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(PREMI:mRE PARTIE) 

INTRODUCTION 

Le empreintes végétales du Houiller n'ont que très peu attir' l'attention 

de chercheurs en Belgique. Quelques nom , surtout d'ingénieurs, se ont cepen

dant illu tré à leur étude. Ce sont : E. Coeman , J.-J. Kickx, F. Crépin, H. Del

Lenre, R. Gambier et surtout A . Renier. Les plantes à tructure conserv 'e ont été 

dan· ces derniers ten1ps l'objet d'un e amen détaillé de la part d~ S. Leclercq. 

L travau , de botanique pure, ayant la connais ance de plante pour ell -

mèm mme but, ont rare ; on relève surtout de nombreu es liste d'e pè e 

rencontrées dan tell ou t lle veine, non accompagnées de photographie ou de 

figure . 

Nous devon la plupart de d cument iconographiques aux auteur cités 

plus haut et au si à quelque ·a ant étrangers dont D. tur, R. Zeiller et 

R. Kidston. Ce dernier (1
) a consacré un travail au coll ctions con ervées au 

Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique, paru ici même, où il a figuré le 

espèce nou lles et les xemplaires intéressants par quelque particularité. Con

trairement à cela , A. Renier (2
), dans ses Docwnents pour l'étude de la Paléonto

logie du Houiller, après une courte introduction générale, a représ nté un certain 

(
1

) KIDSTON, R., 1911. 

(
2

) RENIER, A., 1910. 
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nombre de forme choisies parmi le plus communes, de façon à venir en aide 

non seulement aux péciali te , mais au si aux ingénieur des mines, aux géolo

gue , où à toute autre personne que la cho e pourrait intéresser . A peu près tou1e 

la documentation iconographique e rapportant aux Neurop teris belges e trouve 

dan ces deux ouvrages. 

Le pré ent travail e t _consacré à l'étud du g~nre. Nf!-u ropteris ~eulemen t. 
Le principes suivant' l 'ont guidé : 

SYNO Y 1rn. - Suivant l'exen1ple de P. Bertrand (1), le li stes de synonymie 

ba ée ur des représentation souvent . difficiles à interpréter ont été supprin1ées. 

Elle ne feraient que reproduire n- grande partie celles publiées précédemment 

par W. Gothan ou R. Kidston. Les point d discussion subsis teront toujours 

quoi qu'on fas e, car ils ont dus, dans la majorit' des as, à d . repr ' . en tations 

in uffisantes d'échantillons perdus. 

CLASSIFICATION. - La classification en llnparipinnatae et Paripinnatae ad p 

tée par W. Gothan (2
) dans l 'édition revue du Lehrbuch de Potonié a été suivie 

ici. De pennes terminées par une seule pinnule caractérisent le premier groupe; 

des pennes terminées par deux pinnules caractéri nt le econd. 

STRATIGRAPHIE . - W.-.T. Jongmans (3) a proposé, au Congrès d'Heerlen, de 

dé igner par les lettres A, B et C le a i e du Westphalien séparées par le niveau 

de Quaregnon pour les deux premières, par le niveau de Petit-Buisson pour les 

d ux -dernières. Cette manière de voir ayant été ratifiée, j e m'y sui conformé. 

Frn RATION. - On remarqu ra, au cours de l'expo· ' qui uit, qu bi n u

ent la repr' entation du type d'une espèce n 'e t qu'appr h 'e. 

Les échantillons choisis pour la figuration ont été cmnparé au type lui

même, quand c'était pos ible, ou à d photographies récentes. Afin de ne pas 

enlever de a valeur documentaire à mon travail, les formes n'y correspondant 

pa ab olument ont été éliminées; de même, celles qui ne peuvent en être rappro

chées que par des intermédiaires trop frag1nentaires. 

Malheureusement, le type n'a pas toujour été conservé. Dans ce cas, il a été 

fait appel à des spécimens de mên1e provenance. 

(1) BERTRAND, P., i930. 
(

2
) POTONIÉ, H. et GOTHAN, W., i92i, p. iOO. 

(
3

) Comptes rendus Heerlen i927, ·p. XLIII. 
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Enfin, pour les espèces trop . djscutée , le type lui-mêm a été reproduit : 

N. f lexuosa, N. callosa. 

Les Cyclopteris qu'on sait appartenir aux Neuropteris ont été laissés de côté. 

A part quelques rare exceptions, on ne le a pa trouvés en connexion a 

ceux-ci et leur attribution à une e pèce plutôt qu'à une autre devient douteu . 

Leur représentation eut occa ionné de grand frai pour n'apporter qu'un tr' 

faible tribut à nos connaissances. 

Le présent travail est le résultat de deux année d'étude, comportant 1 

travail de laboratoire ainsi que l'exploration systématique de gi m nt . rà 

à la générosité du Fonds National de la Recherche Scientifiqu , il ma 'té p rm1 

d'aller examiner à l 'étranger de collections importante· con titu 'e .. par Bron

gniart, Zeiller, Potonié, Kid ton, Gothan, etc ., qui renferment 1 typ de nom

breuses espèce : de N. niicrophylla, obliqua, Grangeri, pseudogiga.ntea, impar 

flexuosa, rectinervis, Schiitzei et d'autres encore. 

Je remercie vivement le Fond National de la Recherche S ientifique p ur 

l'aide qu'il m'a fournie, ainsi que MM. Edward t Crookall de Londr , M. Gothan 

de Be~lin, MM. Loubière et Piveteau de Pari , pour l'accueil qu'il m'ont ré er é 

dans les Institutions qu'ils dirigent. 

Je dois remercier également M. R. Jackson, con er ateur au lVIu ée de Zoolo

gie comparée de l'Univer ité d'Harvard, et M. Nemej , con· rvateur au Mu ée 

National de Prague, qui m'ont envoyé des photographie d'échantillon type 

conservés dans les collection qu'ils admini trent et dont plu ieurs 01:::i.t été repro

duites ici. 

Enfin, j'ai pu repré enter différents spécimens n'appartenant pa au Mus ' e 

d'Histoire naturelle, grâce aux aimable autorisation des « Trustees du Briti~h 

Museum », de M. Robijns, directeur du Jardin botanique de Bruxelles, et de 

M. Renier, directeur du rvice géologique de Belgique. Qu'eux aussi veuillent 

trouver ici l'expression de ma reconnai sance. 

A M. le Professeur Renier, j'adre e tout particulièrement mes remercie

ments pour l'amabilité qu'il a eue de me suggérer d'entreprendre la pré· ent 

étude. 
Mai 1933. 





LE·· GENRE NEUROPTERIS 

Brongniart (1-) a défini le genre Neuropteris, dont ile t l'auteur 

« Fronde pinnée ou bipinnée; pinnul non adhérente par 
rachis, plu ou n-ioin cordiforme , entière ; nervure tr' fin 
sieurs foi di~hotome , arqué , nai ant très obliquement d 
pinnule et de la nervure moyenn qui di paraît r 1 ' tr 'mit' d 

n in uit : 

1 ur 

a 

au 
plu

d la 
pinnul · . » 

Dan l' Histoire des Végétaux fossiles (2) il n' e t plu qu tion d la nai ·
ancc de ncrvur latérales, expliqué d'ailleur d façon a ez ob ur dan la 

premi' re diagno e . 

On voit que cette définition excluait des e p'c telle que !'obliqua ni-
dérée d'ailleur comme Pecopteris par Brongniart, qui n'en connai ait qu 1 
extrémités de penn . Ce plante , dont le pinnule up rieur ont f rt m nt 
décurrente alor qu le autres ont attachée au rachi par 1 milieu d la ba 
eulement, devaient trouver place quelque part. C' t pourquoi Z ill r (3) dans 

la Flore de Valenciennes, introduit quelque r triction dans la d'finition du 
genre 

« Frondes au moin bipinnée ou tripinnées. Pinnule attachées par un seul 
point ou quelquefois par une faible partie de la base, auvent échancré' n 
cœur à la ba e, à bords latéraux parall' le ou lég' rement convergent , arrondi 
ou aio·uës au ommet, à contour entier ou plu rarement légèrement d nt lé. 
N r ur médiane aénéralement nette, e prolongeant plu ou moin loin, mai. 
e di i ant toujour avant d'atteindre le ommet, en nervule dichotome ; ner

vure econdaire habitu llem nt nombreuses, nai ant ous des angles g 'n ' -
ralement aigu ) arqu' . , plu ieur foi divisées par dichotomie, et ne 'anasto
mosant pas le unes avec les autr .. » 

Potonié (4
) a propo é le t rm d _Neurodontopteris, adopté un temps · par 

Gothan (5
) et Sterzel •(6

), pour un genre int rmédiair ntre le Neuropteris et 1 
Odontopteris, cara téri é par de pinnule upérieur odontoptéroïd et de 
pinnules inféri ure neuroptéroïde . Zeiller (7), par contre, a élevé au rang de 

(1) BRONGNIART, A ., i828, p. 52. 
( 2 ) BRONGNIART, A., i830, p. 226. 
(3) ZEILLER, R., i888', p. 249 . 
( 4 ) POTONIÉ, H., i893', p. i'; i 893", p. 122. 

(
5

) GOTHAN, Vv., i906', liv. 6 . 
(

6
) STERZEL, J. T., i895, p. 283. 

(7) ZEILLER, R., i906, p. 90. 
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genre, le ou -genre Mixoneura, créé, d's 1869, par Wei· (1), pour désigner les 
mêmes fronde et qui n'avait pas fait fortune, tout en expliquant pourquoi il 
a lieu de lui donner la priorité . Potonié (2) maintiendra c~pendant le Neurodon
topteris, tandi · q\l_y Zale ky (3) ·adoptera le l\1ixoneura de Zeiller. Pui ce termes 
furent abandonnés ju qu'au moment où P . Bertrand {4

) reparlera des Mixoneura. 
En 1930 (5), il en spécifiera les caractères, qui peuvent se résumer comme uit : 

1° Pinnule adhérant olidement au rachis et pourvues à leur base de d ux 
lobe auxquels correspondent deux groupes de nervure bien di tincte 
de la nervure médiane; 

2° Pinnules odontoptéroïdes vers l'extrémité des pennes 

3° Cyclopteris à contour orbiculaire ou triangulaire 
·lacinié . 

econdair 

à bords fine1n nt 

Dan ce d rni r travail, le même auteur con idère 1 Neuropteris obliqua 
con1n1e un Neuropte ris faisant la transition entre le Neiuopteris et 1 Mixoneura. 
Il l'avait fait entrer précédemment (6

) .dans le genre Mixoneura. 
Pour "tre complet, il eut fallu · parler encore d Neuralethopte r·i d 

Cremer (7), des Neurocallipteris de Sterzel (8
); mai· ce dé ignati. n n' ur nt 

pas d'autre succès. 
Je n'ai pa eu à m'occuper des Mixoneura; toutes les forme rencontrée. 

entrent dan le genre Neu ropteris tel qu'il a été défini par Zeiller (9) dans ~a 

Flore de Valenciennes et dont la diagnose est reproduite ici. Bertrand (1°) a cepen
dant montré que certains Neuropteris ne pos èdent pa de nervur médiane, 
(N . linguaejolia P. Bertrand) . Je compléterai donc la définition du genre Neurop
teris donné par Zei,ller en ajoutant après les mots « légèrement d ntelé » : 

Nervure d'égale valeur plusieur fois dichotorne , 'épanoui ant tout s du 
point d'attache ou bien une nervure médiane et de nervure latéral s : dan 
cas, nervure médiane généralement nette .. . 

Comme con tituant de la fronde , on connaît des ra hi ifurqu 's, 
portant de pinnules grande , arrondie ou r 'niform , ouv nt ord' à la 
ba e et à nervation ra onnante; on connaît au i d · fragment de p nnes de 
grande taille qui permettent d'imagin r des reconstitutions a ez xacte . Il 
uffit de rappeler le beaux pécimen que Brongniart (1 1

), von Roehl (1 2
), Poto

nié (1 3
) et Bertrand (1 4

) ont figuré . 

( 1 ) WEISS, CH. E., 1869, p. 36; 1870, 
. pp. 858, 859, 864. 

(
2

) POTONIÉ, H., 1907, liv. 98. 
( 3 ) ZALESSKY, M., 1907", p . 40!.1:. 
( 4 ) BERTRAND, P., 1926", p. 381.; 1926', 

p. 77. 
( 5 ) BERTRAND, P., 1930, p. 34. 
(

6
) BERTRAND, P. 1 1926', p. 77. 

(7) CREMER, L., 1893, p. 33. 
(

8
) STERZEL, J. T., 1895, p. 281. 

(.
9

) ZEILLER, R., 1888', p. 249. 
(

10
) BERTRAND, P., 1930, p . 31. 

(
11

) BRONGNIART, A., 1830, pl. 71. 
(

12
) VON ROEHL, E., 1869, pl. f{VII. 

(1a) POTONIÉ, H., i891, pl. II, III, IV. 
(
14

) BERTRAND, P., 1930, pl. IX .. 
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Enfin, la découverte de graines en connexion avec un ra hi cc feuillé » de 
N. heterophylla par Kid ton (1) d'abord, par Kid ton t Jongman (2) ensuite, 
permet de classer ces plantes avec certitude parmi les Ptéridospermées. Il e t. 
inutile de revenir · ur ce fructification bien connue . Kidston (3

) a également 
décrit l'inflorescence mâle du Neuropteris heterophylla, inflorescence pour 

. laquelle Bertrand (4
) a proposé le nom de Neurotheca . Sa conservation e t tr' 

défectueuse et quelques doutes peuvent sub i ter à son ujet. Les micr p r -
phylles nommées Potoniea ont été attribuées au seul groupe des eur pteri 
paripinnés . Elle avaient été décrite par Zeiller (5) pour le bassin d'H 'ra l ' t 
con idérées par lui comme fructification pos ibles de Neuropteri Mari pteri 
·ou A lethopteris. Carpentier (6

), qui le a retrouvée dan le Pa· -d - alai 1 
rapportées au N. gigantea, avec 1 qu 1 elle étaient n. a iati n. D pui 1 r 
le Potoniea a été retrouvé en a ociation avec la n1 "m plant a1n i qu'av. c 
N. pseudogigantea et Linopteris obliqua. 

(
1

) KIDSTON, R., 1904, p. i. 
(

2
) KIDSTON, R. et JONGMANS, W. J ., 1912, 

. P· 25. 
(

3
) KIDSTON, R., 1887, p. 150. 

(
4

) BERTRAND, P., 1913, p. 117. 
(

5
) ZEILLER , R., 1899, p. 52. 

(
6

) CARPENTIER, A., 1911, pp. 452, 455 . 
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I. - IMP ARIPINNATAE 

Neuropteris heterophylla BRONGNIART 

Planche I. 

DESCRIPTIO ET FIGURATION DE L'ÉCHANTILLON TYPE. - Au cour d l'e po é 
d · a · premi' re cla ification d 'gétaux fo ile , Brongniart (1) donna, pour 
il.lu trer a tion Nevropte ris du o· nr Filicites, la pre1nière figuration d 
l'e pèce qui nou occupe. On ne trou e malh ureu em nt aucun indi ati n d 
pro enance. 

on Filicites (Nev ropteris) heterophyllus con i l - n quatr p nn un1prn-
né ituée du m"me côté d'un rachi et termin 'e par un pinnul tr' all no·' , 

oval , étroite. L pinnule latérale· , au nombre d 1 à 4 pair uivant la p nn 
con id 'rée, ont court , ovale , fortement cordée à la ba e, à xtr 'mit' rr n
die, émou 'e. Ell . nt alterne , bri' vement pédon ul 'e . La nervure m 'dian , 
raid , · e ré out en n r ul ver le 2 

/ 3 de on par our t le nervur lat 'ral , 
de ourbure a z prononcée, e ubdi i ent une ou d u foi . 

C t échantillon fragmentaire, orre pondant à un portion ituée pr' de 
l 'e trémité d 'une p nne plu forte, con titue let pe de l'e p' ce. ucune diao·no e 
n'accompagne. 

A TRES É HANTILLONS FIG RÉS PAR BRONGNIART. - Brongniart (2
) a fiQ·ur ' , 

dan la uit , un oTand pécimen con er é actuellement au :Mu 'um Hi t ire 
naturelle d Pari , ù j'?-i pu 1 voir, t dont l'étiquett p rt harl r i (B lo·j u ) 
omme provenan . La repré entation ne donn pa un id ~ tr n tt 1 p 

et l'on éprou e quelqu difficult' à la di tino·u r du Neuropteris tenui.jolia. 
L' 'chantillon, par ontre, écarte toute hé itation. 

On remarqu tout d'abord un oTanq penne à rachis large et robu t , 
bifurqu ', pui un tr 'mité d penn di tin te de la pr mi' re, p~rp n li ulaire 
au bord inférieur d la plaqu de hi t et vu par la même fac . 

On note, en outre, deux penne oblique , vu par l'autre face, parall'les 
ntr elle et e diri ·eant ver un ra hi commun non vi ible. Enfin, pour "tre 

complet, il faut encore ignaler une extrémité d p nn dan l 'ano'le droit infé
rieur de la roche et dan un autre plan. 

Malgré le mauvai état de la grand penne, dû à un g-li e1n nt de t rra1n: 

( 1 ) BRONGNIART, A., i 22, pl. 13. 
( 2 ) BRONGNIART, A., i 30, pl. 71. 
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quelques pinnules du côté supérieur gauche, nou r.: 'v' lent 1 détail . Leur som
met est largement arrondi, leurs côtés ont an raideur, leur ba e a une tendance 
à e lober. La pinnule lA, planche XLIV, repré· ntée par Zeiller (1), donne un 
idée a ez exacte de leur nervation. Pr' de l' tr 'mité d'une penne de derni r 
ordre, j'ai ob ervé en outre deux pinnule à ner ures latérale légèrement .décur
rente dans la partie tour:née ver leur ba e . Enfin, des pinnules bien trian u
laires constituent la petite penne inférieure insérée à droite du gro rachi prin
cipal. Dans l'en emble, on est frappé par la tendance de pinnule à 1 b r t 
par une moindre raideur des côtés qu'il n 'apparaît dans le de in qui n a 't' 
donné. 

