
PALl\IOXYLONS P ANISÉLIENS 

DE LA BELGIQUE 

INTRODUCTION 

H1~PARTI TLON EN BELGlQ E DES BOIS PA t s {:L LE •s . - Le lerrne << Pani séli e u » 

employé par le géologue belge rappelle le Mont Panisel, silué à l'E sl d e Mous; 
il con titue un facies de l'Éocène moyen . 

Au Mont Panisel, G. V1 "CENT et A . R TOT (1) auraient trouvé d e très rares 
boi pétrifi ' s qu'ils ne emblent pas avoir conservés. Plu s non1breux sont les 
pécin~ens récoltés en d 'autres localités. 

Dans la tranch 'e du chemin de fer de Beau faux, cre usée tout enlièrc dans 
l'argilite pani éli enne, E. DELVAUX (2

) en a récolté panni de nombreux nautiles. 
Il nous parle de troncs silicifié de 0 ,60 n~ . de diamètre e t de plusieurs mètres 
de longu ur, p rforés par les tarets et les mollusques lithophages; il ci te ~ uss i 

de bois carbonisés . 
A Ten Abeele, au N .-E. de Renai , VA PEl\IAELE aurait égalen~en l découverl 

des bois silic if iés (3) . 
De petits fragments de bois pétrifiés 

les grès g lauconifères pani élien du 
Bruxelles. 

ont été observés ;par A. R u ToT ("-) d an s 
ch eut Veld à Anderlecht, prè . d e 

Plu récemment, M. H CQ AERT, MM. HAcQ· EH.T e t TAVERNIER, Do 1 Gn~

LAIN t SToCKl\IAN , M . LERICHE ont publié des notes où les gisemenls sont d écrits 
longuement. 

M. A. H CQ :AERT (5
), en 1939 ; MM . HACQ AERT e t T AVE RNIER (6

) , en 1940 ; 
M . M. LERICHE C), en 1942, signalèrent la présence de boi plus ou n1oins sili-

(1) VI CE T, G. et RuTOT, ., 1879, (-1) R UTOT, A . , 1888, p . 128. 
p . 103. (5) HACQUAERT, A ., 1939, p. 323. 

(2) DELVAUX, E . , 1885 , p. LVIII; 1882, (6) HACQUAERT , A . et TA VERNIER , R., 

p . CLIII . 1940, p. 327. 
(3) DEL AUX, E., 1885, p. CXLII . (7) LERICHE, M., 1942, p . 214. 
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cifiés d e g rand •s din1c n sions dan s la cu~upc établie au Nord d ' Aalter , pour la 
rectification du ca nal Gand-Bruges . Ces clé}·nier s sont vi. ibles au son1ni.e t du Pan i
sélien inférie ur , approxin1abveni.e11 l au rnême niv eau qu e des lentilles d 'argile 
c h ocolatée lignile use . « La silicifica lio n de ces b ois es t raren1.ent cbn 1plète, 
nou s dit M . HA CQ AE HT , les bord s en s011t ligniteux . Par cela , con linuc-l -il , ces 
b ois silic ifiés diffèrent ù e ce ux probable1nc11 t. du mên1e étage que 1'011 trouv e 
r en1.aniés dans le Quaternaire d e la contrée cl ' Aal ler-Bellcni. , o ü on les connaît 
d epui lon g te1nps . » No us a vou s r ec ueilJi dan s cel le ni.ên1e Lrauchéc cl ' Aalter 
qu elques écha11 till o n s coni.plèlcni.enl silic ifiés, d e belle taill e c l p e u roulés . Par 

F IG. 1. - Spécimen de Pal11wx ylon roulé i·édui t ù. u11 1uoul e grése ux sans structure, 
s i ce n' est en une r égion centra l e d e peu d' é tendue. R éduit a u 1 / 3 env. 

con lr·e, un ex.en1plaire d e 36 cm. , lro u vé par J1 o lre collègu e ganto is, o rrespon 
d an t à un e base cle palmier avec abo11danles racin es adventives c l ind 'lenninable 
par suite d e son mod e d e con serva lion, es l presque sphérique (fig . 1) . 

A la ni.ên1e ép o que, D o M G 1 LLA I N cl SToCKi\I ANS (1) fo n l d s bse rva tio n dan s 
une carrièr e o u ver le à L oppem p our l 'an1.;nage m cnl d e l 'a utos trade Bruxelles
Oslencle . D es b oi s silic ifiés s '. r en conlrc nl clan s .le g rav ie r quaternaire e t des b o is 
Ugniteu x plu s ou ni.oin s imprégn és d e marcassit e au , ein du sable panisélien . 
Les preni.ier s sont ta ntô t roulés, La 11LÜL anguleux (fig . 2); tantô t p er for és par les 
tarets, t anlô l i11d en1ncs; d e taille . var i ;es, les plu s g rands fra gni.ents ont 41 cm . 
L eur é tud e ni.ic r oscopiqu e révélera les é tals diver s d e conser vation cle la s truc
ture organiqu e . L 'àge admis par les géolog ues p o ur ces b o is serait r es té d outeu 
si l eur présen ce dans le se ul g ravi er quate rnaire tt Loppem e t à Saint-André avait 
été génér ale . R uTOT (2

) en avait bien r cni.arqué dans le sable pani élien du son.1-

(1) GILLAIN, F. e t STOCKMANS, F . , 1940 , (
2

) RuTOT, A., 1885, p . 43 . 
p . 1. 
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n1·cl de la colline Nord de .Tho uro ul , mais , on1n1e n o u. l'a ·on dit pré édem
m cnl , son tcx le n1anquc de préci. ion. Dcpui , le Ré ércnd DoM GtLLA.lN a 
rcrnarq ué }t une profonde ur de 2,50 n1. , oil un n1 '- Lre so u . de gale ls de ilcx, 
au . cin du sable ipanisélicn, un boi · sili ifié i olé qui en1Llc e n place . 

Le.· bois lig nilc ux. sonL égalcn1cn1 r o ulé ou angu leux; il sont par ourus 
d nombre ux tro us de larcls, . o uvcnl comblés de marcas itc . Cc . ont tou n1-
fl.·.rcs, du inoin ·en cc quj con crn e ce ux qu e n o us avon . exarn.in é .iu ~ qu ' i c i. La 
po ition au sein n1êine de sables pani Çliens en élablil n c llcrn.cnl 1 àgc. 

F IG. 9 . - Spéc illl e11 cle bois silic ifié anguleux trouvé à Loppem (Prr.l111oxylon n eidi.). 
Héduit au 1/3 euv. 

Des boL . ilicifiés paniséli n s onl e n cor e é lé ci lés jn ideni.ment p o ur Gaud 
el p o ur Ledeberg , faub ourg de ce lte dernièr e ville . La colle lion du Musée 
·11 renfcrn1e de Blocrncndael , ha1n au de Beernem . No lre collègue e t an1i 

l\T. R. TAvEH.NIEH en a tro uvé ù Loovelt, haineau de Loo lcnhulle . 

·H 's l · il r ·marq ucr q uc 1 · Palnwxy lon Dorsselae ri e t Dryoxy lon sclerosum, 
décrits par F. :--:.To C Ki\J l Y. \ iV1LL1ÈRE en 1938, c l dont la ,pro nanc avaiL 
é- té co nsid érée ornm c cl o ul ·use au 1norn enl de la publication , ont ;galcn1cnt 
d 'àgc panisélien , la pro •11 a11 ·' Er'n1bodege1n de an l '\L.r i"lenuc . 

Pour ê lrc con1plcl. , n o u. p ar co u r r on cnc.or c le. l ~gende. de. arlc. géolo
g iques a u 40.000° e t n o us con . !al ron . qu e e ul . p a rn1i les. 37 feuille . où figure 
le Pani sélien , celles p ortant l '-' . num éros 23 , 38 t 54, du c. à RuToT ... i a n alent la 
pré~cnce de bois fo ssiles, n cor c est-cc san . lo ali . ation préci e . 

Lu fcuill · 11 ° 23 , Brugc. -lVIocrkerkc, ni.cnlionn e de, frag1ncnts n oir. de 
Jj g nilc xyloïd e clan s le Panisélicn P 1 b , uniquem ent r présenté dan ~ d ux son 
da ges exéc uté. dan le centre de la ville de Brug , . ans loulcfoi r ê tre parfaile
menl déJirn.ilé . C'e l ainsi qu'on peul lire l'indi alion vaauc 18 m . P 1 db, le P 1 cl 
corre pondant à des ables grossier , n1e ubles, avec g r os p oint de g laucon ie cl 
g rande paillc lle de nîica blanc . On trouvera d s r en cignem ent omplémen-
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taire· ur le re L"s xyloïd s du so us- ol de Bruge s dans deux uoles de RuToT (1; 
où il attire l 'atlen lion ur l'asp ect littoral du Panisélien dans cette région. 

La feuille n ° 38 Loppem-Oedelen1 , au Sud de la précédente, ne parle plu s 
de re t s xyloïde dan le P 1b et donne des caractères un peu différent pour Je 
P 1 d qui ici, est r eprésenté par des sable peu glàuconifères avec nombreux grès 
·n plaquette fi ile c l grès fi tule ux . Il contient de boi pétrifiés. No u avons 

vu , précédemn1ent que les lignites sont abondant dans les sa bles paniséli "Ils 
clc e lle planchette e t que les boi silicifiés sont surtout abondants dans 1 gravier 
qua ternaire. 

La feuille n ° 54, Aalter-Nevele , indique égale1nenl J e bois pétrifiés dans 
le P1 d. 

Enfin, remarquon à titre de curiosité hi torique qu'en 1776 , BE NIE (2) 
signalait à l 'Académie impériale de Brux 11 l 'e -ist n e de bois p étrifi ' s au~ 
environs de Bruge , boi qui « par leur aspect blanchâtre e l 1 ur lru Lure p ou 
vaient être ide ntifié au tilleul » e t que BuRTlN (3), en 1784, di ait a oir publi' 
précédemment (1) au sujet des boiS d' Aalter, mai.. de façon acciden telle . 

DÉFINITION nu PANISJ~LIEN . - DUMONT créa l'étage panisélien pour désig n r 
les terrains situé entre l'Yprésien et le Bruxellien à l 'exclu ion des sable. cl ' Aalter 
à Vene rica.rdia planicosta qu'il ,plaça dans ce dernier. A. R TOT et G. VINCENT 
r attachèrent ceux-ci au Pa.nisélien divisé dorénavant n Panisélien inférieur e t 
en Panisélien upen eur . La légende officielle de la carte géologique, publiée 
en 1892, con idère donc le Panisélien con1me \ lll étage di stin ct ·e/L le détaiHe 
cornrne uit : 

ÉTAGE PANISÉLIEN (P) . 

Assise supérieure (P :J : 
P:! Sables à Cardita plan'icosta d'Aalter et dP. Gand , avec trac d gravi r 

à la base. 

Assise inférieure (P i) : 
P 1 ,, Argile grise plastique sans glauconie, lagunai r ou poldérienne. 
P 1 .1 Sables avec plaquettes de grès lu tré et grès divers fossilifères vers le bas . 
Pic Argiles ou argilites sableuses, glauconifères avec grès argileux fossilifères . 
1 ,,, Sables généralement glauconifères, aY~.C g:rès irréguliers et caverneux très 

rares. 
P ,,, Gravier de base localisé. Marne blanche à Turrit ella. 

P "" Argile grise, chistoïde, plastique, très rarement glauconifère, lagunaire 
ou poldérienne . 

(1 ) RUTOT, A., 1895', p. 289; 1898, 
p. 143. 

(
2

) BEUNIE, J.-B. DE, 1788, p. XVII. 

C) B U RTIN, X. DE , 1874, p . 116. 
(

4
) BURTIN , X . . DE, 1784', p . 225 . 
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En 1906, M. M. LERI CHE s'en maintint aux u es de D MOI\T en cc qui con
cerne les Sable. d' Aalter . En 1912 il (1) émit, d'autre part, l'opinion que le Pani
sélien et le Bruxcllien ne son t qu·e de ux facies d 'un même étage . Dan la légende 
rcvisée de la carte géologique de 1929, l'étage :panisélien n'apparaît plus et nou 
trouvons la succession suivante ·où le facie panisélien ·est comn1un à la ba e du 
Bruxellien el au sommet de l' Yprésien. 

FJTAGE BRUXELLIEN. 

R.i Sables blancs, quartzeux, avec concrétions gréseuses, irrégulières (grè · 
fi stuleux); sables et grès calcarifères . <?strea cymbula, Lucina v_olderiana . 
A la partie supéri eure, N,u1nrnulites laevigatus . . 
Lorsque cette assise est transgressive, elle débute par un gravier. 

B 1 ?ables parfois argileux, glauconif ères . Cardita planicosta, Cardiurn,. poru
losu1n (facies dit panisélien). 

FJTAGE YPRFJSIEN. 
., 

Y 2 Argile schistoïde, surmontée de sables argileux, glauconifères avec g rè 
(facies dit panisélien). 

Y 10 Sable très fin à Num1nulites planulatus avec lits lenticulaires de calcaire 
nummulitique et, au sommet, lentilles d'argile. 

Y 1 ,, Argile plastique avec, vers la base, lits de sable, parfois grossier. A la 
base, gravier de silex roulés et plats. 

(1) LERICHE , M ., i9i2, p. 712. 
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DES P ALMOXYLON S 

CLASSlFlCATLON DES PALMIERS ACT ELS ET DES PAL ioxYLONs FOSSJ.LES. - La 
c1a sification des palmiers actuel est basée sur les caractères de la fleur et du 
fruit. DR DE le avait répartis en cinq sous-familles : les Coryphinae, les Boras
si.nae, les Lepidocarynae et les Ceroxylinae, d'une part, caractérisées toutes quatre 
par leur périanthe composé de deux vertjcilles de trois pièces croissant après la 
fécondation pour entourer le fruit unique et le Phytelephantinae, d'autre part, 
à périanthe rudimentaire, à fruits pres és le un ontre le autres et formant 
niassue. Cette dernière ous-famille con1portait le genres Nipa. et Phytelepha 
rangé depuis BRONGNIART clans de. familles distincles. Dans la onzi '-111 ' ;dit ion 
(1936) du Syllabus cl'ENGLEH et dan la qua1riè1ne édition (1935) du Trait é de 
Hotaniq ue de R. WETTSTEI r, cette clas ification est reprise presque int 'gralc
rnent. Le Phytelephantina.e sont seules remplacées par deux sous-familles : les 
Phytelepha.ntoideae et les Nipoidea.e . On ren1arq~1e, en outre, le sim_ple change
ment des dé inences de chacune des autres sous-famille:;, de sorte que le tableau 
actuellement admis est le suivant : 

FAMILLE : Pal1nae. 

Sous-FAMILLES : Coryphoideae, 
Borassoideae, 
Lepidocaryoideae, 
Ceroxyloideae, 
P hytelephantoideae. 
Nipoideae . 

Les caractères rappelés plus haut ne sont éviden1n1 'nt pa utilisables en 
paléobotanique, la maj orité des palmi rs a ant vécu pendant les ères géolo
giques révolues ne nous étanl connue que par l'empreinte souvent très fragmen
taire qes feuille. , par l' en1preinte ou par le moule de fruit ~ plus ou moins décor
tiqués . ou par de fragment , de tronc ou. de pétiole . Nous connai ons déjà les 
l\!ipq,dites Burtini trouvé en Belgique, fruits de palmiers as ez fréquents clans 
plu ieurs de no. terrain cénozoïques et re.,présenté à maintes reprises par 
B· RTlN (1), STE 'ZEL (2), LYELL (3), SE WARD et ARBER ('1), SToCKMA 1s (5) et tout 

(1 ) BURTI , X. DE, i 784, pl. XXX, 
fig. A, B, C, D. 

(2) STENZEL, K. G., i850, pl. LIII . 
( 3 ) LYELL, C., i852, pl. XIX-XX. 

( 4 ) SEWARD, A. C. et ARBER , E. A . N., 
i903 , pl. I-III. 

( 5 ) STOCI{MANS, F . , i936, pl. III. 
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r ~'ce1nn1e nl DAHHAH (1) . l\o u (2
), (1) avons décril quelqu' ._ p écin1en s de boi . ou . 

< 

les noms de Palrnoxylon bacillare, Palnwxy lon beluicilln , Palrrwxy lon obb ru:te l-
lense e t de Palnwxy lun Do rsselae ri , Lou . des Lerrain . tertiaires . Depui. , g rà c 
aux r écoltes du R. P. Do i G1LLA 1 1 cl aux nôtres , 11 o us avons pu éludier plu. de 
150 bois de pahnie r s silicifié. panisélie11 , plus ou n1oin bien co n ervé , appar
L ·1rn11 L ;l un non1 bre r éduit d' espè es i i décrite . 

Ava nt de pass·er à leur étude , rappelon q uc les lron cs actuel nl Lrè 
minces o u a tteig n ent une épais.eur d· 0,50 à 0,75 n1 . , qu'ils sont o urt ra1n
pan l , du type dil acaule ou s'élèvcn t ju squ'à 30 e t 40 m . de haut. 

CH ENK ('1), en 1891 , exprin1ait l'opinion qu 'il esl impo ibl cl rapp rler 
l e bois foss iles à des gcnr - viva11l aujourd'hui, opini n déjà n1i e par 
l\. ;\"U \\ LTO!\ quelques années auparavant. On n e p eu l di tinguer , dil-il, que de. 
g roupe. dépourvus de coïnciclcn .es av ·c l ·s genre· inorphologiquQ . . D'aprè. t 
aull'ur , on peul ·onsjd ;rcr con1n1e ca rac tères e. enti cls pour leur i ta6li en1 nt : 

La disposition du ti ss u fondan1c11 lal: 
La pr ;. e11 cc ou l 'ab encc de gaine fibreuse prote tricc nlourant le fai -

cca u ; 
L'arrangen1ent radial des c llule. de tissu fondan1 ntal; 
L 'a bsen ce ou la pré. ence de la une ; 
L' écar le1nen t de fai . ceaux t leur omposition; 
La forn1e de la ce t ion transvcr ale du tissu mécanique a olé au f ai c au; 
La position c l le non1brc des groupe. libérien. ; 
La réparti lion et la largeur des vai~. eaux de la partie ligneu 

Un bolanisle hindou, ::\I. K. N. KA -L (3), profitant de l'abondance d mat' -
riel qu · lui offrait son pa ~- , entreprit to ut derni\re ment , à la ugg tion du 
1 rofr , · 11 · 1, des rc herches pour établir ' il es t pos. ible de cla ser le palmie r . 
d 'a prè-. · le Li .-: u fondan1cntal. Alor que le caractères ,pré nté habitu Bernent 
pour la classi fi cali n d ·s palmiers fo ssiles sont peu sati fai sants lorsqu'il on t 
ulilisés . euls, le par n h. n1e f 11dam nlal con tituerait un ex e llent crit' re addi
Lionn el , ar il vari peu clan un m ">n1e a nrc et n'e t pa. influencé par l'habitat. 
Le g nrc Palnioxy lon pourrait ê tre . ubdivi é e n uu grand n on1bre cl genres 
naturels don t le, affinités avec de, gen res actuel serai nt établie a ec un 
certain degr é de certitude . Ces idée apparais enl cl' jà dan la monographie de 
Loi._ de p almiers fos ile que S TE NZEL fit paraîlre en 1904 et que nou. an.aly ons 

ci-après . 

(1) D ARRAH, W . C., 1939, p . 272. 
(

2
) STOCl\.MANS, F., 1936, pp . 36, 40 . 

C1
) STOCK.MA s, F. et WILLIÈRE, Y ., 

1934, p. 6; 1938, p . 3. 

(
4

) SCHENK, A ., 1891, p . 782. 
(

5
) KAUL, K. N., 1935 et 1938. 
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D TRA AIL DE ~TE ·zEL : « F tLE PAL rn ILOLZER ». - C · travail ert n ore 
a tuellement de ba. e à 1 éLud d Palnioxylons; au i nou arrêteron -nou plu. 
particuli' rement. Pour en · tirer parti, il faut 'attarder à l'introduction ù 

TE ZEL attire l 'att ntion ur la n 'ce ité de · omparer lor cl d 't rmination. 
de région analogue cl tronc · t non pa de · zone extérieure a ec des zon 
inLern . C la t d'autant plu important : ~ 

u nou n'a on pr.e que jamai à notre di po ilion de upe con1-
r e cl 'pourvue de fai. ceaux condticteurs et' eut m nt parcouru de 

rdon fibreu · n'e t pre que jam~i . on -rvé, pa plp qu la cou he la plu · 
tern du lindre central , à laqu 11 nou à on, donné le nom de ou he de 

pa ag-e en rai on cl a ,clélimitation diffi ile.· On a souv nt affaire à .la couche 
extern où 1 fai eaµx fibro- ondu leur ont non1.br u -t rT 

2° Que tout on11ne chez 1 pahn~ r ivant , un aria Lion de r ;partition, 
' cl ori ntation, de taille et cl'a pe t de~ é]érn uL · · uL · r au fur L à m ur 

qu'on pa e de la 1périphérie ver le entre du tron . · u n ti ndr n . 
en en i ageant en uite ave l 'auteur u e iv ment 1 liff 'r nt ti 
tuant (ti u fondamental, fai ceaux fibro- a culaire , fai eaux un1q u m· ut: 

fibreux) et e era l'occa ion de définir a e lui de non1breu. terme qui r v ien
dront con tamment dan le corp de l'ouvrag 

1. Ti u f on clament al. - L ti su fondarnental arie de la r 'gion 
extern ' où il e t souvent fait de petite cellule étirée tran, versalemerît à parois 

. pouvant être épai ie , à la région interne, où il comprend de, cellul plu 
grandes polygonale arrondie , à paroi mince , pou ant lai er entre Iles de. 
lélcune . Ce ti u fondamental e t trè rarement homogène, forn1é de toute 
ellul i odiamétriques . Pre que toujours, et a ec toute l forme d pa a -

il e t hétérog ~ n -, c'e t-à-dire. compo é ·de ellule i odiarrt 'trique libr , arr 
die et de cellul - étiré , allong ' es, · bit parall' l ·1nent au. b r l lu f'aL a 1 

oit perpendiculairement à celui-ci,· ces di po iti n p u anL "•Lr... 0 · 'n ~rali ~ 

autour du fai ceau ou limité à l'un cl . e · n li Luant fil r ux u ond11 leur. 
Comme autr ara téri. Lique, sianal n qu l ti u fondam· ntal peut 

"tre den e ou la un ux, quoique la par lie :x.t 'ri ur -· ne oit jamai à propr ment 
parler la uneu . La di. tin Lion d'un t 1 ti~ u e t d'ailleur auvent clifficil . 
ionL ne con idèr pa omn1 L 1 un Li u où le cellule lai ent entre 11 s le 

p -tit ~nt r ti e . TE ZEL 1 . uit et n ace pte pa plu "le méat int r ellulair s 
triangulaire . C d ut tombent lor que le lacun ont réparties 'gal nlent, 
. pécialement dan 1 ca de ti u étoilé où elle peuvent n'être éparées que par 
une ule a cl cellules . 

Il. Fai eau fibro-va c ulaire. - Le fai eau 
que nous appelleron au i fai o au mixte ; ont un parCO\tr 
rencontré hez le 1palmier actuel . STE 1ZEL leur attribue de 

fibro-vasculaire 
emblable à celui 

nom particuliers 
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suivant leur position dans l 'espace . C'est ainsi que le nom de faisceau longitu
dinal (Lüngsb ündel) est donné aux fai ceaux parallèle au grand axe de la 
plante; celui de· faisceau de transition (Uebergangsbündel) est ré ervé à la ion 
cle ces mêmes fai ceaux qui s' infléchit vers l 'extérieur pour se rendre dan· l 
feuilles. Ces faisceaux de passage sont peu obliques; ils ont nmnbreux dan le 
régions intermédiaire et inédiane du cylindre central et rares dan la r gion 
extérieure. 

Quant aux faisceaux de croi ement (Kreuzungsbünd l), ils corr pond nt à 
une zone, souvent tout à fait horizontale, de faisceau r de transiti n. Il appar
tiennent aux régions intermédiaire et extérieure du cylindre central. A eau e . 
de leur position, il n'est que rarement possible de le 'tudi r clan le oup 
transver ale . Enfin, aux faisceaux qui e subdivi ent en deux autr fai c aux 
l'.mblable ou en deux fai ceaux dont le axes horizontauJ forment . entr ux 

un angle tr \ net, TENZEL a donné le nom de fai ceaux de division (T ilung -
bünd l), aux l'ai ceaux longitudinaux qui fusionnent, le nom de fai c aux de 
fu ion (Verschmelzungsbündel) et aux fai ceaux en rapport avec c ux le 
racines, le nom de faisceaux rhizotro.phes (Wurzelvcrsorgend Bündel). 

