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Sur les gisemeiits des Phyllites du Nebraska.
Note géoìogique
•pur

J. Capellini.

A roccasion de mon voyage en Amérique, M. le professour Marcou, qui se trouvaìt à

Cambridge et qui cut l'extréme obligcance de me recevoir chez lui, m'encouragea à faire
avcc lui une cxcursion clans lo Nebraska, afin d'examiner un gisenient de plantes fossiles
sur l'ilge dcsquclles les opinions étaient divisées entro ics géologues amérìcains et quel-

ques-uns des plus distingués paléontologlsics du continent européen.
Je m'étais intérrcssé aux plantes fossiles, il y a quelques années, lorsque je profilai

des travaux des mines de lignite dans la vallee de la Magra, pour faire de nouvelles
études sur les dépòts du miocène. Plus récemment encore, ayant eu la bonne fortune

do découvrir quo Ics marnes qui accotnpagnent les dépòts de gypse avcc albdire*), dans
les cnvirons do Castellina marittima en Toscano, élaient cxcessivement riches en fossiles

analogues à ceux du Scnegalllese et de Oeningen, j'étais revenu sur le mème argumenl,
et dcrnièrement, tout près de Bologna, j'avais aussi reraarqué un gìsement de plantes
fossiles dans le pliocène supérieur. Tout cela me fit accepter avec le plus vif empresse-

ment l'invitation de M. Marcou, et nous nous décidàmes à nous diriger vers Blackbird
ffills sur la rive droìte du Missouri, dans le tcrritoire du Nebraska, où nous nous attendions à retrouver les carrières qui avaient fourni les échantillons étudiós par le docteur
Hayden.

») On doit cntendre par albatro le gypao aaccaroide qui est travailló cu Italie sous le nom dMtaBojiro
di Volterra.
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Le 29 septembre 1863, je n'étais plus qu'à une journéc de dislancc des collincs de
Blackbird ; je venais de quitter un petit villagc qui porle le nom de De Solo, et jc me
trouvais à tro/s lieues de Tcfcamah.

Depuis le matin. jc travcrsais une prairic assez nivclée, et le drift, qui forme la
couche la plus superficielio, était très fin: on n'y aperccvail pas un scul caillon do la
grosseur d'une noix. Jc rcgardais de tout cótó pour découvrir si quclque ravin laissail
apercevo/r la nature des roches sur lesqiielles s'ótail déposé lo drift, lorsqiic. sans m'y

atlendre, nous apcrgùmes à une petite distance. une modeste cabane en planchcs prcs
de laquelle il y avait des pierrcs qui scmblaient deslinées à la réparation de la chcminóe
qui avait été construite avcc le mómo matóriel.

Nous rious approcIiAmes avec cmprcsscmcnt, et ma surpriso fut bien grande cn
■ dócouvrant quc la piorrc jaunAtre qui dcvait servir h la cliorninóc était une
asse

remplie de pliyllites trcs bien conservécs. Jc ne peux pas dissimulcr ma joÌe pour une
si intéressante découvcrtc*}, et puisquo Ics feuilics de Tekamali me rappclaiciit Ics
lauriers, Ics peupliers, les érabics et les noyors de nos terrains tcrtiaircs d Europe, jc
ra'attendais a avoir à fairc à des dépòts comparativement assez réccnts. La nature de
la roche qui renfcrme ces débris organiques contribuait aussi k me fairc croirc qu'il

s'agissail d'une formation tertiairc analogue à cclles de l'Italie centrale, par cxomplc
aux mollasscs de Sogliano, ou bien cncore do Pnntecchio dans la vallèe du Reno

près Bologna. Cependant je savais fori bien le pcu d'importanco qu'il faut attachcr h
la lithologie, et apròs avoir trouvé dans les scliistes taconiqucs do la Pointo Lévi, p,òs

Quebec, beaucoup de ressemblance avec Ics schisti galestrini des Apenmns, je n'etais pas
du tout dispose à donner do la valeur à la nature de la roche, mais la sculc chose sur
laquelle je voulais me baser, c'était les rapports straligraphiques.

Le propriétaire de la petite ferme, J. E. Dxvrs, nous informa que les pierres qui
étaient l'objet do notre admiration avaient été tiréos d'une carrièro qui se trouvait à un
kilomètre de la maison, et il n'hésita pas à nous y accompagner.

Sur Ics bords d'un ravin qui n'avait guòre plus d'une douzaine do mètres de profondcur, et au fond duquol coulait un petit ruisscau, était uno carrière qu'on avait tout

lieu de croire n'avoir été exploitéo autrement que pour la construction do la cheminée
*) M. Marcou a déjà pnblié quelqTies mots sur cette découverte. V. Biilletin de la Société géologiquc
de Prance, 2® sèrie, Tom. XXII., pag. 132. Paris 1864.
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de la ferme de M. Davis. Uno conche do drìfl d'une épaisseur d'un mèlre et cìnquante

centimòtres à peu près recouvre les rocUes anciennes, au dessous il y a une couche de
cinquante contimètres provcnani d'un mélange d argile bleuùtre et de sable jaunàtre qui

rappcllo asscz bien un mélange du mème genre qu'on renconlre à la limite supérieure
des ar"iles snb-apennines en Italie, enfìn la mollasse jaune d'or avec cmprèìntes de

plantcs dicolylédones. Puisque la mollasse formait le fond du ravin, il élait impossible
d on mcsiirer la puissance. ni d en connailre los rapports straligraphiques avec les roches

plus anciennes; on pouvail dono douler qu'elle fut très récenlo aussi bien qu'on aurait
pu la soupQonncr très ancienne. Ne pouvant pas enrore résondre cette question d'àge,
tout ce qu'il y avait de mieux à faire, c'était de récolter le plus grand nombre possible
d'óchanlillons des phyllitcs dont la roche était remplie; ce quo nous fìmes, M. Marcoc
et moi, chacun pour son propre coraplc.

