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Les planches I-V ont pour but de montrer qu'à travers les variations floris-
tiques quantitatives et qualitatives, un niveau repère à végétaux se présente avec
une physionomie telle qu'il peut néanmoins être reconnu avec certitude.
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EXPLICATION DE LA PLANCHE I.

Veine Laie inférieure. — Siège Batterie des Charbonnages
de Bonne Espérance, Batterie. Bonne Fin et Violette.

(Au Nord de la faille Saint-Gilles.)

Fig. 1. — Sphenopteris gracilis Brongniart.

Fig. la. — Partie du même spécimen agrandie 3 fois.
Le rachis est nettement garni d'émergences spiniformes ou de ponctuations laissées

par la chute de celles-ci. Il porte de plus en bas, à droite, au-dessus de la première
penne d'avant-dernier ordre visible sur la photographie, une formation protégée par
une accumulation de ces mômes émergences spiniformes.

Fig. 2. — Sphenopteris gracilis Brongniart.
Partie d'un échantillon agrandie 3 fois pour montrer également des émergences

spiniformes et des ponctuations laissées par la chute de celles-ci.

Fig. 3. — Renaultia gracilis (Brongniart).
Spécimen fructifié.

Fig. 3 a. — Partie du même spécimen agrandie 3 fois.
Les sporanges de type Renaultia sont bien visibles.

Fig. 4. — Sphenophyllum cuneifolium (Sternberg).

Fig. 5. — Calamités sp.
Calamostachys sp.

Fig. 6. — Asterophyllites tenuifolius (Sternberg).

Fig. 7. — Calamités ramosus Weiss.
Annularia radiata (Brongniart).
Lepidophyllum anthémis (Koenig).
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EXPLICATION DE LA PLANCHE II.

Grande Veine de l'Espérance. -— Siège Petite Bacnure
des Charbonnages de Grande Bacnure.

(Au Nord de la faille Saint-Gilles.)

Fig. 1. — Sphenopteris gracilis Brongniart.
Sphenophyllum cuneifolium (Sternberg).

Fig. 2. — Sphenopteris hoeninghausi Brongniart.
Remarquer une penne basilaire en forme de papillon sur une penne d'avant-dernier ordre.
Sphenophyllum cuneifolium (Sternberg).

Fig. 3. — Sphenopteris gracilis Brongniart.

Fig. 3 a. — Le même spécimen agrandi 3 fois.
L'agrandissement montre les ponctuations dont sont pourvus certains rachis.

Fig. 4. — Sphenopteris gracilis Brongniart.

Fig. 4 a. — Partie du même spécimen agrandie 3 fois.
La forme des pinnules et la nervation sont ici bien visibles.
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PLANCHE III



EXPLICATION DE LA PLANCHE III.

Veine n° II. — Siège Belle-Vue des Charbonnages du Hasard.
(Au Sud de la faille Saint-Gilles.)

Fig. 1. — Sphenopteris laurenli Andrae.

Fig. 2. —- Sphenopteris laurenli Andrae.

Fig. 3. — Sphenopteris laurenti Andrae.

Fig. 4. — Lepidophyllum anthémis (Koenig).

Fig. 5. — Lepidophyllum lanceolatum Lindley et Hutton.

Fig. 6. — Asterophyllites charaeformis (Sternberg).

Fig. 7. — Sphenopteris hoeninghausi Brongniart.
Remarquer les longs appendices filiformes dont est garni l'axe qui occupe le

côté gauche de la photographie.
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EXPLICATION DE LA PLANCHE IV.

Veine n° II. — Siège Belle-Vue des Charbonnages du Hasard.
(Au Sud de la faille Saint-Gilles.)

Pig. 1. — Sphenopteris laurenti Andrae.

Pig. 2. — Alethopteris lonchitica (Schlotheim).

Pig. 3. — Alethopteris lonchitica (Schlotheim).

Fig. 4. — Sphenopteris hoeninghausi Brongniart.

Fig. 5. — Tetratmema furcatum (Brongniart).

Fig. 6. — Sphenophyllum cuneifolium (Sternberg).

Fig. 7. — Mariopteris acuta (Brongniart).
Spécimen montrant bien le fouet terminal de la penne.

Fig. 8. — Lepidophyllum anthémis (Koenig).

Fig. 9. — Asterophyllites tenuifolius (Sternberg).

Fig. 10. — Calamostachys sp.

Fig. 10 a. — Le même spécimen agrandi 3 fois.
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EXPLICATION DE LA PLANCHE V.

Veine Intermédiaire. — Siège de Wandre des Charbonnages
de Bonne Espérance, Batterie, Bonne Fin et Violette.

(Au Sud de la faille Saint-Gilles.)

Fig. 1. — Sphenopteris gracilis Brongniart.
Fig. 1 a. — Une penne du même spécimen agrandie 3 fois.
Fig. 2'. — Mariopteris acuta (Brongniart).

Les fouets terminant les pennes d'avant-dernier ordre sont bien visibles.

Fig. 3. — Sphenophyllum cuneifolium (Sternberg).
Fig. 4. — Pecopteris schwerini Stur.