~TEVENS (1) remarque très justement qu'il n'est pa touj urs facile de dé id r 
si l'on a affaire à un faisceau de transition ou à un faisceau de crois m nt, mais 
qu'en réalité cela est secondaire . Il n'y a pa lieu d'exagérer le nombre de dési
gnations. 

Parnü les caractères importants à considérer dan rétabli ement des 
espèces de PaZ.,noxylon, il faut noter sur la cassure longitudinale si le parcours 
des faisceaux est raide ou sinueux, si le fai c-eaux obliques ont nombreux e t 
horizontaux (palmiers à entre-nœuds court ) ou rare et peu oblique (palmiers 
à ntr -nœud long ) . 

, ur le coupe transver ale on relèvera si la répartition des faisceaux st 
uniforme ou non, quelle e t la forme et l'aspect des con tituants, qu Ile sont les 
dimen ion toi.al t r lativ , de leur élément , le plu grand diamètre observé 
étant celui qui import pour l vai aux. 

Pour STENZEL, la hauteur d fai ceaux c_orre pond à la longueur de l 'axe 
longitudinal , la profondeur du fai ceau à la lo_ngu ur de l'axe pas ant par le 
milieu de la partie conductrice et par le mili u de la partie fibreus , la largeur 
à la longueur de l'axe perpendiculaire à la profondeur. L'épais eur moyenne 
(mittlere Dic_ke) consiste par définition en la moyenn des 1profondeur et largeur 

établie ci-dessus. 
Si la partie fibreuse -est arrondie lat' ralement du côté postérieür, on dit 

qu'elle est réniforme; i elle e t -~iguë qu'elle est angul use; i ell ntoure con1-
plètement la zone conductrice, qu'ell es t engainante. 

( 1 ) STEVENS, N. E., 1921, p. 435. 
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Dan s le cas d'une zone fibreuse anguleu se, celle-ci 
encpch médiane étroite e t aiguë cl sera dite sagittée, ou 
rnédi.ane lar:gement arrondie; on l'appellera dan ce cas 
formig). . 

peut présenter une 
encore un en coch 
emi-lunaire (mond-

A l emploi , cette cla. sificalion e rév' le trè théorique et la plupart des 
a pect s'ob ervent dans une même coupe. Il faut s'a ttacher à la forme qui t de 
b au.coup la .~lus fréquente . 

III. Fai ce aux uniqu e m nt fibr e ux. - Restent les fai sceaux uni
quement fibreux. U 1 GER et ' TENZEL, se basant ur une observation re onnur 
actuellement erronée par M. R. KnA.usEL, avaient conclu que leur pré en ce ou 
leur ab ence n'avait pas d'intérê t pour la di tinction de espèces , ce aractère 
pquvant exi ter ou manquer chez un mêm palnlier. On doit 1nodifier cette con 
cep-tion aujourd'hui. 

Comme détails importants à noter lors de leur examen , nou cit ron leur 
r épartition , leur épai seur moyenne, l'cxi tence de tegmatas ou llul d · 
·ouronne (Kranzzellen), cellule spéciales parfois difficile à reconnaîtr - -n oupc 
transver ale, les faisceaux fibr ux étant toujour délimités de façon trè nette , 
inême là où elles font défaut. 

Telle sont le intére santes remarques trè résumées, que STENZEL fit dan s 
l 'introduc tion de on travail. Il ajoute que par maints caractères, le boi ~ de._ 
palmiers fossiles diffèrent de ceux des palmier s actuel t groupe le Palmoxy lons 
comme suit: 

A. - Tronc pareils aux Mauritia, carac téri é par des fai sceaux fibro
vasculaires extérieurs serrés, à zone fibreu e plu ieurs foi aussi grande que la 
zone conductrice et p~r des faisceaux fibro-vasculaires internes fortem nt éloi
gnés les uns des autres, à zone fibreuse _plu petite que la par tie on ] u tri · 

1 groupe : Antiguensia . 

B. - Tronc .pareils aux Corypha, caractéri ~ par d fai ccaux fibro-
vasculaires erré ou fort rapprochés, à zone fibr·eu e beaucoup plu s grande que 
la zone conductrice et par de fai sceaux fibro- a 'Culair interne. un peu plu s 
écartés que les ex térieur , à zone fibreu se plu grande que la partie conductri ce . 

3 groupes : Cordata: fai sceaux conducteurs extérieurs à zone fibreuse cor
diforn1e en coupe transversale. 

Sagittata: fai ceaux conducteurs extérieurs ù zone fibreu e sagittée en coupe 
transversale. 

Complanata: faisceaux conducteurs extérieurs à zon e fibreuse à ba e plane, 
à coins arrondis. 

2 ous-groupes : lacunosa, solida. 
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C. - Tron cs pareil s au x Cocos , carac lérisé. par cl è fai ccaux fibro-vascu
laircs extérieurs el in Lérieur , u nif onnén1cn t r éparti s, rapproch é , de n1ên1e 
slructure et de mên1e taille. 

3 groupes : Henifonn ia : fai ceau x conducteurs à zone fibreu e r éniforme. 

Lu,naria : fai eaux condu cleurs à zone fibreu se emi-lunaire en coup 
transversale et dépourvu d'arc clérenchymateux po lérieur. 

Vaginata : fai sceaux condu cteurs à zone -fibreuse semi-lunaire en oupe 
tran sve rsale formant avec l'arc sclérench ymateu p o téricur une gain on1-
plrle ou incomplète. 

D. - Racines . 

' uivt:n t 1 · espèce · d ~cri le dan le corps du travail 

A. - MAURIT IA. 
A. n l'iguensia : 

Palm ox ylon antiguense ( NGER), 

Pal?no.rylon antiguense venmi S TENZEL, 

Palnwxylon antiguense integruni (FELIX-), 

Palm oxylon antiguense m olle (FELIX) , 

Pal?nox ylon vasculosuni (STENZEL) , 

Palm oxylon densurn (U GER), 

Palnwxylon radiatum V ATER. 

B. - CORYPHA. 
Cordata: 

Palnwxylon Fladungi (UNGER) , 

Pal1noxylon geanthracis GôPPERT et STENZEL, 

Palmo:rylon angulare (COTTA). 

Sagittala : 

Palnw.rylon speciosu1n (STENZEL) 

Palm ox ylon rnicro.rylon (CORDA), 

Palnwxylon cellu losum K OWLTO , 

Pal1nox ylon a trocaryoides (UNGER ) . 

Coniplanata : 

Palm oxylon texe?ise STENZEL, 

Palnwxylon lacunosum, ( NGER), 

Palmoxylon lacuno um veruni STENZEL, 

Palm ox ylon lacunosum anceps STENZEL, 

Pal?n oxylon lacunosum axonense (WATELET), 

Palm oxylon Blanfordi SCHENK. 
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Palmoxylon Boxbergae (GEINT:\'~), 

Palmoxylon punctatum (COTTA), 

Palnioxylon remotum STENZEL, 

Palmoxylon germanicum STENZEL, 

Palmoxylon filigranum STENZEL, 

Palmoxylon confertum (STENZf~), 
Palmoxylon crassipes (UNGER), 

Palmoxylon porosum STENZEL, 

Palmoxylon iriarteurn STENZEL. 

C. - COCOIDES. 
Reni/ormia: 

Palmoxylon didyrnosolen (SPRENGEL), 

Palmoxylon Cottae (UNGER), 

Palmoxylon Cottae verum STENZEL, 

Palrnoxylon Cottae arcturn STENZEL, 

Palmoxylon Cottae libycum StENZEL, 

Palmoxylon Cottae Part chii (UNGER), 

Palmoxylon arenarium (WATELET), 

Palmoxylon ovatum STENZEL, 

Palmoxylon oligocaenum BECK, 

Palmoxylon tenue STENZEL, 

Palmoxylon Withami (UNGER). 

Lunaria: 

Palmoxylon stellatum (UNGER), 

Palmoxylon Aschersoni ScHENK, 

Palmoxylon Aschersoni verum STENZEL, 

Palmoxylon Aschersoni Schwein/urthi (SCHENK), 

Palm.oxylon variabile VATER, 

Palmoxylon variabile belgicu'm STENZEL, 

Pal?noxylon Zitteli SCHENK, 

Palmoxylon palmacites (SPRENGEL), 

Palmoxylon mississipen e STENZEL, 

Palmoxylon ceylanicum (UNGER), 

Palmoxylon ceylanicurn verum STENZEL, 

Palmoxylon ceylanicum liebigianum (SCHENK). 

Vaginata: 

Palmoxylon sardum (UNGER), 

Palmoxylon astron STENZEL, 

Palmoxylon astron verum STENZEL, 

Palmoxylon astron radicatum STENZEL, 

Palmoxylon scleroticum VATER, 

Palmoxylon parvifascicitlositm VATER. 
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D. - RADICES. 

Palmoxylon angiorhizon S'l'ENZEL, 

Palmoxylon macrorhizon STENZEL, 

et en appendice comme e. p èces ince rtae sedis : 

Palmoxylon Wichmanni HOFMANN, 

Palm oxylon Cossoni FLICHE, 
Palmoxylon vestitum ( SAPORTA). 

!5 

P BLICATIO ' B ÉQ E TE R LES PALl\IOXYLONS . - L'ou rage de TE ZEL 
con tituait un tra ail d · ba e qui r e ta cependant longtemp an é ho appré
ciable. Toute la littérature antérieure y était r evisée à l'exception d'un e publica-
1 ion d L. CH11=: qui 'tu dia deux Pa.llnox ylons de l 'Anjou : Palnioxylon lig e
tiniun, P. andegavcnsc, d'âge crétacé upérieur, et d'une publication de 
.J . T. STERZEL où on t envisagé deux Pal1noxy lons de ardaigne : P. Cavallotii 
f'i, P. Lovisatoi. 

En 1907 paraît la d cription d 'un Pa.lrnox ylon Hillebrandtii PAx et L1 '
GEL IIEI r du Tertiaire de Homorod-Reps en Hongrie; puis il faut arri e r à 1912 
pour voir l 'étude par N.-E. STEVENS d'une seule autre e pèce crétacée du r ou
veau-Jer ey : Pal1noxy lon anc,h orus , dont le racine tr' ran1ifiée - ont péciale
m ent bien conservées . 

Quatre an plus tard, E. vV. BERHY pré ente un nouveau palmier crétacé 
trouvé· à Cliffwood Bluff (Raritan Bay N. J .) : Palmox ylon clif jwoodensis, voi in 
de P. scleroticum V ATEH, mai pourvu de vaisseaux plus petit et an faisceaux 
de clérenchyme dans le ti u fondamental. La même année, E. W. BERRY décrit 
la flor oligocène de grè de Catahoula, qui, entre autre plante , comporte, 
J 'apr' lui : 

Palrnoxylon microxylon (CORDA) STENZEL, 

Palmoxylon cellulosum KNOWLTON, 

Palmoxylon texense STENZEL, 

Palmoxylon remotum STENZEL, 

Palmoxylon mississipense STENZEL, 

Palrno:rylon ovatum STENZEL. 

eul P. texe nse, P. lac un.os urn et _P. re 1no turn ont figurés. Dans l'en sem 
ble le niatéricl c t n1al con ervé et l figur ne p rmett nt guère de compléter 
les donnée cl STE ZEL. 

Un contribution du e à Lr 'GELSHEIM fait connaître, en 1917, Palrrwxy lon 
Cotta.e, ar. tran.ssylvanicum., P. l6czyaniun, P. ni agyaricu1n; tou trois mio

cène . 
En 1921 , STEVENS étudie le Palmoxylon c.heyennense , r té an d scription, 

ni figuration depui . on appellation par vVrnLA D. Outre ce Palmoxy lon du 

2 

'· 



f 6 F. STOCKMANS ET Y. WILLIÈRE. 

Crétacé upérieur de Fort-Pierre dan le Dakota inférieur, il décrit un Palmoxy
lon cannoni éocène du Colorado. Nous relevons pour l'année suivante jparmi 
des bois tertiaires de Sumatra, un Pal1nox ylon tandjungense du :Miocène infé
rieur dans un travail de KRA.usEL . 

En 1924, E. W . BERRY ignale et figure très schématiquen1ent Palrrwxylon 
la.cunos.u1n pour White Bluff. En 1924 encore, lVI. KRA.usEL, étudiant le maté
riaux rapporté d'Égypte par , TROMER, e t amené à décrire à nouveau des 

pèce déjà ignalées par STENZEL et à r 'tablir ou à élever au rang d 'esp èces des 
palmier con idérés par ce dernier auteur comme de iinples formes . On trouve 

Pal?noxylon Aschersoni, comprenant la forme verum, qui correspond 
à la région extérieure du tronc, et la forme Schweinfurthi, qui 
correspond à la région intérieure; 

· Palmoxylon libycum (STENZEL); 

Palmoxylon Zitteli SCHENK; 

Palm oxylon lacunosum (UNGER) FELIX. 

Ce palmi rs. ont d 'âge miocène inférieur. Il est intére ant d n t r que 
:M. KRA.usEL remarque que la présence ou l'absence de faisc aux d fibr ind ' -
pendant con titue un caractère con tant dans les esp' ce · actuelles et qu'il n 
peut adn1ettre la façon de' voir de STENZ~L, qui groupe à plusieurs reprises dans 
un€ même pèce des formes différant par ce caractère : c'est le ca du Palrnoxy
lon Cottae, qui doit ê tre con idéré comme totalement indépendant du Palrnoxy
lon libycu~n . 

De 1929 à '1933, lVI. CnrARUGI publie des travaux sur -de bois trouvés tant en 
Afrique septentrionale qu'en Afrique nord-orientale et en Sardaigne, qui, d 'aprè 
cet auteur, font partie d'une même zone paléophytologique . On y retrouve une 
partie de Palrnoxylons décrit par les auteurs antérieur , plu quelqu n u
velle · e p èce . Dan on mémoire de 1933, CnrAR · Gr r epr nd l'en s mbl d 
esp èce et établit une clef. dichotomique pour leur dét rminati n. e nt : 

Palmoxylon tytrhenicum CHIARUGI, 

Palmoxylon Cavallottii LOVISATO et STERZEL, 

PaZ.moxylon Lovisatoi STERZEL, 

Palmoxylon Zitteli SCHENK, 

Palm oxylon lacunosum (UNGER) FELIX, 

Pal1noxylon lacunosum var. Stronieri KRAUSEL, 

Pal1noxylon libycum (STENZEL) KRAUSEL, 

Palmoxylon benadirense CHIARUGI, 

Palrnoxylon Aschersoni SCHENK, 

Palnwxy~on Aschersoni SCHENK, var . Schweinfurthi (SCHENKJ, 

Palmoxylon sardum UNGER, 

Palmoxylon somalense CHIARUGI, 

Palnioxylon giarabulense CHIARUGI, 

Palmoxylon scebelianum CHIARUGI. 

Les paln1i rs ont groupé. en palmier à faisceaux fibreux isolés et en pal-
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n iiers dépourvu s de fai ceaux fibreux . Les premiers e répartis ent en palmiers 
dont les fai sceau x fibreux sont bordés de tegmata t en palmier dont le fai -
ceaux fibreux sont nus. Une troi ièm e subdivision, très artificielle, est réservée 
pour le cas où ce caractère e. t douteux . En fin , le type lacuneux ou non du .paren
chyme fondamental intervient au ssi. Pour les palmier dépourvu s de fai ceaux 
fibreux, le même caractère lacuneux ou non du parenchyme fondan1en lal , la 
forme rénifonne, semi-lunair·e ou cordée de la partie fibre u se des fai eaux 
rr1ixtes servent à la détermination de e p èce . 

En 1932, ~An 1 d écrit très brièvem e nt quelques Pal1noxy lons hindou s : 
P. Wadiai, P . jammeaense, P . Blanfordi, P. liebigianu1n, pui , n 1933, RonE 
roppelle qu 'U 1CER, CHE K et STE NZEL ont traité d es p ec1n1en . de Ind e. 
anglai s . Il d écrit de n ou vell e. c p èces : Pal1nox ylon Hislopi, P. Kanialam, 
P. Sahnii . 

1. E. WEBBER, n 1933 ' ga l rnPnt ,_ fit connaître un Palrnoxy lon du P liocè n e 
in féric ur du dé. rt mohave : le Palmoxy /.on 1nohavensis . 

Enfin, n ous noteron en cor e, en fait de Palmoxy lons ilic ifié , ceu . qu e 
STOCKMA s t W1LLIÈRE ont fait connaître pour la Belg ique en 1936 t en 1938 : 
Palnioxy lon belgicwn TENZEL, P. obbruxellense TOCK IAN , P. Dors elaeri 
STOCK tA 1· et W1LLIÈRE. La vari 'té belgicmn de STENZEL a été élev ' e au rang 
d 'e p èce et détach ée de P . variabile . Le P. Dorsselaeri, pré enté comme palmier à 
tissu den e, emble à pré ent devoir êtr e considéré comm palmie r lacun u x, un 
ti s. u de n éo formation , abondant et constant, étant venu remplir le lacune., 
comme cela p eut arriver ch ez les palmier s actue l . 

Re. te le palmier indéterminable spécifiquement du Tertiaire de R tz, en 
Autriche, qu e E . HoFMA 1N figura ·en 1936. . 

A cô té de. Pa.lrnoxylons silicifié. , ïl faut signaler les palmie r s ligniteux 
d nt l ' ;lud a é t' menée ,par plusieu r botani tes allemand : NIM. W. GoTHAr , 
K. . .1 RA. KY, F. K1RcnnE1 fER et W. R . M .. LLER SToLL . Il 'agit de P . bacillare 
palmi r gén éralcm nt mal on rvé et réduit à se fai ceaux fibro-va culaire 
e1npâté dan une ma inform , e t d P. dae1nonor~ps (U GER) . Le ,premier a 
été trouvé aus i e n Belg iq u par TOCKMA s e t W1LLIÈRE, en R olland 

par.Ta GMA 'S. 

R{:PARTrTION GÉOLOGIQ E DES PALMOXYLONS. - ous avons clas é dans le 
tableau ci-aprè le Pa.lrnoxy lons d'aprè le te rrain dont il proviennent. Beau
coup d'échantillon s types d' e p èces nouvelle n'ont pu être daté . Il n'a donc pu 

C'n être tenu compte . 

euf e pèce eulem nt ont été décrite ju qu'i i pour l'Éoc' n e . Toute le 
autre ont d 'âge fort différe nt ; aus i comprendra-t-on ai ém nt que lor de la 
di cu ion de d 'terminations des Pal1nox ylons paniséliens de Belgiqu , n ou s ne 
nous soyon. pas attardés outre n1esure à des comparaison oi eu es . 
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Terrains 

Crétacé ..... 

Eocène .. .... 

Oligocêne 

F. STOCKMANS ET Y. "WILLIERE. 

Espèces 

1. . P. anchorus. 

2. P. andegavense. 

3. P. astron verum et 

l.1-. P. benadirense. 

5. P. Blanfordi. 

6. P. B.oxbergae. 

7. P. cheyennense. 

8. P . cliffwoodens'ls. 

n. P. Hislopi. 

10. P. K anialam. 

11. P . lacunosum, var. 

12. P . libycum. 

13. P. l'ieùig·ianum. 

14. P. ligerinurn. 

15. P. Sahnii. 

16. P. scebelianum. 

17. P. somalense. 

18. P . tenue. 

19. P. Zitteli. 

1. P. arenarium. 

2. P. axonense. 

3. P. belgicum. 

4. P. cannoni. 

5. P. Dorsselaeri. 

6. P. lacunosum. 

7. P. obbruxellense. 

8. P. remotum. 

9. P. vasculosum. 

1. P. angulare. 

2. P. Aschersoni. 

3. P. bacillare. 

4. P. cellulosurn (1). 

5. P. daernonorops. 

6. P. didymosolen. 

7. P. geanthracis. 

8. P. lacunosum. 

9. P. libycum. 

10. P. microxylon. 

var. radiatum. 

Stromeri. 

Références 

i\. E. STEVENS. 

L. CRIÉ. 

K . G. STENZEL. 

A. CHIARUGI. 

B. SAHNI. 

K. G. STE ZEL. 

N. E. STEVENS. 

E. W. BERRY. 

K. P. RODE. 

K. P. RODE. 

R. KRAUSEL. 

K. G. TENZEL, R. KRAUSEL. 

B. SAHNI. 

L. CRI~. 

K. P. RODE. 

A. CHIAR GI. 

A. CHIARUGI. 

K. G. TENZEL. 

K. G. TE:"-IZEL. 

K. G. STE ZEL. 

K. G. STE ZEL. 

K. G. STE. ZEL, F. STOCK.MANS. 

N. E. STEVE S. 

F. TOCKMA S et Y. WILLIÈRE. 

K. G. STE ZEL, E. W. BERRY. 

F. STOCKMA S. 

K. G. TENZEL. 

K. G. TE ZEL. 

K. G. TE ZEL. 

R. KRAUSEL. 

P. KIRCHHEIMER. 

E. W. BERRY. 

F. KIRCHHEIMER. 

K. G. STENZEL. 

K. G. s rENZEL. 

E. W. BERRY, R. KRAUSEL. 

R. KRAUSEL. 

E . W. BERRY. 

(1) Le type de KNOWLTON provient des couches oligocènes des Rapides Pari h et non 
miocènes ou pliocèn~s. comme l'a dit STENZEL. 

D'après BERRY, l'âge crétacé avancé dans STENZEL et FELIX pour la m ême espèce est 

douteux . .. 
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Miocèn e ... 

Pliocène ... 
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. 1 

Espèces 

11. P. mississi.ppense (1) . 

12. P. oligocaenUJn. 

13. P. ovatum. 

14. P. punctatum. 

15. P. renwtum. 

16. P. texense. 

1. P. Aschersoni. 

2. P. Cavallotii. 

3. P. Co tta e, var. transsylvanicum. 
1 •. P. la cunosum. 

5. P. l i bycum. 

G. P. Luc::.yanum. 

7. P. Lovisatoi. 

P. magyar icum. 

9. P. sardum. 

10. P. tandjungense. 

11. P. thyrrhenicum. 

1. P . antiguense verwn , var. integrum 
et var. molle. 

2. P. crassipes . 

3. P. iriarteum. 

4. P. jammeaense. 

5. P. microxylon. 

G. P. mohavensis. 

7 . . P. Wadiai. 

Références 

E. W. BERRY. 

K. G. STENZEL. 

E. W . BERRY. 

K. G. STE ZEL. 

E. W. BERRY. 

E. W. BERRY. 

K. G. TE 'ZEL, R. KRAUSEL. 

J. T. STERZEL. 

A. LINGELSHEIM. 

A. CHIARUGI, R. KRA SEL. 

R. KRAUSEL. 

A. LI 'GELSHEIM. 

J. T . STERZEL. 

A. LINGELSHEIM. 

K. G. STENZEL. 

R. KRAUSEL. 

A. CHIARUGI. 

K. G. STENZEL. 

K. G. STENZEL. 

K. G. STENZEL. 

B . SAHNI. 

K. G. STENZEL. 

l. WEBBER. 

B. SAHNI. 

( 1) BERRY n'envisage que les types décrits par STENZEL, n'ayant pas d'exemplaires 
cl ces esp es. Il les place dans !'Oligocène; aussi les avons-nous supprimés de la liste 
de:::i I'altn oxylons éoc · nes où les avait fait paraître STENZEL. 

l9 
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ÉTUDE DES P ALMOXYLONS P ANISELIENS C1) 

Pahnoxylon Gillaini nov. sp. 
(Pl. 1, fig. 1-10.) 

DESCRIPTION EXT.ÉRIE RE DU TYPE . - Morceau de boi silicifié cylindrique, 
àt.: 6 cm. de lo·ng sur 8 et 6,5 cm. de large, à surface latérale gri e, tachée de 
rouille, présentant sur les . côtés des trace longitudinales qui s'entrecrois nt. 
Une de faces transver ales, très plane et jaunâtre, montre les nombreux fais
ceaux con ervés différemment : aplatis et étirés dans la zone centrale, de forme 
normale dans la zone moyenne, plus petits et incolore ver l'e térieur, où ils 
apparai ent comme des ;points foncé . L'~utre fac tran v r al , d'un noir 
absolu, porte en son centre des n1a ses sphériques d·e cal édoine. La ti n e. t 
noire, bordée d'un liséré blanc altéré. 

PROVENA 1CE DU .TYPE. - A la surface d'un champ pr~s du « Watermolen », 

à Loppem. 

DESCRIPTION DE LA COUPE TRANs\rERSALE N° 626. - Aspect général : coupe 
elliptique de 7,7 cm. sur 5,7 cm., dont la région interne montre un affaissement 
transversal qui a atteint plus particulièrement le faisceaux, tous fort déformés . 