Bien quo lo mollasse de Tekainah soit distinctement slraliCéc. Ics empreintes végétales
ne sont pas arrangóes dans le pian do stratification, ce qui prouve que los eaux dans
losquelles vcnaicnl so dcposcr les graius quartzeux qui devaient ensovelir les feuilles
amcncos par Ics alluvions. n étaiont pas assez tranquilles. Le dòpòt ne so faisait pas
avec assoz do calme pour que los feuilles pussent s'arranger et s'étendre aussì bien que
celles qu'on roncontre dans Ics marnos d'Ocningcn et de Senigallia. Farmi les échanlillons

qu'il me fut facile de me procurcr, il y avait seulcment des plantcs dìootylédones, pas
do fougòres, pas de palmiors, pas de cycadées, rien qui put faire soupgonoer que le

gisement des pliyllilos de Tekainah fùt plus ancien que le miocène.
Ayant achcvé rexploration de la carrière de M. Davis, je retrouvai le chemin pour
arriver à Docatur le soir, et le long d'un sentici- tracé sur la prairie, au pied dosblufis,
il ólait facile do voir, de teraps è autre, la coiitinuation des mollasscs jaunàtres qui.
bien souvent, se transformont en véritables couchos de sable. Une source d eau fraìche
et cristalline est à moitié chemin entro Tekaraab et Decatur; par la couleur des sables
à travcrs Ies(iuels on la voit couler, elle a re^u le notn de Golden spring (Source d'or);

do potits arbriaseaux l'ontourent et donncnt à Ia,JocaIité un aspect très pittoresque, et
la Marchantia poìymorpha rampant sur le sable vient tapisser la partie de la roche par
lanuellc l'eau couie en petits filets. Près de Golden spring je n'ai pas trouvé de phyllites.

ais il n'Y a

^

continuation des mollasses

r'^Tokamah et la présence d'une source prouve qu'une couche imperraéable doit se^

frouver au-oessou»

des sables à peu de profondeur. Un autre fait vient à l'appui
de»

. i>'pcik au'au pied des bluffs et sur la prairie, entro Tekamah et Decatur,
cette supposition. cesi qu
m
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bluffs élait formée par la mollasse jaunàtre que nous pourrons ìndiquer tout siraplement
par le nom de mollasse de Tekamah; celle roche, dans la partie inférieure, devieat de
plus cn plus compacte et d'un leint plus clair, jusqu'h rappeler le grès de Fontaìnobleau;
de cette nuance elle passe successivement h la couleur grisàtre, parfois un peu rougeàtre

avec paillctles de mica. Cesi surlout de ces dernières couches qu'on a tiré les pierres
à billir pour la Mission de Omaha. les échantillons de feuilles fossiles décrites par Ueekb
et IIaydkn, et ceux qui m'ont été donnés par M. Burtt. Les débris de végétaux fossiles

no manquent pas dans les couches supérieures, mais pour s assurer de ìcur ìmportance.
il faudrait Ics exploilcr largemoni, comrae on l'a fait à Tekamah. Dans le drifl qui s'étend
de tout còlè jusque sur le sommet des bluffs, on voit des erratiques de quartzile et
grès rouge.

De Blackbird. nous nous dirigcòmes è Dakota, en face de Sioux-City, toujours sur
la rive droile du Missouri; le long du chcmln qui doscend les bluffs du còte de Dakota,

on pouvait voir des couches crélacées avec Inocéramcs distinctement superposées aux
mollasses de Blackbird. Ce fait de la plus haute ìmportance ctait bien évident à la
colline des Pélcrins, mais il aurait fallu s'arròter, recueillir quelques échantillons,
rcchcrcher avec soia la nature des roches et leur ordre stratigraphique: ce qui était, è
ce momont-Ià, tout h fait impossiblc. Nous clions au milieu d'un pays désert, dans le
territoirc des Indiens, la nuit n'était pas bien loia, et nous n'étìons pas bien sùrs de la
distancc qui nous scparaìt de Dakota, qui devait ótre notre prochaine station. Il me restai!
è voir Ics bords du Big Sioux, la localilé classique oìi les géologues américains avaient

étudié la succession stratigraphique. 11 fallait dono se diriger du cùté de Sioux City et
traverser le Missouri en face do l'cmbouchure du Big Sioux river. Arrivò è Sioux City,
aussitòt renseigné sur les carriòrcs du voisinage et sur la possibilité de les visitor sans
Ótre scaipés par les Sioux, qui. è ce moment-lè, faisaient des ravages dans les environs^
nous nous dirigeòmcs aux fours h chaux de M. Verygood à cinq lieues de Big Sioux,

sur les bluffs qui longcnt la rive gauche du Big Sioux Kiver. La pìerre è chaux qui
alimente les fours de M. Verygood est une véritable craìe blanchiUre qui se divise en
couches assez minccs et qui parfois est un peu marneuse. La carrière de M. Vertgoodoffre uno ma-niflque coupé de 20 mètros h peu près de hauteur, on y vct des couches

peu jaunatres è cause de rabondance de Poxyde de fer qui parfois se conoentre cn

èritablos rognons qu'on voit disséminés par étages réguhers.
^
toute répaisseur des couches se trouvent des Inocérames (7. problematicus) dont
>, K'pn conservé, cependanl on renconlre assez difiicilement des échantillons
le test est tres Die"
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complets*); pour la plupart. il s'agii de valvcs isolées qui souvcnt forment à clles sculcs
des lits inlercalés parnii des couchcs crayeusos. avec de nombrciix débris do poissons,
surtout des écailles. Los lits de craie à débris de poissons des environs de Sioux

rappellent ia roche crayeusc du raont Liban avec ses nombreux débris de Perca cairica.

Le mauvais temps m'a empèché d'avoir de bons cchanlillons et j'ai été obligé do me
contenter de quelques écailles, mais je ne doulc pas, quo, par des rochorclies soigncnscs,
on ne puisse parvenir à avoir des échantillons tout à fall déterminables.
En descendant le bluff du c6té do la rivière Big Sioux, on petit s'assurer quo les

couches crétacécs sont superposécs à des couches argileuses et sablonneuses analogues
à celles de Tekamah et d'aulres quo nons allons relronver bienlòt plus près de la rivière.

Sans une pluie torrentiellc, j'aurais continuò à dcsccndrc le bluff du sornmct de la carrière
Verygood jusqu'à la baso, près du Big Sioux, et, malgré la végélation, jai

cssayc

de retrouver et raesurer cxactoment Ics différcnles couches, mais il fallait y rcnoncer

ce iour-ià, et pendant meo séjour à Sioux City, le temps a été toujoiirs si oragcux quii
m'a été impossible de songer à Qne seconde excursion de ce còté-Ià.
Après les observations a la coUine des Pélcrins et la visito ù la carrière Verygood,

il n'y avait plus à hésiter à regarder les observations faitcs par les géologucs ainéricalns
corame tout à fait justes; pour mon compie, je ne doulais plus iiue Ics couches a

phyllites devaient se rapporter au terrain crétacc; la stratigraphic vcnait do me l'apprcndrc,
et on ne pouvait pas songer à des renvcrscmcnts de couchcs dans une contréc où tout
est si réguiier et oii les terrains conservcnt presque ieur horizontalité primitive. Ccpen-

dant, pour achever une rechcrche si importante et éloigner loutc espccc de doute. il me
fallait mieux voir les couchcs ìnférieuros. A cet cffet, co fut par la baso quc jc com
mendai un second examen des roches qui se trouvent è rembouciiure du Big Sioux.
Les bluffs de la rive gauche du Missouri, près de l'cmboucliure du Big Sioux, sont tollement dénudés qu'on a une magnifique expositìon des roches dont ils so composent.

