c, Lyme Re-
do",n (l1il\.) {l'is (Oc la U.) Grcs verl, J'sscn . Gres ve,·t , Oslc,'-

AlllpIlllaria cc",alicnla/a Gault, Sussex (MaDI. feld (rr re n.) 
pi 1 ü. tirr . 13.) - bicCI1'ina/l/s (So",. p i. 221.) G"es ve,· t su périeur? 

- s1Jirata .... .. Macslricbl (!fren. 2.) Susscx (Manl.) 
- Espeee non délerminée. Gres vcr!, M. de Jo'is - reticula /lI s (Sow. p\. 272. fig . 2.) A"gile de Spec-

(Al. Brong.) ton') YO"kshi,'c (Phi l.) 
Neri/a rugo .. a ...... l\faesl'·icltt (rrren.) - GlIrgitis (Al. B'·onIT. pI. ü. fir:. 7.) Gres Yert , 
NaNea carella (Park.) Gres vcr! in fé r icur, Sussex Pe,·te du Rhóne ( 11. 131·0 l1 g.) G"es vcrt , Bochum 

(Manl.) (lfren.) 
- spira/a . .. ... Gres ve" l , Aix- la-Cha pellc (Hren.) -? Oirroilles (A l. Ill'\lD{l'. pI . !J. ti{l' . ü.) GI'CS verl, 

Voycz la llOte 2. Perle el u Rhóne (Al. B"OIlI:') 
- E pece DOI1 détc,·minée. Gault, Sus ex (ilJant.) - laJl'is (Nils. pI. 3. ti{l' . 2.) Küp inr,c, Seanie (:\ils.) 

Gres vert inférieUl', Wiltslt ire (Lons.) EDv. du - omts/us ( ils. pI. ¡j. lig. 4. ) Küpin{l'c , c,lItie 
Ponl-Sai nt-Espril (DuFr.) (Xils.) 

l/erllle/IIs lJo1Y901/01is(So\V. pI. 5!J6. fir:. G.) G" es - Es pece non déterminéc. G" es vert, M. des Fis 
vcrt inférieur, I1ylhe, Kenl (to"d Grecnock.) (A l. Bron{l'.) 

- umbonallts (Mant.) Craie , Susscx (1\l ant.) T,tt'bo p,dc/wrrimlts (Bcnn.) Ar¡¡ile de Speeton , 
- SoUlerbii (MaD t.) Craie , Sussex (Manl.) Ar{l'ile Yorkshi,'e (Phi\. pI. 2. ti¡¡. 35.) 

dc SpeetoD, Yorksh ire (Phil.) -slIlcatus (Nils. pI. Ó. fi¡; . ó.) Craie, Klipinge, 
- COllcatJltS ( oW. pI. 57. fig. 1 et 5.) Gres vert ill- Seanie (Nils.) 

fé~ie ur , Sussex (Mant.) G.·es vert supéricur, -tIIOI/ ;U(C1'llS (Sow. pI. 395. fi{J.1.) Gres vert, 
W,lls (Lons.) llIackdown (Sow.) 

- Especc non délcrmiDée. Gres vcrtinféricur (sic - carina/lts (So",. pI. 210. lig. 3.) Gres vert, Cocs· 
de Wi ght (Sedg. ) , I fe ld (rrren .) 

Sigaretus CO Il Cavlts ...... Bochum (TIren. 3.) TUI'ri/ella tcrrbra (Broc.) Gres \,<,,'t, W eddrrslc-
D clphimtla, es pece Don délermiDée, Argile de ben (Ifren 2.) 

SpeeloD, YOl'kshirc (Pbil.) . - duplicata .. .. .. Macst"ichl (lfreD . 3.) 

1 L'Attl'iclI la turgida existe dans les terra.ins su- 1 11 est a croire que ce T"oclllts differc du Tro-
pracrétacés. Voyez ci-dessus p. 205. C'est sa llS chus aggllttillalls de Lamu"ck, qui se t"ou ve il 
dOll te iei unc autre espece. (Oeshayes.) Grignon . (Deshayes .) 

2 L'Ampltllaria spirala, et le atiea spirata , 2 Le Tm'ritellc, lere/"'a est u ne coquillc des te,'· 
sont propres aux te.·rains s'uprnerétacés de Paris. rains subapeDnins; est-cc la memc espece? (Des-
Elles n 'existcnt point a Maestricht. (Oesh.) hayes.) 

3 Le Sigat'etlts CO ll caVlIS eS l UDe espeee vivaDte 3 Cettc cspecc appartienl aussi aux te"rains sub-
daDs les mersdu Pé"oui on peut doutcl' qu e SOD apeDoiDs. On doutc qu'elk ex iste it Macst ,·icht. 
"nalogue existe dans Ictrrt'ain crétncé. (Oeshaycs.) I (Deshayes .) 
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TtwrUelta. Especc non délcrminée. Arcile de Bast.) Maestricht. Gres verl, Aix-Ia-Chapelle 
Specton? York I.ire (Phil.) (liceo. l.) 

Ceril"iu1II pxca"almn (Al. I3rollg. pI. O. fig. 10.) N" ... ",,,liles Fauja-Yii(LycophrisFalljasii.) Macs-
Gres verl , Perlc du Rhonc (Al. I3ronc.) Gres lrichl (I:Iren.) 
ver! , Aix-Ia·Chapellc (IIren.) - Espece non clélerminée. GI'CS vert, Alpes de 

-Espece non clélel'minée. Gres vert, M. des Fis la Savoie, Dauphiné el Provence (Beallm.)Alpes 
(Al. Bronc.) . maritimcs (De la B.) C"aie Wcinbohla, Saxc 

Pyrula plallltlata (Ni ls. pI. 5. fig. 5.) Craie, Kíi- (Klipslein,) Rochcs crétacées, sud de la France, 
pince, canie (Nils .) Pyrénées (Dllf.,.) 

-1I<;";'/la (lIreo.) Gres ven, Aix-In-Cltapellc 1 Lenticulites COlllplon; (Sow.) Gres vert, Scanic 
(IIren.) (Nils. pI. 2. ti().5.) 

Fusus qlludrallts (Sow.) GI'CS verl, B1ackdown - cris/ella (Nils. pI. 2. fiC. 4 .) Craie, Cbarlot-
(Sow.) lenlllnd, Succle (Nils :) 

JlIurex calcar (Sow. pI. 410. fi(). 2.) Gres ve"l, . Li/uotites 1w't/iloidea (Lam.) Craie, Paris (Al. Br.) 
Blackdowll (Sow.) - difforlllis (Lam.) C.'aie, Paris (Al. Ikong.) 

P/e1'QCem ",axú"" (IIren.) MUI'licues (llren.) Miliolites ..... Sud dc la Francc, Pyrénées (Dufr.) 
Rostellm';a Parkú,s01.i (Mant. pI. 18. fig. l. 2.4. Planularia elliptica (Ni ls. pI. 9. fi(). 21.) CI/arlol-

5. G. 10.) Craie Susscx (Manl.) Gres vel'l infé- len/und, Snede (Nils.) 
rienr, Bochum, Coesfeld (lIfl'n.) - allgus/a (Nils. pI. 6. fig. 22.) Küpin&e, Seanie 

- carina/a (Manl. pI. 19. lig. 10. 11. 12 el 14.) (Nils.) 
Gaull, Sussex (Mlln l.) . Nodosan'a sl/lca/et (Nils. pI. O. fig. 19.) Craie et 

- fiuttra (Lam.) Gres vel'I, Aix-Ia-Chapellc ()resverl,Scanie (Nils .) 
(Ilren. l.) - üm,iga/a (Nils . pi. O. Ii&. 20.) Gres verl, Scanic 

- calcara/a (Sow. pI. 540. fig. 6 el 7.) Grcs vel'l (Ni ls.) 
infériellr, SlIssex(Manl.) Gres verl, l31ackdown Bele1llm:tes ,¡",crona/us (Schlot.) C"aie, Susscx 
( ow.) (Mant.)Craie, YOl'kshil'c (Phil.) GI'es verl, Suedc 

- cOll.posi/" (Sow. pI. 558. lig. 2.) Al'gile de 'Spee- (Nils .) Craie, lI1cudon, ele. (Al. BI'ong. pI. 5. 
ton, Yorksbire (Phil.) fig. 1.) Calcaire it baeuliles, Normandie (Oesn.) 

- a1lserina ( i1s. pI. 3. fi&. (j.) Craie, Kíipin¡;e, Craie, Lublin , PoloClle (Puseh.) Maestriehl , 
Scanic ( ils.) Aix-Ia-Chapelle (Sehlol.) 

- Espeee non déterminée. Gres vert inférieu.·, - granlllallta (Defl· .) Craie, Sussex (Mant.) 
Isle dcWighl ( edC') -lanceolatus (Scblot.) Craie, Sussex (Afan!.) 

$Iromblts papiliollalu$...... Craie, Maeslricbt, I QuedlinulIr& (Hol l.) 
Ajx-Ia-Chapcllc (Jlren. !l.) - m¡nimlls (Lisl~r.) Ga.ult, Sussex (Mant.) Craie 

CO$S ,:Y acellaua (Al. llronlj. pI. 6. fig.l0.) Crai!' , I I'OU()C, Yorksb.re (PIIII.) 
Sussex (Mnn!.) Crajc , Houen; 111. des Fis (A 1. /- alle,wallts (Sow. pI. 580. fig. 2.) Gault, Sussex 
llron() .) SlIivant M. Desh1lyes c'esl un Alm:cula (Manl.) 
el non uo Cassis. - l/Ia1nillatlts (~ils. pI. 2. fi&. 2.) Craie, Seanie 

Doliu1II1iOdosum (Sow. pI. 426 e! 427.) Craie, 1
1 (Nils.) 

Susscx (Mant.) - Espece non déterminée. Argile de Speeton, 
Eb~r'lla, Espcce /lon délerminée. Gres verl, perlc Yorkshirc (Phil.) Gres verl, perte du Rhóne 

du Uhóne (Al. !l,·ong.) Craie, SlISSCX (Manl.) (Al. B'·ong.) 
Voluta ambigua (Sow. pi. 115. fig. 5.) Craie, SlIS- AcNuocamax verus (Miller.) Craie, Kent (Millcl'.) 

sex (Maut. pI. 18. fig. 8. 3.) Naltlilus eleg(lns (Sow. pi . 11G.) Craie, Sussex 
- Lamber/i (Sow. pI. 120. ) Macslrichl (IIren. 4.) (Manl. pI. 20. fig. 1.) Craie, ROllen (Al. Dr.) 
NU7llmlllitC6 IC1Iticulina (Lycopt.ri. leuticular':'. - expansus (Sow. pI. 458. lig. 1.) Craie, Sussex 

(Manl.) 

I La Ros/ellaria (¡asura existe dans les tcrrains 
sllpracrélacés de Paris, 11 G,'ignon, CIC.) C'CSI sallS 
dOllle jci nne autre es pece. (Ocshayes.) 

/ - inwqllalis (Sow. pI. 40.) Gault, Sussex (Mant. 
pI. 20. fig. 14 el 15.) 

2 La coquille Fossile inuiquec ici, do it dilfél'cl' 
du /rolllb". papiliollat"s, es pece vivan te. (Oes
hayes.) 

3 Sowerby cile cclte coquille daos l'urgile de 
Londres, el non daos la crnie. 

4 La I/otu/(, Lamber/i se Iroll ve dans le crag.! 
11 es! doutcux «u'cllp exislr it Maeslrichl (Dcs
haY'·~. ) 

- obscltrlts (Nils.) C.'aie, Scanie (Nils.) 
- sirnplex (Sow. pI. 122.) Lyme Regis (Oe la B.) 

ROllen (Al. Bron&.) Gres vert? Aix·la-Chapellc 
(lfren.) 

- ape/·lltmlu . .. ... Craie, Maestrichl (Hren.) 

t JI eSl probable «ue celte Nullt1ltltlitcs n'esl p"s 
idcnlique avee le Lycophris lenlicular;. de i\J. Bns
terol. (I)eshayes.) 
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Naulillt81JSettdO-lJOmp''lius ? . .. Maestricht (llam.) Am.nolli/cs platllu (Mant. pI. 21. fig. 3.) Gaull. 
- .mdula/lts (Sow. pI. 40.) G"es ve,'! supérieur, Susscx (lIlant.) Argile de peeloll? Yorkshirc 

ulfield ( ow.) Gres vert, Griesenbruch, prcs (Phil.) 
de Bochum (nam.) - taullts(Park.) Gnult, uss x (~rant. pI. 21. f.l1.) 

- Espece non déterminée. Gres vert illférieur, - lubcrculat,,~ ( ow. pI. :510. fig. 1 ct o.) Gaull , 
Sussex (Martin.) A,'gile de Speelou, Yorkshirc Sussex (Maul.) 
(Phi!.) Gres vert, 111. des Fis (A l. Brong.) Calcaire - Goodhalli (Sow. p1. 255.) G,'es ver! inrérieu ,', 
a baeulilcs, Normalldic (Oesll.) Sussex (Mant.)Grc vcrt,Blaekdown (GoodlÍall.) 

Scaplu'tes stri"tus (Mant. pi. 2:!. tig. 5.) Craie , Gres vert, Lyme l1e¡¡is (Oc la B.) 
Susscx (Mahl.) C,'a ie, Houenj 1II. des Fis - L ambe' ·li(So\V. pI. 242 . tig.1. el 3.) Argil e 
(Al. Brong.) de Speclon '? Yorkshire(Phil.) 

- cos/a/'M (Manl. pI. 22. fi¡¡. 8 et 12.) C,'aie, Sus- - I:CII ll sIItS (Pbil. pI. 2.fig 48.) Ar¡¡ilc de Speelon, 
sex (Man lo) C",lie, Rouen (A l. Brong.) YOl'ksb i,'c (Ph i!.) 

• - obliq /lllS (So\V. pI. 18, fi ¡¡. 1. a 7.) Houell, M. des :.- cOllcill1/1tS (Ph il. pI. 2. f,g. 4¡.) A.r¡¡ile de Spec-
Fis (Al. llrong. pl.(j, fi¡¡. 13 .) Ion , Yorksl,i,'c (1'Ioil.) 

- Espeee non délerrninée. Caleai,'c 11 baeuliles, - ,·o/u/" (Sow. pI. 570. fi¡¡. 1.) Ar¡¡ile de Spec-
KO"lllandie (Ocsn .) Kopin¡:¡e (Nils.) ton, Yo,'kshi,'c (Phll.) 

A1II1Itoniles v(II·i(l1lS (Sow. pI: 17(j.) Craie, Sussex - /risltlco_w s (Phil.) AI'¡¡ile dc Spccton, York-
(Manl.) pI. 21. fiU' 2.) Craie, ROllen, M. des Fis shirc (Phil.) 
(Al. El'. pI. (j. liU· 5 .) Ca!eairc iI bacul itcs, - m""gill"/lis (Phil. pI. . 2. fi¡¡. 41.) Ar¡;ilc dc 
Normandic(DcUl. ) Craic ct G"esvert supél'icur, Spceton, YO"kshirc (Phil.) 
Willshirc (Lons.) G"es vcrl, Eoehl1lll (Bren.) -l'an",s (Sow . pI. 4!¡U. fi¡¡. 2.) Ar¡:¡ile de Speelon? 

_ Woogga"i (Mant. pI. 9. 1. lig . 1(j.) C,'a ie, Sussex Yorkshi,'c (Phil.) 
(Manl.) - "!ls/rix (Phil. pI. 2. tig. 44.) Argilc JcSpccton, 

_ ./Uviclt¡"ris (Mant.) Craic, Susscx (~Ianlo) Yorkshirc (Phil.) 
_ ca/¡/tus (Mant. pI. 22. fi¡¡. 10.) C"aic, Susscx - pssicos/a/lts (Phil. pI. 2. fi¡¡. 4!).) Ar¡¡ilc dr 

(Mant.) Specton, Yorkslo i,'c (Phi l.) 
- L etOcsiclIsis (Mant. pI. 22. fi g . 2.) Craie, Sus- - c"" villodu s ( Phil. pI. 2. flU' 50.) Arj}ilc dr 

sex (Manl.)C,'aie , Essen (IIren.) Speelon , YO"kshirc (Phil.) 
_ perampllls (Mant.) CI'u ic, Susscx (lIlant.) - ill f/etlu s (Sow . pI. I ¡:l.) Gres ve"l , Jsl cJc Wighl 
- rltsliCIIs (Sow. pI. 177.) C,'aie, Lyrne Regis (Bllckl.) Gres Yert , Pe,· tc tlu lllounc , Roucn; 

(Buckl.) C,'aie, Sllssex (Manl.) Grcsvcr l, llochullJ llávre j M. ,les Fis (.\1. Ilront;. pI. (j. fitj . l .) Gres 
(Hren.) vel'l supcricUJ', Wills (Lons.) 

- u .. da/lIs(Sow.pI.5(j!).f. 2.)CI'aie,Sussex(Manl.) - D olll ci( .\I . llro Jl ¡;. pI. (j. ~i ¡¡ . . 1.) Gres vert, 
- JJIalltelli (Sow. pI. 55.) Craie, Sussex (Munt. ¡)c .'le dll HhóJl cj M. des Fis (Al. ¡lronu·) 

pI. 21. fl¡¡. (J. pI. 22. liU' 1.) Hall ovre (11011.) - S1tberisla/us (De LlIc.) Gres verl, Perle el" 
Gres vc,'t, J;och urn , C"aie, Sa urnll" (\fren.) Hhunej Al. Ikong. pI. 7. fi¡¡. 10.) 

- Rh%lllagc1Jsis (A l. [kon¡; . pI. (j. li¡:¡ . 2.) Craie, - JJclldanti(A 1. Il,·onu. pi. 7.l i(:.2 .) Gd'svcrt., Perlc 
Susscx (Mant.) Calcaire a bacu lilcS, No l'tt13ndic du Rhoncj M. <l1'S Jl is (A l. HI·ouG'.) 
(Desll.) HOllen (Al. nrong.) C"aie, Wilts (Sow.) - clawllls (Oc Luc.) M. des Fis (A!. [lrong. pI. 6 . 

. - CillCtllS (Manl.) C"aic, Sussex (Mant.) IiU. 14.) 
- r" l ea /l/s (M~nt . pI. 21. n(\'. (j.) C"aie, Susscx - selti!luilllts (Al. Ikon¡;. pI. 7.liG" '1.) Gres vcrl, 

(Manlo) Craie, Houen (.\1. J)rong. ) M des Fis (.\1. H,·oll{l.) (;raic, I-ub lin, Polo¡¡1l1' 
- curral"s (Mant. pI. :!1. ¡¡{l. 18.) Craie, Sussex (Pusch.) Craie, I'SSCIl (Ihen.) Gautt, Sussex 

(Mant.) (Mant.) 
-compl",Ut/us (Manl.) CI'a ic, Susscx Orant.) - GClllolli(lkr" .) Calcaire .i, uac ul itcs, ' orrnantlic 
- "osl'fettus (Sow. pI. 1n.) C"aic, Sussex (~Iunt.) (Dcsn .) Ganlt, Snsscx (~Ia nl. , Craie, RO ll en 

Craie, Oxforllshirc (BlIc k!.) (\I.IlI·onj}. pI. (j. fi¡¡ . (j.) 
. - tct ramma tus (Sow. pI. 587, fI¡¡ . 2 .) Craie, SUS- ¡- cons trictus (Sow: pi. A. fi[l. 1.) Ca1cair.c it ba-

sex (Mant .) cuhtcs, 'ormandlC (Dcsn.) era,c, Lub llll , Po-
- l'lawtla /us (Sow. pI. 570. firr. 5.) G"es \'crl. lor;ne (Puseh.) 

supéricur , Susscx (1\1;] 111.) 1- Slobcei(~ils. pI. 1.) Crai e, Scauie (~ils.) . 
- calilllls (Sow. pI. 504 . fl{l. 2.) GI'es VC I·!. sllpé- - va-"icosll .. (So\\' . pI. 451. ti¡S. 4 et 5.) Gres verl , 

rieu r , Sussex (l\Iant.) ll lackr1o\\'JI (So \\'.) 
- sl'lclldc". (Sow. pl.10S.) Gault , Sussex (~[a n t. - h:ppoco<trt/!//1J' (SOIV. pI. 1',14 . firr. 2.) Calcai,'c 

pI. 21. flS· 1;5 et 17 .) avcc grai ns d~ qual'lz, Lymc llc[;is (Oc la B.J 
-allr':tus (Sow. pI. 134.) Gres ,'cr!. sllpéJ' icJlr , - BCllcttiCIIlI/s(So\\' . 1'1. :íW.) Ga nl t. \\'arminslcr 

Devizes (Gcnl.) Galllt , SlIssex (Mant.) (Lons.) 
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Am1lloni/cs del/or;u. (SOlV. pI. !:í40. forr. 1.) Gres 

verl . Blarkclown (Good"a".) 
lif{ield.i:lI.<1S (Sow. pI. 108. forr. a.) Craie, 

pl'és de Caln(' (Lons.) 
- Bite"" (If([' n .) Gres verl , .<\ix.la-Chapcllc (Ilren.) 
- orl/Ollls ( .) GI'~S VCI' I , Padcl'born (EIren.) 
• - lIodo$o;<lo.< (Slr l' nucr!', .) nohcme. 
• - ril'r¡allls (Goldf,) Gres verl, l\foskoll. 
• - cau/eria /lts (Al. Eron!'" pi. G. Ii!',. 7 ,) Perlc du 

Rhunc . 
' - üJ/{l'ci (:11. Reon!';. pI. 6. fo!',. 3,) lI.orren. l .. 
TWl'ri!ites cos/a/u. (SOlV. pI. 56.) Cr,1ic, Susscx 

(Man l. pI. 23. for,. 15 el pI. 24, ti!',. 1. 4 el 5.) 
CI·aie. ROllen , lh\vl'c (Al. Bron{j. pI. 7. n{j.4.) 
Craie, pr¡'s de Calne (Lons.) 

- ItIl<lula/lt8 (Sow. pI. 75. lig. 1. 2 el 3.) Craie, 

I Toules les espcees d'ammonil esdn {jl'oupe cré
lacé on l clé indiquée ici dans le Illcme ordrc que 
dans l'OI'i!',ioal an{jl a is. Dans la lraduetion all e
mande, IIJ. de Dcehen, sceondé par M. Léo pold 
de llueh. les a ordonllées suivaol la oouvelle clas
siliea tion que cel illuslre !',éolo¡jue a puuliée dans 
les Mémoires de l'Académ ic des scienecs de Bel'
lin , el daos deux notes insé l'ees dans les Annalcs 
des seienees natu l'elles, lome XVII, paue 267, el 
lome XVII I, paue 417. Nousjuueoos titile ele repro· 
duil'e ici eetle classificalion des ammonites <.fu 
urou pe erétaeé : 

F'ALCIFERI. A1fIm. cine /Ita; A. D elua;. 
AMALTUEI. A1/I1/I. Beudanti,- A. Sell;gllinlts; A. 

SlOÚle&. 

JlJAcRoCEP nAl.,. Amlll . LOflXJsie1ls;s,- A. pera",-
1)/".'- A.1I'1//(iel<le1lsis,- A.lIo<losoi<lcs. 

AIlMUI. Amlit. ¡f'oo!lr¡ar¡ ,- A ... avicu/aris; A. 
rus//clls,- A. flJ01ltelli,- A. Rhoto1llagclIsis; A. "os
tra/lls; A . ,·c /t'M/I./lLa/as ,- A. clava las; A. Gell/om'; 
A . {¡jppocas /a/l1l"' ; A. /Jencuia1l us. 

DENTATl. A"'1II. splendN' ; A.!altl".; A. Good
halli ; A. ;"Iflatus ; A. rll7'icosus; A . clenarias; /1. 
úrga/lls,- A. ca llter¡atll s. 

ORNATI. /1",,,.. r{(l'inlls,- A. Coupei. 
FI.EX OOS I. /1111"'. (al ea/lts) 11. curco /llS; Á. COII

slric/lIS. 
Pour lou les les arrll'Cs cspeees tl'a mmon iles in

diquées daos la li sIe Bénér-alc ci-dessus, Mi\!. dc 
Bueh el de Declren n'oll l pas.i"~é quc Icul's carae
leres fusseol assez dislinets pOUI'pouvoil' les clas
ser, au rooins quanl a pl·éscnt. Aussi, ils les onl 
placées ala fin . 

ous ignoroos pOUI' quels motifs i ls oot rcl ran
ché de la lisIe de 111. ]klabcclre, les quall'c especes 
suivanles : Á. allri/IIS (Sow.) , A. tltú""cu!a/us 
(50\\'.), A . Bllchii(lJren.) el A. orllll/US (tJren.) 
Qllanl ilI'A1II7II01li/es Lamba/' de I'aru ile de Spee
ton .Ians le Yorkshil'e, ils I'ont juuée idclltique 
RVCC l'A1II1I1OlIitos lJeltda7l1i. 

(I\o/e <lit l'mrlllc/el/1' .) 

Sllssex (Manl. planeh. 25. fir,. 14. el 16.) 
Tm"';!ites luberc ltlatus(Sow . pi. 74.)Craie,Sussex 

(Manl. pI. 24. fiU. 2. S. G el 7 .) 
- Berr¡eri (Al. UI'OIl{\'. pI. 7. foU. 3.) Gres vel'l, 

Pel·te du Rhóne , M. des Fis (Al. Br.) 
- ? !Jabclí (Al. BrOI1{j. pI. 9 . fiU' 16.) Gres vcrl, 

!II. dcs !'is (Al. nr.) 
- Espcee non délc rminée. Gres verl, Alpes ma

rilimcs (Hisso,) 
Bae,,!'te. Fa.ujasii (Lam.) Craie, Sussex (l\1anl.) 

Cl'aie, NOI'fo lk (Rosc.) Macs ll' ielrl (Desm .) Craie, 
Suédc ( ' ils.) Bochuro, Aix-Ia-Chapclle (Hren.) 

- obUquolrts (Sow. pI. 5!J2. fir;. 1 el S.) Cl'air, 
Sussex (Manl.) Scanie (Nils.) 

- ve" /obra!is (Defr.) Craie , Maes lrieht (!'auj. dc 
Sainl-Fond.) Calcaire it baculitcs, Normandic 
(Desro.) 

- a1lceps (Lam.) Cl'aie, Seanie (Ni ls. pI. 2. for;. 5.) 
- lria1lgula>'is (Desm.) Maes lriehl (Desm .) 
H ami/cs M'matus (Sow. pI. 168.) Craie, Sussex 

(l\Ianl. pl,l G. MU. 5 .) Craie, Oxfordshil'C (Buekl.) 
- p!icatilis (Manl. pi. 23. fiU. 1 el 2.) CI'a ie, Sus

sex (~Ianl.) Aruile de SpecLOn? Yorkshirc (Phil. 
pI. 1. liU. 29.) 

- alternalus (Mant. pI. 23. foU. 10 el l1.)Craic, 
Snssex (Maol.) AI'Uile de Speelon, YOl'ksbil'" 
(Ph il. pi . 1. fog. 26 e127.) 

- ellipliclIs (Manl. pI. 23. fig. 9.) Craie, Sllssex 
(Manl .) Caleaire it bacllliles, Normandie (Desn .) 

- atle1&Ua lllS (Sow. pI. 61. fog. 4 el 5.) Craie, 
Gaull, Su sex (Manl. pI. 1!J.fiU' 211 el SO,) AI'
&ile de Speeton, Yorkshire (Phil. pi. 1.6U' 25.) 

- maxilllllS (SOlV. pI. G2, fiU' 1.) Gaull, Susscx 
(Manl.) Argile de Spcelon, YOl'ksbire (Phil. 
pI. 1. lig. 20 el 21.) 

- "u tenuedi"s (Sow. pI. G2. lig. 2. 3.4.) Gaull , 
Sussex (Mao!.) p I. 23. liU ' 12.) Aruile de Spec
Ion , Yorkshire (Phil. pI. 1. fi(1. 22.) Gl'eS verl, 
Aix-Ia-Chapellc (lIren.) 

- 10",,;s(Sow . pl. G1. n!',. 1.)Gault, Sussex (Mant .) 
- 1'o/lmdus(Sow. pi . 61. tig . 2 el ¡¡ .)Gault, Sussex 

(l\Ianl.)AruiledeSpeeloo, Yorkshil·e(Phil. pl.l . 
nu. 24.) Gl'es vel' l, Per le du Rhóne (Al. Brong. 
pI. 7. liU. 5 .) Gres verl, Aix-la-Chapelle (fIren .) 

- compress"s (Sow. pI. 61. fir;. 7 el 8.) Gault , 

1

, Sussex (Manl.) Gres verl, Nice (lI.isso.) 
- raricosla/us (Phil. pI. 1. fiU' 23.) AI'Uile de 

Speeton, Yorkshire (Phil.) 
- Bea,,;i (Y el B.) Aruile de Speelon, Yorkshirc 

(Pbi!. pI. 1. foU. 28.) 
- Philipsii (Bean.) Aruile de pecton, Yorkshirc 

(Phil. pI. 1. lig. 30.) 
- fimat"a (Al. llr. pI. 7. fi{\'. 7.) Gres verl , Perte 

du Rhónej M. dcs Fis (Al. Ilron¡¡ .) 
- can/eria/lts(AI. Brong. pI. 7. fiU' 8.)Gres vert , 

Pel'le du Rhóne (Al. Bl'on{j ,) 
- vírgula /lts (Al. Ilr-onu, pi. 7. ti{\'. 6.) Gre vel'l , 

M. dcs Fis (,\l. BI' .) 
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Hnm;U' cy/i .. dricu8 (Oefl'.) Ca!caire it baculitcs, 
Normantlie (Oc n .) 

- 8pinulo8u8 (Sow. pI. 216. fi¡:¡. 1.) Gres verl, 
8/ackdown (Millo!'.) 

_ gra"di, ( ow. pI. 5(J3. fig. 1.) Gres Vet'! in fc
r ieur Kcnl (Buckl. ) 

_ g;ga5 ( ow. pI. 593. fi¡:-. 2.) Gres VOI·t intél'ieul', 
Jlitho, enl (G. E. Smi th,) 

_ 8piniger ( OW. pI. 21G. o¡:¡, 2.) Gau!t, Folkes
lone (Gjbbs.) 

CRusTAcis. 

As/aeus /.,eachii (Manl. pI. 2(J. fi¡:-. 5 .) GI'aie, Sus
se" (Ma nl.) 

_ SU8&exicJIS1:s (Mant.) Craic, SII ssel' (Manl.) 
- oma/lts (Phil. pI. 3. fi¡¡. 2.) Ar¡¡ife de Spcelon, 

Yorkshil'c (Phil.) 
- lo"gi1lla1l11s (Sow.) Gres verl, tyme Re¡¡is 

(Dc la n.) 
- Especc non déterminée , Gault, Sussex (MalJl.) 
Pagltrlts FauJasii (Desm.) Craie? Susscx (ManL) 

l\1aestrichl. 
Scyllams Aletnlelli (Oesm .) Craic, Snssex (~lanl.) 
Er!Jon, espece non détcJ'minée, CI'a ie, Sussex 

(Ma nL) 
A"C(Jllia, especc non délerminée , Gault , Sussex 

(Mant.) 

Croeodile do JI1ew.loJl (Cuv.) CI'aie , ~I e ll don (.\ 1. 
BrOIl¡;.) 

R eptiles: ¡;ell l'eS non d élcl'm inés, ",·¡¡ite tic Spcc
ton , Yorkshire (1'1.il.) 

Le catalOGue p,·cco'·t!cn t des I'ossilr .• ,In [P'OllpC 
cl~étacé nOl1S I'ollrnil J('s uLser'valiulls slljV¡llIleS~ 
que nous .1 ccOmp,,¡¡" cl·OIS tic CjUellJ 11 es ti¡¡UI·cs. 

l\I.,,,,,,,i;,, ES. On n'en a pas enCOJ'e IJ'ouvé de 
déuJ'is d1ms le ¡;\'UlI pe cl'étilcé. 

REPTII,ES . Une C"'a ude espece, le Alo.<asa",.." 
H o/fmalllti,1I ,'Ié ol"(,l'Ié,' ,I1IIIS le YOI'h,s hil'c, 11' 
comlé tic Susscx, iJ. .\Jaesll'iclll el 1\ ~ l c uJon. 

POISSOXS. 0 11 en a II'o ll vé des d él>l'is e n FJ'anec 
el dalls di ll'éJocllles paniL's Je l' AIII¡It'lc l're, l)es 
del/l. de ,'rg"il/s el des 1,lft?/lCS jJalllwlus de '1ud. 
'1u es poissolls II C SOllt pas 1'1I1'l·S . 

POLYl'l¡.;ns. Les pi li S ;luon,lallls appa\ ' licnllcnt 
allx dilfáentes esp"""s des ~cnl'('s ,~,)()I/!Jilt el Al
cyoniunt dc qll cltpU'S;lIlle lll 'S; p IIl Sit 'lIJ' s t'SP(I~ f'S de 
ccs ¡;enr es ont ,' l.' c lassé.'s pal' Guloil'uss , dans les 
f;cnrcs A chillcIl¡¡¡, ,llal/o", Sey¡"'ü, el Tro!J os; 
cn SOJ'lc '1u'il <Ievil' II1 I\'¡'s-diflicile di' ftIJ'lI1l'J' un 
catalOGue O" les di lTe I'C 11 tes espi'ces SO icIII 1)J','scn· 
tél'S avce ord,'e . Nous no us conlcnlCl'ons d'indi
<¡UCI' ici les su ivantcs : 

Alanon lJlt1ri¡¡{tl'iltlJl (GoIM,) iJ. l\lacslrichl el ú 
Essen , cn '\Vcslpha li('. 

Alal/olll'e;:,i:a (Gold F,), III I' l11eS localilés. 
S¡JOuyiet '"MilO"," (~ I alll.), e,'aie dll YOl'kshil'e . 

tlu COlllle de Suss('x et de Noil'1ll01lliel's, 
Atcyouiunt glolJOsulIt (Def.), t\ mi(l lJs , IJcuuvais, 

Mrudon, TOIIJ'S, Cien , el daJls le c~tlt.:; l il·c ¡¡ U.1CU
Sq)/ulllS ",uslellls? Craie , Sussex (Man!. pI. 3~. ¡ liles dc KOl'lI1andic. 

fi{l'. 2.3,5.6.!) el 11 . . ]fallir/lOlI <,o.,lot" (L;UII ,), .1.1115 les r;J'és ve J·ts d., 
- getlelts? Craie , Sussex (Manl. pI. 32. ftrr· 12. 14, , N'oJ' mandic el d.1ns la parlie supericul'c des Illemes 

Ely(ca J espece non délerminée, Ganlt , Sussex 
(Manl.) 

Corysler, espece non déterminéc. Gau!t , Susscx 
(lIlanl.) 

POISSOl'iS. 

15 c116,) .. , I ¡;I'CS, dall5 le Willsllil 'c . 
~J"r(C·¡¡{t LCI.ceS1CllStS(Manl.) CJ'me, Sussex (Manl.) I Ceriopo)'{t stellalet (Goltlfuss) , ,\ Maesll'icIJt CI en 
Zelts L e·lccsic"sis (ManL) CI'aie,. Susscx (~Iant.) WeSI ha lie. 
Salmo? Le.cesiellsis (Mant.) Crate, SlIssex (Malll.) J P l ' I (O l') ' " t ' 1 t : 
E .., AtUlt des cri' acea e 'l'. , a l' acs ,'le 1 , .l 

.o~ L"lVeSW~tS1S.(Mant.) CI'ate.' Sussex (Ma ll l.) TOll l'S el d111lS le ealcail'c it baculitcs dc ' orman-
Arma? LClCf!SlClISIS (ManL) CJ',IIC , SlISSCX (~)anl.) r ' 
Poissolls: (;CIll'CS non J élcrminés. AI'f;ile dcSpee- (le. , . , . ' 

y k l ' (PI ' I) C ' P . ( 1 TI . ) Orb.tultles ¡eultClllala (Lam.), dans l e comle de 
Ion: OJ"S lII'e ,11, J',IIC, a l'\~ ¡\ . >J'Oll t:: SlISSCX el i. la pCJ'te dll I\hünc. 
CralC, Lymc Rl'lj 's (Oc la B.) Gres vrrt SUI)l'-
I'ir. l.lr , W ills (Lons,) Gau lt, ¡si c dc WiGhl (Fil
ton,) Craie, Ti'oyes (Clernenl Mulle!.) 

Deuts cl paletis da poissolls; se ll'ollvenl abonuarn
mcnl en AII¡:¡lctc l'rc et cn Fran ce ; dive\'s all
lcurs; Bochllm; Aix-Ia-Chapellc, cte. (llo.:n,) 
Seauie (Nils .) 

, Exerémenls de poissolls. (Buekl.) Sussex , Maes
Irieh!. 

REPTILES. 

MosasnurJ<s J[offmml1li, l\Iaestr ielll (F/lt\j. tic SI. 
Fond,) C"aie , Sussrx (~lanl.) 

D'aprés ~l. r.oldCuss, Ic tel'l'ain cJ'é la ré de l\Iaes· 
lI' iehl cO llliellt ul'allcoIII' dc poi) pil'I'S; savoir; 
2 Espéces dll 1;"111'" /r'¡'ille",,, , 4 ;1[(1))0)1, 1 Sey· 
Ji¡';", '1 Tro!Jos, J (;oryo))i", I J\ IIlltiJOra, 2 Jfillc-
1)0)'((,:) E,c¡",m, 6 0,111'1'01'(1. !) f(e/{'jIora. 1 COl'
lopl!Jc¡'iu"" 13 CC,.¡o/){))'{t, 1 {i'/I/)gio , 2 1hjJloc/e
niltm, 1 AleamlrinCt. J;) AslreCt . 1\1. UcslloyCl'S y 
a dc plus indilJué 1 L"'tIllilcs. 

BADIA\RF.S. i\'ous nous " o l' l1 el'OI1S á Ci leJ' les sJlj· 
Volnls : 

L'Apiocrillilcs cfl;pliclls ( ~lil"'I') , dalls la cJ'Jir 
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du YOl'kshire, du comlé de Sussex, dc la ormau
die el ele la TO lIl'aine. 

CiJa,.;s rariolnris ( \1. BI'onz.), c.lnns le eOluté 
de IISSCX, en Normandie, a la per le d u Rhóne, 
en Weslp hali<" en Saxe. 

Cida"is gml/!lla.ms (Gold fuss), 11 Maeslrieht, a 
Aix-Ia·Chapcllc, en Westphalie. 
. Galeriles alúo-galerus (Lam. voyez lir;. 40, ci
apl'cs), dans le Yorkshire, le comlé de Susscx, le 
Dorsclshirc, la NOl'mandie, a Quedlinburg, a Aix
la-Chape ll e, en Polouue. 

Galcriles ,'" Igat·;. (Lam .), dal1s le comté de us
sex, en France, ¡, Quedlinbul'{~ , a Aix-la-Chapelle. 

Fig . 59. Hg. 40. 

Fi{¡. 45 . Fig. 44. 

OQU ILl.ACtS. Les espeees les plus abondamment 
disséminées da ns le tel'rain cl'étaeé, pal'aisscDt 
élre les suivaDles : 

Llttraria y"ryilis, Il'ouvé 11 la perle dn Rhóne 
el en li cue . 

lIT!la 111f/l/lliúllla, elans le comté de Sussex, l'Ile 
de '\'i¡¡ht et le sud de la Fmllec. 

l" ''-yol/Í(, alre fu,.,uis, da ns le comlé de Sussex, 
I'lIe ele Wi ,:ht, I'o ll e tue PAne letcl' I'e, lesud de la 
}'ranee, et i.t Al lcnber¡:. 

1110c/·ra"," .. (011 ca liU"s) Curicri (voyez fi !J,41 
et 42), découve l' le dans la cl'a ie du Yorkshire, 
com lé (le Sussex, Meudon , sud de la Fl'ance et de 
la uedc, 

¡ nocera",,,s (0 11 cnlill/ ... ) Brou9 l/ iarli, da ns la 
eraie de l'An¡:l. de la Po l o~n e et ue la uclle. 

¡1I0CC1'''"/1/S cDncel//rica., dnns le comtés de 
Sussex et de Wilts , it la pel'le du Hhónc et daos les 
Alpes de 3\'oie. 

I" ocel'llm ,ts SUlcatlIS, daos le comlé de Sussex , 
a la perle du Hhóne, elans les Alpes ele Savoie, 
el rn Sul·"('. 

A/la'll chyles ovu /o, dalls le Yopkshil'e, le eomlé 
de Sussex et la ormandie, a Meudon, en Wes t
phal ie, en Polognc el en SuCde. 

Spa tan9us cor-a119uill"m (Lam, j voyez fig. 39, 
ei-ap l'cs), daDs le YOI'ksh il'C, le cOll1té de Sussex, 
le Dorsetshire, di lfé relltes parties de la Franee el 
de I'AlIcmagne, daos les Alpes de la Savoie, ell 
Pol o¡:oe el en SuCde . 

Spatal/9ttS bufo (A l. TIrong.), daDs le comté de 
Sussex, en NOI'manLic, a Macstr icht et a Aix-Ia
Chapelle. 

Spata1l9lts cor-lcsludÍ1la'riu"l, a Maeslricht, a 
QnedlinburlJ et ell Weslpba lie. 

Fig. 41. Fíg.42. 

Fig . 4lS. Fif! . 46. 

Plagiosto1/la spi"osltm (fiz. 4=5), dans la cl'a ie 
des comtés de Sussex el de DOI'sel, de la Norman
die, de Mendon, du sud de la France, de la Saxe, 
de la Polo~ne et de la Sucde. 

Gcrv iUia sotC110idcs, iI laestricht, en 'ormandie 
etdansles eomlés deSussex, de W illset de Dorset. 
Pc~te1t qui1lquecos /ct tus(fi¡¡,44.), daos leeomtéde 

Susscx, da lls l'ou es l ele l'An¡¡ leICl're, cn NOI'man
dic, 1t Mcudon , it la peNe du llhóne, en Sucdc , elc. 

Pcc/en quadn'cos llttu s (fiU' 45), dans le eomté 
de SIIssex, l'oues t de l'Angletcrrc, la Normandic , 
it Macstriehl et dans les Alpes du Daupll iné. 

Peclcn aspe,', da ns lc Wi ltsml'e, en AJlemalJnc 
el en Pologne, 

P orlopsis Iruncnla (fiIJ. 46), en ' ormandic, 
dans le Dorsclsh ire, en TOll l'a ine el en Suede. 

Ostrea 1Jcsiculm'is 1 (fir;. 47) , dans le comté de 
Sussex , en Normandie et dans d'aulres loealilésuc 
la France, a 1Ilaestrieht et en Sucde. 

Ostrca wf'inala, ell Allemagne, dans le eomlé 

1 Orypluea g/o/JOSa, S(\werby . 
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de SllSSCX, en NOl'll 'ilndie e l uan5 le sud ue la 
Ff':mce. 

Os/rca scrrCtla, cn Sucde, ilMaeSlrich l el dans le 
~ull dc la f,'unce. 

G"!lP/uea (Utl'icataris, il Pét'i¡;ueux , uans Ic sud 

tle la F,'unce , daos les Alprs du Dauphiné d en 
Polo¡¡rte. 

Grypl"eu colll1l1ba (f'r;. 48), tlalls IcNO"lhamplon
shire,cn Normandic, dans ksu<ltlc la !' ,'ancc,tlans 
les Alpes marilimes, eu AlIemagnc el cul'ol o¡;uc, 

Fif!. 47. Fir;. 48. Fig. 49. Hg. lS2. 

Pir;. llO. Eig. 15 1. Pig.D3. 

Cr!ll,/.,ea si1luata, dans le Yorkshi,'e, 1'lIe ele 
Wir;hl, le Dauphiné, la Suede, la France el les 
Pyrénées. 

TC"cbralltla pliCCltilis, uans le comlé de Sussex, 
¡, Memlon, il 1\10en, dans le sud de la France eitlans 
les Alpes de la Savoie et duDauphiné. 

Tcrcbm/Illa sl/bplicata, dans les comtés e1'Yo"k 
el de Sussex,il1\Iaes ll'ieht, én NOf'manelie, a Ton,'s 
e l II llcauvnis. 

Ammonifes infla/u,., dans le \Viltshire , en 01'
maodic el a la perle tlu [{hone. 

Bacllli/cs Fewjasii (til}_ 55), dans les eomlés 
de Sussex el tic NOI'fo lk , 1, Macs lrichl , Boehum, ¡¡ 
Aix-Ia-Chapelle eL en Sllcde. 

llamites ro/""d,ts (fir; . 51), "Jns les comlés 
d'York el de Sussex, it la pcne <111 Hhonc el it 
Aix-Ia-Cbapclle. 

T crebralula De{rancii, duns les comles tI'yo,'k L'énum "ratioll que 1l0US vCllons de faire 
d de Snssex , il ~Ieuuon , 11 l\Iaesl"iebl el en Sneele, des fossiles pl'illcipaux du grollpe crélacé, 

Te,'ebra/lLla alata, dans le sud de la France, 1, 
lIIeucloo et en Suedc. esl loin d'c!re trop élenduc. 011 peut s'en 
Trl'ebmtula oc/oplicata, en No,' mnndie , t1:tllS convai ncre en la comparan! a la li te géné-

le sud de la Franee , a Qucdlinbllrg el en Sucde. rale donnce précédemmcl1l, el en considé
Terebrat"lal~ectita, da ns le Willshire, en Nol'- ranl que quelques ro si les l'cgardés comme 

mandie et en Sllcde. identiques , pourraient bien clre des variélés 
Tc/'cbrotula scm.iglobosa, en Succle, it. lIIocn , 

dansle YOI'ksbire el a Boehum. ou 10cme des espeees dilférente . 11 n'y a 
Betel/mi/es 'lIItCrOllatus (tig. 49), uaos les eom- aucun doute que si nous avions voulu COIn

lés d'York el de Sussex, en NOl'lllandie, dnns parer entre eux des canlous moins éloignés 
d'au tres parlies de la Frunce, en SuMe el en Po- les uos des autres, ou des clages plus ci r-
10Gnc. 

Amlllollitcs varían s, elaos les comlés de Sussex eonscrits du groupe erétacé, nous aurions 
el ele WiIIS, en Allemar;ne eL dans les Alpes de la trouvé que d'aulres especes que cel/ es que 
Savoie. nous avons ind iquées, so reneontrent dans 

A"'",olli/es RllOtamagansis, dans les comlés de des positious semblables dans dilférelltes 
Sussex el de WiIIS , el en Normandie . localités; mais alors aussi cerlaioes especes 

Am'/tolti/es Mantelli, dans le cOlUlé ele Sussex 
iI Bochum, 11 Saumur el dans le Hanovre. ' ne 1l0US parallraient pas aussi constantes 

Am11lOlli/es ScUiglli"'ts. en Savoie. en \Vesl pha . dalls certaines couches parliculieres 011 nous 
lie e l en Pologne. . les gignalQns , qu oiqu(' qll r lqu('S-lIIlC ai('nt 
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été CCI'laillCJIICllt ohscl'\ écs dalls des posilious 
cll111lablcs du groupc a dc lrcs-grandcs dis

tances . 
Lcs ré!Jétau,¿' (ossilcs, trouvés jusqu'it pre

sent (IJIIS le gl'oupe , crelace, so nt pre que 
tous man'ns; beaucoup dc l>ois fo sites sonl 
travcrsrs par des coquillages qui y ont pe
netré COlllllle s'ils avaien l 10llglcmps HoLLé 
al'ec eux . 011 avail conclu dc la que lc ve
gé laux fossi lcs ne proveuaiclIl quc d'Ulllrans
porl de matiercs végeta lc it la surfacc des 
caux, au fond dcsquelle le lerrajn crélacé 
s'esl déposé. It c t probable Iléallllloin qu'jl 
serail !lrémaluré de gelléra li el' ccllc pré
som plion; cepcndant il est ce/'lain que dans 
la erajc clle-lllclllc les végélaux sOlll trcs
rare . 

1I esl it remarquer que partllj les coquil
le , Ics cspeces des gellrcs Scaplrites, ]Jacn
lites ellfa1llites 1, lI'onl pas élé observéc 
da liS hea ucoup dc localjles éloignées les unes 
des aulres; mais il csl cerlain aussi que ces 
gen rc n'onl jamais figure sur aucu lI cala
logue de fossi les des lerrains supracrelaces, 
el on a vu que IIOUS n'en avon fail aucune 
menlion . On les a done consideres gcnéra
lelllenl comllle élanl loul-a-fail parliculiers 
¡lUX lerrairrs cretacés; mais il ya lIlainlenant 
lie u de croil'e que leurs espcces, bierr qu'elles 
soien l plus abondantes dalls ces terl'a in , ne 
leur sO lll pas exclusivelllent propres , cal' on 
verra plu loio quedes llamitcsclcles Scap/¡¡'
les onl été iudiquécs da lls le groupc oolitiqlle; 
de plus, ulle 1'llrrilite a ele igllalée, quoi
qu'arec doule, dans le Coral mg e1u 'ord de 
1;\ l' l'ancc. 1,a présellce de ces gen res dans 
des cndl'oils éloigllés I'un de I'aulre, ne peut 
donc suffire pou r faire rapporler au groupe 
crélacé le lerl'aills oil on les lrouve; si ce
Jlcndalll leurs cspccC!s s'y présenlcnt avec 
quelque al>ondance , nous sommes fondes a 
soup~onner , d'~pres cc que nou connaissons 

I P OUI' fairc connail"c Ics formcs de ces ¡¡COl' CS, 

011 a figuré a la puge précédenle les especes sIIi
vanles : Seaphilus o/¡liq""" SOlV, (Se, slt'ia/lts, 
Manl.) fig, 50, Hami/c. rot'tlldus, f.C'. 51, TUI'r i
lilcs /ubc/'culatus, lit;. 52. Baculi/e. F(wjaúi , 
ti t:.53 , 

de leur gisemenl halJituel , que ces lerrains 
sont de I'¡\ge de la serie crelacée. 

Si nous raisonnons par analogic , d'aprcs 
I'ctal de choses aClue l, nous sommes en 
droil de presumer que les mcmcs gemes 
qui caraclérisenl en Europc cerlaios dépóls, 
doivenl egalemen L caraclériscr des depóls 
formes a la mcme époque dans I'Arnérique 
seplenlrionale; cal' aujourd'hu i, d'aprcs 1\1. le 
docleur 1Ilorlon, plusieurs especes vivan les 
sont communes aux cótes des Étals-Unis el 
á ce ll es de l'Europe. Ce memc savant nous 
apprend que, sur une grande élendue de 
I'Amél'ique septentrionale, il y a des lerrains 
qui sont l'equivalenl du gro upe crélace. 11 
les désigne sous le nom de (ol'lllafion de Sa
bles (erntgincux des Élals-Unis. D'apres la 
descriplion qu'i l en donne , ils consliluenl 
une grande partie de la péninsule lriangu
laire du nouveau Jersey , formée par l'ocean 
AlIanlique , el par les deux rivieres de Rari
lan elcle la Delaware, el s'élendenldaus I'élal 
de la Delaware, depuis la ville de ce nom, 
jusqu'iJ. la baie de Chesapeak; ils se présenlenl 
aussi pres d'Annapolis (l\1aryland ), dans la 
baie de Lyncb (Caroline mérid ionale), daus ' 
I'JledeCockspur (Géol'gie), el dans plusieul's 
canlons de I'Alabama , de la Floride, clc. 
Dans le nouveau Jersey, ji ya une forlllali on 
de marne ll'cs-développée. CO lIsideré danssOIl 
ensemble, ce lerrain présenle de grandes 
varialions dans ses caracleres minél'alogi
ques : lres-souvenl il esl formé par de pelils 
grains rriables , d'une couleur bleualre ou 
verd¡itre lerne, lirant fréquemmcnl sur le 
gris . Les parlies dominan les de ccUe marne, 
comllle on I'appelle, sont de la síl ice el du 
fer. II y a des couches subordollllées d'argile, 
de marne calcail'e et d'un gravier .siliceux , 
don l les grai liS varient depuis la grosseur 
ordinaire de ceux du sable grossier, jusqu'a 
un a deux pouces de diamclre. La Illarne 
calcairc esl qllelqllefois d'un brun jaunalre 
el loule parsemee de grains verls de si I ícale 
de fer; quelquefois aussi elle conticnl une 
granrJe quanlilé de mica. 

Voici la liste des fo siles lrouves dans ccllr 
fOl'ma lion de Sable (el'l'lt!JinCltx des Élats

I 
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Unis , décrils par ~1 1. Say el Dekay, el par I le groupe crétacé. 1I1ais c'rsl moins par des 
le docleur Morton, auquel nous I'emprun- analogies de délails que par les caraclercs 
lons ' . NOlls désignerons chacun de ces lrois I de l'cnsemble du lerrain que 111. Morlon a 
observalcurs par la lcllre iniliale de son I élé eonduita le rapporler it ce grOllpe. "frs
nomo lerail a élablir quello estla liaison ou la dis-

linel ion qu i exisle aux Élals-Unis , enlre celle 
A1II1Jlonitcs}Jlaccnta, D; A1I1m. DelawaI'cnsú, formalion el les dépÓlS supéricurs ou infé-

111.; A",,,.. Vanuxemi, 111.; Ant1lt. JlYl'Poerepis,D.j 
rieurs plus 011 moins conlcmporains de eeux Bacuti/cs ovalis, D.; Sea]'''ites Cttvicri, M.; Bclem-

,lites American"s, 111.; abondanL; (voisin du B, de l'Europcj nous espérons que JlT. 1\lorlon 
"'!tc.'ona/us;) Bel. ambig""s, M.; Tltr1'i/ello; Sea- I elles aulres géologues américai ns cherche
~{/I'io a ... ",lalo, !l1.; RostcUada; Natic~; BI~I:a? ronla rcsoudrecel intércssanl pl'obleme.Quel
T"ocl~~s; Cypr(~~; T crcb,'·atulo llarlal", M.; 1 er. ques indiealion eles mcmoires de l\I. 1\Tortou 
F1'O.gtltS, 1\1.; 1 ero Saya, 111. j Gryphwa CO/lve,m, , . 
M.j Gryphwa 'IIIlttabilis, !lL; (Quclques variétés de et d aulres aulellrs semb lenl donner J¡ru de 
eelle espeee se l'uppl'oehent beuueoup de 1'0st,.eo presumer avec assez de probabilit~ que ce 
t'esiclt lc ... ú , Lam.) Gryp". VOlite.·, 1II. ; Exog!ll'(t lerrain crélacé se lie par des passages au 
cos tala, s.; Oslre" ('alca/a, M.j Ostren cris ta-gatli; grollpc sllpracrclacc. 
Ostrea, dellx alltres espcees; A,únllia ephippi"",. 

En admetlant, comme cela parail tresLam.; Pecten qltiuqllccoslatns, Sow,; Pecten, all-
tre es pece, Plagiosto",o; CMdi"",; CItCt!/lwa mtl- probable , que la formation de Sable ('erru
']aI'is, !Ir.; Cltc"Uwn, autl'e espéce; .Myn; T.'igo- gineu.Jl de I'Amcriqlle, se rapporle au grollpe 
1/ia; Tellina; /lviclt¡o; Pec/wICltlus; Pinna, SCffi- crélaCc, on serail fondé;i pcnsc r que le grand 
lJlable au P. tett'ag01w, SO\V. ; Ve"us; Vermelus 1 elepOt de earbonate de chaux blanc, ou a 
1'Otll/n, M. ¡ D entalill'" Se''P"lrt. É 

ECIIINIDES. Spalanglts COI' Angtti .. ltm? Park.j 
Spat, stella, 111.; Analle"yles eincf"s, 111. ; Filn
brial"s, 111.; Ananel •. ? Cruci{er, 111.; Cidaris? Cly
peas/m', 

Cl\usTAchs. Antltopltyllum ot!nnticunI, M. 

Por.yprERS. E.chal'n; Fl"stra; R etepo,''', sem
IJlable au R et. c/rtthmf(, Goldf.j Caryop/¡yltia; Al
vyonill1ll; Alvaolitcs . 

POI SSONS. Dents et vertebres de R aquills, Sall
rodal! L ean"s, S. 

Orocodilos, fl'éqllcnts; Geos<""'IIs; lIfosasa'/lI'l" 
(Sandyhook el Woodbul'y , dans le New-Jel'scy); 
Plesiosaurtls; T ort"e j -débris de ql1elque animal 
Bilpntesque. 

Bois percés par des T eredo; abondanls. 

1\ est impossible, en parcollrant ccUe lisle 
de fossiles , de ne pas elrc frappé de la grande 
ressemblance zoologique de ce gres ferrugi·· 
neux avec les roches crétacées de l'Europe. 
Le Pecten ql,tinquecostat1ls, esl un fossilebien 
COlllIU pour élrc abondammenl repanelu dans 

1 Say, American JOl/rllal 0(' Scio"ce, vol. J et 11, 
Dekay, A'wal. offlto No.c- Yorl, Lycoutn; et MOI'
ton, JOlt.',wl offhe A cad. 0(' Nat. Scicll ce. 0(' Phi
ladelplda, vol . VI _ et Ame.'i(,{1n .10 1/1'/1 al o{SciclI
('cs, vol. XVl1 et XVIII. 

eraie , n'exisle pas aux · ,'lats-Unis, maisqu'lIl1e 
formation dc sable, de mamc, d'argi le el dc 
gravi er , cOllslilue seul lout !'ens mllle du 
grollpe. Il serait peut·Clrc diffieile (\'affirmer 
que les marnes et les argiles soient enli erc
ment de formation mécanique; mais les 
graviers semblenl prollver qu'il ya cu des 
eourants qui ont dtl elrc assez rapidc , pui -
qu'on lrouve dans ces graviers des cai lloux 
roules, d'un a dcux pouces de dialllclre. 

TERR .o\1N DE WEALD. (¡realden Rocks.) 

Sl'N. Argi le de \VenId, (Weald clay.) A.rgile 
Welclicnnc (Al. Brong.) Sables de Uastin,gs 
(lfastings sands.) Sable fcrru gineux. 
(!ron sand.) K1tI':;awaka des Polonais j 
eouches de llurbeck. (P1,rbeck Beds .) Cal
caire lumachelle Purbeekien. (Al. Brong.) 

Ce terrain caraclcrise en A nglelcrre par la 
presence el'unc grande quanlilé de fossil es, 
d'animaux lerrestres el el'cau doucc, e rre
sente sous les gres verls inréricul's de la sé
rie anglaise. L'argile 'Yea ldielllle, qui en 
forme l'etagc supériellr , n'est pas séparéc par 
une limite bien tranchéc (]" Irrrain Illarin 
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q, ~i repose SUI' elle; ces dC,ux dépulS sonl I que I'on connalt sous le nom de lILa/'bro do 
hes pal: des allerllallces d'~ rg tle el de sables , Petwo1'th (Petwo1'th marble). 
ob ervces par JDr. JUul'clll son ' el Marlin ' 
dalls la parlie occidenla/e du comlé de Sl1ssex: 
De ce oLservali olls il résulle ce 'fait impor
lalll , que le cltangcmenL de circonslances, 
qui a permis a des animaux marins d'habiler 
UII licu ou il n'y avait d'abol'd que des ani
mau:\. lIuviali les, n'a pas éLé produit subi
lcmenl, mais par dcgrés Í1)sell ibles 3. 

ARGlLE WULDIENNE . ( Trcald Clay. ) ¡ous 
devons 11 1\1. le t10clcur FiLton, la tlétcl'mi
nalion exacte de la nature des tel'rains de 
Weald d'Allgl clcrrc. 011 les COllfolldait avant 
lui avec les couclles nwrill es , argileuses el 
arénacécs , ur lesquelles rrpose la craie. 
D'apl'esse ob,crvatiolls, I'argi /e Wea/tlicllll e 
de I'l/ e de Wiglll (o i.! ce lcrraill présellle de 
bc/ les couprs), se compo e tI 'argil e schisleuse 
ct de ca lcai rc, arcc dcs lils d'ull c sorte de 
millerai de fel' (i ronstollo.) Les feuill cls ti c 
schi · te porlelll fl'équellllTIelll de elllpreinlcs 
d,e L~].'ris /'ab(l, Deslll. 4 1\1. ,)lartiu d<Jiui l 
I arglle du canloll nOlllmé le 11 caid, d'Vl s le 
eOlllté tl e Sussex, t1'ou elle li re SOIl nom , "une 
" al'gi le tlurc (StifT' ciay ), L)['ullc 11 la surface, 
)) bleuc el schislcuse a l' inlél'ieur , et con lc
" Ililll l des eOllcrcliOIlS I'crrugillcuscs 5. )) JI 
pa rall que ces cOJlcrcliollS olll ele anciClIlle
Ill enl cxploi lccs comlll c mill crais de fer el 
que dall plusicul's localilcs 011 lrou"e des 
sco ri es d'all ciclIs fuurncaux. L'epaisseur tic 
I'arg ile esl évaluce a 150 Oll 200 pieds, tlalls 
la parli e occitlelllale tlu comlé de Sussex . Au
dcsso us, il ya des allerllauccs d'argile el de 
sa bles cOll1prcnalll tles calcaires qui conticlI
nent beaueou p de Pal1/dina vivipam, el 

~ Murc l, iso n , Géol . ltans ., 2" séri c, vol. 11, 

- Ma "lm , Géot. ' ''e 111 , O" IVes lerlt S II sser 18:18. 
3 POli" les tftos('I 'il'l ions pnrli culie,'cs eles l CI'-

1"lI ns de ' ,'a ld d ll eOllllé dc SlIssex el des foss ilcs 
</1I ' ils ,'ell l'el'l1I ell l, 0 11 pCUI CO Il SU llC,' lcs d, tfé"clll s 
oll vra¡;cs dc M, lIa nlc ll. Illl' sl/'llliolls 0(1"" Gel}
logy o( Susser; l llus/ralio"" o( 'J'ilgatc F orest 
etc . ' 

4 Fillon , A lfil, n( I'lúl ,1824. 
5 'Ja l' lin , Ccol , " 'CIII , 0/1 " -es lc,'" S"sse.~, 

SA.BI.ES DE HASTlNGS ( flastings sand. ) 
111. Websler, en décl'Ívant ce lerrain dans 
s?n ensem ble, élablit que la pal' li e supc
ncure a pour roehe dominante un gres cal
ca ire gris; quc la partic 1I10yenne consiste 
principalell1ellt en un gres friable jaulle; el 
que la parlie inférieure présente des couches 
d'argile, d'argile schisleuse (Shale) el de 
gres ferrugin cux avec quelques liLs de mine
rais de rer (ironstonc), el une grande quan
lilé de débris de végélaux eha rbonncs '. 
D'aprcs le docleur F illon , Ic tel'l'a in éq uiva 
Icnt de I'H e de Wigltl es l formé de sables cl 
dc gres souvcnt ferrugineux, avec un grand 
nombre d'allerllances d'argiles sablonneuses, 
rou geálres el bigal'l'ées , el de eonerélions 
de gres calcail'e ' . 

La formalion de sables ferrugincux pré
sente quelques varialiolls locales donl la ctes
eriptioll appal'lient aux oUl'fages 'qui lrailent 
ell partieulicr de la eOllslilul ion géo logique 
des canlons ou elles s'obsel'venl. Néanmoins 
eOllsidérée en massc, eellc fOl'mation pa
rait Clre prineipalelllcnl are llacée . D'aprcs 
M. 1\'Ialltcll , la parlie infcl' icure (les couches 
d 'Asf¡bul'n/¡am) esl formce de calcaire argi
leux, alternanL avee t1cs marnes schi sleuses . ' qUl sont pl'obablement lices avee le terrain 
imlllédiatcmcnl inférieur. 

COUCUES DE P unBECK. (P'ut'beck beds) . Ccl 
élage se composc dc difTél'en les couchcsde eal
cail'e qui alternenl avec dcs marnes; les pre
lI1icrcs sont I'objet d 'une grande explo itation 
pour le payé des rues de LOlldres.1IL Websler 
a observé que , dans la baie de Warbarl'ow, 
da ns eell e dc Lulworth , el dans quclqucs 
aulres endroils de la eÓle du Dorselshire Il 
couche supérieurc du lerrain de PUl'be~k , 
recouvel'le par les sables de Ilaslings , COII
lienlulle forle proporlion tic lerre verte, el 
que la malicre caleaire lI e parait provcnir 
que des fragments d'une coqui ll e bivalve. 

I 'Vcbstcl' , Géol, tm/l s. sccol/(j srries, vol. JI . 

~ Fi!loo, .111111. o( Phil. 1824, 
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I 

Déb1'Ís OIY1aniqucs des terrains de Ir ealil en 
Angtele1'1'e '. 

VÉGÉTAUX. 

Uuio 1Jo/'ycc/lls (Sow. pI. ,,!JL fI:;. l.) Snbles d" 
¡1<lSlin¡;s, Sussex ( Jan!.) 

- COHl1J1'CSSltS (Sow. pi. 5!J1. flr:. 2.) Sables llc 
I1 lls tings, SlIssex (~J~nl.) 

- "ul'qulIs (So\\'. pI. !)!J4. lig. ;5 el;' .) Sables de 
Irastings, Couchcs u'Ashburnham, SLlSSCX 

Calamites, es pece Mn détet'minée , Sables de Ilas- (MnnL ) 
tings, Sussex (Mant.) - ad'ltllcus (Sow. pI. !'IOG, li¡;. 2.) Sables de Has-

Sp"ellOp/cris JI/(m/clli (¡\d. Brong. pI. 45. flg. 1 tiogs , Sussex (Mant.) 
11 7.) Sables de IInstings , Sussex (Muot.) 1- cordi{ormis (Sow. pI. 505. lig . 1.) Sables de 

l ,ollchoplcri. lIfa1//clli (Ad . Bl'ong.) Sables de Hastings, usscx (Munt.) 
Ifaslings, Sussex(Mnnt.) - .ltccillca? ables de Uas lings, Sussex (Man!.) 

Lycopodi/es ? ... Sables de TIastings, Sussex (Munt.) Pa.ludillavi-vipara (Lam.) A,,!:ilc de We,"" , Sable~ 
• lI/anlcllia llidi{on"is (Ad. B,'ong.) Cycadeoidea de lIns tin¡;s, COllches d'Ashbul'nham, SlIssr'x 

megalopJ.ylla et C. microphylla (BlIck . T~'a~ls. (Mant.) COllchcs de Purbeck, Purbeck (Conyb.) 
géo l. , 2e série, !. 11. pI. 47. 48 et 49.) Partl e Ifi- _ e/ol/gata (Sow. pI. 509. fI¡;. 1 et 2.) Al'gilc de 
férieure des COllches de Purbeck, dans I'ite de Weald , Sables de lIasti n¡¡s et couches d'Ash-
Por·tland; 11 I'état siliceux. . burnham, SlISSCX (Mant.) Argile dc Weald , Islc 

Clalhraria Lyellii(Mant.) Sables de llaslmgs, Sus- de Wi¡;hl., bai e tle Swana¡¡e (Fitton.) 
sex (Manl.) _ car'-lI;{em (SOIV. pI. 509. fi¡¡. 5.) Argile de 

Cm:polilhlts Mantelli (Ad . Brong.) Sables de Has- Weald, Sussex (Manl.) 
tings, Sussex (Manl.) Pola1llides 011 Ccri/hium, espcce non déle l'minée. 

Lig-/lite, Cl végélallx non décrits. Sables de lIas- Argile de Wenld, SlIssex(Manl.) 
tiJlGs, Susscx (JUanl.) Melania altcnuala .... Argilc dc Weald, Baie de 

CONCIIIFERES ET >I0LLUSQUES. 

Cardimn /ltrgidlwl ? (Sow. pI. 346. tig. 1.) Argile 
de Weald , lsle de Wight (Fillon.) 

- Espece non déterminée. Argile de Weald, Ilaie 
. de Swanage (Fillon.) 

Pinna 1 .... Argile de Weald, Baie de Swanage 
(FillOn .) 

Penus? ... Aq,ile de Weald, Baie de Swnnage 
(Fitton.) 

Os/-rca, espece non déterminée. Argile de Wenld , 
Isle de Wi¡,hl (Sedg.) COllches de Purbeck, prcs 
de Weymoulh (Buckl. et de la 1.\.) 

Cycla. membm,¡acea (Sow. pI. 527. lig. 3.) AI'gil e 
de W eald, Sables de llastings , Couches d'Ash
burnham, Sussex (Mant.) Argilc de Wenld? Baie 
de Swanage (Fillon.) 

_ media (Sow. pI. 52í. fig. 2.) Ar¡¡ile de Weald , 
Sables de lInslings el Couches d'Ashburnham, 
SlIssex (Manl.) Al'gile de Weald, lsle de Wigbt, 
Baie de Swanagej Sables de Haslings, lsle de 
Wigbl (Fillon.) 

- cornea . .. . Sables de lIastings, couchcs d'Asb· 
burnham, Sllssex (ManL) 

- Espece non détel'minée. Argile de Weald, ¡sle 
dc Wightj Baie de Swanage (Fillon.) 

1 Dans ee catalogue, les sables, les gres el les 
argilcs qui composen! le tcrrain que 1 Mantel! 
a appelé les COltches de Ti/gale (Tilgale beds.) 
ont élé dési¡¡nés sous le nom desables de Ha tings , 
(Hosti"y. sands.) quoique celle dénominal.ion ne 
s'accorde peut-ctl'e pas avcc la composition du sol. 
dans \lil e 011 dCllx locali les. 

SWan3[)C (Fillon.) 
- /rica'·inala ..... Arr:ile de Weald, Isle de Wiglll; 

Baie de Swanage (Fillon.) 

POISSONS. 

LelJisostetls .... Sables de Ilastin gs, Sussex (Mant.) 
Silttrlts ..... Sables de lIasti n{)s, SlIssex (Man!.) 
Débris de poissons, {)elll'cs i ndétcl'mi nés. Ar!)'ilc d~ 

'Veald , COllchcs d'Ash lJlll'l1bam, Susscx (.\1ant.) 
COllches de PIIl'u('ck , PUl'bcck (De la n.) Silbles 
de llastin{)s, Isle dc Wi!)'I.1 (FiIlO Il .) 

cnUSTAC>:s. 

Cypri .. {aba (Desm.) Ar¡:ile de \Veald, ls1e de 
Wight,13aie de Swanage, etc . (Fillon.) Argile de 
W~ald, Sables de lIastin¡:s , Sussex (Mant.) 

REPTILF.S. 

C.·ocodilus lJriscu-s, Sables de Uasti nc;s , Sussex 
(Man!.) 

- Espcce nondétel'mi née. Couches d'As"bul·nham. 
Susscx (Man!.) COllchcs de l'lId)cck, PlIJ' bccJ.. 
(Conyb.) Ar¡:¡ile de \Veald , Uaie de SWallll[;C 
(Fillon.) 

Lcl'tQl,yllclms..... Sables de IIastings, Susscx 
(Man!.) 

¡gltanodoll ... .. Sabl es de Hast ings , SlIssex (Mant.) 
lIfegalosawrus ..... Sables de lIasti n¡;s , Couche ' 

d'Ashburnham , Sussex (Ma nt.) 
Reptil es des gCDl'es l'riollyx, E/I/!I" Chelollin , 

Plesiosaltl'lIS, el P/eroclac/yllts , S:lblcs de H;IS' 

lillgs , Sussex (~la n!.) 
Tor/He , COllches ,le l'III'hcck, PlII' bcck (Conyb.) 
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l .. e catalogue précérlent llIontre que ce 
lIépÓl de Calc,1ircs, de sables el d'argilcs s'est 
forlllé so us des eaux dalls lesqucllcs ont IHl 
éJou r/lcl' des <Jllil1l.1uX testaeés ana logues it 

ceux qu i vil'c/ll alljourd'hui dalls I'eau douee . 
Les seu les coqui/l cs qui ne soie/ll pas de cetle 
natlll'C, SOllt des Ostrea et des Canli1l1ll, que 
1'0 11 sa il habiter les emboll chures eJes Ileuyes . 

J.a cOllche appelce CottChe de bOlle (Dirt
herl), que JI!. \ Vebsler a le premier in
diquée dalls l'lIe de Portland et qui a eté ub
serrée depuistlans les enviroll s de Wcymoulh 
el ai/leurs, parail eommencer la serie des 
phénomenes qui allestent, que le pays, ¡J'a
hord asee, a eté sllbmergé par des eaux 
douecs ou par ¡Jes caux d'clIlbouchures de 
rivi eres, da/ls lesq uellcs se sont formes tous 
les terrains de W cald du Sud-Est de J'An gle
lerre; que celle submersion n'a pas eu I ieu 
sous l'i /lOuenee de ca uses subites, puisqu'il 
n'y a pas de COlIglomérals qui puisselll faire 
suppo el' un e aelion violenle; mais qu'e ll c 
a élé produile{furallL une période tranqui/lc, 
pe/ldalll laquelle les eoqui /les onl été enfouies 
lentemen t au milieu des matieres ealeaires, 
3rgi leuse el aréll.1eees qui les cllveloppenl 
lIIaintena/ll. On verra que le groupe 001 itique, 
fJlli esl illlrnédiateJllcnt iuféricul' au terrain de 
\\' ('a/d, a du, d'apl'cs la nalUre des fossilcs q u i 
S') trouvenl , se dépuser <lU fond d'une lller .lI 
fau tdone su pposer qu'a pres la formatioll tle la 
serie oolilique, il ya eu, so il UH soulcvell1cnt 
du 01, soil uu alJaissemenl de la mer, d'oil. 
il esl resul lé que la surface s'est lrouvée ú 
see, et que des eycadées eldes plantes dicoty
leuones dcs lropique onl pu y croilre. 1)lus 
lard, le terraiu n éprouvé ulle rlcpression ; 
mais le rnoul'elllcnl a ele tcUcrnelll len t, que 
le sol vegétal , melé avee quclqucs fraglllc/lts 
des roehes subjaeelltcs, n'a pas élé ell lra/né 
par les eaux , el que ees arbres Illéme n'onl 
ras subi un dcplaeemelll notable, mais onl 
co nse n ', leur posilion, comme ces aulres 
arhres dan les foréls sous-mar ines qu'oll 
observe dan quelques parlie des cOtes uc 
In Grande-Hretagoe el de la Frailee, el dOllt 
nous avous parlé. Comme eux , les arbres de 
la roudlr nOlllnlrr D¡I·t-;'P!I , se tro1lvenl.lrs 

uns couehés horizo nlalement , d'aulres incli
nes , d'au lres encore dan une posilion peu 
éloignee tle celle oil. ils onl du croilre; ces 
derniers penelrenl qll clqucfo is, par le haut , 
dans le ealcaire qui reco uvre le Dirt-bed. 
La seule difTérenee qui existe entre les ar
bl'es de cette couche el ceux des roréts sous
mari nes paralt con isler , en ce que les pre
miers son l des arbre des tropiqucs, landis 
quc les autres soul peu dilTérenls, sinoll 
identiques avee le arbres qui croissenl au
jourd'hui en Angleterre el ell :France. Un'y 
a done rien d'extraordinaire dans celte sup
position d'une dépression grad ueUe de ter
rain , assez lente pour que les arbres el les 
a utres végétaux n'aient pas élé déplaees , 
puisqu'elle es tloul-a-fail allalogue a ce qui 
est arrlvé depuis pour les forCls sous-ma
rines. 

L'all'aissement du terrain a éte produit par 
des causes lelles qu'au prelllier inslanl il ne 
s'esl pas abaisse sous les eaux de la mer ; 
iI a d'abord ete recouverl par des eaux douces 
qui onl aequis peu il. peu une . hauleur assez 
grande, pour qu'il ail pu se former dans leur 
sein un dépOt, de quelques cenlaines de 
pieds, de difTércnles substa /lces minerales. 
Les circollstallces qui ol1l présidé il. la forma
tioll de ce depól n'ont pas ele constantes . 11 
s'es l d'abord précipi te une llIatiere calcaire 
¿¡vec quelque inlerruptions period iques, 
pcndanllcsquelles jI s'e t inlroduil une ma
tierc argileuse CII qualltité sulTisanle pour 
produire de la marne. ~)uojque des animaux 
d'eau douee el des animau" terrestres se 
soienl alors lt'ouve' enfoujs , il parait qu'il y 
a eu une époque oil. les eaux qui eouvraienl 
le sol des contrées de Weymoulh el de )'jl e 
de Wight , étaient devenues propres a ctre 
habitées par des huilres el des bucardes 
(cockles) , ce qui suppose que ces eaux 
ctaient devenues au moius saumatres . A la 
suite de eclte premiere période, il ~'est fail 
une aecumulalion de sables qui ont enlerré 
une grande varieled'ani rnaux amphibies, tels 
que des tortues, des el'ocodilcs, des plcsio
SaUI'lM, des megalosauI'ns, el ces monstl'llcux 
rrpti lrs terrestres , qu'oll a nOllllnés iguano-

;);} 
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dons ' . Ces animaux ont uu vivre dans les 
eaux, ou habiter les lJords des lacs et dcs 
cmbouchures des (]euves, sur les eaux dcs
quels Ilottai ent des arbres et differcnls vége
laux. Un depot argi leux couronne celle su c
cession de roches , el rien n'annonce encore 
qu'il ne sesoil pas formédans l'eaudouce. Nous 
ignorons jusqu'a quel poinl on peul allriuuer 
a11 changement relatif du niveau de la mer, 
une dépression constante du sol; maís quoi 
qu'i l en soit, la mel' a du venir de nouveau 
submergcr Ic tcrraín ,et rcprendre sur luí son 
empíre, puisque sur l'argilc dont nous avons 
parlé en dcrnier lícu rcposc la masse dcs 
1'0 ches cretacées du sud de l' Angleterrc, qui 
est d'origine marine. Ce changelllcnt, comme 
cclui qui l'a précéde , n'a pas elé subit; cal' 
on n'obse rve aucune trace de cause violcnte 
enlre le dépOI de I'a rgile Wcaldicnnc el cc
lui dcs gres verts; el au conlrairc le passage 
du prcmicr terrain au sccond, cst établi !lar 
les alternances qu'on observe ú Icu r jonclioll, 
11 est assez probable que la mer ne s'cst pas 
précipitée avec violcncc sur le conlinenl, 
mais qu'i l y a eu un ehallgcllIcnt Icnl et 
grad uel de niveau, COIllIllC dans le cas du 
Dú,t-bed. Je ne m'élendrai pas sur les ehan
gemcnls de niveau qui ont eu lieu depuis a la 
surfacc du sol de celle conlréc ; je ferai seu
lemcnt rcmarqucl' que la mcrs'eslde 1I0uveau 
rctiree (ile de Wjghl), el qu'il s'cst [orrllé 
dcs dépots (l'eau douceel d'embouchures. 

Lescollséquence remarquab les auxqucllcs 
IIOUS venolls d'arri"er, ne sont pas pllremenl 
hYPOlhétiques; elles doil'enl elre au CO II
lraire considcrées cornme des déduclions ri
goureuses des phénomeucs observes . 

J~a formalion du clepot que II OUS avons 
decrit, n'a pu Ctre que le rcsultat de I'aetioll 
du telllps, el par conséquenl nous devolls 
penser , d'apres Iccoursordinaire des gralldes 
opcl'ations de la nature, que des terrains 
cquiva lenls ú cclui-ci sesont formés ailleurs. 
Le caraclere d'cau douce de ce dépót ne 

1 POllr la desc ription des i!]ua1/orlolls, voil' 1\fan
lell , Phi/ , t ranso 1825, el Iltus/1YI/iolls o{ Til!]MC 
FOI'est, 1827, 

... ...-...-- -

peut Ctre consideré que cornme accidentel oa 
local, ele meme que de nos jour , des form3-
tions, quoique contemporaines , sont, les 
unes marines, les autre la custres. 11 suil dc 
la que meme en SuppOS.1nl que des 1ll0U
vell1euts de tcrrai 11 U;IIIS le sells verlica 1 se 
soie lll produils UI' IIlle grallde pani e de 
l'Europe, 011 II'est pas fonde a en conclul'e 
que ces rnottvemcllls ajellt parlout t10nnc li eu 
a la mcme élévalion dlt lcrrain au-dessus oc 
la surfa ce de la lIler. Au contri! i re, II nuS 
pouvons admellre que tres-sollvelll des IlI0lt
velllenls de ce geme n'onl du pl'ouuire que 
des dilTércnces plus ou 11I0illS grandes dans 
la profondeul' dcs eaux de la mcr, el quc 
dcs-lors tous les flépilts qui lenrlaicnl a se 
former iJ I'epoq ue dc Cf'S rnoul'clllf"IIl , onl 
du participer du Cal'aClerc rual'in du milicu 
aqueux envirollllant. 

)1. Tbirria dccrÍl un dcpOl cOllsidérable 
d'argile et de millerai rle fer pi sil(' rrn c, qui 
se lrouve a la surfacc dans, le déparlcmelll 
de la /I1Illte·Saóne . JI en conifidl-re UIIC par
lie comlllc se rapporlant au gres vert , el 
COllllTIC ctallt pcul-elrc I'clIuivalenl des 
rochcs 'Yealdienncs . Sur un lcrrain qui pa
rail de meme ¡igc que les couchcs dc J'orllanrl 
d'All glcterre, il ya des cOllches de s~b/cs cl 
ll'~l'gile qui send)lcnt Clre /r5 dernicrs resles 
d'ulI dépút allciCllnCllIr lt l plus ('lcm/u , /rflucl 
aurait éproul'c IIlIe drs lrucli oll par l'aclion 
des eaux ; les détritus des couches rcmaniécs 
aurail' 1I 1 été melés al'cc des os clllents d'ours 
et de rhinocé r'os, el sc seraicnt I'econsolidés 
de maniere it préselltcr unc cornposilion mi
ncralogique semblab le a celle des couches 
doul jls provirnncllt. La coupe suivanle. 
prise a la "ésie Saillt-J/lII'tin, presente , ú 
part ir de la surface, la succcssioll des roehes 
que M, Thirria rcganle comme en place , les 
fossiles indiqués elant augmenlés de ceux 
qu'il a trouvcs aillcurs , l~galclll c nt en place, 
uans le départemcnt de la Haule-Sao lle, 

1 0 . Argi le verdalre onctueusc ; 
2°, Sable finj auna lrc, un peu argilcux; 
;)" . Rognons de calcaire jaune, cOlllcnus 

dans unc argilc verdátrc; 
líO, Sable fin , jaumitrc, un pru argilcux; 
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' :S •• , Argilc jaulI;Hn:: schis teuse, un peu 
sa blonfleu e; 

6", Argile grasso au loucher , d'un j au ne 
\'crdátrc ; 

7°. Argile V!'I'(Ját l'e avcc nodu les de caleaire 
marncux, empala lll des gra ins de minerai 
de fer ; 

8° . i'liuerai de fe l' pisiforme en amas dans 
lIlIeargile ocreuse avecAmmonites binus, A . 
planieostata, (Sow .) A . eoronatus, (Sch loL) 
el q uelques aull'es es peces ; Ilamites (es pece 
nouvelle); Ne1'inaa; GiI'rus? Terebratula 
eoaretata , (Sow.), el autres especes; Penta
el'in ites ; 

9°. Marne blanche avec noya ux d'argi le 
verdát re, el rognons de ca lca ire mafll cux. 

L'en emble de ce terrain forme une epais
seur d'environ quaranle (Jieds, el repuse sur 
tic couches que I'on regarde comme équi
valentes de ce lles de ])ortl and '. 

liT. 'J'hirria fail remarq uer I'assoc iation 
extraordinaire de foss il es que presente le 
minerai de fer ' pisiforme ; il njoute en outre 
que les morceaux réniformes de minel'a i de 
fer , conlienn nI quclquefois des empreintes 
vides de foss iles du calcaire jurassique. 

CeUe opinion , que quelques-unes des 
couchcs de minerai de fel' pi siforme el réni
forme sont conlcmporaines, soi l du lerrain 
de Weald , so il du gres verL et de la craie 
de I'AngleLerre, paraiL etre confirmée pa r 
les observations de 1\1. le docteur Walchller, 
sur des couches analogues observées pres de 
('1t1/ de1'1l en Bl'isgau. 

" Les dépOts de mincrai de fer pisiforme 
)\ el rcniforme des environs de Candern 
1I prouvenL qu 'il r a dcux te1'1'aíns de ter 
11 pisi{onnr. et 1'óni(01'llle tres-différents par 
11 lem ' áge. L'un d'eux se trou ve au-dcssus 
11 el'u" calca ire jurassique compacle, qui 
\ parail correspondre au coral mg ou au 
, portland-stone des An glais; il se compose 
" e1'une masse d'al'gile sableuse qui conl ielll 

le minerai reniforme dans la partie infé-

1 ThilTia, Nolice sur l e Ic,-raill jU1'lIssique (1" 
dé)lfl>' lell1cll.t de la f{aulc-Saóltc, dnllS les !r1é",. tic 
la Soco d'h"st . • ",1, de Stmsbo" .. y, lomo " 1830. 

" rieure , el le Illincrai pisiforme dans la 
" parLie superieure, en meme temps que des 
" spheroi'des de silex el de jaspe. J~es mine-
1I rais réniformes et les silex qu i les accom-
11 pagnent, eonLiennent des péLrifications : 
1I les premiers, des ast"ées el des ammonites; 
1I les derniers, des lJectinites et des pointes 
11 de cida1'ites . J~e tout est recouvert de 
1I couehcs solides de conglomérals 'plus arr-
1I eiens que la molasse, ou bien aussi de 
1I molasse meme. CeHe formaLion de minerai 
1I de fer peul etre considérée commc l'un e 
1I des dcrnieres de toutes les formalions ju-
1I rassiques, et elle es! sans doute trcs-voi-
1I sine de la craie; peul-eLre est-elle in[er
" méd iaire entre le calca ire jurassique et la 
" craie, comme le gres verL '. 

Pour appuyer ceHe opin ion, 111. le profcs
seur ' Ya lchner rapporle les observaLions fa ites 
par l\lM. lIIerian el Esclrer, dalls quelques 
parLies du Jura; chacun d'eux décrit une 
argil e qui contient du minerai de fer pisi
forme et reniforme, et qui esL intermédiaire 
entre les couches supcrieul'cs du ca lcaire 
jurassique et la molasse ( un des leJ:t'ains 
supracrétacés de la Suisse); celte argi le 
manque quclquefois el alors la molasse re
pose directement sur le calcaire jUl'assique. 
¡\1. l\le rian a reconnu que, pres d'Arau, les 
couches ferrugineuses conlenaicnl quelque
fois de gros fragments angule ux du ca lcaire 
sur lequel elles reposent, ainsi que des ro
gllons de si lex eL de quar tz jaspe. Les frag
llle llLs anguleux de calcail'e renferrnent les 
memes fossi les que le minerai de fer . Le 
méme auteu r observe que le minerai de fel" 
pisi forme d'Arau, es t immédialemellL re
couvert par un gres eL par un sclrisLe bitu
IllilleUX, qui passe a UII lignite, presenta nL 
que lquefois di sLincLement la lexLure fibreuse 
du bois. Le sch iste et l'argile qui J'accorn
paglle, cO ll tieDllellL une grande quantilé de 
fossi les pa l'mi lesquels on disLingue des Pla
no/bes et d'autres coquilles fiuvia tiles. 

1 Walchncr, Sltl' les minemis de (er pisi(OI'me 
el ,'éni{lj"1Iw de Candor .. , en Brisga", Jl16m . de la 
Soc, el'Hiat. Sal, d~ SlrasbOltrg, lo me l. 



260 eROUPE CR~TACt. 

l~armi les rochcs crélncécs de l''Íle d'Aix 
et de I'emhouchure de la CIH.lI'enle, 1\1. Bron
~n iarl indique une marne qu'il rapporle a 
I'argil e wealdienne; elle co nlient des no
dules de suecin , el des morcea ux de li gnile 
et de bois silicifié, dans lesquels il ya des 
cavites qui Ollt ete pratiqllées par des ani
rnaux foreurs , el qui ont óló rcmpli es pos
térieurement par du quartz agnte '. Ce der
nier fail s'accorde avec la prése nce des 
morceaux de bois silicillé , quclqllefois fort 
~ros , qui se lrouvent dans les gres vel Ls de 
Lyme Reg is, et qlli presentent 311ssi des ca
vites pratiq uces par des animallx foreurs, 
et rempli es pardn quarlzagale ou du qunrlz 
calcédoi ne. Ces deux exemples tendent a 
élab lir que le bois a fiotle et a séjourne quel
que lemps sur la mero 

D'aprcs liT. le [lrofes eu r Pusch , il Y a en 
Polo(Jne un dépót f'errifere entre le ca lcaire 
jllrassique el les roches crctacées. Ce dépót 
peut elre consideré comme I'équivalen t de 
I'argile wealdielllle el de sables ferrugineux 
(hastings san(ls) de l'Angleterre. Nous rap
pOl'lerons textuell ement les détai ls que 1\1. le 
professeur Pusch donne su r cette form ation : 

" Le dépót ferrifére remplit, ell Pologne , 
les vall ées de Czama Przemsa , jusqu'ñ 
Siewirz , telle de IIIaslonica, cell e de la 
Warlha, depuis son origine a Kromolow 
jusque vers Czenstochau, et celle du J,izi
warla. II s'élend, a l'Ouest , a lravers la Sil e
sie supérieure jusqu'a l'Oder, et remonle le 
long de cefleuvejusqu'iI la conlrée deRibnyk ,ll 

" JI est composé de plusieurs alternallees 
tle couches horizonlales , peu conlinues, 
d'argile schisleusc un peu calcaire, bi
garree ou blcmitre, appelee Kw'zawka; 
(l'un congloméral siliceux , quartzeux e[com
pacle; de gres ferrifere ltrun ; de couches de 
sahles incoherenls, et de lils n'linces de cal
ca ire marneux bigaITé ou hlane. Dans la con
lréede Kromolow, de lloremba elde Siewirz , 
ce 1erra in renferme des couches horizontales , 
donl la pui ssance vari e depuis six pouees 
jusqu'it qualorze pieds , d'un combuslible 

1 Tab, dos T e,·min." p. 121\, 

gross ier (lIJoorkoltle), so uvenl ar.coll1pagné 
de bois hilull1ineux el de bea ucotlp de py
r ites. 011 exploite peu ce combustibl e, parce 
que ce tlépól se lrouve dans des vallees mll

récage uses; mais le manque de bois peut le 
re ndre fort uLile pour le pays silué enlre 
Peli ca el CzellsLochall, De Siewirz, les cou
ches charbonneuses vont se perdre au NOl'd. 

011 n'ell lrouye plus que de faibl es traces 
auLollr de Czenslochau, de ) rzepice el de 
I\l obucho , lalldis que, dans ces conlrées, on 
"oil domill er les argi les sehi steuses, one
lueuses eL bIenes ou I'on lrouve , comme an 
tu it ucs lits ch;lrbolllleux , de 1I 0m breux 
hancs de llIill era i de fer. Ces bancs sonl for
mes par des ran gées de rognons sphéro'idaux 
de fer al'gil eux eompacl, co nlellaflt de nom
breuses ammonÍles (slIrlout AmlllonitM bi
(urcatns) el des bivalves des gen res Ca n(iu lit , 

Venus , Trigonia , Sangui1Lolat'ia, ele . , ro -
si les qui correspo ndent ell' partie a ce llx du 
calcaire jurassiq ue. I,e depól fcrrifcre abonde 
principa lell1ent aux environs de Panki el de 
Krzepice, entre celte vill e el Wielun , el dans 
le !lord de la Silésie supérieure. 11 alimenle 
les hnuls fourneallx de Poremba , de l\Iiaczow , 
de Panki , de Zarki el de d ilfé rellles usines 
de la Silésie; ce minerai rcnd líO pour 100 
de fer . TJ n gres fcrrllginellx brun , dont les 
grains qu ar{zcux' sOlll agg lulines par du fer 
hyd ralé, rccouvre I'argile bleue; il existe 
surtoul au lour de KozieglolV, de l'anki et de 
Prauska '.11 

On aura sans doute deja remarqué 1,1 
grande ressemblance de ce dépót ferrifcre 
avec celui de la Haute-Saóne, que nous avons 
rlécrit précCdel11l11enl; la ressemblance de 
ces dépÓlS est eneore nngmentée par cclle 
des fossiles qu'il s renfcl'lnenl: ainsi , 1'011 

Lrouve des ammonites e1an s les rognons de 
lIlinerai de fer des de ux loca lilé • 11 1I0llS 
se mble qu' il y a peu de e1 iffieulLó it admel
[re, avec 11'l. IJusch , que le terrain fcrrifere 
dc la Pologne esl I'équivalent du lerraio 
wealdicn de l'An glelerre, si 011 considi'rc 
que partou{ nú eles circonstances loea les nr 

I 1'1I ~"h, JOlIl'IlCll de Géolllgit'. 1. IJ. p. 22,1. 
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so1l1 pas illlervcnucs, el ou le dépOt a con
tinué a se formcr sous la mel', les caracteres 
zoologiqucs qu'il présenLe éLablisscnt une 
cerLnine liaison avcc Ic groupe ool iLique; 
que le es peces qui vivaien t pendant la pé
riode de la forma Lion d'une partie au moins 
de ce de rni er groupe , n'ont pas éLé détruiLcs 
ulJiLcmenl, eL qu'il doil ainsi exister un 

pa sage zoologique du Lerrain ooliLique au 
groupe eréLllcé, Loules les foi s que des cir
consLanccs locales n'onl pas apponé de 010-

dificaLions, comme cela a eu Iíeu dans le 
sud-cst dc l'Angleterl'e. JI est rcmarquable 
que le minerai de fer e presente a )a fois 
tlans le lerrain wealdien de I'Angl eLerrc, el 
dans ceux du Jura et de la Pologne, quoiquc 
la dilTérence des fossi/cs cnfou is dans des 
couches évidemmcnt conLcmporaincs, in
dique qu'elles se sonL dé posé es dans des eaux 
di/TcrcnLcs. 

Lorsque les coucbes supérieures de )a sé-

·rie ooliLique furenL mises a sec en Anglelerrc 
et s'y couvrirenl de végéLaux , il ya lieu de 
cl'oire que quelques parlies du sol qui con
sLiLue aujourd'hui l'Europc, se trouvercnl 
dans des circonsLances semblalJles, el que 
des dépóts de d ifférenls carncLeres se sonl 
formés dans diverscs 10caliLcs . Quelques-uns 
de ces d¿p6Ls , par la naLure de leurs fossiles, 
an noncenL la présence de grands lacs ou de 
quelque embouchure de grands fleuves, el 
par eonséquent, un éLat de choses pendant 
Jeq uel cetLe pal'Lie du globe se composait de 
continents , d'eaux douces el de mers. Plus 
lard , quelque cause, qui nous esL encore 
inconnuc , a produit un grand changernent 
dans les niveaux relaLifs de la mer el des 
continenLs, el les terrains crétacés (cra ie el 
gres verts) sonl venus se déposer sur une 
sUl'face forL grande, et rncme Leaucoup plus 
éLendue que celle qu'avaient recouverte les 
ucrniers dépÓlS de la série ooliLiquo. 
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SECTION VI. 

GROUPE OOLITIQUE. 

SrN . FOTmation oolitique, calcaire du J1lra, 
calcaire jttrassiqtte; géol. franc;o (Oolite 
(o1'lnation; geo l. angl.) (J1lrakalk; géol. 
all.) 

Le groupe 001 itique se co mpose, dans 
I'Angleterre mcridio nale, d'nne sV ite d'aller
nancesd'argi les, de sables, de mames etde cal
ca ires. Quelques-uns de ces calcai res sont ooli
tiques , el de lil vicnlle nom de Série oolitiqlle 
donné a lOus ces dépots . A une époque déja 
recu lée de I'hi stoi re de la géo logie de l'Angle
lerre, M. William Srnilb a assigné, aux dif
férentes parli es de la sé l' ie oolitiq ue, des 
norns parliculiers dont quelques-u ns sont en
core employcs par tous les géo loglles de 
I'Europe. Plusieurs des divisions et des 
sous-divi sions qll'il a faites, sont certaine
ment toul-a-fail arbitraires, et étah lissent 
pcut-ct re des el isl in clions lhéoriques enlre 
des formalions que la nalure a lices enlre 
elles; mais ,puisque ceselivisionsde 1\1. Srnith 
sont auj ourrl'hui gé nél'a lelll en t adoptées, 
cela seu l parait prouver qu'elles sonl assez 
convena bIes . 

L'exislence, dans le sud de l ' Angleterre , 
de lroi s grands dépóls e1'a rgi le ct de marne 
q ui semblent diviscr la série ool ilique en 
t rois groupes nalurcls , a cond uil 1\L Co ny-

beare a parlager ce He série en lrois systemcs 
que nous allons faire connatlrc, en omeltant 
toutefois les coucbcs de Purbeck, par des 
Illolifs que nous exposcrons p\u baso 

1 ° _ Systlmte supé,-ieur; il rcnfcrllle, 11 par
lir du haut : a, I'oolile de PorLland; b, eles 
sables el des co ncrétions ea\caircs; e, I'nr
g il c de Rimmeri dge, dépól argil o-calcail'e. 

2°. SystlJUte moyen; eomp renanl: a, le 
coml rag el Ics calcaires ooliliques qui tae
compagncnl; b, des salJles el gres ca l
eaires (calcal'eolts grit) ; e, I'al'gilc d'Oxford_ 

3". Systeme infériell1'; il contient : a, cou
ches ca lcaires, quelquefois sépal'ées par des 
argiles ou des maroes; ces couehes se nom
mcnt cornbmsh, marbre ele Forest (Fol'est 
rnarble) , grande ool ite ou oolite de Ba th , cl 
oo lile inreri eure; b, sables sil icéo-calcaires, 
appelés sables de I'oolile inféri eure; e, dé
pót arg ilo-ca lcaire, nommé Lias. 

Ces trois syslémes principaux, el Icur sé
paralion par des dépóls argileux, onl éle re
connus dans des localilés trcs-é loignces; 
mais il n'a pas toujours etc aussi fa ci le d'é
lablir de meme I'identitc dans leurs sous
divisions. L'élend ue dans laquelle un peli! 
nombre de fossiles de ehaque sySleme peul 
s'observer , devienl ai nsi tres-digne d'auen
t ion. 
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M. Phillips divise le groupe ooliLique du M. Boblaye parLage la série oolitique Ull 
1'0rksllire en ; a, argile de lCimmeridge; b, 'IIonl de la Franee de la maniere suivanLe) ; 
gres calcaire supéricur; e, oolile coralline a, couches correspondan tes au eoml 1'a[J 

(roralUne ootito) ; d, gres calcaire ¡nferieur (e'est l'éLage le plus élevé de la serie ooliti
(LollJer calcaI'eous grit); e, argile d'Oxford; que de la conlrec) ; b, oolile sablonneuse el 
r, roches de Kelloway (on nomrne ainsi les ferrugineuse ; e, serie de couchcs équivalen
partics solides eL pierreuses qui se Lrouvent tes au cornbl'ash , au FOI'cst mar-ble el a la 
dans I'argile d'Oxford, prcs du pont de Kel- grande oolile; d, calcai re ferrugineux, 
loway, dans le WilL bir'); g, calcaire cOl·n· marnes micacécs, et calcaires sableux qui 
brash; h, gres , argi lc schi leuse (sita le) el correspondenl a J'ooliLe in ferieure et a ses 
houille supér ieurc¡ í, caleaire impur (ooliLe sables; e, lias . 
de Balh); k, gres, argile schisteu e el houillc ~L Élie de Beaumont, qui a signaIé I'uni
inférieurc; 1, couches fcrrugineuses (oolite forrnité que presente la constitution de la 
inferieure) ; 111, chiste supérieur du lias; n, ceinlurejurassiquc enlourant le grand bassin 
forroalion d marne enuu rcie (mal'lstonc), géo logique qui comprend Londres el Paris. 
el o, chiste infericur du lias. a lrouvé des couches calcaires qu'il rapporte 

On remarquera que ces divisions ne ditrc- a la pierre de Porlland¡ elles recouvrcnt un 
rent pas e sentiellemellt de eelles de I'AII~ calcaire a G1yphrea vírgula, coquille remar· 
gleterre méridionale, si ce n'est par la pré- quable de l'argilc de Kimmeridge, surtoul 
sence de quelqucs couches de gres el de en France . Au-dessous, on trouve des cal
schisles carboniferes, au-dcssus et au·des- ca ires eompacls , terreux el oolitiques, qui 
sous d'un calcaire qui parait I'équivalent de I reposent eux-mcmcs sur un calcaire mar
I'oolite de Balh . t es couches carbonifercs i neux grisa lre que ron regarde comme l'é
forment ensemble une épaissellr de 700 pieus, I qu i valent de I'arg i le d'Oxford . En conlinuant 
ahstraction faite du c.llcairc qui est SUPPOSl: á dcscenclre , on observe une serie de co uchcs 
corrcspondre a ¡'oo lite de nalh. don! quclques-unes sont oolitiques; puis un 

Si 1'011 cOlllpar la serie oolilique de la calcaire qui est remarquable pour la grande 
¡Torll/audie avec celle de l'Angle lerre méri- quanlilé d'entroques qu'il renferme et que 
diollale , on trouve aussi une ana logic frap- ron rapporle á l'oolite inférieurc; enfin, des 
pallte entre les divisiolls prill cipalcs, et roches qui correspondeOl au lias ' . 
quelquefois me me entre les dernicrcs sous- 1\1. Thirria, dans la descriplion de la serie 
di\'isi ons. En ob ervant les terrains qui se oolilique qui s'élend sur le deparlement 
JlreSenlcnL depuis les environs du Hávre jus· de la /laute-Sa6nc et forme les limiles 
qu'au Culentin, on lrouve la séri e suivante; nord·ouest de la chalne du Jura, indique les 
a, al'gil e de ](immeridge , avec des couchcs couches suivanles, donl il a excepté le lias, 
su lJflrdollll ees d'un gres appelé g1'l!S de Glos ; conformement aux 4dees de quelques geolo
/J, calcairc, avee des couches oo li liqucs qui gues du conl inen l qui ne le comprennellt 
doi\'elll éLre rapportees au coral mg, d'aprcs pas dan s la serie oolitique. 
les ca racleres géologiques et Züologiques (1 , ool ilC inféricure composée de di1Tél'ents 
qu'clles présenLenl; e, gres calcaire et ferru· calcaires oólil iques, sublamcllaires, larnel
gillcux; 11 , argile d'Oxfurd ; e, ulle suite de laires ou compactes, rougeátrcs, gris ou 
couches qui COlllpl'ClIllent le ca lcaire C0I1I111 jaunes. Quelques-unes de ces couches sonl 
sous le 110m de 7JicI'/'C de Caen, el qui se 
rapporlellt au Porest lIICl1Me et á la grande 
oo li lc ;f, l'oulile inférieure; g, le lias '. 

lOe La !leche, Cvol. T1'01Is. T. " 1822; e.le Call· 
mont, E .... ai ."" . ,,, 'l'oJlo'JrrlJlhie ~l¡'ol. r/1/ Cah'ados, 
lx2x. 

1 Roblaye, S!l1' le, ( or1llal1'onjurassique dans le 
nord do le, P"a'lIco, A1In. dos Sc. "al. 1i!29. 

2 li lie de Beaunlont, ¡Yolo sur l'ltlli(ol'llliI6 ql'; 

rey1lo da"s la C01! stituliem do la cein/uro jllms· 
úql10 qlti comjJ"end Lond,·cs el Pari •. - Dans les 
Anurrles dr .• Sr . 1/((1. , 'If\2!l . 



264 GRO PE OOLlTIQUE. 

loules remplies d'enlroques el d'arliculalions 
de crinoldes. L'une d'elles esl remarquable, 
en ce qu'elle renferme du fer hyd ralc ell 
assez grande abondance pour Clre expl oi lc 
avcc :lvanlage. 011 l'observe a Ca lmouli cr, ñ 
Oppenans, a Jussey, et dans quelqucs autres 
loca litcs . 

b , mame jaune formant une couche de 
deux me tres d'épaisseur; on la considere 
conllne l'équivalent de la tcrre a foulOIl 
( Fullet·'s eareh ) de l'Anglelerre . 

c, g'rande oolile composée de eouches 
oo lit iques qui conliennent, enlre autres co
quill es, les especes Ostt'ea acuminata el 
Avicttla echinata. 

d , calcaires avec beaucoup d'oxide rouge 
<le fel'; ils sonl schisleux subooliliques ou 
compacles; on les rapporte au FOl'est mat'ble. 

e, calcaire marneux, gris ou jaunatre , 
trcs-oo lilique, regardé eomme l'équivalenl 
lIu cornbrash d'An glelerre. 

r , marnes schisleuses d'un gris nojralre 
avec ca lcaire marneux; ell es reposenl sur 
dcs marnes schisteuses grises qu i cOl1lien
nent des grains ooliliques du fer bydraté. Ce 
rninerai esl exploilé avec avanlage dans les 
lerri to ires d'Orrain ct de Saq uenay . L'en
semble de la sous-d ivi ion r repose sur Ult 

ca lea ire gri s foneé, schisleux el argileux. 
Elle renferme qnelq!lcs fossiles, pa rliculi crc
ment dans l'oolile fcrru gill cuse; on y re
marque la GI'rphrea di/alata qui ca raclérise 
lres-bien l'argile d'Oxford. L'ctage cllti er esl 
rapporlé it l'argile d'Oxford el aux roches de 
Kelloway. 

g, érie de couches d!a~gile el de calcai re 
le plus souvent oolilique; la parlie upé· 
rieure de celte serie con lient des coraux , el 
la parlie inferieure une grande quanlilé de 
lVét'inées; ¡'ensemble paralt correspondre 
<l U coml rag. 

h , mam es grises et calcaire marneux, 
recouvrant un ca lcaire gri s compacle. Celui· 
ci co nlienl beaucou p de débris d'Aseal'te, 
landis que la parli e supérieure renferme des 
GI'rphrea vÍ1'{Jula . Ces fossiles fonl rapporlel' 
ces marnes it l'argile de Ki mmeridge . 

i, difTt'l'rnlrs eouehe oc ('¡]Ic~ir(' presque 

loujours gri s, quelquefois blanc ou jaunalre, 
el ailleurs d'ul1e lIuancc plus foncce; 0 11 les 
regarde eomme I'équi l'alenl de la (licrre ue 
l'orlland '. 

111. Dufrénoy, da li S ses remil rque sur les 
lerrains de cel ¡q,;c qui exisle ll l da li S le sud

ollest de la Fm1!ce, parlage le groupe ooli· 
tique de eeLLe CO lIll'ée en lrois syslcmes di . 
lincls, en reconna issanl, loulefois, que ces 
div isions ne sonl p:: lIellelllenl prolloncées, 
paree que les eouehes qui paraissenl corres· 
pondre a I'al'gile d'Oxford (; l a celle de Kim
rneridge ne son l pas des argi lrs, mais des 
ea leai res marnellx. De plus, il fail observer 
que les sous-d ivisiolls /Jolllureuses indiquccs 
par le geologues anglais ne e relrouve lll que 
tres·imparfailemenl dans le uassin SCCOIl

daire dont ji s'agil , quoiquc quelques·unes 
y soien l suffi amment eo nslalces . La parlie 
inferieure repose sur le li a el se eompose 
1e mames micacces, conlcnant des G/'rphrea 
cymbittm, des Belemnites el d'aulres co
quilles qui pel'mellelll de les rapporler aux 
sables de l'oolile illféri eu re. El le renferme 
des caleaires avee minerai de fer ool ilique, 
el des couehe ' d'ool ilc qui paraisscnl Coro 
I'espondre a I'oolile dc nalh . eclle oolilc 
n'esl biell développéc qu'a J\faul'iac el dans 
l'Aveyron. CeUe division inférieure furm e 
une épaisseur considerable. 

Au·dessus, il Y a un syslcrne de eouche 
de e~lcairc marneux, quclquefois aeeolll
pagnées de beaucoup de eouches puissanles 
el riches en polypiers, el (l'une oolile ler· 
reuse el irréguli cre (illal'lhon, furel de la 
Hraconne, cle.). n'apre I'abondallce des 
eoraux , la presence de I'oolile el d'ulI granu 
nombre de fossil cs, U. Dufrcnuy rapporte 
ces couches au coml mg el a I'oolile d'Ox
ford. 

Ce syslcllIe esl reco uvert par un anlre, 
com posé de eouches de mames el de calcaire 
marneux, ri ehes en Grypha:a ,,;it"gttla, el re- , 
couverles ell es·memes par une oolile renfer· 

1 Thirl'ia, Nolice sur le /errai" jurassiq"e "" 
déparle llLc1t¡ de lu IIm,/c-Saóllc, dans les IIl élll oire, 
de la Soc _ el'IIia/. Aa/. de S/rnsbQ//I'g , 11\ 30. 
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ma nl aus i crILe gryphée . Ce lle oolile s'élend 
de envil'ons d'Angouléme jusq u'it l'Ocean . 
Ces dClIx roc lles son l respeclivemenl rappor
lees ¿j 1',1rgile de Kimmcridge et it I'ooliledc 
IJorLlauc!; ell es so nl recouverles par les ro
ches dlll<'frain crelacé ' . 

Les détails que nous venons de donner 
mnnlrClI1 rl<'jit que, su r une grande parl ie de 
la l' rance el de l'Angleterre , le groupe ooli
lique s'es l dé' posé so us l' inOuence de causes 
qu i ne différaient pas es en li~ llement. 1\fais 
avan l de présenter quelques remarques sur 
I'u nirormité de la constitul ion géologiquede 
ce grol/pe sur une au si grande élcndue de 
pays, il est nécessai re que no us décrivions 
les tcrra ins oolitiques de I'Écosse, de rAlI e
magne el de la SuMe. 

C'est. p1Trliculicrement a 1\1. l\lurchison 
que nous de l'on la con naissance du groupe 
oolitique de l'Écosse . 11 a monlré que le dé
pót houi ll er de Brora , dans le Sulherland
shire, devai l clre considéré comme étanl 
I'cquiva lenl de ce terrain carbonirere du 
Yorkshire, que 1\1. Phillips a décrit commc 
exislan t entre I'ool ile infcri eure el le COfll 

bra 11 , el cOlllprcna lll dans la pa rlie JIloyc nll e 
une roche corrcspoudallte a I'ooli le de Bath 
0 11 grande ool il e . D;rns Icsenvirons de Brora , 
ilya dilfércntcs couches de greseldeschiste 
qlli conlicJlllentde la houi ll eet des emprein les 
I'égélales . La roche rxploilée cO nJme pierre 
de taille sur les collines de Braall1bury, el 
de .lIare esl rccoul'erte par un ealca il'e assez 
grossier (ntbblJ' ') qu i es l un aggrégal de co
quillcs, de fc uilles el de li ges de plantes y de 
li gnitc , ele . M. 1\lurchison regarde les debris 
organ ique de eellecoueheelccux de la pierre 
de tai lle, comme comparables a eeux qu i se 
présrn tenl dans la partie in rérieurc du coml 
/'ag. A ])ullrobiu-Caslle, le gres ealcai rcs 
sont remplaces par une breche ca Icai re (pcb

bly calcan/erous gl'it) recouverlc par du 
schistc et du ca lca ire conlellanl des ros~ il e . 
J)'a utl'cs variations de ce dépól oolitique 

I Du F,'énoYi A nuales des 111;110." l. v, 1829. 
3 Rlibbly indique propremcnl une disposi ljon 

<111 calci, irr 11 se 1 )I'is~ ,' en pe lils IlIQ,'CCJ tlx . 

s'observenl encore su!· celle cóle . Elles se 
eomposenl,a parlirdu haut,de ca lcai re gros
sicr (rubbly), de gres blanc el schi sle (sltale) , 
de ealca ire coqui ller , de gres, schis le el cal 
ca ire avecdes plalltes el de la houill e, ee qui 
élablit I'analogie de ce depO! avec le lerrain 
carbonirere du Yorkshire. 

Un lerrai n ool ilique semblable se relrouve 
au si dalls les Iléb,.ides . 1\1. 1\iurchiso n I'in
diqu e a Real, pres de Portrée , da ns I'i le de 
Sky. Dans ce li eu, la partie supéri eure pl'C
senle un agglomerat ca lca ire de fossiles qui 
ressemble a plusieurs part ies du cornbrash 
el du POI'est marble de l' An glelerre ; il est 
tout -a-fai l idenlique avec le calcaire coq uil
ler du Sutherland , dont nous venons de par
ler . A lIolm , le gres s'éleve, de dessous le 
ealca ire, a une hauteu!' considerab le. On y 
lrouve des emprcintes végé lalcs au nord-es t 
de Holm. Prcs de Tobermory, da ns ¡'ile (le 
1\lull , un gres, qu'on regarde comme l'équi
va lenl de I'ool ite infcrieure, repose sur le 
li as qui conlient la Gtyphma, incurva. 11 pa
raíl aussi que des roches du groupe ooli lique, 
le lias eompris, se prcselllenl encore dan s 
d'autres parties de l'i1e de III u 11 , sur la cóte 
opposée du Ross-Sbire el dans les /l es de Ha
say el dcPabbla; ell essont souvent lraversées 
et. recouverles par des roches trapcennes l. 

IJe groupe ooli lique de ¡'Allemagne n'est 
pas eneo re aussi bien connu que ceux de la 
France el de I'Anglelerre. 1\1. de Bueh pense 
qu'une grande partie de I'oolile qu'on ren
conlre dalls ce pa ys se rapporle au coralmg . 
D'aprcs le meme géologue, c'est le coral ra g 
qui constilue le pl ateau qui s'cleve enlre le 
l\lein el la Suissc; on I'obserl'e aussi dans les 
montagnes de Slreitberg, it Donzdorf en 
Souabe, :i Hathshausen pres de Bahlingen, 
el a llIont-Handc n pres de Sehalfhouse.1\1. de 
Buch indique, dans la dern icre localité, plu
sieu!'s co ueiles mélangées de polypiers, dont 
les especes les plus caraclérisliques sont le 
Cnemiditttn lamellosmn, Cn. striatum el 
Cn. rimulosum. Au-de sous , il Y a des cou
ches toutes remplies d'ammoniles , lelles que : 

I MUl'chison, Géol. Tmns. 2 0 Sél'ie, vol. 11 . 

S". 
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/.1m. placatilis, Am. t,'iplica/lts (grand eL 
Lrcs-abondanl), Am. perarmatlts, Am. bi
plex, Am. {lex ltoslts , Am. bi(ltl'Ca/1ts, el 
Am. canaliculatus. Ces couchcs de coral mg 
reposent sur des argiles el des mames qui 
contiennent le Gryphmu llilat/ltu et l'A1It1llo
nites sublmvis '. On yerra plus bas , daus le 
catalogue de fossiles, que les polypiers sont 
nbondanlS dans ce lerrain, a Streilberg, 
~luggendorf, etc. 

~J. Murehison , dans son esquisse des ter
rains ooliliques de l'Allemagne , rédigée 
d'aprcs ses propre observalions, eleelles qui 
ont élc publiees par les géologues allcmands, 
fail remarquer que les clages superieurs du 
groupe oolilique de I'Angleterre, savoir : le 
coral rag, la pierre de PorLland , etc., n'onl 
encore ele reconnus dans aucune partie de 
l'Allemagne eentrale, quoique peuL-etre il s 
exisLent'dans le Hanovre; et il lui parait in
ccrtain si les roches, riches en coraux , de 

attheim, Heidenheim, etc., dans le Wur
lembcrg, doivent el re rapportces au coral 
rag ou a la partie supérieure de la grande 
oolite. Les roches schisteuses bien connues 
de Solenho(en, s'amincissent au milieu de 
masses de dolomie, pres de l'embouehure 
de I'Altmühl dans le Danube. ~L Iurchison 
semble porte a les regarder comme I'equiva
lenl du schisle de Stonesfield. L'oolile 
moyenne de I'Allemagne cenLrale el meri
dionale differe par ses caracLeres mineralo
giqlles , des roe hes du meme ctage, dans la 
Westphalie el le Hanovre, en ce que les 
schistes, les gres (g,'ita) , etc., sont remplaces 
par un calcaire compacl de couleur c1aire, 
ou par de la dolomie. 

La coupe du terrain de la gorge, nommée 
Porla Wcstphalica , presenLe une variélé de 
couehes qu'on peu! regarder comme les equi
valenls de celles que comprend la série an
gla ise, depuis le haut du lias jusqu'aux 
sehistes de l'argile d'Oxford inclusivemenl. 
Ces couches passent sous la chaine de Bücke
burg , dont lcs gres, les sehistes ea1caircs 

I Von Buch, Reelleil de Planches ela Pr'/1'Ificrt
¡ioll" ,'e ll/(/I '']/{uU" s, Re .. lin , 183'1 , 

-- -

el la houille son! rappor!es p<Jr i'm. 110[

Illalln el Murchi son a I'oolile slIJlericure. 
L'oolile inférieure csL semblablc !I ecHe des 
Hebrides et de la c()Le du YorJ.shire; elle 
co nsiste en une grande formation arénacée , 
souven t ferrugineuse, conLellant plu ieurs 
fossiles caraclérisliques. Elle recouvre le 
lías dans le Wurtrmberg, la Baviere, le 
lIanovre et la Wcstphalie. Le lias se monLre 
bien déveJoppé daJls le WlIrlcmberg,le nord 
de la Baviere, le Jlanov re, la Wc lphalie, elc . 

!le coupe de ce lerraill, sur la ril'e droite 
du ~le in , a Banz prcs de Cobourg, presente 
une ser ie de co uches analogues a ccllcs uc 
Whitby (Yorkshirc) ; elle conticnllent ull e 
grande quanLiLé de fossiles '. 

M. Mérian a publie ucs déLail s Lrcs- inlé
ressan ls sur la conslituLioll des "In\jfltagncs 
du Jura, aux environs de Bále, eL sur Icur 
prolongement en Allemagnc , a qllclqlle dis
Lance de ceLle ville. D'a prcs sa dcscriplion , 
deux termes de la série, l'oolile inféricurc 
(Eisen Rogcllstein ou ooliLe ferrugineuse) , 
et le li<Js Gryphitcn Krtlk, calcaires a gry
philes) , y sOfll clairelllellL caractérises . Les 
couches qui reposellL su r le Eisen Rogen
stein se dis!ingucflL CII calcairc jurassique 
<Jncien (AUerc1' Rogenslcin ), el lIouvea u cal
ca irej urassique (Hi,ngerc,' Jumkalk); le Jlre
mier est regardé COlTlll1e corresponda lit en 
grallde parLie a l'oolile de Bath; il e 1 sé
paré du second par des couches d'argile ' . 

Pour la posiLion geographiquc du groupc 
ooliliqlle de I'Allenwgne , on doit consulter 
les carles geologiques de cclle cOlllrée, par
ticulii:relllent la carle du nord-ouest de 
l'Allemagne par M. 1Iol1'man , et la cartc plus 
gé nerale pul>liée par ill. Schropp. Les carac
tcres mincralogiques de I'ensemble de ce 
lerrain lIe paraissent pas différer essenlicl-

1 lIIurchison , Proceedú,g. uf lite Gllol. Soeie/y, 
Mai t831, 

~ Meri31l, Geognoslicltcl' D",.c/¡sch"ill, ou Coltpe 
géologique an le,.,'coi" J <trassiq"e, depuis Bd/¡-jus' 
'],.'a Keslelllwtz, tu'es el' AanCU1/gcr, canton de 
Be,.,w; dans le ,'ccllcil inLilulé Den kschriflclI deJo 
allgemeiuen schweizcriscl .. " gcsellsehast /i¡.' dio 
gesm ... "len lIat"nn .... ellsr!wftell. 7.nrich, 1829, 
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Icmcnl dc Cc llX que IlOUS avons indiques; 
ca l' lcs roches quí le composent, sonl des 
calcaire , quelquefois oolitiques. des ar
giles, des Ola riles el des gres ; el les fossUes 
qui y onl etc trouvés jusqu' ici , donnenl a 
ce roches le meme caractere zoologique que 
celui qu'on a r econnu dans le groupe ooli
tique de l'Angleterre et de la France. 

Jusqu'ici, a I'exceplion de la dolomie de 
I'All cmag ne, IlOUS n'avons trouvé aucun in
dice eI'un g rand changemenl dans le g roupe 
oolitique con idéré rl ans son ensemlole. Ilien 
n'annonce que , da ns le dífTérenles parlies 
de l'Europe, il y aileu un développcmen t de 
quelques forces violcntes pendant qu'il se 
(Iéposa it . JI pu ralt, au cO/l lra irc, avoi r lous 
les caracleres d'une formalio n opérec rl ans 
une période de repos plus ou moins parrail , 
ce qu'i lld ique ell core la prescnce d'un e 
gra nde quanlilc de malierc ca lcaire . La par
lie infél'ieure, ou le li as, conserve, sur une 
grallde cle nduc, certa ins caracteres géné
raux; el on a peine a comprendre pourquoi 
quelques géologues le separent du gro upe 
oo litique; car , s' il s se fonde nl sur ce que, 
da ns certaines loca lilés, le lias esl lié par 
un pa age apparelll au x roches sur lesq uell es 
il repose, la meme raison deHa il déterminer 
[1 /le pas le separer de cc lles qui le recou
Hent, el auxq uell es il est éga lemclIl lié par 
des passages ; el si I'on a éga rd aux ca l'ac
tere zoologiques, il est in co nlesla ble que , 
d'apres ce qui a cIé observé dans loule I'Eu
rope occidcnlale, on ne peut hcsiler de le 
ran ge r dans le g roupe ooli tique. 

IJe lias de l'Eul'opc occ id enla le, pris en 
masse , peu l clre considéré comme un dépól 
de mal icres arg ileusrs et ea lca ires , dans le
quel e'esl tanlol I' une, lan lUl I'au lre de ces 
subslanccs qui prédom ine . Quelquefois, il 
presenle lIn e grande quanlilé d'a rg il es el de 
marfles; dans d'a ulres cas, les calcaires so nt 
les plus abolldallls. En géuéra l , le .ca lcaire 
es l plus commun dans les parties inférieures 
du ler raill. 

Dans les Vosges, la pal'lie ínferieure du 
lias est ulle roche a rénacée que U. É¡ie 
d<> fleaumonl flécriL comnH' {' Ian l un g rcs 

jaune, quarlzeux, mieace, enlremelé tic quel
ques rognons argileux, aplalis , et de pclilS 
eailloux de quarlz blane ou noir '. La pré
senee de ces peliLs cailloux sembJe prouver 
un lransport par les eaux . Ce gres s'élend 
dans les parties voisines de I'AlIemagne o·:" 
il est un de ceux auxquels 011 a donné le 
nom de Quadersandsfein. 

Dans le centt'e de la F1'ance, on lrouve a 
la base du groupe oolitique, lorsqu'il es t au 
conlact des lerraills g raniliques, une roche 
arenacée que 1\1. de Bonnard a Mcrite, el 
qu'il a désignée sous le nom d'A1'kose ; elle 
parait represenler les eouches arénacées 
qui formen! la [lartie inférieure du lia s 
dans les Vosges. 

M. Dllfrénoy indique, dans le sud-ouest 
de la Fmnce, un dépot arenacé qui corres
po nd a l'Al'kose de 1\1. de Bonnard par sa 
posílion geo logique el par ses caracleres exté
rieurs. Depuis la Chátre, ou vieu t finir le 
tcrrain houill er , jusqu'au - del a de Brives , 
on lrouve, a la limile eommune du granítc 
et de la serie ooli lique, un gres compose de 
gra ins quartzeux el de parlies feldspnthiques, 
reunis par un eiment géuéralement mar
neux , mais quelquefois auss i si li ce ux. Dans 
ce dernicr cas, la si l ice devienl quelquefois 
assez abondan le pour faire perdre au gres 
le caraclere de roehe arénacee; i I passe 
a lors a une ro che de quarlz jaspe. Ce gres 
cs L lié au ca leai re du lias par un calca ire 
arénacé qui les sépare et qui semble fo rmer 
un passage de ¡'un a I'au lre. 1\1. Dufrénoy 
considere ce gres comme correspondanl aux 
sables infórieurs du lías, el a I'UII des Qua
del'sandstein des All emands . 

Le meme auleur, en déerivant le lias du 
sud-oues l de la France, y indique des masses 
de gypse. Quoique le sulfate de chaux , SOIIS 

la form e de cri slaux de sé.l énile, ne so it pas 
rare da ns les marnes du lías d'autres pays , 
sa présence sous celle forme ne marque pas 
un dépól chimique aussi bien que le gypse 
do nt nons avons parlé plus haut . 

T Éli c de Beaumon! , Mélll . pOli!' seni,' ti UI/U 

drscl'il' tion géologir¡,w de la Fmnce, 1. " ' 
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l' ris en lIlasse, le lias présclIte, sur un e 
élendue considérabl e de la France, de I'An
glelerre el de J'Allemagne, une grallde con
slance dans ses caracteres, qui lend it prou
ver une ori gine commune. Dans le lias de 
Ly tne R egís (Dorsetshire) on rcconnait 
c1airemenl dan's quelques parties, des ca
racteres d'un depOt lenl, tandis que da ns 
d'autres, les animaux qui y sont ensevel is 
paraissent avoir été pri vés de vie subi te
lIIent et preserves ainsi , de maniere que les 
ubstances animales n'ont pas eu le te mps 

de se detruire. Les pochesu cncl'e (lnk-Bags) 
des S iJches fossiles, signalées par lIr. le pro
fesseur Bucklallel , nous fourni ssent peul-elre 
la meill eure preuve á I'a ppui ele ce fait ; ca l' 
si la substancca nimale qui co nLenaill 'enc1'e 
de la Seche eut eté exposee, meme penda nt 
peu de temps , a la décomposition ou aux at
taques d'autres animaux, l'encre serait sorLie 
de son enveloppe ; tandis que la forme ac
tuell e de ceUe encre (ossile est precisemenL 
celle des poches (~ encre que I'on trouve de 
nos jours chez les Scches et chez les autres 
animaux pourvus d'orga ncs scmblables ; 
pa r consequen t, ceHe enC1'e de S ec/w a du 
etre pro tégce entierement par un elépOt mou 
qlli l'a sllbi teme nt enveloppée . 

Dans le li as de I'Anglete rre mér idio nale 
eL de quelques parti es de la France, la ma
tiere ca/ca ire a eté plus abondanle da ns la 
parti e inféri eure ; puis il s'es t deposé des 
co uches ca lcail'es séparées pa r des marn es , 
que/quefo is schisteuses . All-dessus du lias, 
!l OUS voyo ns un dépól arénacé li é aux mar
nes par des alternances . Ces couches sab leu
scs srmblenL s'ctre formces sur un e grande 
surface qui comprcnd une port ion considé
rab/c de la France cL dc I'Ang/elerrc, eL 
qllclq ues parties de I'Écosse et de I'Allema
gne . 1I est l'cco uvert par des cal ca ires ; I'un 
fI'ClIX, ca ractcri sé par la présence de mine
l'ais de fe/' ooli tique, qu i ne sonl pas, il est 
vrai, tou l-a-fa it cO lltinus, e l remarquab le 
CII ce qu' il se prcsentc conslammcnl partout, 
au meme Clage dc \a séric, dans 1c sUll de 
I'Ang/eterre, dan s le nord de la l'rance, 
dans le Ju ra el flans que lques par ties de 

I'Allemagne. Au-dessus tic C' ¡;ou¡;hes qu'oll 
distin gue sous le Dom d'oolite in(ét'iew'e,o ll 
observe une série de couches c10 1l t les ca
racteres minéralogique sonllre -va riables; 
ell e se compose de di verses vari élé d'argi lcs, 
de mam es et de calcaires . Ceux-ci onl sou
ve nt ooli liques , el fouroisscot de beaux ma
tériaux de construction , comme on le re
ma rque dalls les "i /les de Bath, de 'Cae 11 , de 
Na ncy, e lc. li s co nslituen t I'étage généra/e
menl eonn u sou )e nom d'oolile de Ha/h, 
ou de grande oolite; tandís que les aulrc 
couches 0 11 1 cté dist inguées par les [10m de 
terl'e a (oulon (( ttller's eartlt), argite de Erad
(ol'd, Forest mal'b!e et cornúrash . 11 y a toul 
li eu de cro ire qu'en cherchant it rcconnaitre 
ces sous-divisiolls c1a ns quclqucs pa rtics de 
l'Europe, 0 11 a attaché trop tl' imporlanee a 
la maniere dont ell es se pré ellte llt uans le 
sud de I'A ngleterre et en Normand ie, el que 
l'identité complele qu'on a cm avoir ren
contrée aill eurs a élé souvent forcée , 

II n'en esl pas de mcme pour la di visioll 
qui recouvre la précédenle. L' un des étages 
de ce lte di vision , con ll u SO US le nOIll d'al'
gite d'O:r:( 01'll, se compose, comme le lias, 
de maticres argil euses et arénacees; il pa 
rait s'étendre, ilVCC de légeres modiflcaliollS, 
su r toute I'All gle terre, da ns ulle gra nde pilr
tic de la l' rall ce, le Jura compris, eL ¡troba
blemen t auss i en Allernagne, au-dcssus de 
I'~ rgi l e ct'Oxford, se trom e la roche nOI11-
mee coral rag, a ca usc de la gra nde qua n
tité de polypiers qu'ellc rcnferllle dans quel
ques loca lités; ell e erare I'argile d'Oxford 
c1'un depO t arg il eux arpelé aty¡ile de Ki1lt
meridge . Le coral rag exisle allss i sur une 
grande ctell el llc, el se compose de dilicren tes 
roches prin ci palement de ca lcaires souvent 
oo lit iqucs, el do nt les gl'a ins sOlll que lque
fo is assez gros pour que la roche prelllle le 
nom de P ísolite . 

L'argjle de Ki1nmeritlge csl égalemenl for
mée par un e success íon d'¡lrgiles el, de ea l
ca ires ; ell e a pris un grand dcveloppeIllQJ1I, 

urlout en A.ngletefTc el cn 'Franee. Les cou
ches de P01'Uand qui la recouvrcnl, parais
sent avoir clc procluitrs par drs causes bt'au-
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cu up moills conslJ/llcs; ell es sont reparties ches plus aneiennes. C'est ce qui a lieu en 
lres-irrcgu/icremenl. 11 esl cependanl ¡\ re- Normandie, 00, non-seulement des roches de 
marquer queJes roches qu'oLll'cgarde eomme quarlz, les ealcaires de la grauwaeke, et la 
les équivale llls de ces couches, se presentent grauwackc proprcmcnt dile, vieLlnent poin ter 
aus i dans le sud-ouesl de la France et dans it travers les roches du groupe oolilique, mais 
le Jura. ou l]n voit les bassins de plusieurs rivieres 

Si 1'011 cons idere les caracteres gcnéraux cre~és dans les depóts ooliliques et jusque 
du groupe oolilique dans une grande partie dans les roches plus aneiennes dont 00 vient 
de I'Europe occidentélle, on ne peul s'em- de parler. 
pecher d'élre frappe ele l'uniformilé qu'il pre- Jusqu'a present, nous avons vu le groupe 
senle dan a con lilulion. Les lroi grands oolilique partoul compose a peu pres des 
clepO! ar"ilo-calcaires sont a sociés avec memes subslances minérales, el abondant ell 
plu ieurs formalion calcaire OU arénacées, eJébris organiques; mais en Polúgne, l\1. le 
mai5 príncipalement calcaires . Si nous cher- professeur Pusch indique une cOlIslitulion 
chons a expliquer celte uníformilé, ell l'aL- minéraledilTérente, qui nouspreparera a des 
tribuant aux causes qui agissent sous /l OS dilTcrences plus grandes encore dont 1I0 US 

yeux, nous renconLrons d'i I/I/ombr3 bies d iffi- aurons a parler . Vetage inferienr du groupe 
culle , quoiquc la connaissancc Je CI'S causcs oolilique dc la Po logne est un lerrain mar
~oit uLile pour comprendre quelques faits de Ileux plus ou moins blanc , surmonLé d'ulle 
déla il . Pendan l presque louLe la pér iode, dolomiequi estgélléralcmenld'uneblancheur 
nous voyons qu'il s'est depose une grande éelatanle. Elle presente la slructure si remar
qua ntilé de malicre calcaire; car les couchcs quable des roches de ccLle naLure, eL consLi
.1rénacees elles-mémes, renfermenl ceLte sub- lue le sol. de la conLree piLLoresque , cnlre 
slance, surlouL lorsqu'cll es s'élendent sur une Olkusz et Cracovie , prcs de Kromolow, de 
grande su rfa ce : c'esl ainsi que les sables de Niegowonice ct ailleurs, et s'é lcve a la hau
J'oolile inférieure son! presque toujours ag- teur de 1200 a '1400 pieds au-·dcssus de la 
glulinés paruncimcnt plus oumoinsca lcaire. mer. J-,a parlie supérieure du calcaire dolo
La supposilioll de subslances CII su pension milique , qu'on observe d'Olkusz á Zarki, cL 
dan s la mer, comme il y en a de nos jours, parliculiercmenL prcsde ' Vladowice, conl ien l 
semllle étre tout-a-fail insuffisa l/te pOllr expli- du minerai de fer pisiforme. Ce minerai esL 
quer celle produclion dedépo!s calcairesd'une d issemillc dans un gres it grosgrains, el donne 
grande éLendue, cn faisanlmcm e abstrnelion lieu á un gres rouge et a un agglomérat assez 
de l"uniformi Lé general e qu'ils presenlent, el problémalique. Vers le haul, 011 observe des 
qui parall incompalihle avec un pareil mode calcai res gris eL ooliliques, el des congl omc
de formation ; it rnoinsqu'on ne suppose que la rals caleaires qu'on regarde comme formanL 
force des cour.1 nts el des riviercs, el la na- le passage enlre le groupe ooliLique et des 
lure des substa llces qu'ils lr.1I/SpOrlaienl, couchcs considérées commc l'equivalenL du 
aient préciscmenL reuni louLes les conditions terrain de Weald. J-,cs rochesdu groupeooli 
lhéoriques pour reslc r conslam ment les tique reposenta straLificaLion discordanlesur 
memes sur ulte gra nde surface. Pour se faire le terrilin houiller el sur le musehelkalk de 
une ieJée gellerale de ce depot, il vaul mieux la Pologne ; el, neanmoins , il faut une grande 
le considercr dansses rapporls avec le grollpe atLe nlion pour ne pas Ics confondre avec 
sur lcqucl il repose. JI se presenle alors comme celui -ci lorsqu' il s se lrouve nL en conlacL im
la partíe supérieure d'uDe grande formalion médiaL, comme a Olkusz et a Nowagora. Les 
qui s'est deposée sur le diffcrenLcs inégaliLcs couches du terraill ooliLique de laPologne , 
dc la surface. CeLte parlie sllpcri eure a ou- suivies sur une grande élendue, atJcctcnl 
I'cnl depassc cclle qu'elle recouvrc , en sorle j Unedircction gencralc du . N. O. auS . S. E. 
1]1I'(' lIe repose alors t1ireclemcnt sur dcs 1'0- [)(' Wielun, ('lIl's vonl plonge!' sous la grande 
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pla ine de la Pologne, au-dessus de laquelle 
elless'élcven l ¡;a el lit eommedes i1ols, et dont 
elles eonstituent la base, pui squ'on les l'e
lrouve en creusa nt le sol. Les foss il es r en
ferm és lIans ce terrain onl élé reeonnus iden
tiques avee ce ux du groupe oolilique ' des 
aull'es parlj es ele I'Europe ' . , 

Nous avons maintenant a déeri l'e un e sér ie 
de dépOts qll'on observe dans les Alpes, les 
monts Cm'pathes et I'ltcllie, et qui sonlles 
équival enls de ceux que nous venons ele dé
cdre, quoique minera logiquemenl ils n'a ien l 
que peu ou point de ressemblance avee eux. 
]'l lI siellrs géo logues onl deja puhli é de nom
I.Jreux mémoires sur ces lerrains, et quel
qlles-uns ont pensé qu'on pouvait meme y 
élablir des sous-divisions; mais , quoiqu'íl 
paraisse incontestable qu'i l y a eu dan s ces 
contrées un grand développement de terrains 
ooli tiques avcc des caracteres minéralogiques 
alleres, on est force de convenir que nous 
sommes encore loin de pouvoir délerminer 
les limites superieure et inférieure de ces 
terra i ns avec le degré de c1arle el de certi
tude qui se rait a désirer. Les caraClel'eS mi
neralogiques sonllellement moelifies, qu'i l a 
presque louj ours fallu reeo ur ir il I'examen 
des fossi les; el encore lrouve-l- on des asso
cia tions si singulicres, sur tou l dans les Al 
pes, que la dislillclion des d iverses parlies 
deees dépOls esl loín d'ctre cerlaille . Au líe u 
(l'argiles, de marnes tendres el onclueuses, 
de sables el de ca lcaires de co uleurs clail'es, 
un voit des mal'bres de coul eur fon cée , des 
l1lasses de dolom ie eriSlalline , enfin du gypse 
el des roches schisteuses qui approchenl des 
schistes micacés et ta lqueux. Le géologue 
éprouve auss i de grandes uirnculté~ pour ob
se rver dan s les Alpes, en ce que , par suile 
des soulevements ou des cOllvulsions qu'eIles 
(l nt jadis éprouvées, des masses enticres de 
rnon lagnes onl été rejclées sur d 'autres, de 
rnaniere que des terrai ns deposés les der
Il iers se présenlent so us des lerrains plus 
anciens ; el cela, non dans qllelques espaces 
c irco nscrils, mais sur une g l'a nde élendue 

I Pusch , Joul'lwl de GéolQgic, 1. 11, p, 22 1. 

de pays . Les roch es de coul eur fOllcée de
vaienl naturell cment elre rapportéesaux ter
rai ns de transition , aus i longtcmps que les 
idées geologiqucs de Werner on! prévalu; 
el c'e l a M. le docteur Buckland , que nou 
tlevons d'avoir élé le premier a rcconn~llre 
qu'elles étaienl d'une origine plus recente . 
Drpuis celte cpoqll e , d'aulres géologues se 
sont occupés de delerminer ,l'ancienneté re
lat jve prubable de difTércnles parlies de ces 
montagnes. Parmi ellX, M. 'Elie de Beau
mont oceupe un des pre miers rang ,surtoul 
pour ce qui co ncerne la Savoie, le Dauphiné, 
la !'rovellce elles Alpes mar ilimes . Dans une 
note publ iée en 1828 " sur la posi lion géo
logique de cel' laill s roches con lenant des 
végétaux foss il es el des bélemlliles, lrouvees 
il P etit-Creut', pres de .alouli ers, dans la 
Tarenlaise, 1\1. flie de Beaumonl fail voir 
que le sysleme de couches qui a élé décl' il pa r 
M. Brochanl dans son mémoire sur la Ta
rentaise, el qui renfel'me, dan s qu elques 
endroits, des masses considérables de eal
caire gren u , de roches quarlzeuses el mica
eécs, el de grand s amas de gyrse, duil élre 
rapporlé 3U gruupc oo lil ique. A I'appui de 
ce lle opinion , il fa i l remarquer que dans 
les lerraills secomlaires les plus anciens de 
ces conlrées, on lle lrouve aucun fossi le qui 
JI 'ail elé reCOllllU dans la pal'ti e illfcrieure de 
la série oolit iqu e; que de plus , 0/1 peut ui
vre ces lel'l'ai ns jusqu'a ux eJlvirons de Digne 
el de Sisteron ( Basses-Alpes), et que la , íls 
renfermenl en gra nde q uanLil é des foss iles 
qu'on l'egarde comme caracléri ti ques pour 
le lí as . 

Dans un mémoi re sur la position géologi
qued es vegélaux fossi les el do grapbite trou-' 
vés a u Col dlt Chat'¡{ontlet ( Hautes-Alpes) , 
llr. Élie de Beau monl rapporte que des que 
le voyageur quille le bourg d'Oisans el s'ap
proehe des masscs, appelées primitíves, qoi 
forment une chaine continue dcpuis le monl 
Rose, jusqu'aux monla gnes qui s'é levent a 
I'ouest de Coni, il voil les roches secondaires 
perdre par degrés leurs ca racteres propres, 

I Am/flles des ,~Ci<'IIC('" lIalnn,/Irs, t. ,\IV. p,ll:;, 
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en con ervanl ncanllloins cncore certaines 
marques dislÍuclil'cs : de Illcrne que dalls 
un morcea u de bois it dcmi -brul é , OH pcul 
suivre les libres ligncuses bi en au-dela de la 
parLie qui es l reslee it I'éla l de bois '. 

Le mcme geo logue a rechcrché Ics diffé
rences qui oll l pu ex isler prilll il ivclll cnl en
tre les roche secundaires de rilllcrieur dcs 
Alpes et cell es de IIlClll e ágc d'aull'cs eOI1-
trces. II aclé conduil a pe llse r qu'on doil at
tacher tres- peu d'imporlance a la diffcrcllcc 
que l'on ob erve enlre la slruclure minérn
logique des couches ind iquecs, el eelle de 
la parlie infericul'e du groupc oo lilique dans 
les parlies de I'Europe oil ell e n'a cproul'é 
aueune alLéraliou , el donl les eouches des 
Alpes parais enl n'elre que le pl'olongelllenl 
amplifié. 

Le vegclaux lrouvés par}1. tlie de Beau
monlonl cIé examines par ~1. Ad. Bron
guiart: beaucotlp d'enlre eux sonll es memes 
que ccu qui e i lenl dans le terrain houil
ler. Lecala10guc suivanl comprend cellX qui 
provienncnl des Alpes; ils paraisse nl tous 
apparlenir a la meme posilion geologique. 

Calamites SlIc"ou:,'i (Ad_ Bron¡¡_ pI. 14. fi l!. 6.) 11 
Pey-Ricard, p"es Brian~on (Ha utes-Al pes .) Se 
t,'ouvc aussi dans le tCl'/'ai n hOl/i ll c", lt eweas
Ilc et aillclII'S. 

- Cis!ii ( Id. B,'on¡r. p i. 'Ir.. !ir;· I ,'1 G.) Memc 10-
calilé. Sc fI'OUVC auss i lt WilkcsoarJ'c en Pen
sy lv"n ic. 

Lepirlode ,,,lro 11 , dcux cspcces, ,1 Pcy-R iCo1 n I , cl 
al/ss; it Pey-Char;nard , pl'CS la MIII'C (lsCJoc.) 

S'yiI1arin. MC/Ilcs loca lités, el auss i a laMottcpl'Cs 
la MUI'c. 

Slyyll101'¡a , Pcy-Cha¡¡na,'u. 
" 'cerop/eri .. gigalltea (Ad. B,'oIlG.) Scr voz en Sa

voie. Se 1"Ol/VC é¡¡a lemCn l dans le lcnain houil
lel' de la llohcllI c. OSlI",,,do giyalt /e(, . (Stern
heril", pI. 22.) 

- !el1/ti{o!ia (.Id . B,'on¡¡ .) Pctit-C.clIr (TM'cn taise); 
Co l de BalnH' (Fauci¡;ny.) Sc t"ouve é¡ralemcnl 
d.1ns le lC''l'ai n honillcl' de Lié¡;e, cl de Newc:,s
tic, 

- flexuosa (S lcrnlJc,'¡¡. pI. 52,) La noehe el Maco! 
(Tarcntaisc.) Se t, 'o uveéGalemcn t dans les houil
liercs de Li("I:e e l de Balh. 

- SOl'rlli ( Id. B" onr;.) Meme loealilé. 

I . f l/1/(/!e~ dr. Sr. ",¡!ul'rllr", t. xv, p. :;~:;. 

lYcrl"Op/e"is "olllnrli{ol¡a (Ad. Bron¡¡" La Roehe, 
Macol, Col de Ila lm e. Se lrouve aussi a ux mines 
de I, ouill e tlu Pl essis (Calvados.) 

Odunlopte,'js Brardi'; (<\d. Bron¡¡ . , pI. 1G.) Petit
CW II" . Se lrOl/Ve al/ssi dans les ruincs de hou ille 
de Terl'asso n (Do,'do¡; ne .) 

- obtltsa (.\ d. U,'o n¡¡.) Col dc l'Eeucllc pres Cha
mouni; Pelit-Cwl/I'. Aussi aux mines de Terras
son . 

Prco]!tc"is lJol!!IItOl'pl",. Petit-Creur, Commune 
dans les IlOuille"t:s de Sainl-Étienne, d'A lais, de 
Littry, etc., de Wil kcs-J)u,'re. 

- p!et'o ides (Ad. Bron~,) Pcy-ChaBllJ "ll. Se I,'ouve 
c~a l cmcn l duns les houillc,'cs j Liégc; JlJan ne
bach; Saint·É ticnnc; Wilkes.-lla"I'c. 

- arboresce"s (Ad. Bront:) . Valoonnais pl'es la 
1I1U1'e; Petit-Cre llr . De meme dans les houillcres 
iJ Manneoach el i, Aubin (Aveyroll,) Filieitcs 
arúo,'esce" s (Sehlot., pI. 8. fi~ 13 el 14,) 

- plat!!",c"'s (Ad. 1l1'01l¡r,) Valbonnais. Se t,'ouve 
aussi daus les houilleres de Sainl-Étieune. 

- Bealt1nouUi(.\ d, Bron¡r .) Pclit-Creu,'. Hessemblc 
aux P ee. " crwsa , el Peco bi/itrcala, (Slern .) el 
P eco 1/t'1t1'jeata, (Schloth.) qui se l'en eOnll'e nt 
dans le lerrai n houill e .. ; resscmole aussi au 
P eco te""is, qui exisle dans la ser ie oolilique a 
Whitbyel a llornholm. 

- PI""e,,etii? Pctit-Cwur; Col dc I'Ecucllej aussi 
houilleres tI'A lais. 

- obtllsa. (AJ, Uron!}.) Petil-Creur . Se lJ'ouve aussi 
dans les hOllill e,'es des envil'ons de Ba tb. 

Aslerophillites eqlliseti{ortllis; Tarentaise. Se 
tl'ouve égalemcnt dalls les houill cl'cs d'Alais el 
de Mannebach. Casual'¡"jtes eqltiseti{ormis 
(Schlot. , pI. 2. fi¡¡. 3.) 

A"'/II laria brevi{otia. Col de Balme. Se trouve 
é¡¡a lcmcnl dans les houillel'cs d'Alais el de Sa,'
rcomck l. 

O" peut di re que ces débris végélaux sonl 
assoc iés al'Cc des hélemniles, en ce que 
eelles-ei se préscnlcnl a la fois au-dessus el au
dessousd'eux, elqu'on ne pcul douler qu'ell es 
n'a ien t existé al'an t el aprcs ce dépol. Ainsi, 
pour de term iller le gl'oupeauquel on doil rap
porler ce lerraill , il y aurait a exam iner si on 
doit allacher plus d'importnnee a la presenee 
des hélemnile ou a eclle des em preilltes vé
gC lales. iUais celle qucstion se lrouve rcsolue 
par la cerlilude qUe 111. Jllie de Beaulllonl 
parait avoir acquise, que le Illemc syslcme 
de couehes se prolonge jusqu'a Digne el il 

1 ,Id. B,'on&nial'!. AmI. dr. Sr. 'UI/ .• t. x,v, 
p. 12!J et 1:)0, 
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Sisleron , 011. elles eonliennenl les fossiles ea 
raelérisques du I ias . 

111. Neeker de Saussure a déeril la serie 
des eouehes qui eonsliluenl la eime du monl 
Buce (Savo ic); ell es forment la parlie infé
rieure d'un dépó l ealcai re qui exi te dans 
ceHe parlie des Alpes, el reposent, comme 
ce lles de Petil-Crour el du Col du Cha rdonllel, 
sur des roches plus anciennes, non fossi li
f('ores . Voici une eoupe de l'ensemble du ler
rain , a parlir du baso 

10 .l\1ieaschi te, Caisan l probablemenl par
lie des roches de protogyne de la eontrée ; 

2° . Gres forme de beaueoup de gra ins de 
quartz, melé avee quelques grains erislal
lins de fe ldspath, el quelquefois avee un peu 
de lale ou de ehlorile; 

;) 0 _ Schisle argil o-ferrugineux, rouge el 
ver!. Celle roehe manque quelquefois dans 
la série ; mais, vers I'esl de la vallée de Va
lorsine, elle allerne avce le conglomóral 
bien connu de celle va ll ée, lequel n'esl alllre 
ehose qu'lIn sehi ste semblable, lout rempli 
de eail loux roul és de gneiss, de mieasehiste, 
de prologyne, ele . , jamais de vérilable 
grani le, ni de ealeaire . Ce fait esl im por
tanl, commc le remarque l\1. Neeker, en ce 
qu'il tcnd a prollver que le granile de Va
lorsine qui coupe le gneiss, n'exislait pas 
avanl la formal ion du eonglornéral; 

4°. Sehisle noi r avee emprcinles de fou
gcrcs, dans leq uel les restes vegétaux sonl 
convert is en lamelles de lale ' ; 

lío . Calea ire noir, ou d'un gris bleu¡itre 
foncé , rempli de grains de quarlz ; 

6°. Schiste argi leux noir, conlenant des 
nodules de quartz Iydien. On a trouvé des 
ammonitcs dan s celle roe he, ainsi que dans 

1 Lo,'sq l1'en 18'19, je parcourus les environs du 
Col de Balme, el queje détachai des échanlillons 
de gres a cmpl'cintcs végé lales, Ic caraClerc géné
ral de ces plantes me les til I'e¡¡al'dcr comme étanl 
les mcmes que celles C(l1i sc trouvent communé
ment da ll s le tel'l'ain houillc,'. (Géol. transo 20 sé
ric, p, 162,) CcHe opillioll a élé confirmée depuis 
par 111. Ad. [lrongnia"l; mais il parait mainlenant 
qu'elles pcuvelll 3ussi appa '-trni,' iJ un tcrrain plus 
rérrnt. 

le sch iste argilo-til lqueux, avec lequel elle 
alterne; 

7°. Sebisle gr'isa rénaeé et caleaire, ren
ferman l des hélclllniles '. JI forme le som
mel du monl Euel, qu i s'élcve a 9::;64 pieds 
au-dessus du niveau de la mero 

1II. Élie de Eeaumonl a oh ervé que le 
roehes cale~ircs de celte parlie de Alpes 
étaien l sepa rées des roches plus anciennes 
non foss ilifcres , par un gri~s plus ou moills 
gross ier, ra ssanl a un eOllgloméral, qui se 
\'oi l non-seulemenl dans la vallée de Valor
sine ou IlOUS l'avons dt\j;i indiqué, mais aussi 
ú Trienl, a Ugine, ir Alleyard, a Ferriere et 
a Pelil-Creur. Le lll cme fait s'observe encore 
il I'esl du hourg d'Oisalls et d'Jluez, el ail
leurs' . 

11 im porle ici de remarquer que le eau_ 
onl du avoir une grande vitesse pour chal'
rier les sab les grossiers el les cailloux qui 
forment le conglomérat. Quelles que soienl 
les alléralions que ces sahles el ces eai ll oux 
onl pu éprouver poslér ieuremelll, leur dépt)t 
a du clre produit sou l' innuellee de causes 
violen les ; taudi s que poslcrieuremellt, par 
un changelTlenl de cirCollstallces, cel élal de 
ell oses a élé suivi d'ullc période lranquillc, 
pendanl laqucll e les calcaircs sc sonl déposés _ 

Cclle remarque sur le cOlIgloll1éraLs de 
la Savoie el des Alpes fl-all <,;a i es s'applique 
éga lclllenl a ceux des bords du lac de Cóme, 
el du golfe de la Spezzia, Les eouches eal
ea ires qui }lrésentenl de si beau esearpe
mCllls ver le lacs de C(¡me et de Leeeo , 
sont separées du gneiss et du micasehi le des 
lIaute -Alpes par un eonglomerat, eomposé 
de fragmen ts arrondis de qual' lz , de por
phy re rouge et -d'autres roe hes , el aceom
pagne de eouches de gres 3. Dalls quelqucs 

, ecker, Mém. sur la vaUéc de f/olorsine, daos 
les Alá1ll , ele la Soco do lJhys, el d'Aisl, 1101. de Gc
.. éve, 1828,- Le méme mémoil'c cOlllientuueeoupe 
du monl Bllct, quej'ai aussi illsérée dans mes Sec
tions o"d f/iCWR iUustratú'o o( gcological1'''I1!t1o
meno, pI. 27, firo. 5,. 

:! Élie de Bcaumont, A'ut. des lIC. nal., t. ,\V , 

p.353. 
3 On trou\'c une descJ'iplion <Ieee P"ys; a\ cr une 
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cndroi ts, la serie c~lcaire qui repose sur le 
gres, estassociée tI'une maniere remarquable 
avec de la dolomie plus ou moins cristall ine, 
sur laq uellc nous reviendrons plus 10iD. Ces 
ca lcaires, général emcnl grisalres , forment 
ensemble ulle ma se donl I'epaisseur est de 
plusicu rs centaines de pieds. l1s sonl sili
ceux el conliennent dans la parlie supé
rieure, prcs de Cóme , des vénuJes de silex 
gris (chel·t); dans la parlie moyenne , ils de
viennenl schisleux et paraissent renfermer 
peu de malicre siliceu e; enfin dans le bas, 
il s sonl compacls et en couehes plus puis
santcs . O n a lrouve dans ce terrain des am
monites qui ressemblent bcaucoup aux es
peces Am. lJucklandi et Am. hetel'op/¡yllus, 
ainsi que des tW'ritelleset d'aulres coquill es. 
Je ne doute pas qu'au moi ns une parlie de 
cclle masse ne fepré ente le groupe 001 itique; 
mais je n'oserais me permetlre de precise/' 
dava nta ge ce rapprochement, ou d'indiquer 
d'autres équivalents d'apres les doeumcnts 
que j'ai reeueillis jusqu'ici sur ecHe conlree. 
Toulefois les caracteres généraux sont telle
menl scmblables, qu'on peut admetLre avec 
quelque fondemen t , que les causes quelcon
ques qu.i onl prod uit les co nglomérals de 
Va lorsine el les gres qui les aecompagnenl, 
sonl cO lllcmporaines de ce ll es qui on t forme 
les conglomerals elles gres des lacs de CÓlll e 
et de LugalJo. 

Si 1l0US voulions presenter ici avec détail , 
les différentcs obscrvat ions 'lui ont cIé pu
bliécs sur les roches des Alpes que 1'01'1 rap
porte au groupc ool il ique, nous sortirions 
des limiles de ce mnnucl. Le lecleur pourra 
consulter avec fr uitl es mémoiresdellUr. Stu
der, "Bouó, Sc<! gwick, lllurchi son, Lill de 
.Lillienbach, Lusscr , et dc plusieurs nutres 
géologues. Ces auteurs J1 C s'accordcnt [las 
lous , il esl vrai , sur les li mites inféri eure 
et supérieure du groupc ooliti r¡ue; mais le 
rait e se nli el , I'exislenee du groupe lui
meme , est cnticrement mis hors de doute. 
Quand on co nsidere quc les Alpes presentent 

cal'le el des coupes géologiques, da ns l'ouvra(\'c 
déja ci té : SccliO/ls (lIId I/;C' f S ;¡¡"slratitc o( geo
logicall'lta!7lomcna, pI . 51 , fi¡;. 22. 

partout des traces de bouleversements , el 
qu'a moins d'une réunion de circollstanccs 
toul-a-fait favorables , il esl souvent bien 
difficilc dc parvenir it altcindre tel ou tel 
point qu'i l est absolument nécessa ire de vi
siter pour bien comprend re les recherches 
donl 00 s'occupe, 00 doit s'étonner bien 
plus de voir tout ce qui a été fail en si peu 
de temps , que de reocontrer encore des opi
nions différeotes sur des questions de détail. 

JI!. l\lul'chison rapporle qu'étanl avec 
M. Lill de I.illienbach, dans la gorge de 
1\1erlellJach , sous le mont C"¡spel (Al pes 
d'Autriche), il a trouvé, dans une roche 
composce de schiste et de calcaire de cou
leur fOllece, deux es peces d'ammonites, 
donl une ressemble it I'Am. Conybeari , trois 
es peces dc pecten , une petile gryphrea, une 
mya, deux especes de pcrna, une ostrea, 
des corallines, etc. Ce terrain est l'apporté 
au lias. 11 esl recouvert par un cal ca ire 
rouge it encrines, contenant plusieurs es
peces d'ammonites el quclques bélemnites . 

D'apres l\11\1. les professeurs Sedgwick el 
Murchison, la plus grande parlie des mines 
de sel des Alpes de l'Aulriche ,se trouve dans 
le groupe oolitique (Halsladt, Aussee , etc.). 
L'étage superieur de la série ooli tique de 
eelle partie des Alpes contient des ea lcaires 
semi-cristallins , bréchiformes, compactes et 
dolomitiques '. 

Je ne puis terminer ceHe descriplion du 
groupe ool itique, sans parler de cerlains 
calcaires des bords du go lfe de la Spezzia , 
qui peuvenl y elre rapportés . Sur le cóté 
ouesl de ce golfe célebre , il Y a une chalne 
de montagnes qui s'élcnd le long de la cóle , 
presque jusqu'a Levanto, et dont la large ur 
au gmente a mesure qu'elle s'avance -vers le 
Nord-Ouesl. Les cOllpes géologiques de ces 
montagnes presenlenl les roches suivantes, 
fac iles a observer á I'ori gine de quelques
unes des vallées qui les eoupent . 1.a fl g. 1)4 

do nne une coupe du terrain prise au-dessus 
de COl'egna . 

1 Proceedings o( lite geolo!/ Iútl socifJty , 1831. 
PMl. Mag . et A"nals, vo r. .x, '18=5 1. 

5t5 
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Co/'egna. Pir¡. 1)4 . 

bcd e r 

S. Golfe de la Spezzia. M. 1\léditerranée. 
(1; Série de roches calca ires : les couches 
supéricurcs sont compactes el de couleur 
grise avec divers degrés d'intcnsité; ell es 
sont plus ou moins traversées par des vcines 
de chaux carbonalée lamelleuse; ¡;a et la , 
des couches schisteuses et meme des schistes 
argileux y sont inlercalés. Les couches sont 
le plus ordinairemenl lrcs-puissantes. J,e 
calcaire a veines d'un brun clair, connu de
pnis longtemps sous le nom de marbl'e de 
Po/'to Venere, en rait partie. b; Dolomie : 
ses caracteres sont variables; assez souvent 
elle esl cristalline, et lorsqu'elle l'esL le plus, 
elle est presque blanche. Dans quelques en
droits on dislingue assez bien des couches ; 
ailleurs, la slratification est toul-a-fait in
distincle. e; Grand nombre de couches cal
caires, minces, d'un gris clair. d; Me me 
genre de couches alteruan t avee du schisLe 
d'un brun clair, contenant ulle grande quan
Lité de pelits rognons de pyrilcs de fer, el 
melé de bélemnites, d'ol'thocémtites, eL d'am
monites, que nous indiquerons plus baso A 
mesure que les calcai )'es qui alternenl alTee le 
schiste approchent de la roche suivante, leur 
couleur devienl accidentellement plus cla ire, 
quoiqu' ils en soient séparés par une nouvelle 
couche de calcaire foncé et de schisle bruno 
e; Schiste brulI qui ne rait pas elTerveseence 
avec les acides. r; DilTérentes eouches for
mées de roehes argilo-ca lcaires , ·d'un bleu 
verdatre, plus ou moins schisteuses , et dans 
lesquelles la malicre calcaire n'enlre quel
quefois qu'en tres - petite proporlioIl. g; 
Gres brun : il est principalement siliceux; 

-- -

cependant on en trouve aussi qui contient 
de la maticre ca lcaire . Quelquerois íl est mi· 
cacé; ses couches sont tantM puissanlcs, 
tanlól minces, talltó! lout-i¡.fait schistcuses . 
On l'a quelquefois desigllé sous le nom de 
grauwacke, et c'esl l'un des macigno des 
llaliens. 

C'est 1\1. Guidon i de ~l assa, qui a tromé 
le prem ier des foss iJ es a Corcgna, Cepelldanl 
plusieurs ¡¡nnées auparavanl, JU. COl'dier 
avait indiqué leul' exislence dans ces calcai
res. Les couches ctanl vel'licales, l'action 
atmosphérique, en agissant sur les tranches 
des couches de schistes, a fait parailrcles fos· 
si les qu'ellcs contenaient. J'ai prié 1\1. So
werby d'examíner ceux quej'ell ai I'apportcs; 
il ¡¡ rccoIlnu que sur quinze <,s peces ditré
rentes d'a1lt1lloniles, une parait Clre sem
blable á l'Am. erugatus (Phi!. ), trouI'ée 
dans le lí as du Yorhshire; que de U! autres 
)'essemblent á l'Am. Listen:', et á I'Am. bi
(onnis, fossiles qui existent dans le dcpól 
Itouil ler du meme comté : toules les autres 
lui ont paru inédites. A cause de la grande 
rareté des dcbris orgalliques de ces caleaires 
d'Italie, je vais donller, d'arres M. Sowerby, 
la descriptioll de ces dilTérenles esp' ces, en 
y joignant les figures de chacuna d'elle , 
dans l'cspoir qu'cl les seron l de quelque uli
lité pour I'etude d'autres parties de I'ltalie , 
aills i que de la Grece el de quelques autres 
pays de rOri ent. 

1 M. I1 renillGhaus 1I0 US apprclILl quc la mernc 
coqui ll e a été aussi trouvéeclans l eler l'~in houiller 
de W erdt' n 0'11 WO'Slph~liO' . 
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Fi{j. ISo. }ligo 1S6. }lig.57. Fig. lS8. 

Hg. 1)9. Fig.60. }lig.61. 

FiB. 55. An'11Iolli/ea cylinilricus. TOlll'S de spí/'e 
intérieul'S complétement cachés; cótés légerement 
concaves vers leur cenlre, aplatis vers la carenc; 
slIrface uníe; ouvérture ohlongue, prof«,Jndémcnl 
échanerée par le tour précédenl; carene plane, ce 
qui distingue c !le espece d'avee I'Amlllonilcs " e
lerophylllM, ow. 

Fi{J. 56. A. aleUa. Une pelitc parlie des tours de 
spire intéricurs visible, les cótés un peu convexes, 
proFonclélllcnt ombiliquésj tom's intérieurs unis; 
les deux tiC/'s du tour exlérieur couver! de gl'ands 
rayonsconvexcs; ouverlure alongée, ellipliqucdu 
CÓlé de la carene, el a angles interielll's tronqués. 

Fig. 57. A. PlIiltipsii. Tours de spire, dont ccux 
. de I'intérieur sonl presqlle totalemeo! visibles, au 

nombre cnvi,'on de quatre, s'accroissaut lente
menl, a cótés plats, il' réglllicrement el obscllré
men! ondulés; OUYCrtlll'e 11 (luatre cótés, plulót 
lon{Jue que lar{Je, les cótés prcsquc droits. Le 
moulc est conl/'aeté de dislance en distance par 
I'épaississrment périodiq lIcdu bordde l'ouverture. 
- Déd iéc il M. J)h illips , auleu/' des [llustra/io1ls 
oft/wgoology o( Yo,·ks/'¡ra. 

Fil;. 58 ct 60. A. bi{o/'lJlis. Tours dc spi,'c, dont 
ceux de I'intériellr son l en pal,tie visibles, all 
nombre de u'ois ou quatre, s'accroissanl ,'apide-

menl, et Iravcrsés par plusieurs cólcs saillantes , 
proéminenles el tl'anchanles ; chaquc cote s'clfacc 
subilement, el se séparc cn deux, en passant sur' 
la carene qui est large et convexe. - Ol.lvcrturc 
oblongue Iransversalcmenl , dcux fois plus lar{Je 
que lon{Jue , el lé{Jercmenl al'quéc. 

Lcs tours inté,'ieUl's ont la carene unie, ct les 
COles y sont cOnll'aClées en lubercules arrondis . 
Lcs plus longues cótcs son l prcsque épineuses a 
IcUl' exll'émité. - Celte es pece se lrouve uans le 
lcrrain houiller, pres de Leeds. 

Fig. 59 . A. Listeri. (Voyez Min. Conch., plan
che 501.) A été trouvée aussi dans le te ,'rain houi l
ler du Yorkshire. 

Fi{J. 6'1. A . Coreg1lct/,sis. Tours de spire , dont 
ceux de I'intérieu,' sont tres-visibles, au nombre 
de lrois ou qualre, traversés par plusieurs cóles 
droites, saillantcs el tranchantes, qui se plient en 
avant, el se terminent brusquemenl sur une ca
renc presque unie; ouverture ovale tronsversale
mento 

CeHe coquillc, inlcrmédiaire entre l'A . bi{orlllis 
el I'A. plaflicostata, est cependant plus voisine de 
la p"emiére es pece, parce qu'c lle a des tube/'cules 
sur les lours in té,'jeurs, landis que ces tours • 
dans I'A. planicosta/a, so ni tout-a-fail unis . 

Fig.62. Hg. 65. Fig.64. 

Fig.66. 

Fig. 62. A. Guidoni. Tours dc spil'e peu nom
hreux , el dont les intériellrs sont tres-visibles ; 

Fig.67. }lig.68. 

les cótés plats ct traversés par des COles écartécs 
ct aplaliesj chal/ue cOle se fCDd j Icur branclll' 
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postél'icure la plus saiJlanLe fOl'Ule UI1 Lubercule 
peu prononcé avan t de passer sur la carene étroite 
et convexe.-Dédiée iI. M, Guidolli qui a découvel' t 
ces fossiles a Core(¡nilt 

Fig, 63, A, articulatus, Tours de spire pcunom
IJl'CUX, el dont les infériclIl's sont presque cntié
rement visibles; cllaque tour divisé par huit ou dix 
siJlons en autant d'art.iculations imbriqu ées; le 
bord alltél'ieu l' de chaque arli cula ti on est élcvé et 
t/'avcrsé par les bords de la cloison, 

Fig , 64, A, discrclu8, Globul euse, it la/'ffcom
bi lie; tours dr spi/'c , donl ceux tic I'inlér ieur sont 
en partie visibles. au 110mb,'e de tl'oís ou quat" c, 
lI'avc,'sés par plusiclIl's cotes sa illantcs qui se sé
paJ'cnt 10rsqu'eJles passcnt sur la ca r ene quí cs! 
convexe. Qll ille tranchante, en tikrc; ouvc/'tUl'C 
ovale tJ'ansversalement , lé¡;ercmen t arquée. 

Fi¡:-, ü5, A. ven/ricos"s . Tours dc spi,'e, dont 
ceux tle I'intérieur sont peu visibles, environ 1IU 

nombre de t/'ois; moÍlié du quatrieme tou,' trcs
/'cnflée; cótés ornés de cótes arq/lées. sOllvcnt 
ap laties et r éll nies pa/' pai,'es lorsqu'ellcs passcnt 
sIIr la carene. qui p/'ésente un sillon SU/' le de,'
nier tour. Ouvertu/'c grandc, ci rculai,'e , 

Fig. 66. A. complll'. Toul's dc spi l'e inté/'ieurs, 
l)J'cs<\"e enticrement visibles, el s'acc/'oissant 1'3-

pidcment; có tés aplat is; lom's t/'aver sés par des 
,'a yons droi ts, t,'allchants et tl' cs· uombreux, qll i 
~ c termincnt par unc épine obtuse pres dc la ca
/'¡'ne étroite ct cOllcave. Ouve,'ture oblon¡;uc, plus 
étroite du cóté dc la carene. 

Fi¡:-. ü7. A. catenal"s. TOll/'s de spi ,'e, dont 
ceux de l'intériclIr SOl1t tres-visibles, s'accl'oissant 
rapidement , ct travc/'sés pa,' de fortes cótes cour
bécs qui s'élal'¡;isscnt cn ap l)l'ocl,ant dc la C11/'''"C; 
carene Iprnie d'uue sé/'ic de cavités car/'écs, en 
forme de chaíne; OllVCl'ture prcsq lle cal'l'éc, échan
cl'ée par le lour de spire précédcnt; les cavités 
carrées quí enlOll/'eut la carene sc joir;nent, p1,r 
(lcllx dc leul's an¡:-les, allx cxt/'émités des /'ayons 
cOl'respondauts. 

Fil~. 68. A, trape"oidalis, Tl'oisou quatrc tOll/'S 
de spire, don! CClIX de l'intér ieur visiIJles, s'ac
c,'oissant rapidement, et traversés par pll1sicI/ rs 
coles sai 1I.1ntes, P/'csquc égales, s'étendant jusqu'a 
la ca ,'ene qui eSl étroite; orrverturc l/'.1pézo',dalc, 
écllane/'éc par le tour précédClll , et dont l'an(¡lc 
ai¡;u est t/'OIHIlIé par la carenc. 

Dans les figures ci-dessus , les ammonites 
sont representées de grandeur nalurell e. Les 
orthocératites qui se reneonlrent en abondance 
al'ec elles, ressemblent a l'Ort. Steinhauet'i, 
lrouve dalls le dcpól houiller du Yorkshire, el 
aussi a 1'01't. elongatus du I ia s du Dorselshire. 
Les débris de bélcmnites sonl asscz corn-

mUlls , mais 011 n'clI lrouve que les alvéoles. 
La presenee des ammonil s el des orlho

céralites peut faire I'a pporlcr les ealeaircs de 
la Spezzia, soit au lias, soil au lerrain 
houiller. On remarquera la correspoudance 
remarquable qui existe enlre les caracteres 
organiques de ces caleaires el <:eux des 
roches de la Savoie el des Alpe fran~aise , 
que nous avons déerites, el que M. Elie de 
Beaumonl rega rde comme appartenant a la 
formation de lias. Dans celles-ci , on trouve 
des végélaux d u terrain houiller , avec des 
bélemniles , el dans les premier , des 
ammoniles du terraill houill er, égalemcnt 
associées avec des bélemnitcs. Les carae
leres organiqlles du groure oolilique de 
Alpes sOlll loin d'etre bien délerminces, el 
les fossiles lrouve dalls la meme serie, dans 
le sud-esl de la France, el encore illCdits, 
sonl en si grande quantilc , qu'il serai t pos
sible qu'on y reconnul {[uelques-unes des 
ammolliles de la pezzia . Les fossi les du 
sud-esl de la Franee , des Alpes el de la Spez. 
zia , compares enlre ellx, púurraient alors 
conduire ¡j une déte rlllillalion exacle de 
l'age rclalif des lerrains oú ils se lrouvent. 

La do lomie {[ui se Lrouve parmi Ics cal
caires de la Spezzia 1 s'cll'vC si verlical elllcllt , 
{[u'on peul la cÚlIsidérer comme un dyJ..e 
souleva nl les co uche du lerraill, tandis 
qu'en mcme lem ps elle se prcsellte eomme 
une couche , ou plulól CO lllll1C une série de 
couches. Elle sc In on lre avec une constance 
remarquable sur une ligne mencc I'ers Pi
gnone, a lravcrs les montagnes de la Castel
lana, de Corcgna, de Santa Crocc, de l'arod i 
ct de Bergnmo . .1\1. Laugier, á la demande 
de .1\1. Cordier, a eu I'obligea nee de faire 
¡Jour moi I'a nalyse d'ull e dolomie cristalline 
de la Castellana; en voici la composition : 

Carbonate de chaux. 00 56 
Carbonale de magné ie. 4'1 50 
Peroxyde de fer et alumine. 2 00 
Silice. O 00 
Perle. O 84 

100 00 

I Je dois ei trr ici les calcai,.cs l'Ouacs iI ammo-
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Les memes cillcair'es se présenlent aussi 
sur le cóté oriental du golfe de la Spezzia, 
el on y Irouve également des ro ches dolomi
liques. La maniere dont ils reposent ur des 

roehes plus anciennes, esto surloul digne d'al· 
lenlion j on I'ob erve bien a Capo-Corvo, 
ou la mer a mis le terraio ir. nu. La fig. 69 
en reprósente la coupe. 

Hg. 69. 

a b o tl e/y 11 ik lm 

Gj golre de la pezzia. 1; embouchure de de Carrare, depuis longtemps célebres. Les 
la tagra. a; C~lcaires gris, compactes, ac- calcaires gris semblenl elre Jes memes que 
compagnés de schiste. b j Couches puissan- ceux du cólé oucst du golfe de la Spezzia; 
tes d'un calcaire gris compact. o j Schiste mais ¡lU lieu de reposer, comme ceux-cí, sur 
avec mica. el; Couches puis anles d'un con- une masse de gres, ils s'appuienl sur un 
glomerat dur, contenilnt des fragments de conglomérat que l'on voit, eulre l'embou
quartz, qui varient depui la grosscur d'un chure de la Magra et Ameglia, prendre bcau
pois ju qu'a celle d'une noix et mcme au coup plus de dcveloppemcnt que SUI' l'escar
delA; ils sont agglutinés par un ciment sili- pement de Capo-Corvo, ou il est en quelque 
ceu~. Deux ou trois couches de sables gros- sorte res serré entre les calcaires crislallins 
sierssonlassociée aveccelles duconglomeral. elles calcaires gris compacls. A l'endroit ou 
Cj Meme roche melee, souvent dans la mcme s'observe le plus grand developpement , qui 
couche, de chi te chloritique. Les eouches semble indiquer une discordance de slratifi
quarlzeuses cOllliennent d filons de minerai calion, on lrouve, parliculierement sur la 
de (er spécu laire. /j Couche brunes, mica- rive de la l\lagra, un conglomerat exaclemenl 
cées el schisleuses, avec une pelite propor- semblable a celui que I'on designe commu
lion de c:r lc:r ir!'. g; llIélange de calcaire cris- nemenl sou le nom de congloméral de Va
tallin brun el blanc. lt; Roche chlorilique lorsine, et que 110US avons decri l précedem
co mpacte . i; Calcairc bl:rllc sacclraroi'de, ment. 
k; Couchcs hrulles, micacées. l j Calcaire Aussi, jc ne puis m'empecher de rappro
hlanc, saccharotde, rendu schi steux pilr du cher ce congloméral de Iassa Carrara, el 
rnica. m j Calcaire sublamellaire , brull el cclui du lac de Cóme, des gres el des eon
blanco 1t; Schiste micacé, dont les feuil - glomerals de Valorsine el d'autres parlies 
leLs sonl co nlourllcs circulairemenl vers des Alpes occidenlales, el de les rapporler 
I'E lo tous a la meme epoque de formation, époquc 

Les calcaires crislallins el le schiste mi- a laquelle les eaux se sonl précipitées avec 
cacé de cetle coupe, pal'aissenl faire parlie assez de vilessc pour détacher des fragmenls 
du ysteme de roches qui , dans les monla- I des roches préexislantes, et qui a élé suivie 
gnes voisines de Massa Carrara (connues d'un etat de choses ou il s'esl déposé une 
aussi mainLenanl de Ilouveau sous le nom grande quanti le de carbonale de chaux. Ce 
d'Alpes apuennes), fournisscnlles marbres dépól ca lcairc s'esl formé sur une surface 

considérable, non-seulementdans les Alpes, 
mais aussi en Italie. El dans ces deux pays , 

nites, que M. PassiLli n .ouscl'vés au milieu des ou il se rencontre dans lci vo isina"e, desro-
¡:rcs ele la Toscane, el qu'll rapporte au IlHlme age , ' ~ t 
quc les calcai l'cs dc la Spczzia. Joumal de Géo- clres plus anerennes, telles que plO ogyne, 
lngie, t. 11, p. Ü . I gneiss, micaschisle , avec des marbres sac-
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ehJroides el des roehes talqueuses de meme 
epoque, iI parail en etre separé par des cou
ches qui allestent une origine mécanique. 
Comme on peul supposer qu'il y avait de 
grandes inegalilés de lerrain pendantla for
mation de ce dépól etde ceux qui I'onl precede 
immédialelll ent, on pourrait expl iquer par la 
comment, a Capo.Corvo, les ealcaires gris 
compacts se trouvent au contact du calcaire 
saccharoi"dc el des . autres roches associées 
avec eelui-ci, tandi s que, sur le cóté oucst 
du gol fe , ils reposent sur une formation 
puissante de roches arenacées, qui recou
vrent elles-memes des gres et des schistes 
gr is silicéo-calcaires qui s'étendent sur une 
partie considerable de la Ligurie. 11 serait 
peut-etre difficile, dans I'etal actuel de nos 
connaissanees, de determiner si les couches 
arénacées, interposées dans les calcaires des 
Alpes, de la Ligurie et de la Toscane, sont 
les equivalents du gres que ron trouve sous 
le lias de l'Allemagne méridionale et de 
quelques parlies de la Francc; mais il existe 
entre les caracleres de ces lerrains, une cer
laine ressemblance genérale qui semble por
ter a admell re celle conclusion. 

En supposant, comme cela paran trcs
probable, que ces calcaires de l'llalie el des 
Alpes representent la serie oolitique de l'Eu
rope occiden tale, il nous reste a expliquer 
pourquoi les fossiles sont si allOndants dans 
ce dernier terrain, et si rares dans le pre
mier. Les géologues ont souvent pense que 
certa ins dépOts n'ont pu se former que sous 
une petile hauteur d'eao, el d'autres, dans 
des mers profondes . C'est sans doute cette 
consideration qui a conduit M. Élie de 
Ileaumont it regarder la série oolitique des 
Alpes occidentales comme Cormee dans 
une mer profonde, en meme temps que, 
dans d'aulres régions, celte meme serie 
de terrains se deposait sous des mers de 
peu de profondeur. La meme remarque 
peut s'étendre a I'Italie el it la Grece, ou les 
fossiles sont également tres-rares, .et man
quenl quelqllefois tOllt-á-fait. Commede gran
des inégalilés de terrain ont existe aux dilTé
renles époques it la sllrfaee de la lerre , il est 

naturel d'en admellre aussibien au fond de la 
mer que sur les cOJltinents. Il ne faudrait 
pas en conclure que les animaux marins 
n'onl jamais été plus capables qu' ils le sonl 
aujourd'hui , de supporter de lres-grandes 
diflérences de pression. ous savons maill
lcnanl que eerlains genres, surtoul parmi 
les ]t[ollusques eL les Conche1'es, n'habi tent 
que les coles ou il s peuvent Lrouver des sup
ports sur une pelite hauteur d'eau; tandis 
que d'autres ,tel que les NClltliles, sont si 
bien pourvus d'appareils nataloil'es , qu'on 
les trouve dans des parties de l'Ocean ou la 
profondeur est tres-grande. 11 nous suffira 
donc de concevoir que dans les parties de 
l'Europe occidenlale, ou les fossiles sont 
abondants, la /l1er n'avait qu'une faible hau
teur d'eau, tandis qu'all contrait'e, il exis
tail une mel' lres - profonde, it quelques 
exceptions pres, dans loute la partie de la 
surface du globe ou nous voyons aujourd'hui 
l'Italie el la Grece ; et ceUe hypothése em
blerait ainsi nous donller l'explicalion, 110n
seulement de I'abondancc des fossiles dans 
une de ces contrces, et de leur rarete dans 
I'autre, mais encore de la dilTérence des 
genres que I'on y rencontre. Car, jusqu'ici , 
dans les terrains du centre de I'llalie , 011 a 
trouve prineipalelllent , des coquitles cloison· 
nées, telles que des bélemnites, des ort/¡o
cémtites et des am1llonites, c'est-il·dire des 
animaux capahles de nager dans des mers 
profondes ' . En llalie, les fossiles sont rares , 
non-seulement dans les calcaires, mais aussi 
dans les gres ou macignos qui se presentent 
en couches puissantcs au-dessus el au-dessous 
des calcaircs; car on n'a CJlcorc lrouvé dan s ccs 
gres que des fucoldes , plan les marines qlli 

1 M. Guidoni , daos un mémoil'e publié llans le 
N/tOvo Giornali de Lillerati do Pisa, 1830, cL dans 
Ic Jo"rnal de Géologio, 1831, annonce qll'il i\ 

lrouvé, dans le caleaire de la Spezzia, une variélé 
u'am1llollites, elde plus, plusicurs aull'cs eoquillcs 
uuivalves el bivalves, qui se rapportenl au ¡;r'OUpC 
oolitiquc. II cite pm' lÍeulicl'clTl cnl la G"!lpluIX< 
arcuala, Lam., (G. ':lIcurva, Sow.), qui tendrail iJ 
pl'ouver que le lerrain de ceLte loca liLé se rappro
che davantagc du ICrl'ain oolil.ique dc l'Europc 
occidenlale. 
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Hnl pu aisemclll éLl'c appo rtecs de grandes 
distances par la Ilollaíson , eomme le sonl 
nujounl'hlli les planlcs du golfe (GlIl{weed). 
Lcs tIill'érences dc profoudeur, el, par suile , 
de prcssioJl, lJcuvenl aussi expliquer, jus
qll'a un cerlain poinl , la dilTcrence de con
slilution mineralogique de roches qui , en 
tIil'ers pays, formenl le groupe oolitique; 
mais il rcsle toujours a ex pliquer d'ou pro
vienlla grande masse de carbonale de chaux 
q u'on y observe. JI serail conlraire a la rai-
on de ¡'altribuer a des sourees toul-a-fail 

semblables a celles que nous voyous aujour
(l'hui . Si, au conlraire, ou voulailla consi
derer comllle cnlieremen t duc a dcs ani Illaux 
qu i am aicnl secrelé la chaux dc eu ux , cl 
donl le coqu illes, acc ulllulécs pcnda nl dcs 
mi ll ions d'unnces, uuraiclIl etc graduclle
mcnt convcrtícs CII calcaire, cc serail ad
mellre ulle cause pcu en rapporl avec l'eITel 
produil; el ecpendanl on ne peut nicr quc 
la massc tic cer lains calcaircs ne soil prcsque 
uniquc lllcnl formee de débri organiqucs . 
J\Iais, en admetta nl meme que des ealcaircs 
onl pu ¿tre fo rmes a la fois par de sources 
el par des corps organises , i l n'en resle pas 
moi ns a expliquer la formalion d'unc masse 
calca ire qui S'éLcud avec dcs caracteres con
slan ls sur une tI'es-grande surface, et 'luí 
ne peul i: lrc due qU'a un mude de produe
Lion IJeaucoup plus genera l , ou pl ulOt a UII 

dépOl de carhonate de chaux , simullané ou 
presque silTIullané, sur loulc celle elcndue, 

J)ébl'l's 01"!Jat1iques dlt gl'oupe ooliliqtte I 

\ ÉGÉTAUX. 

/I/gul'$. 

PI/roi'dr .. {llrctl tlt s(.\ d, IlrollJ}", plnllehc5, fi¡;tlJ'e2.) 
ch iste uc StoDesfield (Ad. Ill·on¡;.) 

I ' ous aVODS ajonté plusielll's especes il ce t8-
bleau ¡;énéral dcs Fossi les clu ¡;I'oll pe oolitique, el! 
les distin(¡ua ll t par' une aSlcl'isquc en tcle ('), 
comme nous I'avons Fait ci-tlcssus pOUl' le (¡"Oll PC 
crétacé. ['Ious avolls puisé Ulle parlie de ces addi
tiolls dans Irs OUVl"H¡;eS cités tic !\1M. dc Occhen el 
Goldfllss. Jlfais le plus IlTHnd nombre nous a été 
ohli¡¡r.lmmel1l co mmllniflll r pa,' M. \'Oll7., qlli a 

F"coi'des Slockii (Ad, Ilrong" pI. G. fi¡;, 3.4.) So
lenhofen (/\ d. Brong.) 

-cnceliOl:des (Ad, Bron¡;., pI . 6, liG ' 1, 2,) Sol en
Ilofen (ld_ Brong,) 

fait une étude parliculicre de ce gen~e de terrains, 
et des fossiles qu'il renferme. 

OIlS avons uu ss i ujouté une foule de citations 
de local ités, qu'il a eu la complaisanee el e nous in
uiqucr, prillcipalement de la France et de I'Alle
mUGDe occiden lale, 

Dans ces ei tations, qui portent toujours le )Jom 
de M, Vol tz, on trouver'a assez souvent les noms 
de calcail'c ti nérinó.s , calca ire ti aslarles, et ter
mili el eloailles, Ces noms deco uches OU d'étages du 
tel' l'a in ooli tiquc, onl élé inll'ocJuits par lit, Thir
ria , dans S1l Nol ice géo logique su r le clepal'lemcnl 
de la Hau le-Saónc, el e'es t cJ'ap"cs lu i que l'anleu l' 
il nglais a do nné ci-dessus, page 264, une idée du 
calcairc a nérinécs et OU calca';,'C el as ta.rtesj mais 
dcpuis la publieation de sa Notice, 1. Thil'l'i a a 
un pcn modifié son tablcau ues lenainsde la Haute
Saóne, Ce n'est plus dans la partieinférieure de la 
division q ui r ep ,'éscnte I'argil e ue Kimmeridge 
d'Anglelcrre , mais plus bas , da ns celle qui COUl
prelld le coral I'ag , qu'il place son caleai,.. ti as
lar les; il le disli nguc 10ujoLlrs de son calca ... ·• el 
'IIérillécs qui es l au-clesso Lls, et qui eontinue de faire 
parlie de la mérne division. 

Le ferrain ti cl.oilles , ou plus exae lement, !'ar
gilc ti c}.oiltos) n'a pus CIé mcntionnée ci-dessus 
pal' I'auteur a ll Glais , C'est une argile oerense , 
rude an touchel' et un pcu siliceuse, renfermant 
des boules de calcaire si licCIIX , dites cltll illes, etull 
graml nombr e ue fossiles a I'ctat sil iceux, 

Dans sa NOlice, M, Thi rTia ava it placé I'argile 
el c/willes clans la division du corai rag, au-dessus 
du calcairc ti 1/éri1téos, ['Ious savons que, depuis , 
il a ,'eeon nll qu'clle él:,it in férieu re a ce ealeaire, 
el qu'il I'a placee iJ la parlie sLlpérieu re de la di
visíon de !'argilc d'ÜXt"O I'U, 

M. Thul'mallD, dans son inléressanl Illéllloi rc 
sur les te"I'ains jurassicILl cs de PorentrLli, insél'é 
CII 18;;2 daos Ic llecucil uc la Sociélé d' his loirena
tUl'ellc de SII'asbourg, a admis, comme 111. Thir
I' ia, le cctlcait'o el aslarles el le calcm'ro el n(winée" 
daos la ui vision .d Ll eO I'al l'ag,qu' il auésignéesous 
le nom de g l'ollpe cOl'a ll icn j mais il a dislingllé, 
all -dessous du el.~/cllÍl'c á uéri1/ées, dans la melllc 
division , une o(}lite coralli81l11e el un calcaire co
l"altio" qui ne sont que deux sous-d ivisions un 
vl'ai cO I'al rag Ut! I' J ~n¡¡l elcrre. Ces ueux dCl'lIiers 
noms se ,'ont auss i q'uclqnefo is Ci lés ci-apres, dans 
les indieations ,le glissement ues foss il c •. 

L'oo/itc comlJilw (coraUillc oolile), int.liquée eí
dessus, page 263, d',lprcs M, Phill ips, cOl'I'espon<l 
de meme au eOl'al 1''',1. 

~J , Th1\l'maJJIJ aclllwt l'¡:~leme)lt la sOlls-division 
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E q/lisélacés. 

Eq,,;selltm colmll1wrc (Ad. Ikong., p!. \;) . tirr.1 
¡¡5.) Série carboniferc inférieu rc; Yorskshj¡'r 
(Ph i!.); Brora (Mu,'ch.) 

FOltyercs. 

Pac"w'cris la1/ ccolala (Ad. Brong., p!. 45, fig , 1.) 
}( ouillc, a"rri1e sehisteuse, ctc, , en t" c l'oolilC 
infé,'icu,'c eL la gr andeoolile; Yorkshirc (Phi !.) 

- ora/a (Ad. B,'o l1g., p!. 45, fig. 2.) J(ouille, a ,'
gilc sebistcuse, cle" enlre I'oolile inféricure Cl 
la g,'ande oo lilO; Yorkshil'c (Phi!.) 

Pecol'leris R cglei(Ad, Brong.) ForesL marble; Ma
m er (Oc n .) 

- D cslloyct'sii (Ad.llrong.) ForesL morillo; JI1a
mc,'S (Desn .) 

