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HISTORIQUE DE LA DEFINITION DU GENRE SPHENOPTERIS
ET DE LA FAMILLE DES S P H ~ N O P T ~ R I D ~ E S

A. - CREATION DES TERMES SPW P r R I S ET SPHENOPTERIDEES
4;.

Avant Schlotheim, de nombreux autcurs s'étaient efforc6s d'expliquer et de
décrire les fossiles végétaux. Leur wuvre a été parfaitement résumée dans la
première partie du Systema filieullz fossilium de H.R. Goppert [73,pp. 7-40] (1).
Mais c'est Schlotheim qui, le premier, eut le mérite d'essayer une comparaison
entre les empreintes fossiles et les végétaux actuels.
En effet, lorsque, en 1804 [120], il publia son étude d'ensemble sur les
plantes fossiles, il ne chercha à créer ni une classification spéciale ni des noms
particuliers pour les empreintes qu'il décrivait, mais il préféra les rapporter a m
genres connus de plantes actuelles et, par conséquent, s'en référer à la classification botanique classique. Dans cet esprit il groupa toutes les fougères fossiies
sous le nom de Filicites.
Suivant une conception totalement opposée, Brongniart proposa en 1822

[27,p. 2091 de classer les plantes fossiles autrement qu'en les rapportant aux
végétaux actuels. Déjà en 1818, un Amérimin, Steinhauer avait attribué des
noms de genres et d'espèces aux fossiles qu'il avait décrits [126,pp. 264-2971.
Utilisant donc la possibilité de donner aux plantes fossiles des noms nouveaux
et se basant sur la forme des pinnules et la disposition des nervures, Brongniart se servit uniquement des caractères propres aux végétaux fossiles, et il
arriva à diviser le genre Filicites en 5 sections : Glossopteris, Sphe~opt~eris,
Newropteris, Pecopteris kt 0dontoptel.ls. Il se garda néanmoins d'interpréter
ces
sections mmme des genres, considérant que les caractères utilisés pour leur
définition n'étaient pas en rapport constant avec ceux tirés des organes de la
(1) Les nombres entre crochets et en caractères gras renvoient à la liste bibliographique,
Ils
- sont suivie de l'indication de la page à laquelle se réfère la citation.
>
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es Brongniart l'apparition des théories qui seront
plus tard reprises et développées par Hooker [85].
Nous constatons par wnséqiient ia création du terme 6: Sphlzopteris » en
1822. Il désigne alors des fougères à « pinnules cunéiformes, arrondies ou lobées
à, l'extrémité et i nervures palmées ou rayonnantes de la base de la @
&
III
k
.!..

[ln,

Dans le premier cahier de ses études paléobotaniques, Sternberg
p. 231 avait, en 1820, fait un essai de classification des Lepidodendracées ; par
la suite, il étxdia les autres plantes fossiles et, dans le 4"" cahier [127,p. 131,
il proposa poiir elles ime méthode de classification basée sur la comparaison entre les végétaux fossiles et actuels. La paléobotanique arrive alors à un terme
moyen entre les deux techniques précêdemment utilisées :
1" assimilation pure et simple des fossiles aux genres et esphes actuels
(Schlotheim, 1804),

2" étude basée uniquement sur les cartutères propres des empreinte8 (Brongniart, 1822).
On vérifie donc à ce sujet la véracité du « rythme à trois temps B de Hegel,
puisque c'est en définitive la troisième solution, celle de Sternberg, qui, après
d 'assez nombreuses oscillations, sera adoptée par tous les paléobotanistes.

En 1828 Brongniart, dans son Prodrome [28], change ses conceptions
d'étude paléobotanique. S'alignant sur les théories de Sternberg, il cherche les
rapports qui existent entre les plantes fossiles et actuelles. Pour concrétiser ces
rapports, il propose d'utiliser pour les végétaux fossiles, le même nom que celui
de l'espèce vivante correspondante en lui adjoignant l'épithète < fossilis B et
ceci dans le cas d'une différence presque nulle entre le vivant et le fossile ;
dans le ms d'un rapport légèrement rnoins évident, Brongniart pense qu'il conviendrait d'ajouter la désinence « ites » au terme actuel. fC'est vraisemblablement là le premier exemple de la pi.oposition d'usage systématique de cette désinence pour caractériser les rapports existant entre une empreinte et un genre
actuel.)
Néanmoins, reconnaissani; que les fougères fossiles peuvent raremeat présenter de pareils cas de similitude avec les fougères actuelles, Brongniart n'applique pas ces principes à l'étude des Filicinées fossiles. Il s'en tient aux teme&
définis par lui-même en 1822 et utilise la même classification. Il insiste [28,
p. 501 sur la ressemblance qui existe entre les Sphertopt'eris et les actuelles Dkksowk, Asplmziwm, D w e a et fait rentrer 31 espèces (dont 3 douteuses) dans le

genre Sphe+mpter&s. Il signale en outre qu'aacune e s p h appartenant à
grottpe n'a enoore ét6 trouvée à l'état fertile. Il faut remarquer que Brongniart
ne préeise pas dms ce texte s'il entend par Sphmopk& un groupe ou un genre.
C 'est donc faiite de connaissances que Brongniart continue à consictérer lea
gmrel~,de forme des fougères fossiles comme ube entité.
Cette méthode fut reprise en 1828 [29, p. 73 par ce même auteur dans
1' a Histoire des végétaux fossiles ». Apmt eharigé ses bases d'observation en
ce qui coacerne les fougères, il insiste sur le caractère r i n a b a u e spécial des
n e m B de fougères actuelles qui sont, d'après lui, très d i f f b n k s du reste
du I h b e et il établit pour les genres de fo~~gères,
fossiles un tableau diehotornique a t i l h t principalement la nervation comme criGre de diffhmiation. h a
ce mu, on tronve le terme Spkewopterés sous la définition suivante :

B:

c.

- Pinnules profond6ment lobées, à lobes décroissants, divergeno, nervures bifurquées ou bipinnhs, obliques,

.... Sphelzopteris. B

Brongniart considère alors Sfievtopteris comrrre un B: genre ou groupe B et
non plus c o r n e une section ainsi qu'il l'avait d é h i en 1822, Plus lbin [S,
p. lW],
ildonne de ce genre la diagnose suivante :
r ;.rp-\,r34-3d~
~:.-;k
!"krd
a h d e s bi ou tripinnées, pinnules rélxécies à Ea base, non d&uprenk sur
c le rachis, bbées ; lobes inférieurs divergents pour la piupai-t, presque pal*; més ; nervures bipinnées, rayonnrwit à partir de la base. »
En 14349, dans Ire paragraphe du < Didionmire Universel d'Histoire natu&le P (mbfique e végêtaux fossiles B) qnYl consacre am vég6t;aux acrogènes w, B m g a i ~ ~[30,
r t p. 1451) évalue à 50 le nombre d *es+s faismt partie
dw m r e 8*pte&.
%.-.,*A

Mais, auparavant en 1836, Goppert [73, p. 1731 avait p a r h première fois
introduit dans la littérature le terme Sphe%opter.ides, h t il faisait un groupe
équivalent des Damatmeue ou des Glekhonkeae de la c l ~ s a i h t i o r ides fougères. Il en donnait la dé,niition suivante :
a' Fronde bi ou tripinnée ou bi ou tripinnatifide, pinnules entières le plus
a mmt lobées, avec une barn rétrécie, lobes dentés ou s u b & , nervures
K +phi&, n e m e primaire d i ~ h c t es u b f l ~ x u e nervures
~,
secondaim &fiç- qaes *ES
le sommet, divisées ou simples dans &&que lobe. Fructifio%tii)n
a marginale, toujours à l'extrbibi des n e m . s

16
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Il y fait rentrer les genres Chezlanthites Goppert, Hyrnewphyllites Clop:

pert, Trichornamites Goppert et Steffensia Qoppert destinés, dans l'esprit de
l'auteur, à concrétiser la ressemblance existant entre certaines espèces de #phet
'nopteris et des fougères actuelles.
Nous trouvons donc chez cet auteur d'une part, la création du a groupe des
Sphenopterides w, d'autre part la première mise en évidence de la complexité
des espèces appartenant à ce groupe. Mais, Goppert intigre ses a Sphenopterides s dans le tableau général de classification de fougères vivantes connu à s m
époque ; en outre, les noms qu'il crée pour différencier certains ensembles de
Sphelzopteris sont destinés à rappeler la ressemblance existant entre ces plantes
fossiles et les genres actuels. Par conséquent, nous constatons avec GFoppert une
oscillation des théories de classification des fougères fossiles dans le sens
ra: assimilation la plus complète possible aux genres et familles actuels B. Notons
au passage la première mention de fructification chez le genre Sphew@ertk.
Continuant la publication de e Versuch einer Flora der Vorwelt s, Stérnberg
fit paraître en 1838 le septième cahier [127].Dms cette euvre, l'étude des fougères avait été faite par K. Presl. Cet auteur rejetait la classification proposée par Goppert en 1836 et il en proposait une autre basée sur l'intégration des
genres et espèces fossiles dans la classifimtion botanique actuelle qu'il renianiait à cet effet. Presl reprenait donc une théorie assez proche de celle de Schlotheim, différente de celle exposée par Sternberg dms le cahier no 4 en 1826
[i27].Entr'autres, il créait l'ordre des Hynzenophyllaceites comprenant H y m wophyllites, Rhodea nov. gen., Schkopteris et A p h k b k nov. gen. et plaçait cet
ordre en.regard de celui des Filicaceites où étaient rangés Sphempkris, N e w
ropteris, Pecopteris, etc.
Presl revenait donc à l'assimilation des plantes fossiles aux plantes actuelles. Mais, en 1841, Gtoppert 1741 s'efforça de détruire cette classification et, sons
l'influence des dernières œuvres de Brongniart, il proposa une rncdülcation de
la systématique qu'il avait présentée en 1836. Les fougères fossiles y sont ré-

Peco p t d e s .
En ce qui concerne ce qu'il appelle la classe des Spherwpterides, Uoppert
reconnaît l'intérêt d'y oonserver le genre Spherwpteris qui, paradoxalement,
n'avait pas pris part à la fondation de ce groupe qui portait son nomet il relègue le genre Chedmthites au-stade de division.
.
,. .
.
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-.

y,,>
,..'.#:
'P.&
il

y.
- , :.. - .
,.:.

8

Cette classe se- divise par conséyiienti ,ainsi :

spheno pterides

l

I
l

Spkersopte&is
Hyme.î.b.ophyZIStes
Tricho.mafiites
Stef f elzsia

Davia llioides
Chevlanthoides
Dicksorcioides ou
Aspidbadles
$,)C>.'T'
. 7-2f,-?9
;
.
C "4.
j

us

2?>?

. d
Les divisions du genre Sphenopteris sont basées sur les ressemblances que. présentent les plantes appartenant à chaque section avec le genre de fougi2re
actuelle qui a donné son nom à cette section.
En outre, Goppert n'admet pas la création du genre Bhodea Presl qu'il réunit à Hyme~ophyllites.
Enfin, la définition de la fructification est quelque peu modifiée :
« Fructification ponctiforme ou marginale ? B,
Quelques années plus tard, dans sa u: Fossile Flora des 4Jebergangsgebirges [75, p. 751, Goppert reprend intégralement la classification et les théories
exposoes en 1841. Néanmoins, dans le paragraphe « pétioles ou rachis de fuitgères , il fait figurer deux genres dont l'un : Zygopteris se révèlera comme Ieprésentant presque uniquement des axes de Sphénoptéridées.
L'auvre de Goppert a, en résumé, créé le qroape des Sphenopterides ainsi
que plusieurs genres lui appartenant ; elle a permis la descripiion d'une fruciification provenant d'une plante de ce groupe et cit4 un type d'axe dépendant de
cette famille. Elle a, par conséquent, en le mérite d'étendre l'étude des Sfielaopteris aux parties anatomiques non enoore décrites (fructification et axes) et,
du même coup, de poser complètement le problème de la connaissance de ces
fougères dans toutes les formes sous lesquolles elles peuvent se préeenter.
A partir de ce moment, la complexité du groupe des Sphemyterides
ne va faire qu'augmenter. La découverte d'échantillons fructifiés provoque la
création de nouveaux genres que l'on détache de Sphelzopteris et l'on constate
1'invraiSemblab1e hétérogénéité de cette famille. L 'inventaire de tous les genres
qui ont été, au fur et à mesure des découvertes, séparés de Sphercopteris fera
l'objet du prochain chapitre. Il reste maintenant à étudier les différentes conceptions qui ont été successivement exposées au sujet de la famille des Sphénoptéridées et du genre Sphefiopteris.

B. - EVOLUTION DES TERMES SPHENOPTERIS ET SPHENOPTEBIDEES
E n 1855, Geinitz [72, p. 141 donrie une classification des fougères fossiles
qu'il n'explique pas. Il reprend les idées précédentes et fait rentrer dans ln

'

j;
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famille des Sphénoptéridées les genres Sphenopteris, Hyrnenophyllztes et Schixopteris.
La diagnose du genre Sphenopteris reste identique et n'.est légèrement modifiée que dans le paragraphe concernant la fructjfiwtion que Geinitz décrit
ainsi :
« Fructification en amas irréguliers à la face inférieure des pinnules. D.
Quelques années plus tard, Andra[3, p. 131 cite le genre S p h e ~ o p t w i set
fait remarquer la ressemblance des espèces appartenant à ce genre avec certaines fougères actuelles.

La même année, Ettingshausen [69, p. I I ] reprend et développe la classification de Brongniart basée sur les nervures et l'applique principalement aux
fougères vivantes. Il ne parle pas de la famille des Sphénoptéridées mais seulement du genre Sphenopfieris et il en donne la dékition suivante :
« Nervure primaire mine, souvent bifide audessous du sommet ; les ner< vurcs secondaires se détachent sous des angles de 5 à 45"; elles sont simples,
« au bien une. ou plusieurs fois diehotornes ; les rameaux, ordinairement flabellés,
K aboutissent )ou au sommet ou aux angles des lobes. B
Utilisant toujours les caractères de la nervation, l'auteur divise ensuite le
genre Sphelzqteris en trois sections :
a) Sphemopteris hyphodrom (= oaen~pt~eroides)
: seulement une ou deux
nervures dans chaque lobe (ex. Davallimées).
b) Spberzopteris v e m : plusieurs nervures flabellées divergentes dans chaque lobe régulièrement formé ; la nervure primaire, peu apparente, est
souvent divisée depuis sa base en nervures secondaires (ex. DizksmW).
c) Sphenopteris desrnowvis : nervures secondaires plus ou moins nombreuses, rapprochées, rarement simples, ordinairement dichotomes ; les
rameaux bifurqués sont peu divergents, presque rectilignes ; les ncrvures primaires sont toujours distinctes à la base, souvent prolongées
jusqu7au sommet des lobes ou divisées un peu au-dessous (ex. Asp1emzt:m
f okatflbwb).
On a donc ici un essai de classifjcation d'ensemble des fougères basé uniquement sur les crithres morphologiques de la pinnule et de la nervation utilisés
par Brongniart en 1828, et dans lequel rentrent toutes les esphes, aussi bien
fossiles qu'actuelles.
, $1 faut toutefois remarquer l'utilisation particulière que fait Ettingshausen
du terme Sphmopteris aussi bien que de Nezcroptmis, Peaopfieris, eh. Il intègre
cea noms dans les subdivisions des différents genres de fougères 8ctuelles pour

caractériser des groupes d'espèces ayant une allure sphénoptéridienne, neiiroptéridienne, pécoptéridienne, etc. Il les prend exactement comme sous-titre de
chaque genre et on voit, par exemple, le genre Asplertkm divisé comme suit :

Chacun de ces groupes et sous-groupes est composé par un ensemble d'esyèces appartenant uniquement au genre Asplemium.
Cette tendance va être reprise ensuite par Schimper mais utilisée dans iIn
sens &gèrement différent.
&$f
.$x--.
yt,,$+y
j;::<!;
*,ur;v.
.-8
En effet, cet auteur répartit les fcugères en familles basées sur les « genres
de forme » de Brongniart, puis il divise ces familles en sections ou sous-familles
selon le procédé de Goppert : groupes d'espèces présentant une ressemblance
avec une fougère actuelle dont le nom sert à caractAriser le groupe. 11 fait donc
la synthèse de deux méthodes différentes de classification.
Schimper donne 1118, p. 3711 de l'ordre des Sphelzopterideae la définition
suivante :
< Plantes herbacées. Fronde pétiolée, simple ou divisée, pinnée ou bi ou tri« pinnatifide ; pinnules en forme de ooin ou lobées, lobes dentés ou subdivisée ;
« nervure primaire faible, très souvent divisée ou estompée avant l'apex de la
« pinnule, nervures secondaires habituellement divergentes vers l'apex ou diii« gées vers les sinus ou les dents des lobes, nervures tertiaires indistinctes ou
« visibles seulement à partir des nervures secondaires inférieures. »
L 'auteur expose ensuite que les Spheno pt e r k doivent vraisemblablement
appartenir à des genres formant différentes familles que, faute d'échantillons
fructifiés, on ne peut encore défmir.
Il propose une division provisoire de l'ordre des Sphenopterideae en deux
familles, fondées sur les affinités de forme entre les Spheuzopteris qui y rentrent
?.
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et deux groupes de plantes actuelles. Chacune de ces plantes permet, par l'accolement de son nom au terme Sphelzopteris, la création de ntouveaux genres et
l'on arrive au tableau suivant :

1

Sphenopolypodiaceae

\ Splaeropteris-DavaWioides

i\

Sphe.vl0pteri.s-Dkson/U,ides
Sphenopteris-Aneimioides
Sphenopteris-Aspidides

Saheaoaterideae

/ Spheno pteris-Hyme~ophy1lzdes

l
1

I

Sphenohymenophylleae

Hyrnenoph~llwn
Er,e~nopteris
( Coraiopteris

@$
O,
:. G1; s t e f f e i s i a

, 5. .-P--.!j
!?

, >,;-l
Schimper place dans ce tableau 119 etipèces de S ~ h e n o p t e r k :
@.

5

1

1

1-'

Presque en même temps, Weiss [138,p. 4-61 d6fhit ainsi la famille des 8phefiopterides :
« Fronde divisée. Folioles libres ou codescents à la base, en forme de coin
a ou largement décurrents ou linéaires. Nervure médiane Gélicatement pinnée
6: avec les autres nervdes, ou nervation formée de rameaux diohotomiques
« égaux. Fructifications très rarement observées. >
Il distingue dans cette famille deux genres, l'un stérile : Sphenopterk, l'autre fertile : Hym.enophyllea.
Le genre Sphemopteris est divisé en trois sous-genres :
Eusphenopteris WEISS : « Pinnules en coin à la base ou contractées ; nervures
simplement pennées ou pennées en éventail, le plus souvent subrayonnantes
à partir de la base ; nervure primaire peu di-ncte et sub-flexueuse ; nervures seoondaires lâchement obliques. 2
Hymenopteris WEISS : « Fronde le plus souvent très délicate. Pinnules laciniées
et décurrentes. Nervures pinnées ; nervure primaire nette, nervures seconldaires éloignées et obliques vers le sommet. >>
T r i c h m n i t e s GOPPERT: « Divisions des nervures et des segments de la fronde
analogues et dichotomiquement divisés ou dicliotomiquement pinnés ; nervules simples dans chaque lobe, nervure primaire nette. Lobes étroits et décurrents. >
'

-

-

-

Quant au genre fertile Hyrv~ewogihgllea,il a la diagnose suivante : « Sores
« ponctiforrnes, situés à l'extrémité des ramifications des nervures, à l'intérieur
« des lobes ou à leur extrémité. Nervation et frondes très semblables à celles
« des espèces Hymenopteris et TrZchoma&tes. >>
Weiss cherche donc à répartir les espèces stériles en catégories basées sur
leur forme et il n'oriente pas son travail vers l'assimilation des plantes fossiles
aux genres actuels.
Feistmantel en 1872 [70, p. 371 fut l'un des premiers auteurs qui mirent
en évidence la nécessité ainsi que la difficulté de rattacher les échantillons fertiles à des espèces déjà connues à l'état stérile. Son idée principale est d.onc de
rassembler les noms attribnés séparément aux états fertile et st6rile d'un même
genre, afin d'arriver à la connaissance complète des genres au point de vue
botanique du mot.
Il montre par exemple que Goeppertia polypdioides Sternberg a un feuillage sphénoptéridien ; il en conclut que le genre Spherzopteris est connu sous les
deux états fertile et stQrile et donne au terme Sphe.lzoptel.is la signification de
« g e w s fertile » (il précise toutefois qu'il serait osé de considérer Goeppertiu
comme la fructification de toutes lei espèces de phe en opte ris). Dans le même
esprit, et à la suite de cette première constatation, il rattache Hymewphyllea
Weiss àu genre s6rile HyrnenophyJlites. Ce faisant il ne modifie pas bëaucoup
l'intention de Weiss qui avait fait dt Hymenophyllea le genre fertile de la
famille des Sphenopterides sans envisager de rapport précis avec le genre sGrile Sphenopteris dans lequel il faisait d'ailleurs rentrer Hgrnecnophylfites pris
comme synonyme du sous-genre Hymenopteris. Feistmantel cherchait donc à
appliquer aux plantes fossiles les normes de la botanique mais ne s'efforwit pas
de placer ces plantes dans la classification générale botanique. En effet, il fait
passer la famille des Sphénoptéridées au rang d'ordre et y4incli1tles « genres
fertiles » Sphemopteris (Goe;ppmtZa) et HymemophylEtes (Hgmemophyllea).
En conclusion, on peut considérer Feistxnantel comme le premier auteur
qui ait fait une synthèse entre les genres fertiles et stériles de la famille des
Sphénoptéridées. Par la suite, cet essai devait s'avérer malheureux mais il a v ~ i t
néanmoins marqué un progrès dans la recherche des caractères propres aux
plantes fossiles, permettant de ne pas les assimiler aux espèces et genresi , , ,
:
actuels.
i'

Grsmd'Eury [81,p. 551 en 1877 reprend pratiquement les théories de Feistmantel, mais il les exprime d'une façon différente : ... « la classification doit
« commencer par en haut, c'est-à-dire qu'il faut d'abord déterminer la tribu

e par l'emploi du caractère le plus élevé avant d'y pratiquer des coupures déa: croissantes au moyen des caractères de plus en plus inférieurs qui relient les
a: plantes entr'elles par des rqssemblances de plus en plus complètes dans les
a: détails. >

Par conséquent, de même que Sternberg [127] mais sur d'autres bases, cet
auteur revient au terme médian entre les deux premières grandes classifications
et donne une importance primordiale à la fructification (sore et surtout sporange) qui permet de répartir les genres dans les familles ; il fait en outre
remarquer l'intérêt présenté pqr le mode de ramification des frondes et ne plam
le critère des e découpures limbaires B qu'en dernier rang.
D'après ces principes, Grand'Eury répartit les fougères en trois a: cadres
OU tribus B :
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C'est dans la tribu des Eeteropterides que se trouve le genre Sphercopteris, accompagné de quelques Pecopteris herbacés avec, comme e souches et
pétioles B, Tuibicadk, Rachio@eris, etc. L'auteur consiate la nécessité de divisions dans ce genre compliqué et il reprend celles de Qoppert en y ajoutant le
sous-genre Sphemopteris-cuneimiozdes Schirnper. En résumé, on a donc le tableau
suivant;5$:j!;l.
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Pecopteris

Pecopteris sphemopterodes,
Pecopteris Dickso~ioides.

Grand9Eury a donc complété l'essai de synthèse déjà fait par Feistmantel
et il lui s ajouté les axes. On peut à ce point de vue le considérer comme un précurseur des tendances actuelles de classification où l'on donne grande importance aux caractères anatomico-morphologiques fournis par le mode d'édification des frondes. Cependant, il n'a pas attribué au genre Sphewptwis ni au
a cadre B des Heteropbrdes une position systématique dans la classification
botanique générale at's7est contenté d'étudier [81,p. 1321 les affinités des fougères houillères avec les plantes actuelles,
.,.
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La premere ceuvre importante de Stur : la e Culm-Flora s [130] montre
l'évolution que subit cet auteur avant d'en arriver aux théories qui l'opposèrent de façon plus ou moins vive à Zeiller. En effet, dans le premier volume de
ce travail, Stur utilise une classification générale qu'on pourrait appeler classique, comportant les tribus et même des genres (Thyrsopte&) de fougères
actuelles auxquelles se trouvent mêlées des tribus constituées uniquement par
des plantes fossiles. C'est ainsi qu'il en arrive au tableau suivant :

Tribus

Ordres

Genres

~ e w o p t e r ~ d é a e . Newopterh.
Archaeopterh.

Osmwnhme
Ophioglossecbe

f
f

Stur fait donc ici un premier essai de distribution des genres fossiles dans
le tableau des fougères actuelles. Tl ne donne cependant aucune définition ni du
genre S p h q t e r i s ni de la tribu des Sphelzopterideae. Remarquons en outre le
caractère incomplet de ce tableau en ce qui concerne les genres apparentés à
Sphelzopteris. En effet il ne comprend pas, entr 'autres, les genres Hymelzophgllites et OlZgwarpZa.
Mais, dans le deuxième cahier, Stnr commence à changer ses conceptions. Il
supprime la tribu des Sphelzopterdeae et crée de nouveaux genres destinés à
être substitués à Spkelzopteris ;ce sont Dipbthmemu et Calymmdheca, placés
respectivement dans les tribus des Acrostichaceae et des Cyatheae, parmi les
Polgpodiaceae, Stur cite les genres Oligocarpkz et H y m e n o p h y l h Smith (genre
actuel) qu'il place dans les MarattZacetze, tribu des Oligocarpke et dans les
Polypodiacwe, tribu des Hymerzophylleae. Le genre Bpkelzopteris n'est plus
iitilisé qu'en synonymie.
Nous avons donc ici le début de la tendance qui, en 1883 et 1885, amènera
Stur à la création d'autres nouveaux genres afin de #construire une nouvelle
classification générale des fougères fossiles, calquée sur la classification botaiiit

Le genre Sphmpteris, démantelé, y sera remplacé par d'autres genres
placés daos difîérents ordres ou tribus. Néanmoins, ici, Stur utilise encore des
genres de fougères actuelles (Thyrsopteris, Hymen~hyllzlm)4i
pIj~.- ?l3
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@n 1879 parut le Volume II du Traité de Palbntologie de K. Zittel d&'
lequel .Schimper avait rédigé le chapitre concernant les Filicacées [119, p. 731.
Schimper divisait alors les fougères en deux grands groupes : certae sedis et
kcertae sedis.
Dans 'le premier de ces groupes se trouvent toutes les famille6 de fougères açtueues ainsi qu'une nouvelle sous-famille : les Angiopéwpteridées, partiellemept consacrée aux fougères fossiles et dans laquelle Schimper fait rentrer le
genFe Oligomrpkz avec la plupart des autres fructifications de fougères fossiles
alors connues. Mais c'est dans le g~oupedes Filichme Zncertae sedis que se trouvent -la plupart des genres sphénoptéridiens. L 'auteur maintient la famille des
Sphqwpteris en sous-genre : Ewphnopteris, ~phelzopteris-krichowmiks,Sph.
Gyrnfiogrwpmites, Sph. Ameimites, Sphi Chedanthites, Sph. Dickso&tes.
A côg de Sphemopteris figurent CplymmotWeca, Diplotmema, Stercopteris,
Sphemopteridium, Rhacopteris et Ererrwpterk.
En conclusion, Schimper donne une place dans la classification botanique au
seul genre'0ligocarpk et tous les autres genres des Sphénoptéridées sont rassemblés dans les fougères incertae seais B. Schimper y range mGme Cdymmotheca
dont la fructification était connue. Cette~uvren'apporte donc aucune nouveaute
-aux connaissances dFjà acquises.
W
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. En 1883, Zeiller [147,p. 1803 divisa les fougères fossiles en

: fougères à
aporanga sans anneaux (qu'il assimile a m Marattiacées) et fougères à spo-

ranges annelés. Nous voyons apparaître ici une classification basée uniquement sur les fructifications et, pour !a première fois, nous entendons parler,
an sujet des Sphmopteis, des types eij- ou leptesporangies. Zeiller ne cite le
terme Sphe~opterisque mrnme synonyme de quelques nouveaux genres qu'il
crée dans son étude, consacrée aux fruc-tifications de fougères houillères.

Dans la même période Stm, aussi bien en 1883 [131] qu'en 1885 [132], n'utilise dans sa classification des fougères aucun des termes Sphenopterk ou Sphénoptéridées, mmme il avait déjà commencé à le faire en 1877. Il substitue au
genre Sphewopteris tel qu'il a été d 6 h i par Brongniart plusieurs nouveaux
gemes. Cette classification qui wmplète et termine celle du 2"' d e r de la
Culm-Flora est, avec celle de Zeiller [147], la première à distribuer les fougères fossiles dans les ordres actuellement encore utilisés : Ophwglossacene,

Narattiaicem, P o l y p o d h e a , etc. Ceci ptovoque la première scission miportante
du genre Sphemopteris car l'auteur place dans des ordres différents les nouveaux genres qu'il a créés pour remplacer le groupe des Sphemopteris. Cet écartèlement avait été déjà amorcé par Schimper et Zeiller Cl471 mais c'est seulement avec Stur qu'il acquiert sa forme dhfinitive puisque les ;ordres de fougères
que d h r i t cet auteur sont basés principalement sur les différences existant entre
les fruetifieations ei que Stur cite la plupart des ordres encore utilisés actuellement. L'ensemble Ge l<'auvrede 8tirr marque de ce fait une nouvelle tendance
dans la classification : jusqu'dors, les auteurs s'étaient effcrrds de faire rentrer
les fougères fossiles dans des genres puis dans des familles actuels tandis
que, ici, la notion d'ordre apparaît.
Précisons au passage que les tableaux 'de Stur (1877, 1883 et 1885) mntiennent d'assez nombreuses erreurs et que la plupart des nouveaux noms de genre
créés par lui ne sont plus actuellement utilisés. Nous vérifierons ce deuxième
point d m s le chapitre suivant.
Les travaux de Stur et de Zeiller ont conduit ces deux auteurs à ranger des
fong6res fossiles herbacées comme les SphemopterZs parmi les Marattiacées.
Cette conclusion s'explique par le désir des auteurs d'integrer le plus grand
nombre d'espèces fossiles dans la classification actizelle et d'ailleurs, elle sera
pratiquement respectée par tous les paléobotanistes qui suivront. Nhanmoins, la
simple logique fait paraître peu judicieuse une telle assimilation.
,. .=, *". . '> #
En 1888, Kidston [92, p. 281 se contente de citer sans les décrire quelques
espèces de Sphenopteris dans l'ordre des Filicaceae. Il range également dans
cette famille certains des genres précédemment créés par d'autres auteurs.
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La même &née, Zeiller dans sa « Flore fossile du bassin houiller de Valenciennes» 11491 formule un certain nombre de critiques à l'égard des précédentes
classifications. Il reproche aux classifications rigoureusement morphologiques de
se servir trop souvent de caractères utilisés seulement secondairement dans la
classification des fougères actuelles ; en exemple, il cite le critère de la nervation qui servit de base à Brongniart en 1828 et dont les possibilités d'erreur
avaient été démontrées par Hooker [85] D'autre part, il considère la classifiation de Stur comme peu précise car, d'après lui, elle donne trop d'importance
à l'édification de la fronde par rapport à la fruciificalaon. Sa conclusion consiste
à dire, comme il l'avait déjà annoncé en 1883 [147], que les fougères fossiles
constituent une entité qu'il est iniatiln. de vouloir faire rentrer dans la classifit
les deux cat6gories que dahs
cation des espèces actuelles. On ne p e ~ rappro~hei
le cas de parfaite similitude de fructification. Zeiller reprend donc pratique-

.
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ment l'argumentation développée par Brongniart en 1822. Dans cet esprit, il
consei-ve la famille des Sphénoptéridées qu'il définit ainsi :
« Frondes régulièrement pennées, profondément et plus ou moins finement
-- .a découpées, à pinnules généralement assez petites, rétrécies à leur base, sou* v . -..
. r
6: vent lobées, pourvues d'une nervure mCdiane se divisant au-dessous de leur
.c , < sommet; nervures secondaires simples ou ramifiées, se divisant sous des angles
,%- < aigus. B
'
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Dans cette famille, il fait rentrer les genres Sphemopteris, Myriotheca et
Cdymrnotheca. En outre, pour les espèces dont la fructification est connue, il
place le nom de la fructification à cilté du terme Spherzopferis, créant ainsi des
subdivisions dans le genre. Le nom de Sphelzopteris isolé est réservé aux espèoes
dont on ne connaît pas la fructification et, parmi celles-ci, Zeiller distingue un
groupe qu'il avait déjà appelé [148, p. 1911 Sphelzolpterk neuroptéroides.
D'après sa définition, ce groupe représente assez bien l'ensemble des S p h e m p
teris qui sont actuellement classés dsns les PGridospermées e t cette distinction, faite par Zeiller sur des bases uniquement morphologiques, acquiert donc
la valeur d'une compréhension exceptionnelle de la double nature des végétaux
appar.lenant à cette famille de plantes.
D'autre part, il est intéressant de noter que Zeiller crée dans ce même
ouvrage la famille des Diplotmémées, famille qui s'est depuis, révélée extrêmement hétérogène bien que constituée exdusivement par des Ptéridospermées. En
effet, les plantes en faisant partie sont maintenant classées soit dans les Mariopteridées, soit dans les Tetratmémées, soit dans les Sphénoptéridées [63].
En conclmion, Zeiller pressent l'existence des Ptéridospermées et, en outre,
il reconnaît la complexité du deuxième groupe de Sphewqteris (celui que l'on
classera plus tard dans les fougères vraies) puisqu'il confirme la distribution des
genres faisant partie de ce groupe dans les différents types de fructification.
Potonié, en 1897 [107], publie dans son << Lehrbuch d. Pflanzenpalaont~lologie B la première vue d'ensemble sur les fougères fossiles provenant des différentes ères géologiques. Il divise d'abord son étude en deux sections :
1"étude anatomique et niorphologique des troncs et axes,
2" étude morphologique des empreintes de feuilles.
Cette deuxième partie se divise à son tour en deux groupes : a) éléments
fertiles ; b) éléments stériles. Les espèces appartenant au premier de ces groupes sont rangées dans les
faniilles de fougères actuelles ; quant à celles du deuxième groupe, elles sont
réparties en familles d'après les « genres de forme B dont Potonié préconise
d'ailleurs l'utilisation pour le classement de ces fragments stériles.

La famille des Sphénoptéridées [107, p. 1341 est limitée à ce deuxième
groupe ; elle comprend les genres Rhodea, Palmatoptekv, Sphenopteris, Alloioyteris, Mariopteris, Ovopteris et Eremopteris.
Potonié a donc effectué un classement logique des différents éléments que
peuvent fournir les fougères fossiles. Tout au plus peut-on se demander, puisqu'il limite pratiquement la famille des Sphénoptéridées aux espèces stériles,
pourquoi on trouve dans cette famille le genre Ovopteris connu à l'état fertile
(Ou. hrwiwewsis).
En 1900 [A521 dans ses « Eléments de Paléobotanique B Zeiller, étudiant
les feuilles de fougères fossiles et particulièrement celles provenant du carbonifère, reprend en gros la classification de Potonié.
Il divise d'abord comme l'a fait cet auteur les empreintes de fougères fossiles en deux grands groupes selon qu'elles sont déterminées d'après des échantillons montrant des pennes fertiles ou stériles. Dans le premier groupe, il
applique les principes de classification des fougères actuelles et range les différents genres dans les ordres utilisés pour les fougères vivantes ; dans le deuxième groupe, il se reporte aux idées de Brongniart, La famille des Sphénoptéridées comprend donc des genres placés dans l'un et l'autre de ces groupes
tandis que le genre Sphewopteris est strictement limité au deuxième groupe et
comprend les espèces de la section « Spheaopteris neuroptéroides B. Mais, de
même que Potonié, Zeiller semble avoir l'intention de restreindre les Sph6noptéridées au deuxième groupe car, s'il indique chez H y ~ w o p h y l Z i t e s ,Crossotheca,
etc., qu'il s'agit d'espèces appartenant aux Spherwpteris, le titre Sphénoptéridées figure seulement 'dans la description du groupe basé sur les frondes stériles.
Il fait d'ailleurs rentrer sous ce nom, à côté de Sphenopteris, les genres Rhodm,
Scleropteris et PalrrmtopteYrzs.

Potonié et Zeiller ont donc proposé presque simultanément des classifications très peu différentes et très logiques des fougères fossiles mais, en même
temps, la place précise qu'ils attribuent à la famille des Sphénoptéridées amène
à poser une question : étant donné que les plantes primitivement rangées dans
les Sphénoptéridées se révèlent d'origines tout à fait diverses, faut-il étendre
la signification de la famille des Sphénoptéridées en lui intégrant des genres de
fructification ou bien est-il préférable de lui conserver sa valeur initiale de
famille réunissant seulement des « genres de forme B t
! 7ji&4;
Alors que Zeiller et Potonié s'étaient efforcés, dans leurs travaux, de tenir
compte de la dualité d'état (fertile ou stérile) sous lesquels on pouvait trouver
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les empreintes de végétaux fossiles, Behrend préféra baser son étude des Sphénoptéridées uniquement sur les caractères morphologiques du limbe stérile.
Il essaye en premier lieu [ I l , p. 6521 de remanier les divisions du genre
SphenopterG. D'après lui, en effet, seules quelques plantes correspondent exactement à la définition de ce terne telle qu'elle a été donnée par Brongniart. Ce sont
les genres de Potonié Culneatopteris et Sphenopteris « semw stricto ainsi que
Rhodea, Palmatopteris et, peut être, E'remopteris. Mais, d'autre part, un certain
nombre d'espèces primitivement rangées dans les Pecopterhs, rattachées plus ta~.d
aux Sphemopteris et maintenant de nouveau séparées, correspondent également
parfaitenent à la d6finition d e Brongniart. Ce sont les genres Ouopteris, Mariopteris, Alloiopteris. Behrend convielit c.ependant que la diagnose de Brongniart
ne peut s'appliquer qu'au contour des pinnules de ces fougères et non pas à
leur nervation. En effet, ici cette nervation n'est pas palmSe mais constituée
par une nervure principale d'où partent des nervures latérales nettement ramifiées ou palmées.
,
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Après ces observations, l'auteur coneliit à l'opportunité de diviser les S p h zopter4deae de la façon suivante :
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i. - Sphenopteroideae : nervation divisée en Pdme; sans nervure principale
ressortant nettement.

B. - Ovopterodeae : nervure principale nette d'où partent des nervures secon*
daires.
Dans le groupe des Sphewpteroideae rentrent les genres Cuwetopteris et
Sphercopteris (pars), dans celui des Ovo
teroidecse les genres J.,!
Ovopteris
et O v o p
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Behrend passe alors à 17étudedu genre ~ p l w h $ ~ t e r i s[ I l , p. 6601. 11 en
donne la diagnose suivante :
T~:> g ,/.;s LG$b$$j:$y5~'.g
Y:_ 1.:
= . .*
« Pinnules se rapprochant grossièrement de la forme au'-ce?c~e,a %;rd
( enhier ou entaillé ; lobes s'oit arrondis soit presque en forme de coin et rapproc chant alors Cmeatopteris. Pour la raison qu'clles s'étalent en rayons, les nert vures se divisent plus souvent. Les pinnules sont parfois rayées sur leur par< tie suphrieure par de très fins sillons qui recoiivrent la nervation et font pen: ser à Archaeopteris (ex. obtusilobcc, bermudensif ormis). Pennes de dernier
< ordre de forme variant entre ovale, allongée et à bord parallèles. Axes quelquefois nus, quelquefois striés longitudinalernent, quelquefois couverts de
fins poils ou de ~icatricescorrespondant à ces poils. Habitus, autant que
connu,
~. du genre de celui de Sph. Hoeninghausi avec un axe feuillu, rarement
unipinné. Restes fertiles non connus de façon sûre. B

L'autetir pense indiquQ de diviser le gense SphenopAeris ainsi d 6 h i en
deux sections selon que les pinnules sont isolées ou plus ou moins attachées les
unes aux autres et il propose le tabieau suivant :
a) soZvtae : pinnules plus ou mo~nsproches du cercle, pas ou rarement
unies latéralement.
b) comjwnctae : piiinules plus on mroins réunies. Les pennes de dernier
ordre portent des pinnules larges et allongées, soit triangulaires, soit
ovales. Leur véritable appartenance au genre Sphenopteris n'est souvent reconnaissable que par l'allure de la nervation.
assifiëation générale
?.: 5 ,
, suivante
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solutae
&Phefio~terodeae Spherlopte ris
(pars)
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Ovoptsroidecu!
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Falkenhaini, Hoenin.qhazcsi,
A n d r a e m , trif oliata, obtusilo ba, macilenta.

1

trigonophy Ua, L w r e n t i , Poconjwnctae
tieri, B m m l e r i , dicksolzioides.
rutsefolia, k a m i n e m i s , chaerophylloùles,
Schwerini, herbaces.

S c h u w n i , V d l e r s i , schatzrlareme, Rroa-,
ovo~terZcEium ni, ~ u t b i e r i c m t m ,~ a ~ t p nf if ,a s d r e .