Cast à une petite distanco de Sioux City mème qu'on peut très bien voir la coupé sulvante:
nritt.

Ardilo ot natio aron
uoyaux fcrru|;iaoijx.
MollaMO JaunfttTO.

Koyaux forrUBinouz.
Missouri.
UoIImbo

ATOc ()bylli(oa.

*) On y trouve ansai l'ostrea congesta.
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A partir du bord de la rivière (le 3 octobre 1863) jai mesuré qualre mètres d'une
mollasse qu'on n'avait aucune dìfHcultc à reconnaUre comme corrcspondante à celle qui
est à la base de la colline de Blackbird; cctlc roche est pélrie de débrìs de végétaux
carbonisés, quelques feuilles dicotylédones étaient bien rcconnaissables, et mon ami

M. Maucou y irouva cncorc un débris de feuìlle de fougère? Vers la partie supérieure
dcs mòmes couclics, il y a une quanlité de moules et empreintes de coquiiles bivalves

que j'ai crii dcvoir rapportar au genre Cyrena. et, dans le mème liorizon, on Irouve de
nombreuses concrétions de jiyritcs en partie changées en limonile et en ocre. A la

mollasse grise est superposée une mollasse jaunàtre laquelle, au point de vue des caractèrcs
lilhoìogiques, corrcspond parfailcmcnt à la mollasse (de Tekamah ; son épaisseur est à

peu près de trois mètres, on pcut très bien en apercevoir la stratìfication, d'après des

noyaux ferrugineux qui sont dislribués régulìèremcnl à diflerenles hautcurs.
Le mème melange de sable et argilc quo j'ai déjè slgnale. surlout à Tekamah, on

lo voit aussi dans ce blulT du Big Sioux oìi jai pu conslatcr l'épaisseur de la couche,

qui est à peu près d'un mètro. Le drift termine la sèrio par le haut dans les bluffs
qui sont toiit près de la rivière; mais, en suivant la couche argìlo-sablonneuse dans sa
direction du còlè des bluffs Ics plus élevès, on la voit plonger sous Ics couches argìleuses

que j'ai cu à faire remarqucr dans le bluff de la carrière Ycrygood. Il y a dono là le
complémont de la sèrie crclacèe exposèe dans les environs de Sioux-City, et la seule
chosc dont je ne puis rendrc compie par des mcsures prècises, c'est l'épaisseur de la

couche qui scrt à rallier les couches de craio ù inoccrames avec les couches à phyllites.

Sioox.Cit}.

Coupé des Muffs lo long du Missouri entro Sioux-City et Big Sioux river.

la coupé fig- 2*^) est ce qu'on voit depuis rembouchure du Big Sioux jusqu'à Sloux-

Citv toujours en longeant la rive gauche du Missouri. Getto coupé n'a d'autre but quo
do faire apprócier l'horizontalitè des couches. les cffets de la dènudation et la distribi.lion
du drift à la partie supérieure des bluffs. Dans le drift, on rencontre des erratiques de

"nit rougeatre, quarzite et jaspe; on y trouve aussi de peiits cailloux de serpentine.

D

Les lettrea de la coupé fig. 2 cut là memo valeut que dana la fig. 1.
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D'après tout ce que nous venons de voir à propos des onvirons de Sioux-Cily, on
cornprend faeiJement qu'une sèrio slraligraplilqiic si complète et si nelle jolte ime picine
lumière sur les faits isolés observés d'abord à Tckainah et à Blackbird, et nous fait

coonallre Texacte position des roches à feuilles dicotylédones analogues aux phylliles
tertiaircs d'Europe, mais en róalité appartenant à la craic.
Dans Jes environs de Sioux-City, on peni óvalucr l épaisscur de rcnsenible de ces
couclies crétacées à 40 mòtres à peii près; on peut Ics diviscr trcs bicn on deiix parlies,
J'une très riche en phylliles est une rormation d eau douco; la pailic vraimcnt crayeusc
avec poissons et inocéramcs scraìt d'origino marine. Le toni nest probableincnt pas

plus ancien que la craie de Alacstricht; tei a été mon avis des le premier jour où j'ai
admis que Ics phyllites dicotylédones du Big Sioux et de Tekamali élaicnt créiaeées.
Une fois làge des moMasscs à phyllites clabli a laide de la sti'aligrai
'.'t des
animaiix, il est bicn intcrcssant de voìr s ii avait èie possiblc d ari'ivcr au inòinc l'ésuilat
par Ics rcstes de vógétaiix; c'ost pour cela f[uc M. le profosscur Ilicr.ii a oii loxtiémc
obligeance de venir <a mon aldo et de se cliargcr de l étiidc des échanlillons (pie j'ai
rapportés de mon exploration. Plus d'une douzaine d especes ont eie rcconnucs pai'mi
les phylliles de Tekamah, Blackbird et Big Sioux; c'cst surtout la première localilé qui
a fourni les meilleurs échanlillons et nous somraes bion aises de concluro quo lorsque

Ics observations soni exactes et Ics détcrminations faites d'après l'cxamen sotgneux des
échanlillons, il n"y a jaraais aucun désaccord cntre la strallgi-aphio et les lois paléontologiques.

•) Près de Nebraska City j'ai rencontré la mollasse jaunùtre de Tekamah qui reposc sur une sono tres
ancienne sur laquelle j'aurai l'occasion de donner dea dutails dans la description de mon voyago. M. Marcou
la croit bien plus ancienne, mais pour mon compie j'insiste sur son identitc uvee la mollasse do Tekamah.
J'y ai rencontré quelques mauvais débris do végétaux tout à fait indéterminables, J'on ai mème donne a mon
ami et compagnon d'excursion, et si l'on y fait des rcclierches plus soigneuses, on finirà par avoir des
échantillons quLne permettront plus de douter de l'àge de la mollasse de Nebraska Lauding.
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Sur les plantes fossiles du Nebraska
par

O s w.

,,

» \i

i
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H e 0 r.