Un examen rapide et superficiel permet de di tinguer : 

1. L'écorce : 'région externe d'une épaisseur d'envir.on 1 mm. av c petit 
faisceaux uniquement fibreux, circulaires, de calibres différents t bande 
radiaires unisériées de grandes cellules étirées tangentiellement. 

2. Le corps central com,prenant : 

a. Une région de passage trè étroit , av fai -au.' n1L ' tes, plu ou moins 
circulaires, très errés, petits, que trav r ent on1plètement ou partiellement les 
bandes radiaire unisériées signalées dan l'écorce (pl. 1, fig. 1). 

. b. · Une région interne, avec fai ceaux fibro-vasculaires plus développés, 
plus écarté , à parenchyn1e formé de cellules plu grandes (pl. 1, fig. 1, 2, 3). 

Écorce. - Cett zone limitée extérieurement par un épiderme bien visible 
est caractérisée par une grande abondance de faisceaux uniquement fibreux dis-

( 1 ) Nous rappelons pour mémoire que cet. âge a été attribué selon l'usage aux bois 
· silicifiés récoltés dans le gravier quaternaire de la région de Bruges ou même à la sur

face du sol. C'est le cas pour tous les spécimens décrits de Loppem, Saint-André, Saint
Michel. 
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po é sur une profondeur d'au moin dix rang . L plu p 'riphérique onl le 
;plu minces; ils me urent llne trentaine de micron et ont compo é d'une 
dizaine de fibre . Une, deux ou troi cellule de parenchyme à paroi ,peu 
'pai es le éparent des cordon voi ins latéraux, alor qu'il n' a en général 
qu'une cellule entre ux et ceux du cycle immédiatement arrière. D fai ceaux 
as ~ez bien plu grands se trouvent dan le cycles plu internes parmi d'autr 
aus i peti.t ; du parenchyme formé de cellule plu arrondi à paroi ~pai i 

constitue ici le tis u fondamental. ou r levon comme exemple de dim n i n 
de faisceaux fibreux : 125p. x 50p., 80p. x 55p. et de cellule paren hymat u 
28p. X 25p., 13p. X 16p. , 16p. X 25p., · t5p. X 22p.. 

Une ·épai eur d·e ti su égale à la précédente t beaucoup moin fourni n 
cordon fibreux y fait uitc (pl l, fig. ·9). Ces cordon ont par contr un gran I 
diam ~ tre. La plupart d cellule parenchymateu e ont des paroi épai e . 'e t 

ici que co1nm -ncent le bandes radiaires totalement uni 'riée de grand· cellul 
qni tran h nt i fort ur le reste de l 'écorce. Ces cellules étirée · tran · r alem nt 
nt n mo nne: 21p. x 68p., 23p. x 66p. , 19p. x 74p.. 

L'écorce dans cette coupe n'e t con ervée qu'en peu de plac . 

Corps central. - Le corps central s'individuali c p u à p u par l'apparition 
des fai ceaux mixtes . Dans la zone de pa age qui ne orre pond à aucune donnée 
morphologique, mais e t établie pour la facilité de la de cription, il ont petit 
à la périphérie et le plu externes pourraient à la rigueur êtr con idéré comme 
appartenant à l'écorce . Ils sont généralement circulaire , à partie fibreuse tr~ 
dév loppée, concave à la ba e, formée d'élément complètement clérifié , ur
plombant un eul grand vais eau médian. Ce grand vais eau de boi n'e t gu' r 
plu lignifié que les cellule de xylème qui l'entour nt. Le parench me fonda
rn ntal de cette région con iste partout en cellule fortement épaissie , à lumen 
'LI· it. L . band radiair des cellules étirée .tangentiellement trav r ent cette 
zon t ienn nt . e ,p rdre dan la zone extérieure du lindre central. Cette 
dernière a encore b au oup d aractère de la zone de pas age : quelque a i e .. 
de parenchyme fonclamen tal l 'reux, des fai ceaux mixtes à fibre cléreu e 
toute à lumen étroit. Toutefoi ce fai aux ont déjà plu dév loppé ; leur 
forme corre pond très généralement à celle r pr' ntée planche l, figure 8; leur 
taille approximative est 375p. x 220p.; 435p. x 335p.. La partie fibreu e a une pro
fondeur corre pondant aux troi quarts de la hauteur total ; elle e t oncave à la 
base et formée d'élément complètement clérifi' . Le ai eau médian , plu 
nette~ep.t circulaire, a des din1en ions voisine de 50p. x 47p.. Un econd, plu . 
petit, l'accompagne parfois. 

De no1nbreux· faisceaux oblique apparai nt, beaucoup plu. étir' dan le 
en radial, plus grand , touché obliquem nt par la coup , à élément conduc

teurs plus petits que ceux de faisceaux . fibro-vasculaire longitudinaux . Il en est 
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qui, plu trapu , sont pourvus de deux grou,pe de vai seaux, l 'un antérieur, 
l'autre postérieur, éparés par du parenchyme et plu ou n1oin rapproché . 

De cordons fibreux indépendant parsèn1ent cette région (pl. 1, fig . 8) . . 
Au fur et à. mesure qu'on s'avance en direction centripète, il di parai sent; 

de plu , les faisceaux mixtes s'espac nt tout en grandi sant; leur calotte fibr use 
devient trè importante, tandi que l fibres elles-même ne sont complètement 
épai ie qu'autour du liber ur une. profondeur variable; Ile ont ici un dia
mètre plu petit (pl. 1, fig . 7, 10) . Les vais eaux sont généralement au nombre 
de deux, quoiqu'on en rencontre encore d'unique à po ition médiane . Le el
lule du parenchyme fondamental ont de parois non épai ie t en g 'néral on 
con tate une augmentation de leur taill ; autour d fai ceaux elle ont étroites, 
a1longée . D s espaces clairs arrondi ' un p u plu grand que l cellul voi
sine attirent l'attention; ce ont çles lacune . 

Enfin, de faisceaux oblique , quoique beau ~p m in nombreu , 'oh r 
vent encore; il ont même structure, ans ~tre cep -ndant au i l 'rifi' . 

Dan la région périphérique du cylindre central n ompl 650 .fai c au 
environ par cm2

; en profondeur on n'en trouve plu que 350. ui cnL l dimen
sion de fai ceaux moins et plµs profond. de la zon extérieure : 

Axe antéro-po térieur et axe tran v rsal du fai ceau : 500 fJ. x 340 fJ.; 
610 fJ. X 480fJ.; 

Axe antéro-postérieur et axe transversal . de la zone fibreu e : 400 fJ. x 340 fJ.; 
430 fJ. X 480 fJ.; 

Axe antéro-postérieur et axe tran ver al de la zone conductrice: 100 fJ. x 110 fJ.; 
180 fJ. X 120 fJ. · . 

Si nou fai on l'étude du détail de cette 1nême zone, nou me ur n lP ur 
les vai eaux jumelés: 33fJ. x 45fJ. -t 40fJ. x 4QfJ.; 70fJ. x 27fJ. et 45fJ. x 28fJ.· l llul . 
de parenchyme ont : 40fJ. x 32fJ.; 39fJ. x 29fJ.; 60fJ. x 45fJ.·. 

Dans la zone interne du cylindre central (pl. 1, fia. 3) l parcnch n1e t 
constitué de cellules polygonale atteignant 75fJ. x 40fJ. et de cellules rectangu
laire de lOOfJ. x 45fJ. . Bien qu certaine d'en Lre elle oient ncore de dimensions 
faibles telle que 29fJ. x 28fJ., dan l'en e1nble, on n?ie une forte augmentation de 
taille par rapport à la zon externe. 

Il n'y a plus que de fai ceaux fibro-va culaires généralement écra és . 

DESGRIPTIO r DE L couPE TRAN VERSALE N° 625 . - La coup n ° 625 a été 
faite dan le n1ême échantillon . La description générale n'en t pas différente; 
elle vient toutefois compléter utilement ce qu nou cannai on déjà. Par iplaces, 
l'écorce e t complète . L'épiderme 'y révèle formé de cellules presque cârrée 
de 20fJ. de· côté. Ginq à six assise de .cellule polygonales de plus en plus dév lop
pées le éparent de premier cordons fibreu décrits dan la coupe transversale 
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pr 'cédente . Chose intéres an le, la ection tran v r ale d - deu fragments de 
feuilles accolés à l 'axe, sans qu'il ait toutefois continuité, peut 'étudier avec a z 
de facilité. L'une d'elles, particulièrement bien con er ée, est épais e de 0,85 mm. 
Ses bords, antérieur et postérieur, sont sen iblement parallèle . A mi-hauteur, de 
gro faisceaux fibro-vasculaire de 280[-J- x 390[-J- lai ent des e pac variabl 
entre eux, e paces occupés par du tissu parenchymateux à parois mince que lra
ver ent des cordons fibreux, également circulaire , plus ou moin. grand . 

Les fai ceaux mixte ·sont constitués de cellule fibreu e peu épai qui 
forment une bande étroite au-des us des 4-10 petit vaisseaux c ntraux u n-
triques. Des cellules très semblable. bordent le xylème à l'arri'>re. eule un 
différence de taille à la jonction de deux zone et une lég ~ r on tri tion p r
mctt.ent de le distinguer. Les vai eaux ont isolé dan 1 iparen h n1e ligneux 
ou accol 's par groupes de 2-4 par leur cloison commune r ctilign . 

DE CRIPn DE LA co PE LO GIT DINALE N° 633. - · La coupe n° 633 n m n-
lre la z ne périphérique de l'axe que d'un eul côté et encore 'agit-il de la r 'gion 
la plu interne de l'écorce, comme le prouve le parenchym fondamental con-
titué de cellule à membranes fortement épais ie , i odiamétrique , d 30 à 50p. 

environ de diamètre, à ection polygonale, et 1 fai ceaux mixte étroit qui 'y 
trouvent. On remarque des cellule rectangulaire étir 'e tran v r al ment or
respondant aux bandes parenchymateu e ignalées lor de l' xamen des coup 
tran versale . Elles ont en moyenne 90[-J- de large . ur 32-50p. de haut et elles 
s'ob ervent sur Loute la hauteur de la coupe, mais irrégulièrement et ous forn1e 
de rangée obliques le plus . ou vent d'une cellule d' 'pai seur, de 2 à 3 là où elle 
e rejoignent. Le cordon fibreux 1nontrent de cellule petite , arrondie que 

nou rctrouveron chez beaucoup d'espèce ; ce sont le tegmatas . 

Dan . la z n de pa age apparai sent, par définition, le prenüer faisceaux 
rai l . . L ur. 'l 'menL conducteur ont étroit , à épai i m nt piralé fin 
et err' (pl. I, fig. 6); iL . ont ntouré de cellule du parenchyme ligneu à 
ponctuations imple , plu . haut'. que le c llules du parenchym profond voi
. ine et au i à paroi 1noin ~pai. i . 

Dans 1 corps central proprement dit, la r 'gion tout à fait médian e 'Cep lé 
les f ai ceaux mixt s longitudinaux repr' enté principalem nt par leur zone 
fibreu e l'emportent de beaucoup en largeur ur le bande de parenchyn1e fon
damental. Celui-ci est constitué de cellule plu haute qu large , pol édriques, 
à paroi courbe de 75-100[-J- sur 52-69p. en moyenne et d c llule plu trapu 
de 60[-J- sur 65p. environ, avec de-ci, de-là, de lacune clair , parfoi de m "me 
large ur mais deux ou troi foi plus haute . De tegmata di ,po é en file bor
d nt le paquets de fibre appartenant à des faisceau, mixte \pl. I, fig . 4). L 
vai eau conducteurs ob ervé , à épaissi em nt fin et rapproch' , ont une 
quarantaine de micron de diam' tre. 
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DE CRIPTION DE LA CO PE LONGIT Dl ALE 0 632. - Cette CO:u,pe, moins orn
plète que la préc 'dente, montre cependant le. deux sor te cl' épaissis ements pi
ralés de vai eaux conducteurs : épai issements minces et rapprochés, épai sis-
ement larges et distants . Les dernier· s'obs rvent dans les vai eaux de 50p. de 

diamètre environ, les premier dan de vai eaux de dia1nètre variés allant de 
12 à 50p.. L lacune figurées ont été ob ervée dans cette mê1ne r préparation 
(pl. 1, fig. 5). 

DÉTER n ATION. - Si nou envi ageon à présent le tableau établi par 
STE ZEL pour la classification des boi de palmier connu en 1904, nou consta
ton que le Palrnoxylon décrit po ède: dans a r 'gion extérieure, d faisceaux 
conducteur plu rapproché que dans la région int rn et que la zone fibreuse 
d ce faisceau , est plu développée que la parti ondu trice, qu'il 'agit par 
on équ nt d'un tronc coryphoïde. Il se cJa se parmi le Cornplanata n raison cl 

la form de la zone fibreuse. 

Par la nature de lacunes peu développée de on parcnchyn1 fonda1n nLnl, 
le P. re1notu1n de !'Éocène a1néricain rappelle un peu la plante qu nou éLudi n , 
mai le autres caractères empêchent tout rapprochement. Parmi le Palrnoxy
lons tertiaire décrit dans la uite, aucun ne nou ,paraît mériter pécialemenL 
notre attention. ou appellerons cc nouveau Palrnoxylon, P. Gillaini, en l'hon
neur du R. P. DoM G1LLAIN, qui a réuni t_ant de docum nts ur la région avo1s1-
nant l'École abbatiale de Saint-André, dont il est le préfet. 

D1AGNO E. - Axe atteignant 8 cm. de diamètre, garni de ba ·e foliaire 
<~ulement vi ibles ur la préparation microscopique. 

Épiderme formé d'une a ise de cellules petite , quadrangulair 

Écorce constituée extérieurement de cellule par"n h m t u à par i 
minces, pui de cellule scléreuses et trav r ée d - fai auJ uniqu ment fibreu -
dispo é ur une dizaine de rang au moin n · le irrégulier et très rappro"" 
chés, le plus étroits en périphérie, le . plus épais en profondeur, bien que mêlés. 
De bandes radiaires uni éri 'e d ellules étirée~ tran ver alement venant de 
l'éco,rce et e perdant dans la zone xtérieure du cylindre central. 

C lindre central : A la périph 'rie, fai ceaux mixtes au nombre de 650 par 
c1n2 , tou orient' dan la n1ême direction, avec parmi eux de fai sceaux foliaires 
coupés obliqu m nt. Partie fibreu e très développée, trois foi s au si importante 
que la 

1
partie conductrice, encapuchonnant cette dernière et .fonnée d'élém nts à 

lumen étroit. Partie conductrice con tituée principalement d'un unique vai seau 

nJédian ou de vai eaux jumelés. 
Parenchyme fondamental à parois minces, à cellules polygonales arrondie , 
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juxtaposées, avec la une en nombre variable, de ;p tite clünen ion , di é1ni
née de façon peu caractéri ·tique. Quelqu fai c aux fibreux, peu nombreux, 
entre les faisceaux mixte extérieur . 

Plus profondément : fai sceaux mixt s au nombr de 350 par cm2
, à .parti 

fibreuse environ troi à quatre foi au i développée que la partie conclu tri 
formée d'élément à lumen grand et membranes relativ ment min . Parti 
conductrice con tituée principalem ent de 1-2 vai eaux de dimen i n plu 
grandes que celles des vaisseaux de la .Périphéri et accom,pagné u nt d 
plusieur vai eaux de calibre n1oinclr . ~ncore quelque fai ceau foliair de 
croisement. Parench me fondamental à c llules pol gonal plu grand qu 
clans la région périphérique avec la un du mêm t pe. Pa de fai aux 
fibreux. 

Feuill 
mi-haut ur 
·nt ur' 

fibr ux . 
d 

épai 
ntr 1 

llule 

de 0 8 mm. 1parcourue de fai eaux mi t cli p 
deux face, circulaire , à partie nductri c compl't 
cléreuses 

1
peu épai ie . Nombreu. fai ceaux · uniqu 

à 
m nt 
m nt 

LIEUX DE R t~COLTE DE L'EsPi~ cE. - Loppem, hamp prè du Wat rn1olcn 
et ablière; Saint-André, abba re; Aalter, travaux de rectification du anal Gand
Bruge . 

Cf. Pahnoxylon Gillaini STOCK rAN et W1LLIÈRE. 

Un autre boi de la collection recueillie par le R. P. GrLLAI pré nte des 
caractères trè voi ins de ceux ignalé pour le type. Cependant, bien qu I 
band uni ériée de cellule étiré tran ver alement oient vi ibl , ce qui 
indiqu la zone extérieure du cylindre central, le nombre de fai eaux fibro
va ulair . ille -ntre 225 et 325 par cm2

, alor que dan let pe on en mple 
n ir n 650 p ur tt zone t ncore 350 ;pour la zone interne. Noton en ond 

lieu l'ab enc d fai au uniqu m nt fibreux, caractèr ob er é dan tou 1 
autre bois attribu' par n u au P. Gillaini, même lor. que la den ité d fai -
ceaux est un peu moindr qu - dan 1 préparation t p . Enfin, 1 pac 
clair trè rare , bien que ·présent dan 1 oupe longitudinale , n e 'ob r ent 
pa dan no coupe · tran ver ales (pr 'paration n ° 667). 

ou a von cru devoir m ntionner ce boi u une appellation parti uli' r 
en rai on de ce différenc dont nou ne pouvon appr' i r encore la aleur. Il 
e t affai é, le grand et le petit axe d l'ellip e a ant re pectivement 8 5 m . t 
4,5 cm.; son c ntre corre pond au c ntre réel du palmi r , ce qui n ou pern1 t d 
déduir approximativement que on 'pai ur devait être oi ine d ll du 
P .. Gillaini, tel que nou l'avon décrit. 

Lrnu DE RÉCOLTE DE L'ESPÈCE. - aint-André, abbaye. 
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Palmoxylon loppe1nen e no . p. 
(Pl. II, fig. 1-7; pl. III, fig. 6-10.) 

DE RIPTr EXTÉRlE RE n TYPE. - Fragm nt ili ifié da lindrique 
1 · g' r m nt omprimé haut d 12 m. ur 7 ,5 t 9 n1. d diam' tr d oul ur 
blan gri âtre. La face .e t'ri ur -, marqu~c d''clat nombreu ' , t par uru .d 
tri longitudinale tr "'.. rappro h' t 1 fa c tran nt ribl' d 

petit trou orr poi:dant à l' emplac ment d fai c aux. L'' hantillon, tr' f i
blement roul ', pré ent appro imativ m nt la form d'un tonnel t. Il n - port 
ni tra d tar t , ni d'autre organi n1 . La cti n en t brun fonc ', à part 1 
d mi- ntim' tr extéri ur qui t blanc gri âtr . 

PR VENANCE n TYPE. - ablièr d Lopp n1 a tu 11 ment am 'nag n 
'tang. 

1 

. DE CRIPTI DE LA c UPE TR VER ALE 0 627. - p t a , n ~ral. - Lam 
min à peu :pr' circulaire d 7,5 m . de diam' tr n'int 're ant qu 1 lin r 
entral. L'écore - manqu totalem nt. L'a pe t e t uniform ; au ntr d 1 

tion 1 fai ceaux ont toutefoi d taill un p u m indr t 1 par n h m qui 
le épare plu abondant. On e t frappé d 1 ori ntalion tr' arié d fai 
fibro- a culair qui maintient ,partout, ain i qu - de 1 ur div r it' d'a p t 
due à l'abondanc de fai ceaux qui e di i nt ou fu ionn nt . 

· Cylindre entral. - Dan la région p 'riph 'riqu 1 fai au , fibro-
va culair ont au nombr de 212-162 par cm2 (pl. II fig. 2), au nombr de 
175 ipar cm2 un peu plu profondém nt Gpl. Il, fig . 3) . Il ont d'ori ntation tr' 
vari 'e, parfoi m "m diam 'tralement oppo ' . Leur zone fibr u t arqu ' - du 
côt' int rne et débord largement la zone coù.ductric , qui t n t · m nt in 
d 'v lopp 'e; 1 angle n nt larg ment arr ndi t al 1 t nl n u. rlur 
et profondeur l' ncoch entrale. Le fibr ont p 1, a n 1 arr ndi f rl -
ment 'pai i , à lum n étroit. La parti lign J pr nd d u , grand a1 -
seaux irculair d'un centaine d n11 i p ym 'triqu m nt t de 
p tit llul par nch mat u - qui 1 a mpagn -nt. L lib r tr' ·g'n'ral -
m nt d 'truit e t rempla ' par un la un itu' au-d u d ai au , dan 1 
f nd d - l 'en oche in' dian de la pai'tie fibr u (pl. II fig. 7). Dan b au up 
d rdon. va ulair , outr le l u ai eau t pique , il y a d p tit ai -

au, uppl 'm ntair à l'arri' r (pl. II fig. 6); d'autr orr pond nt au , fai -
eau, bliqu (fai eaux de croi ement t de pa ag ) av zon nductri 

arrièr plu clé loppé t arc fibr ux po t ~ri ur (pl. II , fig. 1) . Enfin, on trou 
toute 1 forn1e cl fai aux divi ' ou fu ionn' cl nt parl TE ZEL. Iou n 
donnon quelque exempl - (pl. III, fig. 6-10). 

Contr la partie fibreu e du fai ·c au mL te, 1 
ont étroite, étirée ui ant leur p'riph'rie t 

-llul çlu ti u fonclan1 -ntal 
n'ont que 65[J- x 25p. · nviron . 
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Ailleurs, elles sont polygonale , arrondie , de 70p. ur 60p. nviron, parsemée 
de lacun s i olées, arrondie , vid ou à cont nu brun (pl. II, fig. 6). De band 
de cellule étirées tran ver alement , n adr nt par placè le faisceaux et 1 -c 1-
lules de parenchyme ordinaire de façon non rayonnante (pl. II, fig . 2) . Ce 1-
lules étiré ont entre aut~es dimen ion : 156p. x 52p. , 145p. x 62p., 140p. x 48p. 
(1pl. II, fig. 1) t n'apparai ent qu'en périphérie de la coupe. 

Ajouton quelques mensuration de fai ceaux mixt 

Axe an téro-po téri ur et a 
760fJ. X 700p.; 

tranver al du fai ceau 740 p. x 830 p.; 

. Axe antéro-po téri ur et axe tran er al de la zon fibr u e : 500p. x 830p.; 
46Qp. X 700p.; 

Ax antér -p t ax tran r al de la zon ondu tric : 240p. x 380p. · 
300!J. X 240p.. 

L fai au, uniquement fibreux ont pratiqu m nt inexi tant ; on n' n 
lr u qu de trè rares îlot compo és de 17 fibr n iron (extrémité d r-
dons a culaires ?) 

Le centre de la préparation (pl. II, fig. 4) est abîmé. Le fai c au nt mal 
con rvé et leur de in ne 'établit pa clairem nt. L nombre moyen d 150 
par cm2 n'e t an doute pas à retenir n rai on de déformation ignalé . L ur 
dimen ion sont moindre et le membrane de 1 ur fibre n mblent pa au i 

épai e . 

DE CRIPTIO DE LA co PE LONGIT -n1NALE N° 637. - L'uniformité de truc
ture déjà ignalée lor d la de cription d la coupe transv r ale e retrou e i i. 
L par nchyme fondamental e t con titu' de c llule polygonale au i haute 
qu l rg t d ellul moin haute que large qui forment de fil longitudi
nal ju tap ' . P ur d t 11 cellule nou avon me uré 26p. x 30p., 46p. x 40p., 
B.2p. x 80p., llOp. x 40p.. Di éminée parmi lie , d lacune apparai nt comme 
de grande llul lliptiqu , id . ou remplies d'un co:pt nu brunâtr , qui 
P.eu ent atteindr 166p. x 90p., 175p. x 120p., 260p. x 118p. t doi nt êtr p ut-êtr 
con id' rée comm cellule écrétri (pl. II, fig. 5). 

Ri n d particulier n'e t à ret nir du pa1 n hym d 
lign u , ni d fibre . L'épai i ement d 1par i d ai seau ob rv 
typ étroit et rr '; l tegn1ata ont pré ent . 

DÉTER n ATIO . - L'utili ation de la cl f établie par TENZEL pour la déter
mination de boi de palmier incompl' t ment conser é a r impos ibl . 
L tabl au con acré aux Pal1noxy lons plu complet ne n u rt pa. mi ux, 
tant le r~on es ont ujette à interprétation. 'agit-il d fai c aux réparti 
égalem nt t de même dimen ion ? De façon absolue non . Et pourtant la . tru -
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Lure t relati 
bois lacun ux 

'crétrice ? 

in nt un if orme. i nou nou arrêton aux Co1nplanata, e t-ce un 
? L - pa .clair b ervé n e ont-ils pa plutôt _de cellules 

A la l cture d - de cription nou nou arrêterion volontiers au Palmoxylon 
tenue. Le manqu d - figuration onvenabl et le marivai état du typ originair 
du M xique n perm ttant pa d 'établir le rapprochement, nou considér rons la 
forme belge comme nouvelle e p' ce e t l'appellerons P. loppemense . 

