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VÉGÉTAUX DU WESTPHALIEN A
DE LA BELGIQUE

GRAINES, INFLORESCENCES
ET SYNANGES

INTRODUCTION

GRAINES.

S'en référant à des publications antérieures que nous ne rappellerons pas,
A. C. Seward, dans un travail d'ensemble déjà ancien, fait un essai de classifi¬
cation des graines paléozoïques, ce pourquoi il tient compte de leur symétrie
qui peut être radiale (graines radiospermiques) ou bilatérale (graines platy-
spermiques). 11 estime que des noms différents doivent être utilisés quand il n'y
a pas certitude absolue d'identité pour les graines à structure conservée et pour
celles trouvées à l'état de moule pierreux ou même d'empreintes. Pour pas mal
de ces dernières, aucune classification n'est possible tant les caractères morpho¬
logiques sur lesquels on s'appuye, sont fragiles.

1. Le paléobotanisle anglais reconnaît deux types de graines radiosper¬
miques :

Les Lagenostomales, comportant dans l'ensemble des petites graines
contenues dans une cupule et dont le nucelle est surmonté d'un cône, le
lagenostome, entouré d'un espace libre délimité extérieurement par l'intégument
qui forme un rebord; le nucelle est soudé à l'intégument depuis la base jusqu'à
hauteur du lagenostome. Le faisceau conducteur unique n'y pénètre pas.
La cupule entourait la graine. Elle n'en renferme généralement qu'une, sauf
dans le cas des Gnetopsis et des Calathospermum. Un testa mince, costulé.
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Les Trigonocarpales comportant îles graines grandes avec chambre polli-
nique développée, le tissu latéral du nucelle pouvant se prolonger en un tube
relativement long. Le nucelle est libre de l'intégument sauf à la base. Le testa,
généralement costulé, est constitué de 3 zones : un sarcotesta, couclic extérieure
charnue, un sclérotesta, couche moyenne, et un endotesta, couche charnue
interne. Les côtes correspondent à l'anneau extérieur de faisceaux conducteurs.

2. En tant que graines platyspermiques, il y a lieu de considérer les Cardio-
earpales qui ont un nucelle libre latéralement par rapport à l'intégument et
pourvu d'une série de faisceaux vasculaires.

Le testa est constitué d'un sarcotesta charnu extérieur qui peut être très épais,
d'un sclérotesta et parfois d'un endotesta.

Dans les empreintes, le sarcotesta écrasé donne souvent l'impression d'une
aile.

La chambre pollinique est petite. La prolongation du tissu prothallique en
une sorte de colonne polaire est caractéristique.

Il importe de rappeler que A. Loubière a classé les graines à structure
conservée en (x) :

1. Mésocaryales à nucelle soudé au fond de la cavité ovulaire mais libre,
non concrescent sur les côtés avec le tégument. Ex. Tvigonocarpus, Stepha-
nospermum.

2. Nectocaryales à nucelle concrescent avec le tégument comme chez les
ovules actuels (Lagenostoma, Gnetopsis).

3. Acrocaryales à nucelle libre aussi mais attaché au sommet de la cavité
ovulaire, ou micropyle (cas unique, graine de Pecopteris pluckenetï).

Ayant ainsi rappelé les caractéristiques des grands groupes de graines, nous
envisagerons en particulier les genres qui offrent un intérêt pour nous : soit qu'ils
aient été trouvés en Belgique, soit qu'ils puissent être considérés comme ayant
des affinités avec des genres récoltés dans notre Honiller.

Nous citerons comme Lagenostomales de nombreuses petites graines trouvées
à l'état d'empreintes, à symétrie radiale qui ont été classées par les auteurs dans
le genre Lagenostoma. Nous croyons qu'il y a lieu de donner un nom de genre
particulier à ces restes dont la détermination dépend de détails de structure
impossibles à déceler. Ce sont nos Nudospermum. En effet, les Lagenostoma
ne peuvent se reconnaître extérieurement des Physostoma, Conostoma,
Sphaerostoma.

Gnetopsis ressemble au Conostoma mais présente à son extrémité apicale un
prolongement couvert de poils. On ne sait à quelles plantes rapporter les graines
désignées du nom de Gnetopsis. Par contre, il semble que les autres genres
puissent être rapprochés des Lyginoptéridacées.

(!) Emberger, L., 1944, p. 276.
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Parmi les Trigonocarpales, le genre Trigonocarpus vient en première ligne,
avec comme espèce-type Trigonocarpus noeggerathi établi d'après un moule
pierreux, raison pour laquelle des auteurs américains veulent réserver le nom de
Pacliytesta aux structures conservées. Les représentants de ce genre offrent des
côtes au nombre de trois ou six.

Le Stephanospcrinuni ressemble au !Trigonocarpus et en atteint la taille;
il a également une symétrie radiaire. Son intégument consiste en un sclérotesta
épais, suivi d'un cndotesla mon; il était probablement recouvert d'un sarcotesta
charnu, probablement, car on ne l'observe pas sur les lames minces. Dans la
légion distale, se remarque une couronne entourant une dépression, sorte d'auge
périmicropylaire. Un manteau de trachéales spiralées et scalariformes, de 2 à
8 cellules de large, recouvre tout le nucelle immédiatement et sous son épiderme.
Ce manteau est spécial aux Stephanospermum.

La couronne si particulière observée sur les spécimens stéphaniens français
se retrouve sur les échantillons conservés à l'état de moulage pierreux. C'est
pourquoi, un même nom s'applique dans ce cas aussi bien aux formes à structure
conservée qu'à celles connues en empreintes. En Belgique, plusieurs espèces
peuvent être rapportées à ce genre.

On trouve abondamment dans le Namurien des petites graines costulées que
nous avons jusqu'ici classées dans le genre Trigonocarpus, mais qui semblent
bien former un tout homogène, le genre Murinicarpus, qui doit en être séparé.
A ce groupe appartiennent les anciens Trigonocarpus namurianus, T. kevretianus
et T. andanensis. Ces graines ne sont connues qu'à l'état d'empreintes.

C'est parmi les Trigonocarpales qu'il faut classer les graines de Neuropteris.
Elles ont changé à plusieurs reprises de nom suivant qu'on désirait faire appel
à la priorité (Rhabdocarpus) ou faire ressortir leur appartenance (Neuro-
spermum). Ce dernier semble de toute façon le plus adéquat, étant donné qu'on
ne sait exactement ce qu'il faut entendre par Rhabdocarpus, considéré tantôt
comme graine platyspermique, tantôt comme graine radiospermique.

Le nom de Neurospermum se rapporte à des graines radiospermiques, de
taille assez grande, montrant des traces fibreuses à leur surface et un prolon¬
gement correspondant sans doute au micropyle. Elles terminent des axes pourvus
occasionnellement encore de pinnules de Neuropteris.

Le nom d'Hexagonocarpus est réservé à des graines radiospermiques de
taille moyenne, dont seul le sclérotesta est conservé, sclérotesta muni de 6 côtes
perpendiculaires à sa surface à l'état normal, mais rabattues sur les empreintes.

Les Paripteris et les Linopteris produisent des graines du type Hexagono¬
carpus.

D'autres genres pourraient être cités. Ceux qui précèdent sont très fréquents.
Vous rencontrons des Polypterocarpus et des représentants d'au moins un genre
nouveau : Dichotospermum, Campanulospermum n'ayant pas été classé en toute
certitude.
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Les Cardiocarpales sont des graines platyspermiqucs que l'on a voulu
rapporter en bloc aux Cordaites et si une partie des Cordaicarpus doit en effet
appartenir au type évolué des Cordaitanthus zeilleri du Stéphanien notamment,
et une partie des Samaropsis à des Cordaitanthus moins évolués du type
pseudofluitans, dans l'ensemble l'attribution n'est pas aussi simple.

Le genre Cardiocarpus a été proposé par A. Brongniart pour des graines
du Stéphanien, lenticulaires, comprimées, cordiformes ou réniformes avec un

apex aigu. Il s'agissait indubitablement de moulages. Près de 50 ans plus tard,
la description d'un échantillon à structure conservée de Grand'Croix permettait
à A. Bkongniart de définir le genre, et A. C. Seward retient comme caractères
les suivants : présence d'une bande étroite ou aile entourant un nucelle platysper-
mique, la base cordiforme, et, l'apex plus ou moins aigu, la différenciation du
testa en un sarcotesta libre du nucelle sauf à la base de la prolongation en un
« tent pôle » du prothalle, l'existence d'une chambre pollinique spacieuse,
l'existence de deux ensembles de faisceaux vasculaires.

On dit généralement du genre Cordaicarpus qu'il n'a pas de bande envelop¬
pante et que la base en est moins cordée, plus ronde. Comme le fait remarquer
A. C. Seward, dans l'espèce-type même telle que H. Geinitz l'a figurée, les
caractères ne sont pas en accord avec cette assertion.

Les Samaropsis eux-mêmes ne sont pas toujours faciles à distinguer.
On admet qu'ils ont une véritable aile bien large et bien marquée. La détermi¬
nation par G. de Saporta Q) de graines récoltées sur un terril de Trazegnies,
Cardiocarpus (Samaropsis) cornutus Dawson, est significative à cet égard.

D'aucuns regretteront peut-être de nous voir employer le terme de graine
pour les Ptéridospermées et Cordait aies; L. Emberger a, en effet, après d'autres,
insisté sur le fait qu'on n'y avait jamais observé d'embryons. Il lui préfère celui
d'ovule correspondant à un macrosporange entouré de téguments avec méga¬
spore soudée.

L'examen des empreintes et des moulages pierreux sans structure ne permet
évidemment pas d'apporter la moindre contribution à ce problème. Il nous a paru
pour des raisons d'ordre pratique — notre travail s'adressant particulièrement
aux géologues — de ne pas reprendre la question sous cet angle et de nous
conformer à l'habitude, quitte à exposer dans une note ultérieure où en est la
question au point de vue botanique et évolutif. P. Martens (2) n'a-t-il d'ailleurs
pas dit les motifs pour lesquels il croit raisonnable de continuer à parler de
graine, tout en reconnaissant que les caractères externes des semences de Ptéri¬
dospermées et de Gordaïtales : dimensions, forme, coloris d'une part, des
Phanérogames classiques d'autre part, sont nettement différents ?

(1) Saporta (de), G., 1884, pl. XXII, fig. 7-8.

(2) Martens, P., 1951, p. 127.



VÉGÉTAUX DU WESTPHALIEN A DE LA BELGIQUE 9

SYNANGES ET ORGANES MICROSPORANGIFÈRES.

Si des progrès incessants ont été apportés ces dernières années à la connais¬
sance des sporanges de fougères vraies, c'est la classification esquissée par
T. Halle O qui doit servir de référence pour toute recherche sur les microspo¬
ranges de Ptéridospermées.

Les Whittleseyinae sont caractérisées par leurs sporanges, très longs, tubu-
leux, concressants qui, à l'exception d'Aulacotheca, sont enrobés dans une masse
considérable de tissu végétatif et, à l'exception de Dolerotheca, forment un cycle
inséré autour d'une cavité centrale. Leurs spores sont ellipsoïdales étonnamment
grandes.

Les Potonieinae correspondent à des organes en forme de cupule produisant
des sporanges également tubuleux et longs, qui partent du fond de la cupule à
l'intérieur de laquelle ils pendent. T. Halle fait remarquer que la nature synan-
giale de tels organes n'est pas prouvée.

Au dernier groupe appartiennent les seuls Putoniea, au premier les genres
rencontrés en Belgique : Whittleseya, Boulaya, Aulacotheca, auxquels nous
ajouterons Givesia. Sans les y adjoindre de façon certaine, T. Halle signale que
les Telangium ont une morphologie qui les rapproche fortement des constituants
de ce groupe.

On ne manquera pas d'être frappé par la discordance des noms accordés aux
groupes de graines et de microsporanges. Ici des termes terminés par le suffixe
« inae », là des appellations en « aies ». De toute façon il s'agit de formes de
genres qui elles-mêmes doivent être ramenées dans des familles plus ration¬
nelles. Nous ne croyons pas nécessaire de les modifier au cours de ces pages.

(') Halle, T., 1933, p. 52.
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GRAINES ET CUPULES

GRAINES RADIOSPERMIQUES

Genre TRIGONOCARPUS Brongniart.

Espèce-type : Trigonocavpus noeggevathi (Sternberg).
Le genre créé par A. Brongniart s'appliquait à des moules pierreux à symé¬

trie radiaire ornés de 3 côtes longitudinales. La structure ne fut étudiée qu'en
1855 par J. D. IIooker et E. W. Binney qui utilisent aussi le nom de Trigono¬
cavpus. J. H. Hoskins et A. T. Cross réservent le nom de Pachytesta aux
échantillons à structure conservée décrits précédemment comme Trigonocarpus.
Nous renvoyons à la publication de ces auteurs, le lecteur qui aimerait des détails
à ce sujet. Nous dirons seulement que nous-mêmes avons employé dans notre
monographie des flores namuriennes le nom de Trigonocarpus pour des petites
formes de quelques millimètres de long connues à l'état d'empreintes ou de
moules, oblongues, munies de 3 à 6 côtes et d'un petit micropyle traversant
l'enveloppe extérieure charnue. Malgré les caractères qui sont ceux de l'espèce-
Ivpe, nous croyons que de telles petites graines costulées forment un ensemble
homogène qui doit être détaché des Trigonocarpus cl que nous classons dans le
genre Murinicarpus.

Les Trigonocarpus sont, dans leur ensemble, des graines relativement
grandes. A. Brongniart O en a désigné le type en 1874.

Trigonocarpus parkinsoni Brongniart.
(Pl. II, fig. 16-19.)

1804. ... Parkinson, Organic remains, vol. I, pl. VII, fig. 6 et 8 (? 7).
1828. Trigonocarpus parkinsoni Brongniart, Prodrome d'une Histoire des Végétaux

fossiles, p. 137 (figuré dans Parkinson, 1804).

Provenance des échantillons-types. — Grande-Bretagne :
Leicestershire.

Spécimens récoltés en Belgique. — Comme nous l'avons
écrit précédemment, la taille constitue Je principal caractère utilisable, sinon le

(') Brongniart, A., 1874, p. 432.
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seul, pour la détermination spécifique des moules internes de graines désignées
sous le nom de Trigonocarpus parkinsoni. Les dimensions des échantillons-types
sont de 18 mm environ de haut sur 11 mm de large; ils ne portent aucune
indication d'enveloppe charnue. Lin spécimen atteint cependant 22 mm, mais
nous ne sommes pas certains qu'il faille le conserver dans cette espèce (fig. 1).

7 8
6 A

Fie. t. — Trigonocarpus parkinsoni Brongniart.
Échantillons-types d'après J. Parkinson.

Le moule figuré par H. Deltenre (Q pour le toit de veine Trouvée des Charbon¬
nages de Mariemont (Westphalien A) y correspond parfaitement. Par contre,
pas mal de déterminations publiées par les auteurs sont pour le moins douteuses,
entre autres, celle de IL Deltenre (2) mentionnée dans le même ouvrage pour la
Veine aux Laies (Westphalien B). Ne figurent dans nos listes de provenances
pour le Westphalien A de la Belgique que des exemplaires du Service Géologique
et en majorité ceux déposés dans la collection de l'Institut royal des Sciences
naturelles dont une partie provient de l'ancienne Association pour l'Étude «le
la Paléontologie et de la Stratigraphie houillères, les seuls dont nous ayons eu
la possibilité et le temps de vérifier la détermination.

Nous y notons une graine ovale triangulaire
particulièrement intéressante (pl. II, fig. 18; texte
fig. 2) correspondant approximativement à la figure
que Parkinson a donnée de celle espèce dénommée
ultérieurement par A. Brongniart. Il en a même dit
qu'elle est de forme triangulaire, «pie trois côtes
longitudinales, équidistantes, la parcourent.

Nous avons été frappés de la ressemblance de
notre graine avec celle figurée en 8 par J. Parkinson.
Une trace de sarcotesta, de 1,5 mm d'épaisseur à mi-
hauteur, horde le noyau sur les côtés pour atteindre
4 mm à la partie apicale. Un tube micropylaire se

voit très nettement. Si l'image publiée par l'auteui anglais ne montre aucune
trace d'enveloppe charnue, on a l'impression en connaissant l'échantillon belge

a

Fig. 2.

Trigonocarpus parkinsoni
Brongniart.

Provenance : prof. 1395 m,
sondage n° 120 (Turnhout).

p) Deltenre, H. dans Renier, A., 1910, pl. 111.
(2) lu., 1910, pl. 92.
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que l'on peut interpréter le dessin autrement. Avec de tels moules, il est difficile
de se faire une idée de l'ampleur que pouvait avoir le sarcotesta. Il est néanmoins
douteux que le Trigonocarpus parkinsoni présente la forme reproduite dans les
traités anglais, entre autres dans le « Fossil plants » de A. Seward (Q d'après
D. Scott et A. Maslen.

flg. 3.

a et b : Neurospermum renieri nov. sp. Echantillons-types.
Provenance : à 1920 m et 1754 m de l'œil. Mines de fer de Couthuin, galerie de Java.

c : Neurospervium renieri nov. sp. Amande ligneuse.
Provenance : à 1754 m de l'œil. Mines de fer de Couthuin, galerie de Java.

Nous eussions préféré garder le nom de Trigonocarpus alatus L. et II. pour
cette dernière comme l'avaient en somme fait D. Scott et A. Maslen qui
accompagnent la synonymie avec T. parkinsoni d'un point d'interrogation.

Dans le Namurien, nous avons rencontré des graines dont le noyau globu¬
leux a 15 mm de haut sur 10 mm de large et dont le sarcotesta s'amincit
en un goidol de 10 mm de haut et de 4 mm de large, percé d'un tube micropylaire
(fig. 3, p. 12). Ces graines étaient en association avec Neuropteris schlehani.
Nous les avons déterminées, après revision, du nom de Neurospermum renieri.

En association avec Lonchopteris dans le toit de la veine Sidonie des Char¬
bonnages du Hasard, des moules bien globuleux, de 20 sur 14 mm, sont surmontés

(») Seward, A. G., 1917, p. 120, fig. 425.
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d'un sarcotesta réticulé de peu d'épaisseur. Ces moules rappellent l'un des deux
que J. Lindley et W. Hutton (x) ont appelés Tvigonocarpus olivaeformis, repris
dans la suite comme T. parkinsoni, tout en ne présentant toutefois aucune côte.
Nous en avons fait un T. langi. De toute évidence, il s'agit d'un ensemble
d'espèces sans doute voisines mais non identiques.

Nous garderons le nom de Tvigonocarpus parkinsoni aux formes rappelant
nettement le type reproduit ici dans le texte (fig. 1).

Nous désignerons d'autres noms, les semences de taille voisine mais qu'un
sarcotesta différent permet de séparer : Tvigonocarpus langi, Neurospermum
renieri, graines qui, jusqu'à présent, ont paru dans la littérature sous le nom de
Trigonocarpus parkinsoni à côté des formes appartenant authentiquement à cette
espèce.

Lieux de récolte:

Zone d'Oupeye.
Bassin de Charleroi.

Massif du Gouffre.
Veine Léopold, siège Panama des Charbonnages d'Aiseau-
Presle à Boselies.

Zone de Beyne.
Bassin de Charleroi.

Massif du Gouffre.
Veine 5 Paumes sous Ahurie, siège Panama des Charbonnages
d'Aiseau-Presle à Boselies.

Bassin de Liège.
Veine Bouxliarmont, siège Wérister des Charbonnages de
Wérister à Bomsée.
Veine Désirée, siège Many des Charbonnages de Marihaye à
Seraing.

Bassin de la Campine.
Profondeur 1395 m, sondage n° 120 (Turnhout).

Zone de Genk.

Bassin du Centre.

Massif du Placard.

Veine de l'Olive, siège Le Placard des Charbonnages de
Mariemont-Bascoup à Carnières.

(') Lindley, .). et Hutton, W., 1837, pl. 222, fig. 3.
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Bassin de Charleroi.

Massif du Centre-Poirier.

Veine 6 Paumes, siège des Aulniats des Charbonnages de
Roton-Farciennes à Farciennes.

Massif du Placard.

Veinette Double, siège n° 1 (Appaumée) des Houillères-Unies
du Bassin de Charleroi à Ransart.

Trigonoearpus langi nov. sp.
(Pl. II, fig. G-7.)

Diagnose. — Moule interne de 20 mm de long sur 15 mm de large,
globuleux, à sommet arrondi. Sarcotesta réticulé formant une enveloppe insigni¬
fiante vers la mi-hauteur et dépassant le sommet du moule sur une hauteur de
5 mm environ, donnant à l'ensemble un aspect elliptique.

iS p é c i m eus récoltés en Relgique. —- Ces moules qui
auraient été déterminés autrefois Trigonoearpus parkinsoni ont fait l'objet de
commentaires dans le chapitre consacré à celle espèce. Par leurs dimensions, ils
rappellent l'une des figures publiées par J. Parkinsox C).

L i e u x de ré c o 1 I c :

Zone de Genk.

Rassin du Centre.

Massif du Comble Nord.
Veine qu'on bave au milan, siège La Réunion des Charbon¬
nages de Mariemont-Bascoup à Morlanwelz.

Massif du Placard.

Veine Berthe, siège Saint-Arthur des Charbonnages de
Mariemont-Bascoup à Morlanwelz.

Bassin de Liège.
Veine Sidonie, siège Miclieroux des Charbonnages du Hasard
à Micheroux.

Bassin de la Campine.
Burquin 807/2, siège de Voort des Charbonnages d'Ilelchteren
et Zolder à Zolder.

(l) Parkixson, J., 1804, pl. Vit, fig. 7.
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Trigonocarpus noeggerathi (Sternberg).
(Pl. II, fig. 4.)

1826. Palmacites noeggerathi Sternberg, Versuch einer geognostisch-botanischen Darstel-
lung der Flora der Vorwelt, t. I, fasc. 4, p. 35, pl. LV, fig. 6-7.

1828. Trigonocarpus noeggerathi Brongniart, Prodrome d'une Histoire des Végétaux
fossiles, p. 137.

Provenance des échantillons-types. — Inconnue.

6 7

Fig. 4. — Trigonocarpus noeggerathi (Sternberg).
Échantillons-types d'après k. Sternberg.

Spécimens récoltés en
remarquer précédemment, les autei

Fig. 5.

Trigonocarpus noeggerathi (Sternberg).
Provenance : prof. 1777 m,

sondage n° 120 (Turnhout) — Namurien C.

de notre mémoire), bien que plus gi
n'est pas commune en Grande-Bretf

Belgique. — Comme nous le faisions
îrs ont coutume de déterminer du nom de

Trigonocarpus noeggerathi des emprein¬
tes de graines répondant aux dimensions
des types (30,5 x 17 mm) mais s'amincis-
sant plus régulièrement en direction
apicale. L'un des échantillons que
K. Sternberg a représenté, est un moule
et non une empreinte, moule à base large¬
ment arrondie et presque plate, tandis
que le sommet offre une petite pointe
centrale (fig. 4).

Nous ne possédons que peu de spéci¬
mens correspondant exactement au type.
Le plus proche est un spécimen du
Namurien (récolté après la publication

and (fig. 5). R. Kidston dit que cette espèce
igne.

2
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Lieux de récolte:

Zone de Beyne.
Bassin de la Campine.

Profondeur 1493 m, sondage n° 120 à Turnhout.
Zone de Genk.

Bassin de Charleroi.

Massif du Gouffre.

A 4,50 m environ en dessous de veine 5 Paumes inférieure,
siège Saint-André (puits Saint-Louis) des Charbonnages de
Mambourg, Sacré-Madame et Poirier réunis à Montignies-sur-
Sambre.

Layettes, siège n° 1 des Charbonnages de Fontaine-l'Ëvêque
à Fontaine-l'Évêque.

Bassin de Liège.
? Au-dessus de veine Castagnette, siège Belle-Vue des Char¬
bonnages du Hasard à Herstal.

Trigonocarpus noeggerathi (Sternberg)
forme areolatus Stockmans et Willière.

(Pl. II, fig. 3.)

Diagnose. — Morde interne du type noeggerathi de 16 mm de large
sur 30 mm de haut, la pointe apicale comprise. Sarcotesta formant une enveloppe
de 2 mm d'épaisseur vers la mi-hauteur et dépassant le sommet du moule sur
une hauteur de 8 mm environ donnant à l'ensemble de l'empreinte un aspect
elliptique. Un tube micropylaire à base élargie d'où aspect ovale du moule.
Le sarcotesta marqué de mailles étroites, nombreuses, presque isodiamétriques.

Spécimens récoltés en Belgique. — Plusieurs graines
présentent les caractères de réticulation de la forme areolatus ici décrite, le
Dictyotesta lonchopteroides Gothan par exemple (Q. Ce dernier est de dimension
beaucoup plus élevée; de plus, dans le type il est muni des restes d'une cupule.
Par contre une autre graine, celle que A. Renier et F. Stockmans (2) ont décrite
pour le Westphalien B et associée à des empreintes de Lonchopteris et
â'Alethopteris, est à classer dans notre nouvelle forme.

P) Gothan, W., 1941, p. 278.

(2) Renier, A. et Stockmans, F., 1938, pl. 105a.
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Lie u de récolte:

Zone de Beyne.
Bassin de Liège.

Veine Désirée, siège Vieille-Marihaye des Charbonnages de
Marihaye à Seraing.

Trigonocarpus noeggerathi (Sternberg)
forme latenervosus Stockmans et Willière.

(Pl. II, fig. 5.)

Diagnose. — Moule interne du type noeggerathi de 32 mm de long
sur 15 mm de large, elliptique à sommet arrondi. Sarcotesta formant une enve¬
loppe de 1,5 à 2 mm d'épaisseur vers la mi-hauteur, dépassant le sommet du
moule sur une hauteur de 14 mm, constituant un prolongement de 15 mm
de large et donnant ainsi à l'ensemble de l'empreinte un aspect rectangulaire à
angles arrondis. Un tube micropylaire étroit. Le sarcotesta marqué d'un réseau
qui délimite des aréoles losangiques peu apparentes allongées suivant la hauteur.

Lieu de récolte:

Zone de Beyne.
Bassin de Liège.

Veine Grande Delsemme, siège Wérister des Charbonnages de
Wérister à Bomsée.

Trigonocarpus palmaeformis nov. sp.
(Pl. II, fig. 1, ln, 2.)

Diagnose. — Graine globuleuse, allongée, arrondie au sommet, de 12-
13 mm de long sur 7 mm de large, tricarénée, à micropyle court, bien indivi¬
dualisé, entourée d'un sarcotesta de 0,5 mm de large.

Lieux de récolte:

Zone de Genk.

Bassin de Charleroi.

Massif du Gouffre.