- 1101Yl'udioides(Ad. B,'ong.) 1T0uillc, aJ'gile sehis
teusc, elc., enlrc le eo,'nb l'ash eL la ¡¡ I'andc 
oo lile; YOl'kshi ,'c (Phi !.) 

- denticltlalll (Ad. B,'ong.) 1Iouille, ar¡:¡ilc sehis
teuse, ctc" en trc le eOl'llb,'ash eL la ¡¡"ande 
oolilc; YOl'sbire (Phi!.) 

- Phill;psii (Ad, Bl'ong.) lIouille , ClC., dc la sé
rie oo liliquc; YorsbÍl'c (A<I. Bl'ong.) 

- Whi/biens's (Ad. Brong.) I1ouillc, al'Gile sebis
IClIse, elc. , en lre le cornbrash et la grande 
oolitc; Yorshil'c (Phi!.) 

Splu.enopteris hymetLophyUoide,'(A<I, BronG" pI. 56. 
fig. 4.) cbiste de Stoncsfield (Buekl.) 1Iol1ille, 
argi le schisteuse, etc., cnl"e I'oolite inférienre 
ct la ¡¡rand e oo lite; Yorksbirc (Phi!.) 

- macr0l'hyllll (Ad. Bron{j., p!. 58_ fig. 3.) Schisle 
dc Slonesfleld (Buek l.) 

- 1J7illialllsollis (Ad. B,'ong., p!. 49 , fi¡¡. 6. 7.8.) 
Houillc , CIC., de la sé,'ie oolitiqucj Yorkshire 
(Ad. Bron¡¡.) 

- crcn"lala (Ad. B,'., pI. 50, lig.;;.) Houillc,c tc. , 
de la série oolitiqllcj Yo,' kshire (Ad. Bron!}.) 

- dcllticlttll lll(Ad. HI'., p!. 56. fI¡: . '1.) 1l0uill c,ClC., 
de la sé,'ie oolitiquc; YOI'kshire (Ad. Brong.) 

Trcu.iop/I·ris ¡ati{olie. (MI. Hron~.) lIouillc, al'gi le 
schislcusC, elc., entre Ic co ,' nhrash eL la I'l"anue 
oolilCj Yo,'kshi,'c (Phil.) 

- villa la (Ad. B,'.) Ilouille, nl'¡¡ile schistcusc, ClC" 
cnll'C le cornbrash et la ¡¡,'ande oolile j York
shi l'c (Phi!.) 

Cycacl{¡cs. 

Plc,-op"yll,t1I. rf/illill1nSOllis. HonifIe ,ar(; ilesehis
leuse , elc., cnll'e le co ,'nhr.¡sh et la gl'ande 
oolilej YOl'kshi,'c (Phil.) 

du tcrrain (j chail/es, qu'il placc, comme 011 vient 
elc di,'e que M. Thil'l'i(\ le fait 1, présenl, ala par
lic supél'icurc de la di\' ision de 1'3"gilc d'Oxfol'd. 

(Nolc "lI. TrarlrlclCItT.) 

ZlI1ltja pectilla/u (AJ. 81'.) S"his lc de Sloncsficl,l 
(lJuckl.) 

-' l)(,/ons (Ad. Bronl:.) cb isle de Sloncsfield 
(MI. Hl'ong.) 

- lol/f}i{olia (AeI. III'on¡¡.) Ilouille, aJ'¡:ilc schis
teuse, clC. , enLre le coro bl'asb el la g ,'ande 
oolilC; YO"kshirc (Phi!.) 

-,JC1tllm{o1'lItis(.\d. B"oll(;.) I1ouille, ar¡¡ile schis
lellse, cnll'C I'oolitc illféricure et la grande 
oolitci Yorkshirc (Ph i!.) 

- clegalL' (Ad. [koll!',.) 1I0uille, ar¡¡ile schislCUSC, 
entre I'oolilc inféricurc eL la G,'ande oolilcj 
Yo,' ks¡'i,'e (Phi!.) 

- Goldimi (A<I . Bl'onG.) IIouille, tc. , de la sé,'ie 
oolitiq\lc; YOI'kshirc (AeI. Bron¡¡.) 

- ac!tle, (Ad. Brollr,.) Ifouillc, elc" ele la sé,'ie 
oo li liqllej YO"kshi,'c (At!. Il,'on¡¡.) 

- Ir.evis (Ad. B,·ong.) Jlouil le, ctc., de la série 
ooliliqucj Yo,' ks¡'i, 'c (A d . Brong.) 

- YOIltIgii (Ad. 111'01l~.) Jl oui llc, 31'gile sebis
tcuse, e tc. , cn l,'cl'oolilC inféJoielJl'e ct 1" grande 
oolito; YOl'kshil'c (Phil.) 

- FOtLcollú (Ad, Brona.) Ifouillc, CIC., dc la Sél'ic 
ooliliquc; YOJ'kshire (,\t1. Bl'on{J.) 

- MlInle/ti (Ad . Bron¡¡.) 1I0uillc , a"gile schis
teuse, elc" enlre I'oolilc inféricu re ella ¡¡ranllc 
oolilej Yor'kshirc (Phil.) 

Za",¡lcs Bcc"ii (At!. Bl'on¡¡.) Forest ffiul'bl e; Ma
mcrs. (Desn.) Lias; Lyme Re¡¡is (Oe la B.) 

- Bltcklalldi-i ("'d. B"on(;.) FOl'csL madJ!c ; ]\fa 

mers (Desn.) Liasj Lyn,e I\c{Jis (Oc la n.) 
- Lagotia (Ad. B,·on¡¡.) Fo"cst mal'blc; Mamc"s 

(Desn.) 
- !tas/a/a (Ad. Brong.) Foreslmarvlc; JlIamcrs 

(Dcsn.) 

COI .. rct·cs. 

Tt"'ylcs diva,.icalll ( Icrnb.) Schiste de Stones
fíeld (Buckl.); Solenhofen (Dechen.) 

- expansa(Slc l'nb.) ch iste de tonesficld (Buekl.) 
- aClt/i{olia (Ad. lIrong.) chiste dc lonesfield 

(Buck l.) 
- c"lJ1'cssi{ormis (Slc,'nb.) chisle de Stonesficld 

(BlIck!.) 
Taxiles l'or/ocarpoides (Llcl. BrOIl&.) chiste de 

Slonesfield (Buekl.) 

L 'l-illcées. 

Bllcklalldia sqllamosll (Ad. BroB{J.) Slonesficlt! 
(Buck!.) 

C/assc illccrlainc. 

Ma",illll";a D csuoyersii (At!. Hl'oll{J. Ann. des Se. 
Na!., l , ,v, p I. ID. fig. D. 10.); l\l"mc,'s (Dcsn.) 

Beaucoup dc vé{Jétaux non déc,'ils. Lras; Lymc 
Regis (De la B.) 
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¿/cMllplI1/I rlllbiU1II (Goldf., pI. 1. liB. 2.) Solcnho-
fen (Goluf.) . 

_ clleir%n/"" (GoIM. pi. 29. liB. 5.) Roches ooli
liqucs; B~il'eulh ( !unsl.) 

_ ",,,r¡mj¡,,,, (Golt.lf., pi, 31. liB. 3.) StreilherB 
(Munsl.) 

_ tllbr fOSlt1n (Mullsl.) Nallhcim, Wurlemhcrg 
(MliIlSt.) 

_ cauce/tal"". (MUIlSI.) allbeim (MuIlSI.) 
_ costal"", (Munst.) lrcilberg (lIIunsl.) . 
• _ glamera /l/1Tl (GoldF., pI. 1. fig. 1. Calcall'c co

rallien (Thurmonn .); allbcim; Wurtcmberg; 
Mont Drcgille, prcs B san~on (VOIIZ.) 

MMlOn pezi!>a (Goldf. , pl.1. lig. 7. 8; pI. 5 lig.!; 
pI. 29, 'fog. 11.) Slreilberg; . auheill~; Giengen; 
Ralisbollnc (Goldf.) Tcrrmn Il. challles (Thur
mann); Besan~on (Vollz.) . 

_ 1II01·gi .. alum (!I1unst.) Strcllbcrg; Muggcndorf 
(Ml1nst.) 

_ ittlprcss/tm (Munst.) M~lggendorf (~lunsl.) 
Scypl.io cyUndr-ico (GoIM., pI. 11. lig. o; pl. 3. 

lig. 12.) MUggCDdorF (Munsl.) . 
_ legans ('Goldf. , pI. 2. lil;. 5.) Thurnau; Bal

reulb (Goldf.) Terrainitcbailles; Uéforl:(VollZ) 
- caloporo (Goldf. pI. 2. liB. 7.) Tburnau; Bal-

reuth (Goldf.) . ' 
- porlma (GoldF., pI. 2. fiB. 8.) SlrCllberg; Bal-

rculh (GQldF.) . 
_ le.,tllrala (Goldf., pI. 2. liB. 9.) Glengen; Wur-

lembcl'g (Go ldF.) . 
_ ICIala (GoldF. , pI. 2. lig.12.) LeBcrberg; SlI1sse; 

Slrcilbr.l'/~ (Goluf.) . 
- pO/ytJ1II7IIa /rt (Go ldf., pI. 2. !Ig. 16.) Ball'culh el 

SlIisse (Go/df.) ., 
- cla/!t1'O/{' (GoldF., pI. 3. lig. 1.) Sll'ellbel'{~ , B1II

rClIlh (Gol"f.) 
_ ",i/lcjJom/{, (GoldF. , pI. 3. ti!). 2.) Baireuth 

(Go/tlf.) 
- 1Jarallcla (Golof. , pI. 3. lig. 3.) Slreitbeq; 

(1I1ul1st .) 
- l'silopom (Goldf. , pI. 3. hg. 4.) 1\IuGgendorf 

(Gol<lf.) 
- obliqu" (GoloF., pI. 3. lig. 5.) M.uggenuorf 

(Muasl.) TCl'I'ain ,\ cha iJles el 1'C1' oolilique de 
I'arflile d'Oxfol'd¡ MOnl·Tcl'J'ible (Thurmunn .) 

- ruyosa (GoIM., pI. 3. fig. G.) Slreilbel'¡j (Mllnsl.~ 
- articula/a (Goldf. , pI. 3. fig. 8.) lIIlIm:;cndor/ 

(Golclf.) 
- 1Jyri(o"l1Iis (Goldf., pI. 5. hg. O.) Slreilbcq:; 

(lIlunsl.) 
- ratlici(ot'lwis (Goldf., pI. 3. lig.11.) Slrcitbel'{) 

(Goldf.) 
- 1"",cla/" (CoIM., pI. 3. lig. 10.) Streitbcl'{) 

(Munsl.) 
- "cticula/a (Goldf., pI. 4. Iig. 1.) Sll'eitberg 

(Co/df.) 
- r/ir/yo/a (Goldf. , pl."¡. Iir. . 2.) Slrci lbcrg (Munsl.) 

Scypltia lJrOclJl1Ibclls (Goldf., pI. 4. lig. 5.) Baircl1th 
(Goldf.) . 

-parado.,,, (lIlunsl.)Sll'eilberg el A.mberg(Munst.) 
- e1ll]'loura ( lunsl.) Streilberg (Munsl.) 
- stria/a (1\Iunst.) Slreitberg et 1\1 uBgcndorF 

(1I111115t.) 
- Buchii (lIl un5t.) Slreitbcrg (Munsl.) 
- Mulls/eri (Goluf., pI. 32. fog. 7.) Ratisbonnc j 

Slrcilbcrg (Goldf.) 
- propi1lq .. a (~Iunsl.) Stl'eilberg; Muggcndorf 

( ~lIns!.) 
- c"lIccllata (MlInst.) StrcilbCl'g¡ lIJuggendorf 

(MlInsl.) 
- decoralo (l\'luns!.) 1Ilu¡mendol'f (Munsl.) 
- Humboldti; (lIlllnst.) lIIlI{)gendorF (M lInst.) 
-Stcl'Ilbcrgii (lIIunst.) Slreitberg (Muns!.) 
- Sch/olhei",ii (Munsl.) Thurnau j Sll'eilberr, 

(lIJunsl.) 
-Sclt1vciggeri (Goldf., pI. 55. fig. 6.) Bairculh 

(GoldF.) 
- secunda (Munsl.) Heilir,ensladt; Streilbel'g 

(Munst.) Terl'ain a chaiJles; MODl-Terrible 
(Thurmann.) 

- verrucosa (Goldf., pI. 33. liG. 8.) Slreitbel'g el 
Wurgau (Goldf.) . 

- Bf01t"i; (Munsl.) Wurlcmberg el Balrellth 
(lI1ul1st.) TCl'rain a ehailJes; !IIont-Terrible 
(Thurmann.) . 

- lIIilleporacea (Munst.) Tburnau; A.ufses; Slrelt
berc; (lIhmst.) 

_ perlltsa (Goldf., pI. 33. lig. 11.) Stl'eilbel'g et 
Amberg (GoldF.) 

- i"tarmcdía (!IIunst.) attheim; Slreilberg 
(lIlunsl.) 

-Neesii (GoldF., pI. 34. lig. 2.) Streilberg (Goldf.) 
• - (""cala (Goldf., pI. 2. lig. 6.) Essen. chis le 

marno-bilumineux du liassupérieurj Allemagnc 
seplcnlrionale (lIoffman n.) 

• - costala (Goldf., pI. 2. 1i[;.10.) Bareith. 
, - lnrbi .. ala (Goldf., pI. 2.6[;.15.) Slreilbcr¡¡, 

pays dc Bareilh. CcUe espee~ ella préeé~~nle se . 
ll'ouvcnt allssi dans le calealre de tranSlllOn d e 
I'Eiffel (Goldf.) 

Tragos pczi::oides (Goldf., pI. 5. lig. 8.) lIIuggen
tlorf (GQluF.) 

-palclla (Goldf., pI. 5. fig, 10.) Wurtemberg el 
SlIisse; RabenSlein; Heiligenstadl) (GoIM.) 

- spltrorioidcs (Goldf., pI. 5. lig.11.) Wurlember{) 
(GoldF.) . . . .. 

_ tuberos'"'' 1 (Goldf., pI. 30. 6g. 4.) Oohlc IIlFc
rieure; RahcnSleinj Slrcilberg (l\1unst.) '. 

- occtoh.,.l"", ~Goldf., pI. 05. fig. 1.) Sll'CIlbcl'gj 
Randen (GoldF.) 

- mdiott",. (Munst. ) Slreilbel'g (1\1UI1Sl.) 
- ""gos,,'" (Mullsl.) Stl'eilberg (lIlllnsl.) 
_ 1'etiC'ltlatlt1n (Munsl.) Stl'eilberg (Munst.) 

I LÚlJnorea lamcllosa, de J,amoul'oux , slIivanl 
111 . Gol<1 I'uss. 

56 
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Tragos verrllcoSIWI (MunsL) St l'citberr¡ (~Iunsl.) 
'-pisi{ol~lle (Goldf., pI. 30. lig. 1.) Esscn (Goldf,) 

A r¡¡:i le tic Bradfordj Bouxwillcl' (Voltz.) TCI'rain 
lt chaillcs; Moul-Terriblc (Thurma nn.) 

SpoTlgiajlon'ce[ls (Phil., pI. 5. Ii¡J ' 8.) Oolilc COI',lI-
linc; YOl'kshil'C (Phil.) 

-clafJaroidcs (Lam.) Grande oolite, Wiltshil'c 

(Lons.) 
- Es pece lIon déterminée. Gl'cscalcairc ill Féricnrj 

Yorkshi r e (Phil.) OoliteinFél'icul'e; cenlre el 
sud de J'An r¡ leterrc (Collyb.) FOl'est marblc, 
Wiltshire(Lons.) 

Alcyoni""" cspcce non déterminéc. Forest marblc, 
NOI'manuie(DeCau .) Grandc oolitcj Wi lIs (Lons.) 

Cnelllidi"", la'mellosu", (Goldf., pI. G. ti¡" 1.) llan
den, Suisse (Goldf.) 

_ stellat"", (Go!df., pI. G. lig. 2; pI. 30. fir¡ . 5.) 
Randen, S nisse (Goldf.) 

_ sfriato-p"nctat."" (Goldf. , pI. G. fir¡. 3.) Hun
den (Goldf.) 

- ri1llltlos"",(Goldf. , pl. G. till'. 4,) Hauden (Golrlf.) 
- 1IIamillare (GoldL, pI. O. fi{J. !j .) Sll'cit bcl'(¡ 

(Goldf.) 
- rotula (Golclf., pI. G. fi{J. G.) Thurn all (Gold f.) 
_ gra .. ,,108"'" (MlInsl.) (Goldf., pI. 55. fi{J, 7.) 

Streitber{J (MlInsl.) 
- aslrophormn (Mllust.) (Goldf., pI. 35. lig. 8.) 

NatLheim, Ratisbonue (MlIUSl.) 
- capitat"", (MlInst.) (Goldf. , pI. 35. lig. D.) Am

beq¡ (~Iunst.) 
- t"bu'ro",,,,,, (Goldf. , pI. 50. lig. 4.) 
¿¡mllol'C(¡ [a""el/aris (Lam, .) Forest murblc, Nor

malld ie(Dc Cau.) 
SipllOnia l'yri(orlllÍs (Golclf., pI. 6. lig. 7.) Sll'cil

bc,'g (Goldf.) 
Myrllwc¡ulII ¡'clIIisphrericum (Golclf., p!. G. fir¡.12.) 

Thurnau (Goldf.) 
Go"g(mia dllbia (Goldf.,p!. 7. fig. 1.) Glücksbrllnn; 

TiJul'i nge (GolclL) 
jJ{illepol'a. dumetosa (Lamx.) Forest marblc; Nor

mandie (Oc Cau.) 
- corymbosa (Laro',) FOl'cst marble; Normandic 

(De Cau .) 
- cOII'lera ([amx. ) Forest marblc; Normandie (De 

Call.) 
- pyri(ol,,/tis (La m •. ) 1I0rest marhle; NOl'manclic 

(Oc Ca ll. ) 
-- ,¡((tcl'oca,,[c (Lam'.) FOl'est marhle; Normandic 

(De Cau.) 
- SII'(l1Ililiea (Phi!. , pI. D. fi{J. 1 .) Gl'andc oolitc el 

cOl'l1brush; YOI'kshire (Phi!.) 
- Espccc non détc"lllinée. Cornbrasb el Forcst 

mm'blc , Nonl de la FI'unce (Bobl.) Forcst mal'
blc; Mamcl's; Normandie (Desn .) ForeSl mUl'blc 
el (¡raude ool ile; Wil tshire (Lous.) 

• Madrepora limba/a (Gol tl f., pI. 8. lig, 7.) Hei
denhcim (Goldf,) COI'a! ,'ur,; MOI't~¡;nc; OI'llC; 
Cadcnwill rl'; DOllbs (rOlli,) 

iIladrepom. Espccc 11011 détcl'milléc . . \q¡ilc IlJ'ad· 
foru; Nord de la Fl'ance (Ho bl.) Coral I"I¡; ;['\01'
mundie (Oc Cau.) Calcail'c dc 1'01'11,111<1; Will
shire (Conyb.) OolilC illl'éri eu l'c; CCIJI,'C Cl sud 
de l'Anr¡lclcl'I'C (Cooyb.); Maul'iac; Sud dc la 
F I"l\1cc (Ocsfr.) 

EsclJ(tra, cspccc non dé lcl'milléc . ForeS l mal'blc ; 
NOl'l1lUlHlic (Oc Ca u,) 

Callopora orbicnlata (Goldf., pI. 12. fig. 2,) Streit
bCI'r; (lIIunsl.) A"{Jile d'O~fordj lI aule-Suonc 
(Thir.); Ca lvados (Voll1..) Tel' I'aio 11 chailles; 
Mont-Tcrribl c (Th lll'maon); Besa n~on (Volt1..) 
Al'gilc de Killlll1cl'idt,C; Porcnt,'ui(Yoltz .) Argi le 
dc Bradfortl; llouxwillc" (Voltz.) Oolile iofé
rieul'c; Gunucl'sholfcn , Ilas-Rhin j Gouhcnans , 
Hautc-Salmc (Voltz.) Lias su~éricul' j Gunders
holfcn (Voltz.) 

-cchillata (Goldf., pI. 3G. ti t¡. 14.) OolilC infé
rieurej lIaulc-Saonc (Til il'.) 

- Es péce non délel'minec. Oolite infél'icUl'c; cell
tre cl sud de l'An{JlclcI'I'C (Con)'IJ.) 

R c/epol'(l? - Gl'ande oo litcj YOl'ks l,il 'e (Phil.) 

Flllslm, cspccc non d élc l'minéc, Gl'anllc oolite; 
Willshil'c (Lons.) 

• ["tricc".ia Blljocen" is (Def,'_) 001 ite infc.-i cul't,; 
1\lont-Tel' l'ible j Chal'l'icz; Gouhcnans; Haute
Saónc (Voltz.) 

Cet'iopora mdici{ol'lllú (Goldf., pI. 10. Ii¡:. 8.) 
Thurnall; Bail'eulh (Goltlf.) 

-sll'le, la (GoldF" pI. 1 J. fi¡j. !j.) SI,'citbcl'{Ji TIJUI'
nau (Munsl.) 

- augalosa (GoIM., pI. 1'1, fi[J. 7.) 1hlll'l1a1l 
pluns!.) 

- alata (Goldf., pI. 11 , fi{J. 8 .) ThllrnulI (~rllUSI.) 
- crispa (Goldf., pI. 11. tít:. !J.) Thu"uD'1 (LlJlInsl.) 
- ¡;,cosa (Goldf. , pI. 11. Ii¡;. 10.) Slre itbcq)' , 

Thlll'nau (Munsl.) 
-radia /a (Goldf. , pI. 12. 1i [J ,1.)Thu l'nau (Munsl. ) 
- compressa (MunsL.)Thlll'nall (Munst.) 
- orbiculala (Voltz.) Oolite inféri eul'e j l{¡fute-

Saonc (Thir .) Terl'ain 11 chailles; 1I1ont-Tcl,,'ible 
(Tburmann.) Al'gilc dc Hradfordj Bouxwiller 
(VOIIZ .) 

, - diadema (Goldf., pI. 37, IIg. 3,) Oólite infé
ricUI'cj Charriez , Hallte-Sao ne (Tllirria.) 

• - clava/a (Goldf. , pI. 10. ni;' 15.) Schistc marno
billlmineux du lias snpél'iClII', .\lIemar¡nc scp
tentl'ionale (Holfmanll.) 

• - dicholO/M (Goldf. , pI. 10. fi[J. !J .) Mcmc [Jisc
ment (Uolfmaun.) 

• Nllllti)Q1'a pallllata (Goldf., pI. 8. fig. 1.) IIlcmc 
g iscment (llolfman n .) 

• Collt","aria alveolala (Goldf., pI. 2í. tí¡;, 7.) 
Lias ; Moyc nvic, JI1cul'lhe (Voltz,) 

Agarieia rotata (Goldf., pI. 12. Ii¡j. 10.) Randcn, 
bCl'iJ, Suisse (Goldf .) 

- erassu (Goldf., pI. '12. (jI;. 1:; .) Hunden, S lIi ss(, 
(Goldf,) 
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Ar¡aricic. I}l'fII/IIlalll (Mu IlSI.) 1J{¡.lc j Na tlhcim 
(Mullst.) COl'all'arr; YCI'du n (Vollz .) 

Li'hodc1II1.-o1t elerF'.ts (MlInSI.) Wurlcmbcl'{j 
(Mullst.) or~ 1 l'a{j j Héfort (Voltz.) 

-CO/llp" es Iw.(MlInst.) llcidcnhcim, WUl'lcmbcl'{j 
('1unsl.) 

• - plic(llu1II (GoldL, pI. 13. fi{j. 5.) Ca1clli l'c co
rallien; \ Nalthcim, WUI'ICmbcr¡¡ (Voltz.) 

• - "o'i1'acm" (Tbul'mann.) Calcai l'e a as larlcs cl 
calcai rc cO I'allicn; tont-Tel'l'iblc (Thurmann.) 

Caryoplty llia cyli11l1rica (Phil. , pI. 3. ti¡¡. 5 .) 
OolilC corllllinc; Yorksbirc (Pbi l.) 

- tmnca/a (Lamx .) Forest marblcj Normandic 
(Dc Cau.) 

- Brebisso1iii (Lam •. ) FOl'Csl marblcj Normanc\ic 
(Oc Cau.) 

- convexa (Phil., pI. 11. fil}. 1.) Oolitc il1fét'ieurc; 
YO"kshirc (Phi!.) 
~ cmblablc au C. ccspi/osa (EIIis .) Oolilc cora l

lincj Yorkshi .,c (Phi!.) Gl'ande oolitcj CC IlII'C ct 
ud de l'AIl{jlclc.'rc ( onyb.) 

- emblablc nu C. ¡lc:r:uosa (Ellis.) OolilC coral
linc; Yorksbirc (Phi l.) Gl'ande oolilCi Cenlrc el 

Sud de l'AnljlelclTc (Coll)'b.) 
- Voisillc dn C. COI'CI"lt8 (Vark.) Coral .'ag 

(Col1yb.) 
- Espece Ilon délcrminée. Oolitc inféricure j 

o,'d u la France (Bobl.) Terrain dc la Ro
chelle (Du fr.) FO"csl m(lrblCj Mamcrs , NO I'maD
dic(Desn.) Forest marolc, ar(ji lc de B.'adrorl cl 
erallde ooli lCj Wi1!shil'c (t ons .) 

A1t /ophyllum tll1'biuCII,w, (i\1 uIISl.) Nauheimj Hei
dcnhcilll (i\1 unsl.) 

- obcouicllIIt (J\lu nsl.) N,1uhci m , Ueidcnheim 
( Munsl.) TC''I'"iu it cl", ill cs j MOIlI-Tcl'I'il>!c 
(Tlnll' l1l ~ nn.) Calcai.·c cO l'allj en j Ilcsa n~on , Il ':-
1'01'1 (\ ollz.) 

- dcci]Jic ".~ (Go ldf .. pI. (i!:í. Ii(j. D.) Als~cc (Goldf.) 
PlIlIgia orbiclIlitcs (Lalll'.) FOl'csI marolcj 1\01" 

mandie (Dc Call .) Cornbl' ash, WillShil'c (Lons. ) 
• - hcris (Gololf. , pi. 14. Ii{j. 2.) Tcrra in 11 chail

les; lont-Terrible (Thl1l'mallll.) 
- Esp'cc non délc l' milléc. Oolilc jllféricllrcj Sud 

et eentre dc 1' .\nl~l e lerrc (Collyb.) 
Cyclolilc, clliptic(, (Lam·.) Ool il c infél'iclIrcj CCII 

lre el Sud de l'Anglclerl'e (Con} b.) 
T""binolia dispar (Phil. , pI. S. fi g . 4.) Ooli lc co

.'allinej Yorkshire (Phi!.) 
- Espece non délcrm inée. Oolite inféricllre CI 

liasj ' ord de la FI'ancc (Ilobl.) 
7'urbitlOlopsis oclt/'{lcea (La", '.) FOI'CSl mill'ble i 

Normandic(Dc Cau.) 
Cya //¡0p"yllllm tillti1lfIObltll/'n, (Goldf. , pI. 16. 

fiC. 6.) Ballz , tnffclsleill , Bamberg (Goldf.) 
- 1IIactm (Goldf. , pI. 10. hlj. 7.) Ranz, Tlambe"lj 

(Goldf.) Lias sllpériclll' j Fallon, lIaulc-Sa6ncj 
MulhausclI (Vollz.) 
- rlecil'ic1IS (GolelF.) Arlli lc de BraMonl; Celll.'c 

et Sud de l'Anelclene (CúnyIJ.) Douxwill c.' 
(Vollz.) 

JJ.fcm.d"./la Srem1lleri"gii (MUDS!.) Na llheim; Hei
dcnhc¡m (Munsl.) 

- aS/"oidcs (Golelf. , pI. 21. fig, 5.) COI'al ra o" 
Haule-Sa6 ne (Thir.)j Gicngcn (Goldf.) .'" 

- te'/el/o (Goldf. , pI. 21. liG'. 4.)Gicn(jcn (Goldf.) 
Calcail'e cora llien; Monl-TerJ'i bl e (Thu.'mann.) 
Calcaire dc l'Albcj Wurlcmbcl'/l (l\Jandclslohc.) 
Calcail'e de l'al'{jilc de Kimmcrid&c j Soin(j 
lIalllc-Saónc (Vollz.) , 

- Espeee Ilon délcrminée. Oolilc inféricurc Cl 
coral lincj YOl'kshi .,c (Phi l.) OolilC inférieu" cj 
Ccn lre eL Sud dc l'AIl{jl etc l' l'c (Conyb.) A. ¡le 
de Kimmcridecj Haute-Saóne (Tltir.) Gl' Rdc 
oolitcj Wilts (Lons.) 

• E xplwuwia lobata (Goldf. , pI. :.38. fi(j. 5.) Cal
Cuil'C corall ien (Thurmann.) RUpL, IlauLc-Saüne 
(Vollz .) 

• - alrcoln1'Ís (Goltlf., p I. 58 . fi{j . O.) Calcaire co
l'allien (Thurmann.)j lIlonl-lll'égillc, pres D\~
san cO Il (Vollz.) 

- Espece non déLC.'minéc. OolilC inf'éricul'C i 
Cen l" e el SlId dc l'Anglclerre (Conyo.) 

- l:spccc non détermiuéc. Gl'anuc oolilej Wil! 
sbire (Lons .) 

/l strea lIticroconos (Goldf., pI. 21. tig. O.)l3ibcl'bach , 
pl'es de MU(jGclldoJ' f (Goldf.) 

-limbata (Goluf., pI. ;)~. Ii/l. 7.) GicngeD (Gold f.) 
Ca lcairc corallicnj Mo nl-Tcl'I'ible (Thul'mann .) 
Coral ra¡¡; Ray, Haulc-SaÓllc; el Dadevcllc, 
Doubs \ ol!z .) 

- cOltcill1W (Goldf., pI. 22. firr· 1.) Gicll{jcn 
(Goldf.) 

- pC1I /agollalis (Muns!.) l\allbcim, lIeidenhcilll 
(~lu n s l.) Coral I'am Iladcvc llc, Douos (Vollz.) 

- gmcilis (l\1 l1IlSL) BolI, W urlemberg (Munsl.) 
Ool ilC illfér icu rcj Saint-Pallcré, MClz j Heili 
&cnsLein, llas-Rhin . Calcaire corallicn; Monl
Jl.'érrille, pres Bcsan<¡on (Vollz.) 

- cxplattCtla (Munsl.) WUl'lcmberg (Mullsl.) 
- /ltbulosa (Goldf., pI. 38. fig. 15 .) WU"l cmbel'(; 

(Goldf.) Coral l'a{j j lIau lc-Saónc (Thi J·. ) Caleilirc 
cOI'alljenj ~lonl-Tel'l' lb l c (Thurmann.) Rupl , 
Haule-Saancj lIIonl-B"éei llc, Doubs (Vollz.) 

.- oCtlla/a (Goldl'., planche 22. fi{j . 2.) lJiCllflcll 
(Goldf.) 

- (¡lveo/ata (Goldf. , pI. 22, fig. 3.) Hcidcnhcim . 
WU"lemberg (Golelf.) 

- hal'ianl/¡oides (Goldf"pl. 22. fifl. 4.) IIci dcnhcin •. 
Gicn¡¡cn (Golelf.) Corall' il¡¡j Il:rUlc-S:¡Onc (Thi .,.) 
Calcail'e corallienj lIIonl-Tcl'I'iblci Hupl, Doubs 
(Thurmann.) Corllbrasbj Béfort. Oolitc inré 
.' icurc; Sa inl-Pancl'é, MCIZ , clC. (Vo llz.) 

- cOIlf/uells (Goldf., pI. 22. fi (j. 5.) llcidenhcilJl . 
Giengell (Goldf.) Calcail'c COl'.1l1icn j Hupl . 
Halllc-Saónc(TI.i.·.) Mont·Tel'l'iblc(Thurmanll .) 
Cornbraslt ; DMorl (\·Ollz.) Oolile infél'icUI'C, 
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lleili¡¡ellsteiu, Bas-Rbin ; ESSC I'I , lIaul-Rhill 
(Vollz,) 

Astroa cal"!lop1l!llloidcs (Goldf. ; pI. 22, !ig, 7 ,) G,i en
gen (Goldf,) COI'al rag; Haule-Saonc (Thll"); 
Monl-Tcrrible (Thul'manll,) 

_ cNslala (Goldf" pI. 2"1, fig, 8,) Gi~ngcn; Hei
dellheim (Goldf,) 

_ 6c%radiala (Goldf" pI. 24. fig. 5.) Gien¡.:en 
(Goldf,) 

_ (avosioides (Smith.) Oolite cOI'all inc; YOI'kshi l'e 
(Phi!.) Coral rag el grandc oo lile; CClIll'C éL 
Sud de I'Ang lclelTc (Conyu.) 
i7lrequalis (Phil.) Oolile eOl'a ll ine; Yorkshil'e 

hil,) 
~ micaslroll (Phil.) Oolilc eorallinc; Yorkshil'e 

(phil.) 
- araclmoidos (Flcm .) Ooli lc cora ll inc; Yori<sllil'e 

(Phi!.) 
- tub"li(em (Phil.) OolilC corallillc; YOl'kshire 

(Phil.) 
- Semhlahlc 11 I'A. sidol·ca. Oolilcinfét-ieurc; 

cenlrc Cl sud de 1' .\nc'elcl' r c (Conyh,) 
' - macrophtalma (GoIM" pI. 24. lig, 2.) Cttlcail'c 

jUl'assiquc supáieur; Porelllruy (T hlJl·mann .) 
- Espeee non délcl'minéc. Comll'a¡; NO I'mandi!', 

(noll1breuse) (De Cau.) Gl'an,le oo lilC; eentl'c el 
sud de I'Anglelcrl'e (Conyh.) Lias; llélJl·ides 
(MUI'eh .) Grande oolile; Wiltshil'e (Lons.) 

• S""ci"ttla astroiles (Goldf., pI. 24_ lig. 12.) 
Calcaire de l'Albe; Mont-Handen , pl'CS Sehatf
house (Goldf,)Ca lcai l'c comll icn; lIIonl-Terl'iblc; 
Rupt, Ilautc-Saóne; MonL-Bl'é(Jille, nOLlbs 
(Voltz.) 

Aulapora COllIJ)I'OSSn (Goltlf., pI. 38. flg. 17.) lIJi
nes de fcl' oolili'lucs; HabclIs tein , Gl'afcnbc"l), 
pays dc Ual'eilh (~IL1nst.) AI'l) ilc dc Bradl'ol'dj 
1l0ux'lVillcl'. At-gile d'Oxforu; Divrs , Calvados, 
Oolile infél'ieul'c; llaute-Saonc (Yoltz.) 

- dichotoma (GoldF., pI. 05. j·i{J . 2.) Stl'eil
oer¡; (Goldf.) AI'l)ile dc Jlr'adford; Bouxwillel', 
Caleairc eorallicn; Nattheim, \Vul'lcmbel'F, 
(Vollz.) 

ElI/a/opltora cclla,..'oides (Lam •. ) Foresl marhle ; 
Norll1andie (De Cau .) 

Facositcs, cspcce non délcl'minée. FOl'cst marble; 
Mamet's , NOl'manclie (Desn ,) 

Spiropol'U lo/rayona (L1Im',) Forcsl marhle; ' 01'

mandie (De Ca u ,) 
- clespilosn (Lam •. ) Forcsl marble; NOl'lllandic 

(De Cau.) Grande ooli lc; WilLshil'e (Lons,) 
-cl~ga"s (Lamx .) Foresl marhle; ' ormandic (Oc 

Cau,) 
- ;¡¿/ricata (Lam·.) Forcsl marole; Normandic 

(De Cau.) 
, E""omia mdiala ( Lam •. ) Forest marblc; Nor

mandie (Oc Cau.) Grande oolite; Wiltshil'c I 
(Lons.) 

Cl'ysaol'Cl clalltOlcol'llis (Larnx.) Forcsl marblc¡ 

NOl'mandic (De (;"u.) (jl'a ncle oolitc; Willshirc 
(Lons.) 

Cr!!saora sJlinos(, (La m •. ) FOl'cst mal'iJl c; _' 01'
maUllic (De Cau,) 

l'/wolloa clCltlwalCl (Lamx,) 1'0l'es t mal'ole ; i\' 01'
mandic (Ue Call,) Grantle oolilej W;ll shil'c 
(Lons.) 

Itlolltcltea lI'i'lltctra (Lam'.) FOI'esl ntarble; NUI'
llIandic (Uc Cau.) (J1'a ndc oolilc; Wiltshire 
(Lons.) 

Alecla dic/¡olollla ( !.alll', ) GI';III<1C oolilc; Wilt
shil'c(Lons.) 1'0l'cSllllarble;Nol'mandie (J)e CaLl,) 

- llspéce non délel'lIl incc. Oolilc inl'cl'icurc; cen
Il'e et sud dc l'Angl Clel"'" ((;ony",) 

lJorcnicoCl dilltt'Íalla (Lumx.) (JI'a nde oo lilc; Wilt
shirc(Lons.) FOl'esl m,"'blt'; l'Iol'llI tllHli e(J)cCau.) 

- Esp~cc 1I0n délt'I'II,i"ée, (jl'a"dt' oulit,,; lI aut c
Saónc (Thi,'.) FUI" 'S llllal'iJ"'; Wiltsloil 'c (Lons.) 

1'ere{¡ella,.ia ramos;ssillw (Lanl<,) FUI','sl lII al'ble 
cll),'andc oolitc ; Somcl'scl (Luns,) roresl mal'
!JI,,; l\'ol'llwndic (Oc Ctlll.) 

- AI/tilopo (Lamx.) Forest mal'blc; i\'ol'mallt!ic 
(De Cau.) 

Cellal'l'o, S/ld/Mi (Phil., pI. 7. fil) . ti.) COl'nbl'ashj 
Yorksl,il'c (Phil.) 

1'''''1II1Ias/eri" L"moltroltúi (Le Saul'a{je. ) Coral 
l'al)j ' ormandic (Oc Can,) 

Pol!!}Jifh·es. l;enl'cs non délcl'millés. Lias (I'al'e); 
Lymc 11C{¡ is (Oc la 11.) YOl'kshirc (Phil.); [\01'
mandic (Ile C,,".) CO I'al I'''{j ( lI ombl''' ''''); -')I'd 
tic la ['I':lncc (Bobl.) 1l0ul'w'¡;ne (BCUIIIlI.) Sud 
de la France (Duf'I'. ) 

flADI \IRES. 

Cid",.i. florigc1ltllla (p loi l., pi , J. li¡J , I ~,) Oulitc co
I'allinc; Yod,silil'c (1'IIil.) 

- in lermedia (I' tll'h, ) Oolite co,'allille; YOI'hshire 
(ploil.) 

- monitil'0rll (Y. etll.) Oolite e01'311i1lC; Yurkshil'C 
(Phil.) 

-t:aga1ls (Phil., pI, 7. fig.1.) Gres ealcail'c, Corn
brash, cl grantlc oolilc; Yorkshil'e (I'hil.) 

-crcnlllr,..is (Lam.) Coral ra¡;; Centre L Sud de 
l'An¡;letel'rc (Conyb,) Terl'aill ir ehaillcs; MOllt
TCJ'l'iblc, lIesanqo ll (Thlll'llwnn.) Cale. comp . 
,le l'Alhe ; WIII'lcmbcr¡¡ (Mandclslohc.) Calcail'c 
dc POl'tlalld; olcul'c (Yollz.) 

- 01'10 ala. Argilc tic Bradford; Nord de la FI'allce 
(nohl .) 

- globata ( ch lol.) Cor a l I'ao; NO l'd de la I'I 'a11ce. 
(nohl.) 

- 1Iur, .. ú/ta (Munsl.) Bail'culh; 1I 0 lo cnslcin , Sa"c 
(~funst.) • 

- BIt"lI.cl/b"chii (Mllnsl.) TI,urnDII, M 1I ¡;¡¡l'I,dorf. 
Prctzfeld el Thcla (Goltlf, pI. JO. lig. J,) Slo · 
ncsficld. At-g ilc d'O xfol'(l; l>ivcs, (;,oIvados , Cale, 
comp, de l'A Ibe; i\lonl-Bandcn PI'<'S Schaffhomc. 
Tcrl' . 11 chailles; PorcJlll'll y (Vol t ~.) 
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'idllris "Ql"li .. (Mlln . t.) Hai "('u lh (Mu ns!.) 
- clegalls (JUuns!.) B;li,'cl1lh (Munsl.) Roches oc 

Kellowa)' ; I/all lc-Saun r (1'hi.·,) 
1I/argil/u/a «(;o ltlf. , pI. 30, liG. 7.) Rulisbonnc , 
Jlcitlcul.cin. (I;olelf.) 

- corolla/a (Gn ldf., pI. 30. For.. 8.) Coral rur.; 
CCOIl'C rl sud de 1'.\II ¡:, lrl el'l'e(Conyb.) Thlll'nau , 

lalfclSlcill. Jl cidcnheirn, Handen (Goldf.) Terr. 
a cl .aillcs; M()llt-Terrible, Béfort (Vollz.) 

- 1'l"o1'i"'1"(I (~I ullSl.) Streitber¡:; (MulIst .) Cale. de 
l'Albc; MOn lr¡.nucn I rcs . chaffhollse (Goldf. ,) 
pI. 40. fitr. 1.) TCI'I'. 11 ehaillesj JIlont-Terrible 
(Thl1rmonn.) Cale . dc l'ul'Gile de Kimmel'id¡:;cj 
I'ol'clltruy (Thul'mnnn.) 

- g/tJ"úi{errt (Goldf. pI. 40. lig. 3.) Alldorf, Ba
vi "re j WlIrtcmJJcr¡:; j Randen (Goldf.) Terr. it 
chaillcsj 1\10nt-Teniblc (Thu,·mann.) Cale. de 
l'arl)ile de Kirnmcl'iclgc j Po.'cnl.,uy j Monlbé
liard , (Voltz.) 

- SchmiJeM (JIlunst., Gol,lf., pI. 40, liti . 4 .) Dis· 
cbinr~en, uisse( funs!.) A"lfiledc Kimmerid¡;cj 
cap de la ll eve (Vollz.) 

- auúallyulrtris (Goldf., pI. 40. fir,. 8.) Thurnall , 
JIlu¡mendOI'f (Goldf.) Ca le. de l'a"Gil~ de Kim
merid¡;c j PorCllt.,uy (Thurmann.) Stoekorn 
(Veltz.) 

- 'Variolaria (Al. Bron¡;., descripto ¡;éolog. , p1. 5. 
lig. 9.) Ir'eilb I'g, RUlisbonnc, Ueidenhcim 
(Goldf.,pl. 40. fi¡;. 9.) 

- Especcs 11 0n délc,·minées. Oolite inférieurc ¡ 
Yorkshi.,c (Phi!.) Lias; Lyllle RC{lis (De la B.) 
ol'lIbl'ash, a"Gile de B.'ad Ford, gl'ande oolilC, 

oolilc illfél'iclII'c ct lias j cenl .·c Cl sll d de I'An
¡Jlelerrc(Con} b.) GO"a l 1'81), fo.'est mm'ble j Nor
IIl<llldic (Oc Gnu .) Fo.'cstllla,·ble, grandeoolilr¡ 
WillsllÍ!'c (Lons.) 1\ I'¡; i le dc B.\,<lfo.·" j BOllxwil· 
Ic'·( \'ollz.) Lias SlIpé!'icUl'; [\'ord de l 'Allema C;llc 
(Uolfll .ann .) 

Cidn,.i .. (poi ntes de - )C,·:.ndcoolilectlias; York
shi,'c (l>1.il.) Lias, cenlre ct sud de l'AnGle· 
ICITe (Gnnyh.) OolilC, Systi!lllC inféricUI' j Sud 
de la F!'(lllcC (Bobl.) (;OI'a l "agj ' orma ndie 
(Ocsn.) o.'al .'aa; lI alllc- aUllc ('I'hi .,.) 

""chi1ll/s grr1lli7l(tl/s (Phi!. , pI. . fie;. 15.) Oolil e 
coralline, Gres elllcaiI'Ccl¡;",1IItlc oolil.cj YO"k
slri/'(' (Phil.) 

- /incatl/s (GoldF., pi. líO, litr. '1 J. ) R:'lisbonnr, 
Balc (GoldF.) Lias supéricu.·; Nortl dc l'AllcllIa
[;'ne (Ilolfmalln.) 

- excava /lts (Leskc.) RalisbOllne (GoldF., p1. 40, 
fig. 12.) Lias slIpéricur j ' ol'd de l'Allclllagnc 
(lIolfm8I1n.) 

- 1l0dllloSIIS( lunst., Goldr., pI. 40. for: . 16.) Bai
"elltlr (Munst.) 

- ltieroglypAiclts (Golt1f. , pI. 40.li(l'. 17.) natis
honll~, Thu.'nall (Goldf.) Trr"aiu il chuillcs; 
Mont· Tel"'ib le , Besal]~on, \3(0/'01'1 (VOllz.) 

- I/Ieallts (Goltlf., pI. 40 , fi¡;. 1 .) Thurnall ; 

trcitbcrg, Mugr:cndorf, Heidenhcim (GoIM.) 
- Espccc non délcl'minéc. Corall'agj ' ord de la 

F.'ance (Bobl.) 
Galeriles depr-esclts (Lam .) Wurtember'{l, llavicrc 

(Goldf., pI. 41 , S¡;. 5 .) Oolilc cO"aHinc , ¡jI'es 
ealcairc, co.'nbrash j YO"ksbirc (Phil., pI. 7, 
fig . 4.) Argile d'Oxford j l.\"ormandi e (Oesn.) Ar
¡;ile d'Oxford; Haulc-Saóne (Tlril'.) Hohenstein, 
Saxe (Munsl .. ) Terl'aill il chaill es ct ar{l il c de 
Bradford j \3esan~on , Bouxwillcr (Vollz.) 

- spcciosus (Munst. , Goldf., pI. 41, Sa. 5.) Hei
uellhcim, Wurtembe.'¡; (Munst.) 

- palella (Eneyclop., pI. 145, fo¡;. 1 et2.) Argile 
d'Oxford¡ Normandic (OcSll.) Grande ooli 
Barr, Bas-Rhin. Tcrre 11 fonloll. J ellivaux , 
selle (Vollz,) 

Clypcastel' lJC"lugoualis (Phil., pI. 4,1:i¡;. 24.) 
Gres calcaire j Yorkshire (Phil.) 

• - ..... (Voisin du Cl .. Klci",t, (Goldf. , pI. 42, 
fi¡; . 5.) Fer oolitiquedcs urgiles ir ehaillesj Challl
sol , prcs Saint-lIyppoJile, Doubs (Vollz.) 

- Espece non détcrminée. Cora l ragj Normandic 
(Oc Cau .) Arr:ile dc Kimlllcl>idge j lIallte-Saón c 
(Tbil·.) 

Nltcleolites scutalus (Goldf., pI. 45, fi{l. 6.) Ar¡;ilc 
d'Oxfor'il j Normandie (Ocsn .) Ar{lilc d'Oxfol'd j 
Oiselay, Uaute-Saóne (Thir.) Fl'r oolilique des 
ar¡;iJes it chaillesj Clralllsol, Doubs (Voltz .) 

- col1tlllúm·ius. Cornbl'ash, fo. 'esl ma.'ble; 'ord 
de la FI'anec. (BobI.) 

- gra"uloslla (~funst. , GolOf., p1. 43, fig. 4.) 
Amber¡;, StI'Cilbcl'{l, WurGau (Muns!.) 

-S8111iylobus (Munst. , Goldf., p1. 49, fi¡;. 6.) Pap
penhcim, Monhcill1 , Baviere (~runst.) Cale. 
comp. de l'AIi.Jcj Wurtember¡; (Malldrlslobc.) 

- rxce"lricltS (MUIISt., Goldf., pI. 49. fi¡;. 7.) 
Kehlheim, Bavie.'e (Munst.) 

- cCl1rrtlicnZa/us (Munst., Goldf, , pI. 49. lig, 8.) 
BlaubcUl'en, WUI'tcmbcr¡; (MUDSI.) 

- Espccc non déterminéc. A,'¡;ilc d'Oxfol'dj ord 
de la Fruncc (\3obI.) 

A1Ianchytes bicordc,ta. Ar¡;ile d'Oxfordj No.'mall
di e (Oe5n.) 

Spala'llglts o1'fllis (Park.) Oolite cOl'allinc , ¡;.'es 
c;t lcai,'e, I'oches de KcllowaYi Yorkshirc (Phil., 
pI. 4. lig. 25.) 

- ill le"medilts (Munst. , Goldf., pI. 46. ti¡;. 1.) 
B1aubeuren , \VUI'tell1bcr{l (Muns!.) 

- cm·':'wlus(Goldf., pI. 46. fi¡;. 4.) \3ai,'cuthj Wur
trmberg (Goldr. )j Terr. a chailles j Ambcr¡;, 
F"anconie (V ollz.) 

- capistratlt .• (CoIM., pI. 40 . FoG . 5.) Bail'eulh 
(Goldf.) Al'gi lc d'Oxfonl j Jlaute-Saóne (1'hil·.) 
Fcr oolitique du terr. 11 chaillesj Chull1sol, Doubs 
(Vollz.) 

- Espece non détc.'minéc. Cornbrash, fOrcslmar
ble; 'ord de la Francc (BobI.) 

ClYJ1cuS si1l1tatus (Par' k.) Oolile corallinc j York-
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lIeiliccnsteill, Bns-Rhin j Esscl'l, llallt-[lhin 
(Voltz.) 

Astrea CaI'YOl,hylloides (GoldF.; pI. 22. fig. 7.) Gien
r,en (Goldf.) Co,'nl rng; Hnlltc-SaOllc (Thi,·.); 
lIIont-Tcl'I'iblc (Thul·mann.) 

- cristala (Go Ldf., pI. 22. fig . 8.) Gi~ngcn; 1Iei
denheim (GoldF.) 

- scxradiata (Goldf., pI. 21. fig. 5.) Gicngcn 
(Goldf.) 

- (a cosioídes (Smilh.) Ooli te co,'a llinc; Yorkshi l'e 
(Phil.) Cora l rn¡; et ¡p'ande oolitc; Centre et 

a Sud de l'Anglctc"I'C (C~n b.) . . 
í::.' illlcqllalis (Phi!.) Oohtc cora lllllc; Yorksh ,re 

hil.) 
- micasfron (1'bil.) Oolite cOl'alline; Yorl<sh irc 

(Phil.) 
- ame/moídes (Flem.) Oolitc corallinej YorksllÍl'c 

(Phil.) 
- tltbltli{em (Phil.) Oolite coralline; YOl'kshirc 

(Phil.) 
- Scmblable it l'A. sidcrea . Oolite infél'ieure; 

cenLrc eL sud dc l'An¡;letcl','e (Conyb.) 
• - 1/Iacrophtalma (Goldf., pI. 24. fig. 2.) Cnlcail'e 

jlll'nssique Sll l)éo'icuo'; Porenlruy (Thlll'mann.) 
- Espece non détcrminée. CoraL rag Normandic, 

(non1bl'CUSC) (De Cau.) Grande oolite; cenlre e l 
sud de I'Angletcrre (Conyb.) Lias; Uébridcs 
(Murch.) Grande oolitej Willshi,'e (Lons.) 

• SaI'eimtZa etstroites (Goldf. , pI. 24. fig. 12,) 
Calcaire de I'Albc; l\lont-Randen, P"es Schaff
house (Goldf. )Ca Icai,'ccoral lien ¡ l\IonL-Tcrriblc; 
Rupl, llaute-Saóne; Monl-J3ré¡;illc, noubs 
(Yo llz.) 

Aulopora comp"csset (GoIM., pI. 38. fig. 17.) Mi
nes de fer ooliliqucsj RalJcnstcin, G,'afcnbc.'¡;, 
pays dc 13a.'eilh (MlInsl.) Argilc de Bradl'ord ; 
J3011xwillcr. Aq~ile d'Oxford¡ Divrs, Cal vados. 
Oolitc infériclll'c; Haute-Saoue (roltz.) 

- dichotoma (Goldf., pI. 65, ligo 2.) Sll'cit
Lerg (Go ldf.) Argile dc B.'adl'ord; BO ll xwille,· . 
CalcuÍl'e coralllen j Nattheim, Wurtemberg 
(VoLtz.) 

EnlaZopltol'Ct ecllat'ioides (Lum x.) Fores! ma,'ble; 
Normandie (Oc Cau.) 

FaMsites, espeee non détcrminée. Fores! marblc; 
~faLl1ers, Normandie (Desn.) 

Spiropom letl'Clgo1tCt (Lamx .) ro,'es! marble; No,'
mandie (De Cau.) 

- ccespitosa (Lam,.) Fores! marble; NOI'manclie 
(De Cau.) Grandc oolile; Willshire (Lons.) 

- el_g(ms (Lamx.) Fores! ma,'blej Normandie (Oc 
Cau.) 

- ¡"I,'icetla (Lam") Fores l marblc; Normandic 
(Oc Can.) 

, E""<j"'ü. mdíata (Lam x') Fores! mar))le j No,'
manclie (De Call.) Grande oolite; Wiltshi l'e 
(Lons,) 

CI'ysaora dam.cecol'lIis (LanI',) Fores! mal'blci 

Normandie (Oc Call.) G"ande oolitc j Will:;hi.·c 
(I..ons,) 

C"ysaOl'a spinos" (LtlJ1h.) Fores! marblc; No,'
ll1amlic (De Call.) 

1'1.c01loa cZatl ... c.ta (Lamx.) Forest marblcj No,'
mandie (De Call.) Grandc ooli!c i Wiltshil'c 
(L0115.) 

Idomenc" triquet"" (I.. am',) FOl'cst llIill'olc; Nul'
manuie (De Cau.) G"anuc oolilc; Wiltshil'c 
(Lons.) 

AZuclo dichotmna (Lam'.) G"andc ooliLC; \Vilt
shire(l..ons.) Forcst mal'blc;Nol'lnandie (Dc Cun.) 

- Espece non détcl'll1illéc. OolilC inl'üicurc; ecu
l/'eel sud ue l'An¡;lctcl'J'c (Conyb.) 

BereniceCl difftrialla(Lalll x.) Grande ool il c; Wilt
shi,'c(Lons.) FO"cst m""¡Jlc; Norma'lllic(OeCull.) 

- Espeee non délerlllinéc. Grande oolilC; Ilautc
Saone (Tloir.) FOrcsl mal'blci WillShil'c (Lom.) 

TCf'ebella.f'i" ramosissi"", ( Lam •. ) Forcsl maJ'ble 
el ¡;,'ande oolitc; Somc.'sct (Lons.) Forcsl mar
bl c; Normandic (Dc Call.) 

- An/iwpo (Lamx .) Forcst mal'lIlc; No,'mallúic 
(De Cau.) 

CetlCII'ia S",ithii (Phil., pI. 7. fig. 8.) COl'nl)J'ash; 
YOl'kshil'c (phil.) 

Tha1il1lasleria Latllolll'ollxii (Le Sauvagc.) COI'al 
I'a&; No ,'mandic (Dc Call.) 

PolYl'i{iJt'cs, ¡¡cm'es non détc ,'mi nés. Lias (I'al'e); 
Lyme Regis (Oc la B. ) Yo,'ksloi,'c (I'hil.); No,', 
manelie (Oc Cou,) Co,'al "3:; ( nolllb ,'c lI '); Nonl 
de la France (Bob!.) BOlll'{jognc (BcallLlI.) Sud 
de la F,'uncc (Duf,'.) 

RADIAIllE S . 

Cid(fI'is florigc""'tlt (Ploi l., 1'1. 3. li[j.l~ . ) Oolite co
]'¡lIlinc; YOl'kshi,'c (Phil.) 

- interl/fedia (P¿,rk.) Oolitc cO"al lioc; Yorksltire 
(Phil.) 

- monilr.'pora (Y. e! B.)Oolileeorallinc; Yorksbil'c 
(Phi!.) 

-1:Clga)¡s (Phil., pi. i. fig.1.) Grescalcai,'C, COl'll
brash, el grandc oolilC; Yorkshire (Phil.) 

-e"clII,la,' is (Lam.) Coral ra{j j Centre el ud (le 
l'AngletcJ're (Conyb.) Terl'ain il chaillcs; Monl
Tel'l'ib le, Bcsan~on (T hurmann.) Oalc. comp. 
e1c l'Albe; Wurtemi.Jc"g (Malldelslohc.) Calcail'c 
de Porllandj Solcu,'e (Voltz.) 

- ° 1'11 a (a. Argile uc BradfOI'u; ord de la Fl'ance 
(Bobl.) 

- globalCt (Schlol,) Coral rag; ord de la Frallce. 
(Bob!.) 

- maxima (Mllnsl.) Baircnth; JIohcnslcin , Sax.e 
(MunsL) 

-J3l"mc1f,"ac,.il(~funst.) TIII ,rnall, lIJug¡;, 'ndorf. 
Pl'ctzfeld et Thela (GoldF. 1'1. 39. fi¡;. 3.) SIO ' 
n esfie'ld. Argi lc d'Oxfonl; l)iYcs, Calvaúos. Cale, 
comp. ele l'Albc; l\lont-Halldcn pl'és Sehaffhouse . 
Terl' . il chailles; POI'Cllll'uy (\'Ollz.) 
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Cir/llria ,/Oh,U, (Mull st.) Ua i" cu llo (Munst.) 
- clefl(t/ls (Mu ns!.) l)ó,il'Cllth (~Iunst.) Roches de 

KclloIV3yj lI3l1lc-Saónc (Thil'.) 
- marflil/lIla (G oldf., pI. :lO. fla. 7.) RatislJOllne, 

/lcicJen heim (Gold!'.) 
-corona /a (Cohlf. , pI. :lO. flg. 8 .) Coral rag; 

CCI1I,'C rt sud de l'An~lctcrr·c(Conyb.) Thlll'lIau, 
Slalfc lslei n , Jfcidenheim , Randen (Goldf.) Terr . 
a cl, ai ll csj Mont-Tcrriblc, Béfort (Voltz.) 

- p"opinqlta(Munst.) Stl'eitbcrg (\\1l1 I1St.) Cale. de 
l'Albej MOlltra ndcn p" es ehaffhouse (ColM.,) 
pI. 40. fig. 1.) T 1'1'. il haillcs j lIJont-Tcrrible 
(Thurmann.) Cale . de I'argi lc de Kimmcl'idgc j 
PorcntrllY (Thurmolln.) 

- gltJ1lái(em (Goldf., pI. 40. fig . 3.) Altdorf, Ba
viiJl'e ; Wurtcmbcrg j Randen (Goldf.) TC"I·. it 
chaillcsj l\Jont-Terl'Íblc (ThUl·mann.) Cale. de 
I'argile de Kimmcl'idgc j l'ol'cntruy; Montbé
liard, (Voltz .) 

- chmideM (Munst., Goldf., pI. 40, lit:. 4.) Dis
cbingen, uisse (~[lInsl.) A I'jJi le de Killlme l'i d~e; 
cap de 1" IIi~vc (I'o llz.) 

- ubal/flularís (Coldf., pI. 40. tl¡~. 8.) Thnl'll au , 
Mug¡;endorf (Goldf.) Ca le. dc l'U1'g i l ~ de Kim
IOcrid¡;c j POl'eulr'uy (Thul'mann.) Stockorn 
(Voltz.) 

- vat'wlaris (Al. Brong. , descripto !}éolog. , pI. 5. 
fl¡:- . 9.) Strcitbel'¡:-, l\ati sbonuc, IIcidcnhcil11 
(Goldf., pI. 40. tig. 9.) 

- Especcs non délel'lninées. Oolite inféri eurc; 
Yorkshire (Phil.) Lias; Lyme Regis (De la B.) 
Cornb"ash, (II'(;ile dc R,·adfonl. grande oolilC, I 
oolite inféricIIl'e CI lias; cellt l'c el suu de I'An
¡;ICler,'c (Conrb.) Cora l r aa, forest mal'b lc; Nor
ruand ic (Oc Cau.) FOl'cst marblc, ¡p'amleoolitcj 
W iltshil'c (Lons.) AI'¡:-i lc de Ilradford; Bouxwil
ler(Voltz.) Lia~ supél'icul'; Nonl de l 'A llcmaalle 
(lI offmann .) 

Cidarís (po intcs elc - )G I'andeoolitecllias; York
sh il'c (Phil.) Li<ls , ccntrc el sud de l'An ¡:-le
tcne (Co nyb.) Ooli lC, systcme inférieul' ; Suel 
tic la Franee (Bobl.) COI'a l J'da; NOl'ma ndic 
(IJcsn.) Corall'aa j lfatltc- aóne (Thil' .) 

.1!.:rhi'1U8 gcr1llimtlls (Phil., pI. 3. fig. 15.) Oolile 
cora lline, ¡:-res calcairectgl'3nde oolitc; York
sllÍr!' (Phi l.) 

- li/lcatlls (Goldf., pi . 40, lig. 11.) Rati sbonnr, 
Uálc (Goldf.) Lias supériclll' ; 'ol'd de I'Allcma
gnc (Jl olfman n.) 

- exca-wl/ls (Lcske.) Ralisbollnc (Golclf. , pI. 40 , 
fiff . 12.) Lias stlpél' icur; Norel de I'Allcmagnc 
(lIoffma lln.) 

- lIoduloSlla(MunsL, Goldf. , pI. 40. fi¡:-. lG.) Bai
I'cuth (Munst.) 

- Mm'ogly¡>Mclts (Go luF. , pI. 40. lig . 17.) Hatis
bonnr, Thul' nall (Goldf.) Tr rl'aill ir. chaillcs; 
Mont-Tcrriblc, UesalHion , Béfol·t (Voltz.) 

- sltlca /ns (CoIM. , pI. 40, flg. 18.) Thlll'nuu ; 

Strcilbcl'{~, Mu¡:-genelorf, Heidenhcill1 (Goldf.) 
- Espeee non detcrminée. Coral rag j ' orel elc la 

France (Bob1.) 

Galerí/es del','eSCltS (Lam .) Wurtembcl'¡:-, llavicJ'c 
(GoIM., pI. 41, tig. 5.) Oo litc cOI'alli ne, gl'es 
ca1caire, cornbl'ash; YO l'ksbire (Phi l. , pI. 7, 
fig. 4.) Argi le d'Oxford; Nor mandie (Desn.) Ar
gilc d'Oxford; JJaute-Saonc (Th ir.) IIohenslein , 
Saxc (Munst.) Tel'J'ain iI eltai ll es et argilc dc 
Bl'3dford j Besan c;on, BOllxwil1er (Voltz.) 

-speciosus (Munst. , Goldf. , p I. 41, fig . 5.) Hei
denbeim, WurtembCl'¡:- (MlIIlS t.) 

- l'atclla (Encyclop. , pI. 145, fig. 1 el 2.) Argile 
d'Oxfordj NOJ'mandie (DeSll.) Gl'andc ooli > 
llarr, llas-Rhin. Tcrre ir. fou lon . J cnivaux, 
se lle (Vol lz.) 

elyp~aslcl' peutagollalis (Phil., pI. 4, fig. 24.) 
Gres calcaire; Yorkshire (Phil.) 

• - ..... (Voisin du el .. Kleillü, (Goldf., pI. 42, 
fi g . 5.) Fer oolitiquedcs arl1i les ir chail les; Cham
sol, pl'CS Saint-lI yppolitc, Doubs (Voltz.) 

- llspeee non détcl'minée. Coral rar,j Ol'mandic 
(De Cau .) Argi le de Kimmcrid¡:-c; Haute-Saón e 
(Thir.) 

Nuclcolilcs scutalus (Goldf., p I. 45, fi g . G.) Argile 
d'Oxfor~; Normandi e (Desn .) Ar¡:-i lc u'Oxfol'd ; 
Oiselay, lIaute-Saóne (Thi l·.) Fer ooliliqll e des 
arr;il es it ehai ll csj Chamsol , Doubs (Voltz.) 

- colmnbm·¡us. Cornbrash, fores l mar'b le; ' 01'(\ 

de la France. (Bobl.) 
- gf'Oltulosus (MunsL , Goldf. , pI. 43 , fig . .!J .) 

AmbCl'¡:-, St ,'eilbcr¡:-, Wurr;au (MunsL) 
- se1lliglohus (MunsL, Goldf. , pI. 49, fi¡:-. 6.) Pap

pcnheim , Monheim, llaviCi'e (lIIunst. ) Calc. 
comp. de l'A11e; Wnrtembel'¡:- (Mandclslohe.) 

- e:ccenlriclts (Munst., Go luf. , pI. 40. flg . 7. ) 
Kehlheim, llaviere (Munst.) 

- ca1lalicltlat1ls (Munst. , Goldf. , pI. 49. lig . 8. ) 
Blaubeuren , Wurtcmberg (Muns t.) 

- Espece non déterminéc. AI'¡:-ile d 'Oxfol'dj NOl'd 
de la Franee (Bobl.) 

A1Ianchytes bicorda/a. Argi le d'Oxford; Norlllan
die (Desn.) 

Spalallfllls OI:alls (Park.) Oolite cora ll ine, g l'cs 
ca lcairc, roc hcs de Kelloway ; YOl'kshire (Phil. , 
pI. 4. tig. 23.) 

- i ll /crmedilts ( MunsL , Coldf., pI. 46. tia. 1.) 
Blaubeuren , Wurtembcl'g (MunsL) 

- carúta/lts (Goldf. , pI. 46. fig. 4.) Bairellthj Wur
temberg (Goldf.); Tcrr, a ehaillesj Amberg , 
Fl'aneo ni e (Voltz.) 

- cal'istra/lts (Goldf. , pI. 46. fig. 5.) Bai ,'clIth 
(Go ldf.) Argile d 'OxfOl'd ; Hallte -Saonc (1'hi l'.) 
Fer oolitique du terr. a chailles; Chamsol, Doubs 
(Voltz.) 

- Espece non délerminéc. Cornbrash , forcst mar
ble; Nord de la Fl'ancc (Bobl. ) 

e lypell s sinuatus (Park .) Oolitc corall inc j YOl'k -
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s·bil'e(Ph il.)Coral r aG, COl'nbrJsh, gl'.,ndc ooli le , 
oolilc illfér'ieurc j CClIlI'c et Sud de 1 'Anr¡leICJ'I'C 
(Collyb.) Forcsl Ill al'hlc j NO l'mandie (Dc Cau.) 

Ctypcus I!lIw1'yintllus (Pb il. pI. ;3, fi!j. 18.) Oolile 
cOl'allincj Yorkshirc (Phi!.) 

- cl"nic'ltlaris (Slllilh.) Oolile corall ine, corll
brashj YO"kshil'c (Ph i!. , pI. 7 . liG' 2.) Coral r<l{j, 
COl'llbrash, Grande oolile, oolilC inféJ'ict1I·c; 
CCIIl!'C "t Sud de l'AnGlelerrc (Conyb.) FO"CS l 
mal'ble j Normalldie (De Cau.) Cora l rag j Ycy
mouth (Scd!).) j Ravcllne, lIau lc-Saónc. Argilc 
de lll'atlford; llOllxwi ll cr. Grande oolilcj Schar
raeh llel'¡;heim, 8as-Rhin (VOl lz.) 
dimidiallta (Phil . pI. 3. ti!) . 16.) Oolite coral 
illc; YOI'kshire (Phi!.) 

- semislt lcalu. ( Phil. , pI. 3. fi!j, 17.) Oolite co
ral li nc ; YO"k sh ire (l)hil.) 

- orúicl/laris (Phil., pI. 7. fi¡¡-. 3.) Cornbl'ash j 
Yorkshi l'c (Phi!.) 

- Espéec non de tcrminée. Cornbrash, !jral1lle 
oo lile; Wiltshire (Lons.) 

Echillites, Gen r es Ilon délcrlllinés. Oolitc infé
l' ieure; Normandic (Dc C<lu.) 

- (Pointcs dc- ) COl'all'aGj lloul'go!jlle (Bcaum.)j 
Cora l raG; No,'d de la Fra ll ce (Bob!. ) Forcst 
marbl c ; Mamcl's (Dcsn.) 1Ilauriac , Sud de la 
France (Dufr .) 

EttgelliacNlIilc8 Cat'yophyllallt8 (Goldf., pI. 50. 
Ii &. 3.) llail'euth; WU"lcmbe ,'& j Suisse (Goldf.) 

- n u/ana (GoldF., pI. 50. fiG. 4.) Sll'eitbcr!j, Mu¡¡
!jcndor'f (Goldf.) 

- pyri{01'11Iis (Munsl.) Thul'Duu, Streitberg 
(GoIM., pI. 50, 6&.6.) 

- 1/to'lIili{o''1/tis ( Munsl.) Thul'llau; Stl'citbel'g; 
Sw se (Goldf., pI. 60. Ii!j . 8.) 

- flo{eri (Muost .) Suisscj Strcilber& (Goldf.) 
Apiocrinitc8 ro/undus (Miller.) Calcail'c a poly

p icl'sj Rauville, Calvado (Vollz.) Argile de BI'ad
ford, &I'ande oolite; Cenlre et Sud de l'AIl!jle
lerr e (Conyb,) Foreslmarble (lluckl.) Gl'an tlc 
oolite; AIsace (Al. Bl'ong.) FOI'csl marblc; Will
sbire. Grande oolite j SOmerscl (Lous.) Allema
r,lle; AIsncc (GoldF., pI. 55. lig. a," I el 56. liG. 
,. a ... ) Terr, a chailles; Monl-Tel'l'ihlej llesBIl
'{on (Vollz.) 

- Pratii (Gl'uy.) Grande oolilCj Somcl'scl (Lons.) 
- ckmgatlts (Millcr.) BAle, Soleurc, la nguc, lIaut-

Hhin (Goldf., pI. 56. fi&, 2.) Tcrr. 11 chaill s; 
MOllt-Terrible , Besan<¡on (Vollz.) Calc, a poly
piers; Rauville, Calvados (Vollz.) 

- "osacc'ls (Scb lot.) Solcure, AIsacc, Mu¡mendOl'f 
(Goldf., pI. 56. lig. 3.) Tel'l'. a chaillesj Largue, 
Haul-Hl¡ill; Monl-Terrible (Voltz.) 

- .nespili{ormis (Schlol.) Heidenbeim , Gien!jen 
(Goldf. , pI. 57. hG. 1.) 

- Mitleri (Schlol.) Wurtember!j (Goldf. , pI. 57. 
Ii!j. 2.) Tcl'l'. a chailles j Mont-Terrible, llesa n 
<;on (Voltz .) 

A¡lÍvcri" ites {le.fllo.stls (<.Johll'., pI. 57 . fi¡;. 4.) 
Wurlcmber!j (Go ld f.) Calc. comp. tic l'AliJe j 
Wurtclllbcrg (lIfalldels lohe .) 

-sltbcoII;cJ/s (Goldf.) 13ulh (Goldf.) 

P eu /Clainilcs vlIlg(tris (Sclrlol.) Co,'ob,'ush, oolile 
cOI'alline e l lias j YO"kslri"e (Phil.) Oolite inl'é
ri cure el Lias; CCnl J'c et Sud dc l'Angletcl'l'(' 
( Conyb.) Li as'; Gu ndcl'sholfclI, AIsace; Figcal: 
(Al.lkont) .) 

- sltbangularis (Millc,·. ) OolilC inférieu,'e el 
lias; Cell tl'c el Sud de l'Anglelet'l'e (Coll) b. ) 
Liasj Banz, Bo lI , Wu r lcmbel'!j (Goldf., pI. 52. 
fiG. 1.) Olfweiler , Mulhausclt , Bas-Rllinj 1'hiol1-
ville (Voltz.) 

- B,·iat·c". (Millcl'.) Lias; Centre el Sud de I'AI1-
glctc"l'e (Cony b.) Lias; Yo,'kshil'c (Phi!.) Lias; 
8anz, B01l (GoIM., pI. ií1. hU. 3.) TCI' r. 11 chail
Ics; lIfollt-Teniblc. Coral l'aG; V~,'dlfn. Monl
Terl'i bl e, llcsiln,;on (Yollz.) 

- basaW{ormis (M ilkl·.) Lins¡ Ccnll'cclSud ti c 
l'AnGlelclTe (Con )'h.) Lias; Alsace (Voltz.)j B<li
r eulh , Ballz , 8011 (Go ld f., pI. 52. liB 2.) 

- tltbercltla/ lI s (Millcl·.) Lias; Cenl re el s lf d de 
l'Anglelcl'I'e (Con)'b .) Lias; Als<lce (' ollz.) 

- sltb torcs (Goldf., pI. ií3. fi¡;. 5 . ) AI'Gilc (I'Ox
ford; 

-sealm·i. (Goldf. , pI. 52. fiG. 3. el pI. (jO. lig. 10.) 
Ba ireulh , Banz, BoH (Goldf.); AI'(¡i le d'Ox Ful'd 
el lCI",;ri n it ch;r il lcsj JUI·a. Lias sllpél'icurj Gun
dcrslwlfcn, Bas-Hhinj Lodéve (Vollz.) 

- ci"ylt lal" .. (nt ll IISI.)St,·ei lhc'·¡:, TIII'l'I1au (Go ldf .. 
pI. 5;3. fig.1.) FOI'es l m~"¡Jle ; !tupl, lJ allle-Saónc. 
Oo lite infériclIre; Clr;rri 'Z, Il aulr-Saóne (Vollz. ) 

-¡Jc1IlagonClli. (Goldf., pI. 53, lig. 2.) SII'eilbcq.:, 
Tburnall, BolI. (Go ldf.) AI'Gilc d'Oxfonl, carac
térist iquc; Mo nt -Tcl'l'iiJlc; Besan~on j Béforl ; 
MOlllbéliard; Oisc la j PCI'ccy-le-Grand, Haulc
Saóne(Vollz.) Tel'l'ai n itchai ll cs; 10Dl-Tcrriblc 
(Voltz.) 

- .n01liti{crus (MunsL. ) Lias; Bail'cu lh (GoldF. , 
pI. 53. Ii!j . 3, ) 

- Gtlbsltlcaltts (Mulls t.) Lias; llail'culh (GoldF., 
pI. 53 . Ii !j . 4.) 

-.Itbleres (l\1uflst .) Sl,'ei tberg (GoldF., pl.53. fig.5. ) 
Argile d'Oxfordj Béfor l (VollZ.) Lias supél'i clll'; 
GUlldershoffen , Bas-Rhin; l\lcnde; LoJi:vl' 
(Voltz.) 

- l'aradoxus (Goldf., pI. 60. Sg. 11. ) llaireulh . 
Wurlembcrg (GoIM.) 

- Espi:ccs n on d 'lerminécs. FOI'csl mal'h lc j NOI'
mandie (De Can.) Argilc d e BI'a<IFonl; NOI'd Il e 
la Francc ( Bobl . ); COI'nhl'ash, f'o"csl mal' bl c. 
grandc oolile; centre el sud de l'Anglclel'r, · 
(Conyb.)Oolitcillféricu,'ej W Ollon-l lndcl'-Etlge. 
Foresl marble, grande oolitcj Somcl'scl (Lons .) 

Solanocrillilcs coslal'ls (Goldf.) Gi(' IIGc n , !leiden 
heim , Wurlcmbcl'G (Goldf. ) Tcn'. á cI,aillcs ; 
MOlll-Tcrrible (Thurmann.) 
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So[a1locrilliles "croúicltl" llls (MJllIsl.) SlI'ciliJcr¡:¡, : - lacera/a (Phil. pI. 4. lig. 35.) GI'es calcai ,'c el 
TllUrnau (Goldf., pI, ;'0. li(j. R.) ¡;l'andc oolilC; YOl'kshil'c (Phil.) 

- Jacgeri(Goldf., pI. 50 lil)' \j.) Bai l'culh (Goldf.) - illtesli·"atis(PhiLpl. 5. lig. 21.) AI'¡;ile d'Oxfol'tl 
RllOdocl'illill'S f('/ti"" / ItS (Sehlo!.) Amberg, WUI'- el cornbrash; Yorkshire (Phil.) 

lembcr¡[; Suiss('; Bel'rach (Goldf., pI. 60. Ii¡;. 7.) - rlcplexa (Bean.) Oolitc inférieurc; Yorksh irc 
TCI'I'a in ,', ct",il lcs, caJ'aclüist ique; FI'eli¡;ney, (Phil. , pI. 11. fig. 2G, ) 
Haul e-Satine; llÍ'flll'lj llesan~on, l\lonl-Tel' riblc -CUpi/llla (Phil., pI. 14. fil).lG.) ljasj Yorksbil'c 
(I'olll .) A"gilc ,1'Oxfordj Dives, Rarc (VOIIZ.) (PhiL) Terr. a chaillesj Mont-Terriblc (Thul'-

Coma tilla l'iJ/1/C1/a (Goldf., pI. G1, fi¡¡. 3.) Solenho- manD.) 
fcn (Goldf.) - glladranflulm'is (Lam.) Al'gile d'Oxford; Nor-

- tClIclla (Goldf., pI. 62, fil). l.} Solcnhofcn mandie (Dcsn.) Tel"'. il cbaillCSj Béfol'lj Chal-
(GoIUf.) lcseul e, Doubs (Vollz .) 

- pcctina/a (Goldf., pI. ,¡2. lig. 2.) Solenhofcn - sulcata (Sow., pI. GO!!. fig. 1 el 2.) GI'es cal-
(Goldf.) cairc; Oxford (Sow.) Terl'. a chaillesj Chamso 

- fili{orlllis (Goldf., pI. G2. fil). 3.) Solenhofell Doubs. AI'¡¡ile de BI'3dfordj Bouxwiller (Vollz.) 
(Goldf.) - It'icari'llat<t (Sow., pI. G08. fig. S el 4.) Gres 

Opltil/t'a lIfilleri (Phil., pI. 1". fi¡;. 20.) Liasj ealcai,'c; Oxfo,'d. Coral ra(j; Slccple Ashlon, 
YOI·kshirc. ables de I'oolilc inférieul'cj Jll'id- Wilts (Sow.), arl)ilc d'Oxfordj Haute-Saone 
po,'d (De la n.) (Thil'.) 

- s}Jcciosa (Munsl.) SolellllOfcn (Gol,If., pI. G2. -triangula/a (Sow., pI. G08. fil). 7.) Ar¡;ilc dc 
fil). 4.) BI'adfol'd, 011 [j,'andc ooli l.C; B"adfol'd (Sow.) 

- C31'ina/a (i\Iunst.) Solcn hofcn (Goldf. , pI. G2. - r,mcillato (Suw., pI. 608. ti¡;. O.) Coral ra¡:;j 
fi(j. !;.) Oxfol'd (So\\' .}Terr. 11 chaillcsj Besan~on (VOllz.) 

Isterias IU1IIbricalis (Schlot.) Walzendorf, Co- - tricristata (Goldf., pi. G7, fig. O.) Lias; Bam 
boul'(j; Lichtenfcls j llambel'(; (Gold[., pI. G3. (Goldf.) 
fig, 1.) - qUillqUC-CI'istatc, (Munsl.) Lias; B3n7. (Goldf., 

- lanceolata (Goldf., pI. 63. fil) . 2.) Walzcndol'f , pI. G7. lig . 7 .) 
Lichtcnfels (Golur.) - quinque-sltlcata (lIl11nSl.) Lias; Thela; Baireuth 

- aTenico/a (Goldf., pI. 03. lig, 4.) Porla Wesl- (Goldf., pI. G7. fi(j. 8.) 
phalica (Goldf.) - circinllalis (lIlUDSt.) Lias; Banz (Goldf. , pI. G7. 

- jllrensis (MIIIISI., Goldf., pI. 63. lig. G.) Cale. lig,9,) 
comp. de l'Albr; SII'e ilbcr[1, Fmncol1ie; Nat- - eOlllplatlata (Goldf. pI., G7. lig, 10.) Liasj Thcla 
Iheim, WUI' lrmbl'l'g ; Bail'cll lh (Mnnslcl'.) (Munst.) 

- tabula/a (GoIJf., pI. G3 . lig . 7.) Cale. comp, de - 9,'olld,:s (Goldf., pI. G7. lig . 11 .) Oolile fcrrugi-
I'Albc j St"eilbcrg j lIIIIg'g,' ndorf, Franconic neuse; Bai"Clllh¡ WUl'temberg. OolilC cOl'alli ní' j 
(i\IllIISl .) l1a utc-S"óne. Ca lcail'c jlll'assiq ue supérieUl'; 

- SClt/a/c. (Goldf., pI. G2. lig' . 8.) C.1Ic. comp. de Heidcnheirn (Goldf.) Oolile infél'icnrcj Gouhc, 
I'.\lbe ; Sll'ciILcr¡;, lIcili¡;cllswdt (MULlSI. el na llS, llautc-Saune (Yollz .) 
Gol d f.) - ti",ax (Goldf., pI. G7. fi~. 12.) Oolile fer,' u[1i -

- sleUi¡¿"'a (GoIM., pI. ü:>. fi!). 9.) Slrcitbel'!) neusc j llai"elllh (Go ldL) A,'¡;ile de llraclfol'cI j 
(GoIM.) Porl en BcssiD, Calvados (VOllz .) 

- prisea ( Go ld f. , pI. G4. Ii¡;. 1.) Wasscrallingcn - eOIl{ol'1IIis (Goldf. , pI. G7. lirr. 13.) Argilc de 
(SchübLcl'.) ll,'adfol'd; Bouxwiller, Bas-Rbin. Tene il fOll 

Ion; Jenivcaux, Mosclle. Oolile illfél'ieul'e; llci
li¡;cnSICin, Bas-Ilhin (Vollz.) AI'¡;ilc de Kimme
rid!)e; l\1ont-Tcniblc (Thurmann.) 

LlIfllbricar'ia i"lcs/;,1It1lt (1I1unsl.) Solenhofen - COl1fOtU/C. (Goldf., pi. 07. ~ig. 14 .) 001 ile fcrru
(Goldf., pI, OO. fig. 1.) 

- colol/ (MlInsl.) Solcnhofcn (GoIM., pI. GG. fofr.2.) 
- "cela (Mullst.)Solrnhofcll(Goltlf., pI, G6. fog. 5.) 
- g01'c/¡'a'is (MUIlSl.) Solenhofcn (Goldf., pI. GG. 

fo¡r· 4.) 
- conjuga/u (MlIIlSl.) Solellbofcn (Goldf. , pI. GG. 

fll}'. 5.) 
- fdario (i\Iunsl.) Solcnbofcn (Goldf., pI. 6G. 
li¡;. (J.) 

Ser/lUla S'J//{/1I/MfI (I~ran,) Oolilc cO"allil1í'; York
shi,,!' (Phil.) 

¡;inellse; Wassel'alfi ll¡;en, Wu,·tcmbcrg; Bai
J'eutb (Goldf.)Oo li te infél'Ícllrc; Wassera lfi n(jen. 
Ten. 11 ehaille~j Mont-'l'el'I'ible (Tburrnann.) 
AI'gilc de Bl'adforclj Boux\\'illcr; Argilc d'O,,
fOl'dj Dives, Ca lvados (Vo ltz.) 

- cOIIlJolu/a (Munst.) Slreilbel'f~ (Goldf., pI. G!! _ 
lig.17.) 

- lilll¡{oTmis (Munsl.) Ooli te fel'l'lll)incusc; GI"¡
fenbel'g , Bai ,'culh (Goldf. , pI. Gi. (il;. 15.) 

- rlcll'hinlllc. (Gol(/f., pI. G7 . fig. Hl.) Thnrnau j 
SI I'ri lbrr¡; (Goldf.) 
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Sor/lItla capitata (Goltlf. , 1'1. uj . liG. n.) Slrcil
ucr¡; (Goldf.) 

- timala (MUIISI.) Slt'ciluel'G (Goltlf" pI. G8. 
fiG ' 1.) 

- l'Uwtitis (lI:Il1nsl.) Grafc nberG, Slrci lberg 
(GoldF., pI. G~. Ii¡;. ~. ) 

- gibbosa (GoldF., pI. G8. ti¡;. 3.) Mll¡;gcndorf 
(Gol df.) 
l1 oeluloSCI (Goldf., pI. G8. fiG. 4.) Sll'ci!uerg 

(Gole/f.) 
-spirolillites (~lunsl.) Strci lberg (Goldf., pI. G8. 

lig. !:J. ) 
- l1'icarilla ta (GolrlF., pI. G8. fig. G.) Oolite ferru

{l'i n euse; HauclIslein , Bail'elllh; Alsace (Goldf.) 
Mincrai de FCl' du terl' . il chai lles; Chamsol, 
Doubs. Argilc dc Bradford; BouxwilJer. Terr. 
a fo ulon; JenivaL:x prl:s lI:Ielz (Vollz.) 

- pcnlagona (Gold::., pI. G8 . lig . 7.) Slreilbel'g 
(Goldf.) 

- quillquallyularis (Goldf. pI. 68, lig. 8.) Cale. 
eorlltlieu; Largue,.Haut-Rbin (Voltz.) A"I~ile de 
llradford; Bouxwiller. ArGilc d'OxFo,'d¡ Dives , 
Calvados (Voltz.) Terr. il cbailles et foresl mal'-
blc; Jllont-Terrible (Thul'mann.) , 

- qllaelrilatcra (Goldf., pI. 68, lig. 9.) Rabenstcin 
(Goldf.) Forest marble; BOl1xwiller, Bas-Rhin j 
el Bavill ers, Haul·Rhio (Vollz.) 

- fJcrtebrali$ (Goldf. , pI. G8, lig. 10.) Serpula 
articulata (Bronn. el Sow. , pI. 599, tig. 5.) Al'
y,il e de BradFord, caraclérislique; Bouxwill er; 
Uavillers; Porl en Bessin, Calvados; Mulenz 
presBAlc. Forest mal'blc; Mont-Terrible (Voltz .) 

- lJroli{e"a (GoldF. , pI. 68. fig. 11.) Sll'c itbc"l; 
(GoldF.) . 

- plallorbi{or'mis (Munsl.) Thurnau, Streilberg 
Goldf., pI. G9. 6g. 12. 

- t"ochiea /a (Jltunsl,) SIJ'eilberg (GoldF. , pI. 68. 
6g.13 .) 

- 1/tacrocopltala (GoldF., pI. G8. 6g. 14.) Thurnau 
(Goldf.) 

- 1,elici{oTmis (Golrlf., p1. 68. 6g. 15.) Nellbllrg 
(Goldf.) Argil\l d'Oxford; Cballescule , Doubs 
(VOllz.) 

- qttadristria/a (GoldF., pI. 68. 6g. 1G.) Bourgo
gnc, Ambcrg (Goldf.) 

-canaliclllala (Muns!.) Strcitberg(Goldf. , p1.6D. 
fig.1.) 

- De$Jtayesü (Munst.) treitberg (Goldf., pI. 68. 
lig.18.) 

- volubilis (Munsl.) Oolite fCl'rugincusc; Raben
stcin (Goldf. , pI. 69. 6g . 2.) Tel'r. il ehailles; 
Béforl. Al'g ilc d'OxForl¡ Preseolvillers, Doubs. 
OolilC infériclIre; Wasscl'alfingen. Wurlcmbcrg 
(Vollz.) 

-Sl';ralis (MllllSl.) MlIggendorf , Nauheim Hei
denheim (Go IM., pI. G\). fig. 3.) 

- ci"flul(lta (Mul1sl.) Slrcil br l'g (Gohlf., pI. OD. 
lig. 4.) 

Serpltla flagellllm (Mullst.) Stl'Cil/)CI'{l' (Goldf., 
pI. G9. fig.5.) 

- Sl4bstr.iata (Mllnsl.) Ooli l~ fCrl'lIGinclIsc; Ra
bcns leln (Goldf., pI. G9. lig. G.) 

- flaccida (Munst.) Oolitc fcr ~ uGil1ellse; lla/)cll 
slcin , BAle, Al sace (Goldf., p I. 69. 6g. 7.) Tel·I'. 
iJ cbai lles, · lonl-Ter rib lc; Bcsn n~on ¡ Béfol'l. 
Oolite infél'icure, Hciligenstei o , l:Ias-Rhin; GOII
hcnans, Haulc- aóne. Lias sllpét'icUI'; Gundcrs
hoffen, Bas-Rhin (Vo llZ.) 

- gordiali$ (ehlot.) tl'e ilberg, Heidcnhrim. 
BOl1xwillcr (GoldF., pI. GD. 6g. 8.) Oolite infé
rieure; Es erl, Ifaul-Hhin . Terr : i1 chai lles; llé
rorl; Jllont-Terrib lc; Hcsan~o n ; Vicl1x-. a inl
Remi, Ardennes. Calc. corallien¡ Largue,llaul
Rhin , Béfort , Monlbél iard. Argile de Kimmc
ridge, Monlbéliard (VollZ.) 

- i1l/crccpla (Goldf. , pI. uD. lig. D.) trcitbergj 
Culembach (Gol<lf.) 

-ilill",(Goldf., p1. 69. lig. l0.) Slrcilbcrg (Goldf.) 
Argile dc Kimmcridgej POI'cn truy. Tcrr. iJ 
chai lles; 1I10nt-Icrrible, Uéforl , Besan~on 
(Voltz.) 

- filaria (Goldf. , pI. GD. lig. 11.) Ooli lO fcrrll tIi
n euse¡ Grli fenberg, u'ei lberg (Goldf. ) Calc. 
corallien j ' auhcim , WlIrlembcrg. Arg ile de 
Uradford; Bouxwillcl' (Voltz.) 

- socialis(Goldf., pI. G9. fig.12.}Baviere ,Souabc. 
Bourgoguc (Gol<lF.) Grande ool ilC; Bar1'. Cl 
Millel BerGheim, Bas-Rh in (Vollz .) 

- problema/ica(Muost.) Solcnhofco (GoldF.,pl. GD. 
tig.13.) 

- Espece non délcrminée, COI'a l. r.1g, argi/e 
d'Oxford , cornuras h, foresl marb/ e, a"g ile d,' 
Bradford , Gra nde oo/ile; CenLre eL Sud de l'An
gl clel'I'c (Conyb.) AI 'gi le tl'Oxford, oo/ile io t'é
r icUl'c; JlallLe-Saóoc (l'hil' .) COI'nbl'a /J , rorest 
marble, al'(~ il c de BI'adfol'd,gr ando oolile, lCI'!' r 
a foulOllj Wiltsb i re (Lon .) 

CONCIlIFt:RES. 

.. Al"ychlM laJ"is latlts (Meyer , Acl. Acad. Leop . 
Carol. nat. , t. 15. pI. 58 . 5D. 1iC;. 10 el 1:5 .) 
T rigonellites la/liS? (Pal'k , pI. 13 . Hg. D. el 12.) 
Calcail'e lilhogr aph ique¡ Haviere. Calcairc com
pacte de l'AILc; W urtclnberg. AI'{; ile d'Oxfol'dj 
Monl-Tcrrible (Voltz. ) 

• _ lro&is louglts (Meycl'; ibid. pI. 5D . lig. 6 . 7.) 
Cale. litbogr. ; Bavierc. Argilc d'Oxford ; Monl
béliard . Ca le. de I'al'gilc de Kimmcridgcj Monl
Terriblc (Voltz.) 

_ imbricallts delJreSS11s (Meycr , ib., pI. !:JO. 
li g. 11.) C:l lc. lithogr .; naviél'c. Lias supérirul' ¡ 
Banz, Frnllcollie (Munsl.) !lo 11 , WlIl'lembcr¡; 
(Voltz.) 

• - imbricatlts 1"'o{ ulIIflu (Meye,' ¡ ibiel. , pi . :)0. 
fig. 10.) Memes gisflllcnls el loe<llil(-s. 



- -
GIlOUPE OOLlTlQUE. 289 

, Alllycllll .• bllllalu.' (Mcrc1'; ¡bitl., pL 60. ¡¡g. 1.) 
Lias snp,;,.íru.' ; Han,-, FI'~nconic (~fun s l.) Cale. 
rompo r["ís; 1J:i"in~, 1'i.'ol (Vollz.) 

' - e/aR1IIa (Meye.'; ~bj(/" pI. OO. lilj. 2.7.) Lias 
SUp",.iCl"·; Barrz, Franconic (MuOSI.) Guodel's
hotf~n, Jlas-Hhin (Vollz.) Ool ite ioférieu .·c; 
H3)'an¡;r.l\loscllc (Vollz.) 1 . 

Spin¡;'" 1I '"lcolíi ( Snw. , pL 377. lig. 2 . ) Lias ; 
Yorkshire (Phi l.) Bath , LyOl e Rcgis (De la B.) 
No,.rr.llndic ( De Cau.) Sud dc la }' l'ancc (Dufr.) 
IIcs IIcb,' ides, Écosse (Murch.) 

Dr/I¡'Y"is 2 "caucosa (De Buch.) Lías; Bablingen, 
WurtcOlbcq~ (Oc Buch.) 

- "oslrala (Schlol.) Lias; WurtcmbeJ'g (Oc Buch.) 
Tcrcb"atula i"ter1llcdia (Sow., pI. 15. fig. 8.) 00-

lilC corallin e et g l'audc oolitcj Yorksbí .,c (Phil.) 
Cornbr<lsh; Ccnlrc el Sud dc I'An¡¡letcrr-c. Oolite 
in fér'icu,'cj Dund.'y (Conyb.) 

- globata (Sow. , pI. 436. lig. 1.) Oolite corallinr, 
¡¡.'ande oolitc; Yo.'kshi .,c (Phil.) Forest mal'blc; 
Normaodie (De Cau.) OoliLe j cnvirons de Balb 
(Sow.) Te.'rcit foulon; cnvil'onsoc Bath. Grande 
oolitcj lIaule-Saóne (Thi.·.) Ar¡;ile de Bradfonlj 
Bouxwíllcl', Bavi IIers, Bas-I\hin, Béf'ort (Vol lz.) 

- o'·lIithocc/)/oa{.a (Sow., pI. 101. S¡¡. 1 . 2. 4.) 00-
lite corall ine tic Kelloway; Yorkshi"e (Phil.) 
Roches tic Kelloway, corubrash, lias; Centrc ct 
Sud dc l'An¡¡lc lcrl'c. OolilC inféricll rcj Duntl.,y 
(Con b . ) Arr.ilc tI'Oxford, li asj Normaodie (De 
Call.) Oolitc inféri ellrcj Uzer; Sud de In Francc 
(Dllf,·.) AI'/¡ilc de Kimmcl'idgcj Cha.'riez , Hautc
Snóne(1'hir.) 001 ite i nfériellJ'ej Wiltshire(LoDs.) 
Soleure (I/ren .) Aq:;ilcdc Bradfordj BOllxwillc.'; 
B.1Villcf'S (1'0112 .) 

-- amia (Sow., pI. 15. n¡::. 3.) OolilC coralline ; 
YOI'kshí.·c (Phi l. ) Ool ilc infél'ielll'e; eClIII'C el 
sud de l'An¡;letc .'l'c (COI! b.) Co!',,1 1'3¡;; Uau lc
Saonc (TI.if'.) 
ohso/ela (Sow. , pI. 8 . ti¡:: . !J.) Oolilc cOI'allinc , 

ooli le infé,' ir:u!'cj YOr'ksl.i.,c (Phil.) Cornlor·ash. 
arffile d'Oxfol'tl, g"andc ool ilc cl oolilc infé
ricIIl'c; Ccrrl.·C et Sud tic I'AlIglelCl'l'C (Cunyb.) 
Grandc oolilej i\'o f'lll andic (De Call.) Lias et 00-
lile inFér'iclIrc; Sutl dc la Francc (Dufl'.) ['orcsl 
marblcj Willshi.,c (Lons.) 

- socinlis (Phil., pI. ü. fir:;. /l.) Gres ca leai re Cl ,'0-

ch.,s de Kcllowa y; YO"kshi ,'c (P hi !.) 
- ovoi(lcs (Sow., pI. 100.) CO I'llbrash , Yo.'kshil'c 

(Phil.) Oolitc in fer icu.'c j No.'mandi c ( Oc Cau.) I 
I M. de Dcehen ajoutc iei, comllle se "appor

lanl arr memo gonre , les cspeces TriyoJlcllil('s 'm 
I¡quallls et T . 110Ntus (Plril.), qui sont indiquécs 
pI 115 loia. 

2 Lc ¡::emc Delt"Yl'is dc Oalmann CSI itlcnlil(llP 
nvce le gen • ., Spiri(er de Sowc,'by j on n'a eOll
sCl'vé ici Ics dp\IX no.m C( II " pOlI!' faci li lc,' les ci 
lalion<. 

Calcaire fc ndill é, Braambm'y Hill , Drora 
(MuJ'ch.) 

TC" cbratula digolla(So\V., pI. !lB.) Yorkslri,'c(Phil) . 
Cornbrash el "r¡;ilede BradFordj Cenlt'cctSud de 
l'Angleterrc. OolilC inféri curcj Dundl'y (Conyb.) 
Forest marble; Normandic (De Cau.) Ar¡¡il e de 
Bradford, Corall'ag; Nord dc la France (Bobl. ) 
Forcsl marblc, argile de Bradford, ¡¡rande 00-
l ite; Will s (Lons.) 

- spúwsa (Townsend el Smith.) G-rande oolilc j 
Yorkshirc (Phi l. , p I. 9. fi¡::. 18 .) Oolile infé
ri curcj Balh (Lons.) Sudde l'Allema¡;oc (Munst.) 
Gundcrshoffen , B1Is-Rhin ; ChaJ','icz , lIaute·Saónc 
(Vo ll z.) Argile d'Oxford; Mont-Tcniblcj Béfol'l 
(Vo llz.) 

- trilinea la (Y el B.) Oolite in férieure el lia< ; 
Yorkshire (Phi !.) 

- bidons (PhiL, pI. 13. fig. 24.) Oolitc inférieurc 
el liasj Yorkshire (Phi!.) Lias supérieur j Meur
lhe (Vollz.) 

- l).mcla /a (So\V., pI. 15. fi g. 4.) Liasj YOJ'kshire 
(Phi l.) Oolitc infériellrej ·Cen tre el Sud de PAn· 
gle leH c (Conyb.) Lias j lles Hébrides, Écossc 
(Mu.'ch .) Oolitc inférieurcj Sud de I'Allcmagnc 
(MllOSI.) 

- res-upinala (Sow. , pI. 150. fig . 3. 4.) Lias; 
YOJ'kshire (Phi1., pI. 15. figure 23.) Ool il c 
infél'icurc j Cenl .:c el Sud dc l'An¡::IClcl'r" 
(Conyb.) Ool ite inférieurcj Blirendol'f Tl.urnall 
(Muos!.) 

- acl¿ta (Sow., pI. 150. fig. 1. 2.) Lias; Yorksbil'C 
(Phil.) Oolite in fél'ielll'ej Cent.'c et Sud de l'An
glclcl'l'c (Conyb.) Lias; Normandic (De Cau.) 
Tcf'l'c il foulon; Fromc (Lons.) Liasj Wur lem
bcrg (Oc Buch .) 

-tripZica/a (Phi!., pI. 15. Iig. 22.) Lias;Yorkshi.,~ 
(PbiL) Lias; W' ''' lcmbcl'g (De Buch .) Oolilc in
fér'icul'c j VillcmainFroy, Haulc-Saónc j Sainl
P"ncl'é, lIIosellc (Voltz .) 

- te/medra (Sow" pI. 83. fig. 4.) Lias. York
shire (Phi!.) Oolile in fé ricLlre,Ceotre et Sud de 
l'An¡;leICl'rC (Conyh.) Liasj Sud de la 'Franc,· 
(Dur".) Fo .'cs t ma,'blc; Malll'iac, Sud de 1:1 
Frallcc (Dufl'.)Lias el gres; I1es Hébridcs, ÉCI)SSC 
(Mu.'ch.) Eeh'cl'lliu¡::Cll , Houxwillcl', (Hum.) 

- suMo/linda (SOIV., pI. 15. Ii:¡. 1.2.) Cornbrash, 
oolitc iofé ,' icul'cj Centre el Sud de l'Angletcrl'1' 
(Conyb.) Corl1brash el fo rcsl marblej No.'tI dI' 
la France (Bohl. ) FO.'csl mar'ble ; lIIaul'iac, Sud 
dc la Franee (OUfl'.) OolilC ioférieurej enviroos 
dc Balh (Lons.) 

- obovata (Sow., pI. 101.) Ccnt .'e et Sud dc I ' .~n
glelCrl'e (Conyb.) Oolile inféricul'ej envi .,ous tic 
Balb (Lons.) 

- rcticula/a (Sow., pI. ;;12.fi¡;.!J . 6.) Argilc de 
Ilrndford; Cen lrc etSud dcI'An¡;lcle.'l'c (Conyb.) 
Forcsl mar'ble j Normand ic (Dc Can .) 

:... 'l,eJía (Sow. , pI. R1í. ti r:. lí.) Oolitc infél' ieurr; 
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Dundry (Conyb.) Oolite inférieure, grande 
ooJite el argile d e BradFol'd j ford de la Frunce 
(Bobl.) Dmlf"Obi,,-Oolit~, Écosse (Murch.) 
1'el,.'e it fOlllollj cnvil 'ons de Balh (Lons,) 

Terebrat'llla erll1ll""a (Sow., pI. 8;;. lig. 2. 3.) 
Oolile infél'icure, li asj cenll'c el sud de l'Anglc
lene (Conyb.) Ech lcl'llingen (lfren.) 

- COUei1l1U1 (Sow., pI. 8é!. I·ig, G.) Tel'l'e i1 fO lllonj 
Ccnll'c el Sud de l'Anglelcrrc (Collyb.) Oolilc 
inféricllrej No.-nwndie (Dc Cau.) Forcs l marblej 
l\Iaul'iac, Sud tic la FI'ance (D ufl'.) Tcrrc a fou
lonj Fl'omc. Oolite inféricurcj environs de Balh 
(Lons.) 

- biptica/a (So\V., pI. 4D7. lig. 2 . D.) Ar gile d'Ox
fo1'd, fores l marblej ¡;rande oolile el oolile 
infél'icm ej ormandie (De Cau , ) Solcllre 
(H<l'u.) 

- /c/ralld,." .• Forest ma1'lJlej NOI'mandie (Dc Cau.) 
- eoare/ala (Pal·k.) Forcsl marblej NOI'manc1ie 

(De Cau .) Argile de Bradfordj NOl'd tic la France 
(Robl.) AI'(~ile dc Bradfol'dj Balh (Loscombe.) 

- p/ieaM/a (So\\'.) Oolite inférieUl'ej Ilridpo.,t 
(Dc la B.) ~'ol'esl marblej NOI'll1a lldie (Dc Cau.) 
Ba\ iere; lIohcnslcin, Saxe (MllnSl.) 

- se"ra/a (Sow., pI. 50D. lig. 2.) Foresl marblcj 
Normandie (Dc Cau.) Lias j Lyrnr Re¡:;is (De lall.) 

- trtmCalll (Sow., pI. 557. 6g. 5.) FOresl rnarbl cj 
Norma ndie (De Cau.) . 

- lala (Sow., p I. 100.) Oolile infér icurej Norman
die (De Cau .) 

- dimidia /a (Sow. , pI. 277. fI¡:;. 5.) Oolite infé
rieure; NOI'mandic (Dc Cau .) 

- bullllla (Sow., pI. 435 . fi¡;. 4.) Oolitc inférieul'cj 
' ol'mamlic (De Cau.) Oolilc in férieu l'Cj Ill'iJ

porl, Dorsc l (Sow.) COl'llbrash, Willshire. 1'erre 
i1 foulonj CI1Vil'Ons de !lalh (Luus.) 

- splueroúJulis (Sow. pI. 4:55. lig. ;J.) Ooli le in
férieurej NOl'mantl ic(Dc Cau.) Oolileil1féricurcj 
Dundl'Y (BI'aikcl1rid¡;c.) 

- cntat·ginata(Sow. , pI. 4D5. lig . 5.) Oolile infé
,'icu re; Normandie (De Cau.) Oolile inféricu.'c; 
cnvirons de Bath (Lons.) 

- 'Juudrifida. Lias; NOI'ma ndic (De Cau. ) 
-111t1l1.ismalis (Lam.) Uasj Normandie (De Can.) 

Lias; Bahlingen Gonl1ingcn ( D~ Buch.) 
- perovalis (Sow., pI. 43G. Ii:;. 2. 3.) Oolilc infé

ri cure; DunclJ'y, IlI'aikrUl'idge. Fores l ma l'b lc; 
Maul'iac. A"gile dc Kimmcl'idgcj Cahors, Sud 
de la Franee Caleail'e de la Rochelle (Dufl'.) .'1.1'
p;ilc d'Oxford, 1'oches de Kclloway; Haule-Saóne 
(1'hi l'.) 

- 1iIaxilla/a (Sow., pI. 43G. lig. 4.) Oolilc infc
.. ieure, envi"ons de Balh (Sow.) FOl'csl mal'ble; 
Wiltshirc (Lons.) 

- flabellula (Sow., pI. 535. Iig. 1 .) Grande oo li tc; 
Ancliff, pl'es Dradford , Wilts (Cookson.) I 

- {urcala (Sow., p1. ,,35. Iig. 2.) Gmntlc oolilr; 
Andilf (Cookson.) 

T c"cbratll/(I orbicu/al'is (Sow., pI. 5:55. Iig. 3.) Lias; 
Ilal h (Sow.) 

- " emislJltw"iea (Sow., p1. 5:)6. lig. 1.) Gmnde 
ool ite; Anelilf (Cookson.)' 

-incollsta1ls(SolV., pl .277. tir;. 3. 4.) Lumachcllc 
et gl'cs calcail'cj 1'0rlgowCI', Cle. NOI'II dc I'IÍ
eosse. Lumachrllcj Beal,ile deSky(Murch.) Coral 
ral;; \VC) mOllth (Sed~.) Bavihc, Wurtembcl'g, 
Porla \VcSlpbalica , llohroslein, axe (l\Iunsl.) 

- bis1lff(¡,.cillata (Schl ot.) Thurnau (lIam.) ldcnli-
que avce T. pC"oralis plllos!.) 

- {m"iea/a (Sch lo1.) !.lai,·clIlh (Ihen.) 
- jJoctll1/ culll s (Scldot.) Thu l' llDu (IImn.) 
- "ostrata (Schlot.) Solcu .'c (!I<en.) 
- spinosa (Lam.) Ilai"eulh (lIo:n.) 
- subs/ria/a (Sehlol.) Thu.'nilu (1IIl'Ll.) 
-wlgari& (Schlo1.) POI' la W.'s lplwlica (Hren.) 
- De{ra"cii (Al. IIrol1C". Drsc"ipl ion géol., pI. D. 

t'p,-. G.) Ambcl'¡¡ (ll re ll.) 
- IIwllillf}/Ull/sii (1IIaill.) llail'clIlh (11«'11.) 
- sexaugll/a (Oefl'.) Mu g¡:rndorf (lIu·II.) 
- "ÚIlOSll (lh' Bllch.) Lias !.lahlill~ell , WUJ'lcmbcI'G 

(De Dueh.) 
- bicanalicll la/a (SOIV.) lIohcnstrin, Saxc. Oolile 

fcrl'lIginclI sCj na\ iere, Wllrl("lIbt" 'IT (Mulls l.) 
- corltuta(Sow .. pI. <14(J. Ii~. 1,.) Oolilcinfel 'ieul'cj 

Jlminstcr(Sow.) Bavii'l'c,lJohcnslrio (Mullsl.) 
- Iriloba /a (3IlIrlSl .) Bavie.· .. , Pona W cslphalica, 

1I0hcnslcin (~ll1 n s!.) 
- aviellla,.¡., (MII"sl.) OolilC infl'l'icurcj SlId de 

l'Allcma~n c (~fllnst.) 

• - illlpl"cssa (Ziclhcn, p1. ::;0. r.~. 11.) A,'¡:ile 
d'Oxfol'd, ll'cs . r~l·ac téristiqllrj ,,11,(' tlII '1'111" 

lembe"r; (li('l h .) ]\JoIIl-TclTiIJlc, Muntbéliaru. 
Béfo .' I, Oisclay, Haule-Saónc (\ Ollt.) 

OrMeul" ""'f!".ra (Sow. , pl. l:íOG. tit: . l.) Liasj York
shil'c (1'1. il.) 

- radia/a (I'hil., p1. (j. (ir;. 12 .) OolilC eOl'alliue 
YOI'kshi.·c (Phil.) 

- gra1/1tlala (Sow., 1'1. l:íOG . Ii~. 3. 4.) Gr.1lldc 
oolilCj Ancl iff, WillS (Cookson.) 

- Esperc non délCI'milléc. Ooliw inféJ'ieurcj 
YOI'kshirc (Phi!.) 

Lil/gula Bca"ii (phil., 1'1. 11 . Iig. 24.) Ool ilC 
in l'cl·iell .'cj Yo .' kshil·c(P l.il.)GllnJc l'shoffen, Bas
Rhill (\'o llz.) 

Os/rca gt"ega,.ra (So",., p1. 111. fig. 1. 3.) Coral 
I'ag j Yorkshirc , W ills, Nc. Gres ca lcair'c el 
g .. an(lc oolilCj YOI'kshi r e (phil.) Coral rag; 
Ccnll'e el ud dc l'A ll g lelcrre. Oolite ill fél' ieurcj 
Dund.,y (Conyb. Coral I'ag, al'gi le d'O"fo"d ; 
Normandic(Dc Cau.) Al'r,ilc d'Ox{ord', COI'al ra¡;; 
NOI'd de la F'·.1nce (!.loh!.) Aq;ilc dc Kimmerid¡;cj 
l1aVl'c (Phi!.) COI'a l rag; Wermoulh (ScdG.) 
Terrain ¡, chailles; l\Iolll-T clTiblc , Ilcsan~oll , 
Béforl, etc. (\'ollz.) 

- soli/at';a (So\V., p I. 4"S. Ii¡:. 1.)·Col'al .. ag el 
oolile in fé ,' il'III'Pj Yorl<shi l'''j O' ''lJ'dshirc etc. 
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(l>nil.) Cora l ra~¡ \ Vcymouth (Scd¡¡.) Argil c de 
Kemmcrid¡¡cj II autc-Saonc ('nir.) Environs de 
Verdun j c,' p dc la il cvc P"cs le lIavr c j Angou
lil1, eh.u'en t., (Voltz .) 

Os /rea c/llrill .• C/¡{u (Bean.) Oolitc corallinc j York
shirc (Phi l. , 1'1. /j . fir;. 1-) 

- t'I/(Pf/lIali .• (Pn il. , pI. 5. fig. 13.) Argile d'Ox
ford ¡ Y QI' kshirc (Phil.) 

-71"¡/OSft (Bpan.) Roches dc KellowaYj Yorkshire 
(Phil., 1'1. (j . fig. 4.) 

- a,.che/!Ipa (P hil. , 1'1. 6. tig. O.) Roches de Kcllo
wayj YQI' kshi,'e (Phil.) 

-1I1'a1-shii (Sow., 1'1. 48 .) Roch es de KellowaYj 
eornbr ash el grande oolitej Yorkshire (Phil.) 
Cornbl'ash el tc ,' re il fouloOj ecntre el sud de 
l'Anglcler,'c (Con ' b.) Argilc d'Oxford, forest 
ma,'blcet oo li te inféri eurcj ormandie (DcCau.) 
Cornbrash j Wilts (toos.) Co,'a l,'ag; Weymouth 
(Sedg.) 

- .ulci( era (Pb il.) Graodc oolitcj Yorkshire(Pbil.) 
Ool ite inférielll'e; Hautc-Sa6nc (Thir.) 

- tlcltoidca ( mitb el SOlV. , pI. 148. ) Ar¡¡ile de 
Kimmeridgcj Yo,' kshi" e (Phil.) Argi le d'Ox
ford j ord de la France (Bo bl.) Argilc dc Kim
meridgcj Centrc et Sud dc l'Anglcterrc(Conyb.) 
Lumaehellc el gres ca lcaircj Portgowcr, etc., 
Écosse (Mureh.) A1'(~il c de Kimmericlgcj Hav,'e 
(Phil.) Calcail'c sab leux el ar gile sehisteuse; 
Inverbrol'a , Éeosse (Muren.) Parlie supéricurc 
du coral r88; Weymollth ( edg. ) 

- CIpallSa ( OW ., pI. 238. fi8' j .) Calcaire de 
Po" tJ :1l1d (Conyb.) 

- pal1llclla (Sow. , pI. 111. n¡;. 2.) '\rgi led'Oxford ; 
Cen t,·c et Sud de l'Anr,letc,' ,'c (Con b.) Argile 
d'Oxford ct fo ,'est marblcj NOI' l1landie (De Cau .) 

- aC""'/lIa /a (50\\'., pI. 1i51;' fifí. 2. 3.) Ar¡; il e uc 
B,·adro,·t, oo litc inl'é,'ic lII 'c i Cent "c et Sud UC 
l'Anl:letu'rc (Co lI )b.) GrDIHlc ooli tc el argile dc 
Bl'atlford j !\o,'¡f de la F,'auce (Bobl.) Grande 
ooli tc, carac té,' is liquc; lIalltc-Saonc (T il ir.) 
Tcrrc a foulo ll , oolilc inféricu,'c; cnvirons de 
Bat f¡ (Lons.) Tcr,'c it foul on; 1IJetz; 1IJoul-Ter
rible; l'Iavennc, l lll u tc-Saonc (Yoltz .) 

- 1'''908« (Sow .) Oolite in féricll"c, ecntre el sud 
de l'An¡:letc,' re (Co ny1.J.) 

- ",inillla (Ocs l.) CO"al rag, a"l;i lc d'Oxford; No,'
mandie (Dc Call.) 

-lJlic~/ilis . Argi l ed'Oxford; N ormand ie (Oc Cau. ) 
- cos/a/a ( ow., pl. 488. fifí . i5.) Ar¡;ile de Brad-

ford, caractél'iSliqllcj Nonl de la Frailee (Bob!.) 
Bavill ers, Haut-l\hinj POl't-en-Bcss in , Ca lva
dOS"i Bouxwiller , Béfort , lIIutcnz , prcs Bale 
(I 'oltz). Graudc ool itcj Ancli ff, IlI'cS Bat h (Cook
son.) Forest marbl ci MOllt-Tcl'I'i blc(Thlll'mallll .) 

- lJcclina la, A,'¡;ilc d'Oxford; ' ol'd de la Frallcc I 
(Bol ,1.) 1 

- 1JC111wl'ia. A"gilc tl'Oxfordj Nord (le la F,'ance I 
(110 1>1.) 

Os/,'ea flabelloides (t am.) (Eneye!. , pI. '185 . fifí. '3. 
a O.)AI'gile d'Oxfordj Dives', Calvados,ctc.(Vollz.) 

- lllJfJiusclI la (SOlV., pI. 488. fig, 1.) Liasj AII 
glclerre (Sow.) 

- obscura (Sow., 'pl. 488 . fig. 2 .) Grande oolitc ; 
AIlCli ff, Wilts (Cookson.) 

- lIIcadi; (Sow., pI. 252. fi8. 1 , 4.) Oolite infé
ri curei envirolls de Balh (tOl1s.) 

- Espece non déterminée. Forest marble et ar
¡;i le de llradfordj Wilts (Lol1s.) 

E x09Yt'a. Espece non déterminée , nrg ile de Kim
mer idse j lfaute-Saonc (Thir.) Forest mm'b lc; 
Wilts (Loll s.) 

Gt·Yl'lu.ca cha1ltf.1J(ortllis (Pbil. ) Gres calcaire; York
shi,'e; oolitc; Sutherland (Phil.) 

- bulla/a (SOIV., pI. 368.) Oolite eorallinc, gres 
ealcaircj (Pbilip., p1. 4. fi8 .36.)Argile d'Oxford ; 
Lineolnsh ire (Sow.) Oolite de n,'aambury llill ; 
Bro,'a (Mureh.) 

- i""lIJreus (Pbil.) Gres caleaire j Yorkshire 
(Phil.) 

- dila /ala (Sow., pI. 140. fiG. l .) Roches dc KeJ-
10waYj Yorkshil'c (Phil. , pI. 6. fifí. 1.) Arg il c 
d'Oxfo"d; Centre etSud de I'An¡;lcterre (Conyb.) 
Ar8ile d'OxFord el lias ; Normaodie (De Cau.) 
Argile d'Oxford; Nord de la F ,'uocc (Bobl.) 
A" gile d'OxFord, BOllrgoGne (neaum.) Grande 
forma tioll a¡'énacéej Il es Hébrides, Écosse (Mur.) 
Argile d'Oxfordj Haute-Saóne (Thir.) Partic in
fériclIre du coral rag; Weymouth (Sed¡;,) Ar
gile d'Ox'fordj Be¡;gingen, Schaffhouse (De Buc. ) 

- itlcu,'va '(Sow" pi. 112. tit;. 1. 2.) Lias, t,'es
caractériSliqucj Yo,'ks,hi re (Phil.) Centre el Sud 
de I'AoGlclCI'I'C (Conyb.)j No,'mandie (De Cau .) 
Sud de la F"ance (Dufr.); Mctz , Salins, Amberg 
(Al. B,'ong.)j l les Hébrides, l\oss el Croma"ty. 
Éeosse (Mu ,'eh.)j Goppil18en, Bahlingen (Breo.) ; 
rie, Nancy J BOllxwiller, Besan ~oll (Voltz. ) 
Lias el ool ite inférieure; Nord dc la France . 
(Bobl.) 

- mt1la (SOlV. , pI. 383. fi g. D.) Argi lc de Kimmc
ridge; Oxford (Sow.) Argilc sehisteuse el ¡;reSj 
Récifs de Dunrobin , Écosse (Mureh ,) Lias e t 
argile d'Oxfo,'d i Nord de la France (Bob!.) 

- JJ.1acwllocMi (Sow., pI. 547 . fi G' 1. 3.) Liasj 
lI es llébrides, Écosse (Murch.); Yorkshire (Pbil.) ; 
Th cy, MClII' lhc (VOIIZ)i Sud dc la France (Ouf,' .); 
envirolls de Balh (Lons.) Argile d'Oxford; Nor
mandie (De Cau.) 

- dcp" essa (Phil., pI. 14. fig. 7.) Lias; YorkshÍl'c 
(Phil.) 

- obliquata (SOlV., pI. 112. fig. 3.) I,ias; Centr!' 
el Sud de l'An8Ietc .... e (Conyb.) l les Il cbl'ides, 
Éeosse (MUl'cb. ) i enviro os de Bath (Lons.)j 
BouxwillCl', Bas-Rhin; Vic . Meurthc (Voltz.) 
Sud de la ¡" ,'ance (Dufr .) 

- cy",biu,,. (Lam.) (Encycl., pi, 180. fi¡¡. 1. 2.) 
Oolite inférieurcj ¡.'OI'el de la F"¡lnce (Bobl.) 
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Vi lleFrancbeo Sud de la France (DlIf,oo) llaute-, . 
Saóoe (Thir.) MOl1tíers , Calvados (Voltz.) tlas j 
&hlingen (De Bueg.) Sud de la Fraoce (DlI fr.) 
Scíchamp, pres Na ney (Voltz.) 

Grypluea li/"ola (Lam. ) Argile de nradfo lod , 
cornbrash el foresl mmob le; Nord de la f loanee 
(Bobl.) 

- gigan/ea (Sow. , pI. 59'1.) Lías; Sud de la Floanee 
(Dufro) Lias; Ross el Cromal°ty, Écosse; ¡pOande 
formalion tl rénaeéc; lIes ll élJlo idcs, Éeossc (MU lO.) 
Porla Weslphaliea ; 1I0hensl cin , Saxe (M uos!.) 
Felo oo lilique du tcrrain it chai ll cs; Chamsol, 
Doubs (Vollz.) 

- ",i1l /tla ( oW., pI. 547, ligo 3.) Grande oo litcj 
Aocl ilf, Wills (Cookson.) 

- v il"gltla (Defran ce.) Ar¡¡i le dc KimmcIOid¡¡c; 
Jl ttv re (Al. Bloong.)j BO'"°r,ogne (Beaulll. ); Sud 
de la France (Ou flo. ) Argi le de KimlllCrid¡¡e; 
Wc)'mouth (nuck lo el de la B.) A,ogil c dc Kim
merid¡¡c; Haule-Saune(Th i,·.) Ilcsa llcoll, Porcll
'ru y, VCl"lIUIl, Boul ooais (VOI IZo) 

° - b",,"II"a/(I1I" (Thunn.) A.-¡;ilc dc Ki mmcloidgc; 
Po,ocolruy, llesa ll ~oo , MOolbé liard, Clc. (VOIIZ.) 
Calca iloe de Port land ; }o-,oesnes-Sai nl-Mames, 
Hautc·SaQne (Voltz.) . 

P lica /uln Sl'illOSa (Sow., pI. 245.) Lias; Yorksll;re 
(Phil.) Cen ll'c et Sud de l'Aoglelerrc (Cooyo.) 
Lias; Normaodie (De Cauo) Oolitc illfáicu l'c; 
Nord de In Floance (Bobl.) G,'andc fo ,'malion 
nrénacécj !les Jl ébrides, Écosse (Murrio .) Lias; 
Gu ndc,'sholfcn (VO ll z. ) Mmoncs du lias supé
ric",o; Xaucolllot, II1cul' the; Cbttlons-Villal's, 
lIaute-S.,ónc; Béfort (Voltz . ) A'O¡;ilc d'Oxl"onl; 
Moot-Tcnibl c, BéForl (VollZ .) 

• - /ubi(cm (La m.) TCI'I'ai l1 iJ chaillcs; lIfonl
Tcnibl c; Vicux-Sai nt-Rcmy, Arod<'nnrs (Volt~ . ) 
Ar¡¡ilc d'Oxfordj Oivcs, Cnlvildos (\'o ltz .) 

Peclcn abjec/us(Phil. , pI. 9.IiJ. 37.) Cora l" a¡;; {ir'cs 
cJ lca irc; r; ,'n ndc oolilect oolilC ini"ériNlI'Cj Yo ,",,
shi l'e (PI ,il.) Oolitc infér~ c llloc ; Na Jl c)' (\·oltz.) 

- i/llX'q/licoslall/ s (Phi1., pI. 4. Ii ¡( o 10.) OO/ilC 
co,'alline, YorkshiJ'c . G,'es calcairej Oxfortl
shirc (Phil.); co ,'a l r ag; cnvo de Ver'd uo (Vollz.) 

- CClltccl!a/us (Bca o.) OolilC cOI'allinc; YOI'kshir·". 
Ooli lC; SulheJ"iand (Phil.) 

- delll"ÍSs lI s (Phil., 1'1. 6. Ii¡¡ . 5.) Oolilc cOI'a ll inc, 
rochcs dcKclloway, cornl)l'ash ct¡::ra ndeoo lil('o 
York shi ,'c (Ph i!.) Oo lile infél' ieul'c ' Li venlllll' 

) , 
MCll,ollrc; Longwy, Mosoll c (Vollz.) 

-- le" .• (Sow. pI. 205. Iir;. 4.) Ool itc cora llin c, 
"ochcs dc Kclloway , !j"1'lllIdc oolitc, oolite iu
fériC Jlloc Cl li as; Yorkslrirc (Phil.) Coral ra¡¡; 
(;cntr'C cl Sud dc l'An¡;lctC'Tc. Ool ilc in fé ,'icUI'cj 
~lIntll'y (~o ny o.) Cora l ra r; e t aq~i l c d'Oxfo,od; 
No,omand ,c (Oc Cau .) C'lI"Jloroash el fu,oest mar'
b lc, Nord dc la Frallec (I)obl.) Oolilc infi:l'iCIII'C; 
0\ IS<lcc('[ SII'aocll p,,'-oS Lu xcmbOlll'¡;( '\1. 1I '·olln.) 
GI'CS c~ l(' ni l' (, f't t11'U·i1p scll is t(, l1 S~; In \('I'hl'o" ll . l 

Écosse (MUl'ch .) Oo li lc ;nfá icu ,oc; lfulIle-Saóne 
(Thiro) 

Pcc/en vaga/IS (Sow., pI. 543. fil]" o 5.5.) Coral" 0l]"j 
Yorkshil'C el Ox foroo Gr~s calcai l'c j York shi,oc 
(PhiL) FOloesl IlJaI'olc ; NO I'maudic (Oc Cau.) 
Gr¡'s el cnlca irc fcndi llé (Ruhbly); Braambuloy 
lIill , nro,oa (~fllloch.) FOlocsl marble ; Wilts 
(Lons.) Argi lc dc BI'adfordj Uou llwillcr. Arg;Je 
d'Oxfordj Divcs, Calvados (Voltzo) 

- fibroslts (Sow., pI. '130. fig. 2.) [toches de Kel
lon-ay ,COl"nurashi Yorkshiloe(J>h il. , pI. 6. ago 3o) 
Cor~, 1 ra¡;, I'oches de Kclloway, corobloash, 
fo rcst ma,'bl e. ar¡;i le de Bradford et oolile io
fél'icurc; Ccnlloc cl Sud de l' \ nlllclcrre (Cooyl>.) 
Corall'al:j No,oma lldie (Dc Cau.) Argiled'Oxford; 
Dives, Calvados (Vo l IZo) (;ol' nllrasll el fores t 
ma,'b lc; NOI'd dc la FI'aIlCC (/Ioh l.) Foresl ma,o
b le; Mauriac, Sud de la Floa ll ee (0,&.) Calcaire 
fC lldi ll é(RllblJly.) Hl"aallluu,'l' 11 ill , /I"ora (M ur.) 
FOI'est marbJc; Wi lts (Lon5.) Soleurc (HalO .) 
Arijil c dc 13radlclI"d; Houxwillclo (Voilz.) 

- ril'g't li{el"lt., (PbiL, pI. 11 . li ro 20.) OolilC ;nfé
ricurc , YOloks h i,oc (P hil. ) 

- s"blwris (Y . et llo ) Lias; Yorl,shirc(PI,iJ. pI. 14, 
fir;.5.) 

- cequivalv is (Sow., 1'1. 130. hITo 1.) Lias; York
shire (PI,i l. ) Oolil{' inréo-iellrc; Ccnt l'c ct Sud de 
I'An¡¡lctcl'rc (Conyh.) Li as; i'looomand ic (Oc Ca u. ) 
Lias; Sud dc la F,'anec (Dufr.) Lia~ ; Hes Hébri
dcs, Écosse (Mllrcl,.) OO/;lC inFéI"iCllrej envo 

dc Hallo (Lon5;) les Muuli"loS, (;a lvados (Voltz.) 
- la llw lloslts (Suw. , pi . 2:;Uo) PielTc OC POl"l laod, 

(ConylJ.) 
- (/.!"clta /lIs (Sow., pI. 20;;. fi;;. 1; el 7. )COI·.1 / ral]"; 

C('nl loe el S,,<I d(O l' In¡;I"I<' lol'" (Con)"b.) COllches 
de Ponl" nd , n.·¡ri/e dco I\;mnH"'id¡re; 113u lc
Saúnc (T I,i r .) G ,'a 1I 00coo /i lej Sehu,o,oachbergheim, 
Bas-Rhin (\'0111..) Te"loe ¡) fOIl/ul1j Jcnivnux , 
J\fosc ll c; Na"cnoc, ll aute-Saünc (VOIIZ.) Oolitc 
infé l'icurc; DesOlle , Haya ngc, fosclle (Voltz.) 

_ . . ~i1nilis (Sow. , pI. 205, tir;o 6o) Coral loa!:; centre 
cl sud de l'A n¡;lclel'l'e (Conyb.) COIon l I'ag; Nor
mamlic (0(' Ca u.) Grande oolilC; lTnulc· aonc 
(Tlriro.) 

- familla lus (Sow., pI. 205. IiIT' 4.) Coro obra lo; 
Ccull 'c el Sud de 1'.\II [;lclCI"'C (Co nybo) 

- bal'ballls(Sow .• pI. 23 1.) Ool ite inféricUI'ci Ouo
(hoy (Con)'b.) Lias; Normandic (De Cau')oOolilC 
in fé l'i cu l"e, li as; covirons de Ballo (Lons.) 

- vimine'''s (Sow., pI. 5 1:). fit;. 1 et ':10) .\rgile 
d'Oxford, forest marblc Cl oo lite ill férieu rc; 
NO l'01and ie (De Ca ll .) FOI',"s t ma"b le, Mallon 
(SOIV.) Calca il'c fcndillé (Ruhbly); n .. aambury 
1Iill , Brol'a (~iurcl, .) COIoal "a¡j; YCI'd lln . Fo,ocst 
ma .. blc; Hupl. Hautc-Saurl(' (\'Olll.) Coral .. al]"i 
Yo,okslo i,oc el O, fonlshi lo" (I'lo il.) 

nbscurlts (Sow ., 1'1. 2(1.>. fi;. l.) Slonesfirltl 
( SU\\'.) Foresl ",arill,' ; ~J ; ,,"·i; .... "ud !Ir la 
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F,'ancc ( D"f,'.) C"1Ind" oolitc ¡ 1 ancy (roltz.) I 
Pcctcna"'l/Ilatlls(Sow., pi. 542, fití. 1.}Cornb,'ash; 

FelmershuJIl (iIJ .lI'sh.) 
- cOl/cil/'l/us; Namcn, pres Minden (lIcen.) 
- ",a"gillallls; \Vasscl'alfinl~cn (l/ren.) 
• - ,.ig;úlls (So\V., pi. 205 . !ir;. 8.) Forest mar

lile; Cast le-Comb, Wiltshi,'c (Sow.) oolitc infé
rieurc; Bouxwillel', Bas-Rbin (Voltz.) 

'- pamtlo:ms (Munstcr.) Lias ¡ GnndCl'shoffcn, 
Bas-l\hin; " esou l (Yohz.) Gres marneux; Uhr
wil ICI', IJII ndcrshoffen , Bas-Rhin; \Vassel'alfi n
r;cn, WlII·temberr;; Ambe"r;, Staffe lstcin , Fran· 
conie (Voltz.) 

• - perso""t". (Goldf.) Oolite inférienre; Vesonl; 
Moyeuv,'e, Mosclle ; Mont-Terrible (Yoltz.) 
Grés mal'ncux i Amberr;, Staffclstcill; fraoco
nic (VOII'l:.) 

Plagiostnllla 1l8fJiI,sCltlum (Sow., pI. 582.) Oolitc 
cOI'all;nc; YOI'kshirc. COI'al ,'ag ct g res calc.; 
Oxfordsbirc (1)llÍ!.) Coral"arr; MarthOIl, Sud de 
la F,'ance (Duf,'.) 

.- rigidu", (So\\'., pI. 114.)00IitccoralJinc; York
sbi,'c. Coral rag; Oxfordsl,i,'c (Phi l.) Oolitc infé
rieure, Dundry (Conyb.)Coral r(lrr; Nord dc la 
I",'ancc (Bobl.) Coral rarr¡ lIaute- ati ne (Thil'.) 

- "llstiCltl1J (Sow., pI. 381.) Oolitc coralJine; 
Yorkshire. Gres calcaire; Oxfordshil'c (Phil.) 

- ll"plica/u". (Sow .. pI. 559. fig. 3.) Oolite eo
rallinc, arl\'ile d'Oxford, el roches de Kelloway; 
Yorksbih (Pllil. , pI. 6. tir;. 2.) Oolitc inféricu,'c; 
Normandie (DeCau.}Oolitcdc Dunrobin; Écossc 
(Murch.) Liasi cnvirons de Bath (Lons.) Tene 
il fouloni Wcisscnstein, C. de Solellre (Voltz.) 
Oolitc infériellr'c; Ics 1Il0uticrs ,Calvados (Voltz.) 

- .' igirlllll"" (PhiJ., pI. 7. fil::. 13.) Cor'nbrash; 
Yor'kshi,'c (Phi!.) Oolitc inférieurc; Crune, Mo
se lle (' (jltz.) 

- illterstiIlC/l/1II (Phil. , pI. 7. fir;. 14.) COl'nbl'ash 
et (¡rande oolitc; Yo"¡,sloi rc (Phil.) 

- canlii(orllle(SolV. , pI. 115. fig. :5.) Pctty-l?rance, 
Gloueestc r'shire (Stein .) Grande ool itc; York
shil'e (Phil.) COl'nbl'ash el foresl marble; NOI'<l 
de la FI·.1ncc (BobJ.) 
. yigait/eltl" (SOIV., pI. 77 .) Oolitc infél'icurc el 

lias; Yorkshir'e(PhiJ.) Oolite inféricu,'c; Dundl'Y. 
Lias; cenll'c el Sud. dc l'AnGfcle,','c (Conyb.) 
Lias; Normandic (Oc Cau.) l.i.1S; Nor" dc 1(1 
F r'ance (BoL;.) Lias; ll cs lIébl'idcs, Éeossc 
(Mur lo.) Oolitc inférieurc; Ilautc·Saone (Thir.) 
Bah finrrcn (I:lren.) 

- obscllrltm (Sow., pI. 114. fil\'. 2,) Roches de 
Kclloway; Centre et Sud de I'An!)lct. (Conyb.) 

- lJcc/illOidc$ (SOIV., pI. 114. fig. 4.) ·Liás; Yor'k
shir'c (phil. pI. 12. fig . 13.) _~rl\'ilc scbistcusc et 
ares; récits de DUDl'obin, Éeossc (Mureh.) 
pI/IICta/l/1II (So",., pI. 11;;. fig . 1 et 2.) Oolitl' 

illf("' il'url' i Dundry. Lias; Centr'c et Sud de I'An-
1: I"tl'l'I'1' (C{ln~ lo .) FOI'l'st mnl'hle el oolitp inf(' 

rieure; Normalldic (De Cau.) Lias; Nm'd de la 
France (Bohl.) Sud de la Francc (Dufr.); !les 
Hébrides, Ecosse (Mm'ch.) Oolile inférieurc¡ 
Barelldorf, Thu l'oau (Munst.) j les l\Ioulicrs , 
Calvados (Voilz.) Forcst mal'blcj' HUpl , Hautc
Satine (Voltz.) Calcaire dc l'argile de Kimme
ridl\'c; Porentruy (Voltz .) 

Plagios/omasltZca/um.Lias:Sud de la Francc(Du f,·.) 
- oralc (SOIV., pI. 114. tig. 3.) Forcst mal'ble i 

Mauriac, SlId de la france (Dufr.) 
- Ilermall11i (Voltz.) Lias; caractéristique, cnvi · 

rons de Bath(Lons.} Lymc Regis (De la B.) \Val
denheim, Bas-Rbin; (Voltz .) Albe du Wurtem
berl\' (Mandelslohc.) 

- obliquatu1II (Sow.) Gres etca lcaire, Braambm'y 
Hill, Brora. <?res calcaire et ar¡:¡i lc schisleusei 
Invel'brora , Ecosse (Mu l'ch.) 

- ac"ticoslat1t1J~ (Sow.) Gres, ca1caire et ar[)il c 
schisteusci Invc,'brora, Écossc (Murch.) 

- cOllcenCricltnJ (Sow., pI. 559, fig. 1.) Lias; Ross 
et Cromarty, Écosse(lIlurch.) 

- Espece non délerminée. Ar'l\'i fe dc BI'adford, 
grande oolite; centre el sud de l'Angletcl'l'e 
(Conyb.) Liasj Gundc,'sboffen (VOllz .) 

Posidollia BrO'l1l1'(GoldF. )LiasiUbstadt prcs BI'uch· 
sal (Hren.) Lias supérieur; Holl, Wurlemberg; 
Jo'alkenheim,Nancy, Alpes dn Dauphiné (VOllz.) 

• -líasina (\fren.) Lias supérieu l'¡ Boll, WlIrtem
berg; Falkenheim, Lippe, ancy, Alpes uu Dau
phiné (Voltz.) 

Lima rttdis (Sow., pI. 214. fil\'. 1.) Oolite coral 
line, [)d!s caleaire, roches <le Kelloway, et 
'gl'ande oolitc; Yorkshirc (Phil.) Coral I'al\'; 
ccntl'e el sud de I'Angletcl'I'c, (Conyb.) Coral 
ra¡;j No,'d de la France (Bobl.) Calcaire fendillé , 
ctc.; Braambllry Hi ll , SI'ol'a (Mm·ch.) 

- ¡J"oboscidca (Sow. , pI. 264.) Oolite infériellrcj 
Yor'kshil'e (Phi!.) Ound l'y (Conyb.) Argiled'Ox
forJ, forest mal'ble ctoolite infáieure; Norman
dic (De Call . ) Oolite inférieure i Haute-Saone 
(Thir.) Sol cure, Bitle (Hren.) Coral ral\'; Wey
mouth (Scd¡;.) Oolite inférieure i Barendorf. 
Thm'nau:(Munst.} Bouxwillcr, Bas-Rbin (Yoltz .) 

- gibbolJa (Sow., pI. 152.) Cornbrasb et oolite in
féricurcj centre et sud dc l'Anrrlelerl'c (Conyb.) 
Grande oolile et oolite inférieurc; NOl'mandi c 
(J)e Call.) Terre ir fou lon; Jenivaux pres 1I1et,; 
Navenne, Ecllcnoz, Hautc-Satine (Voltz.) 

- a1lliqltClta (Sow., pI. 214. fig. 2.) Lias; centl'e 
ct sud dc I'An{¡letCl're (Conylt.) Sud de la t'I'ancc 
(Dufr.) Qolite infériclII'c; Hautc-Saone (Thi,'. ) 

• - Aeterollwrp/w (Oeslongchamps.) Oolite infé
,'icul'e; les Moutic l'S, Calvados (lIé,'ault.) 

-Esp~cenon déte,'m. Grandc oolite; Wilts (1.ons. ) 
Avicula CTpallSlt (Phi l. . pI. S. fiIJ. 55.) Oolitc co 

,'¡¡lline, arroile d'Oxfol'll , rochcs de Kello\\'al , 
ct r; "andc oolite; Yorkshirc (P lJiI. ) Oolilc inrc
"i elOrl'; GlIl1flersholf('Jl, llas·Rhin (Yollz.) 
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A1Jicula ovali. (Phil., pI. 3. fi¡:;. 36.) OolilC co
rallinc el ¡:;rés calcairc; Yorkshil'c (Phi!.) 

- elogalltissúlla (Bcan.) Oolilc cOI'a llinc; York
shil'c (Phil., pI. 4. fi¡:;. 2.) 

- 10llsiplll1na (Y. el B.) OolilC corallinc' York-
shil'c (Pbil.) , 

- Bmambltrionsis (SOIV.) Gres; B'-aambury lli ll , 
8rol'a (Mm·ch.) Roches de Kclloway, [p'andc 
oolile Cl oolilc inféricurc; YOl'ksbir'c (PhiL, 
pI. G. fi¡;. G,) Tcr'rcil fouloJ1 ; Jcnivaux, loscllc 
(VOIIZ.) OolilC inféricu,'c; 1\10nt-Tcrril>lcj Es
sert , I1aut-Rhin ; Cl'unc, l\Ioscllc (Voltz.) 

- inrequivalvi. (Sow., pI. 244. firr. 23.) Oolile in
fél' ieu r e et lias; Yorkshire (Phi!., pI. 14. ~IG. 4.) 
Gr'ande oolile, oolilc infériclII'c j Normandic 
(De Cau.) Liasj Sud de la Fl'ance (Dufl'.) CI'ande 
fOl'lllation a l'énacéc, !les I1ébrides. LumDch elle 
et{;rcs ca lcai rc; Porlgowel',Écossc(M urch.)Lias, 
Lymc RCl}is (Dc la B.); Bahlingcn (lIren .) Gun
dcrsholfcn (VOllz,) Terl'c a fon lon, oolite inré
ricurc ('t lias; cnvirons dc llatlr (L ons.) ar
gilc de llradfol-d; llonxwillcr (Vohz.) 

- echinala (Sow., pI. 245.}LiaSj Yorksbirc (Phil.) 
COI' lü,,'ash; Ccntl'c et Sud dc l'Anglet. (Conyb.) 
Forcs t marblc; Nor'mandic (De Cau.) 1\r¡:;ilc dc 
Bl'adfor'd, cOl'nbrasb ct forcst marblcj lord dc 
la l'r'ancc (Bobl.) Grandc oolilC; Hautc-Saonc 
(Thir.) TCI'rc;\ foulon; cnvirons de Bath(Lons.}¡ 
lavcnn/! , Echenoz, Haulc-Saóne j Jcniv:tux 

prcs l\1ctz (Vollz.) 
-cygm]JeS (Y,cl B.) Liasj Yorkshi l'e (Phil. , pI. 14. 

fig. 3.) Lías; lIcs lIébr'idcs, Écos.c (~lurclr.) 
- eoslala(Sow" pI. 244, f(g. 1.) Cornbra h ct ar

gile de llrndfol'd; Centre el Sud de l'A nl}lctcrr'e. 
Oolile infér icurc; Dundry (Conyb.) FOl'cst 
marble j NOl'mandie (Dc Cau.) Hup! , Ilaute
Saone (Voltz,) 

- la1l~eolala (Sow. , pI 512. fil). 1 .} Lias ; LylUe 
Regls (De la ll.) 

- ovala (Sow., pI. 512. fil). 2.} SchislC de Sloncs
fie ld ( ow.) 

¡"oecra1ltlls dubiltS (Sow., pI. 584. fil). 3.) Liasj 
Yorkshire (Phil.) 

Gervillia avicltloides (Sow. , pI. 511.) Corallil1 c 
oolitej YOl'kshirc. Gres calcaire' OXfOl'dsbil'C 
(Phi1.) Ar-¡¡ile d'Oxfol'd j centre c~ sud de l'An
glc!el'l'c . Oolitc inférieure; Dundl'yHilJ (Conyb.) 
Ar-l}il e d'Oxford; NOl'mandie (Dc la B,) Grés 
caleaire el ar!)ile schisteuse' Invel'brOl'a Écoss¿ 

) 
, , , 

(MIII'ch. Lras; GundersholfCD (Vollz.) Coral ra!); 
Weymoulh (Scd¡:;.}Oolite inféri eul'e ; B¡irClldorf, 
Thul'flau (Munst.) 

- acul(, (So \V . , pI. 510. fig.5.) Collyweslon (Sow.) 
Cl'andc oo lilej YOl'ksbirc (Phil. pI. 9. fr.¡¡. 36.) 

- - /ala (Phil., pI. 11. fil). 1G.) Oolilc inférieurc; 
Yorkshi l'c(Phi!.)Fe l' oolitique du gl'cs marneux; 
Wasscralfingcn , WUl'tcmber'g (Voltz.) 

- pe",toides (Ocs!.) ArGile d'Oxfonl, fores! mal'-

ble, oolitc ill fél'iclIl 'C; (juJldcl"slrotfclI, llas-Ilt.in 
(Unen.) OolilC inr~l'i c ul'c ferl'll¡¡inellSC; Sainl
Vi¡¡O", Ca lvallos (VOIlZ.) S"blc de 1'3l'¡;ilc de 
Kimmeridgc; Clos l)I'c Lísicux (VO Il ~) 

Gen'illie, si/iqlto (Oesl.) AI"l}ile d'Oxfol'd Cl fOl'cs t 
mal' blc;Nol'mandie (Dc Cau .) Calcail'edel'al'¡;i le 
dc Kimmcrid¡::c; POI'cnll 'uy(Voltz)TcITain 11 chail
les; Fl'éligncy, lIautc-Saone; llcsan ~on (Voltz.) 

- 1/Ioltoli. (Desl.) FOl'esl lIIal'blc; 1 ol'mandic 
(Dc Cau,) 

- eos/ellala (Ocsl.) Forest marbl c ; NOl'mandie 
(Oc Cau .) 

- Espeec non délcl'minér, Coral rag: Ol'mandie 
(Oc Catl.) Ar'rrile de Killllllcl'idge et oo litc iufé
I'ietll'c; Jlaulc-S"ón (Thil·.) 

Poma qltadrala (SOIV., p I. 1!J2.) Oolitc cOI'Jlline ; 
Rochcs de Kcllow:ry cl ¡p'allllc oulilC: YOl'kshil'c 
(Phil., pI. !J, fig. 2 1 ct 2:1,) Corl1brash; l3ulwick 
(Sow.) 

-1IIy/iloidos (Lam,) Lias; GundCI'sho(fcn (Voltz.) 
Argi lc d'Oxford; Dives, Normandic (Ocsh.) 
Lias supél'icurj PI' inzenhcim, Bas-Rlrin (Yohz .) 

- isogOtlOides (Goldf.) WUl't cmbcrl} (Jlren.) 
• -lilcma (Thurmann.) Calcairc uc I'a rgilc de 

Kimmcrid¡::c, le llanné pl'CS I'OI'Clrt l'uy; Monl
béliard (VOllZ.) 

- Espece non détcrminéc. Ar-gilc d'O.xfol·d; YOI'];
shil'C (Phi!.) 

Crenatula ventr¡cosa ( oW. , pI. 445.) Husb.lIld 
llosvorth. Lciecslc l'shi l'c (Co ll yb.) 610uecstcr
shire (Sow,) Lias; Yol'I,slril'c (Pt.il.) 

- Esp¡'cc non dC lcrminéc, l'i cl'l'c de POl'llalll1 
(Conyb.) 

'I't-igonetlites a" tiqua/lls (Phi!., pI. á. tI¡;. 20.) 
Ooiitc cOI'allinc: YOl'kshirc (1'IIi!.) 

- polih,s (Phi!. pI. !J. fig. 8,) tlr'gile d'Oxford: 
Yor];shirc (Plli!.) 

Pilllta lanceo/alo (SOIV. , pI. 281.) OolilC corallinc 
et {jI'es ca lcail'c; Yorkshil'c (Phil.) oolitc infé
r icu rc; Dunul'y (Conyb.) Lias ; Normandie 
(De Cau.) Al'gile d'Oxl"ord ; Nord de la Fl'ancc 
(!lobl.) COI'al /'al}; Weymoulb ( edg.) 

- mitis (Phi l. , pI. 5. lig. 7.) MUile d'Oxfol'dj 1'0-
ches de Kelloway; YOI'kslril'e (l'hil.) 

- ermeat(, (!lcau.) COl'llbrash ct ¡p'ando oolilC; 
YOl'ksbire (Phil.. pI. !J. fiS". 17.) 

- fol iu1II(Y. el ll .) Lias ; YorkslÜl'c (Phi!., pI. 14. 
tig.17.) 

- pilt"pona COI'al 1'0&, forest marblc ct oolitc 
ipférlCUl'ej NOl'mandic (De Cau.) 

- yrallulala(Sow .,pl. 347 .}Argi le de Kinrmel'id¡¡rj 
• WeymouLh ( edg .) Argilc de Kimmel' id¡¡cj Ca

hors , eud de la Fl'ancc (Dufl'. ) Liasj Skyc 
(Mul'cb.) 

- Espece non délel'minéc. 001itc inféricurcj cn
vil'ons dc Batir (Lons.) 

My/il ... cunea/u. (Phi!., pI. 11 . tir, o 21.) Oolil e 
infériem'c; Yorkshire (Pllil. 
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lIfyliluID1IIplus. GI'.1 udc oolitc; Norma ndic (De 
Cau. ) 

- pectina/lis (Sow., p i. 282.) A I'{ji le dc Kimme
l'idfíej Wcymouth ( edgwick.) Ca lcairc de la 
Itochellc (Hufr.) 

-lIIblllJris (SO \\'. , rl. 1\30. fi{j. 3.) Cornb¡'ash j An-
1l'leterrc (SOIV.) 

-,o/el/oMes. A1'{jil e de Kimme¡' id{jc; Cahors , Sud 
de la Francc (Dllfr .) 

' -jurensis (Méri an.) Calc . dc I'a l'¡¡il c de Kimmc· 
ri¡J(jC; cal':,cl él' isliqucj Montbéliard , Uesan~on ; I 
Charl' icz, Hilulc-Saónc (rolt7.) 

- Especc non détel'mi néc. Cora l ra{j el oolitc in
Férieu rcj Cenll' c el Sud de l'An{jlelerre (Conyb.) 
Coral ril (::j NO l' lll o1 ndic ( He Cau.) Couehcs de 
~ol'llan dj Jl aule-Saóue (Th ir.) 

lI1odiola ¡lIIbrieala (SOIV. , 1'1. 212. fig. 1 el 3.) 
OolilC corallinc et {jl'andc oo lilC; YOI'kshi l'c 
(Pbil.) Cenlre el lid dc l'Auglclel'l'c (Conyb.) 
Cornbrashj Wilts (LolIs.) 

- ""g"lala (Y. ct U. ) Ool ilc eomJliuc j {jrande 
oolilc clooli le in fér ieurc; Yorkshil'c (P I. il.) 

- bipar/ila (Sow., 1'1. 2 10. ti{j . el 4.) Grés cal
eaire j Yorkshire (Pbil., 1'1. 4. fi{j . 30.) Gres el 
Calcairc; Braambul' Jlillj Bl'ora (MLII'ch .) 

-Cflnca/a ( oW., pI. 211 . fir,. 1.) Argile d'Oxford. 
roches de Kelloway el Cornbl'ashj Yorkshirc 
(Phi!.) Oolite jnfér icurcj Ccnll'c el Sud de l' ·\n 
{jlelerre (Conyb.) Lias j Normandie (Oc Cau.) 
Lías; Jl cs Hébridcs, ~cossc. Gr~s N al'{jilc sch is
lCUSej Invcl'bl'ol'a, Ecossc (MII I·ch.) Oolilc I'CI'
rugincllsc; Bav iél'c el WlII' lcmbcl'{j (Munsl.) Ar
Cile tic Bl'adfol'(l; BOIIXlVillcl', Bas-Iihín (Voltz.) 

- p"ldn·(I. (Phil., pI. !J . f1g. _G.) noc hcs <lc " cllo-
1V.1); Yorkshil'c (1'1';1.) Oolil\'; 06l1 lh cl'l .1IHI. 
AI'{jilc de lll'lldfol'd; 1J0UXlI'illcl', Ba -Rhin 
(I·oll z.) 

- plicaltl (SOIV., 1'1. 2 18. fil;. 1.) OolilC infél' icurc' 
YO I'kshirc (Phil.); Ics Moulicrs.C'l" ados (1 ollz.) 
COl'n~l·ash. Couchcs ,le Ponlaud j Haule-Sao nc, 
Ca lc'Jlre iI ASlal' lC ; )10nl-Tcniblc (Thir .) Terre 
11 fO il 1011 j So rn Ill \' r sel (Lons. )AJo¡;il c de 1>I'ad fOl'd; 
BO\l xwill cl·. G.'es mal'nl'IIX j GIIIHkl'shoffcn, 
Engwci lcl' , l3as- llhin; Ca lca il'c dc I'al '¡¡i lc el l' 
Kimmerid~cj Hesau~OIl, MOlllbélial'd, POI'cnll'u; 
Cl lanic'l, llanlc-S'lrJ Il C (10hz.) 

- aspera (SOIV., p I. 2 12 . (ig. -l .) Oolilc infél'i cul'(" 
YOl'hshil'C (Phil.) COl'n lJl 'ush' Ccn ll'c ct Sud d~ 
l'A Il{j lclcl'I'c (Conyb.) , 

- sca /prI"" (Sow. , 1'1. 211': . n¡¡. 2.) Lias i t ylllc 
rcgis. Li asj Yorkshil'c ( I'hil .. pI. 1-1. fjg.2.) 
Lias; Sud dc la Franee (Du fl·.) COllcl.rs de POI'I.
IJml ; El l'uvaux, Haulc-Saonc. {;.II<:<li l'e dc I'ar" ile 
de Kin¡lII cl·itlC',· j Porcnlrll; Chal' l' icl. lJ a~lc
S.lonc. l.i.1S i rie, Meurlbc; Charl'icz' Haule. 
Sa(; nc (1 o llz. ) , 

.. "¡'''rma (SO\\ .. rl. 212.) Lias; Vork sh il'c (Phil. ) 
I.l iI 'j ( ' ( ' 1111'(' ('( SlI d d(' l'AII g lcICI' I'(' (Cony".) 

Terr e ¡, foulo n j environs de Bath (Lon5.) Cal
cairc de I'al'{~ile de Ki mmcl' idge; Monlbéliartl, 
Besan~onj Charricz, lIallle-Saóne (Voltz.) 

lIIodiola Im,,;s (Sow., pI. 8.) Lias j Ccntre e t Sud 
dc l'Anglcle rrc (Conyb.) 

- dep"essa (Sow. , 1'1. 8.) Lias; Ccntre et Sud de 
l'Anglelcrl'c (Conyb.) 

- mi"illla (Sow. , pI. 21 0. foC'o 5 et 7.) Líasj Cen
lre el Sud dc l'Angletcrrc (Conyh.) 

- subc(}I'inala (Lam . ) Ar{jile d'Oxford; Normall
di e (De Cau .) 

- tl/lipea ( Lam.) Al'gílc d'Oxfordj Nord de la 
FranCe (Bob!.) 

- ¡JaUida (Sow ., 1'1. 8.) Argile schisleuse el greSj 
Récifs de Dunrobin, cle.j Écosse (Mu I'cb.) 

- gibóas(, (Sow. ) Oolile inférieure; cnvil'ons dc 
Balh (Lons.) 

-lirida (Goldf.) Chaufonr (II reniug haus .) 
- vCll tricosa (Goldf.) Soleurc (Hren.) 
~ - I";,' /'ia (Voltz.) Ca lcai¡'e de I'ar{jile dc Kim

IUCI'id¡;c j Lcbanné, pres Besan~on j Charríez, 
Haule-Saóncj Mo nlbéliard (VOllZ .) 

- Espi:ce non délel'minée. Lias; Gunder shoffcn 
(Yo ll z.) Lias; Balh (Lons .) 

Lil"odomlls; Espéce non déterminée. Oolile infé
l'Íellre j Nonl tic la FI'aoec (Bobl. ) Oolile infé
rictll'ej cnvirolls de Bath (Lons.) 

Ch.ll lluomimaougryp /' wtl rnillla(Phi!. , pI. 4. fig.6.) 
Oolilc .col'a llinc el g res ealeairc; Yorkshirc 
(Phi l. ) 

- cmssa (Smi lh .) Al'gile de B¡'adford j Cenlre e t 
Sud de l'Anglelerre (Conyb.) 

- Especc non délermin ée. Foresl niarblcj Corn
hras l. ct arcile dc Ilradfordj Will s (Lons.) 

Ullio 1'ol'"g/'illlt .• (Ph il. , pI. 7. fog . 12.) Combrash; 
YOI'ks ll il'C (I'h ili ppe.) 

- audltell/ s (Pllil. , 1'1. 11./i1j. 42. ) Ooli le illféricurc 
el li¡¡ s; Yorkshirc (Phi !. ) Oolilc iu fé¡ 'icure fer
rugi neusc; lIayan{jc, Knulan{jc,Moselle. Terrc 
1¡ foulon ; .Jcnivaux, Mosellc. AI'{j ile de Brad
fordj Boux \\'i/l CI' , Bas-l1 h in (Voltz .) 

- c07tciJ/1JIIS (So\\'. , pI. 223 .) ],ias; Yorksbire 
(Phil.) Oo lilC ill fériclII'cj Ccn lre cl Sud de I'An
glclerrc (Conyb.) Oolitc in férícurc el lias; cnvi
I'O OS dc !:lath (Lons.) 

-c"(lS$i/tsc"I.".s (Sow., p I. 285.) Yorkshil'e (Phil.) 
- Lislcri (Sow. , pI. 154. liIT. 2 .) ¡ ,iasj Yorksbil'C 

(Ph il.) Oo lilC infél' iclIl'c¡ Cenll'c cl Sud dc l'Au
{jIClCI'I'C (Con)'b.) 

- cl'l~ .. is"i"'lt .. (Sow. , pI. 1!J;;. ) Lias¡ Cenl l'c Cl 
Sud dc 1'.\nglelcl ·¡'C ( Con)' l>. ) Lias¡ ormallllie 
(De Cau.) fOl'es l nWl'ble¡ Mallriac . OolilC in fé
l' iclI l'C¡ Ul.er, Sud de la Fl'anee (Du f.,.) 

Dicems (lI'ictilt" (Lama ,'ck. Ann. dll Mus., 1' 1. 55. 
fi{j. 2.) Coral l'ag¡ Ray, Haute-Saóue¡ J)c lclUonl; 
la Rocbe ll e (Vol lz .) Sainl-Mihiel (Lam.)¡ Salcvc¡ 
(Saussl.lI'c, pI. I I?) 

' - f.specc non détcl'miné(·. eorall'a¡;¡ MOI' lague; 
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Ray, I1al1tr-Saóne (Voltz.) TCl'rain 1, ehaillcs; 
Rupt; lTaute-Saóne (Voltz .) 

Tn'gollía costata (Sow., pI. 85.) Oolite coralline, 
IP'ande oolitc el oolite in f~ricl1re; YOl'kshire 
(Phi!.) Cornurash, forest maJ'ble, a"l:;ilc de 
DI'adford; Ccntl'c el Sud de I'Angleterre. Ooli lC 
inféricllrc; Dundry (Conyb.) AI'gile d'Oxford, 
forest marble et oolite inférieure ; NOI'mandi~ 
(Dc Cau.) Argile d'Oxford; Nord de la FI'ance 
(Bob l.) AI'¡}i le de Kim meridge etool i te i nférieUl'c; 
flaul e-Saóne (Thil'.) Lias supéricur; Gundcl'S
holfcn (Vollz.) Ooliteinféricure; cnvirons de 
Dalh (Lons.), COI'all'a¡;; Wcymoutb (Scdg.); Porta 
Westphalica (Muns!.) 

- clavcllflta (Sow., pI. 87.) Oolile eora11ine, 1'0-
ches de Kclloway el eor'nbrash; YOJ'ksbil'e(Pbil.) 
Picrre de Portland eteol'nhl'ash; Centrc et Sud 
dc l'An¡::letcl'I'e. Oolite infél'icul'e; Dundry 
(Conyb.) Argile de Kimmcridge; Angoulémc 
(Dufr,) GI'i~s, aq~ilc sehisteuse, etc,lnvCI'brora, 
Écossc (Murch.) Cora l rag et oolite inféricure; 
Hauie- Saóne (Thir.) Coral rag; Weymoulh 
(Sedg,) 

-. cO>ljllll!]ens (Phil.) Grande oolilc; Yorksllil'e 
(Pllil.) 

- stria la (Sow" pI. 237, fig. '1 , 2,3,) Oolite infé
,'icUl'c; Yorkshire (Phi l. . pI. 11. fig . 38,) OolilC 
inférieurc; Dundl'Y (Conyb.) Oolite in fé l'ieure, 
Normandie (De Cau.) Lias; Sud de la FrILnce 
(Dufr.) 

- a1lgnlala (Sow., pI.508.fiB.l .) 00Iiteinférieure, 
Yorkshil'e.(Phi l.) Oolile infél'ieul'e, Frome, So
merse! (Sow.) 

- lillcrafa (Y e! B.) Lias , YOl'ksh ire (Phil., pI. 14. 
fig. 11.) 

- gibbosa (Sow., pI. 235. 236.) Pi cl'l'c dc Porlland 
(Conyb.) FOl'csl marblc; NOI'mandic (DeCau.) 

- duplicata (Sow. , pI. 237. fil} o 4. 5.) Oolite infc· 
I'icure; ecnlJ'e el sud de l'AII l}lelcrre (Conyb.) 
FOl'cst marblc; Norma ndie (Oc Cau .) 

-rlo>lgala (Sow., pI. 431.) AI'(:ile d'OxfOl'd; NOI'
mandie (De Cau.); A~gleterre (Sow.) Gl'andc 
oolilc; Alsace (Voltz.) Cornbl'ash ; Wilts (Lons.) 

- ;,,,b1'iclIla (Sow., pl. 507. fig. 2, 5.) Grande 00-
lite; Anc1ilf; Wilts (Cooksoll.) 

- clIspida ta (Sow., pI. 507. fig. 4.'5.) Grande 00-
litc; Ancliff (Cookson), Val'. Terra in il chai!les; 
Fet,,'ierc, HU lltc-S¡¡ónc (Tltil'.) FOl'esl marble; 
HuPI. Haute-Saóne (Vollz.) 

- jJ/tll/ls (Sow., pI. 508. fil} o 2.3.) Grande oolitc: 
Aneliff (CoQksoll.) 

- nar;s (Lam.) Lias sllpériclII'; GlImlcl'shoffen , 
Bas-Rhin: BolI, WUI'lembCl'g (Voltz.) 

- incurra (Bcnel!.) cOllcheSfle Portland, Tisblll'Y. 
Wiltshil'c (BcnclI.) 

Trigollla.Espcec 1I0n dé tcl'minéc. Coral 1'011}; Cen
tre et Sud de l'An¡;lctcrl'(> (Conyh.) COI'al .. ag; 
NOI'lllandic (De Cau.) 

NltCltla elliptica (Phil. , pI. 11. fig, 10 . et pI. O. 
fig.l1.) Mgile d'Oxfo,'d; YOI'kshire (Phil.) 

- .",da (Y. el B,) Argi le d'Ox.fonl; Yorkshire 
(Pl¡il.) 

- variabilis(Sow., pI. 475. fig. 2.) Grande oolitc el 
oolile inférieurc; Yorkshil'e (Phil., pI. 5. fig. (j,) 
GI'aodc oolite; Ancliff, pres 8atb (Cookson.) 

- lachryma (Sow., pI. 47. fig. 3.) Grande oolilC 
e t ool it c infé¡' ienre; Yorkshi"re (Phil., pI. 9. 
fig . 25.) Grande oolite; A.llclilf ( ow.) Argile de 
Bradfol'd; BOllxwiller (VolLz.) 

- axini(ormis(Pbil. , pI. 11. fig.13.) Oolite i.n.fé
!'ieurc; YOI'kshi rc (Phil.) 

- oVltm (Sow., pI. 476. fig. 1.) Lias ; Yorksbirl' 
(Pllil., p!.12. tig. 4.) 

- 1'eclinuta(Sow., pI. '1 02. lig. 6. 7,) Ar&i \ed'Ox
ford; Normalldie (De Can.) Argilc de Bradrord ; 
Wiltshil'c (Lons .) 

- clllfli(orrnis (Sow., pI. 476. t1g. 2.) Lias; Sud de 
la Fnlllcc (J)lIfl'.) Lias SUpél'icllr FalloD, 
Haule-Saóne (Voltz.) AI'gile d'OxIoru; Mont
Tel'rible; Bcsancoll; PI'éscnvillcl'.', J)ouus 
(Voltz.) . 

-mltcTOnata (Sow., pI. 476. fitJ . 4.)Grunde 001il6 
Anclilf, Wilts (Cookson.) 

• - Hamrne,'¡ (J)efl'. ) Lias sllpél'ieul' ; Gundel's , 
holfen, Das-Bhin; Mende (VOIIZ.) 

- Espccc non détc rmiuée. Oolite. corallillc; York
shirc (Phil.) Oolilc infél'ieul'c, Dunul'y, Lias: 
eCIlIl'e el sud de I'A ntJlctcl'I'c (Couyb.) 

Pect""cullts mini",,,,. (Sow., 1'1. 472. fi/J'. 5.) 
Grande oolile; Anc1iff, Wiltshil'c (Cookson.) 

- oblo>lglts (Sow., pI. 472. lig'. 5.) GI'andc oolitc . 
Anelilf, Wilts (Cookson.) 

Arca qlwdrisltlcala (Sow., 1'1. 47;5. fig. 1.) COI'ul 
rag: Maltan (Sow.) Ool;le cOl'alline ; Yorkshil'c 
(Phi l.) 

- w1IIl/ la (Phil. , pI. 5. fig. 29.) Oolilc coralline ; 
Yol')<sbil'c (Phil.) 

- jJulc/<1'a (Sow., pI. 473. fig. 3.) Grande oolile; 
Ancliff, Wilts (Cooksou.)Calcaire de la Bocbclle 
(Dufr .) 

- trigoTlclla. Wasseralfingen, \VurLember l} 
(lIreu.) 

- clongata. Wassel'alfingen (!fren.) 
- rostrala. Wasscralfingen (Uren.) 
- Espeec non déterminéc. Lías; Centre et Sud 

de l'Angl clcrl'c (Conyb.) Argilc de Braclfol'd: 
Willshire. Tcrt'e il foulon, oolile infél'icllrc; 
cnvir'ons de Ba th (Loos.) 

Cltcnllroa obloll!]cl (Sow. , pI. 206. fig. 1.2.) Oolile 
corallinc; Yorkshil'e(Phil. , pI. 5. til}o 34.) Oolitc 
in fér iellrr; l)und,'y (Conyh.) Oolite inféricllI'l'; 
Darcnc1ol'f, Tbul'nau (MllnsL) 

-contracta (Phi!., pl.:S. filj. 30.) Oolilcco!'allinr; 
YOI'kshil'e (phil.) 

- triallY!llat·is(Phil., pl.:>. fir¡. :S!.) Oolilr cOI'"I· 
line ; YOl'kshil'c (l)hil. ) 
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Cacul/wa. jJec!i /lnln (Phil., pI. O, h¡j. 02.) Oolile san -r0n¡ Porcnlruy; Angoulin , Cl,arenle; Bahi-
corallincj YO I'kshíl'e (Phil.) gen , Suisse (Vollz .) 

- clollr¡ola (So",. , p1. 447, fi¡j. 1 .) 00Iilc eoralline Cardita silllilis (Sow., 1'1. 232. fig . o.) Oolile co-
el gl'ande oo lilC; YOI'kshi .'c(Phi1. , 1'1. 3. fig. 33.) ralline, gl'3ndc oolile cloolile infél'ieUl'e ; Yo.'k-
Calcair'c de la Hochcllc; (Dufl'. ) Cross IIands , shire (Phil.) Ool ite in fé l'ieurc; Dundry (Conyb.) 
Glol1ccs tc.'shi .,c (SLci nha llcr.) - lumtlala (Sow., 1'1. 232. Hg. 1. 2.) Oolilc in fé-

- cOll eil/na (Ph i!. , 1'1. 5, fig. 9.) Argile d'Oxford l'ieure; DlIllCh'y (Collyb.) Oolile inférieul'c; NO I'-
N I'orhes dc Kclloway¡ Yorksbipe (Phil.) mand ie (De Cau .) 

- impOl'ialis (Bcan. ) Grande oolile; Yorksbirc - strillta (Sow., pI. 89. 6g. 1.) Lías j NOl'mandie 
(Phi l. , 1'1. !J. f.g. 1!J.) (De Cau.) Oolile ínférieurej Dalh (Sow.) 

- rylilld ... ·ca (Phil. , 1'1. !J. fig. 20.) Grande ooli le; - Espéce non délerminée. Píel'l'e de Portlan<l 
Yorkshil'e (Phil.) (Conyb.) 

-coltcellala (1' h i1. , pI. 11. lig. 44.) Grande oolilej Cardirm. lobah .. " (Phi!. , pI. 4. lig. o.) Oolile eo-
Yorkshi l'c (Phil.) r aJline j Yorksbire (Phi l.) 

- rel;culala (Bean .) Oolile inférieure; Yorkshire - djssilllilo (Sow., '1'1. 555. fig, 3.) Hoches de Kel -
(Ph il. , 1'1. 11. fig. 18.) loway; Yorksb il'e (Phi!. , pI. 5. fi g. 27.) Pierr c 

- 1/O;,,,, la (Sow., pI. 447 . lig. 3.) Grande oolilc; de POI't1andj Por lland (Sow .) TCl'l'ain ooliliqu c; 
Anclilf, Willsbi l'c (Cookson.) Braambury Hill ; Brora (Mm·ch.) 

- r lldi& ( ow., 1'1. 447. fi g. 4.) Granúe oolilej An- - citrinoide,wl (Phi!. , pI. 7. fig . 7.) COl'Dbrash ; 
clilf, Wiltsbirc (Cookson.) Yorksbire(Phil.) 

- Espece non <lélel'mi née. AI'¡:: ile d'Ox fo ,'d; Haute- - cogua/um (Phil. , p I. 9. 6g. 14.) Gmnde oolile' 
Saóne (Thir.) Lías; Yorkshire (Phil.) Liasj Ccn- Yorkslllre (Pbil.) , 
tre el Sud de I'A nglelcr re (Conyb. ) - aculanglllum (Phi!., pI. 11. fi3' 6.) Grande 00-

Ifippopodimn jJo1tdcrosulII ( ow., p I. 250.) Oolile lite el oolile inférieure; Yorkshi re (I'hi l.) 
corall ine el liasj Yorksl1ire (Phil.) Lias; Ccnlrc - semiglabrmll (Pbi!. , pI. 9. fig. 15.) Grandc 00-
et Sud de I'Anglcter re (Conyb.) lile; Yorkshire (Phi!.) . 

Tsocardi(, r/¡ombQidalis (Phil., ·pUí. 6(; .28.) Oolile - i"cer/mll (Phil. , p1.11. fi g. 5.) Oolite ínférieurcj 
corallinc; Yorkshire (Phi!.) YOl'kshire (phil.) 

- t"mida (Phil. , 1'1. 4. fig. 25. ) Gres calcaire¡ - striatuit,," (Sow., pI. 553, fig. 1.) Calcaire et 
YO I'kshil'e (Phil.) argile schistcusc j Invcl'bl'ora, Écoss~ (~Iurcb.) 

- ",'"im.a (Sow., pI. 295. Hg. 1.) COl'nbrash et Oolile i nFéricurc; Yorksh irc(Pbil. , p!.l1 : fig. 7.) 
gl'ande oolito; Yorksh irc (phi l. , 1'1. 7 . fi g. 6.) - gibbet'u¡',m (Phil: , 1'1. 11. lig . 8.) Oolite infé-
Cornbrasb; Wi llshirc (Lons.) ricure ; YOl'kshire (phil.) 

- C01/cent1'1'cr, (Sow., p!. 491. fi g. 1 .) Grande 00- - /rltllCatU1II (Sow. , p I. 553 . lig. o.) Lias; York-
¡i/r elooliLc infél'ieu"cj Yorkshirc(Ph il., 1'1.11. slJirc (Phi1. , 1'1. 13. fig.14.) Gres , calcaire, ele .; 
fil). 40.) .~I·gi l c d'Oxford ; NO I'mand ic (Dc Cau.) Inverbro"a (Mllrch .) 
CO"n hrash i NOI' lhllmpIOnshil'e (Sow.) TCI'l'e ¡) - .""l/icostMm" (Bean. ) Lias; Yorkshire (phil. , 
fOlllon i Somcl'sel (Lom.) Ooli tc iu féricUl'c fe.'- 1'1. 13. lig. 21.) 
ru¡::ineusci lIayange, 1I10scllcj les lIfo ll !ie.,s , Cal- lIf yocollcltacrass(,(Sow ., 1'1.467 .)Oolilc in fé rieurej 
vatios (\ 'ol lz.) Duud"y, Brackcnri<lge. Oolite inférieurc; NO!'-

- at1rJ"Zala (phil., pI. 2. fig . 20.) Grande oolilei mandic (De Cau .) 
YOl'ks hil'c (Phil. ) As/at'le cunea /a (Sow., 1'1. 107, fig. 2.) Picrl'c dl' 

- roslra/a (Sow. , 1'1. 2!J5. Hg. 3 .) Glouccslershil'e Port land; Sud dc l'Anglelerrc. Oolile inférieurc; 
(Sow.) Oolile iufér icUI'e ; YOI'ksh il'e (phil.) Dl1ndl'y (Cony b.) 

-811'1(>la (Dol'b.) Calc. de Porllnnd ¡ F"esnes Saint- -excawta (Sow., pI. 253.) OoJile inféri eurc; Dun-
l\lames , lIaule-Saóne (Voltz.) Ca le . de l'argile dry (Conyb.) Oolile inférieurc; Normandic (De 
de Kimmeritlge; PorenlJ'uy j 1I10ntbé li al'd, Be- Cau.) 
san~on(Voltz.) - plmw/a (Sow . , 1'1. 257.) Oolile in Fé ,' ieure; Nor-

, - lellCr (Sow., pI. 2!J5. lig. 2.) Hoches de KclJ o- mandie (De Cau.) Argilc de Dradford; Nord de 
way (Sow.) Oolilc infériell "c; WassCl,¿.lfingcn, la FI'ance (Bobl.) 
, urlembe.'g. LiassupéJ'ieur¡ XOCo ul' I,. MeUl'II. c - /";gollalís (Sow., 1'1. 444 . f.g. 1.) Oolite in fé-
(,"oHz.) rieure; Dund .,y (Johnslone.) 

• - diccrala ( Dorb .) Ooli!c d u cora l rag; Angou- - orbicularis (Sow. , pI. 444. fig . 2 . o.) Gr ande 
lin ; Charcntc-lnfé"ic111'C (VO IIZ.) oo lite; Aneliff, Wiltsbirc (Cookson.) 

- Espcccs non délcrminécs. Forest ma rhle; No.'- - pumila (Sow., 1'1. 444. lig. 4. 5. 6.) Grande 00-

mandie (Dc Cau.) Cale. de I'argil e <le Kimmc- I lile; Anc liff, Willsbire (Gookson.) Ca lca i.,c <le 1" 
,'idr,e -1 eoucl.cs ele Portland; Cbat'l'iez, Fresn es Rochellc (Duf.,.) Fop@sl ma,'b le; Hu p! , lI au le-
Sa IIll -1I.fa111¡'5 , ¡h\llte-Saóne; Mon tbéli al'd ; Br- I Saóne (Vo1tz. ) 

;;8 
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Astm·te I/oltz;i. FalloD pd!s Vcsou l (IImn.) 011'
\Vcilcl' , Bas-Rhinj BllIlZ, FI'llnconie (Yol!z.) 

• - cordiforlltis. Mal'nes du lias sllpél'iellr (Dcs
hayes .) Oolile infél'iclIre fCl'I'lIgineu5e; les Mou
ticrs, Sail1l-~ igor, C.1lvados (rollz.) 

- Espece non dCierminéc. Lias , Cenll'e el Sud de 
l'Anglelcl'I'e (Collyu.)Corall'llg el:lI'l:ile de Kim
meridgcj lIau le-Saónc (Tl1il'.) COI'llol'ash; Wil!
sl'¡"e (Lo ns.) 

Crass':/la orata (Smilh.) Oolil.e eOI'allil1e; Wil!
shire; OxronlslJÍrc; Yorkshil'e (Phil., pI. 5. 
fíe;. 25.) 

- e/rgrt1IN (Sow.) Oolilc coralline el oolile infé
I'ielll'e; YOI'ksh irc (Phil., pi. 11. fo¡¡. 41.) Cal
cllirc dc la Rocl1elle; (Dufr.) Lurnachelle el gres 
calcail'c; POl'lgowel', CIC. (Jllurch .) Calcaire,ar
¡¡ile srhistellse el {P'CSj Inverorora (MUI'e1l.) 

- alie/la (Phil., pI. 3. fig. 22.) Oolile corallinc; 
Yorkshil'e (Phil.) 

-e:r; l eIlSIl (Phil. , pI.;) fog. 21.) Oolile eorallinc; 
Yorkshire (Phi!.) 

- cllt'i1wla (Phil., pI. 5. fie;. 5.) Gres calcaire, ar'
gilc d 'Oxford el roehes de KellowlIY; Yorksbire 
(PIlil .) 

- l .. rilla (Sow.) Oolito infél'ieurcj Dundry (Co
nyb.) Argile d'Oxford; Yorkshirc (Phil., pI. 5. 
fig.2.) 

- mínillla (Phil., pI. 3. fig. 2:) (ou Astm·to mininw) 
Gl'ande oolitc, oolilo infél'ieurc el lias; York
shil'c (Phil.) Calc. infériclIr de I'argi lc de Kim
merid{\'c , ou Calco ... ·caAs/a'·/cs; earaclél'istiquc: 
Hallle-Saóne (Thir.) Fcrrellc, lIauI-Rhin; lié
fort; Porenll'lIy (VOllZ.) 

Pellllsmdcosa(Sow., pI. 20().) Felmcl'sharn (Sow. ) 
- Espece non détermilléc. Oolile corallille, gres 

calcaire el lias; 'YOI'kshirc (Phil.) Piel'l'e de Por·t
land (Smilh.) COI'al I'ag. NOI'mandic (Dc Call.) 
Gres, al'gile schisteusc, ctc. lnvcl'brora, ¡~cossc 
(Mm·ch.) 

CyllLCrca dolabra (Phil., pI. O. lig. 12.) Grande 00-

lite; Yorkshirc (Phil.) 
- trigollellaris (Voltz . ) Lías; Gundcl'shoffen 

(Voltz.) 
- lacinca (Vollz.) Lias; Gundcrshoffen (Voliz.) 
- cornea (VOllz.) Lias; GlIndershoffen (Voltz.) 
- Espece non dé lel'minée. Oolile eorallinc; York-

shil'c (Phil.) Lias; NOl'd de la FI'ancc (Bobl.) 
Pullas/ra r ecollelila (Phil., pI. 9. firr. 15.) GI'andc 

oolile; Yorkshire (Phil.) 

- oMi/a (Phil., pI. O. "¡¡. 15.) Oolilc inféricurcj 
YOI'kshi,'c (Phil.) 

-Espece nOI1 déterminée. Lias; Yorkshire (Phil.) 
DOllax Alelailli (Al. Bl'ong. (mn. d. 1I1incs, t. G. 

pI. 7. fírr. G.) Oolilc infél'iclIl'C; NOI'd tle la France 
(Bobl.)Arr,ilctle Kirnmcrid¡;c; Ilavrc (Al. BI·ong.) 
Soinrr, Jlautc-Saónc (Yollz.) Oolilc inl'é
I'icure fer l' lIgillclIsc;, Sainl-ri!l"0r. Calvarios 
(Yoll7..) 

COI'bis Iwvis(Sow. , pI. 580.) Oolilo: cOI'allinc, ro
ebesde Kcllo\Vay; Yorkshil'c(l'lIil., pI. 5. fi¡; . 22.) 
larsham ficld, Oxford (Smilh.) 

- oralis (Pllil., pI. 5. HIJ. 29.) Roches tic KcI
Jo\\"aYj YOI'kshil'e (Phil.) 

-'t1liformis(Phil. , pl.12. fig. 3.) Lias; YOl'ks l,il'c 
(Pbil.) 

T ellina amplio/a (Phil. , pI. 5. lig. 24.) Oolitc co
I'allincj YOI' kshil'c (Phil.) 

Psammobia 118v/ga/(J (Phi\. , pI. 4. hr,. 5.) Oolilc 
coralline, e;randc oolile el oolile inféricurc; 
Yorkshire (Phi!.) 

Lucmacrassa (Sow., pI. 557 . ti l:o 3.) ro l'es "1 cal
eairc fcndill é; Ikaalllblll'y lIill; li l'OI'a. vr:l/l"e 
fOI'malion ol'énllcé¡'; lI es 1I,;",'i')"s, Ecossr 
(Jllureh.) Gr'cs ealc:ril'c; Ylll'hhil'C (I'hil.) Lill
eolnsbirc ( ow.) 

- lyra/a (Phil." pI. G. fig. 11.) Ilochcs de Kdlo
\Vay; Yorkshil'c (Phi!.) 

- despecla (Phil., pI. \l. fie;. 8.) G,·.1nde oolilCj 
YOI'kshi l'c (I'hil.) 

-Espece non délcl'rniné.'. Cora l "JI} el rO I'cst lI1ar
hlc; NorlOandic (J)c Call.) Oolile illl',"rieul'e; 
Yorkshire (Phil.) ~"I~ile schislCllSC, ('le.; Invcl'
brol'.1, Éeosse (MII/'ch.) 

Sctrl9/ti/lolaricl 'm dula/a (Sow., pI. :,48. tir:o I 
et 2.) GI'~S, cakail'c et a l'gile schislclIse; lllvel'
L"orn, Ecossc (Murch.) vl'es ealcairc, .1r¡;ile 
,l'Oxfol·t! el cOl'llbl'llshj YOI'kshil'C (Phi l. , pI. 5. 
ti{\'. 1.) 

- eleg(I1ts (Phil., pI. 12. fiC'. O.) ¡,ias; YOI'''shirp 
(Phil.) 

-l:spccc non r1élcrminéc. lias; noss el C.·omarl}', 
Ecossc (MI/reh.) Lias i YOI'''shi,'c (1'IIil.) 

COI'bula cllrlmwlla (Pllil., pI. ;j. lig. 2i.) Oolilc 
corallillc Cl "oehcs <1,' KrllllW.1y j YOl'hsl,i,'(' 
(Phi l.) 

- dcprl'ssa (Phil., pI. O. fig. 16.) Grande oolilc j 
\ "orkshirc (I'hil.) 

- ?cardioides (Phil., pI. 14. lig. 12.) ),Íus; Yo"' .. -
shirc (Phil.) 

- Obsclil'a ( 0\V., pI. 572. lig. 5.) Brorn (MlIrch.) 
- Espeee non déterminée. f'oreslma"¡¡lcj Wilt-

shil'c (Lons.) 

lilac/m yibúosa. Forest marble j ormnndic (De 
Cau.) 

/Jlllpllides ma decur/a/"," (Phil., pI. 1. f...g. 11.) 
COl'llbl'ash el grandr oolilc; YOI'kshirc (Phil.) 
Argilc de Kimmcritlgc Cl grandc oolile; llanlc
Saónc (Tbil'.) 

- ,'rcurw'" (Phil., pI. 5. fig. 25.) Oolilc corallinc 
ct rocbes de Kclloway; YOI'kshirc (I'hil.) Al'l}ile 
dc Kimmerid(;c; lIt.vrc (Phil.) 

- sec'l1'I'{urmo (Phil., pI. 1. fil:o 10.) COI'nbl'ash_ 
oolite infériclII'c; York shi ,'c (I'hil.) Artlilc dr 
Kimmcl'idr:c; lIavl'" (Phil.) 

- dona c/forlllo (I'hil., pI. 12. lir;. :J.) Líasj York
. hil'r (T'hil. ) Wnl rlcn heim. Has-Bhill (' .. liz .) 0 .. -
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lile inféricurc fCI'I'II¡¡iuCIIsc; Ha yan¡¡c ct J'.:IlU

tanffe, Mosclle (VoJtz,) 
AmpMdesma rotlllldafl/1JI (Phil., pI. l:l, fi¡;, O,) 

Lias; Yorksilil'c(pilil.}Gl'cs marncux; GUDllers
holfclI, 1l.1S Rilin, Oolitc infél-icul'c; Hayange, 
Moscllc; B "forl; Bouxwi !Ier , I\r¡¡i1c de BradfonJ; 
Bou.\:willcl', Has-Rhin (VOIt1 .. ) 

LltlmriaJIlTa.ysi{A l.lIron¡¡., AlIlI. d . lIUIICS, LO . 
pI. 7. ti¡;, 4.) Fores! marIJlc; Ligny, Mcuse (Al. 
BI'on¡¡,) Cale. de I'ar¡;ilc de Kimmcridgc; Au
<Iineol/I'I, DOllIJs (Voltz.) 

Gaslroc¡'w"a tOl·tllosa (Sow., pI. 520. fig. 1.) 00-
lile infériclIl'c; Yorkshirc (Phil., p1.11. lig. 36.) 

Jl'y" lit/erala (Sow. , pI. 224. fig . 1.) Oolite coral
line, II"cs calcaire, ar¡¡i le d'Oxford , roebes de 
Kclloway, cornbrash cl lias; YOI'kshil·c. (Phil., 
pI. 7. li B' 5 .) Al'gi lc schisleusc, ¡¡reS Cl calcairc; 
lnvCI'bror3 , Écossc (~Jtll·ch.) Cale. de I'al'(;ile de 
Kimmeridge; Monlbélial'd i Bcsan~on¡ POI'en
lruy (Voltz.) 

- dcp"essa(Sow., pI. 418.) Argile d 'Oxford¡ YOI'k
shire (Pbil., pl.:l. fig. 8.) Ar-¡:;ilc dc Kimmcrid¡jc¡ 
Angouleme (Oufl·.) Ar¡; ile de Kimmcl',dge; 
11 a Vl'e (Phil.) Argile schisleuse, gres et ealcai l'c¡ 
loverbrora , Écosse (Mul'ch .) 

- calcei{orlllis (Phi!., pI. 11. lig. 3.) Roches de 
Kelloway, ¡;rande oolile el oolilc inf¿rieUl'c; 
Yorksllire (Phil.) 

- dilata (Ph il ., pI. 11. fi¡;. 4.) Oolile inférielll'c ¡ 
Yorkshire (Pbil.) 

- lliqllala(Phil.,pl.l1. fiC', 2.) Ooliteioféricurc¡ 
Yorkshire (phil.) 

- V. scriptt. (Sow., pI. 224. fig. 2 ¡¡5.) Oolile io
féJ'Ícllre; Oundry (Collyb.) Gl'alldc oolitc; AI
sacc ( rll'on g-.) Gres mieaeé; \les Héh,'ides, Écosse 
11Il1lrch.) 

- ¡¡Ul/trl/úlIla (So\\'., pI. 4:;.) !\r¡¡ ile dc Kimme
I'i"g('¡ envi ,'ons d'Allffoulcme (Dllf,'.) 

- anguli{em (Sow., pI. 224. flg. 6. 7.) Gl'ande 
oolile¡ lIalllc-Saonc ('1'hir.) TCI' r c 11 foulon ; en
vil'ons de nath (Lons.) AI'{~ilc de BradfoJ'd; Boux
wi!le,' (\'ollz.) 

PholadolJt!}a lIfll"cMsoni (Sow., pI. 545.) G,'es 
ealcail'c cl aI'gile sehislellSC¡ Illvcrbrora , Éeossc 
(M urch .)Oolite eora Ili ne ctcornbl'ilShj Yo,'kshire 
(Phil. , pI. í. Hg. D.) Oolile inf",'icul'c; NO"man
die (De Call,) Iléforl (Voltz .) Cale. de l'aq-;ilc ,le 
Kimmeriu¡¡c; Porenlruy ¡ J.\Ionlbélim'd (VOllz.) 
Ar¡::ilc de BI'adford; BOllxwiller,llas-Rhin(Volrz.) 

- ú1Jl1'1c.c (Phil., pI. 4. fi¡¡. 31.) Gres calc:lÍre j 
Yorkshirl' (Phil.) Caleairc de l'argile de Kim
mC I'idl:C j Charricz, Haute-Saóne; PorenlJ'uy 
(Vo llz.) 

- del/o idea (Sow., pI. 1Dí. fi¡:. 4.) Gres calcairc; 
Yo,'kshi,'c (Phil.) Hoehes de Kel\oway el corn
hr"sh; Ccnll'e et Sud tIc l'Anglc lcl' I'e (Conyb.) 
~bsolefa (Pbil.. pI. 5. fig. 2.) Argi le d'Oxfol'd el 

1',)('h"5 de Kello\Vay¡ YOI'kshi,'e (Phil.) 

Pholadulllya oralis (Sow, , pI. :l2G.) COl'l1lJ1':ISh ¡ 
Yorkshil'c (Ph il. ) Pipl'J'e de POl'lland (Conyb. 
Argile d'Oxfol'd; Normandie (Oc Cau.) Argilc 
de Kimmericl¡je; An¡¡olll';me; Caleairc de la 
Roehelk; (Duf¡· .) 

- acnticoslala (Sow" pI. 540. lig . 1. 2.) Grande 
oolile; Yorkshire(Phil.) Al'gilc ele Kimmerid{)c; 
Cahol's, Aogoulcme, Sud de la [','anee (Oufr. 
Cale. de I'al'gi le de Kim III c l' idgc j caraclél'istiquc¡ 
Cllal'l'icl, lIaute-Saónc (Thil'.) Monlhélial'd¡ IJe
san~on. ]>orellll'uy (Yollz.) 

- 11(ll¡a (Phil., p I. D. fig. 7.) Grande oolite; York, 
shi,'c (Phi l. ) 

-l'roducla (Sow., pI. 19í. fir;.1.)G¡·nnde ooli le; 
Yo,'kshire (Phil.) COl'llbl'ashel oolile inférieurc¡ 
Cenlre el Sud de l'Anglelerre (Conyb.) COI'n
bl'ash; Wiltshi,'c (Lons.) 

- obliquata (Phi1., p I. 15. fig. '15.) Grande ú'Olile, 
oo lite infél'ieure el lías; YOI 'kshil'e (Phil.) 