L 'œuvre de Behrend, bien qu'elle soit la première et, à notre connaissance,
le seule étude systématique des Sphhoptéridées, arrive à des résultats de
valeur assez différente, en ce qui conceme cette famille. D'abord, l'auteur res- :,fiii.
treint implicitement le genre Sphenopteris à un groupe d'espèces qui sera pres-'::?fr:
que intégralement assimilé aux Ptéridospermées. Ces espèces possèdent effectivement un aspect particulier assez caractéristique permettant de les séparer du
groupe des << fougères vraies >> de façon relativement facile. Dans ce sens, Beh-. ~'r:-..
rend a parfaitement raison puisque les Sphenopteris fougères vraies seront, au
fur et à mesure de la découverte d'échantillons fructifiés, rattachés aux différents
genres de fructification qui constituent ce groupe de végétaux fossiles.
Mais là où la classXcation de Behrend devient critiquable, c'est quand il
place dans des Q: genres de forme différents des espèces possédant la même
fructification (ex. Discopteris brwirzensis dans le genre Ouopte&, DZsc. Vullersi et D. Schumanlni dans le geilre 0oopteridiu.m). Behrend néglige donc les
bases de la classification botanique classique ; d'ailleurs, on ne trouve dans son
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entre les ~ ~ h e m o ~ t con&&
e r k a liétitfertile et des fougères actuelles. Il a par conséquent repris la thécrie initiale de
Brongniart considérant les plantes fossiles dans leur valeur intrinstque et a seulement cherché à siniplifier la signification du terme SphercopteP-is e sensu Bronyrcarti >> en créant de nouveaux genres de forme.
En conclusion, Behrend partit de conceptions logiques accompagnées d'iixie
perception très nette du caractère spécial de certains Sphenopteris. Malheureusement, il appliqua ces conceptions à contre-temps en voulant créer des e genres
de forme w chez les Sphemopteris fertiles et non pas chez les Sph. e m d . Cette
erreur coûtera à Behrend la chute en désuétude de la plupart de ses nouveaux
genres.
A cette époque, légèrement avant les travaux de Behrend, Oliver et Scott
[IO31 avaient fondé la classe des Ptfridospermées. Behrend ne mentionne pas
dans son étude cette nouvelle divisiou des végétaux fossiles et c'est Kidston
qui, en 1911 [94, p. 81, divisa le premier le genre Sphemopteris en Ptéridospermées et fougères vraies. Il en conclut au caractère provisoire du rangement des
espèces fossiles dans ce genre et prédit sa dislocation à plus ou moins brève
échéance. Ceci ne revenait d'ailleurs qu'à apporter une preuve définitive à une
opinion conçue depuis déjà longtemps par les auteurs préddents.
Cette brève constatation marque en effet la deuxième scission des Sphefiopteris. La première avait été la distribution des fougères en Eu- et Leptosyorangiées, c'est-à-dire dans les principales sous-classes de fougères actueiles ;
celle-ci, plus importante encore, sépare deux embranchements et détache les Ptéridospermophytes des Ptéridophytes. En réalité, pour les Sphelaopteris, cette
division n'est effective qu'au niveau de la classe piiisque seules les classes des
Filicales (semsu stricto) et des Ptéridospermales sont représentées dans les
Sphénoptéridées.
,
A partir de ce moment d'ailleurs, l'étude des Sphelaopteris sera touj80urs
divisée en deux parties distinctes selon que l'on aura affaire aux S p h e w p t e r k
Ptéridospermées ou aux Sphemopteris fougères. La définition des Sphelrzopte~is
Ptéridospermées restera sensiblement identique à celle clu'avait donnée Behrend
pour son genre a: Sphelzopteris (pars) w et la position systématique de ce groupe
ne sera plus appelée à changer, les Sphercopteris Ptéridospermées trouvant, dans
la classification botanique, leur place iogique dans les Ptéridospermophytes (1)
entre les Ptéridophytes (2) et les Phanérogames.
8

,
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(1) Les Ptéridosperrnophytes font maintenant partie des Prépha.nêrogames, tels que les a
démis EMBERGER
[67].
(2) Les Ptéridophytes (= Filicales sensu lato) sont considérées ici comme un embranchement comprenant les Renaultifilicales (= Palaeopteridales), entièrement fossiles et les Filicales

sensu stricto.

Lorsque, en 1910, Seward 11241 publia le deuxième tome de son travail
Fossil Plants », il proposa, pour les fougères fossiles, une classification générale pratiquement identique à celle des fougères actuelles :
a

1 LEPTOSPORANGIÉES.
II MARATTIALES.
III OPHIOGLOSSBLES.
et, de même que la plupart des auteurs, il fit entrer dans les Marattiales les Sphénoptéridées possédant une fructification eusporangée, c'est-à-dire les genres
Discopteris, R e d t i a , ZeZllericG et Urnatopteris.
En 1913, P. Bertrand [17] publia une liste provisoire des Sphewopteris du
rürssin houiller du Nord de la France. I I y maintint dans la famille des Sphénoptéridées les deux grands groupes déjà connus : Ptéridospermées et fougères
mais ajouta à chacun d'entr'eux un compartiment intitulé < hcertae sedis B et
destiné aux plantes que l'on rapporte avec relativement peu de certitude soit
a& Ptéridospermées soit aux fougères.
Dans ces groupes, il répartit les différents genres comme suit :

Ptéridospermées

1

groupe de 1'obLzax.ilolba,
genre Dichsrnites,
groupe de 1'Hoeninghmmi (Lyginodendrées),
groupe des Palmatopteris-Eremopteris,
genre Crossotheca,
genre ZeiELerk,
genre Urncctopterés.

Ptéridospermées incertae sedis.
1

1

sporanges à anneau

I

Fougères

(

i

sporanges sans m e a u

1
fructification informe

gr. des CYorpepteris,
gr. des Otigocarpia,
gr. des Hymenophyllites.

[ gr. des Renault&,
gr. des Discopterés,
gr. des Mgrwtheca,
( gr. des Diplotmema.
gr. des Rhodea,
fougères incertae sedis.

Ce tableau comporte les rectifications apportées par l'auteur en 1914.
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Dan's ce tableau, P. Bertrand fait voisiner des Q: groupes de forme B et des
groupes comportant chacun un genre, 11 utilise donc une théorie de classification
différente de celle de Zeiller qui, précédemment, avait d'abord séparé les espèces
connues à l'état stérile de celles dont on avait déjb trouvé les fructifications.
Mais, ce faisant, P. Bertrand conserve mieux aux espèces leur valeur propre
et,
comme il ne cherche pas à les faire rentrer dana la,cltysiîioati$n, botg~iqueg6nérale, la critique émise ci-dessus tombe facilement;,:, ;- '3 1i,..,, .:i-:,<;'6;4=c
1

La même année, Gothan [76] étudant la flore houillère de Haute-Silésie
adopte la même ligne de travail. Il se contente de diviser le genre Sphenopteris
en deux groupes selon la forme des pinnules, la facilité d'observation des nervures, l'ornementation des rachis et la forme de la penne d'avant-dernier ordre.
Le genre Spkemopteris comprend, d'après l'auteur, les Eu-Sphmopteris et les
Sphenopteris du groupe H o e n k g h a w i . Cette division ne s'applique qu'aux
Sphenopteris stériles mais, en réalité, sous le nom de Sphenopteris Gothan ne
traite pratiqtiement que des Ptéridospermées. Les Sphmopteris fougères sont
étudiés à part, le nom de leur fructification étant accolé
nom
de
genre.;; :3
. ., à &,'leur
< %-];,,
?L!;
;. ;$74(,$
ex. Sphemopteris (Renuultia) SchwerMzi ~tnr3;-t.*:!'-,;
!:.;;~:{l~r
;.-. , ,+ ,. ,= ,>.,
On voit donc, avec ces deux auteurs, augmenter la précision de la localisation des << groupes de forme B dans la famille des Sphénoptéridées. Behrend
avait utilisé ce moyen de simplification à contre-sens ; P. Bertrand mélange
mdencontreiisement certains groupes de Ptéridospermées avec les fougères et
réciproquement ; Gothan, plus prudent, s'en tient au genre phe en opte ris stérile et arrive ainsi à limiter pratiquement les « groupes de forme B aux Sphe%opteris Ptéridospermées.
"

^

#-

1

Mais, quelques années plus tard, Scott [122, p. 3051 présente une elassification originale. Il ramène les Marattiacées au rang d' u: ordre » et les range
avec d'autres ordres (Osmundacées, Schéacées, Gleicheniacées, Matoninées)
dans le groupe des Sinzplices. A côté de ce premier groupe se trouvent deux
autres : les Grculatae et les M k t a e . Travaillant surtout du point de vue de l'anatomie, Scott se soucie assez peu des Sphenopteris qui se prSsentent le plus souvent sons forme d'empreintes ; mais il étudie néanmoins le genre Zygopteris.
De même pour les Ptéridospermées, il ne traite que Lygimdendrow o l d h m h ,
axe de Sphenopteris Hoeninghawi et classe cet axe dans les L y g h o d e d r e a e
qui représentent pour lui la première famille des Ptéridospermées.
Kidston, dans s9n important ouvrage sur les plantes fossiles du carbonifère
de Grande-Bretagne [96], oriente principalement son effort sur la description

des espèces et ne donne pas de classification. Il traite la plupart des genres de
fructifications sphénoptéridiens connus à cette époque, mais parlant du genre
Sphenopteris [96, p. 221, il reprend les constatations déjà exposées en 1922 et
ajoute que Sphenopteris n'est pas un genre au sens botanique du mot mais un
« form genus ». Cette expression, que nous avons déjà utilisée plus haut, apparaît là pour la première fois dans la littérature. Elle s'avèrera posséder un
caractère pratique indiscutable.

6:

L'année suivante, Hirmer [84, p. 4851, dans le premier volume de son
Handbuch der Palaobotanik > divise les Filicales en :

L,epfospormgkta;e

simplices
oo~plkapt
ae

Hirmer distribue les genres de fructification des Sphenopteris üans les différentes divisions de sa classification et place le a form-genus z Sphenopteris
[a,
p. 5721 dans les Marattheue. Il va donc plus loin que ses pr6décesseurs qui
avaient seulement rangé dans oet ordre les fructifications de Sphénoptéridées
eusporangiées ; toutefois, Hirmer fait remarquer la nécessité de séparer d'abord
les Ptéridospermées des Iougères. Il ne parle pas de la famille des Sphénoptéridées.
Cr'ookall [51, p. 491, par la suite, publie uri curieux tableau de classification directement inspiré de celui de Brongniart. En effet, les divisions de ce
tableau sont basées sur les caractères de la'nervation et l'on trouve par exemple:

............
o.

- pinnules contractées à la base, souvent dentées ou lobées
1. - SPHENOPTERIS
: pinnules petites et souvent en forme de min à
la base - nervures rayonnant en éventail à partir de la base
des pinnules.

II. - MARIOPTERIS
: ......

............

Crookall traite ensuite, sans lui donner de définition ni de position systématique, le groupe des Sphenopkrideae où il place les genres Spheriopteris,
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B o w e r k , Remultia, Oligocarpia, Urlzatopteris, Sewfterdergk, E r e m p t e r i s , Corynepterk, Maryaritopteris, Crossotheca, Radstockia et Mariopteris. Crookall
présente donc les Sphén~pteridéesoomrne une famille encore plus, complexe
qu'elle ne l'est réellement. Le principal intérêt de son travail réside dans le
tableau des genres de fougères fossiles.
En 1938, Zalessky, étudiant la » Flore fossile du Donetz B [146, p. 51 donne
à la famine des Sphewopterideae une extraordinaire extension. Il y fait rentrer
les genres Sphelzopteris, Diplotmema, Il4ariopteris, Pecopteris, Alethopteris et
Odomtopteris, tous considéres comme des fougères vraies. On a donc ici une conception assez particulière de classification puisque toutes les fougères fossiles
constituent la famille unique des Sphenopterideae tandis que tolites les Ptéridospermées sont rassenlblbes dans la seule famille des Neuropterideae.
Quant à Darrah [64, p. 801 en 1939, tout en utilisant la classification des fougères établie par Zimmermann [153], il ne parle du genre Sphefiopteris qu'en
tant que genre de forme et ne lui attribue pas de place parmi' les Cougères
actuelles.
Gothan, en 1941 [79], décrit des Sphelzopteris sans les classer. Il sépare simplement les espèces connues avec leurs fructifications de celles ayant fourni uni-,, -49
ii
. - . .-,-*. , , .
quement des frondes stériles.
~z

En 1944, Emberger [67} développe les conclusions de P. Bertrand au sujet
de la classe des Phyllophorales [20-211 et il établit une classification des fougères anciennes basée d'abord sur la présence ou l'absence de phyllophore, puis
sur la structure des axes de ces plantes. Il utilise donc en premier lieu un argument anatornioo-morphologique puis un critère purement anatomique. Les axes
de Sphénoptéridées fougères étant peu connus, Emberger répartit ce genre, et
grâce à la forme de ses frondes, entre les MarattiacC-es et les fougères de position systématique incertaine, groupe dans lequel il fait rentrer la plupart des
Sphelzopteris leptosporangiés. Une nouvelle et intbressante théorie exposée dans
cet ouvrage consiste à assimiler aux Marattiacées quelques espèces non fertiles
mais présentant une forme de fronde particulière.
Arnold, en 1947 [S, p. 1571, adopte une attitude très réservée en ce qui concerne les plantes correspondant aux différents genres de forme. Le chapitre
qu'il leur consacre s'intitule en effet 6: Palaeozoic fernlike foliage ». L'auteur
indiste sur la quasi impossibilité de placer une plante dans les fougères plutôt

que dans les ~téridos~èrmées
(ou réciproquement) en se fiant uniquement à son
allure stérile et trouve le critère mnstitué par la forme de la fronde peu facilement utilisable à cause de la faible dimension de la plupart des échantillons
collectés. C'est pourquoi il traite simultanément fougères et Ptéridospermées
hcertae sedis en les réparti-ssant en trois groupes selon le contour de leurs pinnules. Le troisième de ces groupes défini ainsi : « pinnules étroites à la base,
souvent faiblement pédicell&s et habituellement dentées ou lobées w correspond
approximativement à la famille des Sphénoptéridées. I l comprend les genres
Sphenopteris, Diplothmma, Rhodea, Rhacopteris, A w i m i t e s et Eremopterk.
Même si l'on admet que Sphenoptemh conserve son sens large et qu'il peut désigner aussi bien des fougères que des Ptéridospermées, c'est plus particulièrement le groupe des S p h n o p t e r i s Ptéridospermées hcertae sedis qui constitue
cette section. . -, %-+-,&,
t,
*.;J
i?' -

.

.frn&.e
Etudiant ênsÜite les fOugeres
t2.-.-y

ridales, le groupe des Zygopteridaceae et signale qu'une des fructifications qui
peuvent être attribuées à Zygopteris est Corynepteris, fructification de Sphercopteris. Il range Oligocarpia dans les Gleichenkeae, mais plus tard, considère
Crossotheca comme une fructification de Ptéridospermée. Dans le travail d'Arnold, on ne trouve donc rien de nouveau en ce qui concerne les Sphenopteris,
néanmoins l'auteur fait une remarque intéressante en disant que les fructifications du type Marattiacée appartiennent surtout au groupe de fougères ayant
un feuillage pécoptéridien. Par conséquent, cet auteur estime, à juste raison,
qu'il est peu judicieux de faire rentrer, dans cette classe, des fougères eusporangiées mais herbacées telles que certains Sphewopteris.
Walton en 1953, dans la dernière édition de e An introdu~ti~on
to the study
of fossil plants w [137]émet une opinion semblable à celle d'Arnold. Il signale
que ce sont principalement des frondes de type péeoptéridien qui ont été troutronc que l'on assimile aux Psaroniales
vées en relation avec les Psar&,
(P. Corsin, 1955, [50]).

Enfin, en 1954, Gothan [SO, p. 1321 reprend la famille des Spheniopterides
qui n'avait plus été citée depuis longtemps. En effet, cet auteur divise 'à nouveau les fougères en familles basées sur les genres de forme. Gothan fait
d'abord remarquer la wexistence des Ptéridospermées et des fougères à l'intérieur de cette f d e et il constate que le terme Sphewpteris, qui possédait
primitivement un sens très étendu, voit maintenant sa signification beaucoup
plus réduite à 1s suite de la découverte des genres de fructification.
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Dans 17étudesyspmatique des familles de fougères qui précède ce chapitre,

il;,+$h,\-,;+

Gothan, suivant une opinion généralement admise, avait rangé HymenophyWites
chez les Hymemophyllaceae et Oligocarpia chez les Gleicheniaceae.
Ensuite, il découpe ainsi la famille des Sphenopterides :
Rhodea.
Sphemo pteris d i a n t oides.
Groupe du Lygiwopteris ou groupe de Sph. Hoenhg-i.
.Groupe du Sph. O btzcsiloba.
Groupe du Diplotmema et Mariopteris.
Altoiopte ris.
Sphenopteris divers.
Dans ce dernier groupe, Gothan inclut tous les Sphewopteris connus à l'état
fertile sauf Hymenophyllites et Oligocarpia ainsi que ceux qui, n'ayant fourni
que des échantillons stériles, doivent être catalogués < incertae seiï?k B, entre
les PtCridospermées et les fougères.
Cette classification appelle une critique. En effet, d'une famille très hétérogène, Gothan donne un classement encore plus hétérogène. D'abord, il met en
équivalence des groupes de forme, des genres et m6me une seule espèce (Sph.
a d h t o i d e s ) . D'autre part, on comprend mal que, isolant le genre A$loioptmZs à
cause de l'édification spéciale de sa fronde, il n'en fasse pas autant pour
Mariopteris qui est pourtant bien différent de Diplotmema emend. P. Danz6Corsin. D'ailleurs la famille des Marioptéridées a été récemment isolée des
Sphénoptéridées [63] et a pris sa place propre parmi les fainilles de plantes fossiles fondées sur un genre de forme. Enfin, plusieurs genres de fructification
sont réunis sous l'étiquette : x Sphenopteris divers B alors qu'il est relativement
simple d'en tirer une classification élémentaire. Ce chzpitre du travail de Gothan apporte donc peu de précisions en ce qui concerne les Sphen~pt~eeris.
Son
principal intérêt r6side dans la reprise du terme Sphenopterides qui marque
un retour vers les classifications basées sur les genres de forme.

Dans ce premier chapitre, nous avons examiné l'histoire du genre Sphenulopteris et de la famille des sphénoptéridées. Nous dissocierons ces deux sujets
dans le résumé suivant :
a) Sphenopteris. - Sphemopteris est créé en 1822 par Brongniart comme x section » dans la classification des fougères fossiles, avec une signification extrêmement large. Il
groupe de plantes houillères possédant des

< pinnules de taille relativement petite, rétrécies à la base et possédant une
« nervation rayonnant à partir de la base B.

Sphenopteris prend la valeur de genre en 1828-38 (Brongniart, Histoire des
végétaux fossiles). Sa signification demeure inchangée : c'est un 6: genre de
forme », c'est-à-dire un genre basé uniquement sur les caractères morpho1,ogiques de la pinnule et de la fronde, les échantillons montrant des fructifications
étant très rares à cette époque.
k par définition, destiné à être élagué au
Par conséquent, S p h e ~ o p t ~ e rest,
fur et mesure de la découverte de spécimens fertiles permettant la création de
nouveaux genres en accord avec les normes botaniques.
La position systématique de ce genre ne peut, naturellement, être précisée
et on est ,obligé de le considérer comme une fougère, sans autres indications.

Néanmoins, des divisions du genre sPheaopteris sont proposées. Elles concernent presque uniquement des sections de ce genre qui semblent, d'après les
auteurs, présenter un habitus oa une forme particulière (Gtoppert, Schimper). Il
s'agit donc toujours de < sous-genre de forme B. Néanmoins, quelques genres
de fructifications sont également créés.

La principale scission du genre Sphenopteris est provoquée par la découverte de l'ordre des Ptéridospermées. On s'aperçoit alors (1909, Kidston) que
les sphénoptéridées renferment aussi bien des fougères que des Ptéridospermées.
Spherzopteris prend donc une signification doubre puisqu'il désigne selon les cas
des plantes de l'une ou l'autre classe. I l conservera pratiquement, quoique de
façon confuse, cette signification jusqu'à l'époque actuelle.
Cependant les découvertes de genres de fnietification se multiplient. Elles
s'accompagnent également (Stur, Potonié) de la création de genres fondés simultanément sur la morphologie et la fructification, avec toutefois, une. interférence de l'anatomie puisque les auteurs tiennent oompte de la forme de la fronde.
Mais la signification du terme Sphercopteris ne se restreint pas pour autant car
on continue à appeler du nom de Sphercopteris les espèces connues à l'état fern8
synotile. C'est donc un résultat opposé qui se produit et ~ ~ h e a o p t e devient
nyme d'un nombre de plantes assez disparates : fougères eu- ou leptosporangiées, Pteridospermées et même Archaeoptéridales, dont le seul caractère commun est d'avoir un port généralement herbacé ou sub-herbacé.
Cependant, les espèces détachées de, Spkercopteris pour rentrer dans les
Archaeqtéridales prennent très vite leur autoaomie et cette nouvelle classe devient rapidement indépendante.

Au point de vue position systématique, la plupart des espèces de fougères
sphénoptéridiennes sont rangées selon leurs affinités, dans la elassification botanique actuelle. Quant au genre Spknopteris proprement dit, il désigne, quand
il qst employé seul, des fougères on des ptéridaospermées k e r t a e sedis on des
ptéridospermées certae sedis : daas ce dernier cas, il peut être doublé par un
autre genre de forme, mais ainsi que nous venons de le voir, son extension demeure considérable.

En conclusion le genre Sphewoptervis peut actuellement se présenter avec les
diverses significations suivantes :
a) accolé en premier rang à des noms de fructification, il désigne des fougères eu- ou leptosporangiées appartenant à des tribus diverses ;
b) utilisé seul ou accolé à un nom de genre de ptéridospermée, il désigne des
pteridospermées ;
c) utilisé seul, il désigne selon les cas des fougères ou des ptéridospermées
imertae sedis.
D) Fasiille des Sphénoptéridées. - La famille des Sphénoptéridées est fondée
par Goppert en 1836 pour grouper de nouveaux genres de forme créés par cet
auteur en équivalence du genre Sphemopteris. Il s'agissait alsors d'une famille
comprenant uniquement des genres basés sur les caractères morphologiques et
qui n'avait pas de signification purement botanique.
Par la suite, cette famille est assez rarement utilisée pour classer les fougères fossiles. Seuls Schiniper, Potonié et Behrend la citent de façon explicite.
Les deux premiers auteurs y inclurent, en plus de Sphefiopteris, uniquement des
genres de forme tandis que le troisième y fit également rentrer des genres de
fructification. Plus tard, ZaleSsky plaça la quasi totalité des fougères fossiles
dans cette famille étendant ainsi mnsidérablement sa signification. Mais ce*
extension ne fut pas reprise. Gothan en 1954 fut le dernier auteur à citer cette
famille m i s sans la définir.
Actuellement, la fanille des Sphénoptéridées ne possède aucune définition
précise. On admet qu'elle renferme les genres de fructification d6tachés de Sphenopteris, les Sphenopteris ptéridospermées et les Spheraopteris i n c e r t e sedis
(fougères et pb5ridospermées) mais aucun auteur n'a formulé cette opinion de
manière précise.
D'autre part, les espèces faisant partie de cette familIe sont en grande
partie diff6rentes de celles qui y avaient été primitivement rangées. Eu effet,
de tr& nombreux genres de forme sphénaptéridiens sont maintenant pla4s dans
les Archaeoptéridales, classe que l'on peut presque considérer comme déhch6e.

de la famille des Sphénoptéridées. D'autre part, certaines espèces ont émigré
vers des genres non sphénoptéridiens. Mais de nouvelles espèces, afférentes aux
genres de fructification sphénoptéridiens, sont apparues et, en conclusion, la
famille des Sphénoptéridées comprend des plantes appartenant aux fougères
eu- ou leptosporangiées, des Ptéridospermées et des végétaux k e r t a e sedis.

Il est évidemment inutile de songer à donner une position systématique à
une famille aussi hétérogène.

CHAPITRE DEUXIEME
LES GENRES SPHÉNOPTÉRIDIENS

Devant la complexité et l'hétérogénéité du groupe de plantes possédant uri
feuillage répondant à la définition donnée par Brongniart pour le genre Sphemopterb, les auteurs s'effor&rent de diviser ce groupe en créant de nouveaux
genres. Chronologiquement parlant, ce furent- d'abord surtout des « genres de
forme > basés s u . la morphologie externe: forme de la fronde, allure particulière de la pinnule. Puis, les collections s 'enrichissant de plus en plus, il devint
possible de fonder des genres sur des fructifications selon les normes de 1%botanique. On eut alors soit des genres de fructification ne correspondant à aucune
espèce stérile déjà connue et trouvés seulement sous la. forme fertile (Myriotheca
Zeiller), soit des genres rattachables à une plante dont le limbe stérile avait
déjà été étudié (Zedleria Kidston), soit enfin des genres complètement nouveaux, les Eormes fertile et stérile, précédemment toutes deux inconnues, étant
trouvées en même temps (Hymercophyllites Goppert). Néanmoins, les progrès
dans la connaissance des caractères botaniques n'arrêta pas la création des
« genres de forme s qui sont encore maintenant fréquemment utilisés pour des
plantes dont les fructifications ne sont pas ou sont mal connues. D'autre part,
au fur et à mesure de l'apparition de ces nouveaux genres, les paléobotanistes
cherchèrent à les placer dans la classification botanique générale on dans des
classifications originales ainsi que nous l'avons vu dans le premier chapitre.
Mais, dors que d'autres grands genres de forme tels que Pecopt,sris ou N e w
ropteris demeuraient bien homogènes, les S p h e ~ o p t e r kfurent distribués dans
des ordres et tribus e~trêmernent~variés.
il faut, en Met, considérer comme
« genres Sphénoptéridiens » tous les genres encore utilisés ou tombés en désuétude, qui désignent ou ont désigné des p h t e s qui ont été assimilées provisoirkment ou déibitivement au genre Sphenopteris ou à la famille des Sphénoptéridées, Dans ce cas, on explique facilement le nombre considérable de genres
sphénoptéridiens puisque, en réalité, ces genres couvrent entièrement les Sphe
fiopteri6 fougères, eusporangiées et leptosporangiées, les Sphemopterb Ptéri-

dospermées et une bonne partie des Archaeoptéridales.
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11faut également tenir compte au h que a difficulté d'étude de ce groupe
provoqua souvent la création de deux ou trois genres différents pour une même
plante ainsi que des remaniements et dislocations de genres précédemment établis. Néanmoins, si l'ensemble des genres sphénoptéridiens se monte actuellement à 67, la moitié environ d'entr'eux est enaore maintenant utilisée et la plupart correspondent à des groupes très nettement carwtérisés.
Afin d'étudier plus facilement l'histoire de cette longue liste de genres, il
nous a semblé utile de les répartir d'abord en deux sections :
a) genres de fructification,
b) genres de forme.

La première section peut, à son tour, être'divisée en :

1" genres fondés sur une espèce complète (nouvelle espèce trouvée simultanément sous les deux états fertile et stérile),

2" genres fondés sur une fructifhtion correspondant' à une plante déjà
mnnne à l'état stérile.
Dans chacune de ces divisions, nous examinerons les genres par ordre chronologique de création, ceux d'entr'eux ayant été créés dans un même ouvrage
étant classés par ordre alphabétique.
Au début de chaque étude, nous indiquerons, volontairement sans mmmentaires, les reférences complètes du genre, de l'espèce type (1) ainsi que la diagnose du genre et le niveau stratigraphique d'origine de l'espèce-type.
Cette classification, quelque peu arbitraire, nous a seniblé plus judicieuse
que celle qui aurait consisté à répartir immédiatement les genres étudiés dans les
grandes classes : Filicales, Ptéridospermales et genres de forme. En effet, quoiqu'elles soient relativement élastiques, ws divisions peuvent difficilement oonvenir à une étude telle que cellt;,$y, n ~ 9 7 0 i 0 8 0 , ~
.
.s+&,..,$
n . ?i
La 'plupart des genres ont eu, à leur origine, une position systématique
assez différente de celle qui leur est attribuée aujourd'hui. L'objet de ce chapitre étant d'étudier les genres sphénoptéridiens sous l'angle des transformations qu'ils ont subies depuis leur crbtion, nous avons préféré éviter la possibilité d'une confusion entre une classification initiale obligatoirement confuse
et mal définie et l'idée que l'on a mtuellement de ces mêmes genres.
-pi.

<c:

(1) Le choix des espèces-types citées dans le cours de ce chapitre a B t é guidé par le travail
de Andrews : a Index of Generic Names of fassil planta B, 1820-1950, U.8. Ge&. 8uw, BuU.
1013, 1955 [4].

A la fin du chapitre, un tableau récapitulatif montrera, en fonction des conceptions actuelles de classification, la chronologie d'apparition des genres encore
utilisés ou tombés en désuétude.
A. - GENRES DE FRUCTIFICATION

1. - Genres fond& sur une nouvelle espèce comp16te.
Avant de commencer l'étude de cette division, il nous semble utile de prévenir le lecteur que tous les genres figurant sons ce titre ne présentent pas la
même valeur intrinsèque. En effet si certains, comme Crossotheca Zeiller, ont
eu, dès leur fondation, une diagnose qui a subi peu de modifications, d'autres, et en particulier la quasi totalité des genres créés par Goppert en 1836,
comportent une description de la fructification beauooup trop succincte. De ce
fait, ces genres sont, pour la plupart, tombés en synonymie ou en désuétude. Il
était néanmoins obligatoire de les étudier dans ce paragraphe. car ils concernent
complètes.

-.

c

ASPIDITES GOPPERT

Cr66 par G~PPERTen 1836 : Systema fllicum fossilium, N m Acta L s o p o I d i ~ ,i3-d
et 348.
Esphce-type : Aspidites dentatus GoPPERT, p. 355, Pl. Xm,fl$ 7 et7& , .(Aspulites h t a t w est en réalité un ~ & t h o p t e r ( s ) ~ ~ . ~ j ~
Origine : schistes houillers de Bohème.

17, p. 176

,;. :

DIAGNOSE.
- « Fronde soit simple, soit bi ou tripirunatifu~e,soit bi ou t r z f i nee. Fromie simple linéaire, lancéolée ou oblongue lmcéotée, décurrente ou won;
nervures secondaires se detachant de la nervure m é d i m e sous wn m g l e sensiblement droit, rarement siwqles et le plus s o u v m t dichotomes efi r a m e a m fourchus. Frondes bi ou tripinmatifides ou pinnées : pour b plupart élargies à la
base et décwrentes ow simplement smsiles, nervures secowdaires se détachant 'de
la mervure principale subflexwzlse efi direction de l'apex, et sous um angle aigu,
dichotomes, avec des rameaux bifides ou simples, plus ou moims orientés vers
liextrémité de la pewne.
Sores arrondis, bisériés ;vestiges d ' m e indzcsie e n forme de bowlier. 2
Ce genre est ensuite divisé :
1" Fronde simple, nervures secondaires se détachant de la nervure primaire
sous un angle sensiblement droit, dichotomes, avec des rameaux simples
,
ou dichotomes.
a) fronde entière.
b) fronde dentée.
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2" Fronde bi ou tripinnée, nervures secondaires se détachant de la nervure
principale sous un angle aigu, dichotomes, rameaux dichotomes ou simples.
a) frondes à bord entaillé ou denté, nervures en rameaux fourchus.
b) pinnules pinnatifides, plus ou, moins adhCrentes à leur base, nervules simples.
c) pinnules entières, ovales ou allongées, nervures secondaires
effacées,
Dans ces clifforentes sections Gappert fait rentrer 33 espèces détachées,
selon les cas, des genres actuellement utilisés : Sphenopteris, Pecopteris, Glossopteris, Tuemiopteris, Mariopteris, Tetratmema, Dicksonites, Alethopteris, mais
il place le nov. gen. Aspidites dans la famille des Pécoptéridées. Parmi les Sphcnopteris entgant dans le genre Aspzdites, on peut citer Sph. dicksowioides Gop-, .
=?i
pert, @g$+.~ e i l c n t aLindl. e t Hutt.
,. , , ,
.Qajs @ont r a ~ a i lde 1852 [75], Goppert ne cite plus ce genre dans aucune
jd6~s
famille. 11 réunit seulement l'espèce Aspidites s t r ~ ~ s S . a u r ; a ~ é w p t é rsous
a., . . -.:'>:;'
le nom de P. strictus.
il?,
;: irFo,L ;, ,
Geinitz classe quatre espèces du genre Aspidites parmi les Sphnopteris,
Cyclopteris et Alethopteris ( A s p argutus GFGppert, A. nu~cilentus Gpppert, A.
PIZickemeti Goppert, A. silesicus Goppert); puis Etllingshausen, sans traiter le
genre Aspidites, le conserve néanmoins et le place dans les Aspdiaceae k c e r tàe sedis.
Schimper, en 1869 [118], oontinue à disloquer le genre de Goppert ; les auteurs suivants détachent à leur tour des espèces du genre Aspidites pour les
ranger dans d'autres genres et, finalement, ce terme tombe de lui-même complètement en désuêtude.
-7
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ASPLENITES GOPPERT
Créé par GoPPERT en 1836 : Systema filicum fossiliurn, Nova Acta L e o p o l d i ~ ,Band 17, p. 174
et 277.
Espèce-type : Asplenites heterophyllus G~PPERT,
p. 278, Pl.XVIII, fig. 1.
(Le caractère sphénopténdien de cette espèce n'est pas très net).
Origine : schistes houillers de Silésie.
;

-

DIAGNOSE. « Fronde phnée, bi ozc tripinnée, pirzndes identiques ou diffe- '
rentes, obliques et sub-losarzgiques. Nervures sewwdaires simples olu dichotornes
;:;,-, i.
et dirigées vers le sommet de la pimnde.
'L
Sores linéaires ou ovato-linéaires, situés sur les nervures seco&irei.. 6'.
-.
J.,

Ce genre fut créé pour désigner des fougères placées dans la famille des
Pécoptéridées. Néanmoins, Goppert y range deux espèces primitivement placées
dans les Spherzopteris : Sph. palmetta Brgt. et #ph. Virletii Brgt.

Le terme e A s p h i L e s s fut repris par Ettingshausen en 1865 [69] mais,
en 1869, Sohimper [Il81 fit tomber le genre Asphmites Ettingshausen en synonymie avec son nouveau genre Rhacopteris. La plupart des espèces rangées par
Goppert dans le genre Asptenites (y compris Aspl. Virletii) passa dans la famille
des Pécoptéridées et le genre Asplenites tomba de lui-même en désu6tude.
La, r ~ s o npour lquelle nous le citons ici réside dans le fait qu'il a compris
des espèces ayant appartenu ELLX genre Sphmopteris, En fait, mhellement, aucune de ces deux espèces h'est plus plac6e dans la famille des Sphéiioptéridées.

Créé en 1836 par GOFTERT : Systema filicum fossilium, Nova Acta L e q m l d h , Bancl 17, p. 229.
Espèce-type : Cheilanthites linearis, p. 232, Pl. X V , fig. 1.
(Cette espèce est actuellement tombée en synonymie avec Telamgium affine L.H.).
Origine : schistes houillers de Bohème.

DIAGNOSE.
- « Fronde soit bi ou tripkrnée, soit deux ou trois fois pimmtifide,
pinnules (ewtières, la. plupart en forme de coin à b base, avec des lobes dewtés ou
sub-lobés. Nervures secohdaires obliques et dirigées vers le sommet, dich.otomes
ew rameaux simples ou divisees deus fois ou raremernt trois fois dams o h q u e
lobe.
Fmctificatiow s i M e généralemwt sur le bord des lobes à la mamière de celle
des Cheilanthes actuels. w
L'auteur pense que ces « sores marginaux » peuvent être rapproohés des
genres actuels k d s a e a , Cheilanthes et Davalha et divise son genre Cheda*
thites en :
Davallikeae,
i
0heihthitcl.e M m e ,
Dkhmitae.
Dans son ouvrage suivant, Goppert [74] ne reprend plus 'le genre CWeihnthites et le remplace par un sous-genre de Sphenopteris.
Ce genre, qui avait été primitivement placé dans la fanlille des Sphénopwridées sans autre précisilon en ce qui concerne sa position systématique, conserva,-x,_ilr,-iA
7:$t8;tp
pratiquement cette parenté. En effet, les espèces qui lui avaient été attribuées
furent, au fur et à mesure des progrès, réparties dans d'autres groupes de
plantes, provenant cependant du genre Sphernopteris.
Actuellement, il est complètement tombé en désuétude.

HYMENOPm?LLITES G"
OPPERT
Cr66 en 1836 par WPPERT
: Systema nlicum f-silium, N o v c ~A d a L e o p o W m , Band 17, p. 173.
Espèce-type : Hymenophyllites quercifolius WPPERT,
p. 252, Pl. XIV,5g. 1 et 2.
(Cette espèce est actuellement rattachée au genre C q n e p t e r i s ) .
Origine : schistes houillem de Silésie.

DIAGNOSE.
- « Fronde délicate, membramewe, bi ou trvpimée. P k n d e s pi+
matifdes ozc plusieurs fois &coupées, adhérentes au rachis par tme base dargie.
Nervures simples &TU chaque lobe, r a r e m e ~ tdiehotomes. Sores s~b-amondis,
situés à l'extrémité. des lobes. >
Qopperl divise ce genre en deux sous-genres selon l'aspect du rachis :
1"Rhachi tereti (rachis arrondi),

2" R h h i alata (rachis ailé).
Hymmophyllites était placé par Goppert dans la f a d e des Sphewopterkks,
également créée dans ce même ouvrage.
Ce genre avait été fondé par Goppert surtout à cause de sa ressemblance
avec les Hymemophyllaceae actuelles et la définition de sa fructification n'était
pas très précise. Les paléobotanistes vont s'efforcer ensuite de oompléter cette
définition afin de vérifier l'opportunité de rattacher ce genre aux Hym-elzophyllaceae.
,
Mais, auparavant en 1869, Weiss [138] fit tomber le genre HymewophyZZites en synonymie avec son nouveau sous-genre de Sphemopteris : Hymenopteris. Il créait en même temps le genre de fructification Hymenophyllea, inspiré à
la fois de Hymemophyllites et des fructifications des fougères hyménophyllées.
Mais cette disparition ne dura guère : en 1872 en effet, Feistrnantel [70] reprit
le genre Hymewophyllites qu'il compléta par le genre Hymewophyllea Weiss. Il
estima alors se trouver en présence d'un genre complet au sens botanique du
mot, l'aspect stérile étant représenté par Hymemophy12ites Goppert et l'aspect
fertile par HymemophyZleu Weiss. Ii conservait à l'ensemble le nom de H y m mophyZZites et le plaçait dans la famille des Sphénoptéridées.
Mais la position sys'cématique de ce genre avait, entre temps, fait l'objet
d'une précision de la part de Ettingshausen [69, p. 2331 qui, considérant H y m e
lzophyllites comme une hyménophyllde dubiae aff hitatis, le rangea dans la
tribu des Hymelzophyllaceae.
Stur, en 1877 [130,2"' cahier], reprit une opinion analogue mais nettement
plus catégorique puisqu'il cita le genre H y m e l z o p h ~ l l mSmith et non plus Hymefiophyllites ; par conséquent, cet auteur assimilait les fougères fossiles présentant une affinité avec les hyménophyllacées non seulement à cette tribu mais
encore au genre même de plante actuelle.
Zeiller, en 1S83 [147],donna de Hymelzophyllites une très bonne diagnose,
presque enoore valable actuellement et où il précisait l'habitus de la fructification :
. Sporanges
piri« Fructifications semblables à celle des Hymercophyllww~.~

« formes, pointus à la base, munis d'un anneau transversal complet, groupés à
« l'extrémité des lobes des pinnules. »
Zeiller plqait ce genre dans les fougères leptosporangiées, sans autres indications au sujet de la position systématique.
Mais la quasi totalité des auteurs modernes, y compris Gothm et Weyland
en 1954 [80j, admettent l'exactitude de l'assimilation de HymenophyIIites à la
tribu des Hyménophyll6es.
Cependant l'examen des hhantillons fertiles de Hymenophyllites quadridmtylites déjà étudiés par Zeiller en 18% [149] a permis de distinguer 17habitus
de cette fructification que je considère maintenant comme plus proche des Loxsoinacées que des I3yménophyllacées. Le résultat de ces investigations est exposé
.
de façon détaillée dans la deuxième partie de cet ouvrage.
Signalons enfin que c7estdu genre Hyrnenophyllites que fut détaché Rhodea
Presl (ir, Sternberg, 1838). Goppert n'admit pas cette séparation et en 1841 [74]
fit tomber Rhodea en synonymie avec Hymenophyllites. Mais Stur, en 1875
[130], rétablit l'indépendance de Rhodea.

STEFFENSIA GOPPERT
Créé pas WPPERT
en 1836 : Systema filicurn fossilium, Nova Acta LeopoIcEim, Band 17, p. 174
et 269.
Espèce-type : Steffensia davallioides WPPERT,
p. 269, Pl. XI, fig. 3-4.
(Cette espèce semble très peu ciifferente de l'actuelle R m Z t i a vülosa Cr6pin).
Origine : schistes houillers de Silésie.

DIAGNOSE.
- 6: Fromde tripkwée, p6nn&s ovales. Nervwres a e c m h i r e s port m t les sores, et r a y o n m t e n directwn d u bord. Sores wb-arrondis. »

Ce genre est le quatrième de ceux créés par Goppert pour figurer dans la
famille des Sphenopterides. 11 s'agit plutôt d'un genre de forme que d'un genre
au sens botanique du mot car la définition de la friictification est extrêmement
vague.
La plupart des espèces attribuées par Goppert A ce genre sont actuellement
placks parmi les Pécoptéridées et Steffensia est tombé de lui-même ensdésuétude.
Néanmoins 1 'espèce-type présente une allure assez nettement sphénoptéridienne.