La collcclion do M. CAPELLiNr conlìont scize e?pòces; qvialrc sont Iròs-mal conservées;
douzc soni dctcrminablcs. Ccpendant, sur ces dcrnicrcs, plusieurs ne soni qne des fragraents,
de sorte quo loiir dctcrtninatlon est diffìcile et n ofTrc pas asscz de sùreté. C cst surtout
le cas avcc Ics Phyllitcs, cjuo j ai rapportós aux gcnrcs Platanus et Andromeda.
Il est sur (jue toutcs Ics fcuilles quo M. C\1'ei.uni a Irouvcos, sont des dìcotylédones,
et Ccst avcc grande probabilitó qu on peni en rapporter une au genre Ficus, une aux
Salix. une aux Diospyros, deiix au genre Popnius et doux aux Magnolia, quoiqu'on

n'ait ni fi'uits, ni aulros organcs, qui puissent assurer tout-à-fait ces déterminations. Ces

gcnrcs sont cncorc vivonts, et on Ics iroiivc aussi daTis le terrain tcrtlaire.

Si nous comparons ccs plantes dn Nebraska avcc Ics plantes crclacées d'Europe,

nous ne irouvons point d cspòces idonlicpics. J on al cnvoyó Ics dessins à M. le Dr. Debey,
à Aix-la-cliapcllc, où il a découverl tonte unc^florc crétacée. Il m'a écrit quii na pas
trouvc une ospòcc idcnlique. Mòmc la plupart des gcnrcs sont differents, il n'y a qu'un
CissitGs (G. accroidcs Dcbcy)^) qui rappelle un peu le C. insignis (cf. Taf. IV. fig. 5).

Les plantes créfacóes de IIenaut cn Belgique, cclics do Blankenbnrg et do Qiicdli'ribui-g
t aussi très difTércntos. M. le Prof. Schenk lu'a envoyé deniièremcnt une coHectìon
c

•) Cf. pi. IL fig. o-

AT le Dr. Debet m'a communiqué lo dessin de catte espèce.
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de plantes de Quedimburg. pour la détermination. Elle contieni outre des conifòres

et des fougères caracténstiqiies de la craie, des dicolyiédoncs; mais il n'y a pas de
formes seoiblaòles à ceJles du Nebraska.

La flore crétacée de Moleteiu, en Moravie, que j'ai óttidiée dernièrcment. olTre plus
de ressembJance. Elle conlient deux espèces de Ficus, qui resscmbicnt bcaucoup au
Ficus du Nebraska, et deux espèces superbes de Magnolia; une avec un còno de fruii.
Il exrsle donc une relation entre la flore du Nebraska et celle de la craie supérieure

d'Europe, quoique les espèces identiques manquent. Mais jusqu'à prcsent on n'a pas
(rouvé à Nebraska les genres caractcrisliques pour la flore crétacée d'Europe.
Si nous comparons ccs plantes du Nebraska avec Ics plantes tortiaires. nous ne
trouvons pas d'cspècc.s identiques; mais 7 genres (Populus, Salix, Ficus, Platanus. Andro

meda. Diospyros et Slagnolia) soni aussi raiocènes et cncore vivants. Il par,
>nc (juc
celle flore du Nebraska se ratlache plus à la flore tcrtiairc, qu'à la flore crétacée d Europe,
fait qui m'a déja frappé en voyant les premiers dessins des plantes de cotte localité.*)
Mais nous devons remarquer que nous connaissons un très petit tiombre d'espèces d'Amériquo
et d'un autre còte, que la flore cretacee d'Europe a aussi beaucoup de rapporls avec la
flore terliaire, plus que je ne l'avais cru auparavanl. J'ai trouvé dans la flore crétacée
de Molelein, en Moravie, des Ficus et des Magnolia, qui ressemblcnt au.x cspcccs tertiaircs

une Myrtacée, qui est bien vqisinc de l'Eucalyptiis rhododcndroides Mass, du Mi. Dolca, un
Juglans et une Laurinéc, qui ont aussi leurs analogues dans la flore tcrtiairc, un Pinus
et deux autres Conifòres, qui appartiennent au genrc Sequoia, IcqucI était tròs-répandu en

•) et. Proceedings of the Academy of Naturai Science.s of Philadelphia. Dee. 1858 p. 2.57. Silliman
Amerio, journal. Mai 1861, p. 435, et mcs rcclierolies sur lo cliinat et la végétation du pays tertiairo, p. 186.

M. Mi:ek et Haydek ne m'avaicnt envoyé que quelques dessins des plantes du Nebraska, et c'est sur ces dessins
que j'avais fonde mon opinion. Elles rcsscmblaiciit tclleinent au.v plantes tertiaircs, que jc pvonaìs cettc
formation pour tertiaire. Le.s notices de M. Newiierhy, qui dì.sait qu'on avait trouvé des feuillcs de Magnolia,
Aeer, Fagus, Comus, Populua, Liriodendron, Alnu» et Salix dans la niéine formation, ine fortifiaient dans
mon opinion. Ce sonfc des feuilles qui appartiennent a des genres trè8-réi>andus dans le tertiaire, tandis que

pour la plupart ils n'étaient pas cncore dans ce temps-là connus dans la craie. Cependant je me permcttrai
d'observer, que je n'ai jamais parie d'une identité cntre les espèces du Nebraska et Ics espèces miocènes. Je
n'ai signalé que deux espèce.s (un Populus et un Laurus) comme très-sembl.able.s aux e.spèces iniocèncs et
potrvant peut-étre s'y rapportcr; mais j'ai dit qu'elles étaicnt trop mal oonaervées pour uno détcrmination
assurée (cf. Proceedings of tlie Academy of Philadelphia, p. 265). M. le prof. Maucou est donc alle trop
loin quand il parie dans son mcmoire (une reconnaissance géolog. au Nebraska, bullet. de la société géol.
de France, janv. 1864, p. 146) des plantes miocènes trouvées au-dessous de cinq à sis" cents picds de craie
bianche. On no pourrait s'exprimer de cotte manière que quand il y aorait des espèces identiques. Je nal
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Europe ci en Amériquc à l'époqiie miocène et ne so troave qu'en Caliromie
à préscnl.

Gommo Ics poissons crélacés se rapprochent plus dcs poissons tcrtìaires que des

poissons jiirassiques, la flore crélacóe supóricurc est aussi lout-à-rait dìfféronte de la
flore jurassiquc, et so lie plulòt à la flore Icrtiaire. ci il parati qu'en Amérique ces
relalions entro la flore Icrlialre et la flore crélacóe soni cncore plus intimes qu'en Europe.
Il est iròs remarquablo, que Ics planlcs du Nebraska prcsentenl (cf. Magnolia el Lirio-

dcndron) dcs rapport avcc la flore vivanle d'Amérique, tandis quo la flore crélacóe
d'Europe a plulòl un caractère indo-auslialion. 11 parati dono quo, dcpuis Képoque de
la craie, la flore d'Amórique n'a pas subì un cliangemoni aiissi profond que la flore

d'Europe. Tandis que la flore crélacóe d'Europe est loul-a-fail difTórenle de la flore
vivantc d'Europe, la flore de Nebraska contieni 8 genrcs, qui se trouvcnt encore en

Amóruiue, ci il est très remarquable quo la pluparl se trouvcnt dans des contrées sous
la raómc lalitude.