- (¡IiiclIZa (Sow.) Oolile infél'ieurc; Yorkshirc 
(phil.) COI' nbl'"sh¡ CenlrcetSlltl de l'A nglclcl'I'C. 
Oolile infél'ic1J['c; DUlhl l' y (Conyb.) Lias; Nor
mandie (De Cau .) CornLl'ash; Wills hil'c. Ter r c 
11 loulon ¡ environs de Balil (Lons.) Solenre 
(!Icen.) Oolite inférieure; ConAans, Haute-Saóne 
('1'hi l'.) Oolile inférielll'e fCI'ruginense; Hayangc 
el KnutanBe, Mosellc (Vollz.) 

- obtusa (Sow., pI. 197. fig. 2,) Oolilc infél'ieurej 
Duodry (Conyb.) 

- ambigua (Sow., pI. 227.) Oolite ioférieurc; 
DUlldry (Conyb.) Al'gile d'Oxforel¡ Dives Ca l
vaclos (Voltz.) Lias supéJ'iellr; Gundersholfen 
Das-llhin (Vollz.) Lias, Bulll (Lons.) Soleure 
Porta Weslphalica (liceo.) Ilahlingen (Dc Bueh .) 

- cequalis (Sow., pI. 546. flg. 3.) Weymoulh 
(Sow.) Oolite infél'icUl'c; Normandie (De Cau .) 

- gibbosa. Lias; NOl'mandic (De Cau.) Solcm'c 
(Ilcen.) 

- Prolei (Cttl'llium Pro leí, Al. Brong. A'In. des 
Mines,1. O. pI. 7. frg. 7.) Caleaire jurassjque 
de la Rocbclle; (O ufl'.) AI'¡¡ilc de Kimmeridgc; 
IJúvrc, Pcrle du Rhónc (Al. Brong.) Cale. dc 
I'a l'gi le de Kimmeridgc; caraetél'istique; Cbar
riez, Haule-Saó ne (Thil' .) Porenlruy¡ ruonlbé
li a)'(1 (Voltz.) 

- clathrata (Munsl.) navjere; ]Johenslc¡lI , Saxe 
(MIIIlSI.) 

- Espece non délel·minéc. Argile d'Oxford; 
lIa ule-Saólle (Thil'.) 

Pauopw{t gibbosa (Sow.) Grandc oo lile; Yorkshil'c 
(P hil.) Oolj le illfer ieurc¡Dundry (Conyb.) 

Pholas "ccondi/a (Phi l., pI. 3. tig. 19.) Oolile eo
I'allinc; YOI'kshire (Phi l.) 

-compressa (Sow., pI. 603.) Argiledc Kimmc
I'idge; Oxford, G. E. (Smith.) 

l\fOLLUSQU':s, 

D ClIlalil/1u yigalllcltm (Phil., pI. 14. f'¡¡ . 8.) Lías¡ 
Yorkshil'c (Phi!.) 
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flcn 'lalilt,'tcylindricllm (SOIV., pI. í O. fi¡:; . 2.)Lias; 
Centre el Sud ele l'AnGlctcl' I'C (Conyb.) 

- Espccc non .Iétcrminée. Cl'es calcail'cj York
shirc (Phi l.) 

Palellllllltissi1lla (Sow., pI. 130. fi g. 1. 5.) Al'Gilc 
d'Oxford; Yorkshil'C (Phil.) AI'C'ile d'Oxforu; 
centrc el sud de I'Anglctc,' l'C (Coll yb.) 

- ""yosa (SOIV., pI. 130. firr. 6.) FOI'CSt mal'blcj 
Ccntre ct sud de I',\ngleterre (Con)'b.) FOI'Csl 
mm'blcj NOl'mandic (Oc Cau.) 

- llBvis (SOIV., pI. 86. !l{\'. :5 . 4.) Liasj Ccnl "c ct 
Sud de l'An{\'l ctel'rc (Con ylJ.) 

- ¡ala (SOIV. ) pI. 484. fi{\'. 1.) Schistc de Slones
ficld (SOIV.) 

- lI1Icy/oi'des (SOIV., pI. 484. fiIT. 2.) Grande,oolilc; 
Ancliff, W illShi ,'c (Cookson.) 

- ,,,,"a (SOIV .) Grande oolile; Ancliff, Wi ltshil'e 
(Cookson.) 

- discoidcs (Schlot.) Lias; Gundersholfen (Voltz.) 
E1ILlIrgillula scalarú (SOIV., pI. 519. lig. 3. 4.) 

Grande oolite; Ancliff, Wiltshi,'c (Cookson.) 
N/cel/ .. plica/us (SOIV., pI. 432. fiIT. 1. 2. 3.4.) 

Grandc oolilC; Wiltshil'C (Lons.) 
Ancilla, espcce non déterminée. Grande oolite 'el 

foresl marble; ormandic (De Cau.) 
BItLla elollga/a (Phi!., p!. 4. fig. í .) Oolite coral

linc; YOl'kshil'c (Phil.) 
• - Ilspece indétcl' minée. Ca1caire de I'al'j~il c 

dc Kimmel' id¡:¡c; Lebanné, pres Porentruy 
(Voltz.) 

IJelic¡'1lI poli/a ( oW., pI. 285.) Oolitc infél'icure; 
C"opl'ed ,Oxl'o"dshil'c (Conyb.) 

- comp"essa (SOIV., pI. 10.) Lias; Ccntrc cl Sud 
de I'An¡:¡lclcrl'c (Conyb.) 

- cxpa1lsa (SOIV., pI. 273. lig. 1.2. :l.) Lias; Cen
tl'C el Sud de l'An{\'lctcl'rc (Con) b.) 

- solarioi<les (Sow. , pI. 2í;). Hg. 4.) Lias; Centre 
el Sud dc l'Angletcrl'e (Conyb.) 

A/tricula ScdfJv jci (Phil., pI. 11 " fir;. 5;).) Oolitc 
inféJoicu l'e; Yo,'kshire (Phil.) 

/~relal/.ia llcddilly/oncnsis (Sow. , pI. 39.) Oolite 
cOI'a llil1!', cornbrash, Il' l'a nde oolitc el oo litc in
féric .... re; Yorkshire (Pbil.) Coral raBi Ccntl'c Cl 
Sud lte I'An¡;leterrc. Oolile infériclIrc; Dund ,'y 
(Con yb.) Coral r ag el oo litc infél'iclll'C; NOI'
IIlandie(De Cau.) Calcail'c fendillé, ctc.; Br.1alll
bUl'y Ilill, nrOl'a (Mm'ch.) Al'gile de Kimllle
ridec j Hávre (Phi!.) Coral rae; Weymouth I 
(Sedg.) I 

- slria/a(Sow., pI. 4í.) Oolite cOl'alliue cl g l'ande 
ooli lC; YOl'kshirc (Phil.) COI'ul rag ct lias; Cen
Ire el Sud de I'Ansletcl"'C (Conyl •. ) COl'a l rag-j 
Wcymouth (Sedg.)j NO"d de la France (Bob!.) 
Vel'llun (Vollz.) Ar{\'ile de Kimmc"i d"'c' HáVl'c 
(Phi l.) Oolitc inférieurc j GouhclJan~ , ' lI'autc
Saónc (Voltz.) 

- villa la (Phil., pI. 7. lir:. 15.) COI'nl)J'ash; YOl'k 
shil'C (Phi!.) 

Jllelallia li/tea/a (:.ow. , pI. 218. ti;;. J.) Oulilc 
inl'ériclIrc; YOl'kshi,'c (I'Jlil.) Dundry (Conyb.) 
'ormandie (Oc Call.) 

- Espece non déterminée. Gl'ande oolilc i Ccnll'e 
el SlId de l'AI1¡:¡lctcrre (Col1yb.) 

P"llldina, es pece non délcl'minéc. Couchcs dc 
Portlund; 113ute-Saonc (Thi,'. ) 

Atlljlltltm'ia, especc non détcl·minée. Co"ul , ·.11~. 
COl'tlbl'ash cl oolite inférieurej Ccntre el Snd 
dc l'Auglcterrc (Conyb.) Cora l rag; ol'ma fl dic 
(Oc Cau.) Al'gile de Bl'adfol'd; No,'d dc la F,'ance 
(Bobl.) 

Nori/a coslala (Sow. , pI. 4(j.3. lig. 5. 6,) Oolitc 
il1 féricurc; Yorksbire (Phil., pI. 1 L 6G'. 32.) 
Gl'ande oolitc; Ancliff, Wiltshire (Cookson.) 

- S ;'II4O.<I (Sow., pI. 21 í. lir;. 2.) Picrre de Porl
land (Conyb.) 

- ús"iga/a (SOIV" pI. 21í. liG' 1.) Oolile infé
¡'ieure j Dundr (Conyb.) LUlllachelle el ere 
ca1caire; POl'I60WCJ', etc., Écossc (Mm'ch.) 

-1IIi""la (SOIV., pI. 463. liG'. 5.4.) Graode oolitei 
Ancliff, Wiltsbirc (Cookson.) 

, - s"lco II (Zielen, p!. 34-10.) Coral rag; Na
lheim, WUl'tembcr¡¡ (Zielen.) 

Natiea arglda ( Illilb.) Oolile corallillc; Yorkshil'C 
(Phi!.) 

- tlott/.latll (Y. eL B.) Oolitc coralline, Yorkshire 
(Phil.) 

- cinc /c, (Phi!. , pI. 4. f'G. O.) OolilC corallioC j 
Yorkshirc (Phi l.) 

- add"cla (Phil. , 1'1. 11. fi ¡:. 35.) Gl':mt.lc oolitc 
Cl oo lilc inféricu,'c; Yorkshirc (Phi l. ) 

- /ut/lida(a (Bcan.) Oolitc inl'é"ienr j YOl'ksh il'C 
(Phil. , pI. 11. fit.:. 2:'.) 

- Espece non dé tcrminéc. Lias ; YOl'ksh ire (Plli!.) 
TOl'llCllilfa , CSPCC(' non détrrn,inéc. Lias j Cenll'c 

et Sud de l'Au¡¡lclc"I'e (Con) b.) 
I/e,.",e/us compressils (Y. eL B.) Oolitc corallinc , 

ool itc ,nféricurciYoo'kshi,'c (I'hil.) 
- </Iodus(Phil.) Cornb,'ash et g l'andc oolile; YOI'k

shirc (Pbi!.) 
- Especc non détcrllJinéc. COl'nllJ'ash; Wiltshil' (, 

(Lons.) 
D elphinlt(a, cspece non détcl' lllinéc. OolilC cOl'a l

lin c el [¡"ande oolilc; YOI'!. shi,·c (Ploil.) 
Solm'illlll calú; (Hca o.) Oolile infél'icure i Yo"¡,

shi,'c (Ploil., pI. 11. tit.:. 30.) 
CO I/Oir/MIII (So IV. , pI. 11. f, t.:. 3.) Piel'l'e llc 

l'orlland (Con b.) 
CÍlTItS cillyllla/ lls (Phil., pI. 4. IiG. 28.) Gres cal

Cail'Cj Yorkshirc (Phil.) 
- dcprcs$us (Sow. , p!. 428. liG. 3.) noches ti" 

Kcllo\\'ay; YO¡'ksloi,'e (Phil.. pI. 6. tir,o 12.) A,·
¡; ile de Ikadforcl; BOllxwill,'" (\'0111..) Oolilc in 
l'é l' iclI "c; R,'ichcnhach, Aakn , WurLClllbrl'¡; 
(Zielen , pI. in. li l;. í.) 
nodoslts (So\\'. , pI. 2l!1. fig. 1.2 .. 1.) Ool;l c in 

fl" 'i('nr'('; Uundl' r (t;01l~ h.) 
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(.'1,"/,11$ LeacJ¡ii (So\\' ., pI. ':HU. lig. 5.) Oolilc iofé- I 
I'icurc; Dund,' (Con~b.) 

- carilla/us (Sow., pI. 429 . fig. 3.) Oolile infé
ricm'e; Willshirc (Lons. ) 

_ Espccc non d éle,·mioéc. Lías; Nord dc la 
Francc ([\obl.) Aq::ile d'OxfOl'd, Haule-Saóne 
(Thir.) 

Pleltl·oloma";a conoidca (D05h.) ormandie(Dcsh.) 
-'ornata (Def,'.) Oolitc inféricure; Baycux (Desll.) 

Oolilc infé"icure; Dund,'y (Conyb.) Oolile iofé· 
ricurc; NOI'mand ic (Dc Cau.) Lias; Nord de la 
F";1110C (1301)1.) 

- ymtl"la la (De F,'uncc.) Oolile inFéricure; Slui · 
fcnbcrg, Wurtcmbcqj (Zielcn, pI. 35. fig. 4.) 
Argi le de Bradford; Botlxwillc,' , Dus·Rhin 
(Voltz .) ld cnliqu e avec le Troc!lIIs arC1/OSUS OU 
granula/us de SOIVcrby, qui su i I (Zic len .) 

T"ochu8 m'ellOSIIS (SOIV., pI. 220. fig. 2.) Oo lilC 
cornlli DC, f, res ealcai "c , COl'Obrash, el 001 ile iD
férietrrc; Yor l,shi ,'c (Ph il.) Oolilc io fél' icurc; 
Dund,·y (Conyb.) OolilC iJ] fél' icu l'c; NOl'llla ndic 
(DeCall.) 

- l oma l ilis (Phi l:, pI. 4. lig. 16.) Oolile coral· 
linc ; YOl'ks hi/'c (Ph il. ) 

- lia1'O (So\\'., pI. 221. fig . 2.) GI'es calcail'c; 
YOJ' k,hirc (I' hil.) COl'a l "uf); Cenlrc CI sud de 
I'Anf)lclcr,·c. Oolileinféricu rej Dund,'y (Conyo.) 
OolilC inféricurc; Normandic (De Cau,) 

- guita/lis (Ph il. , pI. G. 118,14.) Roches de Kello
\\'3)'; YOl'ksl,i ,'c (I' hil.) 

- 1Ito¡¡'¡lile~/l/s (Phil. , pI. V. fifí. 55.)Gl'andeoolite¡ 
Yorkshi"e (Phil.) 

- bisertlls (I'h i!. , pI. 11. lig, 27 .)Oolile i nférieurc; 
YOl'kshi l'c (I'hi1.) 
/"/1'(¡lIIidal'lt8 (Bra n .) Oolitc infé,' iclI l'c; York· 

shil'c (Phil. , pl.l l . tiC:. :!2.) 
- allglicIlS(SOW., pI. 142.)Li85; yo,·kshire(Phil.) 

CcoI,'e cl Sud de I'Anf;lclCI"'C (Conyb .) Oolile 
inféJ-ieUl'cj Haulc-Satinc (TLJ ir .) 

- al/gulatus (Sow., pI. 181. fig. 3.) Oolile in fé
"i cuI'c; Ccnll'c cl Sud dc I'An glclc rJ»! (Con yo.) 
Oolile infél'icul'c; Normandie. 
dimidia/us (Sow., pI. 18 1. fig. 4. ) Oolile 
inférieu ,'c; Ccnl ,'c ct Snd o e l'All ¡;leterre 
(Conyb.) 
dllplicatlls (So\V. , pI. 181. fig. 5.) Oolile iofé· 

rieurc; Ccntre el Sud de l'A"r: lclerrc (Con)'b.) 
A"gi le d'Oxford; 1I1'0,"'c , prt·s de Dcsall~on; 
donl-Tc, .. ,' ible (V011Z .) Lias SUpél'iclII'; Fallon, I 
Halllc-Saonc; Bunz , F ,'unconie; Olfweilcl', 
Gundcrsholfen, Bas·Rhin (Vo ll".) 

- elollgatns (Sow. , pI. HI5. fi g, 2.3.4.) Oolilc in
féric.ur~; .Dundry (Conyb.) Fo,'esl mU"¡'lc el 00- 1 
hlC IllferlCUrc; NOl'llla ndie (Oc Cau.) 

]"mcla/It. (Sow" pI. 195. fii;. 1 .) Oolilc i,]!'é- ' 
"icut,C'; Dundry (Conyo.) Oolilc infé /' ieul'c; Nol'- I 
lIIamlie (Dc Call.) I 
"b{¡¡-prt'a/Ils (SOI\'., pI . If):) . lig. tí.) Oolite infé· 

ricurc; nundl'y (Conyb.)Oolile infél' ieurc; Nol'
mandic (De Cau.) 

Troe"us fasciallts (Sow., pI. 2~O, hg. 1.) OolilC 
infér~eurej Dundry (Conyb.) Oolile in fé l' icul' cj 
NOl'mandie (De Cau.) 

- promineus (50\\'. , pI. 220. lig. 3. t. 4, p. 150.) 
Oolite inFérieurej Dundry (Conyb.) Oolile in fé
rieure j Norlllandie (De Cau .) 

_ imbrica/lis (Sow. , pI. 272. hg. 3.4.) Lias; Cen· 
I,'e el Sud de l'An r:lelcrl'c (Conyb.) Oolile infc· 
,'iclll'e; Norma ndie (De Cau.) Lias ; Sud de la 
France (Oufr .) Solcul'e (Hom.) 

_ rrticlIlatlt .• (Sow., pI. 272, fig. 2.) Oolile infé
ricurc; Normanclie (Oc Cau.) Coral r~g; W ey
Illoulh (Sedf).) 

_ "ugatlts (Benelt.) Couches de Porllandj Tis
bury, Wiltshirc (Bcne tl .) 

-speciosIIs (Munst.) Hohenstein , Saxe. Ooli le in· 
fériclIl'c; Bavic re (Munsl.) 

• _ jltrcllsis (Ziclen, pI. 34. fig. 2.) Coral raf)j 
Nall hcim, WUl'lembcrg (Zict.) 

• _ q"Ít'q/lccinctu .• (Ziclen, 1'1. 35. fifí. 2.) Cora l 
raf); Nallhcim, WUl'lcmberg (Zielen.) 

_ Espccc non c\élcrminéc. l'icnc dc POl'll and el 
al'''ile dc D,'adfol'd ; Ccnl,'e el sud de l'An [;lc· 
lc~re (Conyb.) Coral I'uf:j NO"lllamlie (De Cau. ) 
AI' f)ile d'Oxford, coral ,'af) Cl ¡j ,'a nde oolilc; 
Haule-Saónc (Thir .) 

Rissoa lrevis (Sow.) Grande ool ilej Ancli lf, \Vil!· 
shi,'e (Cookson.) 

- aCllla (Sow., pI. 60V. fifí. 2.) Grande oolilC; 
Ancli lf (Cookson.) 

- oblilJuata (Sow., pI. 60V . fir;. 5.) Grandc ool ilC; 
Anclilf (Cooksoll .) 

- duplica/a (Sow., pI. 600. fifí. 4.) G,'untle oolilC; 
Anclilf (Cookson.) 

. Tm·bo mlirica/lts (Sow., pI. 2W. lig. 4.) Oolilc 
cOl'alline, grandc ooli lC ct oo lile infériclll'c; 
YOl'kshil'e (Phi l. , pI. 4. fl f,. 14.) COI'all'ar,; Cen
(I'e el Sud de I'Anf)lclCrl'C (Con)'b.) Coral ,'a gj 

• Wc)'moll lh (Scdr,.) 
- {tmiCltla lu. (Phil., p!. 4. fig.1J,) OolilCCO ,'ol· 

l ine; Yorkshirc (I' hil. ) 
- ."lcostom,,; (Phi l., pI. G. fifí. 10.) Roches ,le 

Kcllowa)'; Yorkshire (Phil.) 
- u,,;carillatlls (Beau. ) Oolite infél'ieUl'C; York

shil'e (P hil.) 
- l'cviga/"s (Ph i!., pI. 11 . fie. 51.)00IilC i " fé ,'icUI'cj 

YOl'kshil'e (Phil.) 
- ",¿(l"la llls (I'hi l. , pI. 13. lig . 18.) Lías; Yo,'k· 

sLJil'e(Phil.) 
- oma/us (Sow., p I. 240. fir;. 1. 2.) Oolilr i"fé· 

"iCUl'C; Cenlre el Sud de l'Abg lclCl'I'C (Conyb.) 
OolilC infé" il'LlI'C; No rma ndic (De en" .) Li~s j 
GUI1t1crsholfen (VOllz.) 

.. obtn. ". (Sow., pI. 551 . fif). 2.) Graude oolilc; 
\ncl iff (Coo kso ll .) 

q'llIcl,,'ci/lc/u, (ZiCll'" , 1'1. :):j. fill. 1 .) Oolitc 
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infériClIrc' Stllifenberg, WlIrtemberg (Zieten.) RostcUaria /r¡fida (Ueall.)Argiled'Oxford;York-
Tttrbo. Esp~ce non détcrminéc. Cornbrash et shi,·c(l'hi l. , pI. 5. tig. 14.) 

grande oolite; o,'mandie (De Cau.) -composi/a (Sow., 1'1. 558. fig. 2.) G,'e ,calcail'c 
PltasiancUa. ciflcta ( Phil., 1'1. 9. fig. 29.) G,'ande eL al'{íi lcsehis tclISCj lnverbrora, Écosse(Mul'ch.) 

oolilC' YOl'kshirc (Phi l.) C"a nde oo tite eL oolitc infériclIl'cj Yorkshjrc 
Turritclla ",,,ricata (Sow., pI. 490. tig. 1. 2.) (I' hil.) Argi lc li'Oxford¡ Wcymouth (Sow.) \"-

Oolite COl'a ll inc, gres calcairc , ,'oehes dc Kcllo- [(ile de Kimmcri,l¡:rj lIanc (Phil., 1'1. 'J. fig. 28.) 
wayel oolite infé"icUl'ej Yorkshire (Phil.) Cal- -Espccc nOIl tl étcl'lninée. I.iasj Yorkshirc (phil.) 
cajre de la Roehellcj (Dufr.) Lum3ebcllc el Gres; Ar¡jilc d'Oxfol'll, rocl,es de Kclloway , eorn-
Po,.tgowc", cte ., Écossc (lIIurch.) Lwash , f(>I'csl nwrhleet oolitcillfé"ieurc¡ Ccntre 

- ci1/gc1.da (Sow., p1. 4'J'J. fig . 3.)Ooljte coralline. elSud de l'AIII:lcle''I"t: (Conyb.) A"Iíiled'Oxfordj 
.. rande ool ile eL ooli le inférieurcj Yo,'k:;.bi,·c NOI'mnlldie (Oc Cau. ) 
('phil., pI. 11. fir.. 28.) Ptet"ocems Occani (Stromb ...... Al. 13"0111:· AI/I/. 

- q,tadrivi/tala (Pbil., pI. 11. fir.. 23 .) Oolile in- d. Mil/es, 1. U. 1'1. 7. fir,. 2.) Al'gilc dc l\illllJJc-
fé ,'icu"e; Yo,'kshirc (Phi!.) I'idgci Jlávrc; chainc uu Jura (Al.l3ronG·) Cou-

_ concara (Sow., p I. 5u5 . fig. 5.) Pierre uC Po,'l- ches Jc Porlland , a"l;i lc dc KilOl11crid[lci lIaúle-
land j Tisb ll l'y (Bencll.) Saóne (l'hir.) . ~ ~ 

_ tcllinata (Dc Buch.) Banz; Langhcim (De Buch.) - Pont, (Stromblts ... Al. Bronr,. !bul., pI. /. fi(J . .,.) 
Ter"lln i.t chaillcs' Monl-TCl'I'iblc (Thurmann.) l A" r,ilc dc Kimlllcri .I¡¡c; le Hilv ,'c cL la chalnc du 

'_ triS/'ria/a (lic¡en, pI. 22. fil}. 4.) Caleairc .llIm (Al. Ikong.) Ar¡;ile dc Kimmcl'idgcj Haulc-
comp'lC Lc de CAlbej WW'!Cmber'[[ (l'hurmann.) Saoue (Thir.) 
- E pecc non déLcl'lllinée. Picrre de PO"Lland, - P elag' (Slrombl/s ... Al Broul~' Ibi(!., 'i'l. 7, 
coral "ag, cOl'llurash, foresl marI.Jlc el a"gilc 6g. 1.) AI'{~ilc de Kimmc"idlSc j le lI:'vr~ el la 
de Bl'adfordj Cen t" c cl Sud de I'AI1Glclerrc chnínc du Jura (Al. B,'ol1!: .) 
(Conyb.) A"l}ile dc B,'adford; Nord dc la F"ancc Acl(J!o" 1'el'WIS (Phil. , pI. 4. Rí:' 27.) G,'cs ca lcairc j 
(Bob l.) Couchcs de Portland cl Coral J'ag j Yorkshire (Pbi!.) 
Haute-Saunc (Thir.) Lias; Bath (Lons,) -glaber(Uean .) Grandc oolite el oolile inféricul'c j 

Nen'nea tl/Ler'cllla /a (Blain.) Bailly, prcs Auxcrre Yorkshirc (phil.) 
(HlEn.) - " ,,"'cmlis (Phi l. , 1'1. 11. lig. 54 .) Oolilc inFé-

- mosw (Desh .) Saint-Mihiel, Meusc (Desh.) ricurcj YO"kshil'e (Phi1.) 
• - .",Icata (liet. , 1'1. ;;6. fir¡. 4.) Coral ra!;; Na t- - cuspida/lls (50"-"., pI. 45:>. ti~. 1.) Grandc 00-

thcim, WII ,·tclllhcr~ (licl.) lilc; Anclitf, Wilt s (Coukson.) 
, - lerebra (Zie!. , pI. ;ju. fi~. 3.) COl'a l ,'ng; ' at- - acu/lIs (So\V., pI. 455. fi~ . 2.) Grallde oolite i 

Iheilll, WLl, · t C l11lJel'~ (Ziet.) Calco dc PO"lland; Anclilf, Wills (Cookson .) 
Frcsne Sajnt-Mames, lIaute·Saunc (Yoltz.) -Especc non délcrminéc. Liasi Yo,' kshi,'c (Phil. ) 

- Especcs non délc,·minécs. Coral 1'''1} cl fOl'csl HlI cci/lllllt ",¡¡I¡lIcall/m (Sow" 1'1. 4~u. lit:. 5. G.) 
Illal'blc j No,'mandie (Dc Call.) A"¡;ilc dc B" ~ld- (O ra IJtlc oolitc; Anclilf, Wilts (Cooksoll.) 
fo,'dj ol'd de la F ,'anec (13ob!.) CO"al rag; Tré- -Espeee non d.' lc,'minée . Gri's , calcaire el argile 
court , Hau le-Saonc(Tbi,'.) La Rochcllcj Naney schislruSt'j Invcl'lJl'o"a, l~c"ssc(M Llrch.) 
(Dcsh.) MOllt-Terr iblc; Verdun; Nattheim, Wur- Ten,b,." lIIe[allui"rles (Phil., pI. 4. li:;. 1;;.) Oolitc 
lemberg (Voltz .) Calcai,'c dc I'a l'gi lc de Kimme- corallin¡j YO"kshi,'c (PhiL) 
ridgej Cha .... iez, Vy-Ic-Ferroux, Haute- aone; - granula/a (P hi l. , pI. 7. 11¡:. I u.) Oulitc coral1inc 
PorenLru yj nlonlbé liard (Voltz.) Cale, dc Po,' I- Cl co,'nb"ashi Yul'l,.IIil'l' (I'hil.) 
land ; Sol cure j Fresnc Sainl-Mames, lIaulc- - retus/a (phil., pI. !J . lit:. ::!i.) G"ande oolitc el 
Saolle (VolLz.) Calc . a as tal'les de Thirria j Po- oolite illl'é,'icLI"ci YO"ksl,il'c (Pllil.) 
,'cnl ruy (Thul'mall ll .) Calc. it nér inées de Thi,'- - sulca/a. Cor,II,'a¡;j No,'tI de la F,'ance (Bobl.) 
ria; Tréeollr l, lTau te-Saone; Verdlln (Voltz.) 

CcritMu", ú.termedium (Var,) Büblhorsl, pres 
Minden (lIoon.) 

- 1IIur'catttm. Mlihlhausen, Bas-Uhin (ITren.) 
- Esp~ee non délel'minée. Li;s j Gunde,'shoffen 

(\'oltz.) 
M,¡rex "accanol/sis (PhiJ., p1. ,l,. fil}. 18.) Oolitc 

cOl'a llinej YOl'kshil'c (Phil.) 
- rosld/an/orlllis (De Hlleb.) COl'all'al}; Randcn j 

Schafhousc (Dc Hllch.) 
Rostcllaria úi"pillo.\{. (Phil. , pI. 4. fig. 5".) Gres 

ralcail'c ell'ochcsdc Kclloway; YOl'kshil' (, (Phil.) 

BclclII",/es '. 

A. Canaliculécs. a. Lancéolécs. 

Belcmnitcs 9"ac¡lis? (Ph i l. , 1'1. 5. fil}' I J.) MGile 
d'Oxfordj YOl'kshirc (l)hi!.) 

I CeHe liSie dcs Bdem nitcs ,Iu ¡;"OIlPl' oolilifJllc 
n'esl pas conl'ol"lnc it cc llc de ¡'oriGina l anGlai . 
Ellcnollsa éteolJli¡;camlllc lI l rm O) ¡,,. pa,· lIJ. \'0111. . 

dOnllc mrmoi, 'r su,' el' [¡C'lI'" d,' ¡',)"i l, ·s ,'S I I,il'" 
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n<~~1I/.1Iitcs rIlS¡~iJ'.·IJ~_~ (~ílh':" G,;ol. I:a,,: ., 20 Sé-, ' BclclII"itcs Bla~"villi¡ (Voltz., pI. '1 .. tlf\'. !l.) 
I !e, 1 .. _' pI. R.I,!;. _.-.) :Stou~slicld (Mtllcl .) 0011 le (B. aCMtlts. Blmnv., pI. 2. fig. 5.) Oo],tc infé-
coralllllcj YOl'kslll"c (1'1111.). l"o" ~st mal'blcj l'icUI'c fél'ru¡;íneuscj Saínt-Vigor, Ics MoutíCI'S, 
S~o ll csfield (MtI,l.c l'.) Oohtc IIIfcl'lCUrC ferrll- ' Calvados (Vohz.) Variété j (8, acutlls, Zíel. , 

• (l"0cusc; Sa,nt~' ' ~OI', Calv.,dos (Vo.llz.) pI. 21. fil). 1.) Gres dll lías j Stuifcnberg, WUI'-
- haslall/' (!llallIV., pi. 2. 1i¡).Ií.) L,as blcu; An- tcmLcl'l) (Zíc!.) Ce n'est pas le B. acutua de 
{jlclcl'J'c (BI,,,"\'.) lIlílJer, ni celuí de SowerLy. 

-selJli-ltasttltl/s (lllainv., pI. 2. (i¡;. 5.) Ar¡;ile 
d'O,fo,'''; Oíves, Calvados (!llaínv.) Gres de I'a,'
¡¡íle u'(hfonl, (;ou "gccOIIl'l, O"IIC (OCSII.) Lías; 
vamclshausclI, WIIJ'lembCI'¡¡ (Zid.) 

, - semi-su/catus (Munsl. 1Ilhll. g,<ul. tic DOllé, 
p:. i. fir;. 1 a ;¡ el!) il tl.) Catr. comp. dc ¡'Albe; 
WII,'lcmbcl'[~, Francollíc (VOll,. ) Calc. comp. 
des Alpes; Chalcl-Sailll-Oellis, Yoil'ons (Voltz.) 
Calcairc litho¡;l':lphiqllc; Solcnltof('n, llavícl'c 
(\'ollz.) ~l'{;'iled'O)":o,'¡]; ~Ion t-'I'crl'íLle; Pc,'ccy
Ic-Gl'aml, lIaulc-Saólle; Saiol-Amolll', Jura 
(Vollz.) 

- sub-hasla/us (Zíet., pI. 21. ¡¡¡j. 2.) OolilC infé
r_i~lIre Fe~I'UlJi~ICUSej Slitifcllber{;', WIII'tcmbcl'{';' 
(Z'Cl.) JIlIl-\'I¡;OI', Calvados (Yoltz.) 

• - lJusilllt8 (Muust. "lém. g<:ol. dc Boué, pI. 4. 
6{;' .. ~. 9.10.) Calc. comp. de ¡'Al be; Slrcilbel'{;', 
Bavlcl'c (Mllosl.) 

• - e/cfo"mis (i\Junsl. .Mé",. g601. de Boué, pI. 4. 
Ii{;': 11.12. 13.) Meme Glsemcnl (Muost.) 

b. Conoides. 

, -/?(~-sltlc(jtlls (Volt~,) Argilc d'Oxfordj carac-
1~"lst"lI1C; 101l1-Tcl'I' ihle; llcsao~on; P,'éscnl
villas, Donus; Oisclay, Ifautc-Saónc (Voltz.) 

- caualicu latus (Scltlot.) '\I'¡;ile tic BI';ldfol'd_ 
Sll1i.frl1ht"·r;~ Wlll'lcmf,el'f, (Z iN., pI. 21. Ii{;'. ;:;.) 
At-¡;tI; d'(I\'o"d; llautc-S"Óllc ¡TI,i,·.) AI'{;'ilc dc 
Cr'ad/or.!; 13olixlI'tllc,', Has-Hltín; POI'I-cn-lles
Sin, Calvados (\ oll z.) 

• - AltclOl'(iclI si .• (l\13iov., pI. 2. fi{;'. 1.) Oolite in · 
fériclll'e fcrrul~nclJSC; AltdOl'f (!lluinv.) l\Ion l 
LlIpfcn p"~s de ROllveil, Wnrlcmbcr{;' (Yollz.) 

· - ((pichol/us (nI.1inv., pI. 2. liS. 2.) Dlllldry 
pl'es d'O" 1'01'<1 (Blainv.) OolílC inl'",'íclIl'C fCl','n~ 
{;'ínellsc; Mnnt J.upfcn p"¡'s tic RO llveil, \Vasse
raHinf,cn, Wur' tcmuc"l; (\'o llz . ) St- Vi¡)OI', les 
lI10ulicl'S, Cah',ulos (\'0117. .) 

- sulcatlls (Millcl', Grol. ¡mus.) Be sé ri.·, t. 2. 
1'1: 8. Ii{)' •. 3 il 5.).00Iilc cOl'allíoc, {j "es cnl
call'c, a,·¡;t1c d'Oxfol'<1 el I'uclú's dc Kclloway ' 
Y~l'kshire (Phi!.) '\I'¡:¡ilc scbíslCtlSe. ¡;I'CS et cal~ 
cnll'cj 10vcl'lJI'o l'a, Ecosse ([Ihll·ch.) Oolilc inl'é
,'ieurej DUllur} (lIlillcl'.) Sainl-\'i¡;ol' , Ca lvados 
('·o ltz.) 

('ol1nll dcs géolo[;IIl's I'l des cond'ylío loaíslCS. 
M. 'ohz ya cfassé les cspi'ces suiva lll. UII ordrc 
ron",', 5111' les rappnrls (JII'il a l'cconlJUS enl,'c elles. 

(No¡,' dll ¡md"r /el/r .) 

B. Non canaliculécs. a. Sommet simple ou 
it Ull. síllou. 

". Lancéol¿.os. 

- dilatat"" (B1ainv., pI. 3. fi{)'. 15 .) TCl're iJ fOll-
1011; Norddcla Frailee (BoL!.) Oolilc iufél'icurc 
ferrugíl1cllsc; Sailll-Vi[;or, Calvados (Vollz.) 
Lias supél'íel1l'j Gundersholren, lléfort (Volt1..) 

- pis/illilo,.,,,is (13Iaillv. , pI. 5. fi{)'. 14 it 17.) 00-
Jíle ínfél'ícllrc fCl'rll{jín ellsc; Saint-Vigor, Cal-

I 
vados (Yoltz.) Lias supél'ieul'; Sud de la Fl'aoce 
(Ollf,'.) Thurnau j PI'ctzFcltl; Banz i Ambel'g; 
Gundersholfeu; Béf'ol'l (Yolt1..) 

• - claro/u" (Schlol.) Lias supél'íCUl'j l\Iislelbachi 
Tirela; Ambcl'g, llaviére (Munsl.) 

- ~ubclat,(¡/lts ("olt"., pI. 1. fig. 11.) Lias supé· 
l',eur j BolI, \VUl' tcmbcl'g; Gundel'shoffcn 
(Yollz.) 

- vcntro-l'lanus (Voltz., pI. 1. fi{)'. 10.) Oolilf' 
inférieUl'e ferl'usinellsc i St-Vígo,', Calvados 
(Voltz.) 1ias supél'ieul'; Béforl (Voltz.) 

- teres (Ziel., p1. 21. fi{)' •• 8.) Lías supérieul'j 
Gosbacb, WUI'tember3 (Z'CI.) 

• - 1t?lIbilicatus (Blaínv., pI. 5. fig. 11.) Lías; 
Víeux-Ponl, pl'CS Bayeux (Blainv.) 

- cal'i"a/lts (Zi et., pI. 21. fig. 6.) Lias; 13011 , 
WUl'lcmberG (Zíct.) 

(? Conoides. 

- s/lbdcpl'esSlls (Voltz., pI. 2. lig.1.) Oolite ínfé
"i ell l'c fCI'I'ur;inCllSCj Saint-Vigol' et les lIlou
tiCI'S, Calvados (Vollz.) Lias supéríeul'; Gu.n
rlcl'sholft'n, Uhl'wciler, [las-Rhín; lléfort, Buc, 
Haut-r.hin; Tbela, Bavicrcj Schremberg, \Vur
lembcrg (VOllz.) 

- l'ygm(e"s (Zicl., pI. 21. lig. 9.) Lías supériclll'; 
cal'actól'istíqne; BolI (Zict.) 

I - d iyi/alis (VoJlz., pI. 2. lig. 5.) Lías Supél'ielll'; 

I 
caraclél'íSliquc; Nancy; Gundersholfco; 13011, 
Banz (Yoltz.) 

- il'regulm'is (Schlol.) (Zicl., pI. 2:). fig. G.) Lías 
supé"iclll' ; caractérislíquc; memes localílcs 
(VOllz.) Variélé .dc I'espcee précéuenle (rollz.) 

• -. ÍI~¡C1'",cdi"s (Mullsl.) Lias sllpé l'icul'; eal'actc
¡'ISI,cJue ; [1011, llanz, l\lisleJgau \ Vu "lcmbcl'" 
(MUIlSl .) , to 

- abbl'cviat/ls (Míllcl·,·Géol. tralls., 2" sCI'ic, t. 2. 
p~. 7. lig. n.10.) v.'ande oolilc Yorl;shil'c (Phil.) 
}"a5; Hoss el Cromarly, Ecossc. Gres lI1ieacé ; 
Jles 1f"III'idrs , Ecosse (MllI'rh.) Fc,' ooliliqllc tlu 
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gl~i:!s 1ll:tl'neux ; 
(Yollz.) 

Wasseralfil1¡;ca WUl'lembcl''; I • Be/.llmites le,,,,ú ( MunSL , t\lém. tIc Ilollé. 

• BclclIl1Iites exccntricl<S (Blainv., pI. 3. fi¡;. 8.) 
A rlr Ic d'Oxford; Vaches noires,Cal vados(B1ainv.) 

• - gigas (B1ainv., pI. 3. fig. 9.) Oolite infél'ieul'c; 
DOlll'ljogne (ll1ainv.) 

• - Poll;:.ii (Munst.) Oolile inféricurc; Gunders
holfen; Rabcllslcin ,Bavierc; Gouhcnans, Hallle
Saóne; Sailll-Vigol' et les Mouliers , Calvados 
(Vollz.) 

- clo1lgatlts (Miller , Géol. ¡ratls. , 20 sér'ie, t. 2. 
pI. 7. filj. 6.8.) (Illainv., pI. 4. filj. 7.) t ías; 
YOI'kshire (Phil.) Écosse (MlIrch.) Fcr ooliliquc; 
Wassel'a1fingen, Wurlemberg '(lieL) 

- IOllgi •• ;1IIu. (Miller, Géol. lre", •. , 20 série, 
pI. 8. fig. 12.) Lias sllpériclll'; lIalh (Lons.) BoH 
(Zie!. , pI. 21. H¡;. 10. 11.) 

- M"tlstcri (VoHz.) Oolite inférieure fcrrugi
n euse; Sainl-Yigor el les MOlllicl'S, Calvados; 
ConAaas, Haute-Saóne (Voltz .) Lias supérieur; 
Eekersdorf el Ellingen, BaVÍC1'C (Ml1nsL) GUll
dCI' sho lfen (VoHz.) 

- lmdgalu. (ZieL, pI. 21. flg. 12.) Lías Sl1péricurj 
Boll , WUI'lembe "l~: (ZiCL) Oolile inféricurc 
fcrrllgineuscj Saint-Vigor et les Mouliers, Cal
vados (Vohz.) 

- u"crJi{ormis (Vohz., pI. 2. fig . 2.3. 4.) Oolile 
infél'icurcferrll~neuse; Conflans , Haute-SaólIe; 
Ha ya ngc, lI10sellej Ilesan~on (VOIIZ.) Lias supé
ricurj lIéforlj Gundersholfeoj Boll (Vollz.) 

• - coni{ormis (Munst.) Lias ~upérieul'j l\1istel
gau, Bavierej Boll, Wurtembcrg (~JUllSt.) 

• - acicula (MunsL) (Bou é, pI. 4. lig. 14.) Cal
caire li lhogl'aphiquej Solenhotr'cn (Munst.) 

· - aculu. (Miller, Géol., tmns.,2' Sél'ic , l. 2. 
pI. 8. lig. 9.)Marncsde !'oolitc iofé l'ielll'cj WUI'
temberg (VOllz,) Lias SlIpériellr j Bavi"re 
(lIIunst.) Le B . actltus de Blainvillc, esl le B. 
B/aitlfJillii ci-dessus. 

• -contllll.(Mun~t.) lI1arncsde l'oolile iltféricllrej 
WlIrtemberg (VolLz.) Lias supéricllrj Gun
dcrsholfCIl (Voltz,) Baviere j Wurternherg 
(Munst.) 

- lJyramidallts (Zicl., pI. 22. fig. 9.) Ooli le ínfé
ricurc fcrrll~lI euse; Wurtemberg (VOllz.) Lias 
supérieu r'j GI'oss-Eislingcll, Wurtembcl'g (Zict.) 

- tI.nislllcalus (Ziet ., pI. 24. flg. 1.) Caleaire com
paele dc l'Albej Gross-Eislillgco et GdlÍbillgclI, 
WllrlembeJ'g (licI.) Lias supéricul' ; lI1endc, 
Lozc,.cj UIII'wcilcr', Bas-Rhin (Vohz.) 

• -suutctrago1lu .• (Munsl.)llanz; Alldol'f(Munst.) 
• - !t"isulca/us (Illaiuv., pI. 5. fi¡;. 21.) Cat'n, 

Calvadosj Pisottc, Yendéc (8Iainv .) 

'l' Cylindroi'tiR •. 

- acuari". (Blainv., pI. 4. fi g. 11.) Lias su
pél' iellr j I. ynw I'c¡;is , A nr,I'·I.' rrc j ¡\ ItdOI'f 
(1IIa io\·.) 

pI. 4. fig . 18.) Liassupériel1r¡ Alldorf, navierc ¡ 
Lodcvcj Mcndc (Vollz.) 

b. Sommct a deux sillons dorsaux quclq l.l cfois 
anc un lI'oisicme silloll qui est vCllll'al. 

«. Conoides. 

- slIbacluncalll s (VOllz., pI. 3. fig. 2.) Lias supé
ri cUI' j Gundersholfcll , Bas·Rhill ; Thcy, Meur· 
thc (Vollz.) BolI , WUI'lcmberg (Ziel., pI. 21 . 
fig.4.) • 

- aduncatu. (Millcl', Géot. /I·a" •. , 2' sél'ie, l. 2 . 
pI. 8. lig. G.) (B laiu v., pI. 4. fig . 2.) Liasj W ey
moulh el Lymc ,'egis (1I1il1er.) 

- apicicllrratu. (Illainv. , pI. 2. fi g. 6.) Lias su
pél'icurj Lylllc r eg is; Pouilly cn AlI xois (Illainv.) 
Sud dc la france (Bufl·.) Boll , WUl'lcmberg 
(Ziel., pI. 23. fig. 4.) 

- incurca/lts (Zict., pI. 22. fog. 7.) l,ias ; Iloll, 
WUI'lemberg (lie!.) 

• -rostri{orlllis(Theodori.~ Lias sllpél'ic llri Banz , 
franconie (Theod.) G'llndersho(}'en , llas-Rbin 
(Vo1tz.) 

- Iris·"lcallts (Ziet. , pI. 24. tig. S.) Oolile in fé
!' ieure fcrrll gi ll eUSej ' ord de la France (Bob!.) 
Lias supérieul'; 1l01l (lict.) GlIndcl's]¡olfcn, nas
Rhinj Loclcve (Yollz.) 

- trifidus (VOllz., pI. 7. /-jg. 3.) Li., s su pél' iclIrj 
Gundersholfcn Cl Uhrweilcl', Bas- Hh in (Vollz.) 
• - tripm·titu. (Blainv. , pI. 4. ¡ig. 4.) Lias su
pél'i cllI'; Altdol'f, .mllillfjcn (1IIai ll v.) 

- acuminallts (Zicl. , pI. 20. fig. 5 .) OolilC ill F .. 
l'ieul'e fcr'l'lI(:inclIscj Slll ifel1bcr/j (Ziet.) 

- comp,'p,s.lts (~Iainv. , pI . 2. lig. (j.) OolilC in Fé
l'iCUI'C fcrrllginellscj Ca lvados (Blainv.) IJayange 
et Knulange, 1I10sellc; ConAans, Haule- aólI l' 
(Vo1tz.) Sluifenberg(Ziet., pI. 20. lig. 2.) YOI'k
shire (Sow.) Lias supéricur; Gundcrsholfen , 
Bas-Rhinj Boll , Wurlembel'g (Voltz.) 

- bislIlcahes (Ziet., pI. 24, lig. 2.) Lías supéricur j 
Bol1 (Ziel.) Gundersholfcn (Vollz.) 

- paxillos'M (Voltz., pI. 6. Hg. 2.) Oolite infé
rieurc felTu¡;illeusc j Sai lll-Viu:or etles Mouliers . 
Calvados (Vo1tz.) Lias j pays de Bode j Boll , 
Wurlernher.g; GundcrsholfclI; Béforl (VollZ .) 

- crassu' (VolLz" p l. 7. fig . 8.) Lias sllpérieul'; 
Desa ll t¡on (VolLz.) Gross-Eislingell (licl. , pI. 2:l. 

fiG·L) 
_ qu.adrislIlcallls (Zicl., pI. 24. fig. 4.) Li ;!, 

supériellr j GI'oss-Eislill gcn , WIII' lemhel'(\ 
(ZiCl. ) 

• - glad;lI' (Blainv. , 1'1. 2. fi~. 10.) Ohcl"vlllo, 
Calvados (Blaillv .) 
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, Belcm"iles longi,"leal" .. (Volt/. . , p1. G. fi¡;. 1.) 
Lias Sllp.sr·iclI/'j \\'Osg" "al fingc n, WIII' lcm[¡cl'!;¡ 
UIII' \Vfilcl', llas-nl,i ll (' <J llz .) 

- graci¡ú (liel., pI. 22. (jI:. 2.) Lías s lIpér icu,'¡ 
Bull . "'''''lem IJcr¡; (lict.) Sain t- Lollpprcs lIIool
peil icr (Vollz.) 

• - subs/I'¡atlts (lIIlIns!., M"m. géol. de Boué. 
pI. 4. lig. 10.) tias supéricurj Ilam., Francouic 
plllJls l. ) 

' - ((c/ta,·i". (Schlol., - [ bicl., p1. 4. lig. 20.) 
UólS slIpé"iclII'j l\al1z; Alidorf (Munsl.) 

• - jJ/'Opill'l IHlS (lIIuoSl.) Lias sllpél'jcurj Danz; 
Alldorf (l\l llnsl.) 

, - I/"'g icll/s (Zict. , pI. 22. fi¡¡ . ;l.) Lias supérielll'; 
Glippi n g~n , Wurlembcr¡; (liel.) 

- o:ryco1l,tS (Zic!. , pI. 21 . fla. 5.) Lias supérieur'; 
Boll , Wurlembc"g (lie!.) 

- Iricanaliculallts (lie!. , pI. 201. fo il'. 10.) Gres 
marn eu xdu liasj Sluifcn],crg (lic!.) 

- qltacl"icallalicula/"s (7.icl., pI. 24. fig. 1'l.) 
Gres marneux dll Ijas; S lui fenbcl'{~ (lie!.) 

- pyrnmiJali8 (lI1uns!.) Oolilc in fér'iclIl'e ferru
gincuse; Slalfc lstein , Bavicr e (MlInst.) Lias su
pél'iellr j PI'elzfeld, Alldorf el Banz, Fl'anconic 
bavaroise (1\Iunst.) Gres du li as; Stuifenbc,'¡; 
(liet., pI. 24. (jg. 5.) 

- lf/lIgu8 (Voltz. , p1. 3. f'g. 1.) Gr~ndc ooli le; 
Bouxwiller, Bas-l1hin. Terrcafoulon ; ovenne, 
lInute-SnÓ ne (Voltz.) 

- elliplicu8 (Mille,', Géol./ram., 2" séric, t . 2, 
pI. 8. tia. 14 il16 .) 

- aalomis (Vollz., pI. 4 el pI. 7. fog.1.) Oolite ill 
fél'ieure ferruIPneusc; Aalen CI Stuifenbcrg , 
Wurtembcrcr (lict. , pI. 10. fig. 1 a 4.) Baircllth 
(Vollz.) 

- grat.dis (. chlihler.) Oolite infé,'ieure; Stuifen
ber¡; (liel., pI. 20. lig. 1.) 

• - y'gatltou8 (Sc hlol .) Oolit e infé ,'ieure fel'rugi 
neusr; Thur'n 311 el Rabenslcill , llaviere ; les 
Moutic"s, Ca lvJdos (Voltz .) B. 9ranelis; Sluifen
beq:r, Wu,·tcmbcq~ (liet. , p I. 20. 11(: .1.) 

Al'potldicc J. 

- hUI/ idus (liel. , p I. 20. fig. 4.) Oolite inférieurc; 
tni fe nbcr¡; (liel.) 

- q/tillgtto sulca/lls (Bla inv.) Prcsclc Schlatt , Wur
lembp"g (líe!. , pI. 20. fi a. :l .) 

- lJal'illa /1I (Plilllin¡;cr.) Sr hi stes d" lías; Doll , 
W Ul'lcmbcl'r; (Zie!. , pI. 23. fig. 7.) 

- bipat'/i/ Il s (lIartmanll.) Gruibíngcll , WlIrlem
lJeq¡ (Zict., pI. 24. lig. 7.) 

, No us pla~ons iei da ns 1111 appr nd icc qllclqucs 
esprc('s citées P,1 " 1'~ "t (, lI l' anglais et Jl on c1assées 
par 1\1. VOltl . 

Belol1t11ites ullical/aliclI/atlls (Uartmann.) DOllz
dorf, WlIl'lembcl'¡'; (l ic!. , pi. 24. ¡¡/j. 8.) 

- 'l"i"'llW ca"aliclilMlis (lfa,·tmann.) Gres du lias; 
Goppinr,cn, Wu,' lemuCI'() (Zie l. , pI. 24, [,g . 12.) 

- Liccmalicll lalus (lla"tmann.) Ganzloscn , 'VUI'
lembeq, (lic!., pI. 24 . fig. O.) 

Ort/¡ocomtites elol/gatll8 ' (Oc la B.) Lias; Lyme 
r c¡:; is (Oc la B.) 

Na /t l¡llts Itexoy011lt.< (Sow., pI. 5:19. fi¡:;. 2.) Rochcs 
oc Kclloway; Yod,shil'c (Phil.) G,'cs ealcai,'c 
d\ hJord (Sow.) 

- lineat". (Sow. , pI. 41. ) OoliLc infél'ielll'e et 
lias; YOI·kshi .,c (PIril. ) Oolite in Fé ri cul'c; Dun
dl'Y (Conyb.) Oolitc infé,' ieure; llullle-Saonc 
(TIri,·.) Lias; Ilalh (Lons.) 

- astacoides (Y. el B.) Lias; Yorkshirc (Phil. , 
pI. 12.fia.1G.) 

-- am",larís (Phi l. , pI. 12. fiG . 18.) Lias; York
slrire (Phil.) 

- obcslts(Sow. , pI. 124.) Oolile infél' ieure; Centl'p. 
e t Sud de l'AnG'elcrre(Conyb.) OolilC inférieul'c; 
Norma noic (Oc Cau .) 

- Silllta tltS(Sow., pI. 104 .) Oolitc infé,' iCl1rc; Ce n
Ir'C CI Sud de I'An¡;leterre (Conyu.) A I'{ji Ic d'Ox
ford; Normandic (De la B.) Coralrag; Allemagnc 
(Dceh .) ItlCl1lique avec Ic N. agrmí liCIIs, Sehlol. 
(Dech.) 

- intcrmeclius (Sow., pI. 125.) Lias; Ccntre el Sud 
de l'Ancrletcrrc (Conyb.~ 

- s/riatlts (Sow. , pI. 182.) Lias; Centre el Sud dc 
I'Ang lete,'re (Conyb.) Lias; Alsace (Brong.) 

- tnt1lcatus(Sow. , pI. 123.) t ias; Ccnll'C el Sud 
de l'Angletene (Conyb.) Foresl marble et lias ; 
Normandie (De Cau .) 

- c"'9/1108"s (D'Orbis ny,) Pien'e de Porlland; 
ile d'Ai x (Ilrong.) 

- E peces non determinécs. Grande oolite; York
sl,ire (Phil.) Argi le de Kimme,' iclge, coral rag , 
3rgile d'Oxford , roches de Kelloway el sebisle 
de Slonesfield; Centre el Sud de l'Angleter're 
(Conyb.) COI'al l'ag; No rmanclic (De Cau.) Terre 
il foulon; No¡'d de la Fl'unce (Bobl.) 

• H ami/es atl1",la/us(Desha yes.) Ooli te inférielll'c; 
F,'a nee (Ocehen.) 

- Espece non déterminée. Lias; lel l, pres BolI 
(lieten. ) Oolite inférieure ; Bayeux (Desh. et 
Ma¡¡endic,) 

Scapltites birul'cat"s (lIarlmann.) Lias; Goppin
¡¡en, WlII' lcmber¡; (lietcn, pI. 16. fig. 8.) 

- t'erract"s (A11I1Ilonites refrac/'lts, Rcin.) Oolite 
inférieure; Gamelhausen (liel. , pI. 10. fi¡¡ . !J.) 

1111. deDeehen ¡'egardeceLtc orthoeérali le commc 
un a lvéo le de bélemniles. 11 csl en effel bien r emar
<¡nab le que e'est l'lIniqllc exempJe de I'ex istcnce 
d'une orthoeél'atitc dans le g roupe oolitiqlle; cal' 
l'ortlroccra conica dc Sowcrby a élé auss i rilpporléc 
aux bélelllnÍlcs. ( 'o/e c/u Imdlte/eur .) 

59 
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Scnphitc8 Espcce non déter minée. Lias; SlIlI de 
l'An¡;lctel're (Conyb.) 

T .. rrilitos Babeli(AI. Ikon g.,Dcscript.géol., pI. 9. 
lig. 16.) Coral ra G, NOl'd de la Fl'aucc (flobl.) 

Amlltollites 1 

A. Famille des Arietes. 

Arll1l1onites Bucldal/di (Sow., pI. 150.) Lias; York
shire (Phil. , pI. 14. fig. 13.) Centre et Sud de 
I'AD¡:lelerr e (Conyh.) NOl'llland ic (De Cau.) Sud 
de l'AlI emar,nc (Decb.) WUl't embcrG (Zie!., 
pI. 27. fi¡~. 1.) 

- CollybcaI'i(Sow., pI. 151.) Lias; YOI·kshil·e(Phil., 
pI. 15. Ii(í. 5.) Centrc et Sud de l'AI1 (íletcl'l'e 
(Conyh.) Gundcrsholfen et Bouxwillel', Bas
Rhin (Al. BI'ong.) !les Hébrides (Murch.) Sud 
de l'Allemagne (Deeh.) 

_ T'ltr1lCl'i (So",. , pI. 452.) Lias; Wutehet et W y
mondham-Abhcy (Sow.) Yorkshil·C(Phil. ,pI.1 4. 
fig. 14.) SlIddc la Francc (Oufr.) Wurtembcl'g 
(lie!., pI. 11. fig . 5.) 

_ B.'ookii (Sow., pI. 190.) Lias; Ly me reGis 
(Buckl.) Tubingcn (Zie!., pI. 27. fiG. 2.) 

1 Les nmmonites d n gronpc oolitique son t pré
scn téesici suivanl1'ordre adop lé par 1\1. dc Dccheu , 
da ns sa l"adnction allemnnde d u préscnt onvl·age. 
Elles sonl classées d 'aprés la mélhode de lIJ. Léo
poltl de Buch (Mém. do l' Arad. do Berlin), lequcl 
a g u idé lui-meme 111. de Dechcn. Les espéecs sont 
iei en tl'OP ¡¡rallll nombrc pour que nous ayoos 
pu n Oll s conlen le!', comme nous I'avons fail ci
desslls, page 560, pOUl' le g!'onpe cl'élacé, d'i lldi
Cluel' leur classilica tion dans une notc. 

Nous avonsjngé, uéanmoins , uc pas lIcvoir for
mer , avec de Dechen , trois li stes distinetes pour 
1'ooli te proprellH'lltdite, leschi ste lithographiClueel 
le lias; ce tl e division , qui n'es l pas daos I'ouvrage 
anr,l a is, ne nous ayant pas paru nécessail'c e l cn
trainant d'aillcurs des r épé ti tions assez nOID
brenses. 

Dans la traduction allemande, plnsieu rs espeees 
d'ammo nit cs, citées par 111. de la Beche, ont été 
I'éuni es 11 d'a utl' es ou supprimées. Nous sommes 
loin de contestcl' ·CCS r app l'ochements , que sans 
doute I'autol'ité de M. de Huch fera adopte r par les 
conehyliolo¡;istcs; tontefois, commc il nc s'agi t 
ici que dccitat ions d'autcurs et de gisements, nous 
avons pensé qu'il valait mieuxconscrvertoutcs les 
espeees de 1'au tcll!' an¡;la is; mais nous les avous 
toujours placées a la 5uite de I'espccc avec laquelle 
elles ont été jugées ide ntiClues dans la tradlletion 
allemande, el en ayant soi n d'indiquer celle i(\cn
tité ; ou bien ell es se t l'ouvcnt rUllgées 11 la fin 
parmi les espeees non classées . 

, Aml/tOI/ites Smit¡'¡, (So",., pI. 40G .) Lias supé
"ieUl'; Sommcl'selshil'c (SON .) 

- rotirorlllis (Sow., pI. 453.) Lias; Ycovil (Sow.) 
Balh (Lon5.) 

- Kridion (Rein. ) Lias ; Slutgal'll (Ziet. , pI. 3. 
fir, .2.) 

- ObtllSIlS (Sow., p I. 167.) Lias; Yorkshire (Phi l.); 
Ccnt l'e et SlI d dc l'Anr,lctc l'I'e (Collyb .) 

- slel/aris (Sow., pI. D3 .) Lias; Cen lre el Sud de 
l'Anglctcrre (Conyb.) Lyllle reGis (Oc la B.) Nor
mandie (De Call.) 

- ",u/ticos/atus (Sow., pI. 451. fi g. 3.) Lias; Bnth 
(Sow.) 

A. Fam ille des Falcire.';. 

- caltaliculal"s (Mllnst.) Coral I'~g; Allcma¡¡oc 
(Debueh.) Aal'Uu, Suissc; Dahlin¡;en , W1JI'tem
bert; (OCChCll.) 

-lIT,,/'cAisollle (Sow., pI. 500.) Gres ll1 ieacé ; Hes 
I1cbrides (Mu l·ch.) Oulilc infél·. ; Allington, pros 
Bl'idpol't (~JlIl· c b.) Gundel'shol'Tcn , Bas-Hhio; 
' Vasscl'alfillgcn; WU1' tcmbcl'{j; pres dc Coslar 
(Dcchen. ) 

- mem;dru .• (Rein.) Oolite inférielll'c; Gamelhau
scn, WlIl'tcmbcl'¡¡ (lie!., pI. D. fig. 6.) (. 

- opalin"s (Itein.) Lias;GulIúcl'sholfen, llas·Rh;n 
(Yu lt7..) 

- Iwn;¡sculll s (Sow. , pI. 45'1. fi~. 1 et 2.) Oolite 
infét-icul'c; l)undl'y; NO I'l1 lo1ndic (!lc Cau.) 

- dl'yan" (SOIV., pI. O. ti¡:. 4.) Lias; Ynl'l¡shi,'c 
(Phi!. , pI. 13. fi¡; . 12.) Lias; l\OI'lllandic( lleCau.) 
WlIl'lcm bcl'{; (lie!., pI. 'IG. til~. 5 el G.) Oolitc 
infé l'ieul'c; DUl1l1lT (Cony lJ. ) rlCI' (!lll!"·.) 

, - dep" cssus (Busc.; 1l1' 1I¡;.) Oulitc ill fél' icUI'e; 
DlInd l'y , An¡;lctc.'I'c ; llayc llx , Calv:tdos (Dc
chcn.) 2. 

- se/'IJl'lItinlts (Sc ldo!.) Oolite infüienrc; Haute
Salmc (Thinia.) Lias; GUllll cl'sholfcn (Yoltz.) 
DC I'¡;en , I)I';'S Altdol' f (Dcchcll.) Ohmtlcn, WlIl'
tcmbCl'g (liet., pI. 12. tig. 4.) 

_ Str""ywaysii ( SOIV., pI. :!54. fi¡r. 1 eI3.) Oolile 
inféricUl'c; Ccnt l'c et SlId de l'An¡; lelerre 
(Conyb.) Li as; Normandic (De Cau.) Especc 
identitI"c avccb préeédcn te (Zieten el Dechcn.) 

- ron/icola (M ell (¡c.) Aq;i Ic ¡l'Oxford; Uaute-S~óllc 
et Doubs (Thi l'.) Thul'I1all; Lanr,heim , p.,csBam
herg (Oclluch.)Oolitc infel'ieul'eiGamc lshauscn, 
WUl'telllbe r¡; (lie!., A. lltllt,za , p!. 10. fig. 12.) 

- hecticus (Rein.) Oolite inféJoicurc; Gamelshau
scn, Wurtembcrg (Zie!., pI. 10. fig. 8.) 

1 Celte espeee rt les tl'ois sllivantes son l l'appor
técs pal' 111. de Dcehcn 11 l'A mlllo"i/os 1I1l1rchi
sQnce. 

(Note el" tradllctcUl'.) . 

2 M. de Dcchcn rapporlc iJ celte espece <1'8111-

mon itcs les Na/,Iilus ""glllites et Na,,/i/us pie/u. 
de Schlotlwilll . 
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• AlIIlllol/iles 1Jrlllci(AI. BI'on{h Dese . géol., Ciléc 
1'1. (l. lilJ. 4, daos IJ cl'aie in fé l· icurü.) Roc lo es 
de KellowaYi Nruha uscn (OCc!ICII . ) l dcn liquc 
avecl'A. hillll." SOIV., pI. \12 (OCC lo CLl .) 

• -c01llcl/sis (Oc nudl.) Aq}i lc d'Oxforuj Neuuau
sen (Occhrn.) 

- (olci(i!,· (So\\'., pI. 2:54. lig. 2.) Oolile in fé riclll'c; 
Dllndl-y (Conyb.) Lias j NOI'mandie (De Cau.) 
Sud de la F"ance (Ou fr.) Reichenbach, noll, 
OI",m"cn et lIci nin¡;cn , 'Vurtcm berg (lic!. , 
pI. í . Ii~. 4. et 1'1.12. Ii¡¡. 2 .) 

• - mdialls (Rejn.) Lias j lIciningcn , WUI' tcm
her~ ; Sel lisle du liasj no ll , WUI' lember¡¡ (lie!. , 
pI. 4. fig . 5.) 

- s/ria/u/lt s (Sow., 1'1. 421. lig . 1.) Oolite infé
"ieure et lias; YOl'ksbirc (I'hi l. ) WasscraHi n¡¡cn 
(Zic!. 1'1. 14. fll). O.) Pl'éslI mée idcntique aveC 
la précédcntc (Occh.) 

- el.gems ( OIV , p I. 94 .) Oolileinféo-icurc; Dun
dry (Conyb.) Uzer; S ud de la Franee (Ourr.) 
Lia ? YOI'kshi re (P/'i/., pI. 13. liB'. 12.) Norman 
dic (De Cau.) Sclois tcs dulias; WllI,tcm hel'g 
(Zie!., p1. 1G. Ii;;. 5 el O.) Présllllléc i,lcnlique 
ayee lA. mdia"s (Dre/ lcn .) 

- mulgravills (Y. et n.) Liasj Yorkshil't: (Phi l., 
pI. 10. lig. 11 .) 

- Ly/"cl/sis (Y. et B.) Lias; Yorksh irc (Phil. , 
pI. 13. fil)o O.) ldentiquc avec la précéden le 
(Dechen.) 

- ballcalus (Pbil. , pI. 12. Ii¡¡. 11.) Líasj Yorkshil'c 
(Phi!.) Idcnliquc avee I'A. " ... ¡g1'a~Ú,S (Oecben.) 

- I"alcolii (SOIV., pI. lOO.) Oolite in fé ri eure .ct 
lías j Ccntrc et Sud de l'Ang!ctCI'rc (Cooyb.) 
Lias ; Yo,' /-shi,'c (Phi!.) NOI'mantlie (De Cau.) 
Sutl tic h F"ancc (Dufl·.) Defol' t, lIaut-Rhillj 
BolI, WUI'lelll/¡cl'lj (rO ll Z.) Ache l/¡cl'¡¡ ( IIron.) 

- ora/It. (Y. el D.) Lias; Yorks/'i l'c. (l'hil. pI. 10. 
lig.l0.) 

- c.xaralu.(Y. et 1.1 .) Lías; Yorkshi .,c (Phi!. , pI. 10. 
1i¡;.7.) 

• - plcmorbi(o,.,,,ú (Munsl.) Lias i nférieu l'j Ba· 
viere (Deeloen.) 

C. Famille des AlIIal/hei. 

- a!tcrmm. (De Buch.) CO I'JII'ar,-i earactél'is tiquc 
en AllcmugllC; Muggclldor f, vailc1ll'cu lh, Clc. 
(De Dueh.) 

- f:cr leb.'ali.( oW., pI. 105 .) (A. cordatus, Sow., 
pI. li.) Oolilceornlline, Gres eale.1 i¡·e el a l'gi le 
d'Oxford; Yorkshi ,'c (Phil., pI. 4. fi¡;. 34.) Coral 
rag;Ccntl'c etSud dc l'Anglctcrrc(Conyb.) Wilts 
(Lons.) AI'gile de Kiml1lc l'id¡¡e el ""tl il !! d'Ox
fortl; lfaule-S:obnc (Tloir.) Oolite lle Braambury
lIill; D"ora (Murcio.) Oulile infél'icul'cj Slllifen
bcrg (Zie!., pI. 15. lilj. 7.) 

-- quadrallls (Sow. , pI. 11. fig. 3.) Oo lile in fé 
.-lt·ul·e; NO I'mandíe (De Cau .) 

.1mlllonitcs c:J.·cava /ll s (Sow. pI. 105.) Coral rar.i 
Ccn lre et Suu de l'Anglelerl'e (Conyb .) ArIJilc 
d'Oxfol'djNorl11andie (De la n.) Lias; NOl'llIandíc 
(De Cau.) Altdol· f (Uol l. ) 

- Lamuer/i (Sow. , p I. 242. lig. 1.2 el 3.) Ca1cai.·c 
de I'ortl:o nt.l (Conyb.) Calcail'c de la n oehellc 
(nu fl'. ) Argilc t.I'Ox fo l·" j f'cl'cey-le-Gl'and, 
lI aulc-Sab ne (Thir.) Rochcs tic Kelloway; 
Am'au, Bambcl'¡¡ (Occhen .) 

- ollll'''aloides (SO IV. , pI. 242. Ii¡¡. lí.) Calcai re de 
l}orlland (SOIV.) AI'{~i le c/'Oxf'ol'(1 j NO l'luandie 
(De la B.) GI'ande formalio ll UI'é llucéc; l/ es lIé
brídes (Murch.) 

- cris/a/us (Dcfl'.) Ar gile d'Oxfol'd i Haule-Saóne 
(Thir.) Gullenbcr¡¡, Strcitber¡¡ (Dechcn .) 

- den /a/u s (Rein.) Donzdorf, WlII· tclII l.oerlj (Zie!. , 
pI. 13. lig. 2. (Présuonée idelll iquc avee I'especc 
précédcn te (Dcchen .) 

- calcar (lIcnz .) Oolile illfél' ienrc; Gullenl.oel·¡¡ , 
WUl'teml.oel'g (lic!. , pI. 1:). Iig. 7.) Présuméc 
idenlique avee I'A . cris/alus (Dechcll. ) 

- 1J1tstulotus (/}c Haan el Rei n .) Argilc d'Oxfo.'dj 
Thul'llau, Cobou l'¡¡ (l/oll.) - M. de Occucn a 
placé auss i ccUe mcme especc nvcc Ics mcmes 
indícat ions (1I1I1S la fam ill e des Oruali (? ?) 

- {unirerus (Ph il. ) noebes de Ke/lowaYi YOI'k
shirc (Pbi l.) Pcut-ctre va,'iété de I' A . L amberti? 
(Occllcn .) 

- GrecllollgMi (SOIV., pI. 132.) Gres brunatre 
moyen ; pres Dünkelsbühl (Oeeloen .) Lias; Centre 
et Sud de I'Angletcrre (Conyb.) Ly me r egis 
(De la B.) 

- Loscombi (Sow., pI. 183.) Lias; Centre et Sud 
de l'Angleter¡'e (Conyb.) Lrme regis (De la B.) 
Yariélé de la pl'écédcnle (Dech.) 

- disws ( ow., pI. 12.) Cornbrash j Wiltsbire 
(Lons.) Oolile illférieurc; Dun()r y, Centre et 
Sud dc l'Ang letcrre (Conyb.) ' ormandie (De 
Cau.) Wasserallin¡¡Cll, Wurtcmbel'g (liet., ¡í1.10 . 
Ii~ . 3.) Gres brull moyen; Spaicb..ingen , Wur
lcmberg (Dechen .) 

- jugos liS (Sow., pI. 92 . lig. 1.) Oolile inférieul'cj 
Cenlre et Sud de I'Angleterre (Conyb.) 

- aou /us (Sow., pI. lí. fi g. 1.) Argile (\'Oxford 
cl oo lile inféricure; Normandie (De Cau.) 
Haute-Saboc (Thir.) Wasseralli ngen (Occhen.) 
Lias; ll es Héb¡'ides, Écosse (Mureh.) 

- costilla tus (Rein.) Lias j Wassera lfjngen , WUI'
tembcrg (Zie!. pI. 7. lig. í.) Varié té de la pré
cédcnte (Dechen. ) 

- Slokcssii (SOIV., pI. 191.)Oolite infér ieurej Cen
lre el Sud de l'Angletel'l'e (Col1 yb .) lIaute-Sabn(' 
(Thi l·.) Lias; NO I'mandie (De Cau.) Sud de la 
france (Du fr. ) Wurlemherg (li e!.) ltl cnliquc 
avee I'A. serru/atlls, Zie!. , pI. 15. fig. 7 (Do
chen.) 

- rotula (Sow., pI. 5íO. lig . 4.) Seh is tes du lias; 
Py ,'iLisécj Gamclsloausen , WIII't cmberg (lie!., 
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pI. 15. ng. 5.) Cette es pece a élé citéc ci-dessus, 
pa¡::e 568, dans le lenaiu de craie ... ? Variélé de 
de la précédellle (Decheu.) 

A ".moniles villatlts (Y.el B.) LiasjYorkshire (Phi!. , 
pI. 15. ti¡:;.1.) Variélé de l'A . Stokesii (Decben.) 

- sigmi{er (Phi!., p!. 15. fi¡::. 4.) Oolite iuférieure; 
Haute-Saóue (Thir.) Lias ; Yorkshirc (Phi!.) 
WUl'tembeq~ (Voltz.) ldentique avec la précé
tleule (Dechcll.) 

• - colubrahlS (Mullst.) Lias infét' ieurj Vaichiu
Gen, Dünkelsbühl (Dechen .) 

- J o/mstonji (Sow., pI. 440. lig. 1.) Lias; Wal
ehet, Sommerse t (Sow.) Bath (Lons.) 

- clevclandiclts (Y. el B.) Lias; Yorkshire (Phi!., 
pI. 14. ng. 6.) 

- ere/lltlaris (Phil., pI. 13. fi g . 22 .) Lias ; York
s bire (Phil.) 

- he/erop"yUIIs (Sow., pI. 266.) Lias; Cenlre et 
Sud de l'Angleterre (Conyb.) Yorkshil'e (Phi l. , 
pI. 13. lig. 2.) Grafeuberg (Ham.) 

D. Famille des Capricot'lIi. 

- fle xicosla/us (PbiL) Rochesde Kelloway; York
shil'e (PhiL) 

- planicos/atlts (Sow. pI. 75.) Maston-Magna eL 
Yeovil, SommerseL(Sow.) Lias; Yorkshire(Pbil .) 
Ceutre el Sud de I'Angleterre (Conyb.) Bath 
(Lons.)Kahlefeldj Harlz; Amberg, Altdorf(HoJl.) 
Bahlingcn (De Buch.) Jdentique avec l'A . capri
co,.nttS de Schlolheim (Dechen.) 

- maclllatits (Y. Cl B.) Lias; Yorksbire (Pbi!., 
pI. 15. tig. l .) • 

- angula/lts (Sow.) pI. 107. fiG. 1.) Liasj York
shire (Phi!.) Cenlre et Sud de l'An;;leterre 
(Conyb.) ThaiHinGeu ¡ Scheppcnstc<ll (Dechc ll.) 

- a1lguli{crus (Phi l. , pI. 13. fit;". lO .) Lins; YOI'k
shire (Phil.) Peut-ctre ídentique avec la précé
dente (Dceh en.) 

- scn/alus (De Buch.) Lias; Goppilll}cn; Banz, 
pres Bamberg (De Buch.) 

, - nattú (Schlot.) Lías; Ba ulingeu; Brunswick; 
Altdorf (Deehen.) 

- {i,,,briatus (Sow., pI. 164.) Lías; Ryme regis 
(Buck l.) Yorkshir e (PhiL) Cenlre el Sud de I'An 
t:letel'rc (Conyb .) Norlllandíe (De Cau.) WUI'
tembel'¡:: (Ziel., p I. 12. Hg . 1.) !Ilende; Bauz; 
Randen (De Bucb.) 

- J~mesot~i (Sow., pI. 555. Hg. 1.) Lias; Hes lI é
bl'ldes, Ecossc (l\IUI'ch.) YOl'kshire (Phel.) 

¡:;. Famille des Plcmulati. 

- t" ipljen/I/s (Sow., pI. O~. ligo 2.) Oolilc coral
tin e; Yorksh il'c (Phil.) Oolile in féricul'e; NOI'
mandie (De Call.) Cora l ral}j Randeu (Dc lluch . , 
pI. 4. tití. 5.) 

- foll/lld"s (Sow., pI. 23:5. nG. :'í .) Oolilc inFé-

ri eure; Normanwc (De Cau .) Aq~i lc d c Kimme
ridl}e; Purbeck (Sow.) 

¿J1IImonitcs plica/ilis (Sow. , pI. 166. ) Oolitc co
rallinc el I'ocbes de Kelloway; YOI'kshirc (Phi l.) 
Coral l'agjCentre el Sud de l'AIl Gleterre (Conyb .) 
ArGile d'Oxford el I'ochcs tIc KcllowaY i naute
Saóne (Thir.) Coral rugí Randc n (De Buch .) 

• - polyplocus (Rein. ) Tl'cs-ca l'uc tél'istique pomo 
le ca lcai l'c jnrassiq ue cn AllemaG uc (Occhen.) 
Calcail'e lithol}raphique (Rein.) 

- abmp/its (Sta hl.) Eybach, \Vurtembel'G (lie!., 
pI. 10. lig. 2.) ltlentilluc avcc la pl'écéJcnlc 
(Decllen .) 

- planula (Heyl.) Donzdol·f( lI oll.) Peul-etre idcll
liq ue avee la su ivall lc ou avcc I'A. pol!lPloclts? 
(Dechcn.) 

• - potygyratus (Rein.) Douzdorf, Randen (00-
chen.) 

- comp fus (Rein.) Donzdol'f et Amberr; (Dcchcn.) 
Lias; GundersholFell (VO llZ.) 

- g.racilis (Muus!.) DonzdOl-f, Wurtell1 he"!; (Ziet., 
pI. 7. fig. 3.) Idcntiquc av ce la Pl 'écétlcntc 
(Dcchen.) 

- gigall/eus (Sow., pI. 120.) Pi erre de Porl lantl, 
cO I'a l tag cl lias; Ceutre el Sud dc l'An ¡;lelerrc 
(Couyb.) j Pi e ... ·c de Por lland, ¡le d'Aix (Al. 
BronG.) (Yar . ) Oolite ill fc.-icurc; lIau te-Saonc 
(1'hit·. ) 

- biplox (Sow., pI. 203. fij}". 'J. ~.) Solenhofcn 
(lfoon.) Aq;i lc d'Oxfol'd; Jlautc-S1Ionc (Thil' .) 
Coral ruG'; Huuden , Hathshausc lJ , St l'Cilbct'g et 
Altdorf (Deeben.) Oolito inféJ- icllrrj Norll1andic 
(DeCau.) Lias; RossetCromal·ty, Écossc(M ul'eh.) 
Calcairc de I'Albe; Eybach , Wurlemucl'l} (licl., 
pI. 8. tiG. 2.) 

- bi{urcallts (Sehlo l.) Coral raG; Cobours, Bai
I'cuth (Dc Buch.) Lias; WasscralfinGen, W ur
tcmberG (lic!., pI. 3. HI}. 5.) 

- trlfurca/lts (Rein.) CobourG' (Ilo ll.) Bohrin¡;en , 
WlII·tembcl'G (li el., pI. 5. tiG. 4.) 

- plicolllphallts (Sow. , pI. 550 el 401 .) R¡¡liuti
bl'oke , Lineolnshil'c (Sow.) I.dcllliquc ane 1'.'1. 
1JIlttabilis de SO\\'., pI. 40~, (0""1"'11.) Ar¡;ilc de 
Kimmcrid;;" ? Yol'I(shi ,.e (Pllil.) Al'¡jilc d'Ox.ford¡ 
NOI'ma nd ic (Oc Cau.) 

• _ m"ltiradiClllts (ltang.) Willibaldsburg , pr¡" 
Eichslcdt (Dechcn.) 

_ KI1",i~lii (Sow., pI. 203. ti¡;. 1. ~. 5.) Roches dc 
Kclloway; Kelloway, Wilts; Yorkshirc (Phil. , 
pI. 6. tig. 24.) Lias; Charmoulh (Sow.) Gres ll1i
cacé; Hes llébrides (Mureh.) Solenhofcn (liten.) 

_ u1ld .. llltltS (Slahl.) Calcail'c ju"assiquc; E) bach 
et Gus lin Gc n, W Ul' temberg (licl. , pI. 10.1,,;.5.) 
Liasj Gam elsha uscu (Zie!..) ldc llliqucavee la pre
cédc nle (Dcehen.) 

- 1t1l11 ltla tlts (So\V., p!. ~~~.) Lías; YOl'kshi l'c 
(Phi!. ) MOl'itzbcl'G , 1)I'4\s NllI'cmbcr¡: (Dcchen.) 
Lias ~tlp(' l' iclll'; Bol! (WIII'Lt'IIIJ,CI'IT, lie!.. pI. !l. 
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lig. 2.) Oolile inféricu,'c et lías; Cenlre elSud de 
l'Anglcle'Tc (Con) b.) lIIonl-d'O,', Lyon (Al. 
B,'on¡j.)OolilC infé"icUl'C; UZC1', Sud de la Franee 
(Ouf,·.)Garuclshauscn, WUl'lembcrg (Ziel., pI. 9. 
fig. 4.) A"gilc d'Oxford, rorest marble et oolile 
infér'i clJ"c; Normnndic (Dc Cau.) Coral rn¡; el 
oolilr in fé ,'icul'c; Wilts (Lons.) Cobourg (lloll.) 
Oilfe,'c peu tle I'A. K/enigi; (Deehen.) 

A./lll1onilcs lJ"OICtlÚ: (Sow., p1. 263 . fig. 4. !l.) 00-
lile infér'ieurc; Dundry (Conyb.) 

- Parkillson; (Sow., pI. 307 .) OolilC ínférieure; 
Bayeux (Ma¡;endie.) Wasseralfingen, Wisgol
dín¡;cn el lloplin¡;en (Deehen.) Gres du lías; 
(Seh lol.) Sd,isles UU lías; Dobenslolfcn, Wu,'
lemberg (Zicl., pI. 10. fig. 7.)Lias;Yeovi l,Som
m " SCI (Sow.) Jlohcnsle;n, Saxe (Muosl.) 

• -lollyitlorsali6 (Oc floch.) Argílc d'Oxford; CrOi-¡ 
zevillc el les MOUlic,'s, C.1lvados (Ocehen.) 

- cU/lUlllm':" (SOIV., pl.1 07. fr{j. 2. :).) Lias; Ccnlre 
elSud dcl'AIl{jlelerrc (Collyo.) Yorkshi,'c(Phil.) 
II cs lIébridrs, Écossc (Mu,·ch.) Solcu,'c (1III'n.) 
GamelsbausclI Cl Sluifcnbc¡'{j, 'Vurlcmbcrg 
(7.ict., pI. 7. li{j' 2.) 

- /<'JI/li-costatus (Y. el H.) Lias; YO"ksbi,'c (oc
ehen.) T"cs-unalol:lIc 11 la préeédenlc. 

- crasslt. (Y. el H.) Lias; Yorkshi,'c (Phil., pI. 12. 
• f'g. 15.) 
• - funicftla,'¡s (Oc Huch .) Lías; Yie , l\leul'the 

(Uechcn .) 

F . Famille des Do'·sati. 

· - Brocliwi ( oW., pI. 3!\1.) Caleail'c de Portland; 
¡le de Portland (SOlV.) 

- ar//lo/I/s (Sow .. pI. 95.) Argilc d'Oxfo,'d ellias; 
Cenll'C ~L SlId d" l'An¡;'I/'lcr"e (ConyiJ,) Arr;ilc 
d'Oxford; 'Ol'LlWlldic (llc Cau.) Jlaulf-Saónc 
(Tllir.) Lías; Bath (Lons.) 

- Darrei (Sow., p1. :)50.) Lias; Lymc "cgis (La B.) 
WasseralfUl~cu , WlI,·tembcrg (Ziel. , pI. 14, 
fi(~. 2.) AlIllln (Dcchcn.) I 
(ibl//a/us(SolV., pI. 407. fi¡;.2,) Lias; Yo,'kshi,'c 
(Phil.) 

- SItÚ-arllla/I/S (So .... , pI. 407. fi{j. l .) Lías; Yo,' ],, 
shirc (Phil.) 

G. Fan,illc de. Corol/u";i. 

t"·(· Ila/Il., (Rein.) CO"al rar;; Allcmugnc (O,· 
Bllch.) 
B!ag{/eJli ( OW., pI. 201 .) G"an,le oolilC; Yo,' k

shil'l·(l'hil.) Oolil(' ioré!'.; Uuntl!'y(Conyb,) Nol'
mallllic (Oc e.1I1.) Oolilc de llalh; Spaichin¡;cn 
el MClzill{jcn (UcClrl'fI.) I 
Brackrllriúyit(Sow., pI. lR1.)Oolilcínfé,' icllrcj I 

Ountl!'y (Conyb.) No,'mandil' (De Cau.¡ PO"I:I- I 
Wcslphalica (11(1'11.) Cm'aclér isli lJll c pOllr I"s l' 

roch .. , de IHlIo\\;I~' cn Allcma¡;nc (Il\'chr'u,) 

AllltIIOllit08 Perllon; (B ea n.) A"¡;ile d'OxfOl'd; 
YO"kshi,'c (Phil. p1. 5. 6g. 19.) ldcnli'lue avc\' 
la préeédeole (Dcehen.) 

- cmnttlari. (Rein.) OolilC infé"ieure; Gamelshau 
sen, Wurtemberg (Ziet . , p1. 10. 6g. 10.) ldcn
lique avee l'A. Brackenl'idgii (Dcchen.) 

- i1lrequaUs (lIIé,'ian.) Mle (Méri an.) Ideulique 
avcc l' A. Bracko1lridgii (Deehen.) 

- cOI//rac/lt. (SOIV., p1. 500. fig. 2.) Oolile infé
rieure; Dund,'y (Conyb.) No ,'malldie (Oc Cau .) 

- coronatlls (Seh loL) Argile d'Oxfo"d? No,'d de la 
F,'ance (Hob!.) ldcnlique avee la préeédenlc 
(Dcehen.) 

- dubiu.(Schlot.) Schisles du li as; Gamelshanscn. 
Wurlemberg (Ziel. , pI. 1. fig. 2.) 

- l'ltnctatlts (Slah!.) OolÍlc infél';eUl'e; Gamels
hauscn (Ziel., pI. 10, lig. 4.) LOl'rainc; Aveyron 
(DcchclI ,) Iucllliquc avec I'espece pl'éeédcnh' 
(Deel,cn.) 

- gowcric",,,. (Sow., pI. 510. fig . 2.) Roc hcs tle 
Kcllow~,y; Yo,'kshil'e (Phil., pI. O. flg. 21.) AI'
¡;ile scb islcusc, gres cl e:llcairc; IllVCI'lJ"Ol'.1, 
Écosse (~ftll'eh.) 

- Bechii (Sow., pI. 280.) Oolile infé"ieure ellias; 
Cenlrc Cl Suli dc l'An{jlclc,'re (Collyb.) Lias j 
Ly mc regis (De la H.) CohouJ'g (11 011.); ROLLweil . 
Bólhlingen (Dcchen.) 

- ¡"""¡Jl¡r,'s ianu8 (Sow., pI. 500. lig. 1.) OolilC 
infér icure ; Sherbornc (So",.) Lías; Sud dc la 
F ,'a nee (oufr.) 

- Bolle,..is (Ziel., pI. 12. fig. 3.) Schisles dn lias; 
Bol!, WU"lcmbcrll' (Zicl.) ldcntiquc ave e la 11I'é
cédcnle (Dcehcn,) 

11 . Famillc des Macroccplwli. 

- tIIacroccp/wllls (Sehlo l.) Corall'ag¡ Aar'au , Co
bourg (11011.) hlcntiquc avee l'cspcec suivanlc 
(Dcchen.) 

, - t"",""'. (Rein .) Coral raG; Aal'uu, Cobourl~ 
(Dcchcn.) A"{jíle d'Oxford j Vaebcs noires , Cal
va<los (Dechcn.) 

'- iuflatus(Rcin.) Corall'ar,jYorkshi,'c el ~;eossc , 
Ranlien, Thurnau, Slaffclber¡; (occben.) 

- Sltt"erlatulice (Sow., pI. 503,) G "es; B"uambu,') 
Hill el Bro,'u , Écosse (MlII·ch .) Oolile coralliul' 
et gres caleaircj YO"kshirc (Phil.) Spi,'cs inl('
,'icures dc I'espece pl'écédclllC (I)cchen.) 

- slrio/ari. (Rein.) Eybaeh, Wurlembcqr (Zirl. , 
p I. 9. tig. 5.) Spi,'cs intél'icurcs dc I'A. iltfla/u,\ 
(Ocehen.) 

- wblrevis (Sow., pI. 54.) [loches de Kclloway ; 
CenlJ'c Cl Sud de I'Anglclcl'l'e (Con}b.) Ooli[(' 
cO "a llioc Cl "ocJ,es dc Kcllowuy; Yorkshir¡' 
(Phil., pI. 6. fig. 22.) Argiled'Oxfol'llj No,'mandil' 
(Oc la 13.) Bem:ill{l"cn j Schalfhouse (De Bueh.) 
'1'('['1'1" iI Coulo,,; I'nvil'on de Balh (LolIs.) 
Ifcnryl (So\\'. , pI. I!J:í.) OolilC infé,'ieure ; 
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Centre el Sud de l'Aogletcrre (Conyb.) Spaldon, 
Lineolnshir'e; Ikadford, SommcrscL (Sow.) Was
scralfingcn, Wurlembcrg (Ziel., pI. 14. fil}. 3.) 
noches de Kelloway? el GOl'ubr'ash; YOI'kshi r'c 
rPhil.) Gres brun moyen; Wurtember'a, Ba
viér'c; Suisse (Dcchcn.) 

Ammoniles terebmtlts (Phil.) Cornbrash; York
shire (Phi1.) Tl'cs-rapprochée de la précédcnte 
(Dcchen.) 

- Ban"sii (Sow., pI. 200.) OoliLe inFél' icu r c; 
Duod r'y (Couyb.) Oolite de Balh; Bale (Dechcn.) 

- BroccMi (Sow. , pI. 202.) Oolitc in féricn rc; 
Ounelry (Collyb.) llautc-Saólle (Th;r.) 

-- Gerviltii (Sow ., pI. A (184 bis), fil} . 3.) Oolitc 
illfér'icu r'c; Nor'mandic (De Cau.) 

- Bmng"iarlii (Sow., pI. A (184 bis), Sg. 3.) 
Ooli lc inférieu['c; NOl'malldic (Oe Cau.) 

l. Famillc eles Armati. 

- ]1em..,/La /u s (Sow., pI. 352.) Coral ra8; Malton 
(Sow.) Écossc (Dcchcn.) Stalfelbe"l; , prcs Banz , 
Franconie; Mordbcl'{h pr'~s NUl'emberg; Randen 
(Dechcl1.) Oolitc cor'lI ll inc, ares calcaire et 1'0-

cbcs dcKcllolV-ay; Yorkshirc (Phi!.) Arg ilc d'Ox
ford; Normandie (Oechcn.) 

- bia,'ma /!ts (Sow.) Scbistc marncux du l ias; 
Goppingcn , Wu r temberg (Ziet., pI. 1. fil}. 6.) 
Saxe; Bavihe; Suisse (Munst.) Espeee identi
que avec la précédcnte (Dechen .) 

- (Illileta(Pbi1., pI. G. fig. 19.) Ar¡¡ile d'Oxford et 
roches de Kelloway; Yorkshírc (Phil.) ldl!uti
que u"cc I'A. ]1o.-armatlts ci-d~ssus (Oechcn.) 

- JVilli(llnson¡ (Phil. , pI. 4. fig. 19.) Ooli te co
rallioe; YOl'kshir'c (Ph il.) 

• - Backerim (Sow., pI. 570. fig. 1 ct 2.) Argi le 
d'Oxford; Yorkshirc; Vachcs noi r'es (Oechen.) 

- Bi(rons(Phil., p1.16. fl l} . 18 .) nochcs de Kel
loway; Yorkshire (Phil.) ldentique avec la pré
cédcnte(Oecbcu.) 

- IlC"¡ga tlls (Sow. , pI. 570. fig . 3.) Lías; Ly mc 
r cgís (Oc la B.) Idenlique avec I'A. Backerim 
ci-dcssus (Oechen.) 

- Birchii (Sow., pI. 257.) Lías; Centre et Sud de 
I'Anglcterre (Conyb.) Lylllc rcgis (Oe la B.) Gop
pinacn , Wurtcmberg (Decben.) 

"- lenlicllla"is (Phil. , pI. 6 . t'{l' . 25.) Oolitc coral
¡inc, roches de Kelloway et lias ; Yorkshire 
(Phil.) 

K. Famillc dcs D en/ali. 

- JliSOIl (Rein .) Schistes du lias; Gamelshausen, 
Wlll·temher·g (Zict., pI. 4. fig. ) 

- callo v;ensis (Sow., pI. 204 .).Roches de Kclloway ; 
ca r'ac tér'is tiquc; Kelloway (Sow.) Yorkshirc 
(Phil. , pl.G. tig . 15.) Belosetsk, prcsd'Ol'cubour{l' 
(Dcchen.) Idculiquc avec la pl'écédcote (Oe
chco.) 

- G"lit'l",¡ (Sow" pI. 01 l .) Aq,ilc d'Oxfol'll ; Su(1 

de I'An{\'lctcl'l'c (Sow.) Oolilc in fé r'icurcj Ga
mclshauscn, Wur'tcmLcr'C' (Zict., pI. 14. lig. 4.) 
Jcuncs indiv idus de I'A. J(l801l (l)cclrcl1.) 

A",,,,or.iles DI",cani(Sow., pI. 157.) Sa int-NcoIS, 
lluntiogdollshir'e (Ouncall.) Roches de Kcllo
wayjYorkshil'e (Phil., pI. O. fig.16.) Argil cd'Ox
fOI'{I; Ccntre ct Sud de 1' ,lngleterrc (Conyb.) 
Nor'ma ndie (Oe Ca u.) Hau te-Saóue (Thi r .) 

L. Famille dcs Omali. 

- Pollux(Rcin .) Ool iteinFél'i clll'c¡ Gamelshausen, 
Wur' lcmbcr'/j(Zict., pI. 11 .fiL;'. 5.) Hoches dc Kel
loway; Vachcs noires, Calvados; Goskll', Thul'
nau (Occhen.) ltlentiquc avec I'A . spinos"s; 
Sow. , pl.ú40 (Oechcll.) 

- gc", ,,,a/us (Phil., pI. G. fi¡¡. 17.) Roches de Kcl · 
lowayj Yorkshirc (Phil. ) hlclllicluC avec la pré
cédente (Oechen .) 

!fr. Famille des F/c:ruosi. 

- fl ex1/.oslu (Munst.) (Zict. , pI. 28 . fia. 7. ) Coral 
ra¡¡¡ Stl'ci tberl}, pres Er' la/lacnj Douzdorf, 
Souabc; Ratbanscn, prcs BahlinGcn; lIIOllt-Ran
dcn, pr'es Schaffhouse (Oc Buch.) 

- disC/ls (Rc in .) Gan7;losen el Gruibingcn, Wur
tcmber'¡¡ (Zict., pI. 11. fr¡¡ . 2~ Probablement 
idcntiquc avcc 1" précédcnle (Dechco.) 

• _ aspa (Mér·ian.) Mamc sur le coral rag, 
rcprésentant I'ar'¡¡ile de Kimmcl'idgej lIaute
Ri vc, pays de Ncnfchatc l (Oechen.) 

- oCl/la./lts (Phi!. pI. '15. fi¡¡. 16.¡ Argile d'Oxford 
Yor'kshi rc (Phi!.) 
Lcs cspcccs suiva ntes d'ammonitcs ne sont pas 
assez ca r'actél'isées, ou n'ont pas pu cl r'C asscz 
obscrvécs, pour qu'on puisse déterllli ner la fa
mille il. laqucllc elles apparticnncnl. 

- la li1.a (Sow.) Cora l rag; Willshir'c (Lons.) 
- i"slabilis (Phil.) Gres ca lcaire; Yorkshire 

(Phil.) 
- solaris (Phil., pI. 4. fil}. 20.) Gres calcaire; 

Yorkshir'c (Phil.) Boll. WUl'lcmberg (Zict., 
p!. 14. fib' 7. ) 

- gramrla/lts (Brug.) Cobourl} (Hol!.) 
- R d"cckii(Holl. ) Cobolll'¡;(lIoll.) 
_ gigas (Ziet ., pI. iD . fiL;'. 1.) Ricd li n¡¡cn, sur le 

DanuLc (Zict.) 
_ Sowerbii (Millcr.) Oolite infér icurc; Dundr'Y 

(Cony lJ .) 
_ 1Itodiol(lris (Smitb .) Tcrt'e il. foulon ; Centre et 

Sud de I'An¡sletcrre (Conyb.) 
_ Deslollgc"mnpi. Oolite infét' icul'c; Nord de la 

France (Bob!.) 
_ fJltlgaNs. Ar{\'ilc de Bradfonl; Nordtlc la Fr'ancc 

(Bob1.) 
_ corr1/.gat"s (Sow., pI. 45 1. fi L;'. 5.) Oolilc ínfé

ricure; DUlloll'y (Urackcnrid¡¡c.) 
- inlcrruptlM (Sclrlol.) Arr,il e d'Oxfof'd; 1'11 11 r'-

03U (11011.) lI au te-S,IOIlC (Thir·.) Lias; Gr'oss-
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Eislior,eo , WlI rrcmucl'g (Zic!. , pI. 15. fig . .) A11U1lOlIi les L eachi (Sow., p1. 242. fig. 4.) Li.1s; 
A""'lOniles decora /u s (lic!. , pI. 15. fig . 5 .) Gamelshallsco , Wllrtcmbel'g(li et . • p1.16. fig.2.) 

Oolite iufél'.; GLltl cllbcrg, WlIl'tcmuel'g (liet .) - planllla"ts (De lIa.1D.) Baireurh (11011.) 
_ biparljl". (Zie!., pI. 13. fi l}. 6.) Oolite iofé- - l>Ia1lOrbis (SOIV. , pI. 448.) Lias; Watchct, Som-

rieure' G llt tC llbcl't~, Wlll'tcmberg (li e!.) mcrsel (Sow.) 
-bispilldsII S(Zicl. , p\.16. ti(l . 4.) Oolitciofé"ieUl'c; - sttb(lIrcall,s (Schlot.) Lias; Goppillgco, Wlll'-

W.1SScmlfillgcll, WlIrtcm ucrg (li el.) tembcrg (liet., pI. 7. lig. 6.) 
_ sllhcarill lllu .• (Y. et B.) Lias; YOl'kshire (Phil., - tmuis/ria/ lls (M llOSt.) Soleohofeo (Uren.) 

pI. 13. fi[j.5.) 0llycho/elttls al1gus/a (Muns!.) Soleobofcn (IIren. ) 
_ ¡¡clIlei; (Sow. , pI. 172.) l ,jas; Centre cl Sud de Loligo j" .... ca (Rli ppell.) So lenhofen (Rüppell.) 

l'A ng lcte"I'c (Co nyb.) Yorkshi l'e (Phil.) - (",Iigl/a (~llIn sL) So lenhofeo (IIren.) 
' - sept''''gtt{nri (Y. el B.) Lias; Yorkshil'e. Scpin jw.lw(ormi.(Rüppell.)Soleobofeo (Rlippell.) 
_ hctcrogcnj¡,s (Y. e l B.) Lias; Yorkshire (Phil., - res les de Sepia, avee poche il encre eonsel'vée; 

pI. 12. fil}. 19.) Lias; LyOle r egis (Buekl.) BolI . Banz, Culm~aeh 
- gognle1t. (Y. el B.) Lias; Yorksbire (Phil.) (Dechcn.) 
- nrciget·clIs(Pbil. , pI. '115. lig. O.) Lias; Yorkshire Rhy" colites ou becs de Sepia. Lías; Lyme r egis 

(Phil.) (De la n .) Lias, pres Bris tol (Mille¡'.) 
- brevispil1a (Sow., pI. 556. fig. 2.) Lias; !les 

llébridcs (lI1urch. ) Yo¡'ksbil'e (Phil. ) 
- e'·lIgal". (\Jean.) Lias; YOI'kshi l'c (Phi!. , pI. 13. 

ng. 115.) 
- m·lidll. (Y. el B.) Lias; YOl'ksh irc (Phil.) 
- gcomelric l/' (Phil. , pI. H. fig . O.) Lias; YOI' k-

shire (Phi !.) . 
- hnw.kc/·cmis (Y. et B.) Lías; Yorkshire (Phil. 

pI. 13. fi[j. 8.) 
- lalccos /all/s (Sow. , pI. 556. fll}. 1.) Lias; Lyme 

regis (~turch .) l 11 , prcs BolI, Wmlcmbcl'g 
(Ziet. , pI. 27. flg. 3.) 

- aI"",ollius (ScbI9t.) Lias; Altdorf (lIolI.) GlIn
dersholTen , llas-Rhin (Voltz .) 

- clettliwlalu8 (lic!. , pI. 15. n¡1. 3.) Lias BolI 
(Zíet.) 

- raTicosla tlls (Zic! ., 1'1. 15. fir;. 4.) Lias, EolI 
(Zicl.) 

- lom/oSlls (Sclltib lel·.) Lias ; Stuifenbcl'g (liet., 
pI. 14. til}. 1. ) 

- obliqllc-cos/alll' (lirt., 1'1 . 15. fil} . 4.)Lías; Kal
teutlwl, prcs Stu l¡;unJ (l ict.) 

- ¡usigllis (Srhüh lcl'. ) Liasj Heiehcnbaeh (Ziel., 
1'1. 15. fil}. 2.) 

- oblique-i"lorruplus (Schübler.) Lias ; Was
seralti ngcu (lie!. , pI. 15. tig. 4.) 

- polygol/.il/s (Zi et., 1'1. 15. ng. 6.) Lias; lell , 
pres \J01I (licl.). 

- discoidcs (lie!. , pI. 16. fil). 1.) Lias; r.eieh~ll 
bach (lie!.) 

- wquistria ht8 (Munst.) Lias; Bol\ , Z ell eL Ohm
den, Wurl. (ZiCI., pI. 12. fi¡;. 5.) 

- COllcaV'.I, (Sow., pI. 04.) Lias; Yorkshil'c (Phil.) 
NOl'ma ndic (Dc Cau .) Cobourg (11011.) Oolile in
I'érieurc; Centre Cl Sud dc l'An ~lelcr l'c (Conyb.) 

- c01llplG1wll/s (Rein .) Oolite infél'i cnl'cj Gamcls
hauseu, \"u l' lcll1bel'g (lict. , pI. 10. fi/J. 6.) 

- llecíp¡,·". .. . Solcn hol'en (M llnst.) 1I 0hcnstci n , 
Saxc (Munst.) Lias; NOl'lnand ic (De Ca ll .) 

- knorriallll. (Oc lIaan .) Soll , W 1Il' tembcl'l) 
(11011.) 

CRUS TACÉS. 

Pagar". mysliclts (Holl .) Solcnhofen (lIoll.) 
Eryo" C",úeri (Desm., pI. 11 . fil). 4.) SOlcllhofen ; 

Eichsled t¡ Pa ppcn hcim (IIoll. ) 
- ScMollwi1llii (Uoll.) Solcnhofen (!Toll .) 
Scyllnrlts dI/biliS (lIoll .) Solcnhofen (1[011 .) 
Pa{cclllolI spilll)Jes(Desm. , pI. 10. fil;. 4.) Pappcn-

heim j Solenhofen (HoU.) 
- llJltg illlallntl/ s. Solcnhofen (lIol!.) Jlfccochirlt8 

{oc IIsla (Decbcn.) 
- ¡Ya lcMi (Uoll.) Pappellheim (!Ioll.) 
As/nc",s lIIodesli(ormis (!Ioll.) Solcnhofen (11011.) 
- lIIim,l"s (11011 .) Solenhofcn (lIol!.) 
- t'ostrallls (Phi!., pI. 4 . fi l;. 20.2 1.) Roehcs de 

Kelloway cl oo lile cOl'U lline; Yorkshi l'c (Phi!. ) 
• - leplodaclylus (Gel'mal' ? ) Caleaire lit hogra

phiquc; Solenhofen? (Deehcn.) 
• - Spill il/ll"'''S (GerOlal'?) Calca ire lilhogl'apbí

que; Solcnhofen ? (Dcelten .) 
• - (I/ ci(orlllÍ8 (Uol!.) Caleairc lithographique j 

Solcnhofen? (Deehcn .) 
- Espeees non déterminées. Arg ile d'Oxford el 

li as ; Yorkshil'e (Phil.) 
Crllslncea. GCJll'cs non délerminés; Lias; Centrc et 

Sud de l'Anglclcl'¡;e (Couyb.) 
Lymc r eg is (Dc la B.) Forcslmarble; Normandie 
(De Cau.) Schiste de Sloncsfield (Conyb.) A¡'gi le 
de llradforelj Nord de la Fl'ance (Bob!.) 

blsecles . 

Inscetcs de la famille des L ibcll,tla el au trcs. So
Icnhofco (lUunsL) (Murch.) 

Elytres el e Coléoptc.,cs. Sehiste dc Slonesfield 
(Leaeh.) (Buck!.) 

Poi •• olls. 

Dal'ecti"", politu1II (De la !l .) Lias; Lymc l'cg is (De 
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la B.) Lías cl argíle d 'Oxforu; Normand íc (De 
Call .) 

GIl/pea s}Jrcttti(oTmis (B1aínv.) Solenhofen (lfol1.) 
, - dubill (Blainv.) SchislC calcaírc dc Pappcn

heim. 
, - K1/orrii (Blaínv.) Schistc calcau'c de Pappcn· 

hcim. 
'- sal1noltea (13lainv.) Schislc calcail'c ue Pappen-

In Franee (Bobl.) Oolitc eOI'allinc, argilc d'Ox
ford; YOl'kshi ,'c (Phil.) COllchrs di' 1'0l'llanll· 
Tisbur y, Wiltshirc (Benctt.) , 

lcltlh.yocopros. OolilC inférieurc; NOl'rn:rn d ic. Lias; 
Cent re el Sud dc l'An¡:lclerre. 

Reptilcs. 

beim. Ptcrodactyllls 1T/acrollyx (Bnckl.) Lías; Lyme ,'c{jis 
• - Davilei (Blainv.) Schisle ca lcail'c dc Pappcn- (Bl.1 ck 1.) Lías; lIanz , Bavi tl l'c (Meyer,) 

!tei m. - lOllgiros tris (Cuv.) Eichstcdt (Collioi .) 
, Pcecilia rlllbia (Blainv.) Anspach ? - "revirostris (Cnv.) Eichstcd t (Cuv.) 
~ E sox aClItiroS¡"is (BI¡lÍnv.) Schistc dc Pappcn- - grandis(C lIv.) So lcn hofc n (lJ ol l.) 

heim ? - cra .• siro .• tris (GoldF.) Solenhofen (GoldF.) 
, Uneus gracilis (Agassilz.) Lias; Wurtcmbcrg - m edius (MlInst.) Monhcim (. chnílzlein.) 

(Occhcn.) - M/I1lster; (Goldf.) Mon hcim (Goldf.) 
Sau .. opsis l,¡tlts (A gassítz.) Lias; \Vlll' lemberg - Especcs non conntlcs. Schiste dc Slonesfield 
(Bcchcn.) (Btlckl.) 

• Ptgc/lOtelJis /Jollam;s (Agassilz.) Lías; BolI , C.·ocodil/ls /Jollensis (Jiiff.) Lias; BolI , WlIrlemberr; 
Wurlcmbcrg (Dechcn.) (Jarr.) 

• Selltio1lotlts leptoce/J/talus (A¡pssitz .) Lias ; l ell , • - b"cvirostris (Cuv.) Lias; A Itdorf. 
pl'CS B01l, Wurtcro bel'[\" (Dcchen .) - p r isclIs (Sremm.) Monhcilll (ScemlTI. ) 

, L"pidolc. gigas (A gass ilz,) Lías; Ohmden , pl'es Gavia l, luseau COllI'l. Argile tle Kimmcl'id¡;e ; le 
BolI , \Vur' tembcrg (Dcchcn.) H¡\vr e (A l. BI'on[\".) 

, - ( rondos/ls (Ag.assilz.) Lías;. lell, prtls Bol! , - Museau alloll[\"é. Al'gíle dc Kimmeridrrc; le lIa-
\Vurlemberg (Dechen.) vre (Al. B,'onr,.) 

'- ornatlts (Agassitz , ) Lías j Wurlemberg (De- Orocodile .... (Cuv.) Grandc oolile; le l\Ians 
chen.) (Al. Brong.) 

'- LelJtolopis/Jronllii(Agassitz.) Lias; Ncidingcn, - Déb,'is. Especcs non délcl'minées. Lias; YOl'k· 
prés DonauescllÍngcn, Wur'lemberg (Oochen.) shirc (Phi l.) Lias? Lyme I'cgis (Oc la B.) Como 

• - Jageri (c>\gassilz.) Lias; lell, pres BolI ,IWur- bl'ash, Ang lclc",'e (Conyh.) SclriSlcdc Stnncsfield 
t cmb~ ,'[\" (Dcclrell.) (Buckl.) Oolile corn llin c; Yo,'!¡shi,'c (I'hil.) 

' - I011glts (A gassi lz.) Lías; lell, WUl' lcmberg 'Macrospollrlg¿us /Jollon"" .. (M('ye,·.) Lias; BolI , 
(Oechcn.) \VlII'l cro lrc,'g (Tf'lensaltrrt.,; lI ull.) 

• Tcll"ago'lOlepis helct'odcl"1Jta (Agassilz.) Lías; Teleos(m" lIs (Geolfl'oí St·lIi lairc.) Grande ool it ('; 
l cll, \VlIrtcmberg (Occhen.) Cacn (Bc Cau.) 

• - semicinct". (Ul'onn.) Lias; WlIrtcmbcl'g (De- lJ.fegalo salll·us fl ltcMa .. di. Schis lC dc Stoncsfield 
ChCll.) I (Bll ck l. ) 

• -Z>olidollls (Agassitz.) Lias; l ell , WlIrlerobcr[\" I -Espi:cesnon conllllcs. Gl'aude oolitc; o,'mand ic 
(Dechen .) (Dc C.1u.) Bcsan<;o n. 

· - T..aillii (Agassitz.) Lias; Anglctcl'I'e j Sud de Gcosa'''' /lsBollomÍ8 (Jii[\".) Lias; noll , Wl1rlembel'g 
l'Allema¡;nc (Bechen.) (Jlig.) 

• _ aUi" elis (Agassi lz.) Lias; Sudde l'Allemagne? Geosat/!"IIs (Cuv.) Monheim ( remmering.) 
([)cchen.) Lace,'/(, Ncpll",ia (Goldf.) Monheim (GoIM.) 

Poissons. Especes non detc,' roinées . Pll.1sieul's dan s 
Ic lías ; Lyme r egis (Oc la B.) llal"'ow, Leiccs
te~shi l'c (Cony b.) Couchos de Porllandj Tisbul'Y, 
Wdts (Ilenetl.) 

lc}¡f!tyorloTltliles (Iluckl. e lde la B.) Plllsicurs ¡¡cn· 
"cs; Lias; Lyme regis el aillellrs, dans le Ccntre 
et le Sud de l'Angle lcrl'c (Conyb. el de la B.) 
AI'¡¡ilc de Killlrn crid¡¡e, pres d'Oxfo ,'d (Buck l.) 
Schiste de Sloncsf,eld (Bnckl.) Grande oolite; 
Normandic (DeCall.) , 

Poisso ns (T'laqllcs, palaisetdclllsde--) Lias; t yOle 
regis el SOlDmC"SCIshire, elc .(Conyb.)Schistc de 
Stonesfield (UlIckl.) Gl'an de oolil4'; No,'mamlie 
(Oe Call.) Cornbrnsi, ('1 fo,'e,1 l11ar'blr ; Nord de 

R/wcheosauYlts gracil;s (~feyer.) Daiting, Solen
hofen (M4'yCl'.) 

Plew 'osallrlts Goldfitssii (M cyer. ) Dai lin¡: (lI1 cy~ '·.) 
Plesiosc", .. "s tlolic!todeirns (Conyb.) Lias i Lyme 

I'c[;is, ctc. 
- recenlio .. (Conyb.) Ar'gile de Kimmc,' idgc, An

¡:lelcl'I'e (Conyb) Argile de Kimmcl'id¡;c j HOll 

HCllr (Al. BI'olJ[\".) 
_ carilla/us (Cuv .) Grandc oolilc; Boulognc 

(Al. n"OI1[;.) 
_ 1,entago"" .• (ClIV.) G",111de oolile, 11allo l1 el 

ChaufOllr(AI. Ul'ong .) 
_ 11'¡gO""8 (CIIV.) G,·a"rIl' o\Jlile. Ca lvados 

(AI.III'on¡;.) 
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Pie iOSGurllS mac/'ocep"alus (Conyb.) Lías; tyme 
r eGís (De la B.) 

_ EspCcellontlétcl'Illinéc. Aq:¡ílc d'Oxfordj Stcn<lY 
(lIohl.) C<llvDllos (Oc la B.) Lias; NOl'u de 1'1r'
IDude (Ilrycc .) Whilby (Dl)nn.) 

[cM/.yasa llr, ... COI/W''''';S (De la B.) Li~s ; Lyme 
regís, ctc., ti nglClcrl"c (Conyb.) Lías; Boll, \VOl" . 
femhl'r¡¡ (,Hi¡¡.) 

_ }Jlulyodoll (Oc la B.) Lias; Lymc r egis, elc ., An· 
¡:¡ICfCI'I'C (Conyb., elc. ) Boll (JU¡¡.) 

_ /c,U/iros /ris (De la B.) Lias; Lyrnc r e¡¡is, etc . 
(Conyb" etc.) BolI (Jag.) 

.- ; '/I/armediua (Conyb. ) Lías; Lyme rC(íis, etc. 
(Conyb .) Lias; BolI (Jag .) 

• - coni{ortllis (lIarlan.) Lias ; BI'isto/. 
- Especc no n détcrminée. Lias cl oolitc infé

ricu l'c j ormandie (De C~u .) Lías; Yorkshirc 
(Phil.) Al'sil e d'Oxford, Anglrterrc (Conyb.) 
Norm~ndie (Oc 1.1 11.) GI'ande oolite; Reugny 
(A l. Bron(í.) Ooli te corallinc; Yorkskire (Phi/.) 
Gr s calca ircj Ccntl'c ct Sud dc I'Angletcl'l'c 
(Conyb.)Ar¡¡ilc Ile Kimm cridgc; Oxford (Buck1.) 
\Vcymollth (Oc la B.) 1I0nflcuI' (:\1. BI·on G. ) 

Divcl"S sa uri cns. Roches de Kclloway ct oolite dc 
Batir; Yorkshire (Phil.) Pierrc dc Portland 
(Buck1. et de la B.) 

• Coprolilos d' 1 ci!t"yosaurlls (1 chlhyosa /II'o-Collros, 
Buckland.) Lias inFérieul' j Lymc rC(íis . 

Torl lle. Schistc de Stoneslicld (BllCkl.) Lias? An· 
¡¡leterrc (Conyb.) Solenhofen (Munst.) 

Ma IIImi{er ca. 

DicMpllis B II ckla1ldi. Schiste de Ston csfield (Bue k l .) 

Voici les observal ions principales que l'on 
peul fai re sur cette longue li le de débris 
orgatliques du groupc oo litique. 

os connaissances sur les végétau,x {ossilcs 
sont encore trop bornees pour que nous 
puissions tirer quelque conclusion gé nérale 
de ceux qui ont été indiqués dans les roches 
de ce gro u pe . 

On n'y a trouvé d'ossemenls de 1neern1l11:

(eres que dans une seu le loca lité , a Stolles
fi eld, dan I'Oxfordshire: il s se rapportcnl ;\ 
un Didelphis, et probablcmetlt il en existe 
des débris de plus d'unc es pece. 

On a trouvé des Ptérodactyles a Solenho
fen , ou il y en a plusieurs especes; a Lymc 
regis , ou c'est une especc dilTéren te, décou
verte aus i :113anz, en Bavicre. l~ llfin , proha
hlement de débris de ee gcnre extraortli
n:l irc d'animal ex isten t aussi a Stoncsfi eld. 

II parait que des C1"Ocodíles onl vecu peno 
dant loute la durée du uépót du groupe ooli· 
tique ; on en a découvert en An gleterre , en 
Franee et en Allemagne. 

Le JlJegalosaw'us a cté obse rvé dans l'Ox
fordshi re, en Normandie et prcs de Besan
c;on . 

Le Tcleosaums n'a éte trouvc qu'aupres de 
Caen. 

Le GCOSa1WltS seulemen t dans le lias du 
Wurtemberg el dans les environs de i\Ion
heim, en llaviere . Ma is nousavonsdi l plus haut 
(page 21) 4) qu'on avai l cité des ossements ap
partenan l a ce gen re, dans les terrains créta · 
cés de l' Amérique septentriona le. 

Les genres Rhaclteosafwlts el Pleu,-osQ1WUS 
n'on l ctc découverts qu'en Allemagne. 

Les I chthyosaw'us et les Plesiosaurus pa
raissent avoir éte assez ahondants; cependall t 
on n'en a pas encore trouv é daos le sud di: 
la France, non plus que des Ptérodactyles 
el des Crocodiles • 

Relativemenl aux diverses To,·tues el aux 
Poisso7ts foss iles de ce groupe , ce que nous 
en connaissons ne peut encore nous cooduire 
a aucune eonclusion . . 

00 a découvert des i7tsectes dans I'oolite de 
Slonesfield el a Solenhofcn. 

Les PolypicI's ont étc trouvés co grande 
abondance dans ccrlai nes localités , princi
pa lement dans les couches nommées en An
gleterre coml rug, et aussi dans la partie su
péricure de la grande ool ite; ce qui a fail 
distinguer ceHe couche en Normandic so us le 
nom de calcaire a po!ypiers. 

On a voulu regarder le coral rag comme 
une roche constante dans la serie oolitique ; 
mais cela st.:.pposerait que , pendant le depól 
de cetle serie, il Y a eu une epoque 00. tout 
le fonu d'ulle mer lrcs-étendue etai l couvert 
d'un banc de corai l genéra l, el que par COIl

sequent les mClIles polypiers pouva ient existe !' 
sous différenles pressions d'ean, suppositiolt 
qui esl toul-a- fait cOll tJ'aire aux habitudes 
connues des polypiers vivallts acluels. 

On co nc;oit sa tis doute que dans des posi
tiv ns favorables, il se forllle dans la meJ' des 
lits successifs de coraux , cnvcloppant difTé-
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renles substances, mais rien ne prouve que 
cela puisse avoir lieu a de grandes proron
deurs; el , au cont raire, toules les observalions 
recueillies jusqu'a présenl sur les polypie l's, 
et sur les po ilions ou ils vivenldans la mer , 
lendenl a prouver que ce n'esl jamais que 
sous une raible hauleur d'eau qu'i l élcvenl 
lcurs banes de eoraux. 

Dans le coral rag , qui parail n'cll'C aulre 
eh ose qu'un reste d'aneiens banes de poly· 
piers, on lrouve un granel nombre r1'espcees 
el d'individus des gen res ¿lSlt'Ca, JJl candrina, 
Ca1yophyllia; ce qui esl d'aecord avee les 
observalions de MM. Quoy el Gaymard , qui 
ont reconnu que ces genressont les pri neipaux 
arehiteetes des banes de coraux dans la mer 
du Sud. l\1ais, relal ivemenl aux espcees /lomo 
breuses des gcnrcs Ac/¡illeu'ln, Scyphia , 
l/lanon, Tl'ayos, et de beaucoup d'autrcs 
qu'on observe dans Ics diITérentes div isions el u 
groupe oolilique en Anglcterre et cn l' ranee , 
on ne eon nait pas assez la posi tion qu'elles 
aITectent aujourd'hui dans les mcrs pour ctre 
en élat d'établir quclques comparaiso ns. La 
préscnce de dépólS de coraux dans unc par
lie de la série oolitique , plUlót que dans 
¡J'autres, semble indiquer que, sur les di
v('rses parlies de I'Angleterre , de la France 

el de I'Allemague , la mer flui le eo uvrail 
présentailde grand es diITél'cnccs dans la hau
tCUI' relative de SOll nivca u au-dessus du fon do 
ou des prorondeurs d'eau tres· varices ; d'ou 
iI résu llail que dcs coraux. pOllvaienl s'éla
blir sur cerla ills poinls , el non sur d'au
tres. 

011 doil ('cmarquer que , parlout ou il y .. 
bcaucoup de polypiers, on rCllco nlre toujours 
quelqlles foss il cs de la falllille eles Echinidcs, 
surloul des gC llres Cl;,pcus el Cidaris . 

Les débris de C,'ino'idcs du groupc oolit i· 
que (lpparlicnnclIl )1rill cipalcmcnl aux gen res 
A]Jl:ocl'iniles el P cntacl'inilcs . 

Le prcmier sc rell co ntl'e dalls la grande 
ool ile et Ics coucl lcs qui I'accolllpagncnl , sao 
voir le cOl'llbraslJ , le fur('s llllarble C'l l'argi le 
dcllradford , Leseco nd csl lrcs-a hulld¡lIlldans 
le li as. 

I·our les coquillcs, /lOUS all ons indiqucr 
iei les especes qu'unc mcme division du 
groupe oolilique a préscntées,da ns plus d'une 
loca l ¡té, ir. une dislance modérce (, Nous nc 
I'cpélerolls pas I'indicalion des lieux , que I'on 
pourra rechercher da li S la lisIe gé nérale qui 
précede. Nous donnerons la fi gure de qucl
ques,ulles qu'il esl plus im po rtanl de COfl

naitre. 

Fig. 71. Fig . 70, Fiy , 72, 

AUGUE DF. Kll\tM F,RID GE. 

O .. lrca clcltoiclca (Fi¡:, íl.) Caractél'isliqllc en AI1 -
rr letc l'l'e, 

r;"YI""m vir'J,t/a (Fig, íO, ) r.nr 'ucfér' istiquc ,'11 
FI'~lIlce, 

Pi",,,, 9,'amtlala . 
Trigoll io c/at'e /I 'l lo, 
- costa/a . 
AI!JfI tll'¡"'csw . 

Suitc de ¡'A RCI"': or. K .. "t ER1DGL 

PltOlaclomio aCltticostala, 
Plerúccras ¡JOJl!i. 

1 Le lecleu,' a el " rcmarqu er (lil e, t1nlls la list r 
~énér-<r1c, il ya des coquill cs fllli sonl illdiquér, 

I 
commc existant tlan, plusie nl' s con trél'stl' es·élo i
r,nécs 1('5 unrs (les [lUII't.:S , JII :1is daus d es cou(' lu'." 
dif!i'r('/llr,, ; nOll8 li t ci tPI'o/1S (las i,'i ce' esp"'ccs, ll r l ~-
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Oslrea grcgarea . 
Peclell lpus. 
- ¡Jla:qu icQ.'ltolus . 

- n:Jlu"ncus. 
- ragalls. 

Con ... RAG. 

Lima rltdis . 
Plagin.yloma rlts/iclm .. 
- lwr¡'asc l/lu .... 
- '·igid"",. 
,110diola bipartila. 
{;ervillia avicltwide 
T1'l'gulI;a co./a/'a. 
- clavcllala. 
Ti/"bo fm,ricallt . 
Tf·OCJtt<. liara. 
JlIolaltia ¡'cddillglollollsis. 
- sl,.iala. 
A I1Imo"i /c8 11licalili6. 
- ve,· fcQmlú . 

ARCILE o'OxponD . 

T e,.ebralula oruilhocephala . 
Os/roa palllw/t(,. 
- JlIarshi;. 
- g,·cgarca. 
G"yphwa dilala/a (FiB. 72.) lres-earactél'islique en 

An¡rleterrc et en France . 
P ectolt fibrosltS. 
- lolls. 
Gerrillia ariculoicles. 
Tl'iyoJlia clavell,, /{¡ . 
- co" le,/a . 
A 1IJ1JLollilcs arm.a/us. 

- K amigi. 
- CCtlloricllsis . 
- Dunco.",i. 
- sltb/wv"' . 
- plicatilis. 
Patella la/iss iulCl. 

Iléunion de cO Ll ches fo rmant la GRANOE OOLITR, 
savoir : T EnnE A eOUJ.ON, GnANDE OOLITE, Al\GILE' 
DE llnAoroflT , FOREST MARDLE el CORNBRASII. 

Tere¿ra t"le; 8ubro/unde; . 
- i'lltermct/in. 
- digolla. 
- obsoleta. 

livI'ment a cell es qui onl ~té ObsCl'vées de mcme 
dans des contl'ées fOl'l éloiBnées, el qll'o n dit exis
ter da1lS dos cOl/ches a/lalogltes, 00 peut souvcnl 
contester celle id entité de concites; et, en génél-al, 
on doi t rcconnaitl'c que les I'apporls qu'on chel'
che il élabli l' pOLlr les sotls-divisions du B"oupe 
oolitiq l.l c sonl sOll vent hasal'dés. 

SuiLC de la l'éllnion de coucltes form.anL la G-RM(DE 
OOLlTE. 

Tcrebra/nla reticula/a. 
- globata. 
- coe;rc/a le; . 
- media. 
Os/rea Me;rslúi. 
- costala. 
- acu,1J"iltaf(~ . 

Pecten {<brOSlls . 
Plagiosfoma ca,·dii(orlllc. 
Aflie!tta echille;la. 
-costata. 
Li1lu¿ gibbosa. 
Mod,.'ola imbrica la . 
Pcr"a quad,'a ta. 
Trigoll;a clavellata . 
- co 10.10.. 
N !tc ula ve;riab;tis. 
lsocC/I'dia conccll t,·iea . 
Patelle; '·"gosa. 

OOLITE INFÉRIEURE AV~C S~S SABLES . 

Terebl'atula sphwroidalis. 
- ornilhocep!",la . 
- obsolele;. 
- media. 
- concinua. 
- b"Uata. 
- emargill(sla. 
Gryphcea cymbíulIl. 
Pec len lens. 
Avicnle; ;lIwql/ival~is. 
Lime; p,·oúoscldea . 
- glbbosa. 
Plagios/oma gige;nleltm . 
- p""c/al"lII. 
Afodiola plicata. 
Trigon;e; cle;velle;{o. 
- strio/a . 
- coslala. 
Cardita siu,,·tis. 
-l"""lara. 
Astorlecxcave; te; . 
Mya scriple;. 
A¡ yoconc/w erasso. 
Melem;" heddillglollclIsi •. 
- linea/a. 
Turbo OTlla/US. 
Tl'Oc/w s arenosus . 
- (usciatus. 
- prominens . 
- p"ncta/lts. 
- ctollga/us. 
- abbrevie;/us . 
- tie;ra. 
- ollgltle;/us . 
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Su ilc dc I'OOLITE IN.~RI~CRE AVEC S~ S.liLES. I Suilc UC J'OOL l n 1l\' ~I\ II; lI\E AVE': SES S'DLt;S. 

'J'roch"$ duplicatl/ s. 
1'lCllrolomm'ia ornata. 
A 1Jt1Jloniles lwvitt-Scul,u', 
- discus. 
- contractu . 
- /J lagdc l/ i. 
- Brocel";i . 
-- (tcu,.lu .~·. 

I 
I , /III IIIon il08 S takcsii. 

1

- JlI "'·c"isaIlOJ. 
- Braikc/l7'I·(/yii . 
- et"yellia. 
- oUllltlalua. 

."lllltil"s ti//l·a tlls. 
_. obeslIs . 
EclemnitctJ compressfls. 

Fig. 73. Fig. 7l>. Pig. 76 . 

Fig.77. Fig. 74 . Pig.78 . 

Spiri/ 'ur II/aleolii (FiIT. 78.) Coquillc It·c.-car ac
tél'isllquC. 

'¡·.rcbra luZa a'·II;I"oce1"lOlo. 
- - aClt/o. 

te/mod,·a. 
- pllltc/a/a . 
G'!fp"wa i l/CII/'Lla (fig. 74.) Coquillc t"",-cill'ac

lé,'istiquc. 
obtiqlta/a . 

- yiganlca. 
- Jllacel/llochii. 

Plica/uTa apillosa. 
I'cc/en ceq /l itl,lvis. 
- hm'hall/ s. 
Plagios/oma gigllll/eltlJ< (Fi¡; . 75 .) 
-- pUl/ e/al" ", . 
- lle,·manlli. 
Lima a,,/íql/a. 
Aoicula il/ t.eqltiva lv"'(Fi¡~. 77 .) 
- cygl/ipe8. 
JllutlioTa scalpru1II. 

SlIilC ti" L ... , 

Aroeliala " il/ill/a. 
UniD crassissimus. 
Pholatlo",ya «",bigl/a . 
T"ocluta al/gUel/s. 
- imb" ica tus 
/Jelc",,,í/es s I/lea /li s 

. - elollgallls. 
- alJiciCllrcatllS. 
- pi./illifOl·/ltis. 
¡J.,WIOlli/08 IY"lco/i¡ (~· i¡;. 7.1.) ill'dC1Í!1'lstI\I'IC 

- fimbrialu s. 
l/el/lei;. 

- com,l1u""is. 
- 1,la1ticostalus. 
- falcif er. 
- T.elcrop¡'yUus. 
- bre"ispina. 
- JamBson;. 
- Turnor;. 
- stollaris . 

B ucklllll tll (fiS' 70.) c.;31·acté .. istllluc. 
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A1II1//u//iles aÚN/S"S _ 
- .)fokesii_ 

- a1lw /(h eIlS. 

- sigllli{e,·. 
- Co//gúcari. 
- COIlClIrus. 

'Y(¡IIIt/n . lillen/u •. 

- -
GnOUPE OOLITlQUE. :)1 7 -{)(H 

On a faH observer ci-dessus que les divers 
poinls de la surface du sol , sur lequel s'est 
deposée la serie oolitique, élaient probable
ment a des profondeurs tres-différentes sous 
le niveau de la mer , et que meme .il y avail 
Iieu de croire que, pendant le depót, la pro
fondeur de I'eau avait pu changer , pour un 
meme poi nt, par suito des mouvements qui 

Quoique ce résume conlienne, pour cha- ont pu s'operer dans le sol. ous devofls 
cun dcs etagcs du groupc oolilique, les ajouter que I'observation des debris organi
coquilles qui y ont elé observées en divers ques lend evidemmen~ a faire présumer que 
lieux, néanmoin on ne doil en faire u age certaines parties de ce sol, ainsi couvert par 
qu'avee preeaution, ~t ne pas se hater de la mer, etaient tres-rapprochces des conti
prononcer qu'unc couche, dans laquellc on nents d'alors, el que d'autres au conlraire 
trouve un de fo sil es indiqué ci-riessus s'en trouvaient comparativement plus eloi
comme ctant propre a tel étage, lui appar- gnces . 11 est nalurel de supposer qu'il y avail 
lient réellement. 11 est ]llus sage d'ob erver alorsdes baies , des criques, des rivicres , des 
ren emble des coqui ll e- que I'on renco nlre golfes leur servanl d'embou.~hures , et des 
dans ceUe couche el de juger ]lar la de la res- continents, et que chacune de ces posilions 
semblance qu'ell e peul avoir avee une des I se trouvait habilée par des animaux qui lui 
partie du grollpe oo lilique; el meme encore 1

I étaient proprcs, et qui pouvaient y trouver 
ne doi l-on sc décider qu';:¡ne beaucoup de leur llourritlll'e, s'y propager et s'y défendre 
réserve, si la couche obscrvéc se trouvc tres- contrc Icurs ennemis. - Ainsi cet élrangc 
ploignéc d'lIn gitc biclI constale du lype au- l saurien, 1'[clithyosall1'!es', (dont un, I' / clit. 
quel on se~a il tenté de la rapporter. , Platyodon, dcvait atleindre de lJiefl gra:o¡des 

Fig. 79 . 

di lllCII Sio llS, se énormcs machoires ayant I dis que le j>losiosaurus, du moins I'espcce au 
I)uclqllcfois jll qu'a huit pierls de long), peut , , 
d'aprcs sa formc, avoir élé ca]lable d'a/fronter 
I rl I l

· . - I Dalls 1.1 fiG ul'e 70_ 011 :t chcl'ché il donner IIl1e /'s vagues e a mer ct ( e sC' Jouer au mlhell . . -• , _, _ _ esqUlsse p1'obable des formes exlerlCl1reS de 1'leJ¡ -
d elles , eommeauJ ourtl hUI le marsoulll, tan- ! '''yo.,alt,·/ts cOlnmuuis . POl1r miel1x les fairc eon-
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long cou (ptes . dolychodeil'llS , ng. 80 J) sem· élaielll (leu profontlcs el qui elai enl prolcgécs 
ble avoir plulol elé organisc pour pecher conlrc les forls bri sanls . 
clans les criques el les baies ou les eaux Les crocodi les tic celle rpoquc, comme 

Fig.80. 

ceux de I'époq ue acluelle, aimaienl proba
blement a vivre dan s les rivicres el dans les 
bras de mer; el comme cux, ils élaienl car
nassiers el voraces . Parmi les differenls rep
tiles de cel te époque, I'lcltthyosaurus , el 
particulii'rcment I'Ieht. Platyodon, semble 
Cl re celui qui deva il domine" dans les eaux; 
ca r sa machoire es t bien supérieure en force 
el en capacité a celle des crocodiles el des 
plesiosau rus. Gr¡tces au professeur Bucklancl, 
1I 0US connaissons mainlenant en partie ue 
quoi se lIourrissai ent ces allimaux : leurs 
cxcrémcnls foss ilcs , appeles coprolites, ont 
prollvcj usqu'a I'éviuence que , non·seulem enl 
ils dévoraient des poissons , mais encore qu'ils 

natll'C, on u ¡'cpl'ésenté I'unimal en avant SUl' Ic 
'01, quo iquc p¡'obablcmcnt il n'y venait j umais. 
VCl'S Ic haut dc la fi¡jU l'C, sous la ICUre b, on a 
l¡'¡¡cé une tetc de 1'!cM"yoSCIurltS tOll/tirost,,;s 501'
la nt dc I'eau, 

1 Dans la fi&u¡'c 80, le Plcsiosa;trus dolycltodci
I'/tS a élé l'cprésCnlé au mOIDent OÚ il saisit au vol 
un Ptérodactylc. Élanl ains i iJ. fl Cll" d'cau , cela 
('a it mieux ,'essor lir ses rOl'mCS, II eS I cepcndant 
p lus probable q ue ('e l animal nagcai t ol't1ina i¡'c
ment a la man ie¡,., ,les crocodilos, au-dcssous de 
la surfacc, oú sans dO ll te il avait moins de peine 
i, soutcnil' son lon& eo 1, 

se devorai ent I'un I'autre ; les plus pelits de
venaienl la proie des plus gros, comme I'al
testenl suffisammenlles resles non (/i gércs de 
verlebres el autres os que renfermcn l les 
coproliles " IJorsque I'on consiuere une si 
grande voracité, on a li eu de s'élonner de 
rencontrel' au sein des roches un si grand 
Il ombre de ces anim<lux , (jui apparaissenl 
ainsi a nos yeux , arres ulle aussi longue suite 
ue siécles, pour atlesler rux-mémes le faild e 
leur exis letl ce, co mlne premiers habilanls de 
nolre plancte. C'élaienl sans doule de bien 
élranges habilanls : cal' , a insi que le dit 
1\[, Cuvier, I'icllthyosaurus avail la müchoire 
d'un dauphin , les denls u'un croeodile, la 
te le el le stet'llum d'un Iczard , les exlrémilcs 
(/'UII célacé (ma is au nombre de quall'e), el 
les vertebres d'un poisson; lanclis que le ple
siosaU1'US avai l aussi les exlrcmilcs u'un cé
lacé, mais la té le d'un léza ru , et un cou 
semblable au corps d' un serpen l ' . 

1 On U'ouvera des déta il s inté,'cssanls sur les 
cO}Jl'olites, Cl ce (I" 'ils ¡'enfermenl , daos un Me
moire de !\l , llllck la lld , Trulls. Géol.,2c sérico 
vol. 1II. 

~ ClIvicl', Ossrments {assiles, tome V, Cclte des-
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IJ esl presque inulile de re!narquer que ees 
deux gen res onl eonlplélemeJll disparu de la 
surfaee du gloue; el, cornlllc nos leclcurs 
onl pu le remarqncr par les diver es lisles de 
fossiles que !lOUS avolls c1ounces, leur dispa
rili oll ava it me me deja eu lieu avanlle dópÓl 
des roehcs supracrélacées,il enjugerau moins 
d'aprcs les ouservalions raites en Europe. 

Les resles de végél(IUX olll elé accumulcs 
dans cerlaills l oinl , comme, par exemplc, a 
Brora en Écosse el dans le Yorkshire. II doil 
par conséquenl y avoir cu dans ces localilés, 
á une certaine cpoque particulicre du dépot , 
de cireoll 'lallces qui élaienl favorables iI 
l'acculllulalion des I'cgélaux, el qui élaicnl 
reslrcintes á des ('spaccs peu ctelldus, tels 
peul·élre que des haics biell ahl'ilecs, oil. 
ces vegctaux ont été lransportes avcc du saule 
et de la boue. L'absc llce de uéhris fo ss ilcs, 
du genre de ceux que I'analogie permetlrai l 
de rapporter a dcs allilllaux vil'allts á I'elll
bouchure dcs Ueuvcs , sem ble s'opposer iI ce 
qu'on puisse admell re que ce sont des rivie
res qui ont clc la cause immcdiale de ces ac
tUlllu lation charbonncuscs. Ces uepots ne 
parais ent pas Clre le rcsultal d'ullc actiol! 
violcnte, car les vegétaux y sont aussi bi en 
co nsenes, que si, CUlIlnle uans un herbier de 
Iwtullisle, UII les avait prepares pour senil' 
á l'uusen'J tiuII. Leur éluue nous apprelld 
que la I' cgctat ioll qui , a celle époque, cou
vrait quelqucs cautolls de eelle partie du 
gloLe, ne I'essclll blüit pas á celle que nous y 
I'oyons aujourd'hui, el lIIeme en était tres·
diO'el'enle. lleut-Ctre puuvons-nous prevoir 
l'époque ou les geologues seront en etat de 
prOIlOllccr, d'a l)rcs l'oLservation de grands 
dé)luts de I'égetaux et de certains animaux, 
que dans leur voisinage il a existé des con
linenls, mCllle quuiquc, par suile des mou
velllents divcrs quc le sol a pu subir, la 
surface lIe prcsente plus aujourd'hui aucullc 
lracc de ce cOlltinclltsou il es; llIais qualll Ú 

[)I'ésellt, quelque desir que IIOUS puissiolls 
avoir d'cclaircir ce suj et, 1I0US pensons que 

('I'iplion UIJ l'h',,¡O,WII 1'11 " s'"ppliqllc pllJs P3l'licn
li~rll1lC JH all P /t ·"o 'us . dO/ lI t JjO"~ irll 'i. 

nous possédons eneore ú cet égard trop pCll 

de données pour lenlcr avec ffuit auculle 
recherche. JI es! une chose cepcndant , quC' 
celui qui éludie la geologie doil avoir lou

.jours présente a l'esprit, c'est qu'il ne faul 
pas eroire que toutes les roches plus anciell -
nes, qui se trouvent dans le voisinage d'au
tres roches d'or igine plus recente, quoique 
s'élevant aujourd' hui au-dessus d'elles en 
haules montagnes, aient formé nécessaire
Illenl des conlinents, avant le depO! des ro
ches plus recentes; cal' au milieu des chan
gements sans nombre qui ont eu lieu á la 
surface du globe, il esl al'l'ive souvent quc 
ces roches pi us anc:iennes on l etc soulevécs 
apres la formaLÍ ol1 des plus récentes, comme 
le prOllve le mode de stralillcalion que 1'011 
observe dans le voisinage de leur poinL de 
jonction, oú les ulles eL les autres son! rele
vées a la fois. Pellt-elre peuL-on appl'ocher 
davanta ge de la I'cr ite, lorsqu'on trouve , 
comme en Normandie, le groupe ooJitiquC' 
reposant horizonLalement su r les (llIciennes 
couches bouleversces, eL les entouranL de 
toutes parls; alors on peut concevoir que 
dan s ce pays, comme aussi dans beaucoup 
d'aulres localilés, la mer , dan s laquelle se 
son! formécs les roches oolitiques, a baigné 
les conlrees schisteuscs eL grallitiques de la 
Normandie et de la llretagne. 

Ces clranges animaux vOlanLs, que I'on 
appelle Ptél'odactyles, doivent avoir vecu 
sur le contincnt et se nourrissaient proba
blenlenld'insectcs, tels entreautres que celuí 
que represente la fi gul'e 81 ci-apres, Je
quel a étc recueil li par M. l\ful'ch ison, dans 
les carrieres de SOlenhofen, ou l'on a aussi 
découvert des resles de ptérouaclyles. 

On ne doiL pas s'étonner de ne troU\'er que 
lrés-peu de ptél'odactyles fossi les; cal' les 
circonstances favorabl es á leul" conscl'I'atioll 
ont diJ. Clre extrcmement rarcs. Me me ell 
supposant qu'ils a ienl étc clIlportes jusqu';', 
la me!' ell poul'suil'allt les inseetcs dOlll ib 
chcrchaicn L it se l1011rrir , il a fallu un COII
COllrs ue ci rcolIsta ll ces hcurcuses Jlollr CI1I

pecher ces plérodacLyles et la proie qu'ils 
l'oursuil'aiclJt (\'Clre devores )lal' les poissulls 
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Fig. 81. 

el autres habitants des mers , au milieu des 
dépo uilles desquels on a découvert leurs 
restes. 

Un fait remarquable etqui semble établir 
une so rle de conllexion entre les insecles el 
les plérodaclyles , c'est que Solenhoret~ , oil. 
on a trouvé le plus abondamment des res les 
de ces derniers animaux , est aussi le lieu oil. 
on a découverl le plus grand nombre d'in
sectes foss il es connus jusqu'ici dans le 
groupe oolilique : a Stoncsfield, oil. I'on a 
trouvé des resles d'i nseeles, on a observe 
également, d'aprcs le professeur nuckland , 
des depouilles de ptérodactyles. 1I n'en esl 
pas de méme cepcudant, pour le ptérodacty le 
de Lyme regis, dont les res les sont meLés 
avec ccux d'ichlhyosaurus el autres animaux 
marins , sans que parmi eux on ail encore 
decouvert d'insecles. l\lais quand nous con
sidérons les nombreuses depouilles de plé
siosaurus que l'on rencontre , peul -Clre ne 
nous lrompons-nous pas beaucoup , en pre
sumant qu'iJ existail un continent dans le 
voisinage du Iieu OU nous lrouvons mainte
nanl leurs os enfoui s. En admetlant méme 
eeHe conj eclure, il lI'en est pas moins vrai 
qu'un pt¿'I'odactyle dans la mer , au milieu 
des ichlhyosaul'us et au Lres an imaux vOl'aces, 
ne doil avoir eu que tres-peu de chances de 
h' ll l' échap¡¡crj el /es géo logurs doiven l beau
cou p se félicitel' de ce qu'ulI co ncours de 

--- -

circonstances heureuses (lit pu amener la 
conservation méme d'un seul indi vidu, pour 
nous faire connaitre les élranges animaux 
terrestres qui existaienl alors. 

l .es ichthyosaurus , plesiosa urus, et bea u
coup d'aulres animaux qu'on trouve dans le 
lias de Lyrncregis, semblcnl avoir ele frappés 
d'une morl á peu prcs subile; ca l' , ell géné~ 
ral , leurs os ne son l pas dissé lll illés ~;i eL la, 
el dans un éLal de désagrega lion, lel que celui 
ou. on devl'a it les trollver , si 1'311imal mort 
élaiL descendu au fond de la mer pour s'y 
rlécomposer ou y ' lre devoré picec a piece; 
ou de mellle encore si I'animal avai t fioUe 
pendant quelque lemps a la surfacc, oil. dir
féren ls animaux en auraien l arraché les di
verses parLies ('une aprcs I'aulre. Au eon
lraire, lesos dcs ditTéI'clIls squeleues, quoique 
fréquemmcnt comprimes, ce qui devail ctre 
par sui le du poids enorme qu'ils ont eu si 
longlemps a supporlcr, onl assez bien réuuis 
ensemble, souvcnl merne dans un ordre par- _ 
fail ou presque parfait, comme s' i1 s avaicnl 
élé disposés par un analomisle : bien plus, il 
arrive quelqucfois qu'on pcul di stinguer la 
peau, el mcme obse rver les subslanccs com
primées renfermees dans les illLeslins; lou les 
choses tClluallL ;i ¡¡rouve!' que les animaux 
onl ele délruils tout á co up , el lout a COll p 

enveloppés de Inalli crc i1,'lre conservós . Cesl 
te qui cs t 3n ivé vraisc ml>lableJJlenl, 1111 11 -
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sculemcnt ¡( ces reptiles qui , bicn qu'habilués 
¡l vcnir quclquefuis á la surface pou r res
pirer r air , ont pu , uans ues circonstances 
favorable, (!lrc en lrainés au fonu de la mer 
en gd nd nombrc á la fois, mais encore aux 
mollusques, (lour qui c'esl une necessi té ab
solue d'élre conslamment ou presque con
stammenl plongés dans l'eau. Parmi le grand 
nombre d'a mmoniLes que I'on lrouve dan s le 
lias , j'a i souvent observé des individ us dans 
lesquels la vasLe cav ilé qui termine la der
niere spire, oü le corps de I'animal semble 
avoi r élé placé, élait vide sur la moitié de sa 
longueur, en all antdu fond ve rs l'ouverLure, 
comme si l'animal , au moment oÍ! il a elé 
enseveli sous un depót Lerreux , s'etait relire 
aulant que poss ible dans ecLle parlie de sa 
coquil le, de man iere ,; empeeher la maliére 
boueuse de la remplir complélement. Celte 
idée devienl plus probable encore , lorsq u'on 
observe I'é tat de la matiere calcaire qui rem
plit le surplus de la grande cavité, et qui est 
extrememenL bitumineuse, comme cela de
vaiL étre, par sui Le de la décomposi Lion de 
I'anirnal dans le reste de la chambre. 

Le lecteur doiL néa nmoins .se garder de 
penser q ue les observaLions que nous avo us 
raí les ei-dessus , relali ves au lias de Lyme 
regis, c'est-ú-dire d' une seule locali te, soient 
appl icahles ú tou t ce meme lerrain en ge
neral; ou meme que le lias deJ"yme regis ai ! 
ctú produit tout ú la foís dans toute son 
épai sseur : au con lraire, le lias présente en 
uiITercnts points, comme on doit s'y alte ndre, 
de difTércnces maleriell es provenant de di
vcrscs causes locales ; el on obse rve, a Lymc 
regis, des marques evidentes d'une serie sue
ccssive de uépolS, quí Oll t eu li eu, en pa rl ie 
durant un etat de tranquilliLé comparative, 
en partie par suile de peti tes ca lastrophes 
qui faisaien l perir lout a eo up les animaux 
qui exislaient alors en des points pa rliculiers. 
II convientcependant de faireune observation 
qui doit sa ns doute clre souvent applieablea 
d'autres parLies de lerrains oo lil iques dans 
difTérenLes local ilés, c'esl que uurant la for
malion du lias dan eelle partie de I'Angle
tl'I're, ji s'('stopel'é eel'lailJ s changemenLs dans 

la nalure des animaux qui vivai cnt á la mem(' 
plaee: ainsi, les animaux elles coquilles qw ' 
I'on Irouve dans la parlie supéri eure de ce 
terrain , different en masse de ceux que r OIl 
trouve dans la pa rlie in fe rieure. Tres-souvenl 
aussi, des couches presentcnt en abondancr 
certains débris organ iques, ta ndis que tous 
les autres y sonl extremement rares_ 

Nous devons resister a la ten talion que 
nous pourrions avoir de développer iei les 
circonslauccs probables quí out accom pagne 
un depot parliculier da ns un canton, ne fut
ce que sur une elend ue de quelque mill es, 
ear ces recherehes nous entraineraient dans 
des délails incompa tibles avce les limites ti c 
cet ouvrage . No us pouvons cependant remar
quer que la destruc Li on des anima ux , donl 
les resles nous sont connus sous le nom de 
bélemnites, a ele exlrcmemeut eonsiderabl e 
dans la localite dont MUS parlons. Quand la 
parti e superieure du lias a été déposée, il en 
a ped simullanémenl d' immenses quantités, 
comme on l'observe dans un e eouehe quí en 
esl presque entierement composée , siluce au
dessous du cap Golden, a un escarpemen t quí 
esl entre lymc regis el Ic porl de Bridport. 

II y en a des mill ionsd'individus enfouis, 
non-scul ement dans celle eouche, mais dans 
la partie supérieure du lias en general. La 
prod uclion d'unescmblable couche ne semble 
nullemenl difficile a expl iquer; car nous 
n'avons qll'á imaginer la reoconlre de quel
que circonstance eapable de faire péril' les 
an imaux des bélemni tes, dans le flui de qui 
les rcnfermait ou autrcment qui Ics ehal'
ri ail; c'est, par exemple, ee qui pourrait 
arriver á ces ~mas de mollusques dont les 
navi gatcurs se voi ent quelquefois environnés 
sous la zóne torride : dans ce LLe hypothese , 
cette masse Oottan le d'animaux deseendrait , 
sinon immédia lement, du moi ns peu a peu 
au fond de la mer, tous ceux du moins qu i 
echappcraient aux animaux voraces, le5-
quel s, a la verile, auraient pu elre chassés 
au loio par la cause queleonquc qui aurai t 
fait perir les mollusques . Supposons une 
multitude de sechcs communes, luées tout 
a coup par J' irruption (I'une eau chargee d'a-

-11 
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cide carbonique, ou par leur en lree dans 
une eau scmblable; leurs os inlernes, comme 
00 les appelle ordinairement , se trouveraien t 
dislribués sur une meme surface apres la 
décomposition du corps de ce aoimaux,les
quels probablementn'auraientpas étéexposés 
a etre dévorés par d'aulrcs; carccux-ci, s'il s 
n'avaienl pas été détrllils avcc les seches, 
auraient cerlainemeot fui I'cau ainsi chargce 
d'aeide carbooiquc. 

Les vcgélaux quc rcnferme le li as de 
Lymc regis se reneontrent dans deux cla ls 
dilTérents. Les uus ont il peine souffert quel
que :il le~alion avant d'avoi r cté enfouis; les 
'autl'eg sembler'lt en porler benueoup de Ira
<! , les bois sont brisés en morceaux; les 
pe tites btanches soo! tronquées, comme si 
elles avaient élc brisées, pendan! ou avanl 
leur Iransport dans les eaux. Ces dern iers 
débris végélaux se reneontrent plus ordinai
remenl dans des rognons argilo-calcaires, 
souven! d'un gros volume; mais ces rognons 
ne sont pas des concrélions conccnlrjques ; 
on y reconnait, au contraire, une slruclure 
schisteuse, comme aussi dans ceux qui en
veloppenl fréquemmcnl des arnrnoniles el 
des nautiles dans les couches argileuses ; el 
la direelion des feuill els de ces rognons esl 
parallele il celle de la slralification géoé
rale : ji en resu lle que , bien que les ro
gnons, surtoul ceux qui renfermenl des 
arnmonilcs el des nauliles, so icnl sphéro'i
daux, leur cassure est schisteusc, et que, 
quand on donne adroilcmenl un coup dans 
le sens des feuill els, de maniere a d iriger la 
cassure par le centre, on découvre un fossi le 
el quelquefois un poisson . 

La dé(erminalion de la n ~ lllre chimiqlle 

des débris organiques enfouis da ll s diversos 
roche étant un objcl de rccherchc lres-im
portan!, j'aí prié Ic docleur Turner de Sl' 

chargcr de fai re I'anu lyse de quelques fossi 
les du lias de T.yme regi • II a trouvé qu'UII l: 
vertebre , une cóte et une den l d'un ichthyo
saurus, qu'il a examinées , avaienl toule!' 
une lexturc élll inemrnent cristalline qu'elles 
doivenl au clépót de carbonale de chaux, 
donl elles sonl presque exclu ivement com
po ées . La couleur en esl presque enliere
ment noire, el meme loul-a-fait dans qu cl
qucs poinls , par suite d'une ma liere bitumi
neuse qu'ell es renferrncnt , 'lui en genera l 
ne s'éleve pas a plus de '/. POUl' 100 el ja
mais au dela de 3/4, Le phosphate de chaux 
lrouvé dans le verlebre ét.1it d~ns la pro
portion d'environ 29 pour 100, tandis que, 
dans la cMe ella dent, il s'élevait a cnviron 
líO. Dans le fail, eomrne on pouvail s'y al
tendre , le phosphale de chaux resle en plu 
ou moins grande quanlité dans divcrs 
échanljllons, probablemenl suivanl la loca
Iilé ou ji a été co nservé, el aussi suivanl la 
clurelé de I'os primiliL 

Le docteur Turncr a aussi constaté que Ir, 
écailles du Dapediu1n politltm , débarras
sees, aulan l que possible, du calcaire qui y 
e 1 ad hércnl, éwicllt composées des mcmes 
éléments que les os d'ichthyosaurus; mais le 
pho~ph ale de chaux ne s'y élevai l qu'il 19 
pour 100_ 

On avai l eu le soin de choisir des cchan
tillons qui ne fu sent pas impregné de sul 
fure de fcr , comme ce la arrive sOllvenl ; el 
ceux qui olll cIé analysés n'ont olTert aucuue 
lr'ace de fer, de manganesc, d'alumine el de 
si lice. 
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SECTION VII. 

GROUPE DU GRES ROUGE. 

Sy~ . 1\1arnes irisces (Rell. 11I.(I1'ls. ou Vat'ie
gated 1IIarls. , Augl.; Keupe1', AI/ em .) 

\fuschcl~alk (1I'71scltelkalf~, AI/em.; Catwí'l"c 
cOltc/¡ylicn, Al. Hrong.) 

Gres bigarré (Bulltcl' Sandstein, Al/cm.; 
11'e1O ,'ed Sandslonc, Angl.) 

Ca l a irc ma gnésiell (CalcaÍl'c alpin, anciens 
autcur ; IIlagnesian Limcstollc, AlI gl.; 
Zechstcú¿, Atpenkalskstcin, Al/cm ,) 

Gres rouge (Pséphitc t'Ou,geát1"e, Al. Brollg. ; 
Ti otlte 1'odtliegonde ou 'l'odt liegendes, 
AI/em. ; Rcd Congtomemte ou E xeter ,"ed 
Conglomemte, autcurs anglaís,) 

Ce groupe, qui esl souvent d'lIllC epa is
seur tre -considerab le, se lrouve, en deseen
danl I'échelle géologiquc des lerrains, im
IIlcdialemelll apres ccluí que nous venons 
de décrire . . Peul-clre ne pcut-on pas ctablir 
enlre ces dellx groupes de ligne de sépa ra
li un bien tranchée ; cal' lorsq ue la parlie in· 
férieure de I' un et la parlie supérieure de 
I'autre Ollt été COII idéralJlement dévelop
)lée , ell es semhlcnt en quelque sorte se fon· 
d re l'une dans I'autre . C'cs t ce qui a conduit 
~1. Charbaut , quí le premier a observe cclte 

ei rconstance dans le voisinage de Lons-Ie
Saulnier, a ela ser le lias avec les marnes 
irisées, qui eonslituellt la portion supe· 
rieure du groupe dOllt nous parlons actuel 
Icment. 

Les roehes qui cornposen l le grOllpe du 
gres rougc, se re llconlrenl rlans l'ordre suí· 
va nt , en a I/alll de haul en bas : 1 ° lIf(wnes 
i,'isées; 2° .~Iuschelkal"; 3° G1'iJS 'l"ouge ou 
gres big(,rl'é; 4° Zechstein; eloO Conglomérat 
1'Ouge ou l'odt licgenllcs. 

lUARi'lES IRISÉES. Dans les Vosges elles con
lrées environnantes , elles commencellt au
dessous du gres qu'on appellé gl'es du lías , 
auquel elles passcnt insensible lllent: la par· 
lie supérienre des marnes irisées, qui sont 
vertes , l'enferme deseouehes minees d'argíl e 
sch isteuse Jloire, el d'un gres q llarlzcux preso 
que sans címent, qui devielll peu a pen le 
gres du lias, Jequel passe au lías , el conlient 
les memes resles orgalliques '. L Élic tle 
lleaumont observe que , dan s bcaucou p de 
pays, les marnes iri ées lIe peuvent qu'a 
peine etre séparces du gres du lias, meme 
ar ti liciellement, commc 011 I'a faÍl daos les 

, Élic de Beaul11ont , lIfémoires 1)Du /' servir ti 
"!le Descript, géolofl' (te la FHwce, tome 1. 
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Vosges; cal' elles pnraissent u'y former qu'ulI 
seu l dépól, comme dans les environs de 
Saint·Légel' sur Dheune, et d'AululI, el <luns 
l'adeose de la Bourgogne . tes marnes irisées 
des Vosges présentcnt gélléra lement, comme 
leul' nOIl1 I'indique, plusieurs couleu rs dif
férellles, dOlll les principales sout le rouge 
de vin el le gris vel'dálre ou blcuálre; ell es 
e brisent en fra gmcnls qui ne présenlenl 

aucun indice de structu re schisteuse . Dans 
la parlie cenlrale de ces marnes, il y a des 
couches d'al'gile noirc schisteuse , de gres 
~ris hleuátre ct de calcaire ma gnésien gl'Í
,alre ou juunálre. Le gres el I'argi le ren
fermenl des empreintes végétales et meme 
de la houill e . On lrouve dcs masses de se l 
gcmme dans la partie inférieure des m3r
II CS ¡'¡ Vic, Dieuze el sur d'aulres po inls de 
l:c tle conll'ée; on trouve aussi des masses de 
gypse dans les parties supérieure el infé
rieure, mais surtout dans la derniere ' . D'a
prcs :31. Charbaut, on trouve dans la parlie 
supérieure de ce dépÓl des couches de cal
caire prc que en li eremen t composées de 
coquilles. 

Les marn es irisées se renconlrenl avec 
ues caracteres minéralogiques peuditrérents, 
dans diverses parlies des conlrées voisilles 
de la France et de I'Állemagne, el, d'apres 
iII. Dufrénoy, elles couronnent les roches de 
gres rouge du sud de la France . En Angle
terre, il esl difficile d'établir quelles sontles 
lillliles des marnes irisées; mais il paralt 
assez probable que la parlie supéricure du 
uépól de gres rouge dans ce pays, corrospond 
assez bien, I)Our sa struclure minéralogique, 
aux roches citées ci·dessus daus les Vosges. 
11 n'y a, en Ángletel'l'e, aucun passage appa
renl du lias ¡'¡ la serie de gres rouge; au con
traire, nous avons quelquefois, comme au
pres de 13rislol, au lieu dit the old pa sage, 
une espece de couglomérat formé de frag
Illenls de calcaire, d'os, de dents, el autres 
restes de sauriells el de poisson , avec leurs 
excrérncnts fossiles ou cop/'olites, qui sern-

1 EUe de Bcaumolll, lIJúmoil'cs 110111' SCl'til' {j utle 
n,'sC/'Iilf. yéolo'J. de leo F"allce, lome 1. 

bleraielll inlliquer une période ou les de
pOts de menus délritus avaienl cessc de se 
former , el ou des courants d'eau, capables 
de transporler des ga lets, aceumulaiclll des 
os el autres subslances au fond de la mer. 
Sur la cOte mcridiollalc de !'Ángleterrc, 
enlre Lyllle regis et Sidlllouth , la partie su
périeure du gl'uupe du gres rouge est telle
menl sc mblabl e allx mames iriscos des Vosgcs 
el de cerlaillcs parti e de I'Állemagne , que 
je n'hésite pas iL rega rder ces deux dépOts 
comme conlemporain . Dans celle partie de 
I'Ángl ete rrc, ces mames conliellllellt des 
resle de végélaux, et aussi, quoique ral'e
menl, des écaillcs de pois!ions et des os de 
ptérodactylcs? D'aJ.l res 111. Hozel, la partie 
supérieure des mames irisées, conlieul des 
dcnls el des os de sauriens, avec des pei
gnes el des ent1"Oqucs . 

Les marnes iri ces lIe cOlllienneut pas ulle 
grande variélé de fossil es ; cependant ¡'¡ ceux 
que 1l0US veuons d'indiquer, on doit ajoute .. 
les suivanlS : 

Débris organiq1ees des mal"1ws it'jsées (Kezeper 
des AlIemands) '. 

. VÉGÉnux. 

Equisetum 1Iler;aui (tld. Jkong. pI. 12. Ng. 13 .) 
N eucwelt, J)I'cs lJálc. 

- cO/1l1llIla l'e( Ad. BJ'onr, . pI. 13.) Lorraiuc, AIsact'; 
FJ'aoconic, \Vul"lcmberg. Dans les co uches iu
féJ'ieures 'lui avoisiucut le muschelkalk. 

- P/alyodOl. (Ad. BI'ong.) Franconic. 
Cata1T.ites arcnace .. s(Ad. Bl'ong. pl. 26. fig. 3, 4,5.) 

Fl'ancouic, \Vu rlcmberg. 
P ccol"eris Meria .. ' (Ad. llroug. pI. (ji, fig. 5.) 

Ncucwclt , pl'es llále. 
Tawioptel'is villalto (Au. BI'ou(;. pI. 82, fiG. ;; 

ct 4.) ' clIcwclt, et allssi I/ ,k, ClI Scanic. 
P-ilicitcs StllU!J(I1'dicMis (Au. J3t-ong.) Gres sup c

J'icur; Wurtcmberg (Dechcn.) 
- lanceo/ata (Ad. lll·on[;.) GI'es SUpél' icUI' ; Wu\'

tcmbcrg (Dechen.) 

1 Dans cctlc lislc tIc fossiles des Jlfarllcs irisées 
eLualls ecHes qui vont Sllivrc , J'c1aL ivcs allx alllres 
subdivisions du grouJlc <fll l: 1'~S I'OUGC, nOlls a\'OJlS 
~joulé beaucoup d'cspcccs <JIIC UOllS ;¡vons em
prunlécs 11 1Il. de Dcchcl1. 

(!\'ole Iltl fmdll rll'lll".) 
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, 1I-fal'allloidell ""el/(lcea (J<i!)cr.) Gres supél'iellr; 
StulllPI'd (DcchclI.) 

Plerop}¡yllllm /ol/gifolillm (At!. BroDg. ) Neue
welt. 

_ 1I1er;01li (.\d. !lro ll lj.) N cuewelL. 
- Jdgcri (Ad. !ll·onlj.) Gres supér ieur; F t'ancon ie 

et Wurtcmhcq;. 

1\AD IAlR"': S. 

Op"ittra. Espece no n détcl'll1 inée. Vosgcs (De
chcn.) 

MOLLUSQU.:s. 

• Plagios/o",a l ítlClIltt1l/. Couches inférieures; 
WUI·tembel'g (Occhcn.) 

• Cardium !Jeclil/lIl"''' . COllchps infé l'icurcs et 
llloyenncs; WUI' tcmbcq( (/)cchc lI .) 

• 1'/'igOl/.llI wlgllris(Schlol.) GYjJSCj LudIVilís]¡urlj 
(lJcchclI. ) 

• - cllróro.·tris (Schlot.) Gypsc; LIIlIIV i:;shur¡;. 
Dolomie ; SChWI'l1l1in;;cll (Occhen.) 

• - s"lc(l/lI (Goldf.) Couchcs iu(crieul'cs ; Villin
gen (Dcchcn .) 

· - l'rlyll "'ttScu/oi'des (Schlol. pI. 33 . filj . 1.) Dolo
mie; ulz, prcs du cekcr (1lecben.) 

, - el¡q¡gata (Sehlot. p I. 33. fil). 2.) Dolomie; 
Suh, pres du ceker (Dcchcn.) 

• Af)icltla .ocialis (iI1y tilus . •. .. Sehlot. pI. 57. 
fi¡;. 1.) Couebcs inférieures el moyennes; Sulz, 
prcs du Necket' (Dccben,) 

, - sltbcoslCtta (Goldf. Couchcs infé r ieures; Sulz, 
prcs du Ncckcl' (Dcchcn .) 

, - lil/eMa (Goldf.) Cou hes inférieur es; Sulz, 
prcs uu Neckcl'(Dcclten .) 

• Pe,.lIa 'tC/lls tll (Goldr.) DoJomic; Dürrheim (De
chen.) 

Posidollia KCllpcrimla (Voltz.) Couchcs iufél'Íeu
I'CS; llall; Souabe, W lIl'tcmbcl'¡; (Dcchcn.) 

• - 1I,;'",la. Ro ttwcil , \Yurtcmbeq; (Dcchc lI .) 
• JlIodiola milluta (Goldf.) Rottwcil, WUI' lcmberg 

(Dcehcu .) 
• " el/ e"i 1'<11'f!ia (Goluf.) Gypsc; Rottwci l, Wurtcm

ber¡¡ (Dechen.) 
• Lillgltla telU';ssillla(IJrolln.) Rottwei J, Wurtcm

(¡el'lí (Occhcn.) 
S a.úcarn Blail/t·illii. Ballbl'on (JI'l'lli n¡;haus.) 
• Hll cril/"'" tllrbiti .. "". (lIdi,'/: . .. , .. . Schlot.) 

Cou hes iui'cl' icures et moycullc ; Sulz, pres du 
Nrekcl' (Dcchcn.) 

P OISSONS el $A.URIENS. 

Poi~sons . Espeees non déterminécs. GI'CS supé
I'Icur i Sc,dmannsdo l'f, NCllSCS, Scidiuljstadt 
¡lres Cobou "1} (Occhcn.) , 

• ()enl ' dc Sqlllllu .. Jlajlt; Coucltes inférieU t'cs; 
WIIl' tcmber¡: (Dcchcll .) 

P /¡ y tosaltt'tts cylill ciricodoll (Ja¡;cl'.) Gres supé
r ieur; noll , WU I' tember¡¡ (Oechen .) 

- cubicado/> (Ja¡¡er.) Gres SUpél'icur ; BoH, Wm'
tcmherg (Dcchen.) 

• M oslocial/satlrlts J ágcri(UoH .) Couehcs iu fé l'ieu
r es; Gai ldorf, Wurtem bcr¡; (Deehen .) 

[cltl"yosaltru$ L unwillell sis . . . .. \Vurlembel'g 
(Deehen.) 

P /esiosaltrlts. Espeee non délermillée. DÜl'rheim , 
pays de Bade (Dechen.) 

Nous avons dit que le gres infé¡'ieul' du 
lias passe pal' des nuanccs insensib les aux 
marnes iri sées, el sembl e meme , jusqu'a un 
eer taill po int , eLre leur équivalent; 0 1', 

comme il a pu arriver qu' un dépót de sable 
ait cu li eu dan s une localilé, tand is que des 
marnes se produisaien t da ns une aulre, 
1I0US devo us nous ga rd er , q uand nons con
sitléroll s ces lerra ins en gcnéral , de pousser 
trop lo in nos eo nclusiolls, el d'appliquer ces 
tl ivisions a d'autres con trées que cellcs aux
quell es elles paraissenl con ven ir . 

t e professeur l'usch , dans son mémoire 
si intéressant sur les terrains <l e la Pologne, 
a reeo unu que dan s ceUe con trée, entre la 
serie oolilique et le muscbelkal k, il y a uu 
depM étendu et tres,important d'un gres 
qu'on appelle ordinaircment gres blan e, a 
cause de sa couleur. t e dépót peul se diviser 
en deux pa rties : la parlie supérieure ne 
eontienl qu e du gres blanc, lantlis que la 
par tie inférieure esl composée d'alternati ves 
<l 'un gres blane marneux a grai ns fins, d 'un 
gres schi sleux , d 'a rgi le schisleuse (Slate) , 

el d'a ulres roehes schisleuses et noiriHres , 
le tout renfermanl des co uehes de ltouille de 
tro is á vingt- cinq pouces d'épaisseur. Le 
gres b lanc de la partie supéri eure alterne 
avec <les co uches pui ssa ntes de marnes tI' un 
gr is bleuátre, quelquefois rouges, plus r a
remen l ¡risces . On y lrouve aussi des cou
ches de calcaire ; mais la subslance la plus 
u tile qu'on y renco nlre esl du minerai de 
J'cr, qu'on y cxploite en plus grande abo n
da nce q ue dans aucu n autre terra in de la 
lJologne : on lrouve peu de fossil es <lans ce 
<lépól , sinoll des débris de végétaux. 
111. Pusch rapporle ce terrain au gres du 
lias , le meme qu i se reneontre aussi dans III 
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Souabe , en Scanie etdans I'Jle de Bornbolm. 
Hans lou tes ces locali tés, il est riche en 
meme temps en minerai de fer et en houille '. 
11 semble réunir a la foí s les caracteres des 
marnes írisées el eeux du gres du lias du 
sud de I'Europe, quí sont intimemen t liés 
enseml.Jle . 

Dans les gres eonnUSilOUS le 110m de [l1'eS 

fin lias, on a cité les fossi les suivants : 

Cla tl.roptc,·is ",ell iscoides (Ad . BI·ong.) llor, en 
Scall ic j Sai llt-Étienllej Vosges (Al. B,'ong.) 

(;[ossop toris Nilsson'iana (Ad. BronIT.) llor , Sea
nie. 

l'ccopte,'is agardhianll (Ad. BI'ong.) 1101'. 
T on,o]>le,';s ,,;/la ta. JIor , et uuss i dans Ics mal'nes 

irisccs , a Ncucwelt, prcs Bate. 
JIlam'l toidea at'e ,w,'ia (JagCl·.) Stutt¡;ard. 
Lycopodites patens (Ad . 1ll'011[;.) lIor. 
f'1 C1'Op¡'!/IlIl7JI Jiiger; (Ad. Brong.) Stuttgard . 
- dttbiu", (Ad. lkouIT. ) Hor . 
Sitss(ntía breflis (Ad. Brong., A,m. des Sc. flat., 

t. IV. pI. 12. fig . 4.) ROl'. 
Belemnites Aa lons;. (Voltz.) Aulcn, Wurtcmberg. 
T ellina sll·iata. Vic (Hamiogbaus.)j el plusieurs 

autr cs coquilles indéterminées. 

MUSC IIEI.KA.LK. Calcaire variabl e dans sa 
lcxture , mais qui es t tres-fréquemmer;lt gris 
et compacto 11 contient quelquefoís de la do· 
lomie, el passe aux mam es qui sonl au
dessus et au-dessous de lui. Quand il es t 
trcs-~ompact , el qu'il renferme une grande 
qua ntiLé d'encl'Ínites moníltro"mís (Miller) 
( fossile tres-caractéristique d'au rnoius une 
tres-grande partie de ce dépót) , il a tout-a
fai t l'apparence de quelques variétés du cal
caire carbonifere de l'Angleterre . Quelque
foís, comme a Épinal (Vosges), il es t assez 
tlur pour elre employé eornme marbre. 11 
pa rait que dan s quelques localilés, les foss i
les y sonl tres·nombreux, talldis qu' ils sont 
aSSC:l rares d~ns d'aulres . Suivallt ~L AI
berti, on trouve du sel dans le muschclka lk 
du Wurtemberg ' . Il paralt que ce terrain 
lI 'est ras connu en Allglelerre, ni dans le 

I Pnsch, E sqtt isse gf:ogl1osliqlW d" miliell de la 
('ologllc; tl a ns le Jout'l/al (11, Gf:n logit" t. 11 , p. 230. 

2 Alber ti , D ie Grbírge des Kouig/'eic!ts, !Pu.r
IClllbe1'g, 1826. 

nOl'd de la F rance ; mais a "est el au sud dc 
ce dernier royau me , et dans quelques par
li es de l' Allemagne , on le trouve a la place 
que nous avons indiquée, intercalé entre les 
marnes irisées et le gres rouge ou gres b i
gaFré . D'apres le professeur rusch , il se 
renconlre en Po logne, ayan t ord inairemeul 
une coul eur grise ou jaune. 

Déb"is or[laniques du 1Il1lschelkalk. 

V':áTAUX. 

ettroplm'is Gailliardoli (Ad. Brone. , pI. 74. 
tig . 5.) 

• ilia1llellia c!/lindrica (Arl. Brong.) Famillc des 
cycadées'j LUllév ill e. 

ZOOI'HYT ES. 

Astrea pediculata (Dcsh.) Locali lés non indiquécs. 

, RADIAIR~S . 

• Cidaris grandlliva (GoIM.) WlIl'lCmurr{J (Dc
cben .) 

Encl'i71ites fltonili{urmis (Millel· .) Eltcr' ''''' lilii
(0/'1I&i. (Schlot.) Cal'actéristiquc¡ Gotliogucj 
Wul'lembc"Ih Alsace , ctc . 

- epithonú.s .. .. SoleUl 'c, lIa:ninghaus. 
Optu:lt1'a lJrisca (Munst.) A stcrias op/¡iltm (Schlol.) 
• Baircuth (Golelf., pI. 62. fi{J . 6.) 
-lol'l'cala (Goldf. , p I. 62. lig. 7.) P'\I·ti CS llpé,'jClll·C, 

on SU I' les cOllchcs dc ITYpSC¡ chwconin{Jcn , 
WlIrlembel'g (Goldr.) 

A stel'ias oblltsa (Goldf., pI. 63 . fi{J.3.) Pal'licsupé
ri eure j Marbach, prcs VillinGcu , Wurtembel'g 
(Albel,ti .) 

ANNELID.:S. 

Se/·,,,,Ia flalflala (GoIJf., pI. 61. tig . 7.) Bail' ulh 
(Goldf.) 

- colubri1lll (Goldf. , pI. 67. tig. 5.) Baireuth 
(Go ldf.) 

CONClUYERES el I'tIoLLuSQuEs. 

T erebmtula f>1.lgaris (Schlot. , pI. 37. fi g. 5.) GOI
ljngue (Ham.) WUI'lemberg¡ Lunévillc¡ Toulon 
(Al. Brong.) 

- perof!alis . lena (1 Ireninghuns.) 
- sltlflata (Schlot. , Ac . de MUllich, 1816, pI. í . 

fig .10.) l éua (lfre ninghaus.) 
- orbicltlaln ( ch lot.) IlOl'/lbcrg. prés ;I'lélw 

(Ha:ainGhaus. 
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· Dcllhyris semicirculan: .• (GoIM.) Yi ll ingcn (Oc
chcn.) 

• Lj"gllla Icmtissima (13I'onl'l .) RottwciJ , \Vur tem
bcrl} (J)cchen.) 

• O"/" ea placulIoit}"s. (Mu nst.) Baireuth (Dechen.) 
• - sl/bano""i" (Muns!.) l3ai"euth (? Oslraci/es 

alloll/iu ... , Seh lo!., p I. 36, fil}. 3.) 
, - "e"i/'orllli" (Muns!.) 13ai,'euth. 
• - (/i/(o1'lllis (Sch lo!. , pI. 36. fil}. 2.) Baireutb eL 

Wllrlembc"1} (Dechcn .) 
· - m./lltiro,.la/a ·(lI1unst .) Würtzboure;: (Dcchen.) 
• - cOlllplical(, (Goldf.) llaireutb, Vill ingen (Oc

chcn,) 
• - tlecemcosta ta (Mu nst.) l3aircuth (Dcehen.) 
- spolldylo;'dcs ( ch lo!., pI. 36, fiG" 1,.) QLlcdlim

bourl}; Gouiuguc¡ Hai"euth¡ Rottwcil¡ Luoévillc ¡ 
TOLllon . 

• - C01u /a (Goldf.) Rattwcil , WlII'tcmbcrl} (Oc
ehen.) 

• -l'leuroJlrc/i/e,. (? Seh lo!., pI. 35. liG" 2 ct 3.) 
1301lI'lJOIHI('-lcs-[;iI i ns¡ Lllné "i Ilc (Ocehcn .) 

• Gryplura (Os/rea ?) prisca (Goldf.) Villingcn (Oc
ehen.) 

Peclell "ctiwlallls (Seblo!., pi . 55. tig. 4.) Gouin
e;:ue (Hreninr.haus.) Gotha (Ocehen.) 

• - Alber/ii (Goldf.) Villio[lcn. 1'm'tic supél'icurc; 
Rüdcl'sdorf (Oeehcn .) 

• - I(JJDigalu.s (Goldf.) . ( Pleltrollec /i/cs ..... 
Schlot. , pI. 55. fi¡¡ . 2.) Wurtcmbc,'c:; Baircuth¡ 

-- Gotha (Dcchen.) 
• - diaci/es (Scblot.) COllchcs supéricures; Wur

temberg¡ Mlc; Poloc;ne; Hüdersdorf (Dechcn .) 
Plagios/oll/a lill ea/"", (Chm/tilca li/teata, Schlol., 

pI. 35. tiG'. 1.) Mosbaehj J\Iiehclstadt¡ GotlinG'lI c; 
WlIl't~l'IIbcq:¡ llai"clIthj Weima l' (Ocehen.) 

• - sln'a //"" (Schlol., pI. 34. liC;. 1.) AlIcmaG'llc; 
Francc¡ Polo¡;n c. Trcs-al.>onelant. 

- rigidltrlt (Schlot.) Itautl".l , p l'es d'Iéuil (Ureu.) 
Goltin(juc (Al. Bron(j.) 

- heriga/",,, (SchloL. , pI. 34. fig . 2.) J\Iosuach 
(lI o·ni nghnus.) 

-pl/ll ctalll'" (Schlol., pI. 34, fig. 5.) Gottingllcj 
TOllloII; GOllla; (-\ 1. B,'on¡; .) 

Avicula social .... (Ocsh., Coq. Cat'. de .• Ter., pI. 14. 
fig. 5.) Gotha¡ S:rehscnllOLlrr,j (Sc hl ot., Mytlt
lile .• suciali .. , pI. 37. Ijl~' 1.) Wcima!' (IIren.) 
Gottinguc; Mont-lIfc iSJ1 cr; Wnl't cmbcl'{;; LlIn é
ville (Al. Bl'one;:.) 

• -costata (Sch lot.,AIyt.costallls, pI. 57.fie;: . _.) ... 
Wlll'tcmucrG'; BaircLlth (lIcehcn.) 

• - cn'spMa (GoIM.) Couchcs su pé,'icLII'CS, F,'é
dérichshall (Ocehen.) 

- B"oll1lii (Alberti) Vil1inl}cn (DCClrCll .) 
Myliln .• ~C"'S/!I ,' (GoIM.) (;l/y/i/II ., ('(¡,tli(Or7l1is, 

SrI,lol., pI. 37. fir.. 4.) Gotti n¡;lIcj Wurtcmbc"l':j 
llail'ellth (Dcehcn.) Lunéville (Al. BrOIll}.) 

Trigo7lia ndyat-is (Sch lo!., pI. 36. fig. 5.)Wcimm'j 
GOllin¡;ncj WlIrtembcr¡;¡ Baireuth (Deehcn.) 

Trigonja pes auscr':' (Schlo!., pI. 30. fie;:. 4.) 
LLlnévi llcjMosbach (IIren .) GOlljngllc(AI . Jkollg.) 

• - cltN!iroslris (Sehlot., pI. ;JO. lig . (j. 7.) WUI" 
temberg (Dcchcn.) 

• - cardÚsoide .. (GoldF.) Wurlcmbcrg (Dcchcn.) 
• - 1(JJfJigala (GoldL) Mal'baeh (Dechen.) 
• - Goltl(usii(A lber ti.) M3rbach (Dechcll .) 
• Arca inrequivalvis (Goldf.)Co llches infel'ieurCS j 

F'reudenstadt, Wllrtemberg (Dcehen .) 
Ca/'diulII slrial"", (Schlot.) Wurtember g; Gouin

gue (Al. BI·OUe.) 
• - pcclÍ1whm. (Alberti.) Couehes supériellrcs; 

WurtclI1 berg (Ocehen.) 
Mya 11I·ltsc/lloirJes (Scb lo!., pI. 33, lig. 1.) Wcima¡' 

(Hrol1 .) WurtembcrG'¡ Hautc Silcsic j Polognc 
(Dechcn.) 

- velt/ricosa (Sehlo!., pI. 33. fig. 2.) COliche. in
fé ,'icures; Wu,'tem bcrg (Dcchen.) Lunévi ll c 
(A l. Brong.) 

- e107/gal<. (Sch lot. , pI. 33. fil). :.3.) Couches inré
ricures j WUl'tell1bel'g j Haute-Si lésic; Pol0G'l1 c 
(I)echen.) 

- intermedia .. . .. Méziercs (Hro nin¡¡haus.) 
• - macll'oides (Schlo!., pi 53. fil). 4.) Marbach ; 

(Haute-Silésie; Po lo¡;nc (Dcchen. ) 
• - "I/gosa (Alberti.) Rottweit ¡ WurtembCI'1) (Op-

chcn ,) 
• I/enu .. 1IItela (GoldF.) Marbach (Deehen. ) 
• Mac lra? t"/golla (Goldf.) l\farbach (Ocehen.) 
• Cltclillrea minuta (Go ldf.) Couches infél·j eurcs 

immédiatement sur lc gres bi¡¡::L'I'e¡ Yillin¡¡~n , 

llade (Dcchcn .) 
• Ealaults ..... Villingen (Oeehen.) 
• Calypl"rea discoides (Pa /elliles ... Schlo!., pI. 32. 

lig. 3.) Vill ingen (Dcc hen .) 
• Capl/l1" ",ilratl/s (Go ldf.) (Patelli!" ...... Schlo!.. 

pI. ó2. liG'. 4.) Vill ill¡¡en (Occhen.) 
• D ell talimlt torq!tal",,, (Dentalites ... . .. Schlol., 

pI. 32. fi¡:r. 1.) Gottin¡;ue(AI. Urong.) 
- lrove. (Deutalites .... Sch lot., pI. 52. fi{l'. 2.) 

GOllingue ; Alpirsbach ¡ llai rcuth, ]11. Dechcn. 
pense qu'jl n 'cs t pns bien prouvé (Iue cc ncsoiL 
pas nn f,'ag men t eI 'encrine. 

• Troe/", .. Albe1'lútlls (Goldf. ) ROllweil, \Vllrt Cll1 -
be,'G' (Oechen.) 

Tm'ritclla obsoleta (Bucci"'t1n .... Sehlot., pI. 32 . 
fi l}. 8.) Wcima¡' , GOllingue (Dcchcn.) 

• - depenl-ila (GoldF.) Weima" (Dechcn.) 
• - ele/rila (Goldl'.) Culmbach, pres Ilaircuth 

(Ilcehen.) 
• - scola{(,. (SI,·omólt ..... Sehl o!., pI. ;J2. fig. 10.) 

WLlrtemberl} j Riidc ,·sdol'f(Occhcn.) 
- te"ebral-is (Sehlol.) Weima.' (Hren.) 
• Bucci""", gregat'illll' (Sehlot. , pI. 32. fig. O.) 

Rlidcl'sdod ' (Oeehcll .) 
• - (I"rbili""m .) lfelicites, .. Schlot. , pI. ó2 . fiG" 5.) 

Wurtembel'f';; Rüdersdol' f (Deehcn.) 
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• Stromblts dcnticulalttS (Schlot. , pI. 32 . fi~. 8.) 
Rüde"sdorf (Decben.) 

• Na/ica Gailliardoti (Lefroy.) Coucbes supérieu
r csj Wurlembcrg (Dechen .) 

• -pulla (Goldf.) ROltwei l, Wurtembcrgi peUI-etrc 
n'est-ce qu'une jeune v31·iété de la précédente? 
(Dee bcn.) 

• Tm'bo dubius? (Munst.) Seewangen , Ricdern 
pres Waldsh l.lt (Dechen.) 

- gigan/eus (Sch lot.) Seewa nGcn (Dechcn.) Celle 
espece el la Pl'écédcn lc apparlÍenncnt peut-ctrc 
a lll1 aulre gcnl'c (Dechcn.) 

• N ,,,,,,nuZ,:tcs? A ltltausii (Albcrli.) ' Vurtcmbcq]" . 
II Csl fort incCJ'win quc ce sojt une nu mmulite 
(Dcehen.) 

Naul ilus bidorsatlts (Sehlot., pI. 31. fi¡¡. 2.) W ci 
mm' (Ham.) GottinGlIej Rüdersdorf; Wur lcm
bCI'¡¡j LlInéville (Dechen.) 

- flodosus (MunsL) F,'anconic (l\IlIoster.) 
A1II1Itollites nodosas (Schlot., pI. 3 1. fi¡¡. 1.) PIIIS 

abondant dans Ics eouehes supé,'icll" cs (\Vei
mar; GO ll iugllcj Wurlcmbe"¡¡i Silésie (Dechcn.) 
Toulon (A l. Brong.) Lorraine (Beal1mOnl.) Voy. 
ci-apres la figur e 87. 

- sltbllodoSlts(Mun st. ) Allemagne (!\Iunst.) Variété 
de la précédentc (De Buch.) 

- latus (Munst.) Allernagne (1\Iunst.) Variété de 
I'Am,monites nodoslls (De Buch.) 

- bipar/i tus (Gai lliardot.) Lunéville (Al. Bron¡¡.)l 
- H cnslow;? 2 (Sow., pI. 262.) Bai,'euth (lIcenin-

ghaus.) 

, D'aprcs l\f. Dechen , ces quatre especes d'am
moniles, qui se r éduisent 11 deux, eornme on I'a 
VII ei-desslls, eonsli tuenl presqu'it elles senles, 
dans la cl~ss i flca li o n de l\f. dc Suel" tille farnillé 
tres-bien carac téri sée SOI1S le nom des Céra lites. 
l\f. de Bnch avait déji, indiqué celle famil le d.1 ns 
unc nole a la page !) de son lIIémoil'e. Il paral't, 
d'aprcs 1\1. Dechcn, qu' il n'a encore r encoll lré 
qu'lI ne trois icme cspece qui s'y rapporte, l' Am
tIIonites Bogdoa1l'lls , qui provienl du l\Iont-Bo¡¡do 
dans le pays des Ca lmoucks; mais on ignOl'c si 
celle espece se rcncontrc, comme les deux pre
mi~res, da ns un tcrrain dc rtluschelkal k. 

(No te dlt traductclll·. 
2S'il es tbienconstant ql1e l'Am""ol1ites H onslowi 

a été trouvé en A lI crnagne, jI esnres·rcmarquablc 
que, dans ril e de !\Jan , O" on a observé cetle co
quill e pour la premiere fois , 011 assure qn'on a dé
eouvcl'! auss i l'Ammonites 'lOdoslts . Le caractcI'e 
r;énéo'a l des sinuosités c1u bord des cloisons eS l lc 
mcmc dans les deux eoquill cs, (f/oy . fig . 87. ) 
Touterois on doi! convcn ir qu'on n'a ' pas des 
preuves aussi positivcs qu'on doit le désirc l' de 
r association de ces dell x foss iles dans 1'¡le de 
l\fan , cequi tendraita y rail'e présumer l'exist cncc 
(111 terrain dc muschelkalk. II pent f~ril"nwn l y 

Pali""r".S"crií(Des JIl. , pI. 10. fi g. 8 c l !J.) DUIT
heim (Hcen,) 

• R"y"cholitc8 " .r,,"<lo (Fauv. Big.) Couches su
pé,' ieures j Wuncmbcrgj Luoévi lle (Dechcn .) 

• - acuhts (B lainv .) DilJue. 
Dcnts de SqltUlu., Raia, te. Baireuth (HunsL ) 

Wu "tembcrlJ j RiidersclorF (Duchen.) 
Plc"¡ow1L1'lIs . Espccc non c1éterminée. \VUl' tcm

bCI"f~ (J;¡gcr.) Uai ,'cnth; Rüdersdo,'¡ (Dcchen.) 
• Ichl"yosam'It ,. L It1/Cv':lleusis. LuntÍvi ll e i \VUI'

tembcl'{:; (I)ccllen.) 
- Jo:spcccs 1Ion déLcl'minécs. AlIemague j Frallec 

(Deenen.) 
- Gmnd Salll·;ult . GeUl'c non détél'luiné. LUDé

villc (Al. ]j1·01l{j.) 
C" elonia . Espccc non détermi née. ),unéville; Lei-

1Ieckel'bcl'(~ (OccIJC1I.) 

GRj.; S ROUGE ou GRES IlIGAR RÉ. Les roches 
dece tC l'rain sont, comme son nom I'indique, 
de dilTerenles couleurs, rouge , blanc, bleLL 
et verl; la coulcur rouge csl cepcndan l la 
plus commune. Cc terrain est principalconclIl 
siliccux el argileux; il renfcrmc parfois du 
mica el des lIla sse~d e gypseclde sel gemme. 
Dans les Vosges, la parlic supérieurc du 
gres b igarré présenle souvenl, el'apres 
J\L Él ie dc Beaulllonl, des couchcs lIlinccs 
de calcaire marneux et de dolol11ic, c¡ ui dc
viellnenl peu a peu plus nombrcLLscs; de 
sorle c¡u'a la fi n eJles constiluen l la parlie 
inférieure du muschclkalk '. 011 lrouve dans 
ee dépOl, en quelq ues points de J'AlJ cmagne, 
une roche calca réo-magllésien ne et ooli
lique " el il renferme aussi des conglo
mérats. 