A 5,40 m sous veine présumée Mazarin, siège n° 8 (Pays-Bas)
des Charbonnages du Trieu-Kaisin à Châtelineau.
? Veine 8 Paumes, siège n° 8 (Pays-Bas) des Charbonnages
du Trieu-Kaisin à Châtelineau.
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Bassin de Liège.
Veine Petit Naviron, siège Boverie des Charbonnages de
Marihaye à Seraing.

Trigonocarpus ananievi nov. sp.
(Pl. II, fig. 8-10.)

Diagnose. — Graine constituée d'un noyau globuleux, ovale de 9 mm
sur 6,5-7,5 mm environ, marqué de 6 côtes méridiennes et d'un sarcotesta de
1 mm d'épaisseur percé au sommet, à l'emplacement du micropyle.

Spécimens récoltés en Belgique. — Le Trigonocarpus
ananievi ressemble fort au T. parkinsoni qu'il reproduit en plus petit. De plus,
comme chez le type de ce dernier, l'enveloppe charnue est bien régulière, de
1 mm d'épaisseur aussi bien à l'emplacement du micropyle qu'ailleurs.

Une autre ressemblance peut être trouvée avec l'un des spécimens figurés
par L. Lesquereux (1) sous le nom de C. perpusillus. La figure en question est
assez vague et seuls l'aspect général et la taille méritent de retenir l'attention.
Dans son texte, cependant, l'auteur américain parle de trois côtes, alors que
Trigonocarpus ananievi en a six.

Lieux de récolte:

Zone de Genk.

Bassin du Couchant de Mon s.

Massif du Comble Nord.
17 m sur veine 2, siège de Harchies des Charbonnages de
Bernissart à Harchies.

Bassin de Liège.
Veine Envie, siège Batterie des Charbonnages de Bonne-
Espérance, Batterie, Bonne-Fin et Violette à Liège.
Veine VIII, siège Cheratte des Charbonnages du Hasard à
Cheratte.

Trigonocarpus massarti nov. sp.
(Pl. I, fig. 4-5a.)

Diagnose. — Moule interne de 11 mm de long sur 5 mm de
large, globuleux, à sommet s'amincissant progressivement et présentant une
côte méridienne longitudinale (vraisemblablement 3 au total). Sarcotesta laissant
une empreinte de moins de 1 mm d'épaisseur autour du moule interne.

C) Lesquereux, L., 1884, p. 820, pl. CX, fig. 58.
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Lieux de récolte :

Zone de Genk.

Bassin du Centre.

Massif du Comble Nord.

Veine Inconnue, siège Saint-Julien des Charbonnages de
Strépy-Bracquegnies à Strépy-Bracquegnies.

Bassin de Liège.
Veine Nouvelle, siège de Wandre des Charbonnages de Bonne-
Espérance, Batterie, Bonne-Fin et Violette à Wandre.

Trigonocarpus scliultzianus Goeppert et Berger.
(Pl. I, fig. 15.)

1848. Trigonocarpon schultzianum Goeppert et Berger, in Berger, De fructibus et
seminibus ex formatione lithanthracum, p. 20, pl. II, fig. 22-23.

Provenance de l'échantillon- type. — llaute-Silésie :

Myslovitz.

Spécimens récoltés en Belgique. — Le type de Trigono¬
carpus schultzianus correspond à un endocarpe elliptique de 4 cm de long sur

2,1 cm de large. Il est marqué de
côtes méridiennes dans l'ensemble

peu nettes. La figure de gauche que
nous reproduisons (fig. 6) montre
une face de 17 mm aplatie dans un

plan avec un rebord latéral de quel¬
ques millimètres correspondant à
une image en profondeur qui mar¬
que le relief de la graine.

La diagnose ne nous éclaire
guère au sujet des caractères :

« Parmi les 3 côtes assez aiguës
particulièrement proéminentes à la
base, se trouvent 5 côtes moins

saillantes dont les 3 médianes sont plus apparentes que les 2 latérales.
» La ligne longitudinale prédominante que l'on peut voir dans la figure 23

est une des 3 côtes aiguës principales qui en réalité n'est pas aussi marquée qu'elle
n'apparaît sur l'image. »

fig. 6.

Trigonocarpus schultzianus'Goeppert et Berger.
Échantillon-type d'après

H. R. Goeppert et R. Berger.
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Nous rapportons à cette espèce, un moule interne de 3,1 cm de long, entouré
en partie du sarcotesta qui, à l'avant, le dépasse de 6 mm (pl. I, fig. 15 à gauche).
L'empreinte du moule reproduit une fraction restante de la surface de l'endo¬
carpe. Elle est marquée de sillons bien imprimés dans la roche.

Nous avons trouvé des ressemblances indubitables avec le Trigonocarpus
bochschianus Goeppert et Berger qui présente un sarcotesta prolongé à l'avant
et un endocarpe lenticulaire de même taille : 3,1 cm. Ce dernier n'offre par
contre aucune trace de côte. On craint cependant toujours d'avoir affaire, en
utilisant des images anciennes, à de mauvais états de conservation tels que pour¬
raient en offrir Neurospermum lagenaeforme (p. 35), Trigonocarpus alatus ou
quelque autre espèce affine.

Lieu de récolte:

Zone de Beyne.
Bassin de Liège.

A 24,40 m en dessous de Petite Douce, siège de Bomsée des
Charbonnages de Wérister à Bomsée.

Genre MURINICARPUS nov. gen.

Espèce-type : Murinicarpus andanensis (Stockmans et Willière).

On a coutume de désigner du nom de Trigonocarpus, des graines globu¬
leuses pourvues de 3 ou 6 côtes méridiennes de dimensions assez volumineuses,
telles que T. parkinsoni et T. noeggerathi, ou même plus considérables encore.
C'est ainsi que T. dawesi du Namurien atteint 6 cm de haut dont 4,8 cm pour
le moule interne. T. andanellensis, également du Namurien, a 5,2 cm dont 3,5 cm
pour le moule.

Des auteurs ont cependant cru pouvoir inclure dans ce même genre des
espèces dont les représentants, par une taille plutôt minuscule, s'écartent fort
du type; nous ne citerons que Trigonocarpus sporites de R. Zeiller comme

exemple.
Nous-mêmes (*), nous basant sur ce fait et voulant éviter la création de

nouveaux genres difficilement définissables, avons, lors de l'étude des flores
namuriennes, adopté ce même nom pour des graines se présentant sous forme de
inouïes très petits, étroits, cylindriques, munis de côtes méridiennes et entourés
d'une bande marginale correspondant probablement à un sarcotesta charnu.
A l'avant, la bande marginale est plus large et contribue à donner à l'ensemble

(*) Stockmans, F. et Willière, Y., 1953, pp. 315-317.



VÉGÉTAUX DU WESTPHALIEN A DE LA BELGIQUE 21

une forme cylindrique. C'est pour ces graines de petites dimensions et de forme
générale plus allongée que nous avons créé le nouveau genre Murinicarpus.
Nous y réunissons Trigonocarpus andanensis, T. namurianus, T. kevretianus et
T. murinus sous les noms de Murinicarpus andanensis, M. namurianus, M. kevre¬
tianus et M. murinus.

Murinicarpus murinus (Stockmans et Willière).
(Pl. IV, fig. 7-10.)

1958. Trigonocarpus murinus Stockmans et Willière, Quelques plantes intéressantes
du Bassin houiller de Liège, pl. VI, fig. 14-14«.

Provenance de l'échantillon-type:

Belgique : Herstal.
Westphalien A : Zone de Genk.

Diagnose. — Graine radiospermique. Moule interne étroit, en relief,
de 5 mm de long sur 1 mm de large, fusiforme, marqué sur la face visible de
1 à 2 lignes méridiennes correspondant vraisemblablement à l'existence de
6 côtes et entouré d'une bande marginale représentant le sarcotesta. Dimensions :
de 4,5 à 6 mm de long sur 2 mm de large.

Spécimens récoltés en Belgique. — Le Murinicarpus
murinus ressemble fortement à première vue au M. andanensis dont il diffère
essentiellement par la taille. Chez le premier, la longueur oscille autour de 4 mm,
la largeur autour de 1 mm pour des échantillons se présentant dans des positions
comparables.

Lieux de récolte:

Zone d'Oupeye.
Bassin de Charleroi.

Massif du Gouffre.
A 0,80 m en dessous de Sainte-Barbe de Floriffoux, siège n° 8
(Pays-Bas) des Charbonnages du Trieu-Kaisin à Châtelineau.

Bassin de Liège.
Veine Violette, siège de Romsée des Charbonnages de Wérister
à Romsée.

Zone de Beyne.
Bassin de Liège.

Veine Victoire (sillon inférieur), siège José des Charbonnages
de Wérister à Battice.
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Zone de Genk.

Bassin de Charleroi.

Massif du Gouffre.

2,20 à 3,52 m sous veine 5 Paumes inférieure, siège Saint-
André des Charbonnages de Mambourg, Sacré-Madame et
Poirier réunis à Montignies-sur-Sambre.

Massif du Poirier.

Premier veiniat supérieur à veine Anglaise, siège il0 23 des
Charbonnages de Monceau-Fontaine à Marcinelle.

Bassin de Liège.
Troisième veinette sous veine Jean Michel, siège Boverie des
Charbonnages de Marihaye à Seraing.
Veine Iloulleux, siège Boverie des Charbonnages de Marihaye
à Seraing.
Veine Intermédiaire, siège de Wandre des Charbonnages de
Bonne-Espérance, Batterie, Bonne-Fin et Violette à Wandre.
Veine Loup, siège Belle-vue des Charbonnages du Hasard à
Herstal.

Bassin de la Campine.
Veine n° 13, siège Winterslag des Charbonnages de Winterslag
à Genk.

A ssociation (Ptéridospermées et Fougères seules relevées) :

Violette : Alethopteris davreuxi, Mariopteris acuta, Sphenopteris, Murini-
carpus murinus, Boulaya hallei, Potoniea sp.

Veine Victoire : Murinicarpus murinus.
2,20 à 3,50 m sous veine 5 Paumes inférieure : Murinicarpus murinus.
Troisième veinette sous veine Jean Michel : Paripteris gigantea, Murini¬

carpus murinus.
Veine Loup : Neùropteris heterophylla, Paripteris gigantea, Nudo-

spermum sp., Murinicarpus murinus.
Veine n° 13 : Mariopteris muricata, M. cf. jacquoti, Paripteris gigantea,

Neùropteris heterophylla, Sphenopteris schatzlarensis, Hexagonocarpus modestae,
Murinicarpus murinus.
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Murinicarpus kevretianus (Stockmans et Willière).
(Pl. II, fig. 12, 12a; pl. IV, fig. 21-21a.)

1952-1953. Trigonocarpus kevretianus Stockmans et Willière, Végétaux namuriens
de la Belgique, p. 310, pl. XXIX, fig. 11, lia; pl. XXXIII, fig. 6, 6a; pl. XLIIÏ,
fig. 8, 8a.

Provenance des échantillons-types:

Belgique : Andenne.
Namurien B.

Spécimens récoltés eri Belgique. — Les échantillons de
Murinicarpus kevretianus que nous avons figurés dans notre monographie du
Namurien représentent des aspects variés que peut prendre cette espèce,
aspects extrêmes dont on observe les intermédiaires dans une série un peu
complète : moules internes avec, en surface, deux côtes méridiennes bien visibles
et bande pariétale correspondant au sarcotesta, moules internes usés avec une
seule côte.

Cette espèce s'étend sur toute la hauteur du Namurien B.
Dans le Westphalien A, nous retrouvons des mordes internes qu'il est diffi¬

cile de séparer de ceux décrits précédemment et si le tube micropylaire paraît
un rien plus mince, c'est là un caractère à peine appréciable.

Lieux de récolte:

Zone de Beyne.

Bassin de Liège.
Veine Victoire, siège José des Charbonnages de Wérister à
Battice.

Zone de Genk.

Bassin de Charleroi.

Massif du Carabinier.

Veine Inconnue du Fiestaux, siège n° 24 (Fiestaux) des
Charbonnages de Monceau-Fontaine à Couillet.
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Genre STEPHANOSPERMUM Brongniart.

Espèce-type : Stephanospermum akenioides Brongniart.

A. Brongniart, dans son travail sur les graines fossiles, a décrit une petite
graine de 9-10 mm de haut sur 4-5 mm de large de profil bien particulier (fig. 7).
Le contour extérieur est elliptique; au
sommet, un micropyle assez long en
occupe le centre tandis qu'une sorte de
cuvette ou de couronne, constituée par le
testa, l'entoure; les bords de ce dernier se

redressent à quelque distance du micro¬
pyle, ce qui donne un aspect très typique.
La coupe transversale en est circulaire.

Cet aspect est celui que reproduisent
un certain nombre d'empreintes et de
moules relativement communs du Mouil¬
ler et nous n'avons, au cours de nos recherches antérieures, pas hésité à reprendre
le nom de Stephanospermum, même pour des spécimens de beaucoup plus grande
taille.

Bien que les auteurs aient une tendance à placer dans des genres différents,
empreintes et structure conservée, nous croyons ce genre suffisamment carac¬
térisé pour ne pas les suivre dans cette voie et encombrer la littérature d'un
nom nouveau.

Fig. 7.

Stephanospermum, akenioides Brongniart.

Échantillon-type
d'après A. Brongniart.

Stephanospermum verdinnei Stockmans et Willière.
(Pl. III, fig. 19-20.)

1951. Stephanospermum verdinnei Stockmans et Willière, Quelques végétaux namuriens
et westphaliens des Charbonnages d'Aiseau-Presle, pl. C, fig. 1-la, non pl. D,
fig. 8-8a.

Provenance de l'échantillon-type :

Belgique : Boselies.
Namurien C : Zone de Gillv.

Spécimens récoltés en Belgique. — La diversité des graines
à tube micropylaire allongé et l'écart toujours plus prononcé de leur taille par

rapport au type à structure conservée décrit par A. Brongniart nous ont engagés
à reprendre nos échantillons du Namurien. Il n'y a pas lieu de modifier la
description du type que nous reproduisons intégralement C). « Il consiste en

(') Stockmans, F. et Willière, Y., 1953, p. 324.
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un moule ayant la forme d'une datte à bords presque parallèles, dont la base est
en partie abîmée. Il a 15 mm de haut sur 5,5 mm de large. Il est bordé par une
bande de 1,25 mm environ à mi-hauteur, empreinte d'un tissu qui devait enve¬
lopper complètement la graine, à voir la continuité de la pellicule charbonneuse
passant de la surface du noyau à celle de la bande en question. Cette bande
s'élargit quelque peu vers le haut, contribuant ainsi à maintenir l'aspect cylin¬
drique de l'ensemble, là où le noyau central s'arrondit, puis s'incurve légèrement
dans la partie qui recouvre le côté supérieur du noyau tout contre le tube
micropylaire. Celui-ci est en relief et semble prolonger le noyau d'un bec
filiforme de 2,5 mm de long. Il dépasse l'enveloppe de 1,5 mm. »

L'examen de la contre-empreinte renforce encore l'opinion qu'on a affaire
à un Stephanospermum, bien que la graine soit de moitié plus grande que le
S. akenioides Brongniart qui n'a que 10 mm de haut sur 0,4 m comme dimen¬
sions totales. Nous n'avons que la partie apicale, mais la couronne est bien
marquée et on en voit nettement la trace derrière le tube micropylaire.

A cet échantillon du Namurien correspondent parfaitement un exemplaire
de la base extrême du Westplialien du sondage n° 76 d'Eisden et quelques autres
de provenances diverses.

Lieux de récolte:

Zone d'Oupeye.
Bassin de Charleroi.

Massif du Gouffre.
3,60 m au-dessus de veine Sainte-Barbe de Bansart, siège
Panama des Charbonnages d'Aiseau-Presle à Roselies.

Bassin de la Campine.
Profondeur 1336 m (lre passée au-dessus de Sarnsbank), son¬
dage n° 76 à Eisden.

Zone de Beyne.
Bassin de Liège.

Veine Grande Mascafia, siège Marie des Charbonnages d'Argen-
teau-Trembleur à Trembleur.

Bassin de la Campine.
Profondeur 523 m, sondage n° 96 (Stockroye).

Zone de Genk.

Bassin de Charleroi.

Massif du gisement gras de Marcinelle.
Veine 5 Paumes, siège Cerisier des Charbonnages de Monceau-
Fontaine à Marcinelle.
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Bassin de Liège.
Veine Petit Naviron mur, siège Boverie des Charbonnages de
Marihaye à Seraing.

Stephanospermuin lameerei nov. sp.
(Pl. III, fig. 11.)

1954, Stephanospermum verdinnei Stockmans et Willière, Flores namuriennes de la
Belgique. Incertitudes et hypothèses de travail, pl. III, fig. 10.

Diagnose. — Moule intérieur en forme de datte, globulaire, de 17 mm
de haut sur 6 mm de large, présentant des côtes longitudinales méridiennes (au
nombre vraisemblable de 3), à sommet étiré en une pointe de 2 mm de haut.
Empreinte de l'enveloppe extérieure apparaissant sous forme de bandes disposées
à gauche et à droite du moule, larges de 1 mm à mi-hauteur et de 2 mm au
sommet contribuant à donner à l'ensemble un aspect cylindrique, à angles
légèrement arrondis. Couronne à peine marquée.

Spécimens récoltés en Belgique. -— Stephanospermuin
lameerei rappelle St. verdinnei duquel il est difficilement discernable. Outre la
présence des côtes qui peut n'être due qu'à la conservation, on notera l'absence
de dépression du sarcotesta autour du tube micropylaire. En y regardant de près,
on voit cependant partant de l'avant du moule, un épaississement qui se dirige
obliquement vers l'angle extérieur avant du sarcotesta et correspond à la
couronne.

Lieux de récolte :

Zone de Beyne.
Bassin de Liège.

Veine Grande Fontaine, siège Marie des Charbonnages d'Argen-
teau-Trembleur à Trembleur.

Zone de Genk.

Bassin du Couchant de Mons.

Massif du Comble Nord.
17 m au-dessus de veine n° 2, siège de Harchies des Charbon¬
nages de Bernissart à Harchies,
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Stephanospermum nasicum nov. sp.
(Pl. III, fig. 17.)

Diagnose. — Moule intérieur en forme de datte, globulaire, de 20 mm
de haut sur 9 mm de large, à base arrondie presque plate, présentant des côtes
longitudinales méridiennes (au nombre vraisemblable de 3), à sommet étiré en
une pointe de 4 mm de haut. Sarcotesta apparaissant sous forme de bandes très
réduites dans la région inférieure et jusqu'à mi-hauteur où elles s'élargissent,
tandis qu'elles décrivent une courbe légèrement sigmoïde du côté extérieur et

viennent s'accrocher au moule au pied du
tube micropylaire après avoir formé une
expansion apicale aussi élevée que le tube lui-
même (fig. 8).

Lieu de récolte:

Zone de Bevne.

Bassin de Liège.
7 m sous veine Mascafia,
siège de Wandre des Char¬
bonnages de Bonne-Espé¬
rance, Batterie, Bonne-Fin
et Violette à Wandre.

Stephanospermum parvum nov. sp.
(Pl. III, fig. 13-15.)

1951. Stephanospermum verdinnei Stockmans et Willière, Quelques végétaux namu-
riens et westphaliens des Charbonnages d'Aiseau-Presle, pl. D, fig. 8-8a (non
pl. C, fig. 1-la).

Diagnose. — Graine radiospermique, à noyau cylindrique, à extré¬
mités arrondies, longue de 11 mm et large de 5,5 mm environ, à sarcotesta
fortement évasé à l'avant.

iSpécimens récoltés en Belgique. — En 1951, nous créions
l'espèce Stephanospermum verdinnei dans laquelle nous faisions entrer des
graines de tailles différentes. En possession de deux exemplaires seulement,
il était difficile d'établir l'ampleur des variations. Actuellement, nous croyons,
à voir le matériel récolté depuis, que les dimensions se maintiennent de façon
relativement constante et que la taille importe dans la détermination de ces
graines comme d'ailleurs, à quelques exceptions près, dans celle de la plupart
des autres à quelque genre qu'elles appartiennent.

Fig

Stephanospermum nasicum nov. sp.

Provenance : mur de veine Mascafia.
siège de Wandre des Charbonnages
de Bonne-Espérance, Batterie, Bonne-
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Lieux de récolte:

Zone d'Oupeye.
Bassin de Charleroi.

Massif du Gouffre.
Veine Léopold, siège Panama des Charbonnages d'Aiseau-
Presle à Boselies.

Zone de Beyne.
Bassin du Centre.

Massif du Comble Nord.
Veine Delphine, siège Albert Ier des Charbonnages de
La Louvière et Sars-Longchamps à Saint-Vaast.

Bassin de Charleroi.

Massif du Placard.
A 25,80 m en dessous de veine Faux, siège Sainte-Marie des
Charbonnages de Petit-Trv à Lambusart.

Massif du Gouffre.
A 8,80 m sur la Passée sous veine Ahurie, siège Panama des
Charbonnages d'Aiseau-Presle à Pioselies.

Bassin de Liège.
Veine Grand Joli Chêne, siège Vieille-Marihaye des Charbon¬
nages de Marihaye à Seraing.

Zone de Genk.

Bassin de Liège.
Veine Frexcou, siège de Wandre des Charbonnages de Bonne-
Espérance, Batterie, Bonne-Fin et Violette à Wandre.

Stephanospermum inflatum nov. sp.
(Pl. III, fig. 18-18a.)

Diagnose. — Graine radiospermique à noyau ovoïde, de 8 mm de haut
surmonté d'un micropyle de 1 mm et couronné d'un tissu qui rend l'ensemble
cylindrique et qui forme une sorte de cuvette peu concave autour du micropyle
qui la dépasse.

Spécimens récoltés en Belgique. — Stephanospermum
inflatum correspond par ses dimensions au Stephanospermum du Stéphanien
décrit par A. Brongniart, ce qui constitue un argument de plus pour assimiler
structures conservées et empreintes.
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Lieu de récolte:

Zone d'Oupeye.
Bassin de Liège.

Hollognc-aux-Pierres. Galerie adductrice d'eau, à 2075 m de
l'origine Est.

STEPHANORADIOCARPUS nov. gen.

Espèce-type : Stephanoradiocavpus bernissartensis Stockmans et
WlLLlÈRE.

Le genre Stephanospermum diffère du genre Trigonocarpus avec lequel
il a sans doute été confondu par la présence d'une enveloppe charnue extérieure
qui forme collerette autour du tube micropylaire. Les graines à structure conser¬
vée dénommées Stephanospermum présentent ce caractère, et c'est à ce nom que
nous nous sommes arrêtés précédemment pour désigner des empreintes du
Westphalien A et du Namurien C, tant ce caractère est frappant.

Une fois notre attention attirée sur la présence d'une collerette, nous devions
constater que ce caractère n'est pas rare et correspond vraisemblablement à des
genres divers.

Stephanospermum sera désormais réservé à des structures conservées et aux
moules qui s'en rapprochent nettement tels que St. verdinnei.

Stephanoradiocarpus s'appliquera à des graines à moule intérieur globuleux
orné de 6 côtes méridiennes, d'une taille assez grande de l'ordre de 1,3 cm,
muni d'une enveloppe charnue formant une collerette étranglée à mi-hauteur,
constituant une sorte d'auge à la partie apicale, autour de l'orifice du tube micro¬
pylaire qui ne la dépasse pas (fig. 9).

Stephanoradiocarpus bernissartensis nov. sp.
(Pl. ii, fig. 13-15.)

Diagnose. — Graine globuleuse,
ovale, à côtes très marquées, de 13 mm
environ de long sur 9,5 mm de large; l'aile
charnue de 1,5 mm de large s'écarte du noyau
dans la région du micropyle pour l'entourer
d'une sorte de couronne. Micropyle de 1,5 mm
environ bien individualisé, strié longitudi-
nalement.

a b
Fig. 9.

Stephanoradiocarpus bernissartensis
nov. gen., nov. sp.

Provenance -, 17 m au-dessus de
veine n° 2, siège de Harchies des
Charbonnages de Bernissart à Har¬

chies.
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Lieu de récolte:

Zone de Genk.

Bassin du Couchant de Mons.

Massif du Comble Nord.
17 m au-dessus de la veine n° 2, siège de Harchies des Char¬
bonnages de Bernissart à Harchies.

Genre NEUROSPERMUM Arber.

Espèce-type : Neurospermum kidstoni Arber.
Les graines attribuées par R. Kidston (Q à Neuropteris heterophylla ont,

d'après lui, des caractères de Rhabdocarpus et c'est à ce type encore que A. Renier
et F. Stockmans (2) rapportaient les graines de Neuropteris heterophylla,
N. hollandica (voir p. 33) et même N. schlehani.

En pratique, il est difficile de
conserver ce nom, si l'on envisage pour

comparaison la seule espèce Rhabdo¬
carpus tunicatus qui sert de type au
genre et qui a été figurée par
R. Berger (3). E. Arber (4) a voulu ne
voir dans le genre Rhabdocarpus que
des graines platyspermiques asymétri¬
ques parmi lesquelles il rangeait
Rh. tunicatus Goeppert et Berger

(fig. 10) et Rh. subtunicatus Grand'-
Eury. Il n'est pas certain, à voir la
représentation du type, qu'il s'agisse
à coup sûr d'une graine plate, ni que la graine décrite par C. Grand'Eury pour
le bassin de la Loire doive être rangée dans le même genre.

A. Seward (°), sans doute en raison de l'impossibilité de savoir dans le cas
des empreintes si l'on a affaire à des graines effectivement plates ou non, inclut
dans le genre Rhabdocarpus à la fois des graines radiospermiques et platysper¬
miques. Une partie des espèces rapportées par les auteurs à ce genre doivent
toutefois selon E. Arber être classées dans un nouveau genre Platyspermum
Arber ou mieux, selon A. Seward, dans le genre Holcospermum Natiiorst, nom

0) Kidston, R., 1904, p. 1; 1914, p. 107, fig. 5, pl. VII, fig. 3, 4.
(2) Renier, A. et Stockmans, F., 1938, p. 78.
(3) Berger, R., 1848, pl. I, fig. 8.
(4) Arber, E., 1914, p. 87.
(5) Seward, A., 1917, p. 341.

Fie. 10.

Rhabdocarpus tunicatus Goeppert et Berger.

Échantillon-type
d'après H. 11. Goeppert et ii. Berger.
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que nous avons adopté pour des semences namuriennes, symétriques, globu¬
leuses, marquées de côtes nettes et sans structure conservée.

Les stries linéaires de lihabdocarpus sont dues, de l'avis de chacun, à des
libres.

Le genre Neurospermum Arber nous paraît mieux convenir, d'autant plus
que son emploi écarte toute la confusion signalée ci-dessus. Il est regrettable
cependant qu'après avoir dit que le N. kidstoni devait désigner dorénavent les

Fig. 11. — Neurospermum kidstoni Arber.
Échantillons-types d'après R. Kidston.

graines de Neuropteris heterophylla, E. Arber ait figuré un très mauvais exem¬
plaire, au lieu de s'en référer à l'empreinte de R. Kidston qui, pour nous,
constitue le type du genre (fig. 11). A. iSeward a voulu réhabiliter le terme
Neuropterocarpus Grand'Eury plus ancien, mais à tort, car ce dernier n'est ni
figuré ni décrit.