TRICHOMANITES GOPPERT
Créé par WPPERT en 1836 : Systema fiücum fossilium, N o v a Acta LeopoIcaha, Band 17, p. 114
et 263.
Espèce-type : Trichomanites myriophyllum WPPERT, p. 263.
Origine : Trias.

DIAGNOSE.
- « Frowde délicate, bi ou tripi%&, linéaire ou filiforme, rachis
arrondi. P h n u l e s divisées dichotom,iquement, filiformes ou linéaires, nervwres
phmées simples. Sores situ& à l'extrémité des lcccin.ktims. 2
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C'est le troisième des genres c s s par a p p e r t pour être placés dans la
famille des Sphemopterides.
Il nous faut, pour ce geiire, faire h é d i a t e m e n t une parenthèse : Ettingshausen en 1865 [69, p. 2321 considère ce genre comme une Hyménophyllée
dubiae affhitcttùs, mais il le fait tomber en syqonymie avec le genre actuel
T r i c h o r n e s Linné auquel il rapporte la plupart des espèces citées par Goppert.
Nous avons donc ici un exemple d'as~imilation totale de plantes fossiles à la
botanique actuelle.
Bien que n 'ayant pas de raisons pour étudier spécialement dans cet ouvrage
le genre Trichomalnes, nous avons pensé utile de signaler ici l'utilisation particulière qui en avait été faite. Cette extension de TrZchowmmes ne fut, par la suite,
reprise par aucun auteur.
Reprenant maintenant l'étude du genre T r i c h o r n i t e s , nous voyons que, à
notre connaissance, Weiss en 1869 [1381 fut le premier à le citer après sa créatio;
cet auteur maintenait Tichomanites parmi les Sphénoptéridées et en
faisait un s,ous-genre de Sphercopterk.
Qumt à Schimper (1869) [118], fidèle à ses conceptions de nomenclature, 11
modifie l'orthographe de ce terme pour en faire un sous-genre de Sphenopterk :
Sp. 9richo'mUEes qu'il place dans le groupe des Sphsnopterk montrant'une
affinit6 avec les Hyménophyllées, les flphen~hymenophyl~eae,
où rentrent toutes
les espèces de Trichorrumites traitées par G~ppert.
En 1879, Schimper (b Zittel) [119] rétablit l'orthographe originale de ce
genre.
Par la suite, Trichowumiks fut oonsidérablement élagué : la plupart ae
ces espèces sont actuellement tombées en synonymie avec Tetratmema ( g m h
latum), Corynepteris (grypophyUa), Te&ngiurn @if&), etc. Néanmoins,
Kidston [96, p. 2801 ne considère pas ce genre comme tombé en désuétude puisqu'il cite Trich. B ~ h e r t iparmi les fougères présentant une affinité avec les
Hyménophyllées.
est actuellement très rarement utilisé.
Cependant, Trich~manit~es

OLICOCARPU G"OPPERT
Gr4545 par GOPPERT en 1841 : Gattungen à. foss. Pflanzen, p. 57.

EspBce-type : Oligocarpia Gutbieri GoPFERT, p. 57, Pl. IV, fig. 1 et 2.
Origine : schistes houiilera de Saxe.

DIAGNOSE.
- « Provt.de biphmée, p h u l e s égales. N e r ~ u r e spimaires dirL
gées vers le sommet de la pkntde et divisées dichotomipzcerne~t,nervwes s e c m
daires simples ou dkhotomiqws, les phus inférieures simples, n ' d h t pas

j w q u ' m bord de la pimule et (portumt les sores à leur extrémité, Ees sup'rieures
dichotomes. Sores composés de 4 ou 5 sporanges arrondis, multiartkmlés B.
L'auteur trouve à cet échantillon de 01. Gutbieri des ressembl&ces avec les
Polypodiiaceae et les CysCheae actuelles mais ne lui donne pas de position systématique. Ceci sous-entend néti,nmoins l'existence de sporanges possédant un
anneau.
Cependant Stnr, en 1883 [131, p. 6861, place ce genre dans les Marattiacées
sous-ordre des Hawleae car, d'après lui, l?&eau des sporanges est seulement le
résultat d'un aplatissement et ne peut être interprété comme caractère générique.
Il dit que le nombre de sporanges par sore peut atteindre 12 (en 1885, il dira 17).
En 1888, Zeiller [149, p. 531 conteste cette opinion et rattache Oligocarpk
aux Gleicheniacées car il lui attribue un anneau transversal complet formé
d'une rangée de cellules.
Bower (1912) [25, p. 3151 déclme que le sporange possèfie une ligne de
déhiscence ; il confirme l'opinion de Zeiller et dit : a Que les swzanges aient
on non le même type d'anneau que celui des Gleicheniacées, le caractère des
sores d'Olig(1carpk. suggère du nioins la présence de formes ancestrales B.
Carpentier et Depape en 1915 [45, p. 3321 dignent leur. conclusion sur
celle de Bower mais pensent que l'anneau a plus d'une rangée de cellules.
Cependant, Walton (1923) [13S], à la suite de l'examen d'un Cransfert de
01. &tbieri, démontrait que l'anneau avait une seule rangée de cellules quoique
quelques 6chantillons puissent peut-être en avoir deux.
Puis Nernéjc en 19% [100, p. 81 maintient la position systématique de ce
genre mais appuie son idée sur la position de l'anneau.
M. Abbott publia en 1954 [l]une révision du genre Oligomrph. Ce travail
confirme l'appartenance de ce genre aux Gleicheniacées mais son principal intérêt réside dans une étude très detaillée et très précise du sore et du sporange
El, p. 401 :
a Les sores circulaires sont portés abaxialenient sur la pinnule, ils sont
(< placés à l'extrémité des nervures latérales, habituelJement en une ou deux
a rangées mec une tendance à former, de chaque côté de la nervure principale,
a trois rangées parallèles à cette nervure. Ils peuvent être situés à l'apex de
a la pinnule ou, s'ils sont peu nombreux, être éparpillés.
(x Le sore nu consiste en un réceptacle en forme de dôme bas et en wi
a nombre variable de sporanges .piriformes, le toi~tse t r o u ~ a n tà l'extrémité
a d'une nervure. Les sporanges sont attachés autour dii bord du réceptacle en
a une rangée simple avec soit aucun, soit un seul, soit quelques sporanges en
a position centrale. Le nombre de sporanges par sore est gén6ralenient de 4 nu
B: 5 mais il peut atteindre 17. T~essporanges sont portés par un court pédicelle
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« haut d'environ une ou de
<< de 2 ou 3 cell~des,apparemment seulement quelques-unes en seetion oblique.
c L'anneau est composé d'me simple rangée de celliiles qui entoure Se spopnge
4

c
c
<<
c
<<
<<

c

excepté à l'endroit où il est interrompu par le stomium. L'anneau peut être
transverse ou médian, on oblique à différents degrés. Le stomium est composé
de 5 ou 6 cellules allongéès, iri.égulières avec des cellules supplémentaires
pour former la ligne de déhiscence. La zone de d6hiscenm est habituellement
médiane, placée à l'apex de f a ~ o nplus ou moins précise et provenant de la
face inférieure du limbe.
<< Les autres parois cellulaires du sporange sont frnes et irrégulières dans
leur aspect et leur taille.
< Les spores sont finement ponctués, subsphériques et possèdent une marque triradik ; leur diamètre varie entre 28,75 p et 37,50 p B.

Cette définition peut être considérée comme la meilleure qui ait été donnée
de la fructification d'02igocarpia et nous l'adopterons bien volontiers.
En 1954 Gothan enfin [80, p. 1111, sans toutefois contredire les auteurs précédents, pense que l'argument fourni par la forme de la fronde est particulièrement important. Or, les Oligocncrpk n'ont jamais monti-é de frondes bi ou
pluripartites comme celles de la plupart des Gleichenlac6es et, en particulier,
celles du genre ilfertensia que Zeiller avait utilisé comme terme de comparaison. Dans ces conditions, Gothan pense qu'il est, tout compte fait, préférable de
rapprocher Oligocarpia des Gleicheniacées puisqu'il ne peut être assimilé aussi
fortement à aucm hutre groupe de fougères actuelles, mais qu'il no doit pas
être complètement assimilé à cette famille.
Il s 'agit Ià d'une application des critères anatomico-morphologiques souvent
utilisés actuellement. En ce qui nous concerne, nous opinerons, comme l'a fait
Gothan, pour une assimilation sous réserves de Oligomrpia aux Gleicheniacées.

Créé par BAILYen 1860 : On C q n e p t e r i s , a new generic form of fossil fern, Jaur. of mol. 80c.,
DUBLIN,
vol. 8, Nat. h a . rsview, W, p. 269.
Espèce-type : Corynepteris stellata BAILY, p. 238'Pl. XXI, fig. 1 a-c.
Oiigine : Limerick (Irlande) (Westphslien)

.

Ce genre fut créé pour désigner une espèce uniquement fertile qui devait
être rangée parmi les fougères leptosporangiées. Sporanges portant un anneau
bien net, réunis en sores par 6 à 8, situés le long d'axes dépourvus de limbe.
Cette définition ne fut pratiquement pas changée depuis sa création. On
classe actuellement les plantes appartenant à ce genre
les Phyllophorales,
tribu des Zygoptéridacées. Leurs axes sont représentés par Zygopteris.

En résumé, il s'agit ici d'un genre fondé sur un échantillon trouvé uniquement à l'état fertile. Par la suite, le limbe stérile ayant pu être étudié, certains
auteurs donnèrent des noms différents à ce même genre : c'est ainsi que Zeiller
en 1883 [147] l'appela Grartd'Eurya tandis que Stur [131], la même année, lui
donnait le nom de Saccopterrs ; ces deux appellations tombèrent en désuétude
tandis que Corynepteris prenait de l'importmce, de nouvelles espèces stériles
correspondantes ayant été trouvées. La découverte d'échantillons stériles étant
beaucoup plils fréquente que celle d 'empreintes fertiles, Potonié (1897) [IO71
créa pour désigner le limbe stérile de ce genre, qui possède une allure tout à
fait caractéristique, le nouveau genre Alloiopteris.
La position systématiqiie de Covynepte& n'a pas changé et il est encore
actuellement admis que sa place est située parmi les ZygopGridacées. Mais,
en outre, la très grande hfomogénéitédes plantes fossiles appartenant au groupe
des C,orynepteris-Alloiopterisnous permet de les réunir sous le nom de Corynepteris qui doit désormais désigner à la fois la fructification et le limbe stérile à l'allure rubannée si caractéristique. Nous nous en tiendrons donc au
genre Corynepteris pour toutes les fougères leptosporangiées possédant des pennes de dernier ordre rubannée; et des pinnules de très petite taille.
L'apparentement de ce genre avec les genres d'axes Zygopteris et Etapteris
a permis à Gothan en 1935 [78, p. 381 de cr6er le nov. gen. Dys-Corpwpteris
pour désigner les sporanges libres de type Corynepteris appartenant à Etapteris
h m t t e i ou Zygopteris pimata.

CALYMMOTHECA S m
Cr& par STUR en 1877 : a Die Culm-Flora B 2"' cahier, Abh. d. .k. k. geol. Reich&.,
p. 149.

Band 8,

Espèce-type : Calyrnrnotheca Stangeri STUR, p. 151, PI.VIX et M.
Origine : C~uchesd'Ostrau (Namurien).

DIAGNOSE.
- « Feuilles pour la plupart très gramdes ou de taille co&sidid'
erable, pétiole divisé de façon sympodkle ;f rwtificatiow située le plus souvent à
la base des feuilles, la partie apicale de ces mêmes feu'illes demewunt stérile.
Frwtificatiow iwérées sur le pourtour ou a u sommet des segmewts de troL
sième et quatrième ordre, à l'extrémité des nervures de quatrième au chqzlièrne ordre, qui disparaissent a v m t le bord de la pinmt.de ou se recowrbemt ;
proéminentes, elles sont étdées ou4 concrescentes : indwie primitivement hermétiquement fermée e+nformant m e capsule allomgée oa ovale, assea souivent
striée l m g i W i n d e m e n t , et mesura& depuis 1 à 3 jusq?'à 18 millimdtres de
lowg, se divisant en 3 à 6 valvudes, à la base plus 0% m o h s réwnie, simples avee
uin apex aigu ou arrondi et po.fo&ment séparées les unes des autres. B

,
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Stur place ce genre parmi les PoLypodhceae, tribu des Cyatheae. I l justifie la création de ce nouveau genre par l'habitus spécial de la fructification,
qu'il compare avec celle des espèces actuelles Thyrsopteris et, plus particulièrement, Spheropteris, qui éalatent également en valves à la maturité. Il spécifie
détacher ce genre de Spherzopteris.
Stur avait, dans le premier cahier de la Culm-Flora, utilisé [330, p. 191 le
terme Thyrsopte+ pour designer une nouvelle espèce : Thymopt eris schistomm
Stur. Mais ce genre actuel est, dans le deuxième cahier, abandonné par Stur qui
trouve plus jndiqué de désigner par le nouveau genre Cahjmmotheca les plantes fossiles qui se rapprochent à la fois de Thyrsopteris et de Sphaeropterk.
?'..-?*
i..$$.
Néanmoins, en 1883 [131, p. 7971 Stiir cite encore ce genre à côté de Calymm-:il:; '
il,
Zheca mais il convient lui-même du caractère provisoire de son emploi.
-k!: :j5.
Zeiller cite ce genre dans son travail de 1883 El471 ; mais il le discute
principalement dans la Flore fossile du bassin houiller de Valenciennes [149,
p. 341. En effet, cet auteur interprète les fructifications de Calymmoth,em
comme des sporanges juxtaposés et non, à la manière de Stur, comme des eapsules formant des indusies. Par la suite la divergence d'opinion entre les deux
auteurs ne fera que s'affirmer.
Patonié (1897) 1107, p. 1031, ainsi que Kidston, firent la synthèse de ces
deux explications en divisant le genre Calymmotheca en deux groupes : l'un .à
sporanges non réunis dans une capsule ou indusie, l'autre à indusie.
Cependant, entre temps, Kidston avait créé son nouveau genre Ze-illeh qui,
en fait, était détaché de Calymmotheca [ g o ] . Il faut remarquer immédiatement
que le genre Zeilleria correspondait, dans l'esprit de son auteur, à une fruetification en forme d'indusie et que, par conséquent elle ne concernait; qu'une partie du genre Calyrnmotheui tel qu'il avait été defini par Potonié (actuellement,
l'interprétation du genre ZeiUeTb est très nettement différente, ainsi quion le
verra plus loin).
Par conséquent, le genre Calymmotheca se présentait sous une forme assez
complexe, difficilement assimilable à & genre puremerit botanique :on ne peut
admettre, selon les normes de la classification botanique actuelle, le même nom
pour des fructifications comportant, selon les cas, des sporanges libres ou rGunis
en indusie, même si leur liabitus est pratiquement identique, à l'extrémité des
lobes de la pinnule. Ceci explique, d'une part la division de ce genre par la
création de Zeilleria Kidston, d'autre part la faible utilisation qu'on en fait
.actuellement, faute d'une définition précise.
Ajoutons que Calymmodheca est actuellement considéré par presque tous les
auteurs comme une fructification mâle de Ptêridospermée. C'est l'opinion que
nous adopterons ici.
7

Cependant, il était indispensable de faire rentrer dans le cadre de ce chapitre oe genre qui avait désigno de façon passagère, de nombreux Sphenopteris.

Créé par STURen 1877 : Die Culm-Flora., 21ne cahier, Abh. cl. k. k. geol. R e i c h w t . , Band 8,
p. 127.
Espèce-type : Diplothrnerna Schutzei, STUR, p. 128, Pl. XIII, fig. 4 a, b, c, d, e, f, g. (La première espèce citée par STURdans son paragraphe sur le genre MpZothmmm Btant D.
cf. pa.tmtissimum, c'est la deuxième espèce citée qui a été prise comme espèce-type).
Origine : Couches d'Ostrau (Namurien).

DIAGNOSE.
- « Axes aériews cylindrzques, fins ou épais coulwerts de cicatrinon &lés ou biem ailés de façon plus ou rn0in.s
ces ou striés l~ngitudinalern~ent,
franche, avec des « ailes >> souvernt laciniées tram~versalement; pétioles disposés en spirales s w les axes principaux, espacés, articalés, porta& m e rainure +nette sur leur face supérieure o u inférieure, striés lomgitudinalement, avec
des m r q u e s trawsverses fortes ou légères ; pétioles nus, se divisant à leur
extrbmité era deux rameaux divergernt sous wn m g l e de 30 à 175", droits ou
o d d é s , p h ou moins atlomgésJ; feuilles a y m t wn habitus assex fréquemment
en croissant, avec u n pétiole wu et dorsal dhergeafit en deux sections plus ou
moins séparées, plus développées du côté cata'drome et symétriquement divisées
de m a à cinq fois ;limbe d,es sectioms divis2 en lanières ~ c é o l é e sozc rétrécies à
la base, plus ou moirzs arrondies, rarernerzt divisées à leur tous em segmewts d t é r k w s . Fructification occupamt la face inférieure de la partie moyenfie, demeurée entière de la feuille. Fructification d'alhre sd-arrondie. B
Stur place ce genre dans l'ordre des Polypodiaceae, tribu des Acrost;
E n crhant ce genre, Stur cherchait à caractériser un groupe de fougères
présentant avec le genre actuel Rhipidopteris des ressemblances dans la forme
de la fronde et aussi dans la fructification. Toutefois, un seul échantillon fertile avait été trouvé ; il s'agissait de ~ i p l o t ' h m e m aswb-gemiculatarn Stur. Cette
espèce étant actuellement rangée parmi les Tetratmema qui sont des Ptéridospermées [63], on explique mal comment Stur a pu distinguer une fructification sur cet échantillon, à moins qu'il ne se soit agi de microsporanges de
1'espèce.
A l'époque, Stur considérait son nouveau genre comme 19an&tre des Acrostichacées.
Mais Diplotàmema, qui était d,onc plutôt un genre de forme qu'un genre
au sens botanique du mot, devait se révéler assez hétérogène. En effet, on en
sépara successivement Mariopteris Zeiller et Tetratmema P. Danzé-Corsin. Ces
deux genres, basés soit simplement sur une édification particulière de la fronde
.-..,iTz Mariopteris), soit sur une édification particulière de 19, fronde acoompagn6e
;,
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d'une réduction du limbe (Tetratmem) ont pro~oqiiéune réduction de la signification du terme UZplotnzerna. P. Danzé-Corsin, dans son étude sur la famille des
Marioptéridées [a,
p. 271, a d'ailleurs donné une définition très expiicite de ce
genre :
« J e réserve le terme de Dip1o~mem.a (diplo = 2, thmema = section)
e aux plantes dont la fronde est vraiment composée de deux sections symétria ques par rapport au rachis primaire et ne prdsente en aucun cas un aspect
a quadripartite. Ces plantes, par suite, méritent bien cette appellation. Dans ce
« groupe entrent des Sph,elzopteris, comme ceux du groupe de Sph. striata ou
« Sph. adhtoides et des Diplotmema conime D. dissectzom par exemple. Le
« rachis primaire est en général nu mais il peut parfois être partiellement
a couvert de pennes. B
Cette diagnose peut et doit être integralement maintenue; par conséqvient,
le genre Diplotmema se trouve maintenant pratiquement réserv6 à un groupe de
Sphénoptéridées Ptéridospermées.
Nous devons cependant ajouter un commentaire à l'examen de ce genre. En
effet, en 1836, Gopprt [731 avait exprimé une idée du même ordre que celle
publiée par Stur en 1877 [1301. Il avait alors créé le genre 'Gleiche~ites (voir
plus loin) qu'il rapprochait, à cause de sa fronde bifide, de la famille des Gleicheniacées. Au point de vue botanique, et en fonction des connaissances de
cette époque, l'opinion de Goppert semble beaucoup plus justifih que celle de
Stur. En effet les deux auteurs ignorent l'existence des Ptéridospermées mais,
dans les Acrostichacées, les espèces possédant une fronde bifide sont très rares :
Ettingshausen, auteur contemporain de Stur, n'en signale que deux : Acrostichum (Rhipidopteris) sphelnophyllwm Kunze et Acrostickm (Rhipdapteris)
peltatzum Swartz. Ces espèces, qui sont vraisemblablement celles prises par Stur
comme termes de oomparaison paur la création de son genre Diptotmerna, ne
présentent en fait que des ressemblances assez lointaines avec les espèces incluses par Stur dans ce genre.
Par contre, chez -les Gleicheniades, les genres Gleichemia, Merterzsia, Lygodiwm, possèdent des frondes divisées, montrant des formes tout à fait comparables à celles des espèces que Stur faisait rentrer dans Diplothmema. Mais Star
semble ignorer l'existence du genre Gleichmites Gppert.
En conclusion, nous devons convenir que, malgré la frhcence de son utilisation depuis sa création, le terme Diplothmema Stur aurait dû tomber en synonymie avec Gleichmites Goppert. Il est néanmoins évident que l'utilisation du
premier genre est devenue maintenant tellement. coutumière que l'on peut hésiter à lui substituer un autre nom de genre, tiré de celui d'une famille de fougères alors qu'il devrait désigner uniquement des Ptéridospermées.
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OSSOTHECA ZEILLER

i,

Créé par ZEILUX en 1883 : Fructifications de fougères du termin houiller, A n ~ h
Sc. Nat.,
Botmique, W esérie, T. XVI, p. 181.

Espèce-type : Crossotheca Crepini ZEILLER, p. 181, Pl. 1, fig. 1 & 9.
Origine : faisceau gras du Pas-de-Calais (Westphalie31 C).

L'auteur ne donne pas de diagnose du genre dans l'ouvrage où il le c r k ,
mais, de la description de l'espèce-type, on peut retirer : e: ...nombreux sporane: ges effilés, . . . . . ., si étroitement pressés les uns contre les autres qu'il est
<< difficile de juger s 'ils sont indépendants ou légèrement soudés. J e crois cepene: dant qu'ils sont légèrement soudés à la base car je les ai vus... s'attacher par
« petits groupes à 1'extrémité de nervules partant d'un renflement du pédicelle
« qui se termine en massue au centre du segment fertile. B
D'autre part, selon la définition de Zeiller, la fructification, équivalente
d'une pinnule ou d'une penne de dernier ordre, se compose a) d'un pédicelle,
b) d'une partie supérieure en forme d'épaulette correspondant à la transformation du limbe stérile, c) des sporanges, attachés en dessous de cet organe
sans que le mode de relation entre les sporanges et l'épaulette soit précisé.
Alors que Zeiller publiait en Août 1883 [147] le genre Crossotheca, Stur,
au mois de Décembre de la même année [131], proposait pour le même groupe
de fougères fossiles, le nom de Sorotheca qui correspondait pratiquement à la
même définition et tomba immédiatement en synonymie avec Crossotheca
Zeiller.
Crossothecai conserva donc, de justesse, son originalité. Cependant Lesquereux avait, trois ans auparavant [99, p. 3271, proposé pour remplacer le genre
Staphylopterk Presl, qui concernait principalement des plantes du tertiaire, un
nouveau genre S o r o c ~ destiné
~ ,
particulièrement à désigner des fougères
carbonifères. A cause de la ressemblance de l'espèce Sorocladus sagitattus
Lesqx. avec les plantes du groupe de Crossotheca, Zeiller fit tomber SoroaWus
en synonymie avec son nouveau genre Crossotheca. CeJte action ne rencontra
pas d'opposition, le terme Sorochdus étant très vague, pratiquement pas d é h i
par son auteur, et ne désignant que des empreintes de fructifications.
Crossothecai demeurait donc le seul genre à désigner un ensemble de plantes, rangées par Zeiller dans les fougères et possédant une fructification d'allure tout à fait particulière. Il faut cependant remc?,rquerque Stur n'avait pas
interprété cette fructification de la même faqon p e Zeiller. En effet, Stur y
voyait une inclusie composée d'une épaulette tout autour de laquelle pendaient
des e: volets B qui se refermaient pour former une chambre sporangifère. A la
maturith, ces volets s'écartaient, laissant s'échapper les spores. Stur rangeait
également son genre Sorotheca parmi les fougères.

-
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Mais, à la suite de la découverte de la classe des Ptéridospermées, la position de Crossotheca &ait momentanément subir une importante modification.
E n effet, alors que, à la suite des travaux de Oliver et Scott [103], on admettait que la graine de Ptéridospermée Lugenosiorna Lomaxi oorrespondaii; aux
axes appelés L y g k ~ d e r 8 r o noldha.~niumet que ces axes portaient comme feuillage Spheaopteris Hoerzinghausi, Kidston délermina comme Sph. H o e n k g h a w i
une plante portant des fructifications du type Crossotheca. Kidston fit la synthèse de cet ensemble et considéra Sph. H o e n i n g h ~ w i comme une ptéridospermée possédant Lgginodendron o2dhamium conime axes, LagenosQwna Lolrsaxi
comme graine, Sph. H o e n k g h a w i comme feuillage stérile et Crossotheca HoenimglÜzusi nov. sp. comme fructification mâle. Crossotheca devenait donc une
fructification mâle de Ptéridospeqnée et n'avait plus rien à voir avec les
fougères. Mais cetie opinion allait rapidement se heurter à de nombreuses
objections : Gothan le premier, en 1913 [76, p. 491, dit qu'il faut se méfier
de l'interpr4Lton de Kidston car les éléments storiles fignrés par ce dernier sont plus proches de Cr. schatxlarensis que de Sph. Hoerzinghawi. Puis en
1930, Crookal.1 [52, p. 6211 reprend la détermination de Kidston ; il n'admet pas
l'assimilation des échantillons de ce dernier à Sph. Hoemhghausi aussi bien à
cause de leur allure générale que en fonction de leur origine stratigraphique. I l
donne un nouveau nom à la plante figurée par Kidston et l'appelle Crossotheca
KZdsLorzi. Du même coup, 19interpr6tationde la fructifimtion est remise en jeu.
c

c

Crookall ne tranche cependant pas cette question et c'est Gothan en 1935
178, p. 471 qui place de nouveau Crossotheca parmi les fougères en s'appuyant
sur le fait que, une fois la détemunation de Kidston éliminée, jl ne subsiste
aucune raisan de maintenir Crossotheca parmi les Ptéridospexmées puisque
aucune graine n'a et6 trouvée en relation avec des espèces*appartenantà ce genre.
GoJhan signale en outre la tendance des au-leurs de l'époque de Kidston à ranger de trop nombreux genres dans les Pt6ridospermées et il la trouve exagérée
car, dit-il, on connaît des fougères depuis le Carbonifère et il n'y a pas de raisons valables de vouloir limiter leur extension. Gothan émet également l'opinion qu'un rapprochement peut être fait entre Crossatheca et les Marattiacées,
mais cependant sans grande certitude car on ne connaît pas bien la cloison des
sporanges dé Crossotheca. I l pense que ce genre pourrait constituer une famille
indépendante.
>

.

,Dans le même temçs, Jongmans (1931) [86] approuve la rectification apportée par Crookall, mais Emberger (1944) [67] ainsi que Arnold (1947)~181 continuent à rapporter Crossotheca aux Ptéridospermées.
Plus récemment, Jongrnans, étudiant ltespèce 8ph. Hoe.vl.Zr,ghawi [s'JI, maintient son opinion de 1931 et lui trouve des arguments différents, principalement

.

stratigraphiques. Enfin, Gothan en 1954 [80, p. 1171 reprend pratiquement les
theories qu'il avait exposées en 1935 et convient que si l'on peut envisager une
parenlé entre Crossothem et les Marattiacées, il est Qgalementtrès vraisembiac
ble que ce genre corresponde à une famille particulière.
C'est cette dernière opinion que nous partageons. Nous avons déjà montré
[61] que l'habitus de Crossothem est en réalité intermédiaire entre les interprétations qu 'en ont successivenient donné Zeiller et Stnr et qu 'il y a effectivement
des volets, mais qu'ils entourent des sporanges pédicellés ainsi que l'avait
signalé Zeiller. Quant à la position syst6matique de ce genre, nous la pensons
difficilement compaiible avec les Marattiacées et nous préférerons le ranger
dans une classe spéciale que nous créeroiis à cet effet : celle des Crossothécales, matérialisant ainsi une opini'on déjà émise par Gothan.

Créé par ZEILLERen 1883 : Fructifications de fougères du terrain houiller, Alzrt. Sci. Nat., Bot.,
6ime brie, T. XVI, p. 186.
Espèce-type : Myriotheca Desaillyi ZEILLER,p. 187, Pl. IX,fig. 18-20.
Origine : faisceau gras du Pas-de-Calais (Westphalien C).

DIAGNOSE.
- Sporanges inldépendants, ovoides, sessiles, réumis erc très
grand .nombre et salns ordre les m s à côté des autres, co.uvran,t erctièremmt la
face hférieure des pinmules. B
Ce genre fut créé pour une plante dont on ne connaissait que l'état fertile
et Zeiller n'eut pas l'occasion de la comparer avec un limbe stérile correspondant. Ce fut Bell [12, p. 421 qui publia le premier une photo de Mgriothecla stérile. Nous figurons dans cet ouvrage (voir 2"" partie) une nouvelle espèce de
Myriotheca sous ses formes stérile et fertile et nous avons d'autre part trouvé
le limbe stérile correspondant à LM. D,esaitlyi Zeiller en relation avec des éléments fertiles.
Zeiller n'avait pas dtonné de position précise à ce genre. I l l'avait seulement p l a d parmi les fougères Eusporangiées. Très peu d'aüieurs dkrivirent ou
citèrent Myriotheca par la suite e t ce genre ne changea pratiquement ni de définition ni de place dans la classification générale des fougères. Seules trois espèces (y compris notre nov. sp.) sont connues actuellement.
Il s 'agit indiscutablement d 'une fougère possgdant des sporanges sans
anneaux ; elle est néanmoins difficilement assimilable aux Marattiacées à cause
de son port. Nous la rangerons dans la nouvelle classe des fougères herbacées
eusporangiées : les Urnatoptéridales, créée dans cet ouvrage p. 113.
Un seul auteur a cherehé à modifier ce genre : H. Potonié qui, en 1900 [108,
p. 4471 proposa de lui subalituer le terme Polytheca. Ce genre correspondant
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trop exactement aux limites de -iMy%otheca Zeiller tomba immédiatement en
synonymie avec ce dernier et ne fut, à ma oonnaissance, pas utilisé dans d'autres ouvrages que celui dans lequel il était créé.

DISCOPTERIS

STUR

Créé par STURen 1883 : Zur Morphologie und Systematik der Culrn und Carbonfarne, 8%zmgsberichte d.k. Akad. Wiss., Band 88, p. 693.

Espèce-type : Discopteris karwinensis STUR,p. 693, Ag. texte 17 clrb.
Origine : Schatzlarer schichten (Westphalien) .

DIAGNOSE.
- < Sporamges swperficiels, Libres, pourvus d'un anmeau, apical
rudimentuire, réticdis; sores disciformes, composés de 70 à 100 spora*nges solitaires, .insérés sur wn récaptacle arrondi, corncave ou conuexe, colztigws, disposés
sans ordre, sessiles. Sores situés à la face iafériewre du, limbe, à l'extrémité ou
à I'htkrieur des lobes, de chaque côté de I& lzervwe m&dzalne. Tawtôt la base
des rachis du, 2"" 0% 3"" ordre est pourvus d ' m e aphlébie, t m t ô t les segrnelnts bas&
laires c
h 2"", 3""ou, 4"" ordre sont trmsformés e n aphlébies plus OU m o h s évL
dentes. B
Stur plaçait son nouveau genre dans l'ordre des Mwattiaceae sous-ordre
des Hanulme.
On peut être surpris de voir placer un genre comportant des sporanges
possédant un rudiment d'anneau parmi les Marattiaeées. Il faut, à ce point de
vue, tenir compte du fait que Stur a assimilé à ce groupe la quasi totalité des
fructifications de fougères, allant jusqu'à interpréter comme un aplatissement
dû à la fossilisation, les anneailx bien évidents des genres Oligoct~rpk#et Coryaepteris. Néanmoins, il nous semble que, dans le cas présent, Stur n'a pas exagéré son interprétation. En effet, comme nous allons le voir, la plupart des
auteurs ont adniis la natnre eusporangiée de DZscopteriS ou tout au moins ils lui
ont concédé une nette parenté avec les fougères de ce groupe. Nous partageons
d'ailleurs cette opinion et, si nous ne pouvons admettre l'assimilation de Dbcolpteris aux Marattiacées, nous pensons toutefois, après avoir examiné des khantillons fertiles appartenant à deux espèces différentes de Discopteris, que cette
catégorie de plantes présente des sporanges possédant, malgré leur rudiment
d'anneau, une analogie avec ceux des fougères eusporangiées.
Etant donnée la netteté de ce rudiment d'anneau qui se présente sous la
forme d'une calotte, la plupart des auteurs ont 6té conduits à ranger D b c o p
teris dans les fougères p~otoleptosporangiées,tribu des Osmandacées et je me
rangerai à cet avis. En revenant à l'historique de ce genre, nous voyons que Zeiller, en 1888
[149, p. 311, s'il maintient pratiquement la définition de Stur, ne se risque tou-

tefois plus à préciser le nombre de sporanges : il parle seulement de < sporanges en très grand nombre ». D'autre part il dit que ces sporanges << seraient
uniformément réticulés ou pourvus d'un anneau apical rudimentaire B. Mais
Zeiller ne prend pas position au sujet de la plqce de Disçoptleris dans les fougères.
Quelques années plus tard, Zeiller dans la Flore fossile du bassin d'Héraclée Cl511 dit, à propos de Discopteris Rallii, que les sores de cette espèce contiennent < 7 à 12 sporanges, peut-être davantage . Zeiller oonvient qu'il existe
un rapport entre Discopteris et les Osmundacées mais, croyant que les sporanges de ce genre sont eusporangiés, pense plutôt à un parallèle avec les Marattiacées, quoiqu'il ne lui semble pas possible d'envisager l'assimilation du genre
Discopteris à cette tribu de fougères.
Gothan, en 1913, est le premier à donner de Discopteris une interprétation
de fougère eusporangiée [76, p. 1261 : sores circulaires, hémisphériques, avec
< de nombreux petits sporanges sans anneau, sphériques, serrés les uns contre les
« autres et situés sur un réceptacle court, en forme de p6doncule, et qui se trouve
< au centre de l'édifice du sore ». Gothan fait également remarquer l'allure spél
ciale de l'élément basilaire catadrome chez les pennes de différents ordres. Mais
l'essentiel de son travail sur ce genre r6side dans la division qu'il en propose.
Discernant en effet deux types de position de sore sur la pinnule, Gothan croît
utile de diviser le genre Discopteris en deux catégories :
i

,

a) Eudiscopteris chez lesquels les sores sont situés entre la nervure principaleetleborddulimbe;
b) Acrotheca, où les sores sont localisés à l'extrémité des lobes et forment
des amas circulaires en bordure du limbe.

Nous avons, dans une précédente publication [62], formulé l'opinion que
cette division du genre Discopteris ne pouvait plus etre maintenue. En effet,
quelques échantillons fertiles d'une nouvelle espèce de Discopteris : D. Bert r m d i J. Damé, nous ont permis de relever la plupart des stades intermédiaires
entre les deux sections définies par Gothan. Nous en avons conclu à la possibilité d'une évolution ontogénique dans la forme et la wnstitution de la fructifip .cation chez les Discopteris. Ces échantillons sont de nouveau figurés dans le
,,,,, .';présent ouvrage, et ils seront examinés en dhtail dans la d e d è m e partie de
:
,Q:-" .:Y& ce m6moire. Nous devons toutefois signaler immédiatement que cette possibilité
l :
::
-,
- 'd'évolution ontogénique de la fructification semble éliminer « de facto » la présence d'un réceptacle dont on ne trouve aucune trace au cours des transformations subies par la fructification.
Hirmer, en 1927 [84, p. 5951, fait la synthèse entre les positions systéma:A+&?%

1,

tiques précédemment proposées pour le genre Discopferis. E n effet, il assimile
ce genre aux Osniundacées, mais, comme il place cette famille dans les « Protoleptosporangiées w , il admet que les sporanges aient une structure intermédiaire
entre les habitus eu- et leptosporangiés. Il confirme d'ailleurs cette opinion en
disani; [84, p. 6171 « sporanges en grand nombre (70 à 100) éompactement serrés
« dans le sore, légèrement pédonculés, sphériques avec un petit fragment d'anI: neau situé à leur sommet ,
.
Gothan, dans son dernier ouvrage de 1954 [80, p. 1061, reprend pratiquement la même opinion, sauf qu'il ne parle plus de la classe des K Protoleptosporangides ». Il dit en effet que des « affinités entre les f'ougères fossiles et les
« Osmundacées actuelles ont pu être basées sur la présence d'un rudiment d'an< neau au sommet du sporange. Ceci étant valable pour Discopteris Stur et
« K d s t o n i a Zeiller..: S.

, .,,-,a -

?j?Jh !&!-

Ainsi que nous l'avons vu plus haut, l'étude des espèces de Discopteris
provenant du Bassin du Nord de la France, ne nous conduit pas à penser que et1
genre possède un anneau complet sur ses sporanges. Il serait, au maximum,
possible d'interpréter en tant que tel, certaines cellules particulières entourant
l'apex du. sporange. D'autre part, la ligne de déhiscence est très fortement marquée. Dans ces conditions la position de Discopteris chez les Osmundacées est
tout à fait logique.

HAPALOPTERIS STCTR
Créé par STURen 1883 : Zur Morphologie und SystematLk der Culm und Carbonfarne, Bitxzcngsbwichte d.1~.AkM. Wiss., Wien, Band 88, p. 660.
EspGce-type : Hapalopteris typica STUR,p. 660, fig. texte 8.
Origine : Schatzlarer schichten (Westphalien)
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DIAGNOSE. « Spo~amgessuperficiels, libres, possédant wn anneau apical
rudimentaire, ou réticulés, ellipsoides, presqu'e subglobuleu~ situés sur les
fiervures de dernizer ordre et avant leur extrémité, le p h s souvent sessiles, à
hase large, rarement isolés ou réunis par deux, le plus souvent groupés par trois
ozc quatre ozc en plus g r m d nombre, ew forme de sabot plus ou m o h s allongé,
ou en croissrnt et formant m arc msex court, parallèle au bord des segments
de troisième ordre et interrompu çà et là ; feuilles médianes soit divisées et de
gran'deur considérable avec des aphlébies ou des stipules persistmtes ou, ca&
ques, ou disparaissrnt de façon précoce, et, de ce fait, très souvent non remarquées ; ces éléments reproduisemt grossièrement la forme des segments de
feuille. Limbe de la feuille le plus sozcvent sphénoptéridien, trois et sozcvent
quatre fois pknatipartite donmant des segments très souvent finement décou?
pés, très rarement emtiers, m ~ i sdentés, en lobe ou en dents de scie, très f k

rigides, glabnes ou, striés m velus mais très souvent très délicats ; rachis
nus ou sozcvemt porteurs de cicatrices et également souvent fins et àélkats W .
o/lc

Ce genre placé par Stur dans l'ordre des M a r a t t i d e s , sous-ordre des
Senftenlbergk,e, n'eut pratiquement pas d'existence. Seul Stur l'utilisa dans ses
ouvrages postérieurs à la création. E n effet, Hapalopteris décrivait exactement
le même type de fructification que Renaultia Zeiller qui avait: été publié trois
mois auparavant. Hapatopt eris tomba donc immédiatement en synonymie avec
le genre de ZeiUer et, par la suite, il ne fut plus employQ Néanmoins ce genre
se révèle hétérogène, puisque Kidst-on [94, p. 311 put en détacher son genre
Bow,erk qui désigne une fougère leptosporangiée.
E n outre l'espèce-type de Stur (Hap. t y f i a ) est tombée en synonymie avec
1'espèce-type de Zeiller ( R m w l t i a . chaerophyllodes)
,;21i$'
SOROTHECA STUR
-,Re$

.

:*!.p2
. 7q*jbj
&

Créé par STURen 1883 : Zur Morphologie und Systematïk der Culrn und carbonfame, Bitzu.ngsb&hte
d . k AkM. Wiss., Wien, Band 88, p. 807.
Espèce-type : Sorotheca Crepini STUR, p. 807, fig. texte 39.
Origine : Charbonnages du Levant du Flénu (Belgique) (Westphalien).

DIAGNOSE.
- < Feuilles d'mie grarzdez~r probablement faible ; pBtiole ou
rachis principal divké sympodklement ; f rzcctificatiow à l'apex des f ragmemts
stériles occupa& toute la suIrface OYU seulement m e partie ; fructificatiom prov e m n t d ' m e trmsformation des segments secowhires et formée d ' m e capsde
pétiolAe, a u dessus corcstitué par uoz disque allongé à la face infériewre duquel
se trouve& 8 à 12 sores arrondis concaves, disposés en deux skries lowgitudinales, avec 8 à 12 valwles simples insérées sur le pozcrtowr des sores ;frzcctu
fication d'abord fermée p i s s'ouvrmt à la maturité. Sporanges inconms ».
'

Stur place ce genre dans l'ordre des « Polypodkeae (?Y?) » sous-ordre des
Imvohratae, tribu des Cyatheae. Il lui trouve une ressemblance avec l'espèce
actuelle Onoclea*et pense que sa place pourrait également être à côt&I& ce genre,
dans les Dicksoniae.
Ce genre eut la malchance d'être publié quelques mois seulement aprèq que
Zeiller ait eu décrit son Crossotheca qui désignait la même fructification. Sorotheca Stur tomba immédiatement en synonymie avec le genre de Zeiller et il ne
fut pratiquement utilisé que par son auteur.