On renconlre dans les Vosges un depÓl 
tres-étendu , qui !le val'ie que peu dan ses 
caracteres, el auquel d'apres la conlree ou 

avoi l' eu quelque confusion CIl!I'e des ammonilcs. 
ayant cn tre elles, en génél'a l, de l'analo{jic. D'a
prés le professeur llenslo\V, les fossi lcs qu'oll 
tl'ouve avec l'A 1IIlIIo"iles I/enslowi daos rile dc 
1I18n, son! ceux qui son! o"di uai l'cl11cn! l)J'oPl'C;; 
aux te"I'a illS de ca lcai l'c cal'bonifere et dc c:lIcairc 
de la grauwackcj T"ilobiles , p" odltctc, seojica, etc. 

1 Élie de Ilcn umolll , Te/'l'Oi"s sccol/da;,'CS tllI 
systC1IIo des f/ osgcs . 

2 Les gl'ai ns qui fOl'mcnl cc ll.e rochr oolitiqllc 
son! r.1)'Ol104Ís dll rcnl l'C j, 1.1 ri,'ronfÍ' ,'rn rc. 
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j i exi ste , 0/1 ~ dO/1/1e le 110m de gres des 
rosgf!s . JI scmhlnait cx ister une dissidenee 
u'opinion clltre liT. Élic de Beaumont et 
liT. Vo IIZ, rclaliveLllenl á I'clage de la serie 
du gres rouge auqud jI faut rapporter ce 
dép<lt. Le premie\' le regarde comme ctant 
l'équiralen l du rotltes todt [iegendes donl la 
place est au-dessous du zechstcin. Le se
con!! le co nsidere comme ctant la pa rlie in
férie ure du gres rouge ou gres bigarré, qui 
repose sur le zecbste in : mais , comllle le 
zechstein manque dans les Vosges, on peut 
dire peut-élre qu'il n'y a qu' une diITéreuce 
bien peu essentielle entre ces delJ.x opi
níons. 

],egn)s des J70sgcses t esscnli ellemcul com
posé de grains de quarlz amorphe, ordinai
rcment recouI'er t rJ'un enduit mince de per
oxyde rouge de fer , parmi lesquels on CH 

découvre d'a utres qui paraissenl élre des 
fragmen ls de cristaux de feldspalh : on ob
serve souvenl su\' les lranche! de ses couches 
des indices de feuillets en travers ou diago
naux, Slruclure si commuoe d'ailleurs dans 
les roches arénacées, cl qui résulle proba
IJlemenl de I'act ion de courants entrecroisés . 
La roche contienl des galets de quartz , quel
quefois si abondammen t , qu'el le ofTI'e I'as
pecl el'un conglomérat avec un cimen! aré
na cé . f,c caractere minéralogique ele ces ga
lels fait pcnser;i M. Él ie de Beaumonl qu'ils 
provienncll l de la destruction de roches 
pl us :mciennes, et que ce sotll simplemenl 
des fragmen ls plus gros qui ont mieux ré
siste it la trituralioll que les grains plus 
petits qui composent la masse du gres. 

Le gres rouge , ou gres higar l'é de quel
Cfues pays, fourn it une excc1 lenle picrrc de 
conslruction , el qui fait meme un tres -bel 
rITet, quand elle est presque ill colol'e, comme 
;i Épi nal, dans les Vosges . Dnns les loca lités 
oú le gres bigarré dev ient s.; hisleux, pa l' 
suite du mica qu'il ren ferme , 011 I'emploie 
so uvcnl, comme cela a lieu p01l1' qu elq ucs 
variété du vieux gres rouge des Anglais, 
romme pierre de da llage, et mellle pour cou
Hit· les toils. 

J)'apn's le professrur Scdgw iek, le gres 

rouge qui se rencontre dans le nord de 
I'Angleterre, au-dessus du calcaire magné. 
sien, représente le gres bigarré ou bunte/' 
sandstein des AlI emands ; el les mames iri
sées qui le recollvrenl sonl I'équivalenl du 
kC1~per de I'Allemagne. 00 décrit ordinaire
men l ce gres comme ayant une composilion 
lres-complexe, par sui te des mélanges varia
bles de sables, de gres et de mam es . Dans 
toule I'élenduc de pays qu' il recouvre, de
puis le ottingamshire jusque dans le York
shi re, il esl gClléraleme ll t it grains gross iel's, 
souven t presquc en li cl'ement in co hérents , el 
il passe quelquefois a un congloméral it 
gl'ai.lls fins . Les marnes qu i le recou
vren l sont rouges eL mélangées de gypse ' . 

Débn's O1'ganiqucs du gd:s biga1'ré . 

VÉGÉTAUX. 

E'll/iselllln eolu1nnot'e (Al\. 
B,'ong. , Nist. des Vég . (088., 
p1. 13.) Sulz-les-Bains, Bas
fihin . 

Calamites m-a,wee'" (A d. B,'. , 
¡bid. pI. ':!5, nrr. 1 el pI. ':!G, 
fia. 5, 4, 5.) Wassclonnc; 
Sulz-Ics-Bainsj lIIar mou lic"j 
I.bs-Ilhi ll. 

- "~,"oIItS (A,1. B,'ong. , ibid., 
p1. 25. firr. 2.) Wassclonll c. 

"'"o1Jtoptcrís MOIlf]cohi (AcI. 
BI'ong., 1'1. j O, 80, 81.) 
Wasselonncj Sulz-les-BD ins. 

Neump tel'is Volt~;i (A fI . B,·. , 
ibid.,pl. G7.) Su lz-Ics-Bnins. 

- rlega1/ s (Arl. B,·o ll g., ibid., 
pI. 74, firr. 1, 2.) Su Iz-Ic,
Bains. 

Sl'hcnoplcl'l's 1II1/ri0l'hyllu", 
(Ad. 1kong., ibid. , pI. 5:-', 
lig. 3.) Su lz- Ics-Bains. 

-palmelta (Al!. B,'onfh ibid. 
pI.55,lig.1.)Su lz-lcs-Bai JJ s . 

Fig.82. 

Filieitcs seolopcndl'oides (Ad. B,'onrr., Anl/. d, .~ 

Se. nat. , t. 15, p\. 18, fi¡~. 2.) Sulz-Ies-Bn ins _ 
Volt::.ia úrcr;i(olia (Al!. I)I'Ollg., ibid., 1.15, pI. l i) 

et 16 .) S111z-les-l3ains 2. 

, Scdgwick, Cfot. tralls., 2r Sél' ie, t. 3. 
2Ln fiGu,'c 82copiéc ci-COIII"c s,,,,''' plnllcllP H¡ 

ele M. Adolphe nl'onGninl'r J'('préSCn lc la f""CI, · 
ficalion d" Voll;i" brerilo/ia . 
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J/ollzia cicgan (.\d. Ikon¡¡., ibid. t. 15, pI. '17 , 
lig.3 .) Sulz-Ics· l.laills. 

- rigida (M\. I.I '·OO¡¡. , ibid. t. 11l, pI. 17, rio' ~. ) 
ulz-Ies-B~i n s. 

- acu /ifolia(Arl. D,·ou!;., ibid. \.1 5, p. 450.)SlIlz· 
Ics-tai us . 

-luJ/erol'l.ylla (Al\. Droug., ibirl. t. 15, p. 451.) 
IIl z- l cs-B~ins. 

ColtvaUal'ílescrecla( .... d. 1.1" 0 11(;" ibid. 1.15, pI. 10.) 
Sulz-les- l.Ia ins. 

- "",/am (Ad. DrolJff., ibid. p. 155.) SlI lz-lcs· 
TIains. 

Paleo.ryris reyulal'Ís (Arl. I.Ironf¡. , ¡bid. pI. 20 , 
fi . 1.) Sn lz-lcs·Bains. 

Ecl,inos/ae!lysobloIlYlls(Ad .lkolllj.,pl. ~O, fi¡¡- . ~.) 
Su Iz-les·Bains . 

AeI"op"~tll'll'" sl'pulare (Ad. B,·on¡¡., ibitl. pI. 'IR, 
ti/f. 1.) Sulz- les- l.Ia ius . 

r.IOLLUSQUF.S. 

Plagio.floTlta lincalllm (Seh 101. pI. 35, ri,",. 1.) 
Su Iz-Ics·l.lains. 

-- .• lrial/t1ll (Se hlo \. pI. 54 , fi¡¡. l .) Snlz· lcs-l.Ia;us . 
• Aric/tla soci(tlis (Desh . , COI]. carael. , p I. 1~, fi,;.5.) 

Snlz-Ics-Bll ius, Domptail, YOS¡;cs. 
• -coslnla(Myti lus cuslalus; Schlol. pI. ;;i, rif¡. ~.) 

SlIlz· lcs-H., i ns. 
ilfylilltscclltli/'ol'l"is (Scltlol. pI. ;)i , foG' 4.) Sulz

lcs-Ba ills; Domplai l. 
TrigOl/ia v /tlgm-is (Sehlot. pI. ;ji , rio' 4.) Domp· 

tai l. 
M!/a IIlIIsculoirlcs (Sehlot. pI. 53,11;;.1.) Sulz- les-

Bains. 
- elollya /a (Schlot. pI. 55, fi¡¡. 5.) Snlz- lcs·Ba ills. 
Na/iea GaiUi(mloli (Lcf,'oy .) Domplail. 
• T",.,.ilcl!fI sealala (Slromblts .... Schlol. pI. 35, 

!ir;. t O.) DOlllpwil ; Sulz-lcs-l.Iains. 
- SeMo/e,.i( .) Su lz· lcs-Ba ins. 
• Bllceilllt.". a71ti'lwt>n (Goldf.) SlIlz-lcs-]Ja ins. 

On peul remarqucr qu'a I'exceplion des 
dcux dernicrcs espeecs, lou les les (Iulreson l 
etc cilées ci-dcssus comllle se renCOlllralll 
da ns le muschelkalk. 11 parall qu'il en esl de 
mcme a Dornpla il, Oil, ¡J'apres 1\1. f:¡ic de 
lleaumonl, Ic grcs hignrré eonlien l un granrl 
nombre de mou les ele co<¡uillcs. 

ZEcnSTEIN . Ce 11 0 m a t· te rort heu reusemclIl 
cmployé par 1\1. <le Humboldl, p OUI' désigncr 
ulle cric oc ea lcaires, de caraeli'l'(,s Il'rs· 
va riablcs, auxqll els 011 alait dOllne dirre
l' nls lIoms j ccl ui dc Zechsfein lI'nyanl CIé 
ju qu'alors appliqlle qu'á une sc ul c des Ya

rieles. Les divcrscs eonehes de cc ¡jI'OUpC 

élaient co nnues des mincurs aJl emands SOll5 
les noms su ivanLs : ./lschc (ccndres) (maflle 
friabl e); Stinkstr.in (caleaire fCtid e) ; Rmtch
wacfce, Zechstein eL KltJJ(erschic{er (sehi Le 
Cllivrcnx). Ce dernicr depÓL, inférieu r a lOllS 
les auLrcs, esl exploité pour le cuivre (ju'il 
rcnfcl'lIlc, parlieulicrcmclIl dans le pays <.le 
1\lansfcld, dans la Thllringc, la liranconic el 
le llarlz.Suil'anll\ I. (I'AlIbuisson, I'épaissclll' 
Jl10yellne dll schi ste cll ivl'ellX, dans ces COII 

lrées, esl d'envil'oll lIlI piecl; et voici les re
sulla ls admis pour Irs ,wlres couches : le 
zechstein a qllclquefoi5 de vingl 11 lrclll e 
mCtl'es dc puissallce : la rauc hwacke, quand 
elle est pure el compacle, n'a <¡II'UII IlIclrc 
d'epa isseur; f¡ualld elle esl CaI'CrIlCUSe , ell e 
allcinl f¡lIcllfUCroi s de <]uill7.e Ú sc izl' illCtrcs . 
Le Stillks/rlll \ari e (le un á lre/llC' IIlcII'CS , 
el la eouche dile Aschc a t'galelllrnl une 
cpaisseu l' lrcS-l"a riaLle. Malgre C('S dirnses 
subdi\i sions, auxqUl:I!cs 011 a <ll(nche une 
imporlan ce e;\l-r<lordillaire, il ne parail pa ~ 

qu'on ¡lUi s e loujours Ics oLserver, mClll r 
d~n s les pays ou on Ics ~ elablies; CJI 

111. d'AlIbuissoll remarque que it's Jlo rti o ll~ ' 
supcri curcs se fOlltlellll'ulle dalls I'alllrc , el 
mcme quelquerois dnlls le zechslcill. 

Dans le lIonl de l'AlIglclcl'I'r, c'c,llc cnl
cairc magm':sien qui esl I'¡"qu;valcllt de ce 
dCpúl de l'Allelllagllc. D'apres M. le profe . 
seur Srdg\\ ;cl-, ce caJcail'c lIlagllésien peul 
se di l' iscr aillsi qu'il suil : ] u seh isle mar· 
neux el c;¡ leaire compacl, OU caleaire eOIll
paet eoquill icr, el marnes irisec ' ; 2° cal
ea ire lIlagllésicn jaune ; 3° marnc rougc el 
gy pse ; Jfo calcaire ell couches minces. 
1\!. Sedgwid. rcgardr le 11° 1 comme I'cqui
valellt du K1tJlferschirf"" cl du Z echstein., et 
les 11°' 2, :J, 1., COlllllle les equil'alclIl. 
des couches 1I 01lllllCCS Ranchwllckc, As
che, Siinkstcin, el autres dans la Thuringe. 

lJéll1'is organiljues dl.t ::,ccltslcin et (lit sc/¡is/I' 
cnicl'eux. 

"'/tcoilles /Jm,.,]i¡ (.\tI . I.It'on~. , I/ j., l . ,h·.f f'ég.{os.'. 
p1. ~, fJ¡;-.1l il 1U.) Sd,i ' le CUi\' t'Cll~ , Fl'a ll~ rll 
bl'l't; (Al. 111'01l¡;-.) 
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l,'"coides sclagiJ/oulcs (A,1. 1I I'on¡; " ibid. pI. O, 
ti~, 2 el pi, O bis, ri¡:;. 5.) Schiste cllivrellxj 
!I1ansfrld (ti 1. Ill'ont;.) 

- lycopodioidcs (Ad. Broo~., ibirl . p1. 9, fi¡:;. 3.) 
, dlÍsLC cui\ I'CUX, lIla nsl'cld (Al. BI'OUt'.) 

- (otllll'lI/m'ilts (All. B,·on,; .) Schisle cllivrclIx j 
nJ au"l'cld (Al. 1JI'00g.) 

- pcc/llltllfts (A,1. Broug.) Schisle cuivrcux j 
lIIansfcld ( ,\1. BI'ong.) 

- digi/al"s (Ad. Bl'ong., ,bici. pI. O, fiG. 1.) 
Scloisle cuivrcux ; Mansfcld (.~ 1. Drong.) 

CIII' I'r.""S UIll1tMmi (lkonn.) Lieu n on indiqué 
(lI ce n.) 

· Pl'copteris arbo"esccna ( ... d. Bronl;. .) 
lIluse pr~s d' Auluo, avec poissolls scm blables ir 
ccu x du 1Il ansfrld. 

• - C/bbrcvia/a (Ad. DI·on l;. . .) Du I11cmc 
lieu '. 

• Lyco}Jodi/o8 HW/I ·illgl.altsii (Ad. Droul;. .) 
Eislcbcl1. 

• Drllckllta" .. ic, bulbosa (Stcl'Dbc'·g.) Aslcmpl.yl
lites? Thllrinl;c. 

\'égélaux non détel'minós dan s le schistc mal'/lClI>' 
el le calcairc coquiJlicl' blcu; Durham (Sed¡:;.) 

ZOOI>Il'TF.S. 

Relc¡Jora flus/raeca (Pbil.) Calcnire magnésicn co
qllillicr; DU"ham (ScdG., Géol. lralls., 20sél'ic, 
t. 3, pI. 12, hr;. 8.) 

- rirgulacca (Pbil.) Calcairc maGnésico coqllil
lí e"; DII"ham (Sed¡r., ¡bid. pI.1~, fig. O.) 

• Gnl'goJtia aJtcc}Js (Goldf., pI. 3G, fo¡j. 1.) GlUcks
h"unn cn Thu,'in¡;e, daos la Dolomic (DeehclI .) 

• - ""tia (G oldf. , pI. 7, fig. 1.) lIIémc loealilé (Oc
dl('!l.) 

(/J¡¡i'l/lfI (CoIM. , pI. 30, fi¡;. 3.) Meme loealité 
(Dechcn.) 

. -illfimdiúl/li(ormis (Goldf. , pI. 10, fig. 1.) Meme 
Jocalité ; pal'a it existel' auss i, dc memc qne Ic 
fossile suivanl, daos le calcai,'c de 1l'3nsi tion 
clla ¡p'3l1Wackc de PUral (Dechen.) 

• CaIIl",npora spollgilcs (Goldf., pI. 28. h¡r. 1 eI2.) 
1eme localité; fo,'mc <l',clquefois dcs eouehes 

eolÍercs daos Ic calcaire carbonifcl'c (Decben.) 
Polypiers. Genl'es non détcl·millés. Comlés de 

Durham el de NO"II""nbe"¡alld (Setl¡;., GÓol. 
Imlls., 2c série, t. 5, pI. 12, fig. 5.) 

1 Ces ,Icux cspeccs sonl tres-abondanles daos 
le tel'rain hOlliller, surloul la p,'cmil!rc, a Anzin 
<'l iI Sainl-Elicnne. Elles n'onl CIé placées ici pal' 
\1. dc DechelI q,,'ir cansc des rapport s qllc lc le\'
I'aín O" ellcs s~ tl'ouvcnt para;t :'I'oi,' avcc le 
scl,islC cuiv,'cux du lIIansfcld , p:11' les poissonsqui 
~'y r Cl1conlrcnt. lIlais il es t plus Iwobable quc ce 
1('I'I'ain d'AlIlIIn doit plutol ctl·c mpporlé an tel" 
r ain Ir o nillc,·. (,'ol!' da /mdll e/cur.) 

R.O,.,RES. 

Cyathocrilli/es plOlllts (.Millel·.) c..,lcairc magné
sien; eomtés de DlIl'ham el de NOl'lhumbcr lund 
(Scd¡;., Géol. Ira" • . , 20 série, t. S, p. 120.) 

E1Icriniles "alllosus (Schlol.) Glücksbl'unn, 1'hu 
J'inge (Al. Broog.) 

Cri/lo¡dos . GCU I'CS non r1étcrminés . Com lés d c 
Durbam et de NOI·thumbcl' laod (Scdg., ibid.) 

MOLLUSQUES. 

Procluc/{, ac ftlefl la. e'esl le grYl'hitcs aculcalus de 
Schlo theimj !\l. I1reninghaus c\'oitaussi cettc es
pece idenlique avec Ics Producla horrida 
(Sow., pI. 31,), el Produclascaóriusc"la (Sow., 
pI. 09.) (Al. llronG.) llüdcngcn¡ Neustadt (tiren.) 
ThUI·in(jc,clc. (Al. lll·on¡¡.) DlIrham el Norlhllm
bc"¡und (Scdg.) 

- 'T'lIgosa (Schlol.) ROPSCII, pres Gcra (Urell.) 
- spc/u"cal'ia (Al. IlrouG.) IhipsCII(lIrun,)Gllicks-

brulln (Al. llL·on".) 
- a"liqua/a (Sow., pI. 317, liG. 1. 5. O.) l\Iiddc

ridr;c (Sed:::. Géol. /rans., 20 sé,'ic, t.:5, p. 110.) 
- calm (Sow., pI. 560. ) Jluml>!clon; Middc

ridge, etc. (Scdg., ;birl.) 
- .pinosa (Sow., pI. 6!), fi¡r. 2.) H\lmbl cton, ctc. 

(Sed¡;., ibid.) 
-lollgis}Jina (Sow., pI. 08, fig. 1.) Schistc cui 

vl'ellx; Schmcrbach, Tlrl,,'inr:e (I-fO'n.) 
Spinfe"/"igonalis (Sow., pI. 265.) Ropscn (IIren .) 
- III/c/ulallls (Sow., pI. 5G2, ti{j'. 1.) lIliddcridr,cj 

Jlumblclon (Scdg., GMI. lrans., 20 sél'ie, l. 3, 
p. 1'10. 

- 1IIultiplica/us. I1nmblclon (Sed¡;., ibiel.) 
- lIIillltllts. Jlumblclon (Scd[l., ibid. ) 
Tereóra/ulfl intermedia (Schlol., pI. 10, fig. 9.) 

Rüpscn (IIren.) 
.- i"flala (Schlot.) ROpSCD (IIren.) Schl1lCl'bach 

(Al. Brong.) 
- c,·is lala. Rüpsen (Ucen.) 
-Iacllnosa (Schlot., pI. 20, fir:. O,) Schiste fu i -

vreux; Scbmcl'bach. Z~chslcin; Hüpsen (IIrell .) 
- paradoxa (Schlol.) Schmcl'bacb (Al. JJrou¡:;.) 
- clongala (Schlol., pI. 20. liG. 2 .) Schmcl'l>ach 

(Al. Dron¡;.) 
- l'elargo1/a/1I (Schlot., p1. 21, fi¡¡. 33.) Schmcl" 

bach (Al. JJl'on[l.) 
- l'yglllOJa (Sch lol.) Lcimstcin, prcs Schmalkaldc 

(Al. I3tonr;.) 
- Espcce non délcrminéc. DlI,'ham (SedG.) 
Aximtsobscm'u, (Sow., pI. 314.) DlII'ham (Scd¡r . , 

Géol. It'Il"'" 20 série, l. S, p. 119.) 
Arca /mnida (Sow., pI. 474, fi¡r. 3.) lIumblctoD ; 

Durbam (Sed¡;., ibid.) 
CucIIUma sulcala (Sow.) HlImbleton ; DUl'ham 

(Sedg., ibid.) 
Acicula grypltreoidc8 (Sow. ) Illllnblelon. , tI'CS

abondanl (Scdg. , ;bid,) 
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O/reo? E pl:cc non délermioéc. ol'lhumbel'l nllu 

(Sedg., ibid.) 
As/ar/o? WhilleYj NOl'lhumbcl' lnnd (Sed~., ibid.) 
Modiolo OCII/II'''O/O (Sow.) noches de Blackj DUI'

ham ( dg., ibid.) 
_ E pece non délcrmiuée. Dul'ltatn (Sedg., ibid. 

p. 120.) 
My'ilu ll¡uomuslIs (Sow.) Fcrryurid~o (Scdo" 

ibid. ) 
_ ccmlopltaglls (Schlot. , Ac. tia MU1lirh, 1111G, 

pI . 5, lig. 2.), GlÜcksurullll. Avic/lhl?(lkchclI.) 
_ s/ria/lls (Seblot., ibid., ·182G. pI. 16. lig. i5.) 

Glücksbl'UIlII , Cucltllam? (Dcchc ll. ) Unia h!l
bridlts(Sow., pI. 154.) NOllina'wmshi,'c. 

Pec/cn. Espccc non dé lCl'milléc. lIun,ult-loll. elC. 
(Sedg., ibid.) 

Plagios /ama? lIumblelon (Sedo" ibid.) 
f'e1lIls? lIumulcloll (Scd¡;., ,bid.) 
De"talill1ll ou ScrjJll{a ? Espece illdélerlllinér. 

Durh3m (Sella., ibid. p . 118.) 
Turbo? Cn leni ,'c ma¡:;nés icn j Marret Hiek lcton 

(Sed~., ibid. p. 118.) 
Pleura/ama? Calcai l'c mngnésien j Humu]elon 

(Sedfh ibid. p. 118.) 
lIIelania? Cin'l especes. Ca lcai l'c mnGnésicllj I1nw

tllOl' O Ili vc (Scd¡;.,iúirt. p.l18 .) 
AIII",olli/c&? Espccc non dé lcl'mioée. I111111blcloll 

(Scdg., ibid. p. 118.) 

POISSO:'\S. 

P"keo/"rissltlll IIl(/c,'ocep!wllt1ll (Blainv ,) ScI ,islc 
cll ivl'CllX ou bitumincLlxj l\fnnsfc ld (Al. Ilron g,) 
Schi ste mUl'J1 CLlXj Middc/'id"c el Easl Thick ley 
(Scd¡:; . , Géot. iralts., 20 séric, 1. ;:¡, p. 11 í. pI. U, 
o¡¡.2.) 

- 1IIaglllt11l (ll lainv.) Schiste cllivrcllX OH bitll 
minellx;l\l311sfeld (.\1. IlI'oo,;.) Schistc marncux¡ 
l\liddcr i,lge clliast Thick lcy (Sed¡;-., ibid. pI. ti , 
fig . 1.) 

-illceq/liloult1ll (Illainv.) Scl, is lC b ilumincllx¡ ,\u
tlln(Al.lll'ong.) 

- P(II'Wtll (B lainv.) SchislC b itumincll X; AlIlun 
(A l. UronB'.) 

- 111acrop/CI'It1I1 (Bron¡:;.)Schis tcclIivl·cuxj Uürsch
weiler, Thnri ll rrc (IIren. ) 

- elcgalls. Schislc mal'llcu:'\; Middcl'itlgc el Ensl 
T hicklcy (Scd¡¡. , ibid. pI. 0, ti¡¡ . 1.) 

'- blclIl/.ioides (Holl. ) Schis lCCui\'l'CUXj lI1aosfclJ 
(D'apres 111. Dccllco.) 

- Espeee non détcl'milléc. Schistc mnl'nCllX; lItid
deridge cl EaSl Thickley (Se.I¡;.) 

PaheOllisc lt1ll F;'cicslebe1lsc( Blaillv.) Schis tc cui
Vl'eUXj Mansfcld et IIcsse . 

Clu[Jcea Lamct!wrii (Bln in v.) SchislC cui \Teu:'\ j 
lIIans fcld . 

,,.oma/elts yibboslts (Blaiov.) SchislC fllivrcuxj 
EislcbCll , ~Iansfcld. 

Cllte/odolt? (Wiucl,., Géol. /rrlll~. ) t. 3, pI. ~.) Cal
eail'c IIln¡;oésicu j l'allion , prcs dc Suudcrland . 
])ul'l,a'lJ. 

Poissolls. GC/ll'c /I on délCI' llI ill é. Sd, islc 1l1 ,1I'lltU~ ; 
Ensl TlJick lcy (Sed"., L oe. cil . , p. lIX.) 

l\l;VTlL';S. 

-1Ilo/lilor dc la ThUl'in¡:;e (CUY.) Schislc Cllivrcu:\ 
Ol! uiluminCllXj l\lansréltl j Hulhcnbul'f.r su!' la 
S:,nl~; GliickslJl'uon; IIl cmmin¡;cn , clC. ( ,\1. 
lJron".) 

TODTLlEL:I:N UI;S . Ce nOlll esl don n\: a une 
serie de conglomeralS rou"es el de gres qui 
se rcnco/llrc/ll eulre le zc¡;hslein ou le cal
caire magnésien, el les ruches du groupc qui 
esl immédialeJl1cll l au-dessou . Ce /lUIIl esl 
aussi app lique it ces cuucLtes de la Thuringe 
el autres cO lllrecs adjacell tes, Sil !' lrsqur ll cs 
rrpose le sc!tisle cuivrcux, el qui /l e dilTe
renl des gres rou ges fJue par UII mélange uc 
fJlleh¡ues couches ulanc[¡es. Ce conglomeral 
es t ell grande parlie formó de déhris prove
nalll de la dcslruction par LÍelle des roches 
su r lesquell c il repose, el uoul les frag
ments sonl taulol auguleux, lautiJ l arromlis 
el d'un e grosseur consitlérablc. 

1I nous a parll nceessa ire ti c donnel' ¡J'a
oord les délai ls que I'ou yi cut u(' lire sur les 
foss iles el sur la slruelu\'e millcralogiq ue la 
plus relllarquaulc dc chacull tles divcrs ler
raills tic ce grouJle, COIlIlUS SOll lc Ilom ue 
IIl/trllCS 1'OltgCS OU i/'isIJcs, de Jlluschelkalk, 

de gres l'ougc ou 9/'~s úiga1'l'é, de Zcchslein, 
de l'odtliegcndcs, a/in que le lecteur púl en
suile mi ellx cOllllailre I'ells('lllhlc daus les 
licux 011 ce gruupe e l cOlllplélelllcn l déve
IOl' pé . Pl'is CII masse, le grou[ e peul clrc 
cOlIsidél'l: CO IlIIl1 C un rléput de conglolln'rals, 
tic gres el mames, au mil ieu desquels se 
I'cllconll'enl quelquefois des calcaires á ccr
lains termes de la série ; tanlul un de ces 
(lépulS ca lcaires manque : en Anglelcrre , 
c'esl le lIIu schelkalk; el lIans l'Est et lc Sud 
de la Frall ce, (;'cst le zecllslei ll; quclqucfois 
l'u lI el l'autre Il,allqucnt il la ('ois , comme 
tlans le )cl:OlIs/¡¡rc. Lcs COlIgIO lllél"1lS, on 
7'odtlicgclldcs , oecupell! onliltaircllIc/Jl la 
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parlie infc";eure du gruu pe , quoiqu'on cile 
quelquefoi des cOlIglolllcl'als a des élages 
plus eleves de la ser ie j les gres formenl la 
(larlie ce/l(ra le, el les marnes se rencolllrcnt 
dans la partjc supé rieure . 

Si IIOUS recherchon les causes qui onl 
produil ce Lle masse de lerrains , nous pour
rons peut-étre, jusqu'á un cerlain poinl , les 
determincr, eH obsel'vant I'élal des roc hes 
sur lesquelle elle repose. Dans le plus grantl 
nomlJre des cas, ces roclles i nféri cures el 
plus anci ennes sonl forlemenl incli nécs, con
loumee ou fraclureesj preuves év idenles des 
bouleversemenls quc ccs roches on l épro u
ves, anléric urcmcn t au depól du groupe du 
greHouge qu i /e recouvrc, Ces ca raclercs dc 
slruclure /le sont pas res treints ú des loca
files pal'ticu /icJ'es, mais on fes observe plus 
uu lIloins géncl',llelllell ( tla/ls toule I'Europc 
occiden la /e, I,orsque 1'0 11 examill e les cou
ches illfüicul'cs tlu (errain de gres rougc, 
on ne peul doulcr que les fragmenls de 1'0-

cbc qu'cllcs l'cllferrnenl n'aicnl elé, pour la 
plu part, arrachés violellllllcn l aux rocbcs 
ancienlles qui cxiste nl dans le vois inagc le 
plu rapprocM. 00 csl donc enlrainé a con
dure que, parloul uu Illoins ou nous trou-

vons ces couches infcrieures de conglorné
raLs, nou y voyons des lraces de la ca use 
qui a agi el de I'elfel qu'elle a produit. La 
cause ese le bouleversement ues cOllches j 
l'elfet, la dispersioll (les fragmen ls produite 
par celle action violenlc, rés uUal qui s'esl 
éLendu sur des espaces plus ou moins consi
déralJles, par le moyen de reau, probable
rnent mise en mouvement par les forces qui 
onl bou/cversé les coucbes. Ces forces Ollt 
élé souvenl lres-puissanles, au Ill oi ns dans 
quelques localitésj on en a la preuve dans 
le vo lu me éllorme des fra grnenls charriés , cl 
tlans la form e arrondie tle quelqu cs UIl S 

d'en lre eux , comme on peuL Ic voir dan s le 
voisí nage de llrislol, ou on lrouve tlcs mas
ses arrolldies, quclqu cfois lres-volumineu
ses, tle calca ire carbollifi're , 

L'excrnp le le plus aisó a observer et Ir 
plus frappant q ue I'on puisse ciLe!' , pou!' 
prouver combien la force qui a agi a é lé 
puissanle, es t ce lui que presel.lle I'escaq)c· 
menL connu sous le nom de P ctit-Tol', dans 
la baie de lJabbacombe, en Dcvonshil'e, d'oit 
on exlrail une grantle partie ¡Iu lIIarbrecollllu 
sous le nom de marbre de Devonshire. La fi 
gure 83 esl une coupe de ceL escarpement. 

Fig. 85. 

P. E carpelllenL nomlllé Pctit -Tol'. a. 
Calca ire fraclure Llonl les fenles larges son l 
remplies des parliculcs fes plus fi lies c1u con
gloméraL qui est au-dc sus, el les fClIles 
é lroiles de carbonalc de chaux . b. ll reche 

p 

mm'bre ue Babbacombe provienl cn lula/il\! 
de ces blocs, qui sonl exploi Lés, soit SUI' 

pl ace, soi l cn les lransporlant a illeurs. Sur 
celte breche reposen! des couches de conglo
méral tres-fin, de gres el de marne rouge 

COlllpO ée de gros blocs, que/ques uns dll en e, qui son l recouverles par une masse 
puids de p/ u icurs lonll eaux, du méme cal- d'une epa isseur eonsidérable tle congluméral 
cai l'e-III<1rbre que cclui sur lequcl ell e re- rouge d. Ce cOllgloméral s'élend ir plusieurs 
po c, lIIélés (\'au lrcs IJl ocs plus pelils. l,a mill es vers I'est , e l il est composé de fra g
matiere qui serl de cimelll cst quelquefois ments anguleux de ca lca ire, de débris nom
¡Iu gres rouge , d'autre fois ulle argile rou- breux de schisle, semblalJle á celui qui est 
gcalre, Le marbre CUJl IIU S0US le 11 0 m de , si cOlll mun dans la coull'éc cnvirOll llantc, el 
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aussi úe ga letsde s,chiste ~o~rlzeux , degrao-I clrc aucone loca lilé qu.i CII ol1're t1~ meil
\\ackc, cte. Parml ces dclm s on trouve des leures preuves que la Itglle de fnlalses qoi 
fragmenls arrollllis de d itrereulS pOl'phyl'es se lrouve lll entre BalJbacomhe et Ennoulh, 
ruuges quartz ifcres . (. Fai lle OU dislocation Les alternances rle congloméral el de gres , 
des co uches, laquelle a abaisse les cong lo- ú la pal'Lic supéricure de la seri e de COllg lo
lIIél'a Ls SUI' la gauche cunll'e les ca lcaires lllérats, sont trcs-fr "quenles, et plus parti 
frac tures qui son! a druite de ces failles: cu lieremcnl dan s le voisinage de Dawlish; 
r:es dis localiolls son t communes daus la con- ell es prouvcnt que I'eau avail quelquefoi la 
trec. force d'cntrainer des fr'agments arrondis, dc 

La figure 81 represente une des fenles du la grosseur de la téte et méme daYantage_ 
~alcaire fraclure de l'escarpemen t de Petit- tandis qu'a d'nulres inslaflls , ell e ne pouva il 
'1'01' I'cmplie de la malicre du conglomeral lransporter que du sab le. on-seulement ces 
qui le recouvre. alternalives prouvenl des ditrerenccs úall s la 

Fiy . 81 . Fig . 8;) . 

Fig.86. 
-~--
:..-~-~ 

- --------~·~-~c 

------
--:::-=-:::::-~ 

bb. Calcaire. u. Fenle remplie des partics 
Ic plus fin e du conglomerat rouge qui esl 
,tu -dessus de I ui. 

On ne peut, ce me semble, douler un seul 
instant que les blocs anguleux dll conglo
mérat b (rig. 83) u'aient élé dclachees du 
ea lc¡¡i l'e (1, pal' un elfor! vi olen l , el que, 
durant la commotion , il s n'aienl élé soule
vés de manicre que d'autrcs délrilus plus 
peliLs aient pu s'i nsí nuer enlre eux , la masse 
¡l'eau élanl considcrablement chargée de sa
ble, rle lJoue el d'aulres su bslances lenues 
mécanic¡uel1lent en suspension. 

Pcndall t que 11 0US parlons de ces conglo
meral du Devonshire , il n'esl pas inulile 
tle faire voir combien I'acti on des couranls 
,I'eau, dans ce meme pays el ¡. In nl cme 
,"poq ue , a élé pcu uniforme. 11 n" a pcul-

-- -

rapidilé de I'eau ; mais la slructure des eou
ches elles-memes monll'e que la dil'edioll 
des couranls a con linuellement varié, comme 
un le verra par les UCUX COIl pes , figures 1)15 

el 86, qu i accompngnellt la figure 81, el 
lIonl la prcmicrc esl prise a I'esca rpement 
qui est a l'ouesl de Uawlish, el I'autre it 
I'esl du méme lieu. 

a . Conglomera \. b,b,b,b. Gres déposés par 
des couranls de uirectio ns varices. C. Gres a 
couches olldulces . ] ,n rnpillilé de cOllranls 
doil avoir considéral.Jlement varié d311S le 
voisinnge immed ial de ces coupes; cal' parmi 
les gres el les eOJlg lomerats a fragments 
d' une grosseur l!loyennc , c.¡ui son! sur le 
vcrsan! occidclIl¡iI de LitUe Ifaldon JIill, il 
Y a des lJloes de JlolpliJTe quartzl!ere géné
¡-il lemen! arro lldi , uu poids d'un lonnea u , 
e! plus. Comme il s onl semes <;a et la sur le 
versan! de la colline, on pourrail les pren
dre pour des blocs erraliqucs superficiels , si 
on ne les lrou vai t pas en place dans les mas
ses de roehcrs de la falaise ([ui ])orde la mel' . 
Le lransporl de ces I.Jlocs ne peul avoil' éte 
opere que par des courallls d'eau d'une 
grande rapidile , de maniere que les frag
menls de roches d'une moindre durele, se 
soient usés el arrondis pal' Icur frotlemenl 
I'un conlre I'autre , tanui s que les fragmenls 
de porphyre quarlzifcre étant exlrcmcment 
dur el trcs- difficil cs a briser , un l mieux 
resisle au froltemen t. 

J.a présence de ces po,-pliy,'es uans le eon
glomeral rouge ue la ¡larlie sud ,Iu Dc\ulI
shíre esl remarq llal.Jle, eu ce quc , f/Iloiquc 
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les masses eJe ce lle roehe su icnlroulecs , on 
ne le trouve jamais qu'en cunnex ion avec le 
conglolllérat rouge de la meme conll'ce. 
QuoirJlI'on ne I'enconll'e pas dcs roches de 
ccUe nMure, isulées a la sUloface du sol , ce 
n'cst assurément pas une preuve qu'i l n'ell 
puisse pas ex islcr dans le voisinage; car , 
lorsq ue !lUUS considerolls que la serie de 
gres rouge recouvre la sUl'face de lout ce 
ca nlon , il Y a une granue probabililé qll c 
l'on rellconlrera beaucoup de ces roches au
dessous du gres; et cgalclllcnt , il Y aUlle 
foule de localilcs noll explorées, ou on peul 
encore les découvrir dans des roches que ce 
meme gres ne rccouvrc pas aclucllcmcllt. 

t c lcclcur doit avoir soill dc nc pas lrop 
se h<i ler de génél'a liser ces fails que nous ve
nUlIs dc eitcr, ousel'vés dalls le Ucvonshire , 
car il esl pussiblc qu'ils oicul plus UU 1II0illS 
parliculiers it celle cOlllree. 'éa nmoins, si 
nous chcrchons it elendrc nos observalions, 
nou lrouvons quc les conglumcl'ats sonl tres
c<lractéristiques des dépólS de la meme épo
que , dans d'aulrcs parlies de la Grande-
13relllgne, cOlllllle auss i en ]irallce cl ell 
Allemagne; el qu'il arrive , non pas loujours , 
mais IreS- ou\'cnl , qll'il s rClIoscnt sur des 
couches r1isloquées. Comme il e t difficile d(' 
cOll celo;r , que parloul, irnmédiatemenl 
aVilllt le prclllicr dépul tle la séri e du gres 
rouge, il Y ail eH , dans les cUlIches sur les
quclles il repose, UII 1I1OuvelllcnL general el 
simulla llé qui les ail uisloquées , et ail di s
per 'é all /lIomenl meme des fragmenls de 
leul's roches, i I parail plus nalurel , pour se 
rendre cornple des causes de ces resullats, 
<!'illl.1gi ner qu'il y ,1 eu cerlains foy ers de 
LlOulc~erselllenl el de dispers ion dc fra g
IIlCtlts, ou de soulcvelllcllt subi l d'unc cer
tainc élclldue uc cour.hcs, It'sq uels, Jlcul
elre, ont pl'od uit ucs chaines ele 1Il0Illagll(,~, 

SlIi\'alll les idces uc M, Élie de nca unlolll. 
1)alls ectte hYPOlhcsc, I'acculllu lation des 
plus gros fra gmenls ct I'épaissrur rclalil c 
du co nglolll eral , devraiellt elre plus cO lI si
dérah lcs, da liS le \"(lisinage de la ca use per
lu rl ,al l'icc; el atl Illilicu d'un pareil bOlll e
\CI'~C IJ) C llt , II UlI!> ,) C\(IIIS d'"i ll etll' tellir 

comple des rochcs ignécs qui on t du élrr 
vomies du sein de la terre a la meme époquc, 

Si HOUS retournons pour le momen! a cellr. 
parlie du Del'onshire qui nous a condui l it 
faire ces observalions , HOUS y rceueillerons 
des fails qui semblen t venir a l'appuí de 
eclle idée ; ear , la ou abonden t les conglo
mérals, il Y a uans le voisinage tles ,'oches 
tmpéennes, lellcs que diverses yarielés de 
grullsLein el de porphyl'CS qui onl coupé el 
lraversé les schisles, les caleaires el autres 
roehes plus anciell llcS, dans dill'ércnles diree
tions; etj'ai eu récemment I'occasion d'obscr
\'er que Ic porphyre rouge quarlzifcre, cxactc
menl semblable a plll sieu rs de ceux qui se 
renconll'enl si abondamrnent en fragmen ts 
roules dans le congloméral rouge de la con
lrec, se lrouve ell rnasse uans la parlie i n
fél'icure dc ce derniel' dépot, el que meme 
(a ltleston pres d'Exeler) il le reCOUHe en 
parlie, Jllais malgre I'abondance des grulI
slein el des porphyres noirs ,on lI'en a pas 
encore décou\'erl un seul fragmenl dans Ics 
conglomérats, quoique ceux-ci conlicnnen t 
en si grantl n 0111 bre des fragmenls roules de 
porph)'re rouge; cl j i faul observer qu'il 
n'est pas ra re de voir de honnes coupes de 
ces lerrains , pal'licul icremenl sur les coles. 
Ce fail semble allesler qu'au momcnt ou se 
son l formes les fragments de sehisle , dc 
ealcaire , elc, , les roches lrapéellnes noires 
n'élaienl pas , comme cellcs-ci , susceptibles 
d'étre fraclurées _ Ce la ne prouvc pas eepell
dant que les roe hes de trapp n'aienl pas élé 
vomies au jour, a I'epoque de la eonvulsioll, 
aidanl par lit meme au désordre, el en élanl 
la cause en grande parlie '. Nous avons , au 
cOlllraire, loule raisoll de penscr que J'érup
lion des roches de lrapp a accompagllé (si 
rn cme elle ne l'a pas produ ite en parlie) la 
di sloealion des couches, d'ou provicnncnl 
les fl'<lgmcnls que 1'011 renconlre dan, le" 
conglomérals ; car nous avol1s vu qu'il ) a 

J JII~1U ll'ema r,I" C I ' qu'ill1'y a pasj ll squ'it Pl't'
seu l de p".'uve évid"ule que les roe hes 1 ,'apeenll" " 
nOi ,'all'es du Dc\ onshi,'c, aicnl .' lé p,'odllitcs ,'/1"¡" 
la rOl'lnation du gres rou!;c; c~w on li t.:: les 3 ras 
ouscrrécs illjcCl':cS au mili(,,, dI' e .. ll"¡'s, 
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une masse de porphyre rouge quarlzifcre qui 
recouv re une p~rlie du conglomérat rouge; 
eL il n'esl nullemen l rare de lrouver dans le 
pays (a Wester Town ,ldeslon et ailleurs. 
dans le voisinage d'Exeler), des roches lra
péennes, surloul rougcs ou brunes, et ren
fermanl beaucoup de malicres siliceuses, qui 
sonllellement melées avec les cOlIglolllcrats, 
que I'on ne peul elablir de lignes de separa
lion entre ces roches. Mailllenant, si on 
admet, comrne l'oIJscrvation semble le prou
veJ', que des roches ignees onl etc lancees au
dehors, au momcnt de la producti on du 
congloméral, il semble qu'il n'y a aueune 
raison pou\' ne pas admeLlre cgalemenl que, 
dans eles eirconslances favorables, les uns el 
les autres ont du se lrouver jusqu'á un cel'
lain poinl mélés ensemble . 11 est ulle autre 
circonstance qui viellt encore donller a cetle 
idée un degré de plus de probabilité , el que 
I'on observe parfai lemenl, lant sur la cole 
que dan s l'intérieur des terres, entre la baie 
de Babbacombe el Teignmoulh, aux Corbons , 
a Torbay, dans le voisinage d'Exeter et ail
leurs; on y renconlre, dans certaines couches 
inférieures, des galelscimentés par unesol'le 
de pate semi-lrapéenne, qui renferme des 
cristaux de la yariété de fcldspath, que 
~L Levy a distinguée sous le nom de 11lur-

• chisonile . On peutconcevoil'la produclion de 
ce ciment, en admetlanl qu'une eruption de 
roches ignées, accompagnce de différenls 
gaz , ait eu lieu sous une masse d'eau , et 
qu'une par'tie des malieres sorlies du sein 
de la terre se soienl combinées de maniere a 
former un ciment, dans lequel des cristaux 
de 1IlUl'chisonite se,seraienl développes. Saos 
celle hypotltcse ou une antre allalogue , il 
parait trcs-difl1cile d'expliqucr la formati on 
dll ciment dont nous parlons . 

De ce théatre de bouleversement , qui est 
peul- elre un des cas ex tremes, quoique 1'011 

puisse citer I'lusieurs faits analogues, pas
so ns maintenant a cel élat de choses oÍ! 1'011 

ne peul supposer allcune cause violente de 
dislocalion , mais oÍ!, au cOlltraire, les memcs 
causes, qui avaicllt produil les rochcsaréna
cécs qui constituentla pOl'li oll supél'icurc (ltI 

groupe immédiatemenl au -dessous de celui 
dont nous parlons, onL continué d'agir sans 
etro interrompues tout ir. coup par une action 
vio lente, el OÍ! , par suite , il existe enlre 
une série de roches el I'aulre , un pnssage 
lellement inscnsible , que la ligne exacte de 
démarc¡¡tion csl toul-a-fail imaginaire. Un 
tel ela t de choses est parfailemcnt compatible 
avec de violentes perlurbation locales; car 
Ics effets d'unc disloca tion violenle des roches 
infcl'ieures , n'onl pas dCt s'élcndre au-dcla dc 
cerlailles distances proportionnéc a la pui -
sance de la cause pel'turball'icc; en oulre, i1s 
ont dCt diminuer grad uellemenl, cn sorle 
que, sur des points éloignés, Ics Mpbls n'onl 
pas été intcl'rolllpus. Néanmoins les causes 
perturbalrices ont pu pl'odlli I'e en général, 
daos la massc fluidc, el dans la position re
lative de la terre el de I'eau, des changc
mcn ts lels, que Ics dépOls ulLerieurs ont pu 
étre modifiés dans leurs caracteres, ce qui a 
du arriver plus fréqllemmenl sur une grandc 
surface. 

ecue hYPolhcse dll passage de cerlaincs 
parties infériellres dll grúlIpe du gres r'ouge 
a la partie supérieure dll terrain houill er , 
semhle aussi 3pPllyée sur des I'aits; cal' 011 

en a trouvé desexemples ¡lIcontestables dalls 
cerlailles partics de J'ElIropc, cúmUIC ell 
Tlruringc et aill eul's . Aussi quelques gco lo
gues, et parmi eux ~IlII. de Humboldl , 
d'AlIbuisson el autres, I'cgardcnl- i Is les 
deux terrains comme n'en formanl qu'ulI 
seu!. 

Entrc Ics extremes que nous avons signa
lés, se trouvcnt plusieurs val'iélés dc dé
pols, produilcs, soil par une difTérence 
dans I'intensilé dcs forces per turbatrices; soil 
par dcs circonstances locales . Ainsi on pourra 
rencontrer des sables, avcc peu ou point dc 
conglolllérals, qui reposenl, á slratillcalion 
non concordante, sur des roches plus all
ciennes, meme dans Ic voisinage de locali
tés qui oot éprou\'é de grands \JllU le, crsc
menls, co mllle 0 11 pClIt I'ohscn er sur plll
sieurs poinls de la cOlllrée que nous a\'()II~ 

citéc d'alJord. 
Lorsque les causes q ur!eonqllcs qui ill'aj('lIt 
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prod llill csconglornéralSl'tlesgrcsconnussous les elémenls du schi sle cuivreux de la 'I'hu 
le nom de 'l 'odlli('{jcndes, se furent en parti e ri nge, soit en dissolu tion chimique, so it (' 11 

1Il0difices, il se forllla , su r plusieurs conlrées suspension mécanique , sel'a ien l loin d'eLr/' 
de I'Jiurope , un di'pol considerable de carbo- favorables a I'exislence des poissolls. I I 
natcde cha llx , souvcnt charge de carbona le est peu probable que ceux qui seraient ell
dcmagnésic. e'est le Z echstein, lequel , quoi- vcloppés par un semblable mi lieu, ou qui y 
que cOlIsidérablement développé dans cer- entreraient, pussenl en sortirvivanls. Quand 
taincs parlies de l'Allemagne et de l'An gle- nous considérons les nombreux animaux 
terre, parail pcu connu en France . Ainsi, marins, toujours prets a faire leur proie des 
les causes qui ont donué lieu a la formatiou poissons morts ou vivanls, el le peu de chall 
de ce calca ire, u'ont pas ele aussi general es ces qu'i l y a pour ces derniers d'echapper it 
que cell es qui on t produit les calcaires dé- la voracité de ces animaux, la rencontre dr 
cril précédemmentdans le groupe oolitique, poisso ns a l'etat fossile, semblerail prouver 
pu isque ces derniers sonl répandlls sur une que leur conservalion n'a pu avoir lieu qlll' 
bien plus grande surface. n depOl de schisle dans des circonstances ou les animaux qui 
bilumineux ou marneux , qui parail avoir eté pouvaient en faire leur proie, avaient eté 
contemporain du zechslcin , se reneontre sur frappés de mort en méme temps qu'eux, ou 
des poi nl lres-éloignes I'un de l'au lt'e, dans avaient fui les localites qui avaienl élé mortel-
ertaines parlies de l'AlIemagne , el dans le les aux poissons, ou enfiu s'élaienl lrouvés, 

nord de l'Anglelerre, el conlienl les resles par quelque autre motif, hors d'etat de 1('5 
d'un genrc délermine de poissons , le Palwo- alteindre. 
tlm's mn. 11 n'y a rien en oi de bien remar- En parcourant les li sles de fossiles conl("
quable, a ce que le mémc poisson fo sile soil nus dans c~ terrain, on voit que \'on ren
ob ervé dan différents' lcrrains form és a la contre des végétaux marins avec les pois ons 
méme époque géologique, a des distances dans le schiste cuivreux. 11 est cerlain que 
comme celle qui ~pa re le pays de Iansfeld les planles ne pourraient pas plus exister que 
e1u comté de Durham ; ca r si ces contrées les poissons dan un milieu imprégné de 
étllient mainlenanl au-dessous d'une mome euivre; on doit done admeltre qu'elles exis
lIler, aucun nalura li ste ne trouverail surpre- taient avant la présence d'un semblable mi
nallt que des morues ,des lUl'bots et d'aulres lieu; mais nous ne pouvons ctre certains 
poissons, pussent Ctre pcchés dans les deux qu'elJes végetaient prcs de I'endroit ou elles 
localités; on sa il en elTel que I'on renconlre SOn! maintenant en foui es, car les plantes 
des morues sur les cMe de l'Amérique sep- marines peuvent, comme les herbes du golfe 
lenlrionale et SUI' celles de l'Europe , el que (Cut! lreed) dans l' Atlantique , etre empor
le aumon remonte les rivieres des deux con- Ices par les f10ts a des distances considéra 
linenls. Ainsi , les géo log ues devaient dOllC bIes; ces plantes ne fournissen t donc pas 
s'allendre iJ lrouver les res les de poissons de une preuve evidenle que le sehiste cuivreux 
meme espece dans des dépots conlemporains, a eté de formation subile. Les restes de 1110-

mais loutefois a des distances assez li mitees nitor qu'on y trouve , semblent indiquer \e 
en latitude el en longilude. voisi nage d'un continenl, tandis que I'en-

De plus , il paralt que l'on n'a cncore 01.1- semble des autres fossiles de ceLle formation 
servé ces poissons que dans le schi ste cui - I de scbisle cuivreux de la Thuringe indique 
neux, ou dans le schiste marneux qui est une origine marine parliculiere. 
so n équ ivalellt; el il y a lieu de présumer t e reste de la formaljon de zechstein a 
qu' ils ont péri par une ca use commune. des caracleres lres-variés : a I'exccplion de 
Que llé a etc ceLle cau e? c'est ce qui n'est quelques couches qui peuvent Ctre considé
nullcmenl évident; mais jI est cerlain que rées comme etanl un depot mécanjque , 
des ra ux s('mblJb lrs a ce lles qui conlenaienl toules les ¡mlres embJenl provenir d'uno 

I 
4:i 
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dissolulion de carbonate et de sulfate de 
chaux , el de carbonate de magnésie. I_a rell
contre lrcs-fréqueule de ces deux dern ie
res subslallces , dans des terrains dOllt 1'0-
riginc esl due vraisemblablemenLfl quelques 
causes communes, cst trcs-remarquable, el 
n'a pas jusqu'ici rc~u d'cxplicalion salisfai
sante. 

Dans le comté de Somrner et el le con
lrees voisines, la parlie inferieure du groupe 
rlu gres rouge est tres-souvent un conglomé
ral cO lll posé de fragments detaches des roches 
flui sonl inferieures et plus anciennes, réu
nies par uu ciment qui renferme beaucoup 
de magnésie ; e1'ou lui vient le nom de con
fllumémt magnésien ou dolomitiqtte. On lrou
\'era de nombreux délails sur ceLle roche, 
dans l'excellenL ~Iémoire de i\U1. lluc ldand 
el Conybeare (Géot. l'rafls.). Elle passe quel
quefois graduellement a un calcaire, dont les 
caracleres sonl plus hOl1logenes, et qui con
lient év idemmenl beaucoup de magnésie. t:c 
conglomerat paraitélre le résullald'une aclion 
violente, qui a eu lieu sur les roches carbo
niferes de la contrée , qui en a délaehé divers 
fragmenls , el qui , en general, ya produitdes 
elTets semblables a ceux que nous avons dé
crils en parlanl des todtliegendes . 1I esl assez 
difficile de décider si ce conglomérat esl 
exaclemenl I'cquivalenl du todtliegendcs, 
c'est-a-dire si le bouleversemenl qui a pro
duit ce dernier dépó t en Allernagne, esl 
lout-u-fait conlemporain de celuí auquel le 
conglomerat du comte de Sornmerset doil 
son origine; car le premier peul elre aule
rieur a I'aulre, de maniere que le conglo
meral du Somrnerset peul avoir d é soumis 
davanlage a I'influcnce d'une dissolulion de 
ca rbonales de chaux el dc magnesie. Dans 
lous les cas cependant, la fonnalion des 
conglomérals magnésiells du comlc de Som
merset, et celle des todtliegendes de la Thu
ringe , ne parai\raient pas apparlenir u des 
epoques bien éloignées ¡'une de l'aulre; cal' 
chacun de ces dcux dépÓlS , d~ns la conlrée 
ou il se trouve , constilue la partie illférieu re 
du groupe du gres rouge, el il s conliennenl 
to us les dcux des frn gmen ls de roches qui 

-- -

pl'o~' i en nent ordi nairemen t des lerrains le, 
plus voisins. 

Les c~racteres organiques du zechsteill , 
aulanl qu'on peul en juger par les obsel'va
lious faites jusqu'a ce jour , se rapprochC/ll 
de ceux du gl'oupe carbonifere, q ui esl Ic 
suivant. On lrouve tl~ns le zech lein , non
sculemenl des producta, dont on r marquera 
que nous par lons ici pour la premiere fois . 
mais aussi des spi"¡{et', dcux gcnres de co
quilles donl les especes sont aussi lr'eS-1l01ll 
breuses dans le calcaire ca rbonirero. 

Cetle ressemblance dUlIs les caracteres 01'
ganiqucs des deux roches, ell rendra 1011 -
JOUI'S la delermillalion lrcs-dinlcile, lorsquc 
I'on ne pourra véri lier leur positiou gcologi· 
que, avee autan l de cerlilude qu'en All e
magne el en Anglclerre : cclle f1irticulté 
peut meme, dans quelq ues cas, étre regar
dce comlne insurmonlable, dans les cO/llrécs 
ou les dcpóls de ¡'un el de J'aulre grou¡JC, 
onl cIé conlinus el sans in le rru plion "io
lenle , el ou , d' une parl, les calcaires du 
groupe ca rbonifere se lrouveraienl disper es 
á lravers le lena in honill er (pa rli e supé
ri cure du groupe suivanl ), de maniere a e 
rapprocher des lelTains supéricurs de la se
rie, landi s que, de I'au tre, le zcchstcin de
cendrait jusqu'a la parlie in fér ieu re du 
grouJlc du gres rouge. ¡ ous aurio/ls, dans 
ces circonslances, une série de roe hes ca l
cnires el arcnacées qui représen leraienl il la 
fois le groupe c~rboll irere el la parlie infe
rieure du gl'oupe du gres rouge, avec un 
caractere orgn llique COlllm un , ou presque 
comlllun. 

t e zcchsleill csl rccouverl ' par une masse 
de roches qui sonl pour la pluparl aréna
cécs, bien qu'clles soicll t quclqucfois argi
leuscs, gy pseuses el salifércs. La couleur 
dominanle es! le rouge, quoiqu'elle soil sou
venl Iluancée , comme )'indique le nom de 
/Junter sandstein, G"'¡~s bigat'l'é. Lorsque le 
zechslein u'exisle pas, ce gres passe par de
gres i Ilscllsi bIes aux CO ll glomérals jnféricurs , 
el quand c'esl le lIluschclkalk qui manque , 
comme c'esl le cas ordinaire en Anglclcrrc , 
le meme gres pnsse aux nlarnes rOllges ou 
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i"isées. Par conséqucllt, lorsque les deux recueilli de nombreux fragmcnls de vcgé
dépolS calcaircs manqucnl a la fois , comme taux du gres qui est aupres d'Épina l , dan s 
dan le Devon hire, le groupc lout cntier les Vosges, el les carriers m'ont dit qu'ils 
esl composé de conglomérats dans la parlie en découvraient trés-fréquemmenl. 
inféricure, de gres dans la parlie moyenne, Nous arrivons, en remontant de prochc 
et de mam es dans la partie supérieure; dis- en proehe, au mttschelkalk, calcai re donl 
posilion qu i peut faire présumer que I'en- les caracteres généra ux et l'élendue connue 
seJllbl e du groupe, dans celle contrée, esl ont élé indiques plus haul. lei, il est ¡neoll 
le rcsullat de quelque commolion violen le , teslable qu'un dépót de maliere calcaire , 
el qu'aussilól que les causes perlubatriees melé quelquefois de carbonale de magnésie, 
on l eessé, les diverses matiéres , tenues par a eu lieu, probablement a la meme époque, 
l'eau en suspension mécanique , se sont elé- et qu'i1 s'est étendu, sinon par lout l1'une 
posees a peu pres suivanl I'ordrc de leurs manicre conlinue , au mo ins dans un grand 
pesanleurs péeifiques , éanmoins , eelte nombre de loealilés, depuis la Pologne jus
présomplion n'csl admissible qu'en considé- qu'au sud de la Franee, inelusivemenl; il 
ralllle dépó l en ma se; ca l' , non-seul emen l esl cga lement eertain que les animaux ma
il ya des alternatives de eonglomérals elde rins ui slribuéssur eelte surfaee, élaient tous 
gres, de gres el de marnes, dans lesqucllcs á pell pl'eS de la meme espeee. lITa is il y a 
on voÍl ces roches passcr I'une a I'a ulre sur une circonstance remarquable , c'esl que ces 
une grande éche lle; mais sOllvenl aussi 011 animaux n'élaiellt pas les mémes que ceux 
les trouve éga lemen t mélangées sur ulle pc- qui exis laient a l'époque ou le zcehstcin a 
lile éehelle ; I:ireonslanee qui s'explique ai- cté formé ; le caraclcre organique des deux 
sémcnl par les ehangements nombreux de roehes csl distinet; et par eo nséquent, eeux 
direelion el de vitesse qui onl du avoir lieu qui ne fondent leurs dislinclions entre les 
da lls les couran ls. couehes que sur ee caraetere , onl raison de 

Dans les parli es de l'Europe qui oul elé tirer une ligne de séparalion enlre le zech
le lIli eux obse rvces , si on considere I'enscm- slein el le muschelkalk. Si eepelldanl II OUS 

ble des ci rconsta nces qui ont precédé la for- examinons ces roehes ell granel ; si nous 
fl1 atioll de ce lelTaill , OH esl porté a pense!' cOllsidérons les passages minéralogiques qui 
(Ju'cll es unt été ¡¡eu favorab les, sinon á I'cx is- exislen! enlre le muschelkalk el les roches 
lence dcs animaux et des végélaux, du 1Il0ins «ui sonl au-dessus et au-dessous de lui; si 
á leur eonservalio ll ; ca l' , ¡, l'exeeIlli on de cofin oous observons que le musehelkalk 
l'Alsaee el ue la Lorraine, 0 11 n'y a déeou- lui-méme est loin d'elre une roche constante 
verl que peu ou poitll de fussil es . Les débris dans la série ,et que, lorsqu'i l manque , les 
végétaux qui s'y rCII Co nlrenl ont élé illdi - couches en lre lesquelles il es t interposé se 
qués , tl'apres M. Ad olphe llroll glliart , dans fondent I'une dans I'autre, nous sommes 
les li sles préccdellles, lesquell es cOlllpren- conduits it penscr qu'une séparalion enlre 
lIent égalelllenl les coqllill es cilées par elles est bien diffieile a élablir lhéo rique
JI. Vo llz el d'nu tres gcologues. 0 0 ubser- ment , 'et qll'elle presente UII gralld ínconve
vera que ces coquillc lIe sO lll ras ana logues níenl dans la pratique. De quelque maniere 
a eelles que 1'011 lrouve uans le zechslcin , qu'on envisage le f/l it , iI parail eonslanl 
Illais á cell es que I'on a déeouvcrles dans le qu' il ya. eu des eireonslances qui onl changé 
llIuschclkalk, roche lrc -c1éveloppée uans la le earaetere des gellres d'animaux t1Iarin ~ 

IlIcme contrée; il esl en outre ill1portanl de qui vivaienl á eeHe epoqllc sur diverses par
remarquer que les fuss il es découverls par lies de 1'.Europe , el que cerlai ns ani maux , 
JI. Él ie de Beaumoll t da ll s le gres des Vus- qui fur elll d'abord lres-nombreux , el pro
ges , n'éta ienl pas a ulle tres-grande pru- ' bablell lelll pemlaul un lres-lulIg cspace de 
fll/ldi'ur :lit - (ksso ll ~ du tlI lI ~ch(' lka ll, . .1 'a i I I t· 1tlps (c::t t' , ainsi qu'on le vena par la suite , 



GRO PE DU GilEs ilUUGE. 

HU lcs I'cllcolllrc uaus plusieurs grand dé
póls antérieur ), 0 111 disparu pour lIe plus 
jamais I'eparailre, aulaul uu moins que nous 
pouvons en juger d'apres nos connaissances 
ilc luclles des débris organiques fossi les. 

Parmi les fossiles du mu chelkalk, donl 
les deux plus caraclérisliques son t l'Am?ll()
Ilites nodos7Is (fig. 87), el l'Encri1lilcs 1110-

Fig. 87 . 

semblable sur ulle grauuc ~ul'ri.lce . JI ya au 
moins une parlie du dépÓl qui pa/'éliIr'ail du 
a une action ehimique; ce sont plus parti
culieremellt lcs mas es de gypse cl de se l 
gemme qui exi tenl dans cerlaiues localités : 
doil-on regurder les ma ses de marnes comm 
le rcsultal d'une aClion , ou en partie chimi
que, 011 puremelll Illccunique? .. c'csl ce 
que, dans I'etat acluel de la science, ii esl 
illlpossible de decider; //lais il esl ccrlain 
que les gres avec lesquels elles sonl en con
nexion dans quelques pays, el qui, dalls 
d'autres, semblenl mcme Ics remplaeer , 

I 
cornme nous J'avons I'elllarque ci-des us , 
sOlll d'origine mecanique, puisqu'ils rell
ferment de couehes de houill qui out 
probablementle resultal d'ullc accumulation 
de matiéres vegétales. Quelques-uns des fo s
iles végétaux qu'on y oh enc sont cncure 

assez bien conserves pour elre determines, 
nill!ormis (R. Wii(ormis, Schlol.), ontrouve comme on le voit dall le mames rouges ou 
des reptiles de dilferentes formes. L'espece irisées des Vosges. 
si extraordinaire des PlesiosatU'lts, et peut- Mainlenant, si, laissant de cólé le subdi
«,lre aussi son eompagnon fossile habituel , visions, nous envisageolls le groupe en 
l' !c/¡thyosaurus, exislaienl alors prés des masse , 1I0US VCI'rOIlS qu ' il parall conslituel' 
lieux qui forment aujourd'hui l'Est de la la base el'un gra nd syslc/IIe tic roches , lequel , 
France, et la parlie adjacente de I'AlIe- lorsqu'il /l 'a ras eté dcrange pnr des acci
magne. Peul-on amrmer que c'esl a ecHe denls locaux, a rempli beaueouJl de déprc -
epoque qu'on doit assigner la premicre ap- sions el comble de lIolllbreuses inégaliles du 
parilion de ces singuliers auriens, dan5 so l, sur une parlie con iderable de I'Eu
ecHe parlie du monde? .. On ne pent encore rore: on en voil un excmple frappant ell 
rien prononcer a ce sujet j cal' il ue fnut pa Angleterre ou les comles du centre sonl oc
oublier que la conservation des débris de ces cupés par la serie du gres rouge , qui a évi
animaux semblcrail, jusqu'a un cerlain demment rempli une dépression existanl an
poillt, dépendre de eirconslances purement lcrieurcmclIl dans eclle localilé; lI1i1is elle 
locales, peul-étre dans quelqucs cas clu voi- n'y esl pas recouvcrle par eelle grallde lila e 
sinage d'un continenl, eomme aus i des du groupe ooli lique, qui repose ord illaire
chances qll'auraiellt eues ces animaux, s'ils llIent sur elle, elavec une slratificalion (rUJIe 

ont fioUé sur ía mer aprés leur mort , d'é- concordallce si pal'faite, qu'elle tend a faire 
chappel' a la voraeité de lanl d'aulres ani- presumer que ces deux groupes, pris dall s 
Illaux marins , 10US , grands et pelits, prels leur ensemble, el abslraction faile des pe
á les devorer. lits dérangemenls loca ux , SOllt ve llus rem-

Dans les marnes ruuges ou irisées qui re- plir les grandes dépre sions existant alor, 
,'otlvrcnlle lllusehelkalk. 011 reconnait, SUl' en Europe. Quelquefoi , 'ommc c'psl le t¡IS 

IlIle etenfiuc de lerrail1 trt's-considérable un en quelque poillt de la Normalldie , le n l
l:araclcl'e lIlinc.-alogique commun , qui nous che ooliliqucs recouvl' III imll1édial r llll'lIl 
cOllduil 11 admellre I'exislrllce eI'ulle ou de eles eou 'h" plu all ciellll que Ir grOllJl (' fi u 
plusicurs cau es lJui onl cxel'cc UllC inlIuclIce I grr rou g , hicll r:Ju'e ll r~ r (' pl)~r lll ¡¡i l/cur ' 
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sur ce dCl'lIicr lerl'ai .. d ' Ull e IIlanicre si ré- moulagnes de Pai'illle, el reposenl au Norú 
guliere, que I'un des gr oupcs semble etre un sur des sehisles , dils schisles de lransilioll , 
dépól formé ll'anquillemenl sur l'aulre. Au landis qu'au Sud ils reposenl sur le granite. 
resle, il ('s l nalurel de reuser que mille per- Ce dépÓl al'énacé esl recouverl aupres de 
lUl'baliolls loca les ont da produire une dif- Tisnao par un calcaíre eompact gris blan 
fereoce sensibl e dans le dépól, quelquefois chalre. 
meme une di cordance complete de posi- On a indiqué aussi une lmmense forma
lion ; mai s on ne peul s'empecher de recolI- lion de gres rouge qu'on assure recouvrir 
nailre que les deux groupes, pris en masse , presque sans inlerruption, non-seulemenl 
n'aienl entre eux ulle concordance assez les plaincs meridionales de la lVouvelle-Gre
frappanle. Durant leur depól , il s'est pro- nade, entre Mompox, lllahates et les mOIl
duil de grands el remal'quables changemenls lagnes de Tolu el Maria , mais encore le 
dans la lIature des animaux el peul-elre aussi bassin du flcuve de la ]}lagdelei1l6 , entre 
des végélaux exi tanls ; el il semble en quel - Téneriffe el Melgar , et celui du fleuve Cauca, 
que sorle nécessaire d 'admeLlre qu 'il esl entre Carlhagene el Cali. Les conglomérals 
survenu , a diverscs époques , des dilféren- de ceHe contrée sont composés de fragmenls 
ces considérables dans le niveau l'elalif des anguleux de pierre Iydienne , de schisle ar
Illers el des conliuents. Ces différellces au- gileux , de gneiss el de quartz, cimentés par 
mnl deter/lliné des varialions de prcssion el une maliere argilo-fel'l'ugineuse. Ces eOIl 

pl us ieurs autres circonslances nouvelles qui glomérals altcrnent avec des gres schisleux 
auronl Ill'oduil des ehangemenls nolables et quartzeux " 
dans la nature des animaux marins , landis D'apres llI. de Hnmboldt, les Cordilliercs 
qu ' il a pu cn résultel' d 'aussi imporlanls du de Quito lui onl offcrt la formalion la plus 
l'cmpli ssage e l de I'exhaussemcnt du fond, étendue de gres rouge qu'il cul encore ob · 

JI pa railra il , surloul d'apres les descrip- servée; elle recouvl'e toulle plateau de Tal'
l io ns de ll1. de Humboldl , qu'il existe au qui et de Cuen~a sur une étendue de vingt
~lexiqlle el dans l'Amérique du Sud , sur une cillq Iieues, Le gres est gélléralemenl tres
lres-grande étendue de pays , des masses con- argileux et l'enferme des petits grains de 
, illérall les de g res rOll ge el de congl omél'als , quarlz légerement al'rondis; mais il esl quel
Ces J'oches sonl-clles de fo rmation conlem- quefois schisleux , el alterne ¡¡vec un eon 
Ilol'aí ne avec la série de gres r ouge de I'Eu- gloméral qui conlienl des fragmenls de 
rope ? .. _ c'esl ce qu e l 'é tal de la science nc porphyre de lrois a neufpouccs dediametre. 
nous permel pas de dele rminer d'une ma- Le méme autenr pense que le gres rouge de 
n iere sali sfaisante . t es pOl'pllyrcs el les Cuen~a se renconlre aussi dans le Haut-Pé
schisles de la No uvelle-Espa gne sonl recou- rou, et il appelle l'atlention sur la ressem 
"Cl'ls pa r des con g lolllé l'als e t des gres rou- blance qu 'il a remarqllée entre ces roches de 
ges, qui form enl les pla in es de Cclaya ,de la Nouvelle-Grenade , du Perou et de Quito , 
Sala lllanca el de Burras , el supporlcnt Ull el le gres rouge ou le Todtliegendes de 
calca il'e qui resselllble minéralog iqu emeJll á I'Allemagne ' , 
celui dll Jur a , Les con glomérats eOlllicllnenl On trouve aussi dans la Jama'ique , par
des fragm ellls des roches préexistanles , ci- ticuli eremenl aux cllvirons de Port-l,loyal e l 
menles par une pille argilo-fcrl'ugineuse d ' un dans les montagnes de Saint-André , U li t' 

brun jaunalre, on d' un r ougc de briqUe, \ masse de gres rouges , melés de couglomc
Le vas lcs plaine rl c Venezu ela sonl COll - r~ ts. ((uí de la s'élrnd a ll Nord -Ollesl v(! I' ,' 

\'(' rles en grande parlic de gres el de co ng lo-
mérals rouges, Ill clés de ca lcail'e el rl e gypse - I 
les gres forlll enl d' Ól 1 ~ " J 11111111001" 1. rJ i8C/II c/l1 rTe ,' 1011"" ¡{(II" 1/" rll' l/' 

, un ep (e orme con ca vc, ¡',,:misl'ltáe6, 
" /ltl'(, la chaJllc de la cllle de r aracas el les , ~ lIu lIl hoJu l, /{,ir/ , 
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le llord dc 1'lIc . Lc gres es t géneralement 
sili ceux et compact , avec des interealalions 
de gres rouge marncux et de mam es, el 
aussi, quoique rarement, de gypse ( va llee 
de Lope) . Le congloméral esl formé de ga
Icts (d'un a qu alrc pouces de diametre), de 
granile, de grunstein a gros grains, de sié
nile, quar lz , hornstei n, etc. 11 y a des cou
ches de coul eur grise interposées entre ces 
roches, el on y voit aussi des couches subor
<l onnees de ca lca ire gri s compacl , d'argil e 
schis leuse, et de gres schisleux melé de 
hou ill e. La partie supéri eure de la masse es t 
formée d'un co ngloméral , composéen grande 
part ie de fragments de roches trapéenn es , 
prin ci palement de porphyre , el donl le ci
menl , qui varie en dureté , est le plus sou
ve nl brun rougeatre el argileux , quelquefois 
t1 'une coul eur si foncee , que les galels se m
blent un is par un ciment trapéen. C'esl sur
tout da ll S celle partie superieure , qu'on 
trouve une grande variété de roches tra
péennes , telles que siéniLe , grunstein , por
phyres , ele. , qui paraissent elre le résultal 
d'un soulevem ent de matieres ignées qui 
auraienl accompagné la production des con
glomérals . l)ans la pa rlie inféri eu re, les 
co nglomérals el les gres rouges passenl a une 
rocbe, qui , au premier abord , n'en dilfere 
que pa r la coul eur, et qui flllil pa r presen ler 
les ca racteres minéralogiques de la grau
wacke. L'épaisseur de la masse lotale es l 
eonsidérable, el s'éleve a plusieurs mill iers 
de pieds . Ces roches me paraisse nt elre I'équi
\'ale nt de ee ll es que I'on a appelées gres rou
ges sur le conlinent voisill de I'Amérique " 

, PO li !' avoi¡' plus de délai ls el des coupes ¡'ela
lives il ces lCITa ins el a d'<l lIlI'CS tic la Jallla.quc. 

Le fai l se ul de la rcssembla nee minéra lu
gique de ce genre de dépot, en Amériquc 
et a la Jama 'ique , avec les gres el les conglo
rnérats du groupe du gres rouge de l'Eu
rope, n'a pas par lu i-meme une grande im
portance. Auss i , nous devons, quan l a 
présen t , nous borner a COllc lul'e que, dan 
l'un et I'a utre hémisphere, il s'est développé 
(soi t en me me temps, so it a des époq ues d ir ... 
férenles, ce qu i resle a délerm iner) des for
ces co nsidérables, qui ont dispersé des frag
ments des ro ches préexislanles , et les Ollt 
transpor tés <;a et la, da ns diverses di re\:
lions, au moyell de co urallts c\'eau lres-vio
lenls, donl nea nmoins la force élai l fort in
égale, ce q ui a prod ui t des a llern ances de 
co uches de gres el de mames avec des con
glomérals. 11 parailrait, d'n pres les deser; p
li ons de quelques géologues e l de voyagellrs 
éClaires , que ces gres el ces conglomérals 
s'étendent dcpuis ]\fexico jusq u'au ce nlre de 
l'Amérique du ' ord; d'ol! on serail cntrainé 
a conclure qu'il s sont le résultat , non d'une 
perlu rbat ion loca lc el l imi tée, ma is d'u n 
grand mouvemcn l qu i e se l'ait propagé sur 
ull e sllrface considerab le, Tou lcfois, celle 
concl usionsuppose que les observatelll's n'onl 
pas ral>por lé a Ull e sellle el meme forma!ion 
plus ieurs dépóts lres-d ill'é ren!s, par une el'
rcur q ui esl tres-possible; OH sai! qu'en An
gleterre on a longlelll ps confondu le vi eux 
gres rouge avec le 1I0UVca u gres rouge; et 
certainement il serail encore lres-faci le d'e lfe 
enlrafné dans de semblables crreurs, si c'é
lait un pays peu visi té ou examiné a la 
hale. 

consu!ll'z ml'S I'c.ual'ques SUI' In géologic de la 
Jamalq llc, Géol, Tmus. , 20 sé,'ic, voLl]' 

(Note do ¿'(lI/ /CII"') 
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SECTION VIII. 

GROUPE CA RBONIF E RE. 

SYN . Terrain houíll cr .. gres hou illcr (Coal 
measut·es ; ogl. SteinTwhicngebú'[Jc, 
Ko/¡[cn Sandsteit-.; Allem.) 

Ca lca irc carbollifCre ou anlhraxircre (Cat·
bomfe"olts Limcstone; Angl. Kohlcn
kal/¡,stcin; AlIclll.) 

Calcaire de monlaglle (1I1onntain Lit/le
stone; Angl. lJel'gkallc ; All em.) 

Calcaire de lrall ilion, en partie ( IVeu;t'er 
t'ibcrgaugskaikstein; Allem. ) 

Gres rouge de IransiliOI1 ou viellx gres rouge 
(Oid 1'cd Sandstonc; Angl. J1mgeres 
Gnmwackegebi1'gc; AlIem.) 

Te1'1'ai1~ Itouille/' . 

I1 est composé de diverses cOllches de Sres, 
d'a rgile schislellse el de houille, irrcguliere
rncnl slralifiées, el ll1élangées dans quelques 
pays avec de congloméral : I'ensemble de 
la forll1ation ind ique ulle ori gine ll1 écaniqlle. 
Le terrain houill er abollde en foss il es végé
laux, et la houille ell e-méme, d'r.pres 1'0-
pinion presque unan ime des savanls, a une 
origine végétale, puisqu'on la regarde comll1e 
n'étanl que le ré ultal de l'accllmulalion 
d'une ma se immcllse de végélallx. 

On a souvent présenlé les dépo ls houill ers 
comme élanl des bassills; mais on peul met
lre en doute si ceHe express ion convienl 
d'une maniere générale a tous les dépOl 
houillers; car, en admellant qu' il y en ait 
beaucoup dont les couches se soient accu
mulées dan s des dépressions exislant a In 
surface, il est diffici le d'en conclure , en 
raisonnant au moins d'apres la manieredonl 
se forment de nos jours les accumulations 
de végélaux, que lous les dépOlS houillers 
ont été produils de cette maniere . Suppo ons 
des amas de végétaux qui auraient élé en· 
trainés par les rivieres , comme nous en ob
servons aujourd'hui a ¡'emboucbure ou all 
delta du Mississipi , ce serait fortlll al ca rac
tériser ces dépOts que de dire qu'il s ont la 
forme de bassins et de leur en donner le 
nom; car ce mol bassin semble ind ique!' 
l'exislence d'uo creux ou d'une dépression , 
bornée par une circonférence d'élévation it 
peu pres un iforme. 

IJa proporlion de bitume con lenue dans 
la houill e esl tres-variable; plus ell e est 
grande et plus la houille esl estirnée pour les 
différellts usages économiques . IJa quantité 
de houill e que I'on extrait annue llemellt 
dans les lIes-Urilanniques esl tres-considéra-
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blc, el I'on peul dirc quc e'cst a cetlc SlIb- ¡ momcnlanes qui en résullrnt pOUI' le 'ltiflCUr , 
slance, ainsi qu'au mincrai de fe l' qui se sonl, en realilé, cxtl'Cmelllcflt avantagcllx, 
I'cneonll'c aussi dans le memc dépÓl, quc I Les renles appelees {ailles se cl'oisefll si fré
l'A nglelerre do it une grande pal'lie de su quemment entrc elles, que la surface ,lu 
prospérile COlll merciale ; cal' c'est a I'abon- lerrain, si 011 pouvail l'examiner a flU et 
!lallce et au prix peu éleve de ces deux sub- dépouillee de celle ell veloppe de végétaliulI 
stances sur divers poinls de so n tel'riloire, et de détriLus qui la recouvre, présenlc,'ait 
qu'elle est redevable d'une grande partie de sur une grande échclle la meme apparellce 
ses manufactures , la meme seric de couches que la surfacc d'un lac couverle de gla~ons_ 
fournissant, non-seulemenl le combusti ble d'abord isolé ,et ensuite reulli s en une eule 
pour I'alimcnlation des machines ¡\ vapeur, masse par une gelée nouvelle, Ainsi, on 
mais aussi le fer pour leur con lructio n, voit souvent des massif de couches fraclu-

D'aprcs les nombreux lravaux qui on l élé rées, bornes de lous cóté par de fai lles qui 
tl uver ts dans le terrain bouiller , nous avons empéchent les eaux soutcrra ines de lraverser 
alljourd'huibeaucoupdcfacilitépour observer d'un massif dans I'autre; d'ou il résulte que 
la struclure de ce lerrain , meme quand los les minellrs occupés tlans des ateliel's si tucs 
ro ches qui le composenl sonl tellemenl dis- dans un mas ir parliculicr, n'onl a lulter 
posees , que Icurs caracteres seraient diffi- que contre les ea u qui s'y renconlrcnt, 
cilcs á déterminer a la premiere vue, landis que , si les couches étaient loujours 

Celle accumulation de matiere végélale, horizontales, non fraclurée et continurs, 
formee dans le sein de la lerre, a une épo- l'abondance de eaux qui arri veraient dan les 
que rec ulée dans l'bisloire du monde, pour lravaux rendrait ceux-ci lellcment dilIicile~ 
la consommalion des futurs habitants de a el dispendicux , que I'on serait force de lc~ 

surface, est un fail remarquable qui doi l abandonner el de renoncer a \'exlraclion de 
J'rapper les hommes le moins habilues a ré- la houille " 
lléchir : Ipais quand nous observons dans les 
co uches du terrain houiller ces contourne
,,,enls , ces ruptures, ces disloca tions qui y 
sont si fréquentes, surlout quand nous 
voyons ces {ailles 1 qui interrompent si sou
venl les travaux du mineur, 110US lIe décou
vrolls plus aussi clai l'emenl I'ordl'c qui a 
preside a la fOl'malion de ces terrains , el 
1I0US sommes di sposés a rcgardel' cette con
fusi on apparcnle comme une barriere 0ppo
sée a I'iuduslrie de l'homme da lls I'extrac
liun dll combustible qui esl pour lui j 

pl'éeieux, Néanmoins, quand nous vcnons a 
Ct udicl' plus attentivellleul la st l'ucture illlé
ricure de ce dépót , nous ne tardons pas a rc
connaitre que ces conlournemenls el dis
loeal ioll des rochcs, malgré les embarras 

'On trouvera be3ucoup de coupes de failles 
rJa ns les tcrl'ains houi ll cl's, dans les OUV1'3(l'CS su i
v3 n t5 : S ee /ioll s ulId PiOlO,' illuslmlivc o(geologi
"al phCIlO .... "', pI. 5, 6, 7; Géol, /rall s" ~c sede, 
vol. " pI. 32; la Richr,."r 7/I'"(.,.,,Ir, pa ,' ~r. l1 ~ron 
,Ir Villel'osse, ~t(' , 

-- -

I It fallt remarque!' quc bien qu e les UI'IlX pa
I'ois d'une failte soient souvcut ,'apPl'ochées jus
qu'a u contact, il ya LJ'cs-f,'équcJUmclIl entrc ell." 
IIl1e substancc ,'r¡~ilcusc, illlpcl'méablc it r ea ll; 
aussi il m,,'ivc ra ,'cmcnl quc les C.lUX U'UII cÓ lé 5(' 

l't! unisscnl il cclles ql.li pl'oviennCll l ue !'aut"c_ 
dc manierc it formel' un seu t cOllrant plus abon
danl, Au contrairc, l'cau de chaque IDas if suit 
ol'dinairelllcllt la dil'cction des fe ntes et s'échappe 
au-dehors sous forme de sOUJ'ces, pal'liculiél'c
mrnl sur lcs flancs des montagnes : ces sou,'ccs 
sont souvenl d'excellcnts ¡¡uides, qui ¡¡ident Ir 
¡:;éologuc a déteJ'lnincl' Ics fa iltes, non-sculen1l'nt 
dans les tCl'l'ains houill cl's, mais cncore dans 
d'autres tel'mills, On COIl~Oil facilclllcnl celle po
sition des soul'ces le long Jes li¡¡nes dc faill c, cal' 
Ilon-selllement celles-ci sen'cnt de conduits , de 
C3naux dc dcsséchellll!llt, pOllr les cOllchcs qu'cl 
les traversenl , ma is enCOl'e elles y protluisenl des 
effets absol llmen l semblables il ceux llc ces forages 
artificie ls, con lll1S SOllS lc 110m dc }Juit. at'lés;ens: 
cal' en supposant qu'il y .lit des fentes tl'es-nom
b,'euscs dans tes conl l'ées oú I'on a cl'cllsé 3HC 
tanl de s llcces ues puits 31'lés icIIS, ces contrees sc 
l,'ollveraient n3lJII'c ltcmcnl pOllJ'\'UCS de SOUl'ces 
abondantes , don t l'OI'i¡:;inc se"olit duc ;JUX mcmc, 
r(lusPs pal' Ipsql1pllps 011 ('~pliC¡l1r Irs I",i' s ill't,;, 
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On verra jusqu'<i I'evidence que dans une 
conlrée ou le terrain houill er est fortement 
toul'rncn té, la position re/ative des couches 
empéche seule les eaux de filtrer abondam
IlIcnt d'un massif dans un aulrc . 

Débris OI'gatdques du tet'rain llOuillet .. 

La lODllue liste suivantc des végétaux fossiles 
découvc"ts daDs le tcrrain houille,' , est dressée 
prineipalement d'aprcs les t"avaux de M, Adolphe 
Ht'oDllnim' t. ED l'abrélle8 llt, 1l01lS auriolls privé 
le leeteur , Don·seulementd'un e.ataloguepl'écieux 
de loea lités, mais allssi d'ull e idee génél'a le des 
contrées ou des végélllllX d'lIlI car'aclCrc général 
semblable ont probablemen t exisl é. Lcs 10caJilés 
Cilécs sonl eell es que donnc le meme auleur , d'a· 
pres ses propres observations et Ics travaux de 
Sternberg, Sehlothcim , Arlis el autres . 

Eql4isclu", ¡n(tmdibulifo,·tlto (Bronn . ) (Ad. 
Brong., pI. 14. lig . 15 et 16.) 

- dubium (Ad. Brong., pI. 17 il 18.) Wigan; 
LaDea hire. 

Ca!amiles Suckowii (Ad. Brollg., pI. 15. Ii¡:¡. 4 a 6.) 
Newcasl lr.; Saarlwuck; Liégc j Wilkesbarre, 
Pcnsy lv.1Dic j Richcmond, Vil'{~illi e. 

- decom/us (lid. Bl'oll{h pI. 14. fi ¡:¡. 111 5 .)York. 
shi ,'c; Saaroruek. 

- ulIdll!atus(Ad. Brong. , p1.17. fig. 1 il4.) York · 
sbire j Raclnitz , Hohemc. 

- ram08U8 (IIrtis.) (Ad. Brong .. pI. 17. lig. 5 a 6.) 
Yorkshi,'c ; Manuchach; W cuin , Allcma
Slle. 

- cI'l/.cialus (Stemb .) (Ad. BroD¡:¡., pI. 111.) Lill'y; 
Saarbruck. 

- eislií (Ad. Brong., pI. 20.) MOlltrclais; Saar'· 
bruek; Wilkesbarrc, Pcnsylv~lIli c. 

- dubius(Arlis.) (A~. Il,'ong., pI. 18. fig . 1.2.3.) 
Yorkshirc; Zanesville, Ohio. 

- ca't1Jre(o"mis (Ad. B"on ¡::., pI. 21.) Langeac, 
Uautc-Loire; Alnis i Yorkshire j MaDneuach; 
Weuin j Rad.nilz, Allemagllc. (Voy. fig. 88.) 

SiCDS. Sachont dODe que les failles ou [entes 
sont Ircs-nomb,'cuses i, la s 'lI-facc de nOlrc pla
nete, nous pOllvons cn conclllre qu'ellcs ame· 
nent ¡, ('cite sl11'facc drs massrs d'cDn considéra 
IIles . 

Calamites paehyde"1/la(Ad. B.'ong. , 
pI. 22.)Saint-Éticnnc j Irlandc, 

- 1Iodosus (Seh lot.) (Ad. Brong. , 
pI. 23. fig. 2 . 3. 4.) Neweaslle j 
le LardiD, Dordogne . . 

- approxirnal14s (Sternb.) (Ad . 
Brons., pI.15.)Alais ,Liégcj Saint· 
Élicnnc; Kilkcnny. 

- SleitlllO.lCri (Ad. llrons., pI. 18. 
fig , 4.) Yorkshil'c . 

FOlIgeres. 

Sph enople"is (IIrCCl /a (.'Id . BI'ong. , 
pI. 411. lig. 4 et 5.) Ncwcastlc j 
Chadcl'oi; Silésic; Saarurnck. 

Hg. 88. 

-e!egatts(lId. BI'on{h pI. 53. fil;. 1 rmtm+.MIJ~\\\ 
cl2.) Waldc llb'"'g en Silés ie. 

- slriela (Slcrnb.) (Ad. B.'ong. , 
pI. 48. lig. 2.) Northumberlalld; milo+#i~rm~ 
Glasgow. 

- llrlemisirefult'a (Sle,'nb .) (Ad. 
B.'oog. , pI. 46 el 47 .) Ncweastle . "WI#I~tlffl!lt 

- delica /ula (Slcrnb.) (Ad. BroDg., '" I'¡I, 
pI. 58. lig. 4.) Saarul'uck; llad-
nitz . 

-dissecta(A,d , BroDg. , pI. 411, fog. 2 et 5.) Montrc· 
lais ; Saint-Hippolyle, Vosges. 

-,linearís (Sternb.) (Ad. BI'ong. , pI. 54. lig. 1.) 
Swina, Bobéme; AlIgleterre. 

- (IIreala (Ad. BroDg. , pI . 411. lig. 415.) New-
castle. . 

- lrtfoliolala (Ad. BroDg" pI. 53. lig , 3.) Allzin , 
pres de f alcncicDllcS j 1Ilons j Silésie j York
sbirc. 

- oblusiloba (Ad. Brollg., pI. 55. lig. 2.) 
- ScMoll,ei1llii (Slerllb.) (Ad. Brong., pI. 51 .) 

DOlltwciler, pres dc Saarbruck j Waldenburg et 
BI'cilcllbach, Silésie. 

- (l'Ogilis (Ad. Bl'ong. , pI. 54. fig. 2.) Breiten
bach. 

- Hmlling"ausií (Ad . Brong ., pI. 52.) Newcastlrj 
'VerdcD. 

- D"buissonis (Ad . BroDg. , pI. 54. lig. 4.) Mon
trelais. 

_. Iridactylítes (Ad. Brollg. , pI. 50.) 1Ifont,·c
Jais. 

- disla1lS (Sterllb .) (Ad. Brollg., pI. 54. lig . :3.) 
JlmcD'lu, Silésic. 

- gt'(lcilis (Ad. Brong., pI. 54. ' lig. 2.) New · 
castle. 

- !al"folia (lid. Brollg. , pI. 57. lig.1 114.) Ncw
castle; Saal'bruck. 

- I/irteli; (Ad. Brong., pI. 58. fil:). 1 ct 2.) Sainl
Georges-Chá lellaison. 

- Graven"orslii (Ad. Bron{l'., pI. 55. lig. 3 .) Si · 
lésie j Anglesea. 
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Sp/¡ ellopleris IClI ll i(olio (A,l. BronIT., pI. 48. ti !). 1.) PecoJl/cr~s al/i"is (\d. IkOIl!). , pI. 100. fi¡¡. 2.) 
Saint-Gcoq¡cs-Chátcllaison. Saillt -E licllllcj \I/I,ill . 

- "'g,del (All. Broll!)., pI. 53. fig. 4.) Waldcll- - o,·bol'esCt'J/.s (.\d. 1\1'011:;., pI. 102.) S.liu t. 
bnl'{¡. T\l ienn cj Auhiu , Avcyt'oll; Anziu; MiIJIIH·hach. 

- aClIla (All. llront:., pI. 57 . fi!). u. 7.) Werden. - lJIII/ifrachis (MI. BI 'O I1,: . , pI. JO;;.) Stlilll-
- /ric/o.oma"oides (Ad. ,Bl'ong., pI. 48. f¡{J . ;:¡.) .Éticl1uc. 

Anzin. - l){.tylltOl'¡J/w(lld. Ill'on¡:;., pI. 40:5.)Saint.Eticnnc¡ 
- /clIel/" (MI. Bron!)., pI. 40. fi!). 1.) York- Alais¡ tiu'y j WilkcslJalTc . 

sIJil'c. - ore0l' /eJ·itles (Sterllb.) (AII. nl'On!) ., pI. 104, 
- .¡{a/o (\tI. Brong., pI. 48. fig. 4.) Gcisluntern. Ji!). I.:l. pI. lO!J. fi¡:. 1. :l. 7.) Lc Lal'dill i lIlan-
Cyclopte"is o'rb,cl/lat'is (Ad. BI'Ollg., pI. ul, fi{J. 'I.:l.) llelJae h j ,,"cllill (Sd doL) 

Saillt-I~ licllncj Liél'c. -jJ"" kll/lIdi (Id. /irall ¡~., pI. OO. fi!í' :l.) Envi-
- re"i(o,.,,,is (Ad. lll'olllh pI. (jI bis. fi!), l.) En- " 0115 de Gall!. 

vi l'on8 de FI'éjus. - lIqttilil/(I (Stcrnb.) (At! . DI'on!). , pI. OO.) ~Ian-
- 1"icftom(l1Ioides (Ad. Bron!). , pI. (jI bis. fig. 4.) l1eIJach ct .Wellin (Sch lol.) 

Saint-Élienne. - p/C/'oides (1<!. DI'OIl¡;., pI. OO. ti¡;. 1.) ManllC-
.- obliqlta (AL!. Bl'onlj., pI. fl1. fi¡;. o.) Yol'1¡shi,'c. ha eh i S.1illt-Eticnlle. 
NelTop /e,'is aCltmüwta (Ad. llt·on¡;., pl.(j3. fi{J.4.) - ¡'derop/'y((a (U/til.(oss.p., pI. ;;8.) FclIing. 

Klcin -Schmalkaldcn (Schlol.) - DOltt'llaisii (lid. llron¡;., pI. H!J.) .\llZiu . 
- Pillicl'sii (Ad. Bt'on¡;., pI. 04, !l¡;. 1.) Al"is, - 1t7'Oflhylla (.\d . H'·OIlI~., pI. XU.) Pa~s de G.1I1,.. 

GaI·J. - JJan"'Il.vii (,Id. UJ'Ul1¡;., 1'1. ~~.) Lié:;c; \'akll-
- ,'o /1tlldi(oli« (Ad. lll'on¡;., pI. 70. fi g. 1.) l)lcs- cil'nl1cs. 

sis, Ca lvados¡ YOI' kshil'c . - lVan/cUi (Ad. nl·onIT., pI. 83. (j¡;. 3l'l4.) Ncw-
- Loshii(Ad. B"on¡;., pI. n.) Nc\Vcastle; Amill; cas tlc; Lié¡:c. 

Liégcj Wilk csha t't'c. - /oltcld/ica (lid. DI'on ;:., pI. 8.1.) Nc\\'casllc j 
- Gl'lIlIge,'¡ (lid. BroJl!)" pI. u8, fi¡;. 1.) Zancs- Saal'll l' lIck j Silésicj N:nnUI'¡ W"I't!('II. 

vil le,Ohio. - SeI-lii (,Id . IlI'OIl(h pI. ~!í,) Envil'ons d e TIath' 
- lcm¿i{olia (Stcrnb.) (Ad. Bt'on¡¡., pI. 7:l. fi¡;. 3.) Saint-Et icnlle; UcislauLcl'J1; \Vilkcsll:IITC, ' 

Saa.'bruck; lIlicreschau , Bohémc; Waldenblll'!), 1- Gral/dini ('\d. Jlo-un¡;., pI. 01. fil;' 1 á ".) 
Silésicj Moutl'c lais. Ucislnlltcl'n. 

- hcte"ophylla (Ad. Bron¡¡., pI. 71 et 72. ¡¡!). :l .) -crel/ulal« (Ad. Dl'on¡;., pI. 87. (il;' 1.) Gcislau-
Sanl'bl'tlck; Valcllcienncs; Ncwcastlc. I lCI'Jl. 

- Cis/ii(Ad. Brong., pI. 70. tig. 5.) Wilkcsbnrl'e. - tnC/.-gi1la/a. (,\d. Ill'on¡;_, pI. 87. fil}. :l.) ·ll ais. 
- 1II icrop!t.ylla (Ad. Bl'ong., pI. 74. fi¡.:. u.) Wil- , - gigalllea (lId . Bl'uuIT_ , pI. 02.) AhaschcrhliLLC; 

keslJaJ'I'c. Tl'évcs ¡ Saal'l)J'uckj l.il'¡;C¡ \\,ill,cs l,,"orr. 
- flc:ruoso (Stc l' nh.} (!Id. DrODg., pl.·05. fig. :l.3 -1)!tl/c/nlala ("'1. Bl'on¡;. , pI. 93. fi¡;. 1. !!.) Sanr-

el (j8. til;' 2.) EnviJ'olls dc Unth; SaarlJl'l1ck IJf'lICK ? 
(SLct' llh .) . - siulla/a (A<I. llrollg. , pI. ():). fi¡;. 3.) 

- giya.n/I'a (Stcl'llb.) (Ad. Ill'on¡;. , pI. 'lO.) Saal'- - Saltvcltrii (.Id, Hl'ol1rr., pI. ti;:;. ti¡;. 5.) Lié¡;r. 
hruck. - SiUi"wlt1I; (Ad.llroo¡.:., pI. 06. fi{J. 5.) Zancs-

- oblollgo/a (Slcl'l1h.) Paullon , Sommc.'sc l. villc, Ohio. 
- corda /(¿ (tld. BI'OIlIj., pI. u4, ti¡¡. !J.) Alais; Saillt- - Los/tii (lId.llrollg., pI. OO. fi¡;. O.) Ncweastle. 

Étienne. - "ervosa (At!. Bron!)., pI. ()4 el 05. fi~.1 et 2.) 
- Scheuc!tze"i (lfolfmanll.)(Ad. IlI'OIl{h pl. 63. Wales; W ,1 IdcIIIJU"l::; I{olducj Li é{1c . 
tilj. r..) AngletcJ'rc; OSl1 rrbl'uck; Wilkesuarl'e. - mllrica /a (Ad. Bl'olllh pI. 07.) Vcuin , Anzin. 
- anrJltsli(oli(t (Ad .ll,·on!h pI. 64. lig . 3 et 4.) - obliguel (Ad. Bl'ollg., pI. OO. tiC. 1 Cl 4.) Valcn-

Envil'ons dc HaLh j \Vilkcsbal'I'c. cicnllcs. 
- oculi{olia ( ,Id. GI'Ollg., pI. u4. fig. O et i.) En- - JJrarrlii. Le ta.'d ill. 

vü'ons dc llalh; Wilkcsbal'J'c. - D e{t'atlCii (Ad. Bron!,., pl. 111.) Saarhruck. 
- cre .. "la/a (Ad. Dron!)., pI. 04. fig. 2.) Sanr- - Ot'a/a (Ad. Eron!)., pI. 10i. tirr. 4.) Saint-

bruck. Éticnne. 
-moc,'ophylla (Ad. Brong., pI. u5. fi¡.:.l.) Duu- - Cislii (Ad. EronIT., pI. 10u.) Wilkcshnl" 'c; 

kel'lon , Sommel',cl. BaLII. 

- a"ricula/e, (Ad. /lI'OI1(;" pI. uu.) Saint- - " elllitelioidcs (Ac!. /l1'01l0', pI. 108. tig. 1. :l.) 
Éti enDC . Saal'l)I'l1ck¡ Saint-Éticllue. 

Pecol'/eris Candol/úl1Ia (Ad. Brong., pl.J OO. fi{J.1.) - lcpidol'acT.is (Ad. Hron!)., pI. 10:;. firr. 1.) Sain t-
AIais, Gard. Éticnne. 

- cyathwa (!\d. Br011[h pI. 101.) S[linl-r~ticJlnc. I - dllosa (Ad. Dt'Olllh pI. 101. fi¡;. :;.) 1I~lh . 
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Pecop/eris Pll/k('"e/ii(.~d . B" Oll lh pI. 107. li &. 1. 5.) 
Alais. Sa illl-É li enne. 

- ""fl l//a (S lc,'nb.) (Ad. Bron¡:. , 1'1.108 , fi&. 5. 4.) 
Sailll-t: liennc; Saal'!J,'uck (Schl01.) Rhodeslallll , 
ÉI.1 Is·Lln is. 

- cris/fIla. Sa.1l' IJI·IIc1L 
- rtsllCl"a. ~ l o lIl" l' l a i s . 
-!lJillo,,; (.\ l' lis .) (Ad. Brollg. , pI. 114.) York-

shirc; S:'~ "¡J1'uck . 
- ~bblwi(t/a (Ad. B,'oll&. ,.p1.115 . .firr,l . 5 .)V.1Icll 

{' ICHn es. 

- 1/1icr or" ?Jlla. Saa,'b"llck, 
- (p'I 'ra lis . F,'cs ncs Cl Vicux-Con<lé, prcs de Va-

Icncicnn rsi Silésie. 
- aCII/a. Sam'bruCk; I\oll champ, Ifautc-Saonc , 
- .mi /a. Geis laul c"n ; S<lint-f:l icnll c. 
- llebilis . HOllchamp. 
- clel//a /a. \'alcllcicnncs; Doutwcil cr . 
- a1JglIs fissill/a (Swrllb ,) S",illa, Ilohcmc; Saal'-

b,· ucJ. . 
- gr"á/i,. Cc islall! CI'Il; VaICI1 C;CIlIl CS. 
- l)il/lIll,!U1'I"is, Frcsnes et Vi cux-Condé; Saa,'-

J)I·lIck . 
- /r¡rf/lgll larú . F,'csncs {'( Vicux-Condé. 
- pec filla la. G c i s l~IIIC r· lI. 

- plum osa. Saal'brllck; Valcnci cnnes ; YOl'kshirc 
(\"li s .) I 

L Ollchopleris ])olll'llai,\'ii. Val ellcicnncs. 
Odul/ /opla is JJ ral'clii (A<.I . Bl'oll !, . , 1'1. 75 et 16 .) 

Le Lardi 11 el TC"I' asson , DorJo¡;ne; Sainl
Elienl1 c. 

- e /'e /l/tlaIIL (Ad . Ikong . , 1'1. i8, fi g. 1 el 2 .) Tcr
r aSSOll. 

- m inor (Ad. B,'on,;., pI. 77.) Le Lat'din j Sainl
É!ienne. 

-o{¡/",,, ( 1,1. Jkon:;: .. pI. ¡ S. lig. :5 et4,) TCl'I'asson. 
-S,./doll" '¡'lII ii (.Id. Ikonc ., pI. 78_ fjg. 5.) Man-

ncbachi Wcu.in. 
Sclti:ojlle,';s (t /l.ol/w {a. SaarlJl'uck. 

t A ces nnmbrcll srs cspcccs <l c P ecoptaris , on 
,Ioil o1j oulCl'1 cs Sll i l'a l11PS, déc,' il"s pa,' M. le comlc 
tic Sl,' ,' nbo l'{;, qlloi qll C, comm e le l'cmal'(l ll~ 
M. Adulphe I kon ¡j ni~ .. !, il SO;I possiblc lJll 'cllcs 
dOll'cnl rcnt"l'I'ddUS les p" cmi c,'cs: 
Peco]J /eris orbiculata. Swina, &oh&mc. 
- discreta , \Vina. 
- con/{J/a . Swina. 
- fJa'rian,t;. winu. 
- ob/usflta . l\adnitz , Bohcmc . 
- .",d"I{J /a . Rudoitz . 
- rapando. Iladoilz. 
- alltiqlla . Ilad nilz , 
- c" el/ata. [ini!z , 130hemc. 
- cle[¡ans. Scha lzlm' , l3ohcmc. 
- i ll ciS(¡ . W alllelluurG, Silésie, Scl, atzlal·. 

- ¡{libia . Ilohcmc. 

Sigillal'l'a 7l't7Ic/atIL . Bohcmc, 
- appclIrlicltlILta. Bohcmc; Yorkshirc. 
- ¡Jcltigera . Ala is. 
- k cois. Licge, 
- cM",licttlala, Saarb,'uck. 
- Cor/ai . Esscn. 
- elol/gIL /a (AJ. Brol1g., AI/n. des Se ... at. , t , 4_ 

1'1. 2 . fí g. 3 rt 4 .) Charlcroij Lié¡jc. 
- 1'C lli(o/'lII is (A<I . B,'one;., ibid., pI. 2. fig, 2.) 

lIfons; llsscn. 
- hi,'poC1'epis (Ad, fl,'onl-;" ibiel . pI. 2. fig. 1.) 

Mons. 
- 11Ial/,;l{a/,ú (Ad. Brong., ibicl. pI. 2. lig. 5 .) 

Cha ,·lcl'oi. 
- ])""re" ú i . 'Liégc. 
- ClIlltlollii. Alais. 
- acula /a. Bohcme. 
- 07·biculmú. Saint-Élicnnc; Saal'brllck. 
- Irssetla/a. Envi ,'ons <.le nath¡ Alaisj Eschwei lc l' ; 

Wlikcsbarrc . 
- lJoLl" yi. Anzin. 
- ¡{nor!'Íl . Sao1 ,'bl' uck. 
-cllip/ieIL . Sélinl-Élicnnc. 
- /,·al/ sve/·salis. Escbwcil c,' , pl'i:s J'Aix-la-Cl,a-

pell e . 
- subrollflldct. Doutwcil cl' , p,'es dc Séla l'l,,'uck , 
- clI spidata. Sainl-É!icnne. 
- i/O/ala . Saa"u"lIck¡ Si lésic; Lié¡;c. 
- D01t1'1w isii. Chal'lcI'O ;; Yo1 lcnc;cl1n cs. 
-- /rigoJlct. R<llIni!z, lfohcmc (Slcl'nl; .) 
- alvcolat'is. Saal'b,' uck. 
- " exagolla. Esc hwcilc,'; 13 0chull1 . 
- alcgm/S. BO I' chum . 
- Brctrdii. Terr asson . 
- (leviga /a. Monl, 'c lais. 
- S el'lii. Paullol1, Sommersel. 

lIfa,·silliacées . 

Splw ltopJ.yllum S ehlo/lwimii. \Valllcnblll'¡; , Si -
lésir . 

- emar gill a /ulII, l'nvi,'ons de Balb; Wilkcsbal" 'c. 
- / rIlIl W /1I111. Somrnc"sclshi,'c, 
- denla/IIIII. Ncwcas ll c ; A!1zinj Gcislautcl'n . 
- qua,ch ·'firlu",. TCl'I'asson. 
- dissectulII . 1\10nl,'clais. 

Lycopodiaeécs. 

Lyeopollitesp illi(ol'rnú. Saxc-Golha; Sainl-Élicnnc. 
- Gravenlr urslii . Si lésic . 
- 1I001tingllCtllsii. Eisl cben , 
- ;/IIbl'icatlts. Saillt-Geo"rrcs-C hittcllaiso/l . 
- fil ici(onnis, \Vellin. 
- alfil/is. \Vcll in. 
Sulagi"ilcs tla/ens . ÉJimbourG. I ~ ene/lis. !I1onl-Jcan , prcs d'A ngcrs . 
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Lepidodendron selaginoirles. BohCm~i Si lésie. 
- elegans. Swina , Bobéme. 
- Bltcklandi. Colebl'ookdale. 
- OphiU1'It8. Ncwcaslle j Charleroi. 
- rugosum. Cbarleroij Valenciennes. 
- Ullder<cooclii. Anglcsea. 
- taxi(oli'/lm. Ilmcnau. 
- i"signe. Saint-In¡¡bert, Baviere . 
_. SternlJergii. Swina. 
- lOllgi(oli"11>. Swina. 
- orllatissimltm (Sternb.) Édimbolll'gj Yorkshire j 

ilésie. 
- tetrag01lu1fI (Sternb.) Newcastlc. 
- 1)enOSlt"'. Waldenburg. 
- tranSf!~rs"lII . Glasr,ow. 
- J7olk"'(l1Iniam"" (Slernb.) Silésie. 
- Rhodian"m (Slernb.) YorkshirejValenciennesj 

Silésie. 
- cordalulII . Durbam. 
- obol7atum (Stel·nb.) R:tdnilz , BoMme j Silésie; 

Fresnes el Vieux-Condé. 
- e/ltbiufl'. Newcaslle. 
- lref!o. Comlé de la l\fal'ck. 
- pulc/wllum. Alaisj Liége. 
- crelatu1//.. Yorkshire . 
- f!aria1ls. Saarbrllckj \Vilkesbarre. 
- carinat um. Montrelais j Saint-Georges-ChAtel-

laison. . 
- crelllltltm (Sternb.) Bohemej Eschweilerj Essenj 

Zanesville. . 
- acltleat"". (S lernb.) Essen; Bohcme j Silésie; 

Wilkesbarl'e. 
- disfalla. Saint-Éticnne. 
- lafici"",,,, (Stel'nb.) Bohémcj Silésie. 
- rimoslI'" (Sternb.) Bohéme. 
- nndnlatlt1l> (Sternb.) Bohémc. 
- conjl"07l' (Slernb.) Silésiej Eschweiler. 
- imbricatum (Sternb.) Eschweiler; Wcttin . 
- majus. GeislulI tern. 
- lanccola /u".. l\fontrelais . 
- Boblayi. Valenciennes . 
- tri7lerve. l\fontrelais. 
- lÍ1ware . Alais. 
- orllatrtm. Shropsbire. 
- une/u/Mum. Angletcne. 
- e",a.·ginatllm. Yorkshire. 
C"rd'iocCI/'poII maju • . Saint-Étienne j Langeac. 
- Pom'ieri. Lall rreac. 
- c01·d'lorm.e . Lanffeac. 
-OMllt".. Langcac. 
- aCIt/ml> . LanGcac. 
Stig1llaria ,·cticltlata. Angletene. 
- Welt"eimiana. lIIarrdebourg. 
- in termeclia. Saint-Geol'rrcs-Cltátellaisonj Mon-

treluisj \Vi Ikesbarre. 
- ficoiclcs (Ad. Bl'ong., Am,. d" ]lfu •. , pI. 1. 

ng. 7.) Salltt-Gcoq;es-Chftlellaison' Montr'clais ' 
Saint-Étienne j Liérrc; Chal'lel'oi; Valencicnncs; 

lIIuh lheim, pres de Dusscldor f; Dudley; Silésicj 
l3aviere. 

- t"berculosa. l\fontrclaisj Wilkesbal'l'e . 
- rtgida. A1l7.i n , pri:s de Valcncicnlles . 
- minima. Anglesea; Charlcroi. 

Palmiers. 

Flabella.·ia ? borassi{olia. Swinu. 
Noggera/Ma (oliosa. Bohéme. 

Ca7l1lés. 

Ca""op"yllites I/ir/e/ij. aint-Gcor¡;es-Chi'ttcl
laison . 

Monocotylécl01/Cs de (amillca ¡"cel·lao"es . 

Slerllbor[Jia all[JltloSfl. Yorkshire. 
- approximala . Lnngcacj Saint-Étienne. 
- e/islam . Édimbour(l'. 
Poacitesreqlwlis. TCI'l'asson. 
- stria/a. Tcrl·usson. 
Trigo1tocarpll1l> Parki.tso"i. Angleterre et Écosse. 

reggeratt.ii. Langeac; houilleres dcs lJords (/11 

Rhill. 
- oratum. Lange ac. 
- cylilldricum. Lan(l'cnc. 
lIIitsocarpum 1,,-ismaticu7lI. Langcac. 
- dilfor",e. Lan(l'eac . 
- cOII /racl"".. Oldham¡ Lallcashire. 

Pé[Jélaux donl la classo ost incer/aine. 

An7lltlat·itJ mi/tltta. Tcrrasson. 
, - brevi{olia. Alaisj Geislalllcl'll . 

- {erIlUs. En virons de Dalhj Saint-Éticnnc¡ Wil
kesbarre. 

- florib""cla. Saarbruck (S tcrnb .) 
- lo1UJi{olia" Envil'ons dc Dath ; Gcislallternj i-

lésie; Alaisj Will;.esbarre (Var.) Charleroi; Tel'
rasson. 

- spinulo8a. Sflx.e ( ternb.) 
- radia/a. Saarbruck. 
As/erop/lylli/cs equise/i(orlllis. l\fanncbach; Saxej 

Rhocleis lanrl. 
- rígida. Alais; VlIlcncien nes j Charlcroi; 80 -

heme. 
- ltiPP,,,·oides. Alais. 
- 101lgi[ol;a. Eschweiler ( terllb.) 
- /e""i{olia. ' ewcust lej Si lésie. 
- delicalu la. Charleroi; Anzin. 
- Brard;i. Terrasson. 
- dilfusa. Raclnitz . 
Yolklllallltia 11OIystac"ya. W,lltlenbllrG en Silésie. 
- dis/ac"ya. Swin1. 
- erO,va. TCITasson l . 

t Les véGétauK fo siles '11II se I'cucontl'cn l J an' 
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CONCII((IERES l . 

Pe'¡ lame .... s KniyMii (Sow., t. 1. pI. 28.) Enlre le 
tCI'I'lIi l1 II ouill cl' el les I'oehes inférieul'es, Bo
chum (I/cen .) 

Liny"la .Iria /o. Wer'den (ll re n .) 
P .. Zscllo clo1lgolo. (Blai nv.) Werden (IIren .) 
- b,'c~is (B lainv .) ,Vorden (IIren.) 
Pecten pO(Jyrocclts (Sow., t . 3. pi. 354.) Werden 

( lT cen .) Bl'a Ifordj Hailstooe. 
- dissi",i/is (f lem.) Le licu n'csl pas indiqué. 
Alytitlls crassus (F lem.) Écossc (l' lem .) Wel'den? 

(Hren.) 
Unio aCL/tus (Sow., L. 1. pI. 33. fig. 5.6.7.) Lutri

cola acuta (Goldf.) 1'anDe, prcs de Bochum 
(Bren .) 

- U"ii (f1em .) HUlhcr¡jlcn, Écossc Wlem.) 
.VI/el//(, altcwlala (Fl em.) Huth erg lcll (F lem.) 
- yibbosa (Flem .) HlIlh cl'j-: lcn (F lcll'. ) 
Saxieava Blaú",illii (IIren.) Niedel'-Sta uffcllbach , 

prcs de CnsseJ (/lren.) 
J/yofella carbolliat'a.. .... Nicder· Sto1uffcnbach 

(TIren.) 
Mya? fellilla'·ia .... Liége (Uren .) 
- ? '·ellt,·ieosa ..... Lié¡::e (lI<cn .) 
-? "'il1l1la .. .. Camerbel'g, prés lImenau (IIren.) 

les lel'l'a ins houill crs de I'Amél'iquc, sonl-ils 
identiql1es avec ceux dcs hOl1ill c,'cs ele I'Eul'ope, 
ou bien pcuvcnl-ils, comme quclqllcs-uns dc 1'11" 
lande que lIJ. Weavcl' a déc ,' its , se rapporter a la 
séric de grallwackc ? 11 est difficile de prononcer 
iJ ce sujet. Néanllloins, 011 voil pae la lisle pl'écé
<le nte, qu'il y a des végélaux qui se renconlrenl 
"¡jil Jcmcnt en EUI'ope et en Amériqu c. Ce sont : 
3 es peces de Calamites, 4 Nevropteri., 5 P ecopte
,-i&, 1 Siyillaria, 1 Sp/¡ell.op"yllum, ;) Lepidoden
dro", 2 S/igmaria,2An"lllaria,1 As/e,·ophyllites . 

Les végétaux qui n'onl cocore été découverts 
<¡II 'en Amériquc, sont: NcrJl-oplc"is Cist;;, 'Vil
kcsbal'l'ej N . Grrl1lgeri, Zanesvi lle j N. 11Iacro-

'p loylla, Wilkesb.1rre ; Wilkcsbarre : Sigillaria 
Cístii, \\' ilkcs¡'óllTe j S . rugosa, Wilkesbarre j 
S. SiUi",amli, Wilkesba",'cj S. obliqua, Wilkes
barrej S. dubio, Wilkcs ba",'cj Lycopodites Silli
IIIMl1Ii, Hael ley, ConneclicUlj L opidodelldronmam
lItill07'e et L e1}. Cis/ii, Wi Ikesba,' rcj Poacitos 107.
ceolata , Zanesville. 

Le P eeop/eri. plt1le/IIlata, qui existe a \Vilkcs
barrc, se rencoulrc, suivant M. Adolphe BI'on
;:n iart, dans la montagne des Rousses en Oisuns, 
dép.1l' temcnt dc I'Jsiwe. 

t Pal'mi ces débris organiques mal·jns, il y cn 
a qll c lqllcs-lIns <Iui ont été t.rollvés daus le se jn 
Illc llle dll lCl'I'ain houillcrj qllallt aux autrcs , on 
peul mettl'c en qllcst ion s'ils SOllt propres il ce 
lcn'aio , 011 s'i ls n'appal· ti cnncnl pas plutót it dcs 
roches inféricurcs. 

-

lIJOLL USQUES. 

Eltomphalus pellfallyularis (Sow., pI. 45. fig. t. 2.) 
Wcrden (Tlren.) 

T1f.rritella U,.. (Flem.) Rutberglen , Écossc 
(Flem .) 

- elotlgata (Flem.) Ruthcl'g len (Flem.) 
B cUo"opho" decflssahlS (Flem.) LinliLhgowshire 

(,Flem.) 
- .¡,-iMus (Flem.) Linlilhgowsbire (Flem.) 
Orthoceratites S/ei1iI'fJlleri (Sow., t. '1. pI. 60. 

fig. 4.) Calcail'edu terrain houille,'; Choquiel' , 
pres Liége (IIalD,) Yorkshire (Sow.) 

- eyli1idrae.us (Flem.) Linlithgowshire (Flem.) 
- atte'lIIat" .• (Flem.) Linlitb&owsbil'e (Flem.) 
- .ulcatus (Flem.) Linlithgowshirc (Flem.) 
- "nda /us (Flcm .) Linlithgowshire (Flem.) 
Na'dil"s? .... Schiste. bilumineuxj Werdcn (lIreo.) 
A 1It1ll0ltiles Lis/er'; I (Sow., t. 5, pI. 501, 

fi¡j. 1.) Schisle bilumincux j Wcrden (Hren .) 
Yorksbil'c (Steinhallcr.) lI1ellin , p.,es de Liégcj 
(lIfUDSt.) 

- primordialis (Sow.) Schisle bilumincux j Wel'-
den (Uren.) 

- saeer ..... Liége (lfren.) 
- .uberclla/us (Schlot.) Werden (Muosl.) 
- diadema (Unan.) Choquier (Munst.) 
- sJJluBriC!ts (Sow., t. 1. pI. 53 . ng. 2.) Choquiel' 

(lIIunst.) 

POISSONS. 

lcl.t"yodorttlites (Buckl. et de la B.) A)'gile sehis
tense j Durhalu (1'aylol'.) Huther&len (Urc. ) 
Sunderlallll (SO\l'.) 

Palais de poissons. Dans la bouille, 1'ong, prcs de 
Leeds 2. 

Calcai1"c carboni(erc. 

Celle roche que I'on Lrouve dans le sud de 
l'Angleterre, en Écosse, dans le nord de la 
Franee, et en Belgique, paralt présenter des 
caracteres géné l'aux semblables , dans ces 
diverses localilés. ('est un caleaire eompaet, 
fréquemment traversé par des veines de 
spa thealeaire; danseertains poinls, il parail 
en grande partie eomposé de débris organi
ques, tandis que dans d'auLres on n'en ob
serve aoeune trace. 11 est le p lus souvelll 
d'une eouleur grise, avee des noances plus 
ou moins foncées. On y observe ccpenclant 

t ~I. Hreoinghaus peuse que cetle espece est la 
meme qlle l'AmmOltites subcrcnatlts, Sehlot. 

2 Zoo~'gic(tl JOU/'II. , t. :l . pI. 2. fir: . 2. 

------- . 
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d'aulres leinles; el dans certaines localilés, 
il fourni l des marbres eslimes. AccidcnleHe
mcnl, il prcselllc une slruclure oolilique, 
comme on I'observe auprcs dc Urislol. Quel
c¡ucrois il renrerme une lell e abondallce de 
tiges d'encrincs, que la roc hc en esl en 
grande parlie composee; d'ou lui vieot le 
nom tIc calcaú'c aencrincs qu'oll lui aquel
querois donué. On 1'a aussi désigné sous le 
nom de calcairc métalli{ere, a cause de la 
quanl ité de plomb qu'on eo retire, surtout 
dans le cen tre ct dans le nord de l'A!lgle
lcrre. 

Débl'is ol'{Janiques du calcaú'c cat'boni{ere. 

POLYP'ERS. 

úlillepom madrcp0l'i(or",is (Wah!.) Gottland 1 , A. 
- cCl'vieorllis (Linn.) Gottland, A. 
- re[J ens (Wahl.) Gottland, A. 
- ? (oliacea (Wa hl.) Gouland, A. 
- ? rclC¡Jom (Wabl.) GOllland , A. 
Cclll'l'ora U.' ji (Flem.) Ruther~len (Flem.) 
E el t'pom elollgala (Flcm.) Rutherglen (Flcm.) 
Cal'!J0p"!Jllia .frllaris (Linu.) Gottland, A, 
- rtl'ticlIlCllrt. (Wahl.) Gottl ancl, A. 
- /l'It11eala (Linn.) GOllland, A. 
- dllplicclla pra"t.) Dc,'b yshi,'c (Mar!.) 
- a(finis (Man.) DCl'ilyshi.,c (Ma" I.) 
- j llncea (Flcm.) Ruthcl'{,len (Flem.) 
{"Itl/giles 1m lcllar¡,. (La",.) GOlllaud , A. 
- dl-{O"/I,is (Schlot.) Gottland , A. 
T""bj"oliu llll'biJ",ta (Linn.) Got iland, A. 
- ccMl/flla (Ilisinr,c ,·.) Gottland, A. 
- pym;¡¡ ida lis (lIisi nl}c,' .) Gottland, A. 
- mitmla (Schlot.) Gottlund, A. 
- (""cafa (lIisingel'.) Gottland , A. 
Cya tlwpl'yll U '/11 excen¡"jc"", (Goldf. , pI. 16.fil}. 4.) 

Ratin¡ien, P"es dc DlIsscldorf (Goldf.) 
lllc(IIul,.¡lIa . Espcee non détcrminée. Visby j 

Gott lnnd, A. 
As/roa inter'slillcta (Wahl.) Gottland, A. 

tOn pellt mCtl"e cn qllestioll si l e calcai,'c du 
Gotl lulld est bien I'éqllivalcnt du ealcail'e carbo
niferc dont nous nOlls occupons. lI:l. Hisinl}er l'a 
jur,é a insi j c'est cc qui nous a déterminé 1I com
p' cnd "e duns la pl'éSCnlC lisie les débl'is qu'ill'cn
fcrmc. 

La Icttl'c A, it la sllite des cspeccs fossilcs dc ce 
ca nton , illdiquc un ouvrage inlilulé : Esquisse 
d ' lI" fab/,'a" des pét'-i/iratiolls d,! /(, SII,' dc. Sloek
holl1l , 182\) , 

Aslrea ""dulata (Park.) B,'islo l (Park.) 
Ca/enipora esc"a1'oide" (Lam.) G.)ttland , A. 
- axillaris (Lam.) Gottland, A. 
- atriles (W:,hl.) GottlllUd, A. 
- serpll la (W .. hl.) Gottland, A. 
- {"scienla,.,s (Wahl.) Gottland , A. 
Tllbipom fllú"lat'ia (Lam.) Thcux , pl'CS de Liéec 

(:\1. B,'one.) 
SY"illgol'om clCspilQsa (Gold f., pI. 25. liG. 9.) Paf

f,'a llo, prés de Colo~n c (Gold f. ) 
ClIl"mopom polym.o'·plw (GoldF., pI. 27. fiG. 2. 

3.4 . 5.) Namu,'; l'alf" Ulh (Go l.!f.) 
Fa rosilas Golldultdica (Lam.) GOlllalld, A.; Dublin 

( Al. B,·ong. ) 
- aleyoni"", ( Dcr". ) GOll land. A. 
- seploslts (Flrm.) Écossc ( Flem . ) 
- dep.'cssus (Flcm. ) Écossc (Fl em.) 
Lil/¡ostt'o lfo" slrialum (Pu,'k. ) \Vales (Park . ) 
- flo"'forme (Mal't ,) Bl'istol) Woodwal'(l.) 
-1Jtaryj"a/n", (Flclll .) Ilcossc (Fl em.) 
Ample.'t lts comlloides (Sow., pI. 72.) Kin()'s 

County, et LiIllC,'ick, Idondc (WeaIV.) 
Polypiers. Genre indétcrllliné. 

RADIA'RHS. 

Pel/fretltiles Det'bietlsi$ (Sow. , pI. 317.) Derby
shil'e (Walson.) 

-(~~~~;,/~~~) (SOIV., pI. 518.) Prcstol1; Lancashirc 

- uvalis (GoldF. , pI. 50. fi O'. 1.) Ratinl}cn j Dusscl-
dO" f (Goldl'.) 

Po/crfocri ... f/e.f cm.f ,!"S (Mill c,·.) Sommersel j 
Yo,' kshil'c (Millc,' .) 

- lelluis (Mi llc,·.) Mcnclip I/illsj )j " iSIO I ()Iillel·.) 
Plafyc,.i",ites Ico/'is (Mil lc,·.) Dllul in ; H"islOI (Mi l-

le,'. ) Halin¡ ;cll j Nomu .. (G oldf. , pI. 58. n() .2.) 
- r uyoms (Millc,' .) Mcndip 1Iills (Mille,'.) 
-/llbercllla/lls (Millc,· .) Mcndip llill (Miller.) 
- gralUdatlls (M ille ... ) Mcnu ip lIills (Millcr .) 
-siria/u. (Miller.) R"istol (Mill cr.) 
- puntaTlglllw'is (Millcr.) Mcudip lIiJls; Bl'istol 

(lI:liller.) 

- clepreSS!l8 (GohH., pI. 58 . 6g. 1.) Ratilll}cn 
(Goldf.) 

Actilloc'·;1Iilc .• It'iaeolllarlac /yllls (Miller.) York-
shi,'c; B,'istol; Mcndip lIills (Miller.) 

- polyrlactyllls l\1cndip 1Iills (Miller.) 
- Irevis (Miller.) RatiDl}cn (GoIM. , pI. 5ü . fo l}. 3.) 
- granilla/lis (Gold~., 'pI. 5ü. fia . ;; .) Halingcn 

(Goldf.) 
- Ies .feratus (GoldF. , pI. 5D. fiO'. ) l. ) Sehwelu 

(Gohlf.) 
Meloerj"it"s hicl'oglyphielts (Goltlf., pI. (jO. fi¡;. 1.) 

tolber'l} , prcs Aix-Ia-Chapcllc (Goldf.) 
Rhorlocrinilcs vems (Millcr .) U,'i stol ; MClldip IIill s 

(Miller.) 
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Cya lhoe"¡/lilesplrt1I1IS (Miilcl·.) Clcvctlonj Ur'istol 

(Mi IICl'.) 
IJllil/'l"allfj,tla,.is (~lill c l·.) llristol (Millc l'.) 

.\'ol])/(/(,/ill",,, .• (Schlo lo) Klintcbcr[jj Gouland , A. 
- CO'"j",cssa (Sow., lo O. pI. 508. fig. 3.) Lothian, 

Écossc. 
l\IOLLUSQUES. 

/'clllmnen<s Aylcsfordi; ( oW., 1.1. pI. 29.) Cole
L"ookc Dalc (Farey.) 

- J\./lighlií ( oW., t. 1. pI. 28.) Downtoll j Crosl 
Al'bcry (Pal·k.) 

- tre .. i. (Sow., lo 1. pI. 28.) SllI'opsl,il'c (Aikin.) 
Spí/'i[cr ambigua .• (So\\'., l. 4. pI. 37G.) Hatin¡:;en 

(lI(I'n.) Derllrshil'c (W:Ilson.) 
- uislllca llls (SOIV., t.lí. pI. ,ilH. fir.;. 1. 2.) Visé 

(IIn·II.) lJuhlill(Sow.) l.i é¡:;c(Dum.) 
- ylaóe/' (SOlV., t. 3. pI. !:!(j!).) Ualin¡:;cn (I/ren.) 

DC"lJysl,irc (Ma l·tin.) Ir' laudc (Sow.) Liégc 
(Dum.) 

- ob/all/ ,' (50\\' ., t. 3. pI. 2GS.) Yisé (lIam.) DCI'hy
shircj Flinlshi,'c (Farey.) 

- ohtllsl/s (50\\., t. 3. pI. 2GO.) Ratin{l'cn (Jl(l'IJ.) 
Yorkshirc (Durket.) 

- pi'llfj"is( ow., l . 3. p1.271.) Dllblin(Sow.)Lié{l'c 
(Duro,) 

-¡Jliea lll s (lIcen.) Rntingcn (1Irol1.) 
- "O/III,tla/IIS ( ow., lo 5. pI. 461. fi{l'. 1.) Lime-

rick (W ,'i{;ht.) Visé (IIreu.) 
- /nyourl/ú I (SOIV., l. 3. pI. 2G5.) Rntiogel1j Visé 

(H(I'o.) l)c rb shirc (~Jal·lil1.) RUlherglen (Flcm ,) 
- tria/lgulari,. (So\\'., t. 6. pI. 5G2. filJ 5.6.) Dcr

byshi,'c (M.1 "lill .) 
- .,'ri(l/I/s (SOIV .. t. 3. pI. 270.) Dcrbyshirc (!lIar

tin.) Namll " (\1. lll·Ollg.) Lit'{;c (DIIID.) 
- attrl/llf11l1s (SOIV., l. lí. pI. -i\l3.lia . ;¡. 4. 5.)Du

blin (Su\\'.) Lié~(' (nlllll.) 
- dis/a ll" (So\\'., 1. !í. pi. 494. fig. 3.) Dublin 

('0\\'.) 
- 1'eslll'illa lllS (Sow.) [)rrhyslJi I'c (Martio.) Rll-

thrl'{jkll (Flelll.) 
- 1Ilm·tiní (SOIV.) Ikl'hphil'c (So\V.) 
- U.'ii(F lcm.) Illllh cl'¡; lcn (VI'C.) 
- cxaml/l ,' (Flcm.) \Vest Lothian (Flcm.) 
- cII" l'iclallls (SOIV., 1. 2. pI. 120.) Dl'islOI (l3ccke.) 

D"l'urshi"l' Pl!lI·lin.) 
- 1/I'"iu",. (SOIV., t. 4. pI. 3íí. fia. l.) DCI'byshil'c 

(W:Ilson.) 
-oc/oplicalas(So",., 1.0. pI. 502. fig. 2.4.) DcrIJy

shil'C (Marlill.) 

t Prndllcla /l'iyo7lalis , dI' M. Dcshayrs. SlIi,'anl 
lui. Ic acm c Spiri[e,' ,Ioil,··t l·c sllpprimé pOI1l' en 
pal'tafjcr loutes Ics esperes cn lre Ics acm'cs Te"r
"mil/la ct l',ndllrla. 

Te"eb"all/ta acltmil1ala (Sow., 1. 4. pI. 324. 
lia. 1.) Raliogen (Ilreo.) Yorkshil'Cj DC"iJyshil'(' 
(Sow.) Ruthcrlilcn (Flcro.) (Yar.) Cli lhcl'oc¡ Lan
cashire (Stokcs.) (Val'.)ldande (Sow.) 

- cTltme>la (Sow., 1, 1. pI. 8~ tig 2. 3.) ViSl' 
(HlEn.) Derbyshire (Martin.) 

- has/ala (SOIV., l . 5. pI. 446. fo{l'. 2. 3.) Visé 
(lIreo.) Dublio¡ Limcl'ick (Wrig hlo) Bris tol 
(Sow.) 

- lrevigalo (Schlol.) Visé; NO"vé{l'c (Ilren.) 
- 11/011 tic " IClla (Sch lol.) Visé (Dren.) 
- "esl/pinara (So\V., lo 2. pI. 150. 6g. 3. 4.) Ra-

tingcn (Ilreo.) Dcrllyshirc (Ma "tin.) 
- ves lil(, (Val'.) (Schlot.) Visé (Hren.) 
- cll1Icola (Dalman ,) lIe de Gotlla nd, A. • 
- dior!onla (Dalm:HI.) Ile dc Gottla nd , A. 
- bidclI/ala (JlisingCI'.) Djupvikcl1j GOll land, A. 
- 1Il (11'fjinalis (D,dm.1n.) Klintebcl'{,j GottJand, A. 
- did!J1tIa (Dalman.) lIe de GOll lallll, A. 
- a(finis (SOIV.,1. 4. pI. 324. 6a. 2.) DCl'byshirc 

(!\tal,tin.) ],iégc (Dllm.) 
-? lincalo (SOIV., 1. 4. pI. 334. lig. 1. 2.) DeI'lJY

shirc(M:II'lin,) Lié¡¡c (Dum.) 
-? illl¿l'imla (Sow., 1. .4. pI. ;;::;4. IIG. 3. 4.) Der

uyshil'cj YOl'kshil'c (SOIV.) Lié¡¡c (Hum.) 
- Bace l/lllS (Sow., t. 5. pi. 44G, fj¡r. 1.) Dcl'i.JY

shil'c (Mal·tin.) Rllthcl'J:;lcn (~·Icm.) 
- lah' /'alis (Sow., l. 1. pi. 83. tia. 1.) Dublin 

(Moore.) 
- If/ilsolli(Sow . , t. 2. pI. 118 . fig-. 3.) MO I'dc

forclj E. S, E, de J]c"cl'o l'd (SOIV.) Li é¡:;c (Duro,) 
- Manlim (Sow., t. 3. pI. 277. IIg. 'l.) Il'iandc 

(So\V.) 
- cordi[orm;s (Sow., 1, 5.~1. 405.lia. 2. 4.) lI'

lande (Sow.) 
- plM!Jloúa (SOIV.) Clilhcrvc (S lokcs.) 
-l'ug""s (SOIV.) Dcr)Jyshil'c (Mul,tin.) Jl'landn 

(SOIV.) 
- fimbrio (SOIV., t. 4. pI. 320. li". l.) GIOUCCSICI'

shil'c (TayIOl'.) 
- rcm'(IJrlllis (So\\'.) Duulin (SOIV.) 
- lalct'alis (SOIV., l. 1. pI. 83. fi¡¡. l.) Duhliu 

(Weav.) 
Cm,,;a prisco (11(1'11.) Ratill{l'cn (JJ(l'n.) 
Producta ml/igllo/a (Sow., 1.4. pI. 017. Ga. 1. 5. 

IL) Visé; n"lill{l'cll (!fren.) Del'IJyshil'c (Sow.) 
Cloghl'anj Dublin (I/umphl'cys.) 

- c01lloidcs (So\V., t. 4. pI. o;!!).) Viséj Ratin¡¡cJl 
(Uren.) Llangcvcni, An~lcsca (Fal·cr.) 

-r:0ltcinlla (So\V., 1.4. pi. ;¡JS. f,¡;: 1.) Visé; Ha
tl ll¡¡en (I/ren.) DCI'byshirc j YOI'kshil'c (SOIV.) 

- fimbria/o ( OIV., lo 5. pI. 4!)!). li!l'. 1,) Visé; !la 
lin¡¡CLl (lIcen.) DCl'byshir'c (Slokcs.) 

-forllica/a. Rulin{l'cn (lIcen.) 

- hemispluc"ica (So\\'., t. 4, pI. 328.) llatill{l'clI 
(IIrell.) C<crll1urthcllShil'c (Tarlor.) Lié¡¡e (Ollm .) 

- '",mc/'osa (Sow., 1.4. pI. 322.) Halingeo (1:IIEo .) 
- lali"si1l/(I (Sow., 1.4. pI. 330.) Hal ingen ; Visé 
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(lIreo . ) Tydmawr , Aoglesea (Farey.) Liége 
(Dum.) 

P" odllc/a lob,lIa (Sow. , t. 4. pI. 518. tig. 2. 6.) 
Ratingenj Visé(Hreo.) Northumbcrlao dj Derby
s hire(Sow.) Aruan (Leaeh.) Liége (Dum.) 

- M (If·/ini(Sow. , 1. 4. pI. 517. frg . 2 . 4 .) Ral ingen j 
Visé (Ureo.) Derbys hil'e ( Martin .) Yorksh ire 
(Danby. ) Liége (Dum .) 

- pel'sona ta (Sow. , t. 4. pI. 521.) Ratingen (IIre n . ) 
Derbyshi l'ej Kenda l (So\V.) 

- lJlicatiUs (Sow., t. 5. pI. 450 . frg . 2.) Ra lio
gen; Visé (lIreo .) Derbysh ire (Slokes.) Li é¡¡e 
(Dl1l11 .) 

- pl/nc/a/a (SOIV. , t. 5. pI. 323.) Visé; Ratingen 
(Hren.¡ Derbyshit,c (Mar tin. ) Ruthet'glen (Flem.) 
Liége(Dum .) 

- TlIgOSCI •. .•. Visé (lfre n .) 
- sarcinll lata ... .. Visé (Ilreo.) 
- spi1lltlosa (SOIV. , t . 1. pI. (j8. frg. 5 .) Ratingco; 

Visé (fl ren .) Linlithgo lVsh il'e (Flem.) 
- sltlcata (SOIV., t. 4. pI. 510. tig. 2.) Visé (lIreo .) 

Derbyshil'c (Sal t .) Liége (Dum .) 
- Ira1l .. ·crsa . .... Visé (Uren.) 
- Flcmingii (Sow ., t. 1. pI. 68. fr g. 2.) Ruthcr-

gl en (U r c.) Linlithgow. (Flcm:) 
- IOllgis1Jina ( OIV. , L 1. pI. 68. tig. 1.) Linlilh 

gow. (F lem.) Peut-etre identiql1 e ave e la précé
dent e (!'lem.) 

- crassa (Flem.) Derbyshire (Martin.) 
- aCIIlea ta (SOIV., t . 1. p i. 68. fr g. 4.) Derbyshil'c 

(Mar tin.) 
- seabricl/la (SOIV., t . 1. pI. 69.) Derbyshil'c 

(Martin.) Visé (Al. BI·ong.) Liégr. (Dum.) 
- spinosa (SOIV. , L 1. pI. (jO. fi¡j. 2.) Écosse 

(Flem.) 
- sco/iea (Sow., 1.1. pI. 60. lig. 5.) Éeosse(l' lem.) 

Liégc (Al. TIrong.) 
- giga1l/ea(SoIV. , t. 4. pI. 520.) Derbyshire (Mar

tin .) Yorkshire (Sow.) 
-costal"~ (SOIV., t. 6. p I. 560.) Glasgow (Murch.) t 

1 Les n atura lis tes sllédois ayaot établi da ns lo 
fa mill e des Térébra tules (l' cnfcrmant les P1'Otluetn 
et Ics Spirife") des divisions d iffél'entes de eell es 
qui sont le plus en uS3Ge el qll'on a s uivi es dans 
celte l is te, nous avons jugé cOllveoable d'ajouter 
ici (d'apr cs le T ablemHles 1"J/rifrcati07ls de laS .. ede; 
Stockhollll, 1820) LID ca taloGue de ces eoqu ill es 
déeollvert es daos le plus é levé des deux ealca ircs 
de la Suéde, que M.llisillge l· .. ega .. de eomme étaot 
r équivalcllL dI] ca leaire earhonifere des Hes Bri
t«uniqu es. Ces eoquill es provienneot de Pile de 
Gottland . 

L eplama (Prodllc/a) "/lgosa (lIisinr;cr .) 
- depres.a (SOtv.) 
- rllglyp /¡ a (Dalman.) 
- /r(l/I srersalis (W"h1.) 
Orlhis perl.",. 

P"odlle/a delJ/·c8sa ..... Liéac (Duro.) 
I/ .. lsella lil/gulata (IIren.) Vi é (lfren .) 
Os/rea pri ca (IJreD .) Vi é (lIreo .) 
]-li,,"itps Blai1lvillii(Uren .) Ratioaen (lfren.) 
PCclelllJrisCIIS ( chIot.) llati nGen (Bre n .) 
- gralloslts (Sow., t. 6. pI. 574. lig. 2.) Queell's 

Couoty, lrlande ( ow.) 
- plicatlls (Sow., l. 6. liG. 574, 6g. 3.) Queen's 

Cou nt y (Sow.) 
lI1ylil l.s ",inimlts (Hreo.) Pnffrath (U re n .) 
Modiola Coldfuss;i (Uren .) Raliogen (lIreo.) 
Alcgalodo" Cl<c ,./Ia/us (Sow ., t. 6. pI. 568 .) Li érre 

(Dum.) 
ueula palmw (Sow. , t. 5. pI. 475. 6g.1.) Derby
sll il'c (~J a l' lin. ) 

Arca ca l/ celia /a (Sow., t. 5. pI. 475 . 6g. 2.) Der
byshil'c (Ma l·tin .) 

Chal/la? a",i'l"a ( I[re ll .) Ratiogoll (IIreo .) 
/{ippopodill1lt abbrevialum (Goldf.) Paffr8th 

(IIre n.) 
CypriealYlia? ml1l"la/a (llren .) Visé (lI mn.) 
Cardium clollgillu,,< (SOIV. , t. 1. pI. 82 . tir;. 2.) 

ltatingen (II re n .) Dcrbyshi" e (M'lrtin .) 
- hibemiell1lt (Sow., t. 1. pI. 82. lig. '1. D.) Ra

tingen (II re o .) Quecn's Cou nly (SOlV.) Limcl'ick 
(Wcav.) Namllr (Om. d'JI ¡llloy.) 

- alw{urme (SOlV., l. G. pI. 552. fi r;. 2.) Qu ecn's 
County (Sow .) 

Tellina lineala (I/ re n.) Ralin[;en ( IIre n .) 
Sauguiuo /a" ia giúbosa (Sow., l. (j. p I. 548. liG. 3.) 

Quccn's Coun ty (Sow.) 

CONCIIIPt:nEs. 

Palella l1ri1l!iyellus (Sc hl ol.) Rati ngeo (11(1'11.) 
Pla1lorbi .. fl'q llalis (50\\'. , l. 2. pI. 140. liG'. 1.) 

Kcndal (Sow.) 
Na /iea elol/gMa (I/re n.) Ralinge n (l/ reo.) 
- Gaillal·dotii .... Hatingen ( II re n .) 
- ylobosa .. .. Visé (lI reo.) 

O,·/M. siria/ella (Dalma n .) 
- basalis (Dalman.) 
- clegall /ula (Dal l11al1. ) 
Cyrtia exporree /a (Wahl.) 
- tmpezoidalis (lI isi ngcl·.) 
D el/hyris (Sp irifcl') elemla (Oalmall.) 
- eyr/crma (Dalmao .) 
- cri.'pa(D.1 Im an .) 
- .mlcata (Ilisinger .) 
- p lyeodes (Da lman.) 
- cal'diospcrnoiforlll is (lIi si nael'.) 
- pllsio? (Ilisingcl' .) 
Gypidia cOllcMdi,,1It. 
Atrypa "e /iwla"is (Wahl. ) 
- alala (Va r.) (lli sio rrcl·.) 
- aS110m (Scb loL) 
- galralo (nalman .) 
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/IIelo" i" ~ilillr~,lo (r.ol~r.) Pa lT,'a lh \lI O' n .) , \ Euomplwllls eosloll/s (lJisin¡;el'.) (Ammoniles :') 
- cOll slrtela (S O\\", l. .J. pI. 21 Ü. hr;. 2.) De, by- Goltland, A. 

shil'c (M.1"lin.) I - Espécc non détc,'mioéc. Ar8clltcau; Belgiqu e ; 
A'"Jllllln,.¡a Itdjcoillps (SOIV ., t. ü. pi. 522. 6g. 2.) Visé (Al. I3ron¡; .) 

Qllern',; C() UJl1r (SOIV .) Ple''''0101llat'¡a delph¡ultlala ... Ratill (;cn (llam.) 
- 1/ obilis (SnlV., l. Ü. pI. 5'22. Hg. 1 .) Queen's Troel",. catc""lallls ...... Raliogen (l/reo.) 

CO IIII¡Y (50'1'.) Turbo cetrÍ/¡a/lIs (lIren . ) H elix cm'inatllS (SOIV. , 
JJelrtl/ol's;.v CQt'o'lCt/a (Bren.) l>all'ralh (Ureo.) pI. 10.) Visé; Ratiogcn (IIreo.) Yorkshirc (SOIV.) 
., úilrt ., /riala (Flcm.) COl'I'y, Al','an (Flem.) TI'cs- (Liégc (Dum.) 

".'pp"ochée du e"j/a polila , coqui l:c vivanlc - J.clicillw{o'·mis ....... Raliogcn (Hreo.) 
(Flem.) - tiara (SOIV., l. 6. pI. 551. fig. 1.) P"esloo ; 

_ "pira/c, (Sow ., 1. 5 . pI. 403. lig. 1. 2.) I3rislol I Lancashirc (G iIIJcrlson.) 
(Bcckc.) D rbyshire (SOIV.) J,iégc (Dum.) - s'ria/lIs (Ifreo.) Visé (Uren.) Derbyshire (Mar-

Pyralllidclla a'1I1iqlla (lfren.) Ralin(;cn (Hren.) lin.) Probablement He/ixslriatl4S(Sow ., pI. 171 . 
Delp"it/Ltla callali{o1'a . " Pat'f,'alh (HO'D .) lig.l.) 
- alata (Wahl.) Goulalld , A. H elix ? cir-ri{orlllis (SOIV., pI. 171 . fir,. 2.) Dcrby-
_ CCttcuulaln (Wahl.) Gouland, A. shire (Ma l' lin.) 
_ con", ariol;. (Walh .) Gottland, A, Tllrrilrlln cingulatlls (I1isiog.) Tic de Gottland, A. 
_ ceq,":lnlera (Wa hl.) GOllland, A. - cOlIs/ricla (Flem.) Derbyshi"e (Mar lin.) Mela-
- lima/a (SOIV.) GOlllaoú, A. nia cons/ric/a (Sow., p I. 218. fig. 2.) 
-- sl/ba,dca/a (TIisinger.) GOl1land, A. Buccim'IlI arcttlatum( ch lot.) Palfralh (lIren .) 
- t .. bercllla/a (Flcm.) Wcsl LOlhian. (Flem.) 1- 81t~cQsla.tum (Schlot.) P?fI'ralh (lfren.) 
eirrlt8 acullls ( oW. , t. 2. pI. 141. lig. 1.) Dcrby- - cr,b..al'lll1ll (TIren. ) Rallllgen (Hreo.) 

shirc (Martin.) - /(8"i8.<;'''''11O .. .... Ralinr¡cn (I1reo .) 
_ rO/lmda/l/ s ( OW., 1. 5. pI. 429. fig. 1. 2.) York - - acu/um (SOIV., pI. 5G6. ¡¡g.1.) Quccn's COUOI)'. 

shirc ( 0\V.) Liége (Du01.) Irlande (Sow.) Liége (DUffi.) 
ElIompha/us "odosus ( OW., t. l . pI. 4ü.)Ralio{jcn Bellcropholi Mulclta (SOIV. , pI. 470, fi g. 1.) Visé; 

(lI ren.) Dcrbyshirc (Martio.) RaliDgenj Paffralh (Rreo.) DCl'byshirc (Marlin. ) 
- a1lglllosIIs (SOIV., t. 1. pI. 52. 63.3.) Ralingcn - ape"/us (Sow., pI. 469. fig. 1:) Ralingen (IIren. ) 

(I/re n.) l3enlhnall Edgc (Flem.) Kendal; R,'islOI; Yorksbirc (Sow.) Liége (Dulll. ) 
- calillus ( 0'1'., l. 1. pI. 45. fig.;¡ : 4.) Ralingen - tenu¡{llscia (Sow., pI. 470. fig. 2. 3.) Visé; Ra-

(HIl"l.) Uerbyshi ,'e (Marlin .) Liége (DI/m .) tingen (Hren.) Kcndal; Dcrbyshire et Yorkshire 
- J1elpMuulm'is (Jlren.) eírrus D elplti .. "Zaris (Sow.) Liége (Dum.) 

(Gl) ldf.) !felicilos D elpt.i",¡[ari .• (Schlol.) flalin- - cosla/lIs (SOIV., pI. 470. fig. 4.) Visé (Hren .) 
roe n (If(l' n .) DC"byshirc (Sow.) 

- ppnlallyl/lnt/l.' ( Ow., 1. 1. pI. 4;;. Hg. 1. 2'¡ - depresslts (Moolfo'·t.) Rati ngcn (lIren .) 
Halinl}cl1 (11 0'11.) DuIJlin (Wcav.) Nn mu,' (Al. - cOr1lu-arietis ( ow., pI. 469. fig. 2.) Kendal 
Bron¡!.) Li ('ge (Dnm .) (Sc w.) Linlilhgowshirc (Flem.) 

- corollaIIlS ... Visé; Ralingcn (HO'n.) - U"ii (l'Iem.) RUlhcl'¡; len (Ure.) 
- ,'o /,,,,dal,, .~ ... Hal ingcn; Viséi I'affralh (Hren.) -- f!asuli/es. MOl1tFortj '¡¡mur (IIoll.) 
- "l/gosl/" (Sow., 1.1. pI. 52 . fi¡;. 2 .) Co lcb,'ookc eonlllan'a qlll1d"isulcala ( liller.) Brislol (Millcr.) 

Dal e (So\\'.) RUlhe,'glen (Flem.) 
- discus (So\V. , l. 1. pI. 52. lig. 1.) Colebrookc - tere .• (SOIV., pI. 260. lig. 1. 2 .) Écossc (SOIV .) 

Dale ,So\V.) Ort/wcera/ites n"d"la/us (SOIV., pI. 59.) Scalebar; 
- ce1ltri{"911S (Wahl.) 110 de Gottlalld. A. Yo,·kshire (Ducl¡cl.) 'Sehlot.) Visé , pres d,· 
- a"gula/lts (Wahl.) Jle de GOlllalld. ¡\ . Liégc (A l. I3rol1¡:¡.) 
- slIbs/ria/u s (lIisin¡;el'.) Goulancl. 11. - Bt'cynii (Sow. , pI. 60. fig. tí.) Asbford j Derb)'-

A/rYIJ(t lJrlt1l",m (nalmnD .) 
_ tI/mida (Dalman .) 
- I"",idula (lIisiD¡;CI'.) 
T"'rurnlllla lacl/Ilosa. 
- plicalella. 

- c,meala (Dalman .) 
- tli()do,,/a (Dalmao .) 

bidell lal(, (lIising l'.) 
- II/(tl'gi"nli .• (I)allnall. ) 
- dirlqIllIJ . (llnlman .) 

shire (SOIV.) 
- a",,,,dallts (SOIV ., pI. 133.) Calchrooke I)alr ; 

Shropshi,'c (SOIV.) GOlllancl, A. King's COUOI) 
(Wf"av.) 

- l)(¡l'CIdoxiclls (So",., pI. I, 5í.) ¡dande (O¡;ilby.) 
- ji'."{or'lllis (Sow. , pI. 588 . tig. 1 . 2.) Qucrn', 

CouOll' , Idalldc (Sow.) Laneasbi,'c.(G ilbel'ISO'L) 
- cinc/lts (So\\' ., pI. 588 . fig. 5.) l',' rsll)n i I.an

cnsh ire (~JoOl'e.) 

- i1llb,·ica /Il .• (Wahl.) Goulnn<l . ·1. 
- allqula/" s (Widd .) (1011 J., ntl . A. 
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Orlhoccratílus Iltl(lulfllll.~ (lIisin¡¡cr.) (Sow.) GolI-
1.1nd, A. 

.- c"dssi cel/ I,.í., (\Vahl.) GOllland, A. 
- linealus (n isin(;,·.·.) GOlllaml, A. 

-- Cemed . ..... DC" byshirc (Marlin.) 
- I(cms (Flem.) Linlilhgowshi.'e(F lcm .) 
- pyt"Utllidalis (Flem.) Lilllilh¡¡owshi.·c (Flem .) 
- CQurexus (F"'m.) Lilllilhiiowshi"e (Flem .) 
- a"" "I""ís (Flem.) Lilllilhl;o\\'shirc (Flem.) 
- ,."'./os,,., (Flem.) Linlilh ¡~owshirc (Flem.) 
- allyularis(Flcm.) Linlilh¡;owsbire (Flem.) 
¡I/altlitu s './luúalus(SoW., pI. 481.) Ralin¡;cn (IIroll.) 
- disr.lts (Sow., pI. 13.) Kellclal (Sow.) 
- 111'.1(·"" ...... Ocrbyshi.'e (Ma'·lin.) 
- marginalu. (Flcm.) Balh:;alc, Écossc (Flcm.) 
- '1"adralus (Flem.) Wesl Lolhian (Flem.) 
- bi(/1Iglllalus (Sow., pI. 458. lig. 2.) Brislol 

(Ueckc.) 
- ., ,,Icalll.s (Sow., pI. 571. fi¡¡. 1. 2.) Dcrbyshirc 

(50 \\'.) 

- /{'ood.cardii (Sow. , pI. 571. fi¡¡.3.) Derbyshirc 
(Marlin.) 

- cxcaralu .. , (Flcm.) Lim erick (Wri(;hl.) 
/I",,"01"'/CS splorericlts (Sow., pI. 53. Ii¡j. 2.) Visé 

(IIren.) Derhyshi.'e (Sow.) 
- Dal1llanni (Jlisinger.) GOllland, A. 
- sfrial". (Sow., p1.53. lig. 1.) Derbyshi.·c (Sow.) 

CaUSTACÜ. 

raly1ll.cII8 J)l ... nc"bocltii (Al. Brong. Cruslacés 
Fossi les, pI. 1 . fig. 1.) Gottland, A. 

- M,·iolal'ís(AI. B,·ong. , ibid., pI. 1. fig. 3.) Ratin -
(¡en (ll<l'll.) 

- 11l111clalo (\Va"l.) Ile de Goulantl. 
- COllcilllla(Dalmall.) GOltland, A. 
A.<aphus cardatus(AI. Brong., ibid., pI. 2. lig. 4.) 

GOlllantl, A. 
Paradoxides spimtloslts (Al. Brong. , ibit/., pI. 4. 

fig. 2.3.) RatiDgen (IIren.) 
1hlobilc .•. Gcnre nont.lélcl'miné. B,' istol (De la B.) 

L1angcycni, AD(¡lesca (Farey.) Linlith¡;owshil'c 
(F lclO.) Lié¡;e (Oum .) 

PO'SSONS . 

I('h/hyorlor/llile" (Buckl. et de In B.) Brislol (Oc lall .) 
Palais dc poissons. Bl'islOI (Oe la B.) orlhumber

land (Phil.) 

Vícux g1'l38 rouge. 

Celle formation a une cpaisscur tres-va
riaule; quelquefois elle ne consiste que dans 
un petil nombre de couches de co ngloll lé
rats, talluis que, ualls d'autres cas, elle 
altciflt une épaisscur ele I'lusieurs millicrs 

tic picos. eclle I'ariatioll dan s la puiss:tllct' 
des eoue}¡es entrainc , eomme on doitle eUII ' 
ccvuir, des dill'é rcnces nolables uans la com
pos itiull minéralugique. Les eonglomérats 
sonl abondanls dafls quelqucs Joealilcs, tan
dis (!uc, dans d'autrcs, il s sonlexlrcrnclllcnl 
rares. Le gres possede dilTérenls degré~ de 
dure té, eL il ll'esL pas rare qu'i l soit mieaeé 
et sehisleux, ce qui fail qu'on I'empluie 
quelquefois pourcouvrir IC3 maisons. La eou
leur la plus ordinaire esL un rouge géncral e· 
meul sombre, qui , eomme 011 le voit sou
venl dans lcs marnes el les gres rouges de 
loules les époques, e l clllremclé <;a el la <le 
(li!Téreules leillles de ulcu verd;Hre (Pembro
keshire, ele . ). ],es eOllglomcrals so nL assez 
variables dans les élemell ts donL iis sOfll 
eomposes; mais' les fril gmellls de quartz y 
sOlll si eommuns, surtoul dan s Je sud de 
l'Anglelerre el dans I'Écos e, que la plus 
grande pal' lic des eouches en esl e.\clusil'e 
menl cOlllposce . tes gres sonl aussi princi
palemenl silieeux, dc sorte que, i 011 altri
bue a la mnsse luul enlierc ulIe origille 
meeanique , iI faul adlllcllre qu'elle a étc le 
résullal ¡Je la dcsl/'uclioll d'une immense 
quanlitc de roehes siliccuscs préexislanles. 

011 lI'a déeouverl, <lans ce dcplH, que pcu 
de fuss il cs ; el eellx qu'ulI ya observes parai
lraienl elre les mellles que eeux que 1'011 

renconlre c1ulls la grauwacke qui esL au-de . 
sous, el dnns le calcaire carbollifere qui e l 
au·dessus . D'apres le doeteur Fleming , 011 

lrouve 1'0,·tlwcet'Utitcs cord'¡{or1llis, l'O,.e/¡. 
giganIC1t8, le Natttilus bilobatus, el le Nemt. 
penlagontts, dalls un ealcaire assoeié au 
vieux gres !'ouge du ]lum{1'ic88hire 1; el 
1\1. DlImonl cite le P"oc/Ilcla concinna dans 
le vieux gres rou ge rlu pays de .Liége. 

Le lecteur elanl mainlenanL familiarisé 
avee les caracteres généraux, lan l zoologi· 
ques que bolaniqllcs, el avec la eomposilioll 
millcralogiquc la plus dislinctive de chaeune 
des lrois roches comprises daos ce groupe , 
1I0US allol1 passer ~ unc descriplion plus gé-

1 Fleminr" fli . 'oire de., a";,,,oux dr l' Al/gil' 
lenc. 
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ncra lc ues ult::JIl es na;hcs prises en massc. 
ou avolIs dit plus haul que, dan s eer

la ines parlics de I'Eu rope, on adrnet qu'i l y 
a un passage entre le lod ll iegendes el le ler
rain houill cr , el que les dcux r oehes eonsti
luenl , I'un e, la partie superieure , l'aulre , la 
pa rtie inférieurc \le la meme masse. Quel
qucs gcologues onl cté plus loin , et Ont eon
sidéré le tcrrni n houillcr comme subordon né 
au todlli cgendes. Dans ce He hYPolbese les 
dépóts de. houille se lrouveraienl unis a la 
masse généra le du terrai n qui les renfer me , 
par des ra pports analogues a ceux qu i exis
tent entre cer ta in s ligni les (cornme , pa r 
exemple , ceux que M. Élie de lleaumont a 
ciles daus le Da uphiné et la Provence), et la 
rnasse de ma l icre de transpo r t dans laq uelle 
ils sonl renfermes. 

Ces cara cteres Ilppa rcn ts d'u ne disposition 
subord onn ée du dépóL hou i Iler aux tod ti ie
gcndes de la Thuringe, ont co nduitllJ. Hoff
mann a diviser I'e llsem ble d ll te rrain de 
rothe-lod te- licgendes de ee lle conl rée, cn· 
tro is partics, du bas en hau l : a , gres rouge 
avee cbiste, gres sch isteux .et congloméral 
(lS OO pieds d'épa isseur). lI rappol' le ccs roches 
au vieux gres rouge (old "cd s(tndstone) de 
I'Angleterre . b, Roche ca rbo nifércs a l'ec 
ca lcaíre (épaisseur , 250 pi eds) qu'i l r egarde 
cOllllll e I'équival ent du calcaire carbonifere, 
du terrain hou il ler el du mi/lstone gra de 
I'Anglc lerre . E ll ün e, gres rouge , avec 
sc histe, conglom era t el breche porphy rique 
( 2 ,lí90 piecls d 'é paisseur), qu' il rapporte au 
congloméral rou ge c1'Exeter '. Anlérieure
Illenl á ]\f . JlolTlIla nll , NI. W eaver ava it pu
blié des observali ons 2 q ui I'ava ir nl conclui !' 
aux mémes cOll clll Silll lS re la livcmeol au 
ViCllX gres I'ouge (old 1'ed sandstone) des An
glais, qu' il regardait comme clant I'equiva
lenl de la parli e in férieul'c dn rolhe todtelie
ge ndes . 

En suivanl les idées de NI. Weavcr, el en 

considéranl que la huuil le n'exisle pas né
cessa irc rn ent loujours a u mcme point de la 
serie, el que les relations mUlue ll es, ent re 
les el ifférentes portions de la masse lotale . 
varient matériellemcnt , il esl peul-clre pos 
sible d'approcber de la sol ulion de celte diffi 
eulté apparenle . E n premi er lieu , nous ne 
Jlouvons lirer aucun indice des foss il es ; car 
on aura dü rern arquer qoe les ca racleres 
zoolog iques géoéraux des fossi les marins sont 
les mcmes, soit daos le zechslein (au-dessus 
des tod lliegendes) , soit dans le ca lcaire car
uoni fere , soi t aussí , comme on le yer ra par 
la su ile, dans le groupe de la gr auwacke . 
Les caracteres gé néraux des fossi les végélaux 
éla ient aussi probablcmcnl semblables a ces 
troís clagcs, com me nous le reconn ai so ns en 
dcscendanl I'échelle géologíq ue. En adm et
lan! donc (ce qui parail élre fondé ) q ue les 
foss iles ne pu isse nl pas nOlls a ider dans ce 
genre de recherches , nous ne pouvons appe
ler a nutrc secours que la struclure minéra
logique et la pos iti on gcolog iqlle relali ve des 
roches. Nous devons dcs-Iors commencer pa r 
exa miner la question sui va llte : les forma
l ions dont HOUS parlons son t-elles co nstam
ment les memes, ct les d itrércnces qu'on y 
obse rve nc so nl-ellcs que peu i mpo rlanle s :' 
Pour répondre it cette queslio n , il esl néces
sairc de cite r des raits . 

Dans le sud de " Anglcterre, les t rois divi · 
sions , de vieux g res rouge (o lá r ed sand
stoue) , de ca lcaire ca rbon i rc re el de ler
rain hou iller , sont tres-tranchées , el il n'y 
a bicn évi demm ent aucun passage d u terrai n 
hOlli lle r au nouveau gres rouge (neto "ecl 
sandstone) qui le recouvre . On reconllalt, <l U 

contra ire, que le terrain houill er e l les 1'0 1'

mat ions sur lesquell es il repose, ava ienl élé 
soul evées ava nl d'élre rccouvcrles pa r les 
dépóls de coog loméra ts el de calca ires ma 
gnésiens , el de gres c l cong lomé ra ls rouge s 
qui leur sonl associés j el iI pa rail p lus que' 
pr obable que les portions inféri clIres dc cclle 
dc roiere sér ie de roches , sOllll c rés ullal d u 

, Hoffm.1 I1n , Ucl)e,·sjch~ d" ,· Oroy/'(/p"iscJ¡e,~ ",ul l bouleversemenl prod uit par les frac tures les 
'ICoy!/.os ll scltl ·n //a/",II "'8"0 ... IIt nord,cas¡{,c" cn ' 
n ClIlschlrllld; 1830. p. 504. ¡ conlournemenls ellc soulevcment d u ler ra in 

2 Wl'n\·cl'. AI/lla l, o{ PILilo.<op" y. 18'1 1. : houi ll er el des rochcs plus allc icll ncs . 0 11 

--- ---
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ohSl!l'vC aussi, dalls le gro upe carlJolli fe rc 
lui-mcllle , que les masses qui le composent , 
le vieux gres ruuge, le c¡dca il'e carbonifcre 
l!L le tcrrain houill el', SOllt bien dis lincles 
I'uue de l'autre , malgré quelques altermlllces 
a Icurs puinls de cOll lact, comme on peut I'ob
server a la gorge de Cti(ton, pres de Brislo l , 
et sur d'alitres poinls de la mcme cOlllrée '. 

Si, en s'ava n~ant ver S le Nord, on lraverse 
le cenlre de l'Angleterre , on remarque que 
la parlie inférieure du lerrain houiller et 
la parlie supérieure du ca lcaire carbonifere, 
qll i , dans le Sud, n'allernaient que fai
blemenl a leuf jonclion, onl pris la un ca
raclere nouveau, en s'approchant l'u lI de 
I'autreí elles preselltcnlllllC masse de schistes, 
de gres (lres-souven t a gros grains) el de eal
t:aircs, mclés <;a el la de vcines de hOllill e. 
eeHe masse, qu i a été désiguée sous le nom de 
millstone gl'it, a une épaisse ur considérable. 

En nllanl encore plus au Nord, en Auglc· 
tel'l'e, 1\1. le professeur Sedgwick a reconn u 
que les grandes lignes de séparalion entre 
le calcaire carbonifcrc et le lerrain houill el' 
se perdel1l enticrement, el que I'une des 
c1eux forma lions se fond d,IIlS I'aulre. Comme 
Ir leclcur Jl e peu l pl'endre d'idées plusju les 
uu plus }lrécises sur le sujel qui 1I0US oc
cupe, que daus l'ouvrage lJleme du profes
sc ur Sed[lIVick, je lI e crois pouvoir mieux 
fa ire iei que de Ic Jaisser pnl'ler lui-melllc. 

" Lorsque nous 1'o)'ons re¡'Jandlre le cal
ca ire earboni fere a la base de la cha ille du 
·Yol'k hil'e, nous observons encore la memc 
analogie géncrale de slruclure : des mas es 
cll ormes de ealcail'e formenl la partie infé
I'i eure de lo ul le lerl'ain, et de rich es dépÓlS 
houillel's sa parlie supérieure í et nous trou
VOIIS ilu ss i le 1JlÍIlstone [lrit occupanl une 
jlositio!1 illlerméd iaire . Le millstonc grit , ce-

11'0111' les dé l:li!s l'c1aliFs au Il'l'rai n houill cl' el 
" ti ~I'OUpC c:u'bon ifcl'c,cn gé nél'al , consullez 1'011 -
"l'a¡:e de !\J. CUllybcJl'e, inl il ul é : O"tliacs ol 
IllO Geol0!J!I of' l'lIf/ln lld (I/I(} JI/n les; qUJn l a ce qui 
,'OnCCI'J1C el! pat' li culi (' I' le sud de 1'_\n (; IClcrrc, 
,oyez les obscl'\al ions du doclClII' Buckland el tic 
~l. Cony iJca l'(' , sur les lCl'I'J illS ltoll il! Cl'S lIu 5tHI
oucs l ti c l'AnglcICI'I' l'j (;éol. tmn s.) 2" sér ico vol. 1 . 

pelldalll , deviclll Ull ti "pul lrcs-colllplcxc , 
el pl'ésellle quclques co uchcs sulJonJ onllées 
de houille í il cs l sépan: du gl'and gro upc 
calca il'e inJ'cri eul' (CUIIIIU dans le 11 01'(1 de 
I'AlIg letcrre sous le uom dc sear lilllestoue), 
non ·seul cmenl par la gl'illlde IIHlsse d'af'gile 
sehisleuse (shale) el de ealcairc schisteux , 
que I'on ohserve dans le Dcrbyshil'c, lII ais 
encore pUl' UII dépul encore plus complexe, 
qui, dall s quelques loca lilés, JI 'a [las moills 
de 1,000 pieds d'épaisse ul' . Olllrouve, dans 
ce dépót, cinC{ groupes de couches ca lca il'es, 
exlraordillai res par leu l' eO ll lilluilé pa rfailc el 
leul' épa isscur ulliforllle, 'Iui allcrn cn l avee 
de grandes masses de gres el d'argil e schis
teuse, et rellfermellt une illllullIlJralJl c quan
lilé d'ernpreinles dc végétaux houil lcrs, el 
lrois ou qualrc vciues treS-llIillCCS de OOIlIlC 

houillc, qui donncnt lieu a ues CXI;!o ilatiuns 
considerables , 

" Dans la chal nc carboniferc qui s'élend 
depuis Stainmoor, a lravers la chalne du 
Cross (di, jusqu'aux confins du ' ol'lhum
berland, nous lrouvons la répclil ion de 
memes phenornelles générél ux. Sur son 
versan t orienlal , et il la parlic sU[léricure de 
lous les groupes qui le CO IU pOSC' lI l, se lrou
V('lIt les dch cs lIIin cs de 110Uillc du comtc 
de Durltam . Au-dcssuus de la lwuilJe, UIl 
ull ene , en deseell da nl , el d~ lI s U11 onlre 
rég uli er , le millstonc [Ira, les allernances 
de caleaires el de lcrraill houiller presque 
idenliques avee eeJles de la cbalne du York
shire, enun la grande mnsse d u scar lime

sione, qui est a la base du lout. La, cepen
danl , le scu/' limes/one COllllllcnce a Clre 
'parlagé par des masses épa isses de gres el de 
schisle houillcr, dont on (rouvo a peine 
ulle lrat:e dans le Yorkshire, el passe gra
r1u ellemenl a un dépó l complexc ditricile a 
disl illguer de la division imll1éd inlelllent su
périeure de la seri e. Ce changemclIl graducl 
es t accompagné d'un développcllI CII L plus 
prono llcé des eouches de houille inférieu res 
allernant avee le cal t:a irc. Sur la lilllilc 
1I0l'd-CSl du CUll1bl'l'land , quclques-un es de 
ces couches out (roi s ou qunll'e pieds dc 
[luissance el so nt ac.:lurllell1t' lIl explui técs en 
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grallll, avcc lvul l'appareil úes cheOlins de 
fel' el des rnachiJles a vapeur . 

" A mesu re que I'on s'avance vel's le 
Non./, les cOllches allcrnantes de gres el d'ar
gi lc schislcuse se développent de plus en 
plus, au déLrilllelll de tous les groupes cal
caircs, qui dim inuent graduell ement el fi
nissent par lIe plus avoir d'inlluence 'Sur le 
caraclere extérieur genera l de la cOlllrée. 
011 voil ainsi que la portion la plus basse 
de lout le systeme houi ll er , depuis la forét 
úe llewcaslle, en lougeaut la chaine des 
rnollts Cheviol , ju qu'a la vall ee de la Tweed, 
offre a peine quelques lrai ts de ressemblancc 
avec la parlie ill fcrieure de la chaifle du 
Yorksh ire, mais prese nle, au contraire, tous 
les caracteres les plus habituels d'lInc co n
lrée don tle sol e tune fvrlTlatio ll houillcre. Ce 
changemenL es l au si accomp~gné d'un ac
croissementgrad llel d'épaisseur de la matiere 
charbonneuse dans quelques-uns des grou
pes inférieurs. lle3l1coup d'exploitations de 
houille ont elc ouvertcs sur celle ligne; el, 
pres de la ri ve droi le de la Tweed (a pcu pres 
da ns une di rect ion paralle le a la grande 
masse du sea,' lilltestone) , on voi l un dep6t 
houillcr qui conlient einq ou six bonnes eou
ches, dOlll qllclqucs-unes sont exploitees , 
lIou-seulelllcnt pour les usages des pays VOl' 

sins, mais aussi pou/' la consom malio n de la 
capi tale l. " 

011 voil done que les I'oches ca rbon ifcres 
unl subi des challgell1culs notables, les cou
ches ca lcai l'es se lrouvanl, da ns leul's parties 
slIperieut'es, mélces aux gres el aux schistes 
hOllillers, el IllCllle Onissanl par tlispa railrc 
tout-ida it au lIli licu d'eux. 11 y a ainsi deux 
ruches de la ser ie , qu i se sont comme amal
garnccs enscmhlc , el clltre lesquelles il esl 
illlpússilJle d'étaIJlir de ligne de separalioll. 
i\'on-scul emrnt les carac teres pa/'liculiers du 
lerrain houiller el CCllX ~u calca ire cal'bo-
nifcre onl disparll, n.ais en oulre , la t/'o i
sicllle roche du gro upe , le vieux gres rou ge, 
lIe présen te plus la texture arcnacée qll'i l 

possede dans le sud de l' Angleterre el dan s le 
pays de Gall es. Ce n'esl plus ici qu'un co n
gloméral qui , au lieu d'offrir I'apparenee 
d'un passage aux couches de grauwacke, qui 
sonl au-dessous de lui , repose sur les fcu il
lels eontournes de ces eouches , el manque 
d'ailleurs lres-fréq uem ment; en sorte que , 
comme J'on t fait remarquer le professeur 
Sedgwiek et ]U. J. Philipps, le calcaire ca~-' 
bonifere repose directement sur les ro ches 
de grauwac!¡c , a nlérieuremcnl bouleversces 
el sOlll cvées '. 

Si mainlenant nous nous avanco ns vers 
I'Éeosse, et si nous examinons cetle masse 
de conglomérats el de depóls arénaces me
lés de calca ire et de houille, décrits par le 
docteur Flemlng, le professcur Jameson , le 
doCLeur ~iacculloch, Br. Ba ld , le doc leur 
noué, le professeur Sedgwick, M . . l\:Iul'ch i
son el el'~ulres géologues , nous sommes asscz 
embarrassés pour y éLablil' des distinctions 
semblablcs a celles qu'il es t si facil e de faire 
da ns le sud de I'Anglelerre; el cette diffi
culle s'accro!l encore par la présc nce de 1'0-

ches qui doivent étre I'apportées, au moins 
en partie , au groupe du nOlweau gres rouge. 
])ans les provi nces du nord de J'Angleterre , 
cilécs pa r le professeur Sedgwick, les ro ches 
de gres rouge se son l évidemment dép?sécs 
su r le calca ire carboni fcre el sur le lerraill 
houillcr, e l a une époque ou ces deux der
Ili cl'es roches avai ent déja éprou l'é de grands 
déra ngemenls el de viol entes dislocalions ; 
mais il es! difficile de decider, au moins 
da ns cerlai nes parlies de l'Éeosse, jusqu'i, 
quel point il es t possi ble d'etablir des li 
gnes de sépal'alion bien lranchécs en lre la 
partie supé ri eure du terrain houiller, el la 
parlie inférieurc du groupe du gres rouge . 
Les fossiles ne peuvent nous élre que el'UII 

I Poyaz les coupes de ilI. Phi lipps dans les Geol . 
trans., 20 s~ ,'ic, vol. 111. Poya;:, a llssi les obsel'va 
ti ons de M. Sed¡;wick, dans le l'rocDrlill9 of th t' 
Geol. socielYI 18;;1. Qua nd M. Scd[¡wick n1I1'a p" 
Llié tou lCS les COllpCS el dcsc,'ip lions qn'il a rc-
ellei lIies , les l}éo loG"cs poss('del'on l, Slll' cer 

I Se<l¡;wick, Adress lo 'he (;eol. socie/y, !t1;)1; objel , une massc cOllsidél'able de ,1!lc'"ncllls des 
l 'h it . lJlag . al/(l AI/ual", voL) " p . 286. 21\7, I plus illSl,'uctifs, 
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tres-faible secours, pour cetle dislinclion , nous cnSer a nOlls-méllles des obslacles qlli 
par des rnisons déja déve loppées . 11 en esl de nOllS e ll1 pc.:;heraiellt de tracer les causes q ui 
lI1 1\me du caractere mioéral og ique des ro- on t produi t de si gra llds changemen ts dans 
ches; cur 011 a vu qu'i l éprouve aussi des les caracteres mineralogiques et zoologiques 
chan gements; et d'apres tou l ce que nous des roches existantes it la surface de la lerre. 
cOtlll aissons;r ien n'empéche que le zechstein, Le docteur Boue rcga rdc les conglomérats, 
s' il élait prod uit dans des circonslances gé- les gres, les ca lcai res et la houille du gra nd 
lI erales selllblables, ne pren ne le caractere dépót arénaeé de l'Ét:osse, comme de rorma
<lu ca lcaire carbonifere , celui surtout que tions subordollllées d'ulle grande mas e qu'il 
ce ca lcaire affecte , lorsqu'il se coofond avec croit I'équiva lent d u gr 's rougc; opilli on qui 
le terra in houill er. La cou leu r des roches es t conforme aux idees de M. Hon-mann, sur 
es t encore, s' il es t poss ible, d'une moindre le dépÓI bouillcr de la Thuringe . II est en
importanee; car les r oches du lerrain houil- core assez difficile de prononcer jusqu'a quel 
ler sont souvent rouges, el en résumé, si les point eelte man iere de voir est exucte; et il 
clilTérentcs parties des groupes en quesl ion est sans doute étonnant pour les géo logues 
éta ien t mélées ensemble, et si el les repo- angla is de voi r co mparer, sous quelques 
sa ient I'ulle su r I'au lre a slratifieation con- rapports, le vieux gres rouge avec un sys
cordanle , ce ne sera it plus que lhéori- teme de roches q ui renferme les todtüegen
quement que I'on pourrait distinguer ces des; mais si I'on suppose qu'une série de con
di/rérentes parties sous des noms particu- glomerals , de gres el d'a ulres r oc hes ayan t 
li ers, chacune d'elles élant regardée comme un caraclere commun, ail été produite , sans 
I'equivalent positif des divisions que I'on a que , durant leu r depó!, iI Y ait eu le plus 
pu établir ailleurs. Nous ne pré.tendOlis nul- petit dérangement dan s les couches infé
lemeot que, pendant qu'i1 se formait un de- ri em es, et qu'au contraire les ditTérentes 
pOt considerable, tel que celui dont nous coueh es de celle se rie se so ient étendues ré
parlons, il n'ya pas eu d'équivalent d'une gul ierement l'une au-desslIs de l'au tre; si 1'011 

mcme époque : on ne peut au contrai re dou- suppose de pl us qlle les fossi les ne préselltellt 
ter qu'i l n'yen ait e u; mais les eITels con- pas assez de diITcrences pour servir a établir 
tempora ins produits par des causes diífé- des distinctioll , a lors i l sem ble difficile de 
rentes peuvelll avo ir présenté des uiITerences ne pas attribuer la forma ti on de la masse 
notables . 11 en résulte que des dislinclions , ('n licre a des ca uses a peu prcs emblabl es 
fondées sur des accidellls particuliers daos -el don t I'action n'a pas été in terrompue. Je 
une locali té, ne son t pas toujours ul iles sui s loi n d'établir qu'i l faill e appliquer celle 
quand on veul les établir d'une mani ere ge- maniere de voir a l'Écosse; je me borne sim
ncrale. E n eITet , il nous arrive quelquefois, plement a monlrer qu'i l n'est pa impossibl e 
et peu t-étre sans y prendre garue, de' con- de rencontrer da lls quelque conlrée une Iiai
sidérer en lhéorie cerlaines ci rco nstances son assez inlime du todtliegendes et uu 
co mme aya nl été partou t les memes a une zechstein, avec le groupe carbonifere. 
époque donnée ; tundis que nous devrio ns Dans certai nes provinces te lles que le 
lIe les regarder d'abord que comme plus 10- P cmbl'okeshire, le vieux g res r ouge sembl e 
ca les et rés ultallt de causes ayant une in- passer au groupe de la g rauwacke , sur le
Iluence plus limitee . Je sa is b ien que I'on fluel il repose . o S pOUVOII S (\OIlC, dall ces 
peut pousser lrop loin cetle maniere de voir, localité, co nsidere r celle r oche COlllllle élant 
et qu'i! es l utile d'établir dans les roches le le r ésultal de la conlinualioll de causes sem
plus de su'bdivisions possiblej mais nous de- blables a cell es qui onl produit la gra uwacke; 
vons aussi év iler les extremes , el ne pas dé- , ca rl ecaracterezoolog iqucdes dcuxdépOts esl 
pa~ser le, poilll oill es div isions peuvcnt él~e I le me.me, aussi biCI! ~ue lellr stl'lI clure mi:H~
slIJcltes a bcaucoup rl e rloules j ca r ce se rall ral og!que : la fhITcrrnce ('ntre (' ux 11 rsl 
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(l ile dans la coulcur; variatioll d'aill eurs D'apres les descriplions qu 'on en !lonne, eo
,311S 3 UCUllP importallce; cal' on lrouve calcai re esl en contacl avec diverses ebajl1c~ 
sou\'c/ll des roches rouges dans la OIasse !le Illontagnes, s'étend autour d'elles , !'l 

memc du groupe de la grauwacke. remplil chacun des inlervalles el dcs cavi-
naus le /lord de J'A lIglelerre , le vicux gres lés qui les séparenl. 1I supporte le lerrai /l 

("Iluge, cOlllmc nous I'avons remarqué ci- houiller proprelOeo l dil; el ainsi, l'ana logic 
dessus, repose sur une masse de grauwacke entre le groupe' carbonifere du cenlre el du 
qui porledes traces de boul cversclll cnt; il y sur! de l'Anglcterrce lcelui dcs parliescorrcs-
3 donc eu des causes qui ont exercé ulle pondalltes de l'Irlande esl complele. Les 
aclion violenle dans une 10ca liL!! , a une épo- dépóLs arenaces el les conglomérats du vieux 
que donnée, tandi s qu'ailleurs, dans des gres rouge qui existent dans cedernier pays, 
call1ons peu cloignés, les memes ca uses on t so nt reco uverls par une couche ca lcaire donl 
prod uit a peine quelques cffcLs sensibles, qui la puissance varie el atleinL quelquefois un e 
peuvellt meme elre cO /l tesLés. Ce qu i nous épaisseur de 7 a 800 pieds, quoique géné
eondui l a conclure qu 'ades di slancescncore ralemenl clle ne soit que de 2 a 500. Ce cal· 
plus gra ndes, on peul observ er dalls les dé- cairc esL, a son lour, rccouvert par le ler
pó ts tic la mcmc cpoque des dilférenccs en· rain hou ill er ' . 
eore plu ellsibles . Les roches ca rboniferes du nonl de la 

Le gruuflc ca rbollifere occupe la surfacc Franca cl de la Bclgique, onl une direcliolJ 
d'u/lc gra/luc pa rtic ue I'b'lande, el les qui court de l'Ouesl-Sud-Ouest a l'Es l-Nord
ca lcaires y son l ex lrcrnemenl abondants. EsL, depu is le voisinage dc Valenciennes jus
M. W ca ver tléc ri l des gres el des cunglomé- qu'au-dela d'Aix-l a-Chapc lle; ell cs surgis
rals qll i y so nl fréqucllllll enL , mais non tou- senl du milieu des roches créLacces ou autres 
jours, inlerposés cn lrc le dépúL pl us ancien, encore plus récenLes qui Ics rccouvrcnL. J,(' 
cl le calcaire carhonifere; il les rapporle ca lca ire carbollifi:re elle lelTain houiller du 
au vieux gres rouge . Les mOllts Gaultees I Boulonnais peuvent elre considéres comnle 
sont in!l iqués comme en clanl cnlieremell t n'éla nt que la conLinua!ion du memc dépOI. 
composes . On les rcnco ntre sur les revers Les roches carbonil'cres de ces cO/lLrées se 
!les cantons formes de schi sle argil cux , cl préscntenl assez souvenl avec les mcmes ca
I'un voiL souvcnl des masscs de gres isolces racleres que cellcs du sud de l'Anglelerre. 
qui rcposclIL SUI' ccs dépÓIS plus ancie/ls. Des dépÓLS arénaces rou ges, cquivalenls au 
Lc grés ruuge sur,;il du milieu de la vieux gres I'ouge, oecupcn! la parlie infe
gra nde pl<line ca lca ireá iI/ oat, BallYlllaholl ric'urc, le calcaire ca rbonifere se rencon!re 
eL Sliccego!l[¡y Jfill. Le l1l CIIlC auleur rap- a la parl ie centrale, et le lcrraill houilJer iI 
porte quc les couches de ce dépól de gres la parLie supérieure de la ser ie. D'apres 
sont de plus co plus inclinécs, a mesure ili. de ViIleneuvc , le lerrain houiller et le 
qu'elles se rapprochclIl des roches plus all- calcaire alterocnl J'un avcc l'auLre a lenr 
cicnncs, et urluu L lorsqu'clles sont cn con lart poinl de conLact cnLre Liége et C/¡aud{o1t
avcc ell es; mais qu'á mcsure qu'cllcs acquic- taine . tes ca lca ires sonl méLalliferes, blemj· 
relll plus de puis ance ('( CJu'ell cs s'écarlell L Lrcs el compacts, el conlicnnent dcs conglo· 
uavan Lage deces roches <I l1c ic/l lleS, elles dc- méra ls snbortlon nes de calcaire bleu. Les 
vic lI/lelll dI' plus CH plus horizon tales. gres qui allernent avec cux sont quelquefois 

IJc calca ire c.1I'hollircrc peuL étre J'cga nl é 
COIllIllC la rochc domill il nle cn [¡:lancle; car, I Weavcl'; SIII' ] CS rappol'ts géologiqucs de Pes! 
ainsi que l'observe M. WCJver , Lous les COIll- de ]'Jl'lande, Gcol. trcms ., vol. V. COlIsultez 
tés da /ls Icsquc ls ce pa ys se divi se, á I'excep- aussi le MClIloil'c tIc M. GI'ifl'ilh, sur les terrains 

lJOllillers tlu CO IIII(\ught el du Leinslcr, el mes 
tion de ceux dc Dcrry, (\ 'Anlrilll el dc Sec tl:onS Il1/ft f/¡PII'S ill".</ratire o{Geolugical"he-
" 'iel,lo\\', ell ~olll plll s li t! nloins composes, ¡/tImcl/o. pI. 2H. 
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rougelltrcs, d'autres fois bruns verdatres; ils 
sont tanlót compacls, t~ntót schisleux el mi· 
caces, el les plans des fcuillclS sonl, dan s 
quelques coucbes, dilTérenls de ceux de la 
slralificalion. La partie su pericure du cal
caire el du gres renferme du schisle alumi· 
neux , qui esl exploitc a Huy el ai lleurs '. 

Suivant le mcme auteur , le lerrain houil
ler, qui est composé du mélange habituel de 
gres, d'argi le schisleuse et de couches de 
houille, présente, a la montagne de Saint
Gilles, jusqu'a 61 couches de houille donl 
I'epaisseur varie de 6 pieds a quelques pou
ces d'épaisseur; on compte méme , dans le 
pays de J~i ége, d'apres M. Dumont, 83 cou
ches de houi·lIe . Les eouehes de cette contrée 
son! violemment c-antournees, comme on le 
voit a JlJons, et elles sont traversées par des 
failles, comme on peut I'observer i.t Saint· 
Gilles. La houi lle est exploitée a de grandes 
profondeurs, jusque dans les couches les 
plus basses, et meme aupres de 1\10ns, jus
qu'au sein des calcaires; circonstance , au 
resle, que 1\1. de Vi lleneuve aUribue aux 
contournements des couches. 