Neurospermum est un type de graine radiospermique souvent marquée par
des traces de fibres longitudinales, allongée, plus ou moins arquée, terminée
par un micropyle très étiré.

3
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Neurospermum wildii (Kidston).
(Pl. I, fig. 11-14.)

1891. Carpolithus wildii Kidston, Note on some fossil plants from the Lancashire coal
measures, p. 408.

1911. Fructification de Neuropteris obliqua Kidston et Jongmans, Sur la fructification
de Neuropteris obliqua Bgt, p. 25, pl. I, fig. 1-2.

1958. Neurospermum wildii Stockmans et Willière, Un beau toit à végétaux au siège
Fiestaux des Charbonnages de Monceau-Fontaine (zone de Genk, partie
supérieure), pl. XI, fig. 1-10.

Provenance de l'échantillon-type:
Grande-Bretagne : Bardsley Colliery (Lancashire).
Westphalien A.

Spécimens récoltés en Belgique. — B. Kidston (Q a décrit
sous le nom de Carpolithus wildii une empreinte de 6 cm de long sur 3 cm de
large. Sa représentation est très mauvaise (fig. 12).

E. Arber (2) créa plus tard un nouveau

genre Megalospermum pour l'y inclure et en
donna une figure meilleure. Il nous dit que le
sommet est arrondi, que la base est étirée
légèrement, qu'elle est pédonculée. Aucun
doute ne peut naître quant à l'assimilation de
nos empreintes les plus grandes à l'espèce en
question (pl. I, fig. 13). L'échantillon que
nous figurons ailleurs (pl. I, fig. 14) est par
contre indubitablement pareil à celui que
B. Kidston et W. Jongmans ont rencontré au

sondage n° 12 (Beuver) à 799 m de profon¬
deur, dans le Westphalien A (zone de Genk),
et qu'ils ont rapporté au Neuropteris obliqua.
Le grand nombre de graines que nous avons
trouvées réunies dans un même gisement
permet d'établir que ce ne sont là que des états
de maturité différents. Les graines munies de
leur enveloppe sont généralement légèrement
arquées. Elles sont radiospermiques et termi¬
nées à l'état mûr par un long micropyle.
L'enveloppe charnue était parcourue de fibres

H Kidston, R., 1891, p. 408.
(2) Arber, E., 1914, pp. 91 et 101, pl. VII,

fig. 28.

Fig. 12.

Neurospermum wildii (Kidston).
Échantillon-type

d'après R. Kidston.
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longitudinales. Un noyau elliptique, globuleux, du type Trigonocarpus devait en
occuper le centre (pl. I, fig. 16). Du côté proximal, elles présentent parfois,
outre des pinnules à caractères de Neuropteris (pl. I, fig. 11), des lames
aphléboïdes caractérisées (pl. I, fig. 12 et 14).

Comme nous venons de le dire, tout porte à croire que nous sommes
en présence de graines à des stades de maturité différents et que leur position
même sur le pédicelle devait être soit dressée soit pendante suivant leur âge.
A ces divers stades correspond la grande diversité de tailles observées, allant,
sans compter le micropyle, de 3x1,2 cm à 6x2,4 cm.

R. Kidston et W. Jongmans disent que les graines sont portées par des
axes bifurqués. La figure qu'ils donnent, autorise cependant un certain doute
en raison de l'inégalité des rameaux, remarquée par les auteurs eux-mêmes,
de la différence de leur épaisseur et du manque de continuité dans la striation.

Nous sommes convaincus que Neurospermum wildii constitue la fructifi¬
cation de N. obliqua, avec lequel nous le trouvons en connection et en association.
Remarquons que le type lui aussi se trouvait parmi les frondes de N. obliqua
au toit de la veine Peacok.

Nous déterminons encore du même nom, une graine du toit de la veine
Cinq Paumes bien que mêlées à des pinnules du seul Neuropteris heterophylla.
Elle ressemble plus au Neurospermum wildii qu'au N. kidstoni, surtout si l'on
envisage la représentation qu'E. Arber O a donnée de ce dernier.

A. Renier et l'un de nous (2) ont écrit précédemment que les fructifications
de Neuropteris hollandica étaient du type Rhabdocarpus. Une confusion est née
dans leur esprit du fait que R. Kidston et W. Jongmans ont figuré en même
temps que les graines avec pinnules attachées, d'autres pinnules qu'ils disent
être les mêmes que ces dernières. S'ils détermineront plus tard les pinnules
isolées du nom de Neuropteris cf. callosa Lesquereux, devenu dans la suite
N. hollandica Stockmans, ils garderont la graine dans l'espèce N. obliqua, l'âge
même des couches militant en faveur de ce dernier nom. L'association que nous
observons au toit de la veine Inconnue du Fiestaux où N. obliqua et graines
abondent, leur donne pleinement raison.

Lieux de récolte:

Zone de Genk.

Bassin de Charleroi.
Massif du Carabinier.

Veine Inconnue du Fiestaux, siège n° 24 (Fiestaux) des Char¬
bonnages de Monceau-Fontaine à Couillet.

(M Arber, E., 1914, pp. 91 et 101, pl. VIII, fig. 47.
(2) Renier, A. et Stockmans, F., 1938, p. 78.
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Massif du Poirier.
Veine 5 Paumes, siège n° 25 (Blanchisserie) des Charbonnages
de Monceau-Fontaine à Couillet.

Neurospermum renieri nov. sp.
(Pl. I, fig. 6-7.)

1938. Rhabdocarpus sp. Renier et Stockmans, dans F. Demanet, A. Renier, F. Stockmans
et V. Van Straelen, Flore et faune houillères de la Relgique, texte, p. 80, fig. 24.

Diagnose. — Graine de 4 cm environ, radiospermique, constituée d'un
noyau elliptique globuleux de 20 mm de long sur 10 mm de large, lisse sur les
côtés visibles, entouré d'une enveloppe charnue, en fuseau, surmonté d'un appen¬
dice plus étroit, long de 1 cm, traversé d'un tube micropylaire.

Spécimens récoltés en Belgique. — Cette graine a été
signalée par nous précédemment O comme Trigonocavpus parkinsoni, en raison
des dimensions du moule intérieur. La récolte d'autres matériaux nous a permis
depuis de faire des rapprochements qui nous paraissent plus heureux en même
temps que plus scientifiques.

Dans le Namurien de la galerie de Java, à 1 754,50 m de l'œil, nous avons
recueilli des moules surmontés d'un prolongement étroit percé d'un tube micro¬
pylaire. La largeur de ce prolongement est de 5 mm à la base; elle est moindre
dans le haut (p. 12, fig. 3b).

A côté de ces moules, nous avons trouvé un échantillon long de 4 cm, recou¬
vert de son enveloppe charnue, plissée. Il a la forme d'un fuseau à hase émoussée,
s'élargissant un peu dans le tiers supérieur, puis se rétrécissant brusquement
en un prolongement étroit long de 10 mm et large de 4 mm à la base (fig. 3a).

Ces échantillons du Namurien constituent les échantillons-types. Un moule
globuleux lisse, assez bien plus volumineux, trouvé en association doit peut-être
leur être rapporté (fig. 3c).

La ressemblance avec Trigonocavpus parkinsoni n'est en réalité qu'apparente
et c'est du côté des Neurospermum wildii et kidstoni qu'il y a lieu de rechercher
des parentés.

Nous rapportons à cette espèce un échantillon du Westplialien A se trouvant
isolé, dans un schiste noir pauvre en débris (pl. I, fig. 7), ainsi que les
empreintes déterminées par A. Renier et F. iStockmans (2) Rhabdocarpus sp.
(pl. I, fig. 6) correspondant à une grappe de 3 graines, l'une entière occupant la
partie centrale de la figure, les 2 autres latérales cassées et visibles à gauche de la
même figure. Neurospermum renieri est ici en association avec Neuropteris
rectinervis.

(t) Stockmans, F. et Willière, Y., 1953, p. 320.
(2) Renier, A. et Stockmans, F., 1938, fig. 24.
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Il n'y a pas d'inconvénient à rapporter à Neurospermum renieri, les graines
du Limbourg hollandais décrites et figurées par W. Jongmans Q) en connection
avec Neuropteris rectinervis, association que nous retrouvons dans le bassin de
Liège.

Lieux de récolte:

Zone d'Oupeye.
Bassin de Liège.

Troisième layette sous veine 5 Poignées, siège Homvent des
Charbonnages de Wérister à Beyne-Heusay.

Zone de Beyne.
Bassin de Liège.

Veine Grande Delsemme, siège Wérister des Charbonnages de
Wérister à Romsée.

Neurospermum lagenaeforme nov. sp.
(pi. i, fig. i.)

Diagnose. — Graine de 6 cm environ, radiospermique, constituée d'un
noyau elliptique, globuleux, de 27 sur 13 mm environ, entouré d'un sarcotesta
charnu, fibreux, qui se prolonge en un long col.

Spécimens récoltés en Belgique. — Nous avons longuement
hésité à créer une espèce nouvelle pour la graine ici figurée en raison des ressem¬
blances qu'elle offre avec Carpolithes alata L. et H. Ce dernier a une enveloppe
charnue qui se prolonge jusqu'à l'extrémité d'un tube micropylaire très allongé
et entoure celui-ci d'un manchon épais, de sorte que le tout a un profil rectan¬
gulaire à angles arrondis. Son noyau est aussi nettement plus petit, ce qui l'a fait
mettre en synonymie par des auteurs avec Trigonocarpus parkinsoni. Outre ces
différences, notre échantillon possède une enveloppe très fibreuse et de par son
aspect rétréci en un long col présente plus de caractères communs avec le genre
Neurospermum dont d'autres espèces sont ici reprises. Dans le cas précis qui nous
occupe, il se trouve mêlé à des Neuropteris rectinervis, forme autonome ou
variante de iV. schlehani. On ne peut s'empêcher de souligner une grande ressem¬
blance entre N. lagenaeforme et N. wildii.

Lieu de récolte:

Zone de Beyne.
Bassin de Liège.

Veine Rossette, siège de Paix-Dieu des Charbonnages de la
Meuse à Jehav-Bodegnée.

(1) Jongmans, W. J., 1954, pl. VII et VIII.
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DIGHOTOSPERMUM nov. gen.

Espèce-type : Dichotospermum ramosum (Stockmans et Willière).

Dichotospermum ramosum (Stockmans et Willière).
(Pl. I, fig. 9-10, ? 8.)

1956. Cf. Neuropterocarpus ramosus Stockmans et Willière, Végétaux de la zone
d'Oupeye à Sarolay (Argenteau), pl. A, fig. 1-2.

Provenance des échantillons-types:
Belgique : Argenteau.
Westphalien A : Zone d'Oupeye.

Spécimens récoltés en Belgique. — N'ayant pas trouvé de
g-enre adéquat pour le classement de cette graine, nous nous étions contentés,
en attendant l'étude monographique, d'une détermination approchée, cf. Neuro¬
pterocarpus, reprenant à l'exemple de A. C. Seward, un nom créé par
G. Grand'Eury (l) pour des graines supposées appartenir à Neuropteris. Il nous
paraît en ce moment impossible de conserver ce nom de Neuropterocarpus qui
n'est ni défini ni figuré, et rien d'ailleurs ne prouve l'appartenance de notre
espèce au genre Neuropteris.

Nous rappelons qu'il s'agit de graines oblongues, globuleuses, de 13 mm
de long sur 5 mm de large environ, disposées chacune à l'extrémité d'un court
rameau qu'elle termine insensiblement à la façon d'un renflement. Le péricarpe
est incisé à son extrémité distale en dents aigucs qu'il ne nous a pas été possible
de compter exactement, bien que ce soit de l'ordre de six. L'axe fertile se subdivise
2 ou 3 fois de suite en rameaux séminifères.

Lieu de récolte:

Zone d'Oupeye.
Bassin de Liège.

Affleurement à Argenteau, stampe sous veine Boulotte.

(M Grand'Eury, C., 1904, p. 785.
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Genre HEXAGONOCARPUS Renault.

Espèce-type: non désignée (Hexagonocarpus crassus, II. inaequalis,
11. piriformis).

Hexagonocarpus modestae Bertrand.
(Pl. III, fig. 1-5.)

1913. Hexapterospermum modestae P. Bertrand, Les fructifications de Névroptéridées
recueillies dans le terrain houiller du Nord de la France, p. 129, pl. VII, fig. 2
et 7.

1917. Hexagonocarpus modestae Seward, Fossil plants, vol. III, p. 357.

Provenance des échantillons-types :

France : Mines d'Aniche, fosse Saint-René, veine Modeste.
Westphalien A (assise de Vicoigne) : Faisceau de Modeste.

Spécimens récoltés en Belgique. — Nous rencontrons dans
le toit de la Veine Inconnue du Fiestaux à la fois des amandes carénées, longues
de 1,6 cm, et des enveloppes charnues fibreuses de 1,9 cm.

L'amande trapue montre une
carène longitudinale médiane très

tug|Mgimarquée et deux lignes longitudi-
nales latérales qui se réunissent en
ogive au-dessus de la médiane.

mS-BÉPL'allure générale est triangulaire,
■■labase étant nellement tronquée;

une aile est visible de chaque côté
Fig. 13. — Hexagonocarpus modestae P. Bertrand. et se prolonge au-delà de la base

Echantillons-types d'après p. Bertrand. constituant une sorte d'oreillette en

coupe verticale médiane. L'aile
s'amincit vers le sommet. Nous considérons plusieurs échantillons plus ou moins
charbonneux comme sarcotesta fibreux montrant plis et côtes classiques; une
ornementation sur la partie charbonneuse médiane.

Au toit de la veine 5 Paumes, mômes récoltes. Les échantillons sont en tous
points semblables aux figures publiées par P. Bertrand, qu'il s'agisse de l'enve¬
loppe charnue ou de l'amande ligneuse. La graine complète atteint 2,1 cm; le
micropyle est bien visible. La base est relativement horizontale avec à chaque
extrémité, une sorte d'oreillette.

De ces empreintes, P. Bertrand a donné une interprétation très vraisem¬
blable. Il considère la graine constituée d'une noix centrale ligneuse, anguleuse,
ornée sur chaque carène d'une aile qui s'enfonce dans un sarcotesta charnu,
ligneux (fig. 13).
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Autour du pédoncule, ce sarcotesta constitue une collerette à bords irréguliers
souvent garnie d'une ponctuation grossière, traces laissées par les fibres qui
sillonnent la surface de la graine.

L'Hexagonocarpus modestae, figuré dans nos Végétaux namuriens de la
Belgique, est une semence de contour allongé, rectangulaire, tandis que ceux
représentés ici (pl. III, fig. 1-4), ont un contour triangulaire, les deux côtés du
sommet du triangle toujours plus ou moins concaves. Sur toutes ces graines, la
surface est ornée de fibres très marquées. Les pinnules de Paripteris auxquelles
ces graines sont associées et auxquelles elles peuvent être rapportées, sont plus
larges, plus trapues et moins souvent falciformes dans la zone de Gilly que dans
la zone de Genk. Ces différences s'apprécient toutefois trop difficilement pour
distinguer deux formes de Paripteris gigantea.

Associées au Paripteris abbreviata qui, lui aussi, est un chaînon dans l'évo¬
lution de P. gigantea au cours des temps houillers, nous avons récolté des graines
triangulaires de petite taille, ornées de fibres fines, intéressantes non seulement
parce qu'elles sont une étape de YHexagonocarpus modestae mais aussi parce
qu'elles montrent que ces graines étaient certainement groupées en inflorescences
et portées à l'extrémité de pédoncules nus, ramifiés.

Lieux de récolte:

Zone de Genk.

Bassin du Couchant de Mons.

Massif du Comble Nord.
Veine n° 11, siège d'Hautrage des Charbonnages du Hainaut
à Hautrage.

Massif de Grisœuil.
Profondeur 59,50 m sous étage de 976 m, sondage intérieur,
siège n° 11 (Crachet-Picquery) des Charbonnages belges à
Frameries.

Bassin de Charleroi.

Massif du Placard.
Veine n° 1, siège n° 2 (Saint-Charles) des Houillères Unies du
Bassin de Charleroi à Ransart.
A 496 m N de veine Léopold, siège Saint-Xavier des Charbon¬
nages de Nqël-Sart-Culpart à Gilly.

Massif du Carabinier.
Veine Inconnue du Fiestaux, siège n° 24 (Fiestaux) des Char¬
bonnages de Monceau-Fontaine à Couillet.
Profondeur 647 m, avaleresse du puits n° 3 des Charbonnages
de Boubier à Bouffioulx.
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Massif du Gouffre.
Veine 5 Paumes supérieure, siège Saint-André des Charbon¬
nages de Mambourg, Sacré-Madame et Poirier réunis à
Montignies-sur-Sambre.

Bassin de Liège.
7 m en dessous de veine Cor, siège Boverie des Charbonnages
de Marihaye à Seraing.
Veine Houlleux, siège Boverie des Charbonnages de Marihaye
à Seraing.
Troisième veinette sous Jean Michel, siège Boverie des Char¬
bonnages de Marihaye à Seraing.
Veine Frexcou, siège de Wandre des Charbonnages de Bonne-
Espérance, Batterie, Bonne-Fin et Violette à Wandre.
? De 5 à 8 m sur veine n° X, siège Gérard Cloes des Charbon¬
nages de la Grande-Bacnure à Liège.
Stampe entre les veines XI et XII, siège Gérard Cloes des
Charbonnages de la Grande-Bacnure à Liège.
Toit de la veinette à 16 m sous veine XII, siège Gérard Cloes
des Charbonnages de la Grande-Bacnure à Liège.

Associations.

Veine n° 1. Neuropteris heterophylla, N. obliqua.
A 496 m de veine Léopold. Paripteris gigantea.
Veine Inconnue du Fiestaux. Paripteris gigantea, Linopteris aff. neuropte-

roides.
Avaleresse du puits n° 3 du Boubier, à 647 m. Paripteris gigantea.
Veine 5 Paumes supérieure. Newopteris heterophylla, V. obliqua, Paripteris

gigantea.
7 m sous veine Cor. Neuropteris obliqua, Paripteris gigantea, Linopteris

aff. neuropteroides.
Veine Houlleux. Neuropteris heterophylla, Paripteris gigantea.
Troisième veinette sous Jean Michel. Paripteris gigantea.

Hexagonocarpus boulayi (Carpentier) .

(Pl. III, fig. 6.)

1911. Hexaplerospermum boulayi Carpentier, Note sur les graines trouvées avec le
Linopteris sub-brongniarti Grand'Eury dans le Houiller du Pas-de-Calais, p. 291,
pl. VI.

Provenance des échantillons-types:

France : Mines de Béthune (Pas-de-Calais).
Westphalien.
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Spécimens récoltés en Belgique. — A. Carpentier a
trouvé, d'une part, Hexagonocarpus boulayi en association, dit-il, avec des
pinnules de Linopteris sub-brongniarti et, d'autre part, des graines beaucoup
plus petites avec des pinnules qu'il attribue à L. neuropteroides. Alors que ces
dernières graines n'ont au maximum que 8,5 à 9 mm de long et 6 à 7 mm de
large, les premières atteignent 14-17 mm de long et 8-10 mm de large. On aurait
pu ainsi être amené à croire que ces graines se rapportaient à des Linopteris
différents (fig. 14).

Fig. 14. — Hexagonocarpus boulayi (Carpentier).
Échantillons-types d'après A. Carpentier.

Nous aussi, nous avons recueilli des empreintes de graines attribuables au
genre Hexagonocarpus de grandeurs diverses : celles que nous l'apportons à
H. modestae ont 1,9 cm de haut environ; elles sont fibreuses, triangulaires, à
base relativement large pour nos spécimens du Westphalien A, plus étroite pour
ceux décrits pour le sommet du Namurien mais en association étroite dans les
deux cas avec Paripteris gigantea.

Un spécimen de taille voisine de 1,6 cm environ mais de forme plus sur¬
baissée doit, pensons-nous, être rapproché d'un Linopteris que nous avons
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jusqu'ici déterminé L. neuropteroides mais que nous considérons actuellement
comme espèce indépendante et que nous désignerons de L. aff. neuropteroides.
Nous avons du reste retrouvé une graine exactement du même type, en association
avec L. sub-brongniarti, au cours d'une récolte effectuée dans les Houillères du
Nord et du Pas-de-Calais, grâce à la bonne obligeance de MM. P. Cousin et
A. Bouroz. Nous la gardons provisoirement ici dans l'Hexagonocarpus modestae
car les différences sont trop difficiles à apprécier, vu les divers états de
conservation.

Les spécimens d'Hexagonocarpus boulayi figurés pour la Belgique attei¬
gnent 21 mm. Les aspects varient dans d'assez fortes proportions. Les empreintes
de notre figure 6 correspondent à celles
représentées à la planche VI, figure 1 par
A. Carpentier. Mêmes ailes latérales, même
apparence plissée de la partie centrale toujours
assez difficile à définir. Tout près de la penne
de Mariopteris, une graine ayant conservé son
volume, montre outre deux lignes équidis-
tantes, carénées, longitudinales, intérieures le
départ d'une petite carène latérale. La surface
en est en partie charbonneuse et lisse. Les
8 graines visibles sur une même plaque sont
elliptiques (fig. 15).

P. Bertrand O estime que l'espèce de A. Carpentier doit plutôt être consi¬
dérée comme Polypterospermum, sans doute influencé par le nom de l'espèce-
type. Nous ajouterons que Linopteris aff. neuropteroides et Paripteris giganten

sont souvent en association étroite sur les mêmes
plaques de schiste.

Reste à avoir un avis au sujet des noyaux
centraux figurés à la planche III, figures 7, 8, 9
et 10. Nous éprouvons certaines difficultés à les
rapporter plutôt à l'une qu'à l'autre espèce, nous
croyons cependant que les trois premiers sont
des Hexagonocarpus boulayi (fig. 16 et 16a) et le
dernier un lt. modestae, d'où la séparation en sp. 1
et sp. 2. Nous aurions voulu étudier les échantil¬
lons-types pour résoudre cette question mais
Mlle Lemaître, professeur à l'Université catholique
de Lille, qui a été assez aimable de les rechercher
pour nous, n'a pu les retrouver.

Fig. 15.

Hexagonocarpus boulayi Carpentier.
Un des spécimens

figurés planche iii. fig. G.

Fig. 16.

Hexagonocarpus sp. 1.
Provenance : veine Espérance,
siège Sainte-Henriette des
Charbonnages de Mariemont-

Bascoup à Morlanwelz.

0) Bertrand, P., 1913, p. 141.
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Lie u x de récolte:

Zone de Genk.
Bassin du Couchant de Mons.

Massif du Comble Nord.
Veine n° 19, siège Espérance des Charbonnages du Ilainaut à
Baudour.

Massif de Grisœuil.
Profondeur 59,50 m sous étage de 976 m, sondage intérieur,
siège n° 11 (Crachet-Picquery) des Charbonnages belges à
Frameries.

Bassin du Centre.

Massif du Comble Nord.
Veiue de l'Olive, siège La Réunion des Charbonnages de
Mariemont-Bascoup à Morlarnvelz.

Massif du Placard.
Veine de La Hestre, siège Le Placard des Charbonnages de
Mariemont-Bascoup à Carnières.
P Veine Espérance, siège Sainte-Henriette des Charbonnages
de Mariemont-Bascoup à Morlanwelz.

Bassin de Charleroi.
Massif d'Ormont.

Profondeur 292 m, avalcresse du puits Sud (extraction), siège
n° 5 (Blanchisserie) des Charbonnages de Marcinelle-Nord à
Couillet.

Massif du Gouffre.
De 7,54 à 7,92 m en dessous de 5 Paumes inférieure, siège
Saint-André des Charbonnages de Mambourg, Sacré-Madame
et Poirier réunis à Montignies-sur-Sambre.
Veine Mazarin, siège n° 1 (des Viviers) des Charbonnages du
Trieu-Kaisin à Gilly.

Bassin de Liège.
7 m en dessous de veine Cor, siège Boverie des Charbonnages
de Marihaye à Seraing.
? Veine Houlleux, siège Boverie des Charbonnages de Marihaye
à Seraing.
Veine Frexcou, siège de Wandre des Charbonnages de Bonne-
Espérance, Batterie, Bonne-Fin et Violette à Wandre.

Bassin de la Campine.
Profondeur 853 m, sondage n° 95 de Houthalen-Meulenberg.
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Hexagonocarpus winterslagensis nov. sp.
(Pl. III, fig. 12-12a.)

Diagnose. — Graine ovale, allongée, de 15 mm environ de long sur
10 mm de large, à noyau étroit, portant des ailes larges ornées de trabécules
transversaux délimitant des aires étroites, rectangulaires.

Spécimens récoltés en Belgique. — A première vue,
Hexagonocarpus winterslagensis fait penser à la graine que B. Kidston a décrite
sous le nom de Polypterospermum ornatum. La description de celte dernière nous
apprend néanmoins qu'elle possède 12 ailes et que, de plus, ce sont les intervalles
entre les ailes qui sont ornés. Les ailes elles-mêmes sont également plus étroites.
L'attribution au genre Hexagonocarpus n'est pas absolument certaine mais la
comparaison avec les II. boulayi de notre planche III rend cette détermination
très vraisemblable bien qu'on ne puisse se cacher que P. Bertrand voulait préci¬
sément placer ces dernières graines dans le genre Polypterospermum.

Lieux de récolte:

Zone de Genk.

Bassin du Couchant de Mons.

Massif du Comble Nord.

Veine n° 6, siège d'Hautrage des Charbonnages du Hainaut
à Hautrage.

Bassin du Centre.

Massif du Comble Nord.

Grande Veine du Parc, siège Saint-Arthur des Charbonnages
de Mariemont-Bascoup à Morlanwelz.

Bassin de Liège.
Veine Grande Bovy, siège Belle-Vue des Charbonnages du
Hasard à Herstal.
Veine Houlleux, siège Boverie des Charbonnages de Marihaye
à Seraing.

Bassin de la Campine.
Veine n° 13, siège de Winterslag des Charbonnages de
Winterslag à Genk.
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Hexagonocarpus (?) acutus nov. sp.
(Pl. II, fig. 11-lla.)

Diagnose. — Graine étroite de 14 mm de long environ sur 2 mm de
large, marquée de deux côtes et montrant latéralement, de chaque côté, une aile
étroite fixée perpendiculairement à sa surface qui dépasse en avant le moule
fusiforme interne.