SPHXROPTERIS STUR
Créé par SmR en 1883 : Zur Morphologie und Systematik der Culm und Carbûnfarne, bitzuurr~qsberkhrted k . Akad. Wiss., Wien, Band 88, p. 655.
Espèce-type : Sphyropteris Crepini STUR,p. 655, fig. texte 6 c.
Origine : Chahonnière des Produits (Belgique) (Westphalien).

CQNTRIBUTION A L'aTUDE DES SPHENOPT'ERIS

DIAGNOSE.
- < Sporanges superficiels p o r t w t m awneazç apical rudimentaire, r é t u d é s , sessiles, kolés, disposés en série linéaire flexue.slûe le p b sozcvmt
interrompwe, ocmpamt h face inférieure d'wn réceptacle ou h d w i e particulière:
lame fructifère lo.ibgule jusqu'à 4 mm. et large de 0'8 mm., insérée tramversalement au sommet d ' m e nervure m é d b e tertiaire ou quaternaire et ressemblant
donc à la forme d'wn marteau; stipules ou. aphlébies de La feuille emcoure
hconnzles jusqu'ici ; segmeilzts de limbe homomorphes, Zarges à lu base ef se%siblemewt diminués a~ sommet de Ea fewille >.
Stur place ce genre dans l'ordre des M a r ~ t t h c e a ~ esous-ordre
,
des S p h ropterideae et c'est le seul genre figurant dans ce sous-ordre.
Bien qu'il signale l'existence d'un anneau apical rudimentaire chez Sphyropteris, Stur a classé ce genre dans les fougères eusporangiées. Cette opinion
ne sera pratiquement pas discutée. En effet Sphyroqteris est un genre extrêmement solide et homogène qui n'a subi aucune modification depuis sa création.
PotoniC (1897) [107, p. 931 lui conserve sa place parmi les eusporangiées et,
tout récemment, Gothan et Weyland en 1954 [80, p. 1171 ne changent rien à
la diagnose,ni à la position systématique de ce genre.
Il ne nous a malheureusement pas éécIC donné d'observer d'échantillons
fertiles appartenant à ce genre : nous sommes donc obligés de nous ranger aux
idées précédemn~entémises sans avoir pu vérifier la nature des cellules anormales
que Stur avait signalées au sommet des sporanges. Néanmoins nous suivrons
cet ensemble d'opinions concordantes et nous rangerons provisoirement flphyropteris parmi les fougères eusporangiées, malgré la présence présumée d'une
cal.otte apicale rudimentaire.

Créé par H. POTONIE en 1889 : Uber einige Carbonfame, JaJcrb. K. preuss. ged. Lcvndescunstdt.
p. 21.
EspBce-type : Hymenotheca Dathei POTOME, p. 21, Pl. II, fig. 1 a-c.
Origine : couches de 1'Idastallen (Stéphanien inférieur).

L'auteur ne donne pas de diagnose de ce nouveau genre. Il le place dans
les Hymenophyllaceae à cause de sa ressemblance avec les fougères faisant
partie de cette tribu.
D'après sa figuration, ce genre possède un feuillage typiquement sphénoptéridien, ce qui justifie sa place dans le cadre de cette étude. Néanmoins, la
fructification semble assez mal définie. C'est en effet l'opinion de Kidston qui,
en 1926 [96, p. 3751, considhre l'espèce Hymemotheca Dathei comme peu représentative. I l dit ne pouvoir déterminer exwtement la nature des organes qui

se trouvent à l'extrémité des lobes de cette espèce-type et penb;t: que ce peuvent
être aussi bien des sores que des sporanges.
Noanmoins Gothan, en 1954 r80, p. 1171, classe ce genre parmi les fougères
eusporangiées. Il en donne la définition suivante :
a Fronde sphénoptéridienne, avec des lobes linéaires uninerviés. Sore ou
a sporanges ellipsoïdiques à l'extrémité des lobes. Ce genre ne présente pas de
a rapports bien nets avec les Hymewophyllaceae. Rare dans le carbonifère supé<< rieur B.
Dans une remarque, Gothan reporte à une étude de Rémy [lil, p. 221 où
cet auteur considère le genre H y m o t h e c a comme pouvant représenter une
fructification mâle de Ptéridospermée et peut-être une Whittleseyée.
D'après la figuration originale de Potonié, il nous semble que si la forme
générale du feuillage est très proche de celle des Hyrnenophyllacées, 1'allure
des fructifications ne présente aucune ressemblance avec celle des fougères de
cette famille. Il semble même impossible de formule? une opinion précise en ce
qui ooncerne la nature et, à plus forte raison, la position systématique de cette
fructification.

.

.

KIDSTONIA ZEZLER
Créé par ZEILLERen 1897 : Sur quelques fougères houillères d'Asie Mineure, Bull. Soc. Bot.
Framce, T. XL, Fepartie, p. 209.
Espèce-type : Kidstonia heracleensis ZEILJXR, p. 209, Pl. Vf, iig. 3 et 4, flg. texte 4, 5 et 6.
Origine : Terrils de Zongouldak (Asie mineure) ('Westphalien?)

.

L'auteur ne donne pas de diagnose de ce genre mais il décrit très soigneusement l'espèce-type. L'échantillon stérile de cette es@ce montre en particulier
des pinnules basilaires anormales à l'aisselle des rachis de dernier ordre. Ces
pinnules f'orment des aphlébies assez semblables à celles de Discopt,eris mais :
au nombre de deux à la base de chaque rachis alors qu'il n'y en a qu'une seule
chez Discopteris.
Les sporanges sont disposés en deux séries, de part et d'autre du prolongement de la nervure médiane, et sont isolés à la base de chaque lobe. Ils possèdent une plaque de grandes cellules à parois épaissies, située près du sommet
. x $3 *et occupant le 1/3 ou le 1/4 de la surfacep,;j
.Tq'
;~-;;;r;$$~$~~
-+;.;
*
.'
Zeiller ne donne pas de position systema2ique precise &' son nouveau gen?e
mais il pense que K&to&a présente beaucoup d7affinit4s avec les Osmundacées.
Les auteurs suivants confirmeront cette opinion et iront même jusqu'à
inclure Kidstomia dans ce groupe : Hirmer [84, p. 6171, Gothan [go, p. 1061.
En ce qui nous concerne, nous admettons bien volontiers l'affinité de K&torzia avec les Osmundacées, mais nous pensons qu'il n'est pas judicieux d'assi8'
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sporange de Kidstonia est très proche de celle des sporanges des Osmundacées
mais elle n'est pas non plus éloignée de celle des sporanges des Schizéacées.
En outre, l'habitus de la fructification est beaucoup plus proche de celui des
Schizéacées. L'absence de replis du limbe autour du sporange, signalée par
Zeiller, peut provenir d'un artefact de fossilisation. Il nous semble avoir en
fait, avec KidStonZCG, un terme moyen entre les Osrnundacées ét les Schizéacées.

TETRAMERIDIUM GOTHAN
Cr66 par GOTHANen 1913 : Die oberschlesische Steinkohlenflora, Abh. d Preu.98. geot. Landescunstalt, Heft 75, p. 132.
Esphce-type : Tetrameridium caducum GOTHAN, p. 132, PI. XXVïï, fig. 1 et 2.
Origine : Obere Muldengruppe (Haute-Silésie) (Westphalien C).

DIAGNOSE.
- « Pinwules ovales h n g é e s avec une nervure principale nette
et m e mervation secodaire d peine visible, divisées sur b w s deux côtés en
wm gr& %ombre de lolbes ovales ou arrorzdis à surface swpérieure lisse ;parmi
les mervures s e c d a i r e s , seules les nerwfies pr.irrzcipdes des lobes s m t distimtes et elles semblent smmples car les nervules sont pezc visibles. A l'extrémité des
mervules et sutr celles-ci s,e trouvefit les sores, toujours cmstitués par 4 sp0ra.nges, de forme ellipso4de allongée ;les sporanges sont réwnis en wn s y m g e et
sont i d i v z d d i s é s par deux Zigtraversa@ Je sgwmge selon d e w diamètres
p e r p e n d d i r e s . Dans d ' w t r e s cas, ils sowt à côté les w des autres et m
remarque d o r s s e v u h m t m e ou deux lignes longitudinales. O n voit alors qu'ils
possèdent wne espèce de petit pddicelle et p d e m t librement. Les m e s de
.TkT., 'rc.:
dernier o&e semblent ailés. Diom-ètre d u synamge :environ 1/2 mm. Sporam- j;y~:: j)..,,.
$7: ,
ges s m s m a u B.
&'+da
1
L'auteur pense qu'il faut placer ce genre dans les Marattiacées et il le
oompare à Asterothem (mais A s t e r o t b c a est seulement pécoptéridien) et>à .Ze&
' - >,>:f~
leria (mais chez ZeiWeria, les sporanges sont en dehors du limbe). : ,: ~:i
~$4 ÉF.;?
Hirmer [84, p. 5871 place ce genre dans les Marattiacées, famille des Pécoptéridées, mais par la suite ce enre n'est pas repris, ni par son auteur ni par
d'autres palbbotanistes.
Nous n'avons pas rencontré Tetrameridium parmi les échantillons que
nous avons examinés et nous ne pouvons donc donner d'opinion personnelle à
son sujet. Nous devons toutef'ois objecter que le limbe de l'espèce-type est
plutôt sphénopteridien que pécoptéridien ; d'autre part, si Asterotheca est une
fructification typiquement pécoptéridienne, ce n'est pas une raison pour faire
entrer dans la famille des Pécoptéridées toutes les fructiîications qui lui ressemblent plus ou moins. D'après la figuration, on peut se demander si les spo.-l

w

ranges £orment réellement un synaiige. En conclusion, il nous semblerait plus
judicieux de placer, même provisoirement, ce genre dans la nouvelle classe des
Urnatoptériddes.

GARPENTIERIA NEMEJU

**

pe@,

Cr66 par NEMEJCet AUGUSTA
en 1934 : O duo novych n6lezqch ositllnych v. momqk6m.
'-,- 7
PriroaFcc 27, 4, p. 1.
.#m5>$$$c.q:î.:
,, i
'
Espèce-type : Carpentieria marocana,

k$%L. # : L L Y Y O % ! ~ . , ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ? , ~
p. 1, fig.1 a, 1 b.
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Ce genre créé pour une fructification de plante permienne sort du cadre de
cette étude et ne doit être cité ici que pour m b o i r e à cause de l'affinité sphénoptéridienne de son limbe.

DENDRAENA NEMEJC
Cr66 par NEMFJC
en 1934 : On two new Sphtmopteris fructifications closely allied to Kdston's
B o w h , Z. Vestniku Krd. Ces. Spol Nauk., Tr. II, Roc. l934, p. 3.
Espèce-type : Dendraena pinnatiloba NEMWC,p. 3, 5g. texte 1 et 2.
Origine : Couches de Radnice (Westphalien C).

DIAGNOSE.
- 6: Sporamges lo.ngs d'envir0.n 0'3 à 0,4 mm., ovales, sessiles,
formmt des groupes irréguliers à la f w e hfériezcre des 1aeZlzia~onsde dernier
ordfie. A w a u .nettement distkct, iwomplet, f o m é de deux rawgées de cellules
(trois dams la partie m é d k n e ) , o c c u p t wn peu p h de la moitié de la taille du
sporamge. L e reste du sporamge est co.12~tituéde cellules allo.ngées et angzcleuses W .
Nemejc place ce genre dans les fougères leptosporangiées sans donner plus
de précisions.
D'après la figuration publiée par Nemejc, Dmdraelza p i m t i l o b a est une
espèce au limbe sphénoptéridien. Son auteur dit d'ailleurs qu'elle rappelle dans
une certaine mesure Sph. deltiformis Kidston et Sph. f l e a m o s i s s h Stur.
Ce genre n'est pas représenté parmi les Sphénoptéridées du Bassin houiller
du Nord de la France.

SAROPTERIS TCE~~RKOVA
Cr66 en 1937 par TCHIRKOVA
: Contribution nouvelle à la flore du carbonifère inf6rieur du versant oriental de l'Oural, PubZbtion Lab. Pacléont. Univ. Masçou, vol. 2-3, p. 244.
Espèce-type : Saropteris rossica TCHIRKOVA, p. 244, Sig. texte 12.
Origine : Brkdy, schistes carbonifères (Westphalien ?).

L'auteur ne donne pas de diagnose du genre mais seulement celle de l'espèce, que nous reproduirons, vu son intérêt [133,p. 24-41.
« Fronde pluripinnée. Pennes stériles de la partie supérieure de la fronde
< fertile dans la moyenne. Fragments de penne d'avant-dernier ordre longs de

< 65 mm., larges de 5û mm. environ. Rachis primaire portant une cannelure au

« milieu. Pennes de dernier ordre longues de 25 à 30 mm., alternes, étalées, dres« sées sous un angle de 40"avec le rachis qui les porte, distantes de 10 mm.
<< l'une de l'autre avec des rachis légerement ondulés et cannelés. Les pinnu<< les des pennes stériles, longues de 5 à 9 mm., dteknes, dressées sous un mgle
« au rachis de 12", distantes de 3 à 4 mm. ont un contour losangé, se rCtr8cis« sant vers la base, simples ou pinnatifides avec dés lobules linéaires possédant
<( une seule nervule. Dms la partie inférieure de la penne primaire, les pinnules
< sont remplacées par des pennes. Les pennes fertiles ont un aspect particu« lier. Chaque pinnule est remplacée par un groupe de sporanges, de 3 à 5 ch&
« cun, situé sur un pédoncule. Les sporanges du groupe ont une forme ovoïde
« allongée, se rétrécissant vers la base. Ils sont longs Ge 2,5 mm. et larges de
« 0,75 mm. et sont soudés à la base ou étroitement serrés. B
L'auteur ne donne pas de position systCmatique à ce genre et ne précise
même pas si les sporanges possèdent ou non un anneau.
On pourrait, d'après les dimensions des sporanges, penser qu'ils sont vraisemblablement eusporangiés car la présence d'un anneau s'accompagne généralement d'une forme assez trapue du sporange. Néanmoins, la figuration, malheureusement peu nette, de Sarropteris rossica semble plutôt montrer une certaine ressemblance avec les HymenophyllacCes en ce qui concerne la forme de
la fructification.
A ma oonnajssance, le genre Saropteris n'a- pas été repris d e a s sa création. Le pr'oblème de ses affinités reste donc intégralement en suspens.

MONOTHECA GOTHAN
Rp:"T

EL^*<

Cr66 par GOTHANen 1941 : Die Steinkohlenflora d. westlichen paralischen Steinkohlenreviere
Deuischlands, Abh. a. RePchsst. für Bodmforsçhung, N.F.,Heft 196, p 32.

\;:

EspBce-type : Monotheca prussiae-rhenanae GOTHAN, p. 32, Pl. W I , 5g. 5 et 6.
Origine : Westphalie (Westphalien A).

DIAGNOSE.
- « Habitus de la fronde sans sporanges assez peu distinct mis
toutefois sphérnoptbridien, d'après une f r d e presqw complète m o n t r m t uwe
allure ovale allongke avec des lobes inclthés vers l'avmt, épais, légèremernt p o k
tas, um peul à la façon de Sph. karwinensis S t u r mais beaucoup plus cozcrts. L a
hrgezcr est très fortement r&&ite chex ,?es 8 h n e n t s porbews de SpOTalngRS.
Sporanges sans ainneau, de forte taille ;margirnazcx, ils sont disposés en. rawgée
de c h q w côté de la nervure principale, avrorndis, ellipsoidiqws, avec w w s w face supérieure rzcguease et portant une ligne médiane qwi est vrcEzsmblabkm,ent la ligne de déhiscence. Pk'y1ules obliques, assea e s p é e s , mais pmlzes denses. Ur, seul échacntdlon fertile a été trouvé au lieu d'origine.

,

L'auteur observe qu'il n'est pas possible de donner une position systéma. !;+
'$
tique à ce genre car ni chez les fougères fossiles ni chez les fougères act~elles;l'"~"
un tel type de sores monanges eusporangiés n'est connu. Il rappelle cependant
qukne odification identique leptosporangiée existe chez les SchGeaceae.
A notre connaissance, ce genre n'a pas été repris depuis sa création. En
ce qui concerne sa position systématique, nous pensons que sa place normale
est parmi la classe des Urnatoptéridales, compte tenu de la diversité relative
des genres entrant dans cette classe.

STELLATHECA

NOV. GEN.

Créé par J. DAN!& dans le présent ouvrage.
Espèce-type : :ptellatheca latiloba nov. gen. et sp., Pl. XLIII, fig. 2 2a et 2 b ; Pl. XLN, dg. 1
et 2, voir deuxième partie, chapitre deuxième.
Origine : Bruay, Fosse no 5, 21meveine (= assise de Bruay, faisceau de Six-Sillons).

DIAGNOSE.
- « ~ r w t i f i c a t i o l zde fougère eusporangiée. Fructification. composke de 6 à 12 sporalnges groupés radialemernt et en wn cercle azctow d ' m
réceptacle, 1 à 3 sporanges powamt se trouver en positiolz cerztrale. Les frwtificatioms somt situées sur la face inférieure du limbe. sPorarnges ovoides, sans
anneau, auec m e mlotte apicale form'e de q ~ e l q u ~ ecell&s
s
courtes et élargies.
La paroi du sporawge est colzstitzcée par des cellules dlomgées et disposées em
files régzclières. Les sporamges somt attachés sur le réceptacle par m e extrémité
légèrement effilée, leur calotte apicale étalnt à l'extérieur du cercle. »
La présence d k e calotte apicale chez les sporanges de ce genre permet de
rapprocher Stellatheca de la famille des Osmundacées sans qu'on puisse toutef'ois l'assimiler complètement à cette famille.

2. - Genres fondés sur une fmtification correspondant à une plante déjà
connue à l'état stérile.
Après avoir examiné dans le paragraphe précédent les genres fondés sur
de noiivelles espèces complètes, nous allons maintenant Ctudier les genres pour
lesquels la fructification fut la seule base, l'espèce type ayant déjà été décrite
et figurée. Il s'agit donc ici du résultat de synthèses qui ont conduit les différents auteurs à assimiler à une espèce connue sous l'état stérile, une fructification trouvée postérieurement.

HYMENOPHYLLEA WEISS
Créé par Wmss en 1869 : Fossile Flora d. jungsten Steinkohlenfonnation im Saar-Rhein Gebiete, p. 57.
Espèce-type : Hymenophyllea subalata GEINITZ, p. 57.
Origine : partie Inferiem-e de la borie d'ott~eiler(bwe du Stéphanien supérieur).

CONTRIBUTION A L 'l3TUDE DES SPHENOPTERIS

Weiss rapporte son espèce type à Hymelzophyllites a l a h Geinitz et, s'il lui
donne un nom légèrement différent de celui proposé par GFoinitz pour l'espèce
e ala'tw », il n'en fait pas pour autant une nouvelle espèce. Cette espèe-type
n'est pas figurée par son auteur.
DIAGNOSE.
- e S w e s ponctiformes, sit& m r Ces extrêmes ramemx des rzer;,;+,.
vzcres ou à t'apex cles lobes des segme~ts.Nervation et feuillage très sembl&bles
5-kt;tj% i,.n
.t,
à c m des espèces Hymenopteris et Trichomanites. B
.@:,,;L
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Remarquons immédiatement l'utilisation erronée que fait Weiss du .terme
e espèce » puisque Hymewopteris de même que T r i c h o r n i t e s sont des genres
et non pas des espèces.
Pour Weiss, le genre Hymemophyllea constitue à lui seul le groupe des
Sphénoptéridées fertiles. En effet, ainsi que nous l'avons vu dans le premier
chapitre, Weiss ne distingue que deux genres dans cette famille : le genre stérile Sphemopteris et le genre fertile Hgmefiophyllea. Précisons que, pour son
auteur, Hymemophyllea ne présente pas d'affinités avec le genre Hymerctophyllites Wippert puisque il fait tomber ce dernier genre en synonymie avec Hymercopteris sous-genre de Sphrcopterb.
Par une conception tout à fait opposée, Feisbantel, en 1872 [701, considèrera Hyme%ophyLlea comme la fructification de Hymewophyllites et il réunira
ces deux termes sous sa signification de Q: genre fertile B Hymemophyltites.
Mais ensuite, Hyme~ophylleaWeiss ne fut plus repris par aucun auteur
(sinon en synonymie) et l'on comprend cette chute en désuétude puisque, d'après
Weiss lui-meme, ce genre était principalement fond4 pour rectifier ce qu'il lui
avait semblé être une erreur de diagnose de la part de Cieinitz. En effet, Weiss
n'admettant pas l'assimilation à Sph. a b t a Brgt. (1) de l'espèce figurée par
Geinitz en 1855 [72, p. 18,Pl. 24,fig. 151 créa pour cette plante le nouveau genre
Hymemophyllea. Ce genre, basé sur une figuration tout compte fait assez vague,
n'était, dès son origine, pas promis à un brillant avenir et 1'on comprend facilement que les auteurs l'aient en définitive assimilé à Hymemophyltites Coppert
auquel il nous semble d'ailleurs se rattacher de façon parfaitement évidente.
Weiss n'avait pas précisé la position systématique de son nouveau genre.
Toutefois, il se trouve maintenant inclus e 'de facto » parmi les fougères lepto': l .g
sporangiées, tribu des Loxsomacées.
t /$!(!l
A
t, . ;17.1
.-$1
j 2:
a,

$ 1 0

de

:t

1

IL
. . :x

1%. ,-.,>* f.
c;!$I+ 8 v ~ r $ ~ $ , ? ] ~ k $ j $ ~ ; ,
Brgt. est actuellement, g d c e 'B1 ~ ~$k@s&ke
i.
de aa
+

(1) Tetratmema ( S p M o p t d ) &ta

fructification C481, place dans les PtBrid08permBea,

,?,,

8

1

r.J::;
I F

I+$J

;.;fc*

r u t 1

RENAULTIA ZEILLER
Créé en 1883 par ZEILLER
: Fructificatickns de fougères du terrain houiller, An*. 8ci. Nat., Botanique, @lue série, T. XVI, p. 185.
II
,) -, ,
y1, ; + :;.&y
Espèce-type : Renaultia chaerophylloides BRONGNIART, p. 208, Pl. M,fig. 16 et 17.
,
,.;i;
,l,4J;
'.IC
Origine : Charbonnages du Levant du Flénu (Westphalien).
.-s
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DIAGNOSE.
- « Sporanges ouozdes indépelûdcunts, tamtôt &ol4s, tantôt grow
pés au lzlombre de 2 à 5, à l'extr4mité des aervzlres vers le bord du limbe. B

Renaultia était placé par son auteur parmi les fougères à sporanges sans
anneau.
Alors que R e ~ u l t i aétait créé pour des fougères eusporangiées, Stur, quelques mois après la publication de l'ouvrage de Zeiller, utilisa le même nom
pour désigner des fougères à sporanges anmlés. En effet, après le genre Rem l t i a Zeiller, vint le genre Rercadtia Xtur qui oorrespondait à la définition
r-< : . l : l ~ ,
suivante [131, p. 7573 :
, , : p.;!:<
« Sporanges eylhdrico-piriformes, avec un anneau apical constitué par
des cellules fortement renforcées ; cet anneau descend extérieurement vers
« la base du sporange et intérieurement correspond à la zone de dôhiscence ;
< sores volumineux, sur un réceptacle brièvement pédonculé, dilaté en surface
u: arrondie et concave portant les sporanges superficiels arrondis, situés en série
< à l'intérieur de la marge des derniers segments ; synanges imparfaits, dis< posés en étoile avec 5 sporanges plus ou moins en relation les uns avec les
« autres à la base, mais libres à l'apex. Edification de la fronde, pour autant
u: qu'elle soit reconnaissable dans des échantillons conservés dans la silice, con« sistant, pour des segments fertiles et probablement secondaires, en éléments
-x tertiaires contigus et recoiirbés, entourant les sores. B
Stur prenait, oomme espèce-type de son genre, R d t i a untermedia B.R.
qui est en réalité un Pecopteris. En effet, le genre Remultia Stur allait tomber presque immédiatement en synonymie. avec Stz~riella (Pecopteris) Weiss
qui était créé pour éviter la double signification de Rem'ultk et préserver l'originalité du genre fondé par Stur.
En revenant à Rmaultia, nous voyons que ce genre, s'il fut employé pour
désigner une plante tout à fait différente de celle qu'il devait originellement
déterminer, absorba d'autre part un autre genre cr& par Stur : Haplopteris.
Ce genre, fondé en dkembre 1883, désignait, comme nous l'avons déjà vu, une
fructification en tous points identique à Rewzcltia Zeiller et il tomba donc surle-champ en synonymie avec le genre précédemment fondé par le pdéobotaniste
français.
En fait, l'histoire de ce genre se réduit à peu de choses ; malgré la possibi1i.G de confusion entre les genres respectivement créés par Zeiller et Stur. le
I
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genre Rewultia Zeiller ne fut rigoureusement pas modifié depuis sa création.
Il lui fut simplement adjoint Ha&pteris
Stur, qui designait la même fructification mais sous un autre nom.
Depuis cette époque, le genre Rewz~ltiua trouvé sa forme définitive (très
peu différente d'ailleurs de sa forme originde) et tous les auteurs 1'ont maintenu dans les fougères eiisporangiées.
Nous nous alignerons sur cette opinion et placerons Rertl~ultiu parmi les
sphénoptéridées eusporangiées, classe des Urnatoptéridales.

Créé par ZEILLER en 1883 : Fructifications de fougères du terrain houiller, Ann. Sei. Nat., Botanique, 8i"" série, T. XVI, p. 203.

Ebpèce-type : Orand'Eurya coralloides GUTBIER, p. 203, PL XII, flg. 1 & 6.
Origine : Ferfay, Fosse no 3, Veina Casnille (terrain houiller moyen).

Ce genre, à l'existence très fugace, fut créé, en 1883 par Zeiller [147] pour
désigner la fructification actuellement connue sous le nom de Corpepterk. Cependant, trois ans plus tard, Zeiller convint lui-même que ce
devait tomber
en synonymie avec Corynepteris
. cet
;, .,p,ïi ,*.~II; :
;=.
Kidston.
{>ri/-;?:,$:.g~;r,: , .:..., -,!:,;s
Mais, de même que pour le genre Renadtia que nous venons d'étudier, un
deuxième genre G r d 7 E w y a allait apparaître, créé par Stur en décembre 1883
[131, p. 6771. Ce genre avait une diagnose bien précise :
B: Sporanges ellipsoïdes arqués ou ovoïdes, acuminés, coriacés, c'est-à-dire
B: construits par plusieurs couches de cellules imbriquées, tardivement déhisB: cents, libres ou fixés au dos des nervures latérales simples ou de leurs raec meaux ; ces sporanges sont simplement juxtaposés à leur base, bisériés et
B: forment un sore général linéaire ou large ; ils sont localement rassemblés en
a ellipse et de ce fait semblent divisés en sores particuliers pour la plupart 2
ec ou 3 fois divisés de façon plus ou moins évidente ;
B.
Dans le sens où l'interprète Stur, il est bien évident que ce genre n'a que,
des affinités très lointaines avec les Sphemopteris et se trouve en fait beaucoup
plus pcoche des Pecopteris. Il est actuellement tombé en désuétude en devenant
synonyme de Asterotheca. G r d 7 E z c r y a Stur avait été p l a d par son auteur
dans les Marattiacées, sous-ordre des A n g i o p t e r k .
Nous avons donc encore ici un exemple de la double utilisation d'un même
nom pour désigner des plantes nettement différent&. J
k genre G r m d ' E ~ r y a
le plus ancien (celui de Zeiller) est mxintenant tom% en synonymie avec Corgrbepterk d'après la volonté de son auteur. Quant à Grand'EzGrya Stur, son
arrivée en deuxième position ne facilita pas sa connaissance. Très rarement
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repris, il fut transformé en G r ~ ' E w y e l l a .par Weiss mais ce terme n'eut
pas plus de succès que le précédent et, actuellement, tous les deux sont pris
indifféremment comme synonymes de Asterotheca. Par conséquent, mdgré la
double signification qui fut attribuée au terme G r a ~ d ' E w g a ce
, nom n'est plus
utilise par les auteurs contemporains.
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SAOOOPTERIS S W ~

Cr& par STUR en 1883 : Zur Morphologie und Systemtik der Culm und Carbonfame, Bitmngaberéchte d.k. Akad. Wiss., Wien, Bd. 88, p. 696.
Espèce-type : Saccopteris Essinghi ANDRAE,p. 696, fig. texte 18.
Origine : Schatzlarer schichten (Wastphaiien).

DIAGNOSE.
- Q: Sporamges superficiels, libres, alZongés, rappelant les sa&
potthifères des c y d k e s , portant um mrteau apical rdiqentaire m r q t m n t wvle
brève Zipe de déhiscemce aptÀ.de. flores constituh d'ewiron, 15 sporalnges isolés,
insérés sucr wn réceptacle arrondi, sessiles, ci%sposés ssams ordre, et erz rayons,
mr les nervures de quatrième wdre et orientés vers leur extrémit,é. Limbe
folkire de grandeur considérable, alhmt jwqzc'à 50 cm. pour les segments prim i r e s ; segmemts s e c o h i r e s étroitemefit I h h i r e s , pimmtifides ou piwrtatilobés, q a n t jzcsqu'à 12 m.de long et même p h , et se détwhawct de t ' m e précédent sous wn angle droit ; diuisioms de la fm.ille primaire ou seoondaire wdinairemrait apUébiées ozc st@ées.
Stur place ce genre dans les Marattiacées sous-ordre des Hwleae, car il
considère que les cellules allongées de cette fructification ne forment pas un
anneau mais sont simplement le résultat d'une compression.
En 1883, Zeiller [147, p. 135-1361 fait tomber en synonymie Saccopteris et
Corynepheris à cause de la ressemblanoe existant entre Saccopteris et Gr&'
Eurya Zeiller, ce dernier
genre tombant lui-même en sqon?
avec' C w y m p ,.:*. =
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En 1897, Potonié [107, p. 981 n'assimile qu'une partie de SaccoptwZs à
Corylûspteris. Par ln suite les auteurs maintiennent la synonymie. Mais R. Daber,
en 1955 [53, p. 191, dionne une nouvelle interprétation de Saccopteris Stur :
d'après lui, Stur ne considérait pas seulement Saccopteris comme un Q: genre
de fructification » mais comme un a genre oomplet B au sens botanique du mot.
,
sur un échantillon uniquement fertile, ne peut
En outre C o r ~ e p t e r i s fondé
prétendre, toujours d'après Daber, à désigner autre chose qu'une fructification.'
Donc Zeiller a eu tort de faire tomber S m ~ o p t ~ e r ien
s synonymie avec son
GraIwE'Euirya et Gorpepteris Baily. Grmd'Eurya pouvait tomber car il ne
s'agissait que d'élénients fertiles concernant une seule espèce, mais il fallait
conserver Saccopteris où Stur avait placé douze genres dont seulement deux
fertiles.
, '

7&'

CONTRJBUTION A L'BTZTDE DES SPHENQPTERIS

En. résumé, Daber considère donc Saccopteris aussi bien comme i3n gepre de
forme que comme un genre complet.
Cette argumentation, quoiqu'intéressante, ne peut toutefois être maintenue.
d n effet;, d'après la diagnose même de Saccopteris, on oonshte que son auteur
le considérait essentiellement comme un genre de fructification. Les espèces
sGi-iles rapportées par Stur à ce genre proviennent d'extrapolations. Enfin, la
diagnose comporte une erreur puisque Stur, bien qu'ayant remarqué la présence
d l m @neau rudimentaire sur les sporanges;,classait néanmoins scm genre dansles Marattiacées. Il ne fais& d'ailleurs là que suivre son interpr6tation générale qui voulait considérer oomme cellules aplaties par la fossilisation les cellules particulières de l'anneau. Or, Baily avait remarqué la présence d'un anneau
sur les fructifications qu'il avait décrites et il leur avait donné une interprétation correcte. Par conséquent, étant donnC que, avant la création du genre Saccopteris Stur (genre à l'interprétation générale erronée), le genre C o r p e p t e r i s
Baily avait plus complètement décrit la même fructification et sans faire d'erreurs, il est évident que Saccopteris doit tomber en désuétude et que, seul,
Corymepteris doit subsister.
En ce qui concerne le maintien d'un nom de fructification pour des espèces
qui ne sont pas toutes connues à l'état fertile, l'argumentntion de Daber doit
être également mise en défaut. En effet, il n'y a d'abord aucune raison de ne
pas utiliser pour un genre un nom dont la définition a été basée uniquement
sur une fructification : le meilleur exemple que nous pouvons en fournir est
Myriotheca Zeiller. D'autre part, la complexité des espèces appartenant à la
famille des Sphénoptéridées rend ~bligatoirede simplifier le plus possible la
nomenclature de ces plantes et ce n'est pas en conservant des genres de forme
qu'on le fera alors que des genres de fructifications, incomparablement
scientifiques, peuvent être utilisés.
En conclusion, il n'y a absolument pas lieu de maintenir le genre Saecop
teris Stur mais il faut, au contraire, confirmer sa mise en synonymie avec C o r p
rcepteris Baily, fougère leptosporangiée.
t
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Créé par KIDSTONen 1884 : On the m t ication of Zeilleriar (8bh.) &iécat&
Sternberg, ~ i t h ' ' ~
remarks on U r n a t o p t h (Sph.) tenelb Brgt., Q.J.G.S.,vol. 40, p. 594.
p. 594 (non figurée par KIDEPMIN
dans ce travail).
Espèce-type : Urnatopteris tenelia BRONGNIART,
Origine : Cod measures (houiiier).

DIAGNOSE.
- « Frorzdes fertiles et stériles dissemblables. Les penfies de
fromdes f w t i f è r e s porterct d e ~ xramgées de sporccrnges alterrzes wrcéolés qwi
ozcz~relztà l'apex par wn petit pore circulaire. B

Kidston utilise ce nouveaiu genre pour désigner la fructification de gPh.
tenella Brgt. qu'il avait déjà décrite en 1882 [89, p. 71. A cette époque il avait
rattaché cette fructification aux Hymenophyllacées, mais, à la suite de remarques faites par Williamsson, il range Urmtopteris dans les Marattiaoées à cause
de sa grande ressemblance avec les Danaeae récentes.
Zeiller, en 1888 1149, p. 331, reprend pratiquement la définition donnée par
Kidston. Il convient de l'affinité de ce genre avec les Marattiacées mais pense
que les sporanges, s'ils présentent de grandes ressemblances avec ceux des
Danaeae, ne sont toutefois pas soudés comme ceux de ces fougères.
U w t o p t e r i s n'a jamais été modifié par la suite ; on le oonsidère'toujoîlrs
comme une Sougère herbacée eusporangiée. Mais nous ne pouvons admettre son
assimilation aux Marattiacées et le placerons donc parmi les Urnatoptéridales,
dont la définition convient beaucoup mieux B la taille et à l'habitiis de cette
plante.

ZEILLERIA KIDSTON
Créé par KmsToN en 1884 : On the fructification of Z&n&
(&ph.) delicatuh Sternberg, With
remarks on U î r t 6 t o p t d . (rSpk.1 ttmella Brongniart, Q.J.G.H., vol. 40, p. 690.
Espèce-type : Zeilleria delicatula BRONGNIART,
p. 592, Pl. XXV,fig. 1-13.
Origine : Upper Coal measures Westphalien ?).

DIAGNOSE.
- Q: Involucres portés à l'extrémité des segmewts de pinnules qui
sont plus ou m o b s transformées pour comtitzcer wn pédicelle ; dans les cowditions primitives, les iwvolwres sont globzclezcx, ma& à la ma'turité, ils éclate&
en 4 valves. 2
Kidston détache ce genre de CaJyrnmotheca Stiir. 11 appuie la création de
Zeillerk sur les arguments suivants :
rnrqVrrt.'jkl.
y-v5
?z,t.jk:. ,;t )'&m-:4%k&j
ji?~Hti%i:~ d ,
1"
Star a *mal interprété C a l ~ o t h e c a; il en a faitje r&ultat de 19éolatement d'une indusie alors que Zeiller et Renault ont montré qu'il ne pouvait s 'agir que de sporanges dont ils ont d'ailleurs expliqué la structure.
Donc, puisque Calymmotheca est formé de sporanges, on ne peut y maintenir une fructification qui, comnie Zeilleria, est une indusie, e t ceci
même si.la similitude de formes est très grande, comme c'est le cas.

-

'

20 - Chez les Calymmotheca, le limbe des éléments fertiles est considérablement réduit tandis que chez Zeillerk la fronde fertile est peu différente
de la fronde stérile.
A la suite de ces observations, Kidston pense que Calymmotheca enzend.
doit être probablement rattaché aux Marattiacées tandis que Zeilleria semble
avoir de grandes affinités avec les Hymenophyllacées.
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Zeiller (1888) 1149, p. 543 approuve Kidston dans son interprétation du
genre Zei4Zerk.z qu'il considère également oornme une indusie à 4 valves ; il
convient de l'apparente affinité qi;i existe entre Zeilleria et les Hyrnemqphylleae mais n'attribue pas de position systématique à ce genre, qu'il pldaans
les a: sporanges inconnus ou imparfaitement connus. P
Cette opinion est reprise en 1897 par Potonié [lm, p. 1031 qui regrette
mmme Zeiller que les sporanges appartenant à ce genre ne soient pas mieux
connus.
.<.' . .'.ij1,$+ P&:
i:
Mais, quelques mm&s pTus &rd, Carpentier et Depape 145, p. 3301 émettent l'idée que Zeilleria n'est pas une fructification de fougère mais représente une fructification mâle de Ptéridospermée. Ils ne suivent pas Kidston dans
son interprétation de ZeiUeria comme une cupule : cz: il semble que les organes
pour lesquels a été créé Z8eiUeria,soient des microsporanges. Pour des cupules,
il vaudrait mieux employer le terme Lagenosperrnm w.
Kidston lui-même en 1926 [96, p. 4271 se range à cette opinion et considère
Zedlev-ia comme une fructification de Ptéridospermée. Il déclare en effet avoir
observé chez Zedleriu avoEdensk des cupules de plus grande taille que celles
trouvées ordinairement et qui étaient à l'époque coasidérées comme portant des
microsporanges. Kidston explique l'existence de ces grosses oupules en leur
attribuant le rôle de porteurs de graines. Les graines n'ont pas été trouvées
mais après macération, il a été possible à l'auteur d'observer des fragments du
nucelle, de la chambre pollinique et même quelques spores. Ces diff6rents éléments ne sont toutefois pas figures par Kidston, mais cet auteur rappelle I'affinité a: Rh&
w du limbe stérile de ce genre.
Mais, en 1941, Gothan combat résolument cette interprétation [79, p. 151.
Il mmmence par rappeler que Nathorst a réoemment, après examen complet,
trouvé uniquement des spores dans des cupules qui étaient considérées comme
porteuses de a: petites graines ». En ce qui le concerne, Gothan affirme qu'il ne
croira à l'existence de a: petites graines P que le jour où un auteur les aura
trouvées et figurées, De même les petites cupules 4: à microsporanges ou grains
de pollen » n'auront de réelle valeur que lorsque des microsporanges ou des
grains de pollen auront été trouvés en relation avec elles. D'antre part, il semble
à Gothan très difficile d'admettre que, si l'opinion de Kidston était exacte, on
ait une Ptéridospermée possédant d'abord les deux types de fructification sur
la même plante et que, en plus, ces deux types de fructificatisn soient pratiquement identiques, leur seule différence étant un coefficient de taille.
Tout ceci démontre, selon Gothan, que l'interprétation des fructifications
de ZeiiYerZa est fausse et qu'il est beaucoup plus wge de revenir à, la précédente
oonception. Il place donc de nouyeaa Ze.il2emcl p l " les fougères. Cependant,
-9

ii

n.

il convient qu'aucune classe de fougères actuelles ne présente de ressemblances
précises avec ce genre fossile. Faute de raisons suffisantes, il n'est même pas
possible d'envisager une assimilation de Zeillerk aux Marattiacées chez lesquelles on a cependant fait entrer tant de genres fossiles.
C'est une opinion tout à fait différente que propose Arnold en 1947
[B, p. 1661. Il interprète en effet Zezlleria comme une fructification de Rhodea
mais ne précise pas la po&tion systematique de Rhodea. Ce genre étant considéré comme une Ptéridospôrrnée, on pourrait penser que Arnold envisage d'assimiler de nouveau Z e d k r k à cet ordre mais, en fait, le texte de cet auteur,
volontairement vague, ne permet aucune conclusion de ce genre.
Enfin, Gothan en 1954 [80, p. 1171 considère Zeilleria comme des sporanges portés à l'extrémité des nervures secondaires de la pinnule : < les sores sont
en forme de capsule et &latent en 4 valves, dans chaque valve un ou deux a a m
de spores en demi-lune, fortement compressés B.
Gothan place ce genre parmi les fougères eusporangiées et il le divise entre
lm Sphénoptéridées (2.deJkmt&, Frmxli, etc...) et les PécopGridées (2.avoG
d w 2 s ) . Mais plus loin [BO, p. 1321 il assimile ce genre au groupe de forme des
Rhodea.
Contrairement à ce qui a été dit jusqu'ici, il nous semble que Zeilleria ne
comporte pas de valves, En effet :
1" - la présence d?organes de ce genre s'accompagne presque toujours d'une
forte modification du limbe (ex. Crossotheca), ce qui n'est pas le cas ici ;

2"

- en outre, comme on le vérifie sur tous les échantillons fertiles figurés, les

sores, même éclatés, demeurent coriacés et épais ; ils ne peuvent donc correspondre à des volets qui laisseraient une empreinte fine et peu charbonneuse, mais doivent plutôt être interprétés comme des sporanges.
Dans ces conditions, Zeitbriu serait une fructification coniposée de quatre
sporanges fixés à l'extrémité des nervures secondaires. Très fortement juxtaposés à l'état jeune, ces sporanges s'écartent à la maturité et donnent la figure
en forme de « oupule B ou de « faisceau B bien connue chez ce genre.
Avant de terminer l'étude de ce genre, il nous faut signaler une objection qui paraît indispensable. En effet il cous semble extrêmement peu logique
d'utiliser le terme Zeitleria pour désigner aussi bien les fructifications de
Sphenopteris herbacCs que celles de Pecopteris arborescents. Il y a là une extension d'usage qui ne peut &tremaintenue. La différence morphologique entre les
-deux genres de forme est trop considérable pour que l'on puisse admettre
autre chose qu'une convergence de forme entre les deux fructifications. Il y
aura donc lieu de séparer la fructification de P. acuolde.nsis du genre Zeilleria,
ce dernier devant être réservé pour les S p h e n ~ p t e r..k ,X,*>
~ lh. - fi-2.TlyGi$
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GRAND 'EVRYELLA WEISS
Cr66 par WEISS en 1885 : Review of paper by 2-riller, Nezles JcLiLrbuch, Band 1, p. 492.
Espèce-type : GrandfEuryella Renaulti STUR,p. 492 (non figur6e).
Origine : Westphalien supérieur.