RemarquC?n , eulement que la den ité de faisceaux mixt e t la mêm , qu 
la partie fibréu e d fai ceaux conduct ur a la même forme générale, qu la 
parti conductric comprend principalement deux grands vais eaux le phi sou
v nt accompagn' de plu petit , qu l'arc de clér,enchyme arrièr n'e t pa 
toujour pr' ent t auvent peu di rnable du parenchyme fondamental. ou 
n rel on gu \r que de diff ér n d taille peu n ibl dan la d cription. 
Ch z P. loppe.niense, le grand vai eaux ont un diam'tr moindr : 1 /9 mm. 
au lieu de 1/ 7-1 / 6 mm.; la grand ur moyenne d fai au , m1 t t d 75011-
au lieu de 65011-; le plu grand et le plu -petit. a-tteign nt r p tiv m nt 
1 mm. et 65011- al or que chez P. tenue, ils ont 75011- et 50011-. 

D1AGN0 E. - Ax ayant un p u plu de 8 cm. de diam' tre. 

Cylindre c ntral. A la p 'riphérie : parenchyme fondamental compact 
on titué de cellule polyédriques arrondies de 6011- x 70t;. environ avec, de-ci, 

de-là, de lacunes à contour arrondi, vide ou remplie d'un contenu brun (cel
lul écrétrice ?) , traversé par des files non rayonnante et bifurqu 'es de cel
lule étroite , étirée transver alement, qui encadrent de quantités plu ou 
moin. étendue · de parenchyme ordinaire. 

Fai ceaux fibro-va&culaires au nombre de 125 à 150 par cm2
, d'ori ntati n 

varié , atteignant ju qu'à 83011-, à partie fibreu e réniform arrondi tr\ d' 
lopp 'e par rapport à la partie conductrice. Fibres à ection p l g nal , à lum n 
général ment étroit. Partie conductrice con titu' iprin ipal m nt d d ux 
grands vai eaux ouv nt accompagné d'élém nt plu p tit . Grande diversité 
de fai ceaux foliaire de fusion et d di i ion. Pa d · fai ceaux uniquem nt 
fibreux ou tr' rare . 

En profondeur : parenchym fondamental compact constitué de c llule. 
polyédrique , légèrement plus petit , avec les mêmes élément circulaire , clairs 
ou à contenu brun. Pa de cadre de cellules étroites, étirées tran versalement . 
Pas d fai ceaux uniquement fibreux ou très rare . Fai ceaux fibro-vasculaire 
Ju nombre de 175 par cm2

• Fibres à section polygonale, à parois en général peu 
'pai , exc ption faite pour celle avoisinant le bois. 

Partie conductri·ce pareille à ce qui e t ob ervé dan la zone int rmédiaire . 

L1E x DE Rl~COLTE DE L'E PÈCE : Loppem, ab li' re; Saint-André, abbay . 
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Palmoxylon sp. 
(Pl. VIII, fig. 6-8.) 
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DESCRIPTION DE LA COUPE TRANSVERSALE N° 727. - Coupe transver ale de 
5,5 crn. n'atteignant que le cylindre central, avec faisceaux fibro-vasculaires 
coupé tran versalement et horizontalement (pl. VIII, fig. 6). 

Le parenchyme fondamental libre est constitué de cellule polygonal 
arrondie de dimen ions variant entre 55p. x 60p. et 66p. x 146p. et lai ant d 
méat important entre ell . Contre la partie fibreu e des faisceaux fibro- a u
laires, le cellules parenchymateuse sont beaucoup plu petite , 'troit , IP 1 -
gonales, bien accolées ,et di po ées en une, deux ou troi assi parall 1 à la 
périphéri du fai ceau. Autour de la portion ligneu e, le par nchyme fondamen
tal a son caractère habitu l; 1 c llul peuvent au plu êtr di po ' d façon 
rayonnant , an qu'il ait f rc 'ment un allongem nt qu 1 onque. Cett allur 
rayonnant peut r inarquer , ur une iprofondeur de 1 à 4 cellul . Tout 1 
rllul du par nchyme fondamental ont de paroi épais ie . 

j uton que quelque cellules circulaires, ipar leur po ition t par 1 ur on
t nu, paraissent devoir être con idérées comme de lacune ou peut-êtr comm 
de cellules écrétrices . · 

Les faisceaux· mixte sont à peu près eul repré enté . A peine décou r -t-on 
dans toute la coupe troi fal.sceaux fibreux (pl. VIII, fig . 7). 

Les faisceaux fibro-vasculaires ont au nombre de 63 environ par cm2
• Il 

peuvent être éparé le un de autres par une couch de parenchyme 'gale à 
deux foi leur diamètr·e, mai elle e t généralem nt moindre, égale à une fois 
to:ut au plus. Leur mesure donnent n mo enne : 

Axe antéro-po térieur et axe tran ver al du fai ceau : 850p. x 850p.; 
A antéro-po térieur et axe tran versal d la zone fibreuse : 850p. x 600p.; 
A antéro-po térieur et axe tran v r al d la zone conductrice : 450p. 

X 225p.. 

Lé!- parti fibr u t oval à ba e angulaire ou st emi-lunaire. La con-
cavité intérieure est ouv nt tr\ faibl . Le fibre ont la forme de polygones à 
angles arrondi , d'ellip es ou d r le parfait . ur toute la ,profondeur du fais
ceau elle sont complètement épai i , marqué seulement d'un petit lumen 
central. Le taille maxima s·'ob ervent à la périphérie. 

La partie libérienne iproprement djte est trè gén 'ralement détruite. Le boi 
comporte plu ieur vaisseaux de calibre variés, de forme généralement circu
laire, souvent deux dispo é ymétriqu ment. En bordure arri' re du xylèm 
quelque petite llule ont des paroi un p u ~paissies comme celle du par n-
chyme fondamental. 

Les faisceaux fibreux sont tr' rares; il ont un diamètre de 80-lOOp. t ont 
composé d'une ingtaine de fibre polygonales arrondies, d petit diam' tr . Il 
ne emblent pa tr bordés de stegmata (pl. VIII, fig. 7). 
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DE CRIPTIO r DE LA co PE LO rc1TUDINALE N° 726. - Cette cou,pe n'a rien de 
caract 'ri tique. On y retrouv le fai sn aux longitudinf!.UX oupés uivant leur 
101 gueur et de non1breux fai ceaux de croi ement, cette· foi n ec tion pre que 
tran ver al . Aucun vai eau n'est vi ibl et les fibres ·sont en mauvai état. Les 
tegmatas qui bordent la zone de outien des faisceaux mixte ont eul mi en 

évidence. 
Le cellule du parenchyme fonda1nental e retrouvent pareill s, épaissies et 

arrondie , disposée en vagues érie longitudinales, le une petite cl 65[-J- x 80[-J
-nviron, le autre plu grande et rectangulaires de 150[-J- x 60[-J- environ . De 

pa e lair orre pondent aux « ellul s sécrétrices ». 

DÉTERMINATIO . - La détermination de ce boi au moyen du questionnaire 
établi par TENZEL s'avère rapiclem nt impo ibl . L' xamen de ,planche ne 
nou e t pas plu utile. Enfin, le de cription des palmier fait depuis ne con
cordent pa exactemen t. La ressemblance des fai au , ave c ux du Palmoxylon 
loppemense ndus a fait penser un moment qu~ c' - t à c lt p:. e qu'il fall it 
rapport r cet échantillon originaire d' Aalter . Leur den ité t cep nclan1 cl b all-

oup moindre : 63 par cn12 au lieu de 125-175. Les fai c -aux fibreu, ont tr \s 
rare , ce qui e t au i le cas chez P . loppeniense . Il nous e t cliffi ile d'apprécier 
le cliff érences exi tant entre ces deux boi. , u la faible urface de la coupe tran -
ersale à notre di position. Son a pect général e t tel cependant que nou n'avon 

pas cru devoir établir la synonymie san autre preuve . 
. ,, 

PROVENANCE . - Aalter, travaux de rectification du çanal Gand-Bruges. 

Palmoxylon paniseliannm nov. sp-. 
(Pl. III ,. fig. 1-5. ) 

DESCRIPTION EXTÉRIEURE DU TYPE. - L'échantillon t un fragn1 nt ili ifi, 
de 2,5 cm . de largeur ur 3,5 cm. Extérieur 1n nt 1 fai eau longitudinau , 
n grande partie en relief par uite de la d tru ti n du ti u fondan1 ntal, don

nent un a pect fibreux caractéri tiqu à la ro h -. On r marque, en outre, sur un 
des côt ' s, de racine adventives a 'es tranver alement ou obliquement. La 
teinte d l'échantillon est beige ro é avec place brun luiB.ant. 

PROVENANCE D TYPE . - urf ace d'un champ au Watermolen à Loppem. 

DESCRIPTIO DE LA co PE TRANSVERSALE N° 630. - Aspect général. - Coupe 
de 3,5 cm. de diamètre affectant presque la totalité de l'axe, comme le prouve 
l 'orientation de faisceaux périphérique des bords diamétralement opposés . 
L'écore et le cylindre central ont nettement éparé . La zone extérieure de ce 
dernier, riche en faisceaux mixtes dont le bois est peu différencié, pa se in ensi-
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blem<='.nt à la zone centr~le proprement dit , qui e t malh ur u ement affai ée; 
parenchyme et fai ceaux y sont aplatis. 

Des racines adventive coupée longitudinal ment parcourent l'écorce. 

Écorce (pl. III, fig. 3) . - Le tis u cortical est constitué de cellules polygo
nales étroite à membrane épaisses, di p·o ées _perpendiculairement à la urfa 
du tronc ur quatre à cinq rang , à la façon d'un tissu palissadique. Parmi Ile -
ci, des faisceaux fibreux cirèulaires, ans cellule péciale de bordur , de 7,5p. d 
diamètr environ, t au i quelque cellule polygonales isodiamétriqu p tit 
Nous avons mesuré entre ~utre dinlCnsions pour les cellul pali adiqu 
210p. x 25p., 140p. x 25p. et pour 1 cellul i odiamétrique 25p. t 30p.. 

Le racine qui traver nt l'écor " ont mal définie . 

C lindr central. - Dan la zone périphérique (pl. III, fig. 1) le ti u fonda-
mental t f rm' l llul i odiamétriqu et de cellul un p u plu longue , 
t ul à par i 'pai . Le plu externe ;parmi le fai ceaux mixt ont p tit 
arr ndi u lliptique . Leur partie conductrice · es t au moin au i dév loppé 

u plu que la partie mécanique: elle compte une quinzain d'éléments polygo
naux disposé en mo aï que; le parenchyme libérien est à paroi mine . L 
fibres ont circulaire , à lumen étroit. Elles sont souvent reléguée au omm t 
du faisceau sous forme d'un croi ant de troi ou quatre assise seulem nt de 
cellules. Parfoi plus nombreu e , leur en emble a la forme circulair , tout 
comme la partie conductrice, au si d~veloppée qu'elle. 

D'autre fai ceaux mixtes (pl. III, fig. 4) ont la forme d'un ellip e plus 
allongée; la partie fibreu e e t plu 'importante que la zone conductric ; 1 
él 'm nt ligneux, au nombre d'une vingtaine, bien polygo11:aux, ne ont pa 
enc r n ttement différencié . Enfin, dans certain fai ceaux, on compt un à 
qu tr , g 'n 'rai m nt deux grand vai ,eaux parfaitem nt individuali é à on-
tour arrondi. L fibr nt partout arrondie , à paroi fortement clérifi 'es. 

Suiv nt 1 dim n i n d'un fai c au : 

Axe antéro-po t 'ri ur t a tran v r al du faisceau : 350p. x 180p.; 

·Axe antéro-po téri ur et ax tran v r al d la zone fibreu e : 175p. x 180p.; 

A e antéro-p.o térieur et axetran ver al d la zone conductrice: 175p. x llOp.. 

Dan la zone m yenne du cylindre central, le par nchyme fondam ntal est 
iformé de cellul s à paroi mince , polygonales, i odiamétriques et légèrement 
étirée entre le fai ceaux. D, telle cellule ont donné le m sure suivante : 
BOp. x 42p., 90p. x 30p., 42p. x 20p.. On compte 250 fai c aux fibro-va culaires par 
cm2 

• . Il ont tou une dir ction radiaire avec zon d ou tien xtérieure, troi à 

quatre foi au i profond que la .partie conductrice. Dans cette zone du cylindre 
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central, l fai aux fibr -va culair ·ont plu d 'velopp' qu dan la pr 'cé-
d nt , comm 1 prouvent 1 m ·ure uivante : 

Axe antéro-po téri ur t ax tran v r al du faisceau 680p. x 410p.; 735p. 
X 43Üp.; 

Axe antéro-p t 'ri ur et a ' - tran er al de la zon fibr u : 500p. x 410p.; 
515p. X 430p.; 

e ant'ro-po t'ri ur t ax tran r .. al de la zon ondu tri e : 180p. x 160p.; 
220p. X 200p.. 

La zon fibreu t larg m nt o al , · o'rdiform à la ba . Le fibr 11 -
m m ont polygon.ale , à lum n larg , circulaire ou mAm polygon.al. L ur . 
m mbrane ne ont que peu épai i n ' t au oi inag du llb r, où 1 ur 
diam' tr t 'gal m nt p tit. On ob r habitu 11 m nL d u grand a1 aux 
d· 70p. d diam' tr nviron di p ym 'triqu m nt t nt ur' d 1 mbr u 
petit c llules polygonale de parenchym lign u . n p ut au i tr uv r tr i , 
quatr grand vai eaux accompagn' d a1 au b au up plu p t.it . an. 
e a il n''y a plus guère ·de ymétri . 

DE CRIPTI N DE LA couPE LO ITUDI ALE 
0 628. - La coup longitudinal 

n 1 a pa atteint la zone corticale, dont ul un lamb au t on r '. Ell t par
c uru de nombreux fai ceaux longitudinaux et oblique . L boi - t formé de 
vai eaux piralé d 30p. de largeur à 'pai i m. nt lin' aire 'troit , d ai -

aux piralé de 35p. d larg' ur à 'pai i em nt plu épai , plu ' art' . L 
par i obliqu d vai eaux ont de perforation impl , lliptique . De c 1-
lul polygonale à paroi fin étir 'e n haut ur bord nt 1 fai eaux . . 

. ' · Le parenchym fondamental t con titu' de· ellule carr ' 
di po ' n file longitudinale au oi inage d fai 
moin réguli' r , t la u;perpo ition impr 'ci e d llul 
nou ineitent à con idérer un tel tis u comm la un 

D ÉTERMINATIO . - ou po 'd n p ur l 'id -ntification d palmier 
1 ' corce et un fraction important d - 1 partie · x t rn du cylindr c ntral. Un 
d 't rmination m Am appro h' n nou paraît pa po ibl d'aprè 1 publi a
tion antérieur n app l' c tt · nouvell ;p' ce : Palmoxylon pani e

lianum . 

. D1AGNO E . - e att ignant 3,5 cm . de diam' tr , pourvu de racin adven-
tive . 

· Écorce con titu' d cellule polygonal s à ;paroi 
dan : le en radjair ~ di po é 
na] et de fai ceaux fibreux. 

ur plu i ur rang , 
, étroit t 'Lir'· 

cl cellule . polygo-
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C, lindte central : Z ne de pa . ag con tituée d llul polygonal pre -
que i odiamétriqu ou un peu plu longu , tout à :paroi 'pai t parcouru 
uniquement de faisceaux mixte dont la partie conductrice t plu dév loppée, 
aus i d 'v lopp ' e ou moi:a développ 'e que la partie fibreuse . Vai eaux a z 
nombr ux, polygonau et contigu. , ou au nombr d'un à quatr à ontour 
arrondi, en adr' · d'élém nt ligneux pol gonaux plu p tit . Partie fibr u f r
mant, uivant 1 a , un croi ant étroit ou, au contrair , trè larg , on titu' d 
fi br à paroi fort ment sclérifiée . Z ne ·xtérieur con titué d'un par n h m 
probablem nt la uneux à cellule polygonales pr qu i odiamétriqu à paroi 
miri e , parcouru uniquement de fai eau mixte au nombre d 250 p r in'.! 
envir n. Fai ceau , elliptique à zon ~ fibreu e tr' dév lopp' , larg m nt al 
cordif rme à la ba . Fibr polv g nal , à membran p u 'pai . G 'n 'ral -
ment · d u grand vai au di po ' n1étriqu ment parmi l ~ llul jpoly-
g nal d par n hym ligneu . 

Lrn ' DE R I~ · LTE DE L'ESPÈCE : Lopp m, au li u dit « \ atern1 len » . 

Pahnoxylon lteidi nov. p. 
(Pl. IV, fig. 1-8.) 

DE CRIPTION EXTÉRTE RE D TYPE . - 'lorceau de tronc d 14 m., affai 
de coupe tran ver ale lliptiqu dont le ax ont re pectivement d 11 et 4,5 cm. 
Cc boi ilicifié blanc crémeux n'a aucun cara t' re d boi i·oul '. Il montr 

ncor extérieurement le ba e foliaire large d'au moin . 7 cm., qui uper-
po ent en partie. Leur a ur a une épai eur inféri ur à 2 mm. 

1 

PR E A CE n TYPE . - Fouill à 1 m . de profond ur dan le boi d 1 École· 
bb tial à aint- ndré-1 z-Bruge . 

DE CRTPTT DE LA o PE TRA VER ALE N° 652. - A pect général. - Coup 
Hiptique d 9,7 m. sur 3,4 m. qui on erne l' n emble du tron . E t'ri ur -

m nt une ou deu · gain foliair n n individuali 'e , avec nombr u - ordon 
fibreux et faisceauJ mixte a z r ' 5 uli r· m nt di po é , e up rpo ant à 
l'écore , qui e t ribl ' e de cordon fibr u ' de t ut taille (pl. IV, fig . 1 2) . 

Le pa age au ylindre central fait rapid m nt, car il n'y a pratiqu m nt 
1pa d zone ·corticale totalement dépour u de fai eau mixte . C ux-ci d vi n
n nt bientôt prépondérant , quoiqu 1 cordon fibr ux r t nt nombreu -. 
Du c ntre il n'y a rien à dir vu l'état d 'f ctueux d la con r ati n . L ti ·u 
pç.r pchymateux y t lacun u , mai l 'affai m nt pronon ' du tr n empe
che un exam n pr 'ci (pl. IV, fig . 3). 

é 

Gaine · foliair 
. nt joint· à 

ba foliair . qui n ont pa individuali-
l'' or e propr m nt dite :par une bande d ti u l 'r ux de 
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six celhùes maximum d'épaisseur, traver.sée. elle-même d'avant en arrière JPar des 
faisceaux fibreux et mixte d'orientation diverse (pl. IV, fig. 4). 

Dans la base foliaire, les fai ceaux fibreux très nombreux, sont · circulair s 
ou elliptiques . Ces dernier atteignent l~s di~ensions les plus élevées. (300p.) . Les 
cellules de parenchyme fondamental sont lJil peu plus grandes (environ 
80p. x 40p.) que dans l'écoroe sous-jacente et ont une disposition différente et 
moin làche. Les faisceaux mixtes principaux sont, suivant la hauteur de la s c
tion, di po és ur un rang ou dis.persés . Leur zone conductrice développée com
p rte 5-10 :vaisseaux plu ou moins larges et est entourée de parenchyme plus ou 
moins rayonnant (pl. IV, fig. 5). Pes fai ceaux fibro-vasculaires secondaire 
'ob ervent aussi. 

Deux gaines, COUipées à de niveaux forcément différents, peuvent être super
posée à l'écorce, car on voit par places, n effet, une cond band cléreus !Peu 
profonde, moins nette, interrompue et souv nt réduite à une o llul d' 'paisseur. 

L'écorce, qui, là où elle est bien différenciée, a un épaiss ur voi ine d 
1,70 mm., est parcourue de nombreux cordons fibreux circulaire _ou elliptiqu 
di po és en quinconce sur 6 à 19 de rangs. Ce faisceaux comport nt un quan
tité variée de fibres allant de 9 à 60; .les. moindre sont les plus abondants . Qu 1-
que fai ceaux mixtes de petite taille la traversent de même que de faisceaux 
obliques caractéri tiques. Les c llules du tissu fondamel).tal sont à 1parois minces 
et rayonnent en général tout~s autour des fai ceaux fibreu,x; leur taille moyenne 
e~ t de 60p. x 25p.. 

Cylindre central. - Zone de pa sage et zone externe. Dans cette région de 
la coupe, on compte 230 faisceaux mixtes par cm2

; la partie fib:çeus.e est large
ment ovale, légèr·ement cordiforme à la ba e, tandi que la partie conductric 
peu dévelqppée se compo e principalement d'un vais eau central d' nvir n lOOp. 
de diamètre ou de deux grands vaisseaux d'enviro.n 65p. de diam tr , di p ' 
ymétriquement et de parenchyme ligneux abondant qui 1 rtit. L fibr ont 

polygonales, arrondies avec lumen étroit . Aucun di po ition pécial d s cellules 
du ti su fondamental n'est à remarqu r aut ur d fai c au . Quant a~x fais
ceaux fibreux, ils ne formen.t plu que d îlot d 6 à 15 éléments répartis dans 
le parenchyme fondamental. ., 

Zone centrale. - La zone centrale de la coupe est fortement déformée, 
excepté en . quelque endroit · voisins de la périphérie. C'est là qu'on se rend le 
mieux compte de l'a pect lacuneux du parenchyme fondamental. Une seule 
assise de cellules épare les lacunes qui apparaiss nt sous la forme d'espaces poly
gonaux clair et petits, sauf contre les faisceaux mixtes où le parenchyme annexe 
est dense sur une profondeur de deux à trois cellules . . · 

Les faisceaux fibreux. .subsistent; quant aux fibre-vasculaires, ils sont au 
nombre · de 77 à 100 cm2

• Ces derniers· ont la forme d'une ellipse à extrémité 
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a1Tondies et étranglée légèrement sou la ligne médian , la partie la plu impor
tante étant constituée de fibres, l'autre de cellul ligneu e . Dan la majorité 
d.es cas, deux vaisseaux arrondis dispo és ymétriquement (pl. IV, fig. 6). 

Les dimensions des fai ceaux voisinent toute les exemple ici choisis : 

Axe antéro-postérieur et axe transversal du fai ceau : 780p. x 460p..; 820p. 
X 55Üp.; 620p. X 55Üp.; 

Axe antéro-postérieur et axe transversal de la zone fibreuse : 495p. x 460p. · 
39Üp. X 550p.; 35Qp. X 550p.; 

Axe antéro-postérieur et axe transver al de la zone conductrice : 285p. x 470[.J..; 
• 1 

430p. X 400p.; 27 5p. X 380p.. 

DE CRIPTIO T DE LA co PE T.RAN ERSALE N° 654. - Cette coupe a été réali éc 
clan un e ond fràgment de boi , trouvé à côté du premier à aint-André, et 
orné d m "me. gaine foliaires. Elle n'atteint cependant aucun de celle - i. 
Par ontrc, le parenchyme fondamental y e t mieux conservé. Le parenchyme 
d la zon c terne du cylindre central consi te en cellule à paroi mine - juxta
po ées n mosaïque, de 45p. de diamètre environ, et laissant ·entre elle de m · at 
clair à peu près de même taille. Les fai ceaux mixtes sont ell~ptique ou circu
lafres avec une calotte de fibre plus ou moin développée et plu large que la 
zone conductrice, ou vent détruite. En outre, beaucoup de faisceaux obliques et 
de faisceaux fibreux. 

La région centrale e t particulièrement intéressante (pl. .. IV, fig. 7). Elle e t 
criblée de lacunes, auf au voi inage des faisceaux mixtes, souvent bien con er
vés, avec grande. cellule libériennes polygonale intactes, deux vai eau - cir
culair et parench me ligneux abondant. Ces lacunes de petites dimen ion ont 
b rd' s de cellules polygonales, généralement en forme de triangle à coin tron
qu' , un par leur « ca ure » de façon à former une couronn d'une eulc 
as i e d' 'pai eur. 

DEscRIPTIO DE LA c PEL GIT DINALE N° 659. - Faite dans le même frag
n1ent que la coupe tran ver ale pr 'céd nt , elle permet d'apprécier la hauteur de 
lacunes qui corre pond à un nombre de 6-12 c llule . De vais eaux traversé de 
paroi oblique ont marqué de ponctuations elliptiques transv r ale errées; 
d'autre appartiennent nette1nent au type piralé à épai ements large et tours 
de s:pire e pacés. 