Spécimens récoltés en Belgique. — Hexagonocarpus (?)
acutus n'est représenté dans nos collections que par un seul échantillon. Le noyau
fusiforme apparaît en relief dans la roche. La partie inférieure en est en partie
recouverte par une mince couche charbonneuse. Les côtes visibles ne se suivent
pas jusqu'au sommet. Le bord du moule est marqué par un sillon dû au moule
lui-même et à l'aile qui se redresse en avant dans la roche et ne forme pas une
bande plane comme dans le cas des enveloppes charnues. Le moule très effilé
en avant est dépassé par les ailes qui délimitent le micropyle.

Le choix du genre ne nous satisfaisant pas autrement, nous l'avons fait suivre
d'un point d'interrogation pour souligner notre doute. Une forme aussi petite,
aussi allongée étonne en effet. Elle correspond cependant à la définition du genre.
Un matériel plus abondant eût sans doute permis d'avoir une idée plus précise
et même de créer un genre nouveau.

Lieu de récolte:

Zone de Genk.

Bassin de la Campine.
A 2,25 m sous la veinette 53/3. Burquin 48/4, siège de Zwart¬
berg des Charbonnages Les Liégeois à Genk.

Genre POLYPTEROSPERMUM Brongniart.

Polypterospermum sp.
(Pl. III, fig. 16.)

Espèce-type : Polypterospermum renaulti Brongniart.
Le genre Polypterospermum a été créé par A. Brongniart pour des graines

à structure conservée d'assez grande taille, à testa hexagone au même titre
que YHexapterospermum, par exemple, et c'est bien ainsi que P. Bertrand
comprenait le genre lorsqu'il voulait y voir figurer les empreintes décrites par
A. Carpentier sous le nom d'H. boulayi.

L'espèce-type présente six ailes aux angles et six ailes plus courtes dans
l'intervalle. Notre spécimen fait penser au Polypterospermum ornatum Kidston.
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Nous ne prendrons pas position, n'ayant à notre dispositon qu'un seul spécimen
incomplet constitué d'un moule interne garni de côtes méridiennes et d'une partie
du sarcotesta. Nous ne le signalons qu'à titre d'inventaire.

Lieu de récolte:

? Zone de Genk.

Charbonnages Réunis de Ressaix.

Genre CALYMMATOTHEGA Stur.

Espèce-type : Calymmatotheca stangeri Stur.
D. Stur, en créant le genre Calymmatotheca, croyait avoir affaire à des

microsporanges de fougères. Il en décrit plusieurs espèces qui, indubitablement,
n'ont rien de commun. Nous voyons réunis dans un même ensemble : C. minor,
C. stangeri, C. avoldensis, C. schimperi. Son interprétation, d'ailleurs partagée
par R. Zeiller, a été reconnue incorrecte depuis, et ces organes en forme d'étoile
rangés dans divers genres, correspondent soit à des cupules, soit à des feuillages
sporangifères.

Le nom de Calymmatotheca a été réservé aux cupules qui devaient renfermer
des graines avec C. stangeri comme espèce-type. Les étoiles de ce dernier sont
formées de 6 branches d'aspect assez robuste, pourvues d'aspérités, ayant des
dimensions de l'ordre de 3 mm.

Le genre Zeilleria, créé par R. Kidston pour des feuilles de fougères avec
synanges pendants, devait dans la suite être associé à celui d'avoldensis, mais
à tort, comme l'a fait remarquer récemment J. Danzé, l'espèce-type ayant un
feuillage de Sphenopteris et non de Pecopteris. Calymmatotheca avoldensis devait
finalement faire place à Bertrandia avoldensis (Stur) Dalinval (Q.

Calymmatotheca lioeninghausi Jongmans.
(Pl. IV, fig. 6.)

1930. Calymmatotheca lioeninghausi Jongmans, On the fructification of Sphenopteris
hoeninghausi and its relations with Lyginodendron oldhamium and Crossotheca
schatzlarensis, p. 77, fig. 1-2.

Provenance des échantillons-types:

Pays-Bas : Heerlen, Oranje Nassau IV.
Westpbalien A : Willielminagroep.

I1) Dalinval, A., 1960, p. 191.
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Spécimens récoltés en Belgique. — W. Jongmans figura
en 1930, des échantillons découverts par B. Koopmans dans le Houiller néerlan¬
dais en association avec Sphenopteris hoeninghausi en même temps qu'il en
montra la ressemblance avec Calymmatotheca stangeri. 11 s'agissait de cupules
aux lobes rabattus formant par leur réunion une sorte de massue à l'extrémité
de courts rameaux. Une de ces cupules a 8 mm de long et termine un ramuscule
de 0,5 cm de long. Il est impossible de compter exactement le nombre des lobes
qui sont étroits et rugueux, 5 ou 6 sans doute. Le rameau qui les porte est
également rugueux.

En 1954, nous (Q publiions la photographie d'un spécimen trouvé dans la
partie inférieure du Houiller belge que notre collègue W. Van Leckwijck croyait
alors pouvoir rattacher au Namurien mais qui depuis a été ramenée dans le
Westpbalien A. Deux petits rameaux parallèles et longs de 4 mm sont fixés à
3,5 mm l'un de l'autre d'un même côté d'un rameau d'ordre plus élevé et se
terminent chacun par une cupule de 5 mm de long et 2 mm de large environ.
Des lobes, on n'en distingue qu'un seul ainsi que les extrémités des autres, le
reste étant transformé en une masse charbonneuse. Les axes porteurs de cupule
sont garnis de petites écailles ou feuilles triangulaires.

Lieu de récolte:

Zone de Bevne.

Bassin de Liège.
Grande Veine d'Oupeye, siège de Bonne-Espérance des Char¬
bonnages de Bonne-Espérance, Batterie, Bonne-Fin et Violette
à Herstal.

Association. — Au toit de la même couche, se rencontrent des Nudo-
spermum wandrense, petites graines globuleuses, lisses, à péricarpe relativement
épais et dont la taille oscille autour de 4-5 mm et la largeur autour de 2,5-3 mm
(voir p. 50).

LAGENOSPERMUM Nathorst.

Espèces-types : Lag enospermum sinclairi Arber et L. arberi
Nathorst.

Ce nom a servi à désigner des graines petites en forme de fuseau ou allongées,
caractérisées par la présence d'une cupule qui les renferme complètement et par
des côtes longitudinales très marquées (? 6). A. G. Nathorst en créant le genre
lui rapporte Lagenospermum sinclairi et L. arberi.

L) Stockmans, F. et Willière, Y., 1954, pl. III, fig. 12.
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Lagenospermum sp.

(Pl. IV, fig. 22-22a.)

Spécimens récoltés en Belgique. — L'échantillon que nous
figurons consiste en un ramuscule porteur de cupules pétiolées, étroites, plissées,
longues de 10 mm, pédicelle compris. C'est là le caractère essentiel des Lageno¬
spermum, les graines isolées ne pouvant guère être prises en considération.

Lieu de récolte:

Zone de Genk.

Bassin de Charleroi.

Massif du Gouffre.

4,70 m sous veine 5 Paumes, siège Saint-André des Charbon¬
nages de Mambourg, Sacré-Madame et Poirier réunis à
Montignies-sur-Sambre.

NUDOSPERMUM nov. gen.

Espèce-type : Nudospermum kidstoni (Arber).
Dans la littérature paléohotanique, sont fréquemment présentées sous le

nom de Lagenospermum et même de Lagenostoma, des petites graines elliptiques,
lisses ou finement chagrinées. Nous les avons déterminées du nom de Carpolithus
dans les travaux précédents, à cause de l'absence de cupule. On sait, en effet,
que c'est là un des caractères génériques donnés par A. G. Nathorst pour
Lagenospermum et que ces cupules sont, en réalité, rares, nous dirons exception¬
nelles par rapport aux graines.

E. Arber (l) eut la bonne idée de créer un genre : Radiospermum pour
englober les empreintes et moules de petites graines qui, lorsque la structure est
conservée, peuvent être classées en Lagenostoma, Physostoma et Conostoma.
H devait, malheureusement dans la même publication, en faire entrer d'autres
dans ce genre, qui, manifestement, n'ont rien de commun avec lui. C'est à ces
petites graines qui correspondent à un type bien défini que nous avons réservé
le nom de Nudospermum, celles-ci pouvant être nées ou non dans des cupules,
fait impossible à établir dans la très grande majorité des cas.

(x) Arber, E., 1914, p. 101.

4
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Nudospermum kidstoni (Arber).
(Pl. IV, fig. 11-19.)

1905. Lagenostoma kidstoni Arber, On some new species of Lagenostoma, a type of
ptei'idospermous seed from coal measures, pl. I, fig. 1-4.

Provenance de l'échantillon-type:
Grande-Bretagne : Stonehouse, Lanark.
Westplialien A : Virtue Well Coal.

Spécimens récoltés en Belgique. — On trouve pas mal de
petites graines dans le Westplialien qui correspondent de façon plus ou moins
approchée au Lagenostoma kidstoni. Le type a
6 mm de long et 2,5 à 3 mm de large. E. Arber
dit que tous les exemplaires ont approximative¬
ment la même taille (fig. 17). Ils sont généralement
plissés. G. Depape et A. Carpentier (Q ont déter¬
miné du nom de Lagenostoma aff. kidstoni des
graines ornées de 6 côtes, longues de 5,6 à 6 mm,
que l'un d'eux rapportera dans la suite au Sphe-
nopteris striata.

Les échantillons que nous déterminons
Nudospermum kidstoni sont, eux aussi, aplatis et
plissés ou globuleux et lisses comme ceux décrits
par E. Arber et nous avons pris les dimensions du
type en considération pour cette détermination.

Tous les Sphenopteris du groupe de l'obtu-
siloba (Sph. schumanni, Sph. obtusiloba, Sph.
striata, etc.) ont de telles graines, de sorte que
Nudospermum kidstojii doit être considéré comme espèce compréhensive. Quand
la graine est globuleuse, elle est garnie de 2 lignes longitudinales, lignes suivant
lesquelles elle se fend lorsqu'elle est écrasée.

Fig. 17.

Nudospermum kidstoni (Arber).
Échantillons-types

d'après E. A. N. Arbeh.

Lieux de récolte:

Zone d'Oupeye.
Bassin de Liège.

Veine Violette, siège de Bomsée des Charbonnages de Wérister
à Bomsée.
Veine Saint-Nicolas, siège José des Charbonnages de Wérister
à Battice.

(x) Depape, G. et Carpentier, A., 1915, p. 327.
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Zone de Beyne.
Bassin de Liège.

Veine Grand Joli Chêne, siège Vieille-Marihaye des Charbon¬
nages de Marihaye à Seraing.
Veine Victoire, siège José des Charbonnages de Wérister à
Battice.
Veine Quatre Jean, siège Micheroux des Charbonnages du
Hasard à Micheroux.

Zone de Genk.

Bassin du Couchant de Mons.

Massif du Comble Nord.
Veine n° 9, siège d'Hautrage des Charbonnages du Hainaut à
Hautrage.

Bassin de Charleroi.

Massif du Gouffre.
De 3 m à 4,50 m sous veine 5 Paumes, siège Saint-André des
Charbonnages de Mambourg, Sacré-Madame et Poirier réunis
à Montignies-sur-Sambre.
Veiniat de l'Ahurie, siège Panama des Charbonnages d'Aiseau-
Presle à Roselies.

Massif du Carabinier.
Veine Inconnue du Fiestaux, siège n° 24 (Fiestaux) des Char¬
bonnages de Monceau-Fontaine à Couillet.

Massif du gisement gras de Marcinelle.
Profondeur 560 m, siège n° 10 (Cerisier) des Charbonnages
de Marcinelle Nord à Marcinelle.

Massif du Centre.
A 6,45 m au-dessus de veine Gros Pierre, siège n° 8 (Pays-Bas)
des Charbonnages du Trieu-Kaisin à Châtelineau.
Deuxième veiniat supérieur à veine Anglaise, siège Cerisier
des Charbonnages de Monceau-Fontaine à Marcinelle.

Bassin de Liège.
8 m au-dessus de Dure Veine, siège n° 2 des Charbonnages de
Gosson-La Haye à Montegnée.
Dure Veine, siège de Wandre des Charbonnages de Bonne-
Espérance, Batterie, Bonne-Fin et Violette à Wandre.
7 m en dessous de veine Cor, siège Boverie des Charbonnages
de Marihaye à Seraing.
Veine Intermédiaire, siège de Wandre des Charbonnages
de Bonne-Espérance, Batterie, Bonne-Fin et Violette à Wandre.
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Veine Sidonie, siège Micheroux des Charbonnages du Hasard
à Micheroux.
Veine Malgarnie, siège Micheroux des Charbonnages du
Hasard à Micheroux.
Veine Emile, siège Théodore des Charbonnages du Bois-de-
Micheroux à Soumagne.
Sixième veinelle au-dessus de veine Fontaine, siège Cheratte
des Charbonnages du Hasard à Cheratte.
Entre 7e et 8e veinettes au-dessus de veine Fontaine, siège
Cheratte des Charbonnages du Hasard à Cheratte.
Entre veines Jeannette et Jeanne, siège Charles des Charbon¬
nages du Hasard à Fléron.

Bassin de la Campine.
A 5,50 m au-dessus de veine n° 6, burquin 815/3, siège de
Voort des Charbonnages d'Helchteren et Zolder à Zolder.

Associations :

Veine Violette : Sphenopteris obtusiloba.
Veine Victoire : Sphenopteris aff. striata.
4,50 m sous veine 5 Paumes : Sphenopteris cf. schumanni.
6,45 m sur veine Gros Pierre : Sphenopteris cf. schumanni.
8 m au-dessus de Dure Veine : Sphenopteris cf. schumanni.
Veine Intermédiaire : Sphenopteris schumanni. S. cf. obtusiloba.
Veine Sidonie : Sphenopteris aff. striata.
Sixième veinette sur veine Fontaine : Sphenopteris cf. schumanni.
Entre 7e et 8e veinettes sur veine Fontaine : Sphenopteris cf. schumanni.
Veine Saint-Nicolas : Sphenopteris aff. striata.

En dehors de ces cas, aucun Sphenopteris du groupe de l'obtusiloba n'a été
trouvé dans les toits cités plus haut.

Nudospermurn wandrense nov. sp.
(Pl. IV, fig. 1-5.)

Diagnose. — Petite graine globuleuse, lisse, bordée d'un liseré
relativement épais correspondant vraisemblablement à l'empreinte d'un sarco-
tcsta; micropyle visible. Taille oscillant entre 4-5 mm de long et 2,5-3 mm de
large.

Spécimens récoltés en Belgique. — Le Nudospermurn
wandrense se présente sous forme de petits moules généralement brillants et
lisses, globuleux, parfois marqués d'une ou deux lignes méridiennes selon
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lesquelles ils se fendent, donnant ainsi lieu à des quartiers de même longueur,
mais obligatoirement plus étroits, de 1,5 à 1,7 mm.

Son association avec Sphenopteris hoeninghausi, dont on sait que les graines
étaient entourées d'une cupule, peut faire croire avec un nombre de chances
assez élevé, qu'il lui appartient. On pourra s'en rendre compte d'après les lieux
de récolte énumérés ci-dessous. L'échantillon de la veine Ferdinand nous ayant
été remis seul autrefois par le Profr A. Renier, nous ne pouvons dire s'il était
accompagné de la même Ptéridospermée. Il en est de même pour celui de la
veine Sauvenière. Pour tous les autres lieux de récolte cités pour le bassin
de Liège et celui de la Campine, Nudospermum wandrense est accompagné
de Sphenopteris hoeninghausi. Par contre, pour le bassin de Charleroi, nous
n'avons pas trouvé l'association en question.

Lieux de récolte:

Zone de Beyne.
Bassin de Liège.

Grande Veine d'Oupeye, siège Bonne-Espérance des Charbon¬
nages de Bonne-Espérance, Batterie, Bonne-Fin et Violette à
Herstal.

Zone de Genk.

Bassin de Charleroi.

Massif du Centre-Poirier.

Veine Marie, siège Panama des Charbonnages d'Aiseau-Presle
à Roselies.

Bassin de Liège.
Veine Sauvenière, siège Saint-Gilles des Charbonnages de
La Haye à Liège.
Veine II, siège Belle-Vue des Charbonnages du Hasard à
Herstal.
Veine Espérance, siège Abhooz des Charbonnages d'Abhooz
et Bonne Foi-Hareng à Herstal.
Deuxième veinette sous veine Tonneau, siège Boverie des
Charbonnages de Marihaye à Seraing.
Veine Intermédiaire, siège de Wandre des Charbonnages de
Bonne-Espérance, Batterie, Bonne-Fin et Violette à Wandre.
Veine Supérieure, siège Violette des Charbonnages de Bonne-
Espérance, Batterie, Bonne-Fin et Violette à Jupille.
Veine Ferdinand, siège Grand Bure des Charbonnages du
Hasard à Micheroux.
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Bassin de la Campine.
Veine n° 25, siège de Winterslag des Charbonnages de
Winterslag à Genk.
A 2 m dans le loit d'une veinette en dessous de veine n° 1,
cumulée 610, bouveau à 813 m, siège de Voort des Charbon¬
nages d'Helchteren et Zolder à Zolder.
Veine E, siège n° 1 (Waterschei) des Charbonnages André
Dumont à Genk.

Nudospermum carpentieri (Stockmans et Willif.re).
(Pl. IV, fig. 23.)

1954. Carpolithus carpentieri Stockmans et Willière, Flores namuriennes de la Belgique.
Incertitudes et hypothèses de travail, pl. III, fig. 1-1«.

Provenance de l'échantillon -type :

Belgique : Montignies-le-Tilleul.
Westphalien A : Zone d'Oupeye.

Spécimens récoltés en Belgique. ■—• Nudospermum carpen-
iieri n'est représenté dans les collections de l'Institut royal des (Sciences naturelles
de Belgique que par deux échantillons. Du même type que les graines du
Sphenopteris hoeninghausi, ils accompagnent le S. montegniensis lui-même du
groupe des Sphenopteris à axes lyginoptéroïdes comme le premier. Il est logique
de penser qu'il faut les lui rapporter. Aucune cupule n'a été trouvée mais on sait
combien celles de S. hoeninghausi sont rares (2 lieux de récolte) et quelques
exemplaires seulement connus malgré la fréquence et l'abondance de cette plante.

Lieu de récolte:

Zone d'Oupeye.
Bassin de Charleroi.

Massif de la Tombe.

Travers-bancs à 370 m S du puits, siège Espinoy des Charbon¬
nages de Forte-Taille à Montignies-le-Tilleul.



VÉGÉTAUX DU WESTPHALIEN A DE LA BELGIQUE 53

Nudospermum minutissimum nov. sp.
(Pl. IV, fig. 20-20a.)

Diagnose. — Graine lisse, globuleuse, de 1,8 sur 0,8 mm de large,
présentant au moins une côte méridienne en surface.

Spécimens récoltés en Belgique. ■— La graine que nous
appelons Nudospermum minutissimum est dépourvue de tout caractère utilisable.
Sauf une côte méridienne visible, aucune ornementation n'est à observer et
lorsqu'on a donné la dimension et dit qu'elle était globuleuse et lisse, on a tout
dit. Sa taille très petite la distingue de tout ce qui a été décrit et même les
Carpolithus sporites Weiss la dépassent en grandeur, ceux-ci pouvant bien n'être
que de vraies spores.

Lieu de récolte:

Zone d'Oupeye.
Bassin d'Andenne.

A 1166,50 m de l'œil. Mines de fer de Couthuin. Galerie de
Java.

Genre GNETOPSIS Renault et Zeiller.

Fig. 18.

Gnetopsis plumosa Renault et Zeiller.
Échantillons-types

d'après B. Renault et R. Zeiller.

Espèce-type non désignée :
Gnetopsis elliptica, G. trigona, G. hexa-
gona.

Les Gnetopsis sont des graines que
caractérisent extérieurement la présence
de prolongements généralement barbus
et de beaucoup plus longs qu'elles-
mêmes (fig. 18-19). Ceux-ci viennent-ils
à se détacher, ils ressemblent à des Nudo¬
spermum avec lesquels on les confond
facilement.

Gnetopsis anglica Kidston.
(Pl. II, fig. 22-22a.)

Gnetopsis anglica Kidston in A. C. Seward, 1917, Fossil plants, vol. III, p. 318, fig. 494 H.

Provenance de l'échantillon-type:
Grande-Bretagne : près de Barnsley.
Middle Coal-Measures (Westphalien).
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Spécimens récoltés en Belgi¬
que. — De cette espèce déjà rencontrée dans
le Namurien, nous n'avons qu'un seul bon
exemplaire. Le corps de la graine mesure 2,5 mm
de long sur 1,25 mm de large dans sa plus
grande largeur. Il montre deux sillons longitu¬
dinaux qui délimitent des côtes assez basses
et larges. Les prolongements fortement barbus
sont longuement réunis avant de se séparer en
deux, puis en quatre branches bien distinctes.

Lieu de récolte:

Zone de Genk.

Bassin du Couchant de Mons.

Massif de Grisœuil.

Profondeur 60,60 m sous l'étage de 976 m, siège n° 11 (Crachet-
Picquery) des Charbonnages belges à Frameries. Sondage
intérieur.

Gnetopsis sagrina nov. sp.
(Pl. II, fig. 20-21.)

Diagnose. — Graine marquée de six côtes longitudinales, longues de
4,5 mm, larges de 3 mm, à ornementation transversale très marquée. Plumets
apicaux robustes et raides, longs au minimum de 25 mm, garnis de longs poils
filiformes, portés par une sorte de tube qui surmonte la graine et se dichotomise
rapidement.

Spécimens récoltés en Belgique. — Gnetopsis sagrina n'est
représenté dans les collections que par une seule graine munie de ses prolon¬
gements plumeux. En raison du chagrin qui les orne, nous croyons pouvoir
également déterminer de ce nom de petits moules parcourus de sillons longitu¬
dinaux qui rappellent complètement ceux de ces graines.

Lieux de récolte:

Zone de Beyne.
Bassin de Liège.

Veine Grand Joli Chêne, siège Vieille-Marihaye des Charbon¬
nages de Marihaye à Seraing.

Fig. 19.

Gnetopsis anglica Kidston.
Echantillon-type

d'après A. C. Seward.
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Zone de Genk.

Bassin de Charleroi.

Massif du Carabinier.

Premier veiniat au-dessus de veine Anglaise, siège n° 23
(Cerisier) des Charbonnages de Monceau-Fontaine à Marci-
nelle.
Couche 9 Paumes, siège n° 8 (Pays-Bas) des Charbonnages du
Trieu-Kaisin à Châtelineau.

Massif du Centre.

Veine de 0,45 m, Charbonnages de Courcelles-Nord.
Veine 4 Paumes, siège n° 1 (Viviers) des Charbonnages du
Trieu-Kaisin à Gilly.
A 6,43 m au-dessus de veine Gros Pierre, siège n° 8 (Pays-Bas)
des Charbonnages du Trieu-Kaisin à Châtelineau.

Bassin de Liège.
Veinette sur 6 Poignées, siège Boverie des Charbonnages de
Marihaye à Seraing.
Veine Général, siège Grand Bure des Charbonnages du Hasard
à Micheroux.
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GRAINES PLATYSPERMIQUES

Genre CARDIOCARPUS Brongniart.

Espèce-type : non désignée.
A. Brongniart a proposé le nom de Cardiocarpon pour des graines du terrain

houiller répondant à la diagnose qu'il a rédigée comme suit : « Fruits comprimés,
lenticulaires, cordiformes ou réniformes, terminés par une pointe aiguë ».

Il cite comme exemples : Cardiocarpon majus, C. pomieri, C. cordiforme,
C. ovatum et C. acutum, toutes espèces qui n'ont pas été reprises, à l'exception
de la dernière.

En 1848, B. Berger figure Cardiocarpon apiculatum, C. operculatum,
C. cicatrisatum, C. punctaturn, C. emarginatum.

Aucune espèce n'est citée comme définissant plus particulièrement le genre
et nous voyons réunies sous un même nom des graines petites, elliptiques, unies,
de 6 mm, des graines circulaires de 12 mm tout aussi dépourvues d'ornemen¬
tation, d'autres de 16 mm circulaires, fendues avec de vagues protubérances
et des graines constituées d'un noyau circulaire généralement cassé, de 11 mm
de diamètre, entouré d'une bande relativement développée puisqu'elle a 2,25 mm,
ces dernières dénommées Cardiocarpon emarginatum.

En 1855, H. B. Gf.initz reprend le genre Cardiocarpon avec les espèces
C. gutbieri, C. kuenssbergi et C. marginatum.

Ce n'est qu'en 1881 que A. Brongniart, dans son travail célèbre sur les
graines fossiles silicifiées, utilisera le genre Cardiocarpus pour des échantillons
à structure conservée d'Autun et de Saint-Ëtienne pourvus d'un testa entièrement
dur dans le cas de C. sclerotesta, d'un testa zoné dans le cas de C. drupaceus.

A. C. Seward, après avoir revu la littérature consacrée aux graines, aurait
voulu que le terme Cardiocarpus soit réservé aux seules structures conservées,
arguant, avec raison, que les empreintes peuvent correspondre à des structures
très diverses. Il ne nous paraît cependant pas heureux de restreindre le sens de
Cardiocarpus à des échantillons qui n'étaient pas envisagés au moment de sa
création.

Nous proposons donc de garder le nom de Cardiocarpus pour les empreintes
et moules et de choisir C. gutbieri Geinitz comme espèce-type.
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Cardiocarpus gutbieri Geinitz pro parte.
(Pl. VII, fig. 26.)

J855. Cardiocarpus gutbieri Geintiz, Die Versteinerungen der Steinkohlenformation in
Sachsen, p. 39, pl. XXI, fig. 23-25.

1954. Cardiocarpus sp. Stockmans et Willière, Flores namuriennes de la Belgique.
Incertitudes et hypothèses du travail, pl. III, fig. 8.

Provenance des échantillons-types:
Saxe : Oberhohndorf.

Westphalien D.

Spécimens récoltés en Belgique. — H. B. Geinitz a figuré
trois spécimens de même provenance assez différents les uns des autres par la
taille. Ses figures 23 et 25 représenteraient des endocarpes alors que sa figure 24
se rapporterait à un endocarpe entouré de sarcotesta, d'où sa taille plus grande
(fig. 20). On y reconnaît très bien le noyau cordiforme pareil aux deux autres

Fig. 20. — Cardiocarpus gutbieri Geinitz.
Échantillons-types d'après h. B. Geinitz.

échantillons. 11 nous paraît difficile de ne pas déterminer de ce nom l'échantillon
que nous possédons qui, par la taille et la forme, rappelle la figure 24. Nous
eussions préféré cependant que le type ait été trouvé dans les couches d'âge plus
voisin des nôtres, l'écart entre Westphalien D supérieur et zone d'Oupeye étant
vraiment très grand, mais aucun caractère appréciable ne nous permet d'envi¬
sager une autre attribution. C'est cette même hésitation qui nous avait empêché
précédemment de nous arrêter à l'espèce pour une empreinte alors déterminée
Cardiocarpus sp., le nom du genre lui-même étant difficile à choisir comme on
peut s'en rendre compte par ce que nous avons rappelé plus haut (p. 8).
Lieux de récolte:

Zone d'Oupeye.
Bassin de Charleroi.