Description des éspèces.
1. PopuUis litigosa. m, — PI. i. Fig. 2.

P foHis rotundatis, basi intcgerrimìs, nercis qtiadior primis lateralibus basilaribus. oppositis,
ceteris allernis. longe dislantibus; nercillis curcaiis, indioisis vel furcatis.
Tckamah.

iroillc identità entro Ics cspòccs du Nebraska et Ics espècea miocèncs d'Europe, et elleréaulte

^.^Ljrmoins
des^ilnntca
qu'a .ipportées
CArELiANl.
„core .noiiis des
plnntcs qu'a
.apportees M.
M. CArELiAM.

,1n,.Ai,vnrtp i(» 110 vfi's niiciiiiA obiootifin
v
sórioiisn
• mio i'Von iinìo^so
• fnìro
c • on
S' M Maucou dit: après cctte dccouverte je ne vo-.s aucuiio objection s^neuso que lon pmsse fai
^ liea d'iutes carbouifères
et des aux
Bélomnites
à Petitcccur
146), ilquioublie
ces
melange
mélangées
Bélcinnites,
et que cnla Tarentàìse
forniatiou '{p.
antbracifère
les que
contient
plantes uè
identique à la flore carbonifere non sculenient dans les genres, mais aussi
possedè une ^ or gj^^i^rcinent diffórcnto de la flore lia-ssiquo, tandis quo pour ìe.s plantes du Nebraska
dans Ics
identiques, dont plusieui-s n'ont p.as cncore été trouvés en Europe dans la craie.

CIiCKri,

51 ne sagit qu

an,,articnt à la èraie supóricurc (d-après Mabcod au Sónonien ou turonien), elle

Si la molasse d
tcrtmio quo le terrain carbouifère de la fonuation li.assique. La
8'approche daillcur
fomations, contient une flore tout-à-fait diffórente dola flore carbouifère.
Trias qui separo
^
prótcnds donc, qu'il y a à fairc non seulemcnt une, mais plusicurs objections
coinme de la flore u ^^j'^giugìon de M. Marcou, qui sans douto modifierait profondément les bis de la
très sérieuses, contro a
rcposciit sur tant de faits entièrement assurés, qu'il faudraìt de meìUoures
paléontologic. Heurcus

raisons pour les boulcverser.

i -uvirt>aj.iiiwP=rgi.it---ÌT4
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Un fragment de feuiHe, qni probablomcnt appartieni à la mómc espèce, quo M. Uavden
a découverte à Big Sioux et doni II ni'a envoyó un dcssin (cf. Silliman ainóric. journal
1859, p. 223). Le Dr. iN'bwderhy a rapportò cotte feuille aii genre Credneria, landis qu ello
me paraissait appartcnir aii genre Populus et ótre proclin parente du P. Leuce Ung.
Les deux paires de nervurcs sccondairos prcsquc basilaires dont la promiòre est
beaucoup plus tendre et plus courlo, cornmc choz les Populus moniiifcra, P. angulala et
P. balsamlfera, et la manière dont la baso dcs nervures sccondairos est lixee a la uorvure
pn'naaire. paricnt en favcur d'uno feuille do peuplier. Los nervilics soni passablenient
forte», fortcracnt courbécs, en parlio simple.s, en partic bifurquecs. La baso de la feuille
n'est pas denteo, le limbo de la partio supérieuro n'osi pas conservò. Le.s deux forles nervurcs
secondaircs dcs Credneria soni insòróos plus haut, et au-dossous noiis Ironv""- nliisicurs

paires de nervures secondaircs tcndres et insóròes d une autro manièro (t;

basilarcs

sub angolo fere recto abeuntes).
2. Popuins ? Dcbejana m. — Pi- L F'SP. foUis breoiler ovalibus, basi leviler cmarginatis, glandulosìs, inlcgcrrimis, nervo medio
valido, sccundariis (lexuosis, ramosis, vaidc cainpiodromia.
Tckamah.

Une feuille bicn consorvòc. Elle est un pcii plus largo quo longuo et pnraìt avoir
ctó ari'oncltc au .sommot, copcndant la pointe n'est pas conicrvòo. La plus gratulo largour

est au milieu de la feuille, qui est allonuéo ògalement vcrs le.s deux cxtrcrnitòs; la baso
estccliancròo, et aiipròs de sa nervurc rnòdianc so trouvcnt deux vcituos ai rondios, (ini
soni sans doutc dcs glandules. Los bords do la feuille sont ciiticr.s et un pcii ondiiles.
La nervurc rnòdianc est forte; elle porte 9 nervures secondaircs, qui se clétacbcnl sous

un angle pcu aigii, en suivant un pcii à la baso la nervurc mediane ; cllcs sont flcxueiiscs
et rarnifióes, et formont des arcs qui se rapproclicnt au borei; lc.s inforieures (Ics basaics)

sont plus tcndres et plus courtes; plus haut (à de la haiiloiir do la foiiillo) sont deux
nervurcs sccondairos opposòcs, qui sont plus longiics et plus fortes; Ics doux qui siiivcnt

sont aussi opposòcs, Ics autres aitcrncs; Ics nervures tcrtiaires très arquces et fmes;
le tissu réticulò à mailles larges et polygonaics.

La disposition des nervures sccondairos. leur ramifìcation et la formation de.s mailles
sont .semblables à celles dcs poupliers, en faveur dcsqiiols parlcnt aussi Ics deux glandules à
la base de la feuille. La feuille du Nebraska diffère de la plupart d^s feuilles de peuplier

.'te

j:;

Te-''

I
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cn co quo Ics dcijx norvures secondaires opposées et plus forles, sont plus éloignées de la
base, ci ainsi la feuillc dcvient pcnnincrve. Cotte dìsposition nexclui ccpondant pas les
pouplicrs. puisquo la feuillc du Populus laurifolia Lecleb. est aiissi pennìnerve. Il me
parafi donc quo les pcuplicrs sont Ics plus proches parcnts. Peut-òtre qu elle appartient
à un gcnrc particulier de la famille des Sallcinces.
3.

Salix nervillosa in.

PI. 1. Fig. 3.