Ces tenains carboniféres de la Belgique 
paraisscnt sc prolonger dans I'inlérieur de 
I'AlIemagne, jusqu'i.t ces dépóts que I'on ob
serve entre Essen, ' f'e /'den, Roe/mm, Hat
tingen, IfTette1' et D01'tmund, et qui reposenl 
sur l'angle Nord-Ouesl de la grande masse 
de grauwaeke qui existe dans ceUe partie. de 
I'Europe. Au 1I0rd de ces dépóts, sur le cóté 
septcntrional du grand golfe de roches cré
tólcées et su pererclacées, qui ontre a I'Est 
dans I'intérieur de I'Allemagne, el sur lequei 
es l b:ilie la ville de 1\1iinster , il ya, d'apres 
~1. BolTmann, un amas de couches carboni
feres a Ibbenbüh1'en, entre Osnabruck el le 
Rhín>. On trouve une formati on houillere a 

1 De ViJlenellve, Ann, des Se. 1IaI. , l. XVI , Pa
ris , '1829, 

~ POlll' connail l'e Icsconlrées 110llillc,'csdu nord· 
úues l de l'Allemagne, consultez la carle de ee 
pays, 1'3" M. 1l0ffllllllll'l¡ el pour les Jescriplions , 
U,'bersicht de,' Orogmp"ischcn ,,?Id gcogllostisclwII 
Ve"¡"ll/",'sse , '01/ 'IOn¡'resllir llrl/ ])"/I/schla!ul , 
palo le nll"'mf' éltl t(,lIr . 

See{cld, en Saxe; une aulrc ,j lf/ettin, au 
nord de Halle. A Saarbruck et dans le pays 
yoisin, le terrai ll houill er esllres-ételldu, el 
repose, quand il n'y a pas de roches lrapéclI' 
nes inlcrposces entre les couches qui le como 
posenl, sur une partie de la masse de grall' 
wael,c, dont nous avons deja parle plus haut'. 

1\1. ]Jusch décrit le terrain houill er de la 
Pologne, comllle s'élendant depui lIultschin 
jusqu'á Krzeszowice; les couchcs les 1)lus 
ancicn nes passenta la gróluwacke sur laquellc 
ell es reposent. l\Ia is le 111 eme auleur remarque 
que, dalls les vallées pleines de rochers 
de Czerna Szklary, el prcs de ])eulIik, non 
loin de Krzeszowice, le tCl'J'ain houiller re· 
pose su r un marbre noir, employe dans les 
arls. 1\L Pusch considere ce marbrc cOlllme 
I'équ ivalent du calcaire caruonifcre des 1060-
logues anglais , et il pense que les cOllglo
mérats ealcaires qui accompagnent les gres 
el sebistes houillers daos les gorgcs de 
1\riekina el de Filippowice, doivcnt elre rap
porles a ces mcmes couehes de marbre. l.e 
meme allleur établil que ce tcrrain houill cr 
conlient les mcmes végétaux fossi les, si com
munement observés ailleurs dans des dópúts 
semblables, el qu'il a recol/nu 36 especes 
identiques avec celles qui sont eitées dan, 
les ouvrages de i\fU. Slernberg el Ad . Bron
gníart ' . 

D'aprcs 111. Slernbcrg, une p.1rlie des cou· 
ches de houille de la DoMme suit la li gtle 

, Le lecLeul' ll'ouvera Jes plans cxplicalifs el 
des coupes des mines de houillede' VCI'den , Essen, 
Eschweilcl', Valcncicnn es, Mons, Fuch grubc (en 
Si lésie) eL de Saarbr llck, daos I'A Ilas ele la Rí
chesscn,ínéralc, par M. Jlé,'on de Villefosse, pI. 21, 
25,26,27 eL 28. 11 dev,'a cOl1sulter aussi pOlll' le 
lerl'ain hOllillcl' de Saarbruck el du pays adjaecnl, 
la cal'le géologiquc eL Irs coupcs des tCl','ains qui 
bOl'denl le nhil1, publiées par "MM, Oeynhauscn, 
La noche el Von Dcc]¡en. Un g"alld lIomb,'c .le 
ces coupes onL élé insérées dans les Secliolls aud 
Vic,es erplica/icc o/' Gcological phC1l0lllrlla , 

pI. 18, fo¡;.1 el 2, 
2 Pusch. , Jom'l/nZde G"olor¡ie_ l. 11. Les calrairrs 

de I'flc de Gol/la",Z, donl bca llcoup de fossilrs onl 
élé indiqués plus hauL p'lI'llli ,'CU" d" Ca (rai,.., 
carbouifere, sonl "a )'pHI'''':; it n' ~"O"I)('_ d',p"¡" 
I'opinio ll de M. J[isin ~rl'. 
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Ju lerrain qu 'on rcgnrde COll1 tne de Lransi
lioll , qui s'élcnd dcpu is ~rerk l in dans le 
cercle de Klatlau , jusqu'á ~lülbausc n , sur la 
lI1oldau , sur une 10ll gueur de 115 licues, eL 
avec ulle largeur de 4, a li licues. 11 remar
que aussi que la formalion houill ere de la 
Si/ésie, qui s'élend sur une longueur de 17 
licues , exi ste d'ull cOté il Sehalzl ar , dans le 
Uiesengcbirge, el de I'autre jusqu'il Schwa
dowilz, dalls la seigneur ie de Nachiid, en 
Bollcme . 11 gres rouge el un porphyre rouge 
accompagnenl ces dép6Ls . Daos I'ouesl dc la 
Bohcme, on lrouve une formalioo houill cre 
dans les cercles de Klatlau , Rerauo , Pilsen , 
e l Rakowi lz ' . 

Les dépóls houill crs ducenlrede /aFmnce 
reposenl sur le gl'ulli¡e, le gne iss, le mi ca
schistc, ele . , sans en clre séparés par auc un 
calcairc, aucun gres ou aucun scbiste a rg i
leux , que I'on puisse rapporlcr au calcaire 
ca rbonifcrc , au vi eux gres r ouge, ou a la 
grauwacke : lcls sonl les dépóls houill ers de 
Saint·Étienne, llivedeGier ,Brassac , Fins, ele. 
A Sainl-Georges-Chalcllaison " le terrain 
houiller repose aussi sur le gneiss e l le mi· 
cascbisle 3. 

Les dépót carboni fcres des États-Unis 
sont, (\'aprcs le professeur Ealon , de diffé
!"ellles époq ues . l.'ulI es t renfermé dans les 
schistes J rgi leux (argi/ite) de W orcester , dan s 
le lllassachusset, et de Newport. Un nutre esl 
regardé com lne I'équiva lenl du terrain houil 
ler de I'Eu rope ; el un lroisicme serai l d'epo· 
que plus récenle, quoiquep lus ancien que 
eer lains lign iles. J,e dépó t qu'on rappor le a la 
mcme époque que le g roupe earbon ifere de 
l'Europc , se rellcontre il Ca rbondale , Leh igh , 
Lackawaxen, \ Vi lkesba rre , et aulres li eux 4. 

D'aprc une descriptioll donnee par 
.1I. CisL, la houille de Wi/kesbat"l"e al terne 

I Slcl"Ilbe" g, 1/ersuch cil,er gp0'1"o"liaehclI bOÚI
lI;seh. n Dar,,/eUuTlg do,' Flora der f/or",clt. 

2 Cc lcrrain bouiller eSl r e¡;anlé commc appar
lcnan l (l U ¡;roupc de la grauwackc. 

( Noto d,/ /rad,./ctcl/r.) 
3 U . G.'am mc.' remarque que le dépÓ l hou ill c.' 

d e la f/ú'qi ll ie .'cpose sur Ic [p· lI l1ile. A mer. Jou,'-
1/a1 o{ .• ciell ce, vol. 1. 

4 Ealon , Ame/'. Jo",.". o{ sciel/ce, vol. XIX. 

avee d ivers gres et argil es schisle uses; ces 
schisles renferrnent une grande quaulilé d(~ 

végétaux fo ss iles " dont plusieurs, commc 
on I'a ura vu dans une des lisles données 
précédemment, sout ident iques avec quel
ques-uns de ccux que ron a découver ls dans 
le terraill houi ller de l'Europe, et qui lous 
présenten t le meme caraclere général qu e 
ceux que l'on a rcc uei lli s dans le groupe 
carbonifere , et dans le g roupe de la grau
wacke. Les couches de gres ont une epai s
seu r q ui varie entre :s et 100 plCds, et 1 .. 
houille a quelquefois de 50 a 40 pieds de 
puissance, quoique, généralcllI cnl , elle n'e ll 
ait que 12 a 1 15 . Le profcsseur Sillimanll 
dit que les couehes de .Dlau,ch -clltmk (en 
P ensylvanie) sont eomposées de eonglomé
rals , de g res et de schisle a rgileux . Les ga
lets des eonglomérats, sonl , d'apres ee l au
leur , des frag men ls de quarlz arrondis par 
le frottement, et la malicre qui sert de ei
ment aux eonglomérals et aux g res esl sili 
eeuse ' . Suivant le professeur Eaton , le eal
caire qui supporte les eouches de hou il/ e d(~ 
la Pensylvanie s'é tend le long du pied de la 
chaine de Catskill , et se prolonge depuis la 
parlie sud de la Pensylvanie, jusqu'au port 
de Sackelt, sur le lac Onlario 3 . . 

1II.Hilchock nous apprend que, da ns le Con· 
necticut, la houill e est associée avee des roches 
de tra pp, desea leai res fé tid es, siliceux et hitu
mineux, des gres ["ouges et gris , eldes conglo
rnerats . La houi ll e de ce gise mcnt esl decritc 
comme lres-biturnineuse, tandis que celle de 
Wil kesbarre est souvent dés ignce sous le nom 
d'a nlh racile, par les geo logucs amérieains 4. 
On l'observe a Durbam, Chatham, Berlin , 
Enfield, et au tres loea lites dan s le Connecli-

1 Cist, A,¡¡er. Jan .. ,.. of science, vol. IV , olÍ 
on t, 'ou ve!"a nne carte d u dépót hou i/l c ... 

2 Silliman tl , Americe", Jo"r1lalo{ sciclIcc , vo
lum e XIX. 

3 Ea ton, ibid. 
4 CC lle d istincl io tl De scmblcrait pas ell'c en 

ell e-meme d'lIne grande impo.' ta nce, ca .' Ic dépól 
hO ll i ll cr d n Sud du pays deGallcs tlcvientanlh "a
citique dans le Pembrokcshi .,c, tandis (jn'il es! 
hilumineu x en se con tinua))t ¡, I'Es! dans le Mon
mouthshi.·c. 

4G 

-- .....,,-
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cul; el ce dépol houiller passe a ce qu'oll 
appelle, da/ls le pays, le vicux gres rouge, 
terrain composé d'une série de gres elde COII
glomérals généralemenl d'un rouge foncé. 
Nous avons une excellcnle coupe de ce dé
pól hou iller , décrile avec bea ucoup de dé·
lails , par ni. Hilchock, prise a I'endroilou 
la rivicre du Conneclicul le lraverse enlre 
Cill el 1110n tague_ 

Dans un schisle bilurni/l(,ux qui es! assoeié 
au lerrai/l houiller it Weslfield (Conttecei
cut), el a Sunderland (jJlassacllUsset), 00 a 
lrou vé des poisson.s (ossiles don 1 une espece 
parail devoir Clre rapportée au genre palreo
th,'issum de BIaioville " que nous avons 
déja cité ci-dessus, page 332, e/l lrai lanl 
du zechslein. Toulefois, la présenee de ce 
genre de poissons fossil es ne conduil pas 3 
conclure qu'on doive nécessairemcnt rappor
ler le dépot qui le renferme au lod lliegendes 
ou au zechstein, me me en admellanl qu'on 
reconnaisse, en Amérique, cesdeuxdernieres 
divísions , quoique moins impol'lantes ; car, 
puisque les pl'Odt«Jta, coquilles si abondanles 
dans le calcaire carbonifere, se rencoJllrenl 
~ussi dans le zechsteio , on est fondé a présu
mer que les palreothrissum qui se trouvellt 
uans le zechsteill, ontpu éga lemenlavoirfail 
partie des animaux qui cxistaien l a I'époque 
du dépot du terrain houillcr el du calcaire 
carbonifere. 

Si nous faisons, pour le momenl , abslrac
lion des couches calcaires, il n'y a , pour 
ainsi dire, aucun doute que le groupe car
llOn ifcre ne soil de formation mécan ique, et 
qu' il n'ait élé depose par des eaux donl la 
puissance de lransport élail variable. Ainsi, 
;'1 une epoque, la rapidit¡; du couranl élail 
capable de charrier des graviers, landis que 
dans d'aulres, elle ne pouvail plus transpor
ler que du sable ou de la boue. Si J'on fai ait 
des coupes proporlionnelles des dépÓls houil
lers, on verrail que les couches de bouillc 
s'y rencolltrelll a des illlervalles lrcs-inégaux; 
(:e qui prou"e que les cau es qui les unl 

I Hilchork , AmPl'ica1l JOIl1'/I"¡ n( RciNlce, vn
¡lime VI. 

produile Ollt U un acliOIl loul-il-fai l irre
gulicre. Depuis les exploraliollS multiplices, 
que 1. l\1ushel a faites daus le ca ntoll dil 
F01'est o(Dean, nous avons une listc détailll'(' 
des diITcrentes couches du lerrai ll houill el', 
du calcaire caruonifcre el du vieux gres 
ronge, donl I'clIsernble cO/lslilue ulle epa is-
enr tolale d'envirOIl 8,700 pird ' , uUllt ;:; ,060 

pour le lerra ill houill cr , el 70!:í pour le cal 
caire caruollifere. La nlJS e n'pose sur le 
calcaire de la granwade (calca ir de Iransi
lion) de ],nnghope el de UUlltley ' . 

Les gres qui co n lituenl la forlllalion du 
vieux gres rouge, dalls Ic Glollcestershirc , 
le Sommerselshire, el les proyinces \'oisi lll's 
de l'Anglelel'l'e , ne 1I 0US o{frenl guere les 
caractercs d'utl depuL fUl'IlIé par un co uraul 
rapide , cal' 011 n'y Irou l'e que lre -pcu de 
conglomérals; tOlllcfois cenx qu'on y rell
contre suffisent pour mOlltrc!' que la I'itesse 
dcs caux qni les lransportaienlll ';¡ pas cté con
slan te, rnais sujeLLe a uea ucoup de varialiollS . 

Aprcs la formalion du vieux gres rouge, 
un grallu challge menl a eu lieu daos la na
lure c1u (lepÓI el d<llls la force dI: lran port 
des couranls; alors, au I ieu d'un sCdimenl 
sil iceux el arenacé, il s'e 1 prou uil un dép (¡ l 
de carbonale de chaux, dans ler¡uc l élaienl 
so uvenl envcloppés les rc les ue di l crs <111;-

1Il3 l1X IIlHl'iIlS, el cc d6pú l s'cs l cOlltinué, nOIl 
pendalll UII cuurl cspace de tCHlp , mais 
)lelldanl UII C l/'cs· loll gue période ; cal' le cal
cai!'e car(¡ollifcre dc ces cOll lrées porle des 
marques évidentes d'ull e fOl'lllalioll lellte, 
plusieurs cOllches ctanl composées d'une 
lDasse de fossi lcs, restcs de milliers d'ani
maux , lesqucls Ollt évidemmenl vecu, el 
sonl mOl'ls 11 la place ou nous les lrouvons 
Illaintenanl enfou is. 0 11 esl force de convenir 
cependanl qu'il ya plusieurs couchcs, qui ne 
présenlcnl au¡;une lrace de dépouilles fos
siles, donl, par conséquent , I'origine reste 
incerlaine; cal' DOUS n'avoll s)la de prouve 
d irecle qu'elle n'aie lll pas JIU Hl'uir Cle pro· 
duites, en quelque sorle subilclllellt , par des 
dépóls qu'aurait lai s es une eau lenan t dll 

I ~lush f l , Géol. I,'MI S" 2" sél'ip, 1'01. 1, p. 288, 
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caruulIale de cha ux , sui t erl dis olution chi- puissanee, onl do, avant de supporler une 
miqu c, oit en suspension méeanique. Arres coorme pression, avoir une épaisseur bien 
qu'il se fut form é un dépót de roches caleaires plus grande. 
de 7 on 800 picds d'épaisseur, il e produisi t Le terrain houillcr du sud de l'Anglelerre 
un nouvea u changement considerable daas donne lieu a une observation im portan te, 
la maliere du dcpól. Ce changemenl, loule- e'est qu'on n'y a pas deeouvert de fossilcs 
fois, ne fut pa si subit, que la matiere cal- marins. Sans doule, ce fail lI e prouve pas 
cai rc el le sédiment arénace qui devint plu que Ic dépÓl de la houille se soil fail dans 
lard si abondan l , n'aie t pu élre produits une eau douce; mais il selOble cepcndant ell 
alternalivemen t pendant une période de résulter qu'il y a eu la quelque ehose qui a 
lemps comparativernenl lres-limilée : alors empcché la présence des animaux 'rnarins; 
une ma e immense de gre , d'argile sehi s- circonslance d'autanl plus remarquable que 
le use , de houille, s'accumula cn couchcs , nous avo ns vu les animaux de ce gen re 
I'une an·dessus de I'aulrc; et ccs couches, abondcr duraul la formali on du calcaire 
uien qu'irr~gulicres par rapport aux diffe- carbonifere. 
re llles period es rela tives du dépót , se con- Ces remarqucs sonl applicables, non·seu · 
linuent ouven t sur des étcndues lres-collsi- lement au pelit dislrict quc nous avons cite, 
Jérablcs. ma is encore a une grancle élcnduc de pays 

D'apres ulle opillioll prcsque uuauillle, on qui se prolonge dCJluis la Ilelgiquc , a lra
rcga rde la houille cOlllmc Ic résul lal de la vers le nord de la France, lc sud de l' Anglc· 
distributiOIl d'une mas e de végélaux, sur ter re et du pays de Galles, jusque dans 
J es surfaces plus ou moins grandcs, au·des- l'Irlandc; el presque partoulle terrain houil
sus de dépMs plus ancien de sable , de va se ler esl caché sous des roehes plus recenles. 
argileusc ou de boue, mai s principalemcnl Cepelldanl, a mesure que nous avan!(ollS 
de l)Oue , transformé maintellant en argile vers le Nord, on voil disparallre les dis
schislc use (shale) , par suile (fe la eompres- tinclions prononcées que nous avons citées 
sion qu 'c lle a éJlrouvée. Sur ce dcpót de d'abord, el IlOUS pouvons en conclure, quc 
végétaux, de lIonvelles ma 'ses de sables, de les causes, 'luelles qu'ellcs soielll, qui Ollt 
va e ou de boue, sonl vellues s'acculTlulcr , produit vers le Sud un c séparation aussi 
et celle serie d'opérations alternatives s'est tranchée en tre les roehes arcnacées e t les 
co nliuuée irrégulicrelllent pendanl uu lemps roches calcaires, se sonl modiflécs peu il 
tre ·Iong, duranl lequel des vcgctaux scm- peu , el que les calcaires se sonl melés plns 
blables aux prcmiers, avaient poussc en 1 intimemellt, en couches alternantes, a"ec les 
gra nd nombre, sur des points peu éloignés, gres elles argi les schisteuses, eu présentant 
Ilour eL re eux-mémes plus lard délruils un plus gl'and mélange de débris orgalliques 
tlJul á coup , au 1Il0ins ell partie, et former marins et terrestres . 
un lIuuveau dépót tres-étendu au·dessus des 1I y a longlemps que 1'011 sait que le 
détritus les p lu s cUlllmuns . lerrain houiller du Yorks/¡ú'e présente ulle 

Celle accunlulali on a ura du exiger un couche qui renferme des resles d'anlllloniles 
grand espace de tcmps, pa ree que les phé- el de peignes, el que I'on a déeuuverl dalls le 
nUlll enes observés nous portenl a I)cllser que 1Ilillstone gl"it une réunion des rossiles du 
la rorce de transporl des courants, quoique calcaire carbonifere avee ceux du tefl"aill 
variable, a clé généralemelll 1Il0dérée ; de houiller; ou , en d'aulres termes , que les fus 
plus , iI esl nécessail'e d'admellre des intcr- siles terrestres ellcs fossiles marins y alLer
valles de temps uccessifs el assez longs pour ncnl ensemble; ce qui prouvc que les causes 
la croissance d'uue masse de végétaux lres- qui produisa ienllc dépól de la maliere cal
con idérabl c; cal' les couche de houille qui caire el y accumulaicllt dcs foss il es marins, 
U'Ollt ilnjo urd 'hui que de G a 10 picds dc éta ient prédominantes iI ccr tailles époques , 
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t~ndis que da/ls d'autres il /I 'y avai t plus 
qu'un lransporl de boue el de sable, dans 
Icquel venait s'enfouir une immense quan
tite de végetaux. Ce /l'esl pas seul ement dans 
le terrain houill er de la Grande-Bretagne que 
I'on a rencontré des resles (l'animaux ma
rins : les lisles de fo ssiles que nous avons 
donnces plus haul font voir qu'on a aussi 
observe ce fail dans differen tes 1"JaI·ties de 
l'A ll emagne. Ainsi la meme modification de 
ci rco nsla nces qui a produil un mélange ou 
plUlot une allernance de foss iles mari ns et 
terrestres dan s la Grande-Brctagne , s'est 
élendue jusque sur l'Europe continentale. 

1I ya une aulre classe de phenomcnes qui 
son! en connexion avec le groupe carboni
rere , el qui reclamenl to ule notre atlention . 
On a observe , dans cerlaines localités, une 
grande quanlile de porphy,'es mélés avec le 
lerrain houill er ; el 011 en a quelqucfois 
i/lferé que cetle roche elait une parlie inlé
granle du groupe donl nous nous oceupons. 
'foules les anal ogies porlent ¡i conclure quc 
les porphyres sonl d'origine ignée, ta ndi s 
qu'au conlraire on a des molifs aussi puis
sa nls pour admellre que le lerrai/l houill er 
el les couches qui en dépendenl, sonl de for
malion aqueuse . Nous devons done pClIser , 
ti priori, que deux subslanees d'origines si 
différentes , ne fonl pas nécessai rcrnenl par
lie <!'un mcme ensemble, mais que leur 
association n'esl qu'accidenlell e. El celle 
opinion esl encore en meme lemps juslifiée 
par I'exislenee d'un grand nombre de ler
rains houillers sa ns porphyre , comme c'esl 
le cas le plus habiluel en Anglelerre. 

Lorsqu'on examine lescoupes que 1II .lIoff
mann a donn ées du lerrain houi ll er de Jret
tin el de qurlques autres eanlons du nord
oues! de l'A lI ema gne, il esl facile de con
ce\'oir que , bien que l'on y lrouve des POI'

phy,'es, éga lement au-dessus el au-dessous 
rl es couches de houille , cell es-ci ne sont pas 
nécessa iremenl de formatio n conlemporaine 
avee les premiers; au conlraire, I'état fra c
luré el conlourne des couches prouve qu'elles 
onl eu a supporler un elfort tres-violent , 
1('1 précisc rnent qu 'ell es auraielll du I'éprou-

ver, si des roches ignées s'élaicnt brusquc
menl fait jour au miliell Il 'ell cs; el celle 
conjecture est encore confirmee. lorsq ue 
/lOUS observons, entre aulres accidents qlli 
doivenl rés uller d' lIne scmhlable érupli on, 
de gros fra gments de lerra in houiller déta
ches de la masse el englobés dans le por
phyre, de mcme «u'on trouve, dans le nord 
de I' [rlande, des masses de eraie enveloppées 
par le basal te. Comme nous devons parler 
encore ailleurs des roches ignées que I'on 
trduve au milieu du groupe carboniferc , ce 
que nous venons de dire n'avait d'autre hut 
que de monlrer qu'on n'avait pas examinl! 
avec assez de so in la eo nnexion supposée du 
porphyre et des couches de houille . 

Quoique le groupe carbonifére pu isse con
tenir plus de cal ca ire dan tell e localilé que 
dans lelle autre, cepenrlant le caracteres gé
néraux que I'on observe partout dans les cou
chesdehouille sonttellemen t sembl.1 ble enlre 
eux, «ue nous sommes en f1roil de conclure 
que dans la Polognc, dans l'oue t de I'Alle
magne , dans le nord de laF rance,en nelgique. 
el dans les Il es-Britan niques, il y a eu qll el
ques causes commllncs , e/l action ... la meme 
époque, qui onl acc umulé dans les couches 
houillcres ulle imlll('nse qua IItilé de végé taux 
le .... eslres , végélallx (/onl la natllre esl tellr, 
qu'ils ne pourra;rnt actuelle/llent exister 
aux mémes latiludes, fautc de la chaleur 
qui leu r est nécessai re. 

Si nous nOllS lran porlons au cenlre de la 
l-rance , nous y trouvons quelques dépóls 
houillers d'un e moindre él ndue, que l'on 
rapporte a l'époque carbonifere donl nous 
trailons , en se rond ant principalement sur 
leurs cara cleres organiqu es . ous igoorons 
jusqu'itquel poin! il s onl pll Clreautrefois plus 
élendus el plus eo nlinus, el quell es allcra
lioos ils onl pu éprouver par les mouvements 
du sol, les dislocations elles dén udali ons ; 
mai nous sommes cerlains qu'i ls se sonl 
déposés immédialemenl sur le granite, le 
micaschisle , le gneiss, et autres roches 
de cctte nature. Ainsi, les cau es qui on l 
produil les eouches ca lcJ ires, et quelquc
foi si ahond amment , dans Irs conlrcrs 
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que !lOUS al OIl5 cil écs plus haut, lIe se son t truclion complete de fossiles, qui aient fait 
pas étenducs a ce!le jHrtie de la France. disparallre loute trace de la vie organiquc. 
ToulCfois , jJ rsl cO lI slanl que nous y recon- Examinons maintcnantl'élat sous Icquel sc 
naissolls dcs végélnux sernblables a ceuxque rencontrent les végétaux terrcstres , si abon
J'c nfl' rlllcnt I c~ roehes carbonifcres du Nord. dants dalls les couches de houill e. lis sonl 
A la vérité , nous ne sommes pas pour ccla pour la plupart placés sur leur plat, et leurs 
cOJllpl étcmcn! assurés de I'époque précise tigcs et leurs feuilles son ! parallelesaux plans 
de leur fOl'lna!ion; car, ainsi qu'on le yerra deslralifi ca tion. _1ais il ya aussid'aulres cas 
c1 ans la suilc , on a déeouver! des végétaux OU il s sont disposés dan s les couches sous 
semblahlcs dans le groupe de la grauwacke, difTércnts angles; et enfin on les trouve quel
e! il cst lJOssible qu'oll en découvre aussi quefois dans une pos ition vcrlien le, nvec 
dans les todtliegendes q\Ji son t au·dessous du Icu/'s raeincs diri gées vers le baso I,e lecteur 
zech tein. Ainsi , la fOl'matioll de chaque sc rappellcra quc c'cst précisémcnt lil la 
dépM de ces végél¡¡ux (lcut avoir eu licu aux manierc donl sc trouvent placés les végélaux 
dHTérentcs époque relatives d'un e pacc dc dcsforéls Sous-Ill¡¡r incs; et si plusicurs dépOls 
temps tres-collsitlcrablc, cl c'es! sc has~rder tic cc genre, semblables a ccux quc 1'0n a 
beaucoup que dc vouloi r en assig llcr une, découl'erts Ic long des cOles de la Grande
sans avoir des prcuvcs touHi-fait posi tives. flrclagne, sc rencontraicnt I'un au-dessus de 

Les eonglolllérats, rappor!és habituellc- I'aulrc, séparés par dcs couchcs de sa ble et 
mentau rieux gres rougc dalls Ic lIord de I'An- d'argile interposées , celte serie de dépOls nc 
glelerrc, qu'un rcn co ntre quclquefois illter- ser¡¡it pas tres-difTérenlc dcs couches de 
poses entrc Ics roches contournees dc grau- houi lle, au moins quant a la position des 
waekcetlescouchcsdccalcairecarboniferequi débris de végét¡¡ux. Si 1I0US voul ons Illain 
Ics I'ccouvrcllt , lesqucls ont dé décrits par le tcn¡¡nt considercr certaines parties du terrain 
profcsscul' Sctlgwick et tI'autres géologucs, houiller, comme élant lc resultal d'une suite 
pc uvcnl avoi r élé su ivis d'un dépót bouil- dc dépóts semblables, nous sOlllllles néces
Icr, quand les circonstanccs sc sont rcncon- saircmcnt forcés d'cn conclurc qu'il y a eu 
trées favorables; el Ic résultat serai t une successivemellt plusicurs changclllcnls trcs
fo rlll ati on en tout scmblable aux dépOls dll rcmarquahles dans Ics Ilivcaux I'clatifs dc la 
cenlrc de la l' rallce, avcc celle sculc difTé- 5urfa ce des contin cn ts et dcs mcrs. l\Ia is il y 
rcncc que ccux-ci rcposcnt sur des rochcs qui él aussi dc tres-grandes difficultés a su I)(loscr 
ont pcut-Ctrc d'une époquc cncorc plus que les végétaux ont élé en lralnés par des 

:lIIcicIIIIC . 11 peul cepelldant aussi cll'e ar- courants rapides dalls Ics lieux oil nous lcs 
rive que, tlurant le uépÓI du tcrrain de tl'ouvons actue llemcnt; car non-seulement 
gra uwacke , qui cst I'obj et de la scction sui- ces efTe ts ont été pl'oduits su r dcs surfaccs 
"antc, certa incs ci rconstances aient fa vorisé d'ull e illlmcnse étcnduc , mais encore lcs 
la pl'oduclioll d'lIn r1épút sClllblable il ccux I'cgélaux ont cprouvé ll'es-peu d'altération : 
dc Saint-Étiellllc etalltrcs loen litcs . La mClIle leurs feuill es Ics plus dclicatcs sont cOlIscr
c1IOSC peut ég~l em c lIl avoi r cu li cu duralll vées· d'une maniere étonnantc. Dans I'état 
unc épo«uc poslél'ieurc , ce lle qui cOrl'cspond de choscs actucl, il ':f a une gra nd e quantitc 
a la parlie illrcrieu redu gro llpc du gres rougc; de végélaux qui sont entraillcs jusqu'á la 
car commc les ruc hes onl pu ct re violcm- mer par Ics crucs dcs rivieres ; mais ces 
mcnt boulcvcrsées dalls UIIC locali té et nOIl vcgetau:\: SOll t loin dc rcstcr sans allératioll; 
c1ans une autrc, tle mcme il cst possiblc et s' ils sont d'ullc naturc tendre , comme 
qu'clles se oient forméc trallquillcmellt I'ont été la plupart des végélaux flu tcrrain 
sur un point , tanuis I}u'a quclques ce ntaincs houillcr, il s outrrcnt prodigicuserncnt dans 
dc rnillcs elc di ~ lancc , il Y ait CII des rlislo- le tr¡¡nsport , commc j'ai cu occ¡¡sion de 
cations de couches rt rlll1lrme tcrnps unr d ~s- ! I'obsc rvcr sur la có lc elc la Jamalque, oú 
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\'on voitquelquefois, quoique tres·raremenl, 
des foogeres arborescentes el aotres planles 
eles Tropiqocs emporlecs jusqu'il la mer par 
les torrculs des mOlllagncs voisines. Dans le 
pelil nombre d'exemples qoe j'ai eu soos les 
yeux, les fougeres avaienl elé tellement cn
dommagces dans les couranls des rivieres, 
([u'on poovail iI peine les reconnallre ' . 

I.es exemples de vegetaox houillers qui se 
lrouvenL dans une posi tion vertieale avce 
leors raeines dirigces de haoL en bas , sont 
maill lenanL si nombreox en Franee, en Alle
lll agne et en Angleterre, qo'il n'esL plus 
guere possible de les rega rder comme élanL 
des eas aceidenLcls. 1\ esl impossible de ne 
pa.s reconualtre leur analogie avec les amas 
tle Liges vertica les qu'on observe dans les 
rorels sous-marines; d'ou il suit que ces 
végélaux verticaux des tel'rains bouillcrs 
pcuvenL, jusqu'a un certain point, caracle
riser le mode suivanllequel s'est fait le depOt 
de la houill e dans des )ocalitcs particulieres . 

M. Witbam a découvert quelques bons 
cxemples de tiges verlicales dans les roches 
carboniferes de lfewcastle et du comté de 
J)¡wham. 11 decrit deux lroncs ou tiges de 
sigillaria, de la ramille des fougeres , qu'il a 
lrouves dans une posilion verticale, avec 
leurs ra eines cll caisséesdans un schisle bitu
ll1ineux, dans les mines de DerlVenL , pres tic 
Blanchford , comlé de Durham ; l'espace qui 
les environnai t avait éte mis complétcmcut 
á découvel't pour l'exlraclion du minerai de 
plolJ1b : I'auleur a vu un de ces végéLaux qui 
;lvaiL cillq pieds de hauleur el deux pieds de 

I La hallteu l' a laquellc on trotlve dcs fourre, 'es 
ill'lIot'esccntes, pat'a it dépendl'c lIcaucoup ,les 

diamell'e. 11 a encure ubservé u fI (;JS plus 
curieux dans les env irons de Newcaslle : 
daras le gres qui esl au-des ous de la prinei
pale eouche de houille, dite le lIigh mail¡ 
coal, il a découverl grand nombre de vcge
laux fossil es vcrticaux sur- tou t des sigillal'ia, 
donl les racilles éLa ienl enfoncées dans ulle 
ve ine minee ti c houill e si luce au -dessous <lit 
gres, landis que ces vcgc taux éla ienl lous 
tronques a la ilaulcur de la couche princi
pale , a la form alion de laquelle i 1 es l (rb
probable que leurs exll'cm ilcs supérieures 
onl en grande partie conlribuc l. 

A la houillcre de Killingworth , da ns le 
mcme canlon, au-dessus ~I e la COliche dile le 
IUg/¡ main coal, j\1. 'Yood • a aussi observé 
des tiges verticales de végé laux , qui sOfll forl 
l'emarquablcs. Ces li gcs (ravcrscnL plusieurs 
couches de gres el d'argil e schi sleuse, el 
souvenl les racin!)s d'une lige sonl enlrela
cees avec celles des liges voisilles ; preu I' C 

frappante que ces liges se trouvenl encore 
aujourd'hui a peu pre dans la lIlCllIe posi
lion que ccl lc ou elles ont vegélé 3. 

D'autres fails semblables, el celui que 
M. Alex. Brongniarl a cité depuis longlemps 
á Saint-Étienne 4 , ou I'on lrouve auss i de 
nombreuses tiges végélal es disposées verti 
ca lement dans un gres houill er , sa ns ctrc 
cependanl tronquées par une cuuche de 
houill e, suffiscnl pour monlrcr que les cou
ches de houille prcsenlelll une grande alla
logie avec cerlaines foréts so us-mari ne , el 
aussi avec celle couche eonnue a Portland 
so us le nom de D i1·t bell ( cOltche de boue) , en 
ce sens que les Ufl S el les aulres indiquenl 
une submersion lranquill e 5. 

causes locales, Ainsi, da us la pUI'lie méridiona lc I \Vitham , Obscrvaliolls o,. Fossil t'e1oh,úles_ 
de la Jamai'qlle , ell es ne Actll·issen t pas au-des- '18;; 1, p. 7 j il ya joint une cOll pe explicalive. 
sous d'tllle hau leur .le deux millc pietls au-dessus 2 Wood, TrrUl ,', nato ¡-[¡sI. SOCo of Nor/7l"",o/','-
de la mer , tandis «uc su .. la cóte septenlrionale, laml and D"r"a",; vol. J. 
j'cn ai vlI'\lui n'étaient pas élcvécs it plus de qna- 3 Cel alinéa, qui n' esl point dans I'orieinal, es! 
tre t, ci oq cen lS pieds . 'Cctte diffél'cnce paraitrait une addilion envoyéc pal' M. tle la Beche au tra
dépendre de la plus {p'ande humidité de la parti e dueteu .. . 
Ilord. Cependanl il semblerait qu'lIn climat tres- 4 A'l1Iales des Mmcs, 1821. 
humide serail nécessaire ponr une prodoction SOnnepcul nicr<jue,dansdcscil'collslanccspa,'-
:lbondanle de cetlc classe de planles dans les lieux ticulieres, on ne puisse trouvc,- des I i¡¡es d'nro,'es 
bas, tels qu'on a imaginé qu'étaienl lcs terrains I qui aient conservé une position vc"ticale, apres 
' Iu i 0111 produit la nwsse des végétaux bouill ers. I avoit, été cn trainés par dcs déllonlrmclIls de ri -

-
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N'o us pouvons avoir quclque peine it eom· I mimcs observés, surtout qua lid il ya des ~I . 
prendre COUlIllCllt un couranl d'eau a pu ternances répélées dc restes marills el de 
.1masser du sa ble au rnilicu des lroncs d'ar- végélaux fo sil es; car les premiers, ir enjugel' 
bres, par un dépM a ser. ll'anquille pour nc du moi ns par analogie (les encrinites el les 
pa avoir elllrainé les substances dans Jes- coraux, par exefl'lple) , ne sont pas de ces 
que/lcs ces arbl'e étaient enfou is; mais 1I0US gen res d'animaux que ron doil trouver prcs 
lI'avons qu 'it réll échil' a cc qui arr iverai l, si des embouchures de Ileuves. 
quc/qu'ulle dcs forcls sou s·rn~rines qui avoi-¡ J,es res tcs végclaux alleignent souvent une' 
sineul les cóles d'Anglelefl'e, élail a une dimension considerable . M. Brongnial'll'ap. 
as ez gra nde profOlldcul' .111-desso us de la porte que, dans les gisemenls de houiJle de 
surface de la mer ¡Jou" l/'él/'c plus soulI1ise Dorlmulld, d'EsSCIl cl deBochum. on/rOl/ve, 

.1l'inlluence des vagues j elle pourrait alors dans les plalls des couches, des Uges de plus 
se couvrir lrauquillcmclIl dc sable; cal' la de cinquanle ou soixanle pieds de long, el 
rapidilé UU cOUl'anl pourrail sufTire pour qu'on peul les suivre dans quelques ga leries 
lransporter ce sable, mais serail illsuffisant c sur une 10nglleur de plus de quaranle pieds , 
pour deplacer les arbres. La priucipale diffi- salls observer leurs exlrémilés nalurelles '. 
culLé a élever con tre celle explication, vienl On a allssi déeouverl des végélaux (/'UI1 volume 
des oscillations ouvenl répclées que le sol énorme dans la Gl'ande-llrelagne. 1II. Wil
se mblerait , dans cc cas, avoir do. éprouver, ham en eile un da lls la carriere de Craigleith, 
el du faillres-po sible de la t1égradalion des qui a quaranle-sepl pieds de long depuis I'ex
arbrcs, avanl d'avoir pu ctre recouverls . Oll trem ité supcl'ieul'c de In parlie découverte 
ne peut gucre admeltre me me eomme une jusqu'a la raci ne. L'écorce esl changee en 
simple hYPOlllese, quc cc so it ain i qu'aienl hOllill e ' , 
éle formées toules les couches de hou illc; car Relativemcnt au caractere géneral des ve · 
il y en a un grand nombre qui , emblelll gélaux de cettc époque, que nous trou~' ons en
avoir élé formccs aulrcmcnl. Mais il cs l bien fouis dans les roches carboniferes de I'hemi · 
difficilc d'expliqucr I'existence d'un gra nd sphcre scptentrional, 1\1. Ad. Ilrongniart a fail 
1I 0mbre de liges verticales sur une surface remarquer: 1° la grande quantilé de planles 
cOllsidérablc , autremcnl que pnr une sub- Cl'yptogames 'IJasculaires, lelles que des .Équi
mersio n lranqui/le j eL une explicalioll qui sétacées, des Fougel 'es, des IIla1'siléacées et 
admet simplclllcnt un (ransporl de vcgélaux des Lycopodiacées ; 2° le grand developpe
accompaglles de sable el de boue, lel qu'i I menl des vegclaux de celle clnsse, lesquels 
pcut avoir lieu a I'cmbouchure d'un c grande onl aUeint, a celle époque, une hauteur 
riviere; parail insulTisatlle pour les phéno- bien plus eonsidérable que eeux de la rneme 

vie ,·cs . Ainsi, on lI'ouve SOIlV<'nl dans le Missi s
sip i des s"ay' OU arbres .1Vrc leu!"s "acin cs di,' i
¡¡écs de haul e ll bas , el fl é":,n l:':s scul cn,cnl pa,' 
les COlI l'anls de leur position vC"lical e, ce qui les 
rend cXlrememcnt dan¡¡erclIx. Unns la ucbác lc 
de la vallée de n,¡¡ncs, il l' a eu dC5 al'l) ,'cs cn
l,'at nés pa,' le l or " ~ nl , et Ciu'il a a bando nnés il 
~Ia "li&ny dans ull e posi tion v~ "lica l e, leu,'s ,'a 
cin cs éla nl di ,' ill"C!-s de ha lll cn baso Ces fails SOUl 
faci les il exp liqu e!" ; cal' s i nou s supposons des 
.1I"b,·cs tl clac hés lont ir coup uu so l , el leur's 
ra cin cs enl"elacées dan. ,les pie"res el au tres ma
, ie,'cs pes.1JllCs. ils flotlc, 'o,lt natu,'c ll erncnl dans 
Ull e posiliún ycrti cal c , el aya n! Irll"s b,'anches 
d il' iB-ét'~ .14' lJas en 1I [l 1It. 

elassc acluctl emenl ex islants; ce qui prourr 
que, lors de I'epoque dc leur dépól , il Y 
avail des eirconslances parliculicremenl fa · 
vorables a leur produclion. 

Dans I'opinion des bOlanistes, il y a des 
ilcs siluces sous la zóne lorride, qui SOlll 
plus parliculierement favorablesau e1evelop
pemenl des fougcres el autres vcgélaux de 
la me me classe, parcc qu'c ll es y lrouvenl 

1 llron¡¡ninrl , Tablea" des Tcrraú,s qui COII1JlO

se l/.I l'écorce d'/l, Globp. 
2 \Vilham, Etli"burg" JOllnwl o{ ¡ l'allll',,1 ami 

I Grngm,>I,irrd Sr i r ll cc , Av,·iI1R3 1. 

I 
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nOIl-seulement la chaleur néee sai re, mais 
eneo re J'humidilé qui leu r esl si convenable; 
par une raison semblable, U~r. Slernberg, 
Boué et Ad. Brongniarl, on l ad mis que les 
végélaux dont nous observ ons les re tes da ns 
les dépuls carboniferes de I'Europc el de 
l'Amér ique du Nord , couvraient alol's la 
surface d'nes éparses formant des archipels . 
Si, en suivant celle idée, nous supposons 
quc le sol de ce Hes élai t peu élevé, cOll1 me 
l'esL cel ui des nombreuscs Hes de coraux qu i 
existenlda ns 1'0céan-Pacifique, nous pouvons 
imaginer que de grands mouvemenls au ein 
du globe ont produil, a plusicurs reprises, 
des oscillalions du sol, pal' suiLe desquelles 
la surface des lles couverles d'unc épa issc 
végétation, a été tou r a tour submergée et 
élevée au-de sus du niveau de la mero 

Quand on éLudie avec soin la slrucLure 
du terrain houiller, on ne Larde pas a remar
quer que les accumulalions enormes de 
schiste et de gres qu'il renferme, el qui 
ont quelqucfois jusqu'a quatre cent soixanle 
picds d'épa isseur (Forest of Dean) , ne 
peuvent guere etre le résultat de simples os
cillations d'ne au-dcssus et au-dessous 
du niveau de la mer ; car ces amas de dé
trilus indiquenl un allcl'I'issement consi
derable, et donnent lieu de presumer quc 
les delrilus proviennenl de la deslruclion 
des roches preexistantes, principalemcnl si
liceuses, deslrucLion qui , si les roches eta ienl 
solides , aurait nccessa iremen l exige un long 
espace de temps, lors meme que I'on admet
trait le secours de forccs, autres que la si m
ple acl ion des vagues qui venaient ballre les 
ri vagcs de ccs Hes basses que nous suppo
so ns, surlout si ces nes étaienl, comme cell es 
de 1'0cean-Paeifiquc, dCfcnducs par des 
bancs dc co raux. 

POtlr cxpliqucr les accumulalions que 
nous observ ons, il semhle néeessaire d'ad
mellre le concours de grandes masses de 
conli ncnls, préscnlanl des monlagnes , des 
rivieres, el loules les aulres ci rconsla ll ces 
physiqlles indispensab les ¡\ la formaliond' lIlle 
quanlilé considerable de détr ilus, el cela, 
jntlépclldarn lllcn l de toute éruplioll vo lcani-

que el au trcs développcllle/lls tic force inlé
rieure. L'oscillation d'lIes hasses /l'est, par 
conséquenl, mise en ava nt que cOllúne 
une explication possible de quelqucs-uns de 
phénomenes observés, et le Iccleur doil 
avoir so in de ne I'cnvisager que sous ce point 
de vlle. 

éa nmoins, tandi que nous en sommes 
sur ce sujel, il peut elre utile de meltre en 
avant quelques idées sur la maniere dont on 
peul expliquer quelques-unes de ces aller
nances de ca lcaire conlenanl dcs fossiles 
marins, avec des argiles sch islcuses el de la 
hou ill c rcnfcrmant des 1'0 si les lerrcstres, 
lelles qu'on en lrouve da ll s le Mi llslone gril; 
car, tres-souvent, des conjeelures de ce 
genre, que I'on don ne salls y aHachc!' au
cune importa llce rcelle, nous cOllduisellta de 
nouvell es découvertcs. 

Supposons une gra nde étenduc de terre 
basse couverte d'une épaisse végélation, lell e 
qu'on en observ e sous les Tropiques; uppo
sons en outreque, par sui le d'un violenlmou
vemenl au sein du globe, un tremblell1enl de 
lerre, parexemple, celle tcrre basse soil uh
mergée de quelques pieds au-dcssous de la 
mer; un grand nombre d'an imaux mari u5 
vi endraien td 'eux- mcmes sc placer su r la sur
face submergée, qui serait alorsdans la condi
lion des forcts so us--ma rillcs donl n OUS avons 
parlé; et la conséquence probableserail que , 
non-seulemenl des millions d'auimaux le -
tacés y laisseraicnt leurs dépoui lIes, ma is 
auss i qu'il s'y formcrail une ill1mell e quan
lile de polypicrs, qui pourra ient produire 
des Hes , sur lesquelles une nouvcl le végéta
lioll se dévclopperait, pour etre plu tanl 
ubmergce a son lour. 011' voil quclquefois 

des ¡les de coraux elrc soulevées all-dessus 
du niveau dc la mer, el n OllS clevons présu
mer qu'il a dll en el re ai nsi. La preuve en 
a été fournie par le capi taillc Bcechey, qui 
décrill'ile de Hende1'son (dans l'Océan-])a
cifiqu e) comme ayanl été evidclllmenl 50ulc
vée par ull e force lIaturclle, jusq u'a la hau
tcur de qualre-v illgts pieds: celle ¡le e 1 

cOlllposéc de coraux 1II0l'tS et burdée de ru
chers a pic, qui SOllt envirollllés de loules 
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pal'ls par UII hancrlccora ux vivan ls, de lelIe 
lIlan iere que les /'ochers so nt hors de la 
portee des vagues '. J\Tain lenant , si , comme 
on pCIl! éga lcmenL I'admellrc , c'es l une dé· 
pre sioll dc la meme hauleU\' qui avait eu 
lieu, toule la végelalion de I'lI e aurai! été 
submergée dc quaLl'e-v ingls pieds, eL elle 
aurait , dans ce cas , éprouvé une deslruclion 
plus ou lIIojns cO llsi rlérable , su ivan!la plus 
ou moins grande prompLilurle de mouve
men!. De pareil s mouvemenls doiven l eLre 
rcgardés comme peu (le chose, lorsqu'on les 
co nsidere , ainsi qu'on le devra il louj ours 
faire, dan leur rapporl a la mas c du globc; 
cal' nou avol1s la preuve qu'il y en a eu de 
bien plus considerables ; el les di ffél'ences 
qui ont clé produilcsdans les niveaux relalifs 
des con lil1enls el des mers, son t, quaod 0 11 

le rapporle a une grande échelle , de bien 
peu d'importa nce. 

n 'arre nI. Ad . Brongniart , si nous cOl1si
dérons le fougeres arborescentes eL la masse 
de autres végétaux qui e Lrouven! a l'éLal 
fo sile dal1s le groupe carbonirere , nous de
vons admcttre que toute celle végétation a 
éLé prod uile dan des climats au moins aussi". 
cbauds que ce ux des Trop iques; de plus, 
comlllc /lOU reconnaissons auj ourd'bui que 
les végélaux de la meme classe prennent un 
développemcnt de plus cn plus considérable, 
a mesure que nous nous avanc;ons vers les 
lalitudes plus chaudes, ct comme , d'ul1 au
lre CÓLé, les vegetaux du lerrain houilIer 
surpassenl en gra ndeur les es peces ana
logucs qui ex islent aujourd'hui, l'auleu r 
conc1ut , avec beaucoup de probabililé, 
que les c1imals oit les végélaux houillers 
onl exi ste cta ienl meme encore plus chauds 

I Beechey, Voyagc lo ¡he P"cific-Ocerl1> "nd I/' e 
Behriny'. Slrait., p, 1!l4. 00 Irollvera, p. 160 
el 186 du meme ollvrage, (les dcscriptions d'all
tres baoes de coraux, "vee el es coupes tIc l"ur 
slrllClllre générale, 

que ceux de nos rcglOns équinoxia l e~. 

Celte idée nous conduiL it unc aulre consi
déraLion.Il y a eu cerlainemcnl, it la mémc 
époque, une vcgélalion analogue sur diverses 
parlies de l'Europe el de I'Amcrique du Nord; 
el, a cet éga l'd , la présomption qu'on a élc
vee, suivanl laquelle les lerrains houillers 
de l'Amerique el ceux de quelques cantons 
de l'Irl ande seraienl un peu plus anciens que 
ceux de J'Europe, est loul-a·faíL indifférel1le. 
Nous pouvons par conséquent eonclure de 
ce lle ressemblance de végétatioll, qu'il y a 
eu un climat semblable sur une tres-grande 
parlie de I'hémisphere septentrional, climat 
bien différent de ce lui quc nous avoos ac
tuellemcnt; cal' iI étai l au moins aussi ehaud 
que celui des Tropiques , el tres-probable
ment beaucoup plus chaud. 

CeUe remarque donne ellcore nais ance a 
une autre queslion qui se presente naturel
lemenl a I'esprit. 011 peut demander s' il 
exis te quelque preuve que la meme tempé
rature ait existé, a la meme époque , daos 
l'hémisphere du Sud? car, si cela e t, il doil 
y avoir eu une cause commune qui a produit 
une pareil/e égalité de climat, cause qui IlOUS 

esl actuellement inconnue. nlalbeureusement 
re lal actuel de nos connaissances ne nous 
permet pas de I'épondre a ceLle question; 
mais elle nous fait sentir I'importance de 
determiner avec exacLilude le earaetere bo
tanique des di verses rocbes de I'hémi pbere 
Sud, plus particulierement de eelles qui 
constituenlles furmaLions les plus allciennes, 
el que I'on pell l regarder comme I'equiva
lenl du groupe carbonifere et du groupc de 
la gra uwacke de I'hémispbcre lord. 

Relalivemeot aux fossiles leslacés, le ca l
caire conlienl non-seul emenl beaucoup d'es
peces, mais encore un granel nombre d'indi
vidus des gen res spiri(er el prodttcta. ),es 
figures suivantes représrnlcllt plusieurs de 
ees coquil/ es . 

17 
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Fig.89. Fig . no. 1'I:g. 91. 

F ig . 92. Fig. 9;:;. Fi[J. 9lS . Fig.91 

Fig. 8D, pmdllcta Jll artini; flg. 90, spi
n/el' glaber; lig. 91, spirifel' attemtatus; 
fi g.92, spi?'¡fc1' C1tspidat1ts; flg. 9:; , un des 
deux appendices en spira le qui sonl renfer
mcs dan s le spú'ife?' t?'igonalis ( ; fi g. 9~ , 

ca1'di1ml ltibel'nicu?n; lig. 90, canfi1t1n ala:
forme . eeue dernicre coquille n'esl pas rare 
dans le calcaire du grOllpe suivanl. 

Jous n'avons que des connaissances lres
bornées sur les animaux verlébrés qui pen
ven! avoir existé a eelle époque : 0 11 peu! 

1 POllr connaitl'c la posit ion dans ]¡"Iuclle ccs 
sp irales se reneonlrcnl cluns la coquille. voy<:z le 
jJJúw..a1 COl1cltology de Sowcrby, pI. 265, tig. 1. 

cepend an l faire rcmarquer qu e 1(' palai d~ 
poissons eonservenl en cure du phosphale di' 
ehaux; car le docteur Turfler s'e l assuré 
q u'un fossile de ce genre, provena fl l du cal· 
ca ire carbonifere úe Brislol , cUlllenai l 21,l~ 
pour 100 de phosphale de clla ux; le res le 
étail du ca rbofl ate de chaux , el llne lIlaticre 
·bitumilleuse assez abondante. 1'ou r élahlir 
une eomparaison , le meme ehimiste ti exa
miné un palais (/e poissofl fossile provell afll 
de la craie, et iI a !rou \ é qu'il cOll lcllait J 8,8 
pou r 100 de phosp/¡a te de chaux; le re te 
élail du carbonate de chaux al'ee des lraces 
de malicre bilulll illeuse. 
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SECTION JX. 

GROUPE DE LA GRAUW ACKE. 

S\'I'I. Grauwacke; Traumate; Daubuissoll. 
Grauwacke schisto -¿de; Schiste tmmnatique, 

Dau bu isson. 

(Grawwacken scltie{u, Allem .; Gramoacke 
slate, Angl.) 

Calcait'e de tmnsition; calcai/'c intcnné
díait"e (UebC1YJangs kalkstcin, Allcm.; 
J'mnsition limestone, Angl.); Clllcai1'e de 
la gramoacke (Gmmoackc liulCstonc, 
Angl. ) 

víeux gres rouge, cela ne parait proveuir 
que des caracteres que presente ce dépol 
dan s les iocal itós particuliéres oil les géolo
gucs ont eu l'habilude de J'observer. Dans 
les cOlltrées oil il est survenu des accidenls 
quí onl bouleversé les couches de la grau
wacke , el oil, entre ces coucheS' boulever
sees el le calcai re carbonífere, 011 renconlre 
un dépOl de gres rou ge ou de conglomerals, 
les observaleurs onl da nalurellemenl, dans 
leul's c lassí l1calíons , lendre a separer le 
vieux gres rouge de la g ra llwacke; mais, 

On a observó que, dansquelqucsconlrées , lorsque ricn n' indique qu'il y ait eu de 
le "iCllX gres rouge passe a la g rallwacl<c , cl sembl a bl es accidenls, el lorsqu'a u contraire 
011 cn a co ncl u que les causes qll clconques, Oll voil que le calcaire carbon ifere, le gres 
qui ont produit ce dernier c1 epol , n'onl pas rouge el la grauwac\(e so nl tellement d ispo
elé brusqucmclIl inlcrrompues dalls ces loca ·· ses, que les dcux premicrs de ces dépOlS 
lilés, Illa i qu'e ll es se sO lll modi fl écs peu it reposent sur le lrois iellle, qui Icur esl infé
pClI . Par suile, on a UJis ell qucslion si I'on rieur, a stralificalion conconlanle , el qu 'ils 
lI e doil pa s considerer le vi cux g res rouge, passen! ¡'un a I'aulre , il para1l lout aussi 
pris da Jl s son cnsemole , comll1e· n'éta nt nalurel de considerer le vieux gres rouge 
au tre citase que la partie supérieul'c du commc .n'Ctanl que la parlie supel'icure du 
¡j ."OUPC de la g rauwackc : lell c es t, en ell'el , groupe de la g rauwacke. II n'y auraiL non 
I'opi nion !lc la plaparl des géologucs du plus ricn de sUl'prcnant que I'on L1út com
con l incnt; c l 0 11 doit rcconllailre que, par- prcndre le calcairc carbonifere dans Ic mémc 
Lout oil les dcux groupcs passe llL I'un a I groupe, cal' les ca racteres org~ niques géllé
J',1 utI'C , cclte opiniOIl semble bicn fondéc. raux dc cet cnsemble dc rochcs so nt sembla
Si ron a var ié uans la c\assi fication dll I olcs, el , so liS ce rapport , la dilférence entre 

--~ -
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cux n'est pas plus grande ( peul-Clrc meme 
csl-cll c JIloindre?) qu'cnlre la parti c supé
rieure du groupc oolitique et la port ion 
inférieure du meme depot, ou qu'enlre la 
craie el le gres vert. 

Yu sur une grand e échell e, le groupcde 
la grauwac[¡e consis te en une grande masse de 
roches schislcuses el a rénacees, enlremelecs 
d'amas ca lcaires, qui sOtlvent se conlinucnl 
sur des cspaces considerablcs. Les couches 
sc hi steuscs et a rcnacees, priscs dans leur 
ensemble, porlenl des marques evidentes 
d'une origi ne mécanique; mai s I'origi ne des 
calca ires que el'S couches renfermenl peut 
tlo llner li eu a plus de dilIicu llés. Les roches 
arénacées se rellconlrcnt a la fois cn couches 
compactes et en co uches schis teuses; ce dcr
fl ier ctal es tdü.souvellta laprésellcedumica 
q ui es l dispose suivanl le sens des feuill els. 
Leur caraclere mi néralo gi que varie matéri el· 
lement , el lalldi s que, dans certains cas, 
qu oique rarement, el les passentaucon gloDle
ra t, lres-souvenlla structure schisteuse aug· 
menle grad uellemenl et devienl d'une lexture 
si Cine, que ces roches perdent lout-a-fait le 
caractere arcnacé. Les aHloises , ou les 
scllisles minces propres a couvrir les loilS , 
ne sonl pas rares panui les rochers de grau
wacke, el si nous cOflsidcrons ces ardoises 
eomme etalll d'origine méeanique, aills i que 
I'ensemble des couches au mílieu desquelles 
elles se rencontrenl, nous devons présulIl el' 
que dans le depól qui les a form ées, les dé· 
lrilus éta ient réduils a des particules tres
tenues. 

Si I'on peul regardep le volull1e des mate· 
riaux transportés comme la mesure eerlaine 
de la rapidile du co urant qui les a en lralnes, 
assurément les roches de grauwacke, prises 
ell masscs, ont Hé formees dans un dépól 
bien lranquille; cal' , quoiquc I'on ait des 
preuves nombreases e l évide nles de courallts 
croises, dans les direclions varices des feuil· 
lels, et da ns le mode suivantlcquelles co u
ches schisleuses cl a rénacées son l associées 
l'une avcc I'aulre, les subslances q ui cOJU
posenl les roches de grauwacke son t géné
ralcmenlit graius CiIlS, el prcllllenlrarelllcnt 

les caracteres de eOllglomérat. 11 ne paralt 
pas cepclldanl que, pou/' admeltre I'exis
lcuce d'un couraul rapide it une cpoque 
dOfln ée, il faille neces airement lrouver . 
Jans les roches qu'il a dcposées, des galels 
d'ulI volume cOllsiderable . Sans doute, 101'5' 
que nous lrouvons de gro galcls dans UII 
conglollléral, nous )louvons hien assurer 
qu'il s l1 'o n L pas pll eLre transportés )lar un 
couran l d'eau tranquille; mais il n'esl pas 
éga lemellt cerlain que les pal'l icul es d'ulI 
pe ti t volll llle aien t e lé déposée5 par des 
couranls peu rapides. La grosseur des lIlaté· 
riaux transportés par un couralll qui se 
Illeut avec u ne rapid ilé cOII~iderable, dépend 
bea ucoup de la su rface sur laquclle il coul c. 
et de la nature des malicres qu'il enlraine. 
l'ar exemple, si des gres qui lI'Ollt pas ulle 
grande durelé sonl transportes sur ulle sur' 
.face dure que la lIlasse en mouvernenl lIe 
fluisse enlame r , mais s implelllent user , Ics 
gres seronl reduils, par le froUemenl , a ¡'c· 
lal de sa bles qui se déposcronl da li S le prc
micr endro il favorable, avec les parlicules 
téllues des détritus provenant de la roche 
dure. La meme chose peul arriver, jusqu'á 
un cerlain poinl , lorsque des fragments plus 
co mpacls sonl entraJnés sur la surface d'ullc 
roche d ure, pcndant Ull laps de temps a sez 
cOllsidé rable pOU I' étre á la fin réduits en 
sable el en boue . Peut-clre l'aI.Jsence de 
res les orga niqucs da ns un e grande partie 
des roches arenacées de ce depOt , el I'énorme 
quanlilé qu'on en trouve dans les calcaircs 
qll'il renferme, pourraienl-elles nous porler 
a croire qu'il y a cu , dans le lransport el le 
depót t1 cs sables, quelq ue ci rconstance peu 
favo rable a la conservalion de ces débris 
organiqucs, lcl le par exemple que la trilura
lion da ns une ea u qui se meul avec rapi
dité. N~nl11oins, on doit reconnaltre que, 
dans la masse de la grauw<lcke , il ya ulle appa· 
rence gé ll erale qui 1I0US détermine, de préfé. 
rcnce, a en rega rder u ne lres·g rande partie 
comme le résullal d'un dépol lrallquille. 

11 ya une circoLlslallce qui s'observe assez 
fréquclfI lIlcnt da lls les fcuillcls dcs chisles 
de ce ~roupe, c'cs l q ue ce feu illels sonl dis· 
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pus "s dema ll icrea fol.lller di tTérenls angles 
avee d'aulres pla ll s q ue l'OIl peul r egarder 
<.:omme clalll cc ux úes co uches ou de la slra· 
t ifica tioll. La coupe c i-joilllc de la grauwacke 

chi sloi'de de iJovey santl iJay, sur la cule 
or ienlale du delroil de P lymoutb , 1I0US pré
sente UII excc llcut exclllple de ce genl'e de 
slructure . 

Fig. 96. 

a, a. Couches contour nées de sclli sle, dont I tienl chaque dépót provenait seulemenl de 
les feui llel eoupenl les lig ne apparentcs de la deslrueli on dcs ca lcai res préexistanls, hl 
la slral ifieal ion ous <1 iffércn l ;lIlgles , e l lIlatiere ca lca irc, au co ntl'ai re, es t bi en plus 
leu.· onl meme pcrpcnd icul ai rcs. Le CO ll - abondante dan la par tie superieure que 
ches sonl séparécs par la fa ill e r d'avec les dans la par tie inféri cllre de la masse; nOlls 
sehistcs e, úon t les fc uillc ts so nt di posé pouvons donc en cOll clul'e que eelle explica
plu cO ll fusémenl, mais présc lIlent eepen- t ion es t in ufii ante . 
,Ialll , dalls leu r ensemble, un e di sposi t io n Si , eomme on I'a faít pour d'autrcs ca l
horizonlale . Le toul es l reeoll ver l d'ulI de- caires, nous atlríbuons l'ori gine des cal caires 
lrí tus (b, b) CO Ill I)OSC de fragments d 'un de la grauwaeke, en g rand e parti e aux dé
sch iste de me me es pece que celui sur lequ el pouilles des animaux tes lacés et des polypes, 
i l r eposc, el dc différcnles roches de grall- 1I0US devons eherche r ou ces animaux lrou 
wacke provenant des montagnes qui domi- vaient le carbonate de challx avec lequel il s 
nenl cet e ca rpement. out couslruit leurs coquilles et leurs habita-

L'o J' ig ine des c¡il caires est bi en plus diffi - li ons solid es . li s onl pu le tirer , soil de leurs 
cile a expl iquer q ue cell e des gres et des alimenls, so it du milieu daos lequel il s exis
schistcs qui les ren fel'lll ellL. Nuus lIe pouvo n lai enl. Les végétaux marins de cetle é¡)oque 
la lrouver dall S la des lruc lion des rúches ca l- n'ela ient pas su eeplibles de Icur fournir une 
ca irc prcex islanles; ca l', 'auss i loill q ue s'é- plus grande quantité de carbonate de chaux , 
lendenl nos connaissanees, les roehe de eelle qu e ceux de l'époque acluelle . Les allimaux 
e pcceso nt co rn p~ ra li vemelltlres-ra res parmi qui étaient carnivores out bien pu acquérir 
les couehes pl us anc iennes . Dans le fa it, la beaucoup de earbonale de ehaux , en dévo
quaul ilé de matie re ca lcai re qui exi sle dans ra nl d 'aulres auimallx qui en l'enfel'lllaient 
le groupe de la gra llwa eke, es t de beaucoup plus ou moins ; mais celle explica tioll nc 
plu co n'sidérable qu c ecl le qu e I'on a décou- d iminue pas la difficullé ; car il faudra tou
\ {'rle da ll s les roches p lus ancienncs, et la jours admellre que les anilllaux dcvorcs s'e
llIeme rema rque ' appl ique ir un grand Il om- laient procuré la chaux quelque part. 11 pa
bre de dépólS plus réccnts, quand on les rai lrail que c'es t au milieu dans lequel les 
cOlllparr ir la ser ie de la g rauwac ke. i !lOUS mlÍm aux tes lacés et les polypcs exislai enl , 
con idéro ns la masse des dépóls supéri eurs qu'il faut rapportel' la plus g rande parli e , si 
.i la grauwac ke, j usqu'ir la cra ie in cl usive- ce n'es t la totalilé, du carbonate de chaux 
lIlenl, nous lrouvO fl S qu'au lieu d' un dé- ave e lequel il s Oflt co nslruit leurs coquill e!. 
(' rois 'emenl dan s la q uan lilé du ca rbona te et leurs habitations . 
ole chau. , en illl<l lll r/ e bas en halll , comllle 
IIOUS r/evrions I'observel' i cel u i que con- I 

l\l ainlenant , si nous a(Jmellons que la 
masse des ro ches ca lca ires p rovi enl des dC-
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pouille d'animaux marins , nous sommes 
forcé de co nclure que le carhonate de chaux 
élail aulrcfois hcaucoup plus ahondant dans 
la mer qu'il nc I'esl aujoUl'd'hui, cl qu'elle 
en a etc dépouill éc graduellcmcnl. Mais (I'a
prcs cellc supposition, nous dcvrions nous 
altcndre a lrouver quc les dépOts ealcaircs 
ont eté de moins en moins abondants , el par 
co nsequent que lcs roches calcaires ont du 
clre les plus communes a I'époque oi! les 
ci reonslances éla ienl les plus favorablcs, 
c'csl·f¡·dirc durant la formatioll dcs roches 
Ics plus anciennes. 01' , d'apres ce que nous 
observons, c'est précisémenl I'invcrse qui 
esl arrivé . r ous pouvons cn cOllclure quc 
I'on doil cherchcr I'origine de la massc dcs 
dépOls ca lcaires ailleurs que dans la des
trucLion ou la dissoluti on des ro ches slrali
nee plus anciennes, ou dans les dépoui llcs 
tl 'animaux marins ([ui, pour formcr Icurs 
parties solides, onl enlevé peu a peu a la 
lIIer presque lou l son carbonale de chaux. 
Sans doute ces deux causcs peuvent avoil' 
produil quelquefois d'importantes modifica
Lions a la surface de la terrc; mais la grande 
([u unLité de chaux nécessaire f¡ la formation 
dcs masses calca ires qui couvrent une pal'lie 
considerable du globe, paraltrait avoir eu 
une autre origi ne. 

On considere ordinairement la chaux des 
dépOts calcaires comme provcnant de roches 
ca lcaires a lravers lesquelles ont filtre des 
eaux chargées d'acide carbonique. L'acidc 
ca rbonique dissout un e certaine quanLilé de 
chaux qui est tenue ainsi en di solutiou dalls 
I'eau a I'élal de earbonate de ehaux , jusqu'á 
ce que l'eau arrive f¡ la surrace , ou elle le 
dé pose sous forme de ealcaire. Celte explica
tion peul suffire pou\' les dépOts peu consi
derabl es que nous observons dans certaiocs 
conlrées ea lcaires , mais elle est illsuffi sante 
pour rendre comple de la production des cal
cai res en general; car elle suppose que la 
dissolulion du earbonale de chaux des roehes 
anciennes , laquelle a toujours li eu en si pe
Lite quantilc, a élé asscz considerable pour 
procluire, eomme on I'a remarqué plus haul, 
un immense dépO l J e la meme substance. 

Nous savons que de I'acide ca rbollique VCIIU 

des enlrailles de la lerre se repand aujour
d'hui dans I'almosphcre par les volcnn , le 
fentes et les sources; el nous n'avolIs aueulle 
raisoll de douter que ce phénomcne n'a it eu 
lieu durant ulle 10ll gue suiLe de sicclcs . Nous 
avons meme touL ujel de pré umer que de 
semulablcs érupLi ons d'aeidc earuonique ont 
joue un rOle dans la grande economie de la 
naLure; cal' , sans ell es , nous ne pourrion 
gucre rendre r,liso n de I'éllorme quanlilc J e 
carbone el d'acidc carbonique que 1I 0US Lrou
vons acLuellcment dans les d¿pOlS houillers 
el dans les calcaires, ((ui lous ont elé év i
demment produils á la surface de la lerre it 
des époques successivcs . J .. a chaux proviellL 
de quelque parl , etllous avons lieu de eroire 
que e'esl de I'inlerieur de la terre; aulrc
menl , il Y auraiL lIi en de la difficulté a ex
pliquer tous les phéllolllcnes que l'on ob
serve. nlais 011 II C voit pas Lout-á-fa iL au si 
c1airclllenl pourquoi il s'csl produ it des dé
póts considérablcs tl e carbonate de chaux a 
une époquc plulótqu'á une aulre. 'foulefois, 
co mme ceLle subsLance n'est pas lres-rarc 
dans les conLrées vol ca niqucs, il e t permis 
de cOllj cclurer que so n dépOL a pu eLre fa
vorisé par de grandes (iis locations dans le 
couches ; et memc, sa ns admcLLrc aucun 
houl eversemellt, 1I01lS pouvons concevo ir que 
le carbollate de chaux a élc amellé a la sur
face a lravers de rentes, par des ea ux qui 
élaienl plus abondanle ou plu saturées f¡ 
une époque qu'a ulle au Lre, par suile de 
ca uses qui nous sOlll incOllnues . Quoi qu'il 
en soit, les ca lcaires lIu groupe de grau
wacke son l le plus souvent di posés dalls UII 

se ll parallcle á .la direclion générale des 
eo uchcs; et quoique la matierc ca lca ire ne 
soit pas louL-a-fait continue , 011 rcconnail 
dans cerlaincs localités les traces év ide lltes 
d'une cause qui a elé en aclioll á I'époquc 
dont nous parlons, et qui a elé rlu favora
ble it la produclion du calcaire qu'á celle de 
Loute aulre rochc. 11 esl aussi bi cn üi gne d l~ 

remarque, que lit oi! 011 lrouye du calca ir(', 
lá aussi les fos il es sOlll gl'nl'l'alelllclIL plus 
abooda llls ; COl1lllle si les roches calcaircs eL 
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le fossiles araiellt unc connexion nécessa ire 
les UIl S avec le autres. 

ous om mes certains que Ics animaux, 
ell sécrélall l du carbonate de ehaux du mi
lieu dan lequel il s vivaicnl, onl (lUelquefois 
heaucoup cOlltribuc a la formation de la 
Illas e, puisque Icur resles en con tiluellt 
acluellcmclIl une grande parlie ; mais il e t 
fort douteux qu'i ls aient euls servi it exlraire 
toul le earbonale de chaux des ea ux qui le 
renrermaient; el ce doute est fOUll é prinei
pa lement sur ce que , dalls certains pays , on 
ne lrouve pas dan les ca leaires les moindl'cs 
traces de débri d'animaux. 

Suppo on qu'il y ait eu da carbonale de 
ehau dans quelques loca lités et non dan 
d'a ulres, on eOn!;Oil que eerlains animaux , 
lels que les C1'i1to"idcs , les Testacés el les 
Pofypicl'S, aienl da e plaire davantage dans 
le premii:re que d(ln les au lres , attendu 
qu'il y trouvaienl plus facil ement la chaux 
nécessa ire a leur existence ; et par conséquclIl 
nou devrions nous allendre a y trouver leu rs 
re les en plus grande quantilé que parlout 
ailleurs. J.es ca lcaircs cntieremellt dépour
I'US de fo siles nnus fourni sent une preuyc 
evidenle qu'il a pu se produire du carbonate 
de cha ux en grande abondance dalls des 
locldités oú il n'a prouablcment exislé aueuu 
anima l ; el nous pOUVOIIS pensel' que, dans 
ces cas la, ce ca rhollale de chaux esl. yenu de 
l'intél'ieUI' de la lerre, el s'es/. élcudu , par 
le moyen /les eaux ou il elaiL disso us , sur un 
cspace determiné, oú il s'e l peu a pcu de
posé . J.orsque cependalll on l['ouve des res te 
de coquilles cl oc co rau x qui consliluenl 
presque enlieremeul la lIlasse de la roche , 
:rlors on peut concl!voir que d'autres causes 
on l pu produire les elTets observes, préeisé
mC 1I 1 COlllllle cr la arrive de 11 0 jOllrs dall 
les banes de (oraux OU les amas de coquilles, 
le quels tendellt a s'amollceler dans unc 
loea lité el lIon dans une autre, soil par suile 
de quelque abr i, so iLiI cause de la proximilé 
de la surface de la IIlcr, so it par d'autres 
eircollslances fal'orabl rs. 

Quelle que soi l I'ori gine genérale dps 
~a l ca ires (le la grauwael-e , les ca uses qui les 

ont produils devaient eesser d'agir durant le 
dépót de la grauwacke elle-mcllle, el il s'est 
acculllul ó au-dessus des calca ires une serie 
de gres el de schis(es presque enlieremcnt 
semblables a ccux qui étaient au-dessous. 
Dans quelques pays , lels que le nord du 
Devollshire, il y a eu un retour dcs causes 
fayorables au depót du calcaire , el il s'est 
produitdeux bandes de celte roche, parallcles 
l'une a l'autre. 

11 y a des pays oil il s'est formé une plus 
grande quantile de ealcaires, tandis qu'il s 
manqueJ1l presque enlierement dans quel
que s autres : cel élal lle choscs, d'ai !leul's , 
ne doil pas nous surpl'endre, si nous rellé
ehissons ¡. toutes les Ill od ificali ons qu'ulle 
fouledc cil'eonstances loca les ont da apporler 
auxcauses générales donll 'inlluellce sembla· 
bl e se faisa it senlir en meme lelllps sur une 
clendue de surface cOll sidél'able. 

J.a gra uwacke prend que lquefois une 
teinte rouge, au milicu de couehes dont la 
cou leur la plus habituelle est le gris et le 
brun (le sud du Devonshire, le Pem/.¡role
shire, la ormandie , elc .), et alors elle Tle 
peut plus se distinguer du vieux gres rouge 
des géologues anglais ' . 

j.a grauwacke commune el la grauwacke 
sehisleuse sont mélées quelquefois de cou
ehes, el m~ll1e d'accumulalions de couches , 
qui indiquen t au moins une rnodiGcation 
dans la maniere dont le dépót a élé formé; 
ainsi, dan s le Devonshire, on lrouye quel
quefois as ocié a ce groupe un sclJiste quarl
zeu.\: , flinty slatc, ex lrememenl compact, el 
qui , comme son 110m l'indique , est princi
palement composé de silex : celle roche a 

I CCllc circonslancc r end eXll'cmerncnt difficil c 
la uélerminatioo de ces ca lcail'cs UU sud UU ])c
yonsh ire, tjui sonl II'avel'sés de IOus seos pal ' 
Leaucollp de failles vio lcmmelll eonlournées el 
úisloquées, ou cachécs en (,.'ande parl ic pal' le 
nouvcau ¡::ri\s l'ollGe qui les r ecouyre. Cetle dini
CUllé se [¡lit sen til' pal'licu li crcment dans le yoisi
na¡::c de Tor Qllay, quoiqllc les ca lcai l'es de '" 
cO le méridionalc de 1"01' /Jay paraisscnl évidcm
melll compri s <fa ns le !I"oupe de la Grauwaekc , 
com llle le PI'oUYl'nt les cou pes tjll'on obscl'vc Sil,' 

I ~ c,',[c. ellcUl' pro long'l'lll cnt jllsqll'all Dm·l. 
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tout.a.rail l'apparence d'un dépót laissé par 
une eau qui tenait de la silice chimiquement 
en dissolution l. 

ous trouvons aussi quelquefois, dans ce 
groupc, des couches qni , sous le rapport de 
Icur compositi on minél'alogiql1e , rcssemblclIl 
it certaines roches ignées, connucs so us le 
nom de gl'iinstein, de condJenncs, elc . ; 
quoique nous éprouvions quelque hés ila tioll 
fl admettre que ces roch es aient faít par tic 
flu groupe de la grauwacke des I'époque de 
sa formation , e t que nous sOjons bi en plutót 
portés a présumer qu'elles y 'ont élé injectées 
viol emment au milieu des couches, poste
rieuremenl a l'époque du dépOt, il n'est pas 
moins- vrai que ces ro ches sont quelquefois 
en couches si parfaitcment eontinucs, sa ll s 
la moindre liaison apparellte avec ao eune 
masse de roches trapéennes ou ígnées, que 
nous sommes Corcés de convcnir que leur 
origine est au moi ns tres-problématique. 

D'apres la facilité al'ec laquelle 011 suil 
des couches de ceUe nature, jusqu'a des 
masses de roches semulables, comme on le 
voil, par exemple, dans le Devonshire et le 
Pembrokeshire, nous sommcs portes a regar
der généralement les couches a insi enclavées 
dans la grauwacke, comme le résultal d'un 
simple remplissage de rentes par une maticre 
ignée, qui, du co lé ou la sUl'face se présente 
a nous , peul nous paraitre stratifiée avec la 
roche IJríocipale. l\lais comme dans le groupe 
suil'ant, nous observerons des roches sem
¡ilables bien stralifiées, et qui parailraienl 
I'avoir élé des I'origine, noos ne sommes 
pas loujours cerlains que les couches en 
queslion n'aient pas eté elles-memes pro
duiles a la m éme epoque que ceHes au 
milieu desqueJles elles sonl reofermées. 

Depuis que la géologie a faitdes progres, 
heaucoup de conlrées qu'on regardait aulre
fois comme composécs de grauwacke , oot eté 
rapporlees a des dépóts moins anciens; il en 

1 Le Icclenr se l'appcJlera qu'en parlant des dé
póts formés par les sources, nous avons Cilé cI('s 
couches siliceuses pl'oduites par les dépÓlS des 
caux lhermales, en Islande el allX A ~orcs. (Yoycz 
p. 118.) 

re nlte que la surfa ce occupée par la grau 
wacke es t bcaucoup mojns élendue qu'on Il C 

I'avait cru d'abord. Ainsi ji ya des porti oll , 
cons iderable des Alpes el de I'lta lie, qu 'oll 
a dépossedée de leur ancieonelé supposée ; 
ancienneté qui avail été fondée sur la slruc
ture minéralogique des roches . 

Le groupe de la grauwacke se rencontrr 
en NOl'wcge, en SuCde el en Russic. n forme 
IIne parlie de sud de l'Éco se, d'ou, sanf 
quclq ues i llterru pti ons form ées par des de
póls plus I'écenls, ou par la mcr , il s'étend 
dans I'ouest de l'An gleler re, el jo que da ns 
la Norlllandie el la Jkclagll c. 11 se rencoolre 
abondamment cn lrl aode . On cn trouve une 
gra tlde masse dans lc pays qui cO l1l prend les 
Ardennes, I'Eifel, le WcsterwalJ el Ic 'fau
nus. 1I y a unc autre masse du méme groupc 
qui eonstilue une grantle parlie des monta
gnes du lIarlz , tandis qu'on cn relrouve Cll

core de plus petils lambea ux dan d 'a ulres 
parlies de l'All emagne, au nord de Magde
bourg, el dans d'au lres locali lés ; dans toutes 
ces con lrces, mal gré de légcres vari at ions, on 
f emarque un cal'actcre min éralogiquc, géné
fal el dom inanl , qui indique un modc COOl

mun de formation , laqu ell e s'es t opérée sur 
une surface consiJérable. 

D'apl'cs lous les détai ls foul'lI is par le doc
teur lIigsby el Ics géologuc amél'ica ins, 
nous avons loul li eu de pellscl' CJu'il exi ste 
dans l'Amerjquedu Nord un dépót lrcs-élend u , 
qui se rapproche beaucoup de ccl ui donl nons 
parlo os, quallt a son ancienneté rela livc, 
el 11 ses caracteres généraux, minéral og ic¡ues 
et zoolog iques . II résullc evidcmm enl de 
loutes ces obscrvatiolls, que cerlaines cnu
ses generales Oll! agi en meme temps sur une 
gra nde partie de l'hémisphere septenlriona l, 
et que le resultat de leur action a été la pro
duction d'un dépót d'une grande étenduc el 
d'une grande puissancc , qui , su!' une surfacc 
considerable , a en velúppe des restes d'ani
maux d'une slruclurc orga nique sembla

ble ' . 

1 NOlls avons j ll (',é inlllilc de donner ici 110 plll' 
IODG d él~il des can 10m OfClIP'··S p~" Ir terrni n el .. 
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DéMiso/'[Jrtniqucs du f]I'Otlpe de la ZOOPIl YTES. 

gmuwacke. 

V~G';TAUX. 

Algltcs. 

PI/ coides anliqltOls (Ad. B.'on[l., pI. 4 , fig. 1.) 
Christiania, Suedc {Ad. lkonll'.} 

- circiuatlls (Ad. Brong., pI. 5, N[l. 5.) Kinnc
kullc, SuMe (Ad. Bron!).} 

- Espcce n on détel'minée. Sud de l'I!'lande 
(Weav .) 

¡j,'quisélacés. 

Calami tes ra{/iatus . (Ad. B"ool::" pI. 26, fill" 1,2.) 
Bitschwei lcr, Haut-Rhin (Ad. Bro ng.) 

- Voll;ii (Ad. Bron[l., pI. 25, fig. 5.) Zunds
weiherj Baden (Ad . Bronll'. ) 

- Espece non délcrminée. Sud de I'lrlande 
(Weav.) Va l Saint-Amarill , Ilaul-Rhin (Uren .) 

Fougol'cS. 

SpllCnoptcris dissecla (Ad . Bron!)., pI. 49, ng. 2, 3.) 
Bcrll'hauplelli Baden (Ad. Bron g.) 

Cycloploris flabcl/ata (Ad. Brong.) Berll'hauplen j 
Baden (Ad. Bl'on[l .) 

P ecoplcris aspem (Ad . Bron!;.) Berghaupten (Ad. 
Brong.) 

Sigillm'ia tessella /a (Ad. Brong.)BCJ'll'hallplen(Ad. 
Ikon[l. ) 

- Fol/;;; (Ad. Drong.) Zundsweiher (Ad. Drong.) 

Lycopodiacécs. 

tcpidorle1/llt·on. Plusicurs es peces n on délermi
nécs. llcl'g hnuptcn et Bitschwci lc.· (Ad. B,·ong.) 

Sliglllaria ficoides (Ad. Ikong., An1t. eln Musclt'lII) 
1, 7.) Ditschwei lcr (A l. D,·ong.) 

Classe incerlaino. 

Asleropltylliles pyg"uJJa (Ad . Ilrong.) BerGhauplcn 
(Au . Ilrong.) 

Gl·auwaeke. Si le Iceteur jclte un CO llp ll'reil Slll' 
dc. bocccs cartes géologiqucs dcs pays oú ce tc.·
palO se ' ·encont.·c , tell es que la ca l' te d'Ang leteJ' J'c 
de M. G,'ccnollgh , ce ll c un N .-0. uc l'All cmaGne 
de M. Hoffmann , ccHe des pays qu i avoisiJ1l!nt le 
(thi n , de MM. Oeynhausen , La noche ct Deeken , 
et enlin 1:. ca rte de France qu e prépa '·cnIMI\I.Du
f" énoy el Elie lle Be,1l,mOnl, il aeqllcl'ra it ce snj cl 
des iuées bien plus netl es quc loules ce ll cs que 
nous pou "" ious lui llonncp pa.· des deseriptiollS 
lon¡;lIrs N cllnuycuscs. 

Manan cribrosullt . (GoIM. , pi . 1 , fig. lO.) Re
hingbausen i Eife! (Goldf.) 

- {avos,w, (Goldf., pI. 1, fig. 11.) Eifcl (Goldf.) 
ScypJ.ia c01loidea (Goldf., pI. 2, fil~' 4 .) Niedc.·_ 

Ehe; Eifel (Goldf.) 
- cos tala (Goldf., pI. 2, fi[l. 10.) Eifel (Go ldf.) 
- t"rbina /c, (Goldl'. , pI. 2, Ng. 15.) EiFc l (Goldf.) 
- ctalhm/a (GoldF. , pI. 5, NG. l.) Eife l (Goldf.) 
T mgos acetabulu1n (Goldf. , pI. 5, fig .9.) Keldc

llichi Eifel (Goldf.) 
- capitalltm (Goldf., pI. 5, fig. G.) Bensherrr, 

Prusse r hénane (Goldf.) 
Gorgollia anliqua (Goldf., pI. 36 , lig. 5.) Eife! j 

Ural (Goldf.) 
SI1'o1llatopol'D cOllce7llrica (Goldf., pI. 8 , lig. 5.) 

Eifel (Gohlf.) 
- polymorpha (Coldf. , pI. 64, lig. 8.) Eifel i 

Bensbe.'g (Goldf.) 
Maelrepora. Espece non dé lerminée. Glouceslc.,

shirej Ilerefordshire; Sud de l'Irlande (Weav.) 
Cellepora anliqua (Goldf., pI. \l ,lig. 8.) lleister

sleini Eife l (Go (df.) 
- {ar:osa (Goldf. , pI. G4 , lig. 1.6.) Eifel; Dudlcy 

(Goldf.). 
- Espece non délerminéc. Glouceslershi.·c; Hel'c

fordsb i"e (Weav.) 
Retepora a1lliq"a (Goldf., pI. \l, lig. lO.) He isler

slein; Eifel (Goldf.) 
- prisca (Goldf. , pI. 56, lill'. I9.) Eifel (GoIM.) 
- Espece non délerminéc. Gloucesle"sbire ¡ He-

r efo.'dshire, Sud de l'lrlande (Wcav.) 
Plus/m. Espece non détel'lninéc. Gloueestel'shi" ej 

llcrefordshire, Sud de I'Irlancle (Weav.) 
CC1'iopora ve,·rucosa(Goldf., pI. 10, lig. 6.} llcns

herg, Pl'l.ssc rbénane (GoIM.) 
- affinis (Goldf., pI. /)4 , fj¡; . tI.) Ei fel i Duclley 

(Goldf.) 
-p"ne/a/a (Goldf., pi. 64, Iig.12.) Eifeli Ducll ey 

(Goldf.) 
- g1'Cl1lulosa (GoldF. , pI. 64, fig. 15.) Eifel; Dud

ley (Goldf.) 
- oClIla/a (Goldf. , pI. 64, Ii[l. I4 .) Eifel ; Dudley 

(Goldf.) 
A,garicia lobata (Goldf. , pI. 12 , fil). tI.} Eirel 

(Goldf.) 
Lithoele7lelro1l crespi/o811m (GolcH., pI. 13, fill'. 4.) 

llellsbcl'g (Goldf.) 
Cat·yop"yllia. Espcce non délermi née. Glouccs

lersb irei He"efol'dslrit'c (Wcav.) 
A 1ttophylllllll bicosla/urn (GoldE., pI. 13, (1g.1 2.) 

lIeislcrSlei llj Eife l (Goldf.) 
T .tl'binolia . Espécc n Oll llélerminée. G!ouces lr.·

sh ircj Jl el'cfordsh i" e j Sud de I'lJ'llIndc (We,lV. ) 
Cyalhap/¡ yUlt1lt lJialtl/¡lIs (Goldf., pi . 15, ¡¡G. 13.) 

Eirel (Goldf.) 
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Cya lopTtylluIlI "adiccl1!s (Goldf., pI. 16, lig. 2.) I Calatllopora ¡,,(u1tdibllli(eHI (GolJf., pl. 2i , rig.l) 
Eife! (Goldf.) Eifel j Bescnbcrg (Goldf.) . 

- .nargillalum (GoIM., pl. 16, lig. 3.) Bensberg - ·polymorp"a(GoldF., pI. 2i , lig. 2, 3, 4,5.) Elfcl; 
(Goldf.) Bensbcrg (GoIM.) "' 

- explanatu1/> (Goldf., pl. 16, lig . 5.) Bensberg - spongites (Goldf., pl. 28, lig. 1 el 2.) Elfel ; 
(Goldf.) Bensbergi SuMe; Dudley (Goldf.) 

- t"" bi,wluln (Goldf., pI. 16, /lg. 8.) Eifel - fib¡·osa(GoldF., pI. 28, tig. 3,4.) E.fel j Bcnsbel'g 
(Goldf.) (Goldf.) . 

- J.ypocratcri(ormc (GoldF., pI. 1 i , lig. 1.) Eifel Aulopora sc'·pen. (r,oldf., pl. 29, lig. 1.) E.fel 
(GoldF.) (Goldf.) CllI' istian ia (A l . BrODg.) 

- cera litcs (Goldf., pI. 1i , fig . 2.) Bensbel'{:¡ j -t"bi(0I"IIIi8 (GoIM., pI. 20, fig. 2.) EiFel (GoIJf.) 
Eife l (Goldf.) - spica /a (GoldF., pI. 20, 6g. 3.) Eife l ; Bensbe.·¡,; 

- flc.'r;uosltm (Goldf., pI. 1i, fi lio 3.) Eifel (Goldf.) (Go ldF.) 
- rerlllicularc (Goldf., pI. 1i ) 6g. 4.) Eifcl - c01lglolllc1'O /a (GoIM., pI. 29, Hg. 4.) Bensbc" g 

(Goldf.) (Goldf.) . 
- ves;culoSltm (Goldf., pI. 17, fig. 5, el pI. 18, Favosites GotMa1illica(Lam.) Sloebcn-Aker¡ Chr.s-

fi g . 1.) Eifel (Goldf.) tiallia ¡ Eifel ¡ Catskill j Batavia New-York (Al. 
- sec't1IctulII (Goldf., pI. 18, lig. 2.) Eifel (Goldf.) B.'ong.) 
- lamcllos".,. (Goldf., pI. 18 , r.g. 5.) Eifel (Goldf.) - B"o,nelli (Ménard de la Groye.) Nehou (Al. 
- 1,laeenti(onnc (Goldf., pI. 18, tig. 4.) Eifel Brong.) 

(GoIM.) - truneata (Hali ncsquc.) Kentllcky (.11. 13I'0ng.) 
- quadrigcm¡nI .. Jt(Goldf., pI. 18, tig. 6, el pI. W, - Kmtlltckellsis (Haf.) Kentllcky (Al. lkong.) 

fig. 2.) Eife l ¡ Bensberg (Goltlf.) - bole/II' (Ména"d dc la G,·oye.) CIII' isliania (A l. 
- ere.pito,"m (Goldf., pI. 19, fig, 2.) llcnsbe¡'g¡ B,'ong.) 

Eifel (Goldf.) Mastr8ma p8n /agolla (Raf.) Gan'artl ; Kentucky 
- hcxago",.,,, (Goldf., pI. 1(J, 6g. 5, el pI. 20, (Al. Brong.) 

fig. 1.) Bensbel'{\' ; Eifel (Goldf.) A"'plcxus coratloidcs (l\Jiller.) Sud dc I'lrlande 
- hetiant/¡oidcs (Goldf.) Eifel ¡ cnvirons du lac (Weav.) Montchaton, pres Coutances j Calskill ; 

HUl'on (Goldf.) New-York (Al. Dl'ol1(; .) 
Stt'OtlIbodes lJenlagollus (Goldf., pI. 21, fig. 2.) llc - Espcce non détcrminéc. Plymoulh (Ilennah .) 

dc Drummond, Canada j lac Hllron (Gold f.) 
A slrea porosa (Goldf., pI. 21, fi g. 7.) Eife l ; Bens

berG (Goldf.) 
- Espece non délcl'minéc. Glouceslcl'shircj lIcre

fordshirc; Sud de l'Irlande (Weav.) 
Colll1Jlllarin alreo/ata (Goldf. , pI. 24, fig . 7.) Se

nekasee, New-YQI'k (Goldf.) 
Cosc':'lOpora placctl/a (Goldf., pI. 9, fi g . 18.) Eifel 

(Goldf.) 
Calenipora escharoides (Lam.) Eifel ¡ Norwcge; 

lle de Drummond (Goldf.) Hatoska , gouvel'llc
ment de lIfoscow (Fischer.) 

- labyrillthica (Goldf. , pI. 25, fig . 5 .) Groningen¡ 
\le de Drummond (Goldf.) 

- tubulosa (Lam.) Christiania (Al. Brong.) 
- Espece non délcrminée . Glouecstcl'shirc¡ Hcre-

fordshirc (Weav .) 
Syrillgopora vc,·ticilla/a (Goldf. , pI. 25, lig. 6.) II c 

de Drummond (Goldf.) 

Tltúipol'll. Especc non détc.'minée. Glouces ter
shirej lJe,'cfordsbire (Weav.) 

Calamopora alveola,'is (Goldf., pI. 26, fig. 1.) Eifcl 
(Goldf.) 

- (a~o.a(Gol df. , pI. 26, fig . 2.) He de Drummontl 
(Go ldf.) 

- Gothlatldica(Goldf. , pl. 26, fig.D.) Eifel (Goldf.) 
- basal/iea (Goldf., pI. 26, fig. 4.) Eifcl; Goth-

'and j cnvi ,'ons dulac Érié (Goldf.) 

H.DIA IRES. 

FCtI /acr,,,ilcs prisells (Goldf., pI. 55, firr. 7. ) Eifcl 
IGoldf.) 

Aetil/oc"ini/es 1/tonifi(or1llis (l\JilIcr.) ut! "e I'h·· 
lande (Wcav. ) 

- t,·¡acon /adactyln .• (Miller, pI. OG, 08, OO.) Sutl 
dc I'Jl'lande (Wcav.) Eifel (Goldf.) 

- lrevis (Mil/e.' .) Eifel (GoldF.) 
- eillg¡¿la /I~8 (Goldf., pI. 50, fig . 7.) Ei fel 

(Goldf.) 
- ."urica/lts (Goldf., pI. 59, fag. 8.) Eifel (GoIM.) 
- 'lOdulosus (Goldf. , pI. 50, fig. O.) Eifcl (Goldf.) 
- 11I0Ilili(ct'lts (Goltlf. , pI. 59, fig. 10.) Eifel 

(Goldf.) 
- tcsseratlls (Goldf., pI. 50, lirr. 11 .) Eifel (Goldf. ) 
- Espece nOI1 Jélerminéc. Gloucestcl'shirc¡ IIcre-

fordshire (Weav.) 
Cya/lwcri"ites /ubereula tus (Millcr, p. 88.) Sud 

de I'll'!ande (Wellv .) Dudley (Mill el' .) P"ovinccs 
rhénanes (Goldf., pI. 58, fig. G.) 

- rU'Juslt. (Mi ll cr, p. 90 .) Shl'opshil'c¡ lIercfo rcl
shil'e ¡ Jl e d'Ocland ¡ Daléc3rlic (M iller.) Eife' 
(Goldf., pI. 50, fig . 1.) 

- gcolllctriclts (Goldf. , pI. !), fig . 5.) Eirel 
(Goldf.) 

- llillllallls (Goldf. , pI. 58, l'il) . 7.) Eifcl (Goldf.) 
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Cyall,oc"j"iles. Espece non délcrminéc. Glouccs
lcrshirc; HCI'cfol'ds l,irc (Weav.) 

I'latycri'lIilcs !teris (M illcr , p. 14, 15. ) Cork 
(Wea1'.) 

- lJC,¡/I//lglllaris (Millcr, pI . 81.) Dudlcy; Dine
val' Pm'k . pays de Ga ll es (Mi ll el'.) 

- TI/goms (M ill cr, p . 79.) Re¡¡nilzlosau; Daireulh 
(Goldf., pI. 58, fif;. 3.) 

- re/ltriroms (Gold f .• pI. 58,fi¡¡ . 4.) Eifel (Goldf.) 
RI,odocr;"iles .:erus (Miller , p. 107, 108.) Dudley 

(Millc l' .) Eifel (GoldF., pI. 60, liG' 3.) 
- gY"<I,llls (Goldf., pI. 60, fl¡¡. 4 .) Eifcl (Gold F.) 
- q"'-tlq"epartih" (GoldF. , pI. 60, lig. 5 .) Eifel 

(Goldf.) 
- eMwliculatll8 (Goldf. , pI. 60, lig. 6.) Eifel 

(Gold f.) 
- crena llts (Goldf., pI. 64, tir.. 3.) Eifel (Goldf.) 
Melocn •• ites /QJ"is (Goldf. , pI. 60, fi g. 2. ) Re¡¡nitz. 

losau ; Bail'euth (Goldf.) 
- gibboslls (Goldf. , pI. 64. tir,. 2.) Eifel (Gold f.) 
CIlprcssocrinitc8 crasslts (GoIM., pI. ü4 , lig. 4.) 

Eifel (Goldf.) 
- gracili .• (Goldf. , pI. 64 , lig . 5. ) Eifel (G oldf.) 
EugclIiac"illiles 1/Iespili{orlllis (Goldf., pI. 64 , 

fir~· 6.) Eirel (Goldf.) 
Ellcalyp /ocrilli/es ,·osacell. (Goldf., pI. G4 , lig. 7.) 

Eifel (Goldf.) 
Sphr.erfl/liles POtl. II'I. (lIisingcr .) E cloillospJ¡IJJrites 

(Wahl.) He d'Oeland; Kinnckull c, en Vestl'or,o
Ihic; Dal éearli c (A .) Tzal' kosse lo , pres Saint
Pétc ,·sbo" rr. (A l. BronC'.) 

- auran/útm (Wahl.) Mi)sscburC'; Vestl'ogolhie, A. 
- gral/u/l/ m (Wab l. ) FlIt'uda l, Daléearlicj Boc-

""h.1 mn, Ile d'Ocland . A. 
- 1f/(I/o./cJibergi; (Esma~k.) Golfe de CI"'istiania 

(A l. l:Ir'ong.) 

AN~ELIDES. 

Surpulflepitl,oll tfJ (Goldf., pI. G7 , fi C; . 1.) Bcnsberg 
(GoIM.) 

- a",moJ/,;a (Gohlf., pI. G7, lig. 2.) Eifel (Goldf). 
- ompllOloc/cs (Gol/lf., pI. G1, fi g . 3.) Bensbcrg; 

Eifel (Goldf.) 
- soc ialis (Goldf. , pI. 69, fiC'. 12.) Eifel (GoldF.) 

CONCllrFER ES. 

T¡'ccúlea? all/iqua (Hom.) Gcrolstcin (Ure n .) 
Sl'irifer specioS!I! (Bron n.) Eifel (lIol l. ) 
- el/ spida/lts ( ow. , pI. 120.) Eifel (Holl .) Sud de 

I'Ir/ande (\Veav .) Bcnsbcl'(;; Blankellheim 
(II ren. ) Pl ymou th (Hen nah.) 

- glaber ( OW., pI. 269 .) Sud dc I'/rlande (Wcav. ) 
Pl ymouth ? (Hennall .) 

- ob/I/ sus ( ow. , pI. 26D.) Sud de l'Idande 
(Wcav.) 

- .1 /r iatlt s(Sow., pI. 270 .)Suddc ¡'¡dande (Wcav .) 

Spiri{. ' · l,ingltis (Sow. , pI. 271.) Sud de I'Irlande 
(\Veav.) 

- intermadi .. s (Iel'ebra/ula, Scblot.) Glonees tcl'
shit'e; Hcrerordshire (\Veav.) Eifel;lDolllS Allc
¡;hany (Al. Broo¡¡ .) 

- ala/us (Sow.) EllVil'ons de Coblell l'- (Al. Bl'ong.) 
- sarcin"la/II. (/erebmtula, Scb lot.) Coblenlz i 

Mal mi) ; Mijsseberg j Swedell; Catskill , Ncw
York (Al. Bl'ong. ) 

- ro/undatus . (Sow., pI. 461, fi¡¡. 1.) Cork 
(Wrig hl.) Newlon Dushel? Devonshil'e (De la B.) 

- lineat"s (Sow., pI. 493, fig. 1, 2.) Dudley 
(Slokes.) 

- ambigu1ts (Sow., pI. 376.) Blankenhei m (Uren .) 
- attellltatus (Sow., pI. 4D3, fil'.. 3,4, 5.) BellSber¡¡ 

(IIren.) 
- ",ini" .. ,. (Sow., pI. 571, fig . 1.) Blankenheim 

(Hren.) 
- S01oerbii .... Eifel (IIreo.) 
- dccurre". (Sow.) ewton Bushel; Devonshire 

(De la B.) 
- dista1l8 (Sow., pI. 494 , fig . 3.) Plymoulh 

(Henn ah.) 
- octoplicatus (Sow., pI. 562, lig. 2, 4.) Plymouth 

(Hennah.) 
T erebralJ,la crltllle/la (Sow., pI. 83, 6g. 2, 3.) Sud 

de l'Irlaode (Weav.) 
- cord.fol'lI1is (Sow., pI. 495, 6g. 2,4.) Sud de 

1'11'Iande (\Veav.) 
- 1'"gn.,.s (Sow. , pI. 497.) Sud de J'lrlaude 

(Weav.) Plymouth (Hennah.) Newlon Bushel 
(De la B.) 

- ros/rala (Sehlol.) Sud de l'Irlande (Weav.) 
- p";sca (Scb tol.) Sud de l'Il'lulld c (\Veav.) Bens-

her¡¡ (Schlot.) Eifel; Urft (Bren.) Plymoulh 
(IIcnnab.) Hegardée par ~1. Sowerby comme 
identiqne avec son T. affilll's, pI. 324. 

- affinis (Sow., pI. 324 , fig. 2.)Dudley (Uyan.) 
Eil'e l (Hren.) 

- (r.evigata (Schlot.) Sud de l'Irlancle (Weav.) 
- elonga/a (Schlol.) Su¡.l de I'Irlande (\Veav.) 
- plicalella (Linn.) BOl'cnhult et Hl1sbyfjijel ; 

OSll'ogothie, A. 
- lacunosa (Sehlo l.) Sud de l'I l'la nJe (Wcav.) 

Plymoulh?(Uennah. )Considérée pal' M.Sowerby 
eomrne idcnliqlle avec son T . pugllltS , pI. 497. 

- os/eola /a (Seblol.) Eifel (Seblol.) 
- apcr/r,rata (Sc lllol. ) Densberg (Sclrlot.) 
- lenticularis (Wabl.) Westrogolhie; Andl'arum , 

Scanic (Al. Droog.) 
- acumilla ta (Sow., p1.324, fi g. 1.) Cork(Wl'ighl.) 
- latc'ralis (Sow:, pI. 83, ti¡; . 1 .) Cork (Wl'il}hl.) 

Blankcnheim (Hren .) 
- re"i{orlJlis (Sow., pI. 496, fil}. 1, 2, ií , 4.) Cot'k 

(Sow.) 
- alata (Lam .) Eifcl (IIreo.) 
- aspera (Schlol.) Eifel; Bensbcrgj Chl'isliania 

(Ullln .) 
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TIJI'l'¿"olala COIII}wimala (SehloL) Eifcl (l/ren.) 
- ett,.."ala (Sehlo!.) GC"olslcin (lfum:) 
- excisa ( chlo t.) Eifel (lIren.) 
- expla!lOla (Schlot.) Blankenheim (110m.) 
. imb,·icala(Sow., pI. 334, fiB. 3,4.) t:ifcl (lImn.) 
Plymoulh (Ilennah.) 

- in/er",cd,.'a (Lam.) Eife! el Amél'ique (lIcen.) 
- Man/iw (Sow. , pI. 277, lirr. 1.) ll1ankenheim 

(ll<En. ) 
- ,,,onlicula/a (SchloL) mankenltcim (IImn.) 

-- spaclosa (Schlol.) Eifcl (I/O'n.) 
- saccIIlas (Sow. ,p I. 446, Ii¡;. 1.) D1ankenbeim 

(IIren.) 
- IVilson; (Sow. , pI. U 8, foB' ;;.) Porsff,'untl , 
NOI'wcrrc (IIren.) 

- hyslerolila (lImn.) Tfyslerolitcs t'IIlvarilts 
(Schlo!.) lI'iekesw<lr:cn (IIren.) Coblcn lz; ObCl'
lahnslein, prcs J\1ayence (Sch lol.) 

(\Veav.) Dudley (So\\'.) Plymolltb (lIclluab.) 
Prodllcla honoisp/lt8rica ( Ow., p I. :)28,) Eifel; 

1I1011la{\'llesdeCaISkilljAlbanYi Lexin¡;toll (lIcen.) 
- ros/rala ( 0\\'.) Bensberrr (lfmn.) 
- s".rcillula/CI (GoldF.) Eife l; Monlarrnes de Cal-

Sklll (IImn.) 
- su/cala (Sow., pl. 319, lig, 2.) Monlagnes tic 

Ca tskill (lIoon.) I 

Gryp/uJ)a. t;spcee non délerlllil1ée. Kcswiek, pf'C~ 
Kit'h Lonsdale (Phi!.) 

Pacle" 1I1';migelli1l8 (Meyel'.) WiseJlbaeh, Herboru 
( Jeyel· .) 

- Jlflll/stcri (Mc)'el·.) Wiscnbach; IlcrhO"lI 
(MeyCl·.) 

- Espcce non délermiuéc. Kes\V; k (Phi!.) Ply
moulh (lI ennah.) Sud tic l'l"¡antlc (Wcav.) Po
kroi, Lil.huanie (Oc !lucll.) 

Playioslollla. Espece non délcl'lllinéc. Kcswick 
1 (I'hil.) - parrrdoxa (]lren. ) If yslc"oliles "yalaicl/s 

(Schlo!.) Lahnslein j Crefeld; monlarrnes dc 
Calski ll , Amc,'iquc (110m.) Kaisel'slel'llal, ele. 
(Schlol.) I Voici quels sonl les fossiles de la falllille d('~ 

- porraela (Sow. , pI. ;¡i6, fiB. 1.) Ncwlon Husltel; Té"ébratulilas, qui onl élé découv""IS ,¡:tus les 
Oevonshir'c (Oe la B.) lel'rains tle ¡;"Juwacke el e 1,1 Sni:de, s"iv,'"l les di-

- p ltllyloba (Jun.) (Sow., pI. 496, /l¡;.;¡, 6.) Ply_ visions adoptécs pa"les n:llu,'alisles suédois : 
tnouth (Tlcnualt.) Lcplwlle, "I/gosa (lIisin¡¡r,·.) ];o"eIl5ltllll, 05l,'ogo-

Sll'ygocaphallls B""lini (Dcfl'.) Bensbel'g (Tlo.:n.) Ihic; Wcsll'ogolhie. 
- clo1/ga lll s (Goldf.) Bcnsbcl'IT (I/o.:n.) - dl'f1C.'W (Oaln13n.) Ostl·O¡;Olhic. 
Ca{ccola ,.m.daliua (Lam.) ll ifel (Bronn.) Gel'ol- - tramvcl'salis(Wahl.)OslI,ulldsl e,'!l', J)"lécadit'. 

sleinj Blankenbeim (Hren.) OrlMa lJeclen .... 1J0,'clI slJUII ; OSII'O¡;Olhic; We,-
- 1,"lel'oclila (Def,' .) B1ankellheim (Hren.) 1 I'o¡;nthie. 
Slrop!toIlW/w Goldfussii (IIU!ll.) B1ankenhcilll - ;01lala (Oall1lall.) 1J000cnslt"ll. 

(Ifmn.) - eallacll's (I)almau.) lIu sbyfjocl (Val'.) Ulalld .1j 
- rugosa (Ralf.) Monlar;. ,le Calskill; Tl'enlon . Wesll'OrrOlhie. 

Amél'iq .; 'Oudley; Eifel; C"cfeld (ffn'n .) _. calligmllll/la(llal,"an.) Slw"p,isl'n , OSI,'o¡)'otl,ic. 
_ cuglypltCl (U<En.) EiFel (Jlren.) - Il'st'~I~¡'/CIriCl (Oall11a ll .) BOI"·II"lltdl. Se U'UIII e 
- pilcopsis (Ilaf.) Kenlueky (Al. Jkonr,.) I .1 11 55,.a Ill.1nkrllhellll (IIn'".). . 
- Itlllbl'Ocl/lum (Schlol.) Eifel; Chl'isli111lia (I/rru.) - de,/I~/ sse, (OaI111311.) Borda, lIe d Ocian", J)ale-

¡\f . Ilron¡~niarl regal'de ectle espece eomme iden- ¡ em I,c. . . 
lique ave~ la précédcnle. - ~/~ f)e ll'l'(tdl(/tr, (\VaLI.) lIe d'Odalld, Oalccal'-

-- 1IWrRII1Jl la (Dcr,·.) LeT,/rella rlcprcssCI (Dalman.) · Ite. . 
!IIont<l¡;nes le Calskill j Lorkpol'l; Eife l (Uren.) . - clega~l llItCl (Oalttlan .) I3laukenheln' (lIo.:n.) , 

I'l'odll clc, sco/iw (Sow., pI. Gn, fig. 3.) SlIcI de Delthy,..s suósulcalr, (Ualman.) Boedll, Il e ti Oc-
l'Il'Iande (Weav.) EiFel (lIo.:n.) TIc de Man (Ilen- land. 
slo\\'.) - Ilsillaci1/a (\Vahl.) OSlllundsLer¡¡, Dalécarlie. 
¡lIm'li"i (Sow. , pI. ;;17 , nB.2 á 4.) Sud de .- jllgala (Wah1.) 05mlll1d "uer'g, Ualcca"¡ic. 
I'¡dande (Wcav.) A I"ypa ,"elirulrll'is (\\'1Ild.) 'V~Sll'ogothic. 
collc¡'wa (So\\'. , pI. 318, rig. 1.) Sud de 1'11'_ - cCl1wticIllllla (J)alman.) 130l'enshull, 051"0;;0 ' 

lande (\\'cav.) I/,íe. 
1/ltcella (0.1 Iman.) lIusuyfjocl, Osl '·ogol hie. 

- IO~(t llt (So\\'. , pI. ;;18, liB. 2 á G.) Sud de l'Ir'-
lande ("'eav.) - ellssideu (Oall))on.) UOl'cnshult , OSl"0!l'0lltic. 

- cmssicostis (Oalman.) IVcst ,'oBothie. 
- long/,.pilla (Sow . . pI. G8, foa· 1.) nJallkenheim Dans la Li lIJuanie, le lcrt"ain de ¡: raulV;'ch e el.l e. 

(IIO'D.) calcail'c des cnvi l'ons dc Pokt'oi conticnE, sllivalll 
I'lIltclala(Sow. , pI. :)2:), ~j¡~. 2 :14.) B1aehock; ~l. de Bueh , les cspcees Sniy;¡nles: CYl'idi,l1/, 

(;ork (Wrir,hL} GOllcJ'yrlilttlt (llallllall .) 
filllbn'o,la (Sow. , 1'1. 4:í9 , '·iG. l .) Sud de 1'11'- A/rypa ulllolic,,{alc, (O,,,",.) l. r¡¡fIlJlw d"}')'c .. ,,, 
lande (\\' cav.) (Oalm.); L . hclll .... ¡lllIc)'iC/l (001111.) 

- ¡[ep"csse, (Sow. , pI. .j:)!J , lit;. :j.) Sud de 1'lrlaUlle ()rt/u's strialella (Oalm.) <-'!frite, SI 1'1'" 11/ (U l' Bllch .) 
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''''galodo" crrcnlla //ls (SOl\'. , pI. 5G8 .) !\ewton 
Bushcl, Ocvonshi,.c (Oc la B.) 

Trigo ll ia . Espece non dé term in ée. Kcswick (Phil.) 
('ardi"1I< CQ,,'cll" /1I1II (:I!,,"Sl.) Elbcrsl'cuth j Pl'a-

GUc (11 ,"".) 
- hvbn'du1II (M l1nst.) ElbcJ'SI'Cllth (lIren.) 
- Ifl/eare (~Iunst.) Elbcl'src lltb (Ilre n.) 
- I,rI8c/I'" ( \lllns t.) Elbcl's l'cuth jPI·aguc (Hren.) 
- s/,.,'ell,,,,, p lunst.) Elbc l'sreuth (Bren.) 
- alfl'{or1ltc (Sow., pI. 552, fig . 2.) Scarlct, lIc do 

Ma n (lIcnslow.) Plymollth (Hcnnab.) Newton 
Bushr l, Dcvo nshil'c (Oc la B.) 

( '/jrdi/cl cos/ella/a (Munst.) Elbcrsrcllth (Bren.) 
- gracilis (Munst.)Elbersl'cuth (Ilern.) 
- plica/a (MuDst.) Elbersr uth (JJren .) 
- /rljmr/ita (Munsl.) ElbcrSl'culh ("ren.) 
{socOtylia IlmnboldW (IIren .) Wiscnbach, pres 

Dill enburg (Ham .) 
_ oblo7lga ( 0\V. , pI. 401, fi g. 2.) Cork (Flem .) 
Cyp ricarclia? Dcnsbl1r¡¡j Eifc l (!Tren.) 
l'osil101lia Beche!"i (B"onn,) IIC I'borll (Hum.) Frun-

kenberg, Ilesse (Mcycr.) 

MOLLUSQU F.S . 

¡>a /ella . Espece non détel'minéc. Kcswick, pres 
Kil'by Lonsdale (PhiI.) 

- ? cOl/ica (Wahl.) Kinn ekulle, Westrogothie, A. 
- ? 1'C"1II'co .• lis (Wahl.) UI'lOda, WCStl'ogotlJie, A. 

? concclI /rica (Wahl.) MUssebel'ff, etc., "\Vestl'o
Il'0 tbic, A. 

Pill'op,'is va llls/a (Sow., pI. G07 , fig.1, 3.) Sud de 
I'Jrlanrlc (Weav.) Jll ymouth (lIenn uh. ) 

][~'aIlOIJS1's corolla /a (llren .) Bcnsbcrg (Jlren.) 
l'c/a"fa cO II ,"ric/" (Sow. , pI. 216, fig . 2.) Sud de 

I'Jdandc (Weav.) 
- ¿flinea/a (Go ld F.) Bcnsucl'ff (llom.) 
LYa/iea. Espece non délC" lIli "éc. Plymoullt (Ucn

na lt .) Ncwl on Bllshe l ? (Oc la B.) 
Nerita sp;ro/a? (Sow., 1'1. -IG3, firr. 1,2.) Pl y

mO lllh (Ifcn nah.) 
- Espccc n on détcl·minéc. lIel'cfordshil'c j Glou-

cestc l'sbircj Sud lle I' ll'Iande(Wcav.) 
Solarittlll (aseia/tI"' .. .. Bensbel'fl' (If(en.) 
Dell'M1IItla wq llila lera (Wahl. ) Wcs tro¡;o tbie, A. 
Cin' lts aClltu. (Sow .. pI. 11¡ 1, fig-. 1.) Sud de 1'11'-

lande (Weav.) Pl ymoulh (lIcnnah .) 
I'lellrofomaria ci"ri(ormis (Sow.) PI ylllOll 1 h (lIcn

nab .) 
Ello'lIp"allls calill,t. (50\\' ., pI. 45, fig. 3,4.) Sud 

de l'ldando (\YeRv.) Blan l¡enltcim, cnvil'ons du 
lac El'ié (H<rn.) 
cen t,.;!II?US (Wahl.) \Y ikarby , Dalécarlic , A. 

- e/uhíltS (Goldf.) Dill enlJlII'g (II mn.) 
- /i",a/lIs (Sow. , pI. 450, fi¡;. 1 , 2.) Dudl cy 

(J oh nstone.) 
ESJlcce non détcrmincc. Ncwlon llusllC1, lL 

\'oDsbil'C (Oc la !lechc.) 

T"ocl"'5 ellipliclIs (Ilisiu¡;CI'.) FIII'udal , Dulécul'
l ie, A. 

- Espcce non déterminée. Pokroi (De Buch .) 
Turbo bicaril/alus (Wahl.) Wikarby, Dalccar lic ; 

Borenshu lt, 05IrO¡¡Olhie, A. 
- tiara (So\V., pI. 551, fig. 2.) Plymoulb (Ucn-

nah.) 
- a"li,!,tIIs (Goldf.) Bensbcrg (TIren.) 
- Espece non détcl'minée. Pokl'oi (Oc Buch .} 
Turri/ella abbreTJ ia/a (Sow., pI. 565, fig. 2.) New

ton Bushel, Devonshil'c (De la B.) 
- l".isca (Munst.) Elbersreuth (Munst.) 
- Espece non c1éterminée. BeckFoot , pres dc Kil'by 

Lonsdale (Phi l.) 
Pleur%ma. Espece non déterminée. Newlon 

Bushel (De la B.) 
M"rex? harpttla (Sow., pI. 578, fiff. 5.) Newton 

Bushel (De la B.) Plymoutb (TIennah.) 
B"ccútll'" spino&u", (So\V., pI. 566, 6¡.:. 4.) PI y

mouth (11e nnah.) ' ewton Bushel (De la B.) 
- aClltum (So\V., pI. 566, 6g. 1.) Plymonth (Hen

nab.) 
- breve (Sow., pI. 5G6, fig . 3.) Newton Dushcl , 

Devonshire (De la B.) 
- i,,,bricalll1/t (So\V., pI. 566, fi g . 2 .) Newton 

Busllel (De la B.) Plymouth (IIennall.) 
Bclleroplum tenreifascia (Sow., pI. 4íO, fil.:. 2, 3.) 

Sud de l'lrlande (Weav.) Newton Dusllel, De
vonshirc (De la B.) 

_ olJatu& (Sow., pI. 37, sous le Dom d'Ellip
solilhes ol>al.u) Sud de I'Irland c(Weav.) 

- /¡iltlclls (Sow., pI. 470, fig. 1.) Blankcnbnrg 
(Uren.) B. slriallu (Goldf.) 

_ J[ilpschii (Defr.) ChimaYj Blankcnburg (Hren .) 
- nodlllostts (Gold f.) Bcnsbel'g (llren.) 
_ corm, arielis(Sow. , pI. 4G9. fig. 2.) Montagnes 

de Catskill (Hren .) 
- "pcrtlls (So\V., pI. 4GO, fig. 1.) Plattsburg, 

Ncw-Yol'k (lIren.) 
- cosfutus (Sow. , pI. 4íO, fig . 4,) Plymouth (lIcn

nuh.) Pokl'oi (Oc Buch.) 
_ Espece non déterminée. Plymouth, (Ilcn

nah. ) 
COllularia quadrislllcala (Millel'.) Glouccstershil'e 

(Wcav.) Borenshult , Oslro¡¡otbie, A.¡ Cascade 
du 1\IOlltmorcncy , Bas-Canada (Hren .) 

- l,yramidala . ... May, pl'es tle Cacn (Dcslon¡¡
chumps.) 

- lores (Sow. , pI. 260, fi¡.:. 1 el2.) Lockport , 
Amér ique scptentl'ionale (TIren.) 

_ Jlspece Don détel'minéc. !\lay, Calvados (Dcs
long,) 

Orlltoccmtilcs stria/Il& (Sow., pI. 58.) Sutl de 1' '''
lande (Weav.) Malmoe, Chl'istian ia (Al. Bl'olll).) 
Cascade du TI'cnton , !\cw-Yo"k (lfren.) 

_ ",ululotlls (Sow. , pI. 50.) Sud dc I'Jl'landc 
(Wcav.) Tzarko-Ssclo, pl'es de Saillt-Pétcl's
bOU I'¡': (Al. BI' oll¡':.) 
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Or/hoceratiles1Jal'adoricus(Sow" pI. 457.)Sud de 
I'Irlande (Wcav.) . 

_ circularis (Sow. , pI. 60.) Gloucestershll'ej J[c-
rcfordshirc (Wcav.) Plymouth (Hconah.) . 

_ ammla/tts (Sow., pI. 133.) Gloucestcrshll'c 
(Weav.) Gerolslcin , Eifel (Schlot.) . . 

_ fle'rr<osus (Schlo t.) Oela ncl; Gerolstcll1 j Elfel 
(lIoll.) Black-RivCI', Ncw-YOl'k (lIren.) 

_ c01ll1ll""is (Wahl.) Commun cn SIIcdc, A. 
_ dttplex (Wahl.) Kinnekullc, Suédc, A. Blnck-

Rivel', Ncw-York (Rren.) 
_ /rochlcaris (Oalman.) Solleroe, Dalécarlie, A. 
_ tll7·bina/us(Dalman.) Daleca rliaj He d'Ocland,!. 
_ con/ralis (/lalman.) Sollcroe, Dalécarlie, A. 
_ gmcilis (SchIot.) lIell enbur¡¡, Nassau (Al . 

Bront}.) Wissenbach (Ham.) 
_ cmssivcll lcl' (Wahl.) BOl'ds N .-0. du lac Huron 

(lIren.) 
- l¡uplex (Wahl.) Black-Rivel', New-York (IIren.) 
- falca/a . .... Cascade du Trenton (lIren.) 
- te/lltl .• (Wahl). Geisllichenbel'g, prés de Hcl'-

born (IIren.) 
- t'Ccltts (Bosc.) Kuchel, pres dc P"aguc (Rren.) 
- regttlaris (Sehlot.) Oeland (IIren,) Elbe,'srcuth, 

Bavierc (Munst.) 
- gigall/etts (Sow., pI. 246.) Gerolstein (liren.) 

EIbCI's reuth; Regni tz¡osau, Bavie,'c (Muns!.) 
- exceplicus (Goldf.) Bensber{í; Gledbach, prcs 

de l\1ülheim (Ilren.) 
- s/riola/tts (Meyer.) Hel'born; Dillenbel'g 

(Mcyer.) 
- acuarills (~Iunst.) EIbel'srcuth (1IIunst.) 
- s/riop,mctallts (lIIunst.) E1bcrsl'culh (Munst.) 
- cillgltlalns (Munst.) Elbersrcllth (1I1nnst.) 
- torqltatn .• (!lIunst.) E1bcrsrculh (lIIunsl.) 
- Sloi"hauer, (SOIV. , pI. 60, fig. 4.) E1bcl'srcuth 

(M unst.) 
- carina/ns (1I1unsl.) Elbcrsrculh (Mu nsl.) 
-- lineM'is (Mllnst.) Elbersreuth (lIIunst.) 
- irrcglllaris (Munst.) Elbersl'culh (Munsl.) 

Espece non délerminée. GloucestCl'shi,'e; HCI'C
fordshil'e (Wcnv.) Plymouth (lIcnnah.) Envi
rons de Saint-Pétcl'sbourg (Sll'allgways.) 

Cyrtocemli/cs all!1llOnilts (Goldf.) Cascadc dll 
MontmOl'cncy, Bas-Canada (Uren.) 

- compress .. s (Goldf.) Eife l (Hren .) 
- dop.·ossus (GoldF.) Gero lslcin (Hum.) 
- o/''IIa/lts (Goldf.) Bensberl} (Hren.) 

Lilltiles perfedu. (Wahl.) lI1ossebc"IT, Suéde (Al. 
Bl'on(\'.) Revel (Bren.) 

- illlpcrfeC Il! s(Wah l.) Jungby, Sucde(AI. Brong.) 
NlIIl/illls gloualus (Sow •. pl. 481.) Sud de l'ldande 

(Weav.) ldenliquc avec le N. lf/rigAlii Ci-aPI'eS 
(Fleming.) 

- IImllicarinalu. (Sow., pI. 482.) Sud de I'Ir
lancle (Wcav.) 

- complaf/alltS (Sow., pI. 261.) Scal'! cI , !l e ele 
~ran (Henslow.) 

Naulilus cari .. ifcl'lls ('ow., pI. 482, Ii{í . ;) eI 4.) 
Black Rock, pres de COI'k, l!'Iaude (Sow.) 

- di"istts (Munsl.) Geistlicbenber{í, )1I'CS d e ller
bOl'n (TIren.) 

- W ,.,·ghlii (Flem.) Cork (Wl'igh t.) 
- {imalll s (Flem.) Cork ( ow.) Ellipsoli/os (Sow. 

pI. 52.) Ainsi que les d llX sllivantes, 
- compresstts (F lem.) COl'k ( ow. pI. 38.) 
- ora/lts (Flem.) Sud de l'ldande (Weav.) Hof; 

Sehleitz (~run st.) ( 01"., pI. 37.) 
A1II1110llilcs flellslolCi (SOIV. , pI. 262.) lIe de \ian 

(l:fcnslolV .) 
- slIbnall/ilinlts (Schlol.) Wisscnbach, prcs dc 

Dillenburg (I1reu.) 
- E'pece non détermiuée. Gloucestersbire; Be

r efol'dsbil'e ; Sud de l'lrlandc (Weav.) ewton 
Bushel (De la B.) Eifelj llof; Fl'ankenberBi IIer
bOl'll (Munst.) 

CnUSTAe':s. 

CalylncllC Blltmelluac¡'¡i (A l. Uron{í., pI. 1, fiB.1.) 
Olldley; LcbJnouj Ohioj Ne\\'pOl't; Ctiea, Elats
Unís (Al. B"onIT ') Glollceslc"shi ,'c; Ifcrel'ord
shil'e (Wcav.) Ska,' lof'ta , canie; Ostl'o{íothie , 
A.; Blankeoh ~im (lIren.) 

- IIUtC"0l'ht¡'alllw (.\1. Bl'ong., pI. '\ , lig. 4.) États
Uni sj Cromford , p,'csclc DIIsseldo,'f(AI. Ikon{í.) 
Dudley (Wcav.) Sbropshire ( lokes.) Dillen
burg (!fren.) 

- vaI·iolari., (.\1. III·on&., 1'1. 1 , fiG. ;;.) Oudley 
( Slokes.) G10llCCSICl'shirc; l1ercl'ol'dsh il'e 
(\Yeav.) 

- T,.'slani (Al. Bl'ong' . , pI. 1, fir:. 2.) Breuville¡ 
CO lcn lin; Falaisc ; Lah"nandicl'c j Bain. prcs 
de Reones (Al. Bl'on~.) AnGcrs; Gcncscc (lIren .) 

- bcllotula (Oalman.) IlnshylJüel , Ostrogothie, A. 
- orllata (Oalma n .) Illl sbyfjoc1, OSlrot}0thie, A, 
- 1Jel'l'lIcosa (Oalmao.) Va ,'ving, pres de la MOll-

ta /;ncde Billingcn , Wcst,'otiothie, A. 
- poly/ollla (Oa lman .) Ljlln l~, Ostrogothia, A. 
- ac/il/lIra (Oalman .) lIc" g, OSll'ogothiJ, A. 
- schl'Ops (Ualman.) FUI'udal, Dalécarliej Oslro-

¡;othic, A. 
- Schlolltc¡mi (Br011 o .) Blankcnheim (lIren.) 
-" la/lrems (B,'onn.) JlIJnkcnhcim (IIren.) 
- , (er¡l/alis (Meye!'.) II c,'bo l'n j Dillenberg(Mcycl'.) 
.• / saplms corlligrrus (Al. Brong., pI. 2, fig. 1.) En

virons de Sainl.Péte,'sbolll't\ (Al. BrouIT.) Revcl 
(Schlol.) Blankcnhcim (lIccn.) 

- cordigcrlts (Al. UI·O llg., pI. 2, lig. 4.) Dudlcy 
(Stokcs.) 

- liaus1IIo1tlli (Al. Brong., pI. 2, tig.3.) ' ehou 
(~raoche.) Praguc (Al. Bron~.) Canada; Monta · 
g ncs de Catskil\j Kal'lstcin; Ku gel (lI~n.) 

- Do BlleMi (Al. B,'oo[: ., pI. 2, fil). 2.) Dinevawl' 
Park; Pays de Ga 11 es ; Cyel', NOl'lvcljc (11. 
Brong.) Eirel (IIrel1.) 
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Asap"U8 B'·Ollglu'at·tii (lIesloll!)champs.) May , 
Nchou , NOI'm.1nd icj Eifc l (1\.1. nl·ong.) 

- c:r /enllall/s (Wahl.) IIl1sbyfj oe lj Heda , OSll'OI',O
thie, A. 

- gra'lU la /lls (Wahl.) Va,'vin!); OI.lebcrg , \Vcs
IrO¡;Olbicj Furudal , Dal écal' li e, A. 

- allgl/ sli{rolls (Onlman .) Ilusbyfjijel, Ostrogo
IhiJ, A. 

- hcros (Oalman . ) Kinnckullc , Weslrogolhie j 
Vikarby, Dalecarlic. A. 

- exp anslIs (Wahl.) COIDtUUn el) Suede, A. 
- p/a/y lJ otus (Dal111ao .) \Vcstl' ogolbie, A. 
- ( ronlalis (Dalman.) Ljun[;, OSlrogOlbie, A. 
- lrefJiecl's (Dalman .) nusbyfJocl , Ostrogoll lic, A. 
- palpcbro81<8 (Dalman. ) Illl sbyfjoc l , OSII'ogo-

tbie, A. 
- e.·~s.a eDtula (Wahl.) lIushyfjoel j ChriSliania; 

Ba lO; Tzarko-Sselo (Al. Orong.) 
- S uberi .... Ginez, Bohcme (l1 (1'n.) 
Ogygia Guc/lardii (Al. BI·oug. , pI. 3, fig. 1.) An

gers (Al. Brong.) 
- D esmarc8ti (Al. Brong., pI. 3, fig. 2.) AnGel's 

(AJ . Brong.) 
- IV ahle/lbergii (Al. Ilrong.) Angcl's (Al. 
Brong.) 
- S illimanni (Al. BI'ong.) Rivcs du lIIohawk , 

pl'es dc chencclady (Al. Brong.) 
Pa'radoxidos T cssilli (Al. Brong., pI. 4, fig. 1.) 

Ols lorp, W cslrogolhic (Al. Brong.) Ginez, 00-
heme (IIren.) 

- 811i,,,,,108118 ( ,\1. Ill'ong., pI. 4, lig. 2.) O/o""s 
spi"" loslts (Wahl.) All ch'arum, Scanie (Al. 
Brong.) Wes lrogolbie, A. 

- g,hboSlts (Al. BI·ong ., pI. 3, IIg. G.) 0101"'s gib
blJSltS (Wahl.) Kioockull e (Al. HI'ong .) 

- scambo/des (tl l. Ol'onl)'., pI. 3, fj¡;. 5. Ololllts 
scamboides (W.1hl. ) F., lkopin¡; (Al. lkong. ) Os
trogo thie; WCS II'Ogo lhic, A. 

- Ho/fii (GoIJf.) Braalz, pl'es dc Ginez, Bohcm c 
(Al. BI'ong.) 

Nile1ts armadillo (Dalman .) Husbyfjoel et Skarpa
sen , OSlroF,othie ; Tom a,'p, Scanie j Furudal 
Dalécal'li e, A. ' 

- g~om eritlus (})alman . ) I/usbyfjocl, Ostrogo
lhle , A. 

1/10111118 cClltaurus (Dalm:'n.) !le ll'Ocland , A. 
- c~"lroms (Dalman . ) HusbyFjocl , OStl'OGO' 

Ihlc, A. 

- lalccatt<la (Wabl.) Osmundsbcrg, Dalécarlic, A. 
AmFY% 11aS1l/l18 (~alman . ) Skarpasen et lIusby f

. Ioe l, OSlrO¡;OlhI C; Varving, Westrogothie, A. 
0letl tt8 bue0l'/wllla (Wah1.) Olslorp , \Vcslrogo

Ihie, A. 

Agll os/us p iúformis (.\1. Brong .) Kinnckulle, 
l\Iosseberg; W eslrogo tbic (Al. Brong.) 

' so/elua gigas (Ockay, ) Cascadc dll TI'('nlon . 
Asaplll/s lJ1alycpp"a1us (S lokes.) 

- 1Jla1l 1lS (Deka} .) Cas~nt/(' <111 TI'l'1l 101l . 

T ... ·IQbitos, l;sp~ce nOI1 délet·minée. Envirous d" 
Saint-Pétersbourg (Strangways.) lIe de Man 
(lJellslow.) Brixbam, Devonsbil'e (De la B. ) 
Newlon Bllshel (Radlcy et De la B.) Elbersrcllth 
(Munst). 

POISSONS. 

IcMl.yodoruli /os (Buckl. et De la B.) Dudley (Clay
lield.) ICer efordshire (Phi!.) 

Os de poissons et une dento Tortworth. Glouccs
lcrshil 'e (Weaver.) 

Empreinles de verlebres de poissons. Sud de I'[r-
lallde ; Weavel' 1. • 

IOn doit faire observer que la eolleclion de 
M. R. Ilcllnah I'e llferme plusieurs fossilcs nOIl 
cncOI'e décrils du calcaire de la gt'auwackc de 
Plymoulh , parmi lesquels lII. Sowerbya indiqué 
les sllivanls : 

CQ1Ichi(iJres. 

Spirl/e1' relicttlatus (Sow.) !\IS. Se lrouve aussi 
en h'lande (Sow.) 

- pClllagOtlllS (So\V.) MS. 
T crebmtltla H e1lnaMana (Sow.) Oblongue, pres

que carrée, eonvexe et unic; uu lorge sillon au 
milieu de la plus grande valve dont la natéee 
est lJ'es-saillante. 

- gigatltea (S'ow.) Ovale, bord inférieul' presque 
ell ligne droilc; valves également convcxes , un 
peu aplalies vers le bord inféricur; naléee de 
la grande valve peu saillante el non eoul'bée : 
cinq pouees et demi de long sur qllatre de 
large. 

- rO/lmdala (Sow.) Globuleuse, unie; natéces 
grandes, se louchaut. 

- Semblahle a 1'. a/finis ; mais elle est pllls lon
I)'ue, ses slri es SOllt plus fines, el la Ilatéee de 
sa grande va lve est saillanle; elle est aussi un 
pcu plus plale. 

- lac"rYllla (Sow.) MS. 
Producla attOtltala (Sow.) MS. Se trouve aussi 

en Irlande e t a Preslon (Sow.) 

Mollltsqucs. 

Tllrbo ein'i{or""is (So\V.) Spire eourle , a lrois 
tours ll'cs-convexes el unis; longueul' égale iJ 
la largelll' . 

Notica ? .... Presque globuleuse; spire pointuc; les 
tOUl'S , dont le dernier est granel , sont pcu nore
breux elunis . 

l'erebra H e7ltwl&i alla (Sow.) Turrieulée, cótés 
pl'esc¡u e en ligne dl'oile ; 10llJ's de spil'e plals, 
Irav~rsés par des s lrics profondes el légél'c
ment ('o llrbi·ps. Se I/'Ollve aussi ¡, Preslon 
(SOIV.) 
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r:inspection wule de la liste précédenle 
fait voi r que, dans le gro upe de la grau
wacke , les débris organ iques présen tenl des 
fo rmes tres-varices ; 1l0US donnerons ici le 
résumé suivant des classes et genres d'ani
maux qui s'y rencon ll'enl. 

Z OOl'lIYTEs ,flfallon, Seyphia, Tmgos, Go/'gonia, 
S//'ollla/OI'Ol'a, Mad/'cl101'a, Ccl/opora, R ctepora, 
Fllt s/ra, Coscinopora, Ccriopo/'a, Lit"odend/'on 
(renfcrma nt lcs Cm'!JoJlhiltia), A ntophyll"m, Tur
billolia , Cyatophyll/{/{~, St/'olltbodes, As /,'ea, Co-
1"""IIIt;ia, Ca/e'ú/lora, Sy/'illgopora, Cala11l0pora, 
Aulopora, Faro,j'iles, Mas/rema e l Ample,.,lt s, 

HADIAIREs,Pelltacritli/cs, AetitlOcri1litcs,Cya /h o
e";1Iites, Pla/ycrinites, R/tOdoeri",tes, flIeloer;"i
tcs, ClI]1/'essocr;1Iiles, Eltgeniacl';lIites, E ,ltcalyp
locr;ni/cs el Sp/,wl'lIe /'í1lites, 

ANN>:LIDES, SC''P,t1a, 
CO~cIIIF ~r,,,s , T/wcidca ? Spi,'¡(e/' (Dallhyris, 

Dalman,) T creb/'atltla, S/rygoccphal1ts, Caleeola, 
S tr0l'holncl/a, Prodacta, Gryphrea, Pec/en, Pla
gios /om a, ft[egalodon, Trigonia, Carrlium, Car
di/a, [ socm'día, Cyprieardia ? e l Posídollia, 

l\IOLLUSQUES, Patella , Pilcopsis, flIelanopsis, 
MelatLia , Natiea, Ne/'ita, Solari .. "" D elphi""la, 
Cir"rlls, Ple"rotomaria, E'IIolnl1haltts, Troe""s, 
Turbo, T .. rritella, Plel/rotoma, M'II,'ex ? Bltee;
""11>, Bellerophon, Conltlaria, Orthoccratites, 
Cy,'/ocemtitcs, IA/l/olites, Na .. tilus et A1IttlLo1lites, 

CRUSTAC~S, Les ditfércnts f:c nrcs de T,'ilobites, 
savoi 1'; Calymenc, A ,.ap/tIIs, Ogyyia, Paradoxidcs, 
Nilo,,_. , lllamlts, Awphyx, OlcmtS, Aguos/lts el 

[sotell/s, 
POISSONS . Os, d e nlS el défcnscs (1 chthyodol'lt

lites, ) 

Nous lrouvons , dans ce catalogue, un 
melangede gen res vivanls eldegenres étei nls, 
qui est vraiment l'emarquable, 10rsqu'oJl 
considere la grande anciennelé des roches 
qui Ics conliennent. 11 esl permis de doutcl' 
que tous ces genres aien l ele delerminés 
d'unc manierc exacte, et de penser qu'on 
s'esl peul-eLre trop halé d'en rapportcr quel
ques-uns a ceux qui existen t aujourd'hui ; 
mais , merll e en admellant celle hYPo lbcse, 
OH voí l évidemmenl que la struclure organi
que éta it bien plus dcveloppcc a cetleepoque 
qu'on ne I'avai t supposc. 

D'aprcs les diITérentes formes des fossi les 
que I'on lrouve dans la grauwacke, on pCllt 
conjecturer que les divers animaux c10n t ils 

formaicnlle parties solides, vivaienl , comme 
ceux de I'époque actuelle , dans eles positions 
dilTérentes . Les un prCféraienl les eaux 
profondes, d'autres élaienl orgalliscs pour 
vivre dans des mers bas es, el un as ez 
grand nombre nageait librement au milieu 
de l'Océan ; ccux-ci se lenaient dans des fonds 
d'une ccrta ine espcce, landis que d'autres 
recherchaient ceux d'une nalure difTérente. 
Les coquill es les pI us abondanles appartien
lIe/1 t a ux genres Ortltoceratites , Pl'oducta , 
Spil'i(c1' et Tel'ebmlula. Les orlhocératites 
ont souvent des d imcnsions considerable . 
Leur lougueur s'cleve quelquefois jusqu'a 
plus d'un metre, de sorte que, s'il s ont reel
lement apparten u autrefois a un mollusquc 
nageanl, ana logue <lU naulile vivant aetuel
lemenl , quelques-uns de ces aflimaux doi
vent avoir surpassé de beaucoup efl graJldeur 
les animaux de la meme famill e que nous 
connaissons aujourd'hui. Les tl'ois del'lli ers 
gen res eités, qui sonl les plus abondants, 
formenl un groupe nalurel que les nalurJlis· 
les suedois ont partagé en genres, sous les 
dénominations deLeptama (llroducla), 01'
lh is, CY1'lia, D elthyn's (Spirifcl') Gypidict, 
Atl'ypa, Rhynchom et 1'cI'cbratu[a; les dif
fél'ences que présc lIlent Icurs caracteres 
ayanl élé jugces sufli antes pOUI' ju t¡fier la 
formalioll de ces genres , En supposant que 
celle classi fi cation soit fondee, il paratlrait , 
d'aprcs Ics li stes d'cspcces produilcs par ceux 
qui I'ont proposée, que leurs Terebratu/a 
sonl rares dans les roches anciennes, lellcs 
que celles donl nous nous occupons, tandi s 
qu'ellcs sout abondanlCS dans les couchc 
plus reccnles. 

Les P,'oducta sont , commc nous I'avous 
vu , communcs dan ce groupe el dans le 
groupe carbonifere, et exislaicnt elleol'C 
pendanl Ic dépot du zechslein. Lcs Spil'i(er 
qui abondaienl aussi pcndanl Ic depol de la 
grauwacke el de la serie carbonifere, olll 
élé observés au-dcssus, meme jusqu'a l'etagc 
du lias, dans lequel on a dceouvert lrois es, 
peces dc ce gelll'c, dont I'UIIC, le Spinicr 
Jralcotii, c tUlle coqu ill c tl'tS-COlIllIllllI(, 
el tres - caractérisliqlll', L('~ Tcrcbrall//a 
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qui, meme en aUlllella nl les divisions 
suédoiscs, exi lent dans les series pré
cédcntcs, peul-clre mcme dans les plus 
élcvécs, se sonl conservées, jusqu'il l'époque 
actucJlc, Jlui sque nous en eonnaissons pI u
sicur especes viva nles . .D'aprcs cela, si I'on 
preud ce groupe naturel d'animaux , tel qu'il 
exi tait lors de cctte aocienne période , dans 
laquelI e on peul prohablemcnt eomprendre 
le ca lca ire carbonifere, el si on le suil a 
trave rs les divcrs terrains qui se succedent 
jusqu'au étages supérieurs, on voit que les 
P1'oducta ool disparu les premiers, el en
suite les pÚ'i{C1', tandis que les l'e1'ebmtula 
onl traversé toutes les révolulions qui sonl 
urvenue ¡\ la surfacc dc notl'e plancte . 

Le individus de la famille des Trilobites 

Fig . 97. 

bacltii de M. Al. Brongn iart (Fig . 98). Celte 
es pece exis tait sur un e étendu e de pays consi
dérable i ear ce n'esl pas seulcment en An
glelerre, en Allemagoe et en Suéde qu'on I'a 
découverlei on I'a aussi relrouvée da ns I'A
méric¡ue septentrional e. Quoic¡ue plusieurs 
parlies de ces anim aux se lrouvenl d ispe rsécs 
de maniere a faire conjecturer qu'ellcs ont 
été séparées par la décomposi lion c¡ui est 
survenue apres la mort de l'animal , cepen
dant , eomme on rencontre aussi beaucoup 
d' i odividus entiers , parfailemcnl conservés , 
el ouvent dans un élat de con ll'acLion qu'on 
con<,;oit qu'un grand lrou ble a du produirc 
sur des animaux de ce genre, on CS l conduiL 
¡i présumel' que souvent ces animaux onl 

fourmillaient daos certaines positions par
liculieres , pendant le dép6 t de la grau
wacke . .Daos quelques endroits du pays de 
Galles, l'Asaplms Dcbucltii (Fig. 97) est si 
abondant , que les feuill ets des schistes en 
sont couverts, de sorte que probablemenL 
des millioos de ces animaux oot vécu et ont 
péri non loin des endroi Ls ou nous re trou
vons aojourd'hui leurs débris . Celle es pece 
ne se rencontre pas seulement da ns le pays 
de Gall es, quoiqu'ell e y soit excessivement 
abondante; mais on l'a auss i déco uver te en 
Norwége el en Allemagne . L'espcce de Trilo
bite que I'on connaitdepuislongtempsdans les 
colleclions sous le nom de 1'1'ilobitc de Dud
ley, parce qu'on I'a lrouvée abondammenl 
dans cette loca li lé, es t le Calymcnc Blnmen-

qu' ils ont été subi lement enveloppés dans 
des malieres qui so nt devenucs par la suite 
un e roche dure , eirconstance qui a empe
ché que la décomposilion ne sépar¡U les par
lies so lides de ces animaux. Les form es de la 
famille des Trilobites sont bien plus variées 
qu'on pourrait le supposer , d'a pres l' Asa
phus el le Calymlme représenlés plus haut ; 
c'es t ce que \'00 peut voir par les fi gures ci
joinles (99 et 100) , qui loutes de ux repré-

Fig. 99. Fig . 100. 

été victimrs d'un<.' ca lastl'opho sourl aine, rt I sentenl l'Agnostlls 11/'si{()/'mis; la prcmicre 
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grossie , <!l la seconde de grandeur nalu
relle. Cetle famille des Tr il obites parail ae· 
tuellement avoir enticremenl disparu de la 
cJasse des animaux vivanls; et peul-élre , 
d'arres I'étal ac tuel de nos eonnaissances sur 
les débris organiqucs , y a-l-il lieu de presu
mcr que eelte dispari ti on a precédé eelle des 
Pl-odltcta; nous sommes du moins' presque 
certains qu'elll! a été de beaucoup antérieure 
ú eelle des Spir¡{et·, puisque, jusqu'<i pré
senl, on lI'a pas trouvé la plus pe tite trace 
(le ll'ilobile, ni dans le muschelkalk , ni dan
le lias . 

1\ n'en est pas de meme des Cn:no'idcs: 
quoiqu'elles soic/lt, de me me que les trilo
biles, eommulles dalls cclle ancienne pé
riode , elles se contilluelll ju qu'a I'epoque 
aeluelle, bien que plusieul's gellres que 1'011 
observe dans la série de la grauwacke et dans 
le grouJ.!e carbonifere, paraissent avoir dis
paru avanlle dépót de la serie ooliliqu~, tan
dis qu'il en csl apparu de nouveaux. Le genre 
Pentacl'in ites se trouvanL , d'apres 1\1. Gold
fuss , dans les lerrains donl nous nous occu
pons, el son existence dans les mers actuel
les éta nl bien conslalée , on voit que ce gcnrc 
a survécu aux di verses révolulions qui se 
son l succéde a la surface de la terre o On a 
me me admis, a une certaine époque , qu'une 
espece parLiculiere, le Pentacrinites captet 
1I1edusro, éLaiL commune a rOcéan acluel eL 
au lias; mais ce fail esl mainLenant révoqué 
('n doule . 

J,a découverle de ces défenses de poissons, 
qu'on designe sous le nom d' Icht!tycdol'uli
les, dans la série de grauwacke , esL un fail 
¡(iglle d'allenLion , en ce qu'il monLre que la 
dasse d'anill1aux a laquelle elles apparlien
nClIl se lrouvait déj,i pal'mi les plus anciens 
habila nls du globe, el qu'ils ont conlinué 
(l'exisler, au moins en Europe, a Loules les 
épo(¡ues postél'ieul'es, jusqu'ú eelle des 1'0-

ches crclacées inclusivement, bien que les 
especes y soienl dill'érenlcs, aulant dUllloins 
que nous pouvons en juger d'aprcs les diver
ses formes de ces défenses . Dans les aulres 
lerrains , les ichthyodoruliles sonlordinai
I'elllcnl accompagllcs de palnis de poissons: 

cepelldanL on n'a pas ellcore découn~ rl dc 
palais dans la grauwacke; llIais cela ne doiL 
pas nous surprendre, car jusqu'ici on n'a 
encore indiqué, dalls ce tcrrain , que deux 
échanli 1I0ns d'ichlhyodorul ileso 

}>arm i les comu.'t', nous lrou vous pi usieurs 
genres qui exi tent aujourd'hui; el un raiL 
qui mérite (\'Clre remarque, c'esl que, dans 
loulc la serie des roches fossilifcrcs, par
toul ou I'on rCllcolllre une accumulalion di' 
polypicl's, assez considerable pour juslifier 
la supposition de récifs ou de bancs de co
raux, on y recon nait l e~ ge nres ASI!-ea eL 
Clt1yophyllia, el qur, d'n pre le ohscrva
ti ons les plus recen les des naluralisLes, ce 
son! ces memes ge nres, avec celui des nTeall
dt'úW el un ou deux anlres , qui sont encore 
Ics principaux archilecles des rceifs de CQ

raux qui se formenl aujourd'hui. 
Ce que /lOUS savons sur I'especc de végé

laLion qui existait el qui a etc ensevelie pcn
danl I'cpoque _du grou pe de la grauwackc, 
esl lrop peu de chose pour que !lOUS puis
sions avancer aucune conclusion générale á 
ee sujeto 'foul ce que I'on peuL dire, c'c 1 
que probab lement elle élaiL iI pell prcs scm
blable á celle donL nous l'etrouvolls en abon
dance les reslcs dans la série cilrIJonifere. On 
savait depuis longlemps qu'il exislail de I'an
Ihrac iLe dans la gl'auwacke du /lord c/u De
vonshire; mais, jusqll'aux rcchcrchcs dr 
]U. Weaver dans le sud de I'h'landc, ce fait 
n'avail pas éLé apprécié it sa juste valeur: 
<1l'anl eclle epoque on ne cruyail pas que des 
dépólS charbonneux, d'ullc élenduc con i
dCl'able, pussenl forrncr UII C parlje du groupr 
de la grau\\'ackc. Ce gcologue a fait recon
nailre que 10uL le combusL ible (le la province 
de ~lunstcr, exccplé cclui (Iu comlé tle Ciare, 
r10iL éll'e rappoi'le ú ec He cpoque. "A Knock
asarlnel, prcs Killarney, el au lIord de 
Tra lée, des liLs peu épais d'allthracile , donL 
I'inclinaison varie depuis 70° jusqu'ú la YCf

licale , se lrouvenl cllcaissés <l311S la grau
wade el le schisle argileux. Cel allcicn 
dépó l de co mbustible esL /¡caucoup plus 
développc dans le comLé de Cork, pilrlicu
l icrrrnc llt prcs ¡Je I{an(ul'k , (li¡ il s'r tclld 
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dcpuis le Honl uu lJ/,lckwaler jusqu'il I'AI
low. JI L'anlhracile esl cmployce pour cuirc 
la pierre a chaux dans les environs; el I'on 
estimc quc les mines de Dronagh fournisscnt 
par an 2iJ,000 tOllllCS dc cc combu lible. 
" L'anlhracilc cl les couches })yriliferes qui 
J'accompagnenl, presentent cn abondance 
dcs imprc sio lls vegetales, qui apparlicnnenl 
prillcipalcmcnt aux Eqi~iset1mt et aux Cala· 
mites, avec quelques traces de Fucoi·des . JI 

JI. Weaver a observé ce combu tibie dans 
diverses localilés, el parmi les dépólS qu'il 
(!Ilumcre, il cile les couclles qui se trou
vcn l dan le comlé dc Limcrick , su r la rivc 
gauche du Shanllon, au nord d'Abbcyfeale 
el a I,ongbill'. 

M. Élie dc Beaumont a observé CJlIC les 
roches de grauwackc qui existent dans le 
pays nommé le Bocage, lIalls le Calvados , 
ct ccllcs qui ont a l'angle sud-est des 17os
ges, conliennenl des imprcssions vegetales 
qui Ile difTerenl que bien peu de celles qu'on 
renconlre d.ans les bouilleres , ' el qu'oll y 
lrouve aussi de I'anlhracile , qui est qucl
quefoi exploi lee . .o'apres la direction des 
couclies , ji considere IOUS ces dépóls comme 
aant de form alion conlemporaine , et il les 
rapporte a la parlie upél'icul'e du groupc de 
la g/'JuII'.1 cke' . 

011 voil ici, d'une m.1nicre évidenle, quedes I 
accullllllaliollS de végél<l ux, cu JSSCZ gra llde 
quanliLé pour form e!' des couches de com
busLib le, onl COlnlllCIICe , ell 'Eul'ope , il ulle 
epoq ue trcs-reculée; il paraiL qu' il cn a élé 
dc IUCllle CIl ./lmérique; cal' , d'a prcs le pro· , 
fesscur Ealon , 011 Lrouve de I'an lhracile dans 
des dCpóLs équivalen ls, il Worcesler dans le 

1 Wcavcr, P1'Occcd'¡',gs ol/hc Cc()logical Socie /y, I 
-1 jllin '1830, 

2 Élic de IlcaumonL , R cchercllCs SIt" qucl'l'lcs
"nes des ,.¡Jeo/lltio1ls qui 0 111 el< Ijet! ti /<1 sU/lace dn 
g/obt> , 

iI1a saehussel, el a NewpOl'l', Ce fail esl 
important, en ce qu'il prouve I'existence de 
con linents, avec des végclaux a leur sur
[ace, a une époque qui élail contemporaine, 
ou iJ peu pres , avec la premiere appal'Ítioll 
de la vie animale. 

Bien qu'en considerant la masse des ler
rains de grauwacke , on soil [I'appé de la pe
lile qualllité de dcbris organiques qu'ils 
conliennent, on doit cepcndanl admetlre que 
I'almosphere étail alors capable d'alimenlel' 
la végétalion, et la mer d'culrctenir des 
Zoophyles, des Crinoi'des , des A nllél ides , 
des Conchifcres, des lIIollusques , des Crus
taces el des Poissons. Qu'i! ai l existé cncore 
d'aulres animaux, c'est un fail sur leq uel il 
nous est imposs ible de pronollccr , vu I'ab
sence totale de )eurs debris; cependanl il 
est assez naturel de supposel' que la vegéta 
lion n'exislaÍt pas seule sur les cOlllinclIls, 
et que, d'aprcs !'harmonie génénilc qu'on 
observe dan s la nature , elle servail de lJour
riture a des animaux terrestres, dont .l'orga
ni sa ti on elait en rapporl avec les cireonstan
ces sous lesquelles ils ela ienl places. 

Fig. 101. 

Cyat/¡oplt)'UUIlt tU1'binatum, Goldf. 

1 Ealon, Ame/'ter", JUltlW{l1 ol Scic1Lcc , \'0-
Inme XIX. 
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SECTION X. 

----
GROUPE FOSSUIl1ERE INFÉRIE H. 

Ce gl'oupe n'esl guere e labli que par des 
motifs de pure co nvenance, pour compren
dre ces terrains dans lesquels des roches, 
con(ellant quelques débris organiques, se 
trouvcnl quelquefo is melces aycc des eou
ches ayant les memes caracteres qu e eclles 
qui scronl comprises sous le litre de Iloch cs 
non fossiliferes . En desecndanll'echelle des 
lerrains, nous semblons etre arrives a un 
elat du globe qui offrail une combinai
son des causes qui onl produit les couches 
fossiliferes, el de celles auxquelles on altri
hue Ics rochcs non fossilil'cres. Nous devons 
naturellement cOllcevoir que , peul-elre par 
I'aclion alternative de causes particuli cres, 
iJ Y a eu un passage, de cel etat de la sur
face du globe pendanl lequell 'acti on chimi
que dominait, a cet autre eta l pelldant le
quel les produits de J'aclion mécanique sonl 
devenus plus abondanls, puisque celle ma
niere de voir s'acconle avec ce que nous 
savolls sur les depó ls des roches en général. 

ous observons , en enet , bicn que cerlaincs 
rcyolutions subitcs aient p1l survenir dans 
de localités particulicres , qu'en voyant les 
choses sur une gl'unde échelle, un change
menl géneral dans les circonsta nces de la 
formation des roches nc s'csl ell'cctué que 

d'une malliere plus ou Illoius graduellc. 
On a deja remarqué dans la scric de la 

grauwacke ces alternatiyes ou mélanges tle 
subst<lnces, qui provienllent, les ulle de 
l'action Illécanique, les autres de I'action 
chimique ; la eu le dilférence qui paraisse 
exi ster, c'cst que ces alterna ti ve deviennent 
plus fréquentes, commc cela doit clre , a 
mes ure qu'on approchc de la gra/lde lilas e 
des roches cristallines. E /I fait , i/u'y a guere 
de raison pour ne pas considerer ce groupe 
comme formant la partie illférieure de la 
serie de la grauwacke : le débris organ ique , 
aatant que nous pouyons cn juger, sonl 
semblabl es , etl es caractercs minéralogiques 
de la partie qui peul avoir eu une origine 
méca nique sont aussi les memes, ~xcepté 

peut-ctre que les schistcs argile ux sont plus 
abondants ct le rochcs arénaeées plus rares; 
au res te, eelle Jistinctioll tend ulliquelllent 
a faire supposer un transport par les caux 
operé d'une maniere plus tranquille, si 
toutefois ces schistes, souvent en llIasse con
siderablc, Ollt elc réellelllcllt déposés par des 
eaux qui chania icllt ulle l1l~sse de délrilus 
qu'elles tcnai ent méca llic¡uclllClIl CII suspcn 
sion. Ccpendant , comme quclques géologucs 
parais8enl pClIscr que ces roch es peul"clll 
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etre sépa rccs du groupe de la grauwacke, ches graniliques el de roches sehisteuscs du 
rien ne s'oppose a ce que 1I0US cOl1servions Colenlin et de la Brelagne , et ils onl fait rc
ce groupe pou r le momenl, d'aulanl plus marquer que ces dépÓlS schisleux, aínsi as
qu'i/ nous servira a observer le passage d'une sociés ave e des composes granilíques, éta ien l 
g rande classe de roches sl ralífiécs a une probablemenl fossílifcrcs ': J.a grauwackc 
autrc. de ces contrees parail cerlaincmcnl ctre as-

1,cs schislcs de Tinlagcl (Co1'nouailles) sociée, parliculiercmenl dans sa partie in
el ccux du mont Snowdon (pays de Calles), férieurc, avec des roches donl I'origine mé
qui conlienncnl les un s el les aulres des dé- ca nique esl loi n d'elre evidcnlc; mais, en 
brisorganiques, ont ele quelquefois consi- les éludianl, il faul bien prendre garde aux 
t1 érés cornme élant d'une dalc plus ancíennc 11Ions de granite cl autres epanchernents de 
que la grauwacke commune. Les prerniers la meme roche que 1'011 observe aussi dans 
sont des sehisles argileux qui passenl a la celle conlree. 11 arrive me me que des masses 
variélé connue sous le nom d'ardoise. Les décidément crislallines, lell es que certaines 
derniers sonl aussi des schistes argileux; varietes de siénitc, sonl tellcme nl melées 
l1Iais ils son! 3 sociés avec quelclues roches avee les grauwackcs , qu'il esl prcsque im
équívoques , donl la eomposition n'esl pas possible de fixer la l imile Oll commence la 
loul- a -fait evidcnte , Pour les désigner, série dans laquelle domillenl les composés 
illM. Pbillíps elWoodson templ oyé provisoi- confusement crislallisés, et oil se terlllinenl 
l'emeullc nom de Stéaschiste: il est presque les roches d'origine mécanique cl fossi lifcrcs. 
impossible, cependant, que ces roch cs On voil aussi des gres extrcmement solides , 
soient de la tcalite; cal', d'apres I'analyse I faisanl évidemrnent partie des roehes fossili
qu'en a faite 1\1. Phi/lips , elles sont princi- fel'cs de la orma ndie, passer si complélc
pa/emcnt cornposées d'alumine el de sil ice , ment a une roche quartzeuse, que souvent , 
avee une pelite proponion de chaux, el comme I'a observé 1\1. Brongniart , on serait 
se ul cmcnl une légcre trace de magnesie, len lé de les croire produits par une crislal
substance qui enlre ordinairemenl pour une lisal ion confuse. 
portion considérable dans les composés stéa- Vétude de eette partie de nolre sujet doil 
titeux '. loujours Cll'e aeeolllpagnée de beauconp de 

Les débl'is organiq ucs que I'on a rccueil- difficultés; cal' , indépendammenl du me
li s, soi l a Tinlage l, so íl su r fe SOlllmel du fange de schislcs chloriteux, talqueux et au
Snowdon, sonl loin d'c tre bien conservés, tres, avec les dépóts fossiliféres inférie urs , 
Ceux de eellc dcrnicrc localilé son t plus dé- mélange occasionné par des cil'conslances 
terminables, el on trouve qu'ils consistenl que nous avons signalees plus haul , nous 
principalcJllcllt en coqu i /les , parrni lesq uel /es sommes encore cmbarrassés par la présence 
quclques-unes paraissenl se rilpporter au de roches ignees qui ont élé injeclées au mi
bc nre Prutl'ttcta 2 . 1 ien de ees dépólS, suivant leurs plalls de 

JDI. Brongniarl el d 'Omalius d'lIalloy ont I stralil1cation , et qui produiscnt ainsi les ~p
obscrvé les prclI1iers les alternatives dc ro- parences les plus trompeuses. Une autre CII'

I COllstallce occasionne aussi bcaucoup dedíffi
cultés, c'est I'altération que les roe hes ont 

1 Phillips aud \Voods) An,,"ls o( PMlosop¡'y , . 
1822. epl'ouvée par )'introduction violente , au ml-

2011 l,'ollvcra dol1S Ics AmltOl. o( Plo.ilosop¡'y , 
\01. ir (1¡(~2), pI. 1í, l1011vcllc série, des fi¡:;llI'cs 
I'cprésc l1 tanl. le "('St(,5 or¡:;aniqllc5 reeucilli5 palo 
MM . Phill ips pt Woods :01.1 mOllt Snowdon. Des 
,'o((lIi ll cs de Tinla{;c1 el tllI Sl1o\\', lon se Il'0llVClll 
allss i fi{;urécs dans les Ceol. Imu •. , volllllle 1 V, 
pI. 2:í . 

lieu d'elles, des graniles et all lrcs masses 
d'orígine ígnec, qui, 10rsqll'eHes son t en 
masses considérablcs, causenl des c:hange
IIlcllls trcs-rcmarquablcs , eomlllc on I'ob-

1 Jourl/rrl des Mines; 10m, XXXV, 1814, 
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serve, entre autrcs cxemplcs , sur les schistes 
¡¡rgileux de la grau wacke ,qui prennen t l'appa
rence d'ulle variété de roches plus anciennes . 

11 esl évidemment impossible de préciser 
les limites des dépÓ LS fossilifcl'es, el de tra
cer des li gnes de sépara tion en tre ees dé
póts el les roches non foss ilircres . Toul ee 
que nous pouvons eoncl ure, c'est que des 
débris de la vie organique s'ensevelissaient 
dans des dépóts d'origine méeanique, tout 
aussi bien peudant ec lle période que pendant 
ee lles qui l'ont suivi e. Quant a l'abondance 
et aux diverses structures des animaux qui 
ou t joui les premiers de l'ex istence, c'esl un 
sujet sur lequel nous n'aurons pcut-elrc ja
mais d'idces bien arrelees ; car la conserva
tion d'ulle porlion quelconque de leu rs par
li es les plus solides, doit avoir dépendu 
tI' une gra nde variéte de circonslances, qui 
probablement n'ont pas ' dil elre lres-favora
bies, peudant un élat de choses duranl le
quel avait lieu le passage , entre la produc
tion des gneiss, des micaschistes et d'autres 
roches analogues, el eelle de dépóts d'ori
gine evidemment mécanique: ' 

Quelle qu'ait éte I'espece d'organisation 
animale qui a pa ru la premiere a la surfacc 
de Ilotre plancle, nous poul'ons clre certa ins 
qu'elle éla it diglle du dcssci ll el de la sa
gesse qui onl toujours preside a toutes les 
opüalions de la nature, el que chaque créa
ture était spécialement orga nisée pour la po
sition qu'elle éta it destinee a occuper. Aussi , 
quand nous voulons faire des conj ectures sur 
ce premier etat de la vie , nous dcvuns avoir 
toujours prescnte a I'espril cclle regle géne
ralc d'adaptation des animaux aux circon

IIléduscs el autres analogues, qui ont pu ~trc 
alors les plus abondant . Par con équcnt, il 
esl possible que les mers aicfl L nourl'i ¡\ ecHe 
époquc un grand nombre de ces animaux el 
u'autres semblablcs, tandis que Ics crustacé 
et autrcs animaux a (larties solides étaienL 
d'unc ex treme rarele, 

Ces remarques onl simplemenL pour but 
de montrer que la rarete des debris organi
ques, que présentenl les dépOts fo iJiferes 
i nférieurs, ne prouve nullement uue rareté 
d'animaux pendant la mcme période, bien 
qu'on puisse CII conc lure que les testaces et 
autres animaux a panies solides n'etaienl 
pas abondants. Des anima ux enlieremenl 
cha rnus peuvenl avoir exi ste par rnillions , 
sa ns qu' il nous en soit pal'l'enu la moindre 
trace. Pou r prouver celte asscrLÍon , s'il en 
éta it besoill , il suffit d'exallliner s'l l y a la 
moindre possibilite que quelquc parlie des 
nombreux animallx eharn us qui foul'lllillent 
auj ourd 'hui ualls quelques rners , puisse se 
conserl'er et se translll ettre aux ages fulllrs 
it I'etal fossile '. 

Ava nt de quitler ce suj et, 011 peut remar
quer que, bicn qu'unc auondante distribu
tion de carbonate de ehaux so it esscntielle 
pou r l'existellce u'une grande variéle d'ani
mJux , celle subs lance II C foul'lIil que lres
peu aux lJeso ins de quelques-ulIs , llIeme de 
ce ux it vertebres , lrls que les rcquills el les 
poissons carl il ag ineux cn géllera l. eelle sup
posilion, qu ' il y a en quelfJue re/al ion entre 
les an imaux a pal'ties so lides, el /a [acil ite 
de se procurer clu ca rbonale de cbaux a la 
surface du globe , est toul-a-fa il d'aecord 

stances dans lesquclles il s sonl places . Si I Le <.loctenr Tnrncl' m'a SlIBBéré I'idée sui
clone nous voulons rechcrchcr quell es es- van te : c'cst qu'avec la supposition d'ullc ¡)I'a nde 
peces d'animaux, d'aprcs les ca racteres gé- abondance de mc<.luscs Cl autl'cs animaux ;) l1alo
néraux de ceux que nous connaissoDs aujour- Bues parmi les pl'emiers habitants dc notl'e globe, 

il es! peut-étl'e possiblc ,le l'cn,I ,'c ra ison dc la 
el'hui , onl pu exi ster a lInc époque oil. i1s na tul'e IJÍtumin cuse <.le quelCJlles-n lls des ancicos 
devaienl al'oir comparatil'ement une grande ca lcaires , particul iércIDcnt <.l e ecnx <.l e la serie 
difficulté a se pl'ocurer le carbonate de chaux e,"'uonifác , dans Icsquds Oll n'obscl'vc aueune 
nécessaire a leurs parties solides, nous SO Il1- h'aee <.le t1 ébris o"r;~niq ll esj eal'la décomposilion 
mes conduils a reeonnaitre que vu la rJ - <I'U l1 e masse d'a ll im.~lIx sel1l h~ab l~~ aUl:;lil produit 

" ' une B,'allde qna,,"te ,le mallCre bllUIDIIlCUS C, 11 '11 
reté de celle dermere substance, ce sont des cl'ait entréc ti,lllS une fo rte IWOpo"lion ' daos Id 

an imaux charnus et gelatineux , tels que des I composition dcs calcai l'l'S qlli se fOl'lnaicnt alors , 



r.nOUPE FOSSILIFERE 1 FÉRlEUR. 591 

;¡VCC Ic dcssein manifes lé dnns la crenlion , 
parce qu'!t toutrs les periodcs on rcconnait 
des traces éviden tes de ce dessein , et un e 
harmonie constante entre les formes des 
elres organiques el leur mode d'exislence. 
Si nous supposo ns qu'une masse d'animaux 
so it subitement créée, e t que chaeun d'entre 
cux soit par ticnliérement pounu de ses par
ties solides, le carbonate de chaux contenu 
dans ces eLres serail, sans nul dnute, suffi
sant ponr entretenir, pendant une succession 
de siécles, une quantité con tante des memcs 
animaux; car, en se devorant ent re eux, 
cc Ue sub lance qui leur e t néccssaire se 
transmeltrail de I' un a I'au lre. Nous sommes 
cependant certains que les choses ne se son t 
pas pa see ain i; ear les pal'ties so lides des 
a nimaux qui ont été succcssivement enseve-

lis dans diverses roches, eonsliluent une 
grande PToporlion de quelques-unes de ce ~ 

roches , et i on les retirail des dépóls foss i
liferes en genéral , I'épaisseur de ces depóls 
·se trouverait considérablement diminuée. 
D'apres cela , si les debris d'animaux n'a
vaient pas été ensevelis, el si ces memes 
animuax n'avaient pas lrouvé d'autre carbo
nale de chaux que cel uí qu'ils pouvaienl se 
procurer en se detrui sa nt les uns les autres, 
afin de se nourrir, la surface de notre pla
nete n'aurail pas ele te lle qu'elle esl mainte
nant; et par cOllséquent, comme, dans la 
création, les eh oses sont conslarnment dispo
sees pour le but que la nalure s'est proposé, 
I'e tat general de la vic animale et végétal c 
n'aurait pas eté tel que nOllS le voyons au
jourd'hui . 
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SECTION XI. 

-----
nOCHES STRATIFIÉES INFÉRIEURES' 01.1 ROCIlES NON FOSSILIFimES. 

SchislC argilcux; Phyllade (Daubuisson); I 
(Claysla/e, Angl.; Thollschiefer, Allem. ) I 

Schislc alumincux; Ampélite (j[¡tminewr: 
(Brong.); (/llumino1ts slate, Angl.; Alalm
seMe{er, Allem.) 

Schisle novaculairc; Schiste cotiwlaire 
(Brong.); (Whelstone slate, Angl.; Wetz
schie{er, Allcm.) 

Schi sle siliceux ; Jaspe schistoi'de (Bl'ong.) ; 
Flinty slate, Angl.; Kieselschie{et', Allcfl1.) 

Schistc chloritcux; (CMotite slate, Angl.; 
C/¡loritschie{el', All.) 

Schiste talqueux; Stéaschiste; (Talcose slate, 
Angl.; Talkschiefer, Allem.) 

Amphibolile selristoi'de; (!lol'nblende slate, 
Angl.; llornblende schie{er, Allefl1.) 

Amphibolile (Daubuisson); lJomblende l'ock , 
Angl.) 

Roche de quarlz; Qu(t1·tzite, Brong.; (Quartz 
l'ock, Angl.; Qua.I't,:; (els, Allem,) 

Serpentine; Ophiolite, Brong,; (Serpe/IUne, 
Angl.; Se1]Jentin, Allelll.) 

lloche de diallage; Eupltotide(Haü y ,Brong,); 
Diallage?'ock, Angl.; Schillet'fels, A lIem ,) 

Eurile (Daubuisson); Feld.~pnt/I compacte, 

Petl'osilex; (Whiteslone , Angl.; W eíss/eill , 
Allem.) 

Schisle micaeé, lIlicasehiste (mica slatp . 
Angl. ; Glitnlllel' ehícrer, A lIem. ) 

Gneiss ( GlI~iss, Angl. el Allem. ) 

Prologine. 

'ous voiei arrivé ,i cel aneien clal dc 
notre plan<:te, pendanl leque/, aulant qw' 
II OUS pouvons en juger d'aprcs I'élendue de 
nos eonnaissances , jI n'y avait a Sil sUl'faee , 
ni animaux, ni végéta ux:. i\1aintenant le géo
logue, en eludianl eeUe parlie de la eroOlc 
du globe, au Iieu d'cJ'rcr en imagination ú 
ll'avers dcs forcls sur de conlinents el de 
mers, environné de végétaux de forme, 
elrangcs el d'animaux encore plus Ctranges, 
doil porler son alten ti on sur les lois qui ré
gissent la maticrc inorganique. Ce sujel peut. 
au prcmicr abord , ne pas parailre allssi at
lrayanl que l'cxamcn d s formes variées de 
la vie organique, el des condjLions possibles 
sous lesquelles elle peul avoir ex i lé; néan
moins il préscnle autanl , si.ll on davantagr 
d'agl'éments , cn ce que les· recherches aux
quclles on se livre, ayant lien avec le SCCO UI'S 

des scienccs exactes , cOllduisrnl ¡i (/ ('s résul · 
lats plus certajns, 
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Avanl u'clllrer ell lIlalicre , nous devons 
co mmenccr par avou er que, jusqu'a présen l , 
0 11 a fail p ClI UC recherches sur les ca uses 
qui pcuvclll avoir produil le gneiss, le mi
caschis le et aulres roehes analogues. On a 
fait bcaucollp de nOll1s pour dislioguer lc ~ 

ditrérenles rocbes cOlllposécs el coofusément 
crislallillcs; cl si, pour se livrer a des rc
ch crches , 0 11 n'ava il besoin d'aucun autre 
sccours, 011 pourrai t elre salisfait; mais , 
malh eureusement, 1'¡lbo l1da nce de ces noms 
a j ele de la con fusion dans le sujetj et le plus 
souvent on s'est contenté de .·allger et de dé
placer, dans une collection, des echall til
lons de roches pl us ou moin varices, que 
de chercher les rclations générales qu'ils 
pouva ielll avoi r I'un avee I'au lre, el la ma
nieredonllousse rencontraiellldalls la massc. 

On doit reconnallre, a la vérilé, que le 
sujet présente de grandes difficulLés, en ce 
qu'il demaode des COllnaissances trcs-étell
du es da ns les se ienees exaeles ; mais il sell1-
blc que ces difficultés, loin d'elre un obsta
c/e, devraient etre au conlrai rc un 1l10tif 
pour slimulcr ce ux qui cultivenl ces sciences 
anc le plus de succcs a s'occupe r de ce sujel, 
puisqu'il leur presenle un vasle chall1p pour 
r xercer leurs lal ents el leur sagaci lé. 

l ,es roc hes inférieures slra li/i écs sonl tres
yariées dalls leurs compos itions, et quel
quefois e lles passcnt si biCI) de I'un e a l'au
trI', qu ' il esl presque impossible de donner 
des n oms dis lillct ifs aux di/férenles associa
tions. 1I esL rare que des eouches ne con
tiennenl qu'une seule es pece minérale, sans 
mélange d'aucune autrc, el que ces couches 
simples conslituen l une grande elendue de 
pays, a moins qu'on ne considere le schi stc 
argileux comIDe étanl da ns ce caso Toulefois , 
avant d'aller plus 10in , il esl nécessaire de 
faire coonaltre les roches suivanles, q ui pa
rai ssenl plus particulicremenl llJ ér iler des 
Ilo ms distinclifs. 

Schiste at'gileux . 

dérable de malicre argilcuse. Ell e varie ma 
léri ellement en sol id ilé, en fissi lilc e l en 
composilion, eL iI esl ordinairell1 ent impos
sible de la dislinguer , exceplé dans ses rap
porlS géo logiques, des scbistes argileux de la 
série de la gra uwacke ; aussi son or igine est
elle trcs-douteuse , eL ce qui ajoute encore a 
I'ill certitude, c'est q ue eette roche eontient 
souven! des cu bes ou d'aulres crislaux régu
liers de pyrites de fer; d 'ou il resulte évi
demOlent que la roche a été aulrefois dan s 
Ull éta t qu i a pe rmis aux molecules de sul
fure de fer de se disposer librelllcnt en cris
taux . Au reste, ce fa it s'observe dans les 
dépOts argil eux de tous les áges, dont quel
ques-uns sont décidement d'origine mécani 
que ; c'est pourquoi nous n'avons pas de 
preuve direcle qui monlre év idemm ent qU¡' 
les schisles argileux de celle epoque n'ollt 
pas aussi éte produi lS mecan iquemen t ; la 
finesse du grain ne peul , en e/fet, nous ét rr. 
d'aucul1 secours, Pll isque la texlure des 
schisles ardoises , que l'ou retire du groupe 
de la grallwacke, est tout aussi fine que celle 
des schisles arg ileux associés avec le mica
schisle ou le gneiss. 11 a rrive fréquemmenl , 
comme 00 I'observe aussi dans les schistes 
argileux de ce mcme groupe, que les plans 
des feuillels ne sont pas parall i!les avec ceux 
qui paraissenl e(re les plalls de slratificalioll, 
mais qu'ils formenl avec eux di/férenls an
gles . Le schisle argil eux passc graduelle
lIlent au schisle chlorileux , au schiste lal 
queux el a d'aulres roches, en se méla ngeallt 
peu a peu de miueraux parliculiel's qui 
finisscñt pa r remplacer la maliere du schislc 
argileux. 

Schiste chlot·iteux. 

CeHe roche es l fréquemmelll associée avec 
la pl'écédellte, a laquelle elle es t Iiée par de 
fréq ucn ls passages, tandis que, d'un autre 
cO té , 0 11 la voit passer au micasch iste . Elle 
es t essenliellemen l composée de chlorite, qui 
eSl ,ou seu le , ou mélangée de qu ar lz , de 

Cc lle roche , ainsi que I'indique son nom. feldspalh, d'amphibolc el de mica . dalls 
rs l schisll'use r l conlicnt nn!' quantité consi - I rlivrrsc5 proporlions. 
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Schisle talq'ueux, 

C'esl auss i une roche á la.quelle passe le 
schisle argileux , en pl'ésen lant d'abord qu('l
ques plaques de tale el en se chan¡;eallt ell 
suite en ce minéral , qui est généralemenl 
associé avec du C[lIarlz , ou bien avec tlu 
quarlz el du feldspa lh. On obse rve so uve/ll 
des passages de ceUe roche au micas
ch isle. 

Roche de quarl::;. 

nique de la ma se ue gra llwadc en gé/ll'ral, 
landis que, si, lo rsqu'elle c. l nH)lée avec 
el u gneiss ou du micaseh isle , ell e esl COIII 

nlunément plus cr i lall ine, ce la s':lecordr 
éga lement avcc la texlure des roches aux
quelles elle es t associéc. Ceci n'est c<'penda nt 
qu'une ielee puremcnt lhéorique j mais. 
COI/lme ce sujel cornpl'end la questioll de la 
prése/lce de roch es mecaniques au mili eu de 
roc hes composées co nfusémenl erislallist,cs . 
il /l e fa ul pas passer dessus ¡¡Yce trop de 
légerelé ; en conscquellce, '/lOUS ne nous há-

'O'apres le docleur ~Iaccu ll oc h , qui a lanl terons ni d'aumeltre , ni de rejcler la possi
ro nlribué it nous donner des idées plus exac- bil ilé eI'u/le parcille associalion. 
les sur celle su bslancc, la roche de quarlz eCLle roche esl lrcs-con nue en 'Écosse el 
varie lell emenl dans Sil lexture , qu'el le pa- c1ans ses ¡Ics, el, d'apres 111M. Humbold l cl 
raH i! lre, tantót d'origine chirnique, lanlol Esch wege, elle présellte daus la cordillicre 
rl'originc mécaniquej circ(l nslanced'u Jl granrl el es Andes el dans le Brésil, une élcndllc el 
inlerel , puisq uc cetle roche esl associ ée avcc une épa isseu r qui surpa Sl'lll de h ;tUCuu p cel
un gl'and nombre de celles dont nous nous les que nous lui cOllnaissons eJl ]~urope. Qucl
occupons. Ce géologue fait observer que le ques-unes de ces roches, uans le ilrési l, 
quarlz y esl rare ment cnli eremelll compael sonl auriferes, ell\l. Escll\vcge allribue les 
et á I'éla.t crislallin, eomme il I'esl habiluel- dépOls aur iferes el plalillifcres de celle con
lement dans les fil ons. Lorsqu' il es1 pur !rée a leul' décompo ilio ll uu I1 leu r flcs
flans cetle roche, sa lexturc cst le plus sou- lruelion. 
venlobscurémcnt granulaire: "ell e devienl 
grad uell emenl un pCIl lache et al'énaeec, el 
les grains varient dall s leur grosseur ell'in

Roche amphiboliq1(e el Schislc al/lphiboliq/le. 

limité de leur uuion . 'l'alllól le qU <lr tz res- On compl'end sous ce lilre, eI'aprcs le.' 
semble á un e masse cri slall ine granula ire j irJ(~ ('s e1u doclcur 1IIJcclJllorh, loules les ro
lanlót il préscnle un mélange ele lexlure chi- ches dOlll l'alllphi bole cO IIsliluc le príncipe 
mique el de lex ture méca nique; lanuis que, essenliel el prédOllJi/lalll , el qui son l évi
dans d'autres cas, l'aspecl arrond i des grJins demmenl CO ll lcmporaines de eclles au rnilieu 
el le petil nombre de leurs points de conlael desquelles ell es se lrouven t. Un granel no01-
se mblent indiquer une ori gi ne prineipale- I bre de ces roches, COJllpO ées e1'ampllibole 
ment mécanique, el le resulla t d'une agg lu- el de feldspath , ont été désignées par les 
linal ion de sa ble [. " noms de (/l'z'instein primitlf el de gn¡nsteit~ 

1I fau t remarquer loulefois ,rela li ve menl schisteu:r. Vamphibole pl'édomine quelque
il celle définili on de la "oche de quart::;, que fois j usqll'au poinl rJ'exclure les aulre mi
le doc leur l\lacc ull och comprcnd la grau- nél'aux. Ainsi que I'i ndiquenl leurs noms, 
wacke dans sa classe des roe hes primail'es ces roche se renconlren l a I'é lal cOlllpact ou 
(p l'ima1'Y class) ; d'ou il suiL que si la ro che a l'étal schisleux ; dans le derniel' cas, le 
de quartz se trouve associée avec la grau- fc ltlspalh esl fl'équcmment ele coulellr verLe. 
wacke , comme cela a lieu en Normandie el 
dans d'aulres conlrées, une lexlure arénacée 
s'accorde pa rra i tement avec I'origi ne IlIcea-

CalcaÍl'e saccharol'dc. 

Cetle roche se lrollve di vcrseJ1lenl associéc 
I MncclIlIoch, hcological clas"i[icalion o{ ,.oc!is , parmi les roches lralinées illf¡'ri('ul'cS; mais 
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ce n'c t pas seu lCUlent dans ce groupe qu'on 
la rencontre; ca !" , ai nsi que IlOUS I'avons déja 
remarqué, 011 trouve des ca lcaires saccha
rOldes au milieu des dépOtsfossili fcres , tels, 
par exemple, que les ca lcaires belernnitiques 
de A Ipe Occidentales. Celle roche est di ver
semellt colorée, mais principalement blan
che : e'c t ell e qui fournit les célebre mar
hre tatuaires de la Grcce et de l'llalie. Sa 
texture esl quelquefoi a gros grain ; comme 
par exemple dans ces ca lcaires qu'on ren
eon tre pres du lac de Cóme, renfermé dans 
le mieaschi sle , el d'ou I'on a tiré beaucoup 
de malériaux pour la constl'uction du fameux 
dOme de :31iJan. Elle devient quelquefois 
schi teuse par un mélange de tafc ou de 
mica. 11 e t plus que probable que cerlaines 
r1o lomies eri sta lI i nes son t a soeiée avee ces 
marllres et avec quelques autres des roches 
don t ji el que lion. Les calca ires ne varienl 
pas eu lemen t dans leur caractcre de cristal
linité, ils pas enl aussi ilde subslances com
pacte ,et e mélenl avec divers minéraux , 
tels que I'amphibole, l'augile, le quartz, etc. 
On trouve au co l de 1I0nhomme, prcs du 
~Jont- B l anc, un com posé remarquable, 
formé de ca lcai re prcsque compact, dans 
lequel sont empatés de petits cristaux de 
feldspath , ce qui constitue une espcce de 
pOl'p llire iJ base ca Icaire; c'est le calcip/¡y,'e 
{eldspatltique de 1\1. llrongniart' . 

I e'eSI cn 1707 , dJn une excllrsioll oú j 'Jccom
pa¡;nais Dolomicu , que ce ca lcni l'c f'eldspathiqlle a 
élé Irou"é pOllr la p.'em ic.,c fois, J c I'ai r cvlI de
pllis 11 plusic ll rs époqucs , el dcs élcvcs des Mines 
en onl reeon nu de IOlll-á-f •• il scmulable Ullpl'CS 
Ull pel;l ai nl-llcrna .'d cl aillcurs, Dans cetlc par
lie de la Savoie , Ics pelils c.'islaux me pa l'a iSSenl 
se rappo"IC" 11 I'a/Lile, cl jamais au vél'i lable 
fcldspath, Quclqucfois cc so nl des c.';s taux de 
qu n"lz, J'ai loujours "ti ce calcai l'c 1Ja,.(a;I,,1IIcJl t 
compact , cornme le calcaire lilho¡; .'a phiqlle de 
Papprnheim ,ja mais pl'CSqllC com pacl, comme le 
dil l'aulcur, Quanl 11 son ciscmcnt , il y a lieu dc 
présumc.' qll'il fai l parlicdllcJlcai,'cjul'assique¡ el 
il llIe pa.'ait all moins cc.' lain <¡lI'il n'l.ppa .'l icnl 
pas aux .'ochcs sl.'alinec infé,' ictlrcs, don! i l CS! 
ici qucs lio ll , ca .' il se lI 'OllVC :.ssocié 11 unc r oche 
d'nnc Sl.'u ltlre J .'é IlJc·c inconteslable, 

(Vole dlt Imlll/e/eul',) 

Em'ite. 

C'est une roche qui esl principalemen t el 
souvellt entii~remen t composée de la sub
stance que I'on appelle feldspath compacte. 
Elle ne parail pas occuper dans la natufe 
une élendue considérable; le plus ordinaire
ment elle esl subordollnée au gneiss ou au 
micaschiste. 

Jll icascllisle. 

Celle TOche est essentiellemen t composée 
de mica el de quartz; souvent elle constitue 
de grandes masses qui couvrent des étendues 
de pays considerables, et ell e forme aussi 
des couches peu épaisses intel'calces au mi
lieu d'autl'es roches . Le micaschisle conlient 
quelquefois des grenats en si grande abon
dance , qu'on peul presque les regardel' 
comme une partie composante reguli ere de 
la roche. Il passe d'un cóté au gneiss , et de 
I'autre au schiste talqueux, au schisle chlori
leux el a d'aulres roches . 

Gnciss . 

CeUe roche est , ou schisleusc , 00 di.visée 
en couches d'u ne épaisseul' variable. Elle est 
composée de quartz., de fcldspalh, de mica et 
d'amphilJole, accidcntellemclll mélés d'au
tres minéraux. Quelquefois un de ces miné
l'aux manque, d'autre fois c'est un autre; 
de l'aUsence du guartz , du feldspath, du mica 
ou de l'amphiboJe , el meme quelquefois de 
deux d'entre eux , comme aussi du mélange 
d'autres substances, résultent de grandes 
varialions da ns sa composition. Quand il se 
trou"e confusément crisla1Jise et en couches 
régulieres, el lorsquc les lames du mica ne 
so nl pas disposées parallclement aux slrates, 
comme dans les variétés li ssiles et sc his
teuses, le gneiss n'est récllemenl autre chose, 
en ce qui cOllcernc ses caracteres minéralog i
ques, que du gmnite stmti(ié, substance 
sur laquclle on a tant disputé. C'esl ce qu i 
devient encore plus év ident Jorsq tiC , aitl si 
que cela alTi vc flalls les Alpes , en Écossc 
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et dans d'autres coulrées, on y lrouve 
disséminés de gros cristaux de feldspalh, 
comme dans le granite de Darlmoor, etc. 
Lorsqu'oD rellco lltre des bloes qu i ont 
cté détaehés de ce gneiss, et e'est le cas 
de bcaucou[> dc blocs erra tiques venus des 
l\lpes, iI est impossible de les distinguer du 
vrai granite. Le gneiss, avec ses variétés, 
couvre des étendues de pays co nsidéra bies. 

Le P rotogil1e peut tres-bicn se elasser 
avee le gneiss; car la seule dilfércnce qui 
('x isle entre ceHe deruicre roe he ct les va
rié tés de protogine décidémenl slra til1écs, 
c'est que dans ce ll es-ci le mica est remplacé 
par le tale el la stéatite. Le protoginc est la 
celebre roche granitoi"r1e du Mont-R1anc j il 
esl eertain qu'il semble passer a une roehe 
pl us massive ; ma is, cn cela, il ne dilfcre 
pas du gneiss qui [>ara il aussi passer au gra
nite de la meme maniere. 

flien que les roehes qui precedent soient les 
plus remarquablcs des roehes stratil1ées infé
rieures elles son tl oi 11 d'clI eonstituer )'ensem
ble. Les variétésct les passages de I'une a I'au
tre sont innombrables; el, comme on les 
rencontre sans ordre dé terminé, il dcvicnl 
impossible dc les classer . On croyait a utrefois 
que l'e gneiss étail la roehe la plus inféricure, 
et qu'elle était recouvcrte par Ic mieasehistej 
mais on a reeonnu depuis, qu'il n'cn était 
pas ainsi, puisqu'on lrouve ces deux roehes 
intimement melées entre elles et avee d'au
tres eomposes . Il faul eependanl avouer que 
la masse du gneiss parait fréquemment oeeu
per la position inférieure. 