L'extrémité de penn i olée e t mieux repré ent 'e et rr p nd ' la f rm 
Loshii qu'on 'accorde aujourd'hui à rapporter à la mêm p' . Br nt:;niart 
cependant omis de repré nter un pinnule ituée à la ba d'un p nn d d r
nier ordre, contre le ra hi principal, rappelant plu le pinnul typiqu 
forme plu patulée, par a tendance à e lob r à la ba e. L aoTandi 
pinnul rapportent ans doute à cette penne, la ner ation 'tant l 'g' r m nt 
diff 'r nte de celle des pinnule conservées de la grande penn . 

D l'autre pécimen figuré dan l' Histoire des Végétaux 'jo siles (2), il n a 
rien de pécial à dire . 

DIAGNOSE DONNÉE PAR BRONGNIART (3) . - « . folii max1m1s tripinnati 
quandoque e ba i bifurcati , pinni alterni magi minu e elongati uperiori
bu brevi imi ; pinnuli forma diver i imi , pinnarum inferiorun1 oblongi
sublobati , intermediarum ovati· , superiorum ubrotundi m1n1mi pauciori
bu ; terminalibus oblongo-lanceolati , ba i cuneati , lateralibus multo long·iori
bus; omnibus basi cordatis, nervulis arcuatis tenui imi . » 

RE '.IARQ Es A SUJET DE LA SYNONY nE. - 1° L'identification du Neuropte ri. 
Lo hii Bron ·n. avec le N. heterophylla ne lais e plu aucun doute aujourd'hui. 
Br no·niart (4

) lui-même d 'ailleur , aprè avoir montré quelque diff 'rence r' i
dant urtout dan lad' roi ance de taille de penne plu rapide chez ce dernier, 
déclare déjà : cc Il rait po ibl cependant que ce· deux plant ne fu ent que 
de variétés d 'une m ême pèce » . 

2° Schimper (5
) était tenté d'a imil r au N. heterophylla, outre le N. Loshii, 

le N. tenuifolia et Soretii, car il trouvait dan a ollection des échantillon qui 
parai aient offrir le pa · age de un aux autre . Boulay (6

), plu catégorique, 
n'hé ite pa et il nou parle du N. heterophylla, forme tenuifolia. Ce auteur 
n'ont cependant pa été uivi dan cette voie et le N. tenuifolia a 't' maint nu 
avec raison . Il est à remarquer que le différence n 'ont pa toujour été perçu 

(
1

) ZEILLER, R., 1886, pl. XLIV, i A. 
(:!) BRONGNIART, A., i830, pl. 72, fig. 2. 
(3) BRONGNIART, A., i 30, p. 243. 

(
4

) BRONGNIART, A., i830, p. 244. 
(

5
) 8CHIMPER, \l\T. PH. , i869, p. 439. 

(
6

) BOULAY, N., i 879, p. 20. 
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cependant, pui que Zeiller (1) et Kidston (2) ont déterminé N. heterophylla des 
spécimens de la Sarre, où cette espèce ne paraît pa· exi ter. Gothan (3) et Ber
trand (4

) ne l'y ont pa trouvée. 

3° Zeiller (5
) rapporte au Neuropteris fle xuosa Sternberg des échantillons 

du Bassin . houiller de Valenciennes que Gothan (6
) croit devoir être considéré 

comme N. heterophylla. C'est N. tenuifolia qu'il faut les déterminer à mon avi . 
Zeiller ne voyait d 'ailleurs que de faibles différences entre le N. flexuosa et cette 
dernjère espèce. Il dit notamment (7) : « Par ses pennes caduque et par la finesse 
de se nervures secondaires, cette espèce se rapproche du N. tenuifolia, mais elle 
s'en di tingue par ses pinnule plus large proportionnellement à leur longueur, 
moins effilées vers le haut, et par ses nervures secondaires plu divi ées et un peu 
plus nombreuses ». 

SPÉc1 1ENS RECUEILLIS DANS LES BASSI NS HOUILLERS DE BELGIQ E. - Le 
N. heterophylla e t connu de longue date dan notr Ba in houiller t nous 
avons vu que l'échantillon figuré par Brongniart (8

) provi nt d harl roi. 
Cette espèce a été mentionnée dans de nombreu e liste , mai H faut 
d'accorder trop d'importance à ces déterminations. Le auteur ont uv nt 
arrêtés à des fragment trop petits, les seuls qu'i] aient eus à leur di po ition. 
On ne peut pas plus déterminer avec précision une pinnule i olée qu'on ne peut 
s'en ervir pour établir le pas· age entre des formes trè différente . La variation 
ou mieux la fluctuation est grande dans le règne végétal t les caractère o cillent 
autour d'une moyenne plus fréquente. Deux formes trè éloignée du type 
moyen d'espèces différentes peuvent se ressemb]er sans qu'on pui e considérer 
les deux espèce comme n'en formant qu'une seule. La pinnule e t une portion 
trop petite d'une grande entité et, dans bien de cas, sa forme ou · a nervation 
ne peuvent servir à elles seules pour la détermination. C'est un élément qui varie 
uivant sa position ur la fronde, le milieu ou l'éclairaae. U faut fair app 1 aux 

plus grandes penne et si les pinnules sont détachée au pinnul tr u n 
association, à condition qu'il y en ait un grand nombr t qu' ll oi nt carac
téristiques. Une pinnule trouvée seule n'in.dique rien. 

J'ai réuni planche 1 des empreintes typique de N. heterophylla. La figure 1 
représente une penne constitué de pinnules à sommet arrondi, à ha e lobée 
pareille à celles dont j'ai parlé pour l'échantillon de Brongniart. Une econde 
penne de même ord1~e, à gauche, montre un autr a pect de pinnul s latérale , 
terminale . Malgré leur forme plus effilée, la nervation et la légère fle uo ité de 
bords sont conservées. Sur la même plaque gréseuse, on peut observer une penne 

(
1

) ZEILLER, R., i905, p. 837. 
(

2
) KmsTON, d'après STOCKMANS, F., i932, 

p. i. 
(3) GOTHAN, W., i9i3, p . 200 . 
('1 ) BERTRAND, P ., i930, p. i6. 

(
5

) ZEILLER, R ., i886, pl. 46, fig . 2; i888', 
p. 277. 

(
6

) GOTHAN, W., i9i3, p. 200. 
(7) ZEILLER, R., 1888', p. 278. 
(

8
) BRONGNIART, A., i830, pl. 7i. 
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de dernier ordre, non figurée, dont la raideur d n rvur latérales et l'atténua
tion de la nervure médiane ne correspond nt gu' r à !'agrandi sement de Br n
gniart. 

La décurr nce des n r ure latéral 
de pennes e t démontrée par la figur 
repré enté autrefoi par M. Reni r (1). 

dan l pr mièr pinnules du omin t 
2a, agTandi ement du positif 2 d 'jà 

La figure 3 reproduit une penne de forme Loshii, à pinnule bi n rd' , 
à la ba e. L' xtr 'mité agrandie t à comparer à celle de la figure l a, planch III, 
qui représente à la même échelle une extrémité de penn d . tenuif lia. La 
différence entre les deux espèces ressort nettement de c rappr h m nt. 
sont probablement, comme j e l'ai dit plus haut, les agrandi ment d pinnul : 
de cette form qu Brongniart a donnés; la nervation 'en rappr h a z, bi n 
que les ner ures latérale· ne soient pas aus i horizontale . n peut difficilement 
percevoir une différence entre ces agrandissements et ceux de pinnule attri
bu 'es par 1 m "me auteur (2) au N. Loshii. 

CARACTÈRE DE L'ESPÈCE . - Rachi primair 
n1anière à donner deux demi-fronde tripenn 'es 
de pinnule c cloptéroïdes. 

bifurqu' ym 'triqu m nt d 
t portant ou la bifur ti n 

Demi-frondes de grande taille, tripennée . Rachi primair 
de nombreuse pennes intercalaire entre le p nne primaires. 

trié, portant 

Rachis condaire formant avec le rachi primaire un angle droit ou ~ugu 
à côtés souvent courbes. 

Pennes primaires ou vent di ymétriques, un1p1nn 'es au ommet, bipinnées 
vers l'intérieur de la bifurcation de la fronde, hi- et tripinn 'es du côté externe. 

P nne condair ou ent bipinnée à la base et unipinnées au sommet, 
alors allongée· , triangulaires, à pinnule terminale étroite . 

Des penne intercalaire entre les p nnes secondaires. 
P nn t rtiaire à bords parallèle , à pinnule terminale variant beaucoup 

suivant sa p iti n dan la fronde. 

Pinnule lat 'ral d deux types : 

a) Forme typica : ovales lliptiques, à nervure médiane relati ement peu 
marquée, atteignant les 2 

/ 3 de la hauteur a ant de se bifurquer en rameaux plu
sieur fois dichotomes. Nervures latérales se détachant toutes de la nervur 
médiane, sauf près du so1nmet de la p enne où elles peuvent se détach r directe
ment du rachi , e ubdivisant plu ieurs fois en rameaux très redre sés, souvent 
inégaux. 

b) Forme Loshii : ovales, à côtés convexe , rentrants à la base qui est forte
ment cordée, à extrémité légèrement atténuée. ervure médiane bien apparente; 

(1) RENIEH, A., 1910, pl. 99. 
( 2 ) BRONGNIART, A., 1830, pl. 73, fig. 1a. 
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nervures lat 'rales d ux fois dichotomes, redr · ées ou non, à rameaux mblan1 
moin serré . 

Graine ovale, contractée en haut en un bec micropylaire à section circulaire, 
appartenant au genr Rhabdocarpus Gopp. et Berg·er (1) et entour ' d'une 
cupule (2

). 

L1E x DE RÉCOLTE . - Le d ux pec1men .figurés par Renier C), en 1910, 
pr v. nai °'nt de la Cou he Dur Vein d charbonnages de Marihaye, appart nant 
au We tphalien A. Quant aux exemplaire représ ntés par Sauveur (4

), on n' n 
connaît pa la provenance. 

De plus, le N. heterophylla a 'té ignalé sans "tre figuré par Renier(:>), D 1-
tenre (6

), Math.ieu (7), Bellière et Har é (8
) et Hun1blet (9), pour le Westphalien A; 

par Renier (1°), Deltenr (11
) t Humbl t (1 2

), pour le W stphalien B. 

Neuropteris tenuifolia ScuLoTHE1M ·p. 

Planches II, III et IV. 

DESCRIPTION ET FIGURATION DE L1ÉCHANTILLON TYPE. - Le p c1m Il figur, 
par chlotheim, en 1820, ou le nom de Filicites tenuifolius (1 3

), sert de typ à 
l'espèce. On ne ait 1nalheureusement pa ce qu'il est devenu. Les empreint 
dessinée so t trè fragmentaires : morceaux de pennes qe dernier ordre t 

pinnule i olées . Celles-ci sont droites ou légèrement arquée ; l'extrémité, plu~ 

étroite que la ha· e, est arrondie, parfoi as ez largement. La pinnule terminale, 
différente, e t plu · grande, irrégulièrem nt ha tée . 

La nervation e t peu soignée : une nervure médiane bien marquée, dépas-
ant le ;{ d la haut ur de la pinnule, donne, sou un angle de 45° à la ha e, des 

nervure latérales courbes, oblique , qui e bifurquent une et d u , foi , la 
premièr bifurcation prenant place tout pr' s de la nervure médian . L t p d 
nervation e t le même pour la pinnule terminale. 

Aucune diagno e n'accompagne. S ule sept li ·n d t , t qui n nou 
apprennent pa grand'cho e, si ce n'est que 1 ' h ntillon décrit provi nnent 
du Bassin d arre.bruck et rle Bellenberg (pr' d Dui bourg). « Au der altern 
Steinkohlenformation im Saarbrücki h n, und on Bellenberg ohnweit Dui -
burg » (1 4

). 

(
1

) BERGER, R., i848, p. 20. 
(

2
) KID STON, R., i904 , pp. i-5, pl. l ; i911., 

p. 7i. 
(

3
) RENIER , A . , i9i0, pl. 99. 

(
4

) SAUVEUR, i848, pl. XXIX, XXX, 
XXXI. 

(
5

) RENIER, A., i926, pp. i825-i839. 
(

6
) DELTENRE, H., i9i2, tab. l. 

(7) MATHIEU, F. F., i9i0, pp. i38, i43. 

( ~ ) BELLIÈRE, M. et HARSÉE, H . , i924, 
pp. 35i, 352. 

(
9

) HUMBLET, E ., i920, pp. 6-27. 
(
10

) RENIER, A., i926, pp. i8i2, i8i6-1822. 
(
11

) DELTENRE, H., i9i2, tab. l. 
(
12

) HUMBLET, E., i920, p . 5. 
(
13

) VON SCHLOTHEIM, E. F., i920, pl. XXII, 
fig . i. . 

(
1 4

) VON SCHLOTHEIM, E. F., i820, p. l.1:05. 
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SPÉCI.MENS DU BASSIN HOUILLER DE LA SARRE ET DE LA LORRAINE . - P . Ber
trand (1) a publié une étude très soignée des N . tenuifolia d la Sarre. J'ai moi
même (2) fait connaître un échantillon de Sarrebruck qui possédait des penne 
intercalaires . 

Ce dernier consiste en un grand fragment de fronde bipinné_ dans le haut 
tripinné plus bas . L'extrémité unipinnée· manque. Il est intére.ssantt par la ari 't -' 
de formes que présentent les pinnules terminales et latérales . Les pr mi' r nt 
grandes, large , spatulées dans les pennes upérieure , où elles att ign nt 20 mm. 
de longueur pour un rachis total de 8 mm. seulement. Dans le p enn . ui ant 
dont les dimensions augmentent rapidement, elles sont par contr plu 'troit , 
plus petites et leur forme se rapproche du losange. · 

Les pinnules latérales sont tantôt petites, droite , à on1m t larg m nt 
arrondi, tantôt effilées, arquées; la forme typique de Schlotheim à caract'r int r
médiairè, droïfe et atténuée, s'observe également ici (pl. III, fig. 1, la, lb) . 

La nervation de toute ces pinnule. e t la m "me en principe : une ner ure 
médiane droite ou courbe, suivant la forme de la pinnule, atteint pre· que le om
met avant de se bifurquer et des nervures latérales s'en détachent sou un ang·le 
aigu, puis se ramifient en général deux fois, la première fois prè d leur in r
tion. 

Les plus grandes pinnules latérales de ce spécimen atteignent un peu plus 
de 15 mm.; seules, les pinnules arquées arrivent à 20 mm. Elles peuvent cepen
dant avoir des dimensions beaucoup plus grandes. 

Le fragment figuré, planche IV, 'figure L qui a été prélevé sur une penne de 
28 cm., bipinnée sur toute sa longueur, en donne un bon exemple. Les pinnules 
alternes atteignent 23 mm. et reproduisent en plus grand la forme tenuifolia, 
droite, à sommet arrondi UJ?. peu atténué, à base cordée, à bords entiers. La ner
vation est la n1ême, le nombre de bifurcations des nervures latérales est en géné
ral trois, en raison du plus grand développement de la pinnule. 

Il y a lieu de remarquer la forme plus étroite qu'affectent un certain nom
bre de pinnules situées près des extrémité!S . Pour une longueur pareille à celle 
des pinnules 9-e la base de la même penne,,. il y a une différence de moitié environ. 
On mesure, par exemple, 23 mm. de longueur pour 11 de largeur à la base, alor 
qu'on trouve 25 mm. Sl).r 6 près du sommet. Ce caractè1 e n 'est cependant pas 
général et toutes les pennes !Situées du même côté d'un rachis ne l'ont pas. 

Le rachis principal de cet intéressant échantillon de Sarrebruck est profondé
ment veiné; sa largeur va en diminuant (de 10 millimètres à 4) sur une longueur 
d.e . 28 centimètres . Les pennes latérales opposées ou subopposées ont les côtés 
d'abord sensiblement parallèles, puis se rapprochant rapidement; elles se recou
vrent par les bords . 

( 1 ) BERTRAND, P., 1930, p . 18. 
( 2 ) STOCKMANS, F., 1932. 
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En a ociati n avec ces N. tenuifolia d la Sarr , on trouve de Cyclopteris 
tr' s Tand · qui lui ont 'té rapporté . 

SPÉCIMEN RE EILLI DANS LES BASSIN HOUILLERS DE BELGIQUE. - C s 'chan
tillons et d'autre d la arr m'ont p rmi de dét rmi~er avec certitude le pé
cimen recueilU en Belgique. 

Dans la vein Grande Morette de harbonnages du Grand Hornu, · j'ai trou é 
en a ociation des xtrémités de penn s primaire· et e ondaire , de pinnul . 
ï· ol 'es, des Cyclopteris, en un mot tous les élément c n titutif d la plante. 
L'exemplaire 6699 de même provenance, pré ente un rachi v iné longitudinale
ment qui , aplati, mesure 6 mm. de large. Le rameaux latéraux sont opposé et 
portent des pinnule pareille à celles du pécimen à grandes pinnule de arr -
bruc.;k. 

J 'ai vu au Jardin botanique d Brux ll s un b 1 x u1plaire de charbon
nages du Levant du Flénu, montrant 1 pa ag in n ibl d p tit s pinnule 
au:x grande (pl. II, fig. 1). Cette penn primaire d 25 m., p s 'd di pair d 
penne econdaires subopposées ou altern s qui ont on titu' · v r n omm t 
de pinnule droites ayant à pein 9 mm.; 1 s pennes du ba , qui · up rp nt 
par les bords , montrent au contrair d pinnules d 22 mm., l 'g' rem nt arqu' . 
Cho e remarquable, elles-ci sont plu· dévelqppées d'un côté du rachi principal 
que d l'autr . La pinnule située pr' du rachis principal tend à se lober à la ba e. 
Un tel fragment permet, tant par la largeur du rachi .. qu par la grandeur des 
penne econdaire· et de pinnules , d le con idérer comme le sommet d'une 
grand penne primaire de plu d'un demi-mètre, la partie inférieure étant en 
tout pareille à la grande penne de Sarrebruck. 

Enfin, l'exemplaire n ° 773 po s' de des pinnule terminant le pennes secon
daire grandes et arquée , caractéristiques de l 'espèce (pl. II , fig. 2). 

RK\IARQ E o CERNANT LA SYNONYMIE . ~ On tr u u · nt n i Li n 
de penne con titu 'e par de pinnule robust ul m nt. J'ai r u illi d 
xtrén1ité de pennes primaire , de penn ndair , d pinnul i ol' . 

(pl. II) dan plu ieur wagonnets d r h pr 'l v au mêm endroit du toit 
d la veine Dé irée de charbonnag du rand. Hornu, par xemple, sans trouver 
d petite pinnule . Ce forme plu robustes, dont on r ch rche en vain les 
caractèr p ciaux, n dehor d la grandeur et que l'échantillon du Jardin 
botanique · ignal' plu haut perm t d rapporter an hé itation au N. tenuijolia, 
a aient été remarqu 'e par F. Crépin, qui le a ait dét rminé N. jlexuosa. 

De grand doutes ubsistent au ujet de cette e p' ce de Sternberg. S'agit-il 
d'une esp' c distincte de cell s décrites précédemment ? S'agit-il d'un forme 
connue? Envi ageon les travaux les plus récents qui traitent de ce ujet. 

Crookall (1) nou apprend que les échantillons déterminés flexuosa par Kid-

(1) CROOKALL, R., 1930, p. 239. 
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ston ·et lui-même dan leur travaux ant 'ri ur 
appartienn nt probabl m ent à un grand f rm 
diffère cependant d ce derni r : 

ur la Il r d · Coal-Mea ure , 
du . ovata H ffm., forme qui 

par la pinnule terminale grande t libr ; 
par l'attache au rachi sur Ûn ét ndu plu grande; 
par la netvation plu lâch t moin arquée . 

Il enLr prend n uile de fair r s ortir n un tabl au le diff 'ren nt 
entre quatr p è ~ d europteris : N. 1nacrophy lla Brongn., N. f l xu t. 
N . ovata Hoffm. t N. plicata t rnb . C mme on le voit, c t aut ur tr it u 
N . flexuosa tel que Kid ton l'a décrit et non de l'e pèce d ternb rg. 

La inêm ann' , P. B rtrand (1) a figuré t d 'crit ou 1 n m d i\lli neura 
f lexuosa Grand'Eur , de J mplaire du Gard qu'il 
régional dériv' du Mixoneura ovata Hoffm. p. 
Grand'Eury (2

). C d rni r a ait rapport' au europteris f lexuo a 
forin europteri.s n1 ata. d la mê1n r ' 5 ·i n . La d cripti n d n1pr int , 
qu'il r'unit u n m t le figur d L qu r ux auxqu 11 il · ' n r'f'r 
n p i·m tt nt pa de dout r d cett attribution, bi n qu'il n d nn pa d n u-

11 fi gur . Pour lui cep ndant, le N. f lexuosa d ait êtr di tin t du . ovata 
Hoffm. qu'il cite au i pour la rég·ion. D'où grand confu ion . 

Enfin, Cor in (3) nou parle du N. f lexuosa Br ngn. an ritiqu r tte 
même app llation qui 'applique à un Neuropteris t à un Mixoneura, genr dont 
la 'paration n' est pa unanimement àgré 'e, je ferai remarqu r que chacun de 
e aut urs 'en rapporte à de N . flexuosa de Kid ton, Grand'Eury et Brongniart 
t ne occupe ·uère du type d Sternberg . 

Ce d rnier (4) appela N . f lexuosa, une penne unipinnée à très grand pin
nul s qu'il a ait figurée (5) préc 'demment sous le nom d'Osmunda gigantea 
var . ~' la cro ant oi ine de on e pèce Osmunda gigantea ( = N. gigantea 
' t rnb .) . Il n donne la diagnose à diverses reprises, diagnose dont la 

plu mpl' t (6
) uit : 

<< • fr nd pinnata, pinnis e ilibus alterni approximatis contiguis v 1 
n1argine ünbri ati obi nai btu i integ rrimis basi cordati , terminali maj re 
o ata angulata ha i acuta, ra hi fl xuo a, nervo medi tenui, veni creberrirni 
arcuatis furcatis. » 

On peut ob er er tou ce caractère· ur le des in publié avant cette derni' re 
diagno e, auf la flexuosité du rachis . Sternb rg nou apprend que c 11 -ci e t 
rrii u , marqu' ch z d'autr échantillon figuré ailleur (7). Il y a · confu j n d 

(
1

) BERTRAND, P., 1.930, p. 47, pl. XXVII. 
( 2 ) ÜRAND'EURY, C., 1 90, p. 293. . 
(

3
) CORSIN, P ., 1932, p. 27, pl. XXXII 

(
4

) VON STER BERG, K., 1825, p. XVI. 

(
5

) VON STERNBERG, K ., 1823, pl. XXXII, 
fig. 2. 

(
6

) VON STERNBERG, K., 1833, p . 71. 
(

7
) DE LA BECHE, H. T., ~822, p. 45, 

pl. VII. 
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a part, car ce autr ex mplaire·, qui provienn nt du Lia d' Axmun ter, appar
tiennent au group d Zarnites. 

Nou n connais' on d ne 1 N . jlexiwsa que par la seul représentation parue 
dan Flora der Vorwelt. 

Ce type e t con rv' au ·Briti h :Museum ( atural History) de Londre . La 
photographi que j publie grâce à l 'oblig ante autori ation de « Trustees of 
th Briti h Mu um », comparé à la repré ntation ·de t rnberg, montre qu 
celle-ci e t trè bonn . Le pinnule sont un rien moin long·u (1 à 2 mm.) t 
la première pinnule latérale ne e uperpo e pa aus i exac t m nt à la pinnule 
1. rminal . A part cela, tout e t exact. 

L inq pr mière pinnul~s de gauche ont opposée à cell d droite, le 
ui ant alt rnent. L'augmentation de leur taill est rapide t con id 'rable. Leur 

ba e t faibl ment cordé et long le rachi d'a· ez prè . L'appar nce d'une 
or illett . au bord inf 'rieur e t due impl ment à un dégagement incomplet et 
irr'ali abl d'ajlleur sans abîmer les pinnul s v i in . 

L · nervure latérales partent toute d ia n r ur m 'dian , 
pour la premi' re paire de toutes petite pinnule , à p in d 'ta h' 

\ 

nul t rn1inale . 

pti n fait 
d la pin-

On ne ait pas d'où provient cet échantillon type. Probablement du Somer t, 
me rapporte M. Edwards. Sternberg cite comme lieux de récolte Axmun t r et 
Cam rton en Angleterre, Sarrebruck en Allemagne, Laroch -Macot en France. 
Il cite an doute cett dernière provenance d'aprè Brongniart, dont il connaît 
la figure rapportée par ce d rni r à son e· pèce en 1830, ain i que le texte qui s'y 
rapporte, ce qui lui fait dire : « An pinna terminalis uti clar, Brongniart affirmat 
lanc olata it, dijudicare non valemus, cum emper multilata obvenit ». 

J'ai repré ent ', planche IV, en inême temps qµe le type pour comparaison, 
de 'chantillons qui permettent un rapprochement av c le N. tenuijolia auqu 1 
il faut rapporter cette forme. Si aucun n reproduit act ment 1 t p , 1 pin
nule terminale de l'un (fig. 5), la di po ition p rp ndi ulair - au ra hi d · 
pinnules latérales de l'autre (fig. 6), la forme t la n r ati n d'un troi i me 
(fig. 4) correspondent bien à ce qu l' n tr uv ch z lui. 

Les pinnule latérales de l'empr int 7178 (pl. IV, fig. 4) sont allongé s, à 
côtés entier· , à bords presque parall' l , à base cordé et leur insertion peut faire 
croire à un rachi fle ueux. Malgré un n rvation plu fine, ell s supportent la 
comparai on avec 1 pinnul sup 'ri ures du type où le rameaux latéraux ont 
une courbure beaucoup moin marquée que pour le pinnule· de la ba e. 

La pinnule terminale est différente; le lobe inférieur plu granrl mais non 
encore détaché lui doi:i,ne cet aspect. Sa nervation e t conforme; d'ailleurs la 
figure 5 nou met ous les yeux une pinnule terminale plus proche du type. 
Enfin, dan· le toute premières pinnules (2 ou 3), quelques rameaux quittent 
directement le rachis et non la nervure m 'diane, toujours comme dans le type. 

L'obliquité des pinnules latérales p~ut dérouter; c'est pourquoi j'ai aussi 
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figuré une penne triangulaire où leur di po ition rapp Il d plu pr' le des in 
de Sternberg. La nervation e t peu vi ible. 

CARACTÈRES DE L'ESPÈCE . - Frond de grand taille au 1noin tripinn 'e. 
Rachis primaire et econdaire stri' long·itudinal ment. _ 
Pennes primaire bipinnées allong 'e , triangulaire , parfoi di ym 'triqu 

ou implement pinnée , linéair s, tern1inée· par une pinnule étroite lan ' l' 
ou dan le haut de la fionde par une pinnule large et patulée . 

Penne econdaire , alternes, suboppo ées ou oppo ée , allong' à r , 

longtemps parallèle , terminée par une pinnule large, obtu parf i tr' 
arquée ou allongée et effilée suivant sa position dans la frond 

De pennes intercalaire unipinnée . 
Pinnules latérale alterne ou oppo ée , oval , trapu 

on1met largement arrondi ou bi n allongée , droite , à bord 
m ent atténuées en pointe arrondie, ou arquées t acuminée 

, à ba 
parall' 1 

' a 

ervur m 'diane pouvant atteindre presque le omm t d pinnul . r-
vure latéral bifurquées 2, 3 et même 4 foi , droite ou arquée ui ant l ur 
po ilion et la forme des pinnule et formant un ang·le aigu a ec la m 'dian d nt 
Il e détachent toutes, sauf pour quelque pinnules du omm t d p nn . 

De Cyclopteris à bords entiers pouvant atteindre de trè gTande din1en-
s1ons . 

LIEUX DE RÉCOLTE. 

WESTPHALIEN A : 

Veine 50 des Charbonnages réunis de Ressaix, Leval, P éronnes et Sainte. 
Aldegonde . - Puits de Leval-Courte à Leval. 

WESTPHALIEN B : 

Veine Léopold des Charbonnages réunis de Ressaix, Leval, P éronnes et 
Sainte-Aldegonde. - Puits Saint-Albert à Péronnes. 

Veine Présidente des mêmes charbonnages. - Puits Sainte-Marie à P éronnes. 
Veine Évence des mêmes charbonnages . - Puits n ° 1 à Ressaix. 
Veine n ° 24 des Charbonnages du Nord du Rieu-du-Cœur. 
Veine Éloi des Charbonnages de Fontaine-l'Évêque. - Puits n ° 1 à Fontaine

l'Évêque. 

WESTPHALIEN C : 

Veine Belle et Bonne des Charbonnages de Hornu et Wasmes - Siège 
nos 7-8 à Hornu. 

Veine Grande Morette des mêmes charbonnages . - Même siège. 
Veine à chiens des mêmes charbonnages. - Même siège. 
Veine Grande Morette des Charbonnages du Grand Hornu. - Puits n ° 7 à 

Hornu. 
Veine à mouches des Charbonnages du Grand Hornu. - Puits n ° 12 à 

Hornu. 



20 F. T KMA . - LE._ E R PTÉRIDÉES 

. Il faut e rapp 1 r, n outre, qu R nier (1) a repré ent' un N. tenuijolia pro-
enant du ondage d Lanl laer n° 20 t un autre de la ouche Jougeller de 

charbonnag de Hornu et Wasme·. 
Le échanUllon figuré par Sau ur (2

), planche XX.1 I, 3 t 4, ous le nom 
de N. gigantea, nL égal ment de tenuijolia, mai 1 ur pro nance e tin nnue, 
de m "me que c ll du p 'cin1en bi n déterminé de la plan h XIII, figur 2. 

L N europteris tenuij olia a d - plu 't ~ j o·nal ' , an ê Lr fio·ur ' , p ur 1 VV t
phali n par Kid 1 n (1

), D ltenr (4
) Hun1blet (5) ( 1• jlexuosa); pour le W t

phali n B par Renier (6
) et p ur 1 W - Lphalien C par ce d rni .r auteur n r (7) . 

En outre, il faut ignaler 1 . aff. jlexuosa Brongn. que Rrnier (8
) a r n n-

Lr' dan le W stphali n C. 

N europteris attenuata Li DL . Y L H TT N 

Planche 

DE CRlPTJO ET FlG RATION DE LÉ H 1 TILL T PE. - Lin 11 y t Hull n (9) 
onL carac léri é etL - pèc par la pinnule t rminal phi Lj L q u 1 lat' ra] , 

L la d 'croi ance continue d elle -ci, d la ba au L d la p no . Il nt 
fit;ur' n m"m t mp un fragm -nt d p nn à ont ur al dont u un d 
branch latérale· ne pré ente de grand pinnule t rminal . 

Le autr pinnule ont altern , plu ou n1oin ' art' 1 un d l'autre, 
à con tour r r gulier, à ba e cord r e, à bord ou nt rentrant . 

La nervation, à en croire la figure, r mble fort à celle donnée par Bunbury 
p ur on N. rarinervis : une ner ure médian att ignant 1 ommet de la pinnule 

u pre qu t des n rvure econdair pr qu horiz ntal , di tant , bifur-
quant er· le milieu d leur parcour . 

L auteur anglai ne donnent pa d'autre cara tèr qu u iLé. plu 
haut. 

PÉCI IE REC EILLIS DAN LE B I H E. - De· 
, 'mplaire du Ba in houiller du C u hant ~ d 

d'Hi L ire natur 11 , portent l'in ripLi n 
' au Mu ' ro al 

d la main de 
F. Cr 'pin. 

La d 't rmination de Cr 'pin t à on er er. L ara tère de nervati n ne 
rre p nd nt guère ependant à eux figur' par 1 aut ur de la Fo sil jlora 

of Great Britain. Mai c lle-ci '-' t Lrop hématique pour qu'on pui · ' arrêt r. 

(1 ) RENIER, A ., i908, p. i84, fi 0 '. 47; i9i0, 
pl. iOi. 

(
2

) SAUVEUR, i 4 , pl. XXXI, fig. 3 et 4; 
pl. XXXIII, fier. 2. 

(3) KIDSTON, R., i9H, p. 79. 
(

4
) DELTENRE, H., i9i2, tab. l. 

(
5

) HUMBLET, E., i920, p. i2 . 
(

6
) RE IER, A., i926, pp. i8ii-i8i5. 

(7) RENIER, A., i926, pp. i801-i 09. 
(

8
) RE IER, A., i926, p. i802. 

(
9

) LINDLEY, J . t H TTON, W., i 37, 
pl. i74. 
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,. 

Le caractère le plus in1portant réside dan la taill d la pinnul t rminale et là 
décrois ance de autres de la ba e au omm t . C tte d' roi an ·e t nette dan 
les échantillon que j 'ai figur' ; quant au pinnul terminale , bi n que ou
vent très petites, elle te tent plu grand qu 1 autres. 

Ce point vaüt qu'on s' attard . Quand n an1ine de pr' la figuration 
type, on a l'impre ion que ce que Lindle et Hutton con idérai nt com1n 
nule•terminale n'en était qu'un fragment . Souvent ·même, elle manqu t t l -
ment . En réalité, la pinnule tern1inale de penne de derni r ordre t p ti 
linéaire et pré ente le proportion de 4 mm. de long sur 1,5 mm. d laro· . 11 
n'est que rarement conservée dan le échantillon que j'ai pu b' r r (pl. 
fig . 4). 

Les pennes de dernier ordre nt oppo ée ou altern all 
parallèles convergeant lent m nt r l'cxtr 'mité, ou triano·ulair 
rapidem nt. Elle sont rapproché au point de tou h r u plu 

L pin!J.ul nt n gén 'rai p tite , à bord nti r . parall' 1 
rentrant , à omm t largement arrondi, m in . ou ent att 'nu' à ba un p u 
cord 'e et coll' étroit ment au ra hi . 

La nervation, toujour d'a ez faible den ité, con, i t n un n rvur - m 'dian 
qui atteint pre· que le omm t de la pinnule où Ile bifurqu t n n r ur 
secondaires qui toute s'en déta hent et e di i ent par dich t mie n d lL' 

rameaux peu obliqu qui, à 1 ur tour, p uvent l 'un ou l'autr , ou tou d u~' 

diviser une nouvelle fois. 
Le pécimen 5136 pos èd d pinnule plu étroit . Dan ce 

rameau de nervures latérales sont plu r edre t mbl nt plu obliqu . 
la même plaque de chi te, on ob cr e d e ' tr 'mité un1p1nnée d p nn .
d'avant-dernier ordr , con tituées de pinnule· plu grande , plu laro· , faible
m nt arquées et à ba e lobée. Elle rappellent N. heterophylla, mai n beau oup 
plu petit. 

La p llicul harbonncu c e. t ouvent pr' ervée et, dan e cas, la nervati n 
n'est pa toujour· i. ibl , du n-ioin p ur la fac inférieure. 

. . 
Enfin, les rachi : nl tri' lono'itudinalement. 

REMARQUES CONCERNANT LA y NYMIE. - Boulay (1) a déjà attribué d 
pennes du Nord de la France aû. N . attenuata. Depui , le aut ur le ont fait 
entrer dans la liste de ynonym.ic du N . rarinervis . Bunbur (2

), au mom nt où 
il créa cette d rnière e· pè e, avait été frappé d a re mblance av c 1 . atte-
nuata. Il ajouta cep ndant : « There eem to be a ufficient differ n in the 
terminal leafl t, wh:ich in our i larg r than the oth r and om vvhat halb rt-
haped, ' h erea in the 7• attenuata it i r pre ented a · mall r than tho ne t 

toit » . Il dit au i : « The leafl t (of N . rarinervis) do not dimini h o ·remarkably 

( 1 ) BOULAY, N., 18'76, p. 30; 1879, p. 2.1'. 
( 2 ) BUNBURY, C. J. F ., 1847, p. 426 . 
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in size towards the extremities of the pinnae » . J'ai dit ce qu'il fallait penser de 
la grandeur de la pinnule terminale du N . attenuata; les .nombreux exemple de 
variation·· de a forme, d'après sa position sur la fronde chez les autres e pèce de 
Neuropteris (N. tenuijolia par exemple), permettent de ne pas · 'attacher à ce carac
tère. Il a d'ailleur été fait mention plus haut de pinnules plu·s larges et lobées 
appartenant à la même e pèce. 

Le Neuropteris rarinervis type provient du Canada (Cap Breton); jè n'ai 
malheureusement pas pu en examiner de cette origine, mais j'en ai figuré un de 
Morri en Illinois (pl. V, fig. 1, la). Il correspond bien à l'échantillon type. Son 
allure générale concorde parfaitement et le détails également. Sa nervation ' t 
c pendant légèrement différente. Il y a une nervure médiane atteignant le om
met, où elle donne deux petits rameaux par dichotomie; 1 nervure latérale , 
obliques, courbes, subissent une première bifurcation et les deux rameaux subis
sent une nouvelle bifurcation. Souvent eul le ram au up 'rieur e ramifie la 
seconde foi , ce qui modifie fort l'aspect de la n rvation. C rtain p tite· pin
nules tout près du sommet, arrondies et trè rar , pr' nt nt d n rvur laté
rales trè e pacée , obliques, raides, parallèles entre Ile a ant de bifurqu r. 
ce qu'elles ne font qu'une fois . 

Le quereux (1) a représenté à différentes reprise de N . rarinervis de l'IIH
noi , mais beaucoup de ses figures ont absolument insuffisant . Il parle d'un 
lobe extérieur des pinnules un peu plus développé . Il déclar que c s pécimen. 
sont emblables à ceux de Nouvelle-Écos e, mai que la nervation e t un peu 
différente. Il n'y a pas de fascicules de nervures comme l'a repré ent' Bunbury. 
·Je doj souligner à ce suj t que le ram aux des nervur latérale d pinnules 
des inées isolément par ce dernier, sont pre que équidi tants ur les bord . Enfin, 
Le quereux a trouvé des Cyclopteris . 

Me· observations concernant le Neuropteris rarinervis d l'Illin -ii n l n 
parfait accord avec celles de Lesquereux . 

Le N. rarinervis de Pie berg montrent la m Am r 'du ti n d p1nnul ter-
n1inale , sinon à un degré encore plus 'l qu dan 1 a iîvi ao·' par moi, 
ce qui d'après Bunbury devrait l'éloign r d n p et le rapprocher au con-
traire de l' attenuata. La figure donn' par Gothan (2

) e t ignificative. 
Bertrand (3) n'admet pa l' i ten e du N. rarinervis am 'ricain ch z nou 

et prend comme type du N. rarinervis eu~opéen celui décrit par Zeiller ('1). Cor
sin (5) 1 suit dans cette voie. 

Le échantillons américains ~t belges figurés planche V prouv nt l'identité 
des espèce de deux continents . La nervation elle-même concorde. S'il fallait 

(
1

) LE~QUEREUX , L., 1866, pl. XXXIII, 
fia- . 1-5, pl. XXXIV; 1870, pl. VIII, 
fig . 1-6; 1879, pl. XV, fig. 2-5. 

(:i) GOTHAN, W., 1923, p. 70. 

(
3

) BERTRAND, P., 1930, p. 22. 
(
4

) ZEILLER, R., 1886, pl. XLV, fig . 1 à 4.; 
1888, p. 268. 

(
5

) CORSIN, P., 1932, p . 31, pl. XXVI. 
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conserver le nom de rarinervis, c'e t donc lui d Bunbur qui l'emporterait. 
Mai je r.roi avoir démontré qu le nom attenuata m 'rite la priorité. 

CARACTÈRES DE L'E PÈCE . - Fronde au moin· tripinnée, à rachi. pnrnair 
bifurqué et portant de Cyclopteris (1). 

Rachis primaire et secondaire strié longitudinalement. 
Pennes primaire bipinn 'e mais unipinnée près de leur extrémit' al 

allongées, e recouvrant par le bords. 
Pennes econdaires ou de d rnier ordre, linéaire , à bord parall' l nv r-

geant faiblement vers l'e ' trémité ou triangulaire , allongée , t rmir ~ p r un 
pinnule courte, linéaire ou ha tée . 

Pinnules alterne , e· pacée ou rapprochée , 'traite , à bord rr ' n ' rai n1 nt 
rentrants, à base cord 'e fortement accolée au rachi , à on1met att 'nu' ou plu. 
larrrement arrondi. 

ervation p u den , bien marquée. I rvur m 'dian atteignant pr qu 
le ommet avant de se bifurquer. Nervur econdair d 'ta hant tout d la 
médiane, obliques, se ramifiant par dichoton1ie un première foi · pr' d l ur 
base en rameaux pouvant e bifurquer à leur toùr. 

Lrnu DE RÉCOLTE . 

WESTPHALIEN C : 

Veine Grande Béchée des Charbonnages Les Produits. - Siège n ° 12 à Flénu. 

Deltenre (2
) a ignalé cette e pèce, mais an la figur r dan de cou h -' 

appartenant au We tphalien A et au We tphalien B. '· 

N europteris cf. attenuata L1NDLEY et H TTON 

PL VI, fig. 1 et 1a 

Kidston (3) a donné le nom de N. rarinervis Bunb. à un ex mplair qui 
diffère assez du type de Bunbury pour que je le cla e à part en att ndant de plu 
amples cannai sance . C'e t pourquoi, me ba ·ant ur c qui a été dit pour la 
forme précédente, je l'ai dénommé cf. attenuata. 

Il consi te en un fragment de penne a ez rrrand déjà et dont le pinnul 
plus nettement ovales que dan les forme typiques pré entent des ner ure lat ' -
raies droites, raides, parallèles, ne e divi ant par dichotomie que tr' pr' du 
bord : Une telle nervation n'est vi ible que chez peu de pinnule du N. attenuata 
typique, et encore dan le plus petites, près des extrémité de pennes. 

( 1) CARPENTIER, A., 1929, p . 17, pl. VIII. 
(

2
) DELTENRE, H., 1912, tab. I. 

(
3

) KIDSTON, R., HH1, p. 78 . 
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N europteris Schlehani T R 

Pl. VI, fig. 2-3; Pl. VII, fig. 1-4a 

DESCRIPTION ET FIG RATION DE L'ÉCHANTILLON TYPE . tur (1) nou a fait 
connaître le N . Schlehani en 1877, par troi 'chantillons a z fraü'm ntair d 
Witkowitz (Silésie) . La pinnul terminale n1anqu dan 1 troi a t le plu 
grand échantillon montre onze pinnul latérales, au maximum toute de mên1·~ 
type. ce· pinnule pédicellée ' allono·ée ' ont le bord entier.' parall' 1 ou bi n 

11 revêtent la forine d'un triangle allong ' . 
La ba e est cordé , l'extrémité arrondie. 
Qu lque pinnule ont lobées. 
Un ner ure médiane pronon ée att int pr qu 1 ommet. L n rvur 

latéral , a z di tante t parall' 1 ur 1ne gran l parti d 1 ur par our . 
détach nt toute de la n rvure principale. 

DIAGNOSE DONNÉE PAR STuR (2) . - « Folium r imilit r 3-4 pin na Li 
segmenta primaria bipinnati ecta, rhachi triolata · gm nta u1 arj a lin 
apice acuta, pinnati ecta appro ' imata, emet teo·entia : O'm nta t rtiari 
gipedicellata, oblonga, ba i cordata, api rotundata, infin1a rari jme 1 t r 
catadron10 lobata, multijuga; n rvu . n1edianu tertiariu alidus, n r i quarli 
ordini sub angulo circiter 40 oriente , plerumque bi , rari ime t r dichotom 
divi i, arcuati. » · 

PÉCil\IE D BAs I rro ILLER DE SILÉSIE. - L'état tr' frae;n1èntair de· 
exemplaire décrits par tur néce· itait la connai ance d'autre pécim n de 
il' ie, avant de tenter une bonne détermination . 

Le Mu ée de Bru , 11 n'en po ède malheureu m nt pa mai P toni.é t 

Gothan n ont tou d u figur~ t décrit. 
Le premier (3) a r pré ent' un exemplair cl Haute- il' , i 

ment c ux de Stur : pinnules p 'die llé p u n mbr u n i Lant 
en une extrémité de penne avec pinnule 1 b' 

Le econd (4
), qui a publié un tr' 1 ~n - t réf'r' au 

pr 'alabl aux pécimen de Ba - il' i , r' ·i n d' ù pro mpr int 
<le Stur. Il n a figuré un pécim n à grande pinnul . D 'autr part, il n u · a 
fait connaître deux tr ~ beaux 'chantillon de la Ruhr av aphl 'bi , petit 
penne un1p1nnée ituée à la ba e d grande· penn , tout onlr le rachis 
principal et de part et d'autre, à la façon d impl pinnul 

SPÉCIMEN REC EILLIS DANS LE BASSINS HOUILLERS DE BEL lQ E. - L p , -
cimens rappelant l'échantillon type ne sont pas rare t j 'ai pu n trouver dans 
le We tphali n . Il ont de pinnule pédoncul ' e , la nervur m 'diane tr' s 

(1) STUR, D., 1877, pl. XI (XXVIII ). 
(~) TUR, D. , 1877, p. 183, 

C) PüTONllt , H., 1896, I. 30, fig~ 22. 
(

4
) GOT AN, W., 1907. 
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marquée se prolonge pre que ju qu'au · omm i t 1 n r ur latérale e bifur
quent une première fois près de la médian , pui une e onde foi ver le milieu 
du trajet de chacun de rameaux ou m "me a ant; 1 rameaux · ont aloi paral
lèle et presque perpendiculaire à la nervure principale. Ce pinnule ont n iron 
16 mn1 . de long et 4,5 inm. de large . Leur bord ont parallèles, entiers . 

En a. ociation, on trouve q.'autres petite pinnule , à bord en· ibl m nt 
parallèles mai à extrémité inoin arrondie, plu atténuée; · les nervure n-
daires, tout en ayant con ervé les mêmes caractère généraux, ont r dr · ' 
leur rameaux ne ont pas parallèles . 

Ce· pécimen corre pondent au t pe et n'ajoutent, en mm ri n à n 
connaissance . 

CARACTÈRES DE L'E PÈCE . - Fronde au moin tripinn 'e. 
Penne prjmaire à bord longtemp parallèl , pui e rappro hant rapid -

m nt, impl ment pinné au · ominet, bipinnée plu ba . 
P nn and.air s alternes ou uboppo ée , rr 'e , r ouvrant m "in 

par le bord· , à contour linéaire, à pinnule terminale longu , lin' air ou ha t' . 
Pinnule de penne econdaire alterne , tr' rapproch 'e ou e pacée ur 

le rachi , sessil ou pédicellée , à ha e cordée, à bord parall' 1 ou non, à ' tré
mité largement arrondie ou atténuée. 

Pinnule de penne primaire , grande , lobée ou non lin' aire . 
Nervation très nette; nervure médiane e prolong ant ju qu pr' du ommet· 

ner ure· latérale partant toutes de la nervure médiane ou un angle aigu, se 
ramifiant plu ieur foi , à rameaux obliques et 'cart' , ou pre que horizontaux 
et parallèle . 

De aphlébie à la ba e de penne econdair et de part et d'autr de leur 
rachi , un peu plu grande que le pinnule de e même penne· . 

D fructification du genre Rhabdocàrpus rencontrée à plu ieur· repri -; 
na. iation a ec le N. Schlehani ont fait uppo er à Renier (1) qu'ell devai nt 

peut- ~ Lr lui ~tr rapporté . Bertrand (2) e t du mêm - avi . Dix (3) a trou ' un 
sporocarpe plu all ngé qu ·c ux décrits par les auteur précédent et qui emble 
être en conn xion avec la fronde du N. Schlehani . Ce porocarpe contenait de 
pore· . 

Lm x DE RÉCOLTE. 
NAMURIEN A: 

Affleurement à Marchienne-Zone. 

WESTPHALIEN A : 
Veine Grand Bouillon-Caillou des Charbonnages du Borinage central. -

Siège n ° 1 à Pâturages. 

(1) RENIER, A., 1911; p. 113. 
(

2
) BERTRAND, P., 1913, p. 123. 

(
3

) DIX, E., 1930, p. 1064. 
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Veine Grand Bouillon des Charbonnages du Borinage central. - Siège n ° 3 
à Wasmes. 

Veine Grande Delsemme des Charbonnages de Wérister. - Siège Wérister 
à Romsée. 

Veine Désirée des Charbonnages du Bois d'Avroy. 
Veine Belle et Bonne des Charbonnages de Picquet-Gorée. 
Affleurement de La Sambre. 

En outre, Renier (1) a figuré un exen1plaire d~ la Couche Bastin-Piquette des 
charbonnages de Fond Piquette et Schmitz (2

), un exemplaire de la Couche 
Exhaure des cha~bonnages de Ba coup. Gothan (3) i:apporte à la mêm e pèc les 
échantillons figurés par Sauveur (4

). 

Le N . Schlehani a enfin été signalé, san· être figuré par Renier (5
) et 

Lef' vre (6
) pour le Namurien; par Renier (7), Bellière et Harsée (8

) ,, Deltenre (9), 
Humblet (1°) et Mathieu (11

) pour le We tphalien A. 

N europteris rectinervis Kin TON 

Pl. VI, fig. 4 et 4a. 

DESCRIPTION ET FIGURATION DE L'ÉCHANTILLON TYPE. - Kidston (1 2
) a cr,, ette 

nouvelle espèce pour des petits fragments de plante provenant de « Lower coal
mea ures » de Polton, Bonnyrigg (Angleterre) à nervation caractéristique. Les 
pinnules sont ovales, ou allongée -ovales, à bords entiers convexes, à extrémité 
émoussée, à base plus large. Elles sont alternes, proches ou distantes l'une de 
l'autre. 

La pinnule terminale n'e t pas entièrement conservée. Quant à la nervation, 
il n'en est représenté qu'une très petite fraction _choi ie vers le milieu de la 
pinnule : une nervure médiane bien marquée d'où partent des nervure lat 'ral s 
bifurquées une ou deux fois; les rameaux is us de ce dernière· :;; d irj o· nt p r

pendiculairement au bord de la pinnule, peu après leur nai anc . 
Les échantillons figuré par Kidston ont c n rv ' · au « ologi al urvey 

and Museum » à Londres. Il n'y a pa de remarqu ' faire au ujet de leur figu
ration. 

D1AGNO E DONNÉE PAR K1nsToN. - « Pinnule se sile, alternate , oval or 
oblong, blunt, approximate or slightly separate, margin entire and free from 

(
1

) RENIER, A., 1910, pl. 104. 
(

2
) SCHMITZ, G . , 1910, pl. 103. 

(3) GOTHAN, W., · 1907, p. 3. 
(

4
) SAUVEUR, 1848, pl. XXX, fig. 3; 

pl. XXXIX, fig. 3. 
( 5 ) RENIER, A., 1906', p . 157; 1906", p. 206 . 
(

6
) LEFÈVRE, M., 1925, p . 271. 

(7) RENIER, A., 1926, pp. 1823-1839. 

(
8

) BELLIÈRE, M. et" HARSÉE, H., 1924., 
p. 351. 

(
9

) DELTENRE, H., 1912, tab. l. 
(

10
) HUMBLET, E., 1920, p. 19-36. 

(
11

) MATHIEU, F. F., 1910, p. 138. 
(

12
) KIDSTON, R., 1888', p . 314, pl. 1, 

fig. 2-4 . 
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plications; midrib very distinct, and extending almo t to the apex; lateral veins 
dis.tinct, numerous, fine, springing from the midrib with a gentle curve, and 
then running the greater part of their cour e at almo t right angles to the margin 
of the pinnules, usually once, but occasionally twice, divided. At the margin of 
the pinnules there are five to six ultimate divi ion of the vein· in 1 mm. Ter
minal lobe oblong. » 

SPÉCIMEN RECUEILLI DA ' S LES BASSINS HOUILLERS DE BELGIQUE. - J n-
nais cette espèce en Belgique que par un eul spécimen que M. le Pro fr . R ni r 
a bien voulu me communiquer. Il rappelle l'exemplaire repré ent' par 1 id ton, 
figure 2, quoique constitué de pinnules plus grandes et plu étir~e . 

La nervation fi.ne et den se e t typique . Les rameaux d n r ur lat 'ral 
·sont droits et perpendiculaire au bord de la pinnule, où l 'on compt 60 à 72 n r
vules par centimètre. Il e r dre sent faiblement prè du sommet de la pinnul 

RE MARQ E co 'CER A T LA sy o YMIE. - Kid ton a rapport' à c tt e p' 
l 'échantillon de la Ruhr figuré et décrit par von Roehl (1) ou le nom de N. pli
cata. Ce rapprochement se ju tifie par la position caractéri tique de n rvure ~ 
secondaires du sommet à la base des pinnule . 

Crookall (2), en 1929, fait remarquer la grande re emblanc qui e ' i t éntre 
le N . rectinervis et le IV . Schlehani, mais conserve cependant la distinction. Ce 
n'est que plus tard (3) qu'il admettra l'identité des deux espèce . 

Gothan (4
) a décrit et figuré de très beaux spécimen de la Ruhr encore 

pourvus de pinnules terminales . Il con idère le IV . rectinervis comme caractéri é. 
En 1929, il souligne (5) la re semblance tout en con ervant les deux espèces. 
Et de fait, la nervation me paraît suffisamment typique pour ne pas douter 
de la chose. J'ai pu voir au Service géologique de Prusse à Berlin, des pinnule 
trè petites, de 11 mm. seulement, de même taille que celle du IV. Schlehani, 
mais montrant déjà cette nervation très svéciale voi ine de celle des Alethopteris . 

CARACTÈRES DE L'EsP1~ E. - Fronde tripinnée. 
Pennes primaires tri.angulaire , allongées . 
Pennes secondaires ovale -allongéeb, à pinnule terminale oblongue-lancéolée 

et remplacées dans le haut de la penne prin1ai.re par des pennes d'aspect alethop
téroïde, puis par de simples pinnules allongée . 

Pinnul s latérales alternes, ovales ou ovales-allongées, à bord entiers, à ner
vation bien marquée. 

Nervure médiane droite, atteignant le sommet de la pinnule. Nervures laté
rales se détachant toutes de la médiane et se divisant une ou deux fois par dicho-

( 1 ) VON RüEHL, E., 1869, pl. XIII, fig. 8 
et 8a. 

(
2

) CROOKALL, R., 1929, pp. 59, 60. 

(3) CROOKALL, R., 1932, p. 107. 
(

4
) GOTHAN, W., 1906, pp. 1-3. 

(
5

) GüTHAN, W., 1929, p. 46, pl. 19. 
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tomie, à long· rameaux den e , parallèle , subis ant une forte courbure prè de 
la nervure principale, puis perpendiculaires au bord de la pinnule. • 

Lrnu DE RÉCOLTE. 

WESTPHALIEN A : 

Veine Désirée des Charbonnages de Ressaix. 

N europteris parvif olia nov. sp. 

Pl. VIII, fig. 1-5. 

CARACTÈRES DE L'ESPÈCE. - Fronde au moin tripinnée, pré entant des 
Cyclopteris. 

Penne primaire ovale, terminée par une pinnule allongé et pré ntant, à 
mesure qu'on 'écarte du sommet, de pinnules triangulaire· -oval de plu n 
plu grande , des pinnules à base lobée, pui de penn · condair 

Penne econdaire alterne , linéaire , terminé · par un pinnul all n 'e 
du même type que la pinnule terminale des penne primaire . 

Pinnules latérale alternes, triangulaires, arrondie· ou ovale , fix' n un 
point, à base longeant le rachis, à nervation bien marquée, an raideur. 

Nervure médiane nette, bifurquée près du sommet. ervure latérale bifur
quée une ou deux fois, le rameau supérieur e dichotomi ant souvent eul. 

Pinnules supérieures des pennes primaire et econdaires oudées au rachis 
par la base pre· que entière; une partie des ·nervure latérale dirigée vers le bas 
se détachant directement du rachis. 

REMARQUES CONCERNANT LA SYNONY IIE. - Jongman et Gothan (1) on.t ren
contré cette e pèce dan le Limbourg hollandai ; la figure 4, planch - III d 1 u r 
travail, représente une extrémité de penne primaire toujour diff 'r n l d 
pennes econdaires par le développement que prenn nt rapid m nt 1 pinnul 
latérale ou la pinnule terminale. On peut r marq u r la f rm triangulaire des 
pr mière pinnule , leur raccord au rachi et 1 ur ara t' r de ner ation. 

Ces auteur n'ont pas trouvé d'esp' c ati faj ante pour cla ser leur plante. 
n· se ralli' rent provi oirement au N. 1nicrophy lla Brongn., bien que la repré en
tation de ce dernier oit insuffi ante. Comme pour leur N . cfr. callosa, il dénom
mèrent l 'e· pèce cfr. microphylla. 

Les donnée de Brongniart ne peuvent suffire pour créer une nouvelle e pèce 
et l'identité de celle que Heer (2) a décrite ous le même nom m paraît très 
douteuse. 

J 'ai pu voir l' échantillon type du N . microphylla Brongn., conservé actuelle-

( 1 ) JONGMANS, W. J. et GOTHAN, W., 1915, p. 167. 
( 2 ) HEER, 0., 1865, p. 11; 1877, p. 24. 
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1nent au Muséum d'Histoire naturelle à Pari . Il pro i nt, mm l'a dit Bron
gniart (1), de Willel e bare en Penn 1 anie. Il n ~ontr au un n r ation utili
sable et le savant paléobotani t français n'aurait pu en tirer davantage qu c 
qu'il nous en a fait connaître. 

Un au i petit fragment dépourvu d ner ation peut être attribué à bi n d 
forme· et il t dangereux de créer une nouvelle e pèce pour de trémit' d 
p nne au i réduite , qui ont ou vent tant d point commun , bi n qu app r · -
nant à des e pèce différ ntes. 

En tout 'tat de cho e , la forme m"me du N. microphylla Br no·n. ' art 
suffisamment de l'espèce décrite ici . pour justifier la création d la n ll 
e pèc parvif olia ba ée sur de grand fragments à caractèr bi n i tin t . 

Il faut remarquer que les auteurs avai nt pri l'habitud d d 't rmin r le 
'chantillon du nom de N. microphylla Brongn. d'apr' l'id ntifi ati n H r; 
d'où uniformit' dan la on1pr 'hen ion de l'e p' e. 

En ré um' : m n N. parvifolia corre pond au N. microphylla H r t non au 
N. 1nicr phylla Br ngn. 

L . 1nicrophylla indiqué par Kid ton (2) pour la Belgiqu ont n parti 
d J • parvifolia. 

L'extrémité de penne· re emble fort à celle du Neuropteris Bo kingiana, 
au point de ne pouvoir le distinguer. Mai d' qu'on 'adr e à un frao-m nl 
plu· important, la grandeur et la forme triangulaire plu pronon ~ d pin
nule de ce dernier ainsi que la nervation séparent n ttem nt le d ux e pèc 

LIEU DE RÉCOLTE. 

WESTPHALIEN C : 

Veine Petite Cassette des Charbonnages du Grand Hornu. - Puits n° 12 à 
Hornu. 

N europteris Bockingiana vVmss p. 

Pl. IX, fig. 1, l a et lb. 

DESCRIPTION ET FIG RATI N DE L'ÉCHANTILLON TYPE. - Wei (3) a d 'crit et. 
figuré a ez chématiquem nt un morceau de fronde sous le nom de Sphenopteris 
Boclûngiana. C'e t une penne à rachi étroit, dépourvue de ses pinnules · upé
rieure . On note tout d'abord, à droite, une première pinnule latérale allongée, 
triangulaire, pui e succédant alternativement à gauche et à droite, de pennes 
petite , linéaire ; compo ée de pinnule ovale a ant au plus 5 mm., alterne , 

pacée , as ez détachées du rachis. La pinnule terminal n'e t généralement pa · 
conservée, sauf une qui e t courte et arrondie au ommet. 

( 1 ) BRONGNIART, A ., 1830, p. 245, pl. 74, fig. 6 et 6a. 

(2) KIDSTON, R., 1911, p. 77. 
C) WEISS, CH. E ., 1869, p. 49; pl. VII, fig. 1 et 1a. 
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Des pinnule agrandie deux foi ont d stinées à montrer la n rvation : la 
n rvure médian e t dr ite t bifurque ver le ommet; le nervur latérales, 
as z raides au i, e bjfurquent à ]a base; les rameaux peuvent s bifurquer à 
leur tour~ -

DIAGNo E DONNÉE PAR WEI (1) . - « Fron bipinnata, oblonga rachi tenui. 
Pinnae lineare apice att nuatae, graciles, patente , inferiores lono·atae atque 
pinnatae superiores multo brevior ac pinnatifidae vel lobatae. Pinnulae o atae 
vel ubrotundatae, obtusae, basi con trictae liberae pinnarum apicem ver u. 
ellipticae, tenuiore , basi angustata ; integerrimae, alternantes sessiles el bre
vi ime petiolatae. Pinnulae supre1nae frondis in pinnas oblonga crenates con-
flu nt · . rvi tenui simi aequales, pinnati, plerumqu inconspicui; nervu 
primarius ubflexuosu , laterales obliqui, pauci, partim implice partim acutc 
furcati, in marginem excurrentes. » 

SPÉCIMENS RECUEILLIS DANS LES BASSINS HOUILLERS DE BELGIQ E. - En rai on 
de 1 insuffisance du fragment con· ervé, vVeiss n'a pa tr' bi n ai i la al ur 
générique d a plante. Il ne a ait i c' 'tait un phenopteris u un P · pteri . 
Kid ton (2

) en a rapproché une empreinte trouvée n Belgiqu t a fait u1 Neur p
teris de l'e· pèce de VVeiss. Bien que cette attribution me paraisse dout u , j l'ai 
conservée, car l'e pèce Bockingiana ne emble pa avoir été précisée aprè W i et 
que rien dans sa diagnose ne vient s'oppo er à une telle détermination. Je ferai 
remarquer cependant que l'échantillon type recueilli à Schwarzenbach provient 
d'un niveau inconnu chez nous et que la partie de fronde figurée, trè peu carac
téristique, pourrait être r:apportée à plus d'une e pèce. 

C'e t probablement le fragment de fronde, repré enté agrandi nviron troi 
fois, planch IX, figure lb, qui a donné lieu à la déter:mination du botaniste 
anglais. Son rachis est délicat; les pennes latérale ont alternes, pac 'e ; 1 
pinnules ovales t le· nervures raide rappellent trè bien le typ . La p r n 
droite (pl. IX, 1) probablement pdmaire, d 'ploy '~' de ait "tr tri n ·ul ir 
allongée. Elle est unipinnée près du sommet où 1 pinnul 1 t 'r 1 nt allon-
gée ou rég'rement hast 'es. Plus bas elle est bipinn, t n titu' d penne 
Jin' aire à bords parallèl s dont la pinnule t rminale a la même forme que le 
précédente , tandi qu les latérale sont oval -triangulaires à nervation bien 
marquée. Le pinnul s des pennes inféri ure atteignent 10 mm., alors que plu 
haut ell n' na aient que 5 environ; de plus, leur forn1e a varié; d'abord ovales, 
elle ont pri l'a pect d'un triangle à angle arrondi . Souvent les côtés ont 
légèrement rentrant . La nervure médiane ne e bifurque que très pr' du · ommet 
de la pinnule. Le nervure latérales sont assez raides et dres ées dan le petite 
pinnules, ce qui leur donne un aspect d'Adiantites; dans 1 s pinnule plu 

(1) WEISS, CH. E., 1869, p. 49. 
(

2
) KIDSTON, R. , 1911, p. 78. 



DES BASSINS HOUILLERS BELGE 3f. 

grande , elle ont flexueuses et e bifurquent d u foi ; 1 ll:r ram aux, légère-
ment courbés, ont peu obliques à la ba· e d la pinnul ; il n r dr nt qu 
vers on sommet. 

CARACTÈRES DE L'ESPÈCE. - Fronde inconnue. 
Pennes primaires ( ?) triangulaires allongée unipinnées pr' de l'extr 'mit' 

bipinnées ensuite . Rachi secondaire étroit. 
Penne econdaires alternes ou subopposées, linéaire , 

grand pinnule allongée, légèrement ha tée, reproduisant 
termin 'e par un 
les pinnul · up -

rieure des pennes primaires. 
Pinnule latérale alternes, ovales ou triangulaires, à côt' 

rentrant dans 1 ca des pinnules triangulaires, à ba e arrondi 
. er ation fine : nervure m 'diane n bifurquant que pr 

nervures latérales bifurquée un ou deux fois. 

nti r parf i 
rd' . 

du omm t; 

D1 •FÉR N E . - L' trémit.é des penn primair av pinnul trian-
·ulair ll ng ' - pourrait être conf on du avec cell du N . parvifolia. Ch z 

d rni r p ndant, la forn1e ovale-triangulaire n 'e. t pa fr' qu nt t 
à l ' t~ 'mité de la penne. De plu , la nervation est différente; un n r ur quitt 
directem nt le rachis et non la nervure m 'diane dans la moiti ' inf 'ri ur d la 
pinnule, comme cela a li u chez le N. obliqua. Jamai , on n trou e d pinnul 
grandes et triangulaires comparables à celles décrites pour le N. Bockingiana; 
les nervures ne sont jamais raides, comme c'est le cas pour le petite pinnules 
ovales de ce dernier . 

L1Eux DE RÉCOLTE. - Cette e pèce n'a jamais été ignalée en Belgique avant 
Kid ton, ni apr' lui. Le deux pécimen que j'en ai vus proviennent des char
bonnag du Levant du Flénu, puits n° 19, à Cue mes. La veine où ils ont 'té 
r lt' n' t pa connue; il n'e t donc pa po sible de déterminer l'assi à 
laq ll il appartienn nt, mais elon toutes probabilités, c'est au We tphalien-C. 

N europteris hollandica nov. p. 

Pl. X, fig. 1 et la. 

CARACTÈRES DE L'ESPÈCE. - Fronde inconnue. 
P nne primaire allongée, triangulaire, unipinn 'e au ommet, bipinnée plus 

bas. 
Penne secondaire linéaire, décroissant lentement de la ba e au ·sommet et 

termin' par une pinnule allongée, étroite ou plu courte et plus latge suivant 
sa po ition sur la fronde. 

Pinnule du sommet des penne primaires ou secondaires, à base légèrement 
décurrente et présentant dans cette partie une nervure latérale partant directe
ment du i~achis et non de la nervure médiane. 
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Pinnule latéral du ommet unipinné des penne primaires, alt rne , dispo
sées obliqu ment ur 1 rachis, lég' r ment arqué · -triangulair , à n rvur fin -
rappelant par leur dispo ition celle du N. obliqua, mai moins fle ueu . N r
vure médiane e prolongeant ju· que près du sommet, n rvure latéral rami
fiant deux et troi foi en rameaux très inégaux. 

Pinnules latérales d s penn s condafres alternes, oblique· , ellïptique u 
à bord parallèle t e trémi Lé arrond ie. rvation fine; n rvur médian e 
rapprochant du sommet, où ell e se bifurqu ; nervures latérale e bifurquant une 

u d ux fois t donnant de rameaux légèr ment courb' , ou droit dan· 1 haut 
de la pinnule. 

REMA~QUES CONCERNANT LA SYNONYMIE . - A .Tongmans et Gothan (1) revient 
l'honn ur d'avoir di tingué cett e p' e dan le Limbourg hollandai . Il ont cru 
reconnaître le N. callosa L sq . D'après u , un grand n mbr d' 'chantill n . 
déterminé obliqua ne raient autre qu l N. callo a. L pé im n fructifi' 
d 'crit par Kid ton t J ongman (2

) eraiL lan · c ·a . n l 'g' r h' itati n ub-
siste cependant dans leur esprit quant au rapproch m nt a l ' p - m 'ri ain 
et il ne déterminent leur échantillon que N. cfr . callosa. 

En 1922, Arber (3), plu catégorique, accorde 1 nom d (jallosa à l ' p 
européenne. Lui aus i y fait entrer le pécimen fructifi' dont il a 'té parl' plu 
haut. Il ne cite cependant pas le travail de Jongmans t Gothan. 

A mon avis, on ne peut faire ces rapprochement et c' t pourquoi j'~i fait 
de l'e pèce hollandaise retrouv 'e en Angleterre et en B lgiqu une esp' ce nou
velle, le N. hollandica, en souvenir du tra ail de Jongn1an· et Gothan ur le Lim
bourg hollandais, où ils l'ont reconnue pour la premi'r foi . Il uffira, j e pen e, 
de e reporter à la de cription et aux photographie du typ de N. callosa pour 
se convaincre du bien-fondé de mon opinion. 

Le N. hollandica ressemble par l'extrémité des penne au Neuropteri liqua 
et par les petites pinnules des pennes econdaire· au. N. het.~ropl ylla -t tenui
folia. De l' obliqua, il se distingue par ses nervur plu fin t moin fl u u e , 
par le caractère odontoptéroïde moin pron n '· d l' heterophylla t du tenui
folia par sa nervation beaucoup moins serr' 

LIEUX DE RÉCOLTE. 

WESTPHALIEN B : 

Couche Nord n° 6 db.s Charbonnages de Bray. - Puits n° 1 à Bray. 

Veine n° 6 des Charbonnages de Fontaine-l'Évêque . - Puits n ° 2 à Fontainc
l'Évêque. 

( 1 ) JONGMANS , W. J. et GOTHAN, W ., 1915, 
p. 165, pl. II, fig. 3-6; pl. III, 
fig. 1 à 2a. 

(:1.) KIDSTON, R. et JONGMANS, W. J., 1912, 
p. 25. 

(3) ARBER, E. A. N., 1922, p. 212, pl. 15. 
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Il faut e rappeler, en outre, que Renier (1) a ignal ', an le repré enter, le 
N. callosa pour les zones de Genck, d' Asch, d'Eikenb rg t de Maurage, soit dans 
les trois assises du Westphalien. Il 'agit an doute d l'espèce décrite ici. 

RE 1ARQUES AU UJET nu N. callosa LE Q ERE (pl. , fig. 2-5). - M. 1 
Prof Jack on, du Mu é de Zoologie comparé de Cambridge (États-Uni ) , a bi n 
voulu, à ma demand , m'envoyer la photographie de chacun de échantilJ n 
fi guré par Lesqu reux (2

) . · 

Avant d'examiner ces pécim n , j rappellerai .d'abord la diagno d nn' 
par Lesquereux (3) lui-même :. 

« B_ipinnate; ultimate pinnae linear; leaflets alterna te, e ile b a br ad 
base, oblong or oval, obtuse; vein flabellate from th ba e, trongl mark d, 
slightly curved; cyclopterid pinnul cordate at the point of attachm nt un qui
lateral, polymorphou· . » 

L p 'cimen fi ·ur' n 1 par L quereux con i te en une extrémit' de frond 
à pinnul d 'curr nt ; on état de con ervation e t très mau ai ; 1 · p nn 
l t 'rai ont dan d s plans différent de la i::oche et e uperpo ent . La f rme 
g 'n 'rai des pinnule e lai e à peine deviner, car aucun n' · t nti' r · n n 
p ut rien dire d'absolument certain du raccord des ner ure a ec le rachi et 1 
caract' re de celle -ci n'est pa préci. ; elle ont flexu u e dan la pinnul t r
minale et dans quelques pinnules latérale ; elle ont droite dan d'autr ca . 
J 'ai e sayé de suivre le contour des pinnule et le parcour de ner ur ur d 
épreuve photographiques agrandies, mais je n'ai obtenu que des r' ultat peu 
atisfaisants. Aussi, je propose de ne plu tenir compte de cet exemplair , dont 

on ne peut apprécier le caractères en rai on de son mau ai 'tat de con ervation. 
Pour le même motif, il est difficile d'admettre que ce fragm nt de p nne 

appartienne à la même espèce que le pinnule repré entée en mên1e temps 
fi ·ur · 2, 3 et ui ante . La nervation, à première vue tr' s différente, ne perm t 
p 1 dir t il ne peut même être question d'a sociation , les échantillon 
a ant 't' r ' colt' n de. gîtes différents. 