DE CR.IPTION DE LA co PE LONGIT DINALE N° 656. - On retrouve dans cette 
préparation le zone décrite pour la coupe transversal . Au ba de la coupe t 
extérieurement on ob erve le ti su de cellules parenchymateu e d'une gaine 
foliaire, étirées transv·er alement, de dimension variée : lOOp. x 40p., 60p..x 50p., 
55p. x 45p., etc . Ce ti su e t traversé de f ai c aux mixte oblique coupés longi
tudinalement. Intérieurement, il est limité, par plàces, par le cellules isodiamé-
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trique u pre que, beaucoup plus petite , de l'écorce proprem nt dite . u haut, 
deux . gaine foliair u,perpo ent et l'on a i te au pa age in n ible d 
petit llul orti~ale aux cellul plu grande d - la ba foliair interne. 
La r 'gion ntrale ne montre pa grand' cho e, si c n' t l'ait rnance habitu Ile 
d fai c mi -te et du parench me fondamentai , la di po ili n d e d r-
ni r t d la une . Le va1 eaux ob ervés sont du ty:p · piralé à bandes larg 
et. rrée . 

DÉ.TER n ATIO . - En examinant le tablea u de dét rmination d TE zEL', 
ré r au eul tronc dont la coupe ~ t compl ~te, on t amené à arr~t r au 
gr up - de Co1nplanata. . Il comporte 1 Palnioxylons dont la .zon fibr u des 
fai au mixte , délimitée à .. 1 arri' re par une lign r lativ ment dr it a 
1 01n arrondi . Le choix doit e limit r au ~ b i. dit lacunosa. Parmi . . 
1 pè e la ée sou c tt - rubrique : P. te:rense , P. lacano arn P. Bla.nfordi, 
P. Bo bergae, P .. punctaturn, P . j·e1notuni et P. gern ani an , ul 1 pr mi r , 
riainaire du Texa , e t ·connu dan son entièreté. La lru tur d la z n l rn 

d autre n' e t que uppo ée ipar analogie. 
L boi que ·nou 1po sédons e t uffisamment -compl t pour n pa a r 

d'a imilation douteu e avec . des spécimen in uffi ant t doit s r ir d 
typ à un pèce nouvelle que nou dédieron aux pal' obotani t s anglai 
CL . t EL . REID. 

P. texense ne devrait pas -être lui-même pri en on idération à vo·ir la figu
ration tout à fait in uffisante que STENZEL en a d:onnée. La di po ition du ti u 
par n h mateux rayonnant autour de la zorie conductrice d fai c aux dans la 
zone centrale 'limine d' l'abord tout rapproch m nt. 

P. Reidi fait pen er à P. belgicUJ1n par la tru tur d on or a n m-
b1 CU r ord n fibreux . Cette re semblance t tout up rlï i 11 -. 11 lr ' Ll \ 

nou avon affair - ici à de tronc beaucoup plu 'pai , la lru tur la un 'LI du 
par n h n1 fondam ntal de la région central l 1 11. 'Lit dim n . i n d -
~l '1n nt on. tituent le différence prin ipal an mpt r l'a p t e téri ur 
du tr ne a c ba e foliaire , non u or ob r é ju q u'i i dan P. bel
gicum. 

DLAGNO E. - Tronc atteignant 10 ·CITI. de diainètr - garni d ba foliair 
imbriqué large d'au moin 7 cn1. Gaine foliair - formé d'un ti u .par n

h mat ux à llul pol édriq ue ' parcourue par d tr ~ n .ml r u, fai au r 

uniqu m nt fibr u de taille div r e et ,de quelque fai ceau 1ni Le d nt le 
boi . e t prin ipal m nt on titué de vaisseaux étr it · t nombr ux. 

- Zon orti ale propr m nt dite con titu ~e de llule pal' n h m t u '· 
moinc;lr t trav r é d'un . dizaine de rang d ordon fibr u r' la ··plupart d :> 

taill médiocr -. 
·zon extérieur con tituéé de parenchyme plu ou moin lacun u an di -
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position particulièr·e autour de fai c ·aux. Fai ceau fibreux inoin nombreux. 
Fai ceaux n1ixt au non1bre de 230 par cn12

• Partie fibreu ovale, cordiforI[\e à 
la ba e. Habituellement deux grands vai aux d'environ 65p. de diamètre di po
sé ym 'triquement. 

Zone interne d con titution voi in mai ne con1portant que 7·7-100 fai -
ceau mixt s ipar cm2 t à caractère lac uneux plu marqué. 

Lrn x DE nÉCOLTE DE L ESPÈCE : Saint-André, école abbatiale; L ppem, 
sabli' re. 

Pa.hnoxylon Rutherfordi nov. p. 
(PL V, fig. 1-12.) 

DESCR.IPTIO E J T t~RIE RE DU T PE. - Le boi 'tudi' a un 1 ngueur d 
25 m. , t un ian \Lr de 7,5 cm. L'une de extrémité en t u ée n un point 

i u ' , tandi que l'autr t n ttem·ent tronquée. a e tion tran v r al t 
lliptiqu - t n a p et extérieur dénote un 'jour dan l'eau uffi ant pour p r

m -tlr l'attaque de tissu mou . En eff. t, à l'emplacement de fai c -auJ- de l'un 
de bout 'ob r ent de trou. circulaire de prè d'un d mi-centim' tr de larg 
qui 'enfoncent obliquement. Aill ur , de trou plu étroits. 

PROVENANCE D TYPE. - Tranchée du chemin de fer à Beauf au , banc à 
autile . 

DE CRIPTION DE LA co PE TRANSVER ALE. N° 696. - A pect général. - Sec
tion elliptique de 6 cm. ur 3,8 cm. n grande iparti teintée de brun, pourvue 
d on écorce ur le troi quart de on pourtour. Grâce à la con rvation de 

•tl n fai ceaux fibreux, traver ée par de racine et l;>ien di -

a oir un épai . ur 
e ·t trè abîmé t n 

ntral à tructur uniforme, on p ut dire que l'ax d vait 
d c ll de l'é hantillon _ilicifi '. La région centrale 

'tudiée. 

Écorce. - L'écore (pl. V, fig. 1, 3) con i te en cellule allongée radiair -
ment, étroit ' de 40p. d larg nvir Il, di po é à la faç9n d'un ti u palis a
dique. Quelque fai ceaux à x l' n1e p u différ n i' . 'y voient et de nombreux 
ordon de fibr , circulaires ou lliptique , dont il faut not r la grand - ari 't' 

d taille allant de 77p. x 77p. à 230p. x 162p., soit du impl au tripl ~ R mar
quon au i qu'ils ont con titu' de fibre polygonal t que 1 ur den ité atteint 
500 au cm2 

• . 

Cylindre c ntral. - Il débute par 6 à 8 a i e de ellule pr que i odiam ' -
triqu di po ée p rp ndi ulair m· nt au ti u cortical t ti'anchant n tt ment 
a ec lui. Le paren hyme fondam ntal t con titu' d cellule polygonale , 
étroite ·· et étirées contr les f ai c au mixte , échelonnée dan leur intervalle au 
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mo1n pr~ dan la z ne pér~ph 'rique; plu prof ndém nt, ce ti u on ist en 
un ti u lâche f rmé d tr' grand éléments. 

Prè de l'écorce, le faisceaux fibro-va culair ont ul r ,pré ·nt' fait 
intére ant à not r, il n'y a de cordon fibreux qu plu profondément; il sont 
d p tite dim n ions t l'on en trouv ju qu'au entr du boi . 

Le fai ceaux fibro-va culaire périph 'riqucs (pl. V, fig. 7) ont lliptiqu . , 
au nombr d 388 nviron par Cllf2

• Un grand partie n t o up par 1 
fibr de outi n, omme le prouv nt 1 dimen io11 uivant 

A e antéro-po térieur et axe tranversal du fai ceau fibro-va ulaire : 510p. 
X 275p.; 

xe antéro-po téri ur et a e tran v r al d la parti fibreu - : 300p. x 275p.; 
Ax antéro-postérieur ·et axe tran v r al de la parti ondu tri e : 200p. 

X 210p.. 

L fibre ont iP lit , cir ulair , à lum n 'lroil t f rm n l un n in 1 
o ale étiré . L boi e t con titué de cell~le polyg nal par n hymat u n n 
en ore lignifi 'e . Une lacune ·oc.cupe l'empla m nt du lib r . 

En profond ur, 1 fai ceaux mixt (pl. V, fig. 5) ont plu trapu ; 1 ur z n 
fibreu e e t arrondie extérieur ment au lieu d'être étir 'e. L fibr polygonal , 
bien accolée en mo aïque, ont petite , à lum n à pein i ible t tout d 

· dim n ïon voi in . Le boi comporte deux vai au , irculair , di po é ymé
triquement de part et d'autre de l'axe antéro-,po téri ur. Leur diam' tre atteint 
lOOp.. Deux ou troi a i de c-ellule parenchymal u e. 1 nvelopp nt. Un tel 
fai ceau et ses con tituant ont pour dim n ion : 

Ax antéro-po térieur et a tran ver al du fai c au : 545p. x 400p.. 
A e antéro-po téri ur t axe tran ver al de la partie fibr u : 365p. x 400p.. 
A antéro-,po téri ur et ax tran v r al d la ·p rti nd l Lri : 180p. 

X 315p.. 

La coupe 
ment, mai c 
culier . On 1 

t traver é d'assez n mbr u , fai . au n1ixl up' obliqu -
qui la caractéri e t la pr' n d fai au d'un typ parti
voit dan la :r;- 'gion int rn du c lindre ntral con1me dan la 

région extéri ure. 
L plu impl con i t n un f ai ceau d taille normale à z n d outi 11 

n d·emi-cercl av faibl encoch ba ale pour le ·lib r, dizaine d' 'l 'm nt pol -
gonaux dont troi ou quatre d tr' grand diam \tr , qui contra t fort ave la 
petite e de fibre . Deux vai aux circulaire d 85p. de diam ~ tre ont flanqu' 

. xtéri urem nt d par nchyn1 t di po ' sym 'triqu m nt d vant le . lib r; d s 

élément de p tit calibre les séparent sur une épai ur égale à 1 ur diam' tr . 
En avant, quelque fibre t n outre un arc trè dév lo.p,p ' d c llul rectangu-: 
lnires, allongé , à paroi épai s, juxtapo ées radiair m nt par leur grand côté 
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et ~isposées sur deux à troi rangs, donnent à ce fai ceaux un a p et .bien pécial. 
Des cellules étroites, à parois minces t di po é perpendiculairement les bor
dent extérieurement jusqu'à la hauteur du parenchyme ligneux extérieur qu'ell 
rejoignent. 

Dans d'autres fai ceaux Gpl. V, fig. 6) la bande de cellules en éventail déb rd . 
largement le xylème et atteint le niveau de la zone fibreuse donnant l'allur l un 
chaIIlJpignon renversé à l'ensemble. Enfin, on trouve ce cellul ra 
autour de quelques cellules polygonales de boi de façon à cou rir un 
complet qui e t entièrement bordé de cellules allongées uivant a circonf 'r nce. 

Il n'est pas rare de trouver encore de groupements cellulair analogu 
indépendants de toute annexe fibreu e dan · 1a zone extérieure du c lindr c n
tral. Un tel en émble e t triangulaire, le milieu en est occupé par du par n h n1 · 
ligneu à petit llul , dan lequel une dizaine d'élém nt polygonaux lign ux 
d'a z grand diamètre ont di posés par petit group . De cellul polygonal 
à paroi fine , r ctangulaires ou polygonales, allongée radiairem nt form nt 

ordur (pl. V, fig. 9). 
De formations analogue peuvent être accolée à l'arri' re d'un fai c au 

mixte (pi°. V, fig. 10 et 11). Elles voisinent souvent de f ai ceaux coup' s obliqu -
ment et sont parfoi. vues elles-mêmes obliquement, lais ant aperc voir des tra
chées de :P.etit calibre sur une faible hauteur . 

Comment sé font les raccords et quelle e t la signification de ce fai ceaux 
d€ type spécial, nous ne le savons pas jusqu'ici. 

PESCRIPTION DE LA COUPE LONGITuj)1NALE N° 697. - Elle est parcourue par 
des fai ceaux fort tourmenté , nombreux et presque toujour réduits à de petites 
fra tions courbées et coupées. obHquement. Il n'y a pa ce bande parall' le et 
r 'guli' r de parenchyme fondamental et de ti u fibro -va culaire habitu ll , 
n tai d bribe d fai ceaux conducteur · · ur un fond de cellule à dispo ition 
assez lâch lai ant d m 'at peu important entre elles . 

L'écorce con i t n llul all ngée transver alement. Le cordons fibreux 
sont couvert de stegmata t ut omm la zone fibreuse des fai ceaux mixtes de 
toute la coupe, qui, à cet égard, t ara téristique, car nulle part ailleur nou 
n'avon oh ervé ce petite cellule au i nombreu es et au i rapproché 
(pl. V, fig. 12) . Le large vai · eaux ne ont que rarement vi ibles. Le plu 
étroit (12-33p.) ont de épai i ements piralé · rappro h' et fin . 

On remarque dan la coupe de group bien circulaire de cellule plus 
petites que celles du parenchyme fondamental, épai ie , bordée de c llule un 
peu plu grandes qu'elle , en ra.pport avec de fai ceaux mixte . Quelle en e t la 
signification? Nou n'avons pu l'établir. Y a t-il un rapport entr ce formation 
et celles i péciale décrite dan. la coupe tran ver ale ? Le manque de coupes 
sériées ne nous a pas permi de pousser l'étude plu~ à fond. Leur res emblance le 
fait soupçonner. 
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DÉTER nNATION. - tt e pè e · t ·uffï amm nt aractérisée pour que nou 
nou di pen ion de long on1mentaire ur ·e rapport t différ nce avec le 
Palrnoxylons décrit ju qu'à c jour. Il 'agit cl toute ' id n e d'une e p:. e nou
velle. Nou la dédieron au avant anglais R THERFORD, dont les travaux méritent 
hi n un pen ée d·e hercheur à quelque don1aine qu'il apparti nnent. 

Di G 1 0 E. - A.1 e d'au n1oin 7,5 n1 . d cliam \tre pourvu de racine a v n-
tiv 

É ore on li tuée d cellule , pol gonale , à paroi épai e étirée dan le 
en radiaire t parcourue de nombreux cordon fibreux elliptique de taille trè 

différent . De racine adventives. 

Cylindre entrai : Zon de pa ag on, titu' d llule pr · qu isodi nlé-
trique . Zone périphérique et centrale à tru tur a · z unifoi:me, formé de 
ellule à paroi mine di po ée de façon lâ h a , ' u1 ~al · inl r ellulair . D . 

fai ceaux fibreu . Fai eaux mi te lliptigue à la p ~riph 'ri', plu trapu. 
aill ur au nombre de 388 par cm2

• Partie fibreu o al , ·à b rd arr ndi à 
l'arri' r , à '!'ment fortement épai i , tou de dim· n ion oi ine . Deu a1 -
eaux circulaires di po é ymétriquem nt . D nombreux fai c au obliqu . 

D fai ceaux parti ulier , bordés à l'arri' r d'un arc de cellul 1parenchy
mateu e rayonnante , étroites, limité lui-même par de cellule 'troite , p tit , 
p rpendiculaire ; des groupem nt di per 's de cellule ligneu es entourées de 
cellule rayonnante du même type. 

LIEUX DE Rl~ COLTE DE L'E PJ;,CE : Beauf aux, tranch 'e du chemin d 
Loppem, ablière (aménagée actuell ment en étang) . 

Paln1oxylon Rutoti nov. p. 
(Pl. VI, fig. 1-8.) 

fer· 
' 

DESCRIPTION EXTÉRIEURE DU T PE. - Il git d'un blo ilic u haut de 
8,5 m. corre pondant au t ur d un n tronqué ren er é, dont le rayon le 
plu grand d 13,5 cm. rai mblableme?t au · rayon véritabl du 
tron . La ction supérieur n1ontr une aire circulaire c ntrale lair - d 9 m. 
de rayon (18 cm. cl diam' tr ) , par emée cl point noir épar au centre, de plu 
eu plu rappr ché r la périphéri , où il nt i prè le un d autr qu'il 
forment un bordure foncée. Ce ont le faisceaux . Extéri urement une zone d 
largeur variable, n1ai VOlSlil cl 4,5 CID . , e t COil titu, e d'un entr lac ment 
confus de racine adventive qui ont un largeur approxin1ative de 2 mm.; leur 
départ d l' 'corc e voit netten1ent ur le ca sure tran ver ale et longitudinal 
du tronc. 

· C'e t probablement à la même e pè e qu'il faut rapporter un - magnifique 
base de palmier trouvée autrefoi à Aalter, mais dont la dét rmination n'a pu 



PAL1\10XYLONS PANISÉLIENS ·DE LA BELGIQUE 4t 

être confirn1ée pai· l'examen de la structure complètement n1a quée ;p.ar des phé
nomènes de cristallisation. 

Sa section supérieure présente . une aire centrale, elliptique par déformation, 
de 14 cm. sur 8 cm. et bordée de faisceaux plus serrés en circonférence. Une 
couche de racines qui atteint 5,5 cm. entoure complètement le tronc proprement 
dit. Contrairement à ce que nous avons observé pour l'échantillon précédent t 
en raison du niveau inférieur dont provient le spécimen que nous décri on , 
el1es ont toutes un ;parcours vertical et sont coupées transversalement. 

L'autre section faite 5 cm. plus bas ne montre plus trace de tron , mai 
uniquement et sur toute sa surface, des racine cassées plus ou main tran v r a
lement. 

PROVENANCE D TYPE. - Aalter, travaux de rectification du cahal Gand
Brug s. 

DE CRJPTLON DE LA COUPE TRANSVER ALE N° 701. - Aspect général. - Coupe 
affectant la forme d'un triangle rectangle dont les petit côté auraient 3,5 cm . 
et 6 cm. L'écorce n'apparaît que dan l'une des pointe , sur une faible étendue. 
A partir d'elle, on peut suivr·e la structure ju qu'à la zone interne du lindre 
central (pl. VI, fig. 1 et 2). 

Écorce. - Elle e t constituée de cellules étroites, allongées, di po ée radiai
rement de façon à former une orte de ti u palissadique pareil à ce que nous 
rencontrons chez P. paniselianurn. Au voisinage de faisceaux oblique , ce cel
lules de dimension variée (320fJ- x 36fJ-; 148fJ- x 38fJ-) ont légèrement déplacées. 

Les faisceaux fibreux circulaires et fort de 14-17 fibres presque totalement 
cpa1 ie ont sen iblement de même taille et ont un' diamètre de 80fJ- en mo enne 
(pl. VI, fig. 1 et 4). Des cellules petite , i ocliamétrique , peuvent ervir de tran
sition au ylindr cntral. 

Cylindre central. - La z ·ne périphériqüe e t trè riche en fai ceaux fibro
va culaires séparés les un de autr· par un ou deux couches de cellules, rare
ment plu ' à 1parois plus ou moin épaic;;. ' tr"s étroite ' étirées autour d'eux. 
Au voi inage immédiat de l'écorce, oit clan la zon de pa age, on en relè e ·475 
par cm2

, plus profondément .335 et 275. Il me urent en moyenn 460 à 550fJ-. 
Ils sont con1plètement circulaires ou ovales avec prépondérance tantôt de l'axe 
a.ntéro-postérieur, tantôt de l'axe tra,p.sversal. Les fibre , trè larges dan cette 
espèce (20fJ- à 30fJ-), n'y occupent parfoi qu'un ·tier de la urface totale tout près 
de l' écorce, mai très généralement elles l'emportent de beaucoUip ur la partie 
conductrice (pl. VI, fig . 3) . Le boi est formé d'une dizaine d cellule non diffé
renciées . Quant au liber , il est abîmé. 

Un peu plu profondément, les faisceaux, tout en devenant plu grand , 
voient leur zone fibreuse se développer davantage et le boi y montre en beau-
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coup d'endroit un, deux ou troi ai eau différenci' quoique à membranes 
peu épai i , de diamètre voi in de 70fJ- à 80fJ-. On me ure clan cette z·on : 

Axe antéro-po térieur t a e tran v r al du fai ceau : 400fJ- x 390 ; 420fJ
x 500fJ-; 535fJ- X 500fJ-, 

xe antéro-po térieur et axe tran er al de la zone fibreu e : 300fJ- x 390fJ-; 
275fJ- X 500fJ-. 375fJ- X 500fJ-, 

Axe ant 'ro po térieur et a . tranver al de la zone con du trice : lOOfJ- x 210fJ-; 
145fJ- X 270fJ-; 160fJ- X 220fJ-. 

L pareil hyme fondamental · L d n ; tout au plu quelque m 'at inter
llulaire peu important . 

On pa in n iblem nt au zone profond , du lindr ntral, ù l'a p t 
du ti u fondam ntal a compl't n1 nt hang'. Il. ~ t. f rm' d'un p Lit n mbrc 
cl llule i odiamétrique et d'un Lrè grand maj rit~ d llul r t n-
gulair étiré radiair ment autour d s fai ceaux t lai. ant -nLr 11 . d . 
petit méat . Quand les faisceaux sont proche , cell - i ·form· nt ntr u cl . 
bande uni ériée ou pluri érié de c llul étiré tangentiell m nt. Aj ut n 
que la zone fibr u d fai ceaux e t oulign 'e par un ou deux rang de llule 
tr' étroite et étirée uivant la péri1Phérie . Ver le centr , · le cellul du ti u 
profond donnent l'impres ion d'être di jointe par l'accroi em nt d méat 
intermédiaire , qui ont tantôt trianaulaire , tantôt vagu m nt rectangulaire ou 
carrés. 

Là où le fai ceaux ont le moin nombreux, oit dan la région la plus 
interne (pl. VI, fig . 2, 7), on en compte 62-65 par cm2

; plu prè de la zone péri
phérique 100. L ur forme e t largement ovale ou elliptiqu · leur taill cr ît d la 
p 'r~ph 'rie au centre. La partie fibreu e e t très d' lopp' . On r l' 1 tr 
uivantes : 

antéro-po t, ri Ur et ax . tran r al lu fai -au : 680fJ- X 715fJ-; 770fJ-
X 8pOfJ-. 

Axe antéro-po téri ur et ax tran r al de la zone fibreu e : 500fJ- x 715fJ- · 
565fJ- X 850fJ- . 

xe antéro-po téri ur et axe tran v r âl de la z?ne conductric~ : 180fJ- x 250fJ-; 
205fJ- X 300fJ-. 

Le fibre ont ovales, elliptique , toute complètement clérifi' . Elle 
ont bordée ext 'rieurement par de tegmatas et form nt une ma e 

circulaire, découpée par une petite encoche arquée à la ba e. Le liber n' 
di cernable. Le boi comporte normal ment deux grand vai eau circulaire·, 
mai il y a d'a ez nombreux fai ceaux avec petit 'lément ligneux rapp lant l, 
faisceaux de croi ement (pl. VI, fig . 6). A côté d'eux, il y a en outre d s vrai. 
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fai sceaux 'de croisement, étirés radiairem.ent et coupé plu 
ment. Il ont a z fréquents dans la zone interm 'diaire du 

Il n'y a ipas de faisceaux fibreux dan 1 cylindre entral. 

ou moins oblique
lindre central. · 

DE CRIPTION DE LA COUPE LONGIT DINALE N° 702. - La coupe longitudinal 
pa par le même région corticale et . cen trale que la coupe tran·sver ale. 

L'écorce apparaît formée de cellules peu él vées, étirée radiairem nt, f r
tement · clérifiées, · qui peuvent avoir ju qu'~ 50p. de haut, qui ont interrompu 
par qu lque îlot d cellules clérifié elles au i, plu courte , plut t arr n
dies. Elle e t égal ment traver ée d haut . n ba par des fai ceaux fibr u p u 
épai , bordés de tegmata . D racin adventiv s cou,p 'e longitudinal m nt. 

Dans le cylindr central, le fai c aux fibro-vasculaires xt 'ri ur 'pa-
r' pat de c llule arrondie , à membrane épai i , di .po ée n un nombr plu 
ou moin grand d fil longitudinales. Contre la partie fibr u d fai ceau , 
ll nt plu p tit . 