Toute eclle confusion :ipparcnte et ee pas-
age d'une roche a l'autre, embarrassenl les 

classifiealions; mais ce sonl peul·étre préci
semenl ces eireonslanees qui pcuycnt nous 
eonduire a eonnaitre quelque chose sur les 
ea us s qu i ont produit les raches stralifiées 
inférieures. Ces passages irré"ulicrs el la 
[>ossibililé de rellcontrer une roche quelcon
que, tout aussi bien au haut qu'au bas de 
la ser ie, OI olltrcnl que les causes 1 quelles 
qu'eJles puisse nl elre, qui ont produil cclte 
vilriété dans Irs roches, lI'l'lail'nl que sceou-

uaires, et qu'il y avail ulle ¡;ause géllcl' lI lc 
de laquelle a dépendu la formalioll de la 
masse . 

Si nous examinons quelles on tl e cspeces 
minerales qui sont enlrees en plus gralJde 
proportioo dans la compo itioll de la ma se 
ent iere, noustrouvons que ce ont le qual·tz , 
le feldspalh, le mica et I'amphihole qui SOllt 
les plus abo ndantes et qui impriment leurs 
caracteres auxdiverses parlies de eclle masse . 
La chlorite , le la le el le carbonate de chaux, 
ne sont certainement pas rares ; mais si nous 
nous élel'ons de malliere ir plane\', pour 
¡¡insi dire, au-dessus de la terre, et ir. pou
I'oir considérer daos leur enselllble le I)ar
ties dc sa surfaee qui nous sonl connues 
géologiquemcn l , nous trouverons que ces 
derniercs espeecs mill éral cs lIe for lllellt 
lIu'une tres-pet ite portion de la masse . Lc 
roehes stral il1ées inférieures qui con tiluent 
la pi us grande partie de la surfaee dccou
verte de notre plancle , sonl le gneiss el le 
micasehislc; et, vues sur une grandc éehelle , 
les aulres ro ches sont plus ou 1lI0ins su)¡or
données a cclles-ei. 

EII supposan t que celle maniere de voir 
approehe de la veritc, nous arrivon ir ulle 
au tre cOllelusion qui esl illlportantc, savoir; 
que les minéraux qui eomposent la roa e 
des roehes stratil1ées inféricures son! préci
sélllclIl eeux qui con tituen ! la masse des 
roehes non stral ifiées, roches qui, d'apres 
les phénomcnes qu'elles preselltenl , OU avee 
lesquels elles son t en rapport, sonl allri
buces a une origine ignéc. Nous pouvons iei 
/lOUS demander quclles sOlllles circons tanees 
qui onl détermillc I'arrangeroent de ces mi
lIérJux, en masses stmti(iées da,ns un cas , el 
en masses non strati(iées dans l'aulre ? Cctte 
qucstioll n'esl nullcrnent racilc a réso udre 
dans I'élal actucl de no connai sances; mais 
en allendant des rellse igoemen ts sur cc sujet, 
on peul étab lir que les conditions sous les
quelles les deux classes de roeLles ont éLé pru· 
du ites doivent, jusqu'il UII eertain point , 
avoir cte lres-dislillcles. No us lrouvons ell 
core, cn examinanl ce sujet dans son eJl
semble , que le memrs subs!allccs r/l-mc/I -
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ta il'es onl produit les memes minéraux dans I év idemmenl elre considérees comme des ro
les deux cas; la seule difTérence qui exisle, ches ignées et injcclées, puisqu'on les voil 
c'est que ces mineraux se sonl géncralemenl couper les couches des terraills slratifiés de 
arranges eI 'une maniere difTérente I'u n par la meme maniere que le gra nile ou le grüll
rapport a I'autre, de telle sorte que, dan s slein . Je n'ai jamais observé moi-méme ces 
I'un des deux cas , ils on l formé des masses roe hes a l'etal strat ifié; mais le docteur Mae
stratifiées, ellJo n dans l'autre . En examinanl culloch parail etre cer tain qu'elles se rencon
la strucllll'e du gneiss, du mieaschiste, du trenl a cet état dans les iles de I'Écosse. EII 
schi ste chlori leux , du schisle ta lqueux , ele. , raisonnant a priori , on cOI1l;oil qu'il y a au
IIO US voyolls (si oous exceptons le gneiss en tant de probahililé de trouver , a l'ctat slra
t:oucbes cpaisses ou le grani te slratifié), que tifié, des roe hes composces minéra log ique
c'est la dispo ition du mica, de la ch lori le menl, comme la serpenline, ou comme 
ou du lale, suivan l eerlains plans géneraux, I'euphotidequi lui estordinairementassociée, 
qui a produit la slruclure fissile ou schis- que des roches minéralogiquement idenliques 
teuse. CeHe di spo ilion lI 'a ccpendant pas été avec le granite el le grünstei n : c'esl pour
la seule cau e de celte sor te de stratificalion quoi on doit comprendre ees premieres sub
(si loulefois on peul s'exprimcr ainsi, les sla nees dans la li ste eles roches inférieures 
plans des feuillets se isleux nc coi'lIcidant stratit1ées, quand bien rncme on n'aurail pas 
pas neces airement avcc ceux des couches sur ce sujet les asserl ions positives du doc
(jU de la stralification proprement dile); cal' leur l\[aceulloeh et de quelques autres sa
le gnei s en couches épaisses, I'amphibolite, vants. 
le quartzite, l'eUl'ite et le calcai re saccha- Comme cetle question presente quelque 
roIde, nous forcent de reconnailre que d'au· inleret, nous croyons utile de citer les loca
l res causes peuvenl avoir produil des couches lités indiquées par ce géologue, dans les
épaisses de substanees confuscment eristal- quelles on peut obse r ver la stratification. Ce 
lines. sont , pour I'eupholide, les Hes d'pnst , de 

11 y anea nmoins une ressemblanée mine- Balta et ele Fctlar, an nord-es l des íles Shet
l'illogique i c \'i~lente entre ces deux classes lalld; el pour la serpentine, aussi les Hes 
de roches , que I'on ne peut s'empecher de Shelland. La slralificalion es l souvenl assez 
soup~o nll er qu e " origi ne recu lée de I'un e el i ndistincle; mais I'euphotide es t assoeiée avec 
de ¡'aulre sonl liées de quelque maniere en- du gneiss, du micaschi sle, du schiste chlori
lre ell es , et que des circonslallces modi- leux et du schiste argileux, el alterne avec 
nanle onl imprime ccrta ins carac teres a eux; quand e ll e se lrouve isolee, elle pre
chacnne d'elies. 11 faul avoucr néanm oins sente la méllle inclina ison et la mcme diree-
que celte idée ne peut étre qu'une simple 
hypothcse; et 011 doit avoir soiu de ne la 
t:unsidérer que sous ce puinl de vue. l\Iais 
(I n peut demander quclle difTerence essen
tielle il y a entre le gue iss ell couches ép~is
Se , surtout celui qui empate des cl'islaux 
de feld palb , et le granite, enlre quelques 
amphibolites et le grüllstein, si ce n'esl que 
I' un se lrouve di sposé en couches , tandis 
q ue I'autre n'csl pas slralif1c, et lraverse 
lII eme quelqucfois des masses slratit1ées se 111-

hlabl es. On peut égal emenl mentionner ici 
I ~ serpellline el I'euph olirle f1ui (colllme 011 

Ir \"(' r 1'<1 d~n s I~ s('cl io n suiYilnle) doivcnl 

lion que les roches environnanles . D'apre 
le docteur l\lacculloch, il n'y a aucun doule 
que la serpenline ne soil stralif1ée dans l'i1 e 
d'Unst; il parait qu'i1 en est de meme dans 
celle de FeLlar, mais les co uches ne sont pas 
s i reguliel·es. 

En nous voyanl ne consacrer ici qu'lIn 
pelit nombre de pages it trailer des r oches 
inferieu res stratifiées, 011 aurail torl de sup
poser qu'elles sont de peu d'importance; 
cal' elles occupcnl une grande pOl'lion de la 
surface du globe , par tout oil les dénudaliolls 
el dislocations de eouchrs , ou bien I'absence 
de roches supel'incumbenlcs IIOUS pCl'lIlcttcnl 
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de les observer. Comme ell es pn!sentent des 
caracteres généraux constanls , en Europe, 
en Asie , daos I'Amerique seplen lr ionale, 
el parloul ou on les a observces, on peut pre-
umer qu'e lles ont etc prod uites par des cau

ses commuoes su r toute la surface du globe, 
el que ces causes communes sont principa
lement chimiques, d'autant que le caractcre 
minéralogique predominant de la masse esl 
d'étre confusemenl cri stalline . 

Ainsi , ecHe constance des carac teres ge
néraux que nous presentenl ces roches, 
toutes les fois que les eirco nslances nous 
permettent de les observer sorlant de dcs
sous la masse eles couches foss ili fe res , nous 
enlralne it conc\ure que des lois chimiques 
generales onl opere sur la sUl'face de lIotl'e 
pl anélc, penda nl el ava nl que les anim aux 
etles vcgé laux ex islassc nt sur ce tle surface, 
el qu'elles ont produil des roches dont I'en
semble forme une epaisseur considerabl e. 11 
en resulte que, queJl e qu e so it la nalul'e des 
dépóls sur lesquels 1I OUS nous l rouvons, 
nous somlUes fondes á presumer qu' il existe 
touj ours au-dessous d'ellx des conches de 
eelte eS);Hke, excep tó da ns les cas ou des 
masses de roehes ignécs projetées du sei n de 
la terre, ont r ejele ces couches de co lé el 
lI'onl la issé aueune massc stralifiee intermé-

d ia ire enl re la surface et l'iulér ieur du 
globe. 

11 serail faslidieux d'éllulllérer les diffé
renles localités ou ¡'on pe ll t observer ces 
roches; il sllffira de remarquer qu' il u 'exis te 
pas d'é tenQue tan t soit peu con idérable de 
pays, da ns laquell c quelque accidel1 t ne les 
a it mises au jOll r . Elles ahondenl en Nor
wége , en Sucde el da ns la Russ ie septcll
trionale. E lles sonl com mune dans le nord 
de I'Écosse, d'o u ell es s'é lendcnt jusqu'en Ir
lande. Dans les Al pes el da ns quelques aulres 
chalnes, e ll es occup'ent les li gnes de falte 
centrales1 comme si elles avaient <\té pro
duites au jour par les mouvemenls qui olll 
soul evé ces di fféren tes chai nes. Elles abon
dcnl da ns le Brési l el occupenl de vasles 
etelldues da ll s les États-Un is. Nos Jlavigalellrs 
ont mO lllre qu'e lles sont assez commUlJCS 
dans les di verses reg ions recu lees de l'Ame
rique-Septent rio nale qu'i ls ont visilécs. Elles 
sout trcs-dó"eloppces dans la grande challle 
de l' Him alaya . El les cOflstituent , en grande 
parLi e, I'ile de Ceylan, el il ne parall pas 
qu'e ll es soicnt rares dan s les alltres parties 
de I'As ie. On sai t qu'e ll es ex istcn L aussi ell 
Afriqu~ , bien qu'on JI 'a il eucore fail des cx
plorations scienli llques que dans une bien 
petite part ie de ce continent. 
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SECTION XII. 

--
ROCHES NON STRATIFItES. 

J,es roches qui consl iLuenl ce grou pe 
nalurel sonl abonú3m menl repandues sur 
la surface du globe, se trouvenl mclees 
avec presqne loules les roche slralifiecs, el 
ont tous les caraclercs de roches projelees 
de has en hant du sein de la lerre . Elles se 
presentent ord in~ircmen l , soi t en masses in
terca lee lla r injection, soi t en masses super
incumbenles, resultant de I'épanchement de 
la matiere apres son <tiec li on , soit rempli s
sant e1cs f{,llles , pl'od u iles vraisemblabl e
ment par les violentes sccousses que les 
couches ont éprouvées . 

J.'aspecl des roches non stra lifiécs est ex
cessivemenl variable , quanl i.a ce qui re garde 
leur lexlure , e l I'absence ou la présence du 
pelit nombre de mineraux qui entrent 65-

senliellemcnt dans leur composilion. Ces 
dilTerences paraissenl cependant, en général, 
resulter des circonslances au xq uell es ces 
roches ont ete soumises ; el souve nt la meme 
masse, ponr peu qu'elle ait quelque é[en
due, presenle de nombreuses variélés de 
composilion, auxquelles on est en tralné á 
assigner des noms difTérenls (comme on l'a 
fai t), si, au lieu de por ter son atlenli on sur 
la masse, on s'occupe uniquemell t des petils 
cha ngemenls que J'on observe dans la slruc· 
lure minéralogique. 

nans If's pl'emirrs tcmps ÚI' la géologic. 

on regard ai t le gl'a1/Íle comme la roche fon 
damelltale sur laquelle toules les autres 
cla ienl amoncelées i mais ]'observalion des 
fails a fail abandonner cc lte opinion, commr 
beaucoup d'aulres ; car, comme on le yerra 
dans la suite, on a des exemples ou le gra
nite r epose sur des roches stralifiées el 
fossilireres, donl I'age mcme n'esl souven! 
pas tres-ancien. 11 faut cependant convenir 
que le granite parait quelquefois a llerner 
en masses d'une épa isseur considérable avcc 
les roches slralifiees inférieures, el que sa 
séparat ion d'avec le gneiss, surtout d'avec 
le gneiss en couches épa isses , esl tres·dou
teuse. 'foutefois, avant de eontinuer l'exa
men des roches non slratifiées, iI est né
ccssaire de donner un précis de leurs ca
ra cleres minéral ogiques, en faisant abslrac
lion de ceHes de ces roches qu'on appell e 
ord inairement volcaniques, et donl il <l deja 
é lé queslion. 

Granite. 

C'est un composé confusément crl'slalli sé 
de quartz , de feldspalh , de mi ca el d'amphi
bole . 11 n'est pas necessaire que ces quatre 
minéraux s'y trouvent i.a la foisiau conlraire, 
on a donné le nom de granile á des roches 
dont le ff'lrlspalh el le mica , le felrlspalh el 
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le quarlz , le feldspalh el I'amphibole, ou le I sen l quelquefoi de I'ulle a I'autrc pa r tOtlle' 
quarlz el I'ampbibole, étaien t les seul s mi- sod es de modificalions . L'cuph olidr, lors
néraux consliluant . On ne doi l employcr qu 'elle esl pure, C 1 composéc de fcldspath 
qu'avec beaucoup de circonspection le terlu e cl de diallage . La se rpclIlin e pure esl !ji' m:· 
f/f'a1tite, dans ces divers cas , par exclllpl c ra lcmenl cOllsidéree comme une subsla ncl' 
lorsqu'il s'agil d'une roehe composce de fe ld· minera le simpl e, el dall cel état clle furm e 
spath el d'amphibole; car c'es l ce que les de g randes ma ses; mai ell e acqui cl't ral'e
minéra log istes onl di stin gue sous le nom de ment un cetclldue lanl soill eu co nsidéraulc , 
grünstein; et celle roche ne doil janlais el re san s se meler avec le di alla ge . Ce roches 
appelee granite, que quand ell e se IrouI'e so nl qu elquefoi llIélangée avec d'autre 
subordonnée a une masse a laquelle ce der- roches co mpo ces ue la cla e du grün tein. 
nie r nom peut s'appliquer plus spécialement, el 0 11 ob cl'I'e , entre le une el le aulres. 
eL lorsqu'elle ne résulte que ue I'ab ence ac· des passage si in se ll sibl es, qu'on ne peul les 
cidenlelle , dans un es pace limilé, d' un ou eonsidérer que eOlnrne des parl ies d' un e 
deux des rninéraux mentionues p lus haul , masse eommune, quoique, dans ces cas, la 
com me formantles elemenl d u granile . Dans serpentine el I'eupholide soienl genera le· 
son etatle plus ordinaire, le g ranite esl eom- melll predominallles . 
posé de fe ldspalh, de quar lz el de mica; 
quand I'amphiu ole remplace )e mi ca , on 
I'appelle quelquefois siénite. D'aul/'es miné
raux , lels que la ehlorile, le lalc, la lca-

Gl'ünstein 1 , et les autf'cs f'oc lles appclées 01'· 

clinaú'ement Roclles trappéenncs. 

lile , elc . , se melenl quelquefois , ell diver· Ces rochespa sell l au si tell emen l de I'ulle 
e proporli ons e l de diverses manieres , avec á I'a utre, qu' il arriye souven l q u'on peul en 

ceux que nOlls avons cilés plus ha ut; mais l rouver une grande vari ··te dans une se ule 
on ne doit considerer les roehes eO lllposées masse, mem e de peu d'élenduc . Leur lexture 
auxquell es ces mel anges donnenl lieu , que vari e depuis ce ll e d'ull c roche simple jus
eomme des varié lés accid enlell es . Lorsque qu'i1 ce ll e d'un co mpose confusélll cnl cris· 
le quarlz ct le feld spal h sonl se ul s, el qu e tallin ,dan s leqll clso lllcli sséminésdescristamo 
la prelll iere de ees substances para il di sé- de fcld palh. te uoe teu r ",Iaccull och ;¡ ou· 
mince den s la sccollde, 0 11 dO lln e au com- serve dcpui longlemps q ue u la s lI bsla nce 
posé le nom de gmni te grapllique, a ca use " prédominante da ns les melllbrcs de celle 
de la prélendu e ressemb lance qu'il a avec " fam ill e esl une roche simple dontle deux 
des ca racteres an liques . 1,e gra ni te devienl " limilcs exlremes paraissent clre,d'un cólc , 
qu elqu efois porphyroIde, comme ce la a r- " I'arg il e endurcie (indllrated c/ay) ou la 
rive dans le Cornollaill cs eL le Devonshirc, I " wacke , el de l'aulre, le fcldspalh como 
par le mela llge de g ros cri slaux de feldspalh " pacte , l'etal intermed iai re étan l une argi
qui se lrouvclI l disscminés llans la masse ., " Iolite (clarstone ) el le phollolile (lcling. 
ce qui monlre que, bien que dans le g ranile " stein) . Dans qu elques cas en e for lll C 
la cri slallisation a it étc en génera l eo nfuse, " loute la mas e; da lls el 'autres e ll e esl mé
les ci rconslan ces onl éle lelles, qu'i l a pu se " lee avec d'aulres minéraux dan diyerses 
forme r des cri staux dislincls de feldspalh . " proporlion el de diver se man ieres; de la 

E t¡.p /¡ot ide ' et Sefpentine'. 

Ce roches sonl si inl imemenl liees, qu'il 
parall impo ible de le separer; ell e pas-

I Diatlagc rork , Angl.¡ Schiller(els, Allem. 
~ Ophioli/e (Al. Brongn .) j S rrJlrl1 /i"p , A n ~ 1 i 

trp~"/,:,, , AlI cm. 

" resullenl de grandes diver ¡lés d'as pecls . 
" sans qu' il y ait aucune va ri a li on malc
'o riell e da ns le caraelere fond amenlal ' . " 

I Diab(ls~ (.\1. Iko Il C: n.) j Drü"./eill , Allem.; 
G rpe1ls /onc. A n&1. 

~ ~I acc ll ll orh . (; rnlnqirn l rln ,,,.i¡;rol¡OI/ nI' nnr~,. 
1 ~2 1 , p. ,,:'\0. 
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On con~o i t faci lelllent qu' il esl imp ossibl (' POl'plt)'l'e a"gileux, ul'gilloph i re (Bron
de donncr de défi nilio n exacle d'on compos(' gll i ~I' l ) ; ( Cla)'stonc POl'pltpy, Angl,; 1'11011 , 
don! la nature l arie cO lI slammcnt. L'arg ilo- steinporph)'I' , Al/ cm,), 
lilc (claystone). ai nsi quc I'indique son PO/'ph)'I '(J (eldspatllique ou elwitique, 1' ,'ai 
11 0 111 , res elllbl c il une argile a dilferents pQ1-ph)'l'e (Brongni art ); ( (eldspathic por
degrés de soli d ilé ; el souvenl, quand el/ e phy r)', An gl.; llo7'11stein porpll)' r , Feld
es t en m3sse , ell e prend la slruclure colon- spat ll pQ1'pll)'r, AI/,), 
nai re , Le pho nolile ( klingstc in ) paralt elrc E nfin pOI'pll)'l'e phonolit ique (CLinkstone 
II n passage inlcrm'edia ire au fcldspalh com- pQ1pllpy, Angl.; Klingsteinporph)',', All em. ) 
pacle , subsla nce qui, d'apres le docleur On peut dire que tres- souvent les eléments 
,Ilacc ull och , contienl a la foi s de la po1assc du quartz , du feldspa th el de I'amphibolr. 
el de la soude, tandis que le feldspalh com- exi slen1 a la fois dans la masse, el que leu l' 
mlln ne co nt ienl qu e de la polasse. 11 es l uni on esl tel/eroent m odifiee par une foul e 
évidenl que, qu and des ubslances compo- de circonslances • qu 'il en résu/te de nom o 
sa llles l>rese nlen1 des vari a1ions auss¡ conli- breuses varie1és de ces roches , toules connues 
lIuell es, il n'es l guerc possible de dé'finir sous le nom commun de roches lrappeennes 
exaclemcnl ce q ue peul elre géologiquement (trap-,'ocks ), dont la masse est lantOt I'am
le fe ld sp~ th compact , J'ai empl oyó a ill eurs 1 phibole, lanlOt le feld spa th , laudis que ", 
le nom de cor néenn e , pour désigner quel- quar lz y r s1 raremetr! prédominant. Dall s 
que -unes des variélé les plus simples de d 'aulres circonslancef, il s'est produit des 
relle es pece de roche connu e sous le nom de composes eonfu sement cristallinsj le quarlz , 
hO/'1lstein , roche qui, dans quelques cas , le feldspath et l'amphibole réunis formenl 
paralt n'etre autre cho e que du feld spath de la siénite, ou bi en du feldspath el d I! 
compacl , mai squi , dans d'aulres néanmoins, I'amphibole sans quarlz, conslituentdugrün 
pa rt ic ipe aus i aux: caraclere d'aulres mi- I stein.La slructnre granu laire de ces roches 
néra ux . Ain i , dans le Pembrokeshire, 00 varie es enliellement et Gnit par devenir 011 

i l Y a une diver ite remarquable de roches peu douteu e; du moios on soup~oone , 
l rappeennes, les cornéenn cs pellvent se di- plUlót qu'on ne voil , ce mode de structure. 
vis(' l' e n fcld spathiqu es , qual'l1-cuses et am- Certaines variétes conliennent accidentelle
phibo liqurs , sui\'ant qu e le feld path , le ment des cri slaux di sse mines de feldspalh , 
q ua r lz ou I'amphibole p redomin ent da ns la el devi ennenl ainsi ce qu'on appelle com
massc; la v3 ri elé quarlzeuse , qui es t la plu s munemenl grünstein porph)'t'o:':deou diabase 
ra re, pa ralt r essc mbl er a quelques especes porphy ro'ide ( Gl'ee¡lstone porp/¡y ry, Angl.; 
de roches de qu arlz , si ce n'esl qu'elle n'es t Grünstein porph)'r, Allem, ). Une pale de 
pas straliliée . Ces form es plus simpl es des cornéenne amphibolique verte, contenan t 
roches de lrapp deviennenl frequemment des cris taux de feldspa th , constitue I'ophite 
porphyroldcs p~r le mr lange de cris taux de de Brong niart , qui n'est autre chose qu e 
q uartz ou de feld spalh , el quclquefois de ces I'an cien pOf'plly ,'e vel't. 

r1e ux subslances il la fois dans la mcme Quelques-ulles des roches de cette famillr 
masse , comme dans les porphyres r ouges sont souvent poreuses comme les laves mo
q uar tzifercs , roches qui passent ouve nt a u dernes; mais les caviles on! ete poslerieure
g ra n ile . On dé igne gcnéralement les por- ment remplies par quelques substances mi 
phyres par le nom de la base ou de la pale nérales qlli y onl penétré par infillrali on, 
dan s laquel! les cristaux sonl di ssém ines j Ces substance sont souvent des agates , rt. 

;J i nsi nous avons : cell es qu i sont employées dans les arls pro-
vi enn en l principalemenl de gisemenls de Cl' 

I Grolug!J o( So" II, .. ,,, P,'mhrnkn,, /ti,.r, (; rnl . I genre . De ce que ces cavites ont souvenll ~ 
1m""" :?' s¡;,' j.,. vol. 11. I forllll' ¡J ' nn!' a manrl r , ou pllllót de ce que 

lJ1 
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les parlies sol ides qui les remplis enl pa
raí senl I'essembler, pour ta forme , a de 
amandes, 011 a donnc le 110m d'amygd,a[o¿lles 

aux roehe de cclle classe. On COOl:Oil faci
lemenl <fue la base ou la pate de amygda-
10Ydes ne doit pas Clre COII lnmmen! la meme, 
mai qu'cll c doit pré enter beaucollp de va
riétés. ne roche trappéel1ne es! quelquefo is 
en meme temps amygdaloldeel porphyrolde 
(Oevonshire, Écosse, cte.). Les cavites amyg
dal oldales fournissen! au minéral ogiste une 
grande abondan.ce de minérallx s: li ceux , cal 
caires el :autres. 

0n 'trouve dans Irs roches trappéennes 
d'autres minéraux que cellx que nous avons 
eilés plus haut; mais on ne pcul pas les COII' 
idérer comme ctanl des parties composa tt

tes esseulidles de ,ces roches , exceplé loule
foís I'augi tc el l'hypers hene, qui, meles avec 
du feldspath COll1mun, compacle Oll vitrellx , 
constiluent les roche d 'al/gite et/'oche d ' /¡y

persthhlC du doclcur l\Jaccu ll oc h. 
1I serai! presque íll1poss ihle de décrire 

les aspec ts varies so LIS lesq ll cls ces roe hes se 
presentent; il faut loul efo is remarquer que 
I'on a donne le Dom de basalte a des suh
slances q.ui ne SORt pas exactemer;t de meme 
nalure; cal' on I'a quelquefois :appliqué á 
utte roe he eOlllposée de tres-peliles parties 
de pyroxcne et de feldspath cOlllpact, d'au
tres fois it UII lIlélange á grnills tills d'alll
philJOle et de feldspath compacl, quelquefois 
;i des argil oliles (claystonc) noirs , trcs-<Iurs, 
et enfln it un composé de fcldspalh , de pr
roxcne et de fer lila lié. Ce dernier m~lallgc 

parait Clrc celui auquel on npplique le plus 
cOllll11unémelllaujourd 'hui le 110m debasaltc. 

Telles sonl les roches que I'on rcga rde 
cotnll1ull ément comme non slratitiécs. Oil 
aura sans doute remarqué que les passages 
qui les lient I' un e ú I'n utre so nl si nomhrcux , 
¡¡u'il n'est pas fa cile d'él:lblir entre elles 
des distinct ions_ Le granite nrill cl'alogique 
éprouvc divcrses modif1eations el passe ú 
des grü nsleins, et a d'autres roches <Ir 1:1 el a, se 
des roches trappecnnes '. 

J L e dorlcn!' lIilj\¡crt ,1 ol'sf"'V'" d:lI1s IPs ¡II'< 

Ce n'es! pas seul ement avec (les rochcs 
de la période la plus 3ncicllllc qu e le grallitl' 
se trouve melé; on le rellco l/lre dal/s IC5 
montagnes de l'O isalls (lJauphiné), lraver
sant el recouvranl des terrail/s qlli , d'al'rcs 
i\{. Élie de Renull1onl, se rapporlenl a la sé· 
rie 001 ilique " Ce pI, "llOlllel/C n'est pas par
ticulier aux Alpes occ idelltales ; :11. Jlu gi 1'" 

Shellaulllc p:,ssa[¡r tI'lIn gl'(lIo'lc il IInc des ro('/u', 
<¡1I'on a a ppcl écs [",sft/te (el 'Iui , J:rIlS ce cas, c,t 
Forméc fl'ItO mé lan¡:;c intim e d':rlllp lr iuolc al'C" 
une pctit c <¡u anti lé de fddsl'''llr), COIlItIlC la dc,, 
criplioJl qu'cJI doune Ce ¡;eolo¡; uc j elll' du jou,' 
su,' ccs 'csp"t'es Jc P"ss:lI ;"s e rr lI,'n':":, I , il pClIl 
c t,'e 1I1i/c de la 1':' I'I'0I' ll'" iei. 

« Le basa/ le s'':' I"rrd dcp uis /'il e c1r ~lirklc Yoc 
ÚII cote du 'llll'd, jrrsflll'il ecl/e tic Il ucncss \'oc, it 
une distancc de dou ze mi/les. A l'Oue,, ¡ de e" ba. 
sa lte sc 1"OIlVC IIl1e masse cons ide ,'ab/e tic ¡¡,'a
njte. Voici com mCLll la Irausilion tic I'une dc ces 
rod, es ir /'aull'c sc t,'OUI'C d écri tc: (, i\'ou loill 
dc la jonctiot1, Oll t,·OUI'C disséminées d,lUs le ba
s,1Itc, des p""ticul cs de (/ua"tl. Irés-tenu es , C'rst 
lIlI e. pl'cmic l'c iu Jicalio ll J'un cl Jall l~clllcnl pro
Ch'"ll daus /a natlll 'e tle la "otile, En sc l"' pp"o
clwnl dll ¡¡,'allite, 011 ,oit 'I" t' ks l'a,'tif'lIlcs dI' 
qlWl't z di ssé miuées Jans le bas:lllc tlcviellllclll 

I 
CI1COI'C plus distillCtcs, pl,~s Jl o ,"b!'clIses el pllls 
lP'OSSCS, el Que Ccl .1CC 1 ·O I ~.st· IIJ CJl t llc GTOSSClII' 

s'r"tcod il tout 'S les nUlres pa"lic ~ composanlCS. 
On peut alo ,'s I'ccollnait!'c 'I'W J:¡ !'oell e ,'sl/i}l'
m ec d'étcmc,llS s,'par'!'s ti" q'wrll. , d"""pl,ibole, 
de fl'lrlspatt. e l d, ' t;"¡¡IIsit'irr; ('Clle r1f','rric!'c suu
stallcc (,le ;l;"linSLt>ilJ) clau l 1111 IJJcJ:IIJgc IlOfllogcnc 

d'amp!JllJOIe ,'1 .Ic /'dtlsp"il" En se I'Jpp!'ochalll 
cncor'e daVal!l:'{jc du tj l',l llitc, les l':.II'lics dissénli 
ne, 's dc ¡;l'li IlSle i 11 dispa,'aisscnl Clsonl remplacé.,,, 
p'lr IIlIe pl us ¡;,'andc p ,'opo"tioll dc feldspa th et 
de qua!'lz , La rochc esl al,"'s ro,'mee de trois él ;_ 
mcnls : lc ldspallr, <¡rra"tz el c!llphi"olc, La (Ie,'
ni c ,'c modi iic,11io ll 'Irr(' s"hi l la ,'ochc Pl'ovicnl 
d' lIlI e p"OpOl'tlOI1 cncu!'(' pl rr ,~ [¡I'anUC ¡J ' l qn al't7. 
('1 d" rddspath, rt ,I'rr rr c dilllinlltion équil'alc ntf' 
de /'.1rl 'l ,lIiLo lc. ];nr.n I'amp/¡ihole dispm"li t aeci
dcnlellell,cnl , el I'on a IIn ¡;-ranilc t"cs-hicn ea
I'Hc té!'i ,'; , Fo!'mé d· dClI" cl~ruellls, qllal'lz el 
íetdsp:> lh, " (Uibbcrl, d a ns le .t;rli/llb, lOIlI'l/al 01' 
S cieltt'e de M, 1l"ClVstC", 0 1. 1, p, toí, ) l. e mcrnc 
fféo log ll c llICntionll e allssi Ult passal}c du por
plry"c fcldspalhiqut':tu ¡,l'a ltil e (l!'!'S de ll i/ ls\\'ich 
Ncss, 

I l! li c tic tJc:t ulllonl, ,,, ,' /r s ", oll/aglte, tie l'Oi
sallS .- lI1é"" ti" 1ft SO" . d ' l/i.< l, 11111. de Parú, 1. 1; 
voyel. <lltssi Secliolls ((",1 JI'ie.,." illl/sll'ulire o/ 

• G('ofllyil'fif / J/III 'II()}II I ' lIfl . pi. 1,. 
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<l U si 0 1.> crl'l! 11.1 11 5 les ,1lpes de la S!tlsse, 
d01l1 iI dOllnc UII gr.1l1d lIolllbrc de coupcs 
qui olfl'cllt I)ea ucoup d'inlérCl 1. l'¡¡rnli le 
localités qui presentent le gra nile superpose 
.l ux roches stl'alitiées,. on peut cilel' le '1'0 -
SCllhol'lI, Ic Trislenhorn , le llotzberg dalls 
I'l'rsc ulhal, el la Jungfrau, monlagne daus 
laquel le de ealcaires el de sc hi sles rappor
té au I ias paraissent , pour ainsi dire , ell
~a i ssés au mili eu de la rocil e grallilique, 11 
y a une analogie frappallte entre les faits 
ob er\'c par 1. Élie de Beaumonl dans une 
partie des Alpes, et par M. llugi dans une 
autre parlie ; ear, dan les deux cas, le gra
uile se lrouve non·sculemcnt au-de sus, mais 
aussi au-dessous des roches slrati fiées, ainsi 
quc le 1II01llrent les coupes dOllllCCS par ces 
deux géo logucs . 

tu fi gure ci-joiute (liig. 102) , représe n
tant le Bot:.be/'g el lirce de I'ouvra ge de 
I. Hugi , donuera aux eleves une idée de 

cetle supcrpo ilion. 

Fíg. 102. 

a. Calea ires el schisles rapporlés au lias; 
b. micaschi stc; c. gueiss; d. granile. La su
perpo ition eSI evidcnte dans eNte coupc " 
el I'on pourrai t demander si Ics roches in
diquee eOlllllle micaschi ste el glleiss, lI e 
pruvcnl pas élre drs schi sles du li as, allérés 
pa r la présence du granilc qui les recouvre. 

Ton-seulemcnt des roches granitiqucs ont 
élé ainsi rapporlécs iJ une cpoque pOS lérieure 
au groupe oolilique, mais ou a Mja vu 
(pagcs 231 el 232) qu'on cn lrouvc mcme 

I Jl u¡:i, i\ alltl'his/orische AI!,e1ll·.;Solcul'c, 1830. 
2 La sCllle q ll cst iorl que I'on puis e flli,'c da ns 

ce cas, <,s I de sayoil' s'il n'esl pas possible que 
lontc la massc ait élé ,'ctournée. 

au-dessus <le la craie, a Weiul)() hl;~ ell Sal.e; 
d'ou 1'0 11 peut conclure qu'il s'est prouuil du 
granilc pendanl la periodc supracl'étacee. 
Par conséqucul , en arlmcllanl I'cxaclilude 
uc ces ouservalions, uous devons nous al
tcndre a lrouver des roc lLes gl'a niliqucs lra
versa nl et recouvrant des lerrains de lous. les 
ágcs, dcpuis les roches iuférieul'es strati
liées , jusqu'a ceHes du groupe erélacé inclu
sil'emen t. 

La superposition el e roehes gran itiqucs 
sur du calcaire foss ilifcte a elc observée de
puis longtemps par M. de Buch, ell lYonvége, 
et par Ic docleur l\laccu lloch , dans r ile lllJ 

Sky. On a aussi remarqu é, a Preda:.zo; des 
roches emblab les reposan t sur des dépóls 
qui apparlienllent soil a la ser ie oolilique, 
soit au groupc crél<lcé. llelalivemcnt a cette 
dernicrc localilé , I. llerschell observe qu 'iI 
Ca nzocoli , ou la dolomie plongc so us le gra
nite, sous un angle de 60° a 60·, le deux 
roches paraissent alterécs vers le conlacl, ct 
qu'ellcs sonl separées par des veines de ser
pent inc '. 

Le pl'Ofess,eur edgwick el iU . l\Iurchison 
allriuuenl le conlacl du granite avec les 
roches 001 iliques de Brora (Éeosse), a I'clé
valion du grani te en rnasse, qui aurait releve 
le tranchrs du dépOl oo litique ' . 

Les mcmes geo logucs ont aussi observé un 
gisemenl rcmarquabJc de gra nile el de cal
ca ire sur la cóte scptentrionale du Cailhness, 
pres de Sandside (¡Jcosse) ; le granite paralt 
s'clrc fait jour a lravers les calcaires, el il 
s'est produit une breche «ui contienl des 
fragm cnts de calcaire et de gl'anite. Le ci
II1 cnt de cClte hreche est généraJemcnt gra
flitique, bien qu'il soit calcaire dalls quel
«ues endroils , et que dans d'autrcs il se 
rapproche d'un gres . Un gros bloc de cal
caire paraU entierement ell caissé dans Ic 
granite. Du cote de l'Eslles couches calea i
res son t peu disloquées, tandis que du colé 

I Ilcl'schr ll , Edi1.burgh Jou rllal o{ SCiCIICC, vo
IUlllc 111_ 

2 Sedgwick el 1I1U1'chison , Geol. /1'CH/S. , vol. 11 , 
pI. 54. 
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¡Je 10 uesL elles sou1 da us la plus grande quce, qu' il es t itupo sibIl! d'e u dou llcJ' uuc 
confusion , et , ce qu i esL impoJ'laul a rc- descriplion sans le secour ti c cartes d dc 
marq uer , leur texlure esl devenue cr isLalli ne coupes, pour le q uelles, ainsi q ue pOUI' le 
el cellulaire '. déla il des divers pbéuomcoe qu e présc ull' 

Ajnsi , non·seu lemenl uous voyo ns q ue le celle vall ée, nous renvoyons nos Iccleurs aux 
grani le s'est élevé en masses considerables a (.\ Iémoires de lord Webb 'c OI our , du )) 1'0-

lravers d 'a ulres roches et les a recouverles, I'csseur Play l'ai r " cl du docteur !\1aeeulloch ' . 
lIlais nous voyons encore, daus les (l[uns do On conllall main te nant , dans les diverses 
grani te , la preul'e evide nle q ue la ma licre pa r l ies d u globe, des fil ons de grauile qui 
de celle roche éta il da ns uu état de rusion I t raverscn l les roches straliliécs , 0 11 en lrou\'c 
iguée, qui lui a pel'mi s dc pcnétrer dans des q ue lq ues bcaux exemple dans le dislricl du 
fenles elroites, produites dans les roches La nd's End; il Y en a UII , en lrc ¡lUlres, au 
stralifices el plus ancie nnes pa r quelque se- cap Corno/telillas, q ui 1II 0u l re qu' il s'esl pro· 
cousse violenle , lell e qu e cc ll e qui es l pro- d uil uu gl issemc llt ou fai lle dalJs les rochcs 
bablement I'csullee de la proj ecti on de la de schi sle; cal' un fi lon de qu~ r lz a éle coupc 
malilire ignée acco mpagncc dc vapeu rs élas- et a etc élevé plus d'un colé (lile de I"aulre , 
liq ues. S i nous imagi nons qu'il se prod uise ee q ui prouve qu' il y a eu un déplo iemcnt de 
lout a coup des fractures a u conlact d'une rorccs 3 , A 1Iouseholc 011 pcul voir les tilou s 
masse de roche en fusio n , le ll e q ue nous parli r de la massc principalc de gra nite 4. 
pl't\sum ons qu'a dti elre le grani le, il en ré- Da ns lcs /lIpes, Ics fi lons parlenl a ussi 
su ltera Ilalurell emenl que la substancc en c1 e masses de gra ni lc, qui, CO llllll e I"a lIlonlré 
rusion sera inj ecléc dans loules les crcvasses JI. Nccker de Sa ussu re, paraisscnl avoir cu 
par la grand e pression qu'clle eprou\'e sur un e gra lllle in(Jll encc sur la posi t iu n aCluellc 
un coté; la substa ll ce, eH s'y inlrod uisa nl, des co uches ell d ivers poilllS dc ces mouta
bri sera el empatera IDUS les fragmenls dé la- gnes 5 . lI s lral'ersc llt d u g ll cissdalls la \ a ll ':'c 
chés, ai n i que les porli ons de roches sai l- de VaIlO/·sine , el a ussi a I'exlré lllite supe
lanles qu i s'opposen l a la violence de son ill· r icu re d u [ac (le Cóme . 

jeclion . C'es l précisémcnt ce q u'on observe Cc n'cs l pas SCUIClllCllt cn Eurupe qu'ulJ 
dans les fil ons de gra nite, que I'on sa it maill' les observe; 011 les lrouve 311,si co upalJl d~s 
tenanl el re lres·abonda n ls dau s la Ila ture, couches et em p¡i!illl l des fra glllClIlsflc ruc hes 
bien que lcur exis tence a il cté forlelllenl scllisleuses au Cap da Bonflc-Espérance, 

conteslée pendan t le rcgne de la théor ie .. iusi q ue 1'0 11 1 rcconll u le capilain' Da il 
wernérienne . Hall el le docleur Clarke Abel G. M. Hi lChclId, 

La va lléc d ile G/en Tilt, qui , a ce q u'on les a a ussi obsc r l'cSl-n Amerique, travcrsalll 
rapporte, fil ta nl de plais ir a Hutlon 101's, d u m icasclr i tc, d u schisle amphibolique, 
qu'il la vi ita pour la premiere rois, présenle du calcaire (i lldiq ué comlne pré Clllant UII 

d 'cx ccll~ll I S exem,p.les de I'in trus ion de .fi 1.0" 5 I cal'aclere parlicu lier), du glleiss et uu gra ni te 
de gralllle au mrll eu de roches slrat lfiees . 
On y remarque principa leme nl une m~sse 
de granile sur le (Ja ll e septentri ollal d u I' a l
Ion , el une massc de schi slc el de ca lca ire 
sur le Da nc meridional : de la premi crc 
masse pal' lenl , dans tou les les direclions, des 

. tilo lls qui disloqueul la seconde el s'cn trc
Illclcnl avee elle d'u llc malli cre si compli-

" ed{;wick el MUl'chiSOIl , (; .0[ , /1'1""., vu l. 111 , 
IJ . 1;12. 

I Tralls , o( Royal Soco o( Edi" b"rgl. , vol. , J L 
2 Geol. Irallsacliolls, t ,e séric, vo l. 111. 
3 Ocynhausen el Decken , Phil . 'I1Iog, ul / 11111111 , 

n( PltilosopAy, 1829; , celiolls a.",[ IFiell'., illl/'
Irati". o(GeQlogiclIl Plrle'/lOmena , pI. 47, fir;. L 

4 ' bid. , t'g, 5 • 
5 Nec kcl' de SaUSSlIl'C, . /11 ' la vallée d,' Va IIUl" 

"jI/e; MéJ/l.. do [n Soco de ji"y""" l/c el ,/, f// </. 1/ /( 1 

de Gellcee, 
ti Basit Hall, Tl'flItM,clio,:,' ,,(lit(, /{oyol SOL ,,/ 

Edillbllrg", vol. VII ; el f;J ,'l'h" ,Ibt'l', . r "'1"'1" ," 
C"j"a. 
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clans le Conneeticul , el poussanl fréquclIl
menl dcs embranchcmcllts dans d iverses di
l'cctions' . 

00 !le jJcul dOll c pas regarder les filons 
de graoite comme rares; au conlraire, ils 
paraissent assez eornmuns daos les localiles 
OIi les ei rconsta oces permellenl d'observer 
ele bouncs coupes de la joncli on de la masse 
graoilique el des raches au milieu desque l
les elle par<lU s'elre i!llroduitc. 011 doil s'a l
tendre a ee que ces fil olls soient de dales 
differenlcs, et l'on remarque , en elTet , quc des 
Illasses degranile so nl traversées elles·memes 
pa r des filons, qui sont aus i de grani le. 

La compositioo du graoile dnns ces fi lan 
tloil nalurellement varier , car elle dcpcnd 
beaucoup des eircooslallcc:s locales. Si nou s 
suppo ons, eo elTet, qu'une substallce en 
état de fusion ignée suit injcclée dans des 
fissures de roehes , eelle subslance pouna se 
lrouver soumise iJ divcl'ses condilions. Daos 
les eodroits oil elle se sera refroidie plus 
vite, eomme cela a do aniver dan les fis
sures elroiles el éloignee du foyer , il a dO 
se former uo composé moins cris lallin ; lan
dis que dans les fcnles plus larges, et dans 
le voisinage de la grande masse échall ffée, 
la crisl;llJisalioll a dli élrc plus parraite , el 
le eo mposé doit prescn ter la plus grande 
ressernLlancc a\'ec la masse principale. Con
scqucllltncnt, dans un S)'stCIIl C úe fil ollS 
graniliques, /l OUS dCI uus nuus attendre iI 
lrouver une gra núe divcl'silé dans I'aspecl de 
la matiere granitique ; el e'est ce qui arrive 
generalcmenl. 

Quoiqu'il soil lrés-d ifficile de sé parer les 
roches trappécnnes des roe hes grauiliques , 
il es l ccpcndanl ulil e dc s'cn occupcr sépa
rément. Elles cú nsli luent a ussi de tres-gra n· 
des masses et furmenl au ss i des úyl\Cs et des 
Iilons. Quand on les considere d'une ma ll iere 
générale, on peul clablir qu'el!es conlien
/lent gcncrall'ml:nl beaucoup lIIuins de mica 
que les ruches granitiques, rnais beaucoup 
plus d'i\mphibule ; (' lI e~ para isscnl allss i plus 

I lIilCllcuck , O" "te Ceo/"y!! ul' (,'oll/WcI iG 11 I : 

f", ericall lUl/rllal Oj'Sci" IIl'(· . \ ",1. \'l. 

abondammenl répandues au milieu des dé
póls modcrn es que les granites, bien qU'Oll 
ne puisse pas nier qu'elles passent a ces der
niers d'une maniere remarquable. Si cette 
idee d'une grande prédominanee des roches 
granitiques sur les raches lrappéennes, pen
danl les périodes les plus anciennes, élai t 
reconnue exacte, ell e parailrail indiquer , 
pendanl ces ancienn es périodes, un cerlaill 
étal de choses qui, par la suite , se serait 
modific, de maniere iJ produire des ehange
ments dans les caracteres des déjections 
ignces. Nous ne pouvons encore élablir au
cune idee sur la nalure de celancien ctat de 
choses, el les vo lcans modernes ne peuvenl 
nous {jtre , a ce sujet, que d'un lres-raibl e 
secours, puisqu'on n'a jamais observe qu'ils 
aienl vomi de grani te. Cclle circonslance 
nous apprend, cependant, que les éruplions 
ignécs dans I'almosphere ne sont pas favol'a
bies a la produclion du grani le, el nous 
pouvons en eonclure que les eonditionssous 
lesque lf es le grani le s'esl produit n'élaienl 
pas semblables a eell es que nous observons 
aujourd'hui a la surraee du globe, du moins 
pour ce qui a rapporl aux phénomenes qui 
ont lieu dans l'atmospbere. Il nous esl im
possible de delerminer ce que peut produire 
une maliere ignée sortant du sein de la lé rrc 
sous une gra nde hauteur d'eau; mais il n'y a 
aucu n rloule qu'elle doit etre grandemenl 
modifiée par une pareille pression. Nean
moins, nous ne voyolls }las exaclement pour
quoi une différence de pression rendrail le 
mica géncral emenl moins abondanl et la 
quanlilc d'amphibole si considerable; nons 
pouvons par conscquent eonclure que , dans 
l'é tal genéral ou se trouvait alors la surfacc 
de nolre planete , il Y avail quclque condi
tion qui permettait la prod uction de la grande 
abondance des graniles, si communement 
associés avee les roches stratifiees les plus 
aucienncs que nous eonnaissions , roch es 
qui ne differenl du granite qu'en ce qu'cll es 
sont slratifiées, e'est-a-dire en ce que les 
minéraux qui les co mpose nl sont d isposés 
par reuillels. • 

En ad metlalll celle [ll'('dominancc des ro-
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ches graniliqucs pcndant les periodes les 
plus anciennes, leur production a des epo
ques plu recen les monlrc q uc les cond ilions 
noces ai res pour leur formalion n'avaien t 
pas encore cessé alors d'cxisler , bien qu'ell es 
aient ele infinimcn t pl us rares, el qu'ell es 
ilient été, en grandc partie, remplacces par 
cell es sous lesquell es se so n! produiles les, 
roches lrappée nnes, qui sont devenues plus 
comlllunes . 

Lcs roches trap pcen nes, avcc Icu rs diver
sc lUod ifi ca lions, se rencon!renl si f'réq uem
mcnl dans la nalurc , qu'il seril il cnlicrcmcnt 
inutile d'entreprcndre une éllumérali on des 
licux 01'1 on cn a observé. 011 les lrouve 
melées ilvec les roches s!ralil1 ées sous lous 
les modes de gisemen l poss ibles; lanlót elles 
son! injeclées et inlercalccs clltre les cauches 
SUI' des elendues considerables, de lelle son e 
qu'on voil des coupes dans lesquell es les 
roches ígnecs paraissenl s'elre slra lifiécs 
avec les dépó ts aqueux ; ailleurs ell es con
sli tuenl des cimes de co ll ine ,el semblenl elre 
Jes restes d'un depót slralifié , form é tranqui l
lemcnt au-dcssus d'aulres couches, duqucl 
les pa rlies qui liaielll autrefois ces cimes 
enlre elles en une nappc continuc de ma
lieres s'ortie du scin ele la terre, ont élé Cll

levces par délludalion; soul'ent it r élal de 
dyl.es Oll de filOIlS, elles remplissellt des 
rentes produiles allléri euremcllt : dans quel
fIues eas de ce gen re , la malicrc igllce pa
raft avoi r pénélré dans la fissure avec tan t 
de viole nce, qu'ell e a arraehé des fra gmellls 
des parois, landis que dans d'autres ell e 
parall s'élre élevce plus cloucemenl, el avoir 
graduellemenl rempl i la crcvasse. 

11 n'es t peu l-cLrc pas de coulrt!c plus COII
venable pour étudier tous ces modes dc gisc
menL, ou les divcrs aspecLs mincralogiques 
des roches ellcs·memes, que les cótes et les 
'Íles de l'Écosse, ((u i ont cle décriles par le 
docleu r lIlacculloc h 1 ainsi que par d'aulrcs 
géo logues, d'autant plus qu'oll y trouve le 
grand avanlage dc pouvoir observel' 11 l'in
fin i d~s eoupes sur les falaises de cóLes, 'lui I 

llllacculloch's , lfTr's!cl'II ¡ slal/ds , 

Sonl d'un secours ill 'lpprccialJl c di1l1 S loule, 
les reehcrches gcologir¡ucs . 

Des appm'ences de slratil icalioll de roeh es 
ignécs ave e des coucbcs d'ulle ori gi lle dill'é
renle, se renconlrent dans beaucoup dc 
pays; mais 0 11 ]l ul surtout tres-IJicll Ir's 
élud ier dans le comté de Dm'ham, ualls la 
(larlie haule de la va llée dc la 'I'ees (hiylt 
Tecsdalc), ou la InaLiere ignée a éle injecléc 
au milieu de eouches de calcaire, dc gres rl 
d'argile schisleuse , ql;i furmenl ulle par! ie 
de la série du ca lea ire carbonifere, dc lel le 
sorle qu'une gra nde masse 3j') latie de rochcs 
lrappéennes forman! en apparence une cou
che, gcncra lemclIl CO II IIUC sous le nom de 
Great lrhin Sill , élait regardée comme con
sli lualll unc portio n rcgulicrcmell l sll'atiliée 
eI'une lIIassc COIllIfI UII C, avalll que les re
chc rch c elu proresscul' Sl'gd wi ck ellssclIl 
mOlll rc qu 'elle a él'idellllllelll élc inj l'ctée an 
milien des dépO IS aqucux , el qu'e ll e se rat
lache a une lIlasse de m¡ltii:rc igllec qui a 
dis loquc les eouches el altéré le prol ongc
II1cnt de ccs mémes dépóts '. 

Dans le Derbyslúl'c , des rochcs lrappécn
l1es, généralcmrnl Cllllnurs so us la déll omi
lla lioll provi nciale de 1'oa¡(stonc, d'apres 
I'aspecl de ruches <1mygdalo'idcs qui y do-
1I1illcnl, se lrouvent cn apparellce stl'atiliée 
al't'c le ca lcairc earbonifcrc. J)'aprcs toules 
les analogics, nous SOlo mes eOIlJuits a con
siderer ces !'oches ll'appé(, llIles COlllllle a )'ant 
ele irrjcc lées au milicu des ca lcaires, dont 
les couches Oll t elc racil clllclIl scpal'ées par 
la force d'illJ eclion , de la maniere quc nous 
arons déjá illdiquéc a I'arliclc des Roches 
vokaniqucs (p. 'J OG). 011 lrOllvera de grands 
délai ls su!' relle assúc ialion dcs roches de 
ll'¡IPP et des ca lcai rcs dans la descriplion 
que donuc 1\1. Conybcare des roches du 
J)e!'byshire '. 

I Scd¡.:wick, 1'1'(111 S , ort/w CfllI/b",'dgo Pllil, oc" 
vo l. JI, p, 13Dj el Soclions aml ff/ie /f's itluslrll /ico 
ofG('ological PI<lcnol/l.ulIa , pI. 13 , Dans 'luelques 
enclroils, le ('alcail'c el le scl.islC uul clé houlel'er
SI;S p~ r le I ";'1'Pi Ic c,dl':li ,'c csl dC\'Cllll ¡j'J'allulai,'c 
el )(' schis lc s'rsl endurc;, 

2 OaUinc8 orllw GeoloY!Jor HlIglmuJalld Irale., 
Búol, lit , chap, !l, 
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U'apre U. Aikin , on observe a la houil-l Les difficullés ú ce sujel proviennen t sou-
lere de lIi,.cll fliU, dans le Staffonlslti1"c, un vent du défaut de uonnes coupes naturellcs; 
hon exemplc de I'appa rence dc stratifiea tio ll car il est clnir que, dans un pays qui n'o tTl'e 
du grülIstcin avec lcs couches du lerra in pas dc pareille coupe , el qui n'a été cxploré 
houillcJ'. I,a co uche ou la Hla sse aplatie de que par le moyen de galeries de mines, une 
grülIstcin paraiL sc ratl acher ¡I'un coté a IIne massc dc tt'app injecléc peul Ctre épanchéC' 
llIas e dc lrapp, d'ou cll e a élé inj ectée au sur les couches de houi lle, ou introduitc au 
milic u dcs couches dc lerrain; la houill c est lIlilicu cJ'clles, de manierc a produ ire un 
alté l'ée el privée dc son bilume dans les en- grand nombre d'apparcnces ambigucs, par
droits oú cll e est rccouverte par la rochc ti culiercmen t lorsque la masse enliere esl 
trappéenne '. traversée par dcs faill es, ainsi que cela ar-

On a souvenL insislé sur la connex ion dcs rive rréqucmment. 
roches de lrapp avec les couche houill cres, Parmi les divers dykes de trapp que 
et il ya certaincment quelqucs pa ys oil on ob- 1\1. Winch a cilés comme traversant les cou
serve bcaucoup d'appaJ'ellces cJ'ulle intimc ches houill cl'cs, dan le voisinage de NcIC
a socia lio n cnlreell cs; mais dans les licux ou castle, il yen a UII cJccr it par 1\1. Hill a la 
les f;lilS ont pu Clre exalllill és avec so in , on mine dc vValkcr , qui a converti en coke la 
I'cco/lIIait gc néralemenl quc Ics roc hcs ignées houille avec laqucllc il s'est lrouvé en con
p,uaissent avo ir élé inlrod uites:lu mil ieu des lac L Cc dykc, bien qu'il coupc Ics couches dC' 
gres, dcs argiles sehisleuscs et de la bouillc, houille, n'altere ras leur niveau de par t et 
apres le dépól dc ce lle-ci, el memc apres sa d'autrc; milis dans le plan qui aceompagne I(! 
consoli<1ation. 11 ne s'cn uit pa néanmoins 1\Iémoire, on a marqué , au Sud du dyke, 
qu'il oit impo siblc que des éruptions ignées une faill e qui est parallelc a ce dyke , el qui. 
ct des dépóts de houill e aient élé cOlltempo- du cole de l'Est, produit une dislocatioll 
rains; on con~oi t, au con trairc, quc le grands e1'environ /lCUr pieds; de sorle que la frac
mouvemen ls ele sol qui ont probab lcl/lenl lurc nc paralt pas avoir été tout-a-rait si m
accompagné de parcilles érllplions ignées , pi e '. 
ont dü a¡der a la deslruelion de la végéla - On trouvc des dykes dc lrapp dans toutes 
tiOIl, cn 1" plongea llt so u Ics eaux : el 0 11 Ics parties du globc : la eompositioll de la 
doil éga lement penser que des agila lions rochc varie essen ti ell ement, ct souvent dans 
violcntes dc I'atmo phcl'e qu i auraicnt eu le memc dyke, ainsi quc ccla a du. arriver 
lieu en memc lemps, semblab les a eelle qu i d'apres les ditTércnees de refroidissement el 
csl arrivee pcndant la grandc cruption de de pressioll; dc tellc sorle quc les parlics 
SUllllJawa (pages 99 ct sui va llles), ont pu centralcs sont souvenl plus cris lallines que 
conlr ibuer aussi en quelquc chose au lrans- les parties latcrales ' . 
porl de diver débris végétaux el ;i leu r accu- Ainsi, iI c t bien eonslalé que les roches 
fIlu lal ion sur eerlains points '. slralifiées onl étc soumiscs a I'action d'llne 

1 Aikin, GCol, /l'all' " vol. lJl , Dans la eOllpcqui 
accolllp.1¡;nC ce mémoirc, 011 VOil \ln c faillc qui a 
tt"wcl'sé Ics cO \l chcs apres l'iojcclio ll <lu 1I",pp, enl' 
eCIl ,' I'ochc cs t <lisloqll éc comme les all lres; ce fait 
s'observe atlssi dans les coupes du lIi ~h Tecsdale 
<ltI pro!', Sedr,wiek , oti les dis loea tions alfce telll 
~gnlemrn l IOtl les les t'oc t. cs . 

~ I'enrlant les 0 11 r,1¡;a Il S I ,'opiea ll x qui on t li eu 3u 
mi li ell ,,'¡Irs _ tell es que eclles eles l nr"'. oeeidcn
t:lles , des \ <-¡;é taux, el plus par liculii!l"ement leurs 
partics les p lus 1';,;;'1'1'5, son t J!or lés ~ la II1 Ct' en 
~~r:l lld e :tbo nd:lIwl '. 

, Géol , t.'ans" 1rc sél'ie, vol. IV. 
2 Un dcs dykes les plus 1011 0s que nous connJis

sions est eelui qu'a déel'it le professcl1I' Sedgwick, 
danssonlllémoi,'e Sl1l' les dy kes du Yorkshireet dl1 
eomté de Durham , Ce dyke s'étend tres-probablc
men t, depui s le H igh l'eesdale, j usqu'aux limites 
de la cóte O1'ienta le, sur une 101l¡;uel1r de plus d.", 
sb ixante milles, Dans son eoul's, il trave rse le 
terl'llin houillel', le gres I'o uge et le lias_ Cam
¿rirlge Phil, tmns., vol. 11, p , 31 ; el Secliotl s mlft 
Il/iclOs ;II/I .,tmli,," o( Ge%gical PIIle ' lOlIIe ll a , 
pI. 11" 



408 ROCHES NON STllATlFIÉES. 

forcc méca niquc considérahl c; nous en avons I cl Lraver é par des (Hons calcnircs, dans 1<
déja cilé des exemples dans le nord dc 1'11'- voisinagc des COUCllCS ca lcai res . r, (. J,igncs 
lande, ou de grosses masses dé La chées onl de fraclure qui divisenl les calcn irc cl les 
éLe cnveloppces dans la maliére ignce; le 
docleur l\1accull och el M. ~1urcltison onl 

aussi observé des phenomenes sem ula bIes 
daos les H ébrides, ou les ro ches dclachécs 
el empalees sonl d'unc daLe plus ancienne 
que celles qui onl ele observées dans le nord 
de l'Irlande ' . 

La fi gurc ci-jointe (F ig. 103 ) représente 
une fraclu re considerable el une allérali on 
dans les calcaires, au B1ack Head, dans la 
Baie de Babbacolllbe, Devor/ski/'e, elTccluées 
pa r l'érupLion d'un grünslein qui , bien qu'il 
recouvre les calcaires dans cellc co upe , sc 
lrouve recouvert par eux iJ une dislallce peu 
ronsi dér·able. 

Fig. tOJ. 

abfce ( b 

a . Schisle argilo-ca lcaire, lraversé par 
«les fil ons de spalh ca lcaire, et accidenLelle
ment endurci . b, b . • Calcaires qui sont deve
nus semi-crislallins; ils ont aussi élé aulre

fois, a en juger par des bandes de coul cur 
qu'on y observe, plus fissiles qu'ils nc le 
so nl aujourd'hui. c. Schis lc avec une couche 
rnince dc ca lcaire rougeá tre e; ce sch isLe 
pa rail lres-allére. d, d. Grünstein el ses va
riétes, formanl la massc de la montagne, 

I lIfacculloch , 0" the 11' este,." blands o{ Seot
lallel . P lusiellrs des cOllpes c~ lltenues uans cet 
ollvrage ont clé r eprod u itps da ns les Sec /ions allel 
1(/ i 8w3 ':¡I ltstrabee orCeological PIIl1Jno",ena, "fin 
de monlrel' les divers modps s uivant lesque ls les 
roches tl'appéennes sont associées avec les rocbes 
sll'ati6écs da ns les Héh l· id cs. M. Mllrchison a in
rliqLlé des fra¡;menlS de rochcs dela série ool itique 
des memes lles qu i so nl emp<i l.és dans le trapp de 
la cote méridiona le üc 1' 11" ~ 1 1I1I . _ (;1>01 . l /'fIn" . 

2" serie, vo l. 11 , pI. ,,:l. 

schisles en trois masses . 
Les schistes el les calca ires ont év idem

ment souITcrl, non-scul emcnl de I'aclion 
Illccaniquc du grünstei n sou levé, ma is en
core de I'actio n chimique qu'a exercée sur 
cux la proximilé dc la masse en ctat de fu 
sion ignée . ~ral g ré la prcssion gcnérale qui 
cmpcchait le dcga ge ment de l'acide carbo
nique co ntenu dans les calcai res, quelques
uns de IClIrs éléments se sonl eellappCS, el 
ont rempli de carbona te de chaux les fentes 
rl les crevasses de la masse dc trapp supe
rieure. Lcs altéralions des calcairc , au con
tact de roches lrappéennes, sont assez com
munes; elles produisenlllnc cristallisalioll 
plus ou rnoins prononeée, ce qui s'accordc 
avee les expericnces bien eónnlles de Sir Ja
mcs Hall " qui a prouvé que le caruonaLe 
dechaux , soumis ii unc grande chaleur sou~ 
une prcssion suffi sa nle, conserve son acidr 
carboniquc, enLre en rusion et devient cri s
tallin par refroidi ssemcn t ; fail qui , aupar~ 

vant, étail revoqué en doutc . 
L'altcrali oll des calcaircs cl du trapp ;1 

leur contael, Il C se bome pas toujours á UII 

arrangemenl cris lall in dans les moléculcs 
des premiers; car le doe Leur ~racculJoch ~ 

observé, it e/unia dans le Pert/¡shire, UII 

lrapp qui se changeait en serpentinc au C~/I
tact du ca lca ire. Un filon de Lrapp traversc 
le calcai re ; la roche est une espece de grüll
slcin , dÓ/ll la strueture, prcsquepartout a sez 
grossierc·da ns I'i ntérieur , devien t fcuilletée 
(Lamella1') sur lescó les . Cette struclure feuil 
letée ({ devient grad uell ement plus distincte 
vers les tranches du fil on , ou, par suitc de 
la décomposili bn, la masse se separc en pla
ques, qui , au prcmier aspect, rcsse mblenl iJ 
un schi stc noir graphique (Black slate) . Ces 
plaques so nl so uvent trave rsées par d'aulrcs 
fissures, qui divisent le toul en masses cu
bOIdes, il llxquell es quelqucfois la decompo-

1 Sir .J:lIllCS lI ,dl. '/', (1 1/ .... o{ I/' , ROII"I .I'~r. ~I 

F:'¡i"I,,"·g". \'01. \'l . 
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' ilion fail prcndrc ellsuiJe In forme sphéro'i
da le a mesure qu 'on approc he de la limile 
du calcaire; rnais, que ces plaques exislcnt 
ou 1/ 0 11 , la tcxturc dcvie llt pcu a pcu plus 
fi nc, la roche co nserva nL cncore sa couleur 
lIoire, ou quelquefois prcnanL une teinte 
vcrd;ilre, Ellfin on lrouve touLa coup le filon 
ehallgé cn scrpenlinc, sans quc rien ait pu, 
{¡ I'avance, faire prévoir ce changemenl l

• 1I 

Ainsi on peul suivre peu a peu le passnge du 
rr rülI stei n a la serpentine, mais seulell1cnL 
dans les endroiLs ou le filon Lravcrse le eal
cail'e ; ca l' on n'ohscrvc pas ce ehangernclIl 
lorsquc le prolongemenL du meme fi ton 
coupe du schi sLec t du cO lI gloméraL. Le trapp 
s'enlrcmélc heaueoup en peti L avec le eal
caire, ct les plus pelitcs ramifications des 
(Hons qu'il projeLLe dans ccllc roche, sonL en
ticremenL composecs de serpcnLinc. Le cal 
cai re nc pa se pas el la scrpenline; au eon
lraire, la li gne de scparalion csl Lres-bicn 
marquéc . La serpenline présenLe des pctits 
filons d'asbesle vert et de sLca tile. J.e doc
leur l\lacculloch rcmarque aussi que les fi
lons de trapp, qui lraverscnlle gres calcaire 
a SLralhaird, abondenl en stca titc, qui se 
reneonlre dalls les par ties extérieures du fi
Ion , a I'approche de la roche ea lcaire . Le 
meme géologue fail observer que le fil on de 
trapp qui traverse le marbre blall c de Stra lh 
passc a la serpenline sur scs parties exlcricu
res, de méme qu'a Clunie. " A la ligne de 
jonclion, une zonc de serpenline transpa
rcnle d'unc belle cou leur vcrl-d'huile , se 
lrouve IIlclcc avec le ealeaire 2 . " 

Ce qui precede suffil pour monlrer que le 
lrapp, sous certaines condiliolls, peut passcr 
a la serpenline. Nous devons mainlellant 
raire menlion des dykes el des lllasses de 
'e l'pentine el d'eupholüle q ui sc rell CO nlrenl 
avec desci rconsla nces allalogues a celles des 
roche de lrapp. 1\1 . Lycll a décril un dyke 
d,e serpentine qui lraverse un gres (éq ui va
lenl de la grauwacle ou du ,icux gres 

1 Maccull och, H,'e!!'" 'r,",, Rrlill/¡, .ir"'''I/''' n{ 
Srirllre, vol. 1, p, 1. 

2 '''¡''., \'01. 1. 

rougc), prcs \Vcst 1Jall och, dans Ic FOIfal'

SItiI·C . On peuL Lres-bien obscrver les pheno, 
mencs au poinl ou le c1ykc lravcrsc le Carily. 
Le dyke de serpentine a quatre-vingt-dix 
pieds d'cpaisscur; iI est presque vcrlical el 
diri ge de ),Est a 1'0uest. 11 cs l Ilanqué d'ulI 
coté par une roche tres-compactc, d'environ 
trois melres d'épaisseur qui se lrouve da lls 
une pusition verticale, el qui forlll c un mur 
de séparalion en lre le grc el la serpenline. 
" Celte roche esl formce de parti cs éga les de 
serpenLillc verte, cl d'une roche elldurcic, 
cou lcur de brique, plus dure quc la serpen
line, cl passall t quclquefuis au jaspe. " La 
serpen line est aussi bordee, sur la rive gau
che du CarilY, par " une masse \'erticale, 
d'enviroll ci nq metres d'epaisscur , de gres el 
de cOllglomérat cvidelll ment forl altérc. 
Quelqucs parties de celle roche approchent 
du jaspe pour la durete ell 'aspec t. " .1IIa is le 
fai! le plus inlercssa nl qui se lie a I'alLéra
Lion de ce conglomcral, esl que les ga lets de 
quartz qu'il con lien l olll eté fraclurés, puís 
reunis, ci rconstance obscrvée aussi par 
l\'I . Lyell, dans un conglomerat qui Ilanque 
un dyke de grünslein su r les bords de l'lsla , 
dans le Forfarshirc. Celte fracture est pre
cisément celle que I'on s'attendrait el voir 
résulter de I'applica lion subite d'une grandc 
chaleur; et, s'íl en elai t besoin, ce serait un 
fort argumcnl en faveur de cel ancieD étal 
de fusion ígnée de la serpen linedans le dyke. 
On rclrouve encore ¡ci cetle associalion si 
commune de la serpentine avec du grün
slein; cal' le dyke esl bordé, sur larive droite 
du CarilY, par une roche de ceLte espece .<i 
grai ns tres-fins. On peul suivre le dyke par 
inlervall es pendant au moins quatorze mil, 
les; il s'élcnd en ligne droite de COrlachie 
jusqu'il Banlf l. 

Les ro ches de serpentine et d'euphotide de 
la L igul'ie, oITrent un intéret particulier, en 
cc qu'eHes se rcncontrent sous une grande 
variélé de formes , el qu'ell es pa raissc lIl se 
rallachcr a l'eta t de disloca tion des couchc~ 

I Lycll , 1f,'plI'slrl" ., Etli1lb, JOlIl'llal n{ SriCII Ct', 
vol. lJi. 
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de celle conlrce. On voit partout -ccs rochcs lieu de roches tratillées scmblahles a celles 
passer de I'une i.t. l'aulre , et elles passelit que l'on observe i.t. Capo Mesco. A I'cll lrce de 
aussi a des roches qui ont un caraclere lrap· la vallee , on voit le gres pl ongea nt so us Ul! 

péen (Levanto) . On peut aisemcnl observer anglo considerable, el reposa lll . ur le cal
toules ces roches enlre Braco el J!alanara, c¡d re gris el le sch i le, <¡uí so nl supporlcs 
sur la grande route de Cénes a Florenee; on par la serpentinc. La serpentinc passe alors 
les voit lraverser le calcaire et le sehi sle sur le calcaire gri s elle sehisle qu¡'so lJl COII
sous forme de dykes , s'jllsinnanl entre les tournes, el oceupe une porlion con idéra bIt' 
couches, de maniere a paraUre slralitiées aree de la vall ce, eH se IlIclanl avec de l'eupho· 
elles, el eonstiluanl une masse enorme, lide , jusqu'it ce que eelle dernicre tlevenanl 
qui , d'apres toutes les apparcnces, a elé prcdominante it l'cxclusion de la serpenline, 
projelee d'en baso Toulle pays esl plein de la llIasse repose sur des couchcs de jaspe 
fails interessants de cclle nature . rouge et vert, qui Ollt la meme inclina i 011 

Si c'esl avec l'aison que les calcail'es de la I que les gres ú J'cIIlrcc de la valléc . Sur la 
Spezia ont cle rapporles a la meme epoque riye ga uche de la rivi ere, el vis·a·vi s Ro
que les groupes ooliliques de !'Angletcrre, chctla, ces couc lres tle jaspe repo enl surdll 
de la France el de l'Allernagne, les serpellli· cal caire gris et du schi sle eOlltourllés. 011 a 
nes el les eupholides dll sud de la IJigllrie, quelquefois cOllsideré les couchcs de jaspe 
lI e sonl sorlies du se in de la lerre qu'aprcs comrne une portion subunlollllée tic la scr
celle periode ; car elles out soulevé, COII- pcutinc; il est possible que lcs jaspes pro
tourne el traverse les calca ires de la Spezia, "iennent de l'alteralion tI'uue ruche ; llIais 
ctlesdépólS qui Icur sonl associés.1I est possi- je nc pe"se \las qu'un puisse les rcga rd cr 
bleaussi quela date de lcuréruplionsoil en· comme utle pani c tles masscs I10n slralill écs 
core plus récellte , el apparlienne;i kI peri ode dc serpentillc et d'cupllutide, d'auLant plu 
supracrelaeée; cal' les dép0lS de lignite ue que dans le gu lfc tic la Spez ia, tlon loi" de 
Caniparola, prcs Sarzana , onl leurs couclres Leri ci, on renconlre tle ces 111 C 111 es jaspes iu· 
rel evees dans une posilion verlicalc, et j e lerca les au milieu des ca leaircs el slraliHés 
n'ai jarnais lrouvé aucun galel de sc rpenlille av ec cux, el qu'j ls sonl lrcs-cloigucs de 
ou d'eupholide dans les conglomcrals qui toule m¡¡sse de scrpellli ue ou d'euplrotidc. 
leur sonl assocics ; eclle der lJi cre dale doil J,a IlIa sse tle scrpc lJl jll C el u'cuplrotidc qui 
ccpendant clre regardce comme incertainc, cOlls tillle le l\lolllc·lierralO, au IIord de 
car on n'a pas encore observé de scrpelllill e Prato , en 1'osca nc , recoul'rc aussi, du eMe 
projelce au milieu des dcpóls slIpracrelaces. tic l'Oucs l , UII jaspe slraLÍlié, qui lui-meme 

A Capo lUesco, enlre IJevanto eL 1\lonle· I repose sur une roehe schisLcusc supporlee 
Itosso , un schisle gris el un gres compacte I par du ealcaire : eclle circoll stance parait 
calcarco-siliceux (un des lIlacignos des lla- etre aceidenlellc; ca l' 0 11 trouve du jaspe 
liens) sonl dis loqués el traverses par des stralifié avec till e argilc sclri slcuse brune a 
raillcs produites par une masse de scrpcn line Pacialla , surle lIalle opposé de la lU on tagne, 
el d'eupholide, <¡uí n'esl qu'uncramificalion OU ilu'csLpas en cUlltael avec la scrpelltillc. 
d'u ne autre rnasse plus considerable qu'oll La serpeuline el l'clIphotidc prescnlent en· 
voit a Levanto. La vallce de RocheLta , prcs core ici une foule de passages de l'une a 
BorgbeLlo, a fortcmenl auiré l'altenlion de· I'alllre, el une vari été de cclle dcrnierc esl 
puisqu'elle a élc signalce par 1\1. Bronglliarl'. exploitée pour en tirer des lIl eules de moulin. 
On y voi! lres-bicn l'injeetion des serpcn- J.,'eu semblc parail é[re ull e masse sortie du 
tines cl des eupholidcs (prcscntanl 101l(cs sein de la lcrre qui 'esl Cp311Chéc au-des· 
sortes de passages de l'lIne a I'autre ), au mi· sus des roches sl raljfices, 'Iu'clIe paraft tra· 

verser du eó l~ du Nord, au dcla tic la co ll inc 
J .-1It1/alcs des AfillCS, t8:!:!. tlu ~ orrJ·Ouesl , ou 1'0 11 Vui l !lll C bOIlIle coupe 
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de la masso de serpcntine rfposant sur les 
ja pe , les schistes etles cn lca ircs. 

IJ existe !l U cap Lizard (Conwuailles) , 
une massc bicn co nnue de serpentine qui 
pa rar! intimement liée avec des grünsleins : 
malheureusernenl sa pos iti on ne nous perrn et 
d'obtcn ir aucun renseignemen t précis sur 
repoque relat ive de son eruplion l. 

Nous avo ns déja parl é des mclles volcani
ques (pages 93 a 107 ), au moins de celles 
qui sonl considé rées comme éla nl le produil 
de ce qu'on appelle communémenl volcans 
modernes el volcans éleinls ; ainsi nous ne 
repélerons pas la descriplion de leurs ca
racteres généraux. 

Si ron considere lons ces divers produits 
ignés comme des masses de maliercs qui 
onl cIé proje tées de I' intérieur de la terre, 
a des epoques successivcs, pendant lout le 
laps de lemps qu i s'esl écoulé depuis la pre· 
miere formation des roches slralifiées jus
qu'iI prése nt, on sera frappé de certaines 
différences que prescnlen t ces roches, vu es 
sur une grande éehell e , difTérences qui ont 
conduil a leur classement pralique sous les 
dénom inalions de produits·gran itiques, trap
peens, serpenti neux el volcaniques. Les deux 
premiéres es peces et la derni erc son t cell es 
que r on rell conlre le plus abo ndamment , 
(andis que la troisiemc esl co mparativemenl 
plus rare , hien qu 'elle soit assez COlllmune 
rlans la natuJ'e. Nous !le co nnaisso ns enco re 
null emenl les co nditions nécessaires pour la 
produclion de ces divers composcs, el il se
rait exlrémemellt intcressa nl el bien digne 
de l'atten tion des chimisles, ele chercher a 
établir, autanl que possible, les dirrcrences 
essentielles qui peuvent exister entre eux , 
quant aux dern ieres subs tances élémentaires 
donl il s sonl constilués; 011 ob ti cndrail peu t· 
<li re quelques renscignements su r les ei r
constances possibles qui peuvenl avoir dé
tCFminc ~es subslances a s'arranger e1'une 

r Consultcz, pOli l' les dCSCI' iptio l1 s de ce p.'ys , 
les mémoi l'cs r1u )J1'of. SccJ¡;wick, Cambridge Phil. 
tran .. " \"0 1.1 ; de M. Milc;endic. Geol. trans . Soco 
,.r C01'J/1/"(I11, \'01. 1; el de ~I , Ho¡;ers, mcme ou· 
\I'ofl"c. \'01. 11. 

maniere plulót que d'une autre. 11 esl possi
ble que la quantilé et la proportion des 
substances élémenlaires ne varienl pas aulant 
qu'on pou rrait s'y alle ndre , d'apres les seuls 
caracteres minéralogiqucs genéraux; mais , 
a la premiére vu e, on peul penser que la 
si lice a prédominé dans les roches grallili
ques plus que dans les an tres, tandis que la 
lllagnésie abondait c1ans ces parli es du globe 
d'ou so nl sorlis les dépólS serpenlineux . 11 
est ncanllloins ev idemlllcnt prcmaluré de 
raison ner surun sujetqui nepeulctreéclairci 
que par des recherchc;; exacles et soignées ; 
je De I'ai soulevc que pour provoqucr des 
recherches, el chercher a alli rer I'altentiotl 
des ch imistcs qui pourraien t clre tentés d'en· 
trer dans le champ si vasle, el jusqu'a pre· 
sent si peu expl oré , de la géolog ie chimi
que. 

On a VU, en général , que le caractere mi · 
néralogique des roch es ignées a changé , 
pendant les dépó ts sueeessifs des roches 
slralifiées, a lravers lesquelles elles se sont 
plus ou moins frayé un passagej ainsi, on ne 
voH pas de granite ni de serpenline couler 
des volcans INodernes ; et de méme on ne 
reneontre pas des trachiles ou des laves leu
citiques inlimementassoeiées avee leseoucbes 
les plus anciennes, de maniere qu'il n'y ail 
ras de difTérence considérable entre leurs 
¡¡ges relatirs. En admetlanl que I'on lrouvc 
r1 u vrai gran ite minéralog ique parmi les 
produ ils de la periode supracréta cée , il n'en 
es l pas rnoins vrai que la mas se du granile 
esl assoc iée avec les roches les plus aneicnnes, 
meme en raisanl complélemcnl abstraelion 
du gneiss, qui es t composé des mémcs miné
raux, el probab lement de subslanccs élé· 
men tai res identiques el en meme nombre. 
De meme , ces composes ignés dans Icsquels 
I'augile en tre en grande proporti on , abon
denl pa rmi les prod uits les plus récenls, 
land is qu'ils sonl ce rtainement rares pa rmi 
les ro ches plus anciennes e1'une origine ignée , 
si meme il s n'y manquent pas loul-a-fail; 
et 1'0 n ne trouve pas de roches slratifiées, 
d' une composition mincra logique scmblable , 
consli tuaul de~ élcnducs cO llsidérablcs de 
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pays, Comme cela arrive pour le gneiss. On I vable du premier grand pas que 1'011 a fait 
est done forcé de conclure que lesconditions, vers la eonnaissance des eireonslances qui 
ous lesquelles ces deux especes de roches ont produit celle stl'u cture. 11 a fonrlu sept 

ignées se sont prorluites, n'ont pas été les eents livres d'un basa lte arnorphc appcJé 
memes. Quelles peuvent avoircté ces condi- Llowley Rag, qui esl a grains fins el rl'unc 
lions? o'es! la une question scparée , et qui , lexture confuscment crislall iue; on a enlre
comme nous I'avons déja dit, demande de lenu le feu pendant plus de six h ures, el la 
grandes recherches; mais jI est cv ident , au masse n'a été retirée du fourneau qu'aprcs 
premier'abord, qu'une masse en état de Cusion hu i t jours, ¡Je so rte qu'ell e s'est r efro id ie 
ignée,surgissantd u sein de la lerre au mili eu trcs- Ienlement. La masse fondue avait alors 
de l'atmosphere,aurait vraisemblablemen tses lro is pieds et demi de long, dcux: picds et 
parties constituantes arrangées d'une maniere demi de large, env i ron qua lre pouces ¡J'c
differenle que celles d'une masse semblable paisseur a une extrémilé, el plus de dix-huit 
quí surgirait sous une grande pression ,telle pouees a I'autre_ Ce Ue irrc¡;ularité de forme , 
que celle qui ex iste au fond des mers pro- res ul tant de ce ll e du fourneau, était (res
fondes.Néanmoins, indépendammentde eeHe I avalltagellse, en ce qu'ell e pc rmettait u'o\)
co nsidcration , il para il qu'il y ava it , dans server l'arrangel1lcnt des parties c1alls leur 
I'é tat du globe , pendant les premicrespéri o- passage de I'état vitreux a l'ctat pieJ'l'cux_ 
des, quelque cireonslance qui a occas ionné la Une portion de la masse, qu'on avait retirée 
fo rmation en grande abondanee de certai ns pendant que le basalte étil it en fu sion, de
composes, el qui ne s'esl pas continuce jus- vint parfaitement vitreuse . Le resultat le 
qu'i1 prcsent, du moins avee une force capa- plus importanl que I'on observa fut la for
Lle de permetlre la production de composés mation de spheroldes, dont Ic'diamClre aHei
semblables. gnait quelquefois deux: pouces. lis prcsen-

Nous ne pouvons pas terminer eelte es- taienl une lexture radiée avee des libres uis
quisse sur les roches non str:Jtifiees, sans tinctes, qui formaient all ss i des couchescon
parler de la strucltlre concl'étionnée et co- centriques , quand les cireonstanees n'étaiellt 
lonnaü'c qu'elles prennent fréquelllmen t. favorab les ql)'á ceUe strucllll'C; lIlili s ceUe 
J~es exemples les plus connus de la structllre structurc disparai ssa it gr:lCluellemel1t, par 
colonnaire sont eeux: que prcsentent le ba- une chaleur suffisammcnl eonlinuéc; les cen
sa lte de la Cltaussée des Géants el cclui qui , tres de la plupart des sphérvi"dcs dcvena ient 
dans l'íle de Sta(fa, forme les parois de la compactes ava nt que leur diarnctre cut at
cclebre gl'otte de FiI/gal'. J.a structure eon- teint un derni-pouee; el ecUe strueture s'e
cretionnée ou globulaire s'observe souvenL tenda it peu a peu dans toute la masse du 
da ns la déeomposi tion de roches trappéennes sphérolde . C( ]~ n eonLi nu ant la chaleur favo
et volcaníques, et ell e es t remarquable dans rabIe a cet arrangemen t des molécules , on 
une roche solide appelée gmnite orbiculaire obti nt promptement une autre moclifieation. 
de Corse ( tliorite ol-bicu[aire, Al. Brong_), La texlure de la masse dev int plus granu
dans Iaquell e des boules ou des sphéro'ides, laire, su cou leur plus grise, el les pvinls 
formes de couches concenlriques d'amphi- hrjllants plus granus ct plus nombrcux; 
bole et de feldspath eo mpac te, sont dissémi- hiclltOt ces molceules s'arrangcrell t CII for
nes dans la mus se de la roche. mes réguli cres, et fin alement toute la lilas e 

e'cst a 111. GI'cgory Wutt qu'on esll'etle- devint parsemée de pelileslalllcs erislallines 
qu i la tral'ersaient dans toutes lesuircctivlIs , 
et qui forlllcrell t des crislaux sai llants dans 

, les cavites. " 
I ' UYCl MacclIlloch , 'l'cs!,,/'1t [,laude< uf .Sl'ol- V r ' r " 

Ir",,,; ct Irs S.-CliOI1 ,' ,,;ul IYirws ilt,,~t/'(lI¡1'(' ni ni . Gregory , aLl a "PJI I fllIC res .lIb ,1 

(;eoiugical [>/' (PIIOIIIOI/O , pl.1l {'tP, \ I'('x pl ica tioll (k la ~tl'! ... tIJr(' f!;1 .. hll/:tiJ'(, fJlIl ' 
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présenlenl beaucoup de roches basaltiques 
en décomposition, dan s lesquelles on ob
ser ve, qu'aprl's un certain élat de désaggré
gali oll , les sphéroIdes r és istenl tres-forle
mcnt a la décornposilion. Il a en outre 
étendu ses observations a la structure colon
nai re, el il a observé , • que lorsque dan s ses 
cx péricnces deux sphéro'id es vcnaient en 
contac t, il s ne se pénétraienl pas , mais qu'il s 
se comprimaient muluell ement el reslai ent 
s(;pa rcs par un plan tres-n el r evétu d'un e 
coul eur de rouille; et lorsque plusieurs 
se r encontraienl ils formaient un pri sme. " 
Oc cette dispo ilion il tire les conséquences 
suivanles : 

" Dans une couche composée de sphéroi
, des im penetrabl es, en nombre i ndéfini , 
, mais d'un seul en halllellr , el ayanll eurs 
, centres a peu pres équidis ta nt~, il parail 
, évide ll t que, s i les poinls de contact dc 
, leurs surfaees enlre ell es sont dans un 
" méme plan , I'action muluelle de ce sphé
, rOldes leur fera prendre la form e hexa· 
" gonale, et que si la co uche cprouve de la 
" rés ista nce pa r·dessous et non par·dessus, 
, pour prendre de I'acc ro i s~ement , elle se 
" co mposel'a de prismes hexago naux donl 
, I ~ hauteur se ra plus grand e que le di ame
, (re. Ces p l' ismes seront ú peu pres paral
" leles cnt re el/X , et d 'a ulanl plus que Icur 
" diamet re sera plus g ranel; e t la slruclure 
., e pl'opage ra par des (jures presqu e pa
. ra ll eles, en conserva nI touj oul's celle 
, meme forme de prismes hexagonaux , les
, quels, dans un e ma sse celltra le de Iluidc 
., a ¡'étal de tranquillilé, pourraient ac-

quérir une longueur indéfinie, jusqu'a 
, ce qu'une ca use é l r~ n gcre viel/ll e a con
, Ira ri cr la cOll t il l'Uati oll de la meme slru c
I lul'c t. H 

Le colonnes Lasaltiques so nl so uvenl re
cou rLées, el quelquerois leul' di sposil ion esL 
UII pe lJ cU llfll~e; ce qui prouve qu' il y a eu 

I ( ;I'C¡:Ol') \\'all, ObscrrllllOl/ ., O" ¡Jllstdl, allli 
'/ /l I/¡r T "(IIl"itioll / rollt tit e "'t"r·UIt., l o IIw S lol/ y 
/t'.rture 1r/tich O('Clt I'S i n 111.(' 'Jl'rrrllllll Ul·r"¡g,·,'ulioll 
" /'''' '' lIl'tI !lr/Mtll; I'I,il. ("ftl/' . . l~()I , 

des causes perturbalrices considérables. El
les sont aussi fréquernment articul ées, cir
constan ce que ~r. Wall aLtribue a la me me 
cause qui a déterminé les fraclures concen
triqu es des fibres des sphéroi'd es. En suppo
sanl exacle la tbéorie générale de la forma
lion des colonnes, il est évident que les irré
gularités des prismes ont du dépendre de 
I'inégalité de dislance des cenlres des sphe
rOldes, el de I' inégalité de pression qui a du 
en résulter. M. Wall rend comple de la di s
position horizonlale des colonnes basalli
ques dans quelques dykes verlicaux , lell es 
par exemple que cell es de la Chaussée des 
Géanls, en considerant que chaque paroi du 
filon a ag i comme cause de rcfroidi ssemelll 
el d'absorptioll, el a dOllné lieu a la forma
lion de deux systemes de colonnes don t les 
prolongemenls n'onl pas coi'n cidé de ma 
niere a former des prismes continus au tra
vers du fil on , mais qui, ¡'¡ leur rencon
tre, onl dú produil'e de la conl'usion , si 
loutefois les circonstances ont élé assez fa
vorables pour que celte r enconlre ait eu 
li eu. 

Ce n'est pas seulement dans les basalles 
que I'on lrouve la disposilion prismatique; 
on I'observe plus ou moins dans t.oules les 
ro ches lrappéennes, et la grand eur des pris· 
mes est qu elquefois tres-considérable. Le 
grallite prelld au ssi une fOl'me prismatique, 
co mrne I'a déja rem arqué 1\1. Caflle pour le 
granite de I'ouest de Cornouailles 1 et on 
I'observe tres-b ien prcs du cap Lancl's End ; 
mais au lieu de prendre une forme hexago
nale, comm e on pourrail s'y allendre , si la 
théorie l'e lalive uu hasalte lui était toul-a·fail 
appli cab le, il pl'end la forme quaclrall gu
laire, el se divise el l parallélipipcdes el mcme 
en cubes. Si I'on fait c1uns une barque le 
tour du cap Land's End , on sera siugulicre
lIlent frappé de cclle disposition du granile 
ell pr ismes el de I'etrc t pittoresque qui e ll 

1 Ca l'ne, UII ti,,· Gmlli/" o/ lit e " '(·,,1<'1'/1 /", ,'1 ul 
CUl'l/1call.' (; ('(1( . T "alIS. u/rurll".alt , \'lIltttl1C JlI , 
p, 20~. 
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l' "sulle, efTcl qui est encore augmcnlc par 
la variéLc de formes qu'a produilc la désag
gréga tion des blocs, opérée par I'aclion réu-
11 ie de la mer el de I'almosphcrc l. 

IOn u'ouve qllelquefois dcs rochcs slralifiées 
avec dcs forulcs pI'ism3liques ; mais celle fOl 'me 
Jel.ll' n élc donnée pal' des cil'COnslul1ccS 10nlCs 
ililférenles de ceBes donl nOllS venons dc parlel', 
Le doclcur Macculloch a ouservé la disposilion 
prismatique dans une pierre ¡¡rée du foyer u'un 
fourneau, iI \'u sine il fCI' de otd Park, pl'CS Schilf
nall; cc foul'neau avail été cOllstammenl eu fcu 
penda nI seize on uix-hui l a l1 S, Les prismcs traver-

saient quelqucfois toute I'épaisscnr de la pierre , 
qui était d'environ dix pouees , tandis que d'au
II'CS fois ils I1cpénétl'aicnt quc jusqu'a uneccrlaillc 
profondeul', Cc géologue regal'Jc cctle structu1'e 
pl'ismDlique comme pl'oduilC par' l'aclion 10ng
lcmps continl1ée d'une grande chalen1' sU!' la 
masse du gl'l!S, II se serl de cette décoLlverte pOl.l1' 
explique1' la forme prismalÍque du gres que 1'011 
u'ouvc sons le hasalle 11 la monlngn de Scuir-
1II01'e, Jans I'ile de Rum, el la struclure colol1-
nail' e que pl'ésenlent certnines roches a DUDbar , 
Otl i la obscl'vé que le ¡fr~s prcDd la forme prisma
tique de maniere tout-a-fait Braduelle. Q"ur/(J/y 
./0""'" o{ Sci.tlce, 182\1. 
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SECTION XIII', 

---
DES DlFFÉRENCES JUlNÉRALOGIQUES DA.NS LES ROCHES CONTEllIPORUNES, 

Soít que ces diffél'ences aie'lt eu [ien des ['origúl8, [01'11 du (lép6t, Boíl qu'elles I'ésultenl 
d ' aUéraliolls postét'ieuI'es. 

On aura sans doutc r emarqué que les ro
ebes sl ral ifiées, qui onl éle déc riles en granel 
nombre dan le cours de ccl ouvrage, pro
sentaient une elilTérence lres-grande aulant 
dans leur comlJo ition mineralogique, que 
dans le caraclcrc zoo log ique des' dépOLs. 
Cel'la ines roches ont été ev idemroen l for
mées par la (/e tructio n d'autres roches; 
quelques-ulles so nt Ull prod uit chirnique, et 
d'autres enfin prescntent des caracleres qui 
dOlluI'nllieu uc presumcr q u'ell es ollt épro uvé 
une altérat ion poslérieul'cmcllt a Icur dépol. 
Les roches qui sout des dépÓlS formes par 
des eaux , dans Icsquclles des limons, des 
sables, des graviers, el de gros blocs ont elc 
plus ou moins longlcmps a I'etal de suspell
sioll mecani que , onl deja suffisammeut fix e 
notre atlcn ti oll. On con\:oi l faci lemenl q u'ellcs 

1 Cclte seclioll nc porte aucu n titre ¡;énéral. En 
effel, elle est plulót une sor ted'appendice, dalls le
que l ['auteur tr.,ile succcssivcmenl de tl'ois sujets, 
qui n'on! entre eux aucun rappor! , el qu'il a pla · 
eés á la fin paree qu'cules développanl , il es tobljl~é 
de r appelc¡' une fou le de rai ts exposés dans toules 
51'S scr lions pl'écrolr otcs. 

(.\'0 /(' 11" Irarllle/cll /',) 

n'aient pas enlre elles une parfaile ressem
blance sur des espaces etendus; car 1l0 US or 
pouvons pas présumer qu'aucun dépót de dé· 
trilus puisse étre assez uniforme pour reste!' 
le meme sur des étendues considerables. 
Cela supposera il un e egalité conslanle dan s 
la force de transport , comme au si dans I'a
bondance des detritus enlra ines,' et une re
sisla nce toujours ega le dans toules les sur
face s sur lesquell es ces malicrcs charriées 
auraien t eu a passer. 

Quand un e roche stratifiée est cristalline , 
ell e a évidemment ete produile cbimique
menl et non mécaniquement. l\'Iais il reste a 
recherch er s i celle structure . a existe dCs 
I'origine, ou si elle o'esl que le resultat 
d'alléralions operées posterieurement sur la 
roche par certaines circonstances. Celle re
che re be est une des plus dimeiles, en ce qUl' 
nous ne pouvons pas toujours oblenir les don
nees necessaircs pourlasolutionde la question, 
puisqu'i I esl constant que la méme subslanc(' 
peul so uvent élre produile de dilTerentes 
manieres. C'esl ainsi que la chaux carbona
lee a I'etat eristall in peut eLre produitc di-

I rcct/'mE'lIt , cta nt precipi te/' ¡J'tlll e solU linn 
I 

, -' 
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aqueuse oe cetLe su bslance ; ou b ien elle r íe ool ilique oc la Polognc el ele l'A llcmagnc. 
pcut resulter dc la fu sion o' une pierrc C.1 I- Nc soyons donc )las surpris qu'rllc se soil 
ca irc ordinairc par I'ac tion combinéc dc la préscnléc dans la 111 e 111 e serie t lU nlÍlicu des 
chalcur el d'unc forte pression. Dalls I'un el Alpes, et aussi iuconlcslablclllcll l elans les 
l'aulre cas les résullals peuvenl clre sernbl a· J/lemes lerrains cn Dalmatic el ell Crece. 
bIes. Le méme pbénomenc peut éga lemcnl Celle présence d'une roche crislalliue parli
avoir lieuavecbcaucoup el 'aulressubslanccs . culi cre, obse rvee sur un c pace cons idél'a
C'cst done une queslion lrcs-diffieile, quoi- Llc, au mi lieu el'un me me lerrain, nous 
que du plus grand inlérCt, de délcrn liner si enlraine a rccon/la itre que les cO/ld iliolls 
des subslances de ce geure, slralifi ées el auxquell es est due la pl'oeluclion ue celle 
crislallines , it la fois, O/l t été 'prod uiles de roche, SUI' une auss i grande élendue, exis· 
lell e ou lell e maniere. laiclIl duranll a forll1alioll du lefl'ain qui la 

Nous pouvons nous guider elans DOS re- renferme, el pal' co nséquenl , que celle ro· 
chercbcs d'apres eerlaines ielées gelléral es . Si che a cté formcc des I'origi ne, el n'es!. poi nI 
des suhslanccs cri slall ines el stralil ices for- le resul la l el'une aelio ll poslcrieu re de la 
menl des masses aplalies, renfe rmées dans chaleur , ou de toul aulre agelll chi/lliquc . 

. des couches el'ori gine évidel11m enl mccalli - En atl melt.a/ll que les composés dc celle 
que, sa ns presenter auculle liaiso n ill lime nature sO /l lle resulta! d'un e Sollllion aqucuse 
avec des rocbes ignées ; si, ell lin , i l lI 'y a de carbona le de elraux el de Illag ll ésie, Il OUS 

poi nt ele violenl dérangemell l de couclrcs (¡ui lIe serons pl us surpris de n'y Jloinl lrouver 
permelle de prés um el' que eles age ll ls gazeux des res les organ iques : car les cl rcs or;;anise 
aien l exe rcc leul' innuence sur ces co uches, animaux /lC po unaie ll l gucrc vivrc dalls une 
nous so mmes fondes a co uclure que la roche soluti on de ce genre . Toulefo is les res les 
crislalline a clé forrnée chi miquement par orga lJ iq llcs lI e ma nquenl pas loul·a·fail dans 
/I ne dissolu tion aqueuse, el que sa présenee, la dololllie; ils y ~o /l l rares ;i la "érilé, Illais 
¡¡ U mi lieu el'une masse cornposée, incon lcs- j'en ai vu elans la do lomie de Nicc, el 0 11 ell a 
lablcme ll t méca lliq ue, Ile prouve aulre chose, indiq ué da ll s c.l 'aulres loeal ilés . Celle prcsencr 
sinon une cl ifférenee dan s I'é tal du milieu de restes orga niques, clans la dololll ie, /le 
duquel I'une el I'aulre résu llent. Daos le s'accorde guere, il faul ell convenir, avl'c 
premier CólS c'élai t une solu lion aqueuse, el lasupP05 ilion quccelle roche a élc une pierre 
daos I'aulre ulle simple suspensioll mécani- calcai re sur laquelle des agcnls chilll iqucs 
que, Oll t agi poslcrieurcmelll , de malliere a lui 

Quaod nous voyo n des couclles HOIl cris- faire preudre ulle slructure crislall ioe, el a 
lall ines , prencl re une slruclul'e el'islalline la charger de lIIagnésie ; car II OU ne pou
c1all s le voisinage immédiat de roches ignees, vons bien eomprcndre commenl, daos ce 
de lell e fa00n que les masses cri slall illes cl nouvel arra ll ge ll1enl des mo lecul es, la forme 
non cristall i llcs consliluent diflcrellles par- des res les or(;il ll iq ues aurait pu étre con ero 
lies {]'un I1I cmo ensemble, la queslioll prend "ce, surlou l en se rappelanl qu'i ls 50lll de 
un au tre earaclere . No us avons alors a cher- la ID CUle subslance que la roche, c'est-¡\·dirc 
cher si la cl ifférence provi en l d'une al lera- uniquclllclI l de carbonate de ehaux. Les do· 
líon el' UIIO ]lar lie de la Ulasse enlicrc, pos- lom ies rcHfcn na ul dc fossil es semhlera ielll 
lél'Ícuremen l la SO ll elépó t , ou si c'es l le do nc devoir clre exclucs du nombre des rO
resultal de cerlaincs ' causes qui onl ag i , ches allerées, et réun ies il eelles dOlll I'ol'i
pendao lle dépót, rnais seulemcll t sur quel- gine pl'emiel'c es! duo á UII depó! ch inlique. 
ques pa rli es de la masse . 11 ya cepcndan l des IIlasses de do lolllie (ju'il 

OU5 avons vu que la elolomie, compose n'esl pas si faci le el'acconlcr a\ cc la !>uppo
cri tallill de ca rbo/la le de chaux el de car- sitio ll d' lIl1 dépú l aqllcux. Cc son l ccHes qui 
bonale demaglll'sie . se rr'ncon lre da ns la se- : sr I'CIICOII II'('1I1 par lalllh ('~lIx ;1 11 IlIilir.u drs 
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ro ches calca ircs, et d.1 1lS le voisinage de 1'0 -

ches ignées, eL que m. de Jluch co nsidere 
comme éLanl le résullal de I'aclion d'agenls 
chimiqucs sur les roches calcaircs, poslé
rieuremenL it leur depOt eL a leur consolida
l.Íon, eL pendanL I'époque ou les roches 
ignécs " inrent s' inlercaler au milieu deS 
masses strali fi ées . Pour 'qu'une serie de cou
ches, placées a une eorlaine dislanee d'une 
roche dans un cLal de fu sion ignee , ait pu 
se converlir en une masse cri slall ine, il esl 
ncccssa ire d'admetlre qu'i l y avai l une pres
si un su01sanlc- pour prévenir I'échappemelll 
de l'ae ide carbonique, supposilion qui es l 
lrcs-possihle; mais il est diffieile d'expliquer 
la presenee de la magnes ie nécessa ire pour 
produire la dolornie , iI moins de supposer 
qu'ell e ail élé insinuée dans la masse altérée, 
á I'époq ue oú les ditTérenles molécules s'ar
rangcaicn l ell es-memcs conformemenl aux 
lois de la crislalli sa lion , en un mol, quand 
luules les subslances élemenlni res se trou
vaienl dans un élal tel , qu'ell es pouvaienl 
s'unir libl'e rnenL , eo nforlll émelll it I('urs pro· 
pres affinilés . JU . de Buch pense que ce la 
s'esl operé par le dl'gagement de la magnesie 
des porphyres pyroxéniques ou des méla
p hyTCS ( le pyroxcne conLenanl, d'apres Kla
protll , 8,7l.í pour cenl de cetle sub lance), 
a I'époque OÚ ces roehes porphyriliques 
eLaienL vomies du sei n de la lcrre el injec
lées a travers les roches ca lcaires, comme 
dans le 'eyrol et autres licux. Son opinion 
est que lc gaz dégagé, a I'époque du soulc
vemenl de ces roches ignées, pénélrait a 
lravers les fi ssurcs de la roehe calcaire, et 
en converlissai l une porlion considérable en 
lIolomic . Commc preuve de la vérile de sa 
théorie, ce célebre géologue eile la monta
gllc de San-Salvador prcs du lac de Lugano. 
Un congloméral rougc, scmblab le a celui 
(ju'on renconlre aux environs du lac de 
COme, sépare le miellschi sle, sur lequcl 
Lugano csl silué, de la roche ca lca ire el ele 
la dolomie. " Les couches s'abaisscnL rapi 
" demenl de soixan te-dix dcgrés vers le 
" Sud, cL fo rmenl dan s le lac un promon
" toirc esca rpé , su r lequel esl situé la cha-

" pel le de San-l\1arlÍno. CcHe roche fragmc.lI
JI laire resLe en place pcndant pres de dix 
" minutes de marche : la penle des couchcs 
" diminue insensi blemenl jusqu'it soixalllc 
" degrés . Alors parail au-dessus une roche 
" calcaire compacle , d'un gl'is ele fumée , 
11 en couches minces, ayan l a peine un pied 
" d'épaisseur. Elles s'abaissenl comme les 
" couches sur lesquelles elles s'appuiclll , et 
" ell es s'élcvenl ave e celle inclinaison le 
" long de la monLagne : mais dans leur 
" prolongemcnl vers le lac , I'inclillaison va 
" loujoursen diminuanl, a un lel poinl , qu'au 
" niveau le plus bas, clle esl a peine de 
" vingl degrés . l,es couches , en remontanl , 
" décrivent une courbe qui ressemble assez 
" a une parabole. Plus on avance sur la 
" chaussée , plus ces couches sont lraversées 
" de veinules minees , donL les parois sonl 
" recouverles de rhomboedres de uolomie. 
)) Des crislaux semblables se montrent aussi 
" dans dc pe lites cavilés de la roche. Plus 
)) loin la roche paralt toule fissurée et la 
" slraLiflcalioll cesse d'elre dislincte. Enfin , 
" liI ou la monlagne, dans sa hauleur, de
" vient presque a pie, les couches ne sonl 
" plus calcaires, mais entieremenl dolomili
)) ques . On ne remarquc nulle part une sépa
" ralion lranchée enlre ces deux l"oches. Par 
" l'augmenlalion des veinu les et desgéodes , 
" la roche calcaire unit par disparaHre lout
JI a-fail, el il ne reste plus que de la dolomie 
" pure ..• La dolomie devient loujours plus 
JI pure dans le prolongemeot de la ehausséc, 
)) toujours plus blanche et plus grenue ... Du 
" mont San-Salvador jusqu'au dela de Me
" fide , sans inlerruplion, ces montagnes 
" sonl formées par le porphyre augitique 
" COllcé, melé d'épidole , lel qu'il s'esL mOll
" Lré en face de Campione, de Bissone el de 
II Rov io '. " 

II eSl , sans conlredil, bien rcmarquablc 

1 Dc lluch, Sur qltelques l''' énoménes géog1losU
q!leS que p""sente In 1Josition relativo dI< l'ol"p¡'yre 
et des calca""e .• C/{I1IS les en virons du lae de Lu
galio ; Ann. des Se. nat., 1827 , l. X, p. 201. 
Voyez aussi les Sections and If/iews iltltstrative 
o( Geologicctl P!ue1l0UICIICI , pI. 8, liG . 2, el pI. 30. 

ti:; 

.. • • 
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de rcnconlrcr la masse de la roche pyroxé
nique a cólé de la dOl omie , el de lrouver 
des crislaux de dolomie dans les renles de la 
roche calcaire. Ce dernier ra it monlre que 
les crislaux de dolomie ne sont pas de la 
meme époq ue que le dépM de la roche cal
cai re, mais qu' il s ont élé formé postérieu
rement apres que des fentes eurenl élé pro
duitcs dans ce lle roche, tandis que le 
premier fail est exaclement ú'accord avec la 
lhéorie . D'apres les coupes de 1\1. de Buch , 
une pctite quanlilé de porphyre rouge et de 
micaschisle esl i nterposée entre la rnasse du 
porphyrc pyroxénique el la dolomie. 1I1ais il 
ne s'en suit pas que celle inlerp osil ion soil 
co nstante; cela peut Clre ainsi uans un en
dro it, el non dans l'autre. Cetle interposition 
n'esl done pas une' gra nde objection; cal' 
d'alJl'(~s la carte de ce géologue, la dolomie 
et les roches ignées ne son l pas toujours sé
parees par les deux ro ches citées . D'autres 
rnasses de dolomie se rencontrent á I'enlour 
d'une grande masse de granite, qui s'étend 
vers le couchant, depuis la branche Sud
Ouest du lac de Lugano, sur laquelle sont 
si tu és Casco-al -monte et Po rto. A 1I10nle
Schieri, une de ces masses est liée avee la 
roche pyroxénique tufacée, landis que d'au
tres ne so nt en contact qu'avec le gran ile, 
Ú en juger du moins d'apres ce qu'on peut 
observer a la surface . lIIa is on ne peul gucre 
tirer de conséquence de ce contacL direcl 
du gra nile avec ces masscs de dOlomies, cal' 
le porphyrc pyroxéllique peut se lrouver au
dessous d'e ll es, de mcme qu'on le voiL pas
ser a travers le gran ile a TIrincio. 

I,es do lomies des bords des lacs de Cóme 
el de Leeco, altendu Icur proximilé avcc 
cc lles des localilés précédenles, acquicrent 
un grand inlérct, quoiqu'oll u'ait pas eu
core conslalé I'ex islence de la roche pyl'oxé
lI ique au milieu d'elles. Elles se préscnLent 
év idemmenL elllrell1clées avec des roc hes 
u'un ca lcaire gris compacte, tandis que, sur 
d'aulres poi nLs , elles parai ssent élre la pro
longation des couches ea lcaires qui onl gra
duellement perdu leur lexLure eompacle, eL 
en me me lemps ont acquís la magncsie el 

-. 

ont pris la sLruclure cr isLa lline_ Dans dc~ 

conlrées Lell e que ce lles-ci , 011 il Y a tant 
ue confusion , eL 011 nous devons II OUS allen
c1re a Lrouver des failles lI'cs-éLendues, il e t 

exlrémemenl diffic ile de délerminer avec 
une parfaile conlinuile, une serie quelcon
que de couches; néanlnoins, tou t en admet
lant que ces difficulté do nnenl lieu a de 
grandes incerliludcs, il est exlrcmemenL 
probable qu'i l y a des co uchescalcaíres qui, 
da ns leur prolongemenl, se converlissent 
en dolornie '. 

La -parLie nord des rivcs du lae de COme 
es l composéc ele gneiss el de micascbisle, 
quí se cOlTcspondcnt sur l'ulle et I'autre rive 
et plongcnt au midi. Le lac úe Lecco et la 
partie rnéridi oua le de celui de Cilme sonl 
formés de calcai re el de dolomies. Entre 
ces deux masses de roches, 011 voil des con
glomérals el ues gres qui on t la mcme in
cl inai son el la méllle ti irection que les gne iss 
el les micaschisles . Au sud de ces t1ernicres 
roches, les deux cólé du lac ces eul de se 
correspondre. Aiusi, sur la rive orienla le, 
apres avoir passé ulle pCLilc parLic de dolo
lIIi e, nous lrouvons les calca ires au milicu 
desquels s'exploitent les marbres 1I 0irs de 
Varenna. Ces calca ires se pro longent jus
qu'en fa ce de Bcllaggio, landis qIJC, sur /e cólé 
occidclltal, la dulonlic ri'gne sur une égale 
longueur , sauf un pet it lIollllJrcdc¡;OllChesde 
rocoes calcaircs qui se rnonlrcllt au midi de 
Me'naggio. Arrivé a ce poinl, illl'y a plus au
cune correspondance. D'un cuté nous avons 
des calcaires, el de I'autre au co nlraire de la 
d%mie, celte dernii!re conlenant a Nobiallo 
une rnasse de gypse. Si nous descendons le 
lac de Come, de Bellag¡;io ;\ Come, apres 
avoi r frall chi le prornollloirc de Dosso-d'AI
hielo eL les rives opposées de Croci-Galle, 
II OUS n'observons lllliquemcllt que des roches 
ca lcaircs auxquelles est dú ce caractcre pil
tllresquc qui dOllllea ce lac tallt ele cI:h\brilé, 

I royez la carlc ¡;colo¡;iqllc el les coupcs des 
(' ives dll lac de CUllle d:11I5 les S"cliolls (wll ¡Pieles 
illustmtit'c o( Geologiwl I'htrllOmella, pI. :;1 el 
:¡2, 
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mais si , .ouj ours ell parla nt de lIellaggio, 
nous desICndo/ls le lae de Leceo jusqu'ú la 
ville dece 11 0 m , II OUS ne reneolllrons pres
que lit de la uoJo lllie, a I'exccption toule
fois dlllle musse uc gypse qui s'y trouve 
rellferrnée a Limonta, et d'une longue banue 
de ca /ca il'e elltre Licrna e ~ l\Iandell o. lei de 
meme, 1I0US lI 'avons pI us aLleUll e correspoll' 
da llce, quoique la uireelion géllcrale J es 
eouchcs, sur les bords de l'un el de I'aulre 
lae , donne li eu ue soup~onner que eelles uc 
l'un so nt la conlinualioll de cell es uc l'aulre. 
CeLte conj eclure es t forlifiée si nous gravis
sons le mont San-Primo, monlagll e dójá in
uiquée aill eurs (page 147), comme couverte 
ue milliers de bl ocs erraliques; ca l' sa crele 
la plus élev\:e es l composée uc roc hes cal· 
ca ires se diri gea nt de l 'Ou est-~ord-Oucsl , it 
l'Esl·Sud·Est, avec une inclinai so n au Sud· 
Sud·Ouesl. Si nous suivolls la direclion de 
ces couches jusqu'au lae de Leceo a l'Es t , 
1l0US IrOUVOIlS la dolomi e ; de maniere que, 
dan8 ce lieu , le change rnent paralt a peu prcs 
subil. 

Nonobstanl celte conversion apparenle du 
ca lcaire en dolomie, dall s la direclion des 
co uchcs, ce qui peut II OU8 conduire a sup
pose l' que quelque ca use a produit un chan
gcmenl dans la roche ap rés sa cOllsoJidalioll , 
on doi l I'CCOlllldiLre qn' il y a auss i un e jll
ter·strati fical ion de la do/ornic avcc le eal
caire (fi g. 27, page 1ti8) . JI y a plus : la do
lomie repose sur le cal ca ire pres du lac de 
Lecco : or ces fai Ls sont lous deux conlraires 
a la sUppOSilioll que loutes les dolomies de 
celle parLie de 1'lLali e soient des roches alté· 
rces . II y a au moill s quclques-uncs d'entre 
elles qui paraisse ll l devoir Cll'e rapporlées a 
des dé pots originaires, el ce lte supposi lion 
relat ive a des roches qui sont évir/ emment 
des ca lca ires dans un li eu el des dolomi es 
da ns un autl'e, donne lieu a une queslioll jn· 
lércssante : ca r si nou admettons que l'une 
el l'aulre roche ont elc formces a la meme 
époque, il s'en suit que, sur Ull point, le 
dépol a clé du cal'Lonale de chaux, tandis 
que, sur un autre poinl tres-voisin du pre
miel'. il a eté un mclange de carbonate lle 

chaux el de magnes ie, el que les deux ctepOts 
out été innuencés par les circonslancesd'une 
maniere si opposee , que l'un a ele compacle, 
landis que l'autre a pris une slructure , ou 
enli el'emelll cristalline, ou demi·cr istalline. 
Ces observalions ne sont pas applicables aux 
altern atives de ces roches; cal' di1l1S ce cas 
nous devons supposel', sur la meme, place , 
un challgemclIl de cil'constances, changc
ment en quelque sorte graduel , puisqu'en 
effetles couches calcaires sembJent acquéri!' 
gracluellelll enlla magnésie aillsi qu'on peul 
le voir sur la ri ve occidenlale du lac de Lecco. 

On observe pres de !Vice quelques exem
pIes remarquables d'un mélange de dolomie 
et de calcaire; on y voit au ssi des couches 
calca ires devenir évirl emment dolomitiqucs 
dans leur prolongement. J.a, de méme que 
dans d'aulrcs co ntrécs , les dol omi es les plus 
pures perdent en genéral leur slratification , 
tandi s qu'clles sont , au contraire, distinclc
ment stratifiées, quand elles sont moins pures 
et scrni·cri slailines; ce n'est cependant pas un e 
regle toul·á- fait général e ; car j'ai vu quel
ques couches presque pures , qui étaient 
stralifiées ; et si on suppose que des eouches 
de cette nalllre soient a Icur état originairc , 
leur dispos ili on stralifiée n'est pas plus rc
rnarqua ble qu e lIe le serait le marbre saco 
charo'ide de Ca rrare , s' jl était sLratifié. 

Aux cnvirons de Nicc, le gy pse accompa
gll e auss i la dolomic ; ella connexion est si 
intime entre eux , que le gypse de Sospello 
conlic nt des rhomboedres de dolomie. Ce 
fait a élé aussi observé dans le gypse qu i 
accompagne les dolomies dans le Tyrol. eeHe 
frequente association du gypse avce la dolo· 
mie n'a pas encore été expliquée d'une ma · 
niere satisfaisanle. 

11 n'es t pas rare que le gypse accompa gnc 
des roches d'une origine mécanique, mClll C 
de cellesquile sont inconlcstablemcnl; mais 
il faut le considerer, soil comme un depot 
chimiqlle, soit comme une roche allerée. 
Aussi sa préseoce , au mili eu des roches de 
ce genre, prouve que, lors de la formalion 
de ces dépóls , d'aulres causes qu'un simple 
courant de détritus étaient en action . QU3nd 
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le gypse est jusqu'a un cerlain point carac- ignés, sonl si mullipliés, qu'il eslillulile ut' 
léristique d'un terraill sur une surface con- les énumérer. Jllaís on doil soignnuscmelll 
sidérable, il prouve que l'opératioll de ces dislinguer les roches ignées, <lu i Ollt évi 
cau es n'a pas été loealc; mais que, sur toulc uemmcut clé introduilcs 3U milicu dcs au
ecUe étendue, et durant tonte la période de lres, de ce ll es qui ont des roches plus all
la formation de ce terrain , les circonsta llces ciclIncs, su /' lesquclles les aulre out clé 
fav<>rables a la produetion du gypse onl élé ueposecs. Car il a pu arriver qur les roche ' 
tres-prédominantcs. te gypse a eté con si- plus ancienllCS sé soienl trOLLV eeS déjit decom
dere comme caractéristique de la partie su- posees , avant le lIópIH !les suhslances quí e 
perieure de la serie du gres rouge, connue sOlll déposées posleri eurel1leu l sur ell es. 
généralement sous la dénominalion de mar- Dans ce cas, si les uemicrcs son l arenacées , 
nes rouges et marnes irisées . 11 esl difficilc ellcs paraisscnl forllle/' ulle sorle de passage 
de prononcer qu'i l soil une partie néces- des matiéres arénacées aux roe hes ignées, ce 
sai re de ce terrain ou qu'il y exisle conslam- qui dorllle la trompcuse apparcllce u'ulle 
lDent : loutefois sa prescnce frequcnle dans subslauce alteréc. 
ce depól, en Anglclerre, en Francc, en AI- Nous avous déjil parlé du changclllcnl qui 
lemagne, est bien remarquable. Cela prouvc a licu dnns Ic carJclerc mincrnlogiquc de 
au moins quc les circonslances élaienl alors cerlaillcs roches calcaires, en dilTér{'nls lieuI 
favorables a la production du gypse; mais de ['espacc qu'cll es rccouvreut, el il a élé 
peut-elre cela ne prouve-t-il rien autre démonlre que, daos le groupe oolilique, il 
chose . élailprobablequ'une parlieavaitélé produile 

Quand on se rappelle que I'inlercalalion au fOllu d'une mer profonde, landis qued'au
des roches ignees a élc suffisanle pour con- tres parlies ava ienl éle formécs dalls ulle mer 
ver lir la craie en calcai re saccharolde dans basse. tes circonslJ llccs physiques, sous 
le lIord de I'Irlande , on ne doil plus et rc lesquelles les diiTérellles parlies du dcpul 
surpris que d'autres roches aicnlélé allerees 0111 pu se lrouver placees, doivenl nécessai
par la pénetration de semblablcs suus lances remenl avoi r eu une certaine influcnce sur 
<lU lIlilicu d'elles. Ainsi, par exemple, les le pl'ouuil; mais uous igllorolls encorequelle 
schi stes de plusieurs parties de la eonlrée peul avoir clc preciscmelll la lIalure dccclle 
qui environne le granile de Darlmoor, c1ans inlluence. 011 peul cCjlemlaut se hasardcr a 
le Devonshire, ont soulTert de celle pénc- dire que les seules circollslallccs <¡ui aienl pu 
lralion, les uns elant sirnplemcnl mieacés, opere r une varialion nolable dans la lexlurc 
les aulres plus endurc is cl ayanl pris, jus- minéralogique des dépÓIS, sonL les dilTéren
qu'it un cerlain point, les caracleres du mi- ces de pressioll el I'aclio n des couranls, la
caschisle et du gneiss, tandis que d'autres queHe esl, lanlót tre -forLe, tanlót, au con
paraissenl convertis en une roche dure, zó- lraire, lres-faible , oumcme lout-a-fail nuHe, 
née , forlernenl imprégnée de feldspalh. Ces sui'vallll es diverses posiliollS. 
changemenls sonlprécisément ceux que doil lJ a pu aussi arrivcr quc, dans une parlie 
produire la pénétratioll d'une masse dans un profonde u'ulle mer, il se soi l opéré des dé
elat de fusion ignee: cal', quand une péne- pótssuccessifs, duranldes poriodcs delelllJls 
lration de ee genre s'esl opérée dan s un ler- pendanlle quelles defrequents challgelllenls 
rain lel que cclui de Dartmoor, il a dli arri- se produ.isaicnt dans d'autres loealilés eloi
ver que, dans les substances en conlact avec gnées; de fa<;on que, quoique conlempo
la mas e ignee, les affinilés ont dCt eLre exlrc- rains, ces dépóls lI'auraielll elllre cux auculle 
mement rehichées , ce qui a du facililer la conformilé minéralogique. El si, dalls la 
production des divcrs changemenls observes. suile des cvénemenl , <les uépólS conlinus 
tes exemples d'endurcissement el d'altéra- el opéres lralHluill clIlent se sO llllrou"l'SSOU
lion de roches en contacl avec des produil j leves (con llnc cela a pu ani, el' , par ulle 

--
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lres-Iégerr expansion <le chaleur d'une por
tion de nitre globc), de maniere qu'u n con
Lincll t el ait été le résulla t, il y aurai! une 
difficul l! inslI rmoll!able a idenlifier des di
visions hicn tranchées reconllues dans une 
cont rtC , avec les masses qu'oll obsel'vcrait 
dallsllnc aulre. JI esl plus que probable que 
celle slIpposilion s'esl réalisée sur la sllrface 
de notre plancte; el il est a croirc qu'a I'a
veni r les géologues nc seron l plus si em
pressés á idenlil1er divers dépolS observes i:I 
de grandes dislances l'un de l'autre, surtoul 
ecux d'une anliquilé eomparalivemenl peu 
reculce . 11 est , par exemple, beaucoup plus 
désirable que I'lnde soi l déerite d'abord iso
lemenl, e! abstraclioll faite de toul rappro
chemenl avec l'Europe (sinon lorsqlle a 
géologie sera suffisamment avaneée pou rclre 
ell élal de faire cclle comparaison) , que de 
vou loi r absol ulllenl , en observan! celle vasle 
conlréc, n'y rencontrcr que des terra ins qui 
soienl des équivalenls de ccúx de l'Eu
rope . 

Sur les soutevcments eles JJlontagnes. 

Quoique les géologues el les géograph es 
e soienl occupés depuis longlemps de la 

t/¡rectioll ele ditférellles chaines de monla
giles, et quoique les premiers se soien l auss i 
appliqucs ¡j olJserver la di/'eetioll des cu uches 
relevées, el qu'ils a ienl faít reconnaftre 
qu'en général celle direclion coi'ncidail avec 
cellc des chaines de mOlllagnes que ces co u
ches constituenl, ce n'es l que dan s ces der
lI íeres annees , el depuis les travaux de 
31. Élie de I\ea umont , que ce suje! a acquís 
un nouvel intérel. II doil furmer désormais 

pu is longlemps, de remarquer les div el's cas 
de non-concordance de slral ification, cl il s 
avaienl pense que les coucbes inférieures 
plus anciennes ayanl cIé relevées, c'é lai t sur 
leurs lranches que les coucbes plus nou
velles avaienl d11 se déposer. ~lai s on s'dait 
arreté la, lorsque M. Élie de Beaumonl , 
ayant recuei ll i dans les Alpes et dans pi usieul's 
p~rli es de la lirance une masse considerable 
d'observalions exactes, l1t remarquer que 
non-seu lement les diverses dislocalioll s des 
couches appartenaienl a des époques dis
tincles, mais qu'il y avail un pal'allélisme 
entre les dislocalions el les so ulevements de 
montagnes de meme date ; et il fuI conduit 
a penser que ces dernicres calastrophes 
avaient occas ioné des ruptures dans les ler
rains qui se formaient 310rs, de maniere que 
les terrains postér ieurs onl dú. se deposer ell 

stralification non concordante sur les cou
ches disl oquées des lerrains plus anciens. 

Au premier abord, il parait tres-facile de 
reconnattre si un terrain repose sur les lran
ches des couches dis loquées d'un autre ter 
raio; et, en elfet , il en esl ainsi dans heau
coup de caso Néanmoi ns cette détermination 
de la non-concordance de stralification enlre 
les couch es de deux terrains demande a ell'e 
faite avec beaucoup de soin. Ainsi, par 
exemple, lorsquc les plans des couches 
se cOllpenl sous de (rcs-pelíts angles 1, \JU 

I Une non-concordance génél'ale n'est pas tou
jours une preuve que les roches inférieures onl 
éprouvé un mouvementavant le dépotdessupérieu
I'es; cal', si I'on supposc qu e da ns uuc série decou
ches elles sesoicnl déposécs l'unesllr I'ault'e de le ll e 
maniel'c, qu'il y ait eu, it pat'lir des infét'ieures, 
une diminution Bradllelle dans I'étendllc que cha

une bra llche importante des recberches géo- cune d'elles occupe, et qll'ens uite lout cet cnsem
logiqucs , soi! que la theol'ie de ce géo logue ble de couches ai t lilé recouvert par un autre dé
uist ill guésoilrecononeadmissible dans IOute pOI, il cst évident qlle ce depót supél'ieLlr scra 

non·concOI'danl nvec I'infé l'ielll',puisque loules Ics 
son étenclue, soit qu'elle demallde i:I clre couches de celui-ci se II'Ollveront sltcccssivcmcnt 
co nsidél'ablemcnl moLlifice. encontnct avcc lui. C'esl ce qui a licu en Anglctel'l'c 

111. de Huch ava it découvert que les divers enlre l'oolile et la eraie, ce lle-ci venanl louchc .. 
syslcmes de montagnes de I'Allemaglle n'é- successivement toules lescollches de ¡'oolilea P CIl -

. droit ou chacune de ces COLlCIt CS se lel'mine, VO,l/'1 (;l lent pas contemporains, el qu'on devait 
. " . . daos les Secl jolts m,d wiews ..-tt/lslmlivo 01" groto-

I'apportcr Icu r on gllle a des cpoques dl s- gicat l'''I1J1lomena des détai ls SUI' Ulle dispusi li on 
lme tes; h's géulogucs 3\'aient eu so in , de- I <le ce ¡;eHl' C , rllt;·(' la erair Cl I'ool ilc <¡u'cHe I'C-
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101' que les couches supérieures reposcnt 
sur des contournemer.'/'s des couchcs infé
rieurcs, la rechcrche dcv ien l plus difficile , 
el ce n'est que par dcs obscrva lions mulli
pliées qu'~n peul s'assurel' s' il ya entrc l' un 
et I'autre lerrain une concordance réellc. La 
lI~ure suivanle scrvira it faire mieux sentir 
la difficulté qui exisle dans ce dcrnier cas o 

Fiq. 104. 

agiWíl@@%WI4t' 
. ... ....... lO •••••• ,. -.,. .. _ , 

b e 

Si, dans la coupe que re'présente la fi gure, 
on observc seu lement l'extrémité droite ou 
I'extrémité gauche , on sera en droil de pro
noncer sur-le-champ que les couches a., a 
reposenl sur les tranchcs des couches con
lournées b, b; mais, si on ne pouvait obser
ver que la partie cenlrale e de celle meme 
coupe , la non-concorda nce entre les deux 
sortes de couches peut ctre trcs-doutcuse. 

On scra pcut·ctre pOl'té a pClIser qu'il 
suffit de quclques rechcrches dans Ic m~me 
canlon pour ' acquérir la pl'cuve dll conto llr
nement des couches infériellres : sans doute 
ce la cst vrai , quand on trollvC a observcl' 
dans le eatlton bea ucoup d'esca rpelllcnts 11 01-

turcls des couches, et lor que lClllS co utuUI'
nements sont assez rapproebes l'u,1 de I'au
tre ; mais la déterlllination est loi n d'Cl re 
aussi racile dans lcs cantons ou les esca l'f)c
rn euts so nt l'ares , el ou 'les cOlltourncmellts 
des couches Ollt eu lieu tres cn grJllo , dc 
maniere qu'on nc les mesure plus par loises, 
mais par mi"es , Ainsi, par excmplc , 01'1 

adrnet ell géllél',ll que la masse des Alpes cal
caircs reposc, a sll'atification non-concor
dante , SUI' les ll1:.1sses co mposces de proto
gine, dc gnciss, etc.; cc pcndant il y a un 
lrcs-grand nomLrc de points dont I'ob crva
lion lcndl'ait it appuyer I'opinioll cOlltraire. 
la cOllcordancc y étaut parfaite cutre les eou
ches des deux tcrrni lls. JI faut aussi mcltre 
un grallel so in ú suivl'c les co uches d'une 
chainc dc 1l10ntllgncs, qu nnd on vcut déter· 
miner leul' anciennelé relative, alin de dis
tinguer parmi ces co uches, ec llcs qui oul 
décidémcnt subí un rcnVCI'SC lIlcnt depuis 
Icur ctepol, et ce ll es qui on l pri s, des leul' 
fOl'lIlation , ull e légcl'e illclillai so ll sur les 
f1 C1 ncs d'une chaill e j1l'écédellllllent so ulcvéc 
d'une cerlaiuc quantil.é. 

La co upe rcpréseulée par la ligure ci-des
so us aidera a faire cO lllprcudrc comrncll l la 
positioll des couches peut scrvir it détCfll;i
IIcr I'uge relatif rles mouta gncs. 

Piq. 10;). 

b e 

Si les couches Ct, a repose nt tranquillc
ment (horizontalemcnt) sur les couches rc
levées b, b, on cst fondé a en conclllre que 
b, b a élé relcvé avant lc dépot dc a, a, d'olr. 
il suit que , si les couches a, a appal't iellnent 

a 
b 

ir un terrain dont la place est bicn delenni
nec dans la série géo logique, IlOUS avons unc 
date relative pou/' I'époque du sou lcvcmen t 
de b, b, au moins par rapport ir a , a. Si, ell 
outl'C, ji anive que b, b ctanl aussi un tcnain 
bicn connu de la serie, il nc manque, cn

couvre, ualls le Dorselshire Cl le Devonsb il'c, Les tre ce terrain ct a, a, auculI des tenai ll s qui 
couches de craie se rcnCOlllrcll t avcc Ics couchcs s'y rcncontrcut ol'd inairemcnt, nous pour
dc I'oolilc sous des anr,lcs lcllc lllcn t pelils , (¡1I'il I'ons des- Iol's détcrmincl' exactemcnt la date 
y a iI peine , un esc1\rpement uont l'obscl'v,1lion relative du sOll lcvcllleul de loute ccll e parl ie 
puis e seule servil' 11 p,'ouvcr letll' n Ot~ -conco l'- , , . " 
da nce, laqnelle cepcn.lant, d'apl'cs l'en emblr , de montagnes , SI d a,IIeurs 0 11 11 Y decouvre 
est inconlestable, • aucun autre gcnre d(' IIOIl-concol'dnncc de 
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~ lratifiC. alion , cl P,1f sllitc ce ll e <l e la ellaine I REcnERcnES SUR QUEtQUES- NES DE nEYOJ.\ITIOi'"S 

lout enliere, si elle n'en présente pas non DE LA SURFACE IlU CLonE, lJ1'Óscntant diffé-
plus . QU3nd ucanmoins cela a lieu , ~omme ,'cn ts exeutples de coi:ncidence ent1'e le 

dans la coupe ci-dessus, ce la prouve évidem
ment que la meme cllaine a éprouvé plus 
tI'lIn soulc\'cment de couches j car les cou
ches b, b reposent en stratiHcation di cor
dante sur c, qui d'aprcs ce la a dit elre relevé 
avant le dépót de b, b. La clate relative de 
cct autre sou lcvement pourrait elre dctermi, 
née cOlllme dans le premier cas, et d'aprcs 
les memes principes. On eon~o it ai sémenl 
que si dcux li gnes de soulcvemenls de cou
ches se coupcnl, 011 doil lrouvcr IJeaucoup 
de confu ion vers leur poi III d'i nlerseclion ; 
la cataslrophe peul alls i avoir etc tcllcrnenl 
viole nte , que des couches aienl été renver
sée sens des us dcssou j dalls ces divers cas , 
la délermination de I'epoque relativc de ces 
olllcvements exige une grande circonspec

Lion. 

Apl'~s ces iMes gé ll érales SU I' les soulcvemenls 
des mOnla¡;nCS, l'autclIl' anr,lais donue Ull pl'~cis 
II'i:s-al)l,¡I¡;é des I'csu llals des I'echel'ches de M, Elie 
de BcaulIlonl , sur quelques-tll1Cs des I'évol ulions 
. Ie la sur !'ace du ¡:;Iobe, 11 a nnoncc que ce p,'éeis 
esl C>.I",l il tI'uu rtsullIé tlU'il .l re~u de M, tlie dc 
BC.1 umont. ('n ¡ R:jO, el qll ' il a rail insél'cl' á celle 
': poque dans un jOlll'/Jal seicnl itir¡uc an :; lais. J 'ai 
pcnsé qll e CC! cxl,'ai! éJail bcallcollp tI'Vp eou"t , 
el qu ' il ti lail it désil'cl' que la ll'adllClion Ji'a n ~aisc 
conlint IIn peu plus de développcroeut , I'elativc
ment iI un sujet sur letluel M, Elie de lleaumonl 
a su fixt!l' I'atlention ¡;énél'a le des [¡éolo{)ues, 

Ayant avcc lui, depllis pllls dc douzc a ll s une 
liaison habilucllc d'amilié ct dc tl'avaux , je I'ai 
prié de me commllniqucl' son I'ésumé, envoyé il 
y a deux ans 11 M, de la Béche , afi n de I'insérer 
dalls eet ouvl'agc. Non-selllcmcnl il a bien vO lllu 
y consentir, llI i1 'S il s'cst chal'¡;é derevoil' lui 
Illéme son Il'avail et de le completcl' , aulllnl, du 
moios , qne cela lui est possiule it I'époquc ac
tucl1e , d'ap"~s les uouvcallx fails qu'il ,1 pu re
cucillil' , Ainsi , tUllt ce qlli va suiv l'c a élé rédi¡¡é 
par M. Élie de llcaulllonl. J'ai licu d'cspércl' (llIe 
les ICCICIII's se"Oll1 sa lisf;,iIS de cclle sll"slillllion , 
p 0 1l1' laqllrl1c j'ai dema ndé el o"lcnu le consen tc
Illcnt formel d~ M, de la Bech e, 

(Ohs' ITfllion lb, /,.ndltclem', ) 

1'ed1'essement des eOlle/ws (le eerfains s1's
temes de rnontagncs et' lcs ehange1llents 
soudains qui ont pI'oduit les ligncs de dé
lIIal'cation qu'on obscrve cltt1'e ce1'tain,~ 

étages cOIIséeuti(s (les tct'mins de sMi

l/Ient '. 

Les deux grandes conceptions d'une suitc 
de rcvolutions violentes el de la formalion 
des chalnes de monlagnes , par voie de sou
Icvement , ayant elé successivement inlro
duites dans la géo log ic, il elait nalurel de se 
demande!' si elles sont indépendantes I'une 
de I'aulre; si des chaines de monlagnes onl 
pu se soulevcr, san prod llire, sur' la surrace 
du globe, de vérilables révol ulions j si les 
convulsions qui n'ont pu manquer d'accom
pagner le surgissement de masses aussi puis
san tes et d'une struc ture auss i tourmenlce 
que les baules montagnes, o'auraient pas ele 
la meme ehose que les révolutions de la sur
face du globe, constatces d'une autre ma
niere par I'observation des dépóts de scdi
meot et des races aujourcl'hui perdues, dont 
ils recelent les débris ; si les ¡ignes de dé
marca ti on qu'on observe dans la suceession 
des terrains, et a par tir de chacune desquel
les le dépÓl des sédiments semble avoir , 
pour ainsi dire, recommencé sous des in
flu ences nouvelles, ne seraicnt pas tout sim
plemenlles resultats des changemenls operés 
dans les limites el le régimc des mers par 
les sou levements successifs des montagnes. 

J1expression te,'mina de sédimcnt dan 
laquelle on résu me en quelque sorle I'ana
Iyse des connaissances que I'observation 
!lOUS a fai t acqucrir sur les masses les pi us 

1 Les recherclws donl je pl'éscnle ici les prin
eipaux r ésu ltals, m'ont occ tlpé c1epuis ph,si~II;'s 
a nnées, et sont loin d'étl'c terminét!s, Lcu ,' ex po

,si lion ue poulTait é tl'c tili lc quc J ans un ouvrage 
assez étendu, don l le présent exlJ'ait n'est. en 
quelf(ue sorle, que le pl'o{),'amme , 

Paris, le 1~ a0111 1<55. 

rOo ÉI,'F. DE 1lF.< 1J "O~T , 



424 SUR LES SOULEVEl'tlENT DES 1\IO TAG 'ES. 

répandues a la surface de nolre planCle, logique des deux classe de couches fournit 
entraine si naturellemenl avec elle I'idée le moyen le plus Sl)r de determiner I'¡ige des 
d'lIorizolltalité, que ce n'esl jamais san s monlagnes elles-memes; il esl en clTet eví
surprise qu'on enlend parler pour la pre- dcnt que la e1ate de I'apparition de la chalnc 
miere fois de eouches de sédimcnt observees es t intermédiaire entre la périod du dépOt 
dans une position verticale ou voisine de la des couches qui y son l red res ces, el ccllc 
verlicale. Stcnon ,en 1667 , soulenait dejá du dépÓl des couches quí s'élendent horizon
que toules les couches de sédimcnl inclinecs lalcmcnt au pied de ses pentes. 
sont des couches redressées; el depuis les Ri en n'est plus essentiel a. remarquer que 
observalions de Saussure sur les poudingues la constanle netteté de la séparalion de ces 
de Valorsine, en Savoie, les geologucs s'ac- deux series de couches dans chaque chalne. 
cordenl géneralemenl it penser que les cou- Ce rcsultat d'observalion a déja en a raveur 
ches de sedimenl qu'on voil frequemment la sanclion d'unc longue expcrience. II ya 
dans les pays de montagnes, inelillces sous longlemps, en clTCl, qu'on est dan rusage 
de tres-grands angles, ou placees vertieale- de se servir d'un dCfaut de parallélisme ob
ment, el dont cerlaines parlies se trouvent servé entre la stratification d'un systcmc de 
méme dans une situation renversce, n'ont terrains el celle du systeme qui le supporte, 
pu eLre formées dans ceLle position, mais comme fournissant la ligne de demarcation 
qu'elles y onl au contraire élé placées }lar la plus nelle qu'on puisse lrouver entre deux 
su ite de phénomenes qui se sont passés plus syslemes de lerrains de sMimenl consécu
ou moins longtemps apres l'époque de leur tifs. eeUe nOlion, développée dans les l e~ons 
dcpÓl originaire. des professeurs les plus celebres, esl deve-

II n'y a que }leu de conlrées ou ces phe- nue pour a insi dire vulgaire , el c'était mcme 
nomenes se soient }lroduils assez tard pour deja sur un fail de ce genre, généralisé a la 
agir sur loutes les couehes de sédiment qui verite outre mesure , que W erner avail cta
y ex istentaujourd'hui: le long de presque tou- bli sa principale division dans la série des 
tes les chalnes, on voil, lorsqu'on les observe terrains. 
avec atlention, les couches les plus reeentes 1I resulle de celle di linction toujours 
s'étendre horizontalement jusque vers le pied tranchée, el sans intermédiaire entre les 
des montagnes, comme 011 con~oit qu'elles ' couches redressees el les couches horizonla
doivent le raire, si elles on! ete déposces les, que le phénomcnedu redressemenl s'est 
dans des mers ou dans des laes, dont ces opéré dans un esp~ce de tcmps compris en
memes montagnes ont en partie formé les tre les périodes de dépól de deux formations 
rivages; d'aulres couches, au contraire, se superposées el qui lui-meme n'a vu se dépo
redressant el se contournant plus ou moins er dans le \ieu de I'observalion aucune serie 
sur les flancs des montagnes, s'elevent en reguliere de couches. Si on n'observail le 
quelques poinls jusqu'a leurs crctes. Dans dernierescouches red ressées el le premieres 
chaque chaine en parliculier, la serie des couches horizontales que dans les poillts oú 
couches de sédimenl se divi e a insi en c1eux leur slratificalion est discordante , on pour
classes distinctes . La place, variable d'une rait croire qu'il s'esl ccoulé un laps de lemps 
chaine ;'¡ une autre, qu'occupe dans la serie quelconque enlre le dépOl des unrs el de 
génerale des couches le point de partage de autres . l\1ais il arrive au contraire tres-sou
.:es deux classes, esl meme une des choses vent qu'en su ivalll les unes elles autres jus
qui ¡)<1flicularise le mieux chacune de ces qu'a des dislances plus ou moi ns considera
chainesj el tandis que la position des eou- - lJles des lieux ou la discordance de slralifi
ches ancien ncs redressces fournil la meil- ca tion se manifesle , on lrouve les seeondes 
leure preuve du soul evement des montagnes, posees sur les premicres en tralificJlioll 
qui en sont en parlie eomposees , I'¡¡ge géo- parfaiLemenl eo ncorclall te, el IlIC/JlC' liéc a 
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elles par un pas ~ge plus ou moins graduel, deux formations semblent passer insensible
qui prolJve que le changc ment survenu dans ment I' une a I'a utre, il n'y a jamais qu'une 
la nalure du déput s'esl opéré sans que le tres-pelite épaisseur de couches dont la clas
phénomene de la sédimentation ait cté sus- sification puisse resler incertaine , et lorsque 
pend u. L' inlcl'valle pendanl lequella diseor- certaines especes de foss il es sont commu
dance de lra tification observce a cté pro- nes a deux formalions successives J elles ne 
rJuile, a dO ll c été ex trcmement court. forment , en général , qu'une fracti on , sou-

:tll examina nt avec attent ion les g roupes vent meme peu considérable, du nombre 
de Ill onla gnes, meme le plus compl iqués, tota l des especes de chacunc des deux forma
on parv ien t ord ina iremenl a les décomposel' tions. e 'esl ce q u'oll voi t par la comparai
en un certa in nombre d'éléments diversement son q ue M. Deshayes a élablie enlre les caLa
cntrecroisc les uns avec Ics autre , dans logues des es peces de coquilles trouvées 
to ule l'étendue de chacun desq uels la posi- dans les trois g roupes qu'i1 distingue dans 
lion de la ligne de démarcation entre les les terra ins ter ti aires, el le ca talogue des es
couches inclinées et les couches horizonta les peces ac tuell emcnt viva nles, com para ison 
e 1 la meme. Le plus souvent la ligll e de dé- dont les ré~ ulta ls sont d'aulant plus frap
marcalion, rclative a ceux de ces dilTérents pa nts que les anal ogues vivan!s de cerlaines 
cl.a/nons Qui sont paralleles entre eux, esl especcs de chacun des trois groupes tertiai-
emblablement placée, et ell e ehange lors- res se trouve n! auj ourd'hui dans des mers 

qu'on P;¡S e a ceux qui ne sonl pas dirigés scparées . M. de Hum bold t a su peindreavee 
dan le mcme sen .. On peul done dire d'une un rare bonheur ce res ul la! général des ob
man:ere générale, que chacun des sySlemes servati ons des géologues, lorsqu'il a enrichi 
de eha/nons paralleles a élé produi! d'un nolre langue des expressions f 01'1llation ¡'ndé-

eul jet t pou r a in i dire d'un seul coup. pendanle, hon'son géognostiqtw. 
1I e t c"iden! qu'u ne parei ll e convulsion Ainsi lou! ann.once qu'enlre les périodes 

a (h) mod ifiel', au rnoins dans les cOll lrées des d iverses formations, il y a eu pour le 
vois ines des po ints qui en on t Clc le lhéatre, moins des déplacemenls considé.'a bles dans 
la formalion len te el progressive des terraills les lieux d'habitaLi on de cer!a ins g roupes 
de édilllcnt, el que que lq ue chose d'a nomal d'étres organisés, en meme temp qu e dans 
doit 'observer, sllr une assez grallde étend ue, les li eux de dépól de certa ins sédi ments; et 
dans le poillt de la serie de ces te rrains qui iI suffit que, par sui te de pareils déplace
corres pond 3U moment auq uel un red resse- ments, il se trouve, dans la série des assises 
lIlent de eouches a eu I ieu. tes géo logues superposéesde I'échellegéolog ique, des poi nls 
qui depuis Werner onl étudié avee le plus beaucoup plus remarquables que les autres 
de soi n le terra ills de séd iment, et les na- par les ebangements qu'ils indiquent dansles 
turali les qui on l examiné les débris d'ani- dépóls el da ns les habilants d'une meme 
maux el de vege l3ux qu'ils renfcrm cn l , eontl'ce, pour qu'il y ai! lieu d'é tre frappé 
un t en efTel généralel1lc nl remarqué qu 'e nlre de l'accord de ecl ordre de fa i ls avec la con
rlilTércnt terme de la série de ccs terra ins , sidéra ti on des elTels nécessaires des souleve
des variation brusques se manifeS len! it la l1lenls success ifs des cbalnes de mon ta
fo is dans leg i emenl , l'a llure el méme la na- gnes . 
lure locale des couches, e! dans les fo si les I l .es fraclures opérées dans la erouLe ex té
\"(\gé taux et animaux qui y son! enfo uis . D'a- rieure du globe ont délerminé I'éléva lion et 
prcs dc ob ervaLions qui n'embrassaicnt pas le r ed resse menl des couehes dont ceUe 
un assez grand es paee, 0 11 avail d'abord sup- erolite se compose, et les areles de ces eo u
po é plu genérales qu 'clle lIe le sout, quel- ches hrisces el red re sées sont devenues les 
ques-unes de ces varia lions, do n! on a trop ere tes de ces aspéri lcs de la surface du 
chr rr hé () rp ll is it ¡¡ lI éllll !'r I ~ vnleur . T.orsque glohe, qu'on nomme ehalnons de monta -

!;1 
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goes; d'ou il resulte que les expl'essions, di
rection moyenne d'un sysleme de fractures, 
direetioo moyenn e d'ull syslcllIe de couch('s 
redressóes, direction d'un systcme de mono 
lagnes, sonl i.t peu prcs synofl ymcs. JI n'y a 
d'cxception que dans les cas ou des fractu
res se so nl prod uites dal'\.~ UII tcrraifl dOll t 
les couch es meme les plus superflc iell cs 
etaient deja forl~melll dérangécs . Ces sorles 
de croisements ont général ement donné li eu 
a des complications dont on doi t chcl'chcr ú 
faire abstraction dans la recherr.he des lois 
générales du phénomcne du redressemen l 
des couches . 

Parrni les resu ltats (I'observation, qui rell ' 
denl impossii.lle de considcrer les disloca
tions de couch es qui ca racterise nt les jJays 
de montagnes, comme les resullats de phe
nomenes locaux q ui se sera ieut rcpetes d'u ne 
man iere successive et irregulicrc, on doit 
placer au premier rang la conslaflee des dj· 
rections rnoycnncs su ivant l esq uelle~les cou· 
ches de sédiment se lrouvelll rcd l'essees sur 
des étcnd ues souvent immenscs. 

L'examen prat ique des 1I101llagllcs a rail 
co nnaitre aux mincurs, depui s un lemps 
immémor ial , le principe de la constance des 
direetions, el e'cs l fll(:mc UII de ccux d01l1 

ils sc servent le plus utilemcllt pour la eon
duite de leurs lravaux de recherchc. e'esl par 
suite de l'observatiOIl de la constance de di
rection des couches houi Ilcl'es de cel'laiues 
parties de la Belgique , que des recherches 
ont cIé lenIces en 1717, au mi li eu des lcr· 
rai ns plals de la F'landre fran~aise, SUI' la di
reclion prolongée des couches exploilces a 
l\Ions , d'ou es! résultée I'ouvcrture des im
portanles mines de Val encicnnes el d'A
lIichc. 

I.e phcnomene si I'elllarquable de la con· 
stance des directiolls, s'esl pour a il lsi d ire 
graduellcmellt agrand i par les I'ccherch es 
desgéologues, qu i , depuis Saussure Cl Vallas, 
ont obscrve d'un roil allenlif la st l'uclure des 
montagnes . De jour en JOUI' on a plu s pusi
tivement reconnu, qu'ulle des cll oses qui 
distinguent le plus fOlldamenta lel1l cnt les 
chafnes des mootagnes , quand 011 les eOIll-

pa re les unes aux autl'es. c'('Sl la L1il'Ccli UII 
que le phénomcne auqll cl eS l d ... Ic r('dre s ,~

m~lIt des couches leul' a imprimé , CII <lel('l'
minant la direction de la pluparl de l e ur~ 

cretes . De[llli s 1792 , M. de Jlul llholrll a fail 
remarque l' des concordallce el des upposi
liolls e¡:;alelllclIl rCllIarquables cnlre I('s rl i · 
reclions de chailles éloignées ou ,'oi¿ inc;; . 
DeJlui s longtcnqls aussi , l\l. Lco pold dc BUt ,J¡ 

a Illolllre que les ch~¡nes de mOllla gnl's di' 
I'Allemagnc se divis('lIt nu 1ll0illS ell qu,llrn 
systcme ncttcmell t di stingués les llllS ¡) I'S 

autrcs par les el ireclions qui y dOll1inCIIl. 
L'existellce d'ulle di stillClillll ~, i lrallchü ' 

cOllfluisait t!'rllp.-lllell1(';j concevoir que lL's 
dive l's systclI1cs de IIllIlIlagll es Ollt (lU Clre 
pl'od uits par des plléllolllclles ind i'lw ll da lll s 
Ics uus des allll'c~, landi s qlw I'(' troil!' 
lia ison quc prcsel/lclIl le plus soul clll ('lI lrt' 
ell ('s, nu s5 i loill qu'oll pui ss(~ les Sll ívrc . les 
dislocatillns (Iirige('s d a li S le mi'lII e seu s . 

deva it natllre! !clllclIl I'aire l> UppOSC I' qu 'elle, 
Ollt toules étc produ iles par IIl1e IlIeme acl inl/ 
mécaniquc. Déj~ , ('n comhillanll(' ,~ ohsen a
li olls failes dans llll g l'alld lI olll hre de llI i;J('o; 
Ill élalliques, '\"Cl'll cr élait al'J'i, é á ec lI l' 
belle cOllclusiulI , qlle , r1 ans uu Illénle di -
lriel, tOIl S les lilolls t! ' 1I11 (! 1ll \: Ill C lIalu l'f' 
doivcn t leur origiue á des [('lI t(' l> para ll éll'" 
elllre ell es , oUl'el' lcs ell III (:U1(' 1(, III Jl5 ('t I'('UI 
plics cnsllil(' dllr:llll UIII' IlI l' III(' periode. CCllp 
1I01io!l , de la COlIlCllljllI l'J IlCill' des J'J'aclllfrs 
pa rall clrs ellt rc ell es el de la difl'crcllcc d'ügr 
dcsfl'aCllll'Cs de dircctiolls dilférenlcs , aYJ1I1 
a illsi {'te él;lhli c par I'illusll'c (lroJ'csseur dr 
l"reyhcrg , pOUi' 1(' cas parli culi cr des I'cnl(', 
Ol! se SU II ! <lllla ss('s les lil oll s meta lIi lues . 
rí ell II 'Ctail plus lIalllrl'l qUl' <le songe r ú la 
génél'aliscr e l Ú l' é l~lI(ll'e it loutes les di sloca· 
liolls que préscll le I'l' Cor~(' Illilléralc dp 1I 0ln' 
globc . 

lIalls le cas Oll Cl' lll' illcluclioll Sf'rail exact('. 
le 1I 01ll bl'e des ph ellolllelw' de dis loc~li u lI 

que le SI! 1 de ch~<¡lIe conlrl'e aUfail ¡" prou
vés, SCI'~it á pcu (JI'CS ega l ;\ (' (' llIi drs dil'l'c· 
liolls de ch¡¡in~~ de lIl ulltagll l's reell elllcllI 
disti llCICS el iIlIJtope llda ll l ('~ les ulles dI" 
aUlres , qn'on pOlliTail )' d i ~ 1 ill(; III'I' , tr 11 0 11 1· 
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brc lI 'cst jamais tres-grand; il esl a peu 
prcs du meme ord re quc celui des ehange
ment de nature rl de gisement que presen
tenl les dépMS de séd iment de chaque eon
tree. changemenl qui les ont fai t distinguer, 
dcpuis Wcrller, en un certa in nombre de 
formations, cl qui ont eté considéres commc 
éla nl clwcun le résultat d'un grand phéllo
mene physique . II devena it done naturel de 
chel'cher a rapprocher l'une de I'autre ces 
drux manieres d'enumerer les changements 
que la surface de notre planete a eprouves , 
et il sutnsait presque de so nger ;i ce rappro
chement pour étre conduít a [,idée que les 
deux series paral/eles de faits intcrmillents 
,Iont on retrouve aínsi les termes succcssifs 
pa r deux voies différentes, doivent ren trer 
rune dans ['autrc. ~'1ai s pour so rtir a cet 
('ga rd des apen;:us généraux et vagues, il 
":tail nécessa ire de mellre en rappo rt un 
cerlain nombre des li gnes de démarcation 
que pre enle la serie des dépOls de sédimenl 
européens, aver un pareil nombre de sys
temes de eha/nes de montagnes européennes . 
Cesl ce que rai cssayé de fai re dans les re
cherchcs dont cet article présente le résume. 

La circonstance que, dans chaque COII
tree, les couches dc séd imrnt inclinces e 
ies cl'étcs q'Je ces couches co nstituent, II C 

pl'cselllcnt pas illqitTérelllment tontes sortcs 
u'oricnlalions, mais se coordollnent a UII 

nombre limité de rlirecti ons géncI'a les, oil'
cOllslance dont toules les ca rles un peu exactes 
présentent des exemples frappants, m'a paru 
conslituer , dalls I'dude des montagnes, un 
fait d'une importa ll ce Jnalogllc a ce l/ e que 
presente, uans I'ctude des dépóts de sédi 
lIlent successifs, le fait ele I'indépendanee 
el es formalions . J'ai cherché a meUre ces 
Jeux: grands faits en rapport ['un avec J'au
tre, ctje croi avoir consta tc leur co'incidence 
dans un assez grand nombre d'cxemplcs, 
pour pouvoir cOllclure que I'indépcndance 
des formalions de sédimen t successives est 
une conséquence, et meme une preuve de 
!'indépenclance des systemes de montagnes 
divrl'srmcnt dirigées . 

l.'ilHlic.1tion d'lIl1r lemlance gcnéra lr au 

parallel isrne que presenlcraienl les rides el 
Ics fractures de recorcc terrestre produites 
a unc rn eme époque, sernble, au premier 
abord , n'avoir pas besoin de eornrnenlaire, 
surLout, lorsqu'on se borne a I'appliquer , 
comme nous aurons a le faire d'abord, aux 
aceidents observés dans le sol d'une contrée 
assez peu étendue, pour que la courbure de 
la terre y soit peu sensible. Cependant, 
cornme on ne voit rien qui limite la distan ce 
a laquel/e il serait poss ible de suivre des 
aecidents constamment soumis a une meme 
loi, on sent bienlót la nccessité d'a nalyscr 
eette premiere notion d'un cerlain parallé
lisme, avcc assez d'cxaetitudc, pour quc 
I'ctcnduc de J'espace sur lequel ce paral/e
lisme pourrai t exister , ne soit jamais dans 
le cas d'ell meltre la définilion en défaut. 

Pour ce la, il faut aV3nt tout se rappclcr 
que lorsqu'on trace un aligncrnent quelcon
que sur la surface de la terre, avec un cor
deau, avcc des jalons ou de toute autre 
maniere, la ligne qU;on de termine est la plus 
courte qu'on puisse tra cer entre les deux 
points extremes auxquels elle s'arrete, et 
qu'abstraction faite de I'etret du leger apla 
tissement que présente le sphéro'ide terreslre, 
une pareil/c ligne est toujours un are de 

,grand cercle . 
Deux grands'cerc les se coupant nécessaire

rnent en cleux points diamelralemen t 0Ppo
~és , lI e peuvenl ja mais etre paral/eles dans 
le sells ordinai re de ce mot ; mais deux ares 
de grand ecrcle d'une ctendue assez limitée 
pour que chacun d'eux puisse etre represente 
par une ele ses tangen tes, poul' ront etre 
consideres comme parallélrs, si deux de 
Icurs tangcntes respectives sont paralleles 
entre el/es. e'e l aínsi que tous les arcs de 
méridien qui coupent I'équateur sonl réelle
ment paralleles entre cux aux po ints d'in
l.e rsect ion. En general, deux ares de grancls 
cercles peu etendus , 5a ns ctre meme infini 
ment pelits , pourroll l etre dilS paralleles 
entre cux s'ils sont places de ma nierc a ce 
qu'un troisi,; rne granel cercle les coupe I'un 
el I'au lre a anglc droil dans leur poi lit mi lieu. 
l)ar la meme rai 5011 . un nombre quelconque 
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d'arcs de grands cercles n'ayan t chacun que 
peu de tongueur , pourront ctre dils parallc· 
les a un meme grand cercle de comparaisoll , 
si chacun d'eux en parli cu lier salisfait a la 
condilion ci-dessus cnoncée par rapport a 
un élérnenl de ce granel cerele auxiliaire. 
Pour cela iI est nccessaire el il suffit que les 
differents gra nds cercles (lui co uperaienL it 
anglc droit chacun de ces peli ls arcs dans 
son rnilieu , aillenl se renconlrer eux·rnemes 
aUle deux extrérn iLés upposées d'u n mCll1e 
diamclre de la sphere. Si celle condition est 
remplie, el si en mell1e temps Lous le pctits 
arcs de grands cercles UOllt il s'agil , SOllt 
cloignés des deux points d'intersec ti oll de 
leurs perpendiculaires, ils pounonl clre 
considéres cornm e formanl Sl\I' la surface de 
la sphcre un syslcme de lraits parallcles 
entre cux. Les d ifTérellLs silloll s d'un ¡neme 
charnp ou de dcux chall1ps vois ins , ne peu

au si ces IIlClne li gnes de parlage se ralLa
chcnt-elles a des comm oLiou qui /I'Ollt r u 
que pell d'énergi e da us les contrces que jc 
viens de citer, mais qui au ronl laissé dl's 
Ira ces plus visibles dans le so l de conlréts 
adjacellles, el dont les cO ll quclcs que Ii! 
géolog ie a fai les récemment en Greee, ell 
Sicile, en A rriq ue , en Espagne, pourro/ll 
II OUS aitler a I'clrouver la trace . 

Je vais mainteuant pil ser succc 'i vClIlI'lIl 
eu rcv ue les douze systcll1cs de dislocatiolls 
c10nl je viens de parler , ell indiqU<lIll som-

1Ilairemcnt le ohscrvi!liolls qui condui ellL 
a les rnellreen rapporl avec un pareil llomhl'c 
des ligne de parlage que [ll'éscllte la série 
des terrai ns de séd il llC Il t. 

I. Sys/imw dn IVes/lllore/al/tI el tln 
If/(uds/'uck. 

vent jamais , a la ri gueur, s'i1s sont recLili- Cel ui de ces rapprochelll cn Ls qui remollLe 
gnes, presenler d'autre paralléli sme que á I'époque geologique la plus allciellll('. est 
ce lui qui vient d'él¡'e dpfin i , el ceHe definí- du aux recherches donl ]\1. le professeur 
lion a l'avallulge d'é lre absolumenl indépen- Scdgwick a com rnuniqué les n\s ullals, el! 
danle de la distance a laquelle ces deux 'J 8;;1 , a la Sociélé géulogique de Loudres. 
charnps pourraient se lrouver plaeés. Ce sava nl géúlogue, qui s'é Lail occupé dcpui 

L'examen de la su rrace de l'Europe a deja prc de dix ansoe l' xp lorati on de lIl olltagllcs 
conduil a dislinguer les uns des aulres douze du dislricl de lacs du Wcsl lllorelanu ,;¡ rail 
syslcmes de llIonlagnes d'üges différenls el voir que la moyculle dirrclioll des diflerents 
de directions généra lel1lcnl difTéreutes , el it ySlémes de ruches scll iste ll srs y cour! d,u 
les rapproeher de douze des I igncs de parlage N .-E. UII peu E., au S.-O. tI/I pcu O. r.clle mft
observees dans la série dcs depols de séd i- ni cre de c dirigcr rail quc, I'un aprc l'a uLre , 
rnenl. 11 esl bien probab le que ce nombre ils viennenl se perd re SO Il S la zonc ca rhoni
doule , qui, dans Lous lcs cas, ne serailre- fcreq ui couvre le lranchesde Icurs couchc ; 
lalif qu'a l'Europe, n'e. l pas définiLif , ca l' il d'ou il resul le qu' ils sOlll nécrssai relll elll en 
resle encore dans la sér ie de lerrains de ' lralificalion di scordante avcc celLe zúnc. 
sédimenl de I'Europe, plusieurs li g/l es de !,'au teur confirme cellc i/lduClioll en dOllnant 
demarcaliou assez lranehée , qui , dans ce l des co upe détaillees; el tic loul I'ellsemhle 
arran gemclll , De se lrouveul rapproc li ees des faits observé, il co nclul que les couches 
d'aucun s slcme de dislocal iol1 s. Peul-Ctre des Ill onlagnes cenlrales du di slri cl des laes 
quelques-unes de ces lignes de parla ge se oul élé placees dalls leur siluulion aclurlle , 
lienl·elles a des syslemes de fraclures et de avanl ou pendanl la période du dépM l/u 
rides qui, bicn qu'observable en )' rance, en , ieux gres rouge, pa r un lIlouvelll(' lIlqll i /1'(1 

AlIcmagne , en Auglelerre, n'y onl pas eucore pas elé lenl el prolollgé , molis sOltila/n . 

été suffisallllllcnt distiugucs, el re tent ell- D'aulre' circu ll sLallces lile fonl I' l'garolel' 
eore confondllS avee les dislocalions appal'- ¡i moi-nlcme cornlll~ hieu )ll'Obolhlc, quc ce 
tllnant aux auLre syslernes dans lesqucls ils soulcvelll en l a Illelll c <'u liel! a"anl le dcp ¡',( 
ont censé forme r des anoll1,llies; peul-clre , de la parlie la plus recenle des couche !Jll(' 



- --
DES SOUU.;vEMENTS DES j)WNTAGNES. 42!) 

les AlIglais Ilommcnt lerrains de lrallsilion, lranchc desquelles s'étendenl plusicurspelils 
c'esl-a-dire avant le dépót des calcaires a bassins houillers; lelle esl meme a peu prcs 
lrilobites de Dudley el de Torlworlh. celle des couches de lransilion, calcaires el 

1If. le profcsseur Scdgwick a aussi monlré schisleuses , d'une dale probablemenl fort 
(fue, si OJlliredes li gnes suivalllles direcliolls ancienne, qui constituent en grande partie 
principales dcs chaines su ivantes, savoir : la le groupe de la monlagne Noire,enlreCastres 
chaine mérid iOllale de l'Éeosse, deVuis Sai nl- el Carcassonne, el qui se relrouvenl dans lcs 
Abbs-I1cad jusqu'au 1\lu ll de Galloway , la Pyrénécs, ou, malgré des bouleversemellls 
cha ine de grauwacke de l'i1e de lila n , les plus réccnls , elles présenlent encore, el 
crcles schis leuses de J'i1 e d'Anglesea, les souvenl d'une maniére lrcs-marquée, I'em
prillcipales ehalnes de grauwacJ¡e du pays de preinte de celle direclion primitive. 
Galles ell a chalne de Cornouaillcs, ces lignes Errfin , ceUe direclioll hora 3- 4 est aussi 
se ront presque paralIeles l'une a I'autre el a la direction dominanle et pour ainsi dire 
la direclion mcntionnée ci-dessus, comme fondamenlale des feuill ets plus ou moins 
dominant dans le dislrict des lacs du West- prononcés des gneiss , micaschisles , schist('s 
moreland _ argileux el des roches quarlzeuses el calcai-

L'élévalion de toutes ces c!,alnes, qui res eJe beaucoup de Ill ontagnes appelées so u
inGuent si fortemelll sur le caraclcre venl primilives , telles que eelles de la COI'se, 
physique du sol de la Grande-Brelagne, a elé des Maures (entre '1'ouloll el Antibes), du 
rapporlée par liT. le profc seur Sedgwick a centre de la Franee , d'une parlie de la Bre
une meme époque, et leur parallélisme n'a tagne, de l'Erzgebil'ge, des Grampians , de 
pas éle regardé (lar lui comme accidentel , la Scandinavie el de la Finlande. 
mais comllle offrant une confirmalion de ce Le parallélismc de celle direction et de 
principe genéra l déja déd uit de l'ex3- eelle observée par M. le professeur Sedgwick , 
men d'un certain nombre de monlagnes, en Angleterre, joinl a la eirconstanee que 
que les chaines élevées a la meme époque cellc loi d'une forte inclinaison dans une di
présenlent un parallélisme général dans la rection a pcu prcs constante, a laquellc 
direction des couches qui les composent, el obéissenl prcsqueuniversellemcntIeseouches 
par su ite dans la direclion des cretes que ces et les feuill ets des tcrrains les plus ancien~ 

couches cO IIsti tu('nt. de I'Europe, ne comprend pas les formations 
La surface de l'Europe cOllli llentale pré- e1'une origine postérieure, c(lnduil nalurel

senle plusieurs cunlrécs 1Il0nlueuses, ou la lemenl a supposcr que l'inclinaison de loutes 
direction dominante des co uches les plus les couches de sédimenl qui sont comprises 
anclehnes el lcs plus tourmenlées co url dans le doma iue de eelle loi , est due it un e 
auss i , comme J\L de Humboldt I'a renJ3rqué meme ealastrophe qui , jusqu'ici , esl la plus 
<lepuis longtemps, dans une direcli on peu ancienne de celles dont les traces onl pu 
éloignée du .-E. ou de I'E- -E. ( ilOTa 5 - 4 elre clairemenl reconnues. Il ne faut cepen
de la boussole des mincul's). Tclle est par c1ant pas désespércr de voir des recherchcs 
exc rnpl e la dircctiOll des couches de schiste ultérieures mcllre les li gnes dedémarcation , 
et de gl'auwacke des Illontagnes dc l'E iITcl , que I'observati on indique déja enlre les di/'
du lIundsru ck et du pays de Nassau, au ferentes assises des anciens terrains de tran
pied desquell es se so nl probablemellt dépo- sition, CI1 rapporlavecdcs sou levemenls plus 
ses les tCl'rains ca rbonireres de la Belgique el anciens et encore plus elTaccs que ce lui dOllt 
<l eSa rrehl' uek. Telle est aussi celle des cou- nous venons de parler. 
ches schisteuses du Harz; tell e esl enco re Les 110ms qui rappell enl UII type II atul'el 
ce ll e des couches de schiste, de grauwacke bien détermine, tels que ceux de ca lcai re 
el de ca lca ire de lransilion Iles parlics sep- du Jura , d'al'gile de Londres, de ca lcairc 
lentl'io"alcs el centrales des Vosges, sur la , grossier pari sien , ont , en géologie , des 
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avantages tcllement marqués , qu'il était a 
elésirerqu'on pat en employerdu mémegenre 
pour le divers systemes d'inégalités d'ages 
différents qui sillonnentla surfacc de la lerre. 
l! n'était pas san s embarras de cho isi r , pour 
iodiquer une réunion de rides qui traverscflt 
une grande parlie de l'Europe, lesquelles 
probablemeo t, s'y son t produiles au milieu 
rI'accidenls préexistants, et qui , depu is, ont 
!l té soumises a un granel nombre de disloca
lions, un nom simple et facile a relenir,qui 
se raltachat a eles accidenls naturels du sol 
et qui IIC fut pas expose , a cause de 5a brie
veté meme, a donne r lieu á drs équivoques 
et a des disputes de mots. II m'a scmblé 
qu'o n pourrait adopter pour le sysleme dont 
/l ons parlons le 110m desysteme dn lf/estlllo
t'cland et tlu Jlltntlsl'uck, en convenanl de 
prendre la partie pour le tout, et en ralta
chant lout l'ellsemble it elCllx dislricts mon
t~gneux, ou les accidents trcs-a nciens qui 
nous occupent so nt encore au nomhre des 
traits les plus proéminents. On pourrail tout 
aussi bien l'appeler sys tcme du Uigorre , du 
Canigou, du Pilas, de l'Erzgebirge, du Harz, 
pui sque les couches schisteuse anciennrs 
dont ces montagnes sont en grande parlie 
cumposees, para issent avoir contracle el les
lIlemes , a I'cpoque anciclllle lfui nous oc
cu pe , leu rs inflexions primordinlcs. !\Llis 
co mme ces mémes montagncs paraissellt <.Ie
voir une grande parlie de leu r relief actuel 
.1 des mouvemcnts heaucoup plus réceuls, 
J'a i craint qu'en les faisant figurer dans la 
tlcs ignatioll d'u 11 syslcme d'accidcnts bien 
anlérieur a la configul'ation définitive qu'el
les nous présentent, 00 n'introduislt trop de 
chances de confllsioll. 

11. Systellle des Ballons (Vosges) el des 
collines (11~ Bocage (Cal vados). 

Les observal ions mcnlionllées d~ns l'arli
ele precédent prouvent déja, que le sysleme 
fiu Weslmoreland el du Hunclsruck a élcsou
levé avanl le dépót de la série carbonifere; 
mais il parail qu'i l avait élé méme soulevé 
.mml le dépóL de la pa flie la plus l'écel1 te <.les 

eouches que les Anglais appellcnt de lransi
ti on. En etTet , parmi ces couche , il en est une 
classe tres-répandne en Europe , qui a écbappé 
au ridement des sch islcs ancicns dans la di
rection 110m 3- 4, et qu i paraitraiL au con
traire avoir eté déposée sur les tranehes 
de ces couches plus anciennes déja redrrs
sées. 

Telles son t les cOllches ealcaircs marncu
ses el arénacées avee orlhocér~liques, lrilo
biles, polypiers, etc., qui se lrouve!)l 1'/1 

l'odolie, auxe nvirOIlS de Saint-J>élcrsbourg. 
en SuMe el en Norwége, Oil elles ne sonl 
géné ral cment qlle peu dérangées de Icu r ho
rizonlalilé primilive , el eelle des monlagnes 
de Sandomirz el des collines au N.-O. de 
lITagrlebourg. 

Telles son t encore les couches tle lransi
lion, si riches en fossilcs , de Dudley (Staf
fordshire) el de Torlworlh (Glouce ter hire) 
qui paraissenl avoir été déposés au pied des 
montagncs déja sou levées du pays de Calles, 
el qu i nr sonl ellcs-mcml's atTcctécs que p~r 
des dislocations d'un ordre plus rCccnl. 
Tellcs parais en t élre aussi une p~rlic el es 
couche ca lcai res sc hisleuses el al'c/lncrl's du 
midi de l'Ir1ande, ohjel drs recherches de 
i\I . Wcavcr, el pnrliculierelllcut celles qui 
l'enfel'll1cnllcs couches rl'anlhra ci tl's sur lcs
quelles sont ouvertcs luu tes les rllincs de 
cOlllbusli blc fossil(' dc la province de ~lu/l sler, 
exceplc cellcs du cornté de Ciare, situee 
r1a ns le véritable lerrain houiller . 

l.e lerrain de lransil ion des colliries dl¡ 
Boc.1ge (Calvados) el de l'i/llCriellr de la Bl'e
tague, a lui-mcllle une grande res emblancc 
avec celui décril par Jl1. Weaver dans le sud de 
!'Irlancle. 1I se compuse de me me de cOllchl's 
multipliees de schisles, de grauwacke, de 
gres quartzeux passanl a des roches dI' 
quartz , d'ampélite graph ique el alulIlilleux. 
et de ca lca ire; il con ti cnt ucs fossi lrs de la 
meme classe eL présente, SUI' le hordsde 1;1 

Loire prc d'Angers, ainsi qu'aux ('11\ irolls de 
abléet de I,aval. des exploil.1liolls de COI II 

buslible. 
Erlfin , je suis ell corr !>orlú i1 rapp"rlC'1' 11 la 

IIlcmc époque ole rli-pM . le l('naill de ,chis le a r-
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gileuxelde grauwacke, con tenan l des eouches 
d'aotbracite avcc des empreinles végétales 
peu différclltes de celles tlu lerrain bouiller , 
dont se compose en partie l'angle Sud·Est des 
Vo ges , el qui parall s'etl'e adossé aux masses 
granitique des cnvirons de Gerardmer , de 
Remircmont el du Tillol, qui elles-mcmes 
s'ctaienl probablemenl soulevees lors de la 
/'orlllalion des anciennes rides Nord·Est Sud· 
Ouest. 

Indépeudamment des rapporls géognosli
ques el paléonlologiques qui se manifestell t 
en tre les di erses parties du vas te depót de 

>transition donl je "iens de parler, elles ont 
encore cela de commun ) qu'elles échappent 
a la dislocalion qui a produit I'anciell sys
teme dirige entre le N.-E . el I'E.-N.-E. 
Lorsquc ces couches ne SOJlt (las horizoll Lales, 
leurs disloealion uivellLgénéralcmellt d'au· 
tres directioJls, d01l1 la plus marquée, qui 
probablement a cté produite immédiatemellt 
apres leur dcpM, court sui vanl des lignes, 
dont l'angle avcc le meridieu varie de !JO° ~ 
67° 50' (vers I'ouest), lIlais qui sontloujoUI'S 
lres-pres d'ctre exaclement paralleles a UII 

gl'aud cere le qui passerait par le nallon 
d'Alsaee (dans le mitli des Vosges), en f<\i
S<lllt avcc le méridicll du lieu UII angle de 
j1o, ou ell se dirigcilJ/t de 1'0. 'j(jo N. it I'E. 
Hi"S. 

La directioll illdiquéc par le prolongclllent 
de ce grand cel'c le se rctrouve ~ trcs-pcu 
pres da li S les couches de trallsi tioJ/ du rnidi 
de I'lrlande , eontrce monlucusc el inégale , 
composce de crCtes cou ranl généralemenl de 
l'Est a l'Ouest, el aLtcignanlleur plus grande 
clevation dans les lI10ntagnes de Kerry , OÚ 

le Gnl'l'ane-tual, I'UII des 'ree/(s de lIIagilly· 
euddy, pres de Killarney, s'elcvc 1,067 IlIC
trcs Ju-dess us de la mer. Les couches de 
[rau ilion y afTeclenl, d'aprcs M, Weaver , 
UIlC directi oll gcnéralc de L'Est a l'Ouest, eL 
ploll gc lIL <lU IIrtl et au Sud ell prcselJLaut 
unc slratifica ti on verlicale dan s l'axe des 
cl'eles; elles tlilllinuent tl'inclinaison de chao 
que eÓlé de ccs crctes, se plienl dalls I'iolcr
\'~ll e de maniere á devenir horizon tales et 
fOl'lIIpuL aillsi une sllccession de bassius 

alongés. Elles alleignenl des hautcurs de 
moins en moins grandes , a mesure qu'oll 
s'avance vers le Nord, eL finissenl par s'en
foncer sous les depÓls couLrilslants du vieux 
gres rougc et du calcaire carbonifere des 
cOllltés de l'inlcrieur , discordance qui e l 
reudue lrcs-frappanle par la posilion pres
que horizon talc du vrai caleaire cal'bonifere 
des mcmes dislricts. 

Daus le Dcvonshire elle Somrnersetshirc, 
la formation de gl'auwacke et de sCMiste COIl 

lenanl quelquefois de petits lits de matiere 
charbonneuse, presente encore une direc
lion peu eloigllée du parallélisme avec le 
mellle grand cercle de comparaisou (E. 10° 
S. - 0.100 N,), ellcur redressement, pro
bablcment anlél'ieur au dépül du vieux gres 
rouge qui lIe les a pas rccouvertes, est eer
lainement plus allcien que celui du conglo
merat rouge d'Excter (t'othe todte liegende ), 
altendu que ce deruier s'étend horiz6ntale
menl sur lcurs Ir anches ; ainsi qu'on peul 
s'en assurel' dans beaucoup de localites. 

Les couches de transilion les plus recentes 
de la Bretagne et du Bocage de la Normandie, 
celles dans lesquelles se lrouvent les anthra· 
cites des bords de la Loire et de Sablé , les 
calcaires a graphtolites de Fcuguerolles et les 
gres quartzeux de lIlai, prés Cae o , courent 
aussi a peu pres parallélement au grand 
cercle de eomparaison que nous avons indi
qué ci-dcssus, et c'est apres leur premier 
redressement que paraissenl s'ctre deposés 
les pelils terrains houiJlers de Littry (Cal
vados) et du Plessis (i\Ianche), celui de 
Saint-l)iel'l'e-Ia-Cour (l\Iayenue)? ceux de la 
Vendée, et probablement aussi eelui de 
Quimper. 

]~cs masses tle syéuite el de pOl'phyre qui , 
daos le sud-esL des Vosges fQrmenllcs cimes 
jumelles du Ballon d'Alsace el du Ballon de 
Comlé, s'alongent, de J'Esl, 16° Sud , ¡. 
1'0uest, 160 Nortl, et onL redresse, dans cetle 
dircction, Ics couches du terrain it anlhra
cite. Le terrain houiller de Ronchamps s'esl 
tléposé au pied de ces montagnes, sur les 
lranches des couches redressées. 

La struclure de toule la parlie méridionale 
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du massif ceotral des Vosges, depuis Plom
hiere jusqu'a In vallée de Massevaux , esl en 
rapport avec celle du Ballon d'A lsace, eL se 
l'atlache a la direclion 0.16° N.-E., 16"5. 
11 o est de meme de la partie méridionale 
du groupe centra l de la forét Noire. 

Le Ballon d'Alsace s'elcve a 789 mctres au
r1essus de la ville de Giromagny , bátie ell e
mérnc au niveau du terrain hou iller , et le 
Ballon de Gcbweilcr, situc plus all ord
Est, s'éleve a 95l; metres all-dessus dll meme 
poiot. Parmi les inegalités de la surface du 
glohe, dont 011 peut assurer que l'origine 
remoote a une dale aussi reculéc , 011 ne 
pourrait encore en citer de plus considé
rabies. 

La t ozere nous presente , beaucoup plus 
au Sud, une autrc massc granito'ide alongee 
a peu pres dans le méme sens; el eomme la 
direction de ceHe masse semble avoir déler
miné ce lle du bassin inlerieur des depal' le
men ts dc la Lozere el de l'Aveyron, dans le
quel sesonldeposes horizonlalelllenlle lerrain 
houi ller, le gres bigan'e el le calcaire du 
Jura, on peut supposer que I'elévalion de 
eelle masse esl eontemporaine de eelle de 
la syén ile dll Ballon d'Al sace. 

J~e lIarz se termine au N.-N,-E, par un 
escarpement comparable a celui qui lermine 
les Vosgcs el la forél Noire au S. -S. -O. Cel 
escarpement, qui coupe obliquernenl la di
rcction des couchcs schislcuses , esl paral
lele a la plus grande IOll gueur de ce groupe 
de rnonlagnes isole el a la li glle sur laquell e 
les graniles du Rrocken el de la lloss lrap se 
sont eleves , en pcr<;anl le s schistcs el les 
grauwackes deja redresses antéri eurcllIcnl 
dans une autre directi on ; il cs t en mcme 
tcmps parallcle , a pCll de eh ose prcs , au 
grand cercle deeomparaison donlnolls avons 
deja parle . Ce soulevernent, cvidemment 
postcrieur au premier reel ressemenl ele 
schislcs el des grauwades , elans la elirec
lion ho'/'U 3- 4, n'a pas CIé le dcrnierq ue le 
Harz ait éprouvé; mais il a in(]ué plus qu'au
cun aulre snr la rorme gellcralc de son rc
lieC, ct il a évidemmenl précede le dépOl des 
tcrrains houillers qui sO lll silucs it SOIl pi cfl. 

Les grauwaekes , (lui form enl des colline 
au .-0, de Jagdebourg, et dans lesquellc 
on lrouve, comme en Irl ande , en Brelagnc 
el dans lesud des Vosgcs, UII gra/ld nombre 
d'irnpressionsd'equi élaces etd'aulres plantes 
peu ditIeren les de cellcs du terraill houill er , 
ne parlagent pas la direction , hora 3- 4, des 
autres grauwaekcs de I'AJlcmagne. ]~ lI es ap
parliennenl probablernent a la parlie la plu 
recenle des dépolS dits de lrarisilion, el la 
dircction de leurs co uch es esl presqu c pa
rall cle a cell e dc I'cscarpclllc/ll N,-N,-E , du 
Uarz , dOllt le soul cvelll enl a sa n doule eu 
quelque in(]uence sur le ri dc rn ent <¡u'ell es 
ont éprouvé. 

Enfin les Itl onlagnes de Sa ndolll irz , fl an, 
leS,·O . de la Polognc, nous presentent cncore 
des couches de lransilioll , d'ulle dale pro
baIJlcment recen le , redressécs dans une f1 i
recLion presque exaclclIlcnl parall cle iJ cc lle 
dll ¡p'and cercl e de cornparaison que /I DUS 
avons mené ]),1r le Ball oll d'Als3cc . 

Ce systcrne de rides a\'ai l concouru a\'ce le 
precedent , el peut,clre avec lI'aulrcs ellcore 
q ui n' onl pas élé élud iésj uSl/u'i ci, a dOllller UIJ 

reli ef ondule el une slruclure di sloqu cc au 
sol an cicn (IH' el uebergangs gebirge) , datls 
Ics inégalités duqu el se so ul , plus lard o dé
posees les premicres couches de ce l ensclllblr
dc dépMs que Wernel' avail nO/lllllé /lcl'i ::; 
gebi l 'ge, el que les géologues frJ fI ~'Jis el an
glais ont nomlll é dé/l rJ ls secollda i res , dépóls 
donlla séri e ea rbonifere (old ¡'ed samlslone , ' 

11Iounla in l i lll estone, coal IIlUIS1tl 'es) rorrn e 
I'ass ise itlCéri eure. 

111. S)'stimle d'16 nortl de t ./ingle/erre . 

Depuis la latitude ele Derby ju qu'a ux 
frontieres de l'Écosse , le sol de I'Alt gleterre 
se trollve parlage par un axe mOlllag ncux 
qui , pris dans on ensemble, co url presque 
exaclemcnt du Sud au No rd en s'écarlant 
seulernenl un peu vers le Nonl -No rd-Oucst. 
Dans celle ehaine qui , étanl rOl'lnée cnli crc
menl pardescouches de la se ri e c31'honi rcl'e, 
est aujou rd'hui Ilommee la grande eharllc 
carhonirCl'c dn !lord de 1'!\lIglel<'rrr . Ir ' 
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fo rces soulevantcs scmblenl , en prenanlla 
eh ose dans son cllscmb]e, avoir agí (non toule
fo is an desdévialions considerables)suivant 
eles I ignes dirigées a peu prcs du S. »0 E. au 
' .0 0 O. Ces forces sou levanles onl produit 

de grandes failles dont l'une forme le bord 
occidental de la chaine dans le peak du Der
byshire. Ell e es l prolongée par une ligne all
!iclillalc dans les montagnes nppelees Jf/es
lem moors du Yorkshire; el a partir de la 
I'escarpement occidental de la chaine est 
.1ccompagné par d'énorme fractures, depuis 
le centre du Craven jusqu'au pied du Stain
moor. Une au lre fracture tres-considérable 
passant au pied de I'escarpemcnt occidental 
du cha/ non du Cross-fe ll , rencontre sous un 
angle oblus, pres du picd du Slainmoor , la 
grande faill e du Craven. CeUe dernicre failJe 
explique immédiatcment la position ¡solee 
des montngnes du distri ct des Lacs. 

AL le professeur Sedgwick prouve direc
lemen!, dans le l\lémoire qu'il a consacre a 
la slructure de ceUe ehaine , que toutes les 
fraclures cí-dessus mentionnées ont cté pro
duiles immédiatement avant la formation 
des cong lomérats du nouveau gres rouge 
( "othe todte liegende) , el il presente les plus 
fortes raiso ns pour pe ll se r qu'ell es onl éte 
Ilccasionll(!es par une aclion a la fois violellle 
el de cou rte durce ; ca l' 0 11 pas e sa ns inter
mcdia ire des masses illclinées el rompllcs 
aux cong loméra ts qui s'étcnd enl sur elles 
hOl'izontalcment, el il n'y a aucune trace qui 
puisse indiquer un passage lenl d'un ord re 
de eh oses a I'autre. Enfin , :1\1. le professeur 
Sedgwick, rechercha nt qllelle pourrait ctre 
I'ori gine des phcnomclles décri ls, indique 
les di/rerentes roches cristallines qui se mon
trellt en contacl avec les roches de la sétie 
ca rbonifere (le toadstone du Derbyshire el le 
1IJhinsto1te du Cumberland). 

L'élevation de la chalne du nord de l' An 
gleterre n'a probablcmenl pas élc un phéno
mime isolé ; mais , si I'on jette un cout>.d'ro il 
sur la carle géologique de l'Angleterre par 
M. Grecnough , et ur eellejoi nte au J)lemoirc 
de 1111\1. Buckland el COllybeare sur les envi -
1'0 11 5 f1r nri slol , on es t naturellernenl con-

duit a remarquer , que les roches prohlema
tiques qui percent el qui dis loquenl les dépots 
houillers de Shrewsbury el de Coal-brook
dale, el eelles qui form ent les l\lalvern-Hills, 
paraissent lices a une serie de dis locations 
qui , courant presque du Nord au Sud, se 
prolonge a lravers les eouches de transilion 
récentes, et les couches de la serie carboni 
fere, jusqu'aux environs de Bristo!. 

La cole, dirigee presquc du NOl'd au Sud , 
qui forme la limite oecidenlale du dépar te
ment de la l\Ianche, et différentes lignes de 
fra cture dirigecs de meme dans le sens du 
mél'idien que présente le bocage de la Nor
mandie , doivcnl aussi probablement leur 
origine premiere á des dislocatíons de la 
meme calégorie que celles de la grande 
chaine carbonifere du nord de l'Angleterre. 

Peu l-elre auss i des traces du meme phé
nomene pourraient-elles elre reconnues dans 
le massif cenlral de la France (chaine de 
pierre sur autre, chaine de tarare), dans 
les monlag nes des Maures (département du 
Var) el dans les mon lagnes primitives de la 
Corseo 

IV. Systeme des Pays-Bas et du, sud du pays 
de Galles. 

Les formations du gres rouge el du 
zechslein , dcposées primilivemenl en cou
ches á peu pres horizontales, au pied des 
montagnes du Han, du pays de Nassau , de 
la Saxe, sont bien loin d'avoir conservé par
lout leur horizontalité primitive. Elles pre
sentent au conlraire un gralld nombre de 
fractures el de déraogements, don l une 
grand e partie affcclent en méme temps les 
formalions du gres bigarre, el du muschel
kal k, mais dont une certaine classe ne dé
passe pas le zechstein, el parait s'étre pro
duile immediatemenl apres son dépÓl. De ce 
nombre sont les failles el les ioOexions 
variees dirigées moyennement de I'Esl a 
l'Ouest, que presenlent les couches du gres 
rouge, du wei ss-Iiegende , du kupferschiefer 
et du zeehslein , daos le pays de l\1ansfeld , 
aceidcnls donl lll. Freisl cben ava il déjá indi -

!í!S 
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qué que la production devait elre anlcrieure 
au dépól du gres bigarré. 