Massif du Placard.
Veinelte sur Léopold, siège n° 3 (Marquis) des Houillères Unies
du Bassin de Charleroi à Fleurus.
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Massif du Centre-Poirier.
Veine Léopold, siège n° 10 des Charbonnages du Gouffre à
Châtelineau.

Cardiocarpus emarginatus Goeppert et Berger.
(Pl. VII, fig. 16-35a.)

1848. Cardiocar-pon emarginatum Goeppert et Berger, dans R. Berger, De fructibus
et seminibus ex formatione lithanthracum, p. 24, fig. 35, b et c.

Provenance de l'échantillon-type:
Silésie : Cliarlottenbrunn.

Westphalien.

Spécimens récoltés en Belgique. — Les figures données
par R. Berger, étant très bonnes, permettent de déterminer sans hésitation, les
échantillons complets (fig. 21). On y voit même la striation du sarcotesta. Il y a

Fig. 21. — Cardiocarpus emarginatus Goeppert et Berger.
Échantillons-types d'après H. R. Goeppert et R. Berger.

cependant lieu d'écarter un petit exemplaire désigné par la lettre a. Nous pouvons
définir Cardiocarpus emarginatus comme suit : Graine plate, constituée d'un
endocarpe circulaire ou légèrement ovale, de 12 mm de diamètre environ et
d'un sarcotesta formant sur les empreintes une sorte d'aile de 2 mm de large
environ à la hauteur de l'équateur, de 3 mm au sommet. Sarcotesta à stries
serrées méridiennes.

Une certaine confusion de nomenclature peut naître du fait que
E. T. Artis (l) a créé un Carpolithus marginatus qui n'a rien à voir avec l'espèce
de H. Goeppert et R. Berger.

H Artis, E. T., 1825, p. 22, pl. XXII.
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Le Samaropsis emarginatum de R. Kidston, N. Arber et A. G. Seward est
un vrai Samaropsis qui a été erronément rapporté à l'espèce créée par
H. R. Goeppert. Nous l'appelons S. forchiensis et choisissons pour type, l'exem¬
plaire figuré à la planche XXII, figure 3 par R. Kidston en 1911.

Ce Samaropsis forchiensis a une nucule piriforme caractéristique des Sama¬
ropsis et une aile interrompue en avant. L'interprétation de l'espèce de
H. R. Goeppert par les paléobotanistes anglais cités, a entraîné pas mal d'erreurs,
les déterminateurs s'en référant plutôt à leur figuration qu'à celle souvent sché¬
matique des premiers auteurs.

Au moment où nous avons créé l'espèce Cordaicarpon carnosum, nous avons
figuré un exemplaire que nous croyions incomplet déclarant que des spécimens
plus complets permettraient une définition meilleure et signalions que des graines
provenant des Charbonnages du Trieu-Kaisin, à décrire dans la suite, devraient
en être considérées comme type. Les échantillons du Trieu-Kaisin sont figurés
ici. Ils appartiennent nettement au Cardiocarpus emarginatus et le moule interne
qu'on aurait pu confondre avec le Cordaicarpus carnosus en diffère, soit par
l'absence de bande marginale, soit par une bande beaucoup plus marquée.
Le C. carnosus que nous conservons, aura pour type l'échantillon figuré précé¬
demment tandis que sa diagnose sera légèrement modifiée suite aux nouvelles
observations.

Lieux de récolte:

Zone de Genk.

Bassin de Charleroi.

Massif du Centre-Poirier.
Bancs de 3,70 m à 6,50 m au-dessus de veine Gros Pierre,
siège n° 8 (Pays-Bas) des Charbonnages du Trieu-Kaisin à
Chàtelineau.

Massif du Gouffre.
Veiniat de l'Ahurie, siège Panama des Charbonnages d'Aiseau-
Presle à Roselies.
Mur de veine 5 Paumes inférieure, siège Saint-André (puits
Saint-Louis) des Charbonnages de Mambourg, Sacré-Madame
et Poirier réunis à Montignies-sur-Sambre.
Mur de veine Tatouie, siège n° 8 (Pays-Bas) des Charbonnages
du Trieu-Kaisin à Chàtelineau.

Bassin de Liège.
Veinette en dessous de veine 6 Poignées, siège Many-Flémalle
des Charbonnages de Marilraye à Seraing.
4 m sous veine Lophaye A, siège Petite-Bacnure des Charbon¬
nages de Grande-Bacnure à La Préaile.
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Cardiocarpus aulnensis nov. sp.
(Pl. VII, fig. 4-9.)

Diagnose. — Graines plates, circulaires, de 12 mm de diamètre ou
ovoïdes, constituées d'un endocarpe de 9 mm de diamètre également circulaire
et d'un sarcotesta. Un tube micropylaire.

Lieux de récolte:

Zone de Beyne.
Bassin de Liège.

Veine Grand Joli Chêne, siège Vieille-Mariliaye des Charbon¬
nages de Marihaye à Seraing.

Zone de Genk.

Bassin du Centre.

Massif indéterminé (du Carabinier ou d'Ormont).
Profondeur 1056 m, sondage d'Epinois.

Bassin houiller de Charleroi.

Massif de l'extension méridionale.
Banc n° 12bis, bouveau Nord-Ouest, siège n° 4 (Aulne) des
Charbonnages de Fontaine-l'Ëvêque à Gozée (376 m N-
342 m W).

Bassin de Liège.
13 m au-dessus de Petit Piraquet, siège de Bois-la-Dame des
Charbonnages de Bonne-Espérance, Batterie, Bonne-Fin et
Violette à Wandre.

Cardiocarpus sartisensis nov. sp.
(Pl. VII, fig. 10.)

Diagnose. — Graine plate, subcirculaire, un peu moins haute que
large, de 15 x 14 mm, à bord supérieur très légèrement surélevé, constituée
d'un sarcotesta uni, échancré en son milieu supérieur, de 2 mm d'épaisseur sauf
dans la partie inférieure où il est réduit à 1,5 mm et d'un endocarpe de même
forme.

Spécimens récoltés en Belgique. — L'empreinte qui sert
de type à Cardiocarpus sartisensis, offre une aile circulaire bien nette, sans
ornementation particulière. Elle est échancrée en son milieu supérieur, sans
toutefois que cette incision n'atteigne le noyau. Ce dernier est constitué d'un
disque de charbon craquelé, à bords fortement en relief. L'emplacement du
micropyle est marqué d'une incision étroite. L'endocarpe fait penser au Cordai-
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carpus cordai tel que les auteurs l'ont toujours représenté. Nous pensons que le
Carpolithes bicuspidatus Sternberg pourrait être un endocarpe de Cardiocarpus
sai'tisensis.

Lieu de récolte:

Zone de Genk.

Bassin du Couchant de Mons.

Massif du Comble Nord.
Profondeur 764 m, sondage en prolongement du puits I, siège
Les Sartis des Charbonnages d'Hensies-Pommeroeul à Hensies.

Cardiocarpus taxandricus nov. sp.
(Pl. VII, fig. 12-13.)

Diagnose. — Graine plate, cordiforme, plus large que haute, mais un
peu acuminée, d'une grandeur de l'ordre de 15 mm, constituée d'un endocarpe
uni entouré d'un sarcotesta très mince.

Spécimens récoltés en Belgique. -— Le Cardiocarpus
taxandricus, qui sert de type à l'espèce, a un endocarpe piriforme, cordé à la
hase, de 13,5 mm de large et 14,5 mm de haut. Le sarcotesta est peu épais et
suit le contour général.

Lieux de récolte:

Zone de Beyne.
Bassin de la Campine.

Profondeur 833,60 m, sondage n° 103 de Gestel-Lummen.
Profondeur 484,50 m, à 39 m au-dessus de Finefrau-Neben-
bank, sondage n° 96 (Stockroye).

Zone de Genk.

Bassin de Charleroi.

Massif de Bouffioulx.
Veine Bichesse, siège n° 2 des Charbonnages de Fontaine-
l'Ëvêque à Fontaine-l'Évêque.
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Cardiocarpus macroclipeiformis nov. sp.
(Pl. VII, fig. 11.)

Diagnose. — Graine circulaire surbaissée, légèrement étirée vers l'avant,
large de 1 cm environ sur 8 mm de haut présentant en son milieu une côte
verticale qui sépare deux concavités elliptiques, bordée extérieurement par une
bande plane de 1-1,5 mm de large.

Spécimens récoltés en Belgique. — En lisant la diagnose
donnée par II. Geiniïz (j) pour son Carpolithus clipeiformis, on ne trouve aucune
difficulté à y faire entrer la graine que nous
présentons ici, pour ne parler que de la forme
et des dimensions (fig. 22). « Kleine, kreisrund-
elliptische bis kreisrund-ovale, linsenförmige
Samen, deren Grosse zwisclien 1/2 und 1 cm
schwankt. »

Les figures ne font toutefois pas ressortir cette
diversité et nous ne pouvons mesurer que 6 mm
et n'observer que des empreintes bien circulaires
ou légèrement déformées.

C'est à Cardiocarpus que nous rapportons la
graine de Saxe et nous créerons, au moins provi¬
soirement, une espèce nouvelle, pour celle trouvée
en Belgique, tant à cause de sa forme, de ses
dimensions que du niveau stratigraphique diffé¬
rent auquel elle a été récoltée. Nous ajouterons
d'ailleurs que l'ornementation rayonnante dont
parle H. Geiniïz et visible sur quelques-uns de ses échantillons seulement, fait
également défaut; mais, faut-il le souligner ? nous ne possédons qu'un seul
spécimen.

Lieu de récolte:

Zone de Genk.

Bassin du Centre.

Massif du Comble Nord.
Grande Veine du Parc, siège Sainte-Henriette des Charbon¬
nages de Mariemont-Bascoup à Morlanwelz.

Fig. 22.

Carpolithus clipeiformis.
Échantillons-types

d'après H. b. Geinitz.

p) Geinitz, H., 1855, p. 43, pl. XXII, fig. 28.
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Genre CORDAICARPUS Geinitz.

Espèce-type: Cordaicarpus cordai Geinitz.
Les premiers auteurs ont cru que les Cardiocarpus devaient être considérés

comme sporanges de Lycopodiacées, en particulier C. ernarginatus, et qu'il n'était
pas possible d'y maintenir des graines arrondies appartenant aux Cordaïtacées.
IL B. Geinitz créa pour celles-ci le genre Cordaicarpon, transformé par la suite
en Cordaicarpus, dont la diagnose suit : « graines lenticulaires ou globuleuses,
aplaties, ovales, arrondies, cordiformes entourées d'une enveloppe coriace
accolée ». Il désigne Carpolithes cordai comme type O, espèce qu'il avait
figurée (2) précédemment et qui provient du Westpbalien D de Saxe (fig. 23).

Cordaicarpus parvecordai nov. sp.
(Pl. VII, fig. 1-3.)

Diagnose. — Graine plate, de 8-10 mm de diamètre, circulaire, plus
souvent légèrement ovoïde, entourée d'un sarcotesta de 0,25 mm de large; un
endotesta orné de mailles polygonales.

Spécimens récoltés en Belgique. — Les auteurs ont
rapporté à Cordaicarpus cordai des empreintes de graines circulaires du West-
phalien inférieur et du Westpbalien moyen qui diffèrent sensiblement des
graines-types originaires du Westpbalien D de Saxe. 11 est utile de faire remar¬
quer que IL B. Geinitz a figuré deux lots de graines : un premier provenant du
toit du Russkohlenflötz (Westpbalien D) dont les échantillons ont 20 mm de
diamètre et sont entourés d'un fin liseré qui est peut-être un reste de tégument
charnu et un second lot de spécimens circulaires de 10-12 mm de diamètre
enveloppés d'une bande continue de 1,75 mm. Ces dernières graines seraient,
d'après R. Daber qui m'a aimablement communiqué ce renseignement, d'âge
stéphanien. Les auteurs acceptent, en général, de classer petits et grands échan¬
tillons dans la même espèce : C. cordai. C'est le cas pour R. Kidston et pour
R. Zeiller. Outre que nous ne sommes pas convaincus de l'identité de nos
formes avec celles de Saxe, nous ne croyons pas que grandes et petites graines
puissent être réunies. Nous avons appelé C. parvecordai nos petits échantillons.

Les empreintes sont généralement froissées, la surface étant alors marquée
de plis accidentels. Le charbon qui les recouvre est fendillé et ne donne aucune
ornementation ni n'en cache. Sur les formes ovoïdes, une légère striation se

dirige dans la pointe.

f1) Geinitz, H., 1862, p. 150.
(2) Id., 1855, pl. XXI, fig. 7-16.

5
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13. 14. 15. 16.

Fig. 23. — Cordaicarpus cordai Geinitz.

D'après H. B. Geinitz.

Lot de graines originaires du Westphalien D de Saxe (7-10).
Lot originaire du Stéphanien de Plauen près de Dresden (11-16).

(Renseignement aimablement communiqué par M. R. daber.)
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Les échantillons circulaires sont parfois bordés d'une dépi'ession qui semble
n'être due qu'à la fossilisation.

Dans la littérature, nous n'avons trouvé que Cordaicarpus orbicularis Newb.
qui puisse éventuellement être envisagé comme synonyme de notre nouvelle
espèce. La taille correspond à celle des spécimens ici décrits. L'anneau, quoique
imisible sur la représentation, est considéré dans la diagnose comme constant;
il est fait, en outre, mention d'une petite cicatrice basale, caractère manquant ici.
Le C. retusus tel qu'il est figuré par J. S. Newberry (Q y correspond mieux mais
diffère nettement du type de K. von Sternberg, très mauvais, dont il n'est qu'une
interprétation.

Lie u x de récolte:

Zone d'Oupeye.
Bassin de Liège.

Veinette à 462 m du Calcaire, Galerie du Dos, Charbonnages
de Bon-Espoir aux Awirs.

Zone de Beyne.
Bassin de Liège.

Veine Désirée, siège n° 1 des Charbonnages de Marihaye à
Seraing.

Bassin de la Campine.
Profondeur 786 m, sondage de Gestel-Lummen.

Zone de Genk.

Bassin du Couchant de Mons.

Massif du Comble Nord.
17 m au-dessus de veine n° 2, siège de Harchies des Charbon¬
nages de Bernissart à Harchies.

Bassin du Centre.

Massif du Comble Nord.
Veine Inconnue, siège iSaint-Julien des Charbonnages de
Strépy-Bracquegnies à Strépy-Bracquegnies.
Veine Eugénie, siège Saint-Julien des Charbonnages de Strépy-
Bracquegnies à Strépy-Bracquegnies.

Bassin de Charleroi.

Massif du Comble Nord.
Veine Grosse Masse, siège u° 1 (Appaumée) des Houillères Unies
du Bassin de Charleroi à Ransart.

(x) Newberry, J. S., 1873, p. 153.
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Massif du Placard.
Veine n° 2bis, siège n° 2 (Saint-Charles) des Houillères Unies
du Bassin de Charleroi à Bansart.

Massif du Centre-Poirier.
4 m au-dessus de veine Ahurie, siège de Tergnée des Charbon¬
nages d'Aiseau-Presle à Farciennes.
Profondeur entre 1012 et 1013 m, avaleresse du puits
d'extraction, siège n° 19 (Balompré) des Charbonnages de
Monceau-Fontaine à Marchienne-au-Pont.
Deuxième veiniat supérieur à veine Anglaise, siège n° 23
(Cerisier) des Charbonnages de Monceau-Fontaine à Marcinelle.
De 1,80 m à 2,10 m en dessous de veine 4 Paumes, siège n° 1
(Viviers) des Charbonnages du Trieu-Kaisin à Gilly.
Veine 8 Paumes, siège Blanchisserie des Charbonnages de
Saci'é-Madame à Charleroi. Avaleresse du touret.

Massif d'Ormont.

Profondeur 477 m, avaleresse du puits Sud, siège n° 5 (Blan¬
chisserie) des Charbonnages de Marcinelle-Nord à Couillet.

Massif du gisement gras de Marcinelle.
Profondeur 557 m, avaleresse du puits d'aérage, siège n° 10
(Cerisier) des Charbonnages de Marcinelle-Nord à Marcinelle.

Massif de l'extension méridionale.

134 m E, 26 m N du puits Est (niveau de 846 m), bouveau Est,
siège n° 4 (Aulne) des Charbonnages de Fontaine-l'Évêque à
Gozée.

Bassin de Liège.
Besv sous veine Tonneau, siège Boverie des Charbonnages de
Marihaye à Seraing.
Sixième veinette au-dessus de veine Fontaine, siège Cheratte
des Charbonnages du Hasard à Cheratte.
? Veine Sidonie, siège Micheroux des Charbonnages du
Hasard à Micheroux.
? A 33,35 m en dessous de veine 4 Poignées, siège Petite-
Bacnure des Charbonnages de Graude-Bacnure à Herstal.

Bassin de la Campine.
Veine n° 74, siège Kleine Ileide des Charbonnages de Beringen
à Koersel.
Profondeur de 634 m à 641,12 m, siège n° 1 des Charbonnages
de Houthalen à Houthalen.
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Cordaicarpus carnosus Stockmans et Willière.
(Pl. VII, fig. 15.)

1958. Cordaicarpon carnosus Stockmans et Willière, Quelques plantes intéressantes du
Bassin houiller de Liège, pl. VI, fig. 13.

Provenance de l'échantillon-type:

Belgique : Herstal.
Westplialien A : Zone de Genk.

Spécimens récoltés en Belgique. — Nous avons déjà fait
remarquer lors de l'étude de Cardiocarpus emarginatus (p. 59) les différences
peu sensibles d'ailleurs qui séparent Cordaicarpus carnosus d'un endocarpe de
cette dernière espèce. Nous n'y reviendrons donc pas.

Lie u de récolte:

Zone de Genk.

Bassin de Liège.
De 8 à 9,12 m sur veine Castagnette, siège Belle-Vue des
Charbonnages du Hasard à Herstal.

Genre SAMAROPSIS Goeppert.

Espèce-type : Samaropsis ulmiformis Goeppert.
Le genre Samaropsis a été créé par H. R. Goeppert (x) pour des petites

graines trouvées dans les schistes permiens de Braunau : « Fruit membraneux
ressemblant à une samare, comprimé, comportant une seule graine à bord ailé ».
S. ulmiformis doit servir d'espèce-type, étant le seul décrit et figuré. Le choix
n'est pas heureux à moins que le dessin n'ait pas été bien exécuté. Il montre une
graine circulaire, elliptique, de 7 mm de long sur 5-7 mm de large, constituée
d'un corps central de même forme, entouré d'une bande continue. C'est là un
aspect un peu différent de celui sous lequel on a coutume de se représenter
actuellement le genre Samaropsis. C'est d'autant plus inquiétant que
H. B. Goeppert (2) figure sur la même planche un très beau spécimen de ce que
l'on appelle ordinairement Samaropsis et le considère comme aile d'insecte.
La description de l'échantillon et la diagnose ne laissent aucun doute quant à la
conception du genre par l'auteur et nous sommes autorisés à penser qu'il y a eu
erreur dans la numérotation des figures.

(*) Goeppert, H. R., 1864-1865, p. 177, pl. XXVIII, fig. 10 et 11.
(2) Id., 1864-1865, pl. XXVIII, fig. 19.



68 VÉGÉTAUX DU WESTPHALIEN A DE LA BELGIQUE

Fig. 24.

Samaropsis fluitans Dawson.
Échantillons-types

d'après J. W. Dawson.

Samaropsis parvefluitans Stockmans et Willière.
(Pl. V, fig. 1-14.)

1951. Samaropsis parvefluitans Stockmans et Willière, Quelques végétaux namuriens et
westphaliens des Charbonnages d'Aiseau-Presle, pl. A, fig. 3-8.

Provenance des échantillons-types:

Belgique : Boselies.
Namurien B : zone de Sippenaken supérieure.

Spécimens récoltés en Belgique. — Nous avons exposé
longuement dans notre travail sur les Végétaux
namuriens de la Belgique, les raisons pour les¬
quelles nous avons abandonné le Samaropsis
fluitans Dawson (fig. 24). Les observations faites
depuis n'ont fait que nous convaincre de cette
façon de voir. Bappelons qu'un très grand nombre
de graines rapportées dans nos pays par les auteurs
au S. fluitans doivent être désignées du nom de
S. parvefluitans.

Lieux de récolte:

Zone d'Oupeye.
Bassin de Charleroi.

Massif du Gouffre.
5 m à 9,60 m sous veinette Sainte-Barbe de Floriffoux, siège
Panama des Charbonnages d'Aiseau-Presle à Boselies.

Bassin de Liège.
Fouilles à Argenteau-Sarolay, stampe au-dessus de veinette sur
Boutenante.

Quatrième layette sous veine Désirée, siège Val-Benoît des
Charbonnages du Bois-d'Avroy à Liège.
Veine Saint-Nicolas, siège José des Charbonnages de Wérister
à Battice.

Bassin de la Campine.
Profondeur 1032 m, sondage n° 103 à Gestel-Lummen.

Zone de Bevne.

Bassin de Charleroi.

Massif du Gouffre.

9,50 m au-dessus de veinette Sainte-Barbe de Floriffoux, siège
Panama des Charbonnages d'Aiseau-Presle à Boselies.
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Bassin de Liège.
Veine Petit Joli Chêne, siège Vieille-Marihaye des Charbon¬
nages de Marihaye à Seraing.
Première veinette sur Grand Joli Chêne, siège Many des Char¬
bonnages de Marihaye à iSeraing.

Bassin de la Campine.
Profondeur 820,50 m, sondage n° 103 à Gestel-Lummen.

Zone de Genk.

Bassin du Couchant de Mons.

Massif du Comble Nord.

Avaleresse du puits I (Tertre), siège de Tertre des Charbon¬
nages du Hainaut à Tertre.
Couche n° 6, siège d'Hautrage des Charbonnages du Hainaut
à Hautrage.
Couche n° 5, siège d'Hautrage des Charbonnages du Hainaut
à Hautrage.
Veine n° 7, siège d'Harchies des Charbonnages de Bernissart
à Harchies.
Profondeur 785 m, sondage en prolongement du puits I, Les
Sartis des Charbonnages d'IIensies-Pommeroeul à Hensies.

Massif du Borinage.
Layette à 26 m S de veine C, siège n° 7 des Charbonnages du
Grand-Hornu à Hornu.

Bassin du Centre.

Massif du Comble Nord.

Veine n° 6, siège d'Havre des Charbonnages du Bois-du-Luc
à Havré.
Veine qu'on have au mitan, siège La Réunion des Charbon¬
nages de Mariemont-Bascoup à Morlanwelz.
Limet sur veine Gigotte, siège Le Placard des Charbonnages
de Mariemont-Bascoup à Carnières.

Bassin de Charleroi.

Massif du Comble Nord.

Veine Grosse Masse, siège n° 1 (Appaumée) des Houillères Unies
du Bassin de Charleroi à Ransart.

Massif du Placard.

Veine de 0,70 m, siège n° 2 (Saint-Nicolas) des Houillères Unies
du Rassin de Charleroi à Ransart.
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Massif du Centre-Poirier.

A 167 m S du puits, étage de 865 m, siège n° 10 (Cerisier) des
Charbonnages de Marcinelle-Nord à Marcinelle.
A 362 m S du puits, étage de 865 m, siège n° 10 (Cerisier) des
Charbonnages de Marcinelle-Nord à Marcinelle.
Premier veiniat au-dessus de veine Anglaise, siège n° 23
(Cerisier) des Charbonnages de Monceau-Fontaine à Marcinelle.
Veine Marie, siège Panama des Charbonnages d'Aiseau-Presle
à Roselies.
Profondeur 498 m, siège n° 3 des Charbonnages du Nord de
Charleroi à Courcelles.
A 1,80 m en dessous de veine 4 Paumes, siège n° 1 (Viviers) des
Charbonnages du Trieu-Kaisin à Gilly.

Massif du Gouffre.

A 15 m au-dessus de veinette de Gros Pierre, siège n° 8 (Pays-
Bas) des Charbonnages du Trieu-Kaisin à Châtelineau.

Massif du Carabinier.

Veine Inconnue du Fiestaux, siège n° 24 (Fiestaux) des Char¬
bonnages de Monceau-Fontaine à Couillet.
A 15 m sur veine Tatouie, siège n° 8 (Pays-Bas) des Charbon¬
nages du Trieu-Kaisin à Châtelineau.
A 5,50 m au-dessus de veine supposée Mazarin, siège n° 8
(Pays-Bas) des Charbonnages du Trieu-Kaisin à Châtelineau.

Massif de la Tombe.

Station de La Sambre à Mont-sur-Marchienne (P veine
2 Sillons).

Massif du gisement gras de Marcinelle.
Veine Grand-Mambourg, siège n° 10 (Cerisier) des Charbon¬
nages de Marcinelle-Nord à Marcinelle.

Bassin de Liège.
Veine Intermédiaire, siège de Wandre des Charbonnages de
Bonne-Espérance, Batterie, Bonne-Fin et Violette à Wandre.
A 3,20 m en dessous de veine Intermédiaire, siège de Wandre
des Charbonnages de Bonne-Espérance, Batterie, Bonne-Fin et
Violette à Wandre.
Veine Petit Piraquet, siège de Bois-la-Dame des Charbonnages
de Bonne-Espérance, Batterie, Bonne-Fin et Violette à Wandre.
Veine Estenaye, siège Violette des Charbonnages de Bonne-
Espérance, Batterie, Bonne-Fin et Violette à Jupille.
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Veine Haute Claire, siège Bonne-Espérance des Charbonnages
de Bonne-Espérance, Batterie, Bonne-Fin et Violette à Herstal.
Veine Macy-Pouplouroux, siège de Wandre des Charbonnages
de Bonne-Espérance, Batterie, Bonne-Fin et Violette à Wandre.
Veinette en dessous de veine Lisa, siège de Wandre des Char¬
bonnages de Bonne-Espérance, Batterie, Bonne-Fin et Violette
à Wandre.
A 8 m environ au-dessus de veiue n° X, siège Gérard Cloes
des Charbonnages de la Grande-Bacnure à Liège.
Veine Malgarnie, siège Micheroux des Charbonnages du Hasard
à Micheroux.
Veine n° 3, siège de Cheratte des Charbonnages du Hasard
à Cheratte.
Veine n° 4, siège de Cheratte des Charbonnages du Hasard
à Cheratte.
Profondeurs 38 et 118 m, avaleresse du puits n° 3, siège
Cheratte des Charbonnages du Hasard à Cheratte.
De 4,15 m à 7 m au-dessus de couche n° III, siège Belle-Vue
des Charbonnages du Hasard à Herstal.
Besy sur veine Castagnette, siège Belle-Vue des Charbonnages
du Hasard à Herstal.
Veinette sous veine Houlleux, siège Vieille-Marihaye des Char¬
bonnages de Marihave à Seraing.
7 m en dessous de veine Cor, siège Boverie des Charbonnages
de Marihaye à Seraing.
Dure Veine, siège Many des Charbonnages de Marihaye à
Seraing.
Mur de veinette en dessous de veine Grand Moulin, siège Many
des Charbonnages de Marihaye à Seraing.
Bas mur de veinette 6 Poignées, siège Many des Charbonnages
de Marihaye à Seraing.
Veinette sous veine Florent, siège Théodore des Charbonnages
du Bois-de-Micheroux à Soumagne.
Veine Émile, siège Théodore des Charbonnages du Bois-de-
Micheroux à Soumagne.
Veine à 44 m S du puits, étage de 78 m, siège Théodore des
Charbonnages du Bois-de-Micheroux à Soumagne.