En dirig ant ver le centre, les cellule du tissu fondam ntal ont di po-
é d faç n plu lâche; elle ont arrondi ou allong 'e tran ver alem nt. L ur 

f orm d 'pend beaucoup de l'angle sou lequel . lle sont coup' s (pl. VI, fig. 8). 
L s fai ceaux fibro-vasculaires traver ent la coupe de haut n ba . t au i 

obliquement. La masse des fibre t recouverte extérieur ment de t gmata . 
L~ fib_re , large de .pr' s de 40p. et trè longues, ont étirée en pointe au xtré
miiés. De vai eaux du boi p u larg (19p., 30p.) ont muni d'épai i ment 
annelé étroit , distants, ou de m "me épai i m ·nt tr' ·· rré . Il ont ent u
ré de cellules. parenchymateu e ligneu e plus haute qu larg , parall~lipi

pédique de 20p. x 42p., par exemple . D_ vai eaux larg de 74p. environ ont de 
paroi transver ale obliques perforées . Ajouton que l'écore nou montre une 
ra in adventive coupée longitudinalement. 

i: . 
·D ~ TE MI TI . - Par la den ité différente de fai ceaux à la périphéri t 

n prof !ld ur, Pabm xylon doit être rangé dans 1 troncs coryphoïdes; par 
l'.imag de la zon fibr u d fai eaux extérieur en coup tran ver ale dan 
le ou. -group d Complanata. L' b rvation simultanée d s oupe 1 ngitu
dinal t tran ver ales nou engag à ch i ir 1 type solida 1plutôt qu lacunosa, 
ma.lgr' 1 mé~t interc llulaire r lativ m nt grand qu'on y voit, d'autant plu 
qu ' 1 solida de TENZEL ne 'adr nt qu'à d fragment de -la région e té-
rieure du cy liridre central. 

· P. porosuni y corre pond a z bien . Toutefoi le fai c aux fibro-va culair 
n d.'pa & nt j~fuai 1 1~ ·den .ité de 200 par cm2 .ch .z c der.ri.i r, alor qu'ici nou 
~ OTI\pt~n · 335 pour la même région . Au centre, le r'l-ombre ont voisin : 

plu .de 5.0 d'une part; 62-65 de l'-autre . D· leur côté, lés c·ellules du par nchyme 
fondam ntal ne parai ent pa Atre aussi 'ti~ées, ·ni ·rayonner d'un façon au i 
marqu' . Enfin, TENZEL insi te sur 1 dév lopp m nt relativ ment grand de la 
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fai ceaux mixte du P. porosu1n par rapport à la zone 
étendue. Par ce · caract' re . eul, notre bois diffère suffisam

nouvelle e pèce que nous · d 'dieron au géologu belge 

DIAGNO E. - Tronc atteignant au mo1n 2.7 cm . de diam '-tre, garni. xté
rieurement de racin s adventive . 

Écorce constitu 'e de cellules 1polygonales, étroite étiré s dan le sens 
radiaire, di posé sur plusieur rang et traver ée par d fai ceau fibreµ de 
t:iill p u vari' s. D·es cellules petite approximativem nl i odiamétriques à la 
limite du cylindre central. 

C lindre ·C n1ral : Zon périphérique. Vers l' e -t 'ri ur, parenchym . fonda-
m ntal formant une ou deux cou h e ulem~nt de c llul 'troit , étirées le 
long des fai ceaux; ailleurs, plu abondant. Fai aux fibro-va culair ul 
repré enté , au nombre de ·335 par cm2

, circulair ou oval à parti fibr u e 
généralen1·ent plu développée que la partie vasculair . ]~ ipr ~ tr' larg . Un, 
deux, troi vai eau , là où ils ont bien différencié . 

Zone intern . Parenchyme fondamental con titué de c llule agu m nt 
r ctang1;1.laire rayonnant autour . de faisceaux t de cellule ~ isodia:m 'triqu - . 
De méat intercellulaires de form~. variées. Pas de fai ceaux uniqu m nt 
fibreux. Fai ceaux mixte au nombre çle 62-65 par cm2

, profonds de 680 ~ 770[.J., 
à partie fibreu e très développée, à partie conductrice comportant en général 
deux grands vaisseaux circul~üres . Fibre toutes fortem nt sclérifié . 

LIEU DE RÉCOLTE DE L'ESPÈCE : Aalter, travaux d rectification du canal Gand
Bruges. 

Palmoxylon Wenti nov. p. 
(PI. vn ., .fig. 1-5.) 

DESCRIPTION EXTl~RIEURE D TYPE. - Bloc de h i ili ifi; d 8 m .. cl long 
sur 4 cm. et 5,5 cm. d' 'pai seur, pré ntant intéri ur m nl la même teinte pas
ée qu'en urface, perforé par l~s taret ta ant un forte t ndance à e fendiller. 

PRo E ANCE D TYPE. - R 'gion d Lopp m t de aint-André-lez-Brug . 

DE CRIPTIO DE L~ COUPE TRA VER A.LE N° 64i. - A pect général. - ectio;n 
approximativement carr 'e de 3,5 cm. de côté, parcouru pa1 de nombreu e cas
sure et qui affecte le zones périphérique e .~ profonde du cylindre central , carac
téri é·e la premi' re (pl. VII, fig. 1) par une g_rande den ité des faisceaux mixte 
t la disposition tangentielle des cellule de parenchyme fondamental, la econde 

(pl. VII, fig .. 2) par des faisceaux mixte plus di persé , plus large , entouré de 
cellule de parenchyme plus ou moins rayonnantes. 
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C lindr central. r- Dan la région périph 'riqu , 1 fai au , fibro-va cu-
lair ont n tt m -nt plu nombreux que dan la r 'gion plu profond . A la 
limite d la zon interne on n compt 225 ·en iron par m 2

, err t ri nté 
dan. 1 même n ; ailleur , il e t impo ible de 1 d 'n mbr r. Il n'y a pa 
tle f ai au uniq u ment fibr -ux. L - par nchyn1e fondamental t con titu' 
d cellul polygonal , 1pre qu isodiam 'trique et urt ut de cellul r lan ·U

lair . 'tirée tang nti llement, qui f rm nt ouvent de bande cellulair uni ' -
rié ou pluri érié entre 1 fai ceau . De tell ellul r ctangulair m u
rcnt, par xemple : 160p. x 60p. · 130p. x 40p.; 85p. x 42p.; 70p. x 32p.. 

La forme d fai c au mixt . t largem nt o al u elliptiqu - · 1 ur laill 
roît de la p 'riphéri au centre . La 1parti fibr" u e t tr' d' , 1 pp' t d 'b rd 

d part t d'aulr 1 vai aux qu' 11 rn à ntour r ompl' t m nt. L 
fr \ hyalin , ont 1P 1 gonal t parai nt tr' 'troi . L lum n t r'duit à 

un p int. uant au ai au ligneu , on n compt un u d u grand d 80 
tl 90p. d diam \tr , a ompagné ou non de plu petit . En fait d - m ur d 
fa L u , mi t , i ton .: 

A antéro-po t 'rieur t axe tran r al du fai au : 650p. x 350p. · 650p. 
X 450p.. ' 

. A antéro-po t 'rieur et a tran v r al d la parti fibreu : 450p. x 350p. · 
400,fJ- X 450p.. 

Axe antéro-po t ~rieur et ax tran ver al d la parti con lu tri : 175p. 
X 200p.; 200p. X 21 Op.. 

Axe antéro-po térieur d l 'arc fibr ux arri're : 25p.; 50p.. 

Dan la zon int rne, 1 paren h m fondamental t con titu ~ de ellul s 
cr n 1 dan . 1 n mble pr qu i odiam 'triqu , di po é n mo aïque, 
n' l ul ur d fai c au mixt où ell ont all ncr' t plu ou m in 

r nn nl . L ur dimen i n vari nt ntre 45p. x 62p. 80p. x 69p. t 127p. x 80p. 
dan 1 pr mi r a , 'ntr 170p. x 90p. t 180p. x 50p. dan 1 cond. 

L fai au fibr - 1 ir nt au nombr d 75 par m 2 t d ori nta-
ti n ,di r e . L ur f rm g 'n 'ral l lliptique ou arr ndi (pl. VII fig. 3). La 
p rli fibreu c o up " environ la m iti' d la urf ac total ; elle ntour d plu 
1 r'gi n ndu tri ; 1 fibr ont un ti n pol g nal t ont fort m nt 

l 'rifi' . L nombr de grand vai t g 'néral m nt r 'duit à deu , mai 
on peut -n compt r jusqu'à quatre. D ux vais au jum lé nous ont doni.1' 
179p. x 115p. et 170p. x 135p.. Il ont ouvent a compagn' · d ai eaux plu 

p tit . . 

On trou 
n non• br . 'l 

ptionnell m·ent d va1 eaux 
' (ju qu'à 14) . L lib r, ouv nt 

ulem nt d petit taill , alor 
n rv ', . t form' d grands 
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élém nt p lygonau , à parois minces. Citon , pour terminer, les m nsurations 
u1 ante se rapportant aux faisc aux mixte : 

Axe antéro-postéri ur et axe tran ver al du faisceau : 650p. x 500p.; 650p.
x 425p.. 

Axe antéro-po térieur et ax - tran v r al de la partie fibreuse : 275p. x 500p. ;· 
275p. X 425p.. . 

Axe antéro-post 'rieur et axe tran ver al de la parti conductrice 300p. 
X 330p.; 300p. X 250p. . 

Axe antéro-postérieur de l'arc fibreux arrière: 75p.; 75p. . 

R marquon , enfin, quelque rare fai ceaux uniquement fibreux, circu
laire de 60-70p. dans cette zone. 

DE CRIPTIO DE LA COUPE LONGITUDINALE N° 640. - L'a pect g 'n 'ral est celui 
de tout palmier à parenchyme fondamental non lacun u ave uniqu m nt quel
qu s espace circulaires plus grands (cellules sécrétri s ?) (pl. VII, fig. 5). Des 
cellule juxtapo ées forment des plages que traver nt 1 fai e u . Au m in 
dan le couches externe les cellules de parenchyme ont 'pais ie ; ll ont · n 
général pol gonales, arrondies, i odiamétrique . La taille d s plu '.grand · 
oscille autour de 120p. x 80p.. Près des fai c-eaux, et dans· leur intervall quand ils 
sont voisins, le cellule sont étirées tran versalement (190p. x 70p.). Enfin, des 
vai eaux de 50p. de diamètre ont des épais issements piralés large ; des vais
seau de 120p. à 160p. d'épaisseur d'une part, de 17p. à 20p. d'autre part, en ont 
de plu étroit et plus errés . D'autres encore de 140p. de diamètre ont des parois 
à ponctuation elliptique , étirées transversalement et courte . Le parois tran -
versale offrent des perforations simples. La partie fibreu e e t recouverte de 
stegmatas. 

DÉTERMINATION. - Le Palrnoxylon dont nou venon d' amin r 1 up 
appartient au group de tronc coryphoïdes, n rai n d la plu grande 
densité de fai ceaux mixtes dan la région p 'riph 'riqu du cylindr· central t 

du développement de la partie fibreu e plu grand qu celui de la partie conduc
trice. Toute autre classification dan l'un d groupe Cordata, Sagittata ou Corn
planata est arbitraire, comme on l'aura d'ailleurs remarqué plusieurs foi au 
cour de cette étude. A lire la d 'finition du grou;pe des Vaginata, on erait t nté 
d'y placer notre espèce, mai la répartition des fais?eaux mixtes s'y oppose; on 
·e rappellera, en effet, que ce groupe ne comporte que . les bois pareils à ceux de 
Cocos. Chez P. astron, par exemple, le plu ressemblaI).t de ce groupe, on compte 
52 à 70 fai ceaux mixt dan la zone périphérique et 40 à 52 dans la zone interne, 
alors qu'ici nou en r 1 von pour les mêm·es zones 225 et 75. Nous appelleron 
ce bois, que nou con idéron comn1e nouveau, Palmoxylon Wenti, en l 'honneur 
du savant botani te hollandais F. WENT. 
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· D1AGN0 E. - Cylindre central. Zone · périph 'riqu . Par nchym fonda
m en tal den e· co,n titu" de cellule polyédriqu t d grand cellule r tangu
laire contiguës par le grand côté . Faisceau fibro-v:a culair · au nombr de 
225 par cm2

, tou orienté dan le m "rn en , de forme généralement oval ou 
elliptique et atteignant de 540p. à 620p. de profond ur . Partie fibreu e tr d '· -
lopp' débo!·dant de part et d'aut~e de vai . eaux qu'il entourent com,pl' t m nt. 
Un ou deux grand vai eaux accompagné ou non d plu p tits. 

Zone ,interne. Parench me fondamental d n on titué d cellul . . . 
driqu et de grande cellule r ctangulaire di po ée radiaire1!1 nt atit ur d 
fai ceaux. Fai c aux fibro-va culaire au nombre d 75 par cm2 ori nté de façon 
diver e , de form· gén 'ralé elliptiqu ·ou arrondi , pou ant att indr d 650p. 
à 780p. d profond ur': Partie fibr u occupant environ la moiti' d la urfa 
t tal t ntourant IDipl'tem nt la partie conductrice . Tr' g'n'ralem nt d ux 
grand a1 au , a mpagné ou non de plu p tit . Qu lqu . fai c au fibreu . 

Lm DE RÉCOLTE DE L'ESPÈCE : région de Loppem et aint-Andr '. au ud d 
Brug 

. Palmoxylon Pasteuri no p. 
(PL VIII, fig. 1-5.)-

DE CRIPTIO EXTÉRIE RE D TYPE. - Échantillon d 13 cm. ur 5,5 cm . 
nctt ment . roulé, à urface extérieure blanche, pré entant de larg ill Il t 
ca ur nco~e comblé d'un éfbl v rt à gro grain de glauconie . 

PROVE A CE D - TYPE. Aalt r, travaux de r clification du canal Gand-
Brug 

RTPTJ DE LA co PETRA VER ALE N° 720. - A p et général . - Coupe 
tran 5 x 4 m. aff ctant la région intermédiaire et la r 'gion internè · 
du cylindre c ntral. L fai au , t u riche en vai eaux ligneux, ont la plu-
part un mêm ri ntation radial . L ntr t on erv r' mai on par nchym 

t' pli é au point d ne pouvoir d 'n mbr r le fai c aux . D fai aux 
obliqu coup ui ant leur longueur . 

. ylindre central_. - Le parenchyme fondam ntal t con titué de cellule 
- toute pare ilie , à oin arrondi , ne formant pa un mo aïque à unit' jux

tapo ée , mai plu.tôt un ti u pongi ux parsemé de la un , e pace clair et 
nombreux d mêm taill qu le c llule teintée en brun. La tructure du par n-
hym t un if orm · tout au plu ob er e-t-on un réduction du diam' tr de 

'l 'm nt cellulair v r l'intéri ur ou · autour d s fai ceaux qui n ont pa 

entourés de cellul rayonnantes. 

4 
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Pas d 
122-162 par 
prou nt le 

ordons fibr ux . L fai ceaux fibro-va culair ont au nombre de 
cm2

; leur partie lign u e st relativ ment développ' , .comm l 
donnée uivant 

Axe antéro-postérieur et ax- tran v r al du f ai c au : 570p. x 470p.; 6501;. 
X 500p.. 

Axe aritéro-postérieur et ax transver al de la zone fibr u e : 275p. x 470!;.; 
390p. X 500p.. 

Ax ant 'ra-postérieur et axe tran v r al de la parti conductric : 295p. 
X 370p.; 260p. X 350p.. 

La partie fibreu e e t tantôt val , tantôt circulaire, à ha e toujour f rt -
rnent t profondément 'chancrée en oin, à bord pr 
angl ha aux aigu ou faiblement arrondi . L fibr 
cir ulair , à lumen étroit. 

qu rectiligne , d'où 
d p tit diam' tF ont 

L liber t repr 'sen té par d - grand tub a om,pagn' d 2 u 3 autr 
rnoin large , ain i que par de cellule polygonal . Il p ut on i t r uniqu 
n1ent ncore n une dizaine d tubes de médiocre 'pai eur toujour ntr m "l' 
de c llule petites, parfoi à membranes clérifié . 

D ux grand vai eaux circulaire accompagn~ tl parenchym et de qu -J
qu vai eaux plus petit polygonaux con tituent" le xylèm (pl. VIII, fig. 2). 

Mai ce qui caract 'ri e cette coupe, c' t le grand nombre d fai c aux rich 
en vai aux ligneux polygonaux occupant compl' tem nt l'espace itué entr l 
vai aux circulaire (fai ceaux de tran ition) (pl. VIII, fig. 3). De fai ceaux 
foliair COU;pé longitudinal ment font d traînée jusqu'au centre de la coupe. 

DESCRIPTION DE LA COUPE LONGITUDINALE N° 772. - C tt coup , t p r u
rue ui ant a hauteur par de nombreu e trac de fai c au mi l u ~ 

obliquement ou longitudinaler:p.ent, parfois tran er al -m -nt. Il p u nt 
croi r ou un angl plus ou moins ouvert. 

Le parenchyme st constitu' de c llul arrondi t t la un u , c qui e 
voit p 'cialem nt hi n là où. plu i ur llulair uperpo ent (pl. VIII, 
fig. 4). Ailleur , lacun et c llul - , ou nt de même taille et de même appa
renc , e di tinguent difficil m nt. L lacune 'in inuent dan le ti u ur un 
haut ur variabl allant ju qu'à 20 llule . Elles sont cou1pé s, oit uivant la e -
tion minimum donnant l'a p et d'une cellule claire plus grand et ,plu arrondi 
que le autre , oit ou · d'autre ection , ayant alor de a p cts varié dont le 
plu fréquent e t celui d'une haute cellule. La partie fibreuse de fai ceaux t 
bord' e 'de t gmata . La partie vasculaire e t fortement encombr 'e d thyll 
(pl. VIII, fig. 5). L vai seaux sont le plus souv nt rayé ou marqu' de ponc
tuation elliptiques, qu'il s'agi de ceux de 115-130p. ou de plus étroit de 
32-40p.. On n trouve au i de .piralé . 
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DÉTERMINA'J,'ION. - Ce boi est trop incomplet pour pouvoir être classé. Il e t 
néanmoin uffi amment cara·ctéri tique pour êtr r t nu comme nouvelle 
e--,pèce u ceptible de servir de ba e à d'autr r ch rche . Nou la dédion à 
PASTE R, savant dont l'activité a ouvert tant d voie nouvelle dans le domaine 
l e~ plus diver de la rech rche cientifique. 

DTAG To E. - Cylindre central. Parenchyme fondamental uniform - t 
traver é d lacune peu di c rnable dan l coupe tran ver al . Pa d r-
don fibreux. Faisceaux fibro-va culaire au nombre d 120-162 par m 2 pr -
fonds ùe 550-650p., à parti fibreu à peine plu développé que la con du tri 
ovale ou circulaire, à angle ba aux aigu , peu arrondi , con titu' d fibre . 
fort ment épai ie , de petit diamètre. Partie conductric 'avançant en un larg 
coin dan la zone d <?utien . Liber g 'néral m nt bi~n repré ent' par de tub 
d diam' tr arié entr mêl' de ellule polygonal . Boi con titué principa-
lem nt d - cl u val eau r c irr,nlaire. . Beaucoup de fai ceaux av c vai 8lL 

lio·ncux n mbr u. : 

L1E · x DE RÉCOLTE DE L'E PÈCE : Aalter, tra aux de r ctification du canal 
dlld-Brug ; région de Lo,ppem et aint-André, au ucl de Bruges. 

Paln1oxylon Vincenti no . p. 
(Pl. IX, fig. 1-12.) 

DE CRIPTION EXTÉRIEURE D - TYPE. - Échantillon de 12,5 cm . de haut, à 
ection sup 'ri ur de 13 cm. et à ection inférieur de 7 cm. x 8. Latéralement, 

il montre d bande de 1,5 cm. d'épai eur, pacée de 2 cm. environ. L'une 
d'elle t percée d'un grand nombre de-trou attribuables aux fai ceaux conduc
teur qui e dirigent vers l'extérieur; elle corre pond indubitablement à une 

i tri f liaire . C boi emble avoir été roulé. 
L lr i up tran ver ale prélevée ont le contour figuré. La coupe 

n ° 731 pr i -nt d la parti - la plu étroite, le deux autre proches voi ines , de 
la parti oppo ée. 

PRo E ANCE n - TYPE . ainl-Mi h 1-1 z-Bruae , à la urfac d'un champ. 

DE R TPTTO DE LA co PE TRA VER ALE 0 731. - A pect général. - La 
préparation t ~pproximativem nt circulair n air inégalem nt étoilée et 
di po ée a ym 'triquem nt apparaît bord' d'un li 'ré brun foncé. Un espace 
clair corre pond à un trou vi ibl ur l'échantillon. 

L'aire 'toil ' e (1.) e t fortement a~în1é , le parench me profond n'e t di c r
nabl~ qu' -n périphérie. Le fai c aux fibro-va culaire emblent clair mé , mais 
n ont pa u c ptibl~ d' 'tude. De nombr ux fai ceaux fibreux. L li éré 
brun (2) orre pond à une zone de tran ition con titué d cellule fortement 
pigmenté , carr ' e , rectangulaire ou trapézoïdale allongées, di. po ée en file 
perpendiculair à la périph 'rie d l'aire n. qu tion. Ce .liséré, qui a n moyenn 
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250p. de largeur, est f1anqué extérieurement <le faisceaux mixte~ qui lui ont 
accolé généralement par la zone conducti;ice ou par l'un d s côtés . 

Extérieurement à cette région (3) le parenchyme est constitué de cellules 
petit , polygonale , en mosaïque, de 35-40p. de diamètre,. uniformes dans l'en
embl et ans disposition particulière autour de , faisceaux mixte oli fibreux. 

On remarque quelques espaces clairs de même dimension que les c llules ou un 
peu plus grands bordés de cellules o~·dinaires qui font rosace. 

Les faisceaux fibreux, circulaires, de 65-85p. <le diamètre, sont très nom
breux. 

Le faisceaux mixte .sont au nombre de 225-250 par cm2 et d'orientatioi: 
anee . Il ont ovales avec calotte fibreuse peu développée, en général plu 

étroite que la portion ligneuse, comme le prouvent le dï'm nsions uivantes : 

Axe antéro-po térieur et axe tran ver al du fai ceau : 325p. x 275p.; 320p. 
X 220p.; 280p. X 225p.. 

Axe antéro-postérieur et axe tran versal de la parti fibreu : 75p. x 200p.; 
1 OOp. X 220p.; 65~ X 200p. . 

Axe antér~-po térieur et axe transversal de la partie onductri : 250p. 
X 275p.; 220p. X 220p.; 215p. X 225p.. 

. : 4. . . . 

Fm. 3. - Localisation des différentes zones de la coupe 731 
de Palmoxylon Vincenti ( x 1) .. 

La zone de outien con i te en fibres réduites à un arc de 5 à 6 ellules 
d'épaisseur, étroite , fortement épaissies. Le liber est constitué de petites cellules 
!Polygonales à parois minces qui forment une zone aussi importante que la pré
cédente . Quant au bois, il comporte principalement deux vai seaux circulaire 
de 60-64p., par exemple, disposé symétriquement de part et d'autre du grand 
axe et entouré également de tout s parts de cellule ligneu es à paroi minces . 
Dan cette même région d·e la coupe s'observent quelques faisceaux obliques à 
nombreux vaisseaux étroits, un faisceau de ubdivision à plusieur ébauch s 
raméales et des faisceaux coupé longitudinalement. 
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Le parenchyme est 1particulièrement bien net en 4, où le cellule poly
gonales en mo aïque sont écartée par des aires claire qui lui donnent un aspect 
nettement l?-cuneux. En ce même point, les fai ceaux fibreux sont nombreux et 
ont les mêm:·es caractères qu'ailleurs. Le faisceaux mixtes sorit pareils à ceux déjà 
décrits . Quelque -uns sont pourvus de trois grands vai seaux ligneux di ,posé ur 
une même ligne tran versal~ ou en V. Un certain, nombre de fai ceaux avec nom
breux petits Yais eaux à l'a1"rière sont au si à signaler . A côté de ce fai ceaux, on 
en remarquè d'autre qui .rie s'en di tinguent par aucun caractère ·propr , mai 
autour desquels de cellules allongées paraÜèlement à la circonférence font une 
bordure épaisse de plusieurs assi es .· Cette bordure e limite général ment à_ la 
zone vascula.ire . 

DESCRIPTIO DE LA COUPE TRA VER ALE N° 732·. - La coupe a la forme d'une 
ellip e fortement arrondi , ntamée par une "large découpure qui en occupe 
ipr qu ompl' t m nt l'une des moitiés (fig . 4) . Celle-ci e t en partie due à la 
t - hnique, car elle COIT pond à deux trou non confluent , visibles sur l'échan
tiJion. 

( . 1 . . 
. . .'5 . 

FIG. 4. - Localisation des différentes zones de la coupe 732 
· de Palmoxylon Vincenti (xl). 

L'aire étoilée (1) obsei·vée dan la préparation 131 e rétrouve. Ici, · encore, 
a po ition est a ymétrique ·et l'on ne peut rien distinguer du parenchyn1e pro

f ·nd, ï ce n'e t pr·è de la zone de oudure périphérique, où les cèllul ont poly
gonale , de 40-50[J- de diamètre a ec quelque e pace clairs qu'elle auréolent. 
De nombreux fai ceaux fibreux . Le fai ceaux fibro -va ulaires vi ible au cen-. . . 
tre ont une grande abondance de petits vaisseaux ligneux; ceux de la 1P 'riphérie 

• 1 

peuvent n'en avoir que deux. grands. 
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La zone d oudure (2) a ec 1 ti us qui lui sont xtérieur (pl. IX, fig. 9) 
con i t en une bande de cellules carrée ou trapézoïdal généralement dispo-
ée en fil j uxtapo ée ·perpendiculairement à la périphérie de l'étoile; on en 

rencontre cependant de polygonales di posées moins régulièrem·ent. Ge ellule 
fortement pigmentées tranchent dan la coupe. Elles parai ent clérifié ; beau
coup d'entre elle ont plus petites que les cellule de par n hyme environ
nant . De cordons fibr~ux traver ent cette bande ainsi que des fai ceau fibro
va culaire . Ces derniers sont normaux, de type syn1étrique, à 2 ou 3 grand 
vai eaux, la zone ligneuse étant dirigée vers l 'extérieur de la coupe, vers l 'int ' -

· rieur ou latéralement. 

Dan la région 3, extérie ure, voi ine de la jonction, le fai ceaux n ont pa 
diff 'rent ; beaucoup d'entre eux sont pourvu d nombreux vai eaux ligneux 
(pl. I ' , fig . 6). Comme dans l'aire étoilée, d'autre n' n ont que deux ou troi 
grand (pl. IX, fig. 10) . Leur di position e t variée . Le par n h me profond, 
toujour traversé de nombreux cordons fibr ux e t lacuneu . ne ul a i d 
cellule en forme d'Y à branches larg et trè courte. s ~par u nt d u 
lncun à peine plus larges que le cellules elles-mên1e , n1ai d f rmc p 1 g -
nale ou circulaire. --- -

De vai eaux coupé longitudinalement n1ontrent leurs 'pais i en1ent 
spiralé erré et étroits . 

Pre que sur tout le pourtour de l' encoche (4) et sur une profondeur d'·au 
' . 

main trois quart de centimètre par endroits, le tis u sont fûrtement impré-
gn ' de limonite et les faisceaux ont un a pect particulier, entouré qu'il sont 
de plu ieurs assises de cellule plates, allongée suivant leur périph 'rie; le un 
n'ont que peu de grand vaisseaux di posés ymétriquement, le' autre en ont 
beaucoup de i:petits . Les faisceaux .se1nblent très rapproché en rai n du l 'v -
lop.pement de leur couronne (réaction à une -cause externe ?) 

En 5, dans une partie fortement abîmée et inf et' d'h ph d hampi-
gnon , le fai c aux fibro-vasculaire ont un ori' nt.ati n n tt , av zone de 
outien dirigée ver l'extérieur de la coup et b i r l'intérieur; il ont plu 

petit . Dan le voi inage immédiat, d zone cl soudur frag1nentée et de 
ti us main lacuneux font pen er à d gaine foliaire . 

En 6, sur le bord oppo é, de fai ceaux parais ent également di po é avec 
ordre. Leur zone de outien, contraire1nent à ce qu'on a vu ailleur., - t trè d 've
loppée et couvre à 1peu prè la moitié de l'ove totale lorsqu' il ont oupé · bien 
tran ver alement. Extérieurement, euls des cordon fibreux dont la plupart cou
pé obliquen1ent e décèlent avec facilité. ·Cette région e t ' fort abîmée t n'a pu 
être représentée. 

DE CRIPTION DE LA CO PE TRANSVERSALE N° 733. - Cette coupe d'a p -et 
anguleux montre toujours l'aire à li éré brun, moins inueux cependant. Une 



P ALMOXYLONS P ANISÉLIENS DE LA .BELGIQ E 53 

seconde zone extérieure à celle-ci comporte de fai ceaux fibro..: a culaires à di -
position variée. En boi·dure des cassure , ·a'es fai ceaux couronnés apparaissent. 
Enfin, une zone extérieure de fai ceaux régulièrement ordonnés est à citer. 

L'aire claire 1, toujour abîmée, lais e apercevoir ver le centre quelqu 
faisceaux mieux conservés qui tous sont pourvus en outre de deux vai au 
circulaires plu grands de 68[.J- environ, de nombreux petits vais eaux ligneux 
bien circulair:es mêlés de cellules d.e parenchyme peu épai sie . L' emplacen1 nt 
du liber est occupé le plus souvent par de la pyrite; la zone fibreu e se réduit à 
un arc peu développé. Pour de tels faisceaux on mesure : 

Axe antéro-postérieur et axe transver al du fai ceau : 300[.J- x 200[.J- · 310[.J
x 200[.J-. 

Axe antéro-postérieur et axe tran ver al de la zone fibreu e : 45[.J- x 190[.J-; 
35[.J- X 200!-J-·. 

Axe antéro-,po téri ur et axe transversal de la zone conductrice : 255[.J
x 200[.J-; 275[.J- X 200[.J-. 
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FIG. 5. - Localisation des différentes zones de la coupe 733 
de Palmoxylon v ·incenti (X 1). 

Le tr~it interrompu délimite les régions manquantes. 

Il est impossible de faire état de la den ité de fai ceaux mixte ici, vu 
l 'affai ement du tlssu fondamental, pa plus que de celle de nombreux 
f ai ceaux fibreux. 

Les zone extérieure 2 et 3 ont rpême caractère que 1précédemment, la 
zone de bordure 4 pré ente de fai ceaux mixtes couronné . 

Enfin, en 5, les faisceaux, sont voisins, di posés régulièrement a c .zone de 
soutien développée vers l'extérieur et zone conductrice vers l'int.érieur.; leur nom-
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bre atteint 500 par cm2
• Leur me ures donnent pour· un faisceau coupé bien 

transversalement ; 

Axe antéro-po térieur et axe · transversal du ·fai ceau :. 190[J- x lOO[J-. 
Axe antéro-po térieur et axe tran ver al de la partie fibreu : 90[i x llO[J-. 
Axe antéi~o-postérieur et axe tran ver al d la parti conductric : lOO[J-

x lOOtJ-. 

E~térieur.ement, le cellule de parenchyme ont étirée tran r alen1 nt 
ou carrée a ec nombreux fai ceaux uniquement fibreux di~po é ur plu ieur 
rang comme dans une écorce nonnale . A ce niveau, aucun fai c au mi te 
n'apparaît coupé tran ver alement,· mai un certain nombre longitudinalement, 
ce qui montre qu'il s'agit bien de l'écorce du tronc. · · 

DESCRIPTION DE LA COUPE LONGIT DINALE N° 734. - Le par nchyme profon~ 
apparaît formé de toutes cellule carrée ou arrondie qui lai nt ntr ll de 
lacune a ez él vées (pl. IX, fig. 11) . Quelle que it la dir ction d la ti n, 
cette forme e t constante, alor que dan certaine e pèce , t ll qu P. rJ ,. e
la.eri et p. aalterense, elles s_~nt rectangulaire en coup longitudinal t ir u
laire en coupe tran ve.rsale . 

Une grande plage de ce1lule pol gonale brune en n1o aïque orre pond 
aux zone de bordure signalée dans le coupe tran ver ale . 

Les vais eaux ont des épai issemenl piralé étroit . Leur parois trans r
sale ont obliques et pré entent de grande iperforation o ale qui n occupent 
toute la largeur. Ils sont entremêlés de c_ellules iparenchymateuse ètroites, plu 
haute que larges. 

D É TER nNATIO . - L'interpr 'tation de ce oupe lai e planer qu lque doute 
par uite : 1° de l'exi tence d'une plage excentrique délimité llul 
péciale , alor que a tructure e t omme toute pareille à ll n 1-

ronnant ; 2° d'une zone faite de cellule brune , parai ant u nt 'pai . i , 
trav-er ée pre que uniquement de fai ceaux cour nn' cl plu i ur de 
cellule plat , étirée tout autour de leur p 'r~ph 'ri . 

La pré ence de fai ce~ux étroit , di po é réguli ;rement, à orientation 
radiair aux deux bord oppo é d'un de .· coupe tran ver al engag à c n i
dérer la zone ain i munie comm · zone extérieure du cylindre central , d'autant 
plu qu'elle e t recouv rt x:térieurement d'une 'corce parcouru - ipar de fai -
céaux fibreux coupé tran ver alement et par ·quelque fai ceaux ·fibro-va culair 
oupé longitudinalement "ou obliquem nt probablem nt en rapport ave le 

feuille dont on voit le cicatric.e ur l'échantillon . 
Le pé~imen · étudié est vrai emblablement la base d'un ;palmier dit acaule 

avec. début de différenciation · centrale d'un · pétiole floral muni de fai ceaux à 
'ri ombreux vais· eaux ligneux, à zone de ·soutien · peu développée tel qu'on le 
oh erve dan le pédoncules -floraux de Nipa ·actuel ·: Nou ·ne nous expliquon · 
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pa le fai ceaux couronné et le ti entourent limité au portour d'un 
vide qui ne peut 'identifier, vu a p ition, a ec l' pa xi tant normalement 
entre une gaine et le tronc. Peut-être un phénon1' n de cicatri ation est-il en 
eau e . 

Nou dédions cette ·e pèce à feu lVI. V !NCE T, qui étudia le fo il céno-
zoïqu s belge avec tant de maîtrise . 

DIAGNOSE . - Axe ayant au main 13 cm. de larg , orné extérieur m nt d 
cicatrice foliaire allongées, épai de 1,5 cm. nviron. 

Écorce . constituée de cellule arrée ou étirée trq.n versalement t par ou
rues de fai ceaux uniquement fib1. u./ di ,po é ur plu ieur rang . 

Cylindre central: A la périph 'rie, fai eaux mixt di po '· radiair m nt 
au nombr de 500 par m 2 n iron, o al , profond de 145p., à zon d uti n 
ouvrant à p u pr' la ni' itié de l'o e totale. 

Plu prof nd 'm n 't t ju qu'au centre : parenchyme on titué d llul 
polyg nal , n m aïqu , san di po ition particuli' r autour de fai au , , 
lai ant ntre ell quelque lacune de mêmes dimen ion . Fai c au fibro-

a ulaire au nombre de 225-250 par cm2
, profond d 270p. nviron, d'orienta

tion variée , ovale , à zone fibreu ;p u développée . Boi formé principal m nt 
de deux vai seaux circulaires de 60p. environ de diam' tre di po é métnque
ment' et entouré de cellule ligneu étroite . ·De nombreux · faisceau , unique
ment fibreux . Des faisceaux mixtes couronnés de c llule à paroi épai 

LIEU DE RÉCOLTE DE L ESPÈCE : aint-Michel-lez-Bruges, urface d'un champ . 

Pahnoxylon aalterense. 
(Pl. X, fig. 1-4.) · 

DE CRIPTI E TI~RlE RE D TYPE. - pécimen r, duit à un coin de boi ili-
ifi' d'un ntim ~ tr d' 'pai ur uv rt extérieurement et unilatéral n1ent de 

proémin n qui corr pond nt au grand fai ceaux. Il 'agit d'un éclat pi::ove-
~rnnt d'un fragm nt plu grand qui i u m nqu . Alor que d face ont blanc 
jaunâtr par ait 'ration, d'autre ont n ir , omme ' t le ca pour l'int 'ri ur 
de la plupart d boi de même pro nan 

'' PRoVENA CE DU TYPE. - 1Aalt r, tra aux d r tifi ' ation du canal Gand-
Bruges . 

DESCRIPTION DE LA co PE TRAN VER A'.LE N° 705 .. - A -pect général. - Cette 
coupe de peu d'étendue n'atteint qu la . région int rm 'diaire du cylindre central 
cara téri ée par grand fai oeaux mixte , tou orienté dan la mêm direc
tion et es fai ceaux uniquement fibreu , réparti dan .du parenchyme fonda
mental lacuneux. 
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1 
C rlindr central : L parench n1e fondamental e t, comme nous venon d 

le dir , lacuneux; e cellule ont allongée , d 40 à 50p. eulen1ent de largeur 
et forment un réseau unisérié, i ce n'est autour des fai eaux mixtes où elles con
stituent une bordure de cellule appliquées par leur côté le plu grand contre la 
zone fibreu e, bordure pouvant réunir une, deux et troi a i es de cellul conti
guë (pl. , fig. 2). Partout ailleur , Ile e joignent par le petit côlé ou !Par d 
promontoire . Elle rayonnent autour des fai c aux fibreux (pl. , fig. 3) t 
au i autour de la zone ligneu e de fais eaux fibro- a culaire san y êtr plu 
rap,pro hée , contrairement à ce que nou trouvon chez P. lacunosum. Le 
la une ont extrêmement nombreu e et couvrent une urface qui dépa e c Ile 
occupée par le cellule . 

Le fai eaux fibro-va culaire ont au non1bre de 33 par cm2
; leurs dimen-

10n ont voi ine des uivantes : 

Axe antéro-postérieur et axe tran v r al du fai au : 870p. x 800p.; 1150p. 
X 775p.. 

Axe antéro-postérieur e-t axe tran ver al de la zone fibr u 700p. x 800p.; 
900p. X 775p.. 

Axe antéro-ipo térieur et axe lran ver al de la zone conclu tric : 170p. 
X 300p.; 250p. X 225p.. 

La zone fibreu e e t dan la plupart de ca parfaitement circulair et l 'en
coche occupée dan le autre e pèée par le haut de la 1partie conductrice est ici 
pratiquement inexi tant . Toutes les fibr ont arrondie ; complètement épai -
ies avec lumen trè étroit, toutes à p u prè de la même taille, à l'exception du 

pdit îlot oi in du phloème, où leur diam' tre e· t moindre. 
Le liber e t partout détruit et a .place n'.est marquée que par une pa e clair. 

Quant au x 1lème il e t gén 'ralem nt ' ra é, e qui empêch d d 't -rnün r 
nettement a tructure. Là où celle-ci e t quelque peu r p et' , n il d I 

vai eaux di po é ymétriqueinent de part et l autr du o-rand a ai -auJ 
qui devaient a oir un contour cir ulaire et un diam ~tr d n iron 85p.. n abon-
dant parenchyme ligneux non épai i encadr élém nt conducteur 

De fai ceaux oblique a ec zon ligneu tr' d 'veloppée e remarqu nt 
encore dan la coup . A l'arrière d d ux ai aux typique , qui p uvep.t d'ail
leur faire place à deux paire de ai eau ' uperpo é ou accolé latéral ment, 
prend place parmi du parenchyme exc ptionnellen1ent abondant, un groupe 
central de ix ai ~eaux poiygonaux et étroit , auvent a ol' , et plu . 

L fai ceaux fibreux ont particuli' r ment abondants et développé rela-
ti ement à c que nou trou on dan le autre palnüer étudié dan e travail. 
On en compte 8 n iron par cm2

• Parfaitement circulair , il ont placé au 
centre dune étoile rayonnante de cellul parenchymateu · Leur diarri' tr 
varie entre 140 et 240p., ma1 e maintient gén 'ralement aux en iron de 200-
220p. (pl. X, fig . 3). 
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DESCRIPTION DE LA COUPE LONGITUDINALE N° 707. - L'aspect général de la 
cou,pe longitudinale est beaucoup moins lacuneux que celui de la coupe trans
versale . Les cellules de parenchyme fondamental, hautes de 30-50p. en moyenne 
et larges de 150 à 200p., e superposent en un nombre as~ez considérable d'as i e 
et con tituent ain i un tissu plus . ou. moin continu. Les lacunes ont un dé 
loppement qui corre_spond à u-µe hauteur de 14 cellules parenchymateuse et plu 
(pl. X, fig. ~). Ce sont des espaces clairs bordés et même ouvent épar' d .. 
lacunes voi i_nes ·par une file de cellules de pa1~enchyme fondar,nental v:u n 
cou.pe transver ale. Le fond des lacunes apparaît par contre con titu' d m"n1e 
cellules, vues suivant leur plus grande dimension. La zone fibreu e de fai c au 
mixte est bordée, ell aussi, de cellule" i odiamétrique , qui corre pond nt à 
celles que nous avon vue allongée tout autour de sa périphérie, dans le coup 
transversale 

De fai eau fibro-va ulaires, tous co~pés plu ou moin · obliquem nt, il 
n'y a ri n à r t nir. L cordons fibreux sont ~ectionnés sou tou le angle , ur
t ut bliqu m nt, parfois longitudinalement, une fois transversalement . On con
tat - qu'il ont bordé de stegmatas, ce qui ne se voit pa dan la coupe tran -

ver ale, comme il arrive d'ailleur fréquemment. 

DÉTERMINATION. - La détermination de ce bois ne peut e fair av c .._TE ZEL, 
que nous envi agions l~s P . Boxbergae ,. P . texense, P. axonense ou le P . lacu
nosu1n . Ce dernier, qui offre le plus de ressemblance, a été repré enté par 
ScHENK. Non eulement le cordons fibreux diffèrent tant par le nombre que par 
la taille, mais le tis u fon,damental a une disposition tout autre à l'arrière de 
faisceaux fibro-vasculaire . 

Le P. texense pourrait à la rigueur répondre à la de cription, mais n '·est-ce 
pa . n rai on m "me du manque de 1préci ion avec lequel il a été défini ? trois 
d in qui n'appr nn nt rien ur la structure et des notion vagues telle que 
des rares cordon fibr ux de dimensions moyennes . E. ·w. BERRY, en 1916, a 
rappelé la de cription fait autr foi 1par l'auteur allemand et a donné deux 
hnages peu satisfai ante d l'e p' ce. 

· Parmi le boi décrit par d'autre aut~ur , P . ligerinurn CRIÉ re en1bl 
fortement à notr~ e pè:ce. Le fai ceaux 1nixte ont une den ité voi ine : 22 à 25 
par cm2

, mais ils sont ·beaucou,p plu grands, leur profondeur atteignant 1200 à 
1270p. . L'axe ant 'ro-po térieur et 1 axe transversal me ur' pour trois fai aux 
valent r specti ement : 1200p. x 1220p.; 1345p. x 1445p.; 1300p. x 1350p.. Le fai -
ceaux fibr ux ont d'autre part b aucoup plus petit que dan l'e pèce d alt r 
(55p.) où les m indr r lati m nt rares, ont ncore 140p.. Ce boi , dont n u 
publions tt ann' n1em un de cription 1plus détaillée d'après un é ~1antillon 
de meme pro nan e que le typ ·et conservé au Musée , est d'âge tr' diff 'rent 

du nôtr . 
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Nou · désignon ce dernier du nom de P. aalterense, pour rappeler le lieu de 
sa découverte. 

D1AGNO E. - Région intermédiaire du cylindre central. Parenchyme fondcL
mental lacuneux constitué de cellules 'traites formant un réseau u.ni . érié, sauf 
pr' de fai ceaux n1ixte , où elles fori:rient bordure sur une épai eur de 
1-3 a i contiguës . De fai ceaux .uniquement fibreu , nombreux. Fai ceaux 
fibro-va culaire au nombre de 33 par cm2

, d grande taille, profond d 800 
à 1150p., à zone fibreu . e circulaire et constitué de fibre complètem nt épai -_ 

, à zone va ulaire composée principalement de 2-4 grand ~ai aux di po ' 
ymétriquement. 

LIEU DE RÉCOLTE DE L E~PÈCE : Aalt -r, travaux de rectification du canal Gand
Bruges. 

Palmoxvlon Dorsselaeri STocK :IANs et W1LLIÈRE . .. 
(Pl. X, ·fig. 5-11.) 

Pal1noxylon Dorsselaeri STOCKMA s et WILLIÈRE, 1938. Notes sur quelques bois fossil s 
récoltés en Belgique, Bull. Mus. roy. Hist . nat. Belg., L XIV, n° 59, p. 3. 

DE CRIPTION EXTÉRIEURE DU TYPE. - Ce spécimen ilicifié a environ 5 cm. 
de longueur. Sa plus grande largeur atteint 5,5 cm. La partie extérieure manque 
complètement et Ton ne peut e représenter son importance. L'en emble de la 
roche e t d'un rose très pâle·, avec taches ferrugineu es brun foncé ou noires. 

PROVENANCE DU TYPE. - Erembodegem, à la surface d'un champ. 

DESCRIPTION DE LA COUPE TRAN VERSALE N° 371 . - A pect gén , ral. - c tt 
coupe, de 4,5 cm. sur 1 cm. maximum, n'est bien con erv 'e que par pla r -
tr inte . Ici complètement tran parente, là imprégnée de s 1 min 'rau t t tal , -
ment opaque, elle ne peut être examinée que ur d faibl 'L n u , d' ù la diffi
culté de décider · à qu Ile région du cylindre c ntral on a affaire. 

C lindre central : Le par nchym f on dam ntal corn,prend deux sort de 
cellule : de cellule allongée , étroit d 35p. ur 90 à 115p. nviron t de 
grande cellule arrondie de 90 à lOOp. de diamètre environ (pl. X, fig . 9, 10). 
Le grande cellule forment de petits grolljpes de 1 à 10 unité complèt ment 
i~olé le uns de autre par 1 cellule étroites en forme d'Y qui ngendrent) en 

rejoignant par .1 extrémité , de véritables· cadre polygonaux larges d'un 
ule cellule. De là 1 a pect lacuneux obs rvé, a pect qui emble d'ailleur car

re pondre à la r 'alité, comme nous le verrons dans la di cu si on de la détermi: 
nation. 

Le fai eaux fibro-vasculaires ont des forme .diver e , ovale ou arrondies; 
la zone conductrice est tr' s développée par rapport à la zone fibreuse souvent 
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limitée au sixième su,périeur du fai ceau, mais pouvant n atteindre le tier On 
en compte 55 environ par cm2

• Quant aux dim n ion , nou retiendrons : 

Ax antéro-postérieur et axe tran ver al du fai ceau : 350[-J- x 225[J-; 285[-J
x 220[-J-. 

·Axe antéro-postérieur et axe tran ver al de la zone fibreu e : 50[-J- x 222[-J- · 
85[-J- X 200[-J-. 

Axe a.ntéro1postérieur et axe tran versal de la zone conductrice : 300[-J- x 225[-J- · 
200[J- X 220[J- . 

. Le fibres polygonale , très étroite et complètement épaissie , ont réduit 
à :un mine calotte. Dan l'encoch , le liber apparaît con titu' d ellule à c
. tion polygonale, beaucoup plu grande que çelles de fibres d outien. 

Le d ux grand vai eau du boi ont di po é ymétriqu ment de part t 
d'autr d l'a ant 'r -po t 'ri ur; il ont parfaitement circulair , ont un dia
m' tr allant d 70-100[-J- t ont entouré chacun d par n hyme ligneux. 

D fai au plu grand , probablement des fai ceaux de croisement, ne 
'ont pa particul~èrement étirés comme le so~t généralement ces derni r , mai 

ont une forme bien elliptique et une partie ligneu e bien développ 'e (pl. ' , 
fig. 6). Outre les deux vaisseaux habituels, on y note la pré ence de nombreu ' 
élément conducteur plu petit noyé dan la ma e d xyl' me. Le fibre . de 
soutien enveloppent tout le fai ceau d'une bo'rdure peu 'pai se, mai complète. 
Le cellule étroites de ti su fondamental -vienn nt 'étançonner directement sur 
de. tel fai ceaux de façon rayonnante et an couche int rmédiaire, tout comme 
pour le faisceaux normaux d'ailleurs. 

Le co:dons fibreux ont petit ; il atteign nt au plus la taill d'un grand 
vaisseau et ont con titué d'une trentaine d'éléments. Circulaires, ils ne parai -
· nt pa ntouré d tegmata . On en compte environ 700 par cm2

• 

DE IPTI DE LA COUPE TRAN VER ALE N° 367. - Cette seconde coupe pro-
v nant du m m p 'cim n montre le même particularité . Nous n avons 
figuré un fai c au mi t (pl. , fig. 5). En plus, remarquon -y des faisceaux de 
croi ement tout parti uli r a ma fibr~u e triangulaire 'troite et ourte 
comparativement à la zone lib 'ro-ligneu e (pl. X, fig. 11). Cette dernière com
porte une dizaine de vai au circulair d diam' tres divers. L'image est en 
tout !Pareille à c qu STE ZEL a repr' ent' ur a planche III, figure 18, pour 
P. antiguense. · 

DESCRIPTION DE LA COUPE LONGIT DINALE N° 370. -1-- Le ti u fondamental est 
con titué de deux orte de ·cellules de tailles tr' s différ nte (pl. X, fig. 7). D 
c llule polygonales 'tirées tran versalement, deux à quatre fois aus i longues 
que larg et que haute (65 à 120[-J- sur 25 à 30[-J-) et empilées le une ur les 
autre , n file gén 'ral ment imple encadr nt de cellul peu nombreu e , 
beaucoup plus haute que larg , arrondies de 80 à 110[-J- ur 60 à 90[-J-. De méats 
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intercellulaire 'cartent ces derni ' res . Les vaisseaux sont très mal conservés .
Seul leur 'pais i ments apparais ent sou forme 'cle bandelettes lip_éaires, 
étroites. 

DÉTERMINATION. - Comme nou l'avons dit précédemment, le P . Dorsselaeri 
possède un parench. me fondamental d'aspect lacuneux, mais la présence con
tante de grande cellules entre les mailles dl! réseau cellulaire nous avait fait 

hésiter pour le cla ement parmi les palmiers lacuneux. 

Depuis, nous avons examiné des palmiers appartenant à ce groupe (P. aalte
rense, par exemple) et nous avons aussi appris l'existence possible de thylles dans 
les lacunes de palmiers actuels . Aussi pouvons-nous ac}mettre que les grandes 
cellules du parenchyme fondamental n'appartiennent p~s au tissu originel et ne 
sont dues qu'à une thyllose généralisée. : 

Répondant au que tionnaire de .STENZEL, nou trouvons le seul P . Zitteli 
comme apparenté au nôtre . En effet, les faisceaux fibreu · mbl nt d 'pourvu 
de stegmatas; le t1 su est lacuneux, les faisceaux mixte trè étroits (28011-). tt -
espèce est toutefois décrite par _S-C:J::IENK, qui en est l'auteur, comme pos édant de 
faisceaux fibreux avec stegmatas . KRAUSEL, plus tard, se montrera d'accord sur 
ce point . .Comme dans toutes les autres espèce~ à tissu .. lacuneux, les fai oeaux . 
de P. Zitteli ont beaucoup plus grands; de plus, ils ont plus denses et la partle 
fibreuse est au si développée que la partie conductrice . 

. Si- nou envisageons les Pal1noxylons av~c stegmatas du tableau de STENZEL, 
nous arrivons à P . antiguense et P . integrum, en raison de la zone fibreuse en 
forme d·e faucille ou de demi-lune . Ces deux_ espèces diffèrent à un tel point du 
P. Dorsselaeri par la conformation du parenchyme fondamental, qu'il est inutile 
de pousser la comparaison plus loin. 

DIAGNOSE-. - Cylindre central : Parenchyme lacuneux con titu; d llul 
allongées étroites, de 3511- sur 90-11511- environ, formant un r' au cellulaire 
unisérié . Lacune très déveioppées et très haut . Fai aux fibro-vasculaire de 
formes variées, arrondies, non entouré de c llule péciales, au nombre de 
55 par cm2

, de 280-350p; de ;profondeur, à zone conductrice très développée par 
rapport à la zone fibreuse . Deux grand vaisseaux ligneux de 70-10011- de diamètre 
di posés symétriquement, parfois de vaisseaux . supplémenta~res de moindre 
calibre. Liber constitué principalement de fibres à section beaucoup plus grande 
que celle des fibre de soutien extérieur·es . 

Nombreux fai ceaux uniquement fibreux, petits, atteignant au plus la taille 
d'un grand vais eau, constitués d'une trentaine de fibres . Bois sujet à ·une thyl
lose intense et généralisée. 

L1Eu DE RtcoLTE DE L.'ESPÈCE Erembodegem. 
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RACINES ADVENTIVES. 

Nous avons consacré un chapitre spécial à la description des racines adven
tives, e~ raison du caractère particulier de leur strùcture et aussi en rai on d 
l 'impossibilité de les rapporter avec certitude à un Pallnoxylon connu n 
l 'absence du cylindre central complet . 

. -
DESCRIPTION DES COUPES TRANSVERSALES N°

8 703 et 704 (pl. VII, fig. 8). 
L'écorce de racines adventive apparaît fort lacuneuse . Sous l' épiderme on note 
la présence d'un tis u cléreux d'une quinzaine de cellules polygonales bien acco
lées le un s au autr , auquel succède un parenchyme à grandes çellule arron
dies, à paroi mince , formant des travées radiaires dans les lacunes . 

En iProfond ur, le diamètre des cellules du réseau diminue et l'épaiss ur des 
paroi paraît aussi plu grande. Près du cylindre central, on remarque de véri
tables cellules scléreuses . En bordure extérieure de· l'endoderme se trouvent 
2 ou 3 assises de cellules très petites, très étroites, à parois très mince qui con
trastent avec lui. Celui-ci est unisérié et présente des épaississement en U qui 
affectent les membranes internes et latérales. Ses cellules ont nettement plus 
grandes que les voisines tant internes qu'externes . . 

Le bois constitue un cycle de grands canaux circ.ulaires intérieurs, tandis 
que le liber, dispos~ en un second cycle plus proche de l'endoderme, est formé 
de groupements cellulaires qui alternent avec les vaisseaux ligneux. 

Au niveau du phloème, le tissu parenchymateux consiste en très petites cel
lu.l p lygonale ; le parois sont épais ies autour des îlots libériens; plus pr9fon
dément, 1 diam tr grandit et toutes les cellules se sclérifient jusqu'à la moelle 
centrale, cellule à par i mine mêlées de quelques éléments sclérifiés . 
· Rapporter de tell s racin à ·un Pal1noxy lon connu .est difficile en l 'absence 
de la région interne du cylindre central. Une surface assez étendue de l 'écorce et 
de la zone de passage permet toutefoi d'avancer avec un nombre de chance assez 
élevé le nom de P. Rutherjordi dan le cas qui nous occupe. L'écorce est con ti
tuée de cellules rectangulaires, allongées en direction radiale, avec parmi elle 
quelques cellules isodiamétriques . Elles ont, sauf exception, des membrane 
nioyennement épaissies . Il y a de nombreux cordons fibreux circul~ires bordés 
de stegmatas; les plus grands atteignent 190p.. Les racines adventives décrites 
qui la traversent et la recouvrent s'observent sur plus de 2 cm. d'épai seur. 

La zone de passage de l' écorce a~ cylindre central est formée de cellule 
courtes, iso.diamétriques, polygonales à parois minces, mêlées çà et là de cellules 
scléreus s. Ell s s'étirent autour des faisceaux mixte en général mal con ervé . 
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La r 'gion fibreu e d ce dernier a la forme d'un croissant dont l'importance 
augn1ente v r la r 'gion centrale . Le bois est formé de cellules parenchyma
teuses polygonal peu différenciée , auf en quelques endroits où les vaisseaux 
non1breux et de même forme sont sin1plement plus grand et lignifiés . Plu pro
f on dément, deux à quatre vaisseaux circulaire . 

Enfin, on observe de fai ceaux avec arc de cellules étroites, rayonnante , de 
taille et d'a pect pareil à ceux que nou avon reconnu e t figuré pour le type 
de P. Rutherfàrdi . 

DE CRIPTION DE CO PES TRANSVERSALES Nos 714 et 715. - Les racin s obser-
atteignent un diamètre d·e 0,6 cm. Les plus grosse ont souvent une situa

tion plu profonde où elles lai ent entre el.le un écart du mêm ordre de 
grandeur. Extérieurement, des racine plu étroite 'y mêlent et l'écart entre 
elle e t bea·ucoup moindre (pl. VII, fig. 6 et 7). 

Elles sont t piqu ment constituée d'une large écor -t d'un cylindre cen-
ti·al. La premièi·e t bordée d'un épiderme externe t d'une c u h d 8 à 10 c 1-
lule d 'épai euT, cellule polygonale de petit diamètre bien juxtapo ' t épai -
ie . Des cellule également polygonale et de plu grandes dimen ion y f nt 
uite. Elle e répartissent en cellule à membrane mince extérieure et n c 1-

lule à membrane _ clérifiées distribuées a sez différemment suivant le points 
examinés; le cellule cléreuses forment tantôt une bande étroite contre le 
cylindre central, le autre cellule constituant,. au contraire, une masse impor
tante de tissu, tantôt l'inverse. 

1 

· Un endod·erm·e unisérié à cellules carrées, petites, limite le cylindre central, 
dont la plus grande partie est sclérifiée; le centre eul e t mou; encore est-il sou
vent marqué de grande plage circulaires sclérifiée traversées par un ou deux 
vais eaux. 

Dans la zon clérifiée extérieure du cylindre central prenn nt pla alt r
nativement des plage de phloème et des éries radiair cl 1-4 ai au lign ux 
dont le diamètr augmente en direction centr~p' t . 

Tel est un des a pects les plus fréqu nt ou ro on i~econnaître, en outre, 
dan la tructure cl racines aclventiv cl coupe , tau leur stades de forma-
tion. 

Comn1e dan le préparation n°s 703 et 704, l'écorce du tronc générateur de 
ce racine adventive e t formée de cellule.s allongée parmi lesquelle courent 
de nombreu~ cordon fibreux . Leur disposition pali sadique n'est pa nette en 
rai on de la grande densité des ra.cines . Là zone extérieure du cylindre central 
montre de fai ceaux mixtes, mais est c~pendant trop peu caractéristique pour 
permettre une détermination spécifique . 

Les racine décrites sont le meilleures que nous ayons observées . D'autr s 
recouvrent de écorces d'espèces différentes à cellules parenchymateuse ori n
tée autrement, mais ne méritent pas qu'on s'y attarde. 
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Trouvée i olém nt de t Ile racine ne peuv nt "tr rapportée à de Pal
nioxy lons d 'terminé ; c' t pourquoi M. GoTHA: (1) 1 la e dan un nou au 
genre acces oire Rhizopal,7noxylon avec nom pécifiqu particulier . Il importe 
toutefoi que le g 'ologue en cannai inon la tru ture, au moins l'a pect xté
rieur silicifié afin de ne pa confondr - , comme nou l'.avon vu fair , ces forma-
tion tubulair inueu e et entremêlé av de manife tation s d la i 

animale. 

CONCL1JSION. 

L'étude de Palrnoxylons pani 'li n . trouvé dan une r, gion r lati m nt 
limité du pay n u p rm t d'apprécier l grand d 'v loppem nt qu d aient 
avoir l palmi r à tt époqu dP. 1 Éoc' n , IPUi qu n un temp r lativ ment 
. 'urt, nt t' r u illi plu d 150 fraament de b i. parmi 1 quel. non . a on. 

r nnu au m in 11 pèce bien caract 'ri ée . 
L' 'Lal d n r ation de tructure e t varié. Beau oup de p 'cim n ont 

abîm' . En d hor d phénom' n purem nt minéralogique ub 'qu nt , d 
attaque due à de champignon dont on di cern n ore 1 mycélium "'t le 
por ont manife t ; 1 paren h me mou ont ou nt affai é . Par ontr 

d'autre Pal1noxylons ont remarquablement cons rvé,. Au si avon -nou ree 
de nouvelle e ,pèc an hé itation, tant il e t rare de trouv r de ca analogue 
dan la littératur . ou. avon ou ent pu 'tudier une partie notable d l'écorce, 

1 

le gaines foliaire , et même de frag1nent de feuill (P. Gillaini, P. paniselia-
num, P . Reidi, P. Rutherf ordi). Men tionnon égal ment de b Ile racin adven
tiv , dont tou le d'tail tructurau ontvi ible dan no coupe (c f.P.Ruth er
f rdi). 

'bri , lor qu'il ne ont pa r mani' dan le gravier de ba quat r
nair , gi nt d n 1 . ;dim nt littoraux glauconif' r e . 'il en t qui n 1portent 
pa de trac d'animau marin , il n t d'autr per~oté par les tar t . Il ont 
donc flott ' . Mai d' ù i nn nL-il ? nt-il venu échou r ici, am·ené de régions 
lointaine par qu lqu urant éaniqu , ou ont-il rû ur 1 continent voi-
in ·p M. HAcQ AERT p n e, en ff t, qu 1 litt ral d vait être proch t que 

t p ndant la régre ion ma imum d la m r ypr' i nn - que le cou h pani
'li nne d'Aalter, immédiat m nt ou -jacente au « able d'Aalter » et con-

ten1porain d ou he pani 'li nn fo ilifèr - d Loppem, e ont dépo-
é . Pour · fixer l idé nou a von · reproduit la cart indiquant l'exten ion 

dt: la mer dan le ba in fran o-b lg pendant l'Ypré i~n, établie par M. LERICHE, 
t y a on rapp rt' 1 gît d palmi r du même âg ain i qu d'âge lutétien 

(fig . 6) . Ce erait donc lors d un r . trait des aux marine à l'Ouest de cette limite 

(1) GOTHA , W., i942, p. i2. 

5 
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qu les végétaux ·en question e raient accumul' la région de Gand à 
Bruge . Pour le gi m nt d H aufaux, la pré ne autile , animaux 1péla-
giques, dan le banc riche n boi fossiles ne ~ou permet aucune orte d'hypo
thèse. 

On sait que le Pal1noxylons ont connu depui 1 Crétac ' . On a coutum 
d'écrire que !'Oligocène corre pond au plein épanoui em nt de palmi r n 
Europe. De telles générali ation ont au moin pr 'matur 'e . Il a uffi d l'étud 
d'une flore locale nouvelle pour voir le nombre de pèce éocènes augment r 
con idérablem·ent. De cartes de répartition de r te trouvé en Europe dan 1 

···· ··· ... .. .. . 

· .......... ::::.-:._. .: .Sheppey 
.:: .... ... )~.= ............ ..... : 

... .. . · 
..... · .. .. .. 

.. .. ··· 

... 

( 

.... ··" .. : ..... 

.... .... 

/ (~~p.: :~;_;~~;~!;•, 
" A ,St-Michel .... 
Aaiter .:.i. G d 

• an Melsbroeck 
Erembodegem• o 

aB ruxel les,Sg1~faerbeek, 
St:. Gilles, Uccle,S~Josse -ten - Noode 

Beauffaux• opi l.t ance no1 

Leval-Trahegnies Marcillle 
D D 

6 Noyon 
.. . .. ·: :::.::: .. 

... ·· ···· ·· ·· 6 Vailly 

50 100 km 

S~Nomo OParis,Vanves,lssy, Bagneux 

e:. Gisement yprés/en o Gisement bruxell/en 
• Gisement à racies panisélien o Gis ement du ''Calcaire grossier,, 

_Limite maximum de léxtens/on de la mer y presienne dans le é-ass/n rranco -belge 
(d'après M. Leriche) 

FrG. 6. ,_ Gîtes de palmiers d'âge yprésien et cl'âge lutétien connus 
clans le bassin franco-belge. 

étage éocène (fig. 9) , oligocène (fig . 8) ·et miocène (fig. 7) p rm ttent d fair 
le point et d' 'tablir approximativement la riche se de diver périod s n t nant 
compte, d'une part, qu'un tel tableau ne ·vaut que JPOUr l'état actu 1 de nos can
nai ances, d'autr·e part, que fruits, boi et feuille , m ntionné ou troi nom 
différent , corre pondent peut-être à une eule e pèce botaniqu . Malgré 1 s 
in1perfection de c cart due à l'imprécision tratigraphiqu de c rtain pro
venance , à la détermination de certaines pèce et ncor , à l'impo ibilité d 
e procurer toute la d cum ntation néce aire, on pourra con ta ter qu'Éo 'n -· et 
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FIG. 7. - Lieu~ de récolte des pal!f1iers miocènes connus en Europe. 

1. Münzenberg : 
Sabal major. 

Lauterbach. 
2. Flore d'Œningen: 

Calanwpsis bredana. 
3. Horgen: 

Palrnoxylon baciUare. 

•· Vallée du Tirse : 
Palmoxylon sardurn, 
Palmoxylon tyrrhen'icum, 
Palmoxylon lacunosu.m, 
Palmoxylon Cavallotii, 
Palmoxylon Lovisatoi. 

5. Flore de Priesen : 
Sabal major. 

6. Retz: 
PalmO:L'Ylon sp, 

7. Szakal: 
Palmoxylon magyaricum. 

8. Verespatak: 
Palmoxylon Cottae, 

var. transsylvanicum, 
Palmoxylon loczyanurn. 

9. Ile Lesbos, mont Orthymnos : 
Palrnoxylon sp. 

10 . . Lignites de Montebamboli (Pontien) : 
Sabal major,. 

65 



66 F. STOCKMANS ET Y. WILLIÈRE. 

0 300 • 1000 km 

Fra. 8. - Lieux de récolte des palmiers oligocènes connus en Europe. 

1. Lignit.es de Bovey-Tracey : 
Palmacites daemonorops. 

2. Flore de Bembridge : 
Sabal major, 
Palmophyllum sp., 
Palaeothrinax Mantelli. 

3. Flore de Gergovie (Puy-de-Dôme) : 
Sabal major. 

Flore du Puy-de-Mur: 
Fruit et calice indéterminés, 
Sabal haeringiana. 

4. Gypses d'Aix et de Gargas : 

Flabellaria Lamononis, 

Palmacites vestitus . 

Arkoses de Brives : 

Phoenicites purnila, 

Palaeophoen1.x Ayrnardi, 

Sabal major, 

Sabal microphyllus. 
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Oligocène sont 'galement riches, tandi qu'au Miocène, privé bien enl ndu de 
l' Aquitanien continental, la régre sion est rapide . Actu ll m· nt, s ul en Europe, 
Chmnaerops hwnilis croît spontanément dans la région méditerranéenne. 

L'étude de Pal.moxylon,s est encore dan l'enfance, dan la période de imple 
description, diron -nou . Des matériaux tels que ceux de Loppem et de Beauf au , 
font entrevoir cependant l& po ibilité d'établir à quelle partie ·de la plante on a 
affaire, ba e ou omm . t du tronc, nœud ou entre-nœud, pédoncule fru tiPr , 
pétiole foliaire. Peut-êtr pourra-t-on établir dans quel grou,pe il doivent la -
er . Mai tant qu'on n'a pa à sa di po ition une étude complèt_e et r6c nt de 

5. Flore de Céreste (Basses-Alpes) : 
Sabal major. 

Flore de Manosque : 
Sabal major, 
Flab ellaria lat'iloba. 

6. Flore de é\nta Giu tina t de a ssello : 
Arec ile Traùucc i, 
Areci tes rarifolia, 
Ge'onoma i talica, 

alamu · Beccari, 
af,amus nervosus, 

Latanites ligustricus. 
abal haeringiana, 
abal major, 

Elabellaria mediterranea, 
Phoenicites Pallavicinii, 
Phoenicites spectabilis, 
Phoenicites recentior, 
H e.miphoenicites crebrinervis, 
Cocos · robustifolia, 
Perrandoa protogaea, 
lsselia primaeva. 

7. Molasse de Bonneville : 
Sabal major. 

Iornex: 
abal Lamanonis. 

M la inf rieure d e Lau anne: 
abal major. 

i vi s (Vevey) : 
Flab ellaria Laliloba. 

9. Molasse inférieure de Bollingen : 
Chamaerops helvetica. 

Develier: 

abal Lamanoni . 

10. tampien de Dornachbrug (Bâle) : 
abctl major. 

11. znach: 
Chamaerops helvetica. 

12. Florsheim-sur-Main : 
Restes indéter,11inés. 

13. rgiles d'Andenne (Belgique) : 
Palmoxylon bacillare. 

14. Lignites de Rhénanie et du Lin1bourg hollandais : 
Palmoxylon bacillare, · 
Palmoxylon daemonorops. 

15. odules de Nachterstedt : 
Chamaerops helve°tica, 
Sabal major, 
Calamopsis borealis . . 

16. Argiles de Stedten : 
Sabal haeringiana, 
Sabal major. 

Lignites de Halle : 
Restes indétermines. 

Nodules de Skopau : 
Amesoneuron sp. 

17. Lignites du bassin de l'Oder: 
Restes indéterminés. 

18. Grès de Wolhynieu (Mogilno) : 
abal ucrainica. 

19. Charbons bitumineux de Bavière: 
Feuilles palmées. 

20. Flore de Haering (Tirol) : 
Sabal major, 
Sabal haeringiana. 

21. Flore de Ronca: 
Castellinia neocaena, 
Latanttes roncanus, 

citaminophyton sp. 
22. Flore de Chiavon: 

Sabal major, 
abal haeringiana, 

Phoenites italicus. 
23. Flore de Sotzka : 

Flabellaria haeringiana. 
24. Aquitanien de Radoboj : 

Flabellaria oxyrhachis. 
Sabal major, 
Phoenicites spectabilis. 

25. Flore de Monte Promina ( enebico) : 
Flabellaria raphifolia, 
Flabellaria latania. \ 

26. · Vallée Palvôlgy (Buda-Pest) : 
A ttaleinites apiculata. 

27. Flore de la vallée de la Zsil (Aquitanien) : 
Sabal haeringiana, 

abal major. 
28. Lignites de Bohlen : 

Rhizopalmoxyton gléiseli, 
R hizopalmoxylon bohlenianum. 

Borna: 
PalmQxylon oligocaeni cum. 

29. Lobsahn : 
· Sabal major. 
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FIG. 9. - Lieux de récolte des palmiers éocènes connus en Europe 
(à l'exclusion du Paléocène). 

1. Argile de Londres (Sheppey, Minster, Herne 
Bay): 

2. Sables paniséliens des Flandres belges : 
Palmoxylon Gillaini, 
Palmoxylon loppemense. 
Palmoxylon Rutoti , 
Palmoxylon Rutherfordi, 
Palmoxylon aalterense, 
Palmoxylon paniselianU?n , 
Palmoxylon Reidi , 
Palmoxylon Dorsselaeri, 
Palmoxylon Pasteuri, 
Palmoxylon Wenti, 
Palmoxylon Vincenti, 
Nipàdites Burtini. 

Oncosperma (?) anglica, 
Caryot·ispermum cantiense, 
Sabal grandisperma, 
Serenoa eocenica, 
Livistona (?) minima, 
Palmospermum Jenlcins·i . 
Palmospermum excavatum. 
Palmospermum parvum, 
Palmospermum minimum, 
Palmospermum pusillum, · 
Nipa nurt'ini. 
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palmiers actuel faite en veu de recherche paléobotanique , ce point de vue ne 
peut être envisagé. Au i attendons-nous avec impatience le travaux pleins 
d'intérêt que nou ont promis le Profr SAHNI et ses élève . 

Nous ne pouvons terminer ce travail san remercier trè vivement le R. P . 
DoM G1LLA1N, préfet de l 'École abbatiale de Saint-André, qui a bien voulu nou 
communiquer les nombreux échantillon qu'il a réuni et qui sont con er ' 
dans son Institution. os sentiment de gratitude s'adre sent également au 
Profr A. HACQUAERT, pour le prêt de boi fossiles appartenant à l'Univer it' de 
Gand, au Profr F. F. MATHIEU, qui rechercha à notre intention , san ucc 
d'ailleurs, le boi du mont Panis 1 qui auraient pu se trouver dan les collec
tions de la Faculté polyt chniqu de Mons . 

3. ·1bl bruxel li n de Bruxelles et environs : 
1 ipadites Burtini, 
Palmoxylon belg'icum, 
Palmoxylon obbruxeUense, 

4. ables bruxelliens de Marcinelle. Leval : 
ipadites Burtini, 

Palmoxylon sp. 

5. Flore lutétienne de Paris et environs : 
Flabellaria parisiensis, 
Nipadites Burtini. 

6. Flore yprésienne des vallées ùe l 'Aisne et de 
l'Oise: 

Palmacites echinatus, 
Flf1:bellaria Goupili. 

7. Lignites sparnaciens du Soissonnais : 
abal lignitorum. 

8. Flor des grès de la Sarthe : 
abal andegavensis, 

FlabeLlaria saporlana. 

9. Dysodil de Messel (Darmstadt) : 
Calamopsis sp. 

10. Nodules de Skopau : 
Restes indéterminés. 

Lignites de la Geiseltal et de Gaumnitz : 
Restes indéterminés. 

11 . Flore de Monte Bolca : 
Nipadites Burti1ri , 
Castellin·ia ambigua 
Castellinia (?) incurva, 
Cas teLlinia macrocarpa, 
CasteUinia (?) subrotunda, 
CasteUin-ia elliptica, 
CasteUinia compressa, . 
Geonomites saturnia, 
Latanites parvulus, 
Palaeospathe bolcensis, 
Palaeospathe eUiptica, 
Palaeospathe Lata. 

12. Flore du Be1;nstein : 
Palmo]JhyUum künowi. 

13. Argile à pondylus près de Kiew : 
ïpad'ite s Burtini. 

14. Eocène supérieur de Viosnesensl< sur le Bug : 
ipadites Burtini. 

15. Kalinovlrn, près d'Elisabethgrad : 
. ipadites Burtini. 

16. Marnes de Gan : 
ipadi tes Burtini. 

17. Eocène du Puy en Velay : 
Phoenix Aymardi. 

18. chiste de Ménat (Puy-de-Dôme)* : 
ipa Burtini. 

lQ. Flore d Hordle (Hampshire)* : 
ipa p. 

* Ces gisements, au sujet desquels les renseignements nous sont parvenus en retard, ne figur ent 
pas sur la carte. 
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