Ces accidents remarquables de la slratifi
calion des premieres couches secondaires du 
Mansfeld me paraissent n'etre qu'ulI cas par
ticulier d'un ensemble d'aceidenls de strali
fication qui, depuis les bords de I'Elbc 
jusqu'aux peliles lIes de la baie de Sainl
Bride , dans le pays de Galles, arreclent 
toules les couches de sédimenl donl la for
malion n'esl pas postél'ieure il celle du zech
slein. Dans celle elcndue de 280 li cues, loules 
les couches dont il s'agil, parloul ou elles 
ne sonl pas dérobees a l'observa lion par des 
form alions plus recenles anxqucll es ces 
mouverncnls sont éLrange rs, se prese nlenl 
dans UII élat plus ou moins complel de di s
localion. 11 Y a méme des pOilllS, comrne a 
Liege, itMons, a Valencienlles, sur les nancs 
des !lelldip-Hills , ou elles presentent les 
conlorsions les plus extraordinaires; ou leur 
profil presente , par exemple, la forme d'un Z, 
ou des formes plus bizarrc encore. Ces acci
denls de slralificalions onl pou r caractere 
commun, que les couches se son l pour ainsi 
dire repliées sur elles-memes sans s'elever 
en rnonlagnes considerables, qu'ils n'occa
sionllenl ¡j la surface du lerrain que de faibl es 
prolubérances, malgre la complicalion des 
con tol'sions que les couches presen lelll a 
I'interieur, et que les pli s (ou les lignes de 
fraclure) se sont produits, pour moilie, 
da lls une direclion parallele a un grand cer
cle qui lraverserait le l\lansfeld perpendicu
lairemenl au meridien de ce pays, el pour 
l'autre moitie, suivan l les directions des 
dislocatiolls que prése ntai enl déj a ell ehaque 
Jloinl les cOllchcs plus anciellfles affectées 
par des boul eversemenls ólnlérieurs. Ainsi, 
dans la bande de terrain carbonifere qui 
s'élend d'ulle maniere presque continue, 
uepuis le pays de la lIIarck , jusqu'aux envi
rons d'Arras , les couches de calca ire, de 
gres, d'argile schisteuse el de hou ille, se 
dirigent, tanlot presque de l'Esl a l'Onesl, 
paralli:lement au grand cercle ci-dessus dé
signé, tan10l presq ue du N .-E au 5.-0, 
p:u·a ll clement ¡\ la slra lifieal ion el es lerrains 

schisteux anciens de l'Eifl'cl el <lu Ilund ruek. 
Sur les bords du c3nll l de Brislo l , el dans 
lout le midi du pays de Galles, 0 11 voit de 
meme la stratifiea1ion, souvenllrcs-contou r· 
née, du sysleme carboni~ : re, oscille r enlre 
deux diree1ions , I'une courant de I'E. un 
peu N. a 1'0. un peu S. , parallelernent a ce 
méme grand cercle dé igné ci-dessu ; l'au1rc 
courant de I'E. 10· S. 11 1'0. 10· ., paral
lelemcnla la direcli on de couehe de schi les 
el de grauwacke du nord clu Dcvonshire , 
qui probablemenl s'élcvaient deja en monla
gnes avanl le c1 épOt el e la serie carbonirere. 
Malgre la grande élendue de lerrain récenls 
qui separenl les lerr;lins carholliferes de la 
Delgique de ceux des bords dn canal de 
Erislol, el qui rend Icur cOll tin uité proble
malique, pn peul remarquer quc, de parl 
el el 'autre, les co nlors ions qui alT'cctellt le 
couches presentenl des caractércs CO llllnuns, 
donl ('UII , par exemple , con ¡sIC en ce que 
les eon loufllemenls sonl bea ucoup plus forts 
dans la par tie meridionale <le la bande dis
loq uée, que dans la (lar li e scplenlrionale. 

J"es lraits de ressemulance que presell lent 
toules les disloca tions que je virns tI' indi
quer , depuis le pays de 1I1a ll sfcld j usqll'it 
I'exlrémité occidcnlalc dll Pelllurocksh irc, 
me portenl a les considérer comme résultant 
el'UII rnéllle phénOIllCIIl', ;·1 moi li S quc quel
que observalion positive lIe prou,'e qu'ell es 
Ollt éte produiles ¡j des époqucs di lineles. 
Ce phénomene serait lIécessai rcmen l poSlé~ 
rieur au dépOt du zechstein, el 311léri eu r au 
dépót du poudinglle de 1I1a lmédy, el de 
congloméra ts magllés icns des l\Iendip·lIill s 
el des clIv irolls de IIrislol , qui s'étendent 
horizonlalcmcnt sur les trancbes des cou
ches ca rbonifercs disloquécs.lI1.le profes eur 
Sedgwiek reg~ rde le co nglomeral ma gnésiell 
de Dristo l commc plus récenl que le ca lcaire 
Illa gnésien du nOfel el e l'Allglelerre, qui esl 
parallc~le au zechslein ; el rien ne s'oppose 
jusq14'ici a ce qu'on assigne u nc elale semhla
blc au poudinguc de Malmédy; ma is comme. 
cependant, le conglomcral magnésien de 
Eri slol rl oil lIécessaireJ:lCllt resler parllli Ics 
ass ises Il's pln s ancil'IHws '¡U nOlJv(,~u ~T(' S 
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rouge des Anglais, on voi l que si loules les 
disloealions quc je vicns d'énumél'er sont le 
I'ésullat d'unc scu le ealas lrophe , eeHe eala
slrophe doit avoil' eu lí eu ' immédiatemen l 
apre le dépót du zeehslein . 

Je suis cncore porté a rapporter a celle 
IIlC/llC ca laslrophe les dérangemcnls mu Il i
pliés qu'ollt éprouvé les couches houilleres 
dc Sarrebruck, avant le dépól du gres des 
Vosges, qu i s'est élendu horizontalemenl sur 
Icul' lranche , el les mouvements moins 
considerables que paralt avoi r éprouvé le sol 
des Vosges, en tre le dépót du gres rouge 
qui n'y a rempli que le fond de quelques dé
pl'essions, el celu i du gres des Vosges qui 
~'y esl eleve beaucoup plus haul, el y a re
couvert des es paces beaucoup plus cons idé
rables _ 

V. Systemc ([I,e Rhin. 

Les /llOnlagnes des Vosges, de la lIardt , 
ele la forél oire el de 1'0denwald , formen t 
deux groupes en quelque sor le symélriques, 
qui se lermi nenl l'un vi -a-vis de I'aulre par 
deux longues falaises legeremenl sinueuses, 
donl les direclions gencrales so nl para lleles 
I'une a l'aulre el au cours du Rh in qui coule 
pntre elles dc¡mis liale jusqu'il ilJaycnce. Ces 
deux falaises sont pl' incipalemcnt eomposees 
d'éli'mcnts rectilignes tous orien tés presque 
exactcmelll du N. 210 E. au S. 210 O. ; et 
les moutagnes qui \'iC llIlCllt d'cl re mcnt ion
!lées présclllcnl, dans l>eaucoup de points 
de Icur pourlour ou de leur illtéri eur , d'au
trcs li gllcs d'esearpernc lIls parallcles aux 
précedenl . Ces ligncs, qui son 1. les lra its ca
I'aetérisliqucs de cclui des quatre syslcmes 
de montagnes de I'Allemagne , que ilf. Léo
pold de Buch a nommé sysleme du Rhin, 
se dessinent trcs-nettemcnt sur une C<lrte 
géo logique de ces conlrécs, aussitól qu'o n y 
distingue par des couieurs différentes les 
deux formations , si souvent confondues en
semble, du gres dcs Vosges el du gres bi
garré . JJcs escal'pements donl il s'ag it SOn t 
lous compo es, en loul ou en partie, de 
" res des Vosges. lis form en t, en general , la 
lranellr (les plalcaux plus ou moi ns étendus 

d0 1l1 les couches de eettc formation consli
tuent la surfaee . lis para issent dus a de 
grandes fraclures, a une série de fai /les pa
ralleles qui onl rompu et diversement elevé 
ou abaissé les différents compartirnents dans 
lesquels e/les ont divisé la formation du 
gres des Vosges, a une époque ou celte fol'
mation n'é tait encore reco uverle par aucune 
nut re. I.'époque de bouleversement dans 
laquelle elles se so nt prodllites est, par con
séquent , an téri eure au depót du systeme du 
gres bigarré, du muschelkalk et des marnes 
irisées, qui, lout aulour des montag nes des 
deux bords du Rhin , s'étend jusqu'au pied 
des fala ises dirigées du N. 21 o E. au S. 210 O. 
Ces formations semblent s'CLre déposées 
dans une mer dans laquclJe les' monlagnes 
(fui constituent le systeme du Rh in forma ient 
des Hes et des prcsqu'Jles. E1 lcs dcssi nent 
encore aujourd'hui les contours de ces an
eienncs lcrres . Le depó t du plus ancien de 
ees trois groupesde co uches, le gres bigarré, 
paralt avoir suivi sans interruplion celui du 
gres des Vosges ; car, dans les points 011 les 
deux formalions son l supcrposées, il Y a 
passage de l' une a I'autre. Le mouvement 
qui a eleve le gres des Vosges en plaleaux , 
dontl e gres bigarre est ven u cei ndre la base , 
doil, par conséqucnt, avoir etc brusque el 
de peu de duree. 

La production des fra ctures qui ca racléri
,sen t le systeme du Rhin ne parait pas avoir 
étc ci rconscrite dans les contrees rhenanes. 
On observe des traces de fractures analog ues 
et semblablement dirigées , dan s les monla
gnes comprises entre la Saone et la Loire , 
uans ccllcs du centre et du midi de la :France 
cl jusque dans les parli es lillorales du dé
partement du Var . Partout ces fractures so nt 
~nler ieures au depót du systeme du gres 
bigarre , du muschelkal k et des marnes ir i
sées ; parto ut aussi on peut reconnallrc 
q u'el Ics sonl posléri eures au dépól du lcrrain 
ho uilJer. 11 es l vrai que I'absence, dans ces 
mcmes conl rées, des formatioll s comprises 
cnlre le lerrain houiller et le gres bigarré , 
empéche qu'on nc puissc délerminer , (] 'une 
maniere com plete, I'epoqlle rela tivc de Icur 
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formalion ; mais 0 11 peul dire du moins que 
rien ne conlredil jusqu'iei I'inducti on que 
fournit leur direcliou , pour les rapp roeher 
de ceHes qui caraeteri sell l le sysleme du 
Rhin. 

VI. SystfJ1ne d'u Thttt'ingel'loald, lite Bolwtel'
wald-gebirge , dte Dl ol'/;an . 

Le terrain jurassique, de pose par couehes 
presque horizonlales dans un ensemble de 
mers et de golfes, a dessine les contours des 
divers systemes de monlagnes dont nous 
avons déja parl e, el cn meme lemps ceux 
d'un systeme parlicul ier qui se distingue par 
la direction O. 40· . - E. 40· S. , que 
presenlenl la plupart des lignes de faile el 
des vallee qu'i l délermine, et par la cir · 
constance que les couches du gres higarré , 
du muschelkalk el des marnes irisees s'y 
trouvenl derangées de leur POSiLioll origi
naire, aussi bien que louLes les couches plus 
anciennes. Les couclles jurassiques, au con
traire , s'élenden t horizonlalemen t jusqu'au 
picd des penLes el SU I' les lranches des cou
ches red ressées de ce syslcme; d'ou il résul te 
que le mouvemen t qlli lui a donné naissance 
a dó. avoir lieu entre la période du dépót eles 
marnes irisées el cell es elu gres inférieur elu 
lias . Ce mouvement doit avoir eté br ll sque 
et de peu de durée, puisque , dans beallcoup 
de parli es de I'Europe, il Y a liaison eulre 
les dernieres couches des marnes iri sces et 
les premicres couehes du gres du lia s ; ce 
qui montre que la nature et la elistribution 
eles sédimen ls a change a ceHe époque géo
logique, sans que la conliuuité de leur el é(lul 
ait été inlerrompue . 

Lorsqu'on promcne un re il altentif SlU' la 
carte géo logique ele l'Allemagne par 1\1. Leo
pold deBuch, ou sur celle, plus elétaillce en
core, du nord de l'Allemagne p~r J. Tl olT
mann, 0/1 Y reconnaH ni sément I'cxistence 
eI'un systeme ele elerangemclIls de strati(jca
tion qui courL á peu prcs de 1'0. 40° . a 
I'E. 400 S. , en a{fectanl indistinclementtolltcs 
le couches tI 'une date plus allcieull e que le 1,(' u
per (marnes irisées,red-marJ) et le keuJler lui -

meme, el qui ont concouru á dClerminel' les 
contours sinueux eles go lfes daus lesquel 
se sont ens-uite eléposée le couches juras i 
ques du nord el du midi de l' Allemagne. Ce 
accidenls comprellnentla plus " rande pal'lic 
de ceux que M. Léopold dc Buclt a groupés 
sous le nom de systcme du ' .-E. de J'Allc
magne. Le Thuringerwald , el la parlie du 
Büh ruerwald-gebirge eomprise entre la lla
"iere et la lloheme , <¡ui en forme presqu l' 
exactemenl le prolonge mellt, sont le ehalnon 
le plus proém inent de cel ensemble d'acci
denls, plus éteudu que pronollcé , el peuvent 
servil' a elonner un nom a lout le systcme. 

En France comtlle en Allelll a(T ne, on peut 
reconnaitre les traces d'un I'idcmcllt ge ne
ral du sol dans la elirection du ' . 40· O. au 
S. 40· E.; Olai ce ridelll eul n'a ¡J l'orl ui l, ell 
France comme en All emagne , qu e de' aeci
de nts d' une faible sailli e, el qll'il es t impos
sible de designer tous dans un exll'ait aussi 
abrégé que cel ui-ci , dOllt il sera it mcmc 
eliffic ilc de hien ex primer la di sposilion sans 
le secour eI 'ull e cal'le sur laquelle erai enl 
fi gures les contours de la 'III cr j u rass ique. 
Au ce nlre ele la liran ¡;e, prcs eI 'Avalloll el 
d'Autun, 011 voitles premicrcs eouches ju
rass iques, le lias et l'arlose qui en dépC lld , 
venir embras el' des protuberan ce alongées 
dans la direc tion r. 40° 0 . - 5. 40· E. , et 
composées ,) la foís de roc hes granilíq ue - et 
de co uehes elérangées du lerrain houill er el 
d'un arkose particulier , cOlltcmporain des 
mames irisées. J,a mcme direction et de 
eil'con lances gcologiques analogues se re
trouvent dans une serie de monlu gne et de 
colliues serpelllineu e , porphyritiques , gra
ni tiques el sc hislcuse , qui , deplli s les '(' n
vil'ons de finny, el an" le départemell L de 
l' ve)' ron, e dirige vers PiJe d'Ouc alll, ell 
déterminanl la direction générale des eMe:, 
de la Vendée el de cMes S.-O. de la Breta 
gne. Vers I'cxlrélllité S.-E. de ce yS lcllle , 
notamOlcnl allx envi ro llS de Bl'ives el de 
Terra sso n , le gres ]¡iga rré e présell tc ctJ 
couches ill clinée forlll ant des li gnes anlicli
nales et des Cl'd('s d iri gécs as,ez cxaclclIlclIl 
da ns la dirccti on do nl Jlr) lI , J1i11'l o u ~; falllli 
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que, partout OU les couches j urassiques ¡leS trouve extrememenl diITérenls de ceux 
s-approchcnt \le ceHe suite de proéminences, de la nappe d'eau dans laquelle s'est formé 
elles conserven! leur horizonta li té, sauf des le terrain jurassique. Elle a été brusque; 
cas peu llombreux, OU des accidents, dirigé car en beaucoup dc points il ya passage de 
dan de sens difl'érents, la leur out fait per- I'un des systemes de couches a l'autre, ce 
dl'e acciden teJlcmcnt. qui annonce que, dans ces points, la nature 

1\I. de 11uch avail déja remarque que la du dépót el celle des habitants de la sur
dircction du sy teme du .-E. de I'Allema- Cace, ont varié sans que le dépo! des sedi
gne se retrouve dans celle d'une partie des menls Jit cté suspendu. 
acciden ls du sol de la Grece. En elTet, si on Cette varialion subi!e paralt avoir cOln 
imagine un are de grand ccrcle qui passe par cidé avec la formation d'un ensemble de 
le Thuringerwald , en faisant avcc le meri- chalnons de montagnes, parmi lesquelles on 
dien un angle de lSO° du cóté de 1'0. , ou en peut citer la CÓle-d'Or (en Bourgogne) , le 
se dirigeant de 1'0.40° N. a rE. 40· S., cet lI10nt-Pi las (en Forez), les Cévennes et les 
are de grand cercle prolongé traverserait la 1)lateaux du Larzac (dans le midi de la 
Grece parallclement aux crctes des chalnes France), et meme l'Erzgebirge (en Saxe). 
cn parlie sous-marines qui consti luenl I'ile ]}Erzgebirge, la Cote·d'Or, le Pilas, les 
de egreponl, I'Attique et U/le parlie des Cévennes, fonl parlie d'une série presque 
i1e de I'Archipel. Ce sysleme de crctes que conlinue d'accidenls du sol qui se dirigent 
l\1l1I. Boblaye et Videt onl nommé sysleme it peu prcs du N.-E . au S.-O., ou de I'E. 40" 
Olympique, e t compose de roches de la N. a 1'0. , 40· S., depuis les bords de I'Elbe 
cla se des primilives, dont les eouches aITee- jusqa'a ccux da canal de Languedoe el de la 
lent en général la meme direclioll que les Dordogne, el donl la communaulc de direc
crctes elles-rnemes. II resulte des observa- tion et la liaison de proche en proche con
tions de MM. Boblaye et Virlel, que la Cor- duisent a penser que ¡'origine a été eontem
malion de ce ercte est anterieure au dépól poraine, que la formation s'eslopérée dans 
des assises inférieures du terrain erélaeé; une seule el meme convulsion. Dans les dé
ainsi, le peu qu'on sait sur l'époque de leur partcments de la Dordogne et de la Cha
ilpparitiO/l se trouve conforme a !'idée de rente, en Nivernais, en Bourgogne, en Lor
ill. de Ruch, qui les rapprochait du Thurin- raine, en Alsace, el daus plusieurs autres 
ger" ald, d'alJ rcs la cOllsideralioll de leur parties de la France, les dérangements de 
direction. slralification diriges dans le sens des chal

VII. S)"Stlww tlu illonl-Pilas, de la C6te-d'O,' 
el de l' 11 r,zgcbit'ge. 

t ille foul e d'indices se réunissellt pour at
tester que , dans l'intel'l'aJle des deux pério
des auxquelle correspolldentle dépotjuras
sique el le sy teme des terrains crétacés 
(JI ealden formalion, [ft'eensand and chalk), 
il a eu une variation brusque et impor
tante dans la maniere donl les sCdimenls se 
((ispo aient sur I ~ surface de "Europe. Celte 
\ ar iat ion a été considérable; cal' si on cssaie 
de rétablir sur une enrle les contours de la 
nappe eI'eau dans laquel le s'est dCJ10séc la 
parti!' illfl~ricllre du tcrrain en':taeé, 011 

nons des montagnes, donl nous parlons, em
brassent les couches jurassiques, taudis 
qu'ils n'alTectent pas les couches inférieures 
du tefl'ain crétace a la rencontre desquelles 
ils se terminent pres des rives de la Dor
dogne et en Saxe, ou les eouches de gres 
vert qui forment les escarpements pillores
ques de ce qu'on appelle la Suisse saxonne, 
s'étcllden l horizontalelflent sur la base de 
l'Erzgebirge .I.a Cote-d'Or, situéeau miliell de 
I'espace tlont il s'agil, fait parlie d'une série 
d'ondulations des couches jurassiqucs qui, 
aprcs avoir donné naissance aux aceidents 
les mieux dessinés du sol du déparlemcnt 
de la Haute- aone, se rcproduit encore dalls 
les hautes vallées longitudinales dc~ mon-
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lagnesdu Jura, par-dessous lesqueJles toutes 
les couches du tcrrain jurassique vienncnt 
passer pour se relever dans leurs intervalles, 
el former le croupes arrondies qui les se
pa reut. Dans le fond de plusieurs de ces 
vaJlées , on trouve des couches ev idemmen t 
eontemporaines du gres verl , d'aprcs les 
fossile qu'elles con ti ennent; el comme ces 
couches ne s'éleven! pas sur les crétes inter
médiaires qui semblent avo ir formé autant 
d'jles el de presqu'f1es , ell es so nl év idem menl 
d'une date plus récente que le reploiement 
des couches jurassiques q ui a donné naissance 
a ces créles , aux vall ées 10ll gitudinales, el 
a loul le syslcme donl elles fonl partie , el 
qui comprend la C6!e-d'Or . 

11 suil naturellemcnl de la , qu' indépen
dammelll des accidenls plus anciens qui ont 
determiné I' incliooison de diverses couches, 
el notammenl des couches schi sleuses an 
ciennes qui composen! en partie le sol des 
parties de J'Allemagne et de la l'·rance, como 
prises enlre les plaines dc la Prussc et cell es 
de la Gascogne, ce so l a éprouvé un nouveau 
mouvement de disl oca tion , cntre la période 
du dépót du terrain jurassique el cclle du 
depó t uu s~'stóllle crélacé, mouvemcnt qui a, 
pour ainsi dire, marque le momenl du pas
sage de I'UIl C de péri odes ¡i I'autre . La Ji
reclion sui van tl aquelle celle dis location s'est 
operée, e 1 indiquée par la directi on ge ll c
ra le des cf(~ tes dont le lerrain jurassique 
fail pa.rlie et donlle terraill crétace entou l·e 
la base. Cetle direc tion, ainsi que je I'aí dit 
plus haut , court ell general a peu prcs du 
. . -E. au s.-o. CependanL il a quelquefüis 
des déviations sui van t la di recLion de frac
tures plus allcicnncs; ainsi, dans la Haute
SaOne, dan le midi de la Cóte-d'Or el dans 
le départrmelll de 5aóne-el-Loire, 0 11 vo il 
un grand 'nombre de fracture de I'époq ue 
qui nons occupe uivre la directio n propre 
au sysleme du l\hin. 

eL de la eraie, a eu ulle grande illflllencesur 
la distribution de ee terrain dall la partic 
oecidental e de l'Europe. On con!;o it , en effrt , 
qu'elle a dli avoir une influence lres-mar
qllée sur la di po ition des parlie atljacell
les de la surface du globe, qui, pendan t la 
pér iode du dépót de ce tenain , se IrouvaiclIt 
ir sec ou sublllergees . Parallelemenl aux di
reelions de chaines que jc viens de cite¡- , 
s'étend , des bords de I'Elbe et de la Saale , 
it ceux de la Vien nc, de la Charcnle et de la 
Dordognc, une mas e de lerrain qui forma il 
év iúemmenl, dalls la mer qui déposai t le 
lerrain eretacc infcrieur, une ]Jresqu'lle, 
li~e, vers Poiti ers, aux co nlrées monlueuses, 
<lejil fa c;o llllec ¡j celle époque, de la Vendee, 
dc la Bretagne, et par elles á celles d u Cor
nouai lles , du pays de Gall es, de I'[d ande ct 
de l'Éeosse . La lIIer ne venait plu uallre 
j usqu'au piL'(/ dc Vosges; un riv¡¡ge 'élen
da it des env iron de Ratishonne vc!' Alais; 
et le long dc eelle ligue 011 recollnaiL bcau
coup de dépots liUoraux ele I'dge du gres 
vert, tels que ceux de la perte du Rhóne , et 
dcs haules vall ces longi tudillal es du J ura. 
Vlus au S.-E . , 0 11 vo ille mcmc déput pl'cn
c1 I'e une epaisseur el SOUV(:lIl de ca racteres 
<¡ ui prouvclIl qu'il s'esl clepo é sous ulle 
grandeprofondeur d'eau . 11 esl a remarquer, 
que le dépüt du grc verl el de la craie a 
pr is des c.uactcrcs dilférents surJe diverses 
colcs de la prcsqu'Jle que jc viens de 11011\
mcr , cl ce n'csl pcut-el re que dans le large 
golfe qui cOll lillua longtcm]ls á 'e tendre, 
énlre la lIl eme presqu'i1e, el les monl~gnes 
du pays de G;r ll es , du Derby hire, de I'É
eo se el de la 'canclillavie , qu' il s' stdépo e 
avec cclle consis lancc crayeuse de laqucllc 
e l derivé SO Il 11 0m gelléral , (juuiqu'elle 
(icnlle, selo ll tou te apparenee , ¡j une cirCOII
stance exeepLionn elle. 

V 111. Systlww du nl ont- riso. 
Comme 0 11 devait nalurell rll1ent 'yallen

dre , la direeliol1 des chailles du MOllt-l)ilas, On csl dans nlab iLud c "lIe reunir ell un 
dc la Cote-d'Or, de l'Erzgehirge el des au- senl groupe loutes Irs couches de s ··r1imclIt 
l re chalne , qui ont pris leur relief aclucl cOlllpri ses (' lIlre la parti r sllpériellre dll cal
ir llfllcd ialemclIl ava ll l le rlépúl lIu gres vert . eaire dll Jura rt la parlir illfáiClI rl' d('~ d,',-
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pulS lerliaires. Parmi ces couches sonl com
prises la eraie, avec les sables el argiles qui 
lui servclIl de sU]JporL , couches que les géo
logues anglais désignent par les noms de 
wealden (oJ'mution, greensaml el chalk. 
lU. d'Omalius d'Halloy a proposé de nommer 
Lerrain crelace ce groupe de couches, de 
memc qu'on nomme lerrain jurassique le 
groupe de couches donl le calcaire du Jura 
faiL parLic. Ces mcmcs coucbes, que le be
soin d'un nombre limite de coupures a fail 
reunir, formenl un assemblage beaueoup 
plus héLerogene eL be<lucoup moins conLinu 
que eelles dont Oll compose le groupe juras
sique. II me parait bien probable que, pen
dant la duree de leur dépul, il s'es l opére 
plus d'un bOlll eversemcnL, soil dans nos 
conlrées memes, soit dans les ]larlies de la 
surfacc du globe qui ell sonl peu éloignées.1I 
me semblc meme qu'on peul, des a prescllt, 
signaler un groupe, assez etendu el assez 
forLement dessiné, d'accidenls de slralifica
Lion el de cretes de monlagnes, comme coro 
respondant a la plus lranchée des lignes de 
parlage que nous oITrent les couches com
prises dans le groupe creLace . 

L'ensemble des couches du Lerrain creLace 
peuL , en eITel, se diviser en deux assises lres
c1 islill cles pnr leurs caracteres zoologiques 
el p~ /' leuf disLriLuLion sur la surface de 
l'Europe ; I'une , que je propose de designer 
sous le nom de lerraill crelace illférieur , 
corn prrndraill es diverses couches de I'epoque 
de la Corma tion wealdienne , eL celle du gres 
verl jusques et compris le reigate (i"estone 
des An glais , ou jusques el compris noLre 
cra ie chloritée el nolre craie Lulfeau ; I'aulre , 
que je propose de designer sous le nom de 
I.errain crelacé supérieur , comprelld rail seu
lemenlla craie marneuse ella eraie blancbc : 
le terrain erelnce supérieur se dislingueral l 
zoologiquemenl de l'infél'Íeur, par I'absencc 
des céphalopodes a cloisons pcrsillées , lel s 
que les alllmonilcs , Ics hamiles , les lurri 
liles, les scaph iles, qui abondcnt dans cer
I ~ in es couches du lerrain créLace inferieur. 

La ligne de partage de ces deux syslemes 
d(> courhe<; mr pill'a it corresponrlre a I'appa-

rition d'un sysLcme d'accidenLs du sol que je 
propose de nommer systeme (ite JJJont-riso , 
d'apres une seu le cime des Alpes fran~aise s 

qui, comme presque toutes les cimes alpines , 
doit sa hauteur absolue acLuelle a plusieur 
soulevemenls successifs, mais dans laquelle 
les accidenls de slratifiealion propre a I'é
poque qui nous occupe se montrent d'une 
maniere lres-prononcée. 

LesAI ]les fran<:aises et l'extrémiléSud-Ouest 
du Jura, depuis les environs d'Antibes el de 
Nice jusqu'aux environs de Pont-d'Ain et de 
Lons' le-Saulnier , présentent une serie de 
creles el de dislocalions, dirigées a ]leu pres 
vers le Nord-Nord-Ouesl, el dans lesquelles 
les couches du terrai n cretacé inférieur se 
lrouvent redressées aussi bien que les couches 
jurassiques. J.a pyramide de roches primi
lives du lUonl-Viso esllraversee par d'énormes 
failles qui, d'apres leur direction, appar
tiennenL a ce sysleme de fraclures . Au pied 
des crc~tes orientales du Devoluy, formees 
par les couches du lerrain crétacé inferien !' 
redressees dans la direcLion dont il s'agi l , 
sont de posees horizontalement prés du co l de 
Bayard , celles des couches du lerrain crelace 
superiéur qui se dislinguent par la présence 
d'un grand nombre de nummulitcs, de cc
riles, d'ampullaires et d'aulres coquilles 
dont on avaÍl eru , pendanl longtemps, que . 
les genrcs étaien! exclusivemenl propres aux 
lerrains terliaires. e'est donc entre les pé
ri odes de depól de ces deux parlies dusysleme 
du gres vert el de la cra ie , que les couches 
du syslcme du 1\10nl-Viso ont ele redressées. 

Plus a rOuesl, de nombreuses lignes de 
fraclures , d'assez nombreuses cretes, for
mees en partie par les couches redressees du 
lerl'ain crelace inrerieul', se monlrent de
puis l'ile de Noirmoutiers, ou 1\1. Bcrtrand 
Gesliu vient d'en indiquer un exemple, jus
que dans la parlie méridiollale du royaumc 
de Valence. A Orthes (Basses-I1yrénees), el, 

dans les gorges de Pancorbo (entre Miranda 
etllurgos), on Lrouve les couches du terrai n 
crelace infcricur redressees dans la direclio n 
dont il s'agi!. 

l\1l\T. Boblay<, et Virlr t Ollt signali> , rlans 
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la Grece, un syslcrnc de créle lres-e levees 
qu'ils on1 nommé sysleme Pindique, dont la 
dircc1ion e t sensiblernenl parallele a celle 
d'un are de grand cercle qui passerait par le 
font-Viso en se dirigeant du N.- .-0. au 

S.-S.-~., el donlles couches les plus récen
tes leur paraissent se rapporter au lc!'rain 
crétacé illférieur. 

Lorsqu'on ehcrche a restaure!' sur une 
carte les contours de la Oler dans laquclle 
s'esl déposé le lerrain crélacé supérieur , on 
reconnaH aisémenl que la direcLion des crétes 
dont se compo e le sysleme du Monl-Viso a 
exercé sur ces con lours une iniluence lrcs
marquée. 

IX . Systiw lC des Pyt-énées . 

te deraul de con linuité qui cxi le dans la 
serie des dépOts de scdimenl enlre la eraie 
et les formaLÍons lertiaires, el la CO II éqllellce 
qu'il ceHe époque de la chronologie geologi
que il ya cu renouvell emenl dans la maniere 
d'agir des causes ((ui produi elll les dépulS 
de sedimenl , sOlll au nombre des points les 
miCllx avérés de In géologie. 

Ce défalll de conlinuile n'est nulle parl 
plus mallifesle qll'au picd des Pyrénécs . D'a
prcs les observalions de plusieurs geologues, 

. Ics formations terliaires, parmi le quclles e 
(ro uve compris le calcairc-gros ier de Ror
deaux el de Dax, s'étendenl hori zonlalernent 
jusqu'au pied de ce, ml) nlagnes, sans elllrer, 
comme la craie, dans la compos ilion d'une 
parlie de leur lIla_ se ; d'ou il sllil que le 
Pyrénées on l pris, relalivement aux parti es 
adjacentes de la surface du globc, le reli ef 
qu'elles nous prcsenlent aujourd'hui, apres 
la périodedu dépól des terrains crélaccs, dont 
les couches rcdressées s'éleven l indistinele
ment sur Icurs flancs , quelques-uncs mcme 
jusqu'a leur crete, comme I'a prouvc 1\1. Da
frénoy, et avanl la période du dépot des 
couches lerliaires de divers [¡ges, qui s'élen
dent indistinclementjusqu'a leur pied et qui 
souvenl , dans le ba sin de la Ga cogne, 
semblent se confonclre les unes avec les au
tres, ce qui tl'nrl ;', prnnvrf que , prllrlallt 

une grande partie dc périodes lertiair('s , 
eette parlie de I'écol'ce du globe e 1 restée iI 
peu pres immobile. 

Si l'on jelle les yeux sur des earle sufl1 -
samment detaillécs de la France el de 1'F.s
pagne , on voil que les I'yrénées y form en l 
un sy tcme isolé presque de toutes parts; la 
direclion qui y domine le détacbe égalcme"l 
des systcmes de mootagoes de l'inléreur de 
la France el de ceu" qui lraver en! I'E pagne 
et le l)orlugal. Celte chalne, considéree en 
grallel , s'étcnd dellUis le cap Ortégal en Ga 
Jice , jusqu'au cap de Creuss en Catalogne; 
mais elle parail composée de la réunion de 
plusieur chalnons paralleles entre eux, qui 
co uren l de 1'0 . 18° [ . a l'E. 18° S. , dll ns 
une direclion oblique, pal' rapporl it la lignc 
qui joint les deux poinlS les plus éloignc 
de la masse lolale. 

Celle dil'cctiull des chai nons parliel-, donl 
la réunion cOllslitue le l'yrénees, e rr
lrouve daos une parli e des accide nts dll Slll 
de la Provence , qui onl en méme lcmps ela 
de commun avce eux , que toule eclle des 
couches du systcllIe crétacé qui y ex istenl y 
sont redre sees; laudis que loutes les eOll
ches lertiaires qu'oll y I'ell con lre s'étcndrnt 
tl'31l sgressivement sur les tranches des prc
micres . 

La reunion des mCll1cs eirconstallccs ca
raclérise les cltainolls les plll cO llsiderabl es 
des Apenn ill s. ],e principaux accidents dll 
sol de I'ltalie cenlra le el mél'idional e, el de 
la Sicile se coordollnenl a qllatre direet ions 
prill cipales, dont ('une, qui est cclle de, 
accidellls les plus étcndus , est parallcle ~ b 
direc ti on oes ch;linoll des Pyrénees. 011 1" 
rccon nail dalls les monlagnes si lucC elllre 
1\lodene el Florence , dans les l\l orges en ln' 
13ari el Tarentc, dans un grand nombre d'au 
tres créles intermédiaires el mcme oa ns 
deux rangées de masses volcaniques qui COll
rent , I'une a lravers la lerre de 1-abour , des 
environs de Rome a ccux (l e Bénévenl, rl 
¡'autre, dans les il es Ponce , de Palmarol.1 
it 1 chia. Ces dl'l'Iliere lila ses, bien qur 
(( 'une dale probablcmenl plus moderl1c, selll
hl ent marqucr cOll1mr (Irs .i;J l o n ~ 11'. li~n( " 
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de fracture du sol qu'cllcs onl lraversé. 
Les montagnes qui appartiennenl a celte 

serie d'acc idcnts du sol sont en pa rlie com
poslles de conches redrcssees du sysleme du 
gre ver! el de la craie, land is qu'clles so nl en
veloppées ele couc hes terliaires , dont l'hori
zonta /i té gc nerale ne se démenl qu 'a l'appro
che des accidents d'un age ditTercn l , auxque ls 
sont du cs les nulres l ignes de d irect ion. 

Les memes carac teres de composili oll et 
de direction se re tro uvcnl dans la falaisc 
qui, ma lg ré des d islocations plus récen les, 
termine encore la masse des Alpes au nord 
de Bergame el de Vérone, et au pied de la
quelle se son l déposés les lerra ins calcaréo
lrapeens du Vicentin , conleJllporain s du cal
caire grossier de Paris (Casle l Gomberto, 
Montecchio maggiore, Va l Ronca). lis se re
trouvent aussi dans les Alpes-J ulien nes, en
tre le pays de Venise ell a Hongrie, dans u ne 
parlie des monLa gnes de la Croa lie, de la 
Dalmatie, de la llosnie, et mcme dans celles 
de la Grcce, Oll i'lM. lloblaye el Virl eL les 
onlobservés dans les chainons qu' il s ont dé
signes sous le nom de sysLcme Acha/que. 

On les relrouve de meme da ns une parlie 
des monts Carpathes, ell tre la Hongrie et la 
Gallicie, ains i que da ns que lques acciden ls 
dll sol du nord de I'Allemagne, parmi les
([uels Ofl remarqu e principnlemenlles lignes 
de r1i slocation, le long desque ll es les couehcs 
du lerrJi n erélace se rcdressenl au pied de 
I'escarpelllcnt nord-nord -est du Harz. 

Enfin, (l~ fl S le nord de la F rance el le sud 
de l'Angleterre, la den udali on du pays de 
Bray el cclle des \Vealds , du Surrey, du Sus
sex el du Kenl , el du Bas-Bou lonais, ils pa
raissc nl avoir pris la p lace de pro tubérances 
rI u lcrrain crclacc ducs a des sou levements 
operes immediatement avan t le dépót ¡}es 
prem icres couche lertiaires, su ivanl des di
reclions ge nera les parall eles a celles des Pyre
!lées, mai s avec des accidenls parti els, pa
ral/ eles aux d ireelions d'aulres soul evemenls 
plus aneiens. 

1,a eonv ulsion qui aecompag na la nais
sanee des Pyrenées, ful evidemm ent une des 
plu~ fortes qm' le sol de l'Europe ail jus-

qu'alo rs éprouvécs : ce ne fut qu 'a l'appari 
l ion des Alpes qu'i1 en éprouva de plus for
tes encore; mais penda nL I' inler valle qui s'c
eoula enLre l'éléva lion des Pyrénées et la 
formalion du sysleme des Alpes occiden la
les, intervall e pendan t lequel se déposcrenl 
la plus grande parli e des co uches qu'on 
nomme terliaires, I'Europe ne fuI le lheatre 
d'a ucun aulre événemenl auss i imporlanl ; 
les so ulcvements qui, pendant eel inlervall e, 
changerent peul-etre i. plusieUl's reprises la 
forme des bassi ns lerliaires, ne s'y firent pas 
senli.· avee la meme inlensilé; el le systeme 
des Pyrenées forma , pendanl lout cel inler
valle , le trait domi nanl de la par lie de la sur
face de nolre planele qui esl devenue I'Eu 
rope; aussi le cachel pyréneen se déeouvre
t-il presque auss i bien sur l a carle oú 
M. Lye ll a fi gu ré i ndi sl inetemenl toules les 
mers des di verses périodes le rliaires, que 
sur eell es oú j 'ai cher ehé it reslaurer sepa ré-
me nlla forme d'une parlie des mers OU se 
déposerellt les terrai ns lcrliaires inféri curs 
(Voyez 1I1émoi-res de la Société géologiqtte de 
Fmnce, t. ¡er, pI. 7) _ 

On peut en etfct r emarquer qu'une li gne 
un peu si nueuse, lirée des ellvirons de Lon
dres it l'embouc hure du Dall ube, forme la 
lisiere meridionale d' une vasle élendue de 
terrain plal, couverle presque partout par 
des formalio ns recentes. CeLte li gne , qui est 
sens ibl ement para l/ ele it la d ireet ion Pyré
neo-Apeunine , sem ble done avoi r cté le ri 
vage meridi ona l d' une vas le mer qui, a I'c
poque des dépóts lerlia ires, couvrait une 
grande parlie du sol de l'Europe , et qui se 
lrouvail Jimilee vers le Sud par un espa ce 
contine n ta l lrav crsé par plusieurs bras de 
mer , et donlles monlagnes du syslcrne des 
Py rénées formaient les lrails les plus sail/ants. 

Les lambeaux. -de terrain lerlia ire qui se 
son l form és dans les dép ressio ns de ce meme 
espaee y sont souvcnl disposés suivanl des 
¡ignes paral/ eles a la direction gencrale dll 
sysleme des Pyrénées : on co n~oi t toulefois 
que, eomme ce grand es pace préselllail aussi 
des irrégularilés résultan l de disl oeations 
p lus anri ennes tt diri gécs J ul remenl, il a (lti 

56 



442 DE SOULEVEMENTS DES nIONTAG ES. 

s'y (ormel' aussi des lambeaux lerliaires co
ordonnés a ces aneiennes direclions. e 'eSl 
par ceUe raison que la direclion dOI\1 iI s'a
git ne se manifesle <[ue dans une parlie des 
lraits gélléraux primilifs du lJassin lerliairc 
de Paris, de l'i1e de Wighl el de Londres. 
L'enceinte extérieure qui environ ne I'en
semble de ces dépóts, se trouve en eITet en 
rapporl avee des aceidellls de la surface du 
soltoul-a-fail élrangers au systcme des I'yré
III)eS, auquel semblenl au contraire se ral
tacher les protubérances crayeuses qui , s'in
terposanl enlre eux, les ont empéchés de se 
former un loul conlinu. 

De nouvelles montagncs s'élant ensuÍlc 
clcvécs pendant la durée de la p~riode ter
liaire , les plus récenles des couches corn
priscs sous celle dénomilluli OIl sont vellucs 
s'élcndre le long dcs lIouveaux riva ges que 
ces montaglles on t déterminés, mais sans <[ue 
la forme géné!'ale des nappes d'cau cessat de 
présente!' de nombre uses lraces ele l'i 11 -

Ouence prédorninanle du syslcme pyré
néen. 

X. Sysleme des Ues de Corsc et de Sw'
daigne. 

Les couches qu'on nomme lerliaires sonl 
loin de former un loul continuo 011 y re
marque plusieurs inlerrupliol1sdont chacune 
pourrail avoircorrespondu a un soulcvcmenl 
de 1U0nlagnes opél'é dans des contrée pi us 
ou moills voisines des nOtres. Un examen 
altentif de la nature et de la dispos ilion geo
métriq ue des terrains lertiaires du nord et 
du midi de la l,' rance, m'a conduil ú les di
viser en lrois series, dOllt I'inréricure , COIII
posée de I'argile plastique , du calcaire gros
sier et de toute la formation gypscuse, y 
compris les marnes marines supérieul'cs, lIe 
s'avance guere au suel et au sud-ouest des 
environs de l'aris. La suivanle, qui estla plus 
complexe, est représentée dans le 'ord par le 
gres dcl'ontainebleau, le terrnin d'eau douce 
supérieur et les rabluns de la Tourainej elle 
comprend , 11 peu d'exccptiolls pres, lous les 
dópót tertiaires dlt midi de la Frallce el de 

la Suissc, et 110tamlllent le elépót de li gnite 
de Fuveau , Krepfuach el aulres semblablcs. 
Le gres de ]"onlaincbleau , superpo ,\ aux 
marnes de la (ormalion gypseuse, eslla pre
lUiere assise de ce syslcme, de mellle q lIe le 
gres du lias , supcrposé aux mUlles iri sécs, 
est la premiere assise du tcrrain jurassique. 
Le premier peut étre considéré comme éla nL 
par rapport aux arko es terliaire de I'Auver· 
gne , ce qll 'es l le eeo nel par rapport aux ar
koses jurassiques d'Avalloll. Ce deux serie, 
tertiaires ne sont pas moin dislinctes par 
les débris ele granels animaux qu'cllcs ren
ferment , que par Icur gise !lIell l. Ccrlaines es
peces d'a noplothérium el de paléolhérium , 
trollvées a l\fonlmarlrc, caraclér iscllt la pre
miere , talldi que tI'autres especes de paléo· 
thériulll , presque toutcs les es peces du genrc 
lophiodon, tout le gellre alllhracolhériuln, 
et les espcces les plus anci cllnes des genres 
ma todonte, rhinocéros, hyppopolamc, ca -
tor, cte ., particularisclIl la seconde . Les dé
póls mari liS des collin s subapellnines, ell es 
depo ts lacustres d'OEllingell et de La Bresse, 
représenteraielllla :JO periode lertiai re carJe
lérisce par la préscnce des élépilants, dc 
I'ours et de I'bycne des ca \'ernes, elc. 

C'est a la ligne de démarcalioll <[ui ex iste 
enlre la premi cre et la srco nd e de ces dcux 
series tertiail'es, que parail avoi r corre pondu 
le soulcvement du syslcllle de 11I0ntagnes 
dont il s'agit ici , et donl la dirccti on domi 
liante est du ord au Sud: Ics couches de 
ce lle seconde serie ont en eITet les eul es 
qui soient venucs en dess incr les eonlours. 

Au nomhre de ces accidents, diriges du 
Nord au Sud, se lrouvent le chaines , qui , 
cO lllme 1\1. nllfrcnoy I'a remarqué, bo rden l 
les hautes vallées de la I.oire el de l'Allier el 
rlans le se ns dcsqu ellc se sonl alignécsplus 
laro , pres de e lerllloll l, les masses volcalli
ques des monIs Dúmes : c'c t clans les l arge~ 

si ll olls tliri gés UU lord au Sud , qui sépa
rellt ces chaines, que se son t \léposes les 
lerra ins (( 'ea u rlnuce de la Lilllagne d'Au
verglle, et de la haule I'all éc de la Luire. 

La valléc du 11h"lIIc Ciui ,;i part ir de Lyon, 
se dirige auss i rllI ortl au Sud , a dr nll; nw 
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élé comblée ju (IU 'Ú un ccrlai n nivca u par 
un dépól lcl'liairc donl les couches inférieu
rcs, tres-a nalogucs :l celles de I'Auvergne , 
sont égalClIJCnl d'cau douce, mais donl les 
cOliche. supéricures sont marines. Ici la ré
gularilé des couches terlia ires a élé forte
Illent allérée , dans les revolulions liées aux 
so ulcvclIlc nts tres- recents des Alpes occi
den tales et de la chaine princ ipale des 
Alpes. 

La mcme direclion se relrouve dans le 
grou pe des Iles tic Corse el de Sardaigne, 
uonlles cOtes presenlenl el es elepOls ler!iaires 
récenls cn couches horizonlal es . La li gne el e 
eli recli on eles Iles ele Corse e! ele Sa rdaigne, 
pro longce vers le ord , lravcrsc la parlic 
/lord-oucs! de l'Allemagnc , en passa n! a peu 
de distance de la masse basaltique du IHciss
ner qui, ainsi que plusieurs autres masses 
de mcme nature situées dans les conlrees 
voisines, se coordo nne 11. des acciden ls qui 
cou ren l du Nord au Sud , en afTectanlloules 
les couches secondaires, ainsi qu'on peul 
le vérifier sur les bel les carles de ~L le pro
fesse ur HofTma nn. 

11 esl assez curieux (le remarquer que les 
direelions du systemc du Pilas el de la COle
d'Or , de celui des Pyrénées, et de celui des 
Hes de Corse et de ardaigne, sont re pec
livclIlcnt presque para llt\les it celles du sys
teme du Wcslmoreland el dll Hundsl' uck, 
du sysléme des ballons el des coll ines dll 
Bocage, el d u sySleme du nord de l'Angle
terreo Les direclionseorrespo nda nles ne dif
ferent que d'u n pelit nombre de degrés, el 
les systcmes correspondants des deux series 
se ont succédé dans le méme ordre, ce 
qui conduil a I' idée d'une so rle de ré
currence periodique des memes direeli ons 
de soulcvemenl ou de direclions lres-voi
sines. 

l\L Conybea re, dans un ar,licle inséré dans 
la Philosoplt ical magazine anll jourllal o( 
science, lroisieme série, dcuxieme cahier , 
aO l)[ , 1832 , p. 118, place immédialemenl 
a pres la période du dépot de I'argi le de 
Londres, I'époque du red ressemenl des cou
(' hes ele I'lle ele Wight el du rlislricl de Wei-

lIloulh, donl il rapproche plusieurs aulres 
lignes de d islocalion, de méme peu éloignees 
de la di recli on E. -O. qui s'observe en An
gle lerre . Ri en ne pro uve cependanl que le 
redrcssemenl des eouches de l'argi le de Lon
dres, dans I'ile de Wight , soi l aussi ancien 
que lIL Conybcare I'a supposé; car on /l e 
vo it nulle pa rt les couches lerliaires subsé
qucntes reposer sur les lranches de ceHes de 
l'argile ele Lonelres; les fails pa rl en l mcme 
con tre la suppos ilion ele]U. Conybeare; les 
cO llches allernalivemenl marines el f1uvi a
tiles d'Ueaden-HiH, presentanl des traces de 
dérangernenl , so il da ns leu r disposi lion , 
soi l dans leur hauteur absolue compa rée il 
ee ll e des eouehes correspo ndan les de la eOle 
opposée du Hampshire. Tou lefoi s il neserai t 
pas impossible qu'une partie des d islocaliolls 
que 1II. Conybeare a rapprochees, eussent 
ele produ iles pe ndant la pél' iode lertiaire; 
qu'elles correspo ndissenl , par exemple, ;1 
la li gne de démarcalion qui exisle enlre 1(; 
gres de Fonlaineblea u et le calcaire d'eau 
douce supér ieu re des env il'ons de Pa l'Ís , ou 
it ce lle qui s'observe entre ce dernier ealc¡tire 
el les fahluns de la Toul'a ine. Or , s'il en 
étaiL ainsi , la direc tion des dislocatiolls de 
l'ile de W ighl étant scnsiblemcnt parall éle ú 
celle du systcll1e des Pays-Bas el du sud du 
p~ys de Galles, 011 aurail un qualriemc exem
pie du relour a de longs inlervall es des 
ll1émes direcl ions de di slocations dans le 
méme ordre (Voyez plus loin les rem arques 
de 1II. de la Beche it ce suj ct). 

Le sysleme des Al pes occiden lales com
paré au sysleme du Rhi n , dont il parlage 
la direc lion a quelques degrés pres, pou r
rait fourn ir un ci nquieme terme 11. la serie 
de rapprochemell ls qui indique cetle singu
li ere périodi ci lé des di rections des disloca
lions. 

XI. Systeme des Alpes Occidentales. 

On est genéralemenl habitue a considérer, 
comme un tout seul , la reuni on des monla
gnes qu'on designe sous le nom unique 
Il'Alpes, mais 0 11 peul aisément r rcoll nailrc 
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que ceLLe vaste agglomeralioll resulte du 
croisemenl de plosieurs systemes indépen
dants les uos des aotres, distincls a la fois 
par leor dircclion et par Icur agc, el donl 
I'apparition soccessive achaque fois consi
dérablement modifie le relief anterieur. Il 
resulte de la qu'au premier abord, Icor 
slruelure paralt tres-embroui Ilee lorsq u'on 
la compare a celle de telle chaine 011, comme 
dans les Pyrcllees par exemple, un seul 
soulevement a produit les grands traits du 
tableau, el dont le relief actuel est pour 
aiosi dire d'un seul jet. 

Dans une grande partie de leur étendue, 
el surtout dans Icurs parties ori entale el 
méridionale, on reconnait encore des traces 
de nombreuses chaines de montagnes, di
rigees dans le meme sens que les cretes nei 
geuses des Pyrénées, et soulevces de meme 
avant ledépóldes terrains terli aires inférieurs 
(Castel Comber'lo, 1I1on l ecclt io maggiol'o, Val 
Ronca. ) Dans les Alpesde la Provenee et du 
Dauphiné, on voil se dessiner forlement les 
ehalnons du sys1cme du 1I10n1-Viso, son levcs 
avant le dépOt du terrain ere tace superieur. 
Dans les montagncs qui li ent les Alpes au 
Jura , on reconnall des traces du systeme 
des Hes de Corse el de Sa rdaig ne, soulevé 
avant le dépót des mollasscs ; mais presque 
parloul ces traces de dislocation, compa ra
tivement anciennes, so nt sujetles it etre 
Illasquées par des dislocations d'uno date 
plus récell le. Le relicf des parties les plus 
ha utes et les plus eo mpl iquées des Alpes, de 
cell cs qui avoisillenl le 1Ilont-Blanc, le 
Jllonl-Rose, le Finsle r aar-h01'll, résulte prin
cipalemen l du croisement de deux dc ces 
syslemes récents, qui se rencontrent sous 
un angle de 4¡; a ¡;OO, et qui se disting uent 
du sySleme Pyrénéo-Apennin par leur direc
lion comme par leur age . Par suite de la 
clisposition croisée de ces deux systemes, les 
Alpes formen t un coude il la hauteur du 
~lont-Blane , el apres s'elre di rigécs dcpuis 
I'Autriche jusqu'cn Valais suivanl une direc
lion peu éloignee de I'Esl 1/4 Nord·Est , it 
I'Oues11/4 Sud·Ouest , elles toument hrus
Cjucmen! pour e r~rrl'oc h(,l' d(' la li ¡¡ rl e Nl)rd 

Nord·Est , Sud Sud -Oues!. S'il lI 'y avail la 
qu'une inllexion pure et imple dans ulle 
chalne de montag nes d'un seul je t , qui vient 
simplement a s'arquer, OIl verrait peu ir peu 
la direction des couches et des cretes s' iuni!· 
chir pou r passer de la direct ion de ruo des 
sys lemes a celle de I'autre ; landis qu'on vuit 
au conlrairc, le plus souvent, les directi oIlS 
des couches el des créles , se rattacher as ez 
distinetemellt tantót a I'un , Lanlól a I'autre, 
et les deux syslemes se pénéLrer comme on 
eon<;oi l qu' il s doivent le faire, s'ils sont le 
résultat de deux pllénorncnes enlicremellL 
rJistinets. 

J,e croisemen l de ces granrls accidents de 
la crou te terreslre, présente souvellL une 
cireonstanee qui mérite que /lOUS nous y al" 
rétions un inslant. 

On a vu dans les premic/'cs parlies du 
JUanuel de 1\1. de la Beche, que, d'aprc les 
observatio ns de 1\1. le professeur lIoffmann, 
les vallées de sou leve ll1 cnt plus ou rnoirrs 
cxaetement circulaires , dans lesq uelles so ur
dent les sourees acidules du nord de I'Alle· 
magne, sonl placéesaux poin ts de rcncontre 
ded islocalionsdedireclion diverses . Quelque 
eh ose d'analogue a ces vallées circul a-ires 
s'observe aussi dans les Alpes , aux poin ts ou 
se eroisent les grandes lignes de disl oca Lioll. 
Je ci lerai , COIll IllC cxcl'I1ple de ce fai! , le 
cirque de Loucche , dont fou! partir les es
earpemen1s célebres de la GCll1mi; cel ui de 
Derbarens couronnG par les cimes Ileigeuses 
des Diablerets, et su rtoul la grande vallée 
cireu laire dans laquelle s'eleve le l\lonl-llIanc, 
a la renconll'e de deux des crNes les plus 
sai llan tes des Alpes, eclle qui séparc le 
Vala is de la vall ée d'Aostc, el celle qui s'e
lend de la mOlllagne de Taillefer lIans rOi· 
sa ns , a la poin1c d'Ornex, au-dessus de 
Marligny. 

Les esearpelllents du Huel , des rochers 
des Fis, du Cramont , form ent des pal' líes 
dé lachées d'un vas1e cirque, au milieu duqurl 
s'é leve la Illasse pyramidale lIu l\Ionl·U1 all c, 
qui rappelle ai usi , par la disposilion du cor
lége qui I'accompagne, la cime lrachytique 
.Ie l'ElbroUt (Ir ~'l l) llt · BlHIl C !lu Caucasr). 1'1 
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meme jusqu'il UII certaill point le cune du 
pic de TenérilTe '. 

Le peu d'ancicnnclé relati ve de la fo rme 
acluel/e des Alpes es l ce rlainement au nom
ure des vérités les plus incontestables que les 
géologues aienl consta lees . Le point dl! vuc, 
eI'apres lequel llL Jurine avai t donné le nom 
deprotogine a la ro che granitolde qui domine 
dans le massi f du 1\lonl-B1anc, a éte tacite
mellt abandonlle aus ¡tO( qu'on a reconnu 
que les couches les pfus lourmcntées des 
Alpes, celles memes qui couronnen l les 
esca rpemenls qui reg~ l'd ent le l\Ion t-B lanc, 
apparlicnnent a des formalions de sedirnenl 
tres-recen tes. Lorsqu'on observe d'un roi l 
altenlif I'ensemble des montagnes dont le 
'fonl-Blanc forme I'axe ; lorsqu'ou suit, par 
I'xcmplc, la couche millce, remplie de fossiles 
t1u terrain crétace infcricur et d'un e con
stance de caracteres si rcmarquable, qui , 
de Thon ne et de la val/ce du Reposoir , 
s'éleve a la créte des l'is (2,700 metres) , 
on ne peu l s'cmpécher d'y reconnaitre , sur 
une échelle gigante que , des traces de so u
levemenl encare plus certaines peut-étre, 
que ce ll es que Saussure a signalées plus prés 
de la base du MOlI l-Blallc, dan s les couches 
presque verticales du poudingue de Valor
sine. 111M. Bro llgl1iarl el Duckland ont re
gardé comlllc l'elTet d'u" soulevemenl, la 
position il la IIautcu r des lJeiges perpéluelles 
des fossiles rccellt des Diaulerets. BI. Bake
well, Boué, Kefersteill , Lil de Lilienbach 
et plusieur autl'c gcologue, ont signalé 

I Les halltcul's des trois Py,'amidcs sont : 
Mout-lllanc. . . . . .1 ,810 metl·cs. 
E1bl'ouz. . . . . . 5,OOIJ 
Pic dc Tcyue.. . . . 3,77G 

Les hautcurs dcs bOI'us des cirqucs qui les cn
Ill Ul'cllt 'cn pal'tic sont : 

Le lluct, . . . . . 3,10IJ métl·Cs. 
Inal, Kinjal, Beul'mancuc 

(cnviron 10,000 pieus) . 3,248 
1.os AcllIlejos . . . . . 2,865 

La compal'aisolJ elc ces tlil'CJ'ses hauteul's dOllllC 

lieu aux rappol'ts slIiva nts , dont la rcssemIJlanee 
rst I'emarqllablc : 

Mont - ll1ane : 13l1cl :. I : 0,G4G 
J ': IlJl'OllZ : Irwl :: I : 0,648 
Pie (k Tr) <I r . Lo Idlllrj"s ' l : 0 ,75 

des phénomenes du meme gell re dalls beau
coup d'au tres pointsdes Alpes. Le Ilagelnuhe, 
qui fail partie du 2" élage terliaire, s'éleve 
au Ri gi a la hauteur de 1 ,87lS metres au-dcs
sus du niveau de la mer. 

Ce genre de phénorncnes uistingue les 
Alpe d'une grande partie des montagnes qui 
les entouren t. Pres de Lyon , les couches de 
la moJlasse coqui ll ere s'étendenl horizonta
lement sur les roches primitives du Forez, 
tandis que ces memes eouches s'clevenl et se 
redressent de toules parts en approchant des 
Alpes. lII~t. Sedgwick el IIIurchison , onl de 
meme observé que les couches craye uses et 
tertiaires, qui s'étendenl horizonla lement 
au pied du Bbhmerwalrl Gebirge , se relevenl 
su r la rive opposce du Danube en entrant 
dans les Alpes . 1I11\I. l\Iurchison et Lyell on t 
indiqué une disposition analogue dan s les 
terrains tertiai res de I'ltalie, 

On ne s'esl pas occupe aussi frequemment , 
ni depuis aussi longtem ps, de passer de ces 
aper~us généraux aux ¡'echerches necessaires 
pour fixer l'age relatir des diffcrents s ystcmes 
de dislocalion , donl la supel'position a donné 
naissance il la masse en apparence si informe 
des Alpes. 

Dans les A Ipes occidentales, c'est-a-dire 
a I'ouest du Ty rol , et parliculierement dans 
les montagnes de la Savoie et d u Dauphine , 
la pluparl des grands accidents du sol se 
ratlachent a celui de ces deux grauds syste
mes d'accidenls mentionncs ci-dessus, d on l 
la direction moyenne est du Nord-Nord-E t 
<lU Sud- ud·Ouest, ou plus exactement du 
Nord 26° Esl, au Sud 26° Ouesl. La prédo
minence d'une direction constante , daos ces 
montagnes , a été remarquée depuis long
temps par de Saussure, el plus récemmenl 
par 1. Broehant, el il s en ont cOllclu avec 
raison que, dans toules les parties ou ccUe 
di rcctiOIl domine , le redressemeut des cou
ches (ou du moins la parlie aujoul'd'hui la 
plus inQuente de ce redressernenl) doit étrc 
attribué a une se ule opération de la naturc. 

J .. a date géo log ique de cet évcuelllc ll t est 
racile a déterminer: il suffit, pour y parve
Ilir . ¡f'examiner queJl es so nt les forllla li om 
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dont les coucbes en sont affectées, et quels 
ont au conlraire les dépÓlS qui se sonl élen

du borizontalement sur les lrancbes des dé
p6ts qui avaient subi la dislocation? 

Dans I'intérieur du systeme de rides dont 
e composent principalemcnt les Alpes occi

dentales, on n'aper~oi t pas de couches plus 
récentes que la craie, paree que ces rides se 
onl formées sur un sol qui , déja devenu 

moutueux au moment du soulevement du 
systcme du Alonl-Viso , avait été lout-a-fail 
élevé au-dessus des mers , au moment du 
soulevement du syslcme des Pyrénée , l\lais 
sllr les bords, ainsi qu'aux deux extrémités 
de l'cspace occupé par les rides auxquelles 
les Alpe occidentales doivenl leur principal 
caractere , on voit les dislocations qui deter
minent la form e et la saillie de ces rides, se 
lransmeltre aux couches terliaires de I'étage 
moyen (a la mollasse coqu illere) , aussi bien 
qu'au couches secondaires qui les suppor
lent; d'ou. ji suit que le redressemcnt de 
couches propre au systeme des Alpes occi
dentales, a eu lieu apres le dépót des cou
ches de I'élage lertiaire moyen. 

Ainsi les co uches de la mollasse coquil 
lere se trouven l éga lernen t reclressces, iJ la 
colline de Supergue, prcs de Turin, et au 
pied occidenta l des monlag nc de la Grande
Chartreuse pres de Grenoble, Ce dcrnier 
exernple est surtou t lres-frappanl , paree que 
le couches de mollasse qu'on voil sc redres
ser jusqu'a la verlicale, a I'a pproche des 
e carpements Alpins, s'étendenl horizontale
ment jusqu'au pied des montagne graniti
ques du Forez, qui viennc nt border le llhóne, 
de Lyon il Saint-Valli er. 1I resulte de cette 
circo n tance une opposilion non moins frap
¡¡ante entre les ages qu'enlre les formes des 
lIlonlagnes arronclies du Forez, el des crcles 
Alpines qui termincnt si majestueusemenl 
vers l'Esl-Sud-Esl I'borizon des rjves du 
"Mne. 

Aux deux extrém ités du groupe des gros
es rides Alpines, la mollasse coquill cre se 

(l'ouve aussi redrcssée dalls leur direclion, 
lIotamrncnt, d' une parl , au milieu de la 
'u isse , dans l'Entlihuch , et de I'autre au 

milieu de la Provencc , ualls la valléc de la 
Durance, pres de ilfano qu ,entre Volonne 
el le Pertuis de l\lirabeau. 11 est meme d igne 
de remarque, quoique ans doute le hasa rd 
y entre pour quelque chose , que le direc
tions moyennes (le ces deux groupes de cou
ches redre sée , sont pre que dans le pro
longement malhcmalique ¡'une de I'aulre, el 
que la memc ligne de direclio ll va rencon
trer, d'une parl , la bulle volcanique de 
Hohenlwiel au nord-ouesl de Con lance, el 
de I'autre , la petite lI e de Riou, qui s'avance 
(Jans la l\fed iterranée, en avant de ¡'angle 
sa illanl que form c la cOte du départcment 
des Bouches-du-Ilhone, entre i\Ia rsei llc el 
Cassis. Celle meme li gne traverse les Alpes . 
en passant entre le Mo nl-llI anc el le ;\[Oll t
[lose, para ll elemenl aux énorme escarpe
ments que ces deux masscs co los alcs prése ll 
tent rune el I'autre elu c()té de rE t-, ud-Est, 
et elle sert en mcme ternps, pour ainsi ¡Jire. 
de limile occidentale a la regio n des ruches 
de serpentine. Les deux accidents du so l 
auxquel s ell e se lermine, 1'lIe (le Ri ou et la 
bulle volcanique de Hohentwiel, prc enlent 
I'une et I'autre des traces de disl oca lion an
[ "rieure auxquclles la Il ouvell e ligne de 
fracture semble 'ctre arréléc, L'lIe de l\iou, 
lila I fl gurée par Cass ini , e t alongée dan le 
sens de P 'rénée ; la l/Illte de Jlohelllwie l 
s'a ligne avec les au tre hut/rs vulcaniq uc 
flu }fcga u uivant la dircc lion du systeme du 
)lonl-Viso_ 

T,es Alpes ne sonl pa la seule partie de 
I'Europe ll1éridiona lc dans laque lle les ter
rains terli aires de I'étagc mo en aient é tc 
alfec lés par de dislucalions di ri gées a pcu 
pri:s du .-N. -E. au S.-S .-O" ou plus exac
le ment paraJlclcrnc nL a un arc de granel ccrclc 
pass3nt par l\Iarscille el Zurich. Aux envi-
1'0 ll S de Narbonne, co mmence une .serie de 
dis localions qui affcclenl les memes te!Tai n 
et qui , courant sen ibl emellt dan le meme 
sen , délerminenl la c1irection ge llérale de 
la cO tc d'Espagnc jusqu'au ca p de r. ate . Le 
chainon de monlaglles qui , dans I'ernpirc 
de :Uaroc , cornmence au cap Tr('s-lio rc.1 , 
parail en Ctre le prolll fl gelllellt. La r.a labre . 
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la Sicile el la régcllce de TU llis, presenleul 
un grand nombre de dislocatioll el de créles 
uirigées de la mélUc maniere; elM. Chri lie, 
que le climat Illcurlrier de l'Inde a cnlevc 
úepuis aux sciellces d'ulle maniere si préma
turce, a jugé qu'ell Sieile ces uislocaliolls 
sont contclllporaines de celles des Alpes oc
cidentales. 

A partir de la convulsion ((ui a UOUIIC nu 
systcmc des Alpes occiucnlales son rclief 
ac tucl , l'Europe semblc avoir présenté un 
grand espacc con linen tal; pClldanlla période 
t.le lranquillilé qui a suivi Ic rcdrcsscrnenl 
des couche dc ce SystCIIlC, il IIC s'esl plus 
formé de dépÓlS marins quc sur des cóles el 
dansdes gol fes éloigllés de la ¡larlie ccnlrale, 
COlllllle dan les collill cs Sub -Apcnnines, 
dans quclqucs parlies de la Sicile, el Cll 
Anglclcrrc, dans les comlés de SuITolk el 
d'Essex , 1I ne s'esl plus formé de dépóls de 
sédimenl dans I' inlérieur du eontinent quc 
dans les vallées des rivieres alors exislanlcs, 
et dans quelql\eS lacs d'eau douce qu'une rc
volulion plus récente a fait disparallre, et 
qui étaielll distribué' au pied des monta
gnes, comme le ont le~ lacs actuels de la 
Suisse et de la Lombardie, mais dont quel
ques-uns élaienl beaueoup plus étendus, 
Ull lac de ce He es pece couvrail la partie 
Ilord-ouesl el la 1Il0illS 1ll0lltueuse du depar
lernenlde I'lscl'c, aillsi que la plaille de la 
llresse, depuis Tullins el Voiroll jusqu'ú 
Hijon j un autre co uvraít la partie du dépar
lemenL des J3asses - Alpes comprise enlre 
Digne, Mano que et narjols; d'autres cou
vraienl en partie la plaine de l'Alsace el les 
co nlrées ba ses qui avoisinellt le lac de Con
Stance_ Les dépóts tres-epa ís qui se sonl fo r
mes dans ces Ines, et <lOllt les couches hori
zOlllales s'étendent sur les t['anches des 
coucbes de 1Il0llasse eoqllillere marine alltc
rieuremelll redre sées , se composenl elJ 
grande parlie d'as ises alternatives de sable 
melé de cailloux roulés el de marne; ils pré
sentenl lanl de ressemblance avee ceux qui 
se forment sous nos yClIx dan I' illlérieur des 
('olltinellts, <¡u'an ell a généralemen t com
¡Jris IIIH' granel!' parl ic d~n . la classe des 

lel'l'ains qu'oo appcllc d'alterrisscmcnt , de 
transporl ou d'alluvion , quoiqu'ils appar
tiennent évidemmenl it la lroísicme périotle 
tcrtiaire. 

Dans. les dépOlS du premie/' de ces laes 
(dans I'Iscre, la nresse, etc.), on lrouve de 
nombreux amas de hoís fossile quí paraí !O
sent provenir d'especes d'arbrcs déjiJ. assez 
peu différenles de celles de nos eonlrées; i1s 
sonl accompagnés de nombreuses coquillcs 
d'eau douce, Les débris fossiles de plantes , 
de poissons, d'animaux terrestres, découverls 
en si grand nombre ú OEníllgen, dans le 
bassin du lac de Constance, apparlicnnelll 
probablement a ceUe période , 

Sur la surf~cc des lerres alors découver
les, vivaient I'hycne et I'ours des caverncs . 
I'éléphallt velll, des maslodontes , des rhino
ccros, des hyppopolall1es , animaux dont les 
espéees aujourd'hui perdues, paraissenl avoí l' 
élé détruÍles dans la révolulion qui, ell 
changeanl en parlie la face du systcme des 
Alpes occidentales, a donné a la masse des 
Alpes la forme qu'elle nous présente aujour
d'hui , et a achevé tle fa~ollner le continen l 
Européen, 

Xl!. Systlmw de lachaíne principale des Alpes 
(depuis le 17alaisjusqu'en Autt'iclre). 

Les vallées de l'lsere, du Rhóne, de la 
Sallne el de la Durance , présentenl deux 
tcrrains d'allerrissemelll ou de lransporllrcs
díslíllcls I'un de I'aulre, enlre lesquels 0 11 

observe un défaul de continuilc el une va
rialíon brusque de caraclere qui consliluelll 
une nouvell e interruption dans la serie des 
dépóls de sedimenl. 

J,es eaux quí ont transporlé les matériaux 
uu premier de ces deux lerrains, lequel ap
parlicllt, aínsi que je viens de le dire , a la 
3mo periodo lerlíaíre, paraissent avoir été'rc
<tues dans les lacs d'eau doucc dontj'ai parlé 
prccédemment , landis que les malériallx du 
sccond terrain semhlent avoir elé enlraincs 
violemmcnt par des couranLs d'eau passagers 
qui se sont écoulés vers la l\lédíterranée, Ces 
t!!'rni(,fs rOllrnnts sont gi'nt"ralcmc"t dési-
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gné sou le nom de courants diluviens , 
quóiqu'ils n'aieot rien de commun avec le 
déluge de I'histoire , el que leur passage ail 
eu licu avant le séjour du genre humain SUI' 

nolre contillont , ou. i1s n'onl delruit que ces 
animaux aujourd'hui inconnus, quej'ai men
lionnés ci-dessus. On disculera peul-Ctre 
longtemps encore sur leur origine , qui 
pourrait bien avoir resulté loul simplement 
de la rusion des neiges des Alpes occidenta
le , opérée instantanémenl au momenl du 
soulevemenl de la chalne principale des 
Alpes, el du déversemenl des eaux des lacs 
donl il vient d'clre queslion; mais on s'ae- I 
corde genéralemenl it ¡¡drnetll'e que le pas
sage de ces couran ts a suivi imméd ialelllenl 
la derniere dislocalion des couches Alp ines. 

l'A uvergnc , et de I'aulre des bordo de la 
Iéditcr ranée, vers les memes cOlltrées . Ces 

deux pentes oppo ce donnent lieu, par leur 
rencontre, a une espece de ligne de faite qui 
esl siluée preciscment dans le prolongemen t 
de la ligne de soulevemenl de la chaine 
principale des Alpes. Celle ligne , qu'on voit 
se suivre ainsi d'une maniere plus ou lIl oins 
marquée depuis les confins de la Hongric 
jusqu'en Auvergne, emble Clre en rapport 
avec les principalcs anomali c que les me
sures géodé iques el les ob ervationsdu pen
dule nous ont dél'oil "es dans la struclure 
intérieure de nolre cOll linen l_ JI (' 1 proba
ble que sa formation a don lié , pour ainsi 
di re, le signal de l'élél'aLion des craleres de 
soulévcment du Cantal el du monl Dore , 
auLour dcsquels se SO nl groupés depui les 
cones vol ca niques de l'Auvergnc. 

Les deux pentes oppo ées donlnous re
nons de parler, ne se so nt produile qu'aprcs 
I'existence des lac dan le qucls , 'esl aeeu
IllUlé le terra in de lran porL ancien ; car on 
peul vérifler qlle le fond de celui de cesdcux 
laes qui coul'rai t la Bresse el le Ilord-ouest 
du départelllenl de l' ISCre ', a sub i un rel¡',
vement considérable du Nord ver s le Midi , 
el que le fon(l tlu lac qui s'étendait entr!' 
Digne, Manosquc et Barjols , a Sil bi un r('
Icvement plus considérable encore du 31idi 
vcrs le Nord. 

Les dépólS Je tramporls all ciens , formes 
en couches borizolllale , au fond du second 
de ces deux lacs , sur la lranche des dépólS 
lerLiaires déjil disloqués lors de la produc
lion d u sysléme de fraclu re des Al pes occi
denlales, onlmclIlc élé disloques a leur lour 
prcs de j)lézel ( Basse. -Al pes), dans ulle di
reclion conforme ¡. cel/ e des peLiles chal ues 
qui sil/onnenl la Provence, comme le Ven
loux, le Leberon , la Sainle-Baume et para l
lelement a la chalne principale des Alpes. 

Le dépól de transporl diluvi en n'eslnullc 
part a/Teclé par les dislocalions du sol ; par
loul il s'étend ur les tranches des couches 
disloquées sa ns pré enler d'aulre pente que 
eelle que le couranl qui le déposait a du lu i 

En portanl un eoup d'ceil genera l SUI' les 
Alpes el sur les conlrees qui les al'oisinent, 
on peul reconnailre que les crcles de la 
Sainte-Baume, de Sainle-Victoire, du Le
beron , du Venloux eL de la montagne du 
Poet , dan le midi de la France; la crete 
principale des Alpe , qui courl du Valais 
vers l'Aulriche; la crcle moin s haule el 
moins élendue , qui comprend en Suisse le 
Illont Pilate et les deux ~lyten, elc. , sonl 
difTérenls chalnons de montagnes , qui , 
Olalgre leur illégalite, sont comparables en
tre eux, ú cause de leur paral/élisOle el des 
rapports analogues qu'ils presentenl avec les 
~ecident des Alpes occidenlale . I,e paral/é
lisOle, l'analogie de rapporls dont je viens 
de parler, présentenl a eux seul s de forles 
raisons de croire que tous ces chainon de 
Ill olltagnes ont pris naissa llce en mcme temps, 
et ne onl que di/Térentes parties d'un meme 
loul, d'un syslcme de fracture un ique, opéré 
en un momenL. On pounail loul au plus 
concevoi r I' idée de les diviser en deux groll
pes , celui de la Provence el celui des Alpes, 
mai on en esl imlllédialement détoul'llé par 
les rapporls analogues qu'on reconnait 
entre ces di verses fractures des couches et 
un mouvemenL général, que le sol d'une 
partie de la France a éprouvé en contrac
tanl une double pente ascendanle, d'une 
p~rl d(' Dijon I't de Rourgf'~, vrrs Ir rorp7.('! ! faire prenrlrf' it son oriA" inr ; ~in~i Ir rrrlrrg-
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semenl de couehcs donl il s'~g it a eu lieu 
nócc saircrne/ll e/l tre le dépil l du lerl'aill de 
lranspo rt ancien el le passage des courall ls 
diluvien , qui on t r~ yolln é autour des Alpes , 

I.es c/ll'il'olls de I'aris el une parlie du nOl'd 
de la Franee présenleut des Ira ces du passage 
depuissantscourantsd'eau venanldu Sud ·Est, 
don! le déversemc llt des caux du lac de la 
nrc se, par uile de I'clcvalion ill ég~le de 
son fond, fournitl' cxpli cal ion la plus sim ple 
cl dU1I1 il cst dc mcme évidenl que les dépó lS 
n'onl subi aucun dérangemenl depuis Icul' 
origi ne, circonslance (jui, 11 elle seu le, les 
di slillguel'ait des dépóls terlia ires dalls les
quels onl ereu ées les va llées qui les rellfer
ferm clIL La ville dc Paris esl balieell grande 
parlie sur ce depól de lransporl, donll'origine 
\'iolenle esl alleslce par la grosseur des hl ocs 
qu'i Il'cflfermeetdollll 'anc icnnelé esl prou vée 
par la découverle qu'on ya faile, prcs de la 
Gare, d'un sq uclelle d'e lephanl. 

EII ('xaminan l avec so in la disposilion des 
lerr~ills de sed iment les plus récenls, depuis 
I~ Jlallique jusqu'¡) Gibra ltar el en Sicile, 
celle rnclIlc des blocs diluviens répandus 
auloul' de la Scafld iflavie, etdon lle trall porl 
est probaiJlemenl an lérieur á celui du dilu
,'iUIII Alpin, on y reconnalt de nombreuses 
Iraces dUlllouvelll en tdu so l dOlllj'ai illdiqué 
plus haul l es elfets dans les Alpes el aulour 
de leur hase; lIlais, da liS UfI résumé au si 
bref que doil !"etre celui-ci , je puis a peine 
les indiquer. 

I.a surfacc des lerrains l~r lia ires de I'in
lél'ieu r de la J' rance, qui, dan s I'origine, 
devail elre sensiblelllcnl horizonla le, v~ en 
se I'elevanl, ainsi que I'a remarqué depuis 
longlern ps ~T. d'Oma li us d'Ualloy , dcpuis les 
1J0rds de la Loire jusqu'a une liglle qu i , 
passalll par Com piegne et Laoll , el dir igee a 
peu prcs parallclemenl á la cltalne principale 
des Alpes, irail traverscr la conlrce \'olca
lIique des bords du Rhin, Dans le voi si nage 
de celle liglle on voi l en plusieurs poinls, 
CI) lIlme i.t Compicgne, i.t Chambly , a Vigny , 
il Bey ne a Meudon meme , la craie relever 
aulour d'('lIc les dépÓ ls lertiaires, et former 
au pied dI' Il'lIrs I'scarprmenls le fond dI' 

vallées d'éléva lion , dans lesqucll es le seul 
dépú l diluvien venu (I u ,-E . pl'ésente une 
pos ition en rappor l avec les li glles de niveau 
ac luelles . 

Depuis I'exlremilé dll Cornouaill es jusqll 'i.t 
nleme l , en Prusse, la direclion dominante 
des rivages don t les falaises son t furmées 
indiffcl'cll1ll1enl pOUI' loules les couches de 
séd illlcnt, est sensib lelllen t parallcle á la 
direclion <le la cha¡ne principale de Alpes, 
el la grande hauleu)' á laquelle le <lepul du 
erag a élc récemmelll observé sur les falaises 
au sud de I'embouchure de la Tamise, prouvc 
qu'it I'époque dont jc m'occupe en ce mo
menl, leso l da midi de I'Anglelerre a subi. 
comllle ce lui du nOl'd de la France, des mou· 
vemenls considérables . 

Le S.·O . de la J,'rance el I'Espagne onl 
éprouvé, a la meme époq ll e, des mouve
rnenls beaucoup plus considérabl es encore. 
Des masses d'ophile san Il om brc, pen;a nll r 
sol de loutes parls, y oot relevé aulour d'el · 
les lOlls les depóts de séd imen l, y compris 
meme le sah le des landes, qlli apparlient, 
comme le crag elle limon cail loulcux de la 
llresse, a la lroisieme périoJe lerliaire. Ces 
ophites, donl 1\1. Dufréllo y a montré depuis 
longtem ps que le sou lcvelll ent esl indépen
danl de celu i de la masse des l'yrénées, se 
sont sou\'en t alignées par fil es qll i suivenl 
les di rections de loutes les anciennes fractu· 
I'CS, de lous les clivagcs plus ou moins obli
lcrés que présenlail le so l qu'e ll es avaient a 
percer; mais, considérées dans leur ensem· 
ble, ces masses d'ophiles, les masses de do· 
lomie, de gypsc el de sel ge mme, les sour
ces sa1ées ou l!termales qlli formcnt en quel· 
que sorte Icur cortége, so nl disposées par 
bandes qui, prcnan l naissance au mili eu des 
corbiercs el des plaines ondlllées de la Gas
cogne, s'cnfoncenl en Espag ne parall elemenl 
á la dircction pro longee des li gnes de frac
tur es récentes qui traverscnt la Provcnce. 
tes dépólS lerliaires, qui forment en parlie 
la su rface de la Vieille-Castille el peul·i:Lre 
eeHe de la NouveHe (d'a pl'es les obscrva lions 
encore inédiles de 111. le Play), at tes tenl I'é· 
lévation récentc du sol (le I'Espagnc; el la di. 
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('ccli on généralc des li gnes de faile el des 
grands cours d'eau, lels que le Douro, le 
Tage, le Guadiana, le Guadalquivir, élend 
a la pÓllinsule enlicre I'emprein le de l'époquc 
des opbites . 

Le sud de I'Ha li c, la Sicile el les Iles qui 
I'enlourenl présentenl de me me un granel 
nombre d'accidents Lo pograpbiques pal'a l
leles á la direc tion de la chaine principale 
des Alpes ; et ln . Cbristie a conslalé que la 
grande cbaine qui borde la cóle seplenlri o· 
nale de la Sicil e, el qui es lle plus im portanl 
de ces accidents, doit son relief acluel a un 
sou levemcnl opéré, cO ll1me ce lui de la chai nc 
princi pal e dcs Alpes, a la fin de la periode 
penda nll aquell e les éléphants: les hippopo
lames el les aulres animau x ca raclé ri sLique5 
de la lroisicme période tert iaire, habi la ienL 
le so l de l'Europe (Voyez A miales des scien
ces lla tw"elles, t. XXV, p.164) . 

RClIla l'qnes générales . Si I'on considere 
avec so in , sur un globe terrestre d'une di
mension su ffi sa nle el d' une exéc llLi on soi
gnée, chac lln des systcmrs de mo nlag nes les 
plus p~oém i n ell ts et les plus reec nts qll i si!
lonncnl la surface de l'Europe, on peu t re
marquer que chacull d'eux fa: l par lie d' un 
vasle sys teme de cbui nes paralic les, qui s'c
tend bien au de la des cOll trces dont la slruc
ture geolog ique nous est co nnue . :Ma is, 
comme, dans toules les porti ons de cbac ulI 
de ces systcmes qui SO ll t situées dans les par
ties bien observées de l'Europe, on areconnll , 
rle proche en proche, que les chainons pa ra( 
le les so nt en ge nera l con temporai ns, Gn n'" 
aucun e ra ison pour supposer que eelle loi, 
~criGée sur de si 1I 0mbre ux exemples, rl úl 
s'i nlr rrompre brusquement , si on en pous
sai t la ver ill eat ion plus loi n encore . 11 es t 
donc nalurel de croire, jusqu'á ce que des 
olJscrvations di rccles aient montré le con
trai re, que chacun de ces vastcs systemes , 
clonlles systemcs européens so nt res pecti ve
mellt eles porlions, doit son or igine a une 
scul e époque de di sloca l ion. 

D'apres eelle cons iclération, on se ('ai l con
dui t ~ supposer , par cxempll' , qur les erdrs 

du systeme des Pyrénées que j'ai signalécs 
plus haut sur la surrace de l'Europe, fonl 
parti e d' un sysleme pl us étendu, dont les 
Alleghanys el peut-etre les Gales du lila
labar formeraicnlles deux 311neaux les plu 
eloignés . Ces deux termes exlremes de la sé
rie se trouvenl , a la véri le, considéralJlcmenl 
dé tacbes du res le ; mais, depuis le cap Orté
gal en Es pagnejusqu'a l'enlrée du golfe Per
sique, sur unelongueur de seize cen ls lielles , 
on peut suivre une scrie (\'aspcl'i lCS alon
gées, loules para ll cles a U II mellle gra nd cer
cle de la sphCre ter restre, et don lle parallé
lis lll e el la proxi ll1 iLe s'accordellt avcc I'idée 
qu'ell es aura ienl élé produilcs en II1cme 
temps, e t pOll r ainsi tli re du meme coup. 

Ainsi, les d irecl ions el es pelilcs cbaines de 
montagnes, que les carles les plus recenle. 
ind iquent dans la pa rt ie seplenlrionalc du 
grand desert de Sahara, au sud de Tripoli el 
de I'Atlas, el dont que lques- unessc poursui
ven t meme a travers I'AlI as jusqu'¡\ la lile!' , 
a insi que la el irect ion de la cute septentrio
nale de l'Afrique, cll tre la grandc et la pelile 
Syrle, so nt exactelllc nt parallelcs :' la dirrc
lio n des "Py renécs et a eelle des aecidrllts du 
so l que j'a i ind iques en llrovence, enlta lic, 
en lUo rée. Les observatiolls de M. Roze t, 
praul'cn t en meme temps qu'il cxiSI~it arjil 
des mo nlagncs pres d'¡\ lgc r lors du dépütdes 
couches tert iai res . La dil'ectioll al¡ syslcmc 
Pyré néo-Ape nnin quc nous avolIs dejá "uivi 
jusqu'clI Grece el donl ccrtai ns cltainons pa
I'aissenl se poursu ivre ju qu'a la mer de 1\Ial'
mara, po ur reparaitre au de la uans (,Analo
li e; se rell'ouve ex~ctemell t dans la d ircclioll 
de la grande vallée de la 1I1ésopOla mie et du 
go lfe l'ersiq ue, el dans ce ll e des cbainrs qui 
s'élevent illl lllédialemenL au N .-E. de cette 
gra nde \"a llée, el qui vonl se rallaclter au 
Ca uc~sc . l ,a direction dc hea ncoup des Cflurs 
d'cau qui dcsce ncl enl du Cauc~sc, el cclle de 
plusie urs des pri nc ipaux cltai ll olls tle ce s)'s
le rn e, nola mlllentcell e du chainon qui borde 
la mer No ire itU N.-E de l'Abasie et de 1:1 
lIT ing rélie, esl cll core exactemenl cclle du 
syslcme Jlyrénéo-Apcllllin . CcLle direclioll 
rlu chainoll 1(' plus or('i !l, · ItI~1 !lit (a llca s!' 
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st en quelque sorte eOlltilJuée a lruvers les et par Zurich , 0 11 peul remarquer que ce fiI , 
plaine de la Hussic, de la l)o l o~ne , de I~ qui passe aussi vers le nord par l'embou
Pro sc,jo qu'~ I'ile de Iluge n, par les di slo- chure de l'Obi, eL vers le midi par I'Archi
cu Lions que ilf. Hubois de ~[o IlLpe l're ux ya (lel des nouvelles Shetlanu duSud, se lrouve 
signalécs da ll s le lCl'I'ain crétacé. Ell e se raL- a peu pres parallcle a la chaine du Kiol, ra
lache aillsi de proehe en proche aux dislo- meau le plus éLcndu des Alpes seandinaves , 
cat iolls pyrélléennes des Carpalhes eL du aux chainons pri ncipaux el aux vallées les 
picd N.-N.-E. du llarz. plus rernarquables de I'empire de l\Iaroe, el 

¡,3 di reclion du syslcme des Uallon etdes rnéme a la Cordillcre liLlorale UU I3résil qui 
collines du Boeage clanl sellsiblemenl la borde le ri\'age de 1'0céan AlIalltique, de
méllle que ceHe du syslcme des I'yrénées, pu is le Cap Iloque jusqu'a J\lonte-Video. 
la eo nsidéralion de direel ions permeLlrail Celte meme diree ti on est pal'allele , non
de rapporLer une parLie des ehainons de IlIOIl- seu lemenl a la ligue generale des eMes orien
laglles don L je vi el1 s de parler au syslclIle tales de l'Espagne, depuis le eap de Gales 
(les Ba ll ons ~ u ss i bien qu'a ce lui des l'rré- jusqu'aux ellvirollS de Narbonllc, mais en
nees; mais, dalls I 'él~ l ae Luol de la su rface core a la li gne gClléralc uu I¡lloral de I'un
du globo lerreslre, lDUS les syS lellles dc mOIl- cien continenl , depujs le Cap Nord de la 
tagne (l'un~ da le anciclllle sOlll lrup 1Il0r- Laponic, j usq u'au Cap Blallc u'Afrique. Le 
ce les, lrop uses, lrop peu sai ll all ls, pour Jl'[onl-Blanc , si tué a peu prcs a égale uis
qu'o n puisse Icu r rapporler ues sySlemes ue lance de ces ueux poinls exlremes, forme 
crétes ~ u ss i procmi nclIls que ceux que jr eomme le pi VOl de la charpente de la parlie 
viells UC menliollllcr. 11 esl loulcfois bien dc l'ancicn conti nenl qui es l compri se entre 
probable que, si réellement le sysleme donl eux, el don l il est en meme lemps le poinl 
les Pyrénees fonl partie e pro l on~e uepuis le plus éleve. 
les Él~ls·Uni s jusque dall s I'lnde, en lravcr- Au sud du Cap Blane, la cOte de l'Océau 
san l l'Europe, il <loil en élre de meme du Atlantiq ue esl basse el sahlonneuse sur une 
syslclIle de Ballons; el la circonstance que grande étendue, el il l'es t du Nord Kyn , 
les houleversemenls qui, en Europe , onl voisin du Cap NOl'd de la Laponie, la cóte 
marqué le comlllencement cl la fin de la pe- es l de mcme assez peu élevée . Dans I' inler
riode ~rconrla ire, se seraiellt élendus jus- va lle de ces deux points , au eo nlraire , les 
qu'aux Étals-Un ís el dans I' rnd e, explique- eótes qui l'cgardenl la haulc mer sont gé
raíl pourquoi ees gralldes coupure des tcr- lIéralcmcnt formecs par des lerres 'élevees, 
raills de séd imenl scmblent se retrouvcr qui , lorsqll'e llcs ne sonl pas composées de 
dans lrois eonlrées aussi dislanLes. roches primilives , opposent du mo ins a 1'0-

í mainlenant nous passo ns au syslemc céan une barriere de couchcs redressées; 
ues Alpcs occidenlales, II OU pouvons remar- disposilion qui semble indiquer que le long 
quer que le prolonge mclIl malhémalique de de ccUe ligne, lous Ics lerrai ns plats el peu 
la Jigne tirce de ;\larscille a Zuri ch, sc lrouve élevés onl élc submergcs . 
clre parallcleil des accidenls lrcs- remarqua- Passanl ensuile au syslcme de la ehainc 
hlcs dc la surface du globe, que I'induction principale dcs Al pcs , on peul rcmarquer que 
ue contemporanéilé, tirce de la dircction les creles du l\Iont-Pi lulc (en Suisse), dc la 
des chalnons de montagnes , coudu irai l a chaine principale des Alpes, du Venloux , 
con idérel' comme de la mcmedale, quoique du Leberon, de la Sainle-Uea urne , etc., fOlll 
I'é laldescollnaissa nces géologiques lle donne parlie d'un vasle ensemble de chainons de 
pas encore le moyen de vcrifier cornplélc- monLagnes qui , répandus a l'ellLuur de la 
mcnl celle eonjccture. JUédilerrauéc, et e prolongeaut a lravers le 

Ainsi , en tendallt sur la surface d'un conlinent asiatique, semblcnl se li cr Ú I ~ 
" lo l)e' frrrcslrr un (j I qui passr par 1I1<lrseillc I fois les lIns aux 3utres, par Icut' parallclisllle 
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et par la sim ililude ue leurs rapports, avec 
les grandes dépress ions du sol, remplies par 
les ea ux des mers . ou peu ¿Ievées au-des
sus de leur surfacc . Outre les chaines ueja 
mcntionnées , ce systeme comprend I'AlIas, 
la chaine ccntraJe du Caucase, couronn ée 
par le pie de l'E1brouz , ainsi que la longue 
série de montagncs qui, SOIJS les nOll1s de 
Paropamissus , d'Indoukosh . d'lIimal ,lya, 
bord c, au Nord, les pl ai nes de la )'crsc et du 
Bengale, et ren ferm e les cimes les plus éle
vées de la terreo Toutes ces chaiucs eourent 
parall elcmen t a un grand cercle, qu'on re
préscnlcrait su r un globe terreslrc par un ni 
leudu du mil ieu de l'empi re de 1\1aroe, au 
nord de l'empirc dcs Birmans . 

II existe un r~pport de disposition eliffi
ci lcil mecon llu il re, entrc la situation de I'Hi 
maJaya, au norel dcs plaines du Gange, ct 
eelle de la chaine principale des Alpes, au 
nord des plaines du Po; les eours d'eau qui 
s'échappcnt de l'unc ou de I'alltre chaine de 

' montagnes s'inOéchissentdc la meme maniere 
dans la contrée basse qui la borde , pour 
tomber les un cs dan s le Gange, comme les 
autres dans le Po; ce qu i semble ind iquer 
que la premiere plai ne doil eLre, eommc la 
seconde, formce par une vas te a lluvion ues
ce núue des montagnes voisines. Le systcme 
geologique de la presqu'i1e occiden lale de 
I'Jnde s'éleve, au midi des plaincs du Bcng:tle, 
it peu prcs comme celui des Apenn ins au 
midi des pla incs dl) la Lombardie; el on 
poul'rail , par su ite de cel ensemble de ra)J
pOl'ts, rcmarque\' des analogies úe situation 
géographiquc et comrnerc iale entrc "li lan 
e l Dehly , eutre Venise el Calculla, entre 
Ancóne el lHadras , entre Génes et llolllbay. 
Les rappor ts que je signale deviendraic ul 
plus frappants encore, si le CO Ul'S de I'lndus , 
élanl barré par des montagll cs comparables 
en position a cclles qui VOllt de Géncs au 
col dc Tendc , les eaux de ce IIcuve el celles 
de la riviere Setledjc el úe ses aulres af
f1u enls , claienl obligées de fra nchir le seuil 
peu éleve qui les separe de la gl'a nde vall cl) 
lIu Gange . 

Les systcnles de lIlunlagncs qui vicllne tll 

d'elre rnentionn cssonlbic n loin de comprcn
dre loutcs les cbaines qui sillonnent la sur
fa"e du gloue; mai s les claaines qlli tI 'y so nt 
pas comprises jouisscnt aussi úe la propriété 
ÚC plJuvoir élre groupées par sys tcmes, da ns 
chacun desquels tous les chainons parli cls 
sonl paralleles a un cerlain grand cercle de 
la sphcre lerreslre, el embrasscnl de par! 
ct d'aulre de ce granel cercle une zóne plus ou 
rnoins large et presque toujours c\'une gra nde 
longueur. AillSi , par excmple, la eha!ne 
qui forme I'axe de 1'i1 e ele l\Iadagascar, el 
celle, bea ucou p plus étendue Illais sembla
blemenl ori en tée, qui UO I'll e , au S,->E., le 
conlillCltt Arricain, formcnl dcux anncaux 
e1' un syslcme qu'on pcut suivrc á ll'avcl's 
l'A sie jusqu'aux lJords du lac lluihal el de la 
Lena. Jc poulTais citer bea ucou p d'aulres 
exemples du meme ge nre que j'a i eu pl u
sieurs f'uis I'occasion d'indiqucl' úans mes 
lec,;olls, si cet cxtrait nc dép3 SSil il déjit ÚC 
beaucoup les bornes dalls lesqucll es il aurait 
dú. étre re nfcrl1lé . 

L'apparitio n d'une chaine de montag ncs 
qui, á en juger par qu elques-uns dcs rcsul
tats des ohsel'val ioll s g 'u lugic¡ues, a prutluit, 
dans les eontl'écs voisi lIes, des etrels si "io
lents, a pll , au contrairc, n' influer sur des 
contl'ées lrcs- Iointaincs que par I'agilatioil 
qu'clle a causé clans les eaux de la mer, et 
par un déra ll gcmenl plus 0 11 ltIoills grand 
da ns leur nil'eauj événenl(~ nls comparables a 
l'inondation subi te el passagcre, donl 011 re
trouve I'indication a une date prcsque uni
forme dans les archivcs de tous les peuples. 
Si cel événemen t laislor ique n'etait aul l'C 
chose que la deruicl'c des révolutions de la 
slIrface du globe, on serail nalure1fcment 
conduit á demander quelle est la c1wine de 
monlagncs dont I'apparilion remOllte a la 
me me date, et peul-eLre serait-ce le cas de 
remarquer que le systcme des Andes, dont 
les soupiraux volcalliqucs so nt enco re géné
ral emenl en activ ilé, rorme le lrail le plus 
étendu , le plus lranché, el pour a i tl si dire 
le moi ns cfracé de la configu l'a ti on exlcricu/'e 
acluelle du glohe terrcstre. En dO ll naul le 
110m de syslcme des Alld es ;i ce syslbne, que 
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JC supposc cl re le plus récenl de lous, je 
prellds la parlie pOllr le loul, cornme je I'ui 
fail dans le ca des l'yrellées el des Alpes. 
Je veux , en cllel , parl er ici de cel ell orme 
bourrelel tIIon lagneux q ui CO UI'l ent re rOcean 
Pacifique d'une parl , el les eonlillcllts tles 
dcux Amériques el de l' Asie de l'autre , en 
SUiI'3J1 1, depuis le Chili jusqu'it l'em pire des 
Birtllans, la direclioll d'un demi-grand cef
ele tle la lerre, el en servant comme d'axe 
central a celle li gne volcani.que en zig-zag , 
qui , sui \" anl <;a el la des frac tures plus un
cicnlles, sans s'éca r tel' de la zone lillora le, 
1'orllle, ainsi que l'a rema rq ué M. de Bueh , 
la limite la plus nuture lle du eo ntincnt de 
l'Asic, el peutllleme ctre considérce comll1e 
se pa ra:lt la par tie aujou rd'hu i la pllls con ti
nentale du globe terres tre de sa parli e la plus 
maritime. 

Des erises violentes, aecompagnées de l'e
levation de CII3!lles de montagnes, et suivies 
de 1Il0uvcrnenls im pelueux des lI1ers, cnpa
bies de de oler de vastes élendues de la sur
faee du globe, paraissa nl avoir , pendanl un 
laps de lemps probablemen t immense , fai t 
partie du mccau isme de la nalure, il n'y a 
rien (/'a usurde a admellre que ce qui es t 
arrivé a un grand nombre de reprises, de
puis les P "riodes Ics plus ancien nes jus
qu'aux périodcs les plus modcrll es de l'hi s
loire de la (erre , soil a('rivé un e fois depuis 
que I'hommc vit su l' SOl sur face . Ainsi, COlllmc 
le remarque avec j ustesse 1\[ . le professeur 
Setlgwick , 1I 0US nous trouvo ns avo ir eca rté 
tout ce que presentait d' ineroyab le la tradi
líon d'un délu gc recenl. 

On peut en outre remarq ucr, rclalivement 
á I'avenir de 1I0tre plancte, que si le nombre 
des revolulions de la surfacc du glohe et des 
systcmes des montag lles I'eellelllenl dislillels, 
esl encorc indélerminc, si la ser ie formée 
par ees termes suecess ifs fI 'es l encare que 
lrés-imparfaitement connuc, les observalions 
deja failes ei rco ll ser ivellt pourtant dl'j<i entre 
ce rlai nes limi les la loi qui , lorsqu'ils seront 
lous complctern rlll COllfl US, pourra se mani
festf'l'(lans Icur successioll. Par cela seul que 
1:\ !t;lu(cur ae turll r dll i\Tonl-Blanc et du 

Thlont-llosc Ile date que des derniércs revolu
liolls de la surface du globe, il est vi sible 
que, quelle que soi t la place définitive que 
pourronl occuper , dans la mcme serie, d'au
tres rnonlagnes plus hautes encore, ce lle 
seri e ne prendra jarnais ccLte forme longue
II1cnl et regu licrelllen l décroissanle qui eOIl
duirail diree lement á eo nel ure que la limite 
es t allei nte . Rien n'indiquera que des phc
norncnes, donl les derni ers paroxysmes onl 
étc si violents, ne se renouvell eron l plus. 
Quel que proviso ire que s04t la suecession de 
termes qui résu lte de I'élal actuel des obser
vatiofl s, il est difficile d'y prevoi r une mo
diflcation qui change son aspecl au point de 
po rtcr it supposer que I'écorce minerale du 
gloue terrestre a it perdu la propriélé de se 
rider suceessi vement en diITérents se ns; i I rst 
diffi cil e d'y prevoir un ehallgemcn t qu i pcr
melle d'assurer, que la periode de tranquillité 
dans laquell e nous vivons II C se ra pas Lrou
blée a son tour par I'appari tion c1'un nouveau 
systcme de montagnes , effet d'une nouvell e 
disloca LÍon du sol que nous hab itolls , dont 
les trcmblemenls de terre nous averli ssent 
assez que les fondements ne so nl pas iné
branlables. 

Tout nous conduil done a supposcr que 
les causes qui ont produi 1 les phéno rnclles 
gcologiqu es subsistcnt encore, et que la tran
qu ill ité dont nous jouissons aujourd'hui est 
dueit lell r sommeil bien plutólqll'a leu r anéa n
lissemcnt. 

On a essayé d'cxpliquel', par la repctili on 
prolongée des cITc ts lents ct continus que 
nous Yoyons se produire sur la surfaee du 
globe , I'ensemble des phénorncnes qui s'ob
servent dans les pays de montagnes; mais 
011 n'cst parvenu de cette manicre a aueull 
résultat général complelemenl satisfaisant. 
TouL annonee , en elTet, que le redressemeul 
des eouehcs d'une chaine dc 111 0nLag nes esl 
un événemcllt d' un ordre diITéren t de ccux 
Ilont nous sommes journell ement les té-
100ins. 

Le nombre, la péri odicilC et la similitude 
rles grands evenemcnts que 1I0US préscllte 
I'histoire du globe , fourniraicnl , s'il cn élai 
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be oin aujourd'hui , de puis anls argumenLs 
contre la plupart des causes eosmologiques, 
telle qu'UD déplaccmcnt de l'axe de la lerre 
ou le chocd'unecomete, auxquels on a sou
vent eu l'idée d'avoir reeours pou r les expli 
quer. Le eh oc d'un co rps en Illouvemenl se
rai! beaueoup plus propre á prod uire , dans 
la croute so lide exlérieure du globe, des 
inéga lités di posees plus ou Illoins sy lllélri
quemenl aulour d'un poinl , que des rides 
courant parallélement les unes aux autres 
sur une grande élendue. 

L'absenee de loul rapport direel entre la 
tli rection des chaines de monlagnes el la 
position des poles el de I'équateur , indique 
usscz a elle seule qu'ell es ne doivent pas 
Icu r or igine a des phéno rn cll es as trUJl OIllI· 
ques . Les chalnes de montagnes ne présen
tent de rela lio ns év idenles que les unes avec 
I('s ~uLres , par leur réparl ilion en groupes 
recti lignes, el avec les dimell ious du globc 
lerres tre, par la propriélé que parail avo ir 
ehaque syslcme d'embrasser plus ou moins 
exaelel1l en t un e <l emi-cireO llférencc de la 
lelTe; el on peul remarquer, a I'a ppui de 
I'hYPolhe e dans laq uell e chacu n de ces sys
teme de mon tag nes, quelle que soil son 
étendue, erai t consideré com me le résul laL 
d·un se ul mouvemelll <l e d isloca ti on de la 
cro ule lerreslre, qu'i l esl plus ai é de se re
présenter géomélriquement le déplacemenl 
re lal if de parl ies, necessa il'e pour que l'e
corce solide (le la lerre se ride suivan l une 

logique on l <lu ét re produits par Je caus(Ys 
encure en aclion , ir la Su,pposition graluitc 

que ces cau es n'onl ja mai dép lo é une 
énergie supérieure it celle avec laquelle elles 
ont agi depuis I'élabl i cmenl défilliLir dcs 
socié lés IIcluel les . ecUe supposi li on ne pelll 
s'lIccorder avec le rail de l'i nclepe ndi1rlCe dcs 
forma lions de éd imenl succes ives , qni ('sl 
le resultal le plus illlporlanl , el en quelquc 
sorle le resum e de I'etude des couches su
ped ic iell es de nolre glohe; il ya, au COII

traire, une harmolli e remarquable entre la 
forme générale que lous les geologues onl 
allr ibuec, depu is \Yerner, el IIl cmc depuis 
lIuffon, it la se ri e rles sédi lll cnls qn' ils ont 
co nstammc lIl di vi see ell un nombre J imile 
de fOrlnaliolls, el l'idee <l'ulle Sl'ri e de ca
tastrophes, useeptible eha('~!!e de changer , 
slI r de gra llll s e paces , la fortlle tles Itlcrs el 
le eo urs des riv ieres, el séparócs les unes 
des aulres, dalls ehaqlJe cOlIll'ée, par des pe
ri odes d'u ll e lrallqu illilé re lative. 

Mais , plus il sera solidelllcnl éla lJli , par 
les fails donl l'ellsc l1lb le con lilue la géolo
gie pos itive , que I'h isloire de la lerre se 
compose d'ull e série J e pCriod c~ de lran 
quilli té, d(1Il1 ellacune a éle scpa rée de la 
suivan lc par une eonvul sion suIJilc el vio
lcute dans laque ll e une porlion de la croute 
du globe a élé disloq uée , pllls tU /IJ ' lile 
temps il parailra ra isollllable de II C chcrchcr 
que dans I'i\clioll des causes dulIl I'oh erva
lion de la lI alure nous a délll on(ré I'exis-

pOl'tion consiJérable de I'un de ses gralld lence , I'cxplica tio ll de ses ouvrages mCllle 
cerc les, que ee lui qui devrail avoir li eu si ~es plus anciells ; plus sera gralld la cur io
elle vellail a se rider seulemenl dans Ull es- sité, 0 11 poul'r~il IllCIll t! dire I'a nx iclé , avec 
pace plus cireon cl·i !. laque ll e 0 11 se Iruu I'cra porté a rccherchcr. 

Videe d'ass imiler , a I'époq ue de tran- parmi les causes aduell elllelll ell aClion, 
quillité actue lle, chac un e dcs périodes de quel e l I'élémenl qui peul el re propre a 
tr"allquillilé relative donl l'étude des dépólS prod uire , de lemps ir aulres, J es erises si 
r1esédimenl nous atleste I'allciellne existellce, différenles <le la lIlarch ordillaire de évé
c 1 complélelllelll ell har ll10lli c avec I'idee II Clllellls qui se passenL sous nos )'cux. 
Ircs-ph ilosoJlh ique en e lle-mcme, de chel"- Les volcalls sc présell tellt lIalur('lI clIH'lIl it 
cher dans le causes qui ~gi ssenl encore ac- l'e pril , lorst¡lI'on cherchc da li S I'élal pré
luell emcnt ous nos yeux it la surface du se ll lcles choscs quclques lc rllj('S <le comparai
globe, I'explicali on des phénomcnes dont son al'ec ces ph (" IIIJIllCI1CS ¡; igall lcsques qui 
le géologlle ubservellll e ('tfels. l\Iais il ya apparaisselll clail'- emés tlalls I'hi toi re d(' 
loin de l' idee que lou~ les phénomi'n(' g~o- , la t('rre. I\lai la vIJ I ('~lIicit{, n(' ~rra il UII(' 
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cause comparable au:\: effcls qu'i l s'agil d'cx
pI iquer , qu'aul3l1l qu 'ulI élargirait I'accep
li on habiluclle de cellc expression , en la 
déllnissanl avec llr. de Humboldt, l'influence 
ql~'e:rerce (flltérient' d'ttne plalletc sur son 
ent'eloppe e.rtét·iCltl·C dans les di(fé1'cnts sla
¡{cs de son l·c(roidisselJl ent. 

Dej,! 0 11 é lail obli gé tle rn od ili er le SCII S 

primiliC de I'exprc sion action vOICU1lÍquC, 

lúrsq u'o n voula il conlinuer a y comp rendre , 
ai nsi que le Cai saít Dol omi eu , les érupl ions 
de lrachyles el de basal les , puisqu'il es l 
prouvé aujourd'hui qu e ces roches, au liclI 
d 'a vo il' coul é d'lIn cralere silué a la cime 
(('un cune, se 50111 clevées so us [ornJC de 
cl uches,o ll se sonl épanchées ell gralldes 
lla)Jpes par des crel'3sses so uvenl IOllgues el 
é lruiles (dykes) . Les différences si bien ela
blies par 1\1. de Ruch , enlre les laves des 
vulca lls elles mélaphyrcs, qui , da ll s Ic sou
le l'crn enl des ch ain es de monlagnes, sOlll 
arrivcs a u j our dans un éla l p aleux , el n'onl 
ja mai s coul é sur la sur[ace , monlrent la né
cess ile d'élargir ellCOl'e plus le sens allribué 
le plu s souvent a celle meme expression 
d 'aclion volcanique, si 011 veul que le phé
nomcne du so ulcvemellt d'une chai ne de 
rnonlagnes puis e el re compris . 

Les volca ns se sonl souvent alig nes sui
vanl ti c frac turcs, para Jl eles a des chaines 
de monlagncs, et quí dcvaienl probablemcnl 
il I'é léva li ull de ces cha¡ lI e leur premiere 
origine; rnais cela ne cooduil oullement Ú 

considérer Ics chaines ell es-memes comme 
clanl dues il ce jeu prolongé des evenls vol
caniques, auquel s'<lppliquc proprement le 
se ns de l'expression d'aclioll vol canique . Si 
on con<;oil cOlTllTlenl un eenlre d'érup tions 
volca niqucs , agissall l avec une éllergie ex
lra ordinaire, aurail pu produire des acci
denls disposés circulaircmellt, ou en form e 
de rayolis , <lutour d'un POill l central, on ne 
peul ima gill er co mmenllllcme plusícurs 1'01-
ca ll s reunis aura ienl produit de ces rides, 
en part ie composées de couches repliées, 
<l ui se poursuivclIl avec une di recti on con
sla llte dan s I'espacc (\'lIn grand nombre de 
ckgr(os . 

J}aclion volca níque , dans le sells propre 
de ce mot , ne saurail donc etre la cause pre
rniere des grands phcnomenes quí nous oe
cupent ; mais les eruplions volca niques pa
raissen l avoi r ell es-memes des rapporls avec 
la haute lempérature que présclltent encore 
aujourd 'hui les pa rties inléri eu res du globe, 
el les anal ogies qui au premicr aper<;u /lOtlS 

C('raient ch ereher , dans I'action volcanique 
propremcnt dite, la cause des révolutions de' 
la su rf~ ce du g lobe , doil'en l 110US conduire 
I1nalemenl ir chcrcher celle memc cause dan s 
le phén omene bcaucoup plus large de la 
haute ' lemperalure in tér ieure de la terreo 

J,e reCroid isscmenl séculaire , c'es l-a-dire 
la diffusion lenle de celle cha leur primi live 
a laquelle les planelCS doivent leur forme 
sphéroi'dale, el la disposition généralemenl 
regul iere de leurs couches du centre a la 
ci rconférence. par ord re de pesanteur spé
ci fi que, présen le en eITet un elemenl , au
quel il mc semble depuis longtemps, a insi 
q u'a 1\1. Feneon (qu i m'a d it avoir eu aussi , 
de son coté , la meme idée), que ces eITels 
exlraordinaires pourraient elre raLlachés. 
Ce l élémenl est le rapport qu' un refroidi s
seme n! aussi avancé q ue cel uí des corps pla 
nétaires élablit sans cesse, entre la capacité 
de leur en ve loppe solide, et le vol ume de 
leur masse interne. Dans un lemps donne , 
la lempéra lure de I'inlérieur des plancles s'a 
ba isse d'une quanlilé beaucoup plus grand e 
que celle de leur su rCace , dont le refroidis
semenl est aujourd'hui presque insensible. 
No us ignorons sans doule quell es son t les 
proprieles physiques des malicres dont I'in
lerieur de ces corps est composé; mais les 
a rr alogies les plus Ilaturelles porlenl a pell 
ser que I' inégal ile de refroidíssemenl , donl 
on vienl de parler, doit mettre leurs enve
loppes dans la nécessilé de dimil1l1er san~ 

cesse de capacilé, ma lgré la conslance pres
que rigoureuse de leu r tempéralure, pOll r 
ne pas ccsser d'embrasser exactemelll leur. 
masses inlernes , dont la lempéralure dÍ'

c rott sClIs iblement. Elles doivent, par suite . 
s'écarter légercmcll t et d'une malliere pro-

I grcs~ive de la figure sJlhéroi'da le qlli leur 
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convienl , el qui correspond a un maximum I dallS les monI s Jll etulip, da /l s une grande 
de capacité; el la tendance gradue ll emenl par ti e du Devons/¡ire et dans le sUII du pays 

croissa tlte a revenir a une fi gure a peu pres de Galles . L'époque du sou lcve lllcnt de' 
de aelle nature, soit qu'ell e agisse seul e, ou co uches de I'ile de Wight est cel'tainement 
qu'elle se comb ine avec les aulres eauses pos térieure au dépi>t de 1'3I'gile de Londres; 
inlérieures de changemenl que les planetes et on ne peul guere douler que les dis loca
pcuvenL renferme r, pourrait peul·elre ren- tions n'ai cnt eu li eu a la meme époclue dans 
dre completement rai son de la formalion su- le distriet de WCylllOlIth , l\lais, si 1I 0US sui
bile des rides et des diverses tubéros ité qu i vons ce meme genre de recberches dans le 
se son l produ itcs par inlervalles dans la DC1'onshire, nous reconnai s ons que la di '
croilte extérieurc de la terre, el prouahle- posilion acluell e de l'E t a l'Ouesl, d'une 
ment aussi de lous les aulres corps plané- granll e partic de la grauwaeke de celte eon
laires '. tree, a cté prolluile all ll: ri ellrerne lll au dé-

pOI de la série du nouveall gres rouge, puis-
que celte séric repose sur les lra ll ches lIes 

la lhCorie de 1\1. :(.;Iie de couclles di sloquées de la graulI'ac\..e " Si Cel ex posé de 
Bcaumonl doit faire reconnailre qu' il 1l0U S 

raudra encore un lemps tres-cons iderable, 
el une masse d'observaliolls tres-exactes, re
cueill ics dans dilférenlcs parli es du monde, 
avant que nous soyons en élat de prononeer 
quellcs sonL les regles générales, el quelles 
sont les exceplions. 

Ona pu rcmarquerquellI. ÉlicdeBeaum unl 
a signalé le presque-parallélisme de lrois 
syslcmes parlicul iers, par rapport a trois 
aulres syslemes particul iers des l1l ontagnes 
de l'Europe , ce qui cOllll uit a cetle présol1lp
lion , que le para ll él isme seu l est illsuffisalll 
pour déterminer I'iige rel alif du soulcvel1lelll 
d'une masse de couchcs; conclusion qui est 
forlemenl confirmée par I'obscrvalion qui a 
elé faile clans les lI es·Rrilann iques, de ce r
laines li gnes de couehes dis loq uées, Ics
quelles , par rapport a la surface gé nérale 
du globe, pcuve lll él re rega rdées comme 
trcs-peu di stanles I'ulle de I'au ll'e, 

Dans I'ile de ,rigll t, la direction des eou
,ches disloquées es t de rESl a rOuesl; il en 
esl de meme dans les environs de lf7eymouth, 

, Ainsi q ue nous l'avo Ds annoncé ci-dcssus) 
page 423, ce long anicle tle M. Élic de Beaumonl , 
sur la thcorie des soulcvemcnls des monla bnes, 
l'emplace l'extrait que l\f. de la Beche a don ne de 
ceHe lheori e (l~ns son ouv l'3ffe , Toulefois nous 
avons cO\lsel'vé les obsel'va tions su ivanles, que 
,'au tem' anr,lais a ajo lltées á SO ll ex tl'"i!. 

(Nn'" t!1I /mlll/ r/,'""' ) 

lI1ainlenant nous remonlons vel's le ol'd 
jusqu'aux terrains curbonif'eres des 11I 01l ls 
!l1cndip el de la parlie méridionale du po.rs 
de Galles, nous observons que ces lerrain 
out de meme éprollvé un sou le"cmenl lIans 
une dircclion Est el Ouest , avunl la fOl'llla
lion lIu nouve¡¡ u gri's I'ouge , ))'ou il résu lle 
que ) d¡¡IlS eclle partie de' l'Anglclel'J'c, les 
co uches oul été deux fois so ule \ ées dan, 
une mCl1Ie direction a des t'POfluCS difl'é-
renles. 

En pout'suiva ll t ces ,'cr.hcrchcs d~1l le 
sud de 1 'hlan de , nous relllarquons encore 
que, d'aprcs les ouscl'l'a lions de Jlr. Weavrr, 
la grauwacke de celle conlrée a élé oul evée 
da ns la lIlell1e dircc liOIl E l el Oues l, mais 
an léricurement au (Iépót du vieux gres 
l'Ouge . Ainsi, nous avons lrois soulcvemenls 
di sLill r. ls, peu éloignés I'un de I'autre, ayanl 
la meme dil'cClion , mais ayant eu li eu it de 
époques dilférenlcs " 

Ces observati ons n'ont nullement pou r bul 

, Posté l'i ClIl'cmclll , I'un et I'aul ,'c tel'rai n a 
ép"ouvé des I"'üclurrs; et be311COUp <le fa itlrs qlli 
Ics travCl'sen L onl un e dil'cction it pCIl pl'es Est it 
Oucsl. 

20n a p l'élend l1 que les ca leai "es ca l' bon il'cl'cs 
(Iu nOl'd de l'Anglctc l'rc, qui se di l'it:~n t sIIiyanl 
une lignc 1I00'd et sud , ay"ienl élC sOlllevés it ,,"r 
époq uc d iffé l'enlP de cetle el es menr es lerrains 
da ns le pays de Galles el le comté de S(Hnmr,'sN. 
lesquels sui vcnt la di l'ce lioll cst ct olles' ; malS ('(, 

J r.1i .. t's t rnco l'r Ini,. 4"f~ tl'/' pl'u ln·j O,. 
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de comballre le principe général de la con- coIncidé avec les dislocations des couches; 
temporanéite de sou leverncnt de couches el nous avons fait rcrnal'Cjuer ci-de us , en
sur différcn!s points éloigllés, par suite uu core d'apres le profes eur Sedgwick, qu'il 
refroidissemcul du globe, les couchcs ainsi n'y avait eu , en Europc, aucun changement 
di loquécs ayanl été recouvertes depuis Sur imporlant dans le caraclcre zoologique géné
de grandes clendues par divers depóls opéres ral des dépóts inferieurs, jusqu'au Zcchstein 
Irallf!uillemenl; nous avons voulu unique- inclusivemellt. D'aprcs ee que nous connais
me,,! faire remarquer que le parallclisme, sons, la premiere grande aItcralion de ce 
malgré son exi tcnce fréquellte , lI'esl pas genre esl observée dans les débris organ iqucs 
une cOlldi ti on nécessaire des couches dO/l1 du gres bigarró et dI! muschelkalk. II n'esl 
Ir sou lévements onl etc contemporains. Cal', poillt inulile de repeler iei, ce que II OUS 
si on s'attachail trop , uans retal actuel de avons déja fail remarquer, que des souléve
/lOS connaissances , a insisler sur celle con- ments de terrains, suffisant pour former une 
<Iit ion, on pourrail peul-ctre craindre dc se I chainc de montag/lcs, on l du produirc dc 
lai se r enlralner iI su bordon/ler les faits a la grands elTels sur loute la vie animale el vé
lhéoric; el, pnr suitc, notre altellliofl srrail I gélale; qu'ils onl pu anéanlir lous les ani
détournée d'observer les autres dircclions maux terrcslrcs, el me me dclruirc , en lres
quc pcuvenl avoir priscs d'aulres soulcvc- grande parlie, silloll cn lOlalite, les masses 
Illents dc couches eonlcmporaines. Quand dc vegclaux qui sc lrouvaielll sous I'influencc 
memc un découvrirail que les dislocatio/ls dc la cause perturbalrice, non-seulcmenl en 
conlernporaines de couches ne sont pas pa- produisanl sur les conlinclIls d'immcuses 
rallele , quoique toujours cn lig/l c droilc, t1éluges qui onl ablmé cl entralné lous Ics 
ccla n'allaquerait pas le principc fondamcn- clres orgalliques, mais encorc CII élcvanl des 
lal de la lhéoric de M. Élie de DeaUlllo/lL végelaux dans des régiolls plus hautes dc 
Comme on I'a déjiJ rail renlarquel', il faudra I'atmosphcre el par conséqucut plus froides, 
lJeaucoup dc tCll1pS et ulle grande patience, ou ils ne peuvent plus exislel'. Dans ec rai
pour parvcnir a determiner quelles sonl les sonnemenl, nous sUppOSOIlS des contincnts 
dircctions prédominanles. l\lais, quel que ]Jl'odu isanL des pla/ltes et 1I0urrissalll des 
~oil le resullal qu'on oblicn/lc , les géologues an imaux lcrreslrcs : mais il esrévidenl que, 
nc serOll1 pa moi /ls i/lfillimelll reáevaiJles;i si nous adme ttons des dislocalions cO/ltem
M. Élie de lleaull1oul, pOUI' avoil' COllllllcllce pora ines dc couches sur différcnls poinls, 
11 sorlir cc sujCL dc l'élal ou il etail avanl ellcs auronl pu avoir lieu dans dcs circon
luí ; el, dalls tous les cas, il esl impossible slances trcs-diflerentes cntre elles. Ainsi, 
que les rechcrches auxquclles la veril1calion dans une conll'ée, la dislocation aura eu licu 
de cetlc théol'íc /lC peul manquer de uonner dans I'almospbcrc; dans une autre, sous 
líeu, n'augmentcIIl beaucoup nos conl1ais- une mer pcu profonde; cnlln, dans une troi
sanees géologiques '. si eme , cll e sc sera produile au fond des 

Le professeur Scdgwick a déja fait remar- abimcs dc I'Ocean , el sous une grandc pres
quer quc le changcmenls dalls le caraclere sion . Les pbénomcncs qui cn son l resulles 
zoolugique des depOts, n'onl pas loujours Ollt du elre aussi varies que les circonstances 

I Divcrses objeclious out élé failes COIlt,'C CCllc 
Ihéoric par plusicurs {jéologl1cs, pal' Liculicrcmcnl 
('n e 'lui conccl'ue cerlaines li¡¡/l cS ,l, soulc"c
IllCIll el Icurs époques rclalivcs. M, BOllé, C]ui a 
,; Ié un des p,'cmicrs il indiqnel' des ma scs dc 
1Il()/ll~r.nes sonlcvecs 11 dilJércnles époc)lIcS, a iu
SI' l ' é unc séric tl'objeclions tlans le JOI/Tl/al de 
G"olo!Jie, l. 111 _ p, :):)8. 

qui, dans chaque localilé particuliére, onl 
pu accompagncr la dis localion ellc soulcve
menl des couches. Mais il esl eviden l que la 
dcstruclion des animaux mal'ins aura ele 
lres-difficile; él méme, d'apl'é Ics faits con
nus, cl en fai sa nl une grandc parl a I'aclioll 
destruclivc des grands courants, il lI e nous 
esl gucrc possiblc de cOllcc\'oir quc jamais 

;,8 
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il Y ait eu, sur .la surfacc du gl obe, une ea
laslrophe de dislocation de lerrains, asscz 
général e pour anéantir, a la fois , a une 
méme époque , I'ensemb-Ie des animaux ma
rins; sculement on peut admellrc que, vers 
Je cenlre d'aclion de chaque grande ca ta
slropbe , la deslruclion de ~es allimaux a du 
611'e exlrcmernenl grande, et meme co mplele 
dans une cerlaine élendue, 

Du gisomen t des substances métalliques dans 
les ter rains , 

1:'our tra iter com plétement ee suj et , il fau
drail Ull volu me, Dalls le peu que nous en 
di rolls, notre bul esl d'appclcr l'attentio n de 
nos lecleurs sur un pcli t nombre dc fai ls 
d'une illlpur la nee plus gé llérale. 

Les mi néraux mclallifi! res se presentcnL 
de d ifl'é renles manieres au mil icu des ter
rai ns : dissémin és dans les roches ; en 1'0-

gnuns,. en résea ux de peliles vei nes ou de 
petits /UOIlS cnt/'elacés,. en cOllches,. ou enfl ll 
en filons remplissalll les fenles qu i lraver
sellt les couches, ou les masses de roches , 

Quand il s son t disséminés dans une roclle, 
COlllll1e le sonl, pa r exemple , l'élain dans 
le granitc, et les pyri tcs ferrugincuses dans 
beaucoup de ro ches de trapp et de schi stcs 
arg ileux, il n'est gueres possible de dou ter 
que ces suus tanccs n'a ient fail pUl't ie de la 
roche des I'ori gi ne, el qu'elles ne se soienl 
séparées chimiquemellt de la masse durant 
sa conso l ida l ion, Quand les minéraux metal
liferes se presente nt en 1'ognons, co mme le 
cu ine ú EcLolI dans le Sla fl'ordshire, ou 
conllne le plom b da ns la Sierra-Nevada, e/l 
Espa¡;/lc, il s'éleve une d iffic ullé, si on les 
cO lIsiderc aulre ll1 enl que cOlllme eontem po
rains avec les roches da lls lesq uclles i ls sonl 
enfel'lués . ]~a presence auss i des mélaux 
sous for me de 'Vcines , de filets , ou de petits 
{ilons, se croisant les uns les autt'es dans 
toules di rec tions, sous forme de reseau, nous 
rappell e for lemcnt les veines minces , ou les 
pelits fi lons de carbonate de chaux dans 
beaucoup de pielTes ealeaires, cornme cela 
a déja été ohst'l' vé par 1\1. Wr;\ver, par I'ap-

port au gite de minerais de cuivre, dans 
l'i1 e de lloss, sur le lae de J ill arney : d'oil 
on do it conclure que si ces mi nerais de cu i
vre ne sonl pas précisémen t conlernporains 
de la fúrmation premicre de la I'oche qu i les 
renfermc, ils Ollt elé, commc le tilons ca l
caires dans la pier re calcaire, séerCtés de la 
roche dall s de petites crevasses, produi tes 
probaulc lllc nt durant sa co nsolidalio n. 

Ou a bcaucoup écri t et disculé sur I'exis
lence des minerais métalliques en couches,. 
mais il es t constant que le mi nerai de fer 
se présente souvell t de ce He maniere, De 
méme, les schistes cuivreux de la Thuringe 
et el'au tres pays voisi ns, doive ll t aussi cll'c 
rcga rdés, j usqu'it U II cerlai u poin t , comme 
des co uches mélall ireres , quoiq ue rigoureuse
ment ces sch isles ne fU l'I l1ell L pas des couches 
de minerais so lides . L'apparence des sllb
stanees méta lliques en co uches csl SOU\'ellt 
tl'ompeuse, ces couehe n'élalll aul re chusc 
q ue la prolongalio ll lalérale d'ulI fi lon cutre 
les co uchcs. C' st aillsi que, (la liS la r iche 
mi ne de cuine d'A ll ihies, dans le sud de 
l'l rlande, "le minerai se rCll colllre dans 1111 

11 large li lon de lJui.ll'lz, qlli coupe les roches 
11 schisteuses du pays en góncra l du 'ord au 
II Sud, mais qui , dan s quclques C¡¡S, s'Ctelld 
11 parall clelllcllt avec la strat ificalion " " 
l\L Tay lor m'a assurc Cjlt'á Nenl-lIcad, dall 
le canton d'A lsIOII-l\loor (Curll ]¡crland), le 
mill crai de plomu pl'c/ld ulle d irecl ion la
terale au ll1 il icu dcs couchc , et que le 
méme fai l s'obserye dans plus ieurs minesdu 
Yorksh ire et du Fliu lshire , 

l\lais le gile le plus ol'dina ire des minc
raux IlIélallif'cres, csl en filo ns ou , comme 
0 11 dit dalls le Cor llouaill es , en {orles . Ces 
filollS, qui Ii C son t qu'en partie remplis de 
mi nerais, ma is dans des proporl io ns rariées , 
ont en general I'appa rell ce de fen tes, lis 
plongent sous d ifl'é rcn ls angles, et il n'csl 
pas rare que leur incl ina isoll approche de la 
verli cale. 11 y a eu ali cien nelll enl bC<lllCOUJl 

de discussions, pOut' savoir si ces f'eule ' onl 

I \Vea ve,' , Proc('('clillq.< o[ 'he Geolog , Socidy , 
4 juin 18:;0, 
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ele remplies par en halll ou par en bas. 
l ai , d'aprcs les fJi lS qui ont elé publiés 

depuis un pcfil 1I01nIJrc d'an nees, el plus 
particulicrcll1cnl par 111 r. Tay lor el Carne , 
il esl fol'! din icil e d'adlllellre que ['une ou 
I'aulre hypo lhcse sa li sfasse gé néralcmenl ú 
lous les eas. 11 pal'ail :lujourcl 'hui constanl 
(Iue la composition minerale d'u n fil on mé
lallifcre depend beaucoup de la nalure dc la 
roche qu'il traversc ; c'es t·a-dire que lors
€lu'un fil on lraverse successivemenl deux 
roches, co mme par excmple le grallile et le 
sell ¡sle, les substances qui co mposenl le 
filon ne sonl pas les mcmes dans les deux 
rochcs, mais son l au conlrairc dilférenles 
dan5 I'ulle el dans I'aulre. 

M. Ca rn c a observe dans le fil ons mclal· 
liferes du COfll oua illes, qu'il e l forl rare 
qu'un fi lon qui a élé lrcs-produc tifdans une 
roc he, co ntinuc d'élre ri che longle mps, 
:lprc' qu'il e t entre dans une autre roche . 
Le méll1e auleu r a aussi obscrve quc les 
fil oll prc clltcnl des changclll cnt analogues 
dan s une m(:me roche, lorsque r:el le-ei de · 
"iellt plu durc ou plus lcndre, plus fcuil
lelce ou plus compacte . Toul en recon ll ais
sant que ces chaugemcnls so n! quelquefois 
bien fai hles, il Hablit néa nmoins que le fait 
géneral esl uffisammenl conslalé et souvenl 
lrcs· frappanl l

• 

Ces fa its ne so nl p.1S pal'li culiers au Cor
nouailles : 011 en a aussi observé de se1l1bla· 
bies !lans d'aulres conlrées . Ainsi , dans le 
Derb 'shi rc, ou le calcaire carboni fcre se 
lrouve fréquemmenl associé avcc des roches 
de lrapp, qu i présenten! méme des appa· 
rences d'i ntersll'a tifi ca lion , les fil ons plom
bifcl'e qui lraversent le ca lcaire so nt lell e
menl al,lcrés a lem passageú lravers le lrapp, 
qu'aull'efois on avai l pensé que le lrapp cou· 
pail les /1/ ons plombiferes , II es t cepelldant 
bi en reconnu aujourd'hu i que c'clait une 
erreur . 

Ce fai t , de l'a lLéralion de filons mclalli
r;rcs , ú leur pa age d'ulle eSilcce de rochc 

I CJ I'nC, 1 'tY1II S , Gral, Soc, O{CoI'/l1calt, vo1. lll , 
pI. ~ I . 

dans u ne aulre , ou mcme en traversant plu· 
sieurs parties di versemen t modifiées d'une 
1I1éme roche , nous conduirail a penser , avec 
111. Fox , que leur formation doit élre, en 
grande parlie, a tl ribuée a I'aclion lente, m,ai s 
puissanle, de I'électricité . Sans doule les 
rcchcrchcs ú I'appui de ceUe eouj eclure He 
peurent étre envisagce que comme élanl 
encOl'e dans I'enfa nce ; ruais les expcriences 
de 1II. l' ox , su r les propriclés éleclro-magné
tiques des fil ons métallifcres du Cornouai lles, 
doivenl ctre lues avee un grand in Lércl l. 

11 es t exlrcmemenl probable qu e beau
co up de ces fit ons resultenl de fen les, pro
duiles par des disloca! ions , sembla-bles a 
cell es qu'on observe si so uvent da.ns diffé
renls pays, el qu'on ne suppose pl us 'ré
que ntcs dans les lerrains houill ers , que par 
suite des lrava ux d'exploilali on qu i fourni s
senl un plus gra nd nombre d'occasions de 
les y découvrir. 11 ya, dans chaque con
lrce , des filons ele ditrél'ents ayos. Le fail 
seul des changemenl el dcrange men!s qu'il s 
éproul'enl quand ils se coupen l , el que nous 
avons dit ctl'e si fl'équen ts dans le Cor
nouailles, ne pel'mel pas d'en douter. lI1.Carne 
classe de la mani ere suivanle les ages relalif 
eles fil ons dans le Cornouaill es. 

10 Fi lons d'ctain les plus anciens; 
2° 1,' il olls d'élain plus model'nes ; 
So Filons de cuivre les plus aneiens , se 

dirigea nl Es! el Ouesl (Ea t and West Cop
pet' locles) ; 

1 Fox, Phil . Imm., 1850, pago 599. CCI 311lelll' 
pl'éscote daos l'ordrc suivan! le pOllvoi l' rcla!; !' 
dc cCI·tains minéJ'a ux méta ll ifi:J'cs tic ll'ansmetll'c 
['électrici té ¡¡alvanique. 

COlldltcteu.rs. Kupfcr ll ickcl, Cuivl'c (,ouljc, 
Cuivrcsu lfuré jaunc, ClI ivl'c vitl'CllX, FCl' sulfu ré, 
Pyrilcs arsénica fes, Plomb sul fu l'é, Coball31'sé
llic., I , Oxyde noi l' crislalLisc Je Hlallljani:sc, Tell' 
oanlite, Fahlcrz. 

Jfla'ltMis COlldllct"tt'S. Su lfUl'c tl e mol ybdi:nc, 
Sulfure tI'étain , ou plutót Ic mincI'ai á mélal de 
cfoche. 

Non COllductCll t'S . A1'!~cn! su lfll ré, ]lfCI'C lll'C sul· 
furé, Autimo;ne su lfuré, B;sm ulh sulflll'é, !J ;;,. 
llluth cupriferc, Réalgal', u ffu ,'c dc mang'lIlcsc . 
Su lfure de zinc, c l Ics C0 111 u;uaisolls des mélaux 
avec l'oxigene et avcc les acidcs . 



460 DU GISEMENT DES SUBSTA CES l\lÉTALLlQUES DANS LES TERRAlr S. 

4° Second systeme de filons de cuivrc sont convenablement disposées enlre elles , 
( Contm Copperlodes); el sur une grande échelle, les elTets d'une 

1)0 Filons croiseurs ( C"OSs-c01u'Ses); pllissanle batterie galvaniqne. Des-Ior ,dans 
6° Filolls de cuivre les plus modernes ; l'élal acluel d'impcrfection de nos eonnais-

.7° Filons d'argile (Cross-flukans); sances a ce sujet, nous devons reconnai!rc 
8° Enfin les glíssements slides (faí ll es que I'hi stoire des filollS metallifercs n'cst 

avec argiledans les rentes)'. encore ríen moins que claire. D'aprcs le fait 
Si ceHe ancienneté relative des filons est de la dissemination des substances mélalli · 

générálemen t exacle, du moins en ce qui ques au milieu des roches, il est incontesta
con cerne le Cornouailles, il s'élcve une ble que les métaux ont pu Clre une de leurs 
qoestion inléressante: les fil ons ayant ctc parlies COllslituanles originaires. De meme, 
produits par des causes semblalJles, on peul les petils filo 11 S qui se croisent les uns les 
demander si des rcsultals semblables ne I aulres , sans avoir aucune li<lison avec de 
devraient pas loujours en elre la consé- grands filons , donllent I ieu de presumer par 
quence. Si on admet qll'il soit possible que leurs apparences , qlle la maticre qui les 
les masses minerales qui rempli.ssenlles fi- rernpl il a elc séparée chimiqllement des ro
lons se soient sécrétées des roches par des ac- ches qui la eonlienncllt. 0/1 est donc fondé a 
tions élcctr'iques, il n'esl pas aussi facile de penser qu'unc roclJe quelconque pcut con
comprendre pOllrquoi des lilons traversant ten ir les élcments nécessai res pour détermi
une meme roche, se lrouvent remplis de ner des sécrétions de substall ces dans une 
substances métalliques d ilTérentes, bien que fenle, de la meme maniere que le carbonate 
la directioll des filons ait pu avoir une in- de chaux I'emplit fréquemmcnt les fenles des 
fIllencc considérabk sur les conditions el I roches calcaires, el quc les veines quarlzeu
les combinaisons minéralogiques du méme ¡ ses sont communes dans les roe hes Olt la 
¡¡¡,étal. Si, au contraire, nous considérons les silice esl ahondanle. 
maticres des fiJ ons comme y ayant été inlro- Si la lhéorie de la chaleur inléri eurc dll 
duites par des déjections veuant d'en bas , globc est bien fondee, il s'ensu it que les 
nous sommes embarrassés d'expliquer pour- deux extrcm ités d'lIn fil on rnélalliqlle doi
quoi les t1lons mélalliques présentent aulaul venl etre a des lempéra lures difTérellles; el 
d'alléralions dans leur passa ge a tra vers les pat· suite, on peul cOl1cevoi r que ce filon 
tliverses' roehes. NOllS ne sommes cerlaine- doit constituer un apparei l thermo-éleelri
ment pas en éla l de déterminer quels sonl que, sur une grande échelle , ca pable de pro
les changernents qui peuvent avoir été opé- duire des elTels qui, quoique lenls, peuvellt 
rés Sllr un fi lon, eL sur les roches dans les- eLre tres-considerables. ou ignorons s'j( 
quelles il est encaissé , par le passage con- existe réellement dans la nalure des fails qui 
tiuu de l'électricité a travers le filon, duranl réalisent celte supposilion; néanrnoins on 
un immcnsc laps de tcmps, ou par des mas- doit reconnailre que le e périences de 
ses de roches, pOllvant prod uire, quand elles i11, Fox en démonlrent la possibi lité. Qlland 

1 0" tite "cla/ivc agc 01' tite f/ e';/l s Í1~ COI'II,calt; 
Cal' Il C, Goal. lr(m s. a{CorJt1call} vol.][ , On p CIlL 

all ss i consulter j\'uticc sta' les mincrais ,¡'<'tain el 
de cuiac d,,, Co.'ltolloilles} pa.' 111M, Dllfrénoy Cl 

P.lie dc BC31l1nonl (A1t1U1les des milles) 1 ' " séric, 
1. IX, p. 86:> cl suiv.) . 

(No te d" l,'adllclcur.) 

meme des recherehes ultérieures sur ce su -
jet important ne serviraient qu'a le miellx 
faire cOllnailre dans tous ses détails , et a 
éclairci r les difficu ltés apparellles qu'il 1I0 1l S 

présenle aujollrd'hui, on fernít un graurl pa 
t1ans celte branche encore si pCll con lllle des 
eludes géo l (l¡;j qll(,~. 
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A. SIl/' quelques terlll es elllployés en géologie l . 