Fig. 5. — Pecopteris schwerini Stur.
Fig. 6. — Calamostnchys sp.

Fig. 7. - Sphenopteris hoeninghausi Brongniart.
Fig. 8. - Lepidophyllum, anthémis (Koenig).
Fig. 9. - Lepidophyllum anthémis (Koenig).
Fig. 10. —- Carpolilhus wandrensis nov. sp.

Fig. 11. — Carpolithus wandrensis nov. sp.
Diagnose : Petites graines globuleuses lisses, à péricarpe relativement épais,

dont l'empreinte entoure le moule intérieur d'un liseré. Taille oscillant entre 4-5 mir,
de long et 2,5-3 mm de large. Vraisemblablement, ce sont les graines de Sphenopteris
hoeninghausi.

Fig. 12. — Carpolithus wandrensis nov. sp.

Fig. 13. — Trigonocarpus murinus nov. sp.

Fig. 13 a. — Le même spécimen agrandi 3 fois.
Fig. 14. — Trigonocarpus murinus nov. sp.

Fig. 14 a— Le même spécimen agrandi 3 fois.
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PLANCHE VI

EXPLICATION DE LA PLANCHE VI.

Spécimens de provenances diverses du Siège Belle-Vue
des Charbonnages du Hasard.

Pig. 1 à 12. — De 4,25 m à 7 m au-dessus de Veine n° III.

Fig. 13. — De 8 m à 9,12 m au-dessus de la première veinette sur Veine Castagnette.
Fig. 14. — Briha sur Veine Loup.

Fig. 1. — Sphenopteris herstalensis nov. sp.
Diagnose. — Plantes du groupe de Sphenopteris obtusiloba, à feuilles

arrondies, globuleuses, généralement trilobées, très petites, de l'ordre de grandeur de
2,5 à 4 mm dans leur plus grande largeur et 2,00 à 3,00 mm de hauteur, ou simplement
lobées et décurrentes sur le rachis vers l'extrémité des pennes de dernier ordre. Penne
d'avant-dernier ordre à bords parallèles, larges de 3,8 mm environ, longues d'environ
2 cm à 2,5 cm, étirées, disposées alternativement à droite et à gauche d'un rachis
flexueux de l'ordre du mm, ne se touchant pas par les bords. Pinnule terminale petite.
Nervation peu apparente noyée dans l'épaisseur du limbe.

Fig. 1 a. — Partie du même spécimen agrandie 3 fois.

Fig. 2. — Sphenopteris herstalensis nov. sp.

Fig. 3. — Sphenopteris herstalensis nov. sp.

Fig. 4. — Linopteris neuropteroides (Gutbier).

Fig. 5. — Linopteris neuropteroides (Gutbier).

Fig. 6. — Linopteris neuropteroides (Gutbier).
Trois pinnules destinées à illustrer leur variabilité dans cette espèce qui n'est

peut-être pas celle de Gutbier.

Fig. 7. — Samaropsis parvefluitans Stockmans et Willière.

Fig. 8. — Alethopteris intermedia Franke.
Portion de penne d'avant-dernier ordre.

Fig. 8 a. — Partie du même spécimen agrandie 3 fois.

Fig. 9. — Alethopteris intermedia Franke.

Fig. 10. — Alethopteris intermedia Franke.

Fig. 10 a. — Partie du même spécimen agrandie 3 fois.



Pig. 11. — Alethopteris intermedia Franke.

Pig. 12. — Neuropteris heterophylla Brongniart.

Pig. 13. — Cordaicarpon carnosum nov. sp.
N. B. — Les types sur lesquels est basée la diagnose ci-après proviennent du mur

de la Veinette de Gros Pierre, Siège n° 8 (Pays-Bas) des Charbonnages du Trieu-Kaisin,
et seront figurés dans un travail en préparation sur les organes mâles des Ptérido-
spermées et les graines du Westphalien A de la Belgique.

Diagnose. — Graines plates, généralement ovales, parfois circulaires, de
17 mm environ, constituées de deux parties : un endocarpe lui-même ovale ou circulaire
donnant l'impression d'un noyau globuleux, de 12 à 14 mm sur Ü à 11 mm et un péricarpe
généralement marqué de lignes parallèles circulaires serrées et large de 2,5 mm et plus
dans la partie supérieure où il peut atteindre 3 et 3,5 mm, probablement beaucoup plus
mince à la base mais généralement détruit à ce niveau et entourant la graine d'une
sorte d'aile. Endocarpe uni montrant parfois, vers le haut, des stries dues au péricarpe
partiellement conservé qui en recouvre la surface.

Fig. 14. — Trigonocarpus murinus nov. sp.
Diagnose. — Graines radiospermiques. Moule interne étroit en relief, de

5 mm de long sur 1 mm de large, fusiforme, marqué de 6 côtes et entouré d'une bande
marginale correspondant au péricarpe. Dimensions : de 4,5 mm à 6 mm de long sur
2 mm de large.

Fig. 14 a. — Les mêmes spécimens agrandis 3 fois.
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