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ne peut être donné comme un caractère distinctif des sables de la
Sologne et en d'autres termes je ne puis croire que tout ce qui est
caillouteux soit ridcessairement pliocène. Je pense qu'il faut des
preuves plus décisives pour modifier le tableau que j'ai tracé du
Miocène d'après un nombre considérable de faits que j'ai observés
et reliés.
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M. W . Kilian. Recti3cation au sujet d'une citation de I'étage
callovien à Noyarey (Isère).
M. P. de Loriol a récemment fait connaître (Mém. Soc. paléont.
suisse, t. XXVIII. rgoz), à propos de Lytoceras Orbignyi P.
de Loriol, 1901, de I'Oxfordien moyen des Epiquerez (Jura bernois), que, d'après les vérifications de notre confrère M. Ch.
Schliimberger, la fig. 1, pl. 183, des Céphal. jur. de la Paléont.
française, représentant Ammonites Adelze, aurait été faite en
combinant les caractères de divers échantillons du (( Callovien de
Noyaret (Isère) ». Il n'est pas inutile de faire connaître qu'il s'agit
très probablement là d'un Lytoce~+as
Juilleti d'Orb. sp. ou sutile
Opp. des calcaires lithographiques du Tithonique supérieur d'Aizysur-Noyasey, près de Grenoble. Le Callovien n'existe, en effet, ni à
Noyarey, ni aux alentours, tandis que le Tithonique y est fossilifère et contient des Lytoceras et l'on sait que jadis cet étage y avait
été confondu avec le Callovien, les anciens auteurs ayant pris
fragment ou caillou [de basalte] (dans mû pensée c'était un caillou roulé) ;
mais, j'ai parlé d'un seul, car je ne me rappelai pas que vous aviez cassé
plusieurs cailloux, que vous m'en aviez montré un, et que vous m'auriez dit :
c'est du basalte. Comme vous en aviez emporté un grand nombre, il pouvait
y avoir plusieurs galets de basalte. Je voiiiaih vous faire voir les grès de la
Sologne; ces cailloux de toute nature, nous ne les avons pas trouvés en place,
mais à la surface tlu sol, ils avaient pu être extraits d'une fosse comme vous
le dites. Je n'ai pas parlé de I t i Motte-Beuvron, je ne m'en souviens pas. Je
sais bien que dans une excnrsion que noits y avons faite .trous avez ramassé
des sables et des graviers, mais je ne savais pas que vous y aviez fait déterminer du basalte. Cette roche caractéristique nie préoccupe beaucoup. Aussi,
souvent je vous ai apporté des cailloux noirs que vous cassiez et que nous
reconnaissions êtrc (les silex à patine noire ou des grès. Puisqu'il y a eu d u
basalte à Brinon et à La Motte, on doit en retrouver (l'autre, mais il faut un
lieu sûr, c'est-à-dire où l'on n'nit pas fait de constructions. La preuve sera
irréfutable. Si je vous dis ceci c'est que dans nos constructions à Argent,
Aubigny, Brinon, La Motte, etc., si nous employons du sable de Sologne
dans les maçonneries, nous faisons les enduits extérieurs (crépis) et certains
travaux de ciment en sable de la Loire. Ce sable on l'amène par chemin de
fer ou voitures. A Neuvy, Nançay, Salbris, Theillay, etc., c'est du sable du
Cher que l'on eniploie. Pour ces usages on passe le sable, et les cailloux sont
laissés sui8le sol. Cet emploi des sables lavés de nos rivières est très fréquent,
c'est pourquoi il faut chercher des galetsen dehors de nos constructions.. . B