1:sl. F ig . 106. Ouesl. 

~~~~~ h ___ K_. - c {¡ 

{ e ti 

Slml l¿1It (sl rate, couche) . Peut-Ctre ce 
te rme ne devrait-i1 elre employe que pour 
dés igiler une couche dontles surfaces supé
rieure et inférieure sont des plans parallcles; 
néanmoins, on s'en sert oussi pour indiquer 
lle co uclles donl les deux surfaces sonl 
irréguli cres . lla r suile, des rocbes sont dites 
stratifiées, meme quand les plans de leurs 
couches ne sonl pas exactcment paralléles 
entre eux ' . 

1 Cet ::ll'liclc ne conlienl qu'un petil nombre de 
!Cr'mes de r.éo1o¡¡ic, q ui on! par'u 11 Pauteur' 3U
[~ I ais avoi,' bcsoin d'clr'e définis . J'ai conservé son 
lexlc, S3ns y ajO lO lcr , Aill Si , cet ::l" li cle esl plU IÓ I 
UIlC suitc d'exp li c::ll ions (le qLlelques exp,'cssions 
a llgla,isl'$ usitécs en r.éolo¡;ie (ce qui n e sera pas 
sans ulililé pou ,' ceux (lui liscnl I'an¡¡lais), qU'L1u 
tableau r.é né.'al des termes fl'au l)ais employés pa,' 
110S r.éo loGLlcs. Voi11l pou"quoi j'ai mis en létc Ic 
mol anGlais, (Note d .. Irad l/ctcllr.) 

2 J'ai prcsquc loujours trad uit ce mot st.'a l1.m 
IIa,' concho, J'ai ér.a lement employé le mol cOliche 
pou.r le mot anglais bed; cepcndanl , jc dois pré
VC tlll'fl" t), dans les pltrascs oli les deux mots se 

Seam (veine). Ou emploie ce mol pour 
dés igner une couche mincc ' . 

Dip (inclinaison) . On <lit que des couches 
sont inclinées (dip), quand elles forment UD 

angle avec I'horizon . J.e poinl vers lequel ' 
elles plongent esl ce qu'on appelle leur dip , 
ou la dircclion de leur inclinaison. La valeur 
de I'inclinaison , ou du dip, esl déterminéc par 
la mesure de I'ang le. Dans la figure 106 , les 
couches {plongenl (dip) vers J'Onest sous un 

sout' t,'ouvés ensemble, j'ai jugé dcvoir Iradu i,'c 
bed par cO I/che, el slra/ lt1I. par li t. 11 ro 'a paru 
qu'on pOllvait dil'e , par exemple , qu'une coucho 
de bouille élait parlagée par pl llsieurs lits de 
schisle, Au r es le il ne me semble pas qll'il y a it a 
cet égard de reGles gÓllóraloment élab li es, pOLlI' 
les acceplions relatives de ces deux mols , pal'llIi 
les r.éologues anr¡lais ou fl'anyais. 

(Nulo ,1'1, tra!lltctcllr,) 
, J'cntends par ve;"e un lit de roche peu 

élendu , para llele aux plalls de la cO li che princi
pale qui le r Cllfc r'mc, da liS 13<J l.l clle il va se pe,'
dre en s'amincissalll , et quelqucfois cn se rami
fianl, Mais les An¡;lais cmploicnl aus~ i le mol. 
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angle considérable , parce que de ce c6lé elles 
forment cet angle avec I'horizon, representé 
par la ligne h h. J.es couches d au contraire 
plongent vers l'Est ; les couches a b e son l 
presque horizontales, sauf unc légere pente 
(di1}) vers l'Est ' . 

Comme il est ev ident qu e des coupe ver
ticales d'un seul có le peuvcnt donner une 
fausse idee de la veritable ill clinaiso n (di71), 
et comme les plans des couchcs peuvcnt cll'e 
irréguliers, on doit dans ce cas prendre beau
coup de soins pour délerminer la véritable 
inclinaison . 

Anticlinal line (ligne anticlinale, ligne 
de falte de la stratification)' . C'est la ligne 
;i parti r de laquelle les couches plongent ( dip) 
dans deux directions opposées . Le faite du 
toit d'une maison donne une idee de celle 
ligne, les deux cótés du toit représentant 
les plalls des co uches . Cette ligne est so u
vent tres-utile pour indiquer les disloca
tions des couehes qui ont eu lieu dans une 
contrée. 

Cont01·tcdstrata (couehescontournées) . On 
dit que des couches sont contournées, quand 
elles presentent plusieurs courbures dans 
divel's sens, comme en e, fi g. 106. Ces con
tournemen ts de couches onllieu quelquefoi 
sur une tres-grande échell e , comme par 
exemple dans les Alpes, ou on observe des 
Illontagnes entieres formées de couches con
toumées . 

Con{o1'1nablc strata (couches conformes ou 

• ram ponr dési a ner un uépót m ince, continu ; 
dans ce cas , je l'ai tl'ad uil paJ' lc mOl lit. 

(Note d" Imdllctcltr.) 
IOn vo il que di;> est cmployé par les géo lOr,ues 

anglais, égalrmcll l co mmc vc l'l)c el com me sub
slanlif. Le verbe dI!}) dans l'acception vulgaire, si
{¡nific tl '('mpcr , J1lo llger da ns I'cau . J'ai loujours 
employé ce rnOl plongor pour rcnu l'c le verbr. dip , 
Le substanlif d'iJ devra il donc el re [rauu it par 
plollgc1IIclIl. Ce 11101 devrnil elre admis en ¡;éo
logic, it la place de celui (l'illcliltaiso,,; qui pelll 
préscnlcl' de l'i nccl'l ilude IOI'sq lIC les cOllchcs fO il 1 
un g l'and analc a"cc l'hol'izon . 

(Note dI< Iraductc/lI·.) 
2 Ce mOl dc liglle anticlilwleue !'ait CII'C admis 

par les ¡;éolo{jucs fl·Jn ~a is. 

( Vote "1/ tl'(¡(Zue/cu,'.) 

concordante). Des eo uches sont dite con
cordantes, ou it stratifica ti ons concordantes , 
lorsque leul's plans génél'au x sont pa rallcles 
entre eux; ainsi a rCI>ose sUr b ¡j strat ifi ca
ti on concordante. 

Uncon{ormablc stmta (couches non con
cord antcs, ou a slratification Ilon concor
dan te). Cette non co ncordance a li eu lor que 
úes couches, commc b e, fi gure 106, reposent 
sur les tranches d'autres couches d . 

OUICl'o]J (affieurement). On. dil que des 
couches viennent ameurer (crop-out) , ou 
presenlent leur affieuremenl, lor qu'elIes e 
rn onlrent il la surface, en sorluu l de dessou 
d'aulres eo uches . Ainsi , dans la fi gure 106, 
les couches ti ont leur affieurelllcnl en g; 
et plus á droite, au JIl crne poi li t , on "oit 
f'affieurement des couches a el b, 

Outlie'/' (I iltcl'alemcn l , dcpól ('11 dchors; 
lambeau détaché ou iso le) . On <lit que des 
couches fOl'menl dc o1¿tlicl'S, lorsquc, dans 
un canlon, on en trouve une ou plusicurs 
masses , qui ne so nt que des lambca ux déla
chés d'une masse pr incipale des mcmes cou
ches, avec laq llell e ell e onl cté cvitleOl lll ent 
autl'efo is co ntinll es . Ai llSi , dans la fi gure 
106 , les couches a a consliluent en O I'out
liet· des couches formant le platea u P; cal' 
0 11 reconnalt leur ancienne conlinuité, la
que lle n'a cté illterrompue que par la I'al
lee D. 

Esc{(I'}J1Itent (e carpcmelll). On dit que des 
couches forment un escarpellleut, lorsqu'ellcs 
se termill ent d'une maniere abrupte, comme 
les couche a' a et b ell E . 

Fanlt (faille). On ~ppe lle ai nsi une dislo
cation de couches qui a eu lieu d'une telle 
ma uicre que, non-seul elllent leul' continuilé 
a été détruitc , rnais que, de plus , la mas e 
de roches d'un cólé 03 de l'a.utre de la frac
ture, et quelqu fois \' une et I'aulre, onl élé 
soulevées au-de sus de leul' po ition origi
nai re. Ainsi, dans fa figure 107, le cOllches, 
par la dislocation, ont cp rouvé une faille 
en {; et on remarque que les parties de la 
couche a ne sont plus dans la mcme position 
respective qu'ellcs occupaicnl origillaire
mento 



APl'ENDICE. 463 

Fig.107. 

d r 

])yke (dykc). f.'esL une musse de roches , 
nplatic en forme de mUl'aille , qui re rn plit 
I'interva llc enlre tes deux parois d'une frac
ture Oll distoculion, el qlli interrompt ainsi 
la conli nuilé des cOl/ches de part el d'aull'c . 
(lllclql1 efo is tes parois préscntcnl des traccs 
du viotenL eITorl qu'el les onl éprouvé, par 
I'introduction de la massc du dyke dans la 
re 11 te , COlllllle 0 11 le voit dans la fi gurc 107, 
oú on remat'qllc quc Ic dyk e ti a reco urbé les 
(ranches des couches qu'il tr'avel'sc. Dans 
d'autres cas, il n'y a eu qu'unc simplc fente 
qui a dOllnc passage á la maLicl'e qui C01l1-

pose le d yke. 
Rock (roches el terrains). Les geotogucs 

clllploient ce mol po al' désigncr, non-seulc
meol les subslance dures habiluellement 
nommees ains i , mais auss i des sables, des 
argiles, elc. On s'en serl ega lement pour in
diquer des rcunions plus génerales de ces 
memes substances; ainsi on dit, les ,'oches 

ca7'boni(eres, les 1'OC/¡CS c1'étacées, etc . '. 
F01'lllation (formation). e'esl une eertaine 

serie de roche qu'un suppo e avoir etc pro
duiles sous des circunstances génerales sem
hlables el ¡'¡ pell pl'CS a la memc cpoque. 

B. el C. 

SOIlS ers lICllX al'lic\rs, M, de la Beche a iosé, 'é 
daos son a ppendicc dCllx lisles de fossilcs appm'
Icoant aux l('rr:lins suprílcré lacés., p,'ovenilfll de 
lIcnx canlol1s pal'liculic,'s i savoi r : cellx de la 
1}101',W bien" ti" 'I1Iüli de le, Ft'allcc, inuiqucs pill' 
M, Mürccl dc Sel'rcs dans sa GéoYllosie tlcs Ter
milis !el'lia;,'cs d" mú/i de la Francc, et CCIIX des 
c"riroll ,' de BOl'dcallx el de Dax, pub liés par 
M, Baslel'Ol , dans sa Descript, yéol, un Ba" .. i" 
lel,tia;,'" d" sud-ou.s t de la France, inséJ'ée elans 
les Mél/l, de la Soc, u'lfist, 1/Ot, de Pm'is) lo ll, 

I Celle donble aeecplion géolol}i que du mol an
(;Iais 1'ock a élé exp liquce ci-dessus plus au long, 
uans la nOle pall'" 27, (No le dlt Il'fIrlltcle ,II',) 

Nous ayons nous-mcllle annoneé ci-dessus , p. 188 
Cl W3, ees deux arlicles B el C de I'append ice, 

I\Iais nous nous sommcs déeillé depuis iJ. les 
Supp¡'imCl', allc ll uu <I ue ce vo lume S'csl déjit COI1-
sidél'ablement aeel'lI, pal' les adlliliollS que nous 
avons ¡[¡ilCS aux li sles de foss il es ele la eraie, de 
I'oolilc, cle" ,et Slll'loul pa l' l'i nSCl'lion du lonG 
arliele de 111. E lie de Bcallmonl SU l' sa lhéol'ie deS 
¿lges l'ela li fs des syslcmes de m ontagnes, el qu'jf 
1I0il I'el,'e <'ncol'e, tanl par u ne lahl e des m3licres 
plus élenuue qu e celle de ¡'ouvl'agc a ngla is, que 
pal' une table a lphabéli<jue lIes fossiles, 

NOlls avo ns pcnsé quc celle suppl'cssion allrail 
pell d'ineonvénienls, 00 do il se rappelc l' quc 
111. de la lleche n'a cn inlcnlion de eilel', pOllL' les 
telTains s upracrétacés de di ver ses eontrées , que 
les espeees les pllls caracterisliqucs, Ainsi, dans 
SOIl oUVl'age , I'iudica lion úes fossil es dc cos tCI'
rains esl forl incomplclc , el le serai l e nco r~ 

m('mc avee les dcux liSIes (lil e nous supP,'i monsj 
caro i l fauclrail y joindre les listes donllécs pal' 
I\!. Deshaycs pom' Ics environs de Paris , ec lI es dc 
IJrooechi pOU l' les lClTaios sub-apennins, el ce lles 
enCOl'C plus élcnll ll cs, pubJiées par 111. Bl'onl1, 
pOllr lOllS Ics lCl'I'aios du meme ae llre, daos la 
parlic orienlale tic J'ElIl'OPC, el aUl,·cs, NOlls es
pCl'OllS que les ICC lClll'S ne nous reproehcront pas 
la supprcssion de ces deux listes de fossiles, el 
d'uulant moins que 1\1. ele la Beche les a eopiées 
lexlll cllcmenl dans les de lL x autelll'S indiques, 
sans y ajou lel' aueu nc observation, 

( ate du traduClcler,) 

D. Tel'mins c1'étacés ti Stevensklint 

Seelande. 

ta dcscriplion que le docteur Forchham
mcr' a dO llnéc de ces terrai ns r est surtou l 
inléressante, en ce qu'ellc nous fournit'un 
nouvcl exemple Licn remarquable de ces 
passages zoologiques des lerrains crétacés 
au x lel'l'ains supracrélacés, donl il a clé 
parlé ci-dessus , page 222. 

JI parail que la base ile la falaise de Stc
vensldilll es t forméc de craie, eonlenant des 
lils de silex luberculellx. 

Sur la eraie, dont la surface es l ondalée. 
on observe un mince lit , d'cnviroll six POll
ees, d'une argi le bitumincusc, dans laquell e 
011 a lrouvé un zoophyle, des dents de 1'(' -

) Brcwslcl', Edinbm'yh JOIIl'ltrtl o( Sc,'rllc/' , 
lo IX, 1828, 
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qtdn, un peoten, des impressions de bival
ves, et des traces de débris végélaux. 
, Sur celle argile repose un calcaire blaue 

jaunátre, dur, cooteuant les cspeces de fos
sile uivantes: 1 Patella,2 CYP1'wa, 1 Ft,
s!~, 2 Cerithium, 1 AmpullCll'ia, 1 T1"Ochus, 
1 Dentalitwt, l Al-ca, 1 1Ilytilus, 1 Se1]Jtda, 
1 Spatangus, 1 Favosites, el 1 l'w'binolia, 
avec des dents de pOissons et des débris in
déterminables d'aulres' coquiJles bivalves cl 
univales, et de coraux . Ce calcaire est melé 
de grains verls. Son epaisseur, qui alleilll 
rarcment trois pieds, n'est souvent que de 
quelques pouces; el quelqucfois ' mcme ce 
calcaire manque tout-ú-faíl. Il es! recouverL 
par un aulre calcaire de trenle a quaranle 
pieds d'épaisseur, presque enticrell1enl com
posé de fragments de coraux, qui s'éleve 
jusqu'iJ. la partie supérieure de la falaise. 11 
est partage en plusieurs couches par des lils 
contournés de sílex cornes. 11 esl.lres-remar
quable que les débris organiques qu'o n 
reuconlre dans ce dépól se rapportent iJ. des 
especes qu'on rega rde corume caracléristl
ques de la craie, lels que I'Ananchytcs 
ovala, l'Ostt-ea vesiculal'is , le Belcmnites mu
cronCltus, etc. D'aprcs le docleur Forehham
mer, l' Ananchytcs ovata est quelquefuis si 
abondant, que la roche en est Ilfesque co
lierement composee. 

11 parail résulter de ces observalioos qu'il 
existe dans cel endroit une alternalive evi
(lente entre les fossil es considérés comme 
particuli ers aux terrains erélacés, et ceux 
qu'on l'apporte ordin airemenl aux lerraills 
sup rac/'élaccs; alternative tres - remarqua
!Jle, en ce qu'eJle supposc un ct¡¡t de clroscs 
un peu diITérent de cclui qui a pl'oduit les 
lIlélanges elcha ngemenls plus graduels qu'oll 
dit ex isler dans les Alpes, dans les Pyré
nécs , el a l\lacslrich l. Ici les circonstances 
auraienl éle alle/'na ti vement favorables a la 
presence des an imauxqu'on suppose clre ca
raclér iSliqucs des deux classes d,e lerrains. 

porte, ont élé insérées ci-dcss us, pagcs 111 el 
1 L, dans une nole ala suitc des dét<lils (lile I'au
teu\' donne dans le texte sur le mcmc pIoCIlO-
mene, 

(Note dIO tradltclcII1", ) 

¡". SU1' les cartes el les cOltpes géologiques" 

l1 est de la plus grande importau ce pour 
un géologue, avant d'ex plorer une contréc, 
de s'en procurer la rnc illcure carte géogra
phique aOn d'y lracer ses observalion . San 
coulredil les bonues ca:' les sont assez rares; 
Illais clles se mulliplicul chaquejuur davau
lagc, et parllli les carles récell1rnellt publiécs 
en AnglelelTc el sur le cOlllincnl, il )' cn a 
hea ucoup dans Icsquellcs OH a chcrché á 
bicn rcpresenler la slruclure physiquc dc 
chaquc conlréc , el parliculicrcll1elll ¡j figu
rer cxaclemeul les Illassc - de IlIonlagncs. 
Aulrefois lesgéographes se conlclllaieutd'in
diquer desé lévatiolls du sol clIlredeux CO III'S 

d'cau sans s'iuquietcr de lcurs lraulcu rs reJa
lives; en 'orle que so uvenl il esl arrivé 
qu'uue depressiou réelle eutre deux chainc 
de monlagues a élé represcnléc par eux 
comme un lcrrai n élevé, seu lelll ent paree 
qu'il exisle en cc lieu uu parlage des eaux 
qui n'cst du qu'a une lrcs-légcl'c prOlubérauce 
du sol. 

Relalivemenl aux cartes de l'Auglcterre, 
on ne peut faire trop d'élogcs des deruiercs 
feuil lcs pub liées de la Carte nou\'elle, exé
culee par I'Ol'tlnance (le eorps de I'arlillc
rie); elles sonl remarquables non-seulelllelll 
par ¡'exaclilude générale ¡fu tracé, mais ell
core par la bonne disposiLion des ombres, 
qui donncnL une repré enlation fidele des 
lIlouvelllcnls du sol. Sons ce dernicr rapport, 
ees dernicres feuill es soot bien supérieures 
aux prcmicrcs. En voyagcanl avec ces car
Ie , le géologue esl encou ragé dans scs re
cherches, sentallt qu'elles ne scronl pas sans 
fruit. J,orsqu'i1 ya marqué ses observa li olls 
de détai l , il esl en élat de planer , p OUI' 

ninsi dire , sur toule la conLrée qu'il a par
E. Additions su?' l,~ keml)lc111Cnl de ten'e de couruc ; il peut les combiner enLre elles. 

{a Ja1l!mquc, cn 16lJ2. et parvcnir a insi á des conclusions géné-

Ces addilions , 1'1 la pl,1nrhc 108 <¡ lI i s'y rap- rales sali sfaisanles, qu ' il n'aurait jamais 01J
I 
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tenues sans le secours de ces carles exacles ' . 
On reeonna ft chaque jour davantage I'ex

treme utili¡c de cartes géologiques exactcs, 
et 0 0 a tout lieu u'espérer qu'a mesure qu'cl
les se /Uultiplicroul, beaucoup de queslions 
géologiqucs, :mjourd'hui prob lématiques, 
pourro nt Clre résolues, Deja on a f~il dans ce 
gcnre !Jeaucoup de progres ; mais il en resle 
encore davanlage a faire; loulcfois il est a 
(Iesircr qu'on ne se presse r as lrop de mellre 
au jour de simplcs csqu isscs gé nérales . 
Parmi Ics grandes carles generales publiées 
ou préles a I'dre , les meil/eures sO lll : lase
conde édilion de la carte de l'AlIglctcrre el 

du pays de Galles, par 1\I. Greenough; la 
carle dc 11rl\lIce , par l\B1. Él ie de Beaumo!ll 
el Dufrénoy ' ; la carIe du norcl·oucsl ele I'AI
lemagne par 111. Uolfmann ; enfill celle des 
conlrcesq ui ~voisinelllle Rhill par lIU1. Oeyn 
hausen, Dechen et La Rochc. Nou possédons 
un assez grand nomllre de peliles carles, 
d'un iolerel plus ou moins gra nrJ , publiccs 
(Ians divers recueils scienlitiques; il yen a 
beaucoup dans les 'l'ransaclions de la SOciClc 
p;éologique de Londres . 

On doi l loujours avoir soin, dans les 
\'oyages géo logiques, de tracer , aulanl que 
possible, sur la carle, les direclions de fai l
les el des fil ons, eom me aussi l' ilJclinaison 

1011 dO;1 prcnd l'c bicn aa l'(/(' dc se laisscl' cn · 
Iraincr i, considél'cr commc e"aCles dcs Ctl/'les 
bien HI'ave·cs. 1'1' "s-souvc n l une car lc, ¡:¡rossic"c
mcnl C~ écul':'c Cl d'ull conpd',cil pcn avanla¡:¡cux, 
est bicn supé l' icurc 1. une aul¡'c cartc dont la 
I~rav urc CSl trcs-soi¡:¡ncc, Otl I('s ontlulations ct 
les divcrs ea ractc,'cs du sol sont ti¡;lIl'('g avcc une 
précision appurcnlc, Cl daus laquclle 011 fin;l par 
reco nnai lrc que les ;ndica li ol1s qll'cllc doune 
n'exis lcnt que dans l'imaainatio n tlu {;¡-,1VClll'. 

2 Comme élant , rlcpuis I'ol' i¡;inc, di"('CI(' lII' d I' 
I'cnl rc pr;sc de la carlc ¡:¡éoloUiquc tic la !'I'J l1ee. 
¡'a i la salisFactioll d'nnnonccl' quc CCllc cartc P('u t 
ctre regal'Clée comme terminéc, el cll e pOlIl'!'a;l 
':Ire des /\ préSC l1t liv l'ée au puhlic , s i la uravlII'c 
.In rclicf du sol n'cx iBeait encorc un Icmps con
sidérable : ell c nc pourra ctrc Icrminée qu'en 
1835. Ce délai , qui a été inévitahlr. sel'3 ulil emcnt 
cmployé ponr fa;rc it celtc cal' te dc 1I0ll veau ~ 
pCl·fcctionnemcnt5. 

(IrQ/e dll /r(lllr(c /~",'.) 

des couchcs. Les failles elles filons sonl sou
venl trcs-diffieiles a ob ervcr; mais avec des 
soills el des recherches réitcrées , on peut 
parvenil' a en delerminer beaticoup; el 
les rapporls ou les eonformités ¡Je ¡Jirec
lions qu'on oblienl assez souvellt, récom
pensent amplement I'observaleur de ses 
peines. 

llelativement aux coupes géologiques, 011 

ne saurait trop insister sur I'exlreme ulilité 
de les !'enrlre ex~cLell1enl co nforllles a la lIa· 

ture , aulanl du moins que les cil'eonslances 
le permellcn t, en adopta lll une meme échelle 
pour les hauleurs el pour les dislances hori
zonta�es . Les coupes oil. I'on s'esl ecarlé de 
eeHe regle ne sont guere que des carica
lures de la nalure; souven t mcme elles sonl 
plus nuisibles qu'uliles, el enlrainent ceux 
memes qui les fonl a tirer des conelusions 
fausses, par les conlournemenls forces, et les 
fausses pl'oportions qui y sonl donllces aux 
diíférentes parlies. 011 y voÍl des vallées a 
pen les douces lransformees en profondes ra
vines, ¡Jes proeminences peu elevécs el! 
monlagnes enormes. :En un mot, avec des 
coupes de ce geme, on n'a aucun moyen de 
conjeclurer pour chaque terrain , ni l'elaL 
de la surface sur laquelle il 'esl déposé, ni 
son importance relalive. A la veri lé, il Y a 
des cas ou l'épaisseur d'un depól esl si insigni
fi¡¡nle , eomparalivemenl asa longueu!', qu'on 
ne peul guere la represenler sur le papier 
da lls des proportions exac tes. l\Iais comme 
l'importance relalive de ce dépót esl preci
sémenl une eles cireonslances les plus ulil es 
a constatel' dans la coupe; il s'ensuil evidcm
menl que si I'on esl absolument forcé, dans ces 
cas, de ne lJ1us conserver dans la coupe les 
proportions rigoureuses, on doit au moi ns 
ne s'en ccarter que le moins poss ilJle . JI y 
a un asscz grand nombre de cas oil il esl 
possible d'observer ceUe regle; el, ,1 moins 
qu'on s'inquiete peu de faire naill'e des idees 
fausses, il est eviden l que, rlans l'inlérCl de 
la science, les coupes géoJogiques doivelll , 
pour remplir le bul auquel clles sont desli 
nées , clre des représentalions exaclos de I ~ 

nalure. 
!5!) 
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G. Tablu poul'le calcul des /¡at~te1H's par le 
barometre. 

Ce sonlles lables de M. Oltmanns que l'auteur 
a jugó devoir insérer dans son Mauuel, en les 
faisan! précédcr d'une table de comparaison des 
millimelres en pouces anglais. ous avons jl1gé 
qll'il était superflu de reproduire, dans nOlre 
traclllction , ces lablcs si connues qui se IrOllvent 

dan s beaucoup d'ouvragcs fran<;a is, el qui, nolam
ment, son! insérées chacJue anllée dans ('AII

ftuaire d·u Bureatl des Longitudes. 
( oto du tracluctcltr.) 

M. de la Beche a terminé son appelldice par un 
tableau plus général des mesures fran~aises el 
anglaiscs. Nous avons préféré le placel' ~u com
mencement de l'ouvrage. 



TABLE ALPHABÉTIQUE 

DES CORPS ORGANISÉS FOSSILES 

M. 
U. 
T. 
C. 
O. 
G. R. 
G. R . m. i. 
G. R. m. 
G. n. g. b .. 
(;. [lo ;;. 
H. 
C. C. 
G. 

AdIcta campestl'is. T. p. 193. 
Achillcum. C. p. 250. 

cDllccllalum. O. p. 28 1. 
- chcirolonllOl . O. p. 281. 
- costatllm. O. p. 281. 
- dubium. O. p. 281. 
- fllllGiformc. C. p. 234. 

ClTÉ5 DA '5 CET OUVRAGE. 

Groupe mOllcl'ue. 
Grollpc des blocs erratiques . 
GroulJe supracrétacé. 
Groupe cl'élacé. 
Gl'oupe oolitique. 
Groupe du gres I'ouge . 
Groupe du gres rouge; mal'lles il'isées . 
Grollpc dll ares rOllge; IDlIschelkalk. 
GI'oupe du gl'es rouge ; gl'cs biaarré . 
GI'oupe du gres I'ollge; zeclrslein. 
GI'OllpC CJI'bon i/'e l'c ; lerraiu houiller. 
Groul'c carbouifere; calcaire carbolliferc. 
Groupe de la grauwacke. 

A. 
I Actinocl'illitcs I.lranulatus. C. C. p. S!50. 1- lrevis: .C. C .. p. 350. ~. p. 378. 
t - mODlhfornus. G. p. D78. 

- polydaclylus. C. C. p. 350. 

1
- tcsscralus. C. C. p. 350. 

-llloIl1CI·atul11. C. p. 2M. O. p. 2 l . I 
~ctreon acntus. O. p. 302. 
- crenatus. T. p. 206. 
- cuspidatus. O. p. 302. 

I _ elongatus. T. p. 206. - l11orchclla. C. p . 234 . 
- muricatulll. O. p . 2 1. 
- lubcrosum. O. p. 281. 
\ ctinocl'initcs. G. p. 384. 

1, ·i.1conIDtlaClyllls. C. C. p. ;;!í0. G. p. ;;71\ . 

I - glabet,. O. p. 302. 

I 
- humeralis. O. p. 302. 
- noce. T. p. 177. 
- retuslls. O. p. ¡¡02. 

I 
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Act:eou sll'iatus. T. p. 177. 
Actinocamax verus. C. p. 247. 
.iE thophyllum slipulal'c. G. n. g. b. p. 330. 
Agal'icia cl·nssa . O. p. 282. 
- {¡rnnulata . O. p. 283 ... 
- lohata . G. p. 377. 
- rotata . O. p . 282. 
Agnostus. G. p. 384. 
- pisi formis. G. p. 383 . 
Alcyonium. T. p. 173 . C. p. 254. O. p. 282. 
- globu losum. C. p . 234 . 250. 
_ pYI'i for mis. C. p. 254. 
Alecto dichotoma. O. p. 284. 
Alouett8. B. p . 155. 
Alveolites. C. p. 254. 
Alveolites mili um . T. p. 19ij. 
Amia lewcsicusis . C. p. 250. 
AmlllolliloJ. T. p. 192. C. p . 228.259. O. p. 272. 

273. G, R.:.. p. 352. 260. 
Arn moui les abr uplus. O. p. 308. 
- acutus. O. p. 307. 516. 
- requ istriatus . O. p. 511 . 
- nllernans. O. p. 307. 
- ama lt heus. O. p. 511. 
- mnmon ills. O. p .511 . 
- angulatus . O. p . 308. 
- angu li fcrus. O. p. 508. 
- annula.'is. O. p. 309. 
- 'lllnulatIlS. O. p. 308 . 316 . 
- al'ciger cns. O. p . 511. 
0 - 31·malus . O. p. 309. 315. 
- al' ticulalus. O. p. 27G ((jr;. (3) . 
- asper o O. p. 310. 
- albleta. O. p. 510. 
- auritus. C. p. 248. 24!) . 
- backcl'ire . O. p.310. 
- baltcaLus. O. p . 307, 
- Banksii. O. p. 310. 
- Bechii. O. p. 50!). 
- Ilcncttianlls. C. p. 248. 24(). 
- o Beudanli. C. p . 248.249. 
- biarmalus. O. p. 510. 
- bifOl'mis. O. p. 274.275 (fir;, 58 el (0) . 
- bifrons . O. p. 31 0. 
- bifuI'catus. O. p. 200. 266. :l08. 
- llillUS. C. p. 259. 
- bipartitus. O. p. 511.G . R. 1/L p. 328 . 
- biplcx. O. p. 200.308. 
- Birchii. O. p. 3J O. 
- bisp inosl1s . O. p. 311. 
- Bla(jtlcni . O. p. 509. 516. 
- bogdoa lll1s. G. R. m . p, 328. 
- bollensis. O. p.509. 
- BrackcOI·iu¡:;ii. O. p. :l0(). 310 . 
- brevispinn. O. p. 31 1. 51 G. 
- Hrocch ii . O. p . 310. 516. 
- Brodire i, O. p. 50(). 
- l:Il·?uglliarlii . O p . ~ l() 

'1 ,\mmouitc.~ Brookii. O. p. 306 . 
- l:Irowull. O. p. 30() . 
- Bucbii. C. p . 249. 

I - Buck laudi. O. p. 273, 306, 51U ((jI; . 7G) 
- calcar. O. p, 30i. 

I - calloviensis. O. p. 510. 315. 
- canaliclllatlls. O. p. 266. 306. 
- cauteríatlls. C. p. 24(). 

1

- capricol'uus. O. p. 508. 
- c<llcllatus. O. p. \!7G (fit:. (7) . 

1

- calillus. C. p. 248. 
- catinus. C. p. 248. 
- cinctus. C. p. 248.219. 
- clavatt1s. C. p. 248. 249. 
- Clevclandicus . O. p. 308. 
- coll1bra tus. O. p. 308. 
- comcnsis. O. p. 507. 
- commuuis. O. p. 30(). 311. 
- complanatus. C. p. 248. O. p. :)11 
- complus. O. p. 27G (fit:. (j(j). 50il. 
- coucavt1s . O. p. 511 . 517. 

couciullus. C. p. 248. 
- coustriclUs. C. p. 248. 21() . 
- coull·actus. O. p. 30(). 516. 
- Conybea!'i. O. p. 275.306.317 
- coregncusis. O. p . 275 (tit:. (jI). 
- COI·onatllS . C. p. 25(). O. p. 30(/ . 
- corrllgalus. O. p. 310. 
- cost111atlls. O. p. 307. 

- Coupci. C. p. 21(). 
- crassus. O. p. SO(/. 
- c l'cnatus. O. p. 300. 

crelll1la l'is. O. p. 508 . 
- cl·istatll s . O. p. ;;07. 
- CUI'valllS. C. p. 248. 240. 
- cllrvinodlls. C. p. 248. 

- cyliudriclls. O. p. 275 (lit: . 51í) 
- Dalmauni. C. C. p. 554. 
- Davrei. O. p. ;;O!! . 
- decipicllS . O. p . 3JI. 

decoratlls. O. p. 311. 
- Delawarcnsis. C. p. 254. 
- Dcluci. C. p. 24H. 24(/. O. p. ;;07 . 
- - dcnm·ius. C. p. 24(). 

- dcntatus. O. p. S07. 
- denticul<lIIlS. O. p. 311 . 
- "eprcssus. O. p. ;;06. 

Deslollch<lmpi. O. p. 510 . 
diaucma . 11 . p. S4() . 

- discoiucs. O. p. 311. 
discrctus. O. p. 27G (lit:. (4) . 
d isct1 s. O. p. 307 . 310. :lIG . 
"ubills. O. p. :lO() . 
J)lIl1cani. O. p. S10. 315. 
clct:ans. O. p. 300. 507. 51H . 

o (' \'U¡PlllS. O. p . 274 . 511 . 
exaratlls . O. p. :;07 . 
,' xra\'altl O 1' _ :;0; 
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. \mmO niles fa1catus. C. p. 248. 210. 
- falciFer. O. p. 507. 5IG. 
- fibulatus. O. p. 509 . 
- fimbria tus. O. p. 508. :l1G. 
- nss icostalus. C. p. 218. 
- f1exicostatns. O. p. 508. 
- f1exuosns .O. p. 266. 310. 

fOlllicoln. O. p . 506. 
- flllliclllal'is. O. p. 309. 
- fllnifcrus. O. p. 307. 

- ¡Pl';alctls. O. p. 311 . 
g~mmalus. O. p. 310. 

- Genlon i. C. p. 248. 240. 
- geomclricus. O. p. 311. 
- Gerv illii. O. p. DIO. 
- I.ligan tcus. O. p. 308 . 
- Gigas . O. p. 510. 

- Goodhalli. C. p. 248. 210. 
Gowcrianlls. O. p. 509. 

. rr racilis. O. p . 308. 
- r,ranulalus . O. p. 310. 
-- Greenoughii. O. p . 507. 

Guidoni. O. p . 275 (fo g. 62). 
- Gulirlm i. O. p. 510. 

lIawskcrcnsis. O. p. 51\ . 
- hec licns. O. p. 300. 
- 1I('nlei i. O. p. 31 1. 516. 

Uenslowi. G. R ..... p. 328. G. p. 382. 
- IIer vcyl. O. p. 5 10. 

- hClcror,enius. O. p. 31 L 
- hctc,'oph) lIus . O. p . 273. 275.508.516. 

- hippoc,1Slanllm. C. p. 2.48. 249. 
- Humpl,,·csianns. O. p . 309. 

hYl'pocl·cpis. C. p. 2M. 
hys lri x. C. p. 248 . 

- inHal ll s. C. p. 211;. 240. 252. O. p . 50[) . 
- illrl''lIWJis. O. p . ;;09. 
- insif:ni s . O. p. 511. 

inslubi lis. O. p . 310. 
- ill lcr r' lIptus. O. p . 3 \0. 

- Jamesoni. O. p. 508. DIG. 
- Jason. O. p. 310. 

. Johl1stonii. O. p . 308. 
jllgosus. O. p . ;;07. 

- Knorrianus. O. p . ;:¡ 11. 
Kren igii. O. p. 308. 315. 

- Kridion. O. p. 000. 
Lamberti. C. p . 248. 24!J. O. p . ;;07, 

. - lalccos talus . O. p. 5\1. 
- lalina. O. p. 310. 
. - latus. G. R. m. p. 328. 
- lautus. C. p . 248. 249. 

Leachi. O. p. 511. 
- Icnticular' is . O. p. 310. 

Lewesiensis. C. p. 248.24(1 . 
Lisler-;. O. p. 275.549 (fig. 59). 11. p. 274. 
Irl' vigatlls. O. p. 310. 
I.l'villscll lns . O. p . 500 . :)1r. 

¡.\ mmOnilcs ~ongi<lorsalis. O. p . 309 . 
- ],oscombr. O. p. 307. 

1 - Iylhensis. O. p. 307. 
I - macrocephalus. O. p. 509 . 
\ - macu latus. O. p. 308. 

- Maulclli. C. p. 248. 249 . 252. 
- mar-ginatus . C. p. 248. 
- meandrlls. O. p, 300 . 
- modiolaris. O. p. 310. 
_. mlll¡:r-uvills. O. p . 307. 
- multicostalll';. O. p. 300. 
- llIultiradialus. O. p. 308. 
- Mu rchisonre. O. p. 306. 316. 
- nalrix. O. p. 308. 
- uavicularis . C. p. 248. 249. 
- nitidus. O. p. 511. 
- nodosoidcs . C. p. 24!J. 
- nodosus.G. P,.m. p . 328 . G.H. z. p. 340 (for,. 87). 
- NU lfo cldicnsis . C. p . 24U. 

I - ouliqll c-cos tatus. O. p. 311 . 
- oblique-inlcrr'uptus. O. p. 3'11 . 
- OUl usus. O. p. 506.517. 

-- ocula tus. O/ p. 310. 
ornphaloides. O. p. 507. 

- opalinus. O.'p. ;;06. 
or'nalus. C. p. 24!J. 

- ovatus. O. p. 307. 
- Parkinsoni. O. p. 509. 
- pal'vus. C. p. 248. 
- pcrampllls. C. p. 248.240. 
- pcrarmatus. O. p. 266.310. 
- Phillipsii. O. p . 275 (fig. 57) . 
- placat ilis. O. p. 260. 
- placenta. C. p. 254. 
- planicostala. C. p. 259. O. p. 275. 
- planicoslatus. O. p. 308. 316. 
- planor·biformis. O. p. 307. 
- planor-bis. O. p. 31l. 
- planula. O. p. 308. 

- plnnulatus. C. p. 248. O. p . 511 . 
- planus. C. p. 248 , . 

1 - plicalilis. O. p.508. 515 . 
- plicomphahis. O. p. 508. 
- Pollux . o. p. 5:10. 
- poIYGoniu·s. O. p. 51l. 
- pOlygY I'UIUS. O. p. 508. 
- polyplocus. O. p. 308. 
- primordialis. n. p. 349 . 
- punctalus. O. p. 309. 
- puslulatlls. O. p. D07 • 
- quadralus . O. p . 507. 
- ru(li ans . O. p. 507. 
- r aricostalus. O. p. 311 . 
- Reineckii . O. p. 310. 
- Rholomagensis . C. p. 248. 24U. 252 
- l·oslralus. C. p. 248 . 249. 
- roliformis. O. p. 506. 

rOlula . C. p . 248. O. p. :)Oi. 
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'\OlDlooites rotundus. O. p. 308. 
- rusticus. C. p. 248. 249. 
- sacer .. . H. p. 349. 
- scutatus. O. p . 308. 
- scll iguinus. C. p. 248. 249. 252. 
_ scptangularis . O. p. 311. 
- serpentinus. O. p. 306. 
- sigm ifer. O. p. 308. 317. 
- mithii. O. p. 306. 
- solaris. O. p. 310. 
- Sowel'bii . O. p. 310. 
- spbrericus. JI . p. 349. C. C. p. 354 . 
- splcndclIs. C. p. 248. 240 . 
- stclla. O. p. 275 (lig. 56). 
- stellaris. O. p. 306. 316. 
- Stobrei. C. p. 248. 249. 
- Stokcsii. O. p. 307.308.316.317. 
- Strnngwaysii. O. p. 306. 
- striatulus. O. p. ,,07. 
- striatus. C. C. p. 354. 
- sll·iola l'is. O. p. 309. 
- sub-al'matus. O. p. 309. 
- subcariuatus. O. p. 311. 
- subcl'cllalus. H. p. 349. 
- s.ubcristalus. C. p. 248. 
- subfurc.~tus. O. p. 311. 
- sublrevis. O. p. 266. 309. ,,15. 
- subnaulilinus. G. p. 382. 
- subnodosus. G. R. m. p. 328. 
- suthe['/andire. O. p. ,,09. 
- tenuicostatus. O. p. 309. 
- tenuistl·iatus . O. p. ,,11. 
- tel'ebratus. O. p. 310. 
- letl·ammalllS. 248. 240. 
- torllloslls. O. p. 311. 
- trapezoidali s. O. p. 276 (liG. (8). 
- \I·ifurcatus. O. p. 308. 
- lI'iplicatus. O. p. 266. 308. 
- trisulcosus. C. p. 248. 
- tuberculatus. C. p. 248.249. 
- tumidus. O. p. 300. 
- TUI'neri. O. p. ,,06. 316. 
- lIndlltlls. C. p. 248. 
- lIndulatlls. O. p. 30S. 
- Vanuxemi . C. p. 254. 
- varians. C. p. 24S. 240. 252. 
- varicosus. C. p. 24S. 240. 
- ventricOSllS. O. p. 276 (fig. (5) . 
- venustus. O. p. 248. 
- Veroni. O. p. 309. 
- vcrtebralis. O. p. 307.315. 
- vi,'()atus. C. p. 249. 
- vittatus. Q. p. 308 . 
- vulgaris. O. p. :)10. 
- Walcotii . O. p. 307. ,,16 (fil¡-. í3). 
- Williamsoni. O. p. 310. 
- WoolI¡pl'i. C. p. 248. 24!J. 
~mphidesm(\ decllrlallllll. O. p . 2\)~ . 

I Ampbidesma dOlJacifol'me. O. p. 2\)S. 
- l'ecul'vum. O. p. 2!J8. 
- rolulJelalUm. O. p. 299. 
- secluifru-Ill.c. O. p.29S. 
Amplexus. G.p. 384 . 
- coralloidcs. 11. p. 350. G. p. 378. 
Ampullaría. T. p. 1 !J. 222. 464. O. p. "oo. 
- acut.~. T. p. 206. 
- ambulacrum. T. p. 206. 
- c.1IJa liclllata. C. p. 246. 
- cochlcaria. T. p . 217. 
- depressa. T . p. 217. 
- dcprcssn minol'. T. p . 195. 
- helicoides. C. C. p. 35~. 
- nobi lis. C. C. p. 353. 
- obesa. T. p. 217. 
- patllla. T. p. 206. 
-' penIsla. T. p. 217. 
- si[¡aretina. T. p. 20G. 
- sp il·ata . T . p. 246. 21 7. C. (l. 21G. 
- Vuleani. T. p. 217. 
.\mpyx. G. p. 3S4. 
- nasutus. G. p. 84 . 
Ana llchyles. C. p. 227.2:;4. 
- bicordata. O. p. 285. 
- cinctus. C. p. 254. 
- conoidea. C. p. 237. 
- corcll lum. C. p. 2~7. 

- hemísph:CI' ica. C. p .2:)7. 
- intllmcsccns. C. p. 2~7 . 
- ovata. C. p. 2,,7. 2!j1. 
- puslulosa. C. p. 2?í7. 
- striata. C. p. 2~7. 
- sulcata. C. p. 237. 
Anatina. T . p . 222. 
Anci lla. O. p. 300. 
- slIbulatn. T. p . 208. 
Aucillal' ia. T. p. 211. 
- ü\·clliformis . T. p. 207. 
- canalifCI'u. T. p. 207. 
- subulata. T. p. 207. 
_. llll'l'ilclla . T. p . 207. 
Ancylus clcgalls. T. p. 209.213. 
- lacus tris. M. p. 122. 
Amwlitles. T. p.188. G. p. 387. 
Annu larin. JI. p. 349. 
- hl'evifo li ~ .. O. p. 271. 11. p. 348 . 

I - fertilis. lJ. p. ,,48. 
I - tlol'ibunda. /l. p. 348. 

1

- 10~lrrifolia. JI. ~. ~48. 
- nlJllllta. JI. p. ,)4S. 

I - !'adiala. 11 . p. ,,48. 

1

- si l'inulosa. 1I. p. ~18. 
Annu lala sCl'llUla. T. p. 222. 
Anomia epbipiulll. T. p. W2. C. p. 254. 

I Anomoptcris MOllll'cotii. G. n. y. b. p. ?í2U . 
, AIlOplolhcl'iulll. T. p. ·1¡5. 207. 2 1J. 214. 
t - communc. T. p. 1U8 (lig . 3i). 
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.\noplolherium grac ilc. T . p. 198. 
- obliqllum. T. p. lOS. 
- murinum. T. p.l0B. 
- secundarium. T. p. 101!. 
Alllbophyl/urn. G. p. 384. 
- allanticuDl. C. p. 2lí4. 
- bieostaturn . G. p. ;)77. 
- decipicns. O. p. 2S:5 . 
- obconicum. O. p. 28:> . 
- p,'o/ifcrum. C. p. 2:)G. 
- turbinalum . O. p. 28:5. 
An th ra othe/·ium. T. p. 171,. 187.2 1'/ . 

2/4.215. 
- silist,'ensc. T. p . 211. 
A1Ililope. ll. p.150.1í5. T. p . 211. 2 15. 
Apiocrinilcs. O. p . S14. 
- clliplicus. C. p. 2SG. 250. 
- elongalus. O. p. 28G. 

Ilcxuosus. O. p. 28ú. 
- mespiliformis. O. p. 28(i. 

Mil/m·i. O. p. 28G. 
- Pralii . O. p. 286. 

rosaceus. O. p. 286. 
- rolundus. O. p. 28G. 
- subconiclI s. O. p 28G. 
Ap tyc hus bul/atus. O. p. 2l>O . 
- e/asma. O. p. 28U. 

imbrieatus depressus. O. p. 2 '8. 
- imbricatns profundus. O. p.288. 

lrevis, lat ll S. O. p. 288. 
- lrev is, /onglls. O. p. 288. 
Aracll1lides. T. p.103. 
Mea. T. p. 2/0. 2 11. 212. 222. 
- anliquata. T. p.1 8G . 

. 1ppendiculata. T . p . 20". 
- M'.1ta. T. p. 212. 
- Ura nderi. T. p. 205. 
- cancel/ata. C. C. p . :5:í2 . 

cm' iJl Jta. C. p. 211. 
- c1atlll'llla. C. p.244 . 
- di luyii. T . p . 174 . 
- duplicata. T. p. 20:1. 
- clongata . O. p. 20G. 
- cxaltata . C. p. 244. 
- inrequi,'alvis. G. H. ,/J . p . :>27. 
- remula. O. p. 29G. 
- ovalis. C. p. 244. 
- Pandoris. T. p. 217. 
- plllchra. O. p . 296. 
- quad,'islllcat.1. O. p . 2!J(i . 
- r/Jombea. f.. p. 214. 

rostrata. O. p. 2!JG. 
sulJacuta . C. p. 244 . 

- trigonel/a. O. p. 2!Jú. 
- tumida. G. n. z. p. 5:5 1. 
Arllndo pbrarrmitcs . M. p. 12(; . 
Isaphus. G. JI. 3111. :>1!5. 
- a"i~nstifrom. f.. p. :)1'1:; . 

Asaphll s llrongniarlii. G. p. SSD . 
- De Buchii. G. p . 385 (6g. (7) . 
- canlalus. C. C. p. ií51. 
- coruigcrus. G. p. 582 . 
- cornirrCl'us. G. p. S82. 
- crassaeallda. G. p . S8S. 
- De Buchii. G. p. 382. :>85. 
- expansus. G. p. SS;;. 
- extcnllatus. G. p . ;58S. 
- f,'olltalis. G. p. 08;5. 
- granu/alus. G. p. 383 . 
- liall ssmanni. G. p . SS:!. 
- heros. G. p. S83. 
- l reviceps. G. p . S83. 
- palpabrosus . G. p. S8:). 
- p/atynotus. G. p. :)8:). 
- Sulzeri. G. p. S8S. 
Aslacus fueiformis. O. p. 41, . 
- T.eaehii. C. p. 250. 
- Icptodaclylus. O. p. 311. 
- /on¡:;imanus . C. p. 250. 
- minutus . O. p. D'I l. 
- modcs tiformis. O. p. :>1, . 
- ornatus. C. p. 250. 
- rostratlls. O. p . 011 . 
- spi n imalllls. O. p. SIl. 
- Sussexiensis . C. p. 250. 
Astartc. T. p. 211. O. p. 2G4. G. R. z. p. D02. 
- anliquata. T . p . HG. 
- bipartita. T. p. 177. 
- eordiformis. O. p. 2!J8. 
- cnneata. O. p. 297. 
- exeavala. T. p. 186. O. p. 201.. SIG. 
- imbrieata. T. p . li7. 
- maerouonla. T. p. 222. 
- nit ida. T. p. 177. 
- obliquala. T. p. HG. 
- oblonrra. T. p. 176. 
- o ,'bieu/aris . O. p . 297. 
- plana. T. p. 17G. 
- planata. T. p. 177. O. p, 207 . 
- pumi/a. O. p. 207. 
- ru¡pta. T. p. 205. 
- s lriata . C. p. 245. 
- trir;onalis. O. p. 207. 
- Voltzii. O. p. 208. 
Asterias arenieola . O. p. 287. 
- jllrcnsis . O. p. 287. 
- lanceolala. O. p. 287. 
- lumb,' icalis. O. p . 287. 
- obtnsa . G. R. 1Jt. p. S26. 
- ophilll'a. G. H. 111. p. S2ú. 
- prisca. O. p.287. 
- quinqucloba. C. p. 206. 
- seu lata. O. p. 287. 
- s lcllit'c,'a . O. p. 287. 
- tnbulata . O. p. 287. 

I Istcl'ophy llil Cs. G. n. z. p. :;:;1. /1. p. :>i~ . 

t¡71 
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ASICl'opbyllilcs Brardii . lI. p. ;:;48. 
- dclicatula. lI. p. 348. 
- dilfusa. H. p. 548. 
- cquiselíformis. O. p. 271. JI . p. -111. 
- hippuroides . H. p. 348. 
- Ion¡;ifolia. 11. p. 348. 
- pygmrea. G. p . 3n. 
- rigida. JI. p. 548. 
_ tcnuifolia. n. p. 348. 
Aslrca. T . p. 173.187. 1(l6. C. p. 250.250. 

O. p. 514 . G. p. 584. 386 . 
_ alveolata. O. p. 283. 
_ ambi¡;ua. T. p. 222. 
_ anGulosa. C. p. 256. 
_ arachnoidcs. C. p. 256. O. p. 284. 
_ caryophylloides. O. p. 284 . 
ASlrca clalhrala. C. p. 226. 
_ concinna . O. p. 283. 
_ contluens. O. p. 28l. 
_ CI'istata. O. p. 284. 
- elega ns. C. p. 256. 
_ cscharoidcs. C. p. 230. 
- explanata. O. p. 285. 
_ favos ioidcs . O. p. 284. 
_ flcxuosa. C. p. 256. 
_ formosa. T. p. 222. 
_ formosissima. T. p. 222. 
- funes ta . T. p. 217. 
_ ¡;eminata. C. p. 2:)0. 
_ geomclrica. C. p. 236. 
- gracilis. O. p . 283. 
_ granelis. T . p . 222. 
- gy rosa. C. p. 236. 
_ helianthoides. O. p. 2i\5 . 
_ inrequalis. O. p . 284. 
_ interstincta . H. p. 250. 
- limbata. O. p. 285. 
_ macl·ophthalma. C. p. 256. O. p . 2 4. 
- mcdia. T . p. 222. 
- micastron. O. p. 284. 
- micl'oconos. O. p. 283. 
- muricata. C. p . 2:)6. 
- ocu lat a . O. p. 285. 
.- ped icu lata. G. R. 111 . p. 526. 
- penlaBonalis . O. p. 2 :). 
- porosa. G. p. 378 . 
- ramosa. T. p. 222. 
- re LÍculata. T . p. 222. 
- rotula. C. p. 236. 
- scxradiata. O. p. 284. 
- striata. T. p . 222. 
- stylophora. C. p. 256. 
- tencra. T. p. 222. 
- lubulifcra. O. p. 284. 
- tubu losa. O. p . 285. 
- textilis. C. p. 256. 
- undulata . H. p. 350. 
- velnmentosa . C. p . 2M). 

I 
\tl·ypa. G. p. 384. 
- alata. C. C. p. :)52. 
- aspcl·a. C. C. p. 35:1 . '1 - canaliculala. U. p. 381. 
- cassidca. G. p. 381. 
- crassicostis. G. p. 581. I - ¡;aleata. C. C. p. 352. 
- pruuum. C. C. p. 552. 

1

1

- nucclla. G. p. ;;81. 
- r ct icu laris. C. C. p. 352. G. p. 381 
- lumida. C. C. p. 5!j2. 

\

- IlI midllla. G. C. p . ;;52. 
Aulo(1ora. G. p. 381 . 

1

- comlll'cssa. O. p. 21\1. 
- con¡:lomel'ata. G. p. :5íll . 
- dicholomn. O. p . 281. 
- scrpens. G. p. 371\. 
- spical<i. G. (1.378 . 
- lubi fol'mis. G. p . :m~ . 
Altlllc. r.r. p. 127.128.1::10. 
Aurícula buccillca. T. p. 177. 

, - decUl' tata . T. p. 221. 
1 - incl'assata . C. p. 246. 

- obsoleta. C. p. 246. 
1 _ pyramidalis. T. p.177 . 
: - I'in¡;cns. T. p. 174. 
1 - Scdgvici. O. p. 500. 
, - simulala. T. p. 205,22 1. 

- tU"l~ida. C. p. 240. T. (>. 20:; . 

\

- ventl'¡cosa. T. p. li7. 
A",.oc/¡s. D. (1.150. T. p. 215. 

, Avicula. T. p. 221. C. p. 254. 

1

- Uraamburicnsi s. O. p. 294. 
- BI'onnii. G. R.lI1. p. 327 . 
- crel'lIlcscens. C. p. 243. 
- COSlula. O. p. 204. 31á. G. n. /lO . 

p. 327. G. R. '). b. p. 330. 
- cl'ispatu . G. R. m. p. 327. 
- cy¡;nipcs. O. p. 204.516. 
- echinala. O. p . 264. 204. ~1 5. 
- e1cl)'anlissima. O. p. 294. 
- expansa. O. p. 203. 
- gl'yphreoidcs. G. R .•. p. 3:)1 . 
_ inrequivalvis. O. p. 201. ;SI!). 31 6 

(fil)'. 77). 
- lanccola ta. O. p . 2!).i . 
- lineala. G. R.1/!" i. p . 325. 
- mcdia. T. p. 205. 
- ovalis. O. p. 294. '1 - ovala. O. p. 204. 
- socia lis. G. R. m. i. p . 325. ;;27 . 

G. n.9. b. p. 330. 
- subcos tata. G. n. 111. o. p. 325. 
- tonsipluma. O. p. 201í . 
- triplcl'a. C. p. 243. 
Axinus. T . p. 22 1. 
- angu latus. T. p. 20!i. 
- obscul'lIs. G. 1\ . :;. ¡l. :)';1. 
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IlaclIlitcs. T. p. :!'2-:l. C. p. 233.25:". 
- aDceps. C. p. 240 . 
- Fauj.1sii. C. p. 21,9 . 252 (flc: . 55). 
- olJliqll31llS. C. p. 240. 
- ova lis. C. p. 254. 
- Iri3nc:ulari s. C. p. 21¡1l. 
- rc rlcbl·a li s. C. p. 2::;2.249 . 
Bolanes . M. p. 1:):;. 
Ba lanl/s. T. p. 187 .100. 21 J. G. R. 111 . p. :;27. 
- bn lauoidcs. T. p. 171l . 
- ci l'cinallls . T . p. 174 . 
- corn lllunis. T. p. 174. 
- cl·assus. T. p . 174. 17G. 18i ( ti[¡ . 55). 

102 . 
- cI·ispatll s . T. p. 174. 
- cy lindriclls. T. p. 174. 

- tlclphillus . T. p. ti4 . 
- misero T. p. 174. 
- pcrforatus. T. p. 18G. 
- puslubri<. T. p. 174. 
- slIlcalus . T. p. 174 . 
- tcsselat ll s. T . p. 174. liG . 
- linli nnabu lllm . T. p. 174.21 2 . 
- tu lipa. T. p. 174 . 187. 
- viq:¡a tus. T. p. 171l. 
Betel/lIlill·R . C. p .227. 228 . O. p. 2M. ~7H. 271 . 

275.274. 27G.27~.:;21 . 
Bclcm nilcs nalcJlsi s. O. p. 505. ro . R. p . :)2G. 
- ahbrcvia lus. O. p. 505. 
- acicu la. O. p. 504 . 
- acu.1 rills . O. p. 304. 30¡' . 
- aCll minalll s. O. p. :;O~ . 

- aClIllIS. O. p. 501. 
- adullcalus. O. p. 301. 
-- Altlorfiensis. O. p. ;;0;;. 
- ambirruus. C. p. 254. 
- amcl'icnn l/ s. C. p . 254 . 
- apicicoDU S. O. p. :50:5. 
- apicicurvalllS. O. p. 504. :5 l u. 
- allCDuat llS . C. p. 247. 
- bicanaliculatus. O. p. :50r. . 
- biparlitus. O. p. 30r. . 
- bisu1ca lus. O. p. 504 . 
- Blainvillii. O. p. 503. 
- breviformis. O. p. 304. 
- cana licula lus. O. p. 30:;. 
- cari na llls. O. p. 303. 
- clavatus. O. p . 303. 
- comprcss lI s. O. p. 304 . :;IG. 
- cODifol'mis. O. p. 304. 
- conulus. O. p. 304 . 
- CI·aSSIlS. O. p . :\04. 
- d('fo rmis . O. p. :;0:; . 

- digital is. O. p. :;0:;. 

B. 

BelcmnilCs dilalalus. O. p . 303. 
- Clliplicus. O. p. 305. 
- eloneatus. O. p. 304. 3'IG. 
- cxcenlricus. O. p. 504 . 
- fllsifol'Jl1is. O. p. 303 . 
- (jirran leus. O. p. 505. 
- rrirras. O. p. 304. 
- rrladills. O. p. 504. 
- (jl'ac il is. O. p. 502. ;)05. 
- l.p'a ndis . O. p. 305. 
- rr ranlllalus. C. p . 247. 
- haslatus. O. p. 303 . 
- illcurvatus . O. p. ;)04 . 
- intcrmcdills. O. p. 50:; . 
- irrcrrll lal'is . O. p. 303. 
- lanccolalus. C. p. 24i . 
- lale sulcnllls. O. p. 303 . 
- Irevie31l1S. O. p . 304. 
- lonrrissimus. O. p . 304 . 
- long isulca tlls. O. p. 305 . 
- lon¡;us. O. p. 305. 
- mamillalus . C. p. 247. 
- minimus. C. p . 247. 
- mucronalus. T. p. 102. C. p. 2,li . 2tí2 . 25.1. 

4G4 . 
- "Muns tel·i . O. p. 304 . 
- oxyconus. O. p. 305. 
- papilla lus. O. p. 305 . 
- paxillosus. O. p. 304. 
- pistillifol' mis . O. p. 303. 31G. 
- pusilll/s. O. p. 303. 
- propinquus. O. p. 305 . 
- PYrrmreus. O. p. 303. 
- pyramidalis. O. p. 305. 
- PYl'amidallls. O. p. 304. 
- quadricanalicu latus. O. p. 305. 
- qll~dl'islllca lus. O. p. 304. 
- quinquccanaliculalus. O. p . 305. 
- quinqllesulc3tuS. O. p. 305. 
- J'OSlJ'iformis. O. p. 304. 
- scmi-hastallls . O. p. 503. 
- scmi-slllca lus. O. p. 305. 
- subnduncatus . O. p. 304 . 
- sllbdcP'·CSSllS . O. p . 303. 
- subclavalus. O. p. 305. 
- suh-hastalus. O. p. 303. 
- subslJ'iatus. O. p. 305. 
- suhtctral\onus. O. p. 304. 
- sulca llls . O. p . 303.316. 
- lenuis. O. p. 304 . 
- lm·cs. C. p. 303. 
- Il'icana licuJalus . O. p. 305. 
- t/'i fidus . o. p. 304 . 
- lI'ipaJ'lilus . O. p . ;;04 . 

(lO 
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Belemnites trisulcatus. O. p. 304. 
- tumidus. O. p . 305. 
- turgiclus. O. p. 305. 
- umbilicatus. O. p. 303. 
_ unicanaliculatus. O. p. 305. 
_ unislIlcatus. O. p. 304. 
_ vcnlro-planlls. O. p. 30;; . 
- Voltzü. O. p. 304. 
Belelte. B. p. 155. 
Bellerophon. G. p. 384. 
- apertlls. C. C. p. 353. G. p. 381. 
- cornu arietis. C. C. 353. G. p. 381 . 
- costatus. C. C. p. 353. G. p. 381. 
- declIssatlls. n. p. 349. 
- dcprcssus. C. C. p . 353. 
- hilllclls. C. C. p. 353. G. p . 381. 
- Hupschii. G. p. 381 . 
- Dodulosus. G. p . 381. 
- ovatlls. G. p. 381. . 
- striatus. n. p. 54!). 
- lcnuifascia. C. C. p. 353. G. p. 381. 
- Urii. C. C. p. 353. 
- vasulilcs. C. C. p. 353. 
Bercnicea diluviana. O. ».284. 

Buccillllm cOl'rU¡;alum. T . p . 18ü. 
- cl·ibrarillo; :C. C. p. 35:). 
- crispalum. T. p.l77. 
- Dalei. T. p.l11. 
- descl' lllffi. T. p. 200. 
- clcgalls. T. p. 177. 
- clongatllm. T. p. 177. 
- rrranulalum. T. p. 177. 
- gre¡;al·ium. G. n. ".. p. 327 . 
- imbricntum. G. p. 381. 
- incrassa tum. T . p.l11. 
- junccum. T. p. 206. 
- labiatum. T . p . 206. 
- Iabiosllm. T. p. 177 . 
- lavalUm. T. p. 206. 
- Ia)vissimllm. C. C. p. 353 . 
- mit,'nln. T . p.177. 
- propinqllllm. T . p . 177· 
- rCliCOSllffi. T. p.l77 . 
- rllgosum. T. p. 177. 
- spillosum. G. p. 381. 
- sllbcoslallllll. C. C. p. 35;;. 
- sulcalum. T. p.177. 
- tencr'um. T. p. 177. 

Bamf. M. ».122. B. p. 127.138. 150. 155 . 158. - lelr·ar,onum. T. p.l7i. 
159.161. T. ».175.191. 211 . 213. 215. 

Bois (ossile. T. p. 2'11. 
- 8iUcifié. T. p. 199. 
- bitll ... illeux . T. p.21 2. 
- cat'bollisé. T. p. 213. 
Bos. B. p . 150. 155. 158. 
- bombifr·ons. B. p. 150. 
- urns. T. p. 215. n. ». 150. 151. 
- vclaunus. T. p. 215. 
Bo"leau. M. p.127. 128. 
Brachycerus lllldallls. T. p. 1 !l3. 
Jlruckmallnia bulbosa. G. H. z. p. 321. 
Bllccinllffi . T. p. 208.2".G.n.trI. p. 327 . G. p. 3tH. 
- aculllm. C. C. p. 353. G. p. 381 . 
- allliqllum. G. H. g. b. p. 330 . 
- arclllalllID. C. C. p. 35;;. 
- b,·cve. G. p. ;;81. 
- canaliculalUm. T . p . 206. 

Calamiles. H. p . 449. G. p. 387. 
- approximatus. n. p.345. 
- arenaceus. G. n. m. i. p. 324 . G n. 9 ú. 

p.329. 
- calln:cformis. H, p. 345 (forr. 88) . 
- Cistii . O. p . 271. n. p. 345 . 
- crllciallls. H. p. 345. 
- decol·alus. 11. p. 345 . 
- dllbius. H. p. 345. 
- nodoslls . n. p. 345 . 

- tllrbiliuum . c.. H. 111. i. p. 525. G. n. 111 p ;j27 
- unilincalum. O. p. 302. 
BlIcklantlia squilmosa. O. p. 280. 
Bulimus conicus. T. p. 2 1.1. 
- pigma)lIs. T. p. 192.200. 21 3 
- pusillus. T. p. l!lH. 
- lcrebr.1. T. p. 200. 213. 
Bulla. C. p. 354. 
- acuminata. T. p. 205. 
- allcnuata. T. p. 205. 
- constricta. T. p. 205. 
- cOII\'oluta. T. p. 177. 
- clliplica. T . p. 205. 
- clongata. O. p. 300. 
- ficoidcs. T. p. 18G. 
- filosa. T . p. 205. 
- Forlisii . T. p. 216. 
- m.inuta . T . p.171. 

c. 
Calamilcs pachydcrma. 11 . p. ·1r. . 
_. '·adiallls . G. p. 377. 
- ramoslls . n. p. 345. 
- rcmollls. G. 11. 9. b. p. 32(). 
- Sleinhallcl'i. JI. p. 345. 
- Suckowii. O. p. 27 1. 11. p . 'H !' . 
- unuula lns . JI . p. 345. 
- Voltzii. G. p. 377. 
Calamopol'a. G. p. ~84. 
- a lvco!al'is. G. p. 378. 
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Ca lamopOTa basaltica. G. p. 378. 
- favosa. G. p. 378. 

fibrosa. G. p. 378. 
-- gotblaDdica. p. 378. 
- infundibulifc ,·a. v. p. 37/l. 
- polymorpha. n. p. 350. G. p. 378. 

- spont:itcs. G. R. Z. p. 331. v. p . 378. 
Ca lceola.384. 
- hetcr·oc lita . v. p. 380. 
- sanda lina . v. p. 380.384. 
Calymcnc. G. p. 384. ó85. 
- ac tinu,'a. V. p . 382. 
- :r<l u a li~ . G. p . ó 2. 

I,cllatllla. G. p. 582. 
. Blumcnuacbii. C. C. p . 554 . v. p . 58~. 585. 
(Hg. 98). 

- conciuna. C. C. p. 554. 
lalifcrus. G. p. 582. 
l1lacroplrtalma. G. p . 382. 

- oroala. v. p. 382. 
polytoma. G. p. 382. 
pUllctala. C. C. p. 354. 
Sclrl olhcim ii. G. p. 382. 

- Seh,·opsi. G. p. 382. 
T,·ist"ni.ov. p. 382. 
variola,' is. C. C. p. 354. G. p . 382 . 

- VCl'rucosa. G. p. 382. 
Calyptrrea. T. p. 211. 221. 
- discoides. v. 11.. ". . p. 327. 
- mu,·ieala. T. p.174 . 

- sincnsis. T. p. 174. 178. 
- l,·ochi f'o rmis. T. p. 17G. 205 . 

Canard. B. p . 155 . 
Cancella ria cassidca. T . p. 186. 
- cnrlsa. T. p. 206. 
- l:rviusc III" . T . p. 20G. 
- </1I:rdratJ. T. p. 20G. 
Caner ,' L,'ach ii. T. p. 20:'. 
- tubcrClllalllS. T . p. 205. 
Ca nis.ll. p . 159 . T . p. 215. 214. 
- minol'. B. p . 156 . 
- Parisicnsis. T. p. 1 ()8. 
(:u llnophyl1iles Virlctii. n. p. 348. 
Capulus mi tratlls. G. R. fII. p. 327 . 
Canliocarpon acut um. 11. p . 348. 
- cordiforme. n. p . 348. 
- majus. 11. p. 348. 
- ovatum. U. p. 348. 
- Pomic,·i.". p. ó48. 
Gardita. G. p. 384. 
- Ardllini. T . p. 217. 

avicularia. T . p. 1()6. 
- cos tcll¡lla. v. p. 381 . 

crassa. C. p . 214. 
- Esmarkii. C. p . 363. 

¡¡,'aci lis . G. p. 381. 
lunulala . O. p. 297.315 . 
marr:a"ilacca T . p . 205 . 

I 
Cardlla modiolus. C. p. 244 . 
- plicalll . G. p. 581. 
- similis. O. p . 297.315 . 
- sl,·iatn. O. p. 2()7 . • 
- lriparlita . G. p. 581. 
- tuberculala. C. p. 244. 
Ca .... lium. T. p. 210. 211. C. p.254 . 257. 

O. p. 260. 
- aClllnngu l llm. O. p. 297. 
- alreforme. C. C. p. 552. 570 (lig. 93). G. 

p.381. 
- anguslalulll . T. p. 177. 
- asperululll. T . p. 217. 
- avicularc . T. p. 196. 
- bu)]alum. C. p. 245 . 
- ciliare. T. p. 222. 
- cill·inoidcum. O. p. 297 . 
- cJodiense. T . p . 186. 
- corrnatum. O. p. 297. 
-- costella lllm . G. p . 381. 
- (Iecussatum. C. p. 244. 
- dissimile . O. p. 297. 
- edulc. T . p. 205. 
- cdul inllm. T. p.177.186. 
- elongalllm. C. C. p. 352. 
- rribberu lllm. O. p . 297. 
- hians. T. p. 186. 

- hiucrnicum. C. C. p. 552. 570 (lig. 94) . 
- hillanum. C. p. 245. 
- hybr iúum. G. p. 381. 
- inccl·tum . O. p. 297. 
- lima. T. p. 196. 
- linearc. G. p. 381. 

I - lobalum. O. p. 297. 

1

- mull icoslalum. T . p . 186. O. p . 297. 
- nilens. T . p. 205. 

I - obliquum. T. p. 199. 
I - ohlongllm . T. p . 186. 

- Parkinsoni. T. p. 177. 
- pcc lÍnalum. G. R. 111. i. p.327. R.1II. p. 325. 
- plumsledianum. T. p . 202. 
- porulosum . T. p.196. 205. 
- priscll m. G. p. 581. 
- p,·obosciúcum. C. p. 245. 
- produclUm. T. p. 222. 
- semi-glab,·um . O. p. 297. 
- semi-granulalulll. T. p. 186. 205 . 
- strialU lllm . O. p. 297. 
- slri atum . G. R. 111. p. 527. G. p. 581 . 
- lruncalum. O. p. 2()7. 
- turgidum. C. p . 256. T. p. 205. 
Carpolithcs lhalictroides. T. p. 200.209 . 
Car'polilhus Manlcll i. C. p.256. 
Cllryopbyllia. B. p . 159.T. p. 174. 222 . C. p . 251 . 

O. p. 514. G. p. 577.384. 386. 
- affinis. H. p. 550. 
- articulata. n. p. 350. 
- Brcbissonii. O. p. 233. 
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CaryophyUia CClllraJis . C. p . 235. 
_ conuJuS. C. p. 236. 
_ convexa. O. p . 283. 
_ eylindrica. O. p . 283. 
_ duplieata . n. p. 350. 
_ juncen. H. p. 350. 
_ stellal'Ís. H. p. 350. 

Iruneala. O. p. 283. H. p . 350. 
CassiduJus ICS ludi narius. T . p . 217 . 
Cassis A: nere. T. p . 217. 
_ avellana. C. p . 247 . 
- bíeatenala. T. p. 117. 
- e31'í nala. T . p . 206. 
- slríala. T. p. 206.217. 
- Tbes:ei. T . p. 217 . 
Castor. T. p. 213. 
Casuariníles eql1íSeliformís. O. p. 271. 
Catcnip0l'a. G. p . 384. 
- axillaris. H. p. 350. 
_ escbaroides. n. p. 350. G. p . 3i8 . 

- fascíeu lat'ís. n. p. 350. 
- labYI·inlhica. G. p.3i8 . 
- scrpula. n. p. 350. 
- sl l'ues. TI . p.350. 
- lubulosa. G. p. 378. 
Call 1i ní lcs pratcnsis. T . p . H)6 . 
Celia ría Smithíi. O. p . 284. 
Cellepora. T . p. liS. 222.250. G. p . 31:\4 
- 3nliqlla. G. p . 57i . 
- bip1lnclata . C. p . 255 . 
- cruslulenta. C. p. 235. 
- cchinalll. O. p. 282. 
- cseharoicks. C. p. ~:55 . 
- dcnlala. C. p. 235. 
- favosa. G. p. 37i. 
- híppocrepis . C. p . 235. 
- orlJiculala. O. p . 282. 
- Ornala. C. p. 255. 
- Urii. 11 . p. 350. 
-- ve lamen. C. p. 235 . 
Cer(s. M. p. 122. 13. p. 158. T . p. 211 . 2 15. 210. 
Ccriopol·a . C. p. 250. G. p. 58·j . 
- affinis. G. p . 57i. 
- (lIala . O. p. 282. 
- anGulosa . O. p. 282. 
- anomalopol'a. C. p. 235. 
- clavala. C. p. 255. O. p. 282. 
'- comprcssa . C. p . 235. O. p . 2t'2 
- cribrosa. C. p. 255. 
- crispa. O. p. 282. 
- - cryplopol·a. C. p . 255. 
- diadcma. C. p. 235. O. p . 2M. 
- díchOloma. C. p. 235. O. p 2~2 
- favosa. O. p . 282. 
- Gl'acilis. C. p. 255. 

- granu losa. G. p. 57i. 
- madl'eporac(~a. C. p. 25!í 
- míCl'opora . C. p . 2:55. 

ccriopora millcporacca. C. p. 255 
- mílra. C. p . 235. 
- ocuJata. G. p. 311. 
_ orbiculata . O. p . 282 . 
_ polymorpllu. C. p . 255 . 
- punclata. G. p. óii. 
- puslulosa. C. p.255. 
- radíata. O. p. 282. 
_ radiciformis. O. p. 282. 
- spiralis . C. p. 235. 
- spOn¡¡iles. C. p. 235. 
- sle ll ala . C. p . 255. 250. 
- slriata. C. p. 282. 
- trígona. C. p. 2:)5. 
- lubjporacea. C. p . 235. 
- venosa. C. p. 2:)5. 
- vcrlicillata. C. p. 2;):'. 
- VCI·I·ucosa. G. p . 317. 
Cm·l/cs. M. p. 134. 
Cerílhium. T. p. 189. 196. 20~ . _ 11 . (; P 2~t\ 

,jO/¡. 

- ampullosum. T. p. 217 . 

1

- bi¡p lcaralllm. T. p. 217. 
- ca lcaratllUl. T. p. 217. 

, - Caslcllini . T. p. 217. 
- cinclum. T . p. H)9. 
- comJJUslum. T. p. 21i . 
- eonoidclIlll. T. p. 221. 
- eOI·nucol'íre. T. p. 20G. C. " .2):; . 
- COI·I·lIf,allllll. T. p. 21i. 
- cris lalulll. T. p. 109. 
.. d iabolí. T. p. 222. 

- dllbilllll. T. p. 206. 
- cxcavatulll. C. p. 247 . 
- fUllatuOl. T. 1' .195.20(\. 
- fll n iclIlalum. T. p. 20':! . 

! - (~('minalulll. T . p. 20(\. 
! ¡;i{janl re llm. T . p. HW. ~Oli 

- GraulIlosum. T. p. 174. 
- inlet'mct.!íllm. T. ]l. 202. O. (l . :jIU. 

- Iamellosllm. T. p. IU9. 
lapídnlll . T . p. 196. 

- ICtllniscalllm. T . p.217 . 
- lima. T . p. ISO. 
- Mar;,scllini . T. p. 217. 
- mal't;arilaccllOl. T . p . 174 . 
- IlIclanoidcs. T. JI. 105. ~02 . 

- IllllltísnlcMulll. T. p. 21i . 
nlllriCalurn. O. JI. ;;02. 

- mulalJile. T. p. 1\)0.199. 
- vapaveraceulll. T . p. ti" 
- JlCll' icollllll. T . p . 1\10 . 
- plica lllm. T. p . 198. lHH. ':!Ii 
- )lllslulosum . T. (l . 22 1. 
- pyt'amíLlalc. T. p. 200. 
- (luadl·íslIlcallllll . T. p . IX, •. 

1- ,'c lícOSUIll. T . JI. 22 1. 
- saccalllll1 . T . 1'.217 
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Ccr ilhium Slropus. T. (l. 21í. 
- sulcalum. T. p. ':111. 
- lubcl'culatul1l. T. p. 100. 

unclosum. T. p. 2 17 . 
- vulgalUlll. T. ". 181. 
CC I'V US. ll. ". 155.1lJ8. líO. 1'. [l. WO. 21 ·1. 
- dama. i\1. (l. 127, 

d;ull,11'0Iitl"3CUS. T. p, 215. 
- cl.1pllus. M. (1.12:5.127. 
- ¡;ig,ltllcns. M. p. 127.1;0\5.1 5(1 . 
- Solilh;,cus. T. (1. 215. 

(',' Iacó. T. p. 174 , 
I. h.rlo Ion. G. 1\. :;. 1' . ;532. 
c llama. T. p. 211. 

- anliqlla. C. C. p. ;)52 . 
-- calcal'ata. T. p.217. 
- cornu arictis. C. p. 244 . 
- CI'aSS:l. O. p. 2!l5. 

laciniala. C. p. 24 i. 
minw. O. (l. 2\15. 
l·ccul'vala. C. p. 244: 

- squarnosa. T. p. 205. 
Chamilrs liDenta. G. n. fII. p. :;27. 
Chal'a, ~1. p. l :l:=!. T. p. 202. 
- hdiclcl'cs. T. p. 200. 

hispida. M. p. 122. 
mcdica~iurrla. T. p. 200 . 20!l. 21:) 
luuc,·culala. T. p, 187. 

c'lw/. B. p. 155. 151. 
dlc loni,l. G.I\. 111. p. 2!í0. C. (l. ;52:l. 
('¡"' lIe. M. p. 120. 
Chcncudopora frrD¡;iformis. C. p. 2:;0. 
('/IO!'aI. B. p.15\. 155.158. 150. 101. T. p . 11:; . 

HI\. 21;). 
('t.L'ra/l.T. T. p. 1;)8. Il, (l. 2 15. 
I. hilon oClovalvis. T. (1.111. 
1.1 '0311ill's IlC""OS"5. C. (l. 2;) 1. 

I\oni¡;i. c. p. 2;)1, . 

sul,,·olllllllus. C. p. 2:;"¡ . 
c hccl'Ol'lamuS l'al'is icns is. T . 1'. WI< . 
- Sr.el1lmcl' iu¡;ii. T. ". 115. 
c,dat'is. C. p. 2:)1. 25!). O. p. ;;/1. 

. (¡)(/i¡¡/(·scle). O. 1" 285. 
U¡IIllIcnuachii. O. p. 281 . 
c lavigcl' . C. p. 2:)\¡. 
C(lI·onala. O. p. 28!). 
cl·ellrrlal·is. C. p . 2;)0. O. p. 2~ j 
erelosa. B. p. 2::;0. 
clt'¡:alls. O. p. 285. 
ilori¡;cmrna. O. p. 2111 . 
¡;Iantlif'cra. O. p. 285 . 
¡;loIJ~ta. O. (1.284. 
tj, ·aJld ~\\ \n. G. H. 'IIl, p. :)21j, 

¡;I·anu losa. C. p. 2:56. 
to 0·anulosus. C. p. 2!íl 
ílllamedi". O. p. :?Hl 
llIa,'¡;ilwla. O. p. 2K. 
ma\.inw. 0 , p. 2)1. 

I Cidaris monilipora. O. p. 284. 
- 1l0lJilis. O. p. :l85. 
- ol'nala. O. p. 284. 

. l1I'opinqua. O. p. 285. 
- r eBa lis. C. p. :l;;O. 
- saxalilis. C. p. 2M. 
- Sclomidelii. O. p. 285. 
- scuti¡;cr. C. p. 2;;0. 
- Suu¡lllgular'is. O. p. 285. 

- va¡;ans. O. p. 284. 
- variolal·is. C. p. 2:56. 251. O. 1'. 28!'. 
- vesicu losa . C. p. 2513. 
- vul¡;aris. C. p. 2;;0. 
Cirl'lls. C. p. 250. G. ]l. 584. 
- aeulus. C. C. p. ;)53. G. p. 381. 
- cal'inalus. O. p. ;;01. 
_ cin¡;nla/us. O. p. ¡¡OO. 
_ t1epl'cssus. C. p. 240. O. p . 300. 
_ ¡:ranulalus. C. p. 240. 

- Lrachii . O. p. ¡¡01. 
uodosus. O. p. 300. 

- pc,·spcclivus. C. p. 240. I - plicalus. C. p. 240. 

1

- rOlundalus. C. C. p. ;;5:5. 
Clillh"aria Lycllii. C. p. 256. 
Clalh"optrris oncniscoic1es. G. R. " . 3211. 
ClavHf\t'lIa COI'O llata. T. p. :lO!). 
Clupea Davilei. O. p. 312. 
- dubia. O. p. ;512. 
- ~nolTii. O. p. 312. 
-- Lame/heríi . G. J1 . :;. p. ;532 . 
- salmOllea. O. p. 312. 
- sprauiforonis. O. p. 312 . 
(;Iypcaslcl'. C. p. 254. 
- allus. T. p. 174. 
- fornicallls. C. p. 2:>¡. 
- Lcs"ii. C. p. 2~7 . 
- mar¡;ill~luS. T . p. 114 . 

oviFol'mis. C. p. 2:)7. 
- peula¡;onalis. O. p. 28!' . 
- polilUS. C. p. 2;;;;. 

rosaccus. T. p. 114 . 
Clypcus. C. p. ~37. O. p.::;1 't. 
- clullicularis. O. p. 28(1. 
- dimidialus. O. p. 28G. 
- cmar¡;inalus. O. p. 286 . 
- ol'lJicularis. O. p. 286. 
- sClnisulcalus. O. p. 28G. 

sinlw lus. O. p . 285. 
Cllclllioliulll aSll·ophorum. O. p . 282. 
- capilalum. O. p. 282. 
- ¡;ranulosulll. O. p. 282 . 

lall1l'lIosum. O. p. 265. 282 . 
,rr,rrllillare. O. p. 282. 
I' illlulosum. O. p. 205. 282 . 
rolula. O. p. 282. 
sldlalulll. O. p, 282. 

- sll·ialo-punclalUm. O. p . 282. 

477 . 
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ncmidium striatum. O. p. 2G5. 
- tuhel'osum. O. p. 282. 
Cocl101t. T. p. 175.176. 
Coatí. T. p. 198. 
Crnloplychium. C. p. 250. 
- acaule. C. p. 335. 
Columoaria . G. p. 384. 
- alveolata. O. p. 282. G. p. 37R . 
Comatula fil ifOl'mis. O. p. 287. 
- pectioata. O. p. 287. . 
- pionata. O. p. 287. 
- lcnellll . O. p. 287. 
Cóncs de pills. C. p. 234. 
COllfor~es. lIf. p. 120. 
Confcrvi tes fasciculata. C. p. 223 . 
- re&agt·opiloides. C. p. 223. 
Conularia. G. p. 384. 
- Py,·amidata. G. p. 381. 
- quadrisulcata. C. C. p. 3!í1l. G. p. 3Rl . 
- teres. C. C. p. 353. G. p. 381 . 
Conus Ahlrovandii. T. p.187 . 
- als ionus. T. p. 217. 
- coocin nlls . T. p. 207. 
- dCPCI·ditus. T. p. 174.217. 
- dormitor . T. p. 207. 
- lineatus. T. p. 207. 
- scabriusculus . T. p. 207. 
Convallariles erec la. G. H. g. b. p. 330. 
- nutaos. G. R. g. b. p. 330. 
Cn)1,·oliles. O. p. 313.318. G. R. 111. i. p. 324. 
Corallillc. O. p. 273 . 
Coraux. G. p. 380. 
Corbaa.". ll. p. 155. 
Corbis . T. p.208. 
- A&lam·re . T. p. 217. 
- lamclJosa. T. p. 21i . 294 . 
- Ia!vis. O. p. 298. 
- ovalis. O. p. 208. 
- uniformis. O. p . 298 . 
Corbu la. T. p. 208.211. 
- anatina. T. p. 190. C. p . 24!í . 
- angusta t¡l. T. p. 222. 
- ra rdioidcs. O. p. 298 . 
- caudata. C. p. 245 . 
- complanala. T. p. 1 iG. 
- curlansala. O. p. 298 . 
- dcp,·cssa . O. p. 298. 
- ¡p lliea. T. p. 1 O. 
- r,i¡pnlca. C. p. 2411 . 
- Globosa . T. p. 205. 
- l:cvir,ala. C. p . 245. 
- obscura. O. p.298. 
- ovalis. C. p. 245. 
- punctulll. C. p. 245 . 
- piSt1l11. T. p. 20;; . 

. revolllla. T. p. 205. 
- I'olundala. T. p. liG . 

rugosa . T . p . 199. 

I 
Corbula slriala . T. p.196. 
- slria tul a . C. p. 245. 
COl'ysler . C. p. 250. 
Coscinopora placenta. G. p. S78. 84 . 
Crabcs . T. p. 190. 
Crania antiqua. C. p. 240. 
_ . Coslala. C. p. 240. 
- noulllosa. C. p. 240. 

nUlllmulus . C. )J . 240 . 
- Parisicnsis. C. p. 240. 
- prisca. 1[ . p. 351. 
- spinulosa. C. p. 240. 
- slcllata . C. p. 240. 
- stl·iulil. C. p. 240. 
- tub(·rclIlala. C. p. 240. 
C,·assatelJa. T. p . 207. 211. 
- comprcssa. T. p. 199. 20:1 . 
- impressa . T . p. 222. 

- l:lI11cllosa. T. p. 106. 
- latissima. C. p. 2"¡5. 

- plicala. T. p. 205. 
- sulcata. T. p. 205. 
- tumida . C. p. 245. 
(;rassina al iena. O. p. 298 . 
- carinala. O. p.208. 
- c l c~a n s. O. p. 2!J8. 

cxtensa. O. p. 208. 
lurida. O. p. 298. 

- minima . O. 'p. 298. 
- ovala. O. p. 298. 
CrcnulUla vcnll·icosa. C. p. 213 . O. p. 2!J l. 
CI'cl'idula. T. p. 21 1. 
- a llguiformis. T. p . I74 . 
Crilloides. O. p. 314. G. B..:; . p. 331. G. p . 386. 

I 
Ct'Ocodilo . T. ¡1. 188.198. 205. 211. 2 14 . C. p. 250 . 

254.257. O. p. 3 12. 313.318. G. p. ;)7,1. :lISO. 
C"ocodillls Boll cnsis. O. p. 3 12. 

I - bl'cvi'·OSlt' is. O. (l. 312. 
- priscus. C. p. 250. O. p. 3 12. 

I Cl'Itslacés. n. p. 187. 1 8. 205. O. p. 311. G. p. 
I 387 . 

CI'yplogotllcs . C. C. p. 307. 
Cl'ysaora dama! eonis . O. p. 284. 
- spinosa. O. p. 28'1. 
Cuc!lll:ca. C. p. 254. 
- aUl'Ículifcra. C. p . 2H. 

I - ca ncc llalil. O. p. 2!J7. 

I 
- cUl'inala. T. p. 222. O. p . 244 . 
- concinua. O. p. 297. 

I 
- cont,·aCla. O. p. 290. 
- coslellata. C. p. 244. 
- (·t·assalilla. C. p. 244 . 

I - cylindrica. O. p. 297. 
- dccussata. C. p. 2114 . 

I _ clo11(;'ata. O. p. 20i . 
- fib ,·osa. C. p. 244. 
- I)labra. C. p. 244. 

, - imperialis. O. p . 2!.1i . 
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CucullOEa min uta. O. p. 2tJ7. G. n.m. p . 327 . 
- oblonlP' O. p. 2"J6. 
- dcc linala . O. p . 207. 
- r el.icu!a IJ . O. p. 297. 
- rudis. O. p. 297. 
- sulcala. G. n.:;. p. 332. 
- lriall¡::ularis. O. p. 206. 
- vul¡p,·is. C. p. 254. 
Culmiles ambieuus. T. p. 107 . 
- anomalus. T. p . 200. 
- lIodosus. T. p. HJ7. 
Cup,'cssocri nilcs. G. p. 38-1 . 
- crassus. G. p. 370. 
- ¡;racilis. G. p. 379. 
Cuprtssus Ullrnanni . G. n.;,. p. S31 . 
Cyatbocrinitcs. G. p. 384. 
- (¡eomrL,'ieus. G. p. S78 . 
- pinnalus. G. p. 378:~ 
- planus. G. R. z. p. ()()1. 

- quillquangularis. JI. p. 381-
- ru(¡osus. G. p. S78. 
- lubercu lalus. G. p. 378. 
Cya lhopbylluDl. G. p. 384. 
- cerati les. G. p . 378. 
- erespilosLllU. G. p. 378. 
- composilum. T. p. 222. 
- deci piens. O. p . 283. 
- diautbus. G. p. 377. 
- cxccntricum. 11 . p . 350. 
- cxplanat um. G. p. 378. 
- OcxuOSllm . G. p. 378. 
- hclian lhoides . G. p. 378. 
- bCX3(¡Onum. G. p. 378. 
- hypocratc,·iformc. G. p. 378. 
- :amclJosum. G. p. 378. 
- maCI,'a . O. p. 283. 
- llla,·¡;inatuIII. G. p. 37/!. 
- placcn li fO I'mc. G. p. 378. 
- q ll adrit;emillull1 . G. p. 37S. 
- radicans. G. p. 378. 
- rude. T . p. 222. 
- secundulll . G. p. 378. 
_ tinliDnauulu m. O. p. 283. 
- turbinalum. G. p . 378. 387. 
- vermicularc. G. p. ;l78. 
- vcsiculosum. G. p . 378. 
Cyeadi tcs ilssonii. C. p. 253. 
Cycadoidca megalophy lla. C. p. 25(1 . 
- microphylla. C. p . 256. 
Cyclas. M. p.127. T . p. 208.200. 
- aq ure scxl ire . T . p. 105. 
- concinna. T. p.10S. 
- cornea . C. p . 256. 
- cuneala. T. p. 195. 
- cuneifo l'lT,is. T. p. 202.222. 

- depenlila. T . p. 202. 
- ¡;ibbosa. T . p . 102. 193. 

Cyelas Incuslris. 111. p. 122. 
- obovala. T. p. 202. 
- m cdia. C. p. 256. 
- IIlcmbranacca. C. p. 256. 
Cyelolites clliplica. O. p. 283. 
Cyclopleris Oabellata. G. p. 577. 
- obliqua. l/ . p. 346. 
- orbicularis. H. p. 346. 
- rcniformis. n. p. 346. 
- I,' ichomano ides. n. p. 346. 
Cyclosloma clc(¡an s anliqua. T . p. 1 DO . 
- mUlIlia. T. p. 108. 
Cypéracés. M. p. 127. 
CyprOEa. T. p. 187. C. p. 254. 464 . 
- al1ly(¡dalul11. T. p . 217. 
- avellana. T. p. 177. 
- coccinea. T. p. 174. 
- coceincl 'oidcs. T. p. 177. 
- inflala . T. p. 217. 
- oviformis. T. p. 207. 
- pediculus. T. p. 174. 
- rClusa . T. p. tí7. 
Cypricardia. G. p. 381. 584 . 
- annulala. C. C. p . 352. 
- eyeloprea. T. p. 21 7. 
Cyprina. T. p . 189. 
- island icoidcs . T. p . 174. 
Cypris. T. p. 187.1 02. 
- faba. T. p. 2 14. C. p . 2;:;5. 25(j . 
- OI·nala. M. p. 122. 
Cyr:cna. T. p. 189.2 14 . 
- antiqua. T. p . 105. 
- cuncifo,·mis. T. p.105. 
- lellinoides. T. p. 105. 
Cy,'tia. G. p. 584. 
- exporrccla . C. C. p. 552 . 
- s lriata. G. p. 580. 
- t,·apczoidalis. G. p. 581. 

• Cyrloceratiles . G. p. 584. 
- aml1l0nills. G. p. 582. 
- comp¡'cssus. G. p. 382. 
- dep" cssus. G. p. 582. 
- ornatus. G. p. 582. 
Cytbc,':ca. T. p. 189.202. 205. 
- CC ,·ilhium. T. p.106. 
- conccnlrica. T . p. 212. 
- convexa. T. p. 186.198. 
- co ,' nca. O. p. 298. 
- dolabra. O. p . 208. 
- ele&a ns. T. p. 196. 190. 
- Irevi&ala . T . p . 100. 222. 
- Iucinea. O. p. 298. 
- Ilitidula. T. p.196. 199.205. 
- plana . T . p.l08. 
- sCl11i suIcala. T. p.1 99. 
- trirrollellaris . O. p. 298. 

1¡7!) 
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Dai".. M. p. 127. B. p. 138.151. 155. 159. 161. 
T. p. 175.190.215. 

OapediulU politllm . O. p. 5J l . 322. 
Da yurus. B. p. 160. 
Da.uplu'lI. T. p. 174. 

. Delphinula. C. p. 246. O. p . 500. G. p . 5l!4. 
_ requilatera. C. C. p. 555. G. p. 581, 
- alata. C. C. p. 555. 
- canaliFc,·a. C. C. p. 553. 
_ catcnulata. C. C. p. 353. 
_ corllU arictis. C. C. p. 55:5. 
- funata. C. C. p. 355. 
- subsulcala. C. C. p. 353. 
_ lubcrcu lata. C. C. p. 555. 
Delthyris. O. p . 584. 
- cardiospe,'miFormis. C. C. p. 552. 
- crispa. C. C. p . 352. 
- cyrthrena. C. C. p. 352. 
- c1evala. C. C. p . 352. 
- jugata. G. p. 381. 
- psitlacina. G. p.38 '1. 
- ptycodes. C. C. p. 352. 
- pusio. C. C. p. 352 . 
- rostrata. O. p . 289. 
- semici,'cularis. G. R. 111. p. ::í2i 
- subsulcata. G. p. 581. 
- sulcata. C. C. p. 552. 
- vel'rucosa. O. p,. 289. 
Dentalitcs. G. H. m. p. 327. 
Ocntulinm T . p. 211.464 . G. U. z . p. 5:52. 

Eburna. C. p. 24G. 
Echinidcs . O. p. 514. 
Echinoucus Imnpas. C. p. 2;;¡. 
- pelliFo,·mis. C. p. 2:57 . 
- placenta . C. p. 257. 
- subglobosus. C. p . 2;;7. 
Éca.¡llc8 dc poisoSo1l . T . p.187. 209. 211 
Écailles de torllle. T . p. 209. 
Echiuostachys oblonUlIS. G. H y . U. p. ;;30 . 
Echinus alutacclIs. C. p. 236 . 
- a,'colatus· C. p : 2:56 
- bencui re . C. p. 2;;6. 
- excavatus. O. p. 285. 
- germillans. O· p. 285. 
- g,·anulosus . C. p. 256 . 
- hieroglyphiclIs. O. p . 28:>. 
- lincatus. O. p . 285 . 
- lIodulosus. O. p. 281í. 
- regalis. C. p . 256. 
- sulcatlls, O· p . 2R" . 

D. 

Oenlalillm costalUIJJ. T. p. 11ti. 
- cy lindl'icum . O. ]l. 000 . 
-;- declIssa tllm . C. p. 245. 
- eburniull1. . p. 228. 
- elli pticllm. C. p . 245 . 
- fisslIra. C. p. 245. 
- uigantcum. O. p. 200 . 
- r,rand('. T. ]l. 221 . 
- lrevc. G. R. 111. p. 321. 
- nitcns. C. p. 246 . 
- sc"ptlla. C. p. 254 . 
- sh'ialllm. C. p. 2·15. 
- IOI·quatum. G. U. tIl. p. ;)27. 
Denla de reqllin8. C. p. 250. G. 11 . 111 . i. 

p . 324. 
D e .. ts de sqrtale. G. 11.111. p. 528. 
D el/ Is de crocorlilc. T. p. ;)00. 
lJeuts el jJala is de 1lO;8S01l8. T . p. 4G4. C. p. 2:íO 

G. R. 1n. i. 325. 
Diceras arictina . O. p. 205. 
Oidclphis Buklalldi. O. p. 51:>. 
- Pal'isicllSis. T. p. 178. 
Oiploctcniul1l. C. p. 250. 
- cordatlll1l. T. p. 222. C. p. 2~t.i . 

- pluma. C. p. 236. 
Disco,·uitcs. T. p. 1 !JO. 
Doliulll nodoslIlTI. C. p. 247 . 
Donax Alduini. O. p . 2()S . 
- r rtusa. T . p . 190. 

E. 

I 'Elan d'Irlcmdu. 1\1 . p . 12i . ¡5ü· 
E1asmotherium . B. p. 150. 
Éléphal1t M. p. 1;)1. n. p. 1:58· 140. 151. 152. 15;> 

155.158.160. 161 . T . ]>.175 . 178· 210. 215. 
Elcphas primi¡;cnius.ll, 1). 150. T. p. tOl . 215 
Ellla"'~l1u1a c,·assa. T. p. 1 i7 . 
- rCliculala. T· p.l77. 
- scalaris· O· p. 200· 
Emys. T . p. l08. 211. C. P 256. 
ElIcr¡"itcs. C· p. 227. 
Encrinitcs Cpilhollius. G. R. 1/1. p . ::i::!ü 
- liliifor·mis. G. R. ". p . 340. 
_ moni lifOl'mis. G. R. p . ;;10. G. H. 111 . p. ;¡::!() . 

G. n. :,. p. 340. 
I - I'amosus . G. R . z p . 331 . 

I 
Encrinlls liliifor'mis. G. H. tII · l) · :52ü . 
Eudog('nites bacillaris T · p . 18:' 
- cclri uatus . 1' . 105. 
Il ntalophorll cc ll3l'ioidcs O p.2xl. 
- favosi tcs· O· p 2x4. 
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En Iroq 11 es. G. R. ?/l . i. p. :524. 
Éq/lisMaet!es. M. p. 121. C. C. p. 5u1. 
Iqllisctulll. ro . p. :;~1. 
- hl'3chyodon. T. p. '191. 
- COIUIll/l.1I'C. G. R. y. b. p. 524 . 529. 
. - dubi ulll . JI. p. :545. 
- inrunclibll liformc. 11 . p. 545. 
- MCl'iani. G. 1\ . m. i . p. 524. 
- plalyodon. G. R. nt . i. p. 524. 
Eqllus . B. p. 150. 
Erycina. T . p . 2 11 . 
El'ron. C. p. 250. 
- Cuvicl'i . O. p. 3H. 
- chlothci mii. O. p. 311. 
Eschara. T. p. 113. C. p . 227. 250. 254. 
- araebnoi lea. C. p. 235.254. O. p. 282. 
- canccllata . C. p. 235. 
- cyelostoma. C. p. 235. 
- dichotoma. O. p. 235. 
- disticha. C. p. 235. 
- filogl'!lIla. C. p. 235. 
-- pyriformis. C. p. 235. 
- sex30Slllar is. C. p. 235. 
- stirrmatophora. C. p. 235. 
- SII'iata. C. p. 235. 
Esox aeutil'ost ris . O. p. 312. 
- LclYc iensi s. C. p. 250. 
Ely<ra. C. p. 250 . 
ElIcalyplOCI'ioitcs. G. p. 384. 
- I'osaccus. G. p. 310. 
Eugcniacl'i n ilcs. G. p. 384. 
- earyophyllatlls. O. p. 28/i. 
- lIo fe l·i. O. p. 286. 

Illcspiliformis . G. p. 579. 

Faseio lal'ia clongata. T . p. 221. 
Favos iles . T. p. 1i5. 464. G. p . 384 . 
- alcyoniulll. 11. p . 350. 
- bolclus. G. p.378. 
- Bromelli . G. p. 3i8. 
- depressus. U. p. 350. 
- r,othlandica . H. p. 3!l0. G. p. :578. 
- Kcotuckensis. G. p.318. 
- truneata . G. p. 378. 
- sep tosus. U. p. 350. 
Fc1 is . B. p. 15 .159 . T. p. 191. 215. 
Fihula l'ia Suffolcicosis. T. p. 17G. 
Fil icites arhoresccos. O. p. 271 . 
- lanccolala. G. H. 1ft . i. p. 324. 
- scolopend roides. G. R. 9. b. p . 529 . 
- Stllltgardicosis . G. R. 111. i. p . 524 . 
FisslIrelJa r.rreca. T . p. 178. 
Fistulaoa. T . p. 187. 
- personala. T. p . 205. 
- JlYI,jfol'mis. C. p . 245. 

Iugeniacrinitcs monili formis. O. p. 28u. 
- nu ta ns. O. p. 286. 
- pyrifol'mis, O. p. 28G. 
Eunomia radiata. O. p. 284. 
Euomphalus . G. p. 384. 
- angu latus. C. C. p. 353 . 
- an¡:ulosus. C. C. p . 353. 
- catilllls . C. C. p. 353. G. p. 381. 
- cenlrifuglls. C. C. p . 353. G. p. 581. 
- cOI'onatus . c. c. p. 355. 
- cos latus. C. c. p. 351>. 
- dclphinlllaris, C. e, p. 35:5 . 
- discus. C. C. p . 353. 
- duhius. G. p. 381. 
- funatus. G. p. 381. 
- nodosus. C. G. p. 353. 
- pentanGlIlal' is . H. p. 449. 
- penlanGu la tus. C. C. p. 353. 
- I·otundatus. C. C. p. 353. 
- rll&OSlls. C. C. p. 355. 
- snhslrialus. C. C. p. 353. 
Excrémenls de j1oisso1ls . C. p. 250 . 
Ixogcnilcs . T. p. 197. 
Exo¡ryra. T. p. 222. O. p. 291 . 
- coniea. C. p. 241. 
- costa ta. C. p, 254, 
- d iGitata. C. p. 241. 
- haliotoidca. C. p. 241 . 
- "cvi¡:ata. C. p. 241. 
- oSlracina . C. p. 241 . 
- undala . C. p. 241. 
Explanaria alveolaris. O. p. 28:¡ . 
- lobata. O. p . 283. 

F. 

I I'labcllaria borassifolia. 11. p. ¡¡48. 
- Parisicl1sis. T . p. t07. 
- Schlolhcimii. T. p.185. 
Flustra. T. p. 173. 175. 187. C. p. 254. G. p. 377. 

384. 
- f1abelliformis. C. p. 235. 
- l'cticlIlata. C. p. 235. 
- uu'jcu lar is. C. p. 235. 
FOl'ficlll a pal'allela. T. p. 193. 
FOI'éls SOlts-1/wrines. 111. p. 126. 
{"ollgeres. C. p, 234. C. c. p. 307, 
Fucoi'des . G. p. 387. 
Fllcoides .1 ntiquus. G. p. 377. 
- ¡¡rardíi. G. R. z. p. 330, 
- Brongniar ti . C. p. 233. 
- difformis. C. p. 233. 
- circinnatlls. G. p. 377. 
- dígita tus. G. R, JI , p. 531. 
- encelioides. O. p. 219. 
- fl'umcuta¡·ills. G. R. z. p, 331 . 
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Fucoitles furc~tus. O. p. :179. 
- intricalus. C. p. 255. 
-Iycopodioides. G. R. z. p. 551. 
- Iyngbianus. C. p. 203. 
- orbignianus. C. p. 203. 
- peclillallls. G. R .... p. 331. 
- selacinoides. G. R. z. p. 331. 
- Stokii. O. p. 219. 
- slricllls. C. p. 203. 
- Targioni . C. p. 235. 
- lubcl'culosus. C. p. 233. 
Fungia. C. p. 250. 
- cancellata. C. p. 256. 
- coronula. C. p. 256. 
- discoidea. T. p. 222. 
- Gueltardi. T. p. H)(J. 
- lrevis . O. p. 285. 
- ol'biculiles. O. p. 28:). 
- polymorplla. T. p. 222. 
- \'ad ial.1. T. p. 222. C. p. 2:)6. 
- undulala. T. p. 222. 
Fun¡;ilCS dcformis . H. p. 350. 
- palclla\'is . 11. p. 350. 
FI1SlIs. T. p . 208. 211. 2!l!l. 461 . 
- abbrevialus. T. p. 221. 
- acuminatus. T. p. 206. 

Galcrites abbreviatus. T. p. 237. 
- albo-¡;alcl'us. C. p. 256.251. 
- eanaliclIlallls. C. p. 237. 
- dcprcssus. C. p. 2:)1. O. p. 285. 
- Hawkinsii. C. p. 257. 
- palella. O. p. 285. 
- speciosus. O. p. 285. 
- subrotllndus. C. p. 257. 
- subucnlus. C. p. 237. 
- SI1ICaIO-l'ad iatlls. C. p. 237. 
- vul¡;al'is. C. p. 237.251. 
Gastrochrena conlorla. T. p. 205. 
- tortuosa. O. p. 2!l9. 
Genista 3ngl ica . ~r. p. 128. 
Gavia l. O. p. 312. 
Geosaul'l1s. C. p. 254 . O. p. 312. 3J3. 
- bollcns is. O. p. 312. 
Gervillia acula . C. p. 2.13. O. p . 2!l4. 
- aviculoides. C. p. 2103. O. p. 2!l4. 3 ¡¡j . . 

- coslellala. O. p. 2U4 . 
- Jala. O. p. 294 . 
- monolis. O. p. 294. 
- pCl'noidcs. O. p. 204 . 
- siliqlla. O. p. 204. 
- solcnoides. C. p. 24:> . 251. 
Glcnoll'cmilCs pal·adoxlIs. C. p. 2;)(;. 
GIOSSOplCl'is ilsoniana. G. n. p . :J-:¡r. . 
Glol//olI . TI . p. 1:;:). 

l"usus alveolatus, T, p. 177. 
- aspel'. T. p.206. 
- bifascialus. T. p. 200. 
- bulbifol·mis. T. p. 206. 
- caoccllatus. T. 1'.177. 
- carinella. T. p. 206. 221. 
- cincrClls. T. p. 212. 
- cin(l'lIlallls. T. p. 221. 
- complanatus. T. p. 200. 
- conifer. T. p. 206. 
- dcfol'mis. T . p. :100. 
- CI'I'ans . T. p. 206. 
- ficlllneus. T. p. 206 . 
- hCI>la¡;Onus. T. p. 221. 
- inlorllls. T . p. 217. 221. 
- l ima. T. p. 206. 
- IOIlGrev lI s . T. p.1!J0. 200. 
- mlll'icn tus. T. p. 221. 
- nore. T. p. 217. 
- pol y¡;onall1s . T. p. 217. 
- poIYGonll~. T. p. 217. 
- <]lIadl·nllls. C. p. 2'17. 

- - rc¡:;ulal'is. T. p. 206. 
- l'U (;OSus. T. p. 206. 
- sllbc3l·inalus. T. p. 217. 

G. 

Goqjonia. C. p. 250. G. p. :581. 
- anc~ps. G. It ~. p . 3~!. ~ __ 
- allllqlla. G. R. ~. p. <><> 1. G. p . . )// . 
- J.¡ac illal'is. C. p. 235. 
- dubin. O. p. 282 . G. R.~. p. =5=5 l. 
- infunclibuliformis. G. n. Z. p. 0=31 . 
Gmil/M. M. p. 128 . 120. 
Gralllil/ées.lIf . p. 127. T. p. 21!J. 
G,·itc. 13. p. 151>. 
Gl'yph rea. O. p. 273. G. n. 580. =381 . 
- a!·Cllala. O. p. 27!J. 
- aquila. C. p. 241. 
- auriClll'lI'is. C. p. 241. 252. 
- brunll'alana. O. p. 2!H. 
- bullata. O. p. :101. 
- canal iculala. C. p. 2 H. 
- chnm;cformis. O. p. 20 l. 
- colllmba. C. p. 2=35. 2.', 1.2,;2 . 
- convcxa. C. p. 254 . 
- C1'3Ssa. O. p. 295. 
- c)'mbillll1. O. p. 204. 291. 51 :í. 
- dCI1t'CSsa. O. 1'. :1Ul. 
- dilatala. O. p . 264. 2()(j. 291. =515. 
- clo ll¡:;ala. T. p. 222. 
- expa llsa. T. p. :12:1. 
- gi¡pnlca. O. p . 20:1. 310. 
- r:lobosa. C. 1'.251 . 
- inclIl'va . O. p. 2li5. 2íO. 201. :¡lIi 
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GI'yphiCa inh:rrcns. O. p. 2:11. 
- liluola. O. p. 2U2. 
- lacclIllochii. O. p . 20\. ;)l(j. 

- mima . O. p. 21);;. 
- minuln. O. p. 292. 
- 1II11labilis. C. p. 254. 
- lIaua. O. p. 201. 
- obliqllala . O. p. 2GI. 3tG. 
- plicaLa. C. p . 241. 
- p"isca. G. H. 111. p. ;)2í. 
- s~cllnda. C. p. 241. 

lIall irhoa. C. p. 2:;:;. 
- cosla la. C. p. 2;;4 . 250. 
lIalmalurus. 11. p. IGO. 
lIamill·S. T. p. 2'.!2 . C. p. 2;;0. 25;;. 25U. 
- altcrnallls. C. p. 249. 
- anuu lalus. O. p. 305. 
- al·matus. C. p. 2~U. 
- all~nu"tus. C. p. 240. 
- Beanii. C. p. 21U . 
- cantcriatns. C. p. 24U. 
- COlllp l·CSSUS. C. p. 21U. 
- cyliDlh·icus. C. p. 24U. 
- ellipticus . C. p. 24U. 
- fUJlalus. C. p. 24U. 
- ¡¡i¡¡as. C. p. 2M!. 
- ¡p·nndis. C. p. 240. 
- illlel'llledius. C. V. 240. 
- maximlls . C. p . 240. 
- Philipsii. C. p. 240. 
- plicatilis. C. p. 24:1. 
- I·a l·icostatns. C.p. 24U. 
- rolllndus . C. p. 2~(). 25::1. 2:Jj . 
- spini¡:;cr. C. p . 2 '10. 
- spinulosus. C. p . 24U. 
- tCllllis. C. p. 2-1U. 
- virr,lIlallls. C. p. 249. 
Harpa tr·immcl·i. T. p. 20G. 
lfeliciua compl·cssa. O. p. ;)00. 
- cxpansa. O. p. 300. 
- polila. O. p. 300. 
- solarioides. O. p. ;)00. 
Ilel ieitcs. G. R. m. p . 321. 
- dclphilllllaris. C. C. [l. 3!l::;. 
I/ elix . T. p. 11G. '100.214. 
- carinatlls. C. C. p. 353. 

Ich thyocopl'oS. O. p. 312. 
lehthyotlorulites. O. p . 512. 11 . [l. 540. C. C. p . 354. 

G. p. 583. 384. 586. 
Ichthyosauro-copl'OS. O. p. 31:5. 
1t'illhroS:¡III·IIS. O. p. :;1:5. 31i. 3 18. G. R. 340, 

ti l'yph;ca sinuata. C. p . 241. 252. 
- slriata. C. p. 2:53 . 
- trllnca ta. C. p. 241. 
- ves ic lIlosa . C. p. 241. 
- vil'C'"la. O. p, 2G;). 264. 202. 31 4. 
-- vomcr. C. p . 251. 
Gypidia. G. p. 384. 
- conchi Jilllll. C. C. p. 552. G. p. 081. 

I 
G!ll'ogol/ites. 1Ir. p. 122. T. p. 187. ISO. 103. lOO. 

209.213. 214. 

H. 

lIelix cil'l'iformis. C. C. p. 555, 
- tl~mllata . T. p. 21G. 
- Dcsl11al'cslina. T. p. 200. 
- Gentii . C. p. 246. 
- Lemani . T. p. 200. 
- lenta . T . p . 200 . 
- st l'iatus. C. C. p. 355. 
lfcmicaJ,u in lll. T. p. 222. 
lIinnilcslllainvilli i. C. C. p. ;;52. 
- DlIlJuissoni . T. p. 178. C. p . 241. 
lIippalimlls fU Il ¡:;oides . C. p. 256. 
lIipponix. C. p. 255. 
- COl'lIl1copire. T. p. 21 1. 
lIippopodillm ~bJ.¡l'evialuL1l. C. C. p. 352. 
- pondcl'osum. O. p . 207. 
llippopola",e. B. p . 155. T. p. 115. 211. 215. 214. 
lIil'l'ol'o lal11 l1S lll~jOI'. B. p.1 50. T . p. 115,100. 
- mi nlllll s . U. p. 150. T. p. 115. 
Ilippmitcs lJiocn lata. C. p. 240. 
- COI'JllI pastol'is. C. p. 240. 
- dil~l ala. C. p. 240. 
- fisltIl~. C. p. 240. 
-- radiosa . C. p . 240. 
- I'csccla. C. p. 240. 
- stri ata . C. p . 240. 
- sulca ta. C. p. 240. 
/luí/ros . T. p. 174 . 181.180. 102.200. 
Jfyatclla caJ'bonaria . n. p. 540. 
HyiJnc. B. p. 138.150,152. 154. 155. 15i. 1!í8. 

tGl, T. p. 175.101. 21;). 
!lyiCna spc liCa. T.]l. 214. 215. 

• lIypsip l'ymnlls . !l. p.1GO. 
lIystcr'olithes histCI'iclls. G. p. ;;80. 
- vu lvarius. G. p. 380. 

1. 

1 hthyosaurus communis. O. p. 310. 518 . 
- conifol'mis. O. p . 315. 
- inlcl'mcdius . O. p. 313. 
- Lunevillensis. G. R. m . i . p. 325. G. R. 1/1 . 

p.328. 
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Ichlhyosaurus platyoJon. O. p. 5'15. 517.51 8. 
_ tenuirostris . O. p . 515.518. 
Idomenca triquetra. O. p. 284. 
Iguanodon. C. p. 256. 257. 
If. M. p. 129. 
I1ex aquifolium. M. p. 126. 
llIa:nus. G. p. 584. 
- centaurus. G. p. 385. 
- centrosus. G. p. 585. 
- Iatecauda. G. p. 585. 
lnacbus Lamarckii. T. p. 205. 
Infundibulum echinatum. T. p. 202. 
- obliquum. T. p.205. 
- reclum. T. p . 177. 
- spinulosum. T. p. 205. 
- tenerum. T. p. 177. 
- tuberculatum. T . p . 205. 
Inoceramus . C. p. 227. 
- Brongnial'l i. C. p. 245. 251. 
- cardissoides. C. p. 245. 
- concentricus. C. p. 245.251-
- eordifol'mis. C. p. 245. 
- Cripsii . T . p . 222. C. p.245. 
- Cuvieri . C. p. 245. 251 . 
- dubius. O. p.294. 
- fOl'Dicatus . C. p. 245. 
- griphreoides. C. p. 245. 
- involutus. C. p. 245. 
- Lamal'ckii. C. p.243. 

Jcrca pyriformis. C. p. 235 . 

Kangltroo. B. p. 160. 
Ka1tgltroo·rat. B. p. 160. 

Lacerta neptunia. O. p. 512. 
Lagomys. B. p. 15!J. 214. 
LaIlla?lli1l. T. p. 175. 
Lapitl. B. p. 155. 159. 
Lenliculites Comptoni. C. p. 247. 
- cristella. C. p. 247. 
Lepidodendron. O. p . 271. H. p. 540. G. p. ';,77. 
- aculeatum. H. p. 348. 
- Boblayei . 11. p. 348. 
- Bucklandi. 11. p . 348. 
- carinalum. H. p. 548. 
'7 Cistii. 11. p. 34!J. 
- Ca!latum. H. p. 548 . 

.J. 

lnoceramus lalus. C. p. 245. 
- mytiloides. C. p. 245. 
- pictus. C. p. 245. 
- ru r,osus. C. p. 243. 
- stl'iatus. C. p. 245. 
- su1catus. C. p . 245. 251. 
- teu uis. C. p. 243. 
- undulalus. C. p. 243. 
- Wcbslcri . C. p. 243. 
1ttsccles. lIJ . p. 129. T. p.193. O. p. 311. 3 13 . 
lnlricaria Bajocensis. O. p. 282 . 
Isoca rcli a. T. p. 222. G. p . 284. 
- an{}ulata. O. p . 297. 
- conccnlrica. O. p. 297. ;}15. 
- COI'. T. p. 177. 
- dicel·ala. O. p.297. 
- Humboldtii. G. p. 381. 
- minima. O. p. 297. 
- oblon{}a. G. p. 58l. 
- rbomboida lis. O. p. 297 . 
- rostl'3 ta . O. p . 297. 
- slriata. O. p. 297. 
- sulcala . T.,p. 205. 
- lener. O. p . 297. 
- tumida. O. p. 207. 
Isotelus. G. p. 384. 
- gi{}as. G. p. 583. 
- planus. G. p. 585 . 

K. 

I Koala. /.l. p. HiO. 

L. 

Lcpidodcndron conflllcns. 11. p. 318. 
- cOl'datum. lJ . p. 518. 
- Cl'cnalum. U. p. 548. 
- distalls. H. p. 54!!. 
- dubium. n. p. 548. 
- clcga ns. n. p. 548 . 
- emal·{}inatum . 11. p. 548 . 
- imbricatum . n. p. 54R. 
- insigne. JI . p. 348. 
- lanceolatuLll. JI. p. 5 '18. 
- laricinuLll. H. p. 318. 
- lincare . 11. p . 348. 
- Ia:vc. n. p. ;>18. 
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Lcpidodendt'oD lonc:ifolium. JI. p. 548. 
- majus . n. p. 348. 
- mamillarc. 11. p. 340. 
- obovalum. U. p. 318. 
- ophiul' lIs . 11 . p. 348. 
- ol'nalissitllll lll. 11. p. 348 . 
- orn.1Iutll. 11. p. 348. 
- Plllchelllllll. 11. p. 348. 
- rhocl ianum . 11 . p. 548. 
- rimosulll. 11. p. 348. 
- rlll;os lIID. \l. p. 3~8. 
- selaginoidcs. H. p. 348. 
- Slcl·nbcq:¡ii. 11. p . .318. 
- laxifolium. JI. p. 348. 
- lctl'agonum. H. p. 518. 
- tranSVel'SlIlll. H. p. 348 . 
- lt·incl've. 11. p. 348. 
- Undcrwoodii. 11. p. 318 . 
- nnduJatum. 11. p. 518. 
- val'ians. 11. p. 348. 
- venosum. JI. p. 348. 

- Wolkmanuianllm.ll. p. 348 . 
:.cpidotcs f,·oodoSllS. O. p. 312. 
- gigas. O. p.312. 
- ornatlls. O. p. 312. 
Lcpisoslcus. C. p . 256. 
Lcplrell3. G. p. 3!l4. 
- deflexa. G. p. 38i. 
- dcpt'cssa. C. C. p. ¡¡52. G. p. ¡¡SI . 
- hcmisphct'ica. G. p. 381 . 
- ru[;lypba. C. C. p. ¡¡52. 
- ¡'uGosa. C. C. p. 352. G. p. ¡¡81. 
- transvcrsaJis. C. C. p, 35':!. G. p. 58\. 
L.cp lol epis BronDii. O. p. 512. 
- J re[¡c l' i. O. p. 3 12. 

- lonfflls. O. p. 312. 
Lcpto,'inchus. C. p . 250. 
l.é.aJ'Cl. n. p. 1!í9. T. p . 214 . 
l.ievre. B. p. 155. T. p. 2 13. 
!.ig1lito. C. p. 214. 
Lima anlÍqua. O. p. 210. 295. 
- gibhosa. O. p. 293.315. 

hctc,·omo"pha. O. p. 293. 
- muricata. C. p. 242. 

- pectinoides. C. p. 242. 
- pl'ohoscidca. O. p. 295. ¡¡ "'. 
- ,'udis. O. p. 29¡¡ . ¡¡15. 
- striata. C. p. 242. 
Limn:eu acuminata. T. p.l08. 
- longiscala. T. p.198. 
- ovum. T. p. 198. 
- pet'cc:ra. M. p. 122. 
- s tri gosa. T. p. 198. 
Limnol'ca lamellm·is. O. p. 28:.! . 
- lamellosa. O. p. 281. 
J. ingula Beanii. O. p. 290. 
- slriata. 1I . p. ¡¡40. 

Icnuis . T. p. 205. 

Linc:ulu IClluissima. G. n. 111 . i. p. 325.327. 
Liou. B. p. 158. 
Lithodclldron. G. p. ¡¡84. 
- crespitosum. G. p . 377. 
- comp,'cssum. O. p. 283 . 
- clegans. O. p. 283. 
- ¡;ibbosum. C. p. 235. 
- c:racile . C. p. 235. 
-- [¡ranu losum. T. p. 222 . 
- plicatum. O. p. 283. 
- l'OUl'R Cllm. O. p. 283 . 
Lithodomlls. O. p. 205. 
Lithoplwge. T. p. 180. 
j,ilhost,'otioll floriforme. 11 . p. 350. 
- marginatum. H. p. 350. 
- slriatum. 11. p. 350. 
Lituitcs impcrfcctus. G. p. 38.? 
- pcrfcctus. G. p. ¡¡82. 

I Litllolites. G. p. 384 . 
. _- difforl11is. C. p. 247. 
- nautiloidea. C. p. 247. 
Loligo untiqua. O. p. 311. 
- priSc.1. O. p. ¡¡1 '1. 
Lonchopteris Dournaisii. 11. p. ¡¡47 . 
- Mantelli. C. p. 25(;. 
Lophiodoll. T. p. 175.170. 188.214. 
- majo". T. p. 108. 
- minoro T. p. 198. 
- pygmreus. T. p.l0S. 
LOUp. n. p. 155.101. 
Loutrc. T. p. 213. 
Lucina. M. p. 134. T . p. 180. 211. 222. 
- antiqnuta. T. p. 176. 
- crassa. O. p. 298. 
- despcclu. O. p. 208. 
- rlivuricalu. T. p. 170.212. 
- gibbosula. T. p. 217. 
- Iam ellosa. T. p. 100. 
- Iyrata. O. p. 298. 
- Iymnrea. 1\1. p. 127. T. p. 208. 214. 
- mitis . T. p. 205. 
-saxorum. T . p.196. 
- scopulorum. T. p. 217 . 
- sculpta. C. p. 245. 
Lumb¡'icaria colon. O. p. 287. 
- conjngata. O. p. 287. 
- tilal'ia. O. p. 287. 
- c:ordialis. O. p. 287. 
- intcs tinum. O. p. 287. 
- recta. O. p. 287. 
Lunulites. T. p.174. C. p. 250 . 
- cretacea. C. p. 235. 250. 
- radiata. T. p.196. 
- urccolata. T. p. 196. 
Lutraria carilliFera. C. p. 215 . 
- gurgitis. C. p. 245. 251. 
- JlII'ussi. O. p . 299 . • 
- oblata. T. p. 205. 
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Lycophris l~aujas i i. C. p. 247 . 
- lenliclllaris. C. p. 247. 
Licopodiacécs. C. C. p.307. 
Lycopodites . C. p. 256. 
- allillis. H. p. 547. 
- filiciformis . H. p. 547. 
- GI'avenhol'sii. H. p. 547. 
- Hominghausii. G. R. z. p. 531. 11. p. 347. 
- imbl' ic~(us. JI. p . 547. 
- patcns. G. R. p. 326, 
- piniFormis.lI. p. 547. 
- Sillim~nni. H. p. 540. 
Lymnrea . T. p. 189. 103. 107. 190.208.214. 
- aCllminala. T . p. ,!(J8. 213. 
- colllmcllaris. T. p. 209. 213. 

Lymnrea cornea. T. p. 213. 
- fablllum. T. p. 213. 
- fllsiFol'mis . T. p. 200.213. 
- infla la, T. p. 215. 
- IOllrriscala. T. p . 198. 200.21;; . 
- ovum, T. p. 198. 
- palllstrisanli(lua. T. p. 215. 
- pcreGr~. M. p. 122. 
- Pyramidalis . T. p. t!l8. 
- sll'i¡;osa. T. p. tU8. 213. 
Lymn<l!lIs COI'nC LlS. T. p. 1 !la . 
- fabulum. T. p. 199. 
-infla tus. T. p. 109. 
- lonGiscalus. T . p.lU5. 
- ventl'icosus. T. p. 100. 

M. 

Macl'ospondylus bollensis. O. p. 312 . 
~IaCll'a. T . p. 211. 
- 31'cuala. T. p.170. 
- cal'inata, T. p. 187. 
- cUlleata. T. p. 176. 
- dubia. T. p. 176. 
- erebea . T. p . 217. 
- g ibbosa. O. p. 298. 
- gl'andis. T, p. 212. 
- Listeri. T. p. 176. 
- magna. T. p. 176. 
- ovalis. T. p. 176. 
- sirena . T. p. 217. 
- trigona. G. R. m. p. 527. 
~radrepol'a . T. p. 196.210.222. G.]l. 5n. 384. 
- cervicornis. T. p. 210. 
- limbata. O. p. 282. 
Jlagas pumillls. C. p . 258. 
Mamillaria Desnoyel's ii. O. p. 280. 
jJ!Iammi!iJrcs . T. p. 188. 
lIfanon . C. p. 2,,0. O. p. 514. G. p. 584. 
- capitatum. C. p. 234. 
- cl'ibrosum, G. p. 577. 
- favosum, G. p. 371. 
- impressllm. O. p. 281. 
- marrrinatum. O. p. 281. 
- pcziza. C. p. 234. 250. O. p. 281 . 
- pulvinarillm. C. p. 254. 250. 
- pYI'ifol'me. C. p. 234. 
- stellatum . C. p. 254. 
- tubuliferum. C. p. 234. 
lIfantellia cylindl'ica. G. R.m. p. 520. 
- nidiFormis. C. p. 250. 
i\[arantoidcaarcnacea.G.R.1n.i. p .;)24. G. R. p.520. 
Marginellaeburnca. T. p. 217. 
- pbaseolus. T. p. 211. 
iJ!Iarsiléacécs. C. e, p. 561. 
Marsupi tes ornatus. C. p. 250 . 
Mar/t'o. T. p. 214. 

Mas lotlon andiullJ. D. p. 150. 
- anGuslidens. n. p.150. T. p . 175 . 176. nm. 
- al'vcrncnsis. T. p. 175. 116. 
- elcphalltoidcs. T. p. 211. 
- I1umboldlii. n: p. 150. 
- lalidens. T. p. 21 1. 
- maximus. n. p. 150. 
- minutus. B. p. t50. T. p .115. 
- lapil'oides. B. p.150. T. p. 115. 
Mastouonsalll'us JaGcri. G. R. "'. i. p. 525. 
lIlas/orlol/las: M. p. 130. T. p.115. 118. 21:5. 
lIIas tl'cma . G. p. 384. 
- pcntagona. G. p. 3i8. 
lI'Icandl'ina. C. p . 250. O. p. 514. G. p. 386. 
- 3¡Pl'icitcs. T. p. 222. 
- astroidcs. O. p. 283, 
- l'eticulata. C. p. 230. 
- Soemmcl'ingii. O. p. 283. 
- lcnella. O. p. 285. 
Mcgalodoll . G. p. 584. 
- cucullalus. C. C. p. 352 . G. p. 381. 
M~¡¡alolli)( laquentus. B. p. 150. 
lI'Icgalosaurlls. C. p. 250. O. p. 315. 
-Ilucldandi. O. p. 312. 
MCGathcl'illlll. B. p. '150 . 
lIIelania. T. p. 18!l. 208. 221. C. p. 246. G. 11. :. 

p. 532. G. p. 384. 
- altCllllnta. C. p. 250. 
- l.Jilineata. C. C. p. 355. G. p. 58'1. 
- conica. T. p. 209. 
- constl'icta. C. C. p. 555. G. p.3S·I. 
- coslata. T. p, 205. 
- costellata. T. p.i99. 205. 2 17.222. 
- elongata . T. p. 217. 
- Heddi ngtoncnsis. O. p. 300.315. 
- inquinata. T. p. 106. 
- lilÍcatn. O. p. 500.515. 
- minima. T. p. 205. 
- scalaria. T. p. lO:>. 
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;\Id~nia Stmii. T. p. ~Ii. 
- st l·iata. O. p. 50U. ;;1 5. 
- su1c:lta. T. p. 20:;. 
- h·iear·inata. C. p. ~:í(). 
- trilicea. T. p. 1():,. 
- II·uncata. 'f. p. ~05. 
- "illala. O. p .. jOO. 
Mclallopsis. T. p. :108.221. G. p. 384 . 
- bl·c\'ís. T. p. 200. 
- buccínoidea. T. p.l05. 
- cal'inala, T. I~: 20(J;~_ _ 
- corona ta, C. (;. p .• )j.). G. p .. )~ l . 

- cost.1I¡1. T. p. '1!):í. 
~1c1ea{j"ina appl'oxillwla. C. p. 2B. 
- m.1rl:F'l'ilaeca. T . p . Il1G. 
Mclocl'inilcs. G. p. :;81. 
- ¡;i bIJOSlIs. r.. p. ;)jU. 
- hieroGlyphiells. JI . p. 3::;0. 
- l.rvis . G. p. 370, 
Milioliles. 'f. p. lU13. C. p. 2'07. 
JIdlcpora. T. p.1U3 . C. p. 2,jO, 
- ~nliqua. C. p. 23:) . 
- cervicornis . n. p. ;)110. 
- {,ollllwcssa. C. p. 235. 
- conifel'a. O. p. 282. 
- cOl'ymbosa. O. p. 282. 
- dllmelosa. O. p. 282. 
- Finoni. C. p. 235. 
- folracea. H. p. 550. 
- (;ilbcrti. C. p. 235. 
- Illacrocaulc. O. p. 2R2. 
- m.1dl'CpOl'acca. C. p. :!;;:;. 
- m~dl'cporifo,·mis. 11. p. 3:;0. 
- pYl'ifo,·mis. O. p. 282. 
- I·"pens. 11. p. 3,,0. 
- l·j 'ICpora. 11. p. :;r;o. 
- I>lmll lill!'a, O. p. 2H:!. 
~Jjtl'a{'ancelbta. T . p. 222. 
-1ll ilraol'ol"f,is. T. p. Il:ln. 
- pan'a. T . p . 200. 
- pumila . T . p. 200. 

pY"amidclla, 1'. p. 2:!2. 
- seab,· •. T. p . 20(;. 
!Ilodiola. T. p, 221. 222. 
- aeuminala. G, R.;. p. 5:;:? 
- aoqualis. C. p . 24:=;. 
- aspera. O. p. ~J::;. 
- bipartita. C. p. 24:=;. O. p. 2or;. :=;15. 
- cuneatll. O. p. 2!)5 . 
- d cp,'essa. O, p. 2!15. 
- ¡;ibbosa. O. p. 205. 
- Goltlfusii. C. e, p. 352. 
- lo ill .1na. O. p. 2U5. 310. 
- imlH'icata. O. p. 2'J:'. 515. 
- livida. O. p. 2\1:5. 
- Ix \ is. O. p.295. 
- minima. O. p. 2!15. 
- minllw . G. R. 111. i. p . 3:1:;. 

lIIodiol~ pallid~. O. p. 295. 
- plicata. O. p. 29:5. :>15. 
- pu l cl ll ·~. O. p. 20!J. 
- sealp'·lIm. O. p. 2!15 . 310 , 
- sllbcal'inal~. O. p. 2!15. 
- tl,irl'ia . O. p. 205. 
- lulípc.1 . O. p. 295. 
- ulI¡¡lllata. O. p. 20!J . 
- veotricosa. O. p . W5. 
!Ilollodollta Cel'be ,·i. T. p. 2 16. 
Mosasau,·us. C. p. 254. 
- lIolfmanno. C. p. 250. 
lIforsc. T. p. 174. 
Mosclllls. T. p. 207. 211. 
Jl[oll/o". B. p. 15!). 
lIIul'x lla Lc\\'cs iclIsis . C. p. ':!:JO. 
~LLII'cx. T. p. 178. 186. 202.208.211. G, p. 381. 
- mi nax. T. p. 180 . 2013 . 
- alvco latus. T. p. '177. 
- ;¡lllJlllatus. T. p. 177. 
- ~n{julosllS. T . p. 217. 
- al'gutus. T . p. :l013. 
- Bal'tollclls is. T. p. 200. 
- bispinosus. T. p. 206. 
- bulbifol'mis. T. p. 177. 
- calca ,' . C. 1'.247. 
- contmctlls . T. p . 177 . 
- COI' Il Cus . T. p. 177. 
- COI'onatus. T. p. ':!OO. 
- costcll ifCl·. T. p. 177. 
- c,· is latus . T. p . 200. 
- cu ,·tus. T. p. 2013. 
- defossns . T. p. 200 . 
- eehioa lus. T. p. 177. 
- clfossus. T. p . 208. 
- clongatus. T. p. 177. 
- listulosus. T. p . 2013 . 
- f,'olldosus . T . p. 200. 
- ¡:;ibbosus . T. p. 1. 77. 
- G,·¡¡datus. T. p . 202. 
- haceaoells is. O. p . :>02. 
- ha rpula. G. p . 381. 
- i Il Il CXUS. T. p. 208. 
- ill terrllptus . T. p . 2013. 
- Iap ill ifo,'mis. T. p . 177. 
-I~tus. T. p. 202. 
- mi nax. T. p . 186. 200. 
- pCl'uv ian us. T. p . 177. 
- pnll ll s . T . 1'.177. 
- ros tellarifOl'm is. O. p. 302. 
- I·U¡;OSus. T . p.l77. 180. 202. 
- mi thii. T. p . 200. 
- slriatus. T. p . l 77. 
- t,·ie3,·ina tlls . T . p. 20G. 217. 
- tl'i lincal ll s. T. p. 206. 
- tor tnos lls. T. p. 177. 
- tuhel'osus . T. p. 2013. 
Mus. H. p. 159. 
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l\luscites squammntus. T . p. 200. 
l\lusocarpum cont.'aclum.lf. p. 348 .. 
- difFol'me.l!. p. 548. 
_ prismaticulll. H. p. 348. 
Mya. T. p . 208. C. p. 254 . O. p. 273. 
- requ8ta. O. p. 200. 
- angulife ra. O. p. 209. 
- arenaria. T. p. 176. 
- calceiFormis. O. p. 299. 
- deprcssa. C. p. 245. O. p. 299. 31-1. 
- dilata . O. p. 200. 
_ clongata . G. R. g. b. p. 550. f. . n. m. i. 

p. 325. 327. 
- f:'l'cga rea. T. p. 209. 
- intermed ia. G. R. fII. p. 327. 
- lata. T. 1'.176. 
- littera ta . O. p. 209. 
- mactl'oidcs . G. R. fII. p. 527. 
- mandibula . C. p. 245. 251. O. p. 209. 
- miuuta. 11. p. 549. 
- musculoides.G. R. m . i. p. 525. G. R. 11t. p. 527. 

G. R. g. b. p. 350. 
- phaseolina. C. p. 245. 
- plana. T· p. 202. 209. C· p . 245. 
- pullus. T· p. 176. 
- rugosa. G. [l . 1n. p. 527. 
- scripta. O· p. 299 .515. 
- subangulata. T· p . 205. 209. 
- subovata. T . p.176. 
- tcllinaria. lf· p. 54!) · 

I l\lya truucata . T . p. 176. 
- vcn tricosa . G. R. 111. p. 527. JI . p. 3~9 . 
lIfyoconcha crassa. O. p. 207. 515. 
MY"meeiulll bemisphawicllm. O. p . 282 . 
lIIyti loides labiatus. C. p. 245· 
Mytilus. B. p. 159.T . p. 208 .464 . G· R. m.;. p . :;:)5 . 
- a li for·mis. T· p. 177. 
- ampl us. O. p. 295. 
- anti q uorum. T . p. 177.217. 
- ceratophagus. G. R. z. p. 552 . 
- cCl'vicornis . T. p . 2 10. 
- cOI'.'ugatll s. T· p. 217 . 
- costa tus . G. R· p. 527 . 
- erassus. 11. r . 549. 
- euneatus · O· p. 294. 
- edcntulus. e p.245 . 
- edu lifOl·mis· G. R. p. 527. G. R. y . b. p . :>30. 
- edulis. T· p. 217. 
- Ju rens is. O· p. 295. 
- lre vis . C. p. 24;). 
- lanecolatus. C· p . 243. 
- millimus. e. C. p . 352. 
- pectinatus. O. p. 295. 
- problemalicus. C. p. 24;;. 
- solenoides · O· p . 295· 
- squamosus. G. ft· ; . p. ;;-2. 
- slriatll . G. R . ... p. 3;;2. 
- sublrevis. O. p. 295· 
- vetustll s. G. R. 111. p. 327. 
M tulitcs social is· G· R. r · ;;27. 

N. 
Nassa affinis . T. p. 222. 
- carinata. T. p. 222 . 
- Cm'onis. T . p. 217. 
' a tiea . T. p. 208. 211. e.p. 254.G . p.581. 585. 584. 

- addueta. O. p.300. 
_ (lmbu lae.'um. T . p . 221 . 
- anf:'u lata. T. p. 22'1. 
- a"guta. O. p. 300. 
- bulbiFOI·mis. T. p. 221. 
- ca .'cna . C. p. 246. 
- cepaeea. T. p. 217. 
- cineta. O. p. 300. 
- cirriformis. T. p. In. 
- depressa. T. p. 177. '10)) . 
- duplicata. T. p. 212. 
- clougata. C. C. p.352. 
- epiglotlina. T . p. 217. 
- Gajllardott i. G. R. fII. p. 528. G. n. g. ú. p. 350. 

C. C. p. 552. 
- f:'laucina. T . p. 186. 
- glaueinoides. T . p. 177. 20G. 
- g lobosa. C. C. p . 552. 
- hantonicnsis. T. p. 206. 
- hemiclausa . T. p. 177. 

Natica Iyra ta . T. p. 22 1. 
- n odll la ta . O. p. 300. 
- patula. T. p. l n . 
- pulla. G. R. ".. p . 328. 

, - similis. T. p. 20G. 
- spi.'ata. C. p. 246. G. p. 381. 
- slriata. T. p. 206. 
- tumidula . O. p. 500. 

'aulilc. C. p. 228. O. p. 278. 
' autillls . 11 . p. ;:;49. G. p. 384. 

- a n¡¡u lites. O. p. 507. 
- angulosus . O. p . 505. 
- annular is. O. p. 305. 
- apertll,·a lus. C. p. 247. 

' - aSlacoidcs. O. p. 305. 
- bian¡¡ula tus. C. e. p. 354 . 
- bidorsatus . G. R.m. p. 328. 
- bilobalus. C. C. r. 5!J4. 
- carini Ferus. G. p . 582. 
- eent,·alis. T. p. 207. 
- compla.wILls. T . p. 382 . 
- eompl'csslls. G. p. ;;~2 . 

1

- discus. C. C. p. 354 . 
- divisllS. G. p. 382. 
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'nutilus elcgans. C. p. 247. 
L excava tus. C. C. p. 554. 
- expansus. C. p. 247. 
- fuualus. G. p. 582. 
- glolwlIIS. C. C. p. '>:H . G. p. 582. 
- hcx3[jonus. O. p. ;;05. 
- impcl·ialis. T. p . 207. 
- ingens. C· C. p. 554 . 
- inJ.'quali s. C. p. 247. 
- inlel·medius. O. p . ;;05. 
- linca tu . O. p. 505· 516. 5'17. 
- marr:i notns . C. C. p. 354. 
- mullicarinatus. G. p . :582. 
- nodosus . G. R. ".. p. ;)28. 
- obesus. O. p . 50r. . 516 . 
- obscllrus . C. p . 247. 
- ovolus. G. 1,.382. 
- pcnlagollus. C. C. p. 354. 
- pictus . O. p. 507. 
- ps~udo-pompilius . C. p. 24 
- quadratus. C. C. p. 351. 
- l' c¡;alis . T. p. 207. 
- sim plex. C. p. 247. 
- sinualus. O. p.50". 
- SII·ialus. O. p. 505. 
- sulcalus. C· C· p. 3tH. 
- t!'l/Ilcatus · O· p. 305. 
- undulalus. C. p. 24 . 
- Woodwardii. C· C. p. 351. 
- Wrig htii . G. p. 382. 
- zi¡¡zag. T . I}' 207. 
ricl·in :ca . M· p. 131. C. p. 250. 
- flcxuosa . T. p. 221. 
- mosil: . O· p . 302. 
- sulcala . O. p . 302. 
- ll'!'cbra . O. p. 302. 

. - tubcJ'Culala . O. p. 302. 
Nerila. T. p . 208. 221. G. p. 384. 
- spil·ata. G· p. 381 . 
- AchC I·onlis. T· p . 217 . 
- aperta ? T · p. 206· 
- Caronis . T. p. 217. 
- conoidea. T. p. 217. 
- costllta. O. p. 300 . 
- /luvialis. T. p . 208. 
- {¡lobosa. T. p. 206. 
- globulus. T. p. 195· 
- lrevigala . O. p. 300. 
- minuta . O. p. 300. 
- pisiformis . T. p. 195· 
- polita. . C. p . 353. 
- rugosa. C. p . 246. 
- sin uosa . O. p . 300. 
- sobrina. T · p. 195. 
- spirata. C. C. p. 353. 
- slriota . C. C. p. 353. 
- sulcosa. O. p. 300. 
Né,.ilc .•. ]U. p. 131 · 

Ner iti na. T. p. 209. 
- concav3. T. p. 206. 
Ncvroptel'is. H. p. 326.349. 
- acuminata. n. p. 346. 
- acutifolia. JI . p. 346. 
- angu tifolia . H. p. 346. 
- auriculala. 11. p. 346. 
- CiS lii . JI. p. 346. 349. 
- conlata. JI. p . 546. 
- crenulata. ll. p. 346. 
- clcr:a ns. G. R. g. b. p. 329. 
- flexuosa. O. p.271. 11. p . 346. 
- Gaillardoli. G. R ..... p. 5213. 
- gi:::an tca . O. p. 271. H. p. 546. 
- Gl'anGcri. H. p. 546. 349. 
- . hcterophylla. H. p. 546. 
- Loshii. JI. p. 546. 
- macropllylla . H. p. 546. 349. 
- micl·op hylla . H. p. 346 . 
- ob longala. ll. p . 346. 
- I'otundifolia. O. p. 271 . Ir. p. 346. 
- Schcuchzcl·i. 11 . p. 3413. 
- SOl'et ii. O. p. 271. 
- tc nu ifolia. O. p. 271. n. p. 346. 
- Vo1tzi i. G. R. g. b. p. 329. 
- Willi cl'sii . H. p. 346. 
Ni lclls. G. p. 584. 
- armadillo. G. p. 585. 
- g lomerinus. G. p. 583. 
Nilssonea brevis. G. R. p. 326. 
Nodosaria lrevigata . C. p. 247. 
- sulcata. C. p. 247. 
Noggel'athia fo liosa. H. p. 348. 
Noise ticr. ]U. p. 127. 128. 129. 
lI·oisetlc8. !l1. p. 127. 128. 129. 
Noi:J;. M. p. 127. 
NlIc leolithcs canaliculatus. O. p. 285 . 
- cnl·inatus. C. p . 237. 
- cnstanea. C. p.2;)7. 
- columbul'ius. O. p. 285. 
- cordatus. C. p. 237. 
- excentricus. O. p. 285. 
- granuloslls. O. p. 285. 
- lacu nosus. C. p. 237. 
- lapis caneri. C. p. 237. 
- ovulum. T. p. 21 7. C. p. 237. 
- palcllaris. C. p. 237. 
- pYl'ifor mis. C. p . 257. 
- rotula. C. p. 237. 
- scrobicularis. C. p. 237. 
- scutalus. O. p . 285. 
- semiglobus. O. p. 285. 
Nueula. T. p. 208. 2'l1. 
- amy¡;daloidcs . T. p . 205.222. 
- tmgulata. C. p . 244. 
- antiquata. C. p. 244. 
- allenuata. H. p. 349. 
- axiniformis. O. p. 296. 
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ucula claviformis. O. p. 296. 
_ Cobboldia!. T. p. 177. 
- concinna. T. p. 222. 
_ eUiplica. O. p. 296. 
_ gibbosa. H. p. 549. 
_ Hammel'i. O. p. 296. 
_ impressa. C. p. 244. 
_ inAata. T. p. 205. 
- Jacbryma. O. p. 206. 
- Ia!vigata. T. p. 177. 
_ margaritacea. T. p. 199. 
- minima. T. p. 205. 
_ mucronata. O. p. 296. 
- nuda. O. p. 296. 
- oblonga. T. p. 177. 
- ovata. C. p. 244. 
- ovum. O. p. 296. 
- palma!. C. C. p. 552. 
- panda. C. p. 244 . 
_ pectinata . C. p. 244. O. p. 206. 
_ producta . C. p. 244. 
_ siliqua. C. p. 244. 
- si'milis. T. p. 205. 

Odontopteris Brardii . O. p. 271. 11. p . ;;47. 
_ crenulata. 11. p. 347. 
- minoro H. p. 347. 
_ obtusa. O. p. 271. n. p. 547 . 
_ Scblothcimii . H. p . ;547. 
OE .. {s . T. p. 214. 
O¡rrgia. G. p . 384. 
- Desmarestii. G. p. 385. 
- Guetlardii . G. p. 383. 
- Sillimanlli . G. p. ;;83. 
- Wahlenbel'gii. G. p. 383. 
Oia.aux. B. p. 155. T . p. 214. 
Olcnus. G. p . 384. 
- bucephalus. G. p . 583. 
- gibbosus. G. p. 583 . 
- scaraboides. G. p. 383. 
- spinulosL1s. G. p. 383. 
Oliva. T. p. 211. 
- llranderi. T . p. 207. 
- mit l'eo la . T . p . lOO. 

- - Salisburiana. T . p. 207. 
Ooycholeutis angusta. O. p. 311. 
Opbi ura. G. R. 11> . i. p . 325. 
- carinata. O. p. 287. 
- lor icata. G. R. ".. p . 326. 
- Milleri. O. p . 287. 
- prisca. G. R. 111. p. 526. 
- speciosa. O. p. 287. 
Orbicula. C. p . 240. 
- granulata. O. p . 290. 
- radiata. O. p. 290 . 

Nucu la subrecurva. C. p . 244. 
- trigona. T. p. 205. 
- truncala. C. p. 244. 
- undulata. C. p. 244. 
- v3J'iabi lis . O. p. 296. 514. 

u llipora. T. p. 210.222. C. p. 250. 
- byssoidcs. T. p. 210. 
- palmata. O. p.282. 
- I·accmosa. T . p. 210. C. p. 255. 
Nummulites. T. p. 222. 228. 231. 247 . 
- Althausii. G. R. ,no p. 5:28. 
- discorbinus. C. p. 228. 
- clegans. T. p . 207. 
- Faujasii. C. p . 247. 
- l :l!v i ~a ta. T. p. 196.207 . 
- lenliculin3 . C. p. 247. 
- numismalis. T. p. lG6. 
- nummiFol'mis. T. p. 2 16. 
- .. otundata. T. p. 106. 
- scabra . T. p. 19r,. 
- variol3l'ia . T. p. 207. 
Nymph:l!a Arctlmsa. T. p. 200. 

o. 
Ol'i.licula rcflexa. O. p.200. 
Ol'bi toli tes len ti culata. C. p. 235 . 250. 
- pla na . T. p. 196. 
0I'me. 1I1. p.129. 
Ortbis. G. p. 381\ . 
- basa li s. C. C. p. 352. 
- ca l lactes. G. p. 581. 
- callirrl'amma. G. p. 581. 
- demissa. G. p. 58 J. 
- elerra nlub . C. C. p. :)!l2. G. p . 38 J 
- novcm rad iata. G. p. 31:1 l . 
- pecten. C. C. p. 552. G. p. 38 l . 
- s tr'iatcUa. C. C. p. ,,5:1. G. p. 581. 
- tcstudioaria. G. p. 581. 
- zooala. G. p. 381. 
Orlbocera conica. O. p. 506 . 
Ortllocératiles. O. p. 274 . 276. 278. G. p . 58~ . 

Ortboceratitcs acuarius. G. p. 582. 
- angularis. C. C. p. ;)54. 
- anl}ulatlIS. C. C. p. 355. 
- anllularis. C. C. p. 554. 
- "n nulatus. C. C. p. 553. G. p . 382. 
- allcnuatll s. 11. p. 349. 
- BI'cy nii . C. C. p. 555. 
- ca l'i na tus. G. p . 382. 
- centrali s. G. p. 382. 
- cinctus . C. C. p. 353 . 
- ci ngula tus. G. p. 382 . 
- circularis. G. p. 382. 
- communis. G. p. 382. 
- convexus. C. C. p. ;)154 . 

• 
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()r lhocerali lcs coruiformis. C. C. p. 354. 
el'ass ivco lcr. G. p. :582. 

- crassivenll·i s. C. C. p. 554 . 
eylindl·.1cells. JI. p . 349. 

- du p/ex. G. p. S82. 
- clongalus. O. p. 276. 30:'; . 
-- cxccpliclls. G. p. 382 . 
- f.11ca13 . G. p. '582. 
- flexuosus. G. p. 382. 
- fnsitor mis . C. C. p . 355. 
- Gesnrr i. C. C. p. 354. 

r; iganlcus. C. C. p. 351. G. p. 382 . 
-- GI·aei lis. G. p . 382. 

imbrica tus. C. C. p . 3:'3. 
- il·regularis. G. p. 382. 
- - !reviso C. C. p. 354. 
-- linearis. G. p . 382. 
- Jinealus. C. C. p. 354. 

- paradoxicus. C. C. p. S5:;. G. p. 382. 
- pyramiua/is . C. C. p. ;)54. 
- reClu so G. p. 382. 
- l'cguJaris. G. p. 382. 
- r ugosus. C. C. p. 354. 

- Stci nbaucri . O. p. 270 . JI . p . :l49. G. p. 382. 
slriallls. G. p . 381. 

- slrio/alus. G. p. 382. 
- slriopunctal ll s. G. p. 382. 
- su1ca lus. H. p . ;)4.9. 
- lenuis. G. p. 382. 
- lorquatus. G. p. 38~. 
-- Iroch /caris . G. p. 382. 
- lurLinalus. G. p. 382 . 
- ullualus. 11. p. 349. C. C. p. 353. G. p. 381. 
- ulldulalus. C. C. p . 3:14 . 
OSnl llnde gigantca. O. p . 27 1. 
Vsselllcn ls ¡"'lIIa;7IS. n. p. , ,,3. 
Os ll'aci tcs auomills. G. H. "'. p . 327. 
O,lrca. T. p. '188.208.211. 217.222. C. p. 227. 

254.2:>7. O. p. 273 G. Il . .o. p. 3;)2. 
- acull1inata . O. p. 264. 20\. 315. 
- - acutiroSII' is. C. p. 240. 
- archetypa . O. p . 291. 

bcllovacina. T. p . l 7. 105. 
- biauricularis. C. p. 24 1. 
- canalieulata . C. p. 240. 
- ea nalis . T. p. 199. 
- carinala. C. p. 2:;3. 240. 25 1. 
- e/avala. C. p. 240. 
- eochlcaria. T. p.199. 
- complicata. G. R. 1n. p. 327. 
- comta. G. R. ".. p. 327. 
- cos tala . O. p. 291. 315. 
- erassissima. 'f. p.174. 
- erisla-galli. C. p. 254. 
- curviroslris. C. p . 240. 
- eyalhula. T. p. /90. 
- cymbulu. T. p. lOa. 
- lIccclUcostata. G. R.111 . p . .3;!7. 

Ostrea úe/loidea . O. p. 291. 314 . 
- dilformis. G. R. m. p. 327. 
- diluviana. e, p. 240. 
- dUI'iuscllla. O. p. 291. 
- eduliua. T. p.186. 
- expuusa. O. p. 291. 
- falcala. C. p . 254 . 
- flabelliformis. C. p. 240. 
- flabclloidcs. O. p. 291 . 
- flabeJlula. 'f. p.196.l99. 205. 212. 
- g iguutca. T. p. 205. 
- (;rcga rca. O. p. 290. 315 . 
- IJippopodiull1. C. p. 240. 
- bíppopus . 'f. p. 199. 
- iU ~Cl'la. T. p. 1%. 
- incurvu. C. p. 240. 
- ina:qualis. O. p. 291. 
- lrov iuscula. O. p. 201. 
- larva. C. p. 241. 
- lateralis. C. p. 240. 
- lingualllla. 'f. p.l00. 
- fon¡:¡il'oslI 'is . T. p . 174. 109. 
- Junata. C. p. 240. 
- l\1arshii. O. p . 291. 515. 
- Meauii . O. p. 291. 
- miuima. O. p. 201. 
- multicostala. G. R. m. p. 327. 
- oblonga. T. p. 205. 
- obscura. O. p. 291. 
- pahnclla. O. p. 201. 315 . 
- parasítica. C. p. 240. 
- peclinata . C. p . 2.3;;. O. p. 291. 
- pennaria. O. p. 201. 
- placllnoides. G. R. m. p. 327. 
- pleuroncetitcs. G. R. 111. p. 327. 
- plicalu. C. p. 241 . 
- plieliJis , O. p. 291. 
- prisca . C. C. p. 352. 
- pseutloehama . T. p. 109. 
- pulchra. T. p. 202. 
- pusilla . C. p. 240. 
- ¡'cniformis. G. R ...... p. 327. 
- I'u(;osa. O. p. 291. 
- . scmiplalla. C. p. 240. 
- serra la. C. p. 240. 252. 
- soli laria. O. p. 290. 
- spalula. T. p. 199. 
- spcclrum. T. p. 177. 
- sponúyloidcs. G. R. 1/1. p. 327. 
- subanomia. G. R. 111. p. 321. 
- sulcifera. O. p. 291. 
- lencr. 'f. p. 202. 
- lruncata. C. p. 240. 
- undosa . O. p. 291. 
- vcsicularis. C. p. 240.251. 254. T. p. 464 .. 
- vil'ginica. T. p. 174.186.102.212. 
Oura. B. p. 138. 154. 15:5 . 'f. p. 175. 191. 
2 13. 
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Ol4rs des cavaNlca. B. p. 161. 
Ovula Leathsi . T. p. 177. I Ovulites elonga la. T . p. 196· 

- margal·itula. 1'. p. 196. 

P. 

Pachites spinosa. C. p. 242. 
Pachydcrmea. B. p . 155 . T. p. 207.210.211. 215. 
Pachymia gigas. C. p. 245. 
Pachypteris lanceolala. O. p. 280. 
- ovala. O. p . 280. 
Paganos mysticus. O. p. 511. 
Pagrus proteus. (j. p. 236. 
Pagurus Faujasii. e. p. 250. 
Pa/aia da poissoll a el aiguillolls da m;e. T. p. 198. 

e.c.p. 549. 554. G.p.586. 
Paleoxyris rC{jularis. G. R. g. b. p. 550. 
Palinurus Suco·ii. G. R. p. 528. 
Palmiers. T . p. 197. 
Palremon longimanatus. O. p. 511. 
- spinipes. O. p. 51 t. 
- Walch ii . O. p . 511. 
Pal reoniscum }' ¡'cieslebense. G. R. z. p . 552. 
Palreothe,'ium. T. p. 175.185. 188.207.21'1. 215. 
- aurelianense. T. p. 175.198. 
- crassutn. T. p.198. 
- curtum. T. p.198. 
- latum. T. p.198. 
- magnum. 1' . p. 175. 198. 
- medium . T. p.198. 
- minimum. 1'. p . 198. 
- minus. 1'. p. 198. 
- Orleani. 1'.p.175. 
Pal reotbrissum. G. R. z. p. 537. C. C. p. 562. 
- blennioides. G. U. z. p. 552. 
- elegans. G. R. z. p. 532. 
- inrequilobum. G. R. z. p. 552. 
- macrocephalmll. G. R. 1!. p. 532. 
- macropterum. G. R. z. p. 532. 
- magnum. G. R. z . p. ;;32. 
- pprvum. G. R. z. p. 552. 
Paludina. 1' . p. 208. 210. O. p. 500. 
- ambigua. T. p. 195. 
- carinifera. e. p. 256. 
- concinna . 1' . p. 205. 
- conica. 1' . p. 105. 
- Desmarestii . T. p . 195. 
- clonga'a . e. p. 256. 
- extensa. e. p. 246. 
- indistincta. T. p.195. 
- lenta. T. p. 205. 
- pusilla. T. p. 198. 
- subopcrta. T. p.l77. 
-unicolor.1' . p.195. 
- vírgula. 1'. p.195. 
- vivipara. C. p. 255. 256. 
Palttdi1.es. T. p. 187. 189. 
Pallgolin gigallles'l0IC. T. p . '176. 

Panoprea. T. p . 176.211'. 
- Faujasii. T . p.176.186. 
- gibbosa. O. p. 209. 
- intc,'media. T. p. 205. 
- plicata. 1' . p. 222. e . p . 245. 
Paradoxides . G. p. 584. 
- gibbosus. G. p. 5ti5. 
- lIo ffii. G. p. 383. 
- scaraboidcs. G. p. 585. 
- spinu losus. e. e. p. 354. G. p . 583. 
- 1'ess ini . G. p. 38:5. 
Patella. 1'. p. :l11. 464. G. p. 384. 
- ;cqualis. 1' . p.l77. 
- ancy loides. O. p. 300. 
- concent,·ica . G. p. 581. 
- conica. T. p. 187. 188. G. p. 581. 
- d iscoidcs . O. p. 300. 
- fet'l'ugineajun. 1'. p.177. 
- lata. O. p. 500. 
-latissima. O. p. 500. 315. 
- lrevis. O. p. 500. 
- nana. O. p. 500. 
- ovalis. e. p. 246. 
- pcn nicoslis. G. p. 38 1. 
- p,'imigenus. e. e. p. 3;:;2. 
- rUljosa . O. p, 300. 51 5. 
- sl ¡·iala. 1'. p. :l05. 
- ung uis . 1' . p . 177. 
Patclles.l\I. p.l;;1. 1' . p.1 87. 
I'alellites. G. n. m . p. 327. 
Pecoplcl' is. H. p. 549. 
- abbt'cv iata . G. R. z. p. 53 1. 11. p. 347. 
- acula. JI . p. 547. 
- requalis . 11 . p. 347. 
- aR1nis. 11. p. 340. 
- aGardhiana. G. R. p. 526. 
- angusti ssi ma. 11. p. 347. 
- anlic¡ua. ll . p. 547. 
- aqui lina.l:J. p. 546. 
-arborescclls. O. p. 271. G. n, z. p. 531. H. p .546. 
- al'gula. U. p. 347. 
- aspera. lf. p. 347. G. p. 577. 
- Beaumontii. O. p. 271 . 
- bifurcata . O. p. :l71. 
- Bra¡'dii . ll. p. 54G. 
- Bucklandi. H. p. 546. 
- eandolliana. H. p. 346. 
- eistii. n. p. 346. 
- cordata.U . p. 547. 
- CI'enal.1. If. p. 347. 

I
-cr~nulata . 11 . P,: 516. 
- Crtstata. H. p. ,,47. 
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I'ecopteris cyathrea. ll. p. 34G. 
- Davreuxji. JI. p. 34G. 
- debilis. JI. p. 5f¡7. 
- Defrancii. n. p. 346. 
-denta ta. JI. p. 317. 
-denticulata . O. p. 280. 
_ Desnoycrsi i. O. p. 2 O. 
-discf·e!.1. lf. p. 347. 
- DO/ff·naisii. 1I . p. 346. 
- dubia.lT. p. 347. 
- clc¡tans . H. p. 347. 
- giga ntca. 11. p. 346. 
- r,f·aci lis . n. p. 517. 
- Grandini. 11. p. 346. 
- hemitelioides. 11. p. 546. 
- hetef·ophylla. H. p. 3·16. 
- incisa . H. p. 347. 
- lepidorachi s. 11. p. ::íiG. 
- Jonchilica. n. p. 346. 
- Losl,ii. n. p. 346. 
- ~falltell i. 11. p. 346. 
- marginata. n. p. 546. 
- Mc,'iani . G. H. m. i. p. 324. 
- mierophylla. JI. p. 547. 
- JlliIIO/li. H. p. 547. 
- flluricata. O. p. 271. JI . p. 546 .. 
- nervosa. O. p . 271. H. p. 346. 
- obliqua. H. p. 346. 
- obtusa. O. p . 271. 
- oblusala. ]f. p. 547. 
- orbiculala. H. p. 547. 
- oreoptcf·idcs. ]f. p. 546. 
- - ovala. H. p . 546. 
- peelinata. H. p. 517. 
- Phillipsii. O. p. 280. 
- pinnxformis. 11. p. 347. 
- platyrachis. O. p. 271. H. p. 54G. 
- Plukcnctii. O. p. 271.11. p.517. 
- plumosa. TI . p . 347. 
- polymorplw. O. p. 271. H. p. 346. 
- polypodioidcs. O. p. 280. 
- plcroidcs. O. p. 271.11. p. 346 . 

punctulala. 11 . p. 34G. 349. 
- !leglei. O. p. 280. 
- rcpanda. n. p. 547. 
- Sauvcu rii. JI. p. 34G. 
- Serlji. 11. p. 5f¡G. 
- Si lliman/li. 11 . p. 34G. 
- sinuala. H. p. 346. 
- [cnuis. O. p. 271. 
- triallgular is. 11. p. 347. 
- undulala. n. p. 547. 
- IInita. H. p. 30'17. 
- lIJ'opbylla. H. p. 346. 
- vaf'ians. JI . 1).547. 
- "iIlosa. n. p. 34G. 
- WhillJiensis. O. p. 280. 
J'célcn. T. p. 180. 188. 10~. 207. 210.21 J. 464 . 

C. p . 227. 228 . 254. O. p. 273. <1. n. z. p. 532. 
G. p. 584. 

Péct~n abjectus. O. p . 292. 
- requivalvis. O. p. 292. 510. 
- Albert ii. G. R. "'. p. 327. 
- annu latus . O. p. 2\)5. 
- arachnoides. C. p. 242. 
- a,'cuat us. C. p. 242. O. p. 292. 
- aspef·. C. p. 242. 243. 251-
- aspcrrimus. C. p. 242.245. 
- barbaws . O. p. 292 . 316. 
- Bcaveri . C. p. 241 . 
- bcnediclus. T. p. 174. 
- lleudanti . T. p .188. 192. 
_ ca llccllalus. O. p. 292. 
- cal'inalus. T. p . 205 . 
- complanatus . T. p. 177. 
- concinnus. O. p. 293. 
- corneus. T. p. 205. C. p. 242. 
- crelosus. C. p . 242. 
- demissus. O. p. ~92. 
- denta lus. C. p. 242. 
- c\ isci tcs. G. R. m. p. 527. 
- d issimi li s. H. p. 549. 
- dupli calus. T . p. 205. 
- fib ,·osus. O. p. 292. 515. 
- flabcllifor mis. T . p. 188.19~. 
- gracilis. T. p.174. In. C. p. 242. 243. 
- grandis. T. p . 177. 
- gf·anosus. C. C. p. 5tí2. 
- g t·yphrealus . C. p. 242. 
- in requicoslalus. O. p. 292.515. 
- inful11a lus. T. p. 187. 
- inlcx tus. C. p. 242. 
- invcrsus. C. p. 242 . 
- jacobxus. T . p.188.192. 
- Ix vigatus. G. R. m. p. 327. 
- Ixv is. C. p. 242. 
- lamellosus. O. p. 292. 
- lam inalus. O. p. 292. 
- lalicoslalus . T. p.174. 
- latissimus. T. p. 186. 
- lens. O. p. 292. 315. 
- lt>pidolaris. T. p. 174. 217. 
- l ín ea lus . C. p. 242. 
-l\Iakovii. C. p. 242. 
- mal'ginalus. O. p. 295. 
-mcdius . T. p. 186. 
- membranaceus. C. p . 242. 
- multicostatus. C. p.242. 
- lIfu nsleri. G. p. 380. 
- nílidus . C. p. 242. 
- obliquus. C. p. 242. 
- obseurus . O. p . 292. 
- obsoletus. T. p. 177. 
- orbicularis. C. p . 241. 
- papyraceus . H. p. 549. 
- paradox us. O. p. 295. 
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I'ccten pcrsonatus. O. p. 295. 
- plebeius. 'f. p . 217. 
- plcllrooectes. 'f. p.187. 190. 
- plicalus. C. C. p. 352. 
- polonicus. T. p . 210. 
- primirrrnius. G. p. 580. 
- princeps. T. p. 177. 
- priscus. C. C. p. 552. 
- pulchcllus. C. C. p. 242. 
- quadricostatus. C. p. 241.242.251. 
- quinqllccostalus. T. p. 222. C. p. 241. 242. 245. 

251. 254. 
-- recondilus. T . p.1i7. 
- rcgularis. C. p. 242. 
- l'elicuialus. G. R. 111. p. 527. 
- rigidus. O. p. 295. 
- rotunda tus. T. p. 174 . 
- seplemplicallls. C. p. 242. 
- scrralus. C. p. 242, 
- similis. O. p . 292. 
- solarium. T. p. 174. 
- spinosus. C. p. 253. 
- slrialus. C. p. 174.177. 
- suuaratus. C. p. 242. 
- sllblrevis. O. p. 292. 
- slllcalus. T. p. 177. C. p. '142. :/45. 
- lrip li catus. C. p. 241. 
- lInclllJatus. C. p . 242. 
- vagaos. O. p. 292.515. 
- vCI·sicostatus. C. p. 242. 245. 
- vimil1cus. O. p. 292. 515. 
- virgallls. C. p . 242. 
- virrru li fcrus. O. p. 292. 
Peclillilcs. C. p. 259. 
PeClul1cuJus. T. p. 211.C.p. 254. 
- bl·eviroslris. T. p. 205. 222. C. p. 254. 
- calvus. T. p. 222. 
- Coslatus. T. p. 205. 
- decussatus. T. p. 205. 
- insubriCllS. C. p. 228. 
- Icos. C. p. 244. 
- minimus. O. p. 296. 
- ob lol1gus. O. p . 29!i. 
- plumstcadicnsis. T. p. 202.222. 
- pulvil1atus. T. p.174 . 196. 199. 205. 222. C. 

p.228. 
- scalaris. T. p. 205. 
- sublrevis. C. p. 244. 
- UmbOl1alus . C. p. 244. 
- variabilis. T. p. 177. 
Peiglle. G. R. 110. i . p. 524. 
Penlacrinitcs. C. p. 256. 259. O. p. 314. G. p. 384 . 

386. 
- lJasaltifor·mis. O. p. 286. 
- Briarells. O. p. 286. 
- caput Medusre. G. p . 586. 
- cil1gulatus. O. p. 286. G. p . 378. 
- monilifcl' US. O. p. 286. G. p. 5¡8 . 

Pcntacrioiles muricatus . G. p . 578 . 
- lIoduloSIlS. G. p. 57 . 
- paracloxus. O. p. 286. 
- pcntugo l1<llis. O. p. 286. 
- priscus. G. p. 378. 
- scalaris. O. p. 286. 
- suhanglllaris. O. p. 286. 
- subsulcatus. O. p. 286. 
- suLtcl·cs. O. p. 286. 
- tesserat us . G. p. 3nL 
- tllbcrculatus. O. p.2i!G. 
- vulffaris. O. p. _¡¡G. 
Pc.llamcrus AylesfOl·rlii. n. p. ó51 . 
- Kni¡:;hlii. H. p. ;:;49. 3!)1. 
- lrevis. Ir. p. ;;51. 
Pentllloma grisea. T. p. 19ó. 
Pcutrcmi les DCI'bicnsis . JI . \,. 550. 
- e llipticus. n. p. 550. 
- ovalis. H. p. ;:;50. 
Perna. T. p. 2 11 . O. p. 2i3 . 
- iso~onoides. O. p. 294. 
- myti loides. O. p. 2\14. 
- plana. O. p. 294. 
- quadl'ata. O. p. 294.315. 
- vetusta . G. R. "'. i . ". 32lí . 
Prtricola laminosa. T. p. 176. 
Phalaorrista. B. p. 160. 
Phascolomys. B. p. lGO. 
Phasiaoclla. T . p. 210. 
- c incta . O. p. 502. 
Plrolades. M.]l. 1;;0. T. p. 197. 
Pholadornia aClIticostata. O. p. 299. 314. 
- xq tlalis. O. p. 299. 
- ambigua. O. p. 299.516. 
- clathrala . O. p. 299. 
- dcltoidca. O. p. 209. 
- fidieula. O. p. 299. 
- rribbosa . O. p. 299. 
- margaritacea. T. p. 205. 
- MlIl·chisoni. O. p. 20tl. 
- nana. O. p. 299. 
- oLliquata. O. p. 299. 
- obsoleta . O. p. 299. 
- obtusa. O. p. 299. 
- ovalis. O. p. 209. 
- producta. O. p. 299. 
- Protei. O. p. 290. 
- si nrplcx. O. p. 2'J!). 
Pholas. T. p.187. 
- compl'cssa. O. p. 299 . 
- constricta. C. p. 245. 
- costata. T. p. 2 12. 
- cylind l'ica. T. p. 178. 
- recondita. O. p. 29V. 
Plwq.tes . T. p. 174. 
Phylli tes lancea. T. 1'.197. 
- lin ca l·is. T . p. 197. 
- mucl·onata. T . p. 1!J7 . 
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Phyllitcs nlultinel'vis . T. p. 1 !l5. 
- Ilcl'ioides. T. p. !!l7. 
- rcmifOI'mis. T. I . 1!J7. 
- retusa. T. p. Hl7. 
- sp3thlllat3. T. p. 197. 
Physaanliqll3. T. p. 1!J5. 
Phytosaurus cubicodon. G. R.m. i. p. ;;25. 
_ ey liOllrieodon . G. R. 11<. i. p. 32:-'. 
Pifl~OII. 13. p. 155. 
]Jileopsis. C. p. 24G. G. p . 381. 
- vetusta. G. p. 381. 
Pileollls plicatlls. O. p. 300. 
Pinna. C. p. 251. 256. 
_ affinis. T. p. 205. C. p. 24;;. 
_ arcuata. T. p. 205. 
_ cunca la . O. p. 2!J4. 
_ Aabellum. C. p. 243.244. 
- folium . O. p.294. 
- ¡;racili s. C. p. 243. 
- ¡¡ranulata. O. p. 204. 314. 
- lanceolala. O. p. 204. 
- mitis. O. p.294. 
- nobilis. C. p. 243. 24 1. 
- pinnigena. O. p. 294. 
- resti luta . C. p. 243. 
- subquadr ivalvis. C. p. 243. 
- tNragona. C. p. 243. 254. 
Pinus Fraocii. T. p. 197. 
Placuna. C. p. 227. 
Plagiostoma. C. p. 227. 254. G. 11. :;. p. ;¡;¡2 G. 

p. 580. 584. 
- aClllicosta lum . O. p. 2!J5. 
- aspCI·UlU. C. p. 242. 
- Brighloniensis. C. p. 242. 
- eal·uiformc. O. p. 293.515. 
- concclltl'icnm. O. p. 295. 
- dellli clllatul11. C. p. 243. 
- duplicalnm. O. Ji . 293. 
- c1~gans. C. p. 242. 
- don¡¡atum. C. p. 242. 
- [ligantculU. O p. 203. 515. 51G. 
- granulalllm . C. p. 242. 
- Hermanoi. O. p. 203.3 16. 
- Hoperi. O. p. 212. 
- iotcl·stinclum. O. p. 293. 
- la:vigatllm. G. n. ti •• p.527. 
-- Ia: villseulum. O. p. 2lJ3. 315. 
- lincatllm. G. R.1II . i. p. 525 . G. R. fII. p. :)27. 

G. R.y. b. p. 330. 
- Mantelli. C. p. 242. 
- obliqualwll. O. p . 20:3. 
- obseurum. O. p. 293. 
- ovale. O. p. 29:>. 
- ovntllm. C. p. 242. 
- pectinoides. C. p. 242. G. p. 293. 
- )1unctatum. C. p. 243. O. p. 2!l:). 3·!!'. 3IG. G. 

H. m. p. ;;27. 
- pusj]]UITI. . p. 2-12. 

Pla¡;iostomn rigidulllw. O. p. 293. 
- rigidum. O. p. 293. 315. G. R. 11l . p. 32i. 
- rusliclIm. O. p. 20ií. 315. 
- semi-sulcaLUm. C. p . 242. 
- pinosum. C. p. 251. 242.251. 
- sqllamalum. C. p. 24ií. 
- stl'iatum. G. R. 1JI. p. 527. G. R. 9. b, p. 330 . 
- sulentum. O. p. 295. 
- lur[lidum. C. p. 242. 
Plollorbes. T. p .169.105.107. 190. C. p. 259. 
Planodlis . T. p . 208 . 2 14 . 
- roqualis . C. C. p. 552, 
- COlllOl'IUS. M. p.122. 
- cornu. T. p. 109.215. 
- hemisloma. T. p . 202. 
- in cC rllls. T. p.19:'. 
- Icns. T. p. 198.209. 
- P,·cvostinlls. T. p . 105.109. 
- pUllctl.lm. 'f. p. 105. 
- I'olundatlls. T. p. 195. 100. 20!J. 213. 
.- rOlllodus. T. p. 213. 
Planularia angusta. C. p.247. 
- clliptica. C. p . 247. 
Plaque,. 1H,le,Lalcs. C. p. 250. 
I'latycrinÍlcs. G. p. 384. 
- dCP"CSSllS. 11. p. 550. 
- ¡¡ralllllatlls. JI. p . 350. 
- lrevis. n, p. 550. G. p. 579. 
- pcntangu la ris.lI. p. 000. G. p. 579. 
- ru¡;osus. H. p. 550. G. p. 579. 
- slrialus. H. p. 550. 
- tuberclllatlls. H. p. 550. 
- vcnll'icosus. G. p. 570. 
Pl cs iosultl·us. C. p. 254.256.257. O. p. 315.317. 

318. G. R""It . i. p. 325. G. R. 111. p. 528. G. R. 
~. p. 340. 

- CJI·inallls. O. p. 312. 
- do lichodcirus. O. p. 512.318.319. 
-- maerocepha1us . O. p. 512. 
- pcnlaGonns. O. p. 312. 
- I·cccntiol'. O. p. 512. 
- trigonus. O. p. 512. 
- Goldfussii. O. p. 312. 
PI ClI roncctil cs . O. p. 527. 
PlcUI'osaurus. O. p. 513. 
Pleuroloma. G. R.~. p. 332. G. p. 381. 384. 
- ac umin ala. T. p. 206. 
- allcnuata. T. p. 206. 
- brevirostra . T. p. 206. 
- claviclllaris. T. p.217. 
- colon. T . p. 206. 
- comma. T. p. 206. 
- exsel'ta. T. p. 206. 
- fusiforme . T. p. 221. 
- fusiformis. T. p . 206. 
- Ireviga l.1. T. p. 206. 
- prisca. T. p. 206. 221. 
- rostrata . T. p . 206. 
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Pleuroloma semicolon. T. p. 206. 
- spinosum. T. p. 221 . 
Pleurolomaria. G. p. 584. 
- cirriformis. G. p. 581. 
- conoidea. O. p. 501. 
_ delpbinulala. C. C. p. 553. 
- granulala. O. p. 501. 
_ ornala. O. p. 501. 316. 
Plicalula aspel'a. G. W. p. 222. 
- inAata. C. p. 241. 
_ peclinoides. C. p. 241. 
- ramosa. T. p. 212. 
-- spinosa. O. p. 292. 516. 
- lubifera. O. p. 292. 
Poaciles :cqualis . H. p. 548. 
- lanceolala. H. p. 349. 
- slriala . H. p. 548. 
P:ccilia dubia. O. p. 312. 
Podopsis. C. p. 251. 
- lamellala. C. p. 241. 
- lala. C. p. 241. 
- obliqua. C. p. 241. 
- spinosa. C. p. 241. 
- striala. C. p. 241. 
- truncala. C. p. 241. 251. 
Poisson .•. T. p. 188 . 205. 211. 215.216. C. p. 250. 

254. O. p. 312. 513, 325. 332. C. C. p. 362. G. 
p. 386.587. 

PolJicipes maximus. C. p, 238 . 
- sulcalus. C. p. 258. 
Polypiers . T. p. 176.187. C. p. 256. C. C. p. 51)0. 

G. p. 3t14. 
Polypi(Cres. O. p. 284.331. 
Porc. T. p. 211. 
Pore-épic. T. p.19\. 
Porita. T. p.ln. 
Posidooia Beckeri. G. p. 581. 
- Bronoii. O. p. 293. 
- Keupcriana. G. R. m. i. p. 325. 
- liasiua. O. p. 205. 
- minuta. G. R. 1n. i. p. 325. 
Po/amides. T. p. 180.192.195.100. 208.209. 
Potamides Lamarckii. T. p.l02.190. 215. 
-- margal'i tacclls. T. p. 200. 
Poteriocr inites craSSllS . 11. p. 350. 
- tenuis. JI. p. 550. 
Prodllcta . G. R. p. 358. H. p. 351. 552. C. C. p. 362. 

360. G. p. 584. 386. 589. 
- aculeata. G. R. z. p. 351. C. C. p. 352. 
- anomala . G. p. 385. 
- aotiqllala. G. R.:;. p. 331. JI . p. 351. 
- calva.·G. R· ". p. 351. 
- conoides. JI . p . 351. 
- concinna. H. p. 351. C. C. p. 354. G. p . 380. 
- costata. C. C. p. 352. 
- crassa . C. C. p. 352. 
_. depressa . C. C· p. 352. G. p. :580. 
- fimbriala. n. p. 551. G. p. 380. 

Producla Flemingii . C. C. p. 352. 
- fornicala . lI. p. 351, 
- giganlea. C. C· p. 352. 
- bre mispherica. C. C. p. 351. G. [>.580. 
- horrida. G. R· z· p . 331. 
- humerosa . C. C. p . 351. 
- lalissima . C. C. p. 351. 
- lobata . C. C. p. 552. G. p. 580. 
- longispioa . G. R. ;. p' 331. C. C. p. 352. G. 

p. 580. 
- Martini. C. C. p.352. 370. G. p. 380. 
- personata . C. C. p. 552. 
- plicatilis. C. C· p . 352. 
- punclata. C. C. p. 552. G. p. 580. 
- roslrata. G. p. 580. 
- I' ugosa. G. R. ;. p. 531. C. C. p. 352. 
- sarcinulata. C. C. p . 352, G. p. 380. 
- scauricula. C. C. p . 552. 
- scabl'iuscula . G. R. ". p . 331. 
- scotica. G. R. m. p. 328. C. C· p. 352. G. p . 380. 
- Spclullcaria. G. R· ;. p. 551. 
- spinosa. G. R.;. p . 331. C. C. p. 552. 
- spinulosa . C. C. p. 352. 
- sulca la . C· C. p. 352. G. p. 380. 
- transversa. C. C. p. 552. 
- ll·igooalis. H. p. 551. 
Psammobia lrevi¡:;a ta . O. p. 208. 
- pudica. T. p. 217. 
Plcl'occl'as maxima. C. p . 247. 
- Oceani. C. p . 302. 
- pelagi. O. p. 5ú2 . 
- ponti . C. p . 302.314. 
PICI'OCCI'US radix. p . 217. 
Plérodactylcs. O. p. 315. 518. 319. 520. G. R. fII. i. 

p.314. 
Ptel·odaclylus. C. p. 256. 
- b,'cvil·osll' is. O. p. 312. 
- crassirosll·is . O. p. 5 12. 
- ¡:;I'andis. O· p. 512. 
- IOIl¡:;i roslris . O. [>. 512. 
- macronyx. O. p . 512. 
- medius . O. p . 512. 
- MUIISICl'i. O. p. 312. 
Plcl'ophyllum uubium. G. R. p. 526. 
- JiígCl'i. G. R. p. 326 . G. R. "'. ¡. p . 525. 
- JOl1gil'olium. G. R. 1/1 . i . p. 325. 
- lI1erinni. G· R. 110. i. p. 525. 
- Williamsonis . O. p . 280. 
Ptycho Jepis bo]/cnsis. O . p. 312. 
Pullaslra oblita . O· p. 298 . 
- r ccond ita. O. p. 298. 
Pl1pa Francii. T. p. 200· 
Pu/ois. B. p . 155· 
Pyramidella antiqua. C. C. p ' 353. 
Pyrula. T. p. 211. 
- canaliculata. T . p. 212. 
- carica. T. p. 212. 
- cJalhrata . T . p. 174. 
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PYI'll la ficoidcs. T. p. 186. 
- Grcenwoodii. T. p. ~f)r.. 

- Ire\"ir,atD. T. p. ~OG. 
- mínima. C. p. 2H. 

Pyrula ncxilis. T. p . 201.. 
- planlllata. C. p. 24;. 
- rllsliclIla. T. p. lH. 

1-\.. 

ROl. T. p. ':) 14. 
Raf tI'MIt. U· p. 155 . 'f . p. '!1;). 
Re1/ol'd. B. p. 155. 'f. p. 175. 
Rel/ord des cOt:tt'/lCS. T. p. '191 . 
Reptiles. C. p. 250. 
Req"ú,. 'f. p. 211 . C. p . 211. 
Hct~pol·a. T. p. 173. C. p. 227 . 2;;5. 2líO . ~M. 

O. p. 282. G. p. S84. 
- antiqua. G. p. '577. 
- cancellatn . C· p. 2'55. 
- clathrata. C. p. 2'55 . ~5't. 
- disticha. C. p. 235. 
- elonGata . H. p. '550. 
- flustracea. G. R. :; . p. '531. 
- lichenoídes. C. p. 2.55. 
- lwisca. G. p. 377. 
- tl·uncata. C. p.23:; . 
- vi"l~ulacca. G. R . .:. p. '5:)1. 
Retcporites di¡:italia. T. p. l!)G. 
Hhacheosaurus. O. p. Sl:). 
- fl'raci lis . C. p. '512. 
Rllinocéros. 1\1. p. 131. B. p. 1'58 . 151. 15=>. 155. 

T. p. 153. 158. 161. 175. 185.191. 211. 213. 
RIJinoccl'os incisivus. B. p. 150. T. p. 175. 176. 
- Icp torhiUlIS. n. p. liJO. T. p . 214.215. 
- minutllS. n. p. 150. T. p.175. 
- py¡;lll:eus. T. p. 17!J. 
- IricJlOrhil1us. !l. p. l r.O. lr.t. 
RI.odocrinites . G. p. S .f. 
- canalicu latus . G. p. ::>79. 
- crena tus. G. p. 370. 
- echinatus. O. p. 287. 

Salmo lcwesiensis. C. p. 2tíO. 
Sll1lgtic.·.1\1. p. 122. T. p. 1r.!!. 213. 

3n¡:uinolal' ia . O. p. 260. 
- compressa . T. p. 205. 
- eler,alls. O. p . 298. 
- gibbosa. C. C. p. 352. 
-· l1ollolVaysii. T. p. 205. 2:!2. 
- undulnta. O. p. 298. 
Sapins. M. p. '128. 
Sal'c inula as troites. O. p . 284. 
,\'a",·ioll .•. T. p. 180. G. R. p. :>2i. 
Sau l'odon lean liS. C. p . 254.. 
Sauropsis latlls. O. 1'.312 . 

Rhodocrinites Gyratus . (;. p. 379 . 
- quinquepat·titus. G. p. 570. 
- verlls. H. p . '550. G. p. '570. 
Rhynchol ites. O. p. '51 1. 
- acutus. G. R. 111 . p. 52H. 
- hirllndo. G. R. 111. p. 328. 
Rhynchol'a. G. p . ;)84. 
Rissoa acuta. O· p . '501. 
- duplicata. O. p. 301. 
- lrev is . O. p. 301. 
- ob liquatn. O. p. ;)0 l. 
ROllgeltYs . n. p. 15:;. T . p. 175. 
Rostellm·ia. C. p. 254. 
- ansel·ina. C. p. 247 . 
- l>ispinosa. O· p. :i02. 
- calcarata. C. p. 247. 
- carinata. C. p. 247. 
- composita. C. p. 247. O. p. :502 . 
- corvina. T . p . 2 17. 
- costata. T. p . 222· 
- fissura. C. p . 2·17. 
- granulata. T. p. 222. 
- lrevigata. T. p. 222. 
- lucida. T. p. 206. 
- macroptc,·a . 'f. p. 201i. 
- Parkinsoni. T. p. 206. C. p . 2,17. 
- pes carbonis. T. p. 217 . 
- pes pelicani. T. p. 174. 20fi. 
- plicata . T. p. 221. 

I _ rimosa . T. p. 206. 208. 
- tri fida. O. p. 502. 
Rlm,i"allls. Po· p. Hítí . T. p. 214. 21tí . 

s. 
Saxicava. T [l.210. 
- Blai nvillii. G. n. tII. i . p. 52!í . 11 . p. 3411 . 
- rugosa. T. p . 176. 
Scabria. 'f . p. '187. 
- acu ta. T. p. 206. 
- a nnulata. C. p. 254. 

, - commllnis. T. p.174 . ¡ - foliacca. T . p. 177. 
1- fro ndosa. T. p . 177. 

- interrupta. T. p. 201i . 

1

- minuta. T. p . li7. 
- rnulticoslata . T. p . 177. 
- reticulal1\. 'f . p. 20f, · 
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Scalal'ia srmicosl.1 la. T. p, 20(). 
- simi lis, T. p. 177. 
- subulata . T. p. 177. 
- undosa. T. p. 200. 

caphi lCS. e. p. 230. 253. 
- bifurcalus . O. p. 505. 
_ coslatlls. e. p. 248. 
- euvíe!'i, e. p. 254. 
- obliqllUS. e. p . 248. 253 · 
- refracllls. O. p. D05 · 
- striatus. e. p. 248. 253. 
Scbizopterís anomala. H. p. 547. 
Seiul'us. T. p . lOS. 
Seu leila biFora. T. p. 174. 
- sub,'olunda. T. p. 174. 
Scyllarus dllbius . O. p. 311 . 
- Mantelli . e. p. 250. 
Scyphia. e. p. 250. O, p. 514. r.. p. ;51\1. 
- (\J·ticula la. O. p. 281. 
- Bronnii. O. p. 281. 
- Buehii. O. p. 281. 
- calopora . O. p. 281. 
- cancellala. O. p. 281. 
- clathrata. O. p. 281. G. p, 57í. 
- conoidea . G. p. 5ii. 
- coslala. O. p. 28 1. G. p . 577 . 
- cy lind,'ica. O. p. 281. 
- Decllcnii. e. p. 254. 
- decora ta. O. p. 281. 
- dictYOla. O. p.281. 
- clcgans. O. p. 281. 
- cmpleura. O. p. 281. 
- fOl'ami nosa. e. p. 234. 
- fungiformis . C. p. 254. 
- fUl'cala. e. p. 254. O. p. 281. 
- Humboldtii . O. p. 28'1. 
- inFundiblllil'ormis. e. p. 251. 
- intcl'media . O. p. 281. 
- mammillaris . e. p. 234. 
- Manlelli. e. p. 254. 
- milleporacca. O. p. 28 1. 
- mi ll cpOl'ala. O. p. 281. 
- Munstc ,' i. O. p. 281. 
- MUI'chisonii . e. p . 234. 
- Nccsii. O. p. 281. 
- obliqua. O. p. 281. 
- Oyenhausii. e. p. 234. 
- pal'adoxa. O. p. 281. 
- pal'allcla. O. p. 28 1. 
- pcr lusa. O. p. 281. 
- polyoromata. O· p. 281. 
- pl'ocumbcns. O. p. 2::;1. 
- propioqua. O. p. 281 · 
- psilopora. O. p. 281. 
- punclala. O. p. 28 1. 
- pyriformis. O. p. 281. 
- radicifol'Lnis. O. p.2x t . 
- I'clirlll nl'l. O. p. 2R l . 

I 
Scypl,ia.:"~osa. 'l~·t 281. 
- ackll. C. p. _'3" 

I - Schlottueiruii. O. p. 281. 
I _ Schwei¡mcri . O. p. 281. 

- srclInfI:J. O. p. 28 1. 
- Slernurl'(jii. O. p. 281. 
- sll'iata. O. p. 28 1. 
- letl'aGolla. e. p. 2::;4. 

I - IChala. O. p. 21\ 1. 
I - texll/r.\la. O. p. :111 1. 

- llubill ata. O. p. 281. G. p . :;7i. 

1

- vel" ·ucosa. O. p. 2M1. 
- vCl'licillilCS. e. p. 2:5-1. 

I Séche. O. p. 208 . 
Selaginites rreC lus . 11. p.;; ¡jo 

- patens. H. p. ;)17. 
Semionolus tcp loeep l",llI s. O. p. 31 :!. 
Sepia hasl.cfOl'mis. O. p. :;11. 
SC/'peut. T. p. 214 . 

I Sc '·pula. T. p. 2 11. "¡(jj. C. n. ~ . 1' . :;:;~. (;. 
p .384. 

I - amphisb.cna . C. p. 23~. 
- ammonia. G. p. 37U. 
- ampullacca. C. p.2;)í\. 
- a /l liq/lala. C. p. 2:;8. 
- arcl/ala. C. p. 258 . 

I - anicutata. e. p . 258. 
- canaliculala. O. p. 28~. 

: - cnpilala. O. p. 28~ . 

- ca,·inclla. C. p. 2::;8. 
- cincla. C. p. 2::íS. 
- cingulala. e. p. 288. 
- ci,'cinnalis. O. p. 287. 
- co lllbrina. C.It. m. p. 5211 . 
- complanatn. O. p. 287. 
- cOlllprcssa. 11 . p. ;;:íL 
- confo ,·mis. O. p. 2117. 
- convolllla. O. p. 287. 

1

- crclla lo-sll·iaLa. e. p. 2.i8. 
- delpbillula. O. p. 287. 
- dcpl cxa. O. p. 2117. 
- dcprcssa. C. p. 238. 
- Desloayesii . O. p. 2~H 
- draconoceph(da. e. p. 23X. 
- epithonia. G. p. 37!J. 
- el'ccla. e. p. 238. 
- fila,' ia. O. p. 28i\. 
- tlilcc ida. O. p. 2 :38. 
- HaGcllulll . O. p. 28R. 

¡ - fll/clua l". C. p. 2:;8. 
- g ilJbosa. O. p. 288. 

, - lfol'dialis. e. p. 2:5::; . n. p. 2li~ . 

1

- gl'and is . O. p. 28/. 
- Ilclieif'ol'mis. O. p. 2811 . 

1 - ilil/m. O. p. 288. 
I - illlc,'cppta. O. p. 28~. 
I _ inlcs lin"lis. O. JI . 2R/. 
I - larl'l'.".1. O. p. 2X7. 
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Se"pula Ia!vis. C. p. 2S8. 
- limala. O. p. 288. 
- limax. O. p. 287. 
- lithuus. JI . p. S51 . 
- Iituifo rmis. O. p. 287. 
- Jophioda. C. p. 238. 
- macroccpha la. O. p. 288. 
- macroplls. C. p. 238. 
- Ilodulosa. O. p . 288. 
- l\'og(jcrathii. C. p. 2S8. 
- obtusa. C. p. 238. 
- olllphalodes. G. p. S7V. 
- pal'vula. C. p. 238. 
- penla¡;Ona. O. p. 288. 
- plano,'bifol'Tllis. O. p. 211M. 
- pi ex liS. C. p. 2;58 . 
- plicatilis. C. p. 288. 

- p,·ohlcmalica. O. p. 288. 
- pl'olifera. O. p. 288 . 
- quau,·all[;ula,·is. O. p. 287. 
_ quaürica,·inala. C. p. 238. 
- quat.lrilalcra. O. p. 288. 
- <¡uaüristriata. O. p. 288. 
- quinquan¡;lIla,·is. O. p. 288. 
- quinque cl'iSI"ta. Q. p. 287. 
- quillllue suleata. O. p. 287. 
- rotu la. C. p. 2,,8. 
- runcinata. O. p. 287. 
- rustica. C. p. 258. 
- scxansulal'is. C. p. 2,,8. 
- socialis . O. p. 288. G. p. 5íV. 
- spiralis. O. p. 288. 
- spirographis. C. p. 238. 
- spi ,·oliuiICS. O. p. 288. 
- s(luamosa . O. p. 287. 
- SlIbl'llf[osa. C. p. 2;58. 
- slIbslriata. O. p. 2il8. 
- slIbtorqnau,. C. p. 2;)8. 
- sulcata. O. p. 287. 
- lrachintls. C. p. 238. 
- lrian(julal'is. C. p. 2:58. 
- lrian r,ula ta. O. p . 287. 
- tl'icar·inala. O. p. 288. 
- tri c,'is lala. O. p . 2M7. 
- lI·ochleata . O. p. 288. 
- vttlvata. G. R. 111. p. 526. 
- \·c,·tel.H'alis. O. p. 288. 
- vibic:tla. C. p. 2;;8. 
- volllllilis. O. p . 288. 
S<'/'I' 11 1(18. T. p . 175. 
Sill'a "ctus canaliculalus. T . p . :lOü. 
- concavus. C. p. 246. 
Sillilla l'ia. O. p. 271. Ji. p. ;)iV. 
- alvcolar is. JI . p. 347. 

appent.liclllal'l. 11. p. S47. 
- Boblayi. 11. p. S47. 
- I:ll'a,·dii. H. p. S47. 
-- r'lnaliculala. 11 . p. :Ji7. 

I 
Sigillaria Candollii. l/. p. 347. 
- Cislii. H. p. ;)40 . 
- Corlei. n. p. 547. 

1

- clIspitlata. H. p. ;;U. 
- Davl·cu"ii. 11. p. !j'ti . 
- Dournaisii. 11. p. 317. 
- dubia. 11. p. :540, 
- clcrrans. U. p. 547. 
- rlliplica. H. p . 317. 
- eIOI1¡;ala. n. p . 547 . 
- hexa(jonJ. n. p. 347. 
- hippocl'cpis. 11. p. 547. 
- Knorrii. n. p . :547. 
- Imvigala. 11. p. S17 . 
- Imvis. H. p. 547. 
- mamillaris. H. p. Slti. 
- notata. H. p. 347. 
- obliqlla. H. p. 540. 
- oculala. H. p. S47. 
- orllicula,'is. H. p. 317. 
- peltirrera. n. p. Sí7. 
- punclala. H. p. 547. 
- l'enifol'mis. H. p. 347. 
- 1'11ITosa. JI. p. ;;40. 
- SerJii. H. p. 547. 
- Sillimanni. 11. p . 5!t\l. 
- sub'·Olunda.]f. p. 547. 
- lesscllala. 11. p. 547. G. p. 577. 
- u 'a llsvCl'salis. H. p. 3 ·17. 
.- lrigona . H. p. 547. 
- VOllzii . G. p. 577. 
Si lurlls. C. p. 256. 
S iphonia cCl'vicornis. C. p. ::l54. 
- fieus. C. p. 254. 
- pllnctala. C. p. 254. 
- py,·iformis. O. p. 282. 
- Wcbsle,'i. C. p. 254. 

. SoJanoc,' iniles Coslall1s. O. p. 28(j. 

1

- Jaef\'e,·i. O. p. 287. 
- scrobiclIlallls. O. p. 287. 

I Sula ,' ium. T. p. 100. G. p.384. 
- cal ix . O. p. ;;00. 
- cana liculalllm. T. 1" 200. 
- éODoidcllm. O. p. 500 . 
- discoideum. T. p. 200. 
- fascialum. G. p. 381. 
- palulum. T. p. 206. 
- pliealum. T. p. 206. 
- qlladralum. T. p. 22 1. 
- labulalllm. C. p.246. 
- ltmbl'osl1m. T . p. 2 17 . 
Solen . T. p. 222. 
- affinis. T. p. 205. 
- I{'Bumen. T. p. 186. 
- siliqua. T. p. 176. 
- sll'igilalus. T. p. 18G. 
- vaGina. T. p. 180 . 

I .\Oltl·ú. B. p. 155. 
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Spatangus. T. p. 231. C. p. 404. 
- ncutus. C. p. 238. 
- ambulacrum. C. p. 238. 
- amygdala. C. p. 258. 
- arcuarius. C. p . 238. 
- argillaceus. C. p. 238. 
- bucardium. C. p. 238 . 
- Bucklandii. C. p. 238. 
- bufo. C. p. 238. 251 . 
- capislratus. O. p. 285. 
- carinatus. O. p. 285 . 
- cor-anguinum. C. p. 237. 2tíl. 2tí4. 
- cordiformis. C. p. 257. 
- cor-testucJinarium. C. p. 238. 251 . 
- gibbus. C. p. 238. 
- granulosus. C. p. 237. 
- hemisph:Ericus. C. p. 238. 
- inlc¡'medius. O. p. 285. 
- lacunosus. C. p. 2;;8. 
- lrevis. C. p. 238 . 
- Murchisonianus. C. p. 258. 
- nocJLllosLls. C. p. 257 . 
- ornalus. C. p. 257. 
- ovalis . O. p. 285. 
- planus. C. p. 257. 
_ . pl'unella. C. p. 258. 
- punctatus. C. p. 257. 
- radiatus. C. p . 257. 
- retusus. C. p. 237. 
- rostralus. C. p. 237. 
- stclla. C. p. 254. 
- subglobosus. C. p. 257. 
- suborbicularis. C. p. 257. 
- truncatus . C. p. 257. 
Sphcnophyllum. H. p. 540. 
- dcntatum.lI. p. 347. 
- disseclum. n. p. 347. 
- cmal'{;inatum. lJ. p.547. 
- quadrifidum. TI. p. ;;47. 
- SchlOlheimii. H. p.547. 
- truncaluOl. H. p. 347. 
Sphenoptc,'is acula. H. p.340. 
- alala. H. p. 346. 
- 31·temisireFolia. H. p . 545. 
- crcnulata . O. p. 280 . 
- delicatllla. 11. p. 34?i. 
- denticulata. O. p. 280. 
- dissecta. H. p. 345. G. p. 577. 
- distans. 11. p. 345. 
- Dubuissonis. JI. p. 545. 
- elegans. 1[. p. 545. 
- fragilis. H. p. 345. 
- furcata. H. p. 545. 
- gracilis. JI. p. 345. 
- G¡'avenhorstii. IJ. )J. 345. 
- Hreningll3usii. H. p. 345. 
- byr.Jenophylloides. O. p. 280 . 
- latifolia.11. p. 515. 

Sphenoptcris linearis . H. p. 545. 
- macrophylla. O. p. 280. 
- Manlelli. C. p. 2:í0. 
- myriopbyllum. G. R. g. b. p. 329 . 
- obtusiloba. JI. p. 345. 
- palmetta. G. R. g. ú. p. 320. 
- rigida. H. p. 340. 
- Schlotheimii. JI . p.545. 
- st,' icta . H. p. 313 . 
- teuella. H. p. 340. 
- tcnuifolia. H. p. 340. 
- tl'ichomanoicJes. lf. p. ;:;1G . 
- tridactylites. lf. p. 345. 
- trifoliolalu. rr . )J. ;;45. 
- Videt.ii. H. p. 345. 
- Williamsonis. O. p. 280. 
Spha:l'a corl'u¡¡ata. C. p.241. 
Sphreroc,' initcs. G. p. 381. 
Sphre,'on itcs aUI'antium . G. p. ;)7!1. 
- granatum. G. p. 370. 
- pomum. G. p. ;;70. 
- Wahlcnbcl'¡¡ii. G. p. 379. 
Sph:El'ulites BOIIl'nonii . C. p. 210 . 
- c,·atcril'o"llIis. C. p. ~40. 
- t1ilatata. C. p. 240. 
- foliacca, C· p. 240. 
- Ha'nin¡¡lwllsii. C. p. 240. 
- ingcns. C. p. 240. 
- Jotlamia . C. p. 240. 
- JOllanncui. C. p. ~40. 
- Moulinii. C. p. 240 . 
Spi ,·ifcl'. O. p.28!J. G. R. p. );)8 . C. C. 1' . 3J~. 

369. G. p. 584. :38;). 380. 
- a latus. G. p. 5iO. 
- amui¡;ulIs. H. p. ;;79. G. p. 351. 
- a ttctluatus. ti . p . 3:í1. C. C. p. 570. G. p. 370. 
- hisulcatus. 11 . p. 5tH. 
- cuspidatlls. tI. p . 3:íl. C. C. p. 370. 0. p. 37!). 
- dcclIrrclls. G. p. ;;79. 
- distans. U. p. 351. G. p. 3í!) . 
- cxu,'atus. H. p. 3tíl. 
- ¡¡ Iabe)·. JI. p. 351. C. C. p. 370. G. p. 5i!). 
- intermedius. G. p. 37!). 
- lincatlls. G. p . 570. 
_. Martini. !1. p. 5::;1. 
- mini mus. C. n. :. p. 5¿j1. ll. p. 551. G. p. ¿JiV . 
- minullls. JI. p.:ji) l. 
- multiplicatus. C. n. :. p. 35'1. 
- o1>lal lls . H. 11 . 3:)1. 
- ou tusus. H. p. 5:¡'I . G. p. 570. 
- octoplicatus. JI. l). 3;']' G. p. ;;iU. 
- pcnta¡¡Olllls. G. p. ¿J83. 
- pin¡¡uis. H. p. 35'!. G. p. 570 . 

- - plicatlls. lf . p. 55 '1. 
I _ . I'csupinatlls. H. p. 5iíl . 

- ,'cticlllatus. G. p. 385. 
rotllndatlls. H. p. :):)1. ti. ]' . :j7!1. 

- ~a l ·C'jnlllatlls. ti , p. :j7!I, 
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Spirifer. owerbii . G. p . .3i9. 
- spcciosus. G. p. 3i!!. 
- striatus. 11. p. 351. f.. p . ~íO. 
- Irian¡;ularis . JI . p. 3:51. 
- tl'i~On3Iis. G. R. =. p. ::1.3 '1. JI. p. :551. C. C. 

p. 3íO. 
- unduJatus. G. R. z. p. ;):51. 
- Urii. JI . p. :551. 
- "'a/cotii. O. p . 289. :516. G. p . .384. 
:-.piropora co:espitosa. O. p. 284. 
- el cgans. O. p. 284. 
- inlricata . O. p. 284 . 
- let,·agona. O. p. 281, 
"',,,ro,' bes . T. p. 108. 
Spollcly/cs. T. p. 180. 
~po ll"yIIlS cisalpilllls. T. p. 217. 
- stri¡;i lis. C. p. 241. 
~po llr:ia . C. p. 2'íO . 

capiWIH . C. p . 23·1. 
- clav3,·oidcs . O. p. 28 1. 
- cOllvolula . C. p. 234. 
. - cr ibrosa . C. p. 234. 

- flo,·iceps . O. p. 282 . 
- l:cvis . C. p 234. 

Jobata. C. p. 2.34. 
- mal·gillala . C. p . 234. 
- oscu lifcl'¡'. C. p . 2:54. 
- plana . C. p. 2J4 . 
- porosa. C. p.2:54. 
-' radicifo,·mis. C. p . 2;¡~ . 

- ramosa . C. p . 234. M. p . 2:>0. 
- tc,·cbrata. C. p. 2:54. 
Spon¡¡us. C. p. 2;):5. 
- labyrilllhicus. C. p. 234. 

Towllscndi. C. p. 234. 
~(I ua/us ¡;alcus. C. p. 250. 
- mllsle/lIs. C. p. 250. 

T.enioplcris lalifolia. O. p. ~llO. 

. "itlala. O. p. 280. G. n. p. :;;111. G. n. "'. i. 
p. :52-1 . 

i'apir. T . p. 191. 211. 2 1.3 . 
- ¿u·vc,·ncn sis. T. p. 215. 

T.lpirus ¡;iGantcus. n. p. 1:50. T. p. 1iJ. liG . 
T.lxites podocar·poides. O. p. 280. 
Trleosa lll'us. O. p. 512 . .31:5. 
Telli na. T. p. 211. . p. 254. 
- o:equali . C. p. 2 15. 

- ambigua. T. p. 205. 
- dmplial3. O. p. 298. 

- R'·"nderi. T. p. 205. 
- filosa. T. p. 205. 

- ino:equalis. C. p. 2·15. 
lineata. C. C. p. 3:¡2. 
oblir¡U3. T . p. liG. 

: Squaltls Raja. G. R. '". i. p. :525. 
! Slc"nbe"r:~a anGulosa. !! .. p. :548. 
I - Jpproxlmata. U. p. 048. 

- dist.1Ds.lI . p. S48. 
$ li¡pllaria. O. p. 271. H. p. 349. 
- ficoidcs. G. p. 34S. 377. 
- inlermed ia . JI. p. 348. 
- mioima. H. p. S4S. 
- rcticulala. n. p. S4S. 
- ,·i¡¡ida . H. p. i'í-18. 
- tuberclllosa. JI. p. 348. 
- Wellhcimiana. H. p. S48. 
Stl'omateus gibbosus. G. R. '. p. :532 . 
Slromatopora. G. p. :584. 
- cOllccnl,·ica. G. p.3ii. 
- polymorpha. G. p. S77. 
St,·ombodes. G. p. SS·l. 
- pentagonus. G. p. ~jS . 
St,·ombus. G. n. m. p. :;2i. 
- dcnlicuJatus. G. R. 9/<' p. S':!7. 

I _ fortissii. T. p. 217. 
I - papilionatus. C. p. 2'17 . 

1

- pclagi . O. p. ;;02. 
- pes-pelicani. T. p. 206. 
Stl'Ophomcna. G. p. :)80'1. 
- eu¡¡lypha. G. p . 530. 

. - Goldl"lIssii. G. p. ~80. 
i - mal'supita. G. p. 380. 
¡ - pileopsis. G. p~ ;;80. 

- rll¡¡osa . G. p. 080. 
I _ umbracuJum. G. p. 580. 
I Strygocephalus. G. p. S::\1. 
I - Burtini. G. p . 380. 
I - clon¡¡atus. G. p. ;;1\0. 
I Syriogopora. G. p. ;)84. 
I - crespitosa. JI. p. S:;O. 

- vCl'licillata. G. p.378. 

T. 

Tellina obtusa. T. p. liG . 
- ovata. T. p.176. 
- pro:etenuis . T. p. 17G. 
- striata. G. R. p. ;;26. 
- striatula. C. p. 245. 
- tumida . T. p. 186. 
Tellillcs. T. p. 1 i8. 
Terebellaria Alltilope. O. p. 28-1. 
- I'amosissima. O. p .284. 
Terebellum convollllllln. T. p . 1 ~(I . 207. 
- fusiforme. T. p. 207. 
- obvolutum. T . p. 21 7. 
TCl'fbl'a coronata . T . p. 222 . 
- ¡:,·aulIlata . O. p. :502. 

- lI cn uahiana. G. p. SS.3. 
- mclal101l1es. O. p. :;02. 

- su lcala. O. p . ::i0':! . 

líOl 
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Tel'cbra vetusla. O. p. 302. 
- Vulcaoi . T. p. 2 17. 
Tel'cbl'a lu)a. C. p. 227. H. p. 351. G. p. 384. 

385. 
- acuminala. H. p. 551. G. p . 379. 
- acu la. O. p. 289. 3H). 
- aftinis. JI . p. 351. G. p. 370. 585. 
- 31ata. C. p. 259. 252. G. p. 579. 
- aperlurata. C. p . 239. G. p . 370. 
- aspera. G. p . 570. 
- avicularis. O. p. 200. 
- bicanaliculata. O. p . 290. 
- bidcns. O. p . 289. 
- bidclltata. C. C. p. 351. 552. 
- bip licata. C. p . 250. O. p. 200. 
- b isu (fal'cinata. O. p. 290 . 
- bullala. O. p . 2!J0. 515 . 
- carnea. C. p. 2;;!J. 
- ch"ysalis. C. p. 259 . 
- coarc tata . C. p . 2:i!J. O. p. 200. ¡¡ I:';. 
- concinna . O. p. 2!J0. 515. 
- comprimata. G. p. 379. 
- cOI'd iformis .ll. p. 55 1. G. p. 570. 
- cornuta . O. p . 200. 
- cos ta ta. C. p. 240. 
- cris tata . G. R. z . p. 531. 
- erumena . O. p . 200. 11 . p. ,,5 1. G. p. 57U. 
- eunea ta . n. p. 551. C. C. p. 552. 
- curvala. C. p. 250 . G. p. ,,80. 
- curvil'os tris. C. p. 250. 
- Dcfrancii . C. p. 2,,9. 252. O. p. 200. 
- deprcssa . C. p .240. 
- did yma. C. C. p. 351. ¡¡52. 
- d iBona. O. p . 280. " 1,, . 
- dimidiata . T. p. 22 1. C. p . 25U. O. p. :!OO. 
- diodoota. C. C. p. 551. n. p. 552. 
- dissimilis. C. p . 23U. 
- elooBata. C. p . ::!"9 . G. H. z. p . 551. l ; . p. 37U. 
- cmal'ginala. O. p. 200.315 . 
- excisa . G. p. 380. 
- exp)ana ta . G. p. "SO. 
-- fimbr ia. n. p . 551. 
- flabc llula. O. p. 2UO. 
- fl'a[)i lis. C. p. 254. 
- FU I'ca ta . O. p. 290 . 
- ¡:allina. C. p. 25U. 
- g igantea. G. p. ,,83 . 
- ¡{Iobata. O. p. 28!J . "ní. 
- llarlani. C. p. 254 . 
- has tata. l!. p. 351. 
- hemisphrel'ica. O. p. :WO. 
- II:cn inBbausii. O. p.200. 
- Heonahialla. G. p. 583. 
- bystcrolila. G. p. 580. 
- imbrica ta . H. p. 551. G. p. 3liO. 
- impressa. O. p . 290. 
- illcons lans. C. p. 2"U. O. p. :lUO. 
- inllata. G. H. z . p. ,,:¡1. 

Terebratula inlermedia . O. p. 289. 315. G. H .• . 
p.351. G. p. 380. 

- laebl'yma. G. p. 583. 
- lacu nosa . C. p. 259. G. 1\ . ~ . p. 33 1. C. C. 

p. 352. G. p. D79. 
- l:cv igata . C. p. 230 .11. p . 351. G. p. 37U. 
- lala. C. p. 239. O. p. 290. 
- lalCl'alis. U. p. 35 1. G. p. 570. 
- lens. C. p. 240. 
- len licularis. G. p . 579. 
- lill cata . H. p. 551. 
- li neola la. C. p. 250. 
- long irostris. C. p. 230. 
- lorieala. O. p. 2UO. 
- Iyra. C. p . 230. 
- l\1an lcllia oa. C. p. 23U. 
- l\1anli :c. H. p. 35 1. G. p. "~O. 
- mar[)inalis. 11 . p. 351. C. C. p. 3:):1. 
- lIIartini. C. p. 230 . 
- maxillala. O. p. '.lOO. 
- media. O. p. 200.315. 
- micl'oscopica. C. p. 2:;U. 
- minol·. C. p. 250. 
- mo nl icula ta. H. p. 55 1. G. 11. :) i:\u . 

- nueleus. C. p. 250. 
- - numislllalis . O. [l. '.lOO. 
- obesa . C. p. 21íO. 
- obovata. O. p. 289. 
- obsoleta. O. p. 280 .31 5. 
- oblusa. C. p. 25U. 
- OCloplicala. C. p. 2;';9. 252. 
- ol'bicularis. O. p. 2()0 . 
_ . OI'biculata. G. n. 11<. p. 320. 
- ol'Dithocepba la. C. p. 259. O. p. 2~\l. 3 15. ,,10. 
- osteola la. G. p. 370. 
- ovala. C. p. 250. O. p . 280. 
- ovoidca. C. p. 23U. 
- ovoidcs. O. p. 280. 
- paradoxa. G. 11 . z . p. 331. (j. p. 3~(I . 

- pectila . C. p. 230.252. 
- pccluncul us. O. p. '.lOO. 
- pcla"l.;onata. G. 11. z. p. 331. 
- peltata. C. p. 230. 
- l'cn tago nalis. C. p. 2:¡U. 
- perforala. T. p. 174. 
- perovalis. O. p. 290. G. IL JII. p. 3::W . 
- pl.1lyloba. 11. p. 55!. G. p. 380. 
- p licalclla. O. p. 200. C. C. p . 5iJ2. G.p. ;)70 . 
- p licalilis. C. p. 250. 252. 
- pOl'rccta. G. p. 5/l0. 
- prisca. G. p . 5iU. 
- pUfj Il US. H. p . 551. G. p. 370. 
- pu lche lla. C. p. 240. 
- punclata. O. p. 280.5 16. 
- pn:mrea . G. R. z. p. 551. 
- quadritida. O. p. 2UO . 
- rccurva. C. p. 250. 
- I'cnifo l·mis. ll . 1'. :)5 J. ,; . p . .::i í ll . 
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Terebratula I'cs ll pillata. O. p. 289. H. p. 5r.l. 
- reliculnla. O. p. 289. 31tí. 
- rbomboiualis. C. p. 259 . 
- rigiua. C. p. 2<10. 
- rimosn. O. p. 200. 
- ,'oslrala. C. p. 2:>0. G. p. 200. G. p . 579. 
- ,·o lundala. G. p. 583. 
- sacclIllIs. 11 . p. 351. G. p. ;>80. 
- Sari. C. p. 254. 
- cmirrlobosa. C. p. 2:>0. 21í2. 
- semi·st l'ia ta. C. p. 2;)0. 
- sermla. O. p. 290. 
- sexant)ula. O. p. 2UO. 
- socia lis. O. p. 21\0. 
- spathlllala. C. p. 210. 
- spcciosa. G. p. :>80. 
- sphrel·oiunlis. O. p. 200. ;)1!í. 
- spinosa. O. p. 280. 200 . 
- sqnamosa. C.p. 2:59. 
- SII'Íalllln . C. p. 21m. 
- subplica la. C. p. 2;¡U . 2lJ':!. 
- slIbl'olnnda. C. p. 239. O. 1'. 2.~!'. ::;I:í. 
- subsll'iala. O. p, 290. 
- subunuala, C. p. sno. 
- sumala. (;. H. m. p. 520. 
- lclraedra. e, p. 2:>9. O. p. ':!80, :> 10. 
- ICII'andrn. O. p. 280. 
- Irian¡;lIlal'is. C. p. 2?lO. 
- ll'i linca ta. O. p. 289. 
- tl·i lobala. O. p. 200. 
- trip li cala. O. p. 2S!J. 
- t l'u neala. O. p. S!!JO. 
- u ndata. C. p. 259. 
- variabilis. T . p. 177. 
- val·ia ns. C. p. 250. 
- vcrmicu laris. C. p. 239. 
- \'cslil;l. 11 . p. ;;::;1. 
- ,ulgal'is. O. JI. 200. G. H. 1//. p. :;:1(;. 
- Wilsoni. H. p. 3:í1. G.I'. :;~O. 
Té,.éb,·allllcs. C. p. 23':!. 
Tcrclliua pc!'sonala . C. p. 215. 
Tcredo. T. p. 211. 222. 254. 
- navalis. T. p. 207. 
Tes/acés. G. p. 575. 
Tell'a¡¡ouolcJlis alLinlis . O, p. ;¡ I ':!. 
- hctcl'odcrma . O. p. ::;12. 
- pol idolll S. O. p. 512. 
- sem icinclus. O. p. 312. 
- T rai lJii . O. p. :)12. 
Tham nastcl'ia t1llnOIl I·Oll Xii. O. p. 28:\. 
Tbecidea? G. p. 384 . 
- an tiqlla . G. p . :>70 . 
- hicl'oglyphica. C. p. 250 . 
- radians. G. p . 2:>~. 2;)!J. 
- reclIl'v il'OSII''' , C. p. 232. 2:)\1. 
Theonca. T . p. 1 n. 
- clatlll'ala. O. p. 284. 
TI,, 'l i, majo!' . C. p. :!'t ,í. 

I Th etis minor. C. p. 245. 
Thu tes aeulirolia. O. p. 280. 
- ex pansa. O. p. 280 . 
- eupressiformis. O. p. 280. 
- di\'aricata. O. p, 280. 
Thylacinlls. B. p.1 GO. 
Tigre. B. p. 155. 

\ Tornatilla. O. p. 300. 
- g igantea. T . p. 221. 
- L,¡mal'ckii. T. p. 221. 
Tortltcs. B. p. 159. T. p. 170. 1118 . 205. 2'13.2 14. 

C. p. 254.256.257. O. p. 515. 
TI'agos. T. p. 222. C. p. 250. O. p. 314. G. p . 311\. 
- ace tabulllm. O. p. 28 1. G. p. 57;. 
- cap ila tum . C. p. :Ji;. 
- deforme. G. p. 254. 
- hippocas tanum . C. p . 2::;4 . 
- patefl a . O. p, 28'1. 
- pezizoidcs. O. p. 28 ] . 
- pisi for me. C. p. 2))1. O. p. 282. 
- l'arliatulll. O. p. 281. 
- I'cticulalum. O. p. 281. 
- I'ugosllm . C. p. 251. O. p. 281. 
- sphrerioiues. O. p. 281. 
- ste ll a tum. C. p. 2;)~. 
- 11Ibet'osum . O. p. 281. 
- veJ'l'lleo um. O. p . 282. 
Tl'i¡¡onell ites. T. p . 221. 
- an liq llatus. O. p. 280. 294. 
- latus. O. p. 281\ . 
- po litlls. O. p. 280. 294 . 
Trigonia. C. p. 254 . 200. G. p. 38 1 .• 384 . 
- ala ta. C. p. 244. 
- aliform is. T . p. 222. C. p. 244. 251 . 
- angu lata. O. p. 296. 
- al'cua ta . C. p. 214 . 
- ca l·d issoidcs. G. R. 11 •• p . 327. 
- c1a\'ellata. O. p. 200.514. ::;15. 
- conjungens. O. p. 20C!. 
- costal a. O. p. 200.314.5 15. 
- CIII·Vi,'ostl'is. G. n. 1/1 . i. p. 3%. G. R. 11/. 

p . :>27. 
- euspidala. O. p. 206. 
- d~dalea. C. p. 214. 
- duplicata. O. p. 296. 
- clonga ta . O. p. 290. 
- excent,'iea. C. p. 244. 
- gibbosa. O. p. 200. 
- Go ldfusii. G. H. "'. p. 327. 
- imbl'ieata. O. p. 296. 
- incUl·va. O. p . 296. 
- lrev i¡pta. G. R, "'. p. :;27. 
- lillera ta. O. p. 200. 
- modio la. T . p . 222. 
- navis. O. p. 206. 
- nodosa. C. p . 241. 
- pes ansel'is. G. R. 1/t. p. :;':?i. 
- ]>ulll.lS. O. 1'. 2!)(;. 
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Tri¡:onia pumila . C. p. 21 "
- rugosa . C. p. 244. 
- scabra. C. p. 244. 
- speclabi lis. C. p. 244. 
'- spiuosa. C. p. 211. 
_ sll'iala. O. p. 2o(). ;;15. 
- sulcala. G. IL 111. i. p. 32:1 . 
- vu)¡pris . G. 11 . 11< • • :. p. ;)2:'. f.. R. 9. b. p. :):;0 . 

G. R. 1/1. p. ;;27. 
Trigollocal'p llm cylindl'icum. 11 . p. :¡4R. 
- Na:ggeralhii . JI. p. 548. 
- ovalulll. U. p. 548. 
- Parkinsoni. H. p. 348. 
Trilobites. G. 11. 111. p. 528. C. C. p. ;):)4. G. 

p. 583 . 384. 
- úe Dltdlc!J . G. p. ;)85. 
Tl'io uyx . T. p . 190. 211. C. p. 2i.íG. 
Turbinc lla. T. p. 222. 
Trochus. T. p. 207. 210. 4(14. C. p. 2:;:; . 2::;4. 

G. p. 584 . 
- al>brcviallls. O. p. ;;01.315. 
- almlutinans. C. p.24ü. 
- Albcrl inus. G. R. m. p. :;2i . 
-Anglicus. O. p. 301. 31ü. 
- angulalus. O. p. 501. 31 5. 
- al'cnosus. O. p. 301. 315. 
- Basleroti. C. p. 240. 
- Bcocui :c. T . p. 205. 
_ bicarioallls. C. p. 240 . 
- biserlus. O. p . 301. 
- calcnulatus. C. C. p. 35:) . 
- cirroidcs. C. p. 216. 
- concavus. T. p. In. 
- CUllllllans. T. p. 210. 
- dilllidiallls. O. p . 501 . 
- dllpl ica lus. O. p. ;;0 1. 31fi. 
- c longatus . O. p. 301. 515 . 
- cllipticlIs . G. p. ;;81. 
- cx tCIlSUS. T. p. 205. 
- fascialns. O. p. 301. ;;1:; . 
- gUl·gitis. C. p.240. 
- Gull a tus. O. p. 501. 
- imbricalus. O. p . ;;01. :;I(i. 
- j urcns is. O. p .50 1. 
- I:cvigatus. T. p . 1íi. 
- lawis. C. p. 24ü. 
- line:lI·is. C. p. 21G. 
- Lusac iallll s . T. p. 2 17 . 
- lI1onil ifer. T. p . 205. 
- Illonilitecllls. O. p . 501. 
- OllUStllS. e. p. 2<1G. 
- pl'om incm. O. p. 501. 31 :í. 
- plloctatus. O. p. 301 . 51:;. 
- pyra midatlls . O. p . 501-
- quinquecioctllS. O. ]J . ;;01. 
- r eliclllatu . C. p. 2~G. O. p. :;01 . 
- Rhodani . C. p. 24Cl. 
- l ' lIl~allls. O. p . ;;01. 

1 TI'ochll.S similis. T'J" ln , 

I 
- SpCCIOSlIS. O. p. ,,0 l. 
- spioiger. T . p. 221. 
- tial'a. O. p. 501. 315. 

- IOl'llalilis. O. p. 501. 
Trogoutherium Cuvicri. n. p. llíU. 
TIIIJipora. G. p, 378. 
- lubulal'ia . H. p. ;)50. 

, TllI·binolia. T. p. 4ü4. ro. p. ;;;7 . Sil" . 
- appenJieula la . T . p. ~17 . 

- aspcl'a. T. p . 2:!:! . 
- complanata. T· p 222 . 
- cri spa. T . p. 1U6. 
- cuneata . T. p. 222 . 
- dispar . O. p . 283. 
- dllodcc imcoswla· T· p . 222, 
- echi na la . 1[. p . 350. 
- ell iptica. T . p. 1(16. 

1

- r~"'C~ I~ . H. p. 3~~ . 
- I~ ren l {p, C. p. 2., ü. 
- lineata. 'f. p . 2:12. 

I - mitrala . C· p. 230· 11. p. 550 . 
- pyramitlalis , lI . p . 5JO. 
- sepulta . T . p. 170. 
- sinuosa. T . p. 2 17 · 
- sul ca ta. T. p . t oG. 
- turbinala. 11· p. 550. 
TlII' bino lopsis ochracca. O. p. 2í\;; . 
TUI'bo. G. R. z. p. 3;;2 . G. p. ;;1l1. 
- an liqulI s . G. p. 3!l1. 
- al'cnosus . T. p. 2~J. 
- ASlllodii. T . p . 216. 
- bica l' inatus. G· p . 58 1. 
_ . cal'inatlls . C. p . 2lt6. C. C. [l . 3;;;; . 
- ci lTifol'ln is. G. p. 385 . 
- dllbillS. G. R. 1/1. p. 528. 
- FlIDiclllallls, O. p . ;;01 . 
- Giga ntc us. G. H. 111. p. 3~8 . 
- helicin:crol' llli s. C. C. p. 5:;5. 
- lreviga tlls . O. p . 301. 
- lillorclls. T. p. 177. 212 . 

I - lllonilifcl'IIS. C. p. 24(1. 
I _ Illllrica tu s. O. p. 301. :;15 . 

- obtusns. O. p . 301. 
- OI'nalllS. O. p. 30L 31 :;. 
- pulch er l'i mll s. C. p . 241i. 
- quad ricinctus. O. p. 30 1. 
- rlldis. T. p . 177. 

i
- scobi n3. T. p. 2lG, 
- s tl'iatll s. C. C. p. 35;; . 
- sll lcatus. C. p. 24li. 
- sll lcostomlls . O. p . 30'1. 
- tiara. C. C. p . 353. 58" 
- undlllalus. O. p. 50 1. 

• - uD icarinalus. O. p. :50 1. 
, Tllrri/i/es. C. p. 230. 233. 253. 
I TUl'rilites Baheli. C. p . 2 10 . O. 1" :;lIlj. 
i - HrrF,pl'i . C. p . 21!t. 



TABLF. LPlIA BÉTlQUE DES FOSSILES. 

TlIl'ri lilCS cosl.lII1S. (;. p. 2 1!l . 
- tuberculallls. e.p. 2'00. ~5:;. 
- undulalus. . p . 2.10. 
Turrilclla. T. p. 202. 20;;. 211. C. p . 2:í'o . 

O. p. 2i3. r. . p. :;x~. 
- abbrcviala. G. p. ;;X 1. 
- angllsla. T. p. 221. 
- Arcl,imcdis. T. p. 21!l . 
- aspenda. T. p. 2Hl. 
- biroroois. T. p. 221 . 
- hl'cvis. T.p. 206. 
- rin[;enda. O. p. 302. 

cinglllallls. C. C.p. 35:; . 
conc.1Va. O. p. 302. 

- conoidea. T. p. 206. 
- ronslricla. e. C. p. 3;>3 . 
- deperdila. G. R. ".. p. 327 . 
- delrila. G. R. 111. p. ;;27 . 
- dllplicala. e. p. 2-1ü. 
- cchinaln. O. p. 302. 
- edila. T. p. 206. 
- CIOn¡pla . T. p. 206.11. p. :510 . 

Unio. T. p. '108.208. 
- abduclus. 11. p. 295. 
- aculllS . H. p. 349. 
- aduncus. e. p. 256. 
- antiqlllls. e. p. 2::ír.. 
- compl'cssus. G. 11. 25r. . 
- concinnlls. O. p. 295. 
- cordiformis. C. p. 256. 
- n3ssissiOlIlS. O. p. 295. Slü. 
- crassiUSCllllls. O. p. 295. 

hybridllS. f. . H. o. p. ;;:;2. 

TIII'J'Ílclla imorical31'ia. T. p. 185. I!)G. 21G. 
- incisa. T . p. 21G. 
- incJ·assala. T. p. 17\. 177. 
- IreviusclIla. T. p. 221. 
- mullislllcata. T. p. 1 !JG. 20G . 
- muricata. O. p. :502. 
- obsoleta. G. n. 111. p. 327 
- prisco1. G. p. 381. 
- punclnta. T. p. V7 . 
- qundríplicaln. T. p. 174 . 
- qlladJ'iviUala. O. p. :502. 
- rigida. T. p. 221. 
- SchlOlcrí. G. H. g. IJ. p.330. 

- scala la. G. R. g. b. [J. 330. G. H. 111 . 1' . :>27. 
- slriata. T . p. 1 i7. 
- subangulaln. T. p.1Sü. 

- tcl'cbra. T. p. '185. C. p. 247. 

l -le:e~raliS. G. R, ,"':..P' :527. 

I 
- lr,plrcnla. '1'.1' Ilb. 
- lrislriata. O. p. :502. 

I - V,'ii. 11. p. 349. 

I 

u. 
Unio Lisler·i. O. p. W5. 
- peJ'C¡;riIlIlS. O. p. 205. 
- porrcctlls. C. p. 25ü. 
- Soland,'i. T. p. 209. 
- succinea. C. p. 25G. 
- Urii. H. p. 340. 
Ur reusgracilis. O. p. ;;12. 
Ursus. n. p. 150. 
- arcloideus. B. p.155. 156. 

1
- priscus. B. p. 156. 
- spelreus. B. p. t55.15G. 157.158. 160. T. p. '175. 

V et W. 

Valvala fonlinalis. JlI. p. 122. 
\'encricardia. T . p. 210.21 1.222.215. G. H. 11 .. ¡ . 

p.325. 
- aClllico lala. T. p. 201>. 

- Bron¡¡niarti. T . p. 20lí . 
- carinata. T. p. 205. 
- cham<Efol'mis . T. p. 177 . 

- deltoiuca. T. p. 205. 
- globosa. T. p. 205. 
- imbricala. T. p. 217 . 
- Lallrre. T. p. 217. 
- obloll[;a . T. p. 20 . 
- orbiclllaris. T. p. 177. 
- planicoslala. T. p. 205. 
- sCillari,. T. p. l77 . 

scni lis. T. p. 177. 
,. :1 I"irlll ilr s alryonoidcs . e. p. 2:;~. ~ :;1. 

VentriculílCS Benellire. C. p. 2:54. 
- radiatlls. C. p. 234. 
Venus. T. p. 189. 20S. 211 · 222. C. p . 254. 2i)(j. 

O. p. 2GO. G. R.;. p. :532. 
-reql1alis. T. p. 177. 
-lInf¡ulala. C. p. 215. 

1

- capel'a ta ., C. p. 24~. 
- ele{;alls. r. p. 20a. 

, - exula. C. p. 245. 
- r:iobosa. T. p. 177. 

I - faba. C. p. 245. 
- incJ'assala. T. p. 205. 

, - islandica. T. p. 18G. 
I - lentiFoJ'mis. T. p. 177. 

i
- lineolala. C. p. 245. 
- Maura. T. p. 217. 
- mel'cenal·ia. T. p. 212. 
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Vc nUS Iluua. G. R . .,.. p. 527 . 
- ovalis. C. p. 245. 
- paphia? T. p. 212. 
- parva. C. p. 245. 
- pectinifera. T. p. 205. 
- plana. C. p. 245. 
- Proserpi na. T. p. 217 . 
- r ingmeriensis . C. p. 245. 
- rugosa. T . p.190. 
- rustica. T. p. 177. 186. 
- lransversa. T. p. 205. 
- tu rgida. T. p. 177. 
- var icosa. O. p. 298. 
Vcrmetus comp,'essus. O. p . 300 . 
- concavus. C. p. 246 . 
- llodus. O. p. 500. 
- poly¡)onalis. C. p. 24G. 
- rOlula. C. p. 254. 
- Sowcrbii. C. p. 2-1G. 254. 
- umbonaLus. C. p. 2·lG . 
Vive,','a. T . p. 211. 
Volkmanllia distac"ia. ll. p . ;¡1~. 
- c,·osa . n. p. 318. 
- polyslacbya . 11. p. 348. 
Vollzia aC lIlifolia. G. H. 'J. ú. p . ;)211. 
- brcvi folia . G. H. g. b. p. 329 . 
- c1 e¡plls. G. R. 9 . b. p. 529. 
- helerophylla. G. H. g. ú. p. 52~ . 

- riaida. G. R. 9. b. p. 529. 

l a mia acula. O. ". 28U 
- elcgans . O. p . 280. 
- fcncon is. O. p. 280. 
- Goldi<l!i. O. p. 280. 
- lrevis. O. p. 280. 
- lonBiFolia. O. p . 280. 
- Maotclli . O. p . :180. 
- pateos. O. p . 280. 
- pectina ta. O. p. 280. 
- pcnllreformis. O. p. 280. 

Youn¡¡ii. O. p . :180. 

Volu ta. T. p. 208. 
- acuta. T . p. 222 . 
- affillis. T . p.217. 
- ambiBua. T . p. 207 . C.]l . 217. 
- atblcla. T. p. 207. 

1

- IJicorona. T. p. 207. 
- ci tharella. T . p. 222. 

1 

- coronata. T. p. 222. 
- cosla ta. T. p. 207 . 
.- c"cnul ata . T . p. 217 . 

I - cy tha ,·a. T . p. IOG. 

1
- t1 epaupc,'ata. T. p. 207 . 
- gcminata. T . p. 207. 

1

1 - Lambcrli. T. p. 174.177. C. p. 2 17 . 
- lima. T. p. 207. 
- luctato,·. T . p. 207 . 

. mago rum . T. p. 207 . 

1

- monstrosa . T. p . 207 
- nodosa . T . p. 207. 
- 5]1 inos1l. T. p. '107. 20ti. 

I _ sul>sp inosa . T . p. 2 17. 
¡ - suspensa . T. ". 207. 
i Volva,'ia acutillsclIl". T. p . 207. 
I _ l<I!v is . T. p. 222. 

"lllpes communis. T. p. 168. 
Vulse lla b.'cvis . 11 . p . 349 . 
- clon¡;-ata. JI. p. 349. 

J 

- ling 1l1a ta . C. . p. ;;52. 
Wombat. n. p . l(jO. 

z. 
Zamitcs fi e(·hi i. O. p. 280. 
- Bucklandii. O. 1' .280. 
- hasta la. O. p. 280. 
- Jagot is. O. p. 280. 

I 
Z cus Lewesicnis. C. p . 2511 . 
ZOslcra oecanica. 111. 1' . l ~W. 

Zostcritcs bcllo\'isa na. C. p. 2;;;;. 
- c longa ta. C.p. 2;);). 
- lincata . C. p. 2;;;;. 
- orLi¡;niana. C. " , :155. 

Liste de quelques Fossiles omis dUlts la table ci-des us o 

\m monitcs sc,·rulatlls . O. ]l . 307. 
- spiooslls. O. p. 310. 
'\nanchytcs ? crucifer . C. p. 254. 
- fimb,.iatlls. C. p . 254. 
isaphus platyccpha llls . G. p. 3t\;). 
Bees do secAc. O. p. Sil . 
Delcmoitcs rostratus. O. p . ;:;01 . 

Cardium IlI'otci. O. p. :JUU. 
Ccrilhium ,·onca llllm . 'f. p. 21 7. 
Clypcaslc.· "Ieinii. O. p. :185. 
Echino Splw, ,·i ICS. G.p. ;;79. 
Ellip ol it hcs ovatlls. G. 1'.381 . ;;t\2 
Lutricola acula. 11 . 1'. ;)·19. 
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1:cO.OK.II .o .. ftltn , oa aao~ ••• VIIIV ......... DES IIVSlefEIf', 

cherehes sur 1 el Bibliotfrapbie c~rale de la musique: 
pau , ea Frailee él par F.-J. F.ili" mallre de c1lapclle d.tI rOl 
IIr 1 .. moy4 • de M SO elle pYéftlDlf', dés 1fe1Ce8 el directcllr «Iu Con'ervatolre'Jc 

par •• k .i~ Aa- de rill~ Brus ne • 8 1'01. in-86
, ornés (le planches, 

B(J~. Un .01 ¡raod in- papo élln, caracl re, ReUr •• é<lit. de luxe: 
~Iin. .aAKIIIAJa»: ........... A1Jl.E., par Gj o 

Ta.Ald .t.áJIur'l' ........ 1: •• w-sIQn,.-r rtlull-DII,:¡ritr, nOllvelle éJítion, miSe(I'.1(,· 
De'Jmt., professeur de 'Physique tU col- co .. d a ee le Di ,tionnairc de l'A. Jémic.1Jn 
lé6ero7AldeBenr¡ lV. nol. io ..... cleQs \'01. in-8°, papier vélin. 
coloODe' , OI'M de planches. ...AI'" DU .ü'l'aALGIES 011 

IfOvnA ... ftAlri JI ....... caa ~ veu&ea de l'eslomac el oes jnle tins, r 
qv. ft. A'l'Iq .... , parSotcHi..... .. 0). J .-P .-T. B.,.,..,. Un Gros 01. in-18. 
io-8° a deul colonnes. aovas DI: .B'I'8I41"'. de rÉcole polytechni-

'D 1ft JlII CBIIIII., par J.-J. B"..z¡III, que, par Lal1lé. 2 vol. in-S", ornés de plan· 
lraduit p.ar E",i",", 8 vol. iD-So aftC c~s. 
carie. WOVVIlAV 8VS'l'UIlIlII :'HV810LOCIIl VÉGÉ-

DICT10 JfA.1lJl ;Gil L'IJfJlV8TlU. K"'CJFAC- TAL. lH':DE .OTAJflQVE) accompagnéd'un 
TVlUlI:aE, CO_IIJI.C.SAL '1' A.JI.ICOI.II. atlas de (jO planchesd'analyses dessinées d'a· 
Ouvrage accompacné d·'.A grand Dombre prcA nature ~ gravées en laille-douce ; par 
de figures intercaléE's dan le teste; par F.-r. Raspail. Un eros yol. in-gil a deux 
Btludrif1lonl, B/(Jnr:vi al,.. ~ COUtU/JJtJ, col.. el un atlas de GO planches cravées. 
D' Arect, Parent JheMhk', S-'a. B.. ÉI.ÉJII':''l'S J)'AIUTBld:TIQVIl, par l' urdon; 
,ti, ,l'tr., etc. 4 YO). grand in-So, impriméa o ase adoptó par l'univcr ¡té, sei%ieme 
a tleult colonne" renferm.:mt la maliere de éditíon, revue. corriGée el augmenlée. 
10"01. in-&>. Unvol. in-8". 

Jf'DODUCTIOW & ¡'\li'l'V1I. D8 LA ~'l'''lt'''8, CLIJU(lUE XOMC»:O . ATBlqUE ,a l'usaae des 
Oll Trailé é1émentaire de cette Scienee, con- médecin .. !. deb ... dll monde, par Lo",i. 
t€'Danll'organonro 1 la pbysiologie, la Ifalai,c_ Un vol . ,,~ . 
m 'lhodoloflie, la r.éographie des plante., A ..... CATIO • .i)E& ' ''.ISClPE8 DE .ÉCAIfIQVE 

IIn ?p 'r~u ,d~ fossile. vé~tau~ , de la 00- , AVlt D.l Ill\SEIJ 1 _ ¡.'H I.'fES, par Taflé. Un 
taRlque roedlcale • el de 1 h .. tolre de la Bo- vol. in-So et pJap . 
lanique, p r ./lIpA. de Ca,ulolk, professeur ".V.L COMPLET ..... ASPll\Al'fTIJ AV' .AC- . 

de )'Académie de Genere. Un vol. ín·8° a CALAV .. ÍlAT-i:S-Lt Dela,,;. 
den colonn , orné de planches. fine. Hn nro 
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