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Qui, plus que Vous s'est occupé, au mãieu de tant
d’autres rccherches de la plus haute importance, à observer, à
réchercher et à determiner les formations géologiques, dont lAme-
rique se compose! Vous avez senti, pour y parvenir, le besoin
du secours des caracteres zoologiques. C’est dans ces vuès,
que Vous avez rasscmblè avec une activité et une persèverance,
digne de Votre nom la belle collection de pétrifications du Perou
et de la Nouvelle Grenade, que Votre liberalité a voulu déposer
au cabinet de mineralogie de Berlin. Alais bien d’annecs se
sont ècoulèes et Vos desirs nont pas eté accomplis. Ces restes

precieux, les premiers, quon ait vu de ces pays éloignés, nont

pas encore etc, ni dessirws, ni deceits. Peut-étre surpris de
Ia têmeritè, avec laquel/e j'osc entreprendre cette tdche, veuillez
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/a régarder comme une preuve de 1’interét, que Vous savez inspirer
pour tout, ce que Vous croyez utile et important pour Vavance-
ment des sciences naturelles, et plus encore, comme une foible
marque de Vattachement respectueux, qui ne mabandonnera,
qua la fin de mes jours.
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IM DE BUFFON raporto ( Epoques de la nature note 20) que Mr LE GENTIL
lui avoit communiqué par dcrit Ic 4. Deccmbro 1771, qu’ayant vu Don AN¬

TONIO D ULLOA lors de son passage a Cadix, celui ci favoit chargé de remettre

de sa part a lAcadcmic deux coquilles pctrifiécs, qu’il tira l’anndc 1761 d un

banc fort epais, de la montagne ou cst lc vif argent, pres de Guanca-Vclica
au Perou et sous 13 a 14° S. et d une hauteur de 2222r toises au dessus du
niveau de la mcr. Ces coquilles sont du genre des peignes ou des grandes pé-
lerincs. II est done certain , ajoute Mr DE BUFFON, que le diâmetro de la terre

jadis avoit deux lieux de plus, puisqu’il etoit cnveloppé deau jusqua deux mil-
les toises de hauteur; et cet état à dú se conservcr assez longtcms, parcc que
les coquilles ont vecucs dans ces endroits elevés et s’y sont multipliécs. Cette
conclusion a perdue sa conviction de nos jours, car depuis que les idées du
soulèvement des montagnes sont devenues assez gcncrales, on ne sdtonne plus
de la hauteur a laqucllc les coquilles peuvenl sc trouver, et on nest pas plus
surpris de deux mille toises dc hauteur, quon ne le seroit de quelques ccn-
taincs de toises.

Don ANTONIO D'ULLOA lui mèmc dans ses Noticias Americanas (Madrid
1772 p.293) s’ctend fort au long sur ce phénomènç curieux et si important
pour la théorie des montagnes. II observe judicicusement, que les coquilles
ne sont pas jettccs au hazard sur ces hauteurs, ni rasscmblées en collincs sans
etre changecs, comme a la Concepcion du Chili, mais qu’ellcs font corps avec
la masse des couches dc la montagne, dou les pluycs et les torrents les de-
tachcnt et les entrainent vers la base des rocs escarpes; qu el les doivent done
dater de la memo époque, que la montagne cllc memo. La plupart de ces

coquilles, dit il , sont des Peignes, dc l éspèce, qu’on nonime peigne des Pélé-
rins, dc la longueur dun pouce et dc moins, jusqu à cello dc quatre pouces
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et plus. Mais dautres univalves de trois a quatre circonvolutions, dans les-

quelles on ne peut meconnoitre les ammonites, se melent asscz frdquemment

a ces Peignes, quoique toujours en quantitc bien moins considerable.

Jelois dautant plus surpris de ce fait , dit ULLOA , que pendant le long

séjour, que j’avois fait dans les contrces traversées par 1'Equatcur et illustrees

par les travaux des Academiciens francois, nous avions portds une attention

particulière, dans nos courses de montagnes frequentes et multíplices a lecliei -
cher, si nous pourrions trouver quelq indication d un sejour des eaux sur ces

hauteurs; mais toujours sans succès, quoique nos travaux embrassoicnt un espace
de plus de 90 lieux de longueur, depuis quclques lieux au Nord de 1 Equateur

jusquau Sud de la ville de Cuenca. Cette circonstance imprevué nous faisoit

naitre l idee, quelle pourroit etre particulière a tout ce pays dlevd, qui setend

sur 60 degres detendue depuis le ddtroit de Magellan jusqu à 1 istlimc de Pa¬

nama. La decouverte des coquilles de Guanca-Velica a detruite cette crreur.
Mais ces rnemes coquilles sont devenues un vrai flambeau, pour la deter¬

mination des formations de ces regions, depuis que les recherclies et les relations

de Mr‘ DE HUMBOLDT ont developpées avec la plus grande clartd la nature de
ces montagnes et les rapports des roclies, dont dies sont composées. Car il a

non seulement recueilli lui même, mais il a encore recti ces coquilles et de
la plus grande beauté, d un grand nombre dendroits; de manière qu’ellcs peu-
vent etre caracterisdes tres exactement, et quellcs prouvent en memo terns une
identitd do formation sur une etendue immense de la chainc des Andes.

Effectivement, dies apartiennent toutes à la section des Peignes, que Mr’
DROUOT a separde en genre particular sous le nom de Neitliea (Mem. de la
soc. Linneenne de Paris 1824. 183. BRONN Lethaea 679.), ou une des valves
est extremement bombdc, et a crochet fort saillant sur le bord cardinal , l’autre
toute plate ou mdme concave, section, qui toute entière est particulière a la
formation de la craie, mdme en Amerique, ou le Pecten quinquecostatus de
cette section, se trouve tout le long de la formation crayeuse, depuis le New
Yersey jusqu à la province d'Alabama et du Missouri (S. G. MORTON Synopsis
of the organic remains of the cretaceous group of the United states. Phil. 1834.).
Il y aura done la plus grande vraisemblance et presque certitude, que les for¬

mations secondaires des Andes doivent etre rangees parmi celles de la craie,
et on naura droit dabandonner cette opinion, que lorsque des faits sans re¬

plique demontrent la nature et les particularités dune formation differente.
Or, la collection de Mr DE HUMBOLDT et ses observations prouvent, a ce qu’il
paroit, que de tcls fait n'existent pas el font voir, que dans les montagne des
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Aniles dquatoriales la formation crayeuse esl

veloppéc sur une echelle gigantesque.

lout à fail prdponderante, el de- A

4

1

PECTEN ALATUS.
Fig. L 2. 3. 4.

s .
Cc Peigne cst inequilateral, qui le distingue dminemment du Pccten

aequicostatus. Le cotd anterieur de la valve bombde sdlargit considerabiement
vers sa base et forme une dspèce dalle; de manicre, que laxe de la valve est
plus raprochde vers 1c cote posterieur, d un tiers de la largeur entièrc. L’e'pais-
scur de la valve surpasse le tiers de sa longueur. La surface de cctte valve
cst ornde de quatorze plis simples, assez clevds, mais aplatis vers le haut, les
dspaccs, qui les sdparent sont du double plus larges, et les un et les autres
sont finement strids par les stries d accroisscmens, qui sur les plis, sdldvent en
petites dcailles. Le bord au dessous de la charnière est replid vers 1 intcrieur,
et coinmc la valve plane lest dgalement, il cn resulte une lunule marqude des
deux cotds de la charnière, qui setend jusqua peu pres un quart de la lon¬

gueur de laxe. Ccs bords replies sont traversds par des stries, qui sclevent en
diagonales et qui sentrecoupent avec les stries d accroissemcnt. Le crochet de
la valve savance considerablement sur le bord cardinal , commc en gdncral dans
toute cette section. La valve plane est un peu enfonede vers le milieu , et cou-
verte de douze plis assez dtroits, dont la largeur n’fttteint par le quart de la
largeur de leurs interstices. Us sont dgalement traversds par des stries dac-
croissement lines ct regulières. Le bord cardinal de la valve bombde est un peu
recourbd ct n arrive pas jusqu à la moitid de la longueur de laxe; e’est Ic cotd
du Byssus, ou le cotd non aild. Le bord du cotd oppose, au contraire descend
en ligne droitc jusquau de la des trois quarts de la lorigueur de laxe. Les
oreillettcs sont petites; ccllc du bord anterieur de la valve bombde est dchan-
erde, pour fairc sortir le Byssus. La forme de la fossette du ligament n à
pas pu etre observde.