Bassin de la Campine.
Veine n° 25, siège de Winterslag des Charbonnages de
Winterslag à Genk.
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Samaropsis curvirostra Stockmans et Willière.
(Pl. VI, fig. 6-11.)

1951. Samaropsis curvirostra Stockmans et Willière, Quelques végétaux namuriens et
westphaliens des Charbonnages d'Aiseau-Presle, pl. D, fig. 1-la.

Provenance de l'échantillon-type:
Belgique : Boselies.
Westphalien A : Zone de Beyne.

Spécimens récoltés en Belgi¬
que. — Le Samaropsis curvirostra a une
silhouette générale rectangulaire elliptique.
L'aile qui entoure la nucule forme en avant
une sorte de bec recourbé de part et d'autre
du micropyle. Aspect général, taille et bec le
distinguent assez nettement du S. parve-
fluitans. Il rappelle par contre fortement le
S. cornutum Dawson dont il ne diffère que

par une taille beaucoup moindre (fig. 25).
C'est de ce dernier nom que G. Saporta q)
a déterminé des graines récoltées à Trazegnies.

Lieux de récolte:

Fig. 25.

Samaropsis cornutum Dawson.
Échantillons-types

d'après J. W. Dawson.

Zone de Beyne.
Bassin de Charleroi.

Massif du Gouffre.

5,50 m sous veinette 5 Paumes sous veine Ahurie, siège
Panama des Charbonnages d'Aiseau-Presle à Boselies.

Bassin de Liège.
Veine Grand Joli Chêne, siège Vieille-Mariliaye des Charbon¬
nages de Marihaye à Seraing.
Plate veine, siège Batterie des Charbonnages de Bonne-
Espérance, Batterie, Bonne-Fin et Violette à Liège.

Zone de Genk.

Bassin du Centre.

Massif du Placard (lato sensu) ou massif dit de la veine à 615 m.
Veine dite à 615 m, siège Le Placard des Charbonnages de
Mariemont-Bescoup à Carnières.

(Q Saporta (de), G., 1884, pl. XXII, fig. 7-8.
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Samaropsis sarolayana Stockmans et Willière.
(Pl. V, fig. 16-20.)

1956. Samaropsis sarolayana Stockmans et Willière, Végétaux de la zone d'Oupeye à
Sarolay (Argenteau), pl. B, fig. 6-lla.

Provenance des échantillon s -types:

Belgique : Argenteau.
Westphalien A : Zone d'Oupeye.

Spécimens récoltés en Belgique. — Les dimensions de
Samaropsis sarolayana oscillent autour de 10 mm, dimensions atteintes exception¬
nellement par S. parvefluitans, l'espèce de loin la plus fréquente en Belgique.
Sa nucule a plus de relief, au point de paraître quelque peu globuleuse. Nous
avons publié précédemment les mesures d'une quinzaine de ces graines, mesures
qui vont de 8,75 à 13,75 mm. Les empreintes sont circulaires, parfois plus hautes
que larges et même plus larges que hautes.

Lieu de récolte:

Zone d'Oupeye.
Bassin de Liège.

Fouilles à Sarolay-Argenleau, stampe au-dessus de la veinette
sur Bouten ante.

Samaropsis lata nov. sp.
(Pl. VI, fig. 13-14.)

Diagnose. — Graine plate, de 13 mm de haut environ sur 7 mm de
large, de forme générale elliptique, constituée d'une nucule centrale ovale à fort
relief, marquée d'une côte méridienne, entourée d'une aile de 1 mm sur les
bords et de 2 mm dans la région apicale où elle dépasse la nucule de près de
2 mm en hauteur.

Lieux de récolte:

Zone d'Oupeye.
Bassin de Liège.

Veine Violette, siège de Bomsée des Charbonnages de Wérister
à Bomsée.

Zone de Beyne.
Bassin de Liège.

A 13,80 m sur la passée au-dessus de veine Lairesse, siège de
Wandre des Charbonnages de Bonne-Espérance, Batterie,
Bonne-Fin et Violette à Wandre.
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Diagnose. —

forme générale ovale

Samaropsis parvissima nov. sp.
(Pl. VI, fig. 12.)

Graine plate, de 5 mm de haut sur 4 mm de large, de
fortement échancrée à l'avant, constituée d'une nucule

centrale ovale, étirée vers l'avant, marquée d'une côte méridienne, entourée
d'une aile large de 0,75 mm à mi-hauteur et de 2 mm de part et d'autre de
î'échancrure apicale médiane qui est largement ouverte en V.

Lieux de récolte:

Zone de Genk.

Bassin de Liège.
Veine Petit Piraquet, siège Bois-la-Dame des Charbonnages de
Bonne-Espérance, Batterie, Bonne-Fin et Violette à Wandre.
Veinette à 44 m S du puits, siège Théodore des Charbonnages
du Bois-de-Micheroux à Soumagne.

Samaropsis sambrosana nov. sp.
(Pl. VI, fig. 15-16.)

Diagnose. — Graine plate, de 10 mm de large environ sur 13 mm
de haut, de forme générale triangulaire à bords convexes et angles arrondis,
constituée d'une nucule centrale en forme de cœur entourée d'une aile à stries

parallèles longitudinales de 2 mm
d'épaisseur sur les bords et de 2,55 mm
vers l'avant où elle forme un bec.

Spécimens récoltés en
Belgique. — Samaropsis sambrosana
a d'indubitables ressemblances avec

S. piriformis Bakker avec lequel il doit
peut-être tomber en synonymie (fig. 26).
L'holotype de cette dernière espèce mon¬
tre cependant une nucule plus circulaire
et un tube micropylaire long et bien
marqué.

Lieux de récolte:

Zone de Genk.

Bassin de Charleroi.

Massif de la Tombe.
Station de La Sambre à Mont-sur-Marchienne (? veine 2 Sil¬
lons).

Fig. 26. — Samaropsis piriformis Barker.

Écliantillons-types d'après W. II. Barker.
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Bassin de la Gampine.
Veine n° 69, siège Kleine Heide des Charbonnages de Beringen
à Koersel.

Samaropsis parveingens nov. sp.
(Pl. VII, fig. 27.)

1938. Samaropsis cf. ingens Renier et Stockmans, dans A. Renier, F. Stockmans,
F. Demanet et V. Van Straelen, Flore et Faune houillères de la Belgique, pl. 105,
fig. c.

Diagnose. — Graine plate, ovale, plus haute que large, de 25 sur 20 mm,
constituée de deux parties : une nucule en forme de cœur renversé, haute de
16 mm, large de 14 mm et une aile bien développée, entourant la graine et
s'étirant vers l'avant en un bec assez aigu, fendu en son milieu.

Spécimens récoltés en Belgique. — Cette graine correspond,
taille exceptée, au Cardiocarpus ingens de L. Lesqtjereux. Ce dernier toutefois
atteint 33 sur 30 mm et même 34 x 35 mm. De plus, il montre une striation fine
et parallèle du sarcotesta qui n'est peut-être qu'une schématisation de ce que nous
pouvons voir en moins régulier sur le Samaropsis parveingens. Le Cardiocarpum
latum Newberry (x) pourrait aussi être synonyme, spécialement celui originaire
des chutes de Cuyahoga. On regrette qu'une figuration simpliste empêche de
prendre cette forme en considération.

Lieu de récolte:

Zone de Genk.

Bassin de Liège.
Veine n° 9, siège iSainte-Marguerite des Charbonnages de
Bonne-Fin à Liège.

H Newberry, J. S., 1873, p. 153, fig. 3.
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INELOBESCENCES

Genre CORDAITANTHUS Feistmantel.

Espèce-type: Cordaitanthus pitcairniae (Lindley et Hutton).
Qui veut entreprendre une étude du genre Cordaitanthus, doit obligatoi¬

rement s'en référer aux travaux de R. Florin. On sait qu'il s'agit d'inflorescences
à symétrie bilatérale, pouvant atteindre 30 cm de long, composées d'un axe
pouvant avoir lui-même en diamètre 15 mm, portant de façon distique des
fleurs apparaissant sous l'aspect de petits bourgeons alternes ou subopposés
situés, chacun à l'aisselle d'une bractée.

La partie inférieure de l'inflorescence est nue. Les bourgeons qui correspon¬
dent à des fleurs, sont mâles ou femelles. Ils sont constitués dans ce dernier cas,
d'un axe court portant des appendices disposés spiralement, se superposant
partiellement, et dont certains sont terminés par des ovules.

Chacun se rappelle l'image de Cordaitanthus lindleyana avec ses gTaines du
genre Sainaropsis attachées à des filaments s'échappant de telles fleurs.
R. Florin fait remarquer que cet aspect n'est pas dû à une plus grande
maturité des graines, mais qu'en réalité il y a deux types de structure :
le type C. pseudofluitans et le type C. zeilleri. Cet auteur les définit comme suit :
Le type C. pseudofluitans, géologiquement plus âgé, est primitif, avec des appen¬
dices fertiles plus longs disposés sur l'axe du strobile, à divisions dichotomiques
répétées dans leur portion distale et portant 2 ovules terminaux ou plus. Le type
G. zeilleri est géologiquement plus récent avec appendices fertiles très courts,
indivis, restant cachés parmi les écailles stériles et ne portant chacun qu'un seul
ovule terminal.

Ces types embrassent un certain nombre d'espèces pour la plupart encore
mal définies et si en 1946, A. Carpentier se voyait obligé de citer à côté d'un
Cordaitanthus pitcairniae, Cordaitanthus sp., sp. a, sp. b, aujourd'hui encore,
on ne trouve pas, à ce point de vue, beaucoup plus de précision dans la littérature.

Cordaitanthus pitcairniae (L. et H.) pro parle.
(Pl. VI, fig. 1.)

1833-1835. Antholithes pitcairniae Lindley et Hutton, Fossil flora of Great Britain, vol. II,
pl. 82, fig. 1 (non 2).

1957. Cordaitanthus pitcairniae FAy, Notes on the generic name for Cordaitean cônes,
p. 489.
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Provenance de l'échantillon-type:
Grande-Bretagne : Felling Colliery près de Newcastle-on-Tyne.
Westphalien.

Spécimens récoltés en Belgique. — Il est inutile de revenir
sur les remarques que II. Florin a énoncées concernant la figuration de Cordai-
tanthus pitcairniae par J. Lindley et W. Hutton. Nous nous contenterons de
rappeler que pour lui C. pitcairniae est une inflorescence de Cordaites ayant
45 mm maximum de diamètre, consistant en un axe principal qui atteint 16 cm
de long et 8 mm de large, portant des bractées disposées de façon distique,
alternes ou subopposées avec à leur aisselle des strobiles de 3-6 mm d'épaisseur.

Les bractées sont décurrentes, leur lame est courbée vers le haut, longue de
4,5 à 9 mm, ne dépassant pas de façon appréciable les écailles stériles des
strobiles qui atteignent 9 mm de long et 1-2 cm de large. Il peut y avoir
jusqu'à 4 mégasporophylles dans chaque strobile; ils ont l'aspect d'axes indivis
ayant au maximum 16 mm de long, occasionnellement bifurqués à l'extrémité
distale, généralement arqués et saillants hors du strobile.

Le spécimen que nous figurons peut être mis en rapport avec celui que
B. Florin (Q a représenté sur sa planche II, figure 6. Sa longueur totale est de
12 cni et il semble bien que l'inflorescence soit complète. La largeur en son
milieu atteint 3,5 cm, dont 5 mm pour l'axe. Les bractées sont subopposées,
accolées aux strobiles, en forme d'alène, fortement redressées, effilées, plus
courtes que les strobiles arrivés à maturité, mais dépassent les jeunes bourgeons
du sommet dont la position distique n'est pas claire.

Les strobiles subopposés, obliques, sont distincts les uns des autres dans
lu bas; on n'en compte que deux, de chaque côté du racliis sur une hauteur de
3,5 cm, puis ils se rapprochent et ne laissent pas d'espace libre entre eux.
Ils ont 8 mm de long sur 4 mm de large, les mégasporophylles filamenteux
non compris; ceux-ci s'épanouissent en bouquet sur au moins 10 mm au sommet
du strobile, quatre d'entre eux terminés par des Samaropsis.
Lieux de récolte:

Zone de Genk.

Bassin de Charleroi.

Massif du Comble Nord.
Veine au Loup, siège n° 6 des Charbonnages de Courcelles-
Nord à Courcelles.

Massif du Gouffre.
Veine 8 Paumes, siège n° 8 (Pays-Bas) des Charbonnages du
Trieu-Kaisin à Châtelineau.

P) Florin, R., 1950, pl. II, fig. 6.
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Massif du Carabinier.
Veine Inconnue du Fiestaux, siège n° 24 (Fiestaux) des Char¬
bonnages de Monceau-Fontaine à Couillet.

Bassin de Liège.
Veinette sous Florent, siège Théodore des Charbonnages du
Bois-de-Michcroux à Soumagne.
4,20 m sous veine Intermédiaire, siège de Wandre des Char¬
bonnages de Bonne-Espérance, Batterie, Bonne-Fin et Violette
à Wandre.
Veine Haute Claire, siège Bonne-Espérance des Charbonnages
de Bonne-Espérance, Batterie, Bonne-Fin et Violette à Herstal.
Haut toit de veine Frexcou, siège de Wandre des Charbonnages
de Bonne-Espérance, Batterie, Bonne-Fin et Violette à Wandre.
Veine Ëmile, siège Théodore des Charbonnages du Bois-de-
Micheroux à Soumagne.
Veine n° 3, siège Cheratte des Charbonnages du Hasard à
Cheratte.

Bassin de la Campine.
Veine n° 13, siège de Winterslag des Charbonnages de
Winterslag à Genk.
Veine F, profondeur 666 m, avaleresse puits n° 1, siège n° 1
des Charbonnages de Houthalen à Houthalen.

Cordaitanthus pseudofluitans (Kidston).
(Pl. VI, fig. 4.)

1944. Cordaianthus pseudofluitans Kidston dans Florin, Die Koniferen des Oberkarbons
und des Unteren Perms, p. 463.

1957. Cordaitanthus pseudofluitans Florin, Notes on Cordaitean fructifications from
the Coal-Measures of North-Western Spain, p. 224.

Provenance de l'échantillon- type:

Grande-Bretagne, Crawcrook, près de Newcastle-on-Tyne.
Westplialien : Yorkian.

S p é c i m ens récoltés en Belgique. — Le spécimen que nous
figurons, consiste en une inflorescence de 7 cm de large. Son axe est raide et
atteint 6 mm d'épaisseur. Les bractées sont, dans l'ensemble, peu visibles, sauf
une située dans le bas de l'échantillon. Elles sont subopposées, décurrentes, larges
à leur aisselle, de 1 mm mais s'amincissant rapidement, d'abord horizontales puis
arquées et marquées de rides longitudinales parallèles. Leur écart d'un même
côté de Taxe est de l'ordre de 7 à 8 mm.

Les strobiles (ou fleurs), situés normalement à l'aisselle des bractées, sont
obliques et présentent un petit rétrécissement à la partie proximale. Ils sont bien
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développés et garnissent tont l'espace délimité par les bractées. Leur longueur
est de 2,5 cm, mégasporophylles non compris, et leur largeur de 6 mm. Des
feuilles dressées étroites, allongées, à nervures parallèles forment le « bourgeon »
et ne sont discernables que sur le côté. Leur nombre doit être de plus ou moins
huit.

Les mégasporophylles s'épanouissent en bouquet au sommet du strobile
qu'ils dépassent sur une longueur minimum de 1,5 cm. Il y en a au moins
quatre, parfois bifides, représentés par des filaments à bords parallèles larges
de 0,75 mm.

Lieu de récolte:

Zone de Genk.

Bassin de Liège.
Sous le mur de veine 6 Poignées, siège Many des Charbonnages
de Marihaye à iSeraing.
Dure Veine, siège de Wandre des Charbonnages de Bonne-
Espérance, Batterie, Bonne-Fin et Violette à Wandre.

Cordaitanthus pachyrraehis nov. sp.
(Pl. VI, fig. 5.)

Diagnose. — Inflorescence dont la largeur peut atteindre 4,5 cm,
constituée d'un axe atteignant 15 mm de large porteur de bractées à disposition
distique, alternes ou subopposées et de strobiles situés à l'aisselle de ces bractées.

Bractées accolées au strobile dont elles ont la longueur ou qu'elles dépassent,
étroites, effilées. Strobiles obliques, globulaires, ovales, de 13 mm de long sur
9 mm de large, laissant un espace libre entre eux, composés de plus ou moins
dix feuilles à disposition spirale constituant un véritable bourgeon, lancéolées
de 1 cm sur 1,5 mm, à nervures parallèles. Aucun sporophylle visible.

Spécimens récoltés en Belgique. — Les Cordaitanthus
pachyrraehis font penser au C. nostellensis W. Bakker (Q; l'auteur de cette
espèce, représente une inflorescence longue de 13,8 cm, munie de gros strobiles
longs de 2 cm, qui ne comporteraient que des microsporophylles, les bractées
n'apparaissant guère sur la photographie publiée. L'épaisseur de l'axe principal
qui est de 5,5 mm à la base de l'échantillon, décroît jusqu'à l'extrémité où il n'a
plus que 1 mm. La différence d'épaisseur des axes des deux espèces est donc
considérable. Nous savons que l'épaisseur décroît normalement et IL Florin (2)
a fait connaître une inflorescence appartenant à une autre espèce : C. longibrac-
teatus, de 29 cm de long, dont l'axe mesure à la base 15 mm de diamètre et au
sommet 3 mm seulement. Nous devrions dans ce cas admettre que notre spécimen

(') Barrer, W. R., 1942, p. 179, pl. XV, fig. 4.
(2) Florin, R„ 1950, pl. V, fig. 2-3.

6
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constitue la portion inférieure d'un Cordaitanthus d'au-moins 40 cm de long et
que de plus ses strobiles sont moins longs dans la partie proximale que dans la
partie distale. Nous avons préféré créer une nouvelle espèce, d'autant plus que
d'autres spécimens des collections présentent les mêmes caractères. Un échan¬
tillon des Charbonnages de Sars-Longchamps porte des bractées très visibles.

On doit aussi penser au Cordaitanthus major Renault. Si la taille des
strobiles est voisine, celle de l'axe est nettement inférieure.

L i e u x de récolte:

Zone de Genk.

Bassin du Centre.

Massif du Comble Nord.

Grande Veine des Charbonnages de La Louvière et Sars-
Longchamps.

Bassin de Liège.
Dure Veine, siège n° 1 (Grand Bure) des Charbonnages
d'Ougrée à Ougrée.
? Veine Estenaye, siège Violette des Charbonnages de Bonne-
Espérance, Batterie et Violette à Jupille.

Cordaitanthus squamosus (Dawson) .

(Pl. VI, fig. 17.)

1891. Antholithes squamosus Dawson, The Flora of the Coat formation, p. 460, fig. 173«.

Provenance de l'échantillon-- type. — Canada.

Spécimens récoltés en Belgique. — L'échantillon que nous
rapportons à l'espèce canadienne a 8 cm de long et est légèrement arqué. Son axe
n'a que 2 mm d'épaisseur, ce qui constitue la différence essentielle avec la plante
de J. Dawson, bien que chez celle-ci, il en ait autant dans le haut, mais par
contre il atteint 6,5 mm dans le bas. Ses bractées sont écailleuses, courbes,
accolées aux strobiles qu'elles ne dépassent pas en taille.

Les strobiles sont opposés ou subopposés, obliques et laissent entre eux un
espace libre dans le bas de l'inflorescence, soit sur 2 cm, ils sont accolés ailleurs.
Ils sont petits, courts, circulaires d'aspect général, de 0,5 cm de diamètre, et
constitués de feuilles écailleuses ovales, guère plus hautes que larges, laissant
dans la roche une empreinte profonde presque circulaire. Ni mégasporophylle,
ni microsporopliylle décelables. Le sommet de l'inflorescence est très confus et
pourrait faire croire à une disposition spirale des strobiles.



VÉGÉTAUX DU WESTPHALIEN A DE LA BELGIQUE SI

Lieux de récolte:

Zone de Beyne.
Bassin du Centre.

Massif du Comble Nord.
Veine Delphine, siège Albert Ier des Charbonnages de
La Louvière et Sars-Longchamps à iSaint-Vaast.

Bassin de Liège.
7 m sous Veine Graindorge, siège Mari baye des Charbonnages
de Mariliaye à Seraing.

Zone de Genk.

Bassin du Centre.

Massif du Comble Nord.
Profondeur 78 m, sondage en prolongement du puits I, siège
Les Sartis des Charbonnages de Hensies-Ponimeroeul à
Hen sies.

Bassin de Liège.
A 12,50 m S du puits, étage de 340 m, siège Théodore des
Charbonnages du Bois-de-Micheroux à Micheroux.

Cordaitanthus liinburgensis nov. sp.

1938. Cordaianthus pitcairniae A. Renier et F. Stockmans, Flore et faune houillères
de la Belgique, pl. 73, fig. a.

Diagnose. — Inflorescence pouvant atteindre au moins 12 cm de long
et 1,5 cm de large. Axe de 2,5 mm environ de large. Bractées opposées, horizon¬
tales, obliques tant qu'elles longent les strobiles, redressées ensuite brusquement
à angle droit, longues, recouvrant la bractée immédiatement supérieure, de 3 cm
de long environ dont 0,5 cm pour la partie horizontale, à extrémité étroite,
linéaire. Strobiles distants les uns des autres daus le bas, très proches ailleurs,
opposés, ovales, de 0,5 sur 1,5 mm, à feuilles peu discernables. Mégasporophylles
dépassant le sommet du strobile.

Spécimens récollés en Belgique. — Les échantillons sur

lesquels repose la diagnose de Cordaitanthus liinburgensis ont été récoltés sur
le terril des Charbonnages de Limbourg-Meuse; ils peuvent provenir du sommet
du Westphalien A, plus probablement de la base du Westphalien B. Nous n'en
aurions pas fait état si nous n'avions retrouvé la même espèce dans la zone de
Genk, représentée par un exemplaire moins complet. A certains égards,
C. liinburgensis rappelle G. longibracteatus Florin. S'il a en commun avec ce
dernier des bractées fort longues, le port de celles-ci est notablement différent.
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Obliques chez ce dernier, elles sont redressées chez les premiers. Vous
voyons une affinité plus grande avec C. superbus Zalessky dans l'ensemble plus
robuste et dont les bractées dépassent encore les nôtres de beaucoup par la taille.

1. i e u de récolte:

Zone de Genk.

Bassin de Liège.
Veine Haute Glaire, siège Bonne-Espérance des Charbonnages
de Bonne-Espérance, Batterie, Bonne-Fin et Violette à Herstal.

Cordaitanthus longibraeteatus (Florin).
(Pl. VI, fig. 2.)

1950. Cordaianthus longihracteatus Florin, On female reproductive organs in the
Cordaitinae, p. 119, pl. I, fig. 1-6; pl. II, fig. 4-5; pl. III, fig. 1-4;
pl. IV, fig. 3-4; pl. V, fig. 1-3.

1957. Cordaitanthus longibracteatus Florin, Notes on Gordaitean fructifications from the
Coal-Measures of North-Western Spain, p. 225.

P rove n a nce de l'échantillon-t y p e. :

Grande-Bretagne.
Westphalien.

Spécimens récoltés en Belgique. — A. Renier (') a figuré
sous le nom de Cordaianthus pitcairniae, un échantillon aujourd'hui dans les
collections de l'Institut royal des Sciences
naturelles de Belgique, à longues Bractées
disposées obliquement qui doit prendre
place, nous semble-t-il, dans les C. longi-
bracteatus créés depuis.

Cette espèce est mal représentée dans le
Westphalien A de la Belgique. Elle se
caractérise avant tout par des longues brac¬
tées et des mégasporophylles dépassant les
strobiles. La taille varie beaucoup d'une
extrémité à l'autre de l'inflorescence à en

croire R. Florin qui figure un spécimen Fig. 27.
Cordaitanthus volkmanni Ettingshausen.

Lectotype d'après R. Florin.long de 19 cm.
On peut penser aussi au Cordaitanthus

volkmanni pour certains échantillons. Les
dessins exécutés pour cette espèce par C. von Ettingshausen ne sont guère utili¬
sables et correspondent à des extrémités d'aspects divers. Aussi R. Florin a-t-i

(l) Renier, A., 1910, pl. 113, fig. h.
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choisi un lectotype dont il donne la photographie qui correspond à la figure 3
de la planche V du travail de G. von Ettingsiiausen. Nous croyons pouvoir consi¬
dérer notre figure 2, planche VI, comme se rapportant à une extrémité de
C. longibracteatus, bien que ressemblant au C. volkmanni au premier abord.
Notre figure 3 de la même planche rappelle à certains égards les autres figures
de G. volkmanni données par C. von Ettingsiiausen. Nous préférons ne pas la
désigner spécifiquement.

Lieux de récolte:

Zone île Beyne.
Bassin de Liège.

Sous veine Petite Graillette, siège de Romsée des Charbonnages
de Wérister à Romsée.

Zone de Genk.

Bassin du Centre.

Massif du Comble Nord.
Veine n° 6, siège de Havré des Charbonnages du Bois-du-Luc à
Havré.

Bassin de Charleroi.

Massif du Centre.
Veine 10 Paumes, siège des Hamendes des Charbonnages
Réunis de Charleroi à Jumet.

Rassin de Liège.
Veine Malgarnie, siège de Micheroux des Charbonnages du
Hasard à Micheroux.
Au-dessus de veine Petit Piraquet, siège de Bois-la-Dame des
Charbonnages de Bonne-Espérance, Batterie, Bonne-Fin et
Violette à Wandrc.
7 m en dessous de veine Cor, siège Boverie des Charbonnages
de Marihaye à Seraing.
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SYNANGES ET ORGANES

MICROSPORANGIFÈRES

Genre AULACOTHECA Halle.

Espèce -type : Aulacotheca elongata (Kidston).
Le genre Aulacotheca est défini par sa structure. Le schéma que T. G. Halle

a fait connaître est devenu classique : petit fuseau à cavité centrale allongée,
délimitée par des sporanges allongés disposés côte à côte et sur un rang d'épais¬
seur. La surface extérieure est ornée de grosses côtes que séparent des sillons
profonds, ce qui théoriquement doit distinguer les Aulacotheca des Boulaya.
En pratique, les divers états de conservation atténuent ces différences.