S. folìis oblongo-lanceolalis, iitlcgerrimis, nei cis secnndariìs angulo subacuto egredietUibus,
curcalis, campiodroinìs, nerviUis incurvis atigulo subrecio oricniìbus.
Tckamah.

Celle feuillc a la nervalion caraclérisliquo des Saules. Elle a dos nervuros secondaires

óloignócs, forlcinent couibéos et cntnptodiomes. D aulrcs norvures, qui paiiont do la
ncrvuro niódiane à angle droit, sont plus fincs, courtes, recourbéos et s'unissenl à la nervurc socondairc inférieurc. i\ous avons des nervilics plus fortcs et d'autres Iròs fines aller-

nantes. Les bords do la fouille paraisscnt èlrc cnlicvs.

On no pcut pas conipai-er cotto Ibuillo aux pliyllitcs de Gceppert (Fossile Pflanzen
dos QiiatloisaiKlsioincs Schloslens; Vcihandliingon dor Loop. Carol. Acadeinie. XI. 2.

Taf. 47. Fig. 18), qu ii a attiibucos aux Saulos. car lo dólail de la nervalion plus fine
leur manquo loul-ù-fait. La foi-mc rappello un peu le Salicites Potzcldianus Gbpp.
4. Betiilitcs (Iciiticulatft ni. — PI. IV. Fig. 5, 6.

B. foHis brcviter ovalis. deiUiculalis, basi rolundalis, iiUegenimis. nercis secundartis angulo
acuto egrcdìcnlibus, craspcdodromis, 7'eclis.
Molasse gi-isi\tre de Blackbird Hill.

Plusicurs fouilles sont sui- la mòme pierro. La forme rappello des feuilles do peuplier,
mais les norvures secondaires craspédodromes Ics oxcluent, di prouvcnt que ce sont des
feuilles de Botala ou Almis, et à peine peut-on décider si elles^ appartionnoni au premier

cu au dernier de ces gc'ni-es. Je les rapporto plutòt au genro Betula, à cause de la forme
do la feuillc.

La feuillo altcint sa plus grande largeur au-dcssous de la moitió; elle est arrondie
à la baso et attónuée vors Io sommet, qui est acuminò. Les bords sont entiers k la base-

mais la panie supcrieure est pourvuo de quelques petites dcnts. Nervures secondaires
5

montani à angle aigu et atteignant les dents. Les nervures secondaires basalcs

ì
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sont opposées; Jears rameaux (fes nervures terliaires) sont dingés vers les borcis et entro
eux se Irouvent de pclites nervtlles. Les nervures secondaires supéricures se ramifient
très-peu.

5. Flcns primordialls m. — P'-

^'S* *•

F.foliiscoriaceis, lanceolatis, basin versus anguslaCis, inlegerrimts, pennmcrvm, nervts primis
secundariis arrectis, basalibas, ceteris angulo semireclo egredienlibus, camptodromis.
Tekamah.

Feuille probablement corìace. cnliòre. allénuéo à la baso. Nervures secondaires
courbécs forlcment en avant; Ics dcux premiòres montent à angle tres aigu. Ics autres
à angle plus droit, commo chcz beaiicoup de lìguiers vivants.

C'est le groupe des Ficus Gicbeli F. lanceolata et du terrain miocòne e

u du F.

princeps Kth. parmi Ics espòccs vivanles, qui olTrcnt la plus grande analogie avec cettc
espècc du Nebraska, mais la ncrvation est di/Tercnte.
6. Platanus ? Newberryana m. — PI- L P'S- 4-

Nous avons dans celle feuille de Tekamah Irois nervures principales. comme dans

le genre Plalanus; les latérales ont plusieurs nervures secondaires, qui aboutissent à
l'extrémité des dents. Le limbe so prolonge on forme de coln le long du pótiolc, comme
dans le Platanus cuneata Willd. Los dents sont aussi très-aigues. Il n'est pas sùr si
la feuille élait lobée, car la partic supóricuro manquc; mais la nervure basilairc, lalérale,

qui est forte et longuo. Io rend vraisembfable. Dans le gcnro Chondrophyllum') la feuille
offre une forme sembiable. Notre feuille du Nebraska est aussi atlénnóc a la base cn
formo de coin; elle a trois nervures principales. Ics latérales dingées en avant et Ics
nervures secondaires montant à angle tròs-aigu. Mais les nervuies principales latei a es
ont des nervures secondaires plus nombreuscs, plus fortes, plus ramiGces et crasp diome.',
que les Chondrophyllum.

■ La panie basale atlénuée de la feuille est entìèro, Io limbo un pou òlovó corame

dans le Chondrophyllum cunealum Bronn. Plus haut sont des dents poratues. séparéos
•) M.
a changé cc non,, donne par Bronn, on Ettingahanoenia Maia 1» »» J»'" P»» J ™'°"
anffiaaito poar ce cbangemcft, car Ica Ohondrophyllurn
et celai qui préfère la multipHcation des genres trouve dga pour ce grouj
(Hippià et Ericoila).
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par dcs sinus larges. Les deux ncrvures latérales sont presque aussi forles que la
Diédianc. Celle de la panie gaucho est presque toul-à-fait coaservée. Piusieurs nei^
vures secondaircs monlent de celle-ci à angle aigu: la seconde pousse piusieurs ncrvures

tertiaires, (jui aboulisscnt ati limbe. Toutcs sont craspidodromes et aboulissenl à l extrémité
des dents. Los nervures sccondaircs de la nervurc raédiane montenl aussi à angle aigu.

Tissu rcticulé. nervilles forlcment courbécs.
M. le docleur i\EwnEimv a annoncé pour Nebraska le genre Chondrophyllura (Ellingshausonia). mais la feuilie (jii'il a prise pour une feuillc do ChondrophyUum, en diffère

par ses lobes entiers et par ses nervures secondaires plus serrées, et il me parali qu'elle
se rapprochc plus dcs Sassafras. si le dessin et la restauration do Newberry est jusle.
Notre feuillc do Tekainah rappelle plus les feuillcs de Chondrophyllum de Moravie. mais

elle se rappoite plulòt aux Platam.s, qu'aux Cissus.
7. Proteoldes grevilleicformls m. — PI. IV. Fig. il.

J ai réimi sotis le noni de Proteoides piusieurs fcuilles de Big Sioux (entre Vembouchure

le Bi" Sioux rivcr et Sioux city), qui me paraisscnt apparteni.r ìi la famille des Proléacées,
mais qui sont cn si mauvais ctat (pie leur détcrmination précise n est pas possible. Elles
sont d'un grand intcrét. clant les représcnlanls uniques, mais pas encore tout-à-fait
assiirés, d'une famille fiui se troiive en masse dans la craic supéricure à Aix-la-Cbapelle.
la feuilie de Pr. grevillùcformis est étroite etlinéaire; le sommet manque. Les ner

vures'secondaires sont'trés-fines. obliqucs, émises sons un angle aigu. Elles sont presque
paraìlèlcs au liiabe, corame dans le gcnro Grovillea.
8. Proteoides daphnogeuoides m.

Pi. IV. Fig. 9, io.

Les feuiiles sont coriaces, ìi la base atténuéos, eTH,ières; la nervure médianc est

elle porte dciix nervures secondaires faibles, acrodromes, qui sont presque parallèles

°\imbe- mais elles ne sont pas opposées, comme chez les Daphnogene et Cinnamomum.
9. Proteoldes acnta m. — Pi- iv. Fig. 7, 8.
-.1
FcUlllGS

1

attémiées à la base etJ au
acuminées, entières;
• sommet. lancéolées,
,

édiane forte,
nervure meuiai.v.

Ics nervures secondaires manquent.

^
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10. Arlstolocliltcs dentata m. — PI. n. Fig. i, 2.

A. foliis pellaiis, triplinerviis, margine crenato-denlatis.
Tekamah.

Deux feuilles avec une nervalion tròs prononcée, ci parfaiteraent bien conservées.
JLa feuille est échancrée à la base; une ligne va de cettc óchancnirc jusciu à l'inscrtion

do pétioie, qui est éloignc du limbo. H paraìt que ceUe ligne n'osi formóc quo par un
pli et non par une fente, et quo la feuille est vraiment pcllóe. Lo limbo est dentò, les
dents soni grandes, mais obtuses.
fouillo a Irois ncrviircs principalcs ; l'inlermódiaire
est plus forte que Ics deux latéralcs ; clics sont sinuóos ; les latcrales soni diviséos à la
base en rameaux et bifurquées à rcxtrémitó; les ramoaux sont espacós et rccourbés en

graods arcs, de mòme quo Ics rameaux de la nervure mediane, tjui soni p

tnbrcux.

Toutes les nervures secondaircs sont fortcment sinuécs el formcnl de gro>.
maillcs,
qui renferment un tissu réticulé; les cellulcs do ce tissu sont grandes. On vofl aussi

des mailles semblables. grosscs et polygoncs. plus près du limbe; mais Io plus fin tissu
a disparu.

Les Nymphéacées et Ics Aristolocliióes nous ofTi'ont des feuilles pellécs semblables.
Dans un groupe de Nymphaca (N. Lotus L.), nous Irouvons la mònie forme de dents,
mais la nervation difTòrc toul-à-fait. Los Nymphéacées ont beaucoup de nervures principales et un autre arrangement des mailles et du tissu; ccs feuilles no pcuvent dono

pas appartenir à la famille des Nymphéacées. La nervation rappclle beaucoup plus la
famiile des Aristolochióes. Les feuilles d Aristolochia et d'Asarum ont une róticulation
des nervures tout-à-fait sembiablc. La nervation est aussi Ircs prononccc; Ics nervures

principales et secondaircs sont aussi sinuées de la mòme manière, formont des mailles
semblables et renferment un tissu de mòme structm*e.

Il est vrai quo ics feuilles

des Aristolochiées sont presque toujours entières, mais nous avons quolqucs espèces à
feuilles denticulées {cf. Aristolochia Pistolochia et A. bracteolata Lam.) et uno espòce
(l'AristoIochia pallata L.) a aussi des feuilles peltées corame la piante fossile; jo crois
doDC que -nous pouvons attribuer ces feuilles a une piante de cette famille.
11. Andromeda Parlatorii m. — PI. L Fig. 5.
A. foliis lanceolatis, basi altenuatis, inlcgerritnis, nervo medio valido, transversim striato,
secundariis sublilissimis. anguio acuto egredientibus, camptodromis.
Tekamah.
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11 n'cst pas possiblo de décider si la feuille était corlace ou herbacée; celle
dernibre siipposition me parali cepcndant plus probable. Le sommet et la base manquent;
mais on voit quo la reuillc est atlénuée dans ccs deux direclions. Le linibe est entìer.
la ncrvurc mediane forie et strioléc. Les nervures secondaires montent à angle aigu;
cllcs soni fines, forlemont courbées en avant, et s'anastamosent chacune à celle qui lui est

supérieurc à peu de dislance du bord. Le plus fin lissu a disparu.
Los Andromeda prologaia Ung. et A. Grayana m. (qui se irouvc dans le miocène

d'Amériqiie) ont des feiiilles de la mòme forme; mais la nervure mediane plus forte et
des stries iransvcrsales distinguenl la feuille du Nebraska.
12. DIospyros prIraiBTa m, — PI. 1. Fig. 6, 7.

D foliis oblongo-ovalibus, iiUegerrimis, apice obtusiuscuUs, nervis secundariis serpentinis,
ramosis. camplodromis.
Tekamah.
La figure 6 est colle qui nous mentre le mieux la nervation de celle feuille. La nervure

édiane csl forte; Ics nombreuses nervures secondaires montent sous un angle demi-droit.
Elles soni fortement sinuécs ci vers le limbo réunics en grands arcs. Les mailles principales
soni rcmplios d'un lissu largo, qui est formò de boaucoup de ncrvllles. La plupart des mailles
rincipales possèdenl une nervure secondaire abbréviée. qui se perd dans le tissu. Nous

voyons entre ces mailles principales et le limbc beaucoup de mailles plus petites et
{ermées.

La nervation est nioins bicn conservée dans une autrc feuille do Tekamab (fig. 7),

a's on ne peut pas la séparor de la précédente. Une troisièrac a la mètne forme et nous
offre la mCme nervation quo la première.
Ces feuilles possèdenl la nervation caractérislique des DIospyros. Lo D. anceps du

ocènc d'Europe et le D. lancifoHa de la molasse d'Araérique, rappellent beaucoup cette

espèco du Nebraska, mais dans celie-ci les ^nervures secondaires n'avangent pas aussi
fortement en avant.

13. Clssites instgnls ni. — Pi. li- Fig- 3, 4.

c. foliis coriaceis. palmatis. profunds trilobotis, lobis lateralibus vaUe inmquMus, lobis
apice cTcnatis.

Tckamah.

é de restaurer (fig. 4) cette feuille bien singulìère. Elle était coriace, très

J'ai essay

t palmate, profondément Irilobée avec trois nervures principales; les lobes
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latéraux soni très inéqiitlatéraux: la partie iiiférteurc esl beaucoup plus large ipio la
partie supérieure; celle-ci est eniière, mais rinférieure possòde Irois donls. Ics dcux

premières beaucoup plus pelites, Ja iroisiòmc ayant prcscpie la forme d'un lobe. La
nervure mediane, qui parcourt le lobe lalórol. s'approche du limbo supérieur; Ics nervures
secondaires soni très-fìaes et s'anastomoscnt cn arcs longs, naissanl à la parile inférieure
des rameaux, lesquels aboutissent à rcxlrcmlté dos dcnis.
Ces lobes latéraux sont séparés du lobe médian par des ócliancruics larges et obtuses.
Le lobe médian est attenuo à la base, cu avanl arrondi, obtiis et |)Ourvu de (|iiek|iics
dents obtuses. De la nervure mediane montent des nervures secondaires tics-fines et

espacées, qui s'anaslomosent en arcs longs.

Do ces arcs se délaclient de.s nervures

très-délicates, cpii aboutissent au limbe et aux dents.
La forme de ce lobe médian et des lobes latéraux n'osi pas doutousc, lu.i - la formo

de la base de cotte feullle (pie j'ai reslaurée dans la fig. 4. est soiiiemcnl une liypollicse.
Il me parali très-probablc, (juc la fculMc élait échancrée el un peu cortiirornic a la baso,
d où partalent irois nervures principales. Mais la Icuille pourrail étrc aussi plus
longue à la base.

Il y a plusicurs faraiiles (jui possòdcnt des feullics semblables ; mais je n'cn ai trou\é
aucune qui ait* plus de ressemblance quo la famillo des Ampélidées. Ce sont surlout
les genres Cissus et Vitis {qui sont réunis par Bkntuam et IIooKnn) <jui rappelicnt la piante
du iN'ebraska. Le Cissus detergens possedè des feiiillcs coriaces; le lobo du milieu est
aussi alténué à Ja base et denlé en avant; les lobes latéraux ont uno forme ^ct une

dentelure semblables ; mais ils sont libres et la feuille est: palmatum, irifoliolatum, tandis
qua la feuille du Nebraska est; palmatum, ti-iiobalum. Ccpcndant ccttc forme nest pas
rare chez les Cissus. Nous voyons des feuilles trilobees dans les C. micrantha Poir.,
C. rugosa Dee., C. vitifolia Boiss. etc.

M. Ettlvgshausen a comparò quelques feuilles crclacées, qu'cn a confonducs auparavant
avec les feuilles de Credneria, et quo M. Bronn a séparóes, sous lo nom de Chon-

drophyllum {Ettingshausenia Stiehier), des feuilles de Cissus. Mais la forme et la nervation de
notre feuille de Nebraska diffère beaucoup de celles de ces feuilles de Bohème et de Moravie.

14. Magnolia alternaus m. — PL III. Fig. 2, 3. 4. PI. IV. Fig. I, 2.
foHis coriaceis, peliolatis, ellipticis, integerrimis, basi in petiolum attenuatis, nerms

secundariis angulo acuto egredientibus, valde curvatis, comptodromis, alternis tenuionbus,
Tekamah et Big Sioux.
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Cette feuiliti nest pas raro a Nebraska. La collection de Capellim cn contìent (rois
échantillons de Tokamali (pi. HI. llg. 2, 3. 4) ei deux de Big Sioux (pi. IV. fig. l. 2).

Lo pótiole est long ci mince; la feuiile a son plus grand diamÈ-lre au milieu, et esl
attóniiéc vors Ics detix cxlrémilés. La ncrvure mediane est forte; les nerA-urcs secondaìres

montent à angle aigu, et forment do grands arcs. Les inférieures soni presque basales.
et sélèvent presque.parallèlement au limbo. Une nervure secondaire plus fine parcourt

Qhaque inalile, et se perd \ors le limbo. 11 y a dono alternance entre des nervures
scconilaircs plus fortcs et plus largos. et d autrcs qui soni plus delicatos et plus courtes.
Mais collcs-ci ne so trouvont pas dans loutes les mailles.
Les fenilles pai'aissent ètrc coriaces et lisses. Elics rappcllcnt les feuilles de Magnolia

primigenia Unger [cf. Syllogc planlaniin pi. XI. fig. ó et 6) do Radoboj.
La feuiile qui est de.ssinéc pi. HL fig. 2 a des nervures secondaìres, qui se courbent
moins en avanl. Cosi la mùme choso dans la feuiile pi. IV. fig. 2. qui vieni de Blackbird Hill. Ccttc fenillo a aussi un lissu plus prononcé. Peut-òtre que ces deus feuilles

apparlienncnt à une cspèce dilférenie; mais je n ose pas les séparer pour le moment.
15. Magnolia Capelliniì m. — PI. HI. Fig. 5, 6.

M.foliis coriaceis, late ovalibiis, iiUegcn imis, nervis sccundariis anguìo aaito egredientibus.
curvalis cajnplodromis,
Tckaraah.

Une fcuillo grande et bolle; le sommet cn est arrendi, la base atténuée, mais obtuse.
non acuminéo (fig. 5). La nervuro médiane est forte, les nervures secondaires délicates,
courbóes en avant. les arcs largcs se rapprochanl du bord. On ne volt pas dautres
nervures dans Ics mailles.

Elio dinòre de rcspcco précédente par le sommet plus arrendi, la base non acuminée,

et le manquc de nervures secondaires plus fines et plus courtes.
16. Liriodendrou Meekli ni. - Pi- IV. Fig. 3. 4.

M. lUvDE. a découvert ces feuilles 5 Big Sioux, et il m'en a communiqué les dessins.

J'ajouto colle espèce .-emai-noable pour complélor celle pelile flore du Nebraska. J'ai
donné une desoripticn de colte ospèce dans les «Proceedings of the Academy of naturai
Sciencos of Philatlelphia », Dee. 1858. pag. 265. M. le docteur Newiierry a publié une

riiff/^rente du Nebraska; le lobe du milieu est a peine atténué à la base
forme un peu aiiieicnkc

—
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et les lobes laféraux sont plus courts (cf. Proccedings Acad. Nat. Se. Phìladelphia, Dee.
1858). Oji peut dtsl/nguer cello espèce de la piante miocène (L. Procacinii Ung.) par
la forme des lobes, qui sont arrondis.

17. Phyllites Vanonie m. — PI. I. Fig. 8.
Une feuille ovale, délicate, entière, penninerve, à la base un peu atlénuóe vers le
pétiole. La nervure médiane délicate, les nervures secondaires très fines et éparses,
disparaissant vers les limbes.
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