C' t ainsi que : 

Le p ' cim n 1 figur' pl. VI, 1 provient de ev Philadelphia. 
Id. 2 id. 1 VI, 2 id . de Pomeroy (Ohio). 
Id. 3 id. XVI, 3 id . de Pomeroy. 
Id. 4 id. VI, 4 id. d Pomeroy . 
Id. 5 id . XVI, 5 id. de Pomeroy . 
Id. 6 id . XVI, 6 id. de Wilke bare. 
Id. 7 id. XVI, 7 id. de Wilkesbare . 
Id. 8 id. XVI, 8 id. d Pomero (4

) . 

(1) RENIER, A., i926, pp. i808, i8i3-i822, 
i832. 

(2) LESQUEREUX, L. , i879, pl. XVI, fig . i-8 . 

(3) LESQUEREUX, L., i880, p. 1i5. 
(

4
) JACKSON, R., Lettre manuscrite du 

i9 juillet i932. 
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Le p c1m n 2 et 3 ont . une nervation caractéristique. Le premier d'entre 
eu ,. trè· p rriteux, a fort ouffert depui a figuration. C'e t une extrémité de 
penne n ttem nt différent d la pr'céd nte; la pinnule terminale manque, les 
pinnul latérale ont elliptiqu , oblongue , accolées ou même e couvrant par 
1 ur bord. 

L a pect caractéri tiqu t dû au n rvure raide· , bjfurquées plusieurs fois 
n rameaux droit , pr que égaux, erré . La nervation a z lâche dan le bas 

de la pinnule e· t trè den e pr' du omm t. Il y a une n rvure médiane qui 
atteint 1 2 

/ 3 d la hauteur, mai ell n'e t pa plu marquée que 1 ner ur 
lat 'ral ; de plu l'angl que font celle -ci avec la médi8:r,ie e t d moins en moins 
ou rt quand on 'approche du omn1et de la pinnule. A la ba e même, des 
ram aux lat 'raux partent du point d'attache de la pinnule ur 1 rachi ; d'où 1 
« in flab llata from th ba » d la diagno e de L quereu . Je comprends 
moin 1 cc middle ner e mark d only b ad pre ion » . 

L pécim n 3 .e t un pinnule de 24 mm. (longu ur actu ll ) d nt la nerva-
tion t au i ara téri tiqu . C deu p 'cim n doi nt, l n m i, n titu r 
l typ d l' pèc callosa bi n définie par la n rvation. On p urrait p ut-" tr 
y joindr 1 pécimen 4, mai il t b aucoup plu abîmé. Il t p ibl qu l 
pé im n 8 de m "me pro enanc , repré ente un Cyclopteris d l' p' c , mai 

rien ne le prouve. 
Le p 'cimen 5 rappelle la pin nul découpée à la façon d'une aphlébie que 

j 'ai rencontrée à la ba e d'un penne de N. obliqua, forme impar (voir p. 36). 
Mai l'i olement et l' état de con r ation de c t échantillon ne permettent pas d'y 
attacher plu d'importance . 

J ai re h r hé dan la bibliographie américaine, malheureu ement fort 
incompl' t mi e à ma di po ition, d;autr repré entation· du N. callosa Le q. 
pour compléter ce donné . Je n'ai rien pu découvrir. La diagno e ne compor
t ra don que la de cription de la pinnule. Celle-ci, trè diff 'rente d c qui t 

onnu ju qu'ici, uffira pour con rver l'e pèce de L squer u . 

europteris obliqua BRo G IA T p. 

PL VII, fig. 5; PL VIII, fig. 6; Pl. IX, fi g . ; Pl. X, fi g . 6; PL XI; Pl. XII, fig. 1-2. 

DE RIPTIOK ET FIG RATIO DE L'ÉCHANTILLON TYPE . - Dans on Histoire des 
li égétaux fossiles Brono·niart (1) a décrit et figuré sou le nom de Pecopteris 
obliqua, d extr'mité· de penne impies de 48 mm., 60 mm. et 64 mm., à con
tour triangulaire provenant d' Anzin (France) et du Lancashire. 

Le pinnule latérale ont étroite , alterne , à ba e légèrement décurrente . 
L plu grande atteignent 12 mn1. ur 4 et 15 mm. · ur 5. L ur nervati n com
porte une n rvure médiane bien marquée 'étendant jusqu'à l'extrémité et de. 

(1 ) BRONGNIART, A., i832, p. 320, pl. 96, fig. i-4. 
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ner ure lat' rale oblique e bifurquant deux foi . n aroupe de nervures di -
tinct, e détachant directement du rachi , 'ob erve dan la partie décurr nte de 
la pinnul . 

La pinnule t rminal est étroite, lancéolée. · 
Deu de c s 'chantillon ont con er é actuellement au Mu éum national 

d'Hi toir naturelle à Pari . 

DTAC 0 E DO ÉE PAR BRONGNIART (1) . - (( p . folii bipinnati ? (an tantun1 
pinnatis ? ?) pinnuli oblongi obtu is obliqui , superius confluentibu· inf riu 
di reli t di tantibu , rachi ba i adnati" et subdecurrentibu ; ner uli bliqui 
t nui imi ed apprime notati bi furcatis. » 

PÉCil\lE T REC EILLT DA LE BA I N Ho ILLER DE BELGI E. - Z ill r (2) 
a donné un d ription plu· compl' te de l'e pèce t l'a ramené dan le · nr 
N europteri à l ' n ntr d a pr mière idé (3) et de ell d pr 'd..,', ., __, .. _,., __, 
qui n a a i 1 t fait un Odontopteris, voire un Alethopteris. Il m ntra n 
ff L, qu 1 p nn figurée par Brongniart n constituaient qu l_e mm t d 

p nn d 'eur pteris bien caractéri. ' et que le caract're dontopt'roïd était 
limité aux xtr 'mité eulement. 

Le e mplair recueilli en Belgique ont ab· olum nt c nform au 
échantillon du ord d la France, d'Angleterre, de Silé ie, etc.; le pécimen 
fio·uré en font foi. Parmi eux, il en e t quelque -un qui sont pécial m nt inté
re ant . 

Zeiller (4
) avait trou é de grandes foliole triangulair à base large, 1 . Yz foi... 

phi" longue qu larg eulement, à nervation en 'ventail qu'il considère comme 
étant d pinnul cy loptéroïde· appartenant probablement au N. obliqua. 
G than (5) apr' lui admit l'attribution et figura d s pinnule de même propor-
Li n pr nant d Bochum. De telle pinnule ne sont pas rares dan le Ba sin 
h u ill r la tant n Campine que dan le Hainaut. 

Lh i (c) a mpl 't ' , d'autre part, la figure donné par Potonié (7) pour le 
Ne u1'opteri in par t' inédit. L'identité de cette e pèce avec le 
!'..' . obliqua n fait au un ur lui : ce qui · erait prouvé par la pré ence ur 
la m"m plaque d hi t xtr 'mité d penne à caractère obliqua parallèle 
à la pr mi' r t de ant 'in érer ur un rachis commun. 

Kid ton n 1911 ( ) tout en con ervant l'e pèce impar, admit comme pro
babl 1 id ntit'; il e ba ait préci ément ur un échantillon du Mu ée, le n° 1056; 
p nne di ym 'triqu pré entant de penne econdaire de caractèr obliqua à 

(1) BRO G 1IART A., i 32, p. 320. 
(

2
) Z~ILLER, R., 1 I p. 2 4. 

(
3

) ZEILLER, R. i 3, p. 19 . 
( 4 ) ZEILLER, R. i 6, pl. XLVIII, fig. 3. 
(

5
) ÜOTHAN \l\f. i906' p. 3. 

(
6

) GOTHAN, W., 1906', pl. I. 
(7) POTONIÉ, H., 1893, pl. I, fig . 1. 
(

8
) KIDSTON, R., 1911, p. 83, pl. VIII, 

fig. i-3a. 



36 F. STOCKMA S. - LES EUROP'f.ÉRIDÉES 

droite, - pinnules triangulaires à base soudée longuement au rachi , nervation 
odontoptéroïde, - tandi qu du côté gauche e succèdent uniqu m nt de 
grandes pinnule triangulaire , à bord lég'rerrient flexueux, à base cordée fixée 
en un seul point au rachi . · 

Cet exemplaire compl' te heureu ment la p nne h 'térophylle de Potonié 
du côté du· ommet, au point de pouvoir le mettre bout à bout. On con tate alors 
que du côté gauche, les pre1nière pinnule allong' à nervure médiane bien 
n1arquée et à nervure latérale flexueu e font bi ntôt place à d pinnule 
cycloptéroïdes plus large à nervure· en éventail. Du côté droit, 1 s p nnes à 
caract' re d' obliqua dan 1 haut grandi ent rapidement, beaucoup plu rapi
d m nt qu ne le fait habituellement !'obliqua pour prendre la forme impar 
caractéri tique. 

Enfin, le spécimen n ° 5537 (pl. · I, fig. 1) montr la m Ame ucces ion de 
'formes de ba en haut : grande pinnule y lopt 'roïd , pinnule triangulaires 
d forme impar et penne con titué s d pinnule d plu en plu p tites. Cet 
e emplaire e t métrique contrair ment à celui d 'crit i-d u t a l'avantag 
d'être continu. 

On trou e le plus souvent de pinnule i olée d la form ilnpar; j mpt 
parn1i elles celle attribuée par Kid ton au N. acu1ninata. e caract' re de n rva
tion ne uffisent pa pour la con id 'rer pécifiquem nt différente. Des pinnules 
comme celle de la planche X, figure 6, ont d caractère tr' pareil et doiv nt 
êtr rapportées ans aucun doute au N. obliqua. On peut r n ontrer d belles 
penne de la forme ilnpar, telle la penne bipinnée figurée planche XI, 3. 

J'ai , d'autre part, observé à la ba· e d'une penn d dernier ordre du type 
ilnpar de aphlébie di po ée comme dan le N. Schlehani, de part et d'autre 
du rachis ·: pinnule beaucoup plu grande que leur voi ine fortement décou
pée ou lobée . La pinnule découp 'e figur' par Le quer ux (1) et attribu' par 
lui au N. callosa res emble fort à ·ce aphlébie (pl. II, fig. 2). 

Je crois qu'il y a lieu de con erver le nom d'inipar p ur tt f rm bi n 
connue ou cette app llation plutôt que d'adopt r 1 t rm. maj r pr p s' par 
Arber (2

) par oppo ition à la · désignation 1ninor qu'il d nn au autr s pinnules. 

CARACTÈRES DE L'ESPÈCE. - Fr nd h 't 'romorphe de grandes dimensions 
formée de pennes à petites pinnul (form obliqua) et de penne à pinnules attei
gnant de plus grande dimen ion (forme impar). 

Forme obliqua : con tituant de p nne au moin tripinnée . 
Penne primaires à contour lancéolé, rétréci en point vers le sommet, 

bipinnée , auf à l'extrémité, où elle ont unipinn 'e' . 
Penne econdaire alterne , linéaires ou étroitement triangulaires. 
Pinnules des penne primaires grande , enti' res ou lob' es à la ba e. 

( 1 ) LESQUEREUX , L., 1879, pl. XVI, fig. 5. 
(

2
) ARBER, E. A. N., 1922, pp. 207 . 208. 
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Pinnules des pennes econdaire alterne , ontigu" ou pa 'e , à ba ~ 
soudée au rachis ou simplement décurrente er le tr 'mité , à ba· cordée 
ailleurs et fixées par leur milieu, à contour arrondi ers le extrémité , ovale ou 
elliptique ailleurs. 

Nervation fortement marquée; nervure médiane nette ouvent légèrement 
décurrente à la base et e pour uivant ju qu'aux % de la hauteur avant de 
résoudre en nervule . ervures latérales se détachant toutes ou presque tout 
de la nervure principale sou un angle aigu et e bifurquant plu i ur f i· n 
rameaux flexueux à disposition caractéri tique, le autre se détachant du ra hi . 

Forine impar : con tituant des pennes au moin bipinnée 
Raphis secondaire veiné longitudinalement. 
Pennes primaire longu m nt ovale· à bord longtemp parall' 1 rap-

prochant peu à peu vers le ornmct, con tituée de penn unipinn qui p u nt 
être remplac' dan la parti inféri ure par de pinnule triangulair arrondj 
cycloptéroïd . Parf i. di. ymétriques. 

P nn · c ndaire allongées, s'atténuant p u à peu ver 1 omm t ' p1n-
nul t rminal 'troite plus grande que le pinnul latérale pré éd nt . 

Pinnules latérales alterne ou uboppo ée , triangulaire· , a um1n , à 
bords un peu ondulé , fixée au rachi par un eul point ou pr' d l' tr 'mit' 
arrondie à ommet émou· sé, à bà e oudée au rachi . 

Nervation bien marquée variant avec la po ition de pinnul . Odont pt' -
roïde et calliptéroïde prè de extrémité , normal aill ur : n rvur m 'dian 
bien di tincte atteignant pre que le ommet de la pinnule; n r ure latérale un 
peu flexueu es e détachant d la m 'diane otl° un angle ai ·u t e ramifiant de 
très nombreuses fois en de rameaux qui peuvent être trè Ion s et e diriger 
presque verticalement ju qu'au sommet de la pinnule tout en émettant d nou
v au rameaux. 

A la b 
tem nt 1 b' 

d p nne condaire de la forme i1npar, parfoi de aphl 'bi f r-

Enfin, d pinnul y 1 pt 'roïdes triangulaire large à nervation en éven-
tail, de part et d'autr du ra hi 

LIEUX DE RÉCOLTE. 

WESTPHALIEN A: 

Veine Dix ·Paumes des Charbonnages de Marcinelle-Nord. - Puits n ° 12 à 
Marcinelle. 

Veine Huit Paumes des Charbonnages de Marcinelle-Nord. - Puits n° 11 à 
Marcinelle. 

Couche n ° 1 des Charbonnages d'Appaumée-Ransart. - Puits n ° 2 (Saint
Charles) à Ransart. 

Veine qu'on have au mitan des Charbonnages de Mariemont-Bascoup. 

Puits La Réunion à Morlanwelz. 
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Veine de La Hestre des Charbonnages de Mariemont-Bascoup. P .uits 
Le Placard à Carnières. 

Grande veine du parc des Charbonnages de l\IIariemont-Bascoup. - Puits 
Sainte-Henriette à Morlanwelz. 

Veine 50 des Charbonnages de Ressaix, Leval, Péronnes et Sainte- lcle
gonde. - Puits Leval-Courte à Leval-Trahegnies. 

WESTPHALIEN B : 

Avaleresse du puits n ° 1 des Charbonnages de Houthaelen. - Profondeur : 
entre 602 et 608 m. 

Veine Six Paumes des Charbonnages de Monceau-Fontaine. - Siège n ° 10 
à Forchies. 

Nou devon de repré entation d' 'chantillon belo·e de N. obliqua à D 1-
tenre (1) et à Kid ton (2

) • 

Il a, d'autre part, été cité, an être figuré pour 1 amuri n, par R ni r (3); 
pour le We· tphalien A, par Reni r (4

), Mathieu (5), D ll nr (6
) t HumbleL C); 

pour le \iVe tphalien B, par Renier (8
) et Deltenre (9

) t pour 1 W · Lphalicn C, 
par Renier (1°). 

N europteris Grangeri BRONGNIART 

Pl. XII, fig . 3, 3a et 3b. 

DESCRIPTION ET FIG RATION DE L1ÉCHANTILLON TYPE. - L'exemplaire fio·ur, 
par Brongniart (1 1

) est un fragment de penne bipi.nnée prov nant de Inines de 
Zane ville (Ohio), con ervé actuellement au Muséun1 national d'Hi toire naLur Ile 
à Pari . 

Le rachi principal atteint 6,5 mm. dan la partie inférieure; 1 p nn -
latérales, à bord pre que parallèle , ont uboppo· ée v r 1 ba , tan li , q u' Il 
ont alterne dan le haut de l'échantillon qui en comport quatr d haqu 

du rachis plus le début d'une cinquième à gauch . 
Les pinnules ont larges, ovales, à ba e arr ndi ; n m ur 7 mn1. pour la 

plu arande largeur t 19 mm. pour la lon rru ur. Rar m nt ll ont plu ourt ; 
on me ure alor 10 mm. sur 13. Ell nt ait rne , rrée . 

Une pinnule agrandie ert à fio·urer la nervation : un nervur médiane bien 
marquée atteint pre que le omm t, où Ile e ré out en n rvul , et de n rvure 
latérales oblique e détachent ous un angle aigu et e bifurquent j u qu troi 
fois ur leur parcour , qui est légèrement courbe. 

(
1

) DELTENRE, H., 1910, pl. 102. 
(

2
) KIDSTON , R., i9i.i, pl. VIII, fig. 1-3a. 

(:i) RENIER, A., 1906', p. 157; 1906", p. 206. 
(

4
) RENIER, A., 1926, pp. 1823, 1828, etc. 

(
5

) MATHIEU, F'. F ., 1910, pp. 138, 143. 
(

6
) DELTENRE, H., 19121 tab. l. 

(
7

) HUMBLET, E., 1920, pp. 19, 20, 35. 
(

8
) RENIER, A., 1926, pp. 1 15-1 22. 

(
9

) DELTENRE, H., 1912, tab. l. 
(

10
) RENIER, A., 1926, p. 1808. 

(
11

) BRONGNIART, A., 1830, pl. 68, fig . 1. 
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DIAGNOSE DONNÉE PAR BRONGNIART (1) . - « . folii bipinnati , p1nn1 alterni 
elongatis rachi subp·erpendicularibu , patentibu v 1 ubr fl xi ; pinnuli alterni 
contiguis oblongis obtusuisculis, basi. inferiu dilatati ; nervuli valde notati. 
dichotomis arcuatis. » 

SPÉCIMENS RECUEILLIS DANS LES BAs IN HOUILLERS DE BELGIQ E. - Le p ' -
cimen signalé précédemment par Kidston (2) consiste en une plaque d hi t 
de 25 cm. environ de côté portant l'empreinte de deux grandes penn parall' 1 
bipinnées, ovales, allongée , se superposant par les bords : de· penn pnn~air 

probablement. 
Le rachis secondaire est profondément trié dans le n d la 1 no·u ur. 

Vers la base des pennes primaires, les pennes secondaire petit (4,5 m.) à 
bords sensiblement parallèles, sont suboppo ées et se détach nt du ra hi p rp n
diculairement à lui ou de façon légèrement oblique. Elle O'randi nt à m ur 
qu'on s'élève pour atteindre 9,5 cm. tout en se redre ant un p u. Ell · ont al r ~ 

plus nettement alternes, leur forme générale e t plu triangulair · la pinnul 
terminale a au si varié. 

Le pinnule latérales large , à sommet fortement arrondi, à ba e é ·al m nt 
arrondie, sont ovales. Prè de la pinnule terminale, les pinnul · ont n ttem nt 
odontoptéroïdes et ont une tendance à e prolonger en oreillette du ôt' inf 'ri ur. 

La nervation dépend des pinnules examinées . La figure 3b reproduit bien l 
caractères du type : une n ervure médiane bien distincte et e prolong ant tr' · 
haut, dont se détachent de nervures latérales arquée , plu ieur foi di hotome . 
La figure 3a, qui reproduit d'autre pinnu~es du même pécim n agrandi un 
peu plus de deux foi , donne une tout autre impres ion : la n rvure médian 
disparaît réellement dans un éventail de nervures arquée d'égale force et bifur
quée trois et quatre fois. 

Comparé au type, cet exemplaire e t beaucoup plu délicat; le pinnul 
att iun -nt eul m nt 14 mm. au lieu de 19. 

CARACTÈRES DE L'E PÈ E. - Fronde inconnue. 
Pennes primair . bipinn' allongées, e superposant par l bord , à rachis 

profondément strié longitudjnalement. 
Pennes secondaires alternes ou uboppo ées, triangulaire allongée ou à 

bords sensiblement parallèles, terminées par une pinnule. 
Pinnules latérales à caractère odontoptéroïde prè de l'extrémité de penne , 

nettement cordées à la base ailleurs. 
Nervation : nervure médiane bien marquée jusqu'à mi-hauteur de la pinnul 

avant de se bifurquer plu ieur fois ou bien disparais ant parmi de nervure 
latérales de même force, arquées, plusieurs fois divisées par dichotomie. 

( 1 ) BRONGNIART, A., 1830, p. 237. 
( 2 ) KIDSTON, R., 1911, p. 79. 
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L1Eux DE RÉ LTE . - on ignalé en Belgique avant Kidston · il ne l'a pa 
ét' depui à ma cannai anc . L'échantillon décrit provient des Charbonnage 
de Monceau-Fontaine. Il e. t impo ible de dir à ·quelle as i. e il appartient, le 
indications plu pré i qui l'accompag·nent et que Kid ton a rapportées n'ayant 
pu être vérifiée . 

D'autr spécim ns e trouvant' dan les collection du Musée ont été récoltés 
dan le toit de la Veine Cinq paume de Charbonnages de Boubier, iège n ° 3 à 
Bouffioulx, soit dans le Westphalien A. 
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II. - PARIPINNATAE 

Neuropteris gigantea STERNBERG 

Pl. XIII; Pl. XIV; Pl. XV, fig. 1-2b . 

DE CRIPTIO ET .FIG RATIO DE L'ÉCHANTILLON TYPE. - t rnb rg (1) n 1 21 
donna le nom d'Osmunda gigantea à un grand fra ·m nt d fron nant 
d'un houill' r d n ir 11 d hazlar . De pinnul · i ol' de tt u 
d'un p tr i in , dit-il, e trou ent dan tou le charbonna Plu 
tard (2), n 1825, il n modifia le nom qui de int Neuropteris gigantea . Il r pr ' -

nta une grande penne bipinnée longue de 22 5 m . à rachi principal tri' 
longitudinalement, large de 7 mm. environ. Cinq oTand p nne 
17 cm. e uccèdent à 4 cm. d'inter alle de deux ôt' du rachi . 
alterne dan le haut, uboppo ée·- dan le ba , léo·' r ment r 1 ée . 

Le· pinnul , qui att ign nt d grand . dimen i n , 'in 'r nt d fa on tr' 
caractéri tique ur le rachi ; oppo ée ou pr que, la plupart lui ont n ttement 
perpendiculaire . Ver le ommet de pennes eulem nt, 11 : e redr ent un 
peu. Une paire de pinnule petit , o ale , termin le d u , penne on erv 
enti' rement . Le autre pinnul ont léü'' rem nt falciform , di tante· de ~ 
à 1 nlm. 

La n r ation figurée ou forme de petite ha hur n'a pa de aleur. :Mai 
j l' n n ull 1 djaano , on apprend qu'il a une nervure médian étroit t 

qu 1 autre ner ur . : nt bifurquée , arquée . 
Grâce à l'amabilité d M. m. je, on ervateur au l\1u 'e national de Pragu , 

j'ai pu examiner une photooTaphi d l' 'chantill n typ on er é au dit Mu ée 
et 'mettre le quelque ritiqu · uivant -

Sternberg n'a pa observé le· proporbon de pinnul , an doute pour fair 
r ortir leur contour . Elles ont contjguë et non pa ' omme il le de ine, 
auf près de· extr 'mité . Pour la mêm longu ur, 1 pinnule devrai nt "tre 

plus large . Le penne e touchent, . auvent se sup rpo ent, ce qui n'apparaît pa 
à première vue sur la planche de ternb rg . A la contempler, on croirait une 
fronde à « feuillag » lég r, alor qu' n réalité pinnul et p nn ont étroite-

(
1

) VON STERNBERG, K., i 2i, p. 29, pl. XXII. 
(

2
) VON STERNBERG, K., i825, p . XVI . ,. . 
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ment errée Quant à la nervation, elle ne carre pond évidemment pas du tout 
à la repré entation chématique qu'en a donnée l'auteur . 

DIAG OSE DONNÉE PAR 
mière diagnose : 

TER BERG . - En 1825, Sternberg (1) donne une pre-

« N. fronde bipinnata, p .innuli 
ba i subcordatis . 

oblongi obtu i ubfalcati inteo·errimi 
0 ' 

» Rachis cra sitie digiti minimi, striata; pinnae alternae, pinnulae oppo i
ta 18-20 parium, oblongae ubfalcatae ba i cordata , more generi nervi ecun
darii f urcatis ignatae. » 

En 1833 (2
), il donne une nouvell diagno e plu o·énérale n1ais moins pré

ci e en partie : 

« . fronde ampla bipinnata, pinni uboppo iti .petiolati linearibu 
patentibu· jugi distantibu , pinnuli alt -rni oppo iti qu ilibu oblono·i 
obtu i intergerrimi horizontalibu ba i cordati a qualibu , ra hibu t tibu , 
primaria cra a, nervo media tenuis imo, veni cr b rrirn1 tenui in1i arcuatj 
furcati . » 

SPÉCI rn 'S RECUEILLI DANS LE BASSIN Ho ILLER DE B s E-S1LÉ rn . - L 
photographies, grandeur naturelle et agrandie du type de Sternperg, 01nmuni
quée par M. em j e, m'ont p rmi d'identifier avec c rtitude un grand pé i
men provenant de N urod (n° 786) qui se trouve dan 1 s collection du Musé 
d 'I;Ii toire naturelle à Bruxelles. 

La ligure 1, planche Ill, n'en donne qu'un parti choi i de façon à p u 
voir reconnaître les différ nte formes que peuvent affecter les pinnules, ain. i 
que leur nervation . Il 'agit d'une plaque de chi t de 25 cm. sur 32 environ 
recouverte complèten1ent d'une empreinte donnant une e cellente id' e de l'e p' 
de Sternberg . Elle pré ente en plus les pinnul arrondie fi , 'e ur 1 ra hi . , 
qui ne ont pa cons rvée sur le type . 

1° Pinnule : 

La majorité de pinnule ont falciform , à ba rd' e, à e ' trémité étroite, 
à bord inférieur s r 1 vant brusquement dan 1 d rnier quart environ d la 
longueur . Elles con tituent la plu grande partie de· penne de dernier ordre . 
A la ba e de celle -ci pendant on peut observer de pinnule droite , à e tré
mité plus largement arrondie, à bord ymétrique , à ba e cordée. S'il arrive que 
ce· d rni' r s soient un p u arquée , la symétrie bilatérale n'en ouffre pas. La 
pinnul arquée corr pond à la forme gigantea P. B. et la pinnul droite à la 
form Zingua P. B. P. Bertrand n'a pas eu l'occa ion d'ob erver cette dernière 
forme (3) . Tout comme lui, je n'ai pas trouvé de forme Scheuchzeriana 

( 1 ) VON STERNBERG, K., 1825, p. XVI. 

( 2 ) VON STERNBERG, K., 1833, p. 72. 
(3) BERTRAND, P., 1930, p. 38. 
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Les pinnul terminales (pl. V, fig. 1) ont lliptiqu 'tr it l 'g' rem nt 
di symétrique ; des _pinnule de plu en plu fal iform 1 ur u 'dent. La 
forme gigantea e t déjà réali ée pour de pinnule longu de 11 mm. eulement. 

Sur les rachis econdaire 'ob erv nt n outr , de pinnule orbiculair 
rénjforme ou allon°·ée rappelant la form Zingua. ouvent, 11 'écart nt d 
ces types pour se rapproch r d'un triangle à angle trè arrondi , à bord r' ·u
lier ou même rentrants. 

2° ervation : 

ternb ro· (1), dan · a diao·no ~, nous pari d'une n rvur m' ian . P t -
nié (2

) n 'en trouve au plus que tout au ba. d la pinnule. Kid ton (3
) lr u 

caractère in on tant . Gothan et Fran k (4
), de leur côté, d' lar nt qu la n r

vure médiane e t indi tincte. 
En réalité, 1 petite pinnule~ montr nt un é ntail d n r ur d ' ·al 

al ur, in 'ré au mili u d la ~a , au point d'atta h ur 1 ra hi . 
e bif urq u nl plu· i ur foi 

Dan 1 pinnul plu grande , il y a un ner ur médiane marqu' par un 
ill n pou ant ''tendre jusqu'aux 2 

/ 3 de la hauteur. C illon p ut n1"m "tr 
relati ement laro·e à la base. L aoTandi · ement d pinnul pr 'l ur 1-
grand pécim n d T urod font re· sortfr ce ara t' re t l'on p voir 1 . 
ne1vure lat'rales rejoindre la m'diane ous un ano·l tr' aigu l'a ff 

suivie de prè ur un long parcour . Le ran1 au tr' r rré d n r ur 
lat 'rai : , plu ieurs foi bifurquées, uivenl l m uv ment a 'néral d la pinnul . 

n e emple d pinnule an nervure médiane nou . t l nné par 1 Neurop
teris linguaefolia P. B. Le N. gigantea 'en 'cart n "tt m nt, bi n q u a nervur 
m 'diane oit faible et n'apparai· se qu péniblement parmi 1 nombr ux 
rameau r de. nervur latérale . 

La nervation de pinriule. orbiculaire. lu rachi n'offr au un parti ula
riL ~; Ile . L ra onnante; celle de pinnules droite rappelle la nervation ci-d u 
dé rit . 

SPÉCI rn REC EILLI DA ' LE BA 1 Ho ILLER DE BELGIQ E. - On trouv 
en Belaique, à côté de · N. gigantea répondant au t pe d t rnberg t Jont plu-
si urs ont 't' figuré (pl. XIV, fig. 1; pl. ' V, fia. 2) un forme bau up plu 
trapu dont j'ai fait la ariété abb reviata (p l. IV, fig. 2, 3, 4). 

On ne note guèr d diff 'rence . La forme arqu' t plu rar · 1 pinnul 
sont généralement droite , plu courte que dan 1 t p ; 1 rapport en tr la 
lono-ueur et la largeur t diff'rent; les autre caractère concordent : form de 

(1) VON STER BERG, K., 1833, p . 72. 
(

2
) POTONIÉ, H ., 1891, p . 31. 

('1) KIDSTON, R., 1914, p. 109, pl. VI. fig. 1-7. 
( 4 ) GOTI-IAN, W. et FRANKE, F., 1929, p. 44. 
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pennes; mode d'insertion et nervation d 
rachi· . On trouve en a sociation le mêm 
phylles Potoniea. 

pinnule ; présence de pinnule sur l 
Spiropteris et le mên1es n1i ro poro-

CARACTÈRES DE L'ESPÈCE. - Fronde de grande taille au moins tripinnée. 
Rachi primaire terminé par deux penne unipinn 'es di po. ' n fourche . 

Penn s primaire d'abord unipinné s, pui bipinnée , aval , uccédant 
alternativement sur le rachi primaire en formant ave lui un angle de main 
n moin aigu à me ure qu'on s'écarte du sommet. Entre elle , ur le rachi pri

maire, de petites pinnules arrondies, triang:ulaire ou n form de langue, qui 
apr' s leur chute laissent des petite cicatrices . 

Rachis secondaire couvert d s même pinnul t cicatrices . 
Pennes econdaires alternes, oblonaue -lin 'air recouvrant par les bord , 

.terminée par une paire de petites pinnul lliptique t con tituée· d pinnule. 
rrée, perpendiculaire· au rachi ou lég'r ment obliqu r leur tr'mit'. 

Pinnules des penne econdaires de d ux art : d f nn gigantea fal i
formes et de forme Zingua droites. 

Nervation fine, dense. Nervure médiane marquée par un ill n prol n-
geant parfois ju qu'aux 2 

/ 3 de la hauteur; n rvure lat 'rale d 'ta hant ou un 
angle très aigu, se ramifiant plusieurs foi et à courbure épou ant ce le d la 
pinnule. 

Des micro porophylle du genre Potoniea trouvée· en a ociation ont été 
attribuée à cette espèce. 

Lrnux DE RÉCOLTE. 

Espèce gigantea typica. 

WESTPHALIEN A : 

Veine de l 'Olive des Charbonnages de Mariemont-Bascoup. - Puits ainte
Henriette à Morlanwelz. 

Espèce gigantea, var. abbreviata. 

WESTPHALIEN A : 

Veine Richesse des Charbonnages de Fontaine-l'Évêque. - Puits n° 2 à Fon
taine-l'Évêque. 

Veine Marie des Charbonnages de Mariemont-Bascoup. - Puits Saint-Félix 
à Haine-Saint-Pierre. 

WESTPHALIEN B : 

Veine Grand Buisson des Charbonnages du Levant du Flénu. - Puits n ° 15 
à Cuesmes. 

On ne peut rien dire de la fréquence du N. gigantea en Belgiqu , i l'on 
· 'en tient uniquement à la bibliographie. La plupart de échantillons appar
tiennent au groupe gigantea plutôt qu'à l'e pèce. Renier (1) a cependant di tin-

(
1

) RENIER, A., 1926, pp. 1802 et suivantes. 
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gué, dans ce dernier t mp , le esp' ce gigantea t pseudogigantea, dan de 
li tes de détermination, mai· ans autre préci ion. 

Ce n'e t donc que pour mémoire qu je rapp 11 que 1 N . gigantea a été 
signal' dan le Namurien t dans 1 troi a i e du W tphalien belge. 

Neuropteris pseu<logigantea PoTONIÉ 

Pl. XV, fig. 3 et 3a. 

DESCRIPTION ET FIG RATIO DE L1 ÉCHANTILLO TYPE . - En 1891, p t ni, (1) 
a fait remarquer qu'on avait ju qu'alor compri dan l'e· pè gigantea d ux 
e pèce nettement di tincte : la vrai e pè e de ternberg t un autr ont 1 
t pe est le p 'cimen figuré par Z ill r (2), dan a Flore de Valen ienne . P ur 
ette nou elle e pèce, P t ni, hoi it le nom de . Zeilleri, qu il dut r mpla r 

dan la · uite par N . p eudogigantea, 1 premier nom a ant d 'jà r i à d' ign r 
un P. e. pè europteris décrite par de Lima (3). 

L p' in1 n d Z ill r, con er ' actuell m nt à l'École d :Min · d Pari 
ù j l'ai ' am1ne, on i t n un empreint de troi penn primair bipinn' 

à rachi. garni ntr 1 p nn econdair de pinnule clopt 'roïd . L 5 -rand 
paléobotani te françai n'a r pr' ent' que la partie dont la ner ation t on
er ée. 

Le penn secondaire sont alterne et e uc èdent à de d1 tan approx1~ 

mativement égal ur le rachi . Ell s ont oval , allongées; 1 ur larg ur dimi
nue v r la ba e et plus encore ver 1 sommet, où l'on note d u pinnule p tite , 
elliptique . Tr' · serrée , elle se r couvrent par 1 bord . . Le pinnule cyclop
téroïde ont arrondie· u revêtent la forn1e d 'un triangle à angl arrondi ; à 
l ur chute, elles lai ent de petite cicatrice ur ·le rachi . 

L pinnule • latéral de penn condaire , dont une e t agrandi quatre 
f i , nt il s, alterne ou uboppo ée . Pre que perpendiculair au rachi , 
ll · r dr nt prè du ommet. La ba e n e t faiblement cordé , 1 bord 
nti r nt à p u pr' par 11'1 , l'extr'mité e t arrondie . Un ner ure m 'diane 

bi n di tin te att inl pr - qu 1 ommet, où elle e r' out en nervul . L ri:er-
ure latéral e d 'ta h nt t ut d la m 'dian : obliqu , elle d 'cri ent une 

l 'gère ourb t donn nt de ram au qui e divi ent plusieurs foi . 

D1AG o E DO ÉE PAR PoTo 1É ('1). - Potoni' a ré umé en un tableau oncis 
l diff 'ren qui , i tent entre l IV. gigantea t 1 N. pseudogigantea. J'en 
e trai ce qui e rapport aux pinnule du dernier 

« 1. lm ganz n gerade. 
» 2. Br it-lin al. 

(
1

) POTONIÉ, H., 1 91, p. 22. 
(

2
) ZEILLER , R ., i 6, pl. XLII. 

(3) DE LIMA, W., 1890, p. 136. 
(

4
) POTONIÉ, H., 1891, p. 31. 
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» 3. Lano· hi etwa 25 mm. 
» 4. Breitc zur Lan ge im allg m inen ' ie 1 : 2 1

/ 3 hi 2 1
/ 2 • 

» 5. Mitt lnerv hi über die Mitte der Fiederhohe deutlich markirt . 
» 6. Anastomo en zwi chen den Nervchen der « normalen » Fiedern, wie es 

cheint haufio·er· al bei N . gigantea. » 

SPÉCIMEN REC EILLJ DA s LE BAs 1 s no 1LLERS DE BELGIQ E. - ou po -
'don· en Belgique de grand échanUllons de N . pseudogigantea. La figure 3, 

plan he XV, repré nt une partie d'un tel échantillon. Le penne se ondaire. 
ont alt rne , leur contour est, co1nme le définit Zeiller, étroitement oval , lan-

céol '; ell ont rétrécie à la ba e et e rétrécis ent de même ver l' extrémité, le 
· ommet t btus. Le rachi secondair e t trié longitudinalement et marqué d 
p nctuation inégulières, trace de petite pinnule cy loptéroïde . 

Le pinnule ont ovale , droile , parfoi trè att 'nué - au sommet, p rpen
diculair au rachi et pre· que opposées . V r l' xtrémi l' de la penne, Ile 
relèvent un p u . La ba ·e e · L généralement arrondi -, faibl 1 ent rd' . ' u nL 
pr qu contiguë , elle peuvent "tre légère1nent di tant omm l m nlr 
l'exemplaire figuré par Renier (1) qui e trouve actuellement au Mu ~e d'Hi l ir 
naturelle. · 

Enfin, la nervation r produit celle des· inée par Zeiller; on compte environ 
52 n rvule par c ntimètre au bord de la pinnule. Zeiller donne comm chiffre : 
de 50 à 60. 

Le pécin1en de la planche XV po ède de pinnules plus att 'nuée qu'il 
n'apparaît ur l 'é hantillon type. La nervation corre pond c pendant très bien. 
L'e mplaire figuré par Renier et signalé plus haut e t peut-être plu voi in du 
spé imen de Zeiller, dont les pinnules, plu elliptique t plu étalé , rappell nt 
la ariété abbreviata du N . gigantea. On peut c p ndant r marqu r qu lqu 

• 
pinnul à omm t plus étroit. 

Enfin, le n ° 787 des Charbonnao·es de Bell t Bonn n un 
empreinte dont le pennes primaires se superpo ent p r 1 b rd qu les 
p nnes and.aire ont di tant s entre elles d'un ntim' lr en iron. L rachi 
s condair portent d pennes econdair atl io·nant 9 et 11 mm. de largeur . 
Le pinnul sont du lype allongé. L fragment de penne primaire atteint une 
longueur d 32,5 cm. 

· CAR CTÈRES DE L'E PÈ CE . - Fronde de grande taille au moin tripinnée. 
Penne primaire à bord · para Hèles pour la plu grande partie, e rélr 'cis

an t vers le sommet. 
Pennes condaire alterne·, à contour ovale lancéolé, terminée par une 

paire de petite . pinnule. elliptique et con tituées de pinnules serrées ou non , 

(
1

) RENIER, A., 1910, pl. 100. 
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perpendiculaire au rachis ou légèrement obliqu 
elliptique , à ba e cordée. 

r 1 ur ' tr 'mité, o ~le , 

ervation bien marquée : nervure médian droit att ignant 1 8 
/ 10 et plu 

de la hauteur de la pinnule avant de se bifurqu r. r ure· latérales partant · 
tout de la nervur m 'dian et e bifurquant tout pr' du point de départ en 
donnant un rameau upéri ur qui longe longt mp la médian avant d n 
é arter. Chacun de ram aux ubit encore troi bifur ati n donnant d nou au , 
ran1eatL obliques, f aibl ment ourbé , pre qu parallèle· entre eux. 

Pinnule orbiculaire ou allongée couvrant le rachi condair 

DIFFÉRE CE . - C'e t avec 1- N . gigantea var . abbreviata qu 1 . p ud -
gigantea peut e onfondr 1 plu facil ment. Le prop rtion d · pinnul 1 
forn1e o·énéral ou nt plu 'tr it , à ba rétréci , t la n r ati n 1 n diff ' -
ren ient n iblen1 nt. La n r ure m, diane de la arït' abbreviata t b auc up 
mo1n appar nt t 1 ram au r lat 'raux ont une ourbur plu ampl . 

u europtel'i lunata, il iff re par la n "r · ati n plu r rr par la ba 
n1 1n n o-ul u , par un moindre pol morphi m . 

LIE DE RÉCOLTE. - L'échantillon figuré par A. R nier dan 
t déterminé N . gigantea provient du 

WESTPHALIEN C : 

Veine Brèze des Charbonnages d'Hornu et Wasmes. 

Il peut être rapporté avec certitude au N . pseudogigantea. 

Do um,ent 

Le autre échantillon étudié proviennent tou du ba · in du Couchant de 
Mon et probablement de la mên1e a si e. 

Charbonnages de Belle et Bonne. 

N europteris lunata WHITE 

Pl. XVI, fig. 1-3. 

DESCRIPTIO ET FIG RATI DE L'É HANTILLON TYPE. - White (1) a trouv, 
dan 1 · mine de Lincoln (P nn y1 ani ) d nombr u pinnule à cara t 1 

commun , détachée du rachi , inai a ociée ur le même plaque d 
Ce pinnul 'taient allongé , falciforme· ou ul m nt légèrement arqu' , 
triangulaire ou o ale -triangulaire . Le même auteur a trou é en mêm t mp 
de rachi cou ert de cicatrice", mai il n'a pa découv rt de fragment d 
penne· d cett e pèc qu'il croit voi ine du N . gigantea. 

Le fio·ure donnée font r ortir le polymorphi me de pinnule ; tantôt 
0 

elles ont courte , large , triangulaire ; tantôt elles ont arquées, longue , à 

( 1 ) WHITE, D., 1000, p. 897, pl. CXCIII, fig. 3-7, 
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bords presqu parall' 1 s; tantôt encore, l' xtrémité e t étroite ou même ffilé . 
Le proportion le la longu ur et de la largeur vari nt du imple au doubl ; 
c'est ainsi que la figure 7 représente une pinnul de 8 mm. ur 3,5, tandis que la 
figure 6 en montre un d 16 mm. sur 3,5 également. Le pinnule atteignent 
24 mm. , 26 mm. et plu . 

DIAGNOSE Do ÉE PAR WHITE (1). - « Frond and mod of develop1n nt of the 
pinnae probably imilar to tho e of Neuropteris gigantea, the rachi attaining a 
width of 12 mm. or mor , very di tantly but oarsely punctata, the p nultimat 
rachis being provided, between the ultimat pinnae, v ith polymorphous broad, 
short pinnules. 

» Pinnules of the ullimate pinnae lin ar-, or slightly triangular-linear-sub
fal ate, u ually hart, four to ix time a long a broad, with riarrov cordate 
or lightl quarra e base, tapering upward toward th obtu· e or obtusely acut 
apex, and usually turned upv ard with a uniform ur throughout the whol 
length, though often nearly traight; the rachial pinnul triangular, triangular
ovate, cordate or ev n cordo-reniform, and v r mall; lamina a liLtl thi l , 
depre ed in a narrov , rath r hallow furro\ along th m dian lin , li0 htl 
convex ventrally, especially at the margin . 

» ervation · harpl distinct, ventrall depre ed, dor all in r li f; m dian 
nerve not ver strong, but di tinct and traceable to ver near the apex ; nervill 
originating at a inoderatl op n angle, a little di tant, forking at a lightly open 
angle near the ba e, and imilarl one or twic again, a cording to the ize of 
the pinnule, in curving toward the margin, wich they meet obliqu ly, xcept 
in the lower part of the pinnule, counting about 30 to 38 per centimeter. » 

RE 'IARQ E CONCER ANT LA Y ONYMIE. - Jongman et Gothan (2) p n ent 
avoir retrouvé dans le Lin1bourg hollandai le Neuropteris Schütze i décri~ pré ' -
demment par l'un d' ux pour la Haute- ilé ie (3). Mai comm il· n 'ont r u illi 
que de pinnule i olée , ils ne peuvent décider de façon c rtain d 1 id ntiL ', 
bien qu pour eux, peu de doute sub i t nt. Il d 't rn1in I L n n équen 
1' e pèce hollandai e, N . cfr. Schützei. 

Les mên1e auteur pensent qu le . lunata t peut-être identique au 
N. Schützei t que la priorité r iendrait au nom donn' par White s'il 'tait prouv' 
qu'il s'applique à un forme paripinné . Pour moi, le N. Schützei de Haute-Silé ie 
et le N. lunata sont différents, . la forme du Limbourg hollandai appartenant à 
cette dernière espèce. 

SPÉCIMENS RE CUEILLIS DA LES BASSINS Ho ILLERS DE BELGIQUE. - Les pin
nules que j 'ai trouvées dans le Limbourg belge correspondent indubitablement 

(
1

) WHITE, D., 1900, p. 895. 
(

2
) JONGMANS, W. J. et GOTHAN, W., 1915, p. 162, pl. I, fig. 6-9 

(
3

) GOTHAN, W., 1913, p. 221. 
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à la plante d J ngman et Gothan. Lad cripti n d Whit garde tout a valeur. 
Un fragm nt d p nn montre qu'ell étaient ait rn , p rp ndiculaire au 

rachi , auf ver 1 ommet, où ell e rel' ent un p u . A part le elJ.l 'chantillon 
figur' planch XVI, 1, toute le· · pinnul nt i l' , d forme variabl 
Parmi 11 , on en trouve d petite , r 'nif rme ou triangulaire , en tout pareill 
à c 11 qui cduvr nt 1 rachi du N . gigantea. La pr' nce de telles pinnul t 
ara t 'ri tiqu du group d · paripinnée au point que P. Bertrand a pr p 

pour c gr up 1 nom de Rachi e· tit 'e (rachi habillé). 

CARA T' RE DE L'E PÈCE . - Fronde inconnue de mêm qu 1 p nn 
d'ordr élevé. 

Pinnul alterne , di po ' · p rp ndiculair m ent au rachi 
obliqu er 1 omm t d la p nn . Dr ite , arqué ou mem 
ba angul u u arr ndi , à n rvati n lâche, fortem nt marqu' 

r ur m' ian di tinct p uvant · uivr ju qu'au 8 
/ 10 d la 1 ngu ur 

t plu , nt bifurqu r . rvur lat 'rale di tinct bifurquant d u 
t tr i f i n rame.aux toujour bien n t , formant av c la m 'dian un an ·l 

illant ut ur d 45°, mai variant cep ndant d'apr' la p rti n de pinnul 
n i ag· ' ; 32 n rvur environ par centim' tre 1 long du bord. 

Pinnul couvrant le rachi (? d 'avant-cl rni r. ordr ) , petit r 'niform u 
triangulaire , à angles arrondi , à nervation rayonnante. 

DIFFÉRENCES. - Le Neuropteris lunata ne peut être confondu avec aucun 
autre. Le N . Schützei lui-même, que j'ai pu étudier à Berlin, me paraît a sez 
différent et me semble ne pa encore avoir été retrouvé en dehors de la Haute
Silésie . Il e t difficile d'identifier les plantes repré entée par White et moi-même 
av c celle que Gothan a figurées planche XLVII, figure 2, planche LI, figur 2, 
plan h LIII , t qui reproduisent de fragments de penne con idérable . Au cour 
d l ' n d c tt p' c , j'ai trouvé que les pinnule étaient gén 'ral ment plu 

r it , 1 ba 'tait plu large pour la hauteur et en même temp plu cordée; 
nfin, ar t 'ri du mot « gewolbt », qui n pourrait s'appliquer à 

aucune de pinnule du lunata. 

LIEU DE RÉCOLTE. 

WESTPHALIEN B : 
Charbonnages de Houthaelen. Avaleresse du puits n° 1 entre 602 et 612 m. 

N europteris Jinguaefolia P. BERTRAND 

Pl. XVI, fig. 4. 

DE RIPTION ET FIGURATION HE L1 ÉCHANTILLON TYPE . - P. Bertrand (1) a 
tr u ' dan 1 Ba · in de la Sarre et dans le Ba sin du Nord de la France de pm-

(1) BERTRAND, P., 1930, p. 31, pl. XV. 
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nul linguliform et droit , d 'pourvue· d nervure m 'diane auxquelle 
il a onn' l n m d N. linguaejolia. Tout 1 n r ur , qui ra1nifi nt plu-
i ur foi ur 1 ur parcour , part nt du mili u d la ha'. . L bell figur 

grandeur naturel! t agrandi deu~ t .tr i foi qu donn nt l'aut ur f nt 
re or tir ce caract' r . 

A côté de la form droit , 
p tites pinnule cycl ptér ïd 
pinnatés. 

n rencontre de pinnule arqu 'e t au · i d 
caract'ri tiqu du .group .d Neuropteris pari-

D1AG o E DONNÉE ·PAR P. BERTRAND . - « E p' ce caract 'ri ' par pinnule. 
droit · ou faiblem nt arquées, à bord parall ' le arrondi au om1net t à la 
ba e, l 'g'rement échancr' en cœur à la ba e, a rant tr' ou nt l'a p et dune 
langue. 

» Nervure errée 
' 

ou n rvur m 'diane trè 
rayonnant à partir l la ba . P d n r ur m 'diane 
court indiqu 'e ul m nt L u L n ba l la pinnul . » 

SPÉCI 1EN REC EILLI DAN LE BA I HO ILLE DE BEL 1 , i-
men trouvé aux Charbonnag du L ant du Fl 'nu L a tu 11 - nt 
botaniqu de Bruxelles r 'pond à l' pèc de B rtrand. Il t inl 'r nt, qu iqu 
encore bien petit, par l fait qu 1 pinnule ont en plac t on titu nt un 
penn oval -allon gée, r 'trécie aux d -ux e rlr 'mit, c mm dan 1. ca d tou 
le· Neuropteris du groupe du Gigantea. Le rachi n'e t pa con ervé. 

Ce b au pécimen est ncor trop fragn1· ntaire pour pou oir ajouter qu 1-
qu cho à la diagno · d Bertrand . De plu , aucun indication tratigraphique 
ne l'accompagn . Il a 'té recu illi ur 1 t :rril du puit n° 19 de Charbonnag s 
du Le ant du Flénu, à FI 'nu, et provi nt an dout du W tphali n B, ar il 
exi te au Mu 'e de pinnule isolée de la V in C 'di ée de mêm harbon
nage , veine appartenant à cette a · ise·. 
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CONCLUSION 

Le but du travail ici publi' e t d préciser le espèces de Neuropteri r n
contré · le plu fréqu mment en Belgique, ce qui m'a conduit à n d' rir un 
quinzaine . Un econd partie, qui era publiée dan la suit , c mp rt ra l 'tud 
d Linopteris t d'autr Neuropteris pour le quel je n'ai ncor qu d d nn' 
in uffi ant , t l le N. Scheuch eri, dont j n'ai trouvé qu d pinnul i l' . 

Parmi le p' ce ain i pr 'ci ' , je · ignal rai le N . hollandica t l . parvi-
jolia . Le pr mi r nom loit r mpla er c lui de-cfr . callosa d nn' par J no·man 

t olhan;j'ai ul' iond d'crireicil' pèc am'ricain td mntrrl 
ar L' r qui la iff 'r ncient. 

uant u parvijolia, il remplace l microphylla d s auteur , qui n 
p n ·u' r à lui d Brongniart, dont l type, de provenance améri . ain 
m nt, t con er é à Pari . 

J'ai expliqu' pourquoi j e con idère l N. jlexuosa d ternb. mme 'tant 
un . tenuijolia, pourquoi leN. acu1ninata Schloth . p., t l que Kid t n l'a d'fini, 
n di tino·u en rien de certaine grande pinnul d'obliqua t pourqu i l 
nom d N . attenuata doit remplacer celui de rarinervis. 

Enfin, j'ai e ay' d'établir la différence existant entr l Neur pteris pari
pinn' rencontr' en Belg·ique et j'ai eu l'occa ion d fair c nnaî'tr une penn 
du N. linguaejolia de B rtrand, e pèce c nnue ju qu'ici uniquem nt par d 
pjnnule· i olé . 

n ' 't nn ra p ut-êtr d n trouv r ni conclu ion d'ordre stratigraphiqu , 
nj L l r'partiti n d p'c . rou ne po 'd n ju qu'ici qu trop p u 
d d uj t L t qu'aprè l'explorati n l ngu et méth diqu d 
no o·i em nt j h ur u m nt omm ne' e par le Profr R ni r n B }crique t 
continu' e iI ultan 'm nl p r lui t par l Mu 'e d 'Hi toir naturell de B lgiqu 
qu'il ra permi d pr n n r. 

P ur t rmin r, j'in· i t rai encore ur la néce ité de s'arrêter le moins po si
bl au pinnul i l' . B au oup d' p' ce bi n aract 'ri 'e et impossible à 
onf ndr nt d p int ommun qui empêchent de le di tinguer quand ell 

s nt r 'duit à d p Lit fragment . C'est pour fair r rtir ce faits qu j'ai 
touj ur· pr'f 'r' p ur fio·uration d 'chantill n belge grand, n po 'dant 
qu'un d 11n1 ntati n tratio-raphique in ompl' t , aux fragment plus petit 
p ur l 11 l la 11 qui l · a fourni t connu . 
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