Les espèces elles-mêmes sont plus difficiles encore à définir. Lors de notre
étude de la flore namurienne, nous avons pu donner les limites de variation de
taille d'Aulacotheca parva représenté par des centaines d'exemplaires. Des spéci¬
mens plus grands ont été rapportés à A. hemingwayi, bien que W. Hemingway
nous dise qu'il est toujours en association avec Alethopteris decurrens. Il est
vrai que dans le même gisement se trouve une forme voisine d'Alethopteris :
A. intermedia, qui a été considérée d'abord comme variété d'A. decurrens.

Aulacotheca elongata (Kidston) et A. hemingwayi Halle se distinguent par
la vigueur des côtes. Quant à A. dixiana, il reste mal défini et nous semble
pouvoir tomber en synonymie avec A. elongata; le synange dénommé A. hallei
est plus court que celui des autres espèces du Westphalien A.

Ce sont ces difficultés sans doute qui ont amené les auteurs à ne pas pousser
autrement leurs recherches et à ne prendre aucune décision quant à la détermi¬
nation spécifique; notamment W. .1. .Tongmans (Q pour des Aulacotheca des Étals-
Unis.

Aulacotheca hemingwayi Halle.
(Pl. X, fig. 4-8a.)

1933. Aulacotheca hemingwayi Halle, The structure of certain fossil spore-bearing organs
believed to belong to Pteridosperms, p. 36, pl. VIII, fig. 1-16.

Provenance des échantillons-types :

Grande-Bretagne : Barnsley et Royston (Yorkshire); Baillieston (Lanarkshire).
Westphalien A : Yorkian.

H JoNGMANS, W. J., 1937, p. 402, pl. XXII, fig. 49.
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Spécimens récoltés en Belgique. — Un Aulacotheca (pl. X,
fig. 6) de 2 cm de long sur 0,31 cm de large, se distingue des autres par le relief
des sporanges qui le constituent. Ceux-ci sont au nombre total de 6 à 7 et bien
individualisés au sommet. Ils sont striés longitudinalcment, Le synange a une
forme de massue plus prononcée que celle généralement présentée par les
spécimens qu'ont décrits T. G. Halle Q) et W. Hemingway (2).

Nous croyons, comme W. .1. .Tongmans (3), que Whittleseya campbelli
Wiiite est un Aulacotheca mais nous ne pensons pas que l'espèce dont il est

Fig. 28. — Aulacotheca hemingwayi Halle.
Échantillons-types d'après T. G. Halle.

question ici lui soit identique. Il suffit d'ailleurs de considérer les photographies
de A. campbelli publiées par Cii. Arnold (4) pour s'en convaincre.

Deux autres synanges peuvent encore être rapportés à cette espèce, si nous
accordons de l'importance à la taille.

Lieux de récolte:

Zone de Beyne.
Bassin de Liège.

Veine lre Miermont, siège Mairie des Charbonnages des Quatre-
Jean à Oueue-du-Bois.
Veine Grande Delsemme, siège de Romsée des Charbonnages
de Wérister à Romsée.

(l) Halle, T. G., 1933.
(-) Hemingway, W., 1941, pl. V, fig. 1-9.
(3) Jongmans, W., 1937, p. 400.
(4) Arnold, Ch., 1949, pl. XXIV, fig. 6.
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Zone de Genk.

Bassin du Couchant de Mons.

Massif du Comble Nord.
A 164 m S de veine n° 9 levant, siège d'Hautrage des Charbon¬
nages du Hainaut à Hautrage.
Profondeur 686 m, sondage en prolongement du puits 1, siège
Les Sartis des Charbonnages d'Hcnsies-Pommerœul à Hensies.

Bassin de Liège.
Sixième veinette au-dessus de veine Fontaine, siège Cheratte
des Charbonnages du Hasard à Cheratte.

Association. — Les synanges déterminés Aulacotheca hemingwayi se
trouvent sur une plaque de schiste parmi des débris d'Alethopteris decarrens.

Nous rappellerons que W. Hemingway (Q signale cette association comme
constante. Nous-mêmes (2) avons cependant trouvé dans le Namurien B un
Aulacotheca hemingwayi sur une plaque où il n'y avait que Neuropteris schlehani
sans doute fortuitement, tandis qu'il était possible de récolter dans le même banc
fossilifère Alethopteris intermedia élevé par nous au rang d'espèce, mais considéré
par son auteur comme forme de A. decurrens et de toute façon donc apparenté.

Aulacotheca elongata (Kidston) .

(Pl. X, fig. 1-la.)
1886. Rhabdocarpus elongatus Kidston, Notes on some fossil plants collecled by

Mr. R. Dunlop, p. 70, pl. 3, fig. 6.
1933. Aulacotheca elongata Halle, The structure of certain fossil spore-bearing organs

believed to belong to Pteridosperms, p. 30, pl. 7, fig. 7-9.

Provenance de l'échantillon-type :

Écosse : Calderbank, près de Airdric.
Westphalien : Yorkian inférieur.

Spécimens récoltés en Belgique. — On peut se demander
s'il n'est pas téméraire de déterminer notre échantillon Aulacotheca elongata,
à voir combien nous en connaissons peu de choses comparativement à l'éclian-
tillon-tvpe décrit d'abord par B. Kidston pour la morphologie extérieure, par
T. Halle ensuite pour la structure. Il aurait peut-être pu être rapporté à
A. dixiana en raison même du peu de précision avec laquelle cette dernière espèce
a été définie; la taille ne concorde cependant pas aussi bien.

(1) Hemingway, W., 1941, p. 199.
(2) Stockmans, F. et Willière, Y., 1953, p. 332.
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Lieu de récolte:

Zone de Beyne.
Bassin de Liège.

Veine Petite Douce, siège de Wérister des Charbonnages de
Wérister à Romsée.

Fig. 29.
Iulacutlieea elongata (Kidston).

Échantillons-types
d'après H. Kidston.

Fig. 30.

Aulacotheca dixiana Hemingway.

Échantillon-type
d'après \V. Hemingway.

Aulacotheca idelhergeri Halle.
(Pl. X, fig. 9-9«.)

1933. Aulacotheca (?) idelbergeri Halle, The structure of certain fossil spore-bearing
organs believed to belong to Pteridosperms, p. 40, pl. VIII, fig. 17, 18.

Provenance des échantillons-types:

Allemagne : Gelsenkirchen.
Westphalien A.

S p é c i m en récolté e n B el g i -

que. — Le spécimen que nous rapportons
à Aulacotheca idelbertjeri est un synange de
3,1 sur 0,55 cm, à grosses côtes, à extrémité
libre arrondie, légèrement plus épaisse.
Par ses dimensions, il rappelle le plus petit
des deux spécimens-types; il est toutefois
plus symétrique el une comparaison avec le
plus grand échantillon de A. heininr/wayi
figuré par T. G. Halle (') s'impose. Cette
ressemblance avait d'ailleurs été, nous dit le

Fig. 31. — Aulacotheca idelbergeri Halle.
Échantillons-types d'après '1'. G. Halle. (') Halle, T. G., 1933, pl. VIII, fig. 4.
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paléobotaniste suédois (x), remarquée par M. Idelberger pour les spécimens-
lypes eux-mêmes. Peut-être que l'étude d'échantillons à structure conservée
d A. idelbergeri entraînera le rapprochement de ces formes et la scission de
A. hemingwayi. Comme on le sait, les spécimens les plus grands de cette dernière
espèce proviennent d'un autre gisement et ont été récoltés dans les nodules
ferrugineux de Coselev près de Dudley dans le Staffordshire.

Lieu d e récolte:

Zone de Genk.

Bassin du Centre.

Massif du Comble Nord.
Grande Veine du Parc, siège Sainte-Henriette des Charbon¬
nages de Mariemont-Bascoup à Morlanwelz.

Association. — Le synange décrit était isolé de tout Alethopteris ou
Lonchopteris, genres auxquels on rapporte ces organes. Sur la plaque fossilifère
il est superposé à des restes de Neuropteris heterophylla. Il faut toutefois signaler
que le toit de la Grande Veine du Parc dont il provient est riche en Alethopteris
et Lonchopteris.

Aulacotheca liai lei Hemingway.

(Pl. IX, fig. 10-12.)

1941. Aulacotheca hallei Hemingway, On the Coal-Measure plant, Aulacotheca, p. 200,
pl. V, fig. 11-116.

Provenance de l'échantillon- type :

Grande-Bretagne : Coseley (Staffordshire).
Westphalien : Middle Yorkian.

Spécimens récoltés e n Belgi¬
que. — W. Hemingway nous dit que Aulacotheca
hallei diffère des autres espèces anglaises par une
taille plus petite et les dimensions des spores.
L'échantillon qu'il figure a 16 mm de long et
3,5 mm de large. Il a apparemment 6 cavités
sporangiales. Nous croyons pouvoir rapporter sans
difficulté les empreintes belges à cette espèce.
Dans le Namurien, nous avons également ren¬
contré un Aulacotheca de petite taille, A. parva,
mais il était proportionnellement plus large.

H Halle, T. G., 1933, p. 40.

Fig. 32.

Aulacotheca hallei Hemingway.

Echantillon-type
d'après w. Hemingway.

i
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Lieu de récolte:

Zone d'Oupeye.
Bassin du Centre.

Massif du Comble Nord.
Veine Frédéric, siège Saint-Julien des Charbonnages de Strépy-
Bracquegnies à Strépy-Bracquegnies.

E s p è c e -1 y p e : Boulaya fertilis (Kidston).

Boulaya fertilis (Kidston).
(Pl. X, lig. 2-2a.)

1914. Whittleseya (?) fertilis Kidston, On the fossil flora of the Staffordshire Coal Field,
p. 166, pl. XV, fig. 1-10.

1933. Boulaya fertilis Halle, The structure of certain fossil spore-hearing organs believed
to belong to Pteridosperms, p. 25, pl. VI, fig. 4-5.

P r o y enance des échantillons-types:

Grande-Bretagne : Coseley, près de Dudley.
Westphalien B : Ten-foot Ironstone Measures.

S p é c i m e n r é c o 11 é e n B e 1 g i q u e . — La détermination des
Boulaya est basée sur l'aspect extérieur uniquement. Leur extrémité apicale est

Genre BOULAYA Carpentier.

Fig. 33. — Boulaya fertilis (Kidston).
Échantillons-types d'après R. Kidston.



90 VÉGÉTAUX DU WESTPHALIEN A DE LA BELGIQUE

arrondie, dentée, ils sont si l iés longitudinalement et non costulés. Notre déter¬
mination spécifique s'appuye plus spécialement sur la figure 4 de la planche 6
du travail de T. G. Halle. Les dents sont toutefois beaucoup mieux marquées
et individualisées. L'échantillon est un peu plus long.
Lieu de récolte:

Zone de Beyne.
Bassin de Liège.

Veine Mald accord, siège Homvent des Charbonnages de
Wéristcr à Bcync-llcusay.

Bon lava liallei Gotiian.
(Pl. IX, fig. 1-Sa.)

1928. Microsporophylle de Lonchopteris rugosa Carpentier, Empreintes de fructifications
trouvées en 1927 dans le Westphalien du Nord de la France, p. 387, pl. XXXIV,
fig. 2.

1941. Boulaya liallei Gotiian, Ueber die Samen und Pollen-organe von Lonchopteris
rugosa, p. 281.

Provenance de 1 ' é c h a n ti 1 1 o n - t y p e :

France : Mines de Bélhunc, fosse n" 8 (Nord).
Westphalien.

Spécimens r é collés c n B e 1 g i q u e . — Les synanges que nous
présentons, sont à ce point semblables à ceux que A. Carpentier a figurés et que
W. Gotiian a dénommés que nous ne pouvons faire autrement que d'adopter
le nom établi par ce dernier auteur, bien que le Lonchopteris en association ne
soit pas le L. rugosa et qu'il s'agisse donc vraisemblablement d'une espèce
différente. La forme générale de nos exemplaires par rapport au type est dans
l'ensemble plus ovoïde.

Lie u x de récolte:

Zone de Genk.

Bassin du Centre.

Massif du Comble Nord.
Grande Veine du Parc, siège Sainte-Henriette des Charbon¬
nages de Mariemont-Bascoup à Morlanwelz.

Bassin de Charleroi.

Massif du Centre.
Premier vcinial et 2" veinial au-dessus de veine Anglaise, siège
n° 23 (Cerisier) des Charbonnages de Monceau-Fontaine à
Mareinelle.
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5,75 m sur veiniat de veine 10 Paumes, siège n" 8 (Pays-Bas)
des Charbonnages du Trieu-Kaisin à Châtelineau.
4,70 m sous veine 5 Paumes, siège Saint-André des Charbon¬
nages de Mambourg, Sacré-Madame et Poirier réunis à
Montignies-sur-Sambre.

Bassin de Liège.
Veine Castagnette, siège Violette des Charbonnages de Bonne-
Espérance, Batlerie, Bonne-Fin et Violette à .Tupille.

Association. — Contrairement aux échantillons-types, Boulaya hallei
se trouve ici en association avec Lonchopteris bricei. Quant aux « cupules de
Ptéridospermées » dites en association avec ce même Lonchopteris par
W. J. .Tongmans et W. Cotiian ('), elles nous paraissent plutôt voisines de celles
de L. rugosa dont la présence est normale d'ailleurs au-dessus de Katharina, et
être des Aulacotheca sans doute fortuitement au voisinage de ces débris végétaux.
Un examen superficiel de la figure peut induire en erreur, bien que ces deux
auteurs se soient arrêtés à Bhabdocarpus elongatus comme on avait l'habitude de
le faire avant les travaux de T. G. Halle sur les fructifications de

Ptéridospermées pour de telles images.

Genre GIVESIA Stockmans et Willière.

F. s p ô c e - t y p e : Givesia namuriena Stockmans et Willière.

Le genre Givesia a été établi pour des organes ayant l'aspect d'un sac légère¬
ment rétréci aux deux pôles et marqué de rides dans le sens de la longueur, à
extrémité libre arrondie et pourvue de dents.

Il devait à l'origine convenir à des formes plus ou moins bien conservées
du Namurien dont les rides longitudinales étaient plutôt grossières et irrégulières.

Givesia media (Stockmans).
(PI. VIII, lig. 2-18.)

1938. Whittleseya sp. Renier et Stockmans, dans F. Demanet, A. Renier, F. Stockmans
et V. Van Straelen, Flore et faune houillères de la Belgique, p. 78, fig. 22 pars
(Nos 5512 et 5379).

J950. Whittleseya media Stockmans, dans Chaudoir, H. et Ancion, Ch. et alias, Le Massif
de Herve. Région orientale, p. 54.

1953. Whittleseya media Willière, Caractères floristiques de la Veine Grande Mascafia
au Charbonnage d'Argenteau-Trembleur, pl. A, fig. 5-6.

(') Jongmans, W. J. et Gothan, W., 1915, pl. V, fig. 3.
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Provenance de l'échantillon-type:
Belgique : Romsée.
Westphalien A : Zone de Beyne.

S p é c i m eus récoltés en Belgique. — Depuis longtemps déjà,
une forme relativement fréquente au toit de la veine Grande Dclsemme des
Charbonnages de Wérister et des veines correspondantes des charbonnages voisins
avait été remarquée et désignée du nom de Wliittleseya sans plus.

Des exemplaires remis à T. G. Halle pour étude, n'ont rien révélé de leur
structure fine et celui-ci n'a pu y voir de spores. Il écrivait à A. Renier en 1933,
à propos des deux spécimens figurés par A. Renier et F. Stockmans : « Ils me

paraissent être quelque espèce de Wliittleseya semblable à W. elegans, mais
difficilement être celte espèce elle-même ». C'est pourquoi, l'un de nous l'a
dénommée W. media, rappelant par là que par sa taille, cet organe se situait
entre les grands W. elegans et les autres Wliittleseya américains beaucoup plus
petits. Un nom s'imposait d'autant plus que dans la littérature cette empreinte
que chacun rencontrait continuait à figurer avec des noms approximatifs. Nous
pensons bien que le VU. cf. elegans Newb. et Welch. (Virginie) et figuré par
W. Jongmans O doit lui être rapporté. Ce dernier auteur (2), qui a admis notre
espèce media, préfère cependant le nom de VU. elegans, forma elongata pour
cet échantillon.

Nous avons réuni depuis, un hou nombre de spécimens qui devaient faire
ressortir le caractère contracté de cet organe, ainsi que l'extrémité distale arquée,
dentée. Le spécimen que nous avions choisi en 1950 comme type l'avait été parce
qu'il était le plus voisin par son aspect des Wliittleseya elegans. En réalité, il
constitue une exception. La forme en ombrelle régulière qu'il présente, ne se
rencontre pas chez la très grande majorité d'échantillons, aussi avons-nous adopté
pour cette espèce le genre Givesia déjà rencontré dans le Namurien, d'autant
plus qu'il ne présume pas d'une structure morphologique spéciale, la parenté avec
Aulacotheca et Boulaya étant aussi probable qu'avec Wliittleseya. Nous attirons
l'attention à ce sujet sur certains exemplaires particulièrement étroits (pl. VIII,
fig. 12).

De son côté W. Jongmans a étudié lui aussi un matériel abondant récolté
au toit de la couche Girondelle dans le Limbourg hollandais. Nos observations
sont en parfait accord avec les siennes (3) parues au cours de l'élaboration de ce
travail. Il a regretté que nous ayons donné trop peu de détails dans notre première
publication. C'est que nous envisagions déjà la présente monographie.

(') Jongmans, W. J., 1937, pl. XXIII, fig. 52.
(2) Id., 1954, p. 13.
C) Id., 1954, p. 15.



VÉGÉTAUX DU WESTPHALIEN A DE LA BELGIQUE 93

Nous rappellerons qu'il s'agit d'organes en forme de sac à extrémité distale
refermée, à surface garnie de côtes qui se terminent par des dents libres.
Le nombre de ces dents dépend de la largeur du Givesia. Elles ont en moyenne
1 mm de long et 1 mm de large, mesurées à la base. Les côtes apparaissant comme
une ondulation régulière à la surface, sont souvent difficiles à suivre sur toute
la longueur.

Suivent quelques mensurations classées par provenances :

Veine Grande Delsemme. Charbonnages de Wérister.

29 mm de long sur 20 mm de large
29 11

23,5 9,5
23 11,5
23 11

23 11

24 9

22 14

22 12

22 7,5
20 13

20 12

20 10,5
20 10
19 12

17 13

20 mm de large sur 29 mm de long
14 22

13 20

13 17
12 22
12 20

12 19

11,5 23
11 29
11 23
11 23

10,5 20
10 20

9,5 23,5
9 23

7,5 22

Veine Grande Mascafia. Charbonnages d'Argenteau-Trembleur.

35 mm de long sur 13 mm de large
34 12,5
32 16
32 11
32 8
32 7
3:1 8
30 8
28 13
24 10,5
22 12,5

16 mm de large sur 32 mm de long
13 35
13 28

12,5 34

12,5 22
11 32

10,5 24
8 32
8 31
8 30
7 32
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Veine Quatre Jean. Charbonnages du Hasard.

29 mm de long sur 11,5 mm de large 16 mm de large sur 28
29 10 15 27

28 16 15 25

28 12,5 14 22

27 15 13 23

26 8,5 13 20

25 15 12,5 28

25 6 12,5 23

23 13 11,5 29

23 12,5 11,5 23

23 11,5 11,5 92

23 8,5 11 22

23 8,2 10 29

22 14 8,5 26

22 11,5 8,5 23

22 11 8,2 23

20 13 8 20

20 8 6 25

20 5 5 20

Veine Maldaccord. Charbonnages de Wérister.

33 mm de long sur 14 mm de large 19 mm de large sur 30
31 17 17 31

30 19 15 30

30 15 15 26

26 15 15 22

22 15 14 33

22 9,5 9,5 22

Comme on peut le voir, les dimensions tic Givesia media sont très variées
et il n'est guère possible d'établir de proportions constantes entre largeur et
longueur. Si des tailles de 35 mm peuvent s'observer, c'est autour de 22 à 24 mm
que se maintiennent la plupart des spécimens.

Lieux de récolte:

Zone d'Oupeye.
Bassin de Charleroi.

Massif du Placard.
Veine à 5 m en dessous de veine Léopold, siège Appaumée des
Charbonnages d'Appaumée-Ransart à Ransart.
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Bassin de Liège.
Veine Fraxbisse, siège Marie des Charbonnages d'Argenteau-
Trembleur à Trembleur.

Zone de Beyne.
Bassin de Liège.

Veine Grande Mascafia, siège Marie des Charbonnages
d'Argenteau-Trembleur à Trembleur.
Veine Quatre Jean, sièges de Fléron à Fléron et de Micheroux
à Micheroux des Charbonnages du Hasard.
Veine Maldaccord, siège de Beyne-Homvent des Charbonnages
de Wérister à Beyne-Heusay.
Veine Grande Delsemme, siège Wérister des Charbonnages de
Wérister à Romsée.
Veine Petite Douce, siège Wérister des Charbonnages de
Wérister à Romsée.

Veine Cowctte, siège Mairie des Charbonnages des Quatre Jean
à Queue-du-Bois.
Veine Rossette, siège Paix-Dieu des Charbonnages de la Meuse
à Jehay-Bodegnée.

Zone de Genk.

Bassin de Charleroi.

Massif du Poirier.
Veine 10 Paumes, siège n° 12 des Charbonnages de Marcinelle-
Nord (actuellement Charbonnages de Monceau-Fontaine) à
Marcinelle.
Veine 5 Paumes, siège n° 5 (Blanchisserie) des Charbonnages
de Marcinelle-Nord (actuellement Charbonnages de Monceau-
Fontaine) à Couillet.

Bassin de Liège.
Veine Belle et Bonne, siège Pieter des Charbonnages de Biquet-
Gorée à Oupeye.

Association. — L'association de Givesia media avec Neuropteris
schlehani a fait croire à P. Bertrand (Q qu'il s'agissait de la graine de cette
dernière plante et c'est ainsi qu'il dénomme l'exemplaire qu'il représente.

Il attribue à A. Renier la même opinion, ce que confirment les étiquettes
manuscrites apposées sur les échantillons nous remis par ce dernier où il a écrit
explicitement : graine de Neuropteris schlehani. L'opinion de A. Renier ne

(') Bertrand, P., 1913, pl. VI, fig. I.

7
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semble cependant pas claire. Dans une note publiée Q) en 1911, il donne les
caractères d'une graine qu'il ne détermine pas. Il l'a dit analogue, presque
identique même en apparence avec celle que R. Kidston a décrite en connexion
avec des pinnules de N. heterophylla. Aucune représentation n'accompagne ni
aucune référence à un dessin quelconque. P. Bertrand (2) nous dit cependant
que « Renier a figuré les Nevrospermum cf. tunicatus dans sa Paléontologie du
terrain houiller (pl. 111) ». La légende de la planche citée ne fait pas mention
de cette attribution au Neuropteris schlehani. Si c'était la conviction de
A. Renier, comme le croit P. Bertrand, nous devrons admettre que les deux
paléobotanistes ont considéré comme graines de N. schlehani deux objets diffé¬
rents : les Givesia media, d'une part, et de vraies graines, d'autre part, celles que
nous avons traitées ici sous le nom de Neurospeianum renieri.

Si l'association de Givesia media avec Neuropteris schlehani ou mieux
N. rectinervis est constante — elle a encore été relevée par A. Carpentier (3)
et par W. Jongmans (4) —- ne doit-on pas se demander si d'autres plantes suscepti¬
bles d'avoir produit de tels organes n'existent pas dans le même toit de couche
de houille ? Des Alethopteris, par exemple.

Le fait qu'en Grande-Bretagne Aulacotheca dixiana Hemingway se trouve
avec Neuropteris schlehani, donne à réfléchir et engage à ne pas conclure avec
trop de sérénité au sujet des attributions. Cela ne nous empêche pas de croire
d'ailleurs que d'une notation soigneuse avec figuration d'associations répétées,
résultera la délimitation nette et simultanée d'espèces encore mal comprises :
des formes végétatives : Neuropteris schlehani, N. schlehanoides, N. rectinervis,
N. pohacontas, Alethopteris parva, A. intermedia, .4. decurrens; des synanges :
Aulacotheca campbelli, A. parva, A. dixiana, A. hemingwayi, Givesia namuriena,
G. media, etc.

(1) Renier, A., 191 i, p. 115.
(2) Bertrand, P., 1913, p. 124.
(3) Carpentier, A., 1927, p. 7, pl. I, fig. 3-7.
(4) Jongmans, W., 1954, p. 2.
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Genre WHITTLESEYA Newberry.

Espèce-guide : Whittleseya elegans Newberry.

Whittleseya delphinae nov. sp.
(Pl. VIII, fig. 1.)

Diagnose. — Organes en forme de cloche, à base pédicellée largement
arrondie, à bord libre opposé nettement perpendiculaire aux côtés, de dimensions
voisines de 3 cm de long sur 2 cm de large. Surface ornée de lignes parallèles
délimitant des sporanges de 0,75 à 1 mm environ de large, terminés en pointes
courtes, droites ou courbées, libres, qui donnent à l'ensemble un aspect frangé.
Quinze à vingt dents visibles sur l'organe aplati.

iSpécimens récoltés en Belgique. — Whittleseya delphinae
n'a été rencontré qu'une fois dans de vieux travaux miniers. Plusieurs exemplaires
se trouvent côte à côte en empreinte sur un schiste assez abîmé. Us présentent
des dimensions relativement constantes voisines de 3,1 sur 2,1 cm. Les sporanges
sont ornés de lignes longitudinales. Par places, s'observent entre deux dents
contiguës, la pointe libre des sporanges opposés. Leur nombre total pouvait
atteindre, semble-t-il, la quarantaine.

Nous n'avons pas cru devoir agréer pour la forme ici décrite, le nom de
Whittleseya elegans Newberry dont les dimensions sont de beaucoup supérieures,
du moins sur les représentations qu'en donnent J. S. Newberry (Q et
L. Lesqueretjx (2). Mêmes les spécimens figurés par T. G. Halle (3), également
originaires des États-Unis et notablement plus petits, restent quelque peu plus
longs que les nôtres, et de toute façon plus larges.

Nous pensons que les spécimens cités par H. Potonié (4) comme provenant
de Basse-Silésie et déterminés par lui Whittleseya elegans peuvent appartenir à
notre espèce. Ceux de Grande-Bretagne (Dudley) décrits par H. Thomas (5), par
contre, atteignent 5,5 cm de long et 2,8 cm de large et semblent devoir être
maintenus dans l'espèce de J. S. Newberry.

I1) Newberry, J. S., 1873, fig. 1.

(2) Lesquereux, L., 1879, pl. IV, fig. 1, la.