(Test ce Peigne qui forme des montagnes entièrcs, a peu près de la même
maniòre, comme cn Sidle beaucoup de collines ne sont composees, que du
pecten opercularis. Mr DK HUMBOLDT 1 *\ observe cn immense quantitd à la
hauteur de 8100 pieds (2728 metres) entre Guambos et Montan, sur la route
de la riviere des Amazones vers Lima. II l a rccu ties montagnes de Guanca-
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Yelica, et enfin, dune grande beauté des hauteurs de Copiapò, sous 26 degrés

de latitude Sud, ctendue immense dont du moins Ia partie, située entre la

province de S. Juan de Bracamoros et Cuzco, presente ces couches coquillières

sans interruption; cest à dire sur 250 lieux de longueur. Cest ce quon à

lieu de présinner d’apres les details renférmés dans un extrait de scs journaux,
que Mr DE HUMBOLDT a eu la bonté de me comuniquer.

Partis de Tomependa sur la riviere des Amazones, pour nous éléver vers

Caxamarca, dit 1’illustre voyageur, nous arrivámes au pied de la chaine sur

les bords -vdu Rio Chamaya, le 5. septcmbre 1802. Nous montames vers la
crête par les vallées du Clioto et de Queracotillo, puis en passant le long des
montagnès, par Sigues, Mollobamba, Guambos jusqua Montan, cndroit, qui
est deja situé sur le penchant oppose de la chaine. Cette Crete ou le partage
des eaux, ne selève içi, que jusquà 1300 ou 1400 toiscs de hauteur, et elle
est composée de trachyte, qui contient une abondance de crystaux d’amphi-
bole. Mais cette roche ne se trouve, quà la plus grande hauteur mêrne. Dc-
puis les bords de la riyiere des Amazones jusqu à la hauteur nous navions
rencontres, que des couches gris-bleuâtres de calcaire compacte, dune puissance
de deux pieds au plus, qui s’inclinent ordinairement de 50 degrès vers le
Nord ou le Nord-Est. Ces couches alternent avec des couches de marne, dune
épaisseur de 5 pouces jusquà celle de 18 pieds. Les coquilles ne sont pas
distribuées uniformement dans ces couches, mais dies paroissent ctre accumu-
lées en bancs ou en agglomerats dans les endroits, ou on les rencontre. Tels
sont les environs de S. Felipe (5 * deg. S.) et les collines entre Guambos et
Montan; et a Montan même on les trouve combinées avec une immense quan-
tité dbuitres, et assez souvent avec des ammonites de 8 a 10 pouces de dia-
mètre. Ces couches coquillières ont eté retrouvées tout lc long de la chaine
par Micuipampa et Gualgajoc vers Guamachuco, Patar, Conchuco, Guailas,
Guamalies jusquà Caxatombo, ou on rencontre une immense quantité de co-
quillcs à plus de 12000 pieds de hauteur. Puis suivent immédiatement les
rocs coqúilliers de Guanca-Velica et leur continuation vers Cuzco. Ces champs
coquilliers sont fort connus dans le pays. Depuis longtems on les a designés
sous le nom de Choropampas, et cest sur le plateau de Gualgajoc qu’on en à
retiré une quantité considerable d’argent rouge (Rothgiltigerte).

Les pectens de Montan, commc ceux de Guanca-Yelica sont enveloppés
dun grès quarzeux a grain tres fin et a ciment calcaire. II est assez vrai-
semblable, que cest cc même grès qui prend l’aspect de quarz compacte a
Gualgajoc ou la mine dargent se trouve dans les coquilles memos; et que par
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consequent toutc la masse immense de quarz, que Mr DE HUMBOLDT a vu for¬

mer les montagnes sous 8 degrcs dc lat. sud nest autre chose qu’un grès pa¬

red consolide, par consequent une depcndance on la partic inferieure dc la
formation crayeusc, cc qui est aussi I 'opinion dc Mr DF. HUMBOLDT lui méme.
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2.

EXOGYRA POLYGONA.
r»g. is. 19.

J >
Elle rcsscmble un peu a lExogyra laciniata. Mais les impressions du Lord

inferieur nc sont pas três profondcs, ct les Cotes, qui les bordent sont conti¬

nues jusquau comenccment du crochet. La coquillc ne presente done pas
une arete mcdianc tres prononcec, mais elle paroit plutôt partagee en diileren-
tes sections. Le cotd, vers lequel le crochet est rctourné est ncammoins, comme
dans toules les Exogyres, moins bombd, que le cote opposd ct un peu concave
dans toute sa longueur. (Test sur cctte partie concave, qui est un renflement
dans l intericur, que sc trouve constamment limpression musculaire, caractere
qui distingue les Exogyres des Gryphdes ct des Huitres ou cctte impression
musculaire est toujours plus avancèe vers le milieu dc la valve ct hors des li¬

mites du renflement ou de la depression exterieure. La coquillc sdtend peu
cn largcur; elle est très rabotcusc a fcxtericur par des lames d’accroisscment
rclevccs ct ces crochets sont tres fortement recourbes cn spirale, de manière, que
la fossette du ligament reste entièrement cachéc. Cette Exogyrc sc trouve entre-
melée avee les pcctens a Montan, et elle rappcllcroit egalcment la formation de
la craie.

•

3.

AMMONITES PERUVIANUS.
Fig. 5. 6. 7.

(La coape Fig.7 cUnl la partic inferieure, il est clair, qnc les enfonccmens sont les JELLES , les protuberances les lobes,
comme le bas dc la Fig. 6 le fait remarquer.)

De Montan. Cc sont de très gros fragmens, dc plus d un pied de lon¬

gueur sur un demi pied de largcur. On ne peut done s’assurer au juste, si
récllcmcnt ccs fragmens auroient faits des circonvolutions entièrcs, ou si la
courburc dc la partic inferieure sc seroit arretde et que le restc auroit etc
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continue en ligne droite, ou si cffectivement cost unc Ammonite ou non pas
piu tot une Hamite. En eiFet la coupe Fig.7. ne decouvre pas unc impression
tres marquee d un tour precedent enveloppe, comme on devroit sy attendre sur

des Jfragmens d’ammonite. Ces fragmens sont couverts de plis simples, ldgère-
ment courbes en avant. vers le dos, elevds et beaucoup moins larges, quc les
intervalles, qui les scpareut; si le plus gros dcs fragmens auroit fait un tour

entier de 14 polices de diamètre, on l’auroit vu ornc de 62 plis. Les lobes
sont tres larges; le lobe lateral superieur est place sur le milieu du cote', et
le lobe lateral inferieur touche prcsque le bord même. II n’y a done point
de lobe auxiliaire, ce qui parleroit encore pour une Hamite, qui naturellement
ne peut jamais avoir des lobes auxiliaires. Le syphon s’dlevc plus liaut, que
le dos, et il n est pas traverse par les plis. Tous ces caracteres feroient entrer
cette Ammonite dans la section des Capricomees\ et ellc ne se distingueroit
de XAmmonites angulatus SCHLOTTII . du Nord de fAllemagnc, qu’en ce quelle
nest pas du tout enveloppde.

Mais si e’est rdellement unc Hamite, elle seroit d une forme gigantesque.
Cette coquille est entièremcnt couverte d une petite huitre , qui se fait par-

ticulièrement remarquer par un bee tres long et tres ctroit, de manière, que
la hauteur de la fossette du ligament surpasse du double la largcur de sa base.
La forme du reste est entièremcnt ddpendante de la forme du corps sur lequcl
la coquille s’est attachde; tantôt on la voit plus large quc longue, tantôt plus
longue que large, et il ne restc de constant, quo le caractere tres vague, d une
largcur qui augmente tres rapidement depuis les crochets. La coquille est sans
plis a l’exterieur et ornde de petites dents ou plis des deux cotds de la fossette
du ligament. Elle rappclleroit assez bien XOstrea curvirostris GOLDFUS Tab.82.
Fig. 2. qui se trouve dans la craie de Maastrich et dans celle de la Scanie.

ISOCARDIA.
Fig. 8. 9.

De Montan. Bivalve singulière, trop mutilde, et trop peu caracterisde,
pour pouvoir determiner, mdme le genre auquel elle pourroit apartenir. Il
semble, qu elle se termine en crochets, places au bout du cote anterieur. L’une

• et l’autrc valve, tres larges sont couvertes de plis, qui ne suivent ni les bords,
ni la direction de I’axe, mais qui se bifurquent et se combinent assez souvent,
comme dans l’Isocardia excentrica du Jura.
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Tomependa, pres de S. Juan de Bracamoros sur la riviere ties Amazoues
memo, peu tiloignd de 1’anglc qu elle fait pour traverser la Cordillère orientalc,
a fourni a Mr DE HUMBOLDT un Cidaris, qui ne diilere en rien d’apres un exa-
men attentif ct soigne, du Cidaris variolaris, que Mr ALKX. BHONCNIART à fail
connoitre le premier, et qui s’dtoit trouvd dans les couches fnfericurcs de la
craie pres de la perte du Rhone. V. GOLDFUS Tab.40. Fig.9. *’On a retire ce
mdme Echinodcrmc de couches, qui Torment la plus grande hauteur des Andes,
pres de Micuipampa.

Une Exogyre sc prdsente, a ce qu it paroit, assez abondamment, non loin
de Tomependa , mais elle est difFerente de I’Exogyra polygona. Car dHc possedc
une carène très marquee et très decidde. Elle est toute lisse a l exterieur, et
le cote du crochet contournd setend vers le hord infericur, comme a peu pros
feroit I Exogyra Columba. Les exemplaires sont trop cnveloppds de la roclic
calcaire noire et compacte, pour s’assurer si d autres caracteres pourroient sou-
tenir un tel raprochemcnt. Leur grandeur varie dun demi pouce jusqu à
ccllc de 5 jusqu à 8 pouces de longueur.

La route de Tomependa vèrs le Nord ou vèrs la vallde de Quito, remonte
la vallde du Rio de Guancabamlia, ct au milieu de cctte vallde est situde la
villc do S. Felipe. Avant de Tatteindre et au dessous de cette villc Mr* DBHUM-
noi.DT a dc<x)uvert de nouveau un immense champ de coquillcs, un , ,Choro-
pampa” dans une roche calcaire noire, compacte, traversde j>ar des veines nom-
hreuscs de spath calcaire hlanc. Ces coquillcs sy trouvent a !a hauteur tie
5880 pieds (1909 metres) au dessus du niveau de la iner (HUMBOLDT Nix' ,

barorn. p.34.). On traverse a Chamaya ou la riviere se jettc dans ccllc des
Amazoues, une formation de grès, analogue a cellc, qui a Montan contient les
Pcctens. Peu aprcs on voit paroitre du Granit\ ct celui -ci est suivi au Paso
de Pueara d un trachyte à crystaux nombreirx damphibolc. A Yamoca on ren¬

contre des schistcs ct à ccux-ci sont immediatement superastes les couches
calcaircs coquillièrcs. Elies out fournics à la collection quelques pieces très
rcmarquablcs.

5.

AMMONITES RHOTOMAGENSIS.
r* 15.

Des Fragments et quelques impressions. Placd sur le cotd d un exemplaire
de la montaguc de St Catherine pres de Rouen , un de ces fragmens le couvre
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si exactement, qu’on len croiroit detachd. Trois rangdes de noeuds sdlèvent

sur lc cote, dont la supdrieure, qui forme l’arete du dos, a tout a fait le ca¬

ractere dune rangde de dents. Les plis sont simples et très forts, ils dispa-
roissent vers le bord interieur arrondi, mais sc rdlèvent vers 1 arete en noeuds
un peu allonges. Un vide, sans noeuds, reste sur la face plane du coté,

commc dans toute la section des Armées, et la seconde rangde ne recom¬

mence, que pres du dos ct non loin de la rangde des dents, obliques a la di¬

rection des plis. Un tour entier dun pouce et demi de diametre seroit garni
de vingt plis. Les noeuds, qui suivent le syphon au milieu du dós, n’dtant

pas apparents, il pourroit encore rester quelqu incertitude, si lespèce ne' de-
vroit pas etre rangde avec fAmmonites Delawaricnsis (MORTON Tab.2. Fig. 5.);

qui au reste ne diflere que peu, de lAm . rhotomagensis.

V"M

6.

TRIGONIA ALAEFORMIS.
Fig. 10.

La figure est faite daprès un cxximplaire de Zipaquira pres de St. Fd de
Bogota. Mais elle ne marque pas les stries daccroissemcns nombreuses, qui
s’dlevent en petites dcailles sur les cotes, commc à peu pres sur le Tecten ala-
tus Fig.3. La Trigonie de St. Felipe est exactement la même. Elle se distin¬

gue par la direction tres oblique du cotd anterieur vers laxe des valves jus-
qu’ au delà du milieu du cotd. La pointe, qui termine la partie posterieure
manque aux exemplaires. Quinze plis a peu près, assez forts, mais moins
larges, que leurs interstices descendent un peu obliquement de l’arete supc-
rieure vers le bord infdrieur. Ils ne commencent à se courber, et à sc rc-
tourner, que sur farete mcme, du cotd antdrieur, ou enfin ceux de chaquc
valve se combinent en angle très oblus ou presqu’ en ligne horizontal. L Arca
du cotd posterieur est finement stride en travèrs, et les crochets sont forte-
ment retournds vers le cotd posterieur. II ne peut y avoir de doute, que
e’est la mdme coquillc, que Mr MORTON a figurec (Tab.15. Fig.13.) de Prairie
Bluff, province d’Alabama, et qu’il a nommcc Trigonia thorcicica. Elle seroit
done caractdristiquc pour la formation de la craie aussi bicn en Ameriquc,
quelle lest a Rouen, en Sussex ou à Quedlinbourg.
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TRIGOMA HUMBOLDT11.
Fig. 28. 29. 30.

Trigonie fort rdmarquable de S. Felipe. Les crochets tournés cn arrière,

les côtes liorizontalcs sur le cote anterieur, l’area grande ct plane, garnie de
deux plis pcrpendiculaires, et separde du plan des cotes par une arête aigue,

nc laissent aucun doute, qu’clle nc doit ctre rangee panni les trigonies. Mais

une lunule profondc (Fig.30.) au dcssous des crochets lui donne un càractèrc

tout particulier, et la distingue de toutes les trigonies jusqu à cc jour connués.
Lc cold anterieur est très peu incline ou presque parallel a 1’axc, langlc qu’il
fait avec lc bord inferieur est formd par un arc très large, qui commence deja
au dcssous de la lunule. Ce cote anterieur est couvert d une vingtaine de plis
ou de côtes larges ct un peu relevdcs vers les crochets a la jonction des deux
valves; clles continuent de 1’autre cotd en faisant une legerc courbc et en re¬

montant vers les cotes longitudinales. Mais avant de les attcindrc dies de-
viennent onduleuscs, et finissent abruptement, sans poursuivre leur cours lc

long des ces cotes (commc malheureusement la figure le feroit croire). Les

côtes longitudinales sont extrcmcment serrccs, mais dies s’dlargissent considera-
blement vers le bord inferieur. Elies sont très obliques a Vaxe, de manière

que la premiere cóte, qui depuis les crochets atteint le bord inferieur, n’y
arrive qu’un peu au dclà de la moitid de ce bord. II y aura seixe côtes a peu
près, dont les dcrniercs ne remontent pas jusqu’aux crochets. L’area du cotd

posterieur est entourde et circonscrite par une aréte très aigue et dcailleuse,

par les stries d’accroissemcnt. Elle n’est relevde, que vers la jonction des val¬

ves. Lc bord inferieur des côtes est peu bombe et presque parallel au bord
supdrieur. Longueur 100, largeur 128, dpaisseur au dessous des crochets 83.

Les couches craycuses n’ont pas presentdes jusqu’iqi une forme semblable.

. * •>
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PLEUROTOMARIA HUMBOLDTII.
Fig. 26.

De S. Felipe. Belle et grande dspèce, inconnue jusqu’iqi dans la craie.

II n’y a, parmi tous les Pleurotomaires decrits, qu’un scul, qui ait de I ’ana-
M
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logie avec celuici , c'est le trochus imbricatus de SOWERBY (Tab. 272. Fig. 3. 4 .)
de loolite inférieure près de Cheltenham. Chaque tour suivant paroit un cone,

enfoncé dans celui qui le precede, et il en est separe par une petite face plane,

qui deborde; ce qui donne a la coquille la forme d une vis. L'ouverture est

plus large, que longue et pointue vers lextrêmité anterieure; le Plcurotomaire
de SOWERBY est plus haut quc large et le dernier tour est par consequent ,

beaucoup plus bombd, superieurement .

Cette coquille a la longueur de 2\ pouceŝ (67 millimètres); la longueur
est à la largeur, verticalement sur l’axe, comme 100 : 89; les hauteurs des
tours de spire, depuis l’ouverture se suivent vèrs la pointe dans la proportion
de 100 : 74 : 66. Le^cote de ces tours est tout a fait plan, un leger debor-
dement de la carène excepté. II est .couvert de stries assez fortes, paralldlles
au tour, dont la carène elle mêrne est la plus forte. Des stries beaucoup plus
fines les traversent en lfgnes obliques ondulees, qui se redressent vers le haut,
et font sous la carène un sinus assez large, la convexité en arrière, designant
la place, qu’occupoit la fente de l’ouverture. Les stries s’avancent de nouveau
sur le bourrelet de la carène et lui donnent une structure granuleuse. Les
stries transverses continuent sur le plan, qui entoure la columelle, et s’y clè-
vent encore plus, que sur le coté. La première, et la plus forte, est la seule,
qui reste decouverte; les autres, au nombre de huit a dix sont cachees a me¬

sure, que le tour avance. Les stries verticales les traversent et les séparent en
petits grains larges, mais très apparents. Un bord columellaire assez large,
s étend depuis l’ombilic, sur ce plan.

9

ROSTELLARIA.
Fig. 27.

De S. Felipe. Moule, qui ne permèt pas une déterminalion très precise.
La carène sur le milieu du dernier tour paroit lui designer sa place parmi les
Rostellaires ou peut-être plutôt parmi les Plerocères. Le dernier tour occupe
plus que la moitié de la spire entière, leur proportion est, comme 63 : 100. La
largeur egale la hauteur du dernier tour. Un leger indice indique des cotes
longitudinales sur les premiers tours. Cinq tours sont visibles. Mr DEGEN-
HARDT à trouvé cette même coquille a Socorro, dans la Nouvelle Grenade.
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Un grand éspace, de plus de neuf degrés de latitude, depuis 5° 46' lat. S.
jusqu à peu près 4° 30' lat. N. se'pare S. Felipe ou lbs environs de la riviere
des Amazones dc S. Fé de Bogota, ou on recommence a rencontrer des coquil-
les ou Ieurs empreintes dans les roches. Ouoiquon observe encore des grès,
des schistes et des argilles interposées, qui peut -ètre apertienrient aux mcmes
formations crayeuses, comme encore 1c schiste micacé même, changé dans sa
nature primitive par les agens sou terrains (HUMBOLDT Niv . barom. p.32.212.),
quoiqu’on les retrouve jusquap delà de Cuenca, on n’y voit plus de couches
calcaires, ni de purifications. Mais e’est prccisejncnt sur cette même étendue,
que reparoissent les volcans, dont les derniers, montant du sud vers 1 Equa-
teur, avoient ctés ceux, qui entourent le lac de Titicaca (sous 15 dég. lat. S.);
et des cette nouvelle apparition le terrain entier sclève considdrablement. Cost
un phcnomène fort remarquable, qui a conduit Mr- DE HUMBOLDT a faire l ob-
servation frappante,< que tout le plateau dc Quito doit etre regardé comme un
dome volcanique gigantesque, sur lequel les cones des volcans sélèvent comme
des soupiraux, a peu près de la même manièrc, comme en Islande les volcans
suivent la bande trachytique, qui traverse le centre dc l isle. La chainc des
volcans de Quito, ou du moins les pics de trachyte, se prolongcnt sans in ¬

terruption sur la créte des montagnes clevccs, qui séparent la valléc de la ri ¬

viere de la Madelaine de celle du Cauca; mais ils se perdent longtems avant
d’avoir atteint la jonction des deux rivieres. Deux autros chaincs sen deta-
client aux environs ct au dessus Je Popayan, fune vers louest, l autre du
cote oriental , et cette demière combine les Andes avec la chainc des montagnes
de (Caracas; configuration rémarquable, que Mr DE HUMBOLDT à fait clairement
ressortir sur les cartes quil a publiees.*cle cette partic dc 1 Ameriquc. Or, les
formations sécondaires, surtout celles, qui renferment des pétri(ications, com-
posent presqu’en entier la chainc orientale, ou la chaine du plateau de Bogotá;
mais on n en voit, que de foibles traces' sans couches calcaires* et sans coquilles
sur la chaine trachytique centrale.’

On selèvc vers Bogota depuis Honda ou depuis le fond de la vallée de la
Madelaine, à 1048 pieds sur le niveau de la mer, sur des couches de grès,
suivios par des couches de schiste, quon voit paroitre a Villetta a 3340 pieds
dc hauteur, et ces couches schistcuses altement fréquemment avec des couches
calcaires, qui, a la fin, prennent le dessus et forment, a elles seules le corps
des montagnes, sur un prolongement de plus de soixante lieux vers le Nord;

cost à dire jusquau delà de Socorro et de la riviere dc Sogomozo, et jusqu’aux
environs dc Pamplona sous 8 degrés de lat. N. C’cst avec ces couches calcaires,

*\

*

*
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qu on entre dans la plaine du plateau de Bogota, pour y repcontrer encore dau-

tres couches superposées. Un mémoire non public de Mr' DE HUMBOLDT sur les

mines de sei de Zipaquira près de Bogota prouve, qu’aux environs de ces mi¬

nes le calcaire cst combine avec lc gypse, qui à son tour, suporte le sel gemme

rneme, qu’on voit paroitre au jour. II est done clair qu une determination

sure et precise de lcpoquc de la formation du calcaire et du schiste entraine

en même terns celle de l'apparition du sel gemme, vú que celui-ci est cssen-
tiellement combine et attache au couches calcabres.

Or, Mr' CHARLES DEGENHARDT, directeur des mines de Marmato, dans la

valle'e du Cauca, nous aprend, autant par des notes instructives, que par des

collections deposees a Berlin et a Clatasthal , que le calcaire de Villetta dans

toute son étendue jusqu’à Pamplona, nc peut être separe des sebistes, que l’un

et l’autre doivent faire partie d une seule et rneme formation, et que des que
la place dans la serie des formations de l’un est connu, celle de l’autre le doit

être également. Ce schiste est done très different de celui, qui sur les bords

du lac de Titicaca forme les plus hautes sommités des Andes, 1 Illimani et le

Sorata, et qui est entièremcnt caracterisé par les Productus et les Spirifer qu’il

renferme, comme faisant partie des couches supérieures de la formation de tran¬

sition ou du système silurien. Car le calcaire de Villetta renferme beaucoup de

pe'trifications, qui ne peuvent apartenir qu’à des formations beaucoup plus re¬

centes, surtout uné abondance d’Ammonites a lobes persillés, apparemment les

mêmes, que celles, qu’on trouve a Tocayma au Sudouest de Bogota, ou Mr DE

HUMBOLDT a vu les premieres Ammonites dans les Andes. La plus grande par-
tic de ces Ammonites apartient a une éspècc, qui n’a pas encore etc decrite.

V0

10.

AMMONITES GALEATUS.
Fig. 20.

Elle est entièrement enveloppee et se distingue au premièr coup doeil
par les larges côtes, qui couvrent les tours, et qui ne laissent presque point
dintervalles entre elles; de maniere qu’elles semblent être superposees comme

les tuiles d’un toit. On en compte vingt sur un exemplaire dun pouce de
diamòtre. Ces côtes ne passent pas le dos, mais s’y élèvent en grosses dents,
laissant une rainúre profonde, dans laquelle le syphon reste cache'. Les cotes

sont bombees dans leur moitié infe'rieure, et se perdent vers I’ombilic sans

.
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arétc saillantc. Lcs lobes nc sont visibles, que sur la coupe, on nc pcut done
ni les dessiner, ni les ddcrire; quoiqu’on cn voit asscz, pour sc persuader,
qu ils sont dcntclds dans leur contour. La hauteur du dernier tour cst a ce-
lui qui le precede commc 100 : 42, ce qui est un accroissement très considd-
rable; cettc hauteur est au diametre dans la proportion dc 00 : 100. L’am-
monite apartient done a la section des dentées, ct il est visible, quelle à une
tres grande analogic avec Xammonites canteriatus BRUNT. (Descr. geol . de Paris
Tab.YI. Fig.7.), autant par les grosses cótes simples, que par la forme du dós,
a syphon enfoned, et par celle du cotd, gonfle dans sa partie inférieure, ar-
rondi et sans arête saillantc vèrs l'ombilic. Mais celle-ci difiere de fAmmonite
amcricainc en ce quelle nest pas du tout enveloppde, et que la hauteur du
dernier tour n est au diametre entier,' que dans la ^ proportion de 40 : 100.
L’analogie pourra ndammoins servir, darrèter les supositions sur la formation a
laquellc fammonites galcatus pourroit apartentr, et commc lammonites cante¬

riatus de la perte du Rhone, est tirce des couches inferieures dc la formation
de la craie, il sera permis dc croirc, que l ammonites galeatus apartienne a des
couches semblablcs. Cette ammonite est très fremente. La roche calcaire en
cst cntièrement remplie; car en observant attentfvement lcs petits contours,
qu’on remarque partout dans fintdricur de la pierre, on peut facilcment se
convaincrc, que e'est presque constamment cettc ammonite, qui se presente,
ou par lcs dents du dos, qui paroissent, ou par les proportions des parties; et

’on peut poursuivre ccs contours, jusqu à ce qu’ils échappent cntièrement a la
vué. Mr DEGENHARDT assure d en avoir observd assez souvent des cxcmplaires
d un pied de diametre, enchassds dans le roc. Scroit ce bien de la même
espèce? Mr ROULIN lcs a vu sur le chemin de Bogota a Honda entre Hatillo
ct Guadar de huit a dix pouces de diamètre. HUMBOLDT sur le plateau dc
Bogota, Cotta Quarlalschrift V. 18.

*
’«
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11.

ASTARTE TRUNCATA,

rig. 17. (oMb).

Elle rcssemblc beaucoup plus à la figure de SOWERBV (PI.521. Fig. 4. a
droite, Astarte oblonga ), autant, qu i l faudroit comparer les originaux, pour
sassurcr qu il existe une dififèrence essentielle entre ces formes. Le cotd poste-
rieur est tronqud verticalement, mais le cotd anterieur et le ljord infdrieur se

W
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combinent par une courbe elegante en forme d éllipse. Les crochets se tiou-

vent à peu près au milieu de la valve et les bords cardinaux sen séparent

sous un angle très obtus. Douze stries concentriques et assez elevces designent

des périodes diflerentes d’accroissements; elles sont traversées par des stries ver-

ticales, extrèmement lines, a peine visibles. Le bord des valves est crenélé.
Cette coquille se trouve toujours combinee avec l’ammonites galeatus, et méme

assez abondamment; mais clle paroit encore dans’ beaucoup dautres endroits;

la trigonia alaeformis de Zipaquira en est cquverte. Mais cette trigonie est

particulièrement caracteristique pour les couches inférieures de la craie, done

l’Astarte, commune a la trigonie et a lammonite, doit naturellement placer

cette dernière dans la même formation générale, et par consequent aussi les

schistes de Villetta.
Les pe'trifications de ces couches sont noires et comme vernies; il paroit

qu une enveloppe d hydrate d oxide de fer se soit moulée sur la coquille même.

Des fragmens dun pecten a larges cotes, mais done la forme générale

n est pas reconnoissable se montrent souvent sur ces calcaires.

Le gyps, le sel gemme de Zipaquira sont places sur ces mêmes couches,

qui contiennent la trigonia alaeformis; ce sel doit done faire partie de la même

formation, cest à dire, il est comme a Wieliczka, une dépendance de la craie.

12

ARCA ROSTELLATA.
Fig. 16.

Cette arche accompagne la trigonie de Zipaquira. Ellc paroit se confon-
dre avec l’arca rostellata des couches crayeuses de la province d’Alabama, aux

Etats Unis, figurée par MORTON Tab. 3. Fig.11. Elle se distingue par le pa-
rallellisme du bord inférieur avec le bord de la charnière; puis par une inflexion

sur le coté dans une direction oblique, qui part des crochets et se termine au

bord inférieur, un peu au delà de la moitié, vers la partie posteTieure, et

non dans la partie antérieure, comme dans les nucules. Le bord antérieur est

arqué, mais perpendiculaire au bord inférieur. Une arête très prononcée

combine les crochets avec lextremité du bord inférieur. Les crochets même

ne s’avancent que peu du milieu vèrs le coté antérieur. Longueur 100, lar-
geur 145, epaisseur 115. Mr DEGENHARDT a trouvé cette même arche a St.Gil

près de Socorro. Elle est accompagnée dans ces endroits d une Nucula, qui
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rcssemblc parfaitement a la Nucula nitida GOLDFUSS Tab.125. Fig.12., non
seulement pour la forme, mais encore pour la grandeur.

II n’est pas très clair si le grès, qui compose la plus grande partie des
Andes de Bogota, et qui sélève depuis Honda jusquau plus liautes sommitds
entre le plateau dc Bogota et les sources du Rio Meta (HUMBOLDT Cotta Quar-
talschrift V.17.) doit etre ' regarde comme superpose, on comme la base et le
suport de la formation calcaire. Mr DE HUMBOLDT se oécida pour la séconde
de ces opinions, quoique la Kase et le pied de la montaguc de Guadeloupe soit
composee dc couches calcaires; Ia cime de grès. II les croit simplement ados-
sdes. La determination precise dc cc gisement nest pas sans intcrèt, car le
grès renferme frequomment des couches de très bonne houille, qui sont mème
exploitdcs près de Zipaquira et dans daútres endroits. Cette houille est noire,
brillante et schisteusc, et cllc est recouverte dune argile schisteuse, qui con¬

sent un grand nombre d'impressions dc feuilles dycotiledones. On sen assure
facilement par leur largcur et surtout par les nervures transversales, qui se
combincnt sur toute la largeur de la feuille entre les nervures principales.
Cc fait rappelleroit les feuilles de Credneria quon trouve en si grande abon-
dancc dans le grès infdricur crayeux (Quadcrsandstein) des environs de Blan-
ckenburg, ou encore celles, quon a ddcouvèrt a Nieder-Schõna près de Frey-
berg dans unc formation analogue; cc qui prouve, que la houille dc Zipaquira
et de Tausa pourroit très bicn etre regardde, comme apartenante au grès dc
la craic (green-sand, Quadcrsandstein).

13.
AMMONITES AEQUATORIALIS.

Fig. 11. 12- (b moitir dc U grsodenr utnrclle.)

De Tausa , raportée par Mr DEGENHARDT. C’est presque la seule forme,
qui rappelleroit des formations plus ancienncs. En effet, on la croiroit tiree
de quelque couche du Jura; car ellc a unc très grande analogic avec I’ammo-
nites colubratus SCHLT. (ZIETHEN Pdtrific. du WQrteraberg PI. 3.), qui se trouve

dans le Lias. Ellc sen distingue ndammoins suifisamment par son accroissc-
ment bcaucoup plus lent, et en ce quelle n’est pas cnveloppde. Elle n’a done
pas ces lobes auxiliaircs, qui sont si marques sur l’ammonite du Lias. La
hauteur du dernier tour seroit a celle de lavant dernier comme 1(X) : 70;

elle est 100 : 30 pour l’Amm. colubratus. Une impression sur la partie ven-
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trale du fragment, du tour, qui à precede le dernier, ne laisse au reste au-
cun doute, sur sa vraie nature d Ammonite et ne permèt pas, de le prendre
pour une Iiamite. Les cotes sont assez plans, peu bombés, et surpassent du

double en hauteur la largeur du dôs vouté, de mâniòre, que le profil pre¬

sente la forme d’une ellipse très comprimee dans le sens de sa petite axe

(Fig.11.). Des plis larges selèvent du bord infe'rieur, continuent vèrs le dôs,

en faisant un légère courbure en avant vèrs le milieu du cote; ils se rejettent
en arrière et reprennent leur direction en avant, sur le dôs même. Des plis
auxiliaires sen detachent sur le milieu du cotô, en sinterposant dans les in-
tervalles, sans noeud saillant. Si l’ammonite avoit étd complète, elle auroit

eu un diamètre de 6 pouces; 68 plis auroient couvertes le tour vèrs la partie
dorsale, 38 plis vèrs le bord infe'rieur’. Les lobes ont la forme de ceux, qu’on

observe ordinairement dans la famille des Amalthc'es; leur largeur égale pres-
que leur profondeur, et ils sont. plus larges, que les selles. Le lobe lateral
superieur se trouve presq’au milieu du cote (Fig. 11.); le lobe late'ral infe'rieur
vèrs le bord. On peut suposer, qu’on retrouvera cette ammonite assez sou-
vent, et peut être aussi, dans des endroits fort eloignds l un de fautre.

m

&

13.

ARCA PEROBLIQUA.
Fig. 13.14.

Quoique simplement un moule, sans reste, et même sans impression quel-
conque des caractères exte'rieurs de la coquille, sa forme et son pourtour pa-
roissent suffisant, pour faire reconnoitre une éspèce particulière. Le cote an-
te'rieur descend si obliquement vèrs le bord infe'rieur, qu’il n’y arrive, qu’au
delà de la moitié de la largeur. Les crochets sont en même terns si eloigne's
fun de fautre, que cet eloignement égale presque la largeur entière. Lon¬

gueur 100, largeur 150, c'paisscur 143. Mr DECENHARDT l à trouve'e a Tunja,
toujours encore sur le plateau de Bogota, mais plus vèrs le nord, que Tausa.

Mr DEGENIIARDT, en poursuivant la route vèrs Pamplona, par la province
de Socorro et jusqua l’embouchure du Rio Sogomozo ou Galinaro dans celui
de la Madelaine, re'marque expressement, que tout le calcaire et les schistes,
qu’on rencontre sur cette route sont une continuation de la chaine entre Yil-
letta et la ville de Bogota, et qu’ils apartiennent a une seule et même forma¬

tion ge'ne'rale. Mais les restes organiques, qu’on a trouvés dans ces calcaires
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portent encore beaucoup plus lempreinte des formations crayeuses, que tout

ce que les environs de Bogota ont produits jusqu’ici.

15. i ^if

HAMITES DEGENHARDT1I,
Fig. 23. 24. 25.-Beau ct grand fragment dune dspècc, qui ne pent être rapportde avec

certitude a aucune, de celles qui ont dtd dccrites jusqu’ici; quoiqu’elle ait une
tres grande rcssemblance avec une hamitc de plusicurs pieds de longueur, qu on

trouve dans 1c grès inférieur, Ouadersandstein , du Teutoburger Wald, pres de
Giitersloh, pays de Lippc.

le leng duDeux rangdes de noeuds s’etendent le fong du dós, deux autres rangdes
sont placdcs sur le milieu du coté et une iroisièmc paroit non loin du bord
inférieur. Ces noeuds sont combinds par des plis simples, qui traversent le
dòs, et qui sdlèvent vers le bord ventral . Dautres plis, moins dlevds, s’y in-
terposent, et passent dgalcment et le dôs, ct la partie vcntrale. Le lobe late¬

ral supdricur s’enfonce prdcisement au milieu du coté, mais sa forme est aussi

peu a saisir, que cellc daucun autre lobe. La hauteur est à la plus grande
largeur, commc 100.54. Elle est tirde du fond de la vallée de Rio Sogomozo,
peu cloignd de la ville de Socorro.

11 est sur, qu’unc telle Hamite parle plus hautement pour la formation
de la craie, que l’ammonites acquatorialis pourroit s’y opposer.

L’arca rostcllata, scmblablc a cellc des environs de Bogota, nest pas rare
pres de Socorro, elle s’est rctrouvdc surtout près du Rio Monte grande, qui se
perd dans le Rio Sogomozo pres de la Suve. La ,,trigonia alaeformis” si ca-
ractcristique pour la craie s’y rencontre dgalement, commc à Bogota et vers la
riviere des Amazoncs. Mais une autre Trigonic de ces contrdes n’a jamais en¬

core été dccritc.

K ' A
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16.
TRIGONIA ABRUPTA.

rig. 21. 22.

Les plis vcrticaux, qui desepndent tout droit, sans aucune inflexion, de-
puis le bord superieur vers l’infdrieur, lui donnent un caractere particulier

M
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et facile a saisir. Ces plis se raccourcissent a mesure quils savancent veis

1’extrémitd du cote postdrieur, et enfin sdvanouissent. On en compte dix, peu

eloigncs l’un de 1’autre. Ils couvrent les trois quarts de la largeur du cote.
En aprochant vers les crochets ils comencent a se tourner taut vers les cro¬

chets, que vèrs Ie cote antdrieur et ils finissent par se changer en plis hori¬

zontaux, ou courbcs, qui traversent le cote antdrieur. Ils sont alors granules

par des stries daccroissemens; le reste des plis est lisse. Mais il ny a quun

petit nomhre des plis horizontaux, qui soit combine ainsi avec les plis verti-
caux au dessous des crochets. Arrives à la raoitid de la longueur dc la valve,

ils ne tournent plus, mais se terminent abruptement aux plis verticaux. Ils

disparoissent entièrement vèrs le bord infcrieur. Cette disposition pcu fre¬

quente se retrouve, dune manièrc asscz bemarquable sur la , ,Trigonia sulcata ’

GOLDFUSS Tab.137. Fig. 7., de la craie pres du Havre. Mais la trigonie amc-
ricaine n à que cinq plis horizohtaux sans courbure: la trigonie du Havre en

fait observer un nombre considerable, et ils savancent jusque vèrs la moitid

du coté.
Le contour de Ia trigonia abrupta est un triangle rectangle, dont lan-

gle droit est arrondi. La hauteur est a la largeur comme 4 : 5. Le cote

poste'rieur (Fig. 22.) fait re'marquer un gros pn des deux cotcfs de 1 ecusson,

on n’y observe de plus que des stries d’accroissement très lines et transversos,

mais point dc stries verticalcs.
Le calcaire de Chitasaque près de Socorro contient des ammonites, parmi

lcsquelles on ne peut mdconnoitre l’ammonites galeatus. Une autre pièce des
bords du Rio Monte grande fait apercevoir des fragmcns d un Pecten, qui en¬

tre encore dans la section des Nethea, particulièrc a la craie. Ils rappellent
lc pecten quinquecostatus, mais un pli fort sdlève au milieu des intervalles
entre les gros plis, et il est accompagnd des deux cotds dun pli de moindre
hauteur.

Il paroit done certain, daprès les pdtrifications les plus caractèristiques
et daprès les relations de M‘ DE HUMBOI.DT, que toutes les formations secon-
daires des Andes, depuis le golfe du Mexique jusqu à Cuzco, ou depuis 10 de-
grés lat. N. jusqu à 15 degrès lat. Sud doivent être rangdes dans la formation
de la craie. Il sen suit, que toutes les couches de houille de Zipaquira, de
Tausa et du Rio Lucio près de Popayan sont de cetlc indme formation ; quelle
enveloppe encore le sel gemme de Zipaquira, comme celui de Wieliczka; enfin
que toute la masse enorme de grès, qui setepd sur le plateau dlevd de Cuenca,
comme encore celui de Montan et des sommitds dans le parallelle de Lima

.
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entrent dans cettc même 'formation, ct quc les monlagfics enticres de quarz,
que Mr DE HUMBOLDT à observers entre 7° et 8° lat. Sud ne pcuvent étre re-
gardces, quc comme cc rnéme grès, change et consolidd par des agens soute-
rains. Si cffectivement le selliste de Viiletta pros de Bogota se trouvc au des-
sous du grès, cc qui nest pas prouvd, il pourroit jrdprdfcnter en quelque
manière le ,,weald-clay" des anglois. Lc grès scroit la partie infe'rieure de
la formation craycuse, Quadersandstein , greensand; le calcaire prendroit la
place des couches de craie infcricure.

Ce développement dtonnant dc la formation crayense est un phdnomène,
qui doit exciter aU plus haut degrd notre attention ct notre surprise. La for¬

mation jurassique ou est elle done rcstec? cest cn vam, qu’on la cherche. Au
Sud de Cuzco s'clevc le noeud immense de I’Amcrique mdridionale, le grand
plateau du pays de Bolivia, ou les montagnef^Tes plus dlevecs des Andes en-
tourent le grand lac dc Titicaca; et dès ccttjTdldvation la nature et la compo¬

sition des montagnes paroit entièrement changde. Mais cc n’est pas la forma¬

tion jurassique qui se montre; les observations et les recherchcs dc M" PENT-
LAND et ALCIDE DORBIGNY nous out ãpris, quo toulc la chainc orientale du
plateau est formee dc schisles et de ealcaires de transition , parfaitement carac-
terisdes, par les productus et les spirifers qtt’ifs rcnfemicnt. La chaine occi-
dcntale au contrairc, ou ccllc, qui separe la grande vaUée intdrieurc de la
mer, est composée. daprès les observations de Mr MEYEN de Berlin , de por-
pbyre quarzifere, de grès rouge ct d un calcaire apartenant a ces formations
antijurassiques. Aucune des pdtrifications dc la craie n’y a eld observde. Ce
noeud de formations anciennes se termine entre Salta et Tucuman latit . 2 t°
Sud, et le granit reparoit au pied des montagnes. La Sierra nevada de Salta
continue cettc limite d une manière tranchde vèrs la chaine des volcans ct vèrs
Copiapò; les Pampas dc Chiquitos près de Chiquisaea et celles dc Moxos la de-
terminent du cote de I’Est ct du Nordouest. Une grande partie dc lAmdri-
que mdridionale jusqua la mer atlantiquc vèrs les cotes du Gran -Para doit sa
configuration et sa forme a ce noeud rdmarquablc, qui peut très bien avoir
prdcxistd a la chaine des Andes. Car les montagnes de cette chaine sen ddta-
chent comme d un centre, dans des directions difTdrentes. Les montagnes entre
Cuzco et Lima arrivent au plateau de Bolivia avee une direction du Nordòuest
au Sud Est; mais p£s|ant de ce plateau vèrs le Sud , la direction de la chaine
est dxactdment du Nord «vèrs le Sud, comme cellc des volcans de Quito; elle
fait done un angle considerable avee celle, de la chaine du Perou .
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Le , ,pecten alatus" que Mr DE HUMBOLDT a reçu des montagnes de Co-

piapò prouve a lui seul , que la constitution des sominitcs de Guanca Aelica

se répète vòrs le Sud et que ce sont encore les mêmes Couches crayeuses, qui

entourent les pics de trachyte ou dandésite du Chili . Les pétrifications, que

Mr- MEYEN a raportees de la cime du volcan de Maypo vòrs S. Jago du Chili ,

et mème celles,', que Mri PENTLàND a recueillies au pont de 1 Inca , sur le pas¬

sage de Mendoza a S. Jago confirment à peu près le mème résultat (Bucu Déscr.

phys. des Canaries p. 472.). LExogyra aquila (Couloni) rcssemblc parfaitc-

ment a celle, quon trouve frdqucmment avec la trigonia alacformis à Neuf-

chatel en Suisse, dans les couches inférieures de la craie, et une Pholadomye
a cotes fines et nomhreuises de la collection de Mr PENTLàND, du pont de 1 ínca,

paroit ne diflerer que peu, de la belle Pholadomya occidentalis, des bords du

canal du Delaware dans le pàys cie New York , que Mr MORTON à clccrite et

figuree (Tab. YIII . Fig. 3.). Les autres restes organiques, tires de ces mon¬

tagnes du Chili ne déterminent pas plus la formation jurassique quelle ne

l est par ces restes dans la Nouvelle Grenade ou au Perou .

Depuis que tant de naturalistes distingues ont traverses et recherchés le

Brésil , dans toute son immense e'tendue et a travèrs ses chaines de montagnes

nombreuses, on peut être persuade, que la formation jurassique nexiste point
dans cette partie de l Amdrique; il est mème peu probable, que les couches
de craie y soient deposdes quclque part. Aucune collection, aucunc relation

de ces pays ont fait connoitre des pdtrifications ou des coquilles de ces for¬

mations, rnalgrd fattention particulière que les observateurs ont portes aux ob-

jets de cette nature. Mais , ,1’Amblypterus Olfersii ” de la Serra dos Cayriris
(lat. S. 5o) ddcrit par Mr ACASSIZ (Tom . IÍ . p. 40.) nous prouve, que des for¬

mations plus ancienncs ne sont pas etrangères a ces pays, formations, qui se-

ront vraisemblablement de mème nature, que celles, qu’on voit s’dtendre du
cote Occidental du lac le Titicaca.

On peut encore être bcaucoup plus decide sur le manque total de for¬

mations jurassiques dans 1’Amcrique du Nord. Les gdologues des Etats Unis
ont si hien recherchcs et dderits les productions des diflerents dtats et jusque
dans les points, les plus reculds, quon peut ètre très persuade maintenant,

que depuis le pied des , ,Rocky montains” , depuis les sources du Missouri jus¬

que sur les bords de la mer atlantique, et depuis les bords des lacs du Ca¬

nada jusquau golfe du Mcxique il nexiste pas une trace dune couche jurassi ¬

que. Les formations crayeuses réposent immédiatement sur les roches de tran ¬

sition ou sur le schisle micacé ou le granite. Ces couches de craie, à ce que

r
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nous aprend Mr MORTON (Synopsis of the Rem. of the cretac. group.) comen-
cent aux environs de Boston , Massachuset lat. 41° N. ct Torment, depuis cette
province une hande non interrompue, qui s’dtend cn arc nnmense, sur la lon ¬

gueur de 3000 milles anglois, par le New Yersey, Delaware, Maryland, Virgi¬

nia, Caroline du Nord et du Sud, Gcorgie, Alabama, Mississipi , Tenessee, Loui¬

siana, Arkansas ct jusqu à la province de Missouri. Ce nc sont pas simplcment
des productions analogues, qu’on rctrouve sur cette énorme etendue, mais les
dspèces sont absolument identiques, comme Ammonites placenta, Baculites ovatus,

Gryphaca vomer, Gryphaea mutabilis (vesicularis LamQ, Ostrea falcata. Plus
au Nord du 41 degrd il n’y a plus de craie.

La formation oolitique ou jurassique est elfectivement une formation rare
sur 1c globe et les conditions sous lesquelles ellc paroit mdrilent, pour cola
memo, d’etre dtudides avec 1c plus grand soin /favec la plus grande dxactitude.
On na aucun exemple que les couches de cette formation aient depassdes 1c 60me

degrd de latitude Nord. Elies (inissent cn Scanie, et s’arretent bien au des-
sous de la latitude de Pdtersbourg ou de Perm, dans la Russie europdenne.
Les couches infdricures sont cclles, qui s’avancenl lc plus, les couches supd-
rieures (au dessus de lOxford-elay), restent en arrière. Elies manquent ab-
solument les lines ct les autres dans toute l etendue de la Sibdrie. La tempera¬

ture dcs latitudes cldvdes auroit elle cu une influence sur cette distribution rd-
marquable? Cette formation rdparoit dans l intdrieur de l’Asie, avec les memes
caractere#, qui la distinguent cn Europe. Car elle s’dtend en grande ct haute
chainc au Nord Est ou au re'vers des montagnes de ( Himalaya, ce qui est prouvd
avec la demière dvidencc par les purifications rapportecs pr Mr GéRARD des mon¬

tagnes, qui entourent la vallde de Spiti, et qui ont ctd ddcrites et iigurdes par
Mr EVEREST dans lc Yol.18. des Mdmoires de la socidtd de Calcutta; et encore
pr Mr‘ HAMILTON ROYLE dans son grand ouvrage sur l’lnde. On rdconnoit
dans ces figures et ces descriptions lammonites annulatus Sow. (PI.1. Fig.5.)
(’ammonites amaltheus (ROYLE Fig. 22.), l ammonites hetcrophyllus (Fig.9.), la
Nucula Hammeri GOLDK. (PI . 2. Fig. 28.), l Avicula monotis (ROYLE Tab. 3.
Fig.19.) du Lias, 1’Astartc planata (Fig. 26. et ROYLE Fig 16.), lammonites
Murchisonac (Fig. 7.) de l’dtage jurassique infdrieure, l ammonites plygyratus
(ROYLE Fig 24.), lç belemnitcs canaliculatus (Fig. 16.17. ct ROYLE Fig. 27.)
de l’dtagc moyenne et sup'ricurc. On peut prdsumer, que e’est la memo chainc
calcaire, que Mr ALEXANDRE BURNES a traversd après avoir passe les montagnes
de lTIindoo-Khoo pres dc Bamyan. Mais ces calcaircs ne rdproissent pas au

Sud de la chainc ccntralc ct ne descendent pint dans la pdninsulc de llnde.
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Depuis- Ui Cáchemire ou depuis In Rumaon jusquau cap Cdmorin et depuis
Calcutta jusqua Cocliln ou Bombay on nà rien vit, qui auroit pu êlre raporte

, avec quelque coníiaoce aux formàtions jurassiques, car ce que Mr MAC-CLELAND

a cru reconnoitre dans les montagnes du Ivumaon apartient certainement au

calcaire houiller (mountain limestone) ou aux formations siluriennes et ce que
M" YOISY et PRANCKLIN ont. décrits dans le pays de Bundelcund et vèrs les

sources du Nerhudda, nà aucun des caracteres des formations, qu ils y croient.

reconnoitre. Les premières indications certaines de couches jurassiques au Sud
de la grande chainc conduiscnt déjà presqentièremcnt horsdes limites géologiques
de la Peninsule de linde. Elies ont ctd ddsignées par les pétriíications, que
le capitaine SMEE a raporté du Run de Cutch et parmi lesquelles on à rcconnu

la gryphaea dilatata et la trigonie costata entièrement identiqucs avec celles,
qqon trouve dans les couches d’Angleterre. Proceed, of the Geol. Soc. Vol.11.77.

Si done les conditions neceslpires pour le ddveloppement de la formation
jurassique ont manquées dans le Nouveau Continent, les difierentes parties dc
la formation de la craic sy observed sur une échelle dautant plus grande,
et la collection de Mr DE IIUAInoLOT nous fail entrevoir, que les découvertes

zoologiques des naturalistes. qui récherchcront les montagnes des Andes seront

encore pour longtems proportionnees, à letendue ct a la puissance des couches
qui les composent.
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