L'histoire de ce genre est particulièrement complexe. Elle traduit en effet
l'imbroglio qui résulta de la création simultanée des deux genres G r a d ' E u r y a
correspondant respectivement à Corywpteris et Asterotheca. Chronologiquement, le premier Grand'Eurya 6tait celui de Zeiller mais il allait tomber en
synonymie avec Coryrtepteris. Ignorant ce fait et désirant conserver le deuxième
Grand'Eu.rya créé par Stm, Weiss le transforma en Grad7Euryella. Mais il
ne fit que compliquer les choses. En effet, le G r d ' E u r y a Stur n'était pas
homogène et, par contre coup, Grand'EuryelZa Weiss (= G r a d ' E u r y a Stur)
se scinda ; l'espèce-type passa chez le genre Asterotheca : Ast. (Grand'Euryella)
Renaulti = Ast. oreopterida [96, p. 4961 tandis que les autres espèces tombaient
en synonymie avec Corynepteris [149, p. 41 et 96, p. 2961.
Actuellement, Grand'Euryella Weiss est complètement tombé en désuétude.

POLYTHECA POTONIÉ
Cr6é par POTONII~
en 1900 : ioz Engler, Adolf und Prantl : Ueber die fossdlen Filicales in Allgemeinen Teil 1, Abt. 4, p. 447.

...,

Espèce-type : Polytheca Desaillyi ZEILLER, p. 447, fig. texte 251,
i
Origine : Westphalien.

Ce genre, à l'existence extrêmement fugace fut créé par Potonié pour être
purement et simplement substitué à Myriotheca Zeiller. Son usage ne dépassa

Cr66 par W

~ enE1904 : The seeds of Aneimites, Srnithonian. MisceZ. CoZZ., T. 47, p. 322.

,

Espèce-type : Apeimites (Wardia) fertilis WHITE, p. 323, Pl. XLVII et XLVIII
Origine : Lower Pottsville formations.
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DIAGNOSE.
- << Les frwtifications d'heimites sont portées, isolées ou rarement groupées, à l'apex des e~t~ensioms
termimles légèremefit dilatées des p n mes piriphériques dont les pinnules ont wn limbe considérablement rt%uit. Chuqz41e grailze peut être mlzsdérée comme correspondant à zlin lobe ou à urne p h
- ^'..$
-t y , . ,A:
nule, dont le pédicelle est fortement allomgé.
Les graines somt petites, ovales, sub-rlzomboidales, ailées, obtusâment arrowdies à leur apex et apparemment constituées par wn n o y w i n t e w , probablern ent f k e m e n t lenticulaire en section, entozcré d'%ne enveloppe externe f i b r m e
et uraisenzblablemewt quelque peu charnue, qui est h t é r a b m m t dilatée au n i v m u
8

des m g l e s du noyau pozm f o r w r ullze aile et qui est légèrement p h dense, ave,
de plus gr&
f a i s c m m p r è s de la base.
L'évidelzce d'wn pore apical ou d'wn co&it micropylaire n'est p nette
km.dis qua celle d ' m e chambre pollinique repose sur ka possibilité d'wn léger
affaissement à l'bk5riewr dzl sommet 13.21 noyam. La légère costulutim remarmée
sur certakes graims carwt&ise wn type gymospermÙpe avec, en même temps,
m e chambre pollinique et wn micropyle. w
,, . - r=AF
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White décrit là une fructification qui appartient donc aux Ptéridospermees
mais qui ooncerne une plante (Aneimites) qu 'on avait 1'habitude de ranger parm'
les fougères Archaeoptéridales. Cette découverte est donc extrêmement importante car elle marque la reconnaissance de la possibilité de l'existence s i d
tanée de fougères et de ~téridos~ermées
dans un groupe qui présente un habitu~
et une forme de limbe typiquement filieal. En effet, meme e n c ~ r eactuellement
les Archaeoptoridales sont en général considCrées, à cause de leur feuillage
comme des fougères ; néanmoins des Ptérid'ospermées certae sedis y ont étê re~
Wardia White). Cette famille montre donc 1~
connues ( D Z p Z o p t e r ~Wdton,
possibilité d'une convergence de formes du limbe entre les fougères et les Ptéridospermées.
La présence de Wardia danB cette' étude est justifiee par le fait que ce genrc
reprbsente la. fructification d9Aheimitesqui est rangé dans les genres sphénopté
ridiens.

BOWERIA KIDSTON
Créé par KxDsroN en 1911 : Les v6g6taux houillers recueillis dans le Hainaut belge, M h . Mus.
, ,
royal hW. w t . , T. 4, p. 31.
P<l(:$,l;;Ell;; ;
i ,' 7.:?.'t.
-tc

Espèce-type : Boweria schatrlarensis (STUR)KIDSTON, p. 34, flg. texte 6 et'
Origine : Charbonnage du Levant du Flenu (WestpWen).
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DIAGNOSE.
- « AYpormges amneles, circulaires ozc ouales, libres, simples, wc
sur chaque veinule au bord de la pimnmle et mesurant environ 0,4 mm. dans leur
plus grand diamètre. A m e a u foyrmmt m e b m d e de deux ramgées de celldes
proéminentes qui passe à travers l ' a du
~ spormge et s'étmd à uNe très petik
distamce en descendalnt de chaque côté. Limbe des pbwrmles fiertiles légèreme& réduit, les segments étant obtus cnc tronqués et non pointus comme dans les phmules stériles. »
L'espèce-type de ce genre est détachée de Hapalopteris (= R e m u l t k )
schatslarmsis Stur. Boweria ne provient donc pas directement de la souchc
« Sphemopteris puisqu'il constitue une mise au point concernant des échantill o n ~fructifiés ~ttribuésprécédemment à un genre eusporan$é,

,

-1:
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Kidston pense que la structure de l'anneau indique une parenté avec les
Botryopt6rid6es mais que cet anneau pourrait aussi représenter la souche des
Leptosporangiées actuelles : il semble en effet intermédiaire entre l'anneau multisérié des Botryoptéridées et celui, unisérié, des Leptosporangiées actuelles.
Ce genre fut assez rarement repris par les différents auteurs. Il n'a pas
subi de modifications depuis son origine et demeure classé parmi les fougères
leptosporangiées, sans qu'une position systématique bien nette puisse lui être
_ attribuée.

Créé par P. CORSINen 1928 : Sur les fructifications et la position systématique de SpWm@?rfa
m i o i d e s P. Bertrand, An% Soc. CéoZ. Nord, T. LI=, p. 222.
Espèce-type : Pteridozamites zamioides P. BERTRAND, p. 222, Pl. W B X.
Origine : BBthune, terrils de la fosse no 4 (Westphalien m~6rieur)~-

. - i.;iT:*L,:7p;
,q;.i;?
Pterdoxamites est un genre au sens botanique du mot : enm-effet,l'auteur
décrit les fnictifications mâle et femelle du Sph. xamioides découvert par
P. Bertrand clans le houiller du Nord de la France ; il ne crée pas pour elles de
non1 particulier mais c'est l'ensemble de la plante, complètement connue à la
suite de cette àkouverte, qu'il nomme Pteridommites. Il n'en donne pas de diagnose mais une description précise des fructifications et assigne à ce genre un
rang particulier dans la classification botanique : entre les PGridospermées et
les Cycadales, les caractères de ces deux ordres se rencontrant simultanément
dans les appareils végétatif et reproducteur de cette plante.
<

DIPLOPTERIDIUM WALTON
Créé par WALTON
en i93l : Contributions to the knowledge of l w e r carboniferous plants, Part.
III, Phil. t m s . Rq. Soc., London, series B, T. 219, p. 352.
EspBce-type : Diplopteridium teilianum KIDSTON,
p. 349, fig. texte 1, Pl. XXIII, fig. 1-3.
Origine : Carbonifère inf6rieur.
F@.:>,*e18-: -- 7.:
,,+ ;;q.,-tFl;.

DIAGNOSE.
- K Frowdes dont l'extrémité des exemplaires fertiles Eortszsfe'
em wn rachis divisé dichotomiquement et ne portamt pas de limbe. Partie miquement végétative de la f r o d e représentée par d e m segments p W p m opposes, attmhés au rachis principal jmte eln dessous de la positioa a h rachis fiertile.
Chaque segment est triptkw' et les autres pennes somt situées sur le rachis p r b
o i p l em dessous d u aiveau d7attmhe de ces deux segments prhciipam. >
Walton pense qu'il s'agit du secteur fertile d'une f ~ o n d ede Ptéridospermée. La partie centrale et terminale, seule fertile, serait caduque. &'auteur ne
donne pa.s d'autres précisions sur la position systématique de ce genre,

Gothan, en 1954 [80, p. 1291, place ce genre dans les Archaeoptéridales. Il
confirme qu 'il s 'agit vraisemblablement d 'une Ptéridospermie et il le compare
avec des fructifications 6: calathiopsoïdes w de certains Telmgiwm.
Wous avons donc avec ce genre un deuxième exemple de la possibilité
d'existence de Ptérid,ospermées chez les Archaeoptéridales. Il faut surtout remarquer l'habitus particulier de l'élément fertile qui est nettement séparé
des parties vhgétatives de la plante. Ceci est d'ailleurs à rapprocher de ce que
Rémy [113, p. 11 a constaté et décrit chez le genre Simplotheca et qui correspond pratiquement au même genre d'édification de la fronde.
\
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STURIA NEMEJG

, :r&k6é

par NEMEJC en 1934 : On two new Sphenopteris fructifications closely allied to -ton's
BowlTa, 8. Ve&+n@cuK d . Cas? S p Z . Nauk., Tr. II, W. 1934, p. 2.
Espèce-type : Sturia amoena SI'UR,p. 2, Pl. 1, fig. 1 A 6.
Origine : Westphalien moyen.

DIAGNOSE.
- « Les s p o m g e s me formelzt pas de sores réguliers, mis sont
simplemmt rassemblés m groupes cowteruunt wn lzombre varié de sporanges. Le;s
sporamges sont reiatiuememt libres et rce somt pas, pw conséqzcient, déformks p r
w w e p e s s w w clans les groupes. Ils ont de 0'4 à 0,5 mm. de Long, ont w e forme
ovale et, comme presque tous Les sportmges fossiles, solzt sessiles. Lewrs pro&
solnt constituées p r des cellules étroites et étirées .en longuew. L ' m e a u est très
distinct; .il est placé c o r n m chex Boweria p - e s q w en tramers du sommet d u
sporawge et dons m e dir,eçtiolz uerti<iccle. Il eût bisérik et imomplet et n'atteiid
la base d u syzormge m r aucvulz de ses côtés ;il parcourt elûviron les d e w t k r s
de la circolzférelzae méridiow.de d u sporange. Les celhles compomrct l'mlzeau
sont elzvirm d e w fois plas larges que celles des parois. Vus par lgztr façe veintvale, les sporarnges rnontrerct gém6ralement s e ~ l e w r c twne série de ce1l.ule.s de
l'anneau, ils sont alors quelque peu sembbbles a m sportmgès d'oligocarpia. w
Nemejc place ce nouveau genre dans les leptosporangiées mais sans préciser la position systématique. On peut toutefois penser pour ce genre à la possibilité d'une affinit.4 plus ou moins précise avec les Loxsomacées.
Pour une raison inexplicable, ce genre n'a pas été repris par les auteurs
qui ont figur4 Sph. amoena et, quoiqu'il nous semble bien caractérisé et d é h i ,
il est resté en suspens depuis sa création.

DYS-CORYNEPTERIS GOTHAN
vree par G m m en
~ 1935 : Steinkohlenflora der westlichen paralischen Steinkohlenreviere Deutschland~,Abh. à. peuas. geol. L a n d e m t . , p. 38.
p. 38.
Espèce-type : Dys-Corynepteris pinnata SEILLER,
Origine : Carbonifère.
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Ce genre fut créé par Gothaai pour désigner les' sporanges libres, de type
Corymepteris, appartenant aux. genres Etapteris k a t t e i et Zygopteris p b m t a .
11 n'a pas été repris depuis sa création, mais simplement cité par Rémy
[112,p. 431.
, ,
-

Créé par REMY en 1955 : 8nrCpZotheca siZesiccca nov. gen. et sp., Abh. d. dezctsch. A-ad. d. Wb.,
Berlin, ;Klasse fur Chemie, Geologie und Biologie, 1955, no 2, p. 3.
Ebpece-type : Simplotheca silesiaca REMY (=&ph. d i c l c s o n ~Potonié), p. 3, Pl. 1, 5g. 4 B 8 ;
Pl. II, fig. 1 6 ; W. texte 1 et 2.
Origine : Namurien A de Basse SilBsie.

DIAGNOSE.
- « Micro f rwtificatiolz d ' m e Ptéridospermée, simlple, alloaghe em
forme de fuseau. Toujours portée sur des pemes spéciales. Spores (pollerl) avec
wn sac a air du type rnonosaccak Schulzospora Kos&
1950. B
Rémy classe son nouveau genre dans les Ptéridospermées mais il fait
quand même un parallèle entre celui-ci et les Archaeoptériddes : B: Sur l'échan< tillon original de Sph. dicksonioides Potonié se trouvent de petits amas de
t petits org,mes fusiformes allongés... qu'on ne peut prendre pour des cupules
r de graines, s
Rémy assimile ces « petits organes w à des grains de pollen qui, d'après lui,
ont un habitus presque identique à celui des sporanges d'8rchaeopteri.s. Il en
conclut à la possibilité d'un parallèle entre les Archaeoptéridales et les plus anciennes Ptéridospermées.
Cette très intéressante constatation doit cependant s 'accompagner d''une
certaine critique : n'auraibil pas été préférable de conserver le nom d'espèce de
l'espèce stérile au lieu de faire une nouvelle espèce pour l'état fertile d'une
plante déjà connue à l'état stérile ? .
B. - GENRES DE FORME

Nous abordons ici un grsoupede genres tout à fait différents de ceux précédemment examinés. Il s'agit en effet des genres basés sur une édification particulière de la fronde ou sur une allure spéciale de la pinnule. A leur origine,
ces genres de forme ne prétendaient pas à une valeur botanique reelle mais ils
étaient déjà d'un intérêt indiscutable pour la simplification d'un groupe aussi complexe que celui des Sphmopteris. On est maintenant amené à donner à ces genres
une signification botanique très intéressante : la forme extérieure de la fronde
ainsi que de nombreux éléments morphologiques (aphlébies, pseudo-aphlébies,
etc.) sont en relation directe avec l'anatomie de la plante. Or l'anatomie tend à
prendre actuellement rang de caractère primordial dans la définition d'un genre
d'espèce vivante. Par contre-coup, puisque les caractères morphologiques des
fougères et plantes fossiles sont susceptibles de fournir de précieuses indics-

tions sur l'anatomie des végétaux, ces renseignements peuvent être utilisés pour
étayer la création de genres et même une clsssifioation. Ces caractères conservent toute leur valeur chez les espèces connues à l'état fertile et il.y a lieu d'en
tenir compte pour la systématique générale des plantes fossiles.
La plupart de ces genres de forme furent créés dans les premiers temps de
la Pal6obotanique, à un moment où les fructifications étaient enmre peu connues. Mais certains sont néanmoins récents, par exemple les genres publiés
par H. Poton.6 en 1897. Plus près de nous encore, on trouve des genres de
forme créés pour simplifier la signification d'un groupe de plantes ou même
d'un genre : Archaeopteridivm Kidston,en 1926, illustre ce procédé. Cependant
la plupart des genres de forme sont destinés à tomber en synonymie car, lors
de la découverte de la fructification correspondante, c'est le nom de cette der-.'.
:-,. k,i;gri
,üq
niére qui devra être utilisé en priorité.
Le premier des genres da forme que nous devrions étudier est ~ v i d e d n t
Sphenopte~isBrongniart. Ce travail a-déjh ét6 effectuC dans le premier chapitre
(p. 13) auquel nous renverrons le lecteur à ce sujet.
.8-i[

Cr66 par COPPERT en 1838 : sistema filicum fossilium, NOIN Acta Leopoldha, Band 17, p. 178
et 216.
Espèce-type : Adiantites oblongifolius BRo~~~NLART,
p. 227, Pl. XXI, fig. 4 et 6.
Origine : schistes houillers d'Angleterre, de Belgique, de Bohème (Radnitz) et de SIlBsie (Waidenbourg) Carbonifère.

-

DIAGNOSE.
- (< Fronde stipulée, allongée, serni - a r r o d i e , entière, lob6e ou
pinwée. P e m s subarr&s
ou oblongues, sou;v8entimégales à leur base et en
fwm de mur, nervures très serrées, plwieurs fois diehotornes à partir de leur
bwe, mervzcre rn&Ur,vy~e à p e k e d k t k t e a.
;2
,

-
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L'auteur place ce genre dans les Ne~~ropterides.
Il le divise en qwtie k''
tions :
Fronde simple,
Fronde pinnée,
Fronde bipinnée,
Fronde tripinnée.
et y fait rentrer 21 espèces.
En 1852, Goppert [75] ne reprend,pas ce genre. Il utilise le terme d d i m '
tites pour désigner une division du genre Cyclopteris, en opposition à la
section < rteuropterolzdes B.
Qeinitz [71] n'utilise pas Adimtites et fait tomber quelques espèces de ce
genre en synorlymie avec Nezcropteris et Cyclopteris.
En 1%3, Zeiller [147] fait de nouveau tomber deux espèces en synonymie

.

avec Neuropteris et Cyclopteris ; puis PotoniC 11107, p. 1281 est le preipier, &
ranger A d h t i t e s dans les Arohaeoptéridales. Enfin, Kidston [91, p. 3521 en
détache le gènre Macrospherwpteris.
Mais le "genre A d b t i t e s avait subi entre temps de nombreuses vicissitudes
en ce qui concerne sa synonymie. En effet, en 1865, Ettingshausen [69] reprit le
terme, Alzehites
de Dawson pour en faire un genre el; il fit tomber Adkmtites
e m m d . en synonymie avec lui. Les auteurs arnorioains conservèrent cette synonymie et c'est ainsi que White, en 1904 [141] comme en 1943 [142], décrivit le
genre
WaTdk
comme fructificatioii de Aneimites et non de A d k t i t e s . Récem_ / _
.
ment Gothan renversa eette synonymie et c'est actuellement Alzeimites qui est
devenu synonyme de A d k t i t e s .
Un deuxième &s de synonymie se présenta avec le genre Adkmtides Schimpér. Lors de la &é.ation de ce genre, Schimper fit implicitement tomber en
synonymie avealui Je genre A d k n t i t e s Goppert. Schimpçlr n'avait d'ailleurs gas
avec Bon Adtimtides changé considérablement la signification du genre de
Goppert ; on peut' presque penser que, fidèle à ses principes de nomencletur~,
il avait substitué la désinence
ides s à celle ites B pr&édemme*t utilisée.'
Néanmoins, Adwlfntides Schimper avait rang de genre au même titre que Ad&&tites Goppert, m r les définitions étaient différentes mais Kidston en 1887 [91,
p. 3531 fit tomber en synonymie Adhlztides Schimper avec Adialzfiifes-06ppert.
Actuellement, Cothan [80, p. 1281 a rétabli A d h t i t e s dans son rôle -dp
genre et il continue la théorie de Potonié en plaçant
genre dans 1es.Archaeoptéridales.
Adhlztites a eu par conséquent une évolution assez complexe. Crée, chez les
Neuropt&ridées,bien qu'il ressemble beaucoup plus au type sphénoptéridien, il a
été fortement elagué par l'asshdation d'un grand nombre de ses espèces &
d'autres genres : Neulropteris, Cyclopteris, Aphlebk, Sphenopterb, et il est
maintenant, rmgé dans la famille des Arohaeopl6ridales.
L'étude de A d k t i t e s dans ce chapitre est due au fait qu2ila désigné passa-,
gèrement des espèces actuellement placées dans les Sphemopteris et que ses
pinnules ont une allure tout à fait sphénoptéridienne. Etant donnée la position
systématique actuelle de ce genre parmi les Archaeopt-éridales, il n'en sera plus
fait mention au cours de cet ouvrage.
,,

.

Ce genre ne fut pas défini et n'eut qu'une existence extrêmement brève. En
effet, dans. l'introduction de son travail de 1836, Goppert [73] interprète les
figurations publiées par Volkmann dans << Volkrnalzni Silesia slubterranea

,
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es& fi@~&epar VoIkmann;.!pl. 2ZX;, fig. 5 (Deux ans auparavant &jppart
avait interprété cette même figure comme Sph. V o l k m ~ h )Mais
. 'plus loin
dans ce même ouvrage de 1836 [73, p. 2671, Goppert reconnaît que cette
espèce doit être plutôt rangée dans le genre Trkhomarzites.
Caenopierites n'a donc pas été décrit et il a seulement servi, passagèrement, de synonyme à Sphewpteris et ~rich&cnites.

Créé par GOPPERT en 1836 : Sydema nIicum faesilium, Nova Acta LegpoklinaJ Band 17, p. 172

et 181.
Espèce-type : Gleichenites Lin kii GoppERT, p. 182, Pl. II,flg. 1.
( E h realité, la description et la figuration de cette espèce ne peuvent perrnettze de la
prendre pour une espèce-type selon les normes actuelles ; il est plus indiqu6 de la
,
considérer simplement comme la première espèce flgurée)
Origine : schistes .houillers de Silesie à Charlottenbrunn.

.

DIAGN.QSE.
- 6: F r o d e d k h tome pimke, F w t i f ication incormue jusqu'd
présrnt B.
L'auteur considère ce genre comme 1'équioalen.t fossile des GleZc7aemk
actqelles et il le plme donc dans les Gleiche'ythe, bien qu'il oonvienne du faible
nombre d'espèces de ce genre présentant de réelles ressemblances. avec cette
tribu. Le principal caractère qu'il attribue .à oe genre est de posséder une fronde
bifide et, dans ce sens, Gleichesites est un procurseur de Diplothmerna Stur. Il
semble d'ailleurs, comme nous l'avons vu au cours de l'étude de.Diplothmew,
que le genre de Goppert est, au point de vue botaniqpe, plus justifié que celui de
Stur.. Ce sont indiscutablement les Gleicheniacées (et non les Acrostichacées)
qui, à 19Cpogue,étaient considérées comme la tribu caract6risée par des genres
possodant des frondes bi ou pluripartites. En 1877, Styr [130] sembla ignorer
l'existence de ce genre qu'il ne prit même bas en référence.
Actuellement, le genre Gleichektes a été complètement remanié et il ne
désigne plus de fougères carbonifères. C 'est pourquoi nous ne pousserons pas
plus loin 'l'étude de son histoire, sa présence dans ce travail ayant été seulement
motivée par le fait que, dans son sens original, il avait désigné des fougères qui
correspondent pratiquement aux Sphemopteris Ptéridospermées actuellement
rang6es dans le genre D i p l o t h r n e ~(Stur) e m e ~ d P.
. Dansé-Corsin.
.

,

BHODErA - PRESL
en 1838 : Varsuch einer Geognotischen Botanischen DaiT&ellung der
FIora der V o m l t , cahier 7-8, p. IO?.

Crééi par PRESL
4% Sternberg

~spèce-type: Rhodea fasciaeformis .P Y J p. 109.
Origine : Schistes houillers de Boheme (Westphaiien ?).

'

L 'auteur place ce genre dans l'ordre des Hymeryliophy~ceites,à côté du
genre Hywmwphyllites. Il faut remarquer au passage 17équivalenoedonnée par
Presl à cet ordre qui est placé sur le même plan que FiEioites.
P a r conséquent, le genre Rhodea n'a pas, originairement, été destiné à faire
partie des Sphénoptéridées. Mais, à l'encontre de nombreux genres de forme, il
a subsisté en s'intégrant à cette famille. En effet, si la signification du genre
restait bien nette, les espèces s7y rattachant trouvaient obligatoirement leur . r..,
,.;
place
chez les Sphénoptéridées.
Rhodea fut repris par Goppert en 1841 [74] comme synonyme de Hgmemphyllites ; cet auteur n'avait pas admis la division de son genre. Ce fut dono à
ce moment que Rhodea fut inggr0 pour la première fois à la famille des Sphenopteris puisque Coppert y faisait rentrer le genre Hymmophyllites.
Stnr, en 1875 1130, p. 331, redonna à, ce genre son indépendance et, depuis,
Rhodea n'a pratiquement pas subi de modifications.
. ,.,
A. Carpentier a décrit en 1929 [QO, p. 2601 une fructification appartenant
à Rhodes; Gzltbieri et il considérait cette plante comme étant, selon toute vraisembla;nce, une Ptéridospermée. Dans la classification la plus récente faite par
Gsthan et Weyland en 1954 [SO,p. 1321, le genre R h d e a , est placé parmi les
Sph4noptéridées ; ces auteurs, tout en pensant que Rhodea est bien m genre de
Ptéridospermée, lui adjoignent néanmoins une fougere vraie : Zeillerk Frefi~li.
Ce résultat noi-ts semble assez illogique et nous pensons préférable de
limiter, jusqu'à nouvel ordre, R h o h aux Ptéridospemées, en réservant aux
ZeillerZa une stricte signification de fougère.
5
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ANEIMITES (DAWSON)
ETTINGSHAUSEB
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Ce terme fut utilisé pour la première fois par Dawson en 1860 165, p. 4611
mais h s le sens d'un sous-genre. C'est Ettingshausen qui, en 1865 [69,
p. 2491, lui donna pour la première fois le r61e d'un genre. Ettingshausen ne
prend d'aillebrs pas Dawson en réfhrence.
L'espèce-type décrite mais non figurée par Ettingshausen est Amimites
obtzr.silobzi,s Naumann [69, p. 2491. Origine : Permien.
Ltutiilsation de ce terme ne subsista qu'en Amérique. C'est ainsi que D.
White, décrivit, en 1904 [141],une fructScation attribuée à ce genre et appelée
W a r d k . Mais les autews européens le considéraient eolhrne synonyme de
A$Qatites a p p e r t et Qo?q.n en 1954 [SOI consacra cette opinion en faismt
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aennitivement tomber Arleimites en synonymie avec Adiamtites Gopp6rt; ce
dernier genre étant actuellement placé d s ~ les
s Arehaeoptéridales.
(White avait, au contraire, pris Adiantites emend. comme synonyme du
genre Aneimites).

Cr66 par SCHIMPER
en 1869 : Trait6 de paléontologie végétale, T. 1, p. 424.
.$S.:
,.*.> .

E s ~ e c e - t ~ P:e Adiantides nervosus
Origine : Terrain houiller.
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DIAGNOSE.
- <. F r o d e simple, pimée, bi et triphmée. Phmules serwiblemellzt
rétrécies à la base, ovales ou en forme de coin ou de faisceau, ,emtières ou subde
visées ew élénzents p h té~~l~~~~~~zc?;pAtwi.rewes
dichotomes, divergentes à
. ;5,,!:3&$;r$;;!7jc
.
. ,, . .
! &,j~;<$~~{;~$~.Ür~j~...
.
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partir de Èa base B.
a A
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L'auteur divise ce genre en deux sections :
A, fronde pennée,
B, fronde simple.
et il le place dans la famille des Neuropteridae, entre les genres Cyclopteris et
Neuropteris, à cause de sa nervatioii. Il explique avoir eré6 ce genre pour des
espèces présentant des ressemblances, qu'il avoue être plus ou moins nettes, avec
le genre actuel Adkmtum. Il oonvient que certaines espèces peuvent se rapprocher des Sphenopterides.
5l -IL
- L,r., ,.' - .
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Stur, en 1883 Cl311 reprend ce genre et ne le confond pas avec Adimtites
Goppert puisque, deux ans plus tard, c'est miquement le genre de Goppert qu'il
cite. Mais en 1887, Kidston [91, p. 3531 créant son nouveau genre Macrosphenopte ris (détaché de A d k t i t e s Goppert) fait implicitement tomber en synonymie Adiantides Schimper et A d i m t i t e s Goppert, alors que SchYnper avait
pratiquement envisagé une synonymie inverse.
Par la suite, les différents auteurs suivront l'opinion de Kidston et A d h tides Schimper n'est actuellement plus utilisé. Remarquons en outre qiie Adiantides, synonyme de A d h t i t e s , devient obligatoirement synonyme de Aneirnites.
En conclusion, c'est la reprise de Adian.tites Goppert (voir p. 82) par Gothan,
qui termine l'histoire compliquée de ces trois genres créés pour désigner des
plantes trop difficilement différenciables.
Bien que le genre Adkmt4des ait été créé chez les Neuroptéridées, il a une
place dans Ia présente étude non seulement à cause de sa chute en synonymie
avec un genre sphénoptéridien, mais aussi parce qu'il a inclus des espèces actuellement rangt5es dans la famille des Sphênoptéridées.

EREMOPTERIS SGHIMPER
Cr66 par SCHIMPER
en 1869 : Traité de paléantologie végbtale, p. 416.
p. 416, Pl. XXX, 5g. 5.
Espèce-type : Eremopteris artemisaefolia STERNBERO,
Origine : Terrain houiller de Newcastle.

DIAGNOSE.
- «Fronde p i n d e dichotomiquemewt" à sa partie supérieure;
piwndes dressées-étalées, irrégzcC2èrement pimmtifides, ovales-dlofigées ou
allongées cwnéiformes, étalées vers l'avant, les p h s imfk-ieures lacirtées, les
supérieures presque entières. Nervation sphénoptéridieme ou neuroptéri-

A l'encontre des autres genres créés à cette époque, Eremopteris désignait,
dans l'esprit de Schirnper, un groupe de fougères fossiles ne présentant pas de
rapports avec les genres actuels. Il était placé par son auteur dans la famille
des Sphénoptéridées. C'est un des genres fossiles chez lequel on peut le mieux
observer une suite extrêmement régulière de dichotomies successives. La fronde
d7Eremopteris artemisaefolia présente par exemple au moins 5 divisions de ce
genre.
Les modifications subies par Eremopteris au cours des progrès de la pdéobotanique fiirent sensiblement nulles. Il désigne encore maintenant un ensemble
de plantes fossiles, actuellement rattachées provisoirement aux Ptéridospermées,
possédant un limbe réduit, avec des pinnules en forme de faisceaux et que l'on
place dans la famille des Sphénoptéridées. La fructification en est actuellement
inconnue. Etant donnée la position systématique de ce genre, il ne sera plus
traité dans la suite de cet ouvrage.
RHACOPTERIS SGHIMPER
Créé par SCHIMPER
en 1869 : Traité de paléontologie végbtaie, p. 481.
Espèce-type : Rhacopteris (= Asplenites) elegans INO OS HA US^, p. 482 (non 5gmtk).
Origine : Terrain houiller de Stradonitz.

DIAGNOSE.
- < Frocndes bipirmées, rachis rigides, poatmt m si8lo.n m&n.
Penrces allongées, Ecttérakment lkdaires. P h d e s inûérées sub-horizontdement,
peu d i s h t e s , colztiguës ou s~bimbriquR'es, étalées, O blongo-rhomboidales, p h
ou moins proforwE&.nt divisées ce qui leur downe m e f o m lacifiée ; lobes
droits ou tégèreme& recowrbés B.

Ce genre est placé par Schirnper dans les Filicinées, ordre des Nezcropter&e. L'auteur fait tomber en synonymie avec lui le genre Asplenites Ettingshausen (mon Goppert) .
La déhition de Rhacopterb n'a pas subi beaumup de modifications quoique
les espèoes qui y étaient primitivement rattachées aient émigré en plus ou moins
grand nombre vers d'autres genres. Actuellement, ce genre est classé dans les

Archaeoptéridales (Gothan) [SO, p. 1311 et il serait très peu différent d'un genre
plus récent : Anisopteris Oberste Brink [$O, p. 1311.
Etant donnée sa position systématique, ce genre ne sera plus traite au
cours de cet ouvrage ; cependant un échantillon a. été figuré en 6 et 6 a, Pl.

XXXV.
1

HYMENOPTERIS Wmss
Terme utilisé dans le sens d'un sous-genre de Sphemopteris par Weiss (Fossiler jungsten Steinkohlenformation und des Rothliegenden im Smr-Rhein
Gebiete, 1869-72, p. 51).
Son auteur le considère comme équivalent de Hymenophyllites Goppert et
il prend, comme espèce-type de cette division du genre Sphenopteris, H y m e n o p
teris Lebacherzsis Weiss (p. 51, Pl. VIII, fig. 3). Origine : Tonstein de Lebach
(Stéphanien 1).
DIAGNOSE.
- « F r o d e le plus souvent très délicate. Pi+s
h&&es et
décurrentes. Nervures pinnées ; nervure principale nette, nervures secodaires
Iâches et obliquement dirigées vers l ' a v m t P.
Ce terme est actuellement tombé en désuétude et n'est plus utilisé que
comme synonyme de Tetratmema et Sphenopteris.
Sous-genre de Sphemopterk, il avait été plac6 par son auteur dans la tribu
des SphwpEerides.

ARCHAEOPTERIS DAWSON
Cr66 par DAWSON en 1871 : The fossil plants of the Devonian and upper Silurian foI'Inati0ns of
Canada, Geol. Burv. of Cana&, 1871, p. 48.
EspBce-type : Archaeopteris hibernica (Forbes) DAWSON, p. 48 (non figurée).
Origine : Dévonien.

Ce genre, créé pour une fougère dévonienne, n'a pas à être traite ici. Néanmoins, il est nécessaire de le citer car il a été utilise par Stur dans sa CulmFlora pour désigner certaines espèces carbonifères et, entr 'autres, Archaeopteris
( S p h e n ~ p t ~ e r ipachyrrachis
s)
Goppert, espèce qui est actuellement placée dans
le genre Sphenopteridim.
Archaeopteris est maintenant rangé dans la famille des Archaeoptéridales
à laquelle il a donné son nom. Il est considér6 comme une fougère hétérosporée
avec des sporanges sans anneau.
Etant donnée sa position systématique, ce genre ne sera plus traité au cours
de cet ouvrage.

CONTRIBUTION A L'&TTJDE
DES SPHENOPTERIS
.
I
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STENOPTERIS

Créé par S ~ R Ten
A 1872 : Pal6ontologie frûngaise, plates jurassiques, Pa&,

p. ,292..

Espèce-type : Stpnopteris desrnomera SAPORTA,
p. 292, Pl. XXXZI, fig. 1, 2 ; Pl. =II,
Origine : Kimrnéridgien.

'

fig. 1.
'

\ '

Ce genre, créé pour une espèce provenant du Kirnméridgien, n'a pas, à, être
étudié ici. II faut néanmoins signaler que Schimper [119, p. 1071 le fait-rentrer
dans la famille des Sph6noptéridées.
On présume ac~aellernentqu'il s'agirait d ' ~ m eYtéridospermée.

SPHENOPTERIDIUM SCHIMPER
Créé par SCHIMPER
en 1869-74 : Traité de paléontologie végétale, T. 3, p. 487. .
Espèce-type : Sphenopteridium dissectum GOPPERT, p. 488, Pl. CVII, fig. 12.
Origine : Dévonien et Carbonifère inférieur.

DIAGNOSE.
- < Frowde forte sur le rachis, latkralement dichotowe et canalzcullée, simplement pinnée ; permes sessiles ou brièvement pétiolées, largemefit
ovales dams les parties basses de la .frorde ;dons les parties moyennes, p m e s
plus allo.ngées, kuncéolées, les pennes plus courtes sd-trilobées et trilobées, les
plus courtes plusieurs fois divisées efi lobes colzfluents sous wn amgle très aigu,
poss&t
urne forme de c o h , tronqués à leur sommet ou largemelzt arrorzdis ;
nervures parallèles aux bords de ta pinnule et dichotomes ».
Ce genre est placé par son auteur dans les Neuropterideae, mais, en 1879
[119, p. 1081, il le range dans la fainille des Sphelzopterdeae.
Puis, en 1897, Potonié [107,p. 1301 le place dans la famille des Archaeop
téridales où il se trouve encore actuellement (Gothan) [80, p. 1211 mais il est
assimilé par ce dernier auteur aux Ptéridospermées avec des fructifications
vraisemblablement calathiopsoïdes.
Etant donnée cette posi1;ion systématique, le genre Sphelz~pteridiu~m
ne sera
plus traité nu cours de cet ouvrage.

PSEUBOSPHENOPTERIS GRAND'EURY
Crée par GRANJYEURY
en 1877 : Flore carbonifBre du Département de la Loire, M h . Ac&.
Iwt.France, T. 24, p. 389.

Sc.

GRAND%URY,
p. 389 (espèce non figcrbe).
Espèce-type : Pseudosphenopteris integra (ANDRAE)
Origine : étage supra-houiller (tendance au permien).

Terme utilisé par l'auteur salis défi~itionet en équivalence de Sphe.lzo*pteris
pour l'espèce Sph. integra Andra. Grand'Eury ne donne pas de précision au
sujet de la position systématique ni du genre ni de l'espèce, mais le contexte de
l'euvre peut faire présumer que Psezlaosphewopterk k t e g r a rentre dans le
;?!;:
« cadre des Hétéroptérides. ,. '333, ,,il,
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EUSPXENOPTEBIS (WEISS)KIDSTONc:5y-:jEi,
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Ce terme fut utilisé pour la première rois G r Weiss en 1869 '[138] pour
désigner un sous-genre de Spheaopteris correspondant à la diagnose soivante :
« Pirinules rétrécies ù la base ou elz coin ;nervures p i n d e s en faisceau, le p h s
souverzt rayonnant ù partir de la base ;.nervure primaire peu distincte et fuiblemeat flexu,euse, nervwres secorzdaires obliques et lâches .,
L'espèce-type de ce sous-genre était Eusphenopteris lyratifolia ~ 6 h e i . t
[138,p. 48, Pl. VII, fig. 21. Pour Weiss, ce sous-genre, ainsi que .Spke;liopteris,
était placé dans la famille des Sphewopterides.
'1:
,- . -' q ~ .
,,1 "
Schimper en 1879 [119, p. 1031 reprit cette divisi,on du genre S p h e w p
ter&.

,.
L

Espèce-type : Eusphenopteris furcata BRONGNIART, p. 103.
Origine : Carbonifère inférieur et

DIAGNOSE.
- i< Fr01~desffrquemment
ou r h é t é e s , bipimées ; folioles divisés en segments carénés ou k t r o i t e m e ~ t
elliptiques, tmkerviés ou erz segmekts u n peu larges s p t u l é s , pluréwerviés, plus
ou moivzs rétrécis e.n pétiole ; rachis et ses diuisiows faiblement ailés d'ordinaire ».
En même temps que Spheaopheris, Emphenopterk était pl& dans le
groupe des Filicinem hcertae sedis.
E.t ce f a t Kidston qui, en 1882 [89, p. 71 donna à ce terme le rang de genre
en l'utilisant pour Sph. tenella, sans précisions de position systématique.
Par la suite, Eusphenopteris resta inemployé mais il fut repris en 1913
par Gothan [76, 'p. 191 p u r désigner un groupe de Spheaopt,eris au limbe
arrond? et presque entier, par opposition au feuillage très finement découpé des
i.
t eris retrouve
espèces rapportées au groupe de Sph. H o e l z k g h a ~ ~ sEusphenop
doiic ici son sens original : d'une part, il est utilisb comme sous-genre, d'autre
part, il désigne un ensemble de plantes dont le type est, pour Cothan, Sph. obtusiloba alors que la première espèce citée par Weiss dans le sous-genre des Eusphenopteris était égalenient Eusphenopteris obtusiloba.
Nous ne croyons pas utile de conserver le terme de E u s p h e n ~ p t ~ e r iqul
s
prête à confusion pour les Sphénoptéridées qui rentrent actuellement dans le
groupe des Diplotmema.
. . . , . .",,. *:,
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SOROCLADUS LESQUEREUX

Créé en 1880 : Description of the coal flora of the carboniferous formation in Ponnsylvania,
Ged. Szcrveg of P m s . , 2nd Report, p. 327.
Espèce-type : Sorovladus stellatus USQUEREUX, p. 328, Pl, XLVIiI, fig. 8-8 b.
Origine :Mrtle's cvai Bank,Arks,
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CONTRIBVTION A L'BTUDE DES SPHENOP!C"ERIS

Ce genre est créé par Lesquereux pour remplacer les espèces précédemment
assimilées à Staphylopte~isPresl mais provenant du Carbonifère. Lesquereux
objecte que Staphylopteris, créé pour des fougères tertiaires, doit être réservé
aux plantes de cette ère. I l ne donne pas de définition exacte de son genre et
dit seulement [99, p. 3281 :
a je propose ce nouveau nom génésique pour la description des fougères
a: du carbonifère représentées par des fructifications dont la relation est
a: inconnue S.
Ce genre, beaucoup trop large et, par définition même, extrêmement hétérogène, ne pouvait subsister. En 1883, il tombera en synonymie avec Grossotheca Zeiller à cause de la ressemblance de l'un de ses genres ( S o r o c ~ u s
sagittatw Lesquereux) avec les plantes rangées par Zeiller dans son nouveau
genre Crossotheca.