(3) Halle, T. G., 1933, pl. IV.

(4) Potonié, H., 1904, p. 2, fig. 3-4.

(5) Thomas, H., 1912, p. 12.
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Lieu de récolte :

Zone de Bevne.

Bassin du Centre.

Massif du Comble Nord.

Veine Delphine, siège Albert Fr des Charbonnages de
La Louvière et Sars-Longchamps à Saint-Vaast.

Association. — Whittleseya delphinae se trouve en association avec
Alethopteris lonchitica.

Genre TELANGIUM Benson.

Espèce-type : Telangium scotti Benson.

Le nom de Telangium a été institué par M. Benson pour des sporanges à
structure conservée et appliqué à des empreintes par G. Depape et A. Carpentier.
M. Benson les définit comme suit : pennes fertiles représentées par des synanges
seulement, synanges nés à l'extrémité des ramifications ultimes du rachis,
composés de 6-12 sporanges qui s'atténuent jusqu'à l'extrémité apicale et sont
unis d'abord sur toute leur longueur pour former un corps qui se continue en
une base stérile de diamètre décroissant. Ces microsporanges sont uniloculaires.
Ni M. Benson, ni A. Carpentier et G. Depape, ne parlent d'un disque terminant
les pinnules porteuses des microsporanges.

G. Depape et A. Carpentier Ç) pour les spécimens du Pas-de-Calais qu'ils
figurent, disent explicitement : « Nous n'avons pas de disques épais comme dans
îe genre Crossotheca et même dans le jeune âge, les microsporanges prolongent
le coussinet comme les doigts de la main ». Cette dernière comparaison nous
paraît heureuse et fait comprendre aisément le sens que nous donnons au
Telangium.. L'espèce-type provient des Coal Measures. B. Kidston et D. Scott
font allusion à un disque. L'introduction de deux plantes du Culm : Sphenopteris
affinis L. et II. et S. bifida L. et II. et d'un Telangium sp. Scott dans le genre
Telangium de Benson est à l'origine de beaucoup de confusion.

P) Depape, G. et Carpentier, A., 1915, p. 330, pl. VIII, fig. 5.
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Telangium autans Depapk et Carpentier.
(Pl. IX, fig. 9-9a..)

1915. Telangium nutans Depape et Carpentier, Note sur quelques empreintes de graines
et microsporanges de Ptéridospermées, p. 330, pl. VIII, fig. 5.

Provenance de l'échantillon- type:

France : Mines de Noeux (Pas-de-Calais).
Westphalien.

Spécimens récoltés en Belgique. — En 1915, G. Depape
et A. Carpentier attribuaient au genre Telangium Benson des microsporanges
dont ils donnaient malheureusement une représentation difficilement utilisable
et le texte était plus une justification de la détermination générique qu'une
diagnose de l'espèce nutans dont le nom n'apparaît que dans la légende de la
planche VIII qui accompagne leur note.

En 1925, A. Carpentier (*) déclare avoir retrouvé un échantillon identique
à celui trouvé en 1915 et le décrit cette fois de façon précise. Il donne en même
temps un dessin auquel nous préférons cependant celui publié en 1926 par
P. Bertrand (2), dessin pareil à notre spécimen et qui porte la légende :
inflorescence mâle de Sphenopteris striata. C'est à cette même plante que
A. Carpentier rapporte son échantillon. Il n'a toutefois plus recours à la déter¬
mination de 1915, suile à la découverte par D. Scott de synanges formés de
2 sporanges biloculaires, isolés dans des coal-balls des Lower Coal Measures et
attribués provisoirement au genre Telangium.

Nous pensons que la première détermination était cependant justifiée,
d'autant plus que, si comme le dit A. Carpentier, les synanges décrits par
D. Scott sont réellement apparentés aux Cvossotheca, c'est dans les fougères
\raies qu'ils devraient se classer et non parmi les Ptéridospermées. C'est en effet,
là que J. Danzé (3) a rangé les Crossotheca dernièrement, suite à une longue
période de tâtonnements des auteurs.

Nous ne croyons pas devoir reprendre le nom de Telangium striatus (Gothan)
Carpentier avancé par T. Halle (4). Cette appellation ne nous paraît pas avoir
été utilisée de façon très explicite par le botaniste de Lille, qui, comme nous
l'avons dit plus haut, parle d'échantillons identiques à ceux de 1915 appelés
T. nutans.

La description de notre empreinte correspond à celle des auteurs français.
Fronde très ramifiée dont les subdivisions sont terminées par des groupes de

(') Carpentier, A., 1925, p. 152.
(2) Bertrand, P., 192G, p. 83.
(3) Danzé, J., 1956, p. 57.
(4) Halle, T., 1933, p. 52.
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microsporanges (ou sacs polliriiqucs) portés par des petits réceptacles peu indivi¬
dualisés. Microsporanges longs de 3-4 mm, fusiformes, formant des groupes
au profil triangulaire, de 5-6 unités minimum terminant des pédicelles de 3 mm
environ.

Lieux de récolte:

Zone de Genk.

Bassin de Liège.
Mur de veine Intermédiaire, siège de Wandre des Charbon¬
nages de Bonne-Espérance, Batterie, Bonne-Fin et Violette à
Wandre.
Entre veines Jeannette et Jeanne, siège Charles des Charbon¬
nages du Hasard à Fléron.

Association. — Le type de Telangium nutans a été trouvé en association
avec Sphenopteris striata. Le spécimen que nous figurons voisine avec un S. obtu-
siloba, Sphenopteris du même groupe. On retrouve donc une nouvelle preuve
de la parenté de ces Ptéridospermées qui avait déjà été soupçonnée par le
voisinage des graines qui leur sont communes (Nudospermum kidstoni).

Genre POTONIEA Zeillek.

Espèce -type : Potoriiea adiantiformis Zeiller.

Potoniea adiantiformis Zeileer.

(Pl. XI, fig. 3-6.)

1899. Potoniea adiantiformis Zeiller, Etude sur la flore fossile du Bassin houiller
d'Héraclée, p. 52, pl. XX, fig. 19 et 19 A.

Provenance de l'échantillon-type :

Asie mineure : Coslou.

Westphalien A : Étage de Coslou.

Spécimens récoltés en Belgique. — Parmi les échantillons
de Potoniea récoltés en Belgique, il en est comme nous l'avons dit de plus étroits,
légèrement cintrés et plus petits que nous avons considérés comme se rapportant
à l'espèce de B. Zeiller. C'est le cas de ceux du Namurien, trouvés en association
avec le seul Paripteris gigantea. Dans le Westphalien A, nous avons rencontré
une gamme d'échantillons dont la taille oseille, pour les vues de profil de 0,7 à
1,8 cm et pour la vue en surface de 1 x 1,8 cm à 1 x 2,1 cm.
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Lieux de récolte:

Zone de Genk.

Bassin de Charleroi.

Massif du Carabinier.
Veine Inconnue du Fiestaux, siège Fiestaux des Charbonnages
de Monceau-Fontaine à Couillet.

Bassin de Liège.
Veine Houlleux, siège Boverie des Charbonnages de Marihaye
à Seraing.

Potoniea composita nov. sp.

(Pl. XI, fig. 8-12a.)

Diagnose. — Capitule en forme de coupe largement ouverte, veiné à
partir du pédoncule, plus large (18-15 mm) que haut (14-12 mm), pendant et
portant sur la face interne des sporanges allongés qui dépassent les bords.
Sporanges nombreux, serrés, fusiformes de 0,4 mm de large.

Spécimens récoltés en Belgique. — Lorsque A. Carpen¬
tier O découvrit le genre Potoniea dans le Nord de la France, il rapporta les
exemplaires trouvés à l'espèce du Bassin d'Héraclée décrite par B. Zeiller (2)
sous le nom de P. adiantiformis. Il avait cependant reconnu qu'ils différaient
du spécimen d'Asie Mineure par la forme nettement cupulée. Cette différence,
nous la retrouvons dans le Westphalien A et nous admettons qu'il s'agit d'une
différence spécifique. Dans le Namurien belge, nous avons, croyons-nous, le vrai
P. adiantiformis avec la forme en cloche légèrement cintrée. Seule une taille
de moitié moindre pour ce dernier par rapport au type décrit par B. Zeiller,
0,5 cm de long sur 0,4 cm de large au lieu de 1,2 sur 0,9 cm, est à retenir comme
différence.

Les échantillons du Westphalien A de Belgique ainsi que ceux décrits par
A. Carpentier (3) pour la France, par W. Gothan (4) pour la Silésie sont plus
larges, plus circulaires. Les nôtres atteignent 1,3 cm de long sur 1,7 cm de
large, 1,16 sur 1,33 cm, 1,4 sur 1,8 cm. Nous les plaçons dans une nouvelle
espèce, contrairement à ce que fit T. G. Halle (°) qui les a tous compris dans
celle de B. Zeiller. P. Bertrand (g), prudent, n'a pas donné de nom spécifique

(1) Carpentier, A., 1911, p. 453.
(2) Zeiller, H., 1899, p. 52, pl. IV, fig. 19-19 A.
(3) Carpentier, A., 1911, p. 453.
(4) Gothan, W., 1913, p. 196, pl. XLIV, fig. 5-6; pl. XLVI, fig. 3.
(s) Halle, T. G., 1933, p. 70
(6) Bertrand, P., 1913, pp. 142-143.
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aux Potoniea qu il a trouvés en association avec Linopteris subbrongniarti encore
très pareils aux nôtres et que T. G. Halle place aussi dans Potoniea adianti-
formis, ni à ceux qu'il dit appartenir peut-être à Paripteris pseudogigantea.
Comme sur les échantillons figurés par nos devanciers, les sporanges paraissent
groupés; le savant professeur suédois estime après étude des structures que c'est
là un effet de conservation et de superpositions de rangées imbriquées.

Nous ajouterons que la distinction entre espèces est difficile. T. G. Halle (')
a, à plusieurs reprises, insisté sur ce fait et a toujours montré la grande affinité
qu'avaient les espèces qu'il a créées ou reprises avec Potoniea adiantiformis
notamment P. carpentieri (Kidston) et P. strigulosa Halle.

Lieux de récolte:

Zone de Genk.

Bassin du Centre.

Massif du Placard (lato sensu) ou massif dit de la veine à 615 m.
Veine dite à 615 m, sièges Le Placard-Saint-Eloi des Charbon¬
nages de Mariemont-Bascoup à Carnières.

Bassin de Charleroi.

Massif du Centre.
Veine 5 Paumes supérieure, siège Saint-André des Charbon¬
nages de Mambourg, Sacré-Madame et Poirier réunis à
Montignies-sur-Sambre.

Bassin de Liège.
Veine Frexcou, siège de Wandre des Charbonnages de Bonne-
Espérance, Batterie, Bonne-Fin et Violette à Wandre.
Veine Sidonie, siège de Micheroux des Charbonnages du
Hasard à Micheroux.

Bassin de la Campine.
2,70 à 5,65 m sur veine n° 6, siège de Voort des Charbonnages
d'Helchteren et Zolder à Zolder.

Association. — Les Potoniea composita du toit de la veine 5 Paumes
supérieure des Charbonnages du Mambourg se trouvent en association avec
Paripteris aff. gigantea, ceux du toit de la Veine Sidonie des Charbonnages du
Hasard avec P. gigantea et Linopteris aff. neuropteroides.

Le Plinthiotheca anatolica Zeiller (2) est un Potoniea voisin de Potoniea
composita, de dimensions plus élevées.

P) Halle, T. G., 1942, p. 5.
(2) Zeiller, R., 1899, pl. XX, fig. 18.
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Les Potoniea du Namurien et du Westphalien A de Belgique.

En vue de profil

hauteur largeur
Vue épanouie,

étalée Association

Namurien B

Vicinal à Coutisse Potoniea
adiantiformis

13 mm X 10 mm

13 mm X 9 mm

Paripteris gigantea

Namurien C

Carrière Quévit Id. 5 mm x 4 mm Paripteris gigantea

Westphalien A

Veine Kutchuk-Kilits.
Coslou

Id. 12 mmx9 mm Paripteris gigantea

Veine Houlleux
Marihaye

Id. 5 mm x 7 mm Paripteris gigantea

5 Paumes supérieure
Mambourg

Potoniea
composita

14 mm X18 mm

16 mmx 11 mm

Paripteris aff. gigantea

Sur Veine n° 6
Helchteren

Id. 12 mm x 17 mm

12 mm X 15 mm

21 mmx 19 mm

Paripteris aff. gigantea

Veine Sidonie.
Hasard

Id. 18 mm X11 mm Paripteris gigantea

Linopteris aff. neuropteroides

Veine à 615 m

Mariemont-Bascoup
Id. Incomplet Ni Paripteris, ni Linopteris

Veine Frexcou
Bonne Espérance

Id. 20 mmx 16 mm Linopteris aff. neuropteroides

Westphalien C

Veine Théodore.
Lens

Id. 6 mm x11 mm

13 mm X 8 mm

6,5 mmx6 mm

Linopteris subbrongniarti
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Genre DELTENREA Stockmans et Willière.

Espèce-type: Deltenrea clavaeformis Stockmans et Willière.

Deltenrea clavaeformis Stockmans et Willière.

(Pl. XI, fig. 1-2a.)

1958. Deltenrea, clavaeformis Stockmans et Willière, Un beau toit à végétaux au siège
Fiestaux des Charbonnages de Monceau-Fontaine, pl. IX, fig. 1-2a.

Provenance des échantillons-types :

Belgique : Couillet (bassin de Charleroi).
Westplialien A : Zone de Genk.

Spécimens récoltés en Belgique. — Les Deltenrea clavae¬
formis figurés en 1958 sont les seuls que nous ayons jusqu'ici rencontrés.
La diagnose de l'espèce a été donnée à l'époque. Vus du dessus, ils cachent le
rameau souvent recourbé qu'ils terminent et prennent l'aspect de Potoniea.
Ils diffèrent cependant des représentants de ce genre dont ils n'ont pas la forme
générale en clochettes. Ils rappellent davantage les images que les auteurs
publient pour les microsporanges de certaines Caytoniales, telles que Pteruchas
africanus Thomas du Bhétien.

Lieu de récolte:

Zone de Genk.

Bassin de Charleroi.

Massif du Carabinier.
Veine Inconnue du Fieslaux, siège n° 24 (Fiestaux) des Char¬
bonnages de Monceau-Fontaine (anciens Charbonnages de
Marcinclle-Nord) à Couillet.

Associatio n . — Sur les roches fossilifères à notre disposition (3 exem¬
plaires) Deltenrea clavaeformis est en association étroite avec des pinnules libres
de Paripteris gigantea, ce qui renforce l'impression qu'on a affaire à un Potoniea.

Aussi abondantes sont dans le même toit les pinnules de Neuropteris obliqua,
ainsi que d'autres Ptéridospcrmées. Nous ne serions pas étonnés que Deltenrea
constitue l'organe microsporangial du Neuropteris obliqua.



VÉGÉTAUX DU WESTPHALIEN A DE LA BELGIQUE 105

CUPULES OU SYNANGES

Genre CAMPANULOSPERMUM nov. gen.

Espèce-type : Campanulospermum winterslag ense Stockmans et
wllllère.

Campanulospermum winterslagense nov. sp.

(Pl. I, fig. 2-3.)

Diagnose. — Organes groupés au moins par deux, de grande taille,
atteignant 4 cm de long sur 1,5 cm, profondément incisés en lobes nombreux
— une douzaine environ — et étroits, de l'ordre de 1,5 mm, pointus, marqués
de lignes parallèles, libres sur au moins 0,75 à 1 cm.

Fig. 34. — Campanulospermum winterslagense Stockmans et "VVillif.re.

Spécimens récoltés en B e 1 g i q u e . — Nous possédons
l'empreinte et la contre-empreinte des organes appelés par nous Campanulosper¬
mum winterslagense. 11 ne nous est pas possible d'établir quelle en est la
signification. La masse centrale est constituée d'un charbon épais, brillant, qui
masque la base des lobes d'où impossibilité égale de dire jusqu'à quel point
ceux-ci sont libres. A la base, l'empreinte est fortement striée. On peut se
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demander s'il s'agit d'une cupule ayant abrité une graine ou d'un synange pareil
à quelque Codonotheca américain tel que celui figuré par T. G. Halle (x).
Nous penchons cependant pour la première hypothèse d'autant plus que la
recherche de microspores a été négative (fig. 34).

Lie u de récolte:

Zone de Genk.

Bassin de la Campine.
Veine n° 13, siège de Winterslag des Charbonnages de
Winterslag à Genk.

(x) Halle, T. G., 1937, pl. II (7), fig. 9.
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CONCLUSION

A la lecture de l'introduction, on pourrait croire que le classement des
graines et synanges est chose sinon facile du moins possible; on se rappellera
cependant le cas des Cavdiocarpus, Samaropsis et Cordaicarpus. En pratique, on
s'aperçoit rapidement que les auteurs n'ont pas poussé les déterminations et
relativement rares sont les empreintes portant un nom spécifique.

C'est ce manque de données auquel nous nous sommes butés au cours de
notre carrière et principalement au cours du travail de détermination intensif
qu'exigeaient de nous les ingénieurs du Centre de Géologie houillère qui nous
a décidés à commencer notre monographie des plantes du Westplialien A, par
celle des « fructifications ». Que nous soyons parvenus à délimiter de façon
catégorique toutes les espèces, nous ne le croyons pas, et nous sommes même
convaincus que c'est impossible avec les éléments dont dispose actuellement
le paléontologiste. Trop d'empreintes ne correspondent qu'à des endotesta dépour¬
vus de sarcotesta, trop de graines varient dans des proportions qu'il n'y a pas
moyen d'établir avec certitude suivant que Ton a affaire à des stades jeunes ou
à des organes parvenus à maturité. Au premier cas, se rapportent les nombreux
Trigonocarpus, Murinicarpus, Nudospermum, Cardiocarpus et un exemple frap¬
pant est fourni par les Trigonocarpus noeggerathi, défini par le seul moule
intérieur et dans lequel on peut distinguer au moins deux formes caractérisées
par le sarcotesta : T. noeggerathi forme areolatus, T. noeggerathi forme
latenervosus.

Ces raisons nous ont obligés à nous confiner dans un domaine plus géolo¬
gique que botanique et bien malgré nous de faire usage de caractères distinctifs
tels que la taille dont la précarité ne nous échappe pas. L'inventaire, pensons-
nous, n'est néanmoins pas totalement dépourvu d'intérêt.

Nous avons reconnu pour le Westplialien A, 65 espèces de fructifications
et inflorescences dont nous donnons la répartition ci-dessous en même temps que
celle des mêmes organes rencontrés dans le Namurien belge, les lettres o, b, g,
placées en tête des 3 dernières colonnes correspondant à la zone d'Oupeye, la
zone de Beyne et la zone de Genk.

Pendant que nous préparions cette étude, nous avons publié à la demande,
de nos collègues, plusieurs listes de plantes fossiles accompagnées parfois de
planches phototypiques pour illustrer leurs travaux de géologie; on y trouvera
des Cardiocarpon et des Cordaicarpon notamment. Nous avions à l'exemple de
certains paléobotanistes étrangers éminents adopté les noms de genres tels qu'ils
avaient été créés. Ici, nous nous sommes conformés à l'usage.
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Namurien Westphalien A

A B c 0 b g
!

Genre Trigonocarpus Brongniart
T. ananievi nov. sp x

T. andanellensis Stockmans et Willière x

T. benianus Stockmans et Willière x

T. dawesi Lindley et Hutton x

T. langi nov. sp x

T. massarti nov. sp x

T. noeggerathi (Sternberg) x x x x

(forme areolatus Stockmans et Willière) x

(forme latenervosus Stockmans et Willière) . x

T. palmaeformis nov. sp x

T. parkinsoni Brongniart x x x x x

T. schultzianus Goeppert et Berger x x

Genre Murinicarpus nov. gen.

M. andanensis (Stockmans et Willière) x

M. kevretianus (Stockmans et Willière) nov. comb x x x

M. murinus (Stockmans et Willière) nov. comb x x x

M. namarianus (Stockmans et Willière) nov. comb x

Genre Stephanospermum Brongniart.
S. inflatum nov. sp x

S. lameerei nov. sp x x

S. nasicum nov. sp x

S. parvum nov. sp x x x

S. verdinnei Stockmans et Willière x x x x

Genre Stephanoradiocarpus nov. gen.

S. bernissartensis nov. sp x

Genre Neurospermum Arber.
N. lagenaeforme nov. sp x

N. renieri nov. sp x x x

N. wildii (Kidston) nov. comb x

Genre Dichotospermum nov. gen.

D. ramosum (Stockmans et Willière) x

Genre Hexagonocarpus Renault.
H. (?) acutus nov. sp x

H. boulayi Carpentier x

H. modestae Bertrand x x x

H. mosanus Stockmans et Willière x

H. winterslagensis nov. sp x
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Namurien Westpiialien A

A B c 0 b g

Genre Polypterospcrmum Brongniart.

Genre Calymmatotheca Stur.
C. hoeninghausi Jongmans X

Genre Lagenospermum Nathorst.
L. nitidulum (Heer) X

Genre Nudospermum nov. gen.
N. carpentieri (Stockmans et Willière)
N. kidstoni (Arber)
N. lontzenensis (Stockmans et Willière) nov. comb
N. minutissimum nov. sp
N. ivandrense nov. sp

X

X

X

X

X

X

X

X

Genre Holcospermum Nathorst.
H. baldurnense Stockmans et Willière
H. doliiforme Stockmans et Willière
H. maizeretense Stockmans et Willière

X

X

x

Genre Gnetopsis Renault et Zeiller.
G. anglica Kidston
G. sagrina nov. sp

X

X

x

X

Genre Bhabdocarpus Berger.
R. tunicatus (Goeppert et Berger) X

Genre Cardiocarpus Brongniart.
C. aulnensis nov. sp
C. baldurnensis Stockmans et Willière
G. emarginatus Goeppert et Berger
0. gutbieri Geinitz pars
C. macroclipeiformis Geinitz
G. sartisensis nov. sp
C. taxandricus nov. sp

X

X X

X

X

x

X

X

X

x

Genre Cordaicarpus Geinitz.
C. camosus Stockmans et Willière
C. cordai Geinitz
C. parvecordai nov. sp

X

X X

X

X

Genre Samaropsis Goeppert.
8. curvirostra Stockmans et Willière
S. florini Stockmans et Willière X

X X
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\

Namurien Westphalien A

A B c o b g

S. lata nov. sp x x

S. parvefluitans Stockmans et Willière x x x x x x

8. parveingens nov. sp x

S. parvissima nov. sp x

S. rugulosa Stockmans et Willière x

S. sambrosana nov. sp x

S. sarólayana Stockmans et Willière x

S. tectensis Stockmans et Willière ... x

Genre Cordaitanthus 0. Feistmantel.
C. limburgensis nov. sp x

C. longibracteatus (Florin) x x

cf. longibracteatus (Florin) x

C. pachyrrachis nov. sp x

C. pitcairniae (Lindley et Hutton) x x x

C. pseudofluitans (Kidston) x

C. squamosus (Dawson) x x

C. volkmanni (Ettingshausen) x

Genre Aulacotheca Halle.

A. dixiana Hemingway x x

A. elongata (Kidston) x

A. hallei Hemingway x

A. hemingwayi Halle x x x

A. idelbergeri Halle x

cf. idelbergeri Halle x

A. parva Stockmans et Willière x x ••

Genre Boulaya Carpentier.
B. fertilis (Kidston) x

B. hallei Gothan x

B. (?) praelonga Carpentier x ••

Genre Givesia Stockmans et Willière.
G. media (Stockmans) x x x x

G. namuriena Stockmans et Willière ? x

Genre Whittleseya Newberry.
W. delphinae nov. sp x

Genre Telangium Benson.
T. nutans Depape et Carpentier x

Telangium sp
x
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Namurien Westphalien A

A B C o b g

Genre Calathiops Goeppert.
C. acicularis Goeppert

C. beinertiana Goeppert

x

x

Genre Potoniea Zeiller.

P. adiantiformis Zeiller
P. composita nov. sp

x x x

x

Genre Deltenrea Stockmans et Willière.

D. clavaeformis Stockmans et Willière x

Genre Campanulospermum nov. gen.

C. winterslagense nov. sp x

Pour le moment, l'aide apportée à la stratigraphie par les graines et micro-
sporanges est limitée. On ne peut s'empêcher de remarquer que les Holcospermum
n'ont pas dépassé le Namurien et sont restés de préférence dans l'assise de Chokier;
que les grands Trigonocarpus du type dawesi eux aussi n'ont pas dépassé le
Namurien A.

Les Stephanospermum en général sont plus fréquents qu'on ne le croit;
s'ils furent décrits d'abord pour le Stéplianien, ils se trouvent au Namurien et un
nouveau jalon vient d'être posé au Westplralien. Il en est de même pour les
Gnetopsis connus maintenant au Namurien, au Westphalien et au Stéplianien.

Potoniea, Aulacotheca et Givesia, apparus dans la partie supérieure du
Namurien B, se retrouvent communément dans le Westphalien A.

En même temps que certains genres de graines franchissent la ligne de
démarcation Namurien-Westphalien, les genres de pennes auxquelles on les
rapporte généralement, la franchissent également : Paripteris, Alethopteris,
Neuropteris, etc. Est-ce dire que nous pouvons rapporter les graines et microspo¬
ranges à des espèces bien déterminées ?

Ce n'est possible que dans de très rares cas; plus souvent, il s'agit d'ensembles
d'espèces affines. Les déductions reposent avant tout sur des associations : telles
celles des Nudospermum kidstoni avec les Sphenopteris du groupe de l'obtusiloba,
des Nudospermum wandrense avec les Sphenopteris du groupe de l'hoening-
hausi, des Neurospermum renieri avec les Neuropteris du groupe schlehani, des
llexagonocarpus modestae avec les Paripteris du groupe gigantea; il en est de
même pour les svnanges et organes microsporangifères : Aulacotheca, Whitt-
leseya, Givesia.

s
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Les Telangium nutans sont tous pareils, qu'ils accompagnent les Sphenopteris
obtusiloba du Westplialien A ou les Sphenopteris striata du Westphalien B et du
Westphalien C. J. Walton regrette que le nom de Telangium ait été retenu par
G. Depape et A. Carpentier pour les empreintes. Nous croyons que l'opinion
du paléontologiste lillois se défend.

Ainsi, si les fructifications mâles et femelles n'apportent guère de rensei¬
gnements au point de vue stratigraphique, elles méritent néanmoins qu'on s'y
attarde car de leur association avec d'autres restes végétaux, de connexions avec
des pennes de plantes connues, il est possible de tirer des conclusions d'ordre
botanique. La chance aidant, on réunira même des collections permettant de
se représenter les stades probables de leur maturation. La série des Neurospermum
wildii de la veine Inconnue du Fiestaux, vraisemblablement unique, est à cet
effet des plus démonstratives.
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