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Pro Dr. FRANTISEK NEMEJC. - Paleobotanika J. Prague, 1959,
402 pages, 174 figures, 32 planches de photos hors texte.
Le premier volume du traité de Paléobotanique du Profr
FR. NEMEJC, écrit en tchèque, constitue une source de documentations et d'informations très importante et très récente.
Après une introduction sur les tâches et les objectifs de la
Paléobotanique ainsi que sur ses relations avec les autres disciplines, le Profr NEMEJC donne un aperçu historique très complet
sur le développement de la Paléobotanique dans le monde
(nombreuses photos de Paléobotanistes tchèques).
Le troisième chapitre est consacré aux méthodes et techniques d'études en Paléobotanique : empreintes, pétrifications,
palynologie, faux-fossiles, etc. Le quatrième chapitre consacré
aux Akariontes commence avec les Bactéries. Les Cyanophycées
du Précambrien, du Cambrien et des périodes plus récentes sont
passées en revue.
Le cinquième chapitre, le plus important, est consacré en
grande partie aux Algues. Il est difficile de débrouiller l'évolution des Algues au Paléozoïque. Seules les BaciIlariophytes
(Diatomées) sont certainement absentes à cette époque ainsi que
peut-être les Charophytes. Les genres Trochiliscus PANDER et
Sycidium SANDBERGER du Silurien, Dévonien et Carbonifère
sont placés avec doute à côté des Charophytes. Les Rhodophycées et Chlorophycées à incrustations calcaires sont spécialement étudiées. Les Algomycètes au sens de KRAUSEL sont
définis et décrits, entre autres, avec les genres Parka, Foerstia,
Protosalvinia, Nematothallus, Prototaxites, Pachytheca. Le genre
Enigmophyton de position systématique douteuse est étudié
dans ce chapitre des Algomycètes. Le premier volume se termine par une étude forcément réduite des champignons, vu
l'absence de documents paléontologiques. L'ouvrage comprend
à la fin de chaque chapitre une abondante bibliographie mon-
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diale, mise a Jour, très complète et très preCIeuse pour celui
qui veut aborder un problème particulier de la Paléobotanique.
Malgré son utilisation difficile pour des lecteurs francophones,
cet ouvrage constitue par l'amplitude de son information un
moyen de travail indispensable pour le paléobotaniste.
P. PIÉRART.

Pro Dr. FRANTISEK NEMEJC. - Paleobotanika II. Prague, 1963,
529 pages, 292 figures, 56 planches de photos hors texte.
Le deuxième volume du traité de Paléobotanique du Profr
NEMEJC est consacré à l'étude des Bryophytes et des Ptéridophytes. Les Bryophytes sont traités du point de vue phylogénétique comme dérivant des Psilopsida.
Les Psilopsida sont divisés en dix ordres. Contrairement à
certains Paléobotanistes actuels, le genre Sporogonites est de
nouveau considéré comme Psilophytinée et classé dans les
Hornéophytales. Les Lycopsida sont minutieusement décrits
grâce à de nombreuses illustrations. Parmi les genres décrits,
citons plus spécialement Aldanophyton, Sugambrophyton, le
genre Kaipingia de Chine et le curieux genre actuel Stylites
qui semble constituer un intermédiaire entre le genre N athorstiana et le genre Isoetes.
L'originalité du traité est due à la création d'un nouveau
groupe Psygmophyllopsida, qui rappelle les Sphenopsida en plus
primitif. Les feuilles sont du type microphylle ou du type
Sphenopsida, les tiges sont non articulées, il y a tendance à
la dichotomie, les sporophylles sont groupées en fructifications
avec des sporanges soit terminaux, soit marginaux, soit situés
sur la face adaxiale de la sporophylle. Ce groupe primitif présenterait à la fois des caractères de Sphenopsida et de Lycopsida
(cf. Barrandeina). Des plantes difficiles à classer comme Barrandeina, J en isse iphy ton, H aspia, Duisbergia, Gulpenia, etc. pourraient rejoindre ce groupe. Les Psygmophyllopsida seraient selon
le Profr NEMEJC apparentés à des Sphenopsida très primitives
et auraient donné naissance aux Cordaitopsida, Ginkgoopsida et
Coniferopsida (Taxales et Coniferales) par le truchement des
Pityae. A côté des types primitifs cités plus haut les Psygmophyllopsida comprendraient les Cladoxylidae, les Noeggerathiidae,
les Psilotidae et les Pityidae.