Cr66 par AC-HL
en 1883 : Das Niederrheinische Westfalische Steinkohlengebirge, p. 91, Pl. 29,
flg. S.
Pas d'espèoe~type.
Origine : veine no 8 de la Fosse Alma (houiller productif de Westphalie).
-9

DIAGNOSE.
- e Le rachis est large, fort et montre em. son m i l k m sillon
qui s'élargit vers la base. La f r o d e est biphmbe. Les p e m e s orct zlrc contour

triangulaire lancéolé et wn apex poiwtu. A la d i f f é r m e des perwles appartemnt
a u genre Alethopteris, elles ne sorct pas éloignées les w e s des autres mais
font avec le rachis m arzgle aigu (40 à 50"). Les pinnuks, pohtues, sont attachées au rachis par toute 2e.w base et possèdent m e merume pri/ncipaJe irçdktbrzcte, d'od émergent sous des m g l e s a i g w des rcervwres latérales, p o w la phpart dichotoimes. Les p i m d e s inférie/uvres omt m e a l h r e lobéle, la rzermre p r h cipale est à peine visisiblei ef les nervwres latdrales se détachent en partie de la
rcervw,re p r i ~ i p a l emais aussi erz partie directment du r m h k l d r n ê m e . Les phrcdes supérieures wnt la forme d ' w triangle isocèle à équilatéral et se towchemt
à lewr base. B
-,

-'.Kidston [96, p. 6401 a fait partiellement tomber Floropteris en synonymie
avec Mariopteris Daviesi ; cependant P. Danaé-Corsin [a]
n'a pas repris cette

.

L

synonymie.
Floriopteris, dont le limbe semble bien sphénoptéridien, est actuellement
tombé en désuétude.

FOLIOPTERIS AGHEPOHL
Cr66 par ACHEPOHL
en 1883 : Das Niederrheinische Westfaliche Steinkohlengebirge, p. 91, Pl. 29,
flg. 7.
Pas d'espèce-type.
Origine : veine no 8 de 18 Fosse M?na (houiller pmhctif de Westphalie).
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FCTUG~I~ES SP~NOPT~RIDIENNÈS
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DIAGNOSE.
- B: Les pimmdes qui sont le plus s o w m t au nombre de 3 p i r e s
par pemme, ont m cmtozlr emtier et m m o r z t ~ m tpa9 de r ç e r w e principale. L a
~zervationest constituée par wn faisceau de nervwes idemtiques très étroit à, la
b m e et fkcé swr le rachis au cmtre de La base & b pimwle. Les d i f f é ~ m t e s
nervures se divisefit pluûiews fois erz s'étalant comme chez b s Cyclopteris. 3
%

,T 4
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Foliopteris n'est cité dans aucun des mémoires .ou publications consultés
pour la redution de ce chapitre et peut donc être considéré comme tombé en
désuétude.
MACROSPHENOPTERIS KIDSTON
R"-

Créé par KXDSTON
en 1887 : On the fossil flora of the Radstock series, T r m . Roy. Soc. m i n burgh, v. 33, p. 352.
Espèce-type : Macrosphenopteris lindsacoides X~DSTON,
p. 353, Pl. XXVII, 5g. 1.
Origine : Radstook (Westphalien B).

Arguant du caractère très vague de la définition du genre Adiantites Goppert et des modifications apportées à ce genre par Schimper (11, Kidston conclut à l'impossibilite de conserver dans ce genre l'espèce A d k t i t e s Hctidimgeri
et il propose pour elle le nouveau genre Macrosphemopteris correspondant à la
définition suivante :
< Pinnules très larges, ovales, de texture délicate, irriguées par une nerB: vure centrale de laquelle se détachent de nombreuses veinules dichotomiques
B: dirigées vers le haut, Bord denté ou lacinié.
Kidston n'attribue pas de position systématique à son nouveau genre. Il le
différencie de Aldiadifes et Cyclopteris par le fait que l'on rencontre, chez
Macrosphewopteris, une nervure médiane nette.
La dimension inusitée des pinnules appartenant aux deux espèces rangées
par Kidston dans ce genre permet de douter de leur attribution aux Sphénoptéridées.
Ce genre n'est plus utilisé actuellement et il n'a, à notre connaissance, pas
été repris depuis sa création.

,

LT66 pax H.POTON~Z
en 1891 : Ueber einige Carbonfarne, Jakrb. d. preuss. geol. Lmüesamtdt,
Band XII, p. 1.
p. 1, Pl. 1, fig. 15, fig. texte 1.
Espèce-type : Palmatopteris furcata BRONGNIART,
Origine :Sphérasidérite de Sarrebruck (Westphalien supérieur).

L'auteur ne donne pas de définition précise de ce genre ; il décrit très soigneusement l'espèce-type : Palmatopteris fuacata Brgt., et insiste particulièrement sur l'édification spéciale de la fronde, qui rappelle celle des Diplothimerna
(1) Cette réflexion de IDWO WON amène à penser que cet auteur fait implicitement tomber en
synonymie avec le genre Adiamtites G~PPERT,celui étudié par SCHIMPER
sous le nom de A d h -
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Quelques pages plus loin C105, p. 131, il jussfie la &réaiionde & nouveau
genre en développant le système qu'il pratiquera dans tous ses travaüx à venir :
division du genre Sphenopteris par la création de genres nouveaux (genres de
forme) ou, si l'on veut, sous-genres. Il expose ensuite que Palmiaitopteris constitue, pour lui, la transition entre les Sphenopteris rtux pinnules Linéaires tels
que Sph. dissecta Brgl. et ceux aux pinnules petites en Forme de coin, plus ou
moins arrondies, plus ou moins élargies comme celles de Sph. elegams Brgt.,
Sph. Hoen/i.rghami Brgt. et Sph. obtusiloba Brgt. Le genre Palmatopteris se
rapproche du premier groupe par ses pinnules presque linéaires, nettement divisées en lobes en forme de lancette et uninerviées. Mais il rappelle également le
deuxième type par le mode d'assemblage de ces lobes qui donnent des pinnules à
base étroite e t en fornie de coin ainsi que par la nervati'on qui est palmée.
L'auteur convient qu'il est possible de faire rentrer P a l m f o p t e r i s dans
le genre Sphemopteris pris au sens large à cause de la ressemblance existant
entre certaines espèces de chacun de ces 2 genres.
Fotonié compare ensuite les divers genres sphénoptéridiens ou voisins de
Sphercopte.ris qui ont été bas& sur une édification particulière de la 'fronde.
Bien qu'une pareille étude sorte quelque peu du cadre de notre travail, noue
reproduirons néanmoins succinctement ces observations, qui peuvent présenter
un grand intérêt pour la classification des Sphemopteris Ptéridospermées.
Potonié divise, en fonction de la forme de leur fronde, les fougères paléozoïques en :
Io - Habitas classique, simplement pinné (du même type que la plupart des
fougères actuelles).
- :;e-,vj
2" - Fronde bifide avec des pennes après et avawt la bifurcation :
. .- : 4 q 7
type : $ph. H o e w i n g M I .
- '&' <
- .-TMr.,.
3" - Axe principal en zig-zag, habillé et formant des.frondes simples :
r";"
!
' .
*
. --,,
.
type : Callipteridhm pteridizlrn e : : ~
1.
:
2
,:!
((11s'agit en réalité de dichotomies successives mais inégales.)
4" - Fronde bifide, rachis primaire nu, mais él6ments basilaires eatadromes du
.:
rachis secondaire fortement développés
:.,>..h;'~,:f~
!6 ;*in :. -.7!!c-r,,-."*:r,<'
!,;!$
* :, . . ,.,, .>.. . -.. . . .
type : Dipl~thmem~a.
?; .,;;. !
. 2 c ;;,.')-; .:. :.:,: ,;y:$...
,:ic~.:;,;.$.;
;.~~~~.L:#,:~i~l
5" - Frondes bifides, avec un rachis primaire non habillé
et des éléments
, -,,- 4 j, i
- -,; ;, '
..
;J:;:jj$~:
B ~ ? ? ' ~,ï8;.tp%+;+:8,:-dj
.
ir'ii
basilaires fortement développés : . :Ji r;. ,type : P a l ~ t o p t ~ e r i s .
6"
Frondes. quadripartites :
type : Mariopteris.
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Potoni6 profite de cette vue d'ensemble pour situer son nouveau genre
Palmtopteris parmi les autres genres de forme.
Ii faut remarquer que le genre Diplotmema pro parte tombe ,en synonymie
avec le' nouveau genre T e t r a t r n m P. Danzé-Corsin. De même, P a l m t o p t eris
qui fut créé pour des formes de pinnules et qui fait double emploi avec le
genre Diplotmema, bien qu'ayant été employé par de nombreux auteurs, n'a
pas de raisons de subsister et doit également tomber en synonymie avec Tetratmema.

Ces différents genres appartiennent aux Ptéridosperm&s et ne seront plus
traités par la suite.

HETEROPTERIS

POTONIÉ

Créé par POTONIS
en 1893 : Die Flora des Rothliegenden von Thüringen, Abh: d. Preuss. geoZ.
LcundemtaZt, Band 9, Teil 2, p. 45.
Espèce-type : Heteropteris Essinghi, p. 45 (non figur6e).
Origine : non précisée.

Ce terme est créé sans diagnose précise et sans figuration pour désigner le
groupe d'espèces faisant partie du genre Ovopteris et; ayant une allure semblable à celle de Sph. Essinghi ou Sternborgi.
Potonié place ce genre dans la famille des Spherzopterides, sans autres précisions.

Heteropteris eut une existence très brève. En effet, il ne fut pratiquement
pas repris puisque Potonié lui-même, en 1897 [107], le fait tomber en s y n o n d e
avec son nouveau genre Alloiopteris. Heteropteris avait constitué le. premier
essai pour désigner par un terme particulier ce groupe de fougères, encore
mal connues à l'époque, qui possédaient des pennes de dernier (ou d'avantdernier) ordre rubannées, très allongées, avec des bords parallèles et chez lesquelles a ét4 trouvée la fructification Corynepteris. Actuellement, la connaissance de ce groupe a fait suffisamment de progrès pour que l'on puisse sans
restriction placer toutes les fougères posséclmt un pareil habitus de fronde
parmi les Corywepteris. Le genre Heteropteris (de même que Alloiopteris Potonié) peut donc désormais être considér6 comme tombé en désuétude.
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Cr66 par POTONIG
en 1893 : Die Flora des Rothliegenden von Thüringen, Abh. cF. Preuss. geoZ.
La?ulesmtalt, Band 9, Teil 2, p. 39.
Espèce-type : Ovopteris cremeriana POTONI~,p. 39, Pl. III, fig. 1.
Origine : Permien.

Bq,nq cet ouvrase [106], Potonié ne donne pas de diapose du genre Ovop-

CONTRIBUTION k L'l3TUDE DES SPHENOPTERIS

ter& et c'est Seulement avec sa publication de 1897 [107,p. 1411 G e li&
. voit
.
apparaître une définition :
a Les espèces appartenant au genre Ouopte& se présentent en général
a avec une ailure pécaptéridienne ou sphénoptéridienne ; pinnules ovales arrona dies et dentées ou lobées, le bord étant rarement entier ou preSque entier.
a Pennes de dernier ordre allongées. Chez quelques espèces, on ixouve des pin4 nules anormales à l'aisselle des rachis de dernier ordre. Axes droits.....
Potonié range dans ce genre de nombreuses espèces fertiles : Discapteris
( k a r w k w i s et S c h z ~ d ) R, e w d t i a (chamophyZl&es), Obigomrpia (Browgmkrti), Hyrnemphgllites ( q u a d r ~ c t y Z i t e s ) .
Il le place dans la famille des Sphénoptéridées sans plus préciser sa position systématique.
Potonié base donc ce genre sur une forme particulière de la pinnule, pratiquement intermédiaire entre les aspeots caractéristiclues sphénoptéridien et neuroptéridien. Mais, ce faisant, il a creé une doublure du genre & p h o p t e r i s .
En effet, bien que Ouopteris ait une extension beaucoup moindre que Sphewop
ter&, il a le grand tort de rassembler sous un même genre de forme et à, une
époque où la connaissance des fructifications commence à éclaircir les positions
systématiques des fougères fossiles, des espèces appartenant à des fructifications différentes. Autrement dit, il prend à rebours le processus considéré par
les auteurs comme un progrès et qui consistait à séparer, au fur et à mesure
de leur décoiiverte, les genres de fructification des genres de forme. Cette attitude peut s'expliquer par le fait que, dans certains cas, la connaissance de la
fructification n'est pas suffisante pour déterminer complètement une plante.
Néanmoins, les espèces que Potonié fait rentrer dans son genre Qvopterz's*sont
trop dissemblables, même au point de vue sterile, pour que l'usage de ce termé
ait eu une raison de subsister. Effectivement, exception faite de Behrend qui,
au contraire, d6veloppa les théories de Potonié, les auteurs ont, successivement,
replacé dans le genre Sphewopteris ou dans leur genre de fructification, les
plantes qui avaient été appelées Ouopteris par Potonié. Quant aux espèces stériles, elles ont été en partie également retirées de ce genre qui n'es$ plus guère
utilisé actuellement que pour quelques espèces de Sphelzopteris du carbonifère.
Mais son emploi double celui du terme générique Sphelzopteris et il serait préférable de se restreindre à l'utilisation de ce dernier genre, afin d'éviter des
oomplications inutiles.

,.

ALLOIOPTERIS

POTONIÉ

Cr& par H. POTONIEen 1897 : Lehrbuch der Pflanzenpalllontologie, p. 138.
Espèce-type : Alloiopteris quercifolia WPPERT,p. 138, îîg. texte 132.
Origine : Westphalien.

.

spheîaopt6ridiewfies à c w e d ' w décornpe basale amadrom, ou elacore complètement sphéuza(ptéridiem12es sous ce rapport. La dissymétrie vie& par exemple d u
fait pue le côté iinférieur de c h a p e pifimie est plus droit ou biem comporte
m o h s de delnts que le côté supkrieulr, o u qu'il est à p e k denté orn simptemerzt
or~dulé.La fiervation sphé.i~optéridiemneest 6gdemeszt diss2/rnét&que. L a w r vzcre p r h i p d e est selzsiblemertt p r d l è l e au bord postériezcr de la phna.Ze et
assez p o c h e de lui. Elle erzvoie vers les d m t s d u bord amtérieur des m r v u r e s
seco~danressimples ou plzcs ou mloiws ramifides. L e s pinnules, qui sortt toultes
de taille ideatipzle, sont p o c h e s les zclnes des azltres qaoique phus éloignées
chez cerfiaines espèces et elles formmt des p w s de dern/ier ordre lhéaires,
souvernt allorzgées eln h i è r e de fouet. Chez p e l q w s espèces, on corntate des
p h l e s mormales catadromes à la base !des perunes d'avmt-clermieir owdre et
d'ordre 12-2. Restes fertiles = Corynepteris. 8

Potoniis place ce genre chez les Sphénoptéridées et le divise en deux groupes:
a) groupe de Alloiopteris cordbides-grypophylla., avec des pinnules basilaires anadromes anormales, les pinnules étant séparées les unes des
autres et relativement pep dissym6triques.
b) groupe de Alloiopteris Sterabergi, sans pinnules basilaires anormales,
pinniiles coalescentes et très dissymétriques.
Avant de continuer l'étude de ce genre, il nous faut remarquer que ce terme
avait été utilis6 par Potonié, en 1896, sans définition et avec l'orthographe
<< Alob$ter& s,
Ce genre a été employé depuis sa création par les différents auteurs sans
que rien ne change à sa définition. Il concerne en effet un groupe de fougères à
l'habitus tout à fait caractéristique et extrêmement homogène.
Gothan en 1913 [76, p. 1031 notifia que le genre d'axes Zygopferis devait
correspondre à ce groupe de plantes, et reprenant les descriptions de Baily et
Zeiller, il ajouta que les frondes fertiles étaient très différentes des frondes
stériles et que leur limbe était considérablement réduit.
Plus tard, Hirmer [84, p. 5151 plaça le genre Alloiopteris dans les Coenoptéridales, celles-ci se trmvant dans les fougères eusporangiées (!). Il considérait
Alloiopteris comme un « genre provisoire, comprenant la fronde et les 6lé« ments de fronde qui sont connus seulement à l'état stérile ; ces parties de
« frondes stériles sont morphologiquement très proches de Corynepteris B.
En résumé, après les considérations de Hirmer, on pouvait conclure à 19erUstence d'un groupe de fougères dont les axes s'appelaient Zygopteris (et faisaient
partie des Etapteryidaceae, avec Etapteris), dont les fructifications étaient connues sous le nom de Corywepteris (frnctifimtions leptosporangiées) et dont les

frondes connues seule~entà l'état stérile devaient être nommées Alloiopteris.
On avait là un des exemples les plus complets de la diversité des noms appliqués à une même p l a t e par les paléobotani'stes avant de réunir les différents
éléments dénommés ainsi séparément et successivement.
Dans les conditions actuelles de connaissance de ce groupe, cette complexité
devient absurde. Les espèces rangées dans les Corywepteris ainsi que celles faisant partie des Alloiopteris ont montré une homogénéité morphologique suffisante p u r que l'on puisse désormais les réunir toutes sous le nom générique de
Corynepteris. Les arguments fournis par l'étude de la fronde de ces plantes,
fronde qui appartient sans aucun doute à la famille des Zygopterideae, montrent qu'il est inutile de séparer les espèces connues uniquement à l'état stérile de celles dont la fructification a été étudiée et il convient de faire tomber
Alloiopteris en synonymie avec Corynepteris.
Récemment une opinion différente a cependant été émise par Daber qui, en
1955 [53, p. 191, a ressuscité le genre Saccopt,eris Stur en proposant de faire
tomber, Alloiopteris en synonymie avec lui. Nous avons vu précédemment que
Saccopteris n'avait plus aucune raison de subsister c a r il n'a pas de motifs
pour remplacer Corynepteris et, par conséquent' cette proposition ne modifie
pas l'idée que nous venons d'exposer.

. POToNIl3 en 1903 : Ueber f3phenopttwk

etegcclas BRONGNIART,
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h%n8chrsib., Iena, Band 19, p. 16.

Esphce-type : Cuneatopteris (Sphenopteris) elegans BRONGNIART,
p. 16 (non figurée).
Origiae : noni précisée ( ? )
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DIAGNOSE
(1). - r Pinmules de den&>' ordre e w l e m e r d en forme de coin,
avec wn, sommet p h ou moins haussé ; le plus s o w m t , les pirwLJes sont ein
forme de coin allorzgé, mais souvent aussi, eWes solnt aowrtes et proches de celles
de Rhodea et Palmatopteris ; ou bien ellesi sowt k r g e s e t qwlqzlefois um point
tel qu'elles se différernient peu d u genre Sphenopteris. l.h fiervation est en
g M r d pimmzto-palmée em fourches ;k s très petits éi2men.t~ sont uninervi&,
ce* qui sont légèreunelnt plus larges montrent wne nervure fourchue et les plus
évolwes possèdent wne nervation. paJmato-+&e et fowrche. A came de l'allure
altmgée des p h ~ ~ l eles
s , nervdes ne se développerlt pas en év,erltaiJ m i s prennent phtôt m e allure parallèle. Par ce p o h t , les espèces de Cuneatopteris se
Ti*!lw
ti:4:EHT;-,iGg
rapprochent particulièrement du genre ache2 Adiantum.
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La position systématique de ce genre n'est pas indiquée par son auteur,
(1) Diagnose extraite de : Potonit? [110, Lief

V, no 811.

mais en 1907, il place ce genre en équivalence avec Paimtoptei.k, Owpteris
et Rhodea et le fait donc implicitement rentrer parmi les Sphénoptéridées.
Potonié. en créant Cwneatopteris, a suivi son idée g6nhrale qui était (comme
celle de plusieurs de ses prédécesseurs) de diviser Sphenopteris en différents
genres de forme. Malheureusement, 1'accumulatio.n de ces nouveaux genres coïncidant avec, d'une part l'apparition de la notion de Ptéridospermées et d'autre
part, le progrès des connaissances de fructifications de fougères, forma un mmplexe inextricable qui provoqua inévitablement l'abandon de la plupart de ces
dénominations. C 'est ainsi que le genre Cuneatopteris, pourtant particuliikement expressif, n'est pratiquement plus employé actuellement et ne pourrait, de
'toute façon, trouver d'utilisation que pour des Sphenopteris Ptéridospermées
ou, surtout, pour des Archaeoptéridales.

NEUROSPHENOPTERIS ZALESSKY
Cr66 par 2 L i ~ m s K Yen 1907 : Beitrgge zur Kenntniss der fossilen Flora des Steinkohlenreviers
von Dombrowa, M h . C m . CTéoZ., nouv. sér., no 33, p. 66.
EspBce-type : Neurosphenopteris Bodhanowiczi ZALJBBKY, p. 66, Pl. II, fig. 2.
Origine : Couches de Reden (Westphalien A ou Namurien).

Zalessky décrit une nouvelle espèce de Sphenopteris qui présente une allure
très peu différente de celle des Nezcropteris : pinnules 21, bords presque parallèles, pratiquement pas dboupées, nervation en faisceau.
L'auteur insiste beaucoup sur cette ressemblance et il conclut : < Cette
intéressante forme' de Sphenopteris (Neurosphelraopteris)... D. Il ne s'agit donc
pas à proprement parler de la création d'un nouveaii genre mais siniplement de
l'utilisation d'un terme illustrant les caractères spéciaux de l'espèce et qui peut,
au maximum, être considéré comme un sous-genre.
Cette expression n'a d'ailleurs, à ma connaissance, pas été reprise par la
suite.

Cr66 par

BEHREND
en 1908 : Ueber einige Carbonfarne aus der Familie der Spnenopteriaen, JaJlrbuch d. prpreuss. geol. ~andesmst.,Band 29, p. 34.

Espèce-type : Ovopteridium (Discopteris) Schumanni, p. 35, Pl. 1, fig. 10.
Origine : Partie supérieure du carbonifère productif moyen.

BAGNOSE.
- < P h n & s de forme gémérale ovale, d e ~ t é e sou profofidhnent
lobées, Lobes e n forme de lancette, @us ou moirzs allongés, jamais a r r o d i s ,
simples jusque l w r extrémité (mmaximum d e m ou trois fois diuisés). Ces
lobes sont éga'lement pointus ;lobes de dernier ordre dirigés vers l'apex ou étalés e t dorwumt par corzséqzcefit souvemt wne allure palmatoptéridieme bien que
non typiquement palmée, ce qui n'explique pas la forme ovale des pinnules. Ner-

vation pinnée. Les phnules constihent des pennes de dernier ordre gthérakment allongées, ovato-allongées ou trhn&z/res
allongées. Axes nus et pmtués.
Habitus pkmé ou diplotmémide. Restes ferfiLes d u type Discopterh. B
Behrend place ce genre, à côte de Ovopteris, dans la deuxième division
(Ovopteroideae) des Sphénoptéridées.
\
En créant ce genre, Behrend ne faisait que reprendre les théories habituellement utilisées par H. Potanié et que nous avons exposées et critiquées plus
haut en décrivant le genre Alloiopteris. Ces critiques restent entièrement valables pour Ovopteridiufm. Elles le soiit d'ailleurs d'autant plus que, a h s i que nous
l'avons vu dans le premier chapitre (p. 29), cet auteur disperse un genre aussi
i Vder&
Bien d6fini que Discopteris en plaçant les espèces D. S c h z c ~ m et
dans le genre Ovopteridium tandis que D. karwhensis est assimilé au genre
Ouopteris. Dans ces conditions, le genre Ovopteridium ne possédait que bien
peu de valeiir et l'on comprend facilement qu'il soit maintenant complètement tombé en désuétude.

ARCHAEOPTERIDIUM KIDSTON
Cr66 par KIDSTONen 1926 : Fossil plants of the carboniferous rocks of Great-Britain, M m .Gr&Britcviin. ge02. rSurv., vol. 2, p. 181.
Espèce-type : Archaeopteridium Tschermakii STUR, p. 182, Pl. XL,W. 3.
0kgine : Viséen.

DIAGNOSE.
- < Fronde bipinnée ;pétiole mince en proportion w e c la ta&
de la fronde, large de 4 mm. (ou plus), avec de f d s striations longitZGtEiu;cles,
dichotomique sous unz angle aigu et divismt la fronde en d e w segmelats égam.
Segments lawcéolés, pennes alternes, lalacéolées. Pinnules alternes, oblongues ou
ovales, obliques, décurrewtes et sessiies ou attachées par urne base légèremmt
co.ntractée. Les pin/ndes des pemes supérieures sont ,mtières tandis pue celles
des penwes hfériezcres portent qzcelqws lobes obtus. Necrvation forte, d i c h t o miqzce et rayonnunt de la b m e mis pelqzcefois, il y a à l.a base des pinmles
wne légère indication de nervuire centrde pi d o m immédiatement des séries
de nervzlles r a ~ o m m n t e s .Fructification i n c m u e .

,

Ce genre est créé par Kidston pour recevoir les deux espèces Archaeop
teris Tschermakii et Arck. Dawsomi qui semblent présenter deux allures différentes de la même plmte. Kidston distingue son nouveau genre de A~cheaopteris principdement par le fait que chez Archaeopteris est connue une fructification bien nette tandis qu'Archaeopterdiulm a été trouvé seulement à l'état
stérile.
Cette argumentation peut paraître quelque peu discutable mais il ne nous
appartient pas d'en parler dans cet ouvrage. L'étude rapide de ce genre, qui

rassemble deux espèces qu'il avait été impossible d'assimiler à Archaeopt8ri.s
ou à S p h e ~ o p t e r i d i m ,est seulement due au fait que ces espèces ont un iimbe
sphénoptéridien (plus exactement archaeoptéridien) et que ce nouveau genre a
été pratiquement dtaché de Archeopteris que nous avons étudié plus haut.

DIORANOPTERIS ZALE~SKY
Créé par ZALESSKYen 1937 : Sur la distinction de l'étage bardien dans le permien de l'Oural et
sur sa flore f w i l e , Moscow. Unh. pa2eont. Lab., Proüïems of Pdeorttology Pub.,
vol. 2-3, p. 48.
Espèce-type : Dicranopteris regia Z W S K Y , p. 48, lïg. texte 13, 14 et 15.
Origine : Bardien (Permien).

Ce genre est créé par Zalessky pour une plante dont il reconnaît lui-même
la très grande ressemblance avec certains Sphemopterk, particulièrement avec
ceux du groupe de Sph. H o e n i n g h w i (fronde bifide). Il adniet qu'on pourrait,
en donnant au genre Sphertopt,sris un sens large, y faire rentrer cette espèce,
mais étant donné que les pinnules sont très décurrentes, à la façon de celles de
Callipteris, il préfère créer pour cette plante le nouveau genre Dicranopterk.
Ce genre n'a pas été, à ma connaissance, repris depuis sa création. Son
auteur ne lui avait pas assigné de position systématique.

@
LILLE

RHODEITES NEMEJC-

Créé par NEMEJC
en 1937 : -e Sphenopterides stated in the Permacarbomiferous of centrai Bohemia, 1st. part, M k n . Soc. Rqy. B&&me, art. 21, p. 6.
EspBce-type : Rhodeites Gutbieri ETTINGSRAUSEN, p. 6 (non figurée).
Origine : ffione de Radnice (= Westphalien supérieur).

..-

L'auteur ne daonnepas de diagnose pour ce genre, mais il dit placer sous
ce nom Rhodea subpetiohta Potonié à cause de la morphologie de la fronde de
cette espèce, qui n'est pas conforme à la morphologie habituelle des frondes de
Rhodea. En effet, chez Rh. st&petiolata, les pennes secondaires sont disposées par paires sur les rachis primaires qui sont forts et ailés, mais elles ne
portent pas d'aphlébies à leur base.
En outre, Nemejc fait tomber Rh. subpetiolata ,en synonymie avec Sphenopteris G-utbieri Ettingshausen, ce qui amène à l'espèce type Rhodeit,es Gutbieri,
qui doit être classCe dans les Ptéridospermées h e r t w sedis.

C. - CONCLUSIONS
Nous venons d'examiner les 67 genres que l'on peut considérer comme sphénoptémidiens puisqii'ils « désignent ou ont désigné des plaates qui ont été passagèrement ou définitivement assimilées au genre Sphenopteris ou à la famiile des
sphénoptéridées ».
Cette étude permet de dégager un fait majeur : afin de préciser la con-
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naissance des plantes primitivement rangées dans les Sphmopteris, les auteurs
se sont efforcés de créer de nouveaux genres, détachés de celai-&.
Les premiers d'entr'eux furent plutôt des genres de forme que des genres
au sens botanique du mot : A s ~ a e s Cheilmthites
,
comportent une description
de la fructification mais elle est tellement vague et mal définie que l'on ne peut
lui attribuer une réelle valeur scientifique. Ce sont donc d'abord des divi~ions
essentiellement basées sur la 'morphologie de la pinnule qui furent établies. Il
faut convenir qu'elles ne remplirent pas toujours leur rôle de simplification
et une forte proportion de ces genres créés par Schimper, Goppert ou Weiss
ne sont plus actuellement utilisés.
11 fallut attendre près de 60 ans pour voir apparaître les premières études
précises de fructifications appartenant à des plantes au feuillage sphénoptéridien. Ce fut la grande opoque de recherches paléobotaniques marquée par les
découvertes de Stur et de Zeiller. Malheureusement, ces deux auteurs, exactement contemporains, étudièrent souvent simultanément une même fructification qu'ils docrivirent chacun sous un nom particulier ; mais, si les noms tombèrent en synonymie, les descriptions demeurèrent et elles constituent encore
actuellement une inappréciable base de travail. Parallèlement à la description
de leurs nouveaux genres, les auteurs cherchaient à établir des rapports entre
les fructifications fossiles et les fougères actuelles. C 'est ainsi que la classe des
Marattiales se voyait adjoindre nombre de genres fossiles, même parmi ceux
qui appartenaient à des fougères herbacées comme les Sphemopteris. Cependant,
d'autres rapports étaient envisagés et, par exemple, l'on rapprochait de façon
de plus en plus affirmative Hyrnesbophyllites de la tribu des Hymenophyllacées
et OligocarpÙz, de celle des Gleicheniacées.
Mais, en même temps, de nouveaux genres de forme étaient créés ; ils étaient
plu8 particulièrement basés sur la forme de la fronde : Dip2othmerna Stur.
Quelques années plus tard Potonié, avec Alloiopteris, reprenait cette tendance
en l'orientant toutefois vers la forme de la penne. On peut donc oonst&r à
ce moment l'apparition de l'intérêt pour la morphologie de la fronde, conséquence du développement des rec~;ch~s-ciqnqtomiques
,
faites sur les plantes
fossiles.
I,:pirb i d
Cependant, Potonié créa également des genres fondés presque uniquement
sur la forme de la pinnule : C u m t o p t e r i s , Ouopteris.
C'est alors que survint la découverte des Ptéridospermées (1904). Ce grand
progrès influença considérablement les auteurs de cette époque qui, en majeure
partie, se laissèrent aller à placer dans cette classe (ies végétaux jusqu'alors
consid6rés comme des fougères typiques. Plusieurs genres sphénoptéridiens subirent cette trangformation, le plus wnsu est çertainemv-4 ÇrossptVfa: ".
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Mais cet engouement s 'affaiblit assez rapidement, laissant toutefois dans
certains cas des problèmes ma.l résolus (Crossotheca). Il avait néanmoins permis la répartition des genres sphénoptéridiens en deux catégories bien distinctes : fougères et ptkiridospermées.
Dans la période qui suivit, et jusqu'à maintenant, seules des découvertes
isolées furent faites et vinrent compléter la connaissance des genres stériles
. . -- .
OU s'ajoutèrent à la litthrature. ,;;,'$! j,'?)';i;i$$,;~;;;!$ ; ~ ~ ; ; ~ $+>':>';f-; : i i',;%~ ~
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Actuellement, les genres sph&opteridiens sont repartis ohes les sphénoptéridées et les Archaeoptéridales.
Les Sphénoptéridées comprennent des ptoridospermées et des fougères. La
plupart des genres leptosporangiés présentent des affinités plus ou moins évidentes avec des genres actuels et peuvent dono être sinon assimilés, tout au
moins rapprochés des tribus de fougères actuelles. Mais il n'en est pas de
même pour les fougères eusporangiées ; primitivement rang& dans les Marattiacées, elles ne sont plus actuellement que rapprochées de cetle famille et avec
beaucoup de réticefieês de la part des auteurs modernes.
L'étude des genres sphénoptéridiens a donc permis de suivre l'évolution
des tendances en paléobotanique. Deux lignées s'y distinguent : d'une part le
genre de forme qui, d'abord fondé sur la pinnule, englobe ensuite l a forme de
la fronde et acquiert de ce fait une valeur presque inthgralenient scientifique,
d'autre part le genre de fructification et la recherche de ses rapports avec les
plantes actuelles.
Ces deux lignées sont actuellement arrivées à un point où elles devraient
normalement se superposer pour permettre de donner aux genres sphénoptéridiens ainsi qu'à tous les genres fossiles une définition parfaite corfespondant
à une complète connaissance de la plante.
Dans le tcLb1eau suivant (tableau 1) sont rassemblés les différents genres
sphénoptoridiens selon leur ordre chronologique d'apparition et en fonction de
leur position systématique actuelle. Nous avons divisé ce tableau en 5 colonnes ;
dans la première colonne, se trouvent les genres actuellement rangés dans les
Archaeoptéridales ; dans la quatrième sont ceux qui sont placés dans les Ptéridospermophytes ; aucun de ces genres ne sera plns traité dans cet ouvrage.
La cinquième colonne rassemble des c genres de forme ou Zficertae sedk B
qui, exception faite de Sphe~opteriset DicralnopterZs sont maintenant tous tombés en désuétude ou en synonymie.
i
En plns du genre Sphefiopteris, seuls seront traités dans la deuxième partie
de ce travail oeux des genres rassemblés dans les deuxième et troisième colonnes qui correspondent respectivement aux Ptoridophytes (Filicales) eusporangiales et leptospormgiales et qui ont été trouvés dans le Nord de la France:Ts.:
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fies noms des genres sphénoptkridiens encore utilisés sont indiqués en 6
ractères gras tandis que ceux des genres t~mbésen desuétude ou en synony, . .
!.
h i e sont en italique. . .
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GENRES DE FORME
OU

- incerta6
<

sedia

.".

Sphenopteris

Brgt.
Adiahtiltes

Hymenaphyllites

, ,

<

GOPPERT

,Aspiaites
,- GPPERT
aspz&ites
WPPERT
ChMthites

GOPPERT
2 .

? Trichornanites
'I

GoPPF*RT,

i

,

,

.

,>

l

-

,, ..

2

'

GOPPERT

Cwpterites
GOPPERT
I

,

-a&c&gnites
, GPPERT

stepf"""

.

,

.

.

3 .

-.

:

.s

.

Qlimoarpia
GOPPERT '

I

.

3
'

, Corynepteris
Y

,
a

Anleimit&
DAWSON

i,

Hytm*ynM

$'

WEISS

Rhacopteris
SCE[IMPER

A'r&eopteris
. DAWSON

Sphenopteridiurn
SCHIMPER

calymmothe8a
8WR

,

Diplothrnema
S'l'UR

~uspTie&ptei"is'
SCHIMPER

Bterzqrteris
SCHIM~

B&~us

~~

Crossotheca

i
GrWEwrya;

ZEILLER

-

Myhiotheca
' rnWLER

ZEIIAdm '
'Sa~eorptslus
.
STUR

Renaultia

.

3rEILLER'

.

D i s y p t ris $TUR
.
h

~'@mbpt&
STUR

Igorotheca
STUR

Sphyropteris
S m

-

+

GOPPERT

hEBIDOPRYTES
&qN&

ARCHAEOPTERIDALM

,
EUSPORANGI~LES
LEPI'OSPORANGIALES
-

PTERIDOSPERMOPHYTES

GENRFX DE FORME

ou

i12oerta8 sedis

Urnatopteris
KIMTON

2884

Zeilleria
KIDSTON

GramdJEplrye~

1885

--

WEISS

Mac-ros~~h.-te?.is

1887

KIDSTON

1889

Hymenotheca P O T ~ ~
P

$$ ?
"F'"d)fq
%fy$@
Y 3 ?n!AL- .+'$...

1891

Palmatopter29
POTONG

Hetaopteris
POTONIE

1893

0.vopteris
P~ToNIE

--

AZloiolptemP

Kidstonia

1897

ZEILLER

POTONIÉ

'

PoZytheca

1900

POTOME

CuneatqtM
POTONI*

1903
1904

Wardia
WHITE

1907

Neurosphsnqpteris

1908

Ouopteridiwm
BEHREND

;ZALESSKY

Boweria

1911

KIDSTON

Tetrameridium

1913

GOTHAN

1926

Archaeopteridium

1931

Diplopteridium
WALTON

Pteridozamites
CORSIN

KIDSTON

--@

LILLE

Dendraena
NEMWC

Sturia

1934

NEMEJC

Carpentieria NEMEJC

-

P

I

D y ~ - C ~ t e r i s

1935

(xlmIm
Dicranopteris

Saropteris TCHIRKOVA

ZALESSK~

1937
Rhodeites
NEMEJC

1941

Monotheca

GOTHAN
Simplotheca

1955
1956

REMY

Stellatheca J.
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CHAPITRE TROISIÈME
CONCLUSIONS ET CLASSIFICATION DES "SPHENOPTERIS"

Nous avons, dans les d e w chapitres précédents, examiné d'une part 1%toire du genre Sphenopteris et de la famille des sphénoptéridées, d'autre parc
celle des genres sphénoptéridiens. L'impression qui se dogage obligatoirement
d'un tel examen est celle d'une effarante complexité. J e me pr.opose,, dans ce
troisième et dernier chapitre, de mettre en ordre cet ensemble si compliqué en
lui donnant une classification et en définissant de fwon précise la nature et
l'intensité des rapports qui existent entre ces différents végétaux fossiles et les
plantes actuelles.
Mon but n'est pas de faire rentrer Sphenopterb et ses genres corollaires
dans la classification botanique générale mais de rechercher un ordre qui r e ~
pecte les caractères de CRS genres tout en s'inspirant des normes de la botanj
.:
;;;;: ,; ,, .
i .. , , ' s a
, , ..
:
que actuelle des fougères.
On a pu constater que la famille des sphénoptéridées englobait aussi bien
des fougères que des ptéridospermées. Il semble donc logique d'envisager en premier lieu la répartition des Sphenopterb entre ces deux ordres. Néanmoins, de
nombreuses espèces présentent des affinités avec l'un ou 1'autre de ces groupes
sans qu'on pnisse, faute d'éléments suffisants, être absolument certain de leur
position systématiqne. Ces espèces seront donc groupées dans un troisieme
paragraphe intitulé a: S p h m o p t w i s & b k e a f f k i t a t i s B.
On y trouvera des plantes qui sont actuellement considérées, avec beaucoup
de raisons, comme des fougères ou des ptéridospemées car, afin que cette classification prhsente une valeur réelle, il faut l'établir avec la plus grande rigueur
et éliminer systématiquement des sections a: cedae sedis > toutes les plantes
qui ne répondent pas intégralement aux définitions utilisoes pour ces divisions.
Au point de vue pratique, le groupe des Sphenopteris h e r h affhitatis
sera noanmoins divisé' en deux sections, accolées respectivement aux fougères
et aux ptéridosprmées :
S p h e q t e r k f dkeae
Sphenopteris Pteridospermae af f k i t ~ t k .
eI;T;-;;.,
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CONTRIBUTION A L'aTUDE DES SPHENOPTERIS

A. - NOMENCLATURE

1. - Signifiwtion du terme

c

Sphenopteris ».

Afin de simplifier la rédaction et la lwture de la deuxième partie de ce
travail, il paraît utile de préciser immédiatement quelques questions de nomenclature et, particulièrement, les limites- d k q l o i da terme Sphnopte~is..:&s
propositions serviront en outre à l'établissement de la classification générale de
la famille des sph6noptéridées que je traiterai à la fin de ce chapitre.
a ) SPHENOPTERIS
fougères.

