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PLANES, Notice sur la flore de l'Arabie Petree. (Bull,
mens, de la Soc. des Sc. nat. de Saöne-et-Loire. Chalon-
sur-Saöne. IX. 1903. p. 193—202.)

L'auteur Signale les especes les plus remarquables qu'il a rencon-
trees en traversant l'Arabie Petree depuis Ayoun-Mouca jusqu'ä
Kerak par la plaine de Mourkha, l'oasis de Fei ran, le mont
Serbai et les pentes du Sinai, Aqabah, Mäan, Petra et les

plateaux d'E dorn et de M oab. La flore de ces regions se subdivise
en 3 zones assez bien caracterisees: celle des terrains sales oü domi-
nent les Che'nopodiace'es : Atriplex Halimus L., A. crystallina Ehr., Ana-
basis articnlata Forsk., celle des moyennes altitudes, et celle des

plateaux de l'E. et des hauts sommets du Sinai (1500 ä 2600 m.) oü
croissent : Globularia arabica Jaub. et Sp., Rosa arabica Crep., Pyre-
thrum santolinoides DC, Plantago arabica Boiss., etc. J. Offner.

Maury, P., Sur une Station du Chätaignier fossile et

vivant du Cantal. (Feuille des Jeunes Naturalistes.

1
er dec. 1903. p. 30—32. pl. 777.)

M. Maury a decouvert pres de la ferme de Capels^ dans la com-
mune de Jou-sous-Monjou (Cantal) ä une altitude de 1000 metres,
un nouveau gisement de cinerite ä empreintes vegetales renfermant des
feuilles de Castanea vesca parfaitement semblables ä Celles de l'espece
actuelle. Le Chätaignier est associe dans ces cinerites au Bambusa
lugdunensis, au Fagus pliocenica, ä Yllex aquifolium, ainsi qu'ä une

Juglandee appartenant au genre Carya.
L'auteur Signale ä cette occasion les etroites affinites qui semblent

exister entre les Dryophyllum de I'Eocene et le Chätaignier, le

Castanea arvernensis Sap. de l'Oligocene de Menat constituant precise-
ment un type intermediaire, voisin ä la fois du Castanea vesca, nette-

ment reconnu dejä avec son aspect actuel dans le Miocene du Cantal,
au Trou de l'Enfer, et des Dryophyllum ; la forme allongee qui carac-
terise ces derniers se retrouve d'ailleurs parfois chez notre Chätaignier
indigene.

L'existence de celui-ci en Auvergne remonte ainsi, tout au moins
ä titre generique, ä Pepoque oligocene, et il est ä noter qu'on ne ren-
contre ses debris que dans des gisements avoisinant des sols siliceux,
la forme fossile ayant dejä, semble-t-il, les memes exigences que la forme
vivante. L'altitude assez considerable ä laquelle on rencontre le

Chätaignier dans les cinerites du Cantal, et qu'il n'atteint plus
aujourd'hui, atteste une fois de plus la douceur relative du climat pliocene.

R. Zeiller.
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