notamment Phylloceras semisulcatum d'Orb. sp. (= ptychoicum
Qu. sp.) pour Ph. Hommairei d'Orb. sp., Hoplites Malbosi Pict.
et Chaperi Pict. pour Reineckeia anceps d'Orb. sp. et formes voisines. On peut donc considérer comme certain le fait que l'une
des figures-type au moins de Lytoc. Adelz d'Orb. sp. représente
la restauration d'uns forme tithonique et non callovienne.
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Sur quelques gisements de I'btage aptien.
M. W. Kilian.
Il est intéressant de signaler la présence de 1'Aptien à Acanthoceras cf. Martini d'Orb., Ac. Albrechti Austriae Uhl., Oppelia
Nisus d'Orb. sp., Anyloceras, gr. de Anc. Hillsi Sow. et Pélécypodes, dans l'Afrique australe, à Delagoa-Bay, où M . Ackermann
a recueilli, en 1899, une série de fossiles de ce niveau, qui m'ont
été communiqués depuis par M. Gottsche, directeur du Musée de
Hanibourg. Une note détaillée sur cet intéressant gisement sera
publiée prochainement.
J'ai eu égdement l'occasion d'examiner à Breslau, grâce à l'obligeance de M. Frech, des séries très complètes de fossiles crétacés
du Texas (coll. Rœmer, etc.) et j'ai pu reconnaltre, dans une forme
d'Ammonite des (( Trinity Sands », une espèce caractéristique de
l'Aptien européen : Hoplites~furcatusJ. Sow. (= Dufrenoyi d'Orb.
sp.). C'est donc avec 1'Aptien que débute au Texas, ainsi que l'avait
déjà pressenti M. Douvillé, la série crétacée marine. Cet étage présente, dans les contrées les plus diverses, comme en Perse, aux
Indes, au Texas, dans l'Afrique australe, en Russie, en Angleterre,
en Provence, etc., une remarquable uniformité paléontologique ;
ce sont partout les mêmes quelques espèces d'Hoplites ou d'Acanthoceras qui se retrouvent à ce niveau ; l'Hoplites furcatus du
Texas ne diffère pas de certains exeniplaires des environs d'Apt ;
Acanthoceras Albrechti Austriae Uhl. de Delagoa-Bay est identique a des échantillons de cette espèce provenant du Bedoulien
des Basses-Alpes.

-

M. W. Kilian.
Sur deux microorganismes du Mésozoïque
alpin.
On sait que M. Lorenz 4 a donné à une Algue calcaire très abondante dans les couches barrémiennes à Orbitolines de Voreppe
(Isère) et qui a été $gurée par MM. Hovelacque et Kilian en
I . LORENZ.
Geol. Studien im Grenzgebiete zwischen helvet. u. ostalpiner
Facies ; 11. Th. südl. Rhactikon. Freiburg, 1901.
C'est à tort que M. Loi.eriz dit que nous iivion~considbré ces Algues comme
des Municria; nous les avions simplement comparées avec ce dernier type et
rapprochées de lui sans les lui identr$er, ainsi que le montre, du reste nettement, la légende de la figure que nous en avons donnée en 1900.

1900 sans recevoir de dbnoniination spéciale, le nom de Diplopora
Mühlbergi Lor.; cette Algue est également très abondante dans le
Rhaetikon, où,elle accompagne également des Orbitolines dans la
(( Tristelbreccie )) urgonienne, d'où proviennent les types figurés
par M. Lorenz. Il existe du reste des Diplopores dans le Trias et
dans le calcaire jurassique supérieur à Cidaris glandtfera de
Costebelle (Ubaye), ainsi que dans d'autres dépdts mésozoïques
des Alpes françaises et une détermination spécifique rigoureuse
peut seule permettre d'utiliser ces végétaux pour établir l'âge exact
des sédiments qui les renferment.
Le même auteur a décrit sous le nom de Calpionella alpina Lor.
un petit For-aininifkre uniloc~ilairequi se retrouve en grande
quantité dans les calcaires à faciès vaseux du Tithonique delphinoprovençal (Bastille près Grenoble, col de Cabre, etc.).
Ces deux organismes peuvent être cités parmi les plus caractéristiques, le premier des assises barrémiennes supérieures à Orbitolines, le second des calcaires tithoniques de la région subalpine.

M. P . Lory. - Plis marginaux de la partie méridionale de
Belledonne.
L'auteur et M. R. Saurel ont découvert dans la partie méridionale de Belledonne des plis marginaux déversés vers l'extérieur.
A son extrémité septentrionale, le plateau de la Mateysine est
occupé par les calcaires triasiques du côté ouest (Laffrey), par les
schistes ci-istallins et le Houiller du cOté est (lac Mort) ; l'allure des
couches secondaires indiquc un bombement très surbaissé. Audessus du plateau, les premières pentes de la montagne du Serre
(colline des Bijards) sont constituées presque entierement par le
Houiller, de teinte noire ; cependant on y discerne une tache rousse
et grise, dont l'examen a montré en superposition des couches
variées, savoir de bas en haut :
Sur des schistes houillers, - a lits de schistes cristalliiis sériciteux. - Calcaire dolimitique à patine capucin, débutant par un
banc de brèche à fragments des sérischistes sous-jacents : Trias,
3 m. environ, - Calcaire liasique à Entroques : un banc, Calcaire dolomitique du Trias, en couches contournées : IO m.
environ, - Calcaire liasique : I banc, qui paraft discontinu, Schistes cristallins : 3-4 m., - recouverts par le Houiller.
Vers le milieu de leur afileurement, ces couches plongent vers
1'E.S.E. environ, avec une inclinaison faible. Leurs tranches se
relèvent forternent plus au sud, se relèvent au contraire plus au
nord; dans l'une et l'autre direction le Houiller reste bientôt seul
à affleurer.