Chez les fougères carbonifères, qu'elles possèdent une fructification eu- ou
leptosporangiée, c'est encore bien souvent le nom du genre de forme qui est
actuellement utilisé pour désigner la plante.
Chez certains poupes comme par exemple les Pecopteris tels qu'on les entend actuellement [50], cet emploi est assez fréquent. Ceci s'explique et se justifie aisément par le fait que les groupes considérés ont une constitution très
homogène et que le nombre de fructifications qu'ils renferment est relativement
restreint.
Mais cette coutume ne peut plus être maintenile chez les Sphenopte&, ne
serait-ce qu'à cause de la présence de Ptéridospermées à l'intérieur de ce
groupe. En effet, le terme Sphertopteris a des significations extrêmement difîérentes selon qu'on l'utilise pour désigner une fougère ou une pgridospermée.
Une extension aussi considérable dans la definition du genre ne peut être conservée. C'est pourquoi je propose de substituer, pour les genres cevtae sedés,
le nom de la fructification au nom Sphenopteris. Il sera néanmoins utile de conserver le terme Sphesûopteràs à côt6 du genre de fructification. On pourra ainsi
retrouver sans difficultés le Q: groupe de forme > d'origine de la plante. Il appzcraît donc préférable de dire désormais, par exemple :HymenophgllZtes (Sphehopteris) quadridactylites Gutbier et non plus Sphen;opteris (Hymercuphyllites) quadridactyZites Gutbier. Il n'y a en effet aucune raison de maintenir en premier
rang un terme pouvant prêter à confusion. Ceci est d'autant plus évident que,
si le nom de la fructification est placé en cleuxième rang, il est, dans la pratique
orale et même écrite, le plus souvent omis et l'on retombe alors dans l'incertitude de la définition du premier terme.
Un des meilleurs arguments que l'on puisse prQsenter pour appuyer cette
proposition est celui fourni par Sphe~opteris.s c h t z l a r k i s . En effet, le terme
Sph. sch~~tzhrertsisdésigne indifféremment 4 genres differents de plantes fossiles, fougères ou ptéridospermées appartenant tous aux sphénopgridées mais
de nature extrêmement différente. C'est ainsi qu'on constate l'existence de :

-1"Spheaopteris (Diplotmema) schatalaremis (ou schatxlarewe) Stur : Ptéridospermé6 (7))
2" ~ ~ h e r c o p t e r i(sR e m u l t k ) schatsh~ensisStur : fougère eusporangiée,
3" Sphenopteris (Crossotheca) scllat.slarensis Stur : fougère eusporangiée,
4" Bphenopteris (Boweriu) scbtzlarent,is Stur emed. Kidston : fougère
leptospor-giée.
Le maintien du terme Sphenopterk en premier rang est donc vrajmenk impossible car, dans de telles conditions, il crée une confusion qui complique inutilement le travail du lecteur. D'autre part, d'un point de vue strietement bot&
nique, il est tout à fait illogique de donner un même nom à des plantes qui nt
des .positions systématiques aussi différentes.
Tout ceci r v è n e , ainsi que je l'ai déjà exposé plus -haut, h proposer de
mettre i n premier rang le' nom de la fpmtification, le terme S p h e ~ * p t w i sne
venant qu'en deuxième rang et le nom de l'espèce en troisième.
Ce procCd6 a d'ailleurs été déjà utilisé pour certains genres, en
,
pour ~ o r ~ . e ~ k r i s .
I

I

8 .

- .pour les Sphempteris ptéridosperméee et étant donnk l'apparente honiogénj5it4 de ce gpupe, il semblerait au premier .abord normal hcontinuer à les
a p p l e r S p b m g t e r k ; maisj à, la réflexion, on constate que ce terme eorrespondrait alors à une très grande diversité de plantes pouvant avoir des habitus
nettement différenciés. C'est ici que les g: genres de forme s reprennent leur
intérêt. On 5 en effet un groupe bien honiogène de plantes appartenant toutes
au même oidre botanique. Par ~ons&uent, en attendant de mieux &maître
leurs fructifications et de pouvoir, le cas dchéant, les distribuer en groupes ou
tribus selon le sens botanique du mot, il est judicieux d'utiliser les critères morpholo&&es fournis par ces végétaux et particulièrement les critères anatomicomorph6logiqiies donnés par la forme de la fronde. J'ai déjà insisté à rn&tes
reprises sur l'importance de ce caractère qui, dérivant directement de la strucce fait, on
ture anatomique, possède une valeur rigoureusement scientifique.
peut admettre de fonder sur unetelle base une classidcation présentant in intéMt comparable avec celui des classifications établies selon -les normes de la
botanique.
Plusieurs types de frondes peuvent être reconnus parmi les Sphewopteh
,
ptérid$spermé& :
1" Fronde simple
p+ti- :,
22%:: ,
.( rachis primaire nu -. ';'k
Fronde-bifide
- .
primaire, habill&
3" Fronde dichotomiquement plurip artite.
.,

,

,

-
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Le type de fronde simple n'est en réalité représenté que par des espèces
d'a£€initéptéridospermée incertaine, rassemblées dans les genres Rhoha et Rhodeites, mais les types de frondes bifides sont au contraire abondamment représentés. Il serait même, jusqu'à un certain point, possible de les considérer
comme caractéristiques du groupe des SphemopEet-is ptéridospemées (1) et
P. DanzkCorsin [63] a précisé pour eux la définition du terme Diplhtmema
emd.
Les Sphercopteris ptéridospermées à frondes bifides, se présentent sous
deux habitus différents : rachis primaire nu ou rachis primaire habillé avec,
en plus, un groupe intermédiaire qui n'a pas été signalé plus haut : le groupe
de Sph. striata Gothan dont Zeiller avait déjà fait remarquer l'existence et
que, plus réCernmeni;, Scriban [123] décrit comme possédant, dans la partie
moyenne de la plante, deux pennes supplémentaires opposées, émises' sur le
rachis primaire en dessous de sa bifurcatiqn. Ce sont donc en réalité trois
groupes qui sont f-ormés par ces Ptéridospermées sphénoptéridiennes.
\

Au point de vue de la nomenclature de ces végétaux fossiles, l'e problème
est particuli6rement simple puisque la définition du genre Dipiotmrma emerld.,
telle qu'elle a été donnée par P. Dansé-Corsin 1631, couvre la totalité des trois
groupes décrits plus haut. En effet, la phrase d: Le rachis primaire est en génér d nu mais il peut parfois être partiellement couvert de pennes D peut désigner indifféremment le rachis primaire de chacun de ces trois groupes.
Il y aura donc lieu de s'en tenir à l'utilisation de ce terme (Diplotmenia)
pour désigner tous les Sphelzopteris Ptéridospermées à fronde bifide, le rachis
primaire étant habillé ou non.
1
Quant aux espèces possédant une fronde dichotomiquement pluripartite,
elles sont pratiquement rassemblées dans les genres Eremopteris et Pteridozamites.
L -
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En oondusion de cette étude sur les limites d'emploi du terme sPhemopteris, on constate que ce genre conserve pratiquement sa signification initiale. Il
continue en effet à désigner uniquement des vég6taux8de position systématique
incertaine caractérisés par la forme particulière de leur feuillage. Il y a une section Sphmopteris qui correspond aux fougères imertae sedis et une autre sec(1) Bien que ceci sorte du sujet de ce paragraphe, il faut cependant rappelerTque le groupe
des Sphenopteris pt6ridospermées renferme également des plantes posséüant un nom de genre
particuiier bas6 soit sur un découpage spbcial du feuillage, soit, plus rarement, 8ur une fonne
de fructification. On trouve dans ce groupe les genres Rhoüea, Eremoptsris, Pt-xaWte8,
Ua2ymmtheca et fJintpkrtheca, dont noua reparlerons B la fin de ce chapitre.

tion qui correspond a,ux ptéridospermées hcertae sedis. La limitation d'emploi
du terme Sphenopteris est en effet justifib par la nécessité d'utiliser le nom
de la fructification pour désigner les fougères sphénoptéridiennes parfaitement
connues.

2. - Signification de la, famille des Sphénoptéridées.
Par conséquent, puisqu'il est normal de conserver au genre SphelzopteriS
sa signification initiale, sans l'utiliser pour des genres qui possèdent une défjnition basée sur leur fructification ou leurs caractères anatomiques, on déduit
que c'est la famille des sphénoptéridées qui a changé à la suite de l'apparition
de tant de genres sphénoptéridiens.
Ce changement du groupe des sphénoptéridées s'est opéré simultanément
de trois façons différentes : de nouveaux genres étaient séparés de /5'phewopteris et maintenus dans la famille des sphénoptéridées, d 'autres quittaient cette
famille, enfin des genres < de l'extérieur B c'est-à-dire non placés primitivement dans cette famille y étaient rangés. On a par conséquent actuellement
une composition de la famille des sphénoptéridées assez différente de ce qu'elle
était au début. Entr'antres, une g r a d e partie des genres considérés initialement mmme typiques de cette famille en ont été détachés et forment actuellement la classe des Archaeoptéridales.
En résumé de ces diverses constatations, on ne peut dire si la famille des
sphénoptéridées a été augmentée ou diminuée. Mais au point de vue nomenclature, l'utilisation de ce groupe n'a pratiquement pas changé puisqu'il continue
à rassembler les plantes certae sedk ou kcertae aedis, fougères et ptéridospermées dont le limbe correspond à la déhition du terme Sphewopteris donnée par
Brongniart en 1822 et qui proviennent du terrain houiller.

B. - CLASSIFICATION DES GENRES SPHENOPTERIDIENS
Il reste maintenant à rechercher avec quels groupes ou tribus de plantes
actuelles les genres sphénoptéridiens présentent des affinitcs, afin d'en tirer une
classification d'ensemble plus précise.
1. - F O ~ I W S .
En fait, parmi les plantes actuelles, c'est seulement chez les fougères que
peuvent être placés certains de ces genres puisque les ptéridospermées n'existent plus de nos jours,
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1)'LEPTOSPOR~NGIÉES.
a) Chez les fougères leptosporangiées, on peut citer en premier lien les
Gleicheniacées parmi lesquelles on place habituellement le genre OlZgocar~.
Une légère objection à cette manière de voir a été présentée par Gothan 1801 :
les espèces appartenant à Oligocarpia n'ont jamais montré de frondes bi- ou
pluripartites comme c'est souvent le cas chez les Gleicheniacées ; sans nier la
valeur de .cette restriction, il semble néanmoins qu'on peut ranger OEigocclrpk
dans la famille des Gleicheniacées car il s'en faut de beaucoup que toutes les
plantes de cette famille possèdent des frondes divisées (voir chapitre deuxième,
p. 50).
, *; @:d
* lm-,
:
b) Les Hymenopliyllacees etaient jusqu'à présent représentées par Hymeno- phyllites. Mais l'examen d'un échantillon fertile appartenant à ce genre m'a
amené à envisager pour HymemphgUites une parenté avec les Loxsoma&es
plutôt qu'avec les Hymenophyllacées (p. 47).
c) On rencontre ensuite un groupe de genres : Bmeria, Stzlriu et D m
drtzemu dont la très étroite parenté a été mise en évidence par Nemejc [100].
On peut par conséquent les étudier simultanément au point de vue de leur position systématique.
Leur principal caractère réside dans la pr6sence d'un anneau incomplet
chez les sporanges ; d'autre part, il n'y a pas d'indusie apparente. On ne peut
donc envisager pour ces trois genres une parent6 bien définie avec une tribu
de fougères actuelles. Tout au plus est-il possible de penser à une relation avec
les Loxsomacées qui, elles aussi, ont généralement un anneau incomplet ressemblant beaucoup à celui que l'on trouve chez Boweria, Stzc+ et Dendraevna
et dont les sporanges sont groupés en petit nombre comme chez ces trois genres.
Il existe- néanmoins une très grande différence entre cette tribu et les genres
précités puisque, chez les Lroxsomacées, les sporanges sont portés par un pédicelle commun et sont, à l'état jeune, recouverts par un organe qui détermine
une indusie. Cependant, et malgré ces différences, il semble possible de rapprocher ces trois genres de la famille des Loxsomacées.
d) Un cas spécial est constitué par Corynepteris. En effet, ce genre dont
les sporanges possèdent un anneau complet a été rangé aussi bien dans les Marattiales que dans les Phyll~p~orales.
La position de ce genre dans les Marattiales semble rigoureusement insoutenable, étant donnée la présence de l'anneau. Il est donc normal de rapporter Corgmepteris à une famille fondée sur un
caractère anatomique : les Zygoptéridacées, qui font partie de l'ordre des Phyllophordes. Il a éM prouvé que Corynepterk possédait une fronde bifide exactement à la manière des Zygopkrk et son assimilation à la famille des Zygoptéridacées est donc parfaitement justifiée.
L
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La position systématique des deux genres que nous allons examiner maintenant a été très souvent discutée car il s'agit de fougères possedant des sporanges avec sewlement un rudiment d'anneau et les auteurs les ont placés indifféremment dans les eusporangiées ou les protoleptosporangiées.
e) Discopteris fut placé par son auteur dans les Marattiacées quoique possédant des sporanges à anneau apical rudimentaire ;puis il a été ensuite assimilé
aux Osmundacées, le rudiment d'anneau ayant été considéré comme une plaque.
Les échantillons fertiles de Discopteris que j'ai observés m'amènent à me
rallier à cette dernière opinion. Néanmoins, il ne s'agit pas ici d'une forme
classique de sporanges d'Osmundacée car les cellules formant la calbottesont (de
6 ài 8) groupées autour d'une cellule centrale, un peu à la mqnière des cellules
D. :Berapicales de Schizédes et la ligne de déhiscence est, en particulier ,chez, ..."
t r a d i , marquée par des cellules allongées aux parois nettement épaissies, formant une ligne très nette entre l'apex et la base du sporange. Aucun élargissement de cette ligne ne permet d'envisager une parenté avec les Schizéacées.
Par conséquent on peut admettre que les Osmundaehs ont comme représentant
sphénoptéridien le genre Discopteris.
f) Kidstovlia, possédant un sore d'allure gleicheniacée, a des sporanges qui
ne sont pas franchement leptosporangiés. Zeiller leur attribue une plaque de
cellules anormales descendant plus ou moins bas le long du sporange.
Les auteurs modernes ont rangé Kidstovlia dans les Osmundacées. J e n e
partage pas cet avis : en effet, les sporanges d'Osmundacées ne possèdebt
jamais une zone apicale à prolongement latéral comme celle de Kidstovlb ; en
outre, les sores de cette famille ne sont jamais situés a la base des divisions
du.limbe. C'est en fait la tribu des Schizéacées qui présente le plus d'affinités
avec K i d s t m i o aussi bien en ce qui concerne la position du sore bue la forme
des sporanges et leur ornementation. C'est donc aux Schizéacées qu'il convient
d 'apparenter le genre Kids tovlk.
g) Un seul genre leptosprmgié doit encore trouver son affinité : Xie&
theca nov. gen,
Les sporanges de ce genre présentent une calotte apicale très récluite, à la
façon de celle des Osmundacées, sans qu'il y ait même d'ébauche d'anneau. Les
sporanges sont rassemblés en étoile et -en un seul rang autour d'un réceptaole
situé en position médiane entre la nervure principale et le bord du limbe sans
qu'il y ait trace d'indusie. Cet habitus du sore pourrait faire penser aux Cyat h b s ou aux Matoninées (même aux Gleicheniaeées). Quant à I'enseinble de ces
caractères, ils pourraient amener, s'il n'y avait la présence d'me &,te
api-,
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Dans les oonditions actuelles de connaissance_de ce genre, je pense préférable de ne pas lui donner de position systématique définitive ; il semble toutefois possible de le rapprocher des Osrnundacées.
t

-

> ( - -

,7

. I

En résumé, nous voyons que, parmi les genres sphénoptéridiens leptosporan'giCs, on trouve des représentants des Osmunda~ées, Schizéacées, Gleicheniacées et Loxsomacées. Les rapports existant entre ces différentes tribus et les
genres sphénoptéridiens oorrespondants permettent rarement une assimilation
du genre à la tribu considérée mais ils rendent néanmoins possible d'envisager
la position systématique de ces genres en fonction de la classification botanique actuelle.
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Quant aux genres eusporangiérr, ils ont été, pour la plupart, rangés parmi
les Marattiacées. Cette position ne peut être maintenue car les différences
existant entre cette tribu et les genres sphénoptCridiens eusporangiés sont beaumup trop considérables. En effet, les fructifications des Marattiacées forment
souvent un synange ou, plus rarement, une indusie et les sporanges sont souvent très nombreux ; chez les Sphemopferis euspormgiés, il n'y a jamais de
synange et un seul cas d'indusie imparfaite est connu avec Crossotheca. En
plus, les sporanges sont très rarement nombreux ; on rencontre également chez
ces formes sphénoptéridiennes des sporanges subsphériques presque inconnus
:.,:;~;g'?:.
chez les Marattiacées.
Enfin, la position des sores est le plus souvent centrale sous le limbe chez
les ~ a r a t t i w é e salors que chez les genres considérés ici elle est presque uniquement marginale.
La première conclusion de ces observations est qu'on ne peut maintenir
l'apparentement des Sphemopkeris eusporangiés avea les Mtirattiacées. Mais, si
l'on observe l'ensembie des genres sphénoptéridiens eusporangiés, on constate
qu'ils présentent de nombreux caractères communs : leur port herbacé ou subherbacb, le fin découpage de leur feuilbge, l'allure générale des sporanges, l'absence de synange et, dans la quasi-totalité des cas, la présence de sporanges
nus, sans indusie.
N6anmoins, deux groupes se distinguent dans cet ensemble : d'abord celui
formé par le seul genre Crossotheca, séparé des autres Sphemopterk eusporangiés par ses indusies rudimentaires, ses pennes fertiles partiellement ou tota-

lement spécialisées et son port élevé (voir chapitre deuxième, p. 55), d'autre
part celui où rentrenti tous les autres genres de Sphenopteris eusporangiés avec
des sporanges nus, des pennes fertiles pratiquement identiques aux pennes
stériles et un port presque uniquement herbacé.
!hL
. . +;
<, . :
hes caractères particuliers de ces groizpes ainsi que leur inc~:ih~;â'hbilité
avec l ' o r d r ~des Marattides ou tout autre ordre de fougères actuelles justifie,
à mon avis,'la création de deux nouveaux ordres de fougères uniquement fossiles correspondant respectivement à chacun de ces groupes.

.
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Ces ordres aurant obligatoirement une définition incomplète puisque l'on
ne connaît, pas encore la structure anatomique des axes des plantes qui y sont
rangées.
l

Le premier groupe envisagé oomprend le genre unique Crossotheca. J e propose à son égard la création de l'ordre des CrossothCcales, correspondant à la
déhition suivante :
Ordre de fougères carbonifères eusporangiéw renfermant le genre mig: que Crossotheca, caractérisé par une fructification en torme d'épaulette sous
a laquelle pendent des sporanges allongés, munis d'un court pédicelle et pro< tégés par une pseudo-indusie formée de volets déterminant une chambre
sporangifère chez la fructification jeune et s'ouvrant à la maturité ; pennes
u. fertiles partiellement ou totalement spécialisées ; port presque arborescent.
I:

Quant au deuxième groupe, il comprend de nombreux genres, dont les, différentes esphes sont toutes bien connues tant à l'état stérile qu'à l'état fertile
et leurs fructiîications ont, été soigneusement décrites. Néanmoins, il sembl~
que c'est le genre Urnatopteris qui est le plus parfaitement connu. J e le prendrai donc comme type de l'ordre et appellerai ce dernier << Urnatoptéridales w.
Les genres suivants y seront placés : l7rwtoPter&, Myriothem, Sphyropteris, Rewuiltia, Momtheca, Tetrameridium et Zehlleria pro parte (1).
Cet ordre est destin6 à grouper des genres eusporangiés, uniquement fossiles, ayant un port herbacé. Il se place à côté des Marattides et des Crossothécales, avant les Osmundales, et correspond à la définition suivante :
« Ordre de fougères carbonifères eusporangiées caractérisé par des spo« ranges nus, sub-sphériques à ovoïdes, n'ayant pas d'indusie et non réunis en
« synange, situés sur la face inférieure des pinnules et coumant toute la sur< face du limbe ou localisés à l'apex des lobes ; port herbacé 'ou sub-herbacé. w

On peut donner, d'après leur fructification, la clé dichotomique suivante
pour les différents genres rentrant dans ce nouvel ordre :

.++-*;-,limbe fertile très rCduit ..................... U-topteris
L',.A.
'
sporanges très nombreux, épars
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sporanges
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SUT le
1

sur toute la surface

..........

, voisins,
non coalescents, à l'apex des

Myriotheca

lobes .............. Rmcvultia
( sporanges formant presque un
'Urnatopsynange et groupés
téridales
.............. Tetrameridizcm
I
en 2 files, de chaque
&té de la nervure
. - principale .......... Mwotheca
sporanges sur une excroissance du limbe. ................. Sphyropteris
sporanges à l'extérieur du limbe, sur un prolongement de la
nervure ............................................. Zeilleria
limbe
fertile
non réduit

1

II. - Ptéridospermées.
Après avoir étudié la classification des formes sphénopt6ridiennes appartenant à la classe des fougères il faut, pour terminer ce chapitre, compléter les
observations faites plus haut au sujet des Sphelzopteris ptéridospermées. Ce
groupe comprend en effet des végétaux fossiles répartis en plusieurs genres.
Comme on l'a déjà vu, on y rencontre le genre Spherzopteris désignant des plantes incertae sedis, et le genre Diplotmema, désignant des plantes à fronde
bifide et que l'on rapporte habituellement aux Ptéridospemées.
Mais d 'autres genres sphénoptéridiens en font également partie. Ce sont
Rhodea, Rhodeites et Eremopterk, genres de forme caract4risés par des feuillages particuliers sans f ructif imtion connue, Simpbtheca et Calymmot72~m
genres de fructification désignant des organes mâles de ptéridospermées, et
Pteridoxamhtes. CaZymrnothem avait été primitivement placé dans les fougères
mais on le met actuellement dans les Ptéridospermées bien que la preuve définitive de son appartenance à cette classe n'ait pas encore été donn6e. Quant à
Simplotheca, c'est un genre de fructification tout à fait certain qui a éte minutieusement décrit et figuré.
En résumé, nous trouvons chez les Sphemopteris ptéridospermées des genres de fructification, qui sont appelés à être progressivement substitués aux
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genres de forme qui constituent actuellement la plus grande partie des plantes
appartenant à ce gr'oupe.
Les genres de forme sont de deux types : les uns sont basés sur l'anatomie de la fronde, les autres, sur des caractères particuliers des découpures du
feuillage.
Ces genres se complètent et ne présentent pas, dans leurs définitions, de
caractères morphologiques communs. En effet, Rhodea et Rhodeites sont des
genres dont la fronde est habituellement considérk comme simple bien que
l!on n'ait pas de certitude absolue au sujet de ce caractère de leur habitus. Ils
peuvent donc être mis à côté de Diplotmema (Stur) emend. P. Danzé-Corsin qui
ils possèdent en
a une fronde bifide ; quant à Erernopteris et Pterid~xamit~es,
général une fronde divisée selon des dichotomies successives presque parfaites
et constituent donc un CSLSqui ne peut être confondu avec les deux autres.
Cependant, on a vu que le genre Diplotmema correspond à des plantes qui
peuvent être réparties en tr.ois groupes. Il est donc possible d'envisager des divisions p u r ce genre, en fonction de ces différents ensembles. J e désignerai les
Diplotmema possédant un rachis primaire nu par le nom de << partivestitae > ;
quant aux deux autres groupes, ils seront rassembl6s sous le nom de < irztegrivestitae ». La réunion des deux groupes se justifie par le fait que, si de nombreuses espèces possédant un rachis primaire habillé sont actuellement connues, 'on ne peut être rigoureusement certain que les espèces ayant jusqu'à
présent été trouvées avec seulement deux pennes sur le rachis primaire, ne
fourniront jamais d'échantillons montrant plus de deux pennes le long de ce
même rachis.
Ces différents genres de forme de Ptéridospermées sphénoptéridiennes peuvent constituer le tableau suivant :

fronde simple, limbe
réduit, filiforme

pennes de dernier ordre alternes
avec une aphlo'iie à la base ...... Rhodea
pennes de dernier ordre opposées
sans aphlCbie .................. Rhodeites
rachis primaire nu,
limbe réduit ......... D. partivestitae
rachis primaire partiellement ou totalement habillé ........ D. i.ntegrives~tw

fronde bifide

fronde dichotomiquement multifide
Eremopterk et Pt,eridomites.

......
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C. - CONCLUSIONS
Les observations faites dans les paragraplies précédents permettent de distribuer les genres sphénoptéridiens carbonifères dans un tableau gén6ral de
classification des Ptéridophytes (= Filicales) fossiles et actuelles et des Ptéridospermophytes (tableau II).
Le tableau de classification des Ptéridophytes est inspiré, notamment pour
les Filicnles actuelles, du << Genera Filieurri » de Copland [46].
Dans celui des Ptéridospermophytes, j 'ai séparé les ordres des Lyginodendrales, Calamopytides et Médullosdes en considérant qu'ils étaient plus particulièrement réserves à des plantes connues en structure conservée. Il faut remarquer toutefois que, parmi les Diplotmema, une espèce (Diplot. Hoeminghausi)
a montré une structure du type Lgghwde*ndron. De même la structure des Médullosales se rapporte aux genres Neuiropteris et Alethopteris.

D. - PROGRAME(ZE D'ETUDE
J e n'étudierai dans la deuxième partie de ce travail que les formes sphénoptéridiennes carbonifères correspondant à des fougères certae et ilzcertae
sedis du bassin houiller du Nord de la France. La révision de ces formes conservées dans les collections du Musée houiller de Lille a permis de dénombrer uniquement polir le groupe des fougères certae sedis 13 genres (dont un nouveau)
auxquels vient évidemment s'ajouter le genre Sphelzopteris qui n'a été utilisé
que pour désigner des fougères iwcertae sedis.
Ces 13 genres ont fourni en tout 32 espèces, dont 7 nouvelles ; 4 espèces
présentent des variétés au nombre total de 9, dont 4 nouvelles.
Quant au genre Sphelzopteris, il est représenté par 33 espèces dont 9 nouvelles.
En outre, 21 plantes d'affinité incertaine n'ont pu être intCgralement assimilées à des espèces connues ou nouvelles et sont docrites sous les désignations
« cf. a ou << sp. >> (18 << cf. >> et 3 « sp. »).
Si l'on tient compte du fait que ces chiffres ne comprennent pas les genres
et espèces de « Sphenopteris » ptéridospermées et que tous les genres ou espèces
connus de << Sphenopteris » fougères ne sont pa.s représentés dans le bassin du
Nord de la France, on voit que peu de groupes de plantes fossiles peuvent prétendre à une pareille richesse. Une telle abondance engendre presque obligatoirement la confusion ; je me suis efforcé, dans ce travail, de ranger et classer
cet ensemble complexe et, si l'étude des genres sphénoptéridiens paraît désor-
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Rmttia
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I

os^ UN DALES

sensu stricto
(= Filicineae auctor)

LEPTOSPORANGIALES

FlLlCALES

HYDROPTERIDALES

ARCHAEOPTERIDALES PRO PARTE ( 1 )

PTERIDOSPERMOPEYTES

(1) Jugeant que la description de Pteriàoxamites [40] qui possède un feuillage de type Eremopteris permet de consid6rer Erem p t e r i s comme une Pt6ridospermée certaa &is, j'ai cr66 pour ces deux genres (Pteridoxmitea et Eremoptglrs) la famille des
Eremoptéridées.
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mais moins ardue, j'aurai la satisfaction d'avoir, dans la mesure de mes
moyens, simplifié la tâche des paléobotanistes et des chercheurs.
J e terminerai cette première partie en donnant les définitions de Sphefiopteris et de << sphénoptéridées » qui paraissent le mieux convenir à l'état actuel
de la connaissance de ces différents termes.

Sphervopteris : végétaux fossiles d'affinité incertaine pouvant être rap« portés aux Ptéridophytes ou aux Ptéridospermophytes. Port variable, her« bac6 à presque arborescent. Frondes simples ou bifides, plusieurs fois pen« nées. Pinnules de petite ou très petite taille, avec des lobes arrondis ou angu« leux au bord souvent ondulé ou entaillé, se divisant très rapidement ; nerva« tion en éventail à partir de la base de l'élément de dernier ordre ou plusieurs
<< fois dichotome ; les nervures secondaires et tertiaires gagnent chacune une
« dent ou une ondulation de la pinnde ou des lobes. »
Ce genre désigne uniquement des espèces connues seulement à l'état stérile.
« Sphénoptéridacées (1) : famille composite groupant uniquement des végég: taux fossiles d'affinité variable, soit Ptéridophyte, soit Ptéridospermoe phyte, répartis en plusieurs genres et possCdant conme seul caractère com« mun des pinnules de petite ou très petite taille, fortement divisées, avec des
'1
« lobes eux-mêmes dentés ou ondulés. »
5
L?

(1) Dans un but d9homog6nis&tionde la nomenclature, j'ai substitué dans cet ouvrage le
terme a; SphénopteridiLc6es 2 à celui de a; Sph6noptéridées a.

DEUXIÈME

LES FOUGÈRES

PARTIE

DU BASSIN HOUILLER
DU NORD DE LA FRANCE

SPHÉNOPTERIDIENNES

1. - Généralités.

II. - « Sphenopteris » eusporangiés et p~otoleptosporangiés.
III. - r Sphenopteris a leptosporan@és.
. \
3
;
I
f . --,
*
2 J ~ l t 4 4 , h ~
IV.- « Sphenopteris » incertae sedis.
1'

CHAPITRE PREMIER

1. - HISTORIQUE
Les Sphemopteris provenant du bassin houiller du Nord de la France n'ont
pas encore éte l'objet d'une étude systématique. Seul, P. Bertrand en a publié
en 1913 [17] une Liste provisoire. Néanmoins de nlombreuses espèces ont été
citées dans différentes publications ou mémoires que nous examinerons rapidement selon leur ordre chronologique.
En 1828, Brongniart dans son << Histoire des végétaux fossiles » [BIdécrivit deux Sphenopteris du Nord de la France : Sph. t r i c h o m o i d e s Brgt.
(= Tetratmema furcata Brongniart) et Sph. trifoliolata Brgt. (toutes deux représentant des Spheaopteris Ptéridospermées).
En 1876, N. Boulay [24] dans sa Thèse sur le terrain houiller du Nord de
la France, dénombra les espèces suivantes, provenant du bassin du Nord (1) :
Fougères : R e n a d t k chaerophylloides Brgt., rotwndifolia Andra ; U r n ~
topteris herbacea Boulay ; ZezllerUc delicatula Sternberg ; Sph. Browni Gutbier
(= 2. delicatzcla) ; Sph. formosa Gutbier, stipulata Gutbier, trùhctylites Brgt.
Ptéridospermées et irzcertae sedis : Sphenopteris acutiloba Sternberg, CONvexiloba Schimper (= obtusiloba Brgt.), dissecta Brgt., Goldembergii Andra,
Hoemimghausi Brgt., irregzllaris Sternberg (= obtti..sGoba Brgt.), rnaciierzta L.
et H., microphylla Gutbier, rzummuZariu Gutbier, obtusiloba Brgt., Schillhgsi
Andra, Schlotheimi Sternberg, trichomamoides B r g t et trifoliolata Andra.
Zeiller, décrivant dans les Annales de Sciences naturelles [147]de nouvelles fructifications de fougères houillères, signale en 1883 les nouveaux genres

-

(1) M n de simplifier cette énumération, les espèces cit6es sont rétablies dans la terminologie actuelle, ex. : l'espèce Urn. herbacea, citée par N . Boulay comme Sph. herbacea est, dans
ce chapitre, orthographiée Um. herbacea.

piqg3 7 . :
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si qu'à Biùly-Grenay et Myriotheoa à
Liévin. En outre, il a trouvé Grmd7Ezlrya (= Corylzepteris), Oligocarpk et
Hymenophyllites dans le bassin houiller du Nord et Renaultia en Belgique.
L'ann6e suivante, dans le Bulletin de la Soc. 6601. de France [148], Zeiller
confirme et développe ses observations sur la flore houillère du Nord de la
France, il note en effet la présence de :

1"Fougères : Corymepteris coralloides Gutbier, Cor. erosa Gutbier, Cor.
E s s k g h i Andra ; Crossotheca Crepini Zeiller ; Hymewophyllites B r m i
Gutbier, H m . padridactylites Gutbier ; Myriotheca Desaillyi Zeiller ;
Oligocarpia formosa GutEier, 01. Gutbieri Goppert ; R e d t h chaerophylloides Brongniart ; Urmztopterk herbmea Boulay ; Zeillerk de1i.c~~tula Sternberg ; Sphewopteris Laurelzti Andra, Sph. mixta Schimper,
Sph. stipulata Gutbier.
2" P6ridosperïnées : Sphe~opterisobEzcsiloba Brongniart, Sph. neuropteroides Boulay, Sph. Schillingsi Andra, Sph. polyphy12cl. L. et H., Sph.
trif oliolata Artis, Sph. nmmdarznù Uutbier, Sph. Hoewhg hausi Brongniart, Sph. h c e o h t a Gutbier (== Rhacoptetis Coemalnsi Andra), SpW.
m a c i l e ~ t aL. et H., Sph. s e o s a Goppert.

En 1884 également, Ach. Six publia, un essai sur les << Foirgères'du terrain
houiller du Nord >> [125]. Dans ce travail, l'auteur répartit les empreintes
vég6tales en trois zones selon leur niveau stratigraphique d'origine et, de l'ensemble de cette Çeruvre, on peut conclure que, à cette époque, les espèces suivantes de Sphenopteris étaient connues dans le Nord de la France :

1" Fougères : Cor. coralloides Gtbs et Cor. Essimgi Andra ; Cross. C r e p b i
Zeiller ; Hym. qwdridactylites Gutbier, H. B r o m i Gutb. ; Myr. DesailZyi Zeiller ; Relz. chccerophylloGes Brgt ; Urm. herbacea Boday ; Sph.
formosa Gutbier et Sph. Laure~ntiAndra.
2" Ptéridospern~éeset Sphemopteris imertae sedis : Sph. Hoenbghausi
Brgt., larnceolata Gutbier, macilenta E. et H., nezlropteroides Boulay,
nmmrn~hriaGutbier, obtusiloba Brgt., polyphylla L. et H., Schillingsi
Andra, sphosa Goppert et trz'folwlata Artis.

Puis en 1888, Zeiller publie la < Flore fossile du bassin houiller de Valenciennes 3 [149] où l'on trouve les espèces :
1" Fougères : Cor. coralloides Gtb., Cor. Essinghi Andra, Cor. m ~ t 2 s s i m a
Stbg. (= Cor. Sternbergi Ettingshausen) ; H. quadridactylites Gutbier,
H. Bronni Gtb. ; Cross. Boulayi Zeiller, Cmss. C r q i w i Zeiller ; Myr.

Desaillyi Zeiller ; Rem. chaerophylloides Brgt. et Rem. gracilk Brgt. ;
Sph. Delauali Zeiller, Douvdlei Zeiller, L a u r e d i Andra, rnixta Schimper, Souichi Zeiller, s t i p h t a Gutbier.
2" Ptéridospermées et Sphempteris imcertea sedis : Sph. artemkaefolioides
Crépin, Sph. C o e m m s i Andra, Hoeniwghmsi Br&., weuropteroides Boulay, obtzcsiloba Brgt., Potieri Zeiller (- Dicksomites Potieri), Sauu,mri
Crépin, Schillhgsi Andra, spifiosa Goppert et trifoliolata Artis.

.

Quelques années plus tard, Zeiller, dans la << Flore fossile du bassin houiller de Héraclée [151], signala la présence de Discopteris 7ca.miraemsis Stur
dans le bassin houiller du Nord. Il s'agissait en fait d'une nouvelle espèce de
Discopteris qui a été récemment décrite sous le nom de Discopteris Bertramdi
J. Danzé [62].
Au cours de l'année 1907, de très nombreux auteurs publièrent des lis1.e~dp
plantes fossiles provenant du bassin houiller du Nord et comprenant, entr'autres, des Sphempterzs.
a) A. Carpentier, décrivant le houiller de la région de Valenciennes cita
[31, p. 451 : Crossotheca C r e p h i Zeiller ; Hymemophyllites quadridactylites
Gutbier ; Sphewopteris Lazclremti Andra et, pai-mi les Ptéridospermées, Sphertopteris artemisaef olioides Crépin, Sph. Hc11&%gWi Brgt., Sph. obt.usiloba
Brgt., Sph. Sauueuri Crépin, Sph. cf. Schdlimgsi Andra et Sph. trifoliolata Artis.
b) Le même auteur, étudiant des inflorescences de Crossotheca (qu'il rapportait d'ailleurs aux Ptéridospermées) signala [32, p. 1391 la présence de Crossotheca sagittata Lesquereux dans le Nord de la France,.,.5j
2 1

.c,j,ol

c) Dans le même temps, P. Bertrand montra que la concession de Bruay

permettait de recueillir [13, p. 1411 :
Fiougères : Sphemopteris Dozc.uillei Zeiller,
Ptéridosperrnées et hcertae sedis : Sph. artemisaefofioides Crépin, Izewopteroides Boulay et obtusilobg Brgt.
r,j:p.it"
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d) A Crespin, A. Carpentier signalait encore la presence e [33, p. 1551 :
Fougères : Crossotheca Crepini Zeiller ; Hymemophyllites puctdriductylites
Gutbier et R,e~xmlt.iacf. rotumdifolia Andra.
Ptéridospermées : Sph. artemisaefolioÛdes Crépin, obtzcsiloba Brgt., trifo
liolata Artis et Sph. (= Tetratmema) Zeilleri Stur.

e) Yuis l'identification des veines Modeste et Vieille Marie [14, p. 1601
permit à Paul Bertrand de montrer à Aniche l'existence de :
Fougères : Corgnepteris angzcstissirna Sternberg (= Coryuz. Stembergi
Ettingshausen), Cor. coralloides Gutbier.
t-;-2- 1-.~~~~;~;;$
*:,* + ;*-1!,. .
Ptéridospermées : Sph. Hanimghausi Brgt. et trzfoliolata Artis.
"

b -
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f) Enfin la fosse no 8 de Béthune [34, p. 2451 fournit à A. Carpentier les
espèces suivantes :
Fougères : Corgmepteris amgustissima Sternberg.
Ptéridcospermées: Sph. artemisaefolioides Crépin, Hœnhghausi Brgt. et cf.
schatzlarensis Stur.
L'année 1908 vit rédiser deux études d é o h t a n i q u e s concernant le bassin
houiller du Nord de la France :
a) A. Carpentier, Ctudiant la région de Béthune, y trouva [35] :
Fougères : Coryfiepteris coralloides Gutbier.
Ptéridospermées : Sph. Coernansi Andra, neuropteroides Boulay et obtus&
::, ., .*
loba Brgt.

>74qg

b) P. Bertrand publia une << Note sur la flore des veines de Liévin » dans
laquelle il citait [15] :
Fougères : Corgmepteris coralloides Gutbier ; Crossothew BouLayi Zeiller ;
Hyrnewotheca Potoiiié ;Hymemophytlites p a d d a c t y l i t e s Gutbier ; Myriotkeca Desarillyi Zeiller ; Oligocarpia Brorzgmiarti Stur ; Reszadtia
chaerophyllozdes Brgt. ; U ~ t o p t e r i sherbacea Boulay ; Sph. stipulata
Gutbier.
Ptéridospermées : Sph. wtemisaefolioides Crépin, Coemmwi Andra, lailmfrons Zeiller, newopteroides Boitlay, obtzcsiloba Brgt. et ~ o t i e r Zeiller.
i
,

En 1909, A. Carpentier [361 rappela l'existence de l'espèce américaine
Cross. sagittata dans le bassin houiller du Nord, puis, l'année suivante le même
auteur [37] signala deux espèces nouv3lles dans cette région : Remzultia vdlosa Crépin et Sphefiopteris cf. f rag ilis Schlotheim qu'accompagnaient Sph. sti5
- -J!'
1
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pulata Gutbier et. Lavurenti Andra.
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La même année, P. Bertrand [16] signale et décrit une nouvelle espèce qu'il,,
appelle Sphenopteris xamioicks.
r,
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A la même époque, Ch. Barrois étudiant la veine Poissonnière d9Aniche
[IO] donna d'après P. Bertrand la liste suivante des
Spheuzopteris
trouvés aux
,Te:, + ,
, L z . t a - . . 7,
3 .environs de cette veine :
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Fougères : Corymepterk Essinghi Andra ; Hyme~ophyllztes aff. q W i dactylites Gutbier ; Spherzopteris Delmali Zeiller et Sph. Lawrenti
Andra.
Ptikidospermées : Sph. Homhghawsi Brgt., obtt.i~ilobaBrgî.
En 1911, une excursion extraordinaire de la Soeiéto géologique du Nard de
la France permit de déterminer, à la foisse no 6 de Liévin [154]:
Fougères : Oligocarpia Bromgnkrti Stur et Remwltio c h a e r o p h y l l o ~ s
Brgt.
Ptérid80sperméeset Sphenopteris ilzcertae sedis :
artemkefolioides
Cr6pin, Coemami Andra, newropteroides Boulay, obtusiloba Brgt.

s&.

Dans le même temps [22] une empreinte trouvée à Aniche (Rhodea Lewmyi
P.B.) faisait l'objet d'une première pub3ication de la part de P. Bertran+ et
F. Broussier et, l'année suivante, ces mêmes auteiirs, recherchant les autres
Rhodea existant dans le bassin houiller du Nord de la France [23]y signalaient
également Rhodea sdpetiolata Potonié (c
RhocEeites Gzctbieri Ettingshausen).
En 1913, A. Carpentier, dans son important mémoire sur le Carbonifère du
Nord de la France [38], signde pour la première fois l'existence dans notre
region de :
Fougères : Boweria schatzbrensis Star ; Corynepteris similis Sternberg,
Cor. quer&foFicr, Goppert ; Crossotheca schcl.txlat-ewis Stur ; Oligocarpik Gutbieri Goppert ; R e m d t i a aff. Schwerhi Stur.
Ptéridosperrnées et incertae sedis : Sph. Duponti Stur, G i l k h t i Brgt. et
plcherrima Brgt.
Dans ime note plus courte, écrite en collaboration avec G. Depape [43],il
indiqua la découverte du genre Urmtopteris dans le Nord. Quant à P. Bertrand, il rédigea un bref travail sur la présence à Aniche de Sphemopteris Bawmleri Andra [18](publi6 en 1914). Mais il publia également la c Liste provisoire
des Sphenopteris du bassin houiller du Nord de la France 3 [17],seul ouvrage
ayant traité: tous les Sphenopterk provenant de ce bassin.
On y relève, outre les espèces déjà cit6es plus haut, les Sphenopterk suivants, nouveaux pour la bibliographie du bassin :
Fougères : Renaultkz schatxlarensk Stur ; Urmtopferis tmella Brgt. ; S p k aopteris (Stwria) a m o e m Stur, Sph. microscopica Crépin et Sph. westphalka Stur.
Ptéridospermhs et; Spherzopterk kcertae sedis : Sph. Browssieri P. Bertrand, Gothmi P. Bertrand, striata 'Gothan et Stzcri Gothan.

.
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Puis, en 1914, A. Carpentier et Gt. Depape [44] signalent :
Z e i l Z e k Fremxli Stur, 2. aff. delicatwh Sternberg et Sphyropterk aff.
F r a n h Gothan,
espèces que ces auteurs considèrent comme des Ptéridospermées. Cette opinion
est reprise l'année suivante par ces mêmes auteurs [45] qui placent alors également les Crossotkeca du Nord parmi les Ptéridospermées.
Dans les différentes études publiées depuis lors et jusqu'en 1928, on ne
trouve que des espèces déjà connues dans le bassin du Nord. Mais, cette annéelà, A. Carpentier [39] découvre Sphyropteris aff. obliqua Marrat tandis que
P. Corsin [49] définit un nouveau genre de Ptiridospermée : Pteridomry1.ites

En 1929, A. Carpentier [41] décrit un échantillon de Corynepteris ccngustktssirna (E Corym. S t e r ~ b e r g i )fructifié et, en 1934 [42], le même auteur crée
une nouvelle

' En 1932 enfin, P. Corsin

[ a ] étudiant les flores caracGristiques des d S é rentes assises du terrain houiller du Nord de la France y signale quelques espèces de Spheszopteris encore inconnues dan! ce bassin. Ce sont uniquement des
Piéridcosperméesou des Sphe.nop&erishcertae sedis : 5ph. bifida L. et H., bythG
nica Zeiller, meuropteroides forme Leolaardi P. Bertrand et trigowophylla
Behrend.

Depuis cette date, aucune espèce de Sphemopteris nouvelle pour le bassin du
Nord ou la bibliographie n'a été décrite sauf toutefois Discopteris Bertrarudi
J. Danzé 1621 et Sphenopteris rotwmdiloba J. Dan& [59].

II. - LISTE DES SPHENOPTERIS
FOUGERES CONNUS DANS LE BASSIN HOUILLER
DU NORD DE LA FRANCE
lv,JiL2
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Les différentes publicationk que nous venons de citer permettent d'établir
ainsi la liste des Sphem,opteris fougères certae et incertae sedis qui avaient, jusqu'à présent, été signalés dans le bassin houiller du Nord de la France :
Bowerk

schatxlarensis Stur

Corynepteris

mgmtissima Sternberg
coralloides Gutbier
erosa Gutbier

Corymepterk

Crossotheca

Dkcopteris
Hymemophyllites

Esshghi Andra
quercif olia Goppert
s2rnilis Sternberg
Bodagi Zeiller
"Chailleti Carpentier (1)
Crephi Zeiller
Osagittata: Lesquereux
schatxlizrensis Stur.
"barwkrtsis Stur
Bertrcvndi J. Danzé
"Brolzmi Gutbier
q d r a w t ylites Gutbier

OEymenothecasp.
Myrio theca
02igocarpi-a

Desailbi Zeiiler
Bromgniarti Stur
Gutbieri Goppert
Redtk
cWrophylZoid*es Brongniart
g r a d i s Brongniart
roW i f olia Andra
schatzhrewis Stur
S C ~ W S ~Stur
%
I,F -CI r,i
*:a?-.
- :pl> , ua;i,\
3) villosa Crépin
+ ik ~ ~ . ~ ~ , ï > ~ : : ; ~ . ~ ~ ~ ~ y j ,
fTp%yro@terzs
OFrmki(lWL(k Gothan
"obliqua Marrat
Urnatopteris
herbaoea Boulay
tewelb Brongniart
Zeilleria
c4elicatd.a Sternberg
F r e ~ t Stur
i
amoem Stur (= Stzlrio moema Stur)
Sphemopteris
Deiavdi Zeiller
DouvLiltei Zeiller
f ormosa Gutbier
b e m t i Andra
microsoopica Crépin
L A s : &.'~ J
b

$4

(1) Le signe a été placé devant le nom des esp&cAs qui, pr6cédemment signalées dans le
bassin houiller du Nord de la France, n'ont pas été retrouv4es au cours de la rédaction de cet
ouvrage.
O
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Sphemopteris

O

rnkta Schimper
pulcherrima Brongniart
rotmdiloba J. Damé
So.uichi Zeiller
stipzslstu Gutbier
westphalica Stur

Par conséquent, outre le genre Sphenopteris qui, selon les conventions
exposées dami la première partie de ce volume, désigne uniquement les piantes
hcertae affimitatis, douze genres sont connus et l'ensemble de toutes les es@ces sphénopteridiennes se monte à 43.

III. - LISTE DES SPHENOPTERIS
AUX POUR LE BASSIN HOUILLER

rance

Lille et recueillis dans le bassin houiller du Nord de la
a permis de déterminer, outre les espèces d6jl signalées dans ce bassin, un genre et 31 espèces
qui y étaient jusqu'alors inconnus :
incertae affimitaitis (=:; ,:. cf.)
1 [ , .!1
-8:

i;-):,-,,
fiid.$,

Cory%epteris cupuJif o m i s nov. sp.
tenuissima Sternberg
Crossotheca

Bowroxi nov. sp.

Dkcopteris

opulenkz nov. sp.

Myriothem

Mowomakho ffi nov. sp.

Reew1tk

aacl~tilobanov. sp.
C r e p h i Stur

Stelbtkeoar

latdoba nov. gen. et sp.

cris tata Gutbier
magnifica Gothan
S c h u m m i Stur

Zei1let-k

hymelzophglloides Kids ton
rhoduef ormis Kidston

8phmopteri.s Aureli nov. sp.
corif olia Edston
de%taefolia nov. sp.
devia~nsGothan

Arberi Kidston
Aschemborni Stur
Cmtiana Kidston
Selbyensis Kidston

d i s s y m ~ t r knov. sp.
Diao.ni Kidston
Dufayi nov. sp.
Footwri Kidston
HumsameQothan
Kayi (= R e w u Z t h ? ) Axber
ICilimli Kidston
latiwervis nov. sp.
mag'y2ifica nov. sp.
microcyclos Gothan .-.y
obtuse-demtata ~othari'"" '
parviloba nov. sp.
pecopterodes Kidston
pseudo-Marrati nov. sp.
r ~ t a eolia
f Gutbier
Sewardi Kidston
Storzehozcçsei Kidston
Vilteti P. Bertrand m
2
6 script~m
Woodwaridi Kidston

En plus des 9 plantes figarant dans le tableau ci-dessus comme présentant
une affinité incertaine avec des espèces non signalées jusqu'à présent dans le
bassin houiller du Nord, 12 autres plantes sont également traitées sous les
titres K cf D ou K sp >> mais sont rapprochées d'espèoes déjà connues dans le bassin du Nord. Elles ne constituent donc pas un apport bibiliographique.
Enfui, toutes les espèces précédemment décrites pour le bassin houiller du
Nord n'ont pas été retrouvées. Ce sont :

Crossotheca Chailleti et sagittata
Hpemophyllites B r m d
Hymemotheca sp.
Oligocarpia Gutbieri (à moins qu'il n'ait été confondu avec Stellatheca)
Sphyropteris Frmckia~naet obliqua
Sphmopterk westphalka.

En résumé, les Sphe'y2oHeris provenant du bassin houiller du Nord de la
France, traites et figurés dans cet ouvrage sont répartis ainsi :
14 genres dont un nouveau pour la 1ittCrature et pour le Nord.

65 espèces dont 14 nouvelles pour la littdrrzture et 17 nouvelles pour le bassin
houiller du Nord.

9 variétés dont 4 nouvelles pour la littérature et 1 nouvelle pour le bassin

houiller du Nord.
21 < cf w dont 9 correspondent à des esphes nouvelles pour le bassin ho-iller
du Nord.

IV. - DIVISIONS STRATIGRAPHIQUES DU TERRAIN HOUILLER
DUNORDDELAFRANCE
Le tableau suivant reproduit les grandes divisions du terrain houiller
du bassin du Nord et du Pas-de-Calais, ainsi qu'il a été défini par les études
faites aux laboratoires de Géologie et de Paléobotanique de la Faculté des Sciendes H.B.N.P.C.
$ .dgo.J$'$g""&g~a$q~
::5wc+~3x1
ces de Lille a i n--g gJ-,~$;;z~
3,+f,kx7.:!
,L.~PL-:;?
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Faisceau d 'Edouard
poudingue de la veine Edouard
Faisceau de Du Souich
C, Assise de Bruay
veine Arago
Faisceau d'Ernestine
tonstein Patrice
Faisceau de Six-Sillons
Niveau marln de Rimbert
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YTestphagen-a
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Faisceau de Pouilleuse
Faisceau de Meunière
Niveau marin de Poissonnière
:+;q.
<;esLA:p..~d
-@
d
,-. -- +. -:
;,+
:,. ,
Faisceau de Modeste
t':,-,- m---7T,*2;;,.
t:.!~ \-A, Assise
-;*
e Vicoime
Faisceau d'Olympe
kz$
(contenant le niveau marin de
. la passée de Laure)

B, Assise d'Anzin

Z:

,

L ?

i

Grès et poudingue de Flines

( Supérieur : Assise de Flines = faisceau de Flines
Namurien

Inférieur : Assise de Bruille = schistes, ampélites phtanites sans houille
V. - NOMENCLATURE

Les Sphefiopteris traités dans cet ouvrage sont des fougè~esherbacées ou
sub-herbacées. Leur noinenclature est donc réduite aux termes : rachis, £ronde,.
pinnule. Il est très difficile de déterminer avec certitude l'ordre exact d'un axe

car les pinn~rlesse divisent très rapidement et le passage des pennes d'un rang
à l'autre s'effectue très vite. Pour éviter les erreurs, nous utiliserons dans la
plupart des cas une nomenclature basée sur les éléments de dernier ordre et parcourant à rebours de la non=enclature normale les différents secteurs de la
plante. Ceci revient à dire que les pinnules sont portées par le rachis de dernier
ordre (ou ordre n). Leur ensemble forme une penne de dernier ordre (ou
prdre n ) qui est elle-même portée par le rachis d'avant-dernier ordre (n-1);
les rachis d'ordre rz-1 sont fixés sur le rachis n-2 et ainsi de suite. Il est utile de
signaler que, dans une telle nomenclature, un rachis a le même ordre que la
penne qui l'entoure et qu'il porte des pelvcwes d'ordre smpéricur (par exemple,
le rachis d'ordre n-2 est dans la penne d'ordre rz-2 et il porte des pennes d'ordre
n-1). Dans la nomenclature classique, le rachis primaire porte les pennes primaires puisqu'il est à l'intérieur de la fronde. Il y a 1%entre les deux procédés
un décalage qui provoque souvent des confusions et nous avons pensé qu'il était
intoress-t de l'expose/; ,i

;gtiY

La nomenclature - i ~ & $ i ~:üfronde,
~rachis primaire, rachis secondaire.
penne primaire, penne secondaire, etc,, ne sera utilisée que dans des cas presque exceptionnels, soit. lorsque le phyllophore est connu (Corgneptek), soit
lorsqu'on peut présumer avec beaucoup de certitude le rang des axes principaux
h cause de leur importance ou de leur ornementation (Crossotheca).

VI.

A.

- PROCÉDÉS D'ÉTUDE DES

- REMARQUES
SPHENOPTERIS.

Les Sphenopteris fougères possèdent une particularité que nous venons de
citer dans le paragraphe précédent : les pinnules se divisent avec une très
grande rapidité. Il est très fréquent d'observer des distances de 2 cm., le long
d'un même rachis, des éléments qui sont respectivement une pinnule simpie et
une penne de dernier ordre. Ce camtère nous a conduit à envisager pour ces
espèces la possibilité de remplmer la diagnose basée sur la description d'une
pinnule type par une diagnose orientée vers le mode de développement ontogénique de l a pinnule, entre les stades extrêmes : lobe et penne de aernier ordre.
Cette proposition a été énoncée dans phsieurs publications [58-591 auxquelles
nous renverrons le lecteur pour des explications détaillées. Nous la résumerons
simplement ici dans les quelques lignes suivantes :

CONTRIBUTION A L'BTUDE DES SPHENOPTERIS

types d'ét-olut'ion ontogénique de la pinnule peuvent être distingués :

1

a) équilatéral : le limbe se développe aussi rapidement selon la longueur que selon la largeur de la pinnule ;

b) apical : la pinnule cro2t surtout en longueur, les lobes se 'formant
successivement partir de l'apex. Le développement en largeur est
postérieur à celui en iongueur (ce mode d'évolution est celui que
l'on rencontre le plus fréquemment).
2) Pour suivre facilement l'évolution ontogénique de la pinnule, il est nécessaire de préciser la définition de la pinnule et du lobe :
a) le lobe est l'élément constitué par une ondulation du bord du limbe,
séparée des ondulations voisines par un sinus plus ou moins profond
; de toute façon, ce sinus ne doit pas atteindre la nervure
.
principale : en effet, s'il atteignait la nervure principale, on aurait
affaire à une pinnule non évoluée (= lobe complètement individualisé) et non plus à un lobe proprement dit.

b) la pinnule, en accord avec la définition prGdente, constitue l'élément
de dernier ordre de la plante, possédant, selon son état de développement ontoghique, un bord entier ou formé par un plus ou
moins grand nombre de paires de lobes, ces llobes étant séparés les
luis des autres par des sinus n'atteignant pas la nervure principale, alors que les pinnules sont séparées les unes des autres par des
sinus atteignant sensiblement le rachis.
E n résumé de ces considérations, nous voyons que l'état limite entre lobe et
pinnule est basé sur l'approfondissement maximum des sinus, ceux-ci devant
atteindre la nervure principale pour caractériser une pinnule. Etant denné que
l'approfondissement de ces sinus s'effectue en premier lieu pour les sinus basilaires de la pinnule, il résulte qu'un élément de dernier ordre possédant une'
paire de lobes basilaires séparés des lobes supérieurs par des sinus atteignant
la nervure principale doit être appelé « penne w et non plus « pinnule B. Cet
élément devra, évidemment, être considéré comme une penne non évoluée. D'autre part, le nombre de paires de lobes déjà formés sur la pinnule au moment
où les sinus basilaires atteignent leur profondeur maximum, caractérisant ainsi
le passage au rang de penne, est fixe pour chaque espèce. Ce nombre peut constituer un crithe de détermination particulièrement int6ressant dans le cas de fougères possédant des pinnules de formes très peu différentes. Par analogie avec

POUGBRES SPmNOPT%iRIDIENNES
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'utilisation d'un terme semblable en sciences expérimentales pour caract&iser
un passage d'un état à un autre, nous proposons de dénommer ce nombre << nombre critique

,.

Du point de vue pratique, la technique des transferts a ét6, à quelques reprises, utilisée pour l'étude des Sphénoptéridées. Le seul procédé ayant jusqu'à
présent donné des résultats appréciables avec les empreintes houillères provenant du bassin du Nord est celui que nous avons décrit en 1953-54 [56-571 et
qui comporte l'utilisation d'un film composé de cellulose et de résine phénolique. Une généralisation de l'emploi de cette technique permettrait, à notre
avis, de faciliter et préciser l'étude non seulement des limbes flossiles mais
encore et surtout des fructifications : sores et sporanges.
Les diff6rents dessins représentant des pennes ou pinnules d'espèces sphénoptéridiennes du bassin houiller du Nord de la France ont été réalisés grâce
au jeu de plusieurs chambres claires et directement d 'après les échantillons.

Pour la description des espèces traitées dans cet ouvrage, nous adopterons
rigoureusement le même plan que celui utilisé en 1953 dans le premier fascicule.
de la série << Flores f'ossiles » des << Etudes géologiques pour l'Atlas de topographie souterraine >> publiées par le Service géologique des H.B.N.P.C.
Par conséquent, chaque étude d 'espèces comprendra :

1. - Caractères généraux
Pinnules
Nervation
Axes et pennes
Fructification
Port

II. - Remarques générales sur les échantillons figurés
III. - Synonymie

IV. - Analogies

V. - Gisement et extension verticale.

La description des genres suivra le plan suivant :

1. - Remarques (résumé historique et position syst6matique)
II. - Description
Fructification
Limbe et nervation
Axes et pennes
Port

III.

- Analogies

IV. - Extension verticale.

CHAPITRE DEUXIEME
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CROSSOTHECALES

Classe de fougères wbonifères eusporangiées renfermant le genre unique
Crossotheca, caractérisé par une fructification en forme de pseudo-indusie particulière, des pennes fertiles partiellement ou totalement spécialisées et un port
presque arborescent.

Genre CROSSOTHECA ZEILLER
1880. Sorocladus. LESQUEREUX,
CO&1 Flora, vol. 1, p. 327.
1883. (AoQt) Crossotheca. ZEILLER, Sur quelques fmctifications de fougeres du terrain houiller,
Ann. S d . Nat., 8 &rie, Bot.,vol. XVI, p. 180.
1883. (Décembre) Sorotheca. STUR,Morph. und Syst. d. Culm. und Carbonfanie, Sitzber. k.
Akaù,. Wh.,Wien, Bd. LXXXVIII, Abt. 1, p. 807.
1885. Sorotheca. STUR, Carbon-Flora d. Schaîziarer Schichten, Abh. k. k. geoZ. Rekhwnst., Bd XI,
p. 273.
1888. Crossotheca. ZEILLER,Flore fossile du bassin houiller de Valenciennes, Ettule àes g5te.s
mI-w
de la. B m e , p. 33.
1911. Crossotheca. KIDSTON, Végétaux houillers du Hainaut belge, MBm. M&e .rol/d HbPt. mat.
BeFg4qu.e, vol. IV, p. 41.
1926. Crossotheca. .KIDSTON,F'ossil plants of the carboniferous rocks of Great-Britain, M m .
Ged. Sum. C.B., vol. II, p. 326.
1935. Crossotheca. GOTHAN, Die Steinkohlenflora der westlichen paralischen Steinkohlenreviere
Deutschlanüs, Abh. d. preuss. geoZ. La&s&.,
N.F., Heft 167, p. 47.
1954. Crossotheca. GOTHAN et WEYLAND,Lehrbuch der Palaobotanik, Berlin, p. 117.
1955. Crossotheca. J. DAN&, L e genre Crossotheca Zeiller, C.R.A.S., T. 241, p. 1.616-1.618.

DIAGNOSE.
- Fructificiatiorn de fougère ezlspormgiée, composée d ' m pédicelle se t e r m h w t en. biseau au-dessws d'un d k p e charmu plus ozc moins allortgé,
e.n forme d'épaulette, portmt w s m pourtour des volets très fins, fermés à
t'état jeet d t 2 t e r r n b t alors m e chambre sporamgifère ;ils s'écarte& à la
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sans a/n%eaiu, allongés, généralement effilés à leur partie irzfbrieu,re, fixés à l'extrhnité de n e r m l e s w r la face inférieure de l'épaulette et faiblemernt pédicellés.
Ces pédicelles peuvernt se diuéser et porter c h a m deux sporanges.

Le genre Crosso~theca,assimilé par son auteur aux fougères sans anneau
Marattiacées, a été ensuite longtemps considéré comme une fructification mâle
de Ptéridospermée. Kidston, Carpentier, Emberger et Arnold ont partagé cette
opinion. Cependant, en 1935, Gothan a placé de nouveau Crossotheca dans les
Filicales.
Ce genre, correspondant à une f ougGre eu sporangiée, possédant une
pseudo-indusie tout à fait remarquable, est actuellement-placé dans la nouvelle
classe des Crossothécales.
Quatre espèces de Crossotheca sont actuellement connues dans le bassin
houiller du Nord de la France.

II. - DESCRIPTION
1. -Fr~~tificatioins.- Les fnicéifcations du type Crossotheca sont portées
par des pennes partiellement ou totalement spécialisées ; chez les pennes non
totalement spécialisées, le passage du secteur stérile au seeteur fertile s'effectue insensiblement, une pinnule étant remplacée par une fructification ou une
penne 'de dernier ordre stérile par une penne de deAier ordre fertile. Mais, à
la partie inférieure des pennes fertiles, les fructifications, ,qui correspondent
toujours à ime pinnule fertile, occupent une position de penne stérile de dernier
ou même d'avant-dernier ordre. Ces fructifications sont alternes le long &'un
axe de dernier 'ordre ; l'ensemble a une allure rappelant celle d'une iafiorescence
,. : {
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Les fructifications comportent quatre éléments :
1") un pédicelle, de longueur inférieure (ou quelquefois égale) à celle du
reste de la fructification et corresp,ondant à une nerture principale, Ce
pédicelle, attaché selon un angle de l'ordre de 25 à 45" sur l'axe de la
penne fertile, se termine en biseau au-dessiis du plateau de l'épaulette.
Il a une longueur variable selon l'état de maturité de la fructification.

2") un plateau (= plateau de l'épaulette) charnu, ayant une forme variant
entre le cercle et l'ovale allongé. I l porte souvent, à sa partie supé-

rieure, une ornementation u: en coussinets >> due vraisemblablement aux
nervures primaires et secondaires qui, creilsant l'épaisseur du plateau,
lui donnent une allure matelassée.
3") des << volets ». Tout autour du plateau, 'sont insérés des u: volets » très
fuis, de contour triangulaire ou sub-parallélipipèdique. Ces volets sont
joints par leurs bords chez les fructifications jeunes et déterminent une
chambre sporangifère. Ils s'écartent à rnat-urité.
4") des sporanges, allongés, effilés à leur e x t r h i t é , ne présentant aucune

trace d'anneau, n i de plaque apicale. Ils sont situés à l'extrémité des
nervures secondaires du plateau sur sa face inférieure et légèrement
pédicellés. Les pédicelles peuvent quelquefois se diviser et porter deux
sporanges. L'ensemble de la fructification affecte la forme d'une épaulette, comparaison qui a été souvent utilisée par les différents auteurs.

FIG.1. - Ancie~nesinterprétations de Croûsotheca
a, d'après Stur [131, p. 807, fig. texte no 391 sous le nom de Sorotheca Cre@ni
dessin mettant en évidence l'existence des < volets B.
b, dlapr&s Zeiller [149, p. 331 sous le nom de Crossotheca Crepu126 ; seule, une
B: frange >> de sporanges est visible.
c, d, e, d'après Zeiller [147, Pl. IX,fig. 9, 8 et 71 sous le nom de Cr<hslrotheca C r e e % .
c, détail de la structure d'un sporange.
d, e, schémas de 13 fructification montrant particulièrement le mode d'attache
des sporanges à 1' 4: épaulette W .

Cette description de la fructification de Crossotheca est la synthèse de
celles qui avaient étC proposées respectivement par Zeiller et Stur (fig. texte
no 1).Zeiller avait vu des sporanges fins et effilés, légèrement pédieellés ; Stur
observait des volets. La plupart des échantillons fertiles de Crossotheca figurés
ci-contre permettent d'observer l'existence simultanée de ces deux éléments, ce
qui a permis d'analyser complètement l a structure de Crossotheca.

ranges et les volets.

-

2.
Limbe. - Le limbe stérile des espèces appartenant au genre Crossotheca est caractérisé par des pinnules de taille généralement petite. Les lobes
on4 un contour soit arrondi et spatulé, soit fin et allongé. Dans tous les cas,
l'allure de l'ensemble est très fournie. Elle est particulièrement dense pour les
espèces possédant des lobes et pinnules au contour arrondi.
La nervation est simple et souveqt peu visible. Une nervure principale relativement nette envoie dans chaque lobe une nervure secondaire qui s'y divise
à son tour le plus souvent en éventail. Les différentes nervures sont fortement
décurrentes les unes sur les autres.

3. - Axes et pewes. - Les axes de Crossotheca sont généralement d'assez
grandes dimensions. Les plus importantes empreintes qui en aient été trouvées mesurent jusqu'à plus de 2 cm. de largeur. On peut sans grand risque
d'erreur considérer ces axes comme des rachis primaires. Ils portent une fine
striation longitudinale ainsi que de très petites ponctuations assez serrées.
Les rachis d'ordre supérieur (rachis secondaires) sont décurrents et, émis
sous des angles d'environ 30"' ils se courbent progressivement jusqu'à ce qu'ils
atteignent un angle d'environ 45" avec le rachis primaire. Les axes les plus larges montrent la particularité de diminuer brusquement de taille après l'émission de chaque rachis d'ordre immédiatement supérieur.
Les rachis secondaires et tertiaires montrent généralement, outre les fines
stries longit,udinales et les ponctuations des rachis primaires, deux sillons longitudinaux, pliis oq moins profonds et sensiblement parallèles. Tous les axes sont
fortement décurrents les uns sur les autres, ceci pouvant constituer même un
caractère générique.
Les frondes 'sont quadripinnées avec des pennes triangulaires, lanc6olées à
base large.
4. - Port. - Les Crossotheca devaient figurer parmi les plus, grandes des
fougères sphénoptéridiennes. La dimension de leurs rachis primaires, l'abondance de leur limbe, l'aspect résistant des divers axes permettent de penser que
ces plantes devaient pouvoir atteindre 3 à 4 m. de hauteur, en possédant des
frondes dont les plus grandes atteignaient une longueur de 2 à 3 m. La fig. 2,
Pl. III montre m e fraction de penne secondaire longue de 27 cm. ; la base de
la penne n'ayant pas été retrouvée, on peut en déduire que les pennes primaires
pouvaient avoir une longueur dépassant 1m.

III. - ANALOGIES
I l n'y a pratiquement aucune analogie possible avec cette fructification si
i-pcaractéristiqiie. Tout au plus pourrait-on en rapprocher Zeillerk, bien que cette
; *q~~f~t~+;dernière
soit pas sur une
spécialisée et ne possède ni plateau ni volets.
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IV. - SYNONYMIE
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La synonymie de ce genre a été étudiée en détails a & s - ~ apremiere partie
de cet ouvrage (voir p. 55).
V.

- E,XTENSION

VERTICALE

Les espèces appartenant au genre Crossolhecn et provenant du bassin
houiller du Nord ont été trouvées principalement dans l'assise de Bruay, faisceaux de Six-Sillons et d9Ernestine. Néanmoins, Crossotheca schaitalaremis et
Cross. Bouroai peuvent 6galement être recueillis dans toute l'assise d'Anzin.
En conclusion, la période de plus grande extension de ce genre paraît se situer
entre les assises d'Anzin et de Bruay.

CROSSOTHECA CREPINI ZEILLER
Planehes 1 i V
1883. Crossotheca Crepini. ZEILLER, Sur queiqiles fructifications de foughres du terrain houiller,
A m . &W. Nat., 6" &rie, Bot., vol. XVI, p. 181, Pl. IX,0g. 1 à 9.
1883. Sorotheca Crepini. STUR, Morph. u. Syst. d. Culm und Carbonfarne, Sitmngsb. k. A M .
Wks., Wien, Bd. LXXXVIi.1, Abt. 1, p. 807,fig. texte 39.
1885. Sorotheca Crepini. STUR, Carbon-Flora d. SchaWarer Schichten, Abh. k. k. geol. Reichsanstatt, Bd. XI, p. 275, Pl. -1,
fig. 1 et 2 ; Pl. XXXV, fig. 3 e t 4 ; flg. texte 43,
p. 273.
1886. Sphenopteris (Crossotheca) Crepini. ZEILLER, Flore foss. du Bas& houiller de Valenciennes,
E t W s @tes M i n & w de Zu France, p. 112,Pl. XIII, W . 1 à 3 ; fig. texte 21, p. 33.
1910. Sphenopteris (Crossotheca) Crepini. SCHMITZ in Renier, Documents p u r S6tude de la Pa16ontologie, Pl. LXWI.
1913. Crossotheca Crepini. P. BERTRAND,Liste provisoire des Sphenolptmk du Bassin houiller du
Nord, Ann. Soc. géoZ. N W , vol. XLII, p. 315.
1913. Crossotheca Crepini. CARPENTIER,Contribution à l'étude du carbnif6re du Nord de la
France, M é m . Xoc. géo2. N w d , vol. VII, p. 380, Pl. IX,fig. 4 et 5.
1914. Crossotheca Crepini. KIDSTON, Fossil flora of South Staffordshire Coalfleld, Part III, Traohs.
Roy. BOO. Ham.,vol. L, p. 91.
1932. Crossotheca Crepini. P. OORSIN, Guide paléont. dans terrain houiller du Nord & la France,
Tr. et Mém. UWersétB Lme, fasc. no 5, p. 32, Pl. XXX.
1934. Crossotheca Crepini. CARPENTIER,
Fructscations du Westphalien du Nord de la France,
Rev. g8n. Bot., T . 46, p. 579, Pl.XLIX, fig. 1 à 9.
1935. Crossotheca Crepini. GOTHAN, Die Steinkohlenflora der west. paral. Steinkohlenreviere
Deutschlands, Abh. d. p w . geol. Laozdes&.,
N.F., Heft 167, p. 50, Pl. 45, fig. 1
8 6, 8 et 9.
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I~IAGNOSE.
- Fougère eusporangiée. Pinnules peu évoltkes (= lobes individualisés) au bord entier, presque aussi larges que longues. Evolutiow ontoghique du @pe apical. Les lobes se forment szlccesswement à partir de l'apex de
la pinnule. Ils sont d'abord peu accewtués et constituent de simples orcddations
du bord du limbe, pis des lobes mais ensu,ite les sinus s'approfondissent rapù
deiment et le passage de la pinnule a u stade de penne se situe lors de la formation de la de paire de lobes.
Nervation cornposée d'urne nervure principale droite ou très peu oruldée
emvoyant dnns chaque lolbe m e nervare secondaire qzli s'y divise em éventail.
Frondes qwdriphvnées. Pennes trmmgdaires, lancéolées à hase large.
Rachis décurrents portant 2 sillom longitudinaux ainsi qw'ulne fime striation
longitdinale et m e ponctuatim t r i s ténue.
Fructification à plateau ovale et trapu presque circulaire, avec un @2celle assez court et des volets cowvergeant vers w n e 1i.qne1 t courte.
c
';' - TV \ - i;);+3$;x .
ype du gewe.
j

.
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1. - CARACTÈRESGANÉRAUX
1. - Pinnules. - La pinnule du type peu évolué est particulièrement bien
observable Pl. 1, fig. 5a et 5b (voir aussi a, fig. texte no 2). Ce stade.correspond à un moment où les sinus basilaires de la pinnule atteignent la nervure
principale, déterminant le passage au rang de penne. Les pinnules non évoluées
ont alors un contour entier et sont sub-circulaires avec cependant un bord catadrome très décurrent et un bord anadrome rétréci. Puis le linibe croît en longueur et ses eôtés s'ondulent, assez'loin de l'apex. Les sinus sont alors à peine
ébauchés. Ils sont encore très larges lors de l'apparition de la deuxième paire
de lobes, mais ceux de la base de la pinnule s'appnofondissent nettement quand
se forme la troisième paire de lobes. Ils ont alors une forme de virgule caractéristique, sont très étroits et &parent des lobes massifs et trapus, les plus basilaires d'entr'eux ayant déjà une allure équivalente i celle de la pinnule non
évoluée. C'est la formation de la quatrième paire de lobes qui correspond à
l'approîondissement maximum des sinus basilaires, c'est-à-dire au passage au
stade de penne de dernier ordre, les lobes basilaires étant individualisés. Au
cours du dGveloppement, la décurrente disparaît pratiquement complètement
mais l'angle d'insertion de la pinnule sur le rachis varie très p u ( b et c, fig.
texte no 2).
Un cycle entier de l'évolution ontogénique de la pinnule peut être observé
en 3a, Pl. 1%
Il est très décomposé puisqu'il s7a.gitd'une extrémité de penne et il
est facile de suivre l'individualisation des lobes sur le côté droit de cette em-

J,(,

1,&%&?
L!{q?i:-

preinte. La figure 5a, même planche, montre également un cycle entier mais
beaucoup plas rapide, la penne bonsidérée étant situ& plus bas dans la fronde.
La base de la penne figurée en 5b, planche 1montre les premiers stades de la
différenciation de la pinqule bndis que la figure 2, Pl. III, permet de; suivre au
moins 3 cycles complets ~ ~ n s é c u t i ~, s .

FIG.2. - Grossotheca Crephi Zeiller

a, b,

c, dessins semi-schBmatiques. Gr.

= 10.

a, pinnule très peu évoluée, montrant la forme < en doigts de gant ».

b, pinnule moyennement Bvoluée, avec deux paires de lobes peu accentuBs.
c, pinnule très évoluBe, passant au rang de penne de dernier ordre ; les lobes
basilaires montrent la forme a en doigts de gant ».
Flore fosà, reproduction des dessins de Cross. Orepinni figurés par Zeiller dans la
sile du bassin houiller de Valenciennes B, Pl. XïïI, fig. 1A et 1B.

2. - Nervati0.n. - La nervation est assez difficilement observable chez
cette espèce. Seule la nervure principale est nette chez les pinnules déjà assez
évolu4es (fig.texte no 2) ; en effet, la nervation des lobes, comparable à celle des
pinnules peu évoluées, consiste en un éventail de nervules radiant à partir de
la base.

3. - Axes et pewnes. - Les axes de Crossotheca C r e p k i ont toujours Cité
aplatis au cours de la fossilisation, dénotant par conséquent la présence de tissus assez lâches et peu lignifiés.
Deux stries longitudinales s'observent facilement sur la plupart d'entr'eux
(fig. 4, Pl. V). En outre une fine striati,on longitudinale et de très légères
ponctuations peuvent être remarq-dées.
Chez; cette espèce, les axea sont décurrents les

unis

sur les autres.
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La largeur exceptionnelle (supbrieure B 2 cm.) des axes les plus irnportantb
a permis de les assimiler à des rachis primaires, ce qui conduit à dire que Crosso tkeca Crepimi était quadripinné.
Les 'pennes sont triangulaires, lancéolées, assez larges en ce qui concerne
les pennes quaternaires (fig. 1 et 5, Pl. 1 ; 1, Pl. II ; 4, Pl. V). Cependant, à
cause du mode d'évolution ontogéniqne de la pinnule, le rapport longueur sur
largeur de ces pennes n'est pas rigoureusement constant comme on peut s'en
rendre compte en observant la figure 2, Pl. III. Les pennes tertiaires accusent
moins nettement cette variation et sont en général triangulaires allongées à
base large tandis que les pennes secondaires sont le plus souvent nettement
' al1ongEes (fig. 2, Pl. III). Aucune penne primaire entière n 'a été recueillie mais,
par extrapolation, on peut admettre que ces pennes étaient triangulaires allongées.
'

-

Fructification. - Les fructifications de cette espèce montrent parfai4.
tement les caractères génériques. Eues ont comme particularités spécifiques ur
plateau ovale, court, presque circulaire, comme on peut le constater Pl. V, fig. 3,
sur la fructification vue du dessus et située en dessous de la lettre a. Les volet^
sont relativement peu nombreux ; en b, fig. 1, Pl. V, une fructification est vu(
par sa face inférieure. On constate que les volets, au nombre cie 8 à 10, conver
gent pour former, B la partie inférieure de la fructification, une ligne droiti
assez courte. Par conséquent, la chambre sporangif'ère avait une forme de co
que de bateau, la ligne de convergence des volets représentant la quille. En c,
fig. 2 et en .a, fig. 3, Pl. V, on distingue nettement les sporanges, allongés et effilés à leur partie inf&ieure, ainsi que leur pédicelle. Un examen microscopique
de la fructification figurée en cl., fig. 3, Pl. V, a permis de vérifier l'existence des
volets, car au réseau cellulaire très net du sporange, était superposé un deuxième réseau beaucoup plus ~6gulieravec des files de cellules parallèles, pwpendiculaires au bord du plateau et qui ne pouvaient provenir que d'un organe
extrêmement fin, fossilisé au-dessus iiu sporange. Il a été possible, grâce à cette
première observation, de reoonstituer la forme des volets chez de nombreuses
autres fructifications et de conclure que ces formations devaient être très minces, ne possédant pas plus de, deux couches de cellides en épaisseur. .
'

Les iructifications sont assez serrées les unes contre les autres et le passage du limbe stérile B la penne fertile se fait très progressivement, comme 01
le voit sur les figures 1, l a et Ib, Pl. IV. Ce passage semble s'effectuer à par
tir de la base de la penne car, si l'on <observe(fig. 4, Pl. V) des pennes entièrement fertiles, lorsque par contre une penne est mixte (fig. 1,'PI. IV), c'est toujours la base qui est fertile et le sommet stiérile.

5. - Port. - La dimension de la penne secondaire figurée en 2, Pl. III,
permet d'envisager pour la longueur de la penne primaire correspondante, une
longueur de l'ordre de 1 m. E n effet, la penne secondaire considérée ne semble
#:::être typiquement, .ni basilaire, ni apicale dans une penne primaire. Dans ces
.,
+concditions,
,
Crossotheca C r e p k i de-cait vraisemblablement pouvoir atteindre une
- .; p
hauteur de plus de 3 m., avec des frondes au rachis principal droit ou légèrement ondulé. Une particularité dans la forme des pennes semble se dégager de
l'examen des figures 2, Pl. III ; 1, Pl. IV et 4, Pl. V. Les émissions de rachis
ne seraient pas situées sur des génératrices diamétralement opposées, mais du
même côtéi de ce rachis. De ce fait, les pennes auraient une allure en toit et ne
seraient pas planes comme chez la plupart des autres espèces.

-.-.
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II. - REMARQUES
SUR

LES ÉCHANTILLONSFIGURES

Les empreintes reprCsentées sur les planches I A V constituent un ensemble
très complet, permettant la reconstitution de la plante et sa connaissance presque parfaite. Néanmoins, il faut remarquer que les photogrqhies de fructifications ne montrent pas l'ornementation c en coussinets B particulière à la face
supérieure du plateau.
D'autre part, on note sur les figures 1,Pl. IV et 4, Pl. V, la présence d'un
Sp$enopterk à petites pinnules ; Sph. Footrteri Marrat qui est très souvent
trouvé en assodatbn avec Crossotheca C r e w i .

Aucune espèce n'a éG mise en synonymie avec Crossothem Crepini qui
n'est, elle-même, jamais tombée passagèrement en synonymie avec une antre
fougère.

Il suffit de rappeler que cette même espèce fut décrite en 1883 et 1885
par Stur sous le nom générique de Sorotheca, terme qui est actuellement tomhé
en synonymie avec Crossotheca.

Une seule espèce sphénopthridienne présente des analogies avec Crossotheca
Crephi. Il s'agit de Crossothecca B o w l a ~ ~Zeiller.
~i
Une différence entre las lirnbes de ces deux espèces fut signalée en 1888 par Zeiller [149,p. 1171: e: les 616<< mknts stériles de Cr. C r e p k i sont moins les uns contre les autres que chez Cr.

Cet argument n'a qu'une valeur relative. En effet, on voit sur les
fig. 1 et l b , Pl. IV, et 4 et 4b, Pl. V, des éloments stériles de Cr. Crepimi, indiscutablement caractéristiques de cette espèce puisque portés par des pennes mi
. -,
stériles, m i fertiles, et qui sont très voisins les uns des autres.-;;\:
(, , , ,- ;,,,,,' J:-<,,>:,-,
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Un meilleur critère de différenciation consiste daxls le fait que les pinnules
p u évoluées de Cr. Crepini ne sont jamais élargies à la base et triangulaires
comme celles de Cr. B o A y i , mais ont au contraire une d u r e sub-circulaire.
D'autre part, les sinus de Cr. C r e p k i s'app~oofondissentbeaucoup plus rapidement que ceux de Cr. B w h y i . E n k les pennes de Cr. Crepini ont une base plus
large que celles de Cr. Bo&yi qui sont plus allong6es. Mais la meilleure différence réside dans les fructifications : Cr. C r e p k i a des fructifications à plateau ovalo-circulaire ; Cr. B o d a g i a des fructifications à plateau très allongé et
possédant de ce fait un beaucoup plus grand nombre de volets. Un autre élément doit également être signalé : chez Cr. Crephti, au cours de l'évolution
ontogénique, le lobe apical s'entaille assez près de l'apex tandis que chez Cr.
Bozdiayi, l'ondulation se forme franchement latéralement, le lobe apical conservant réguiiè~ementson allure arrondie.

'

Il ne peut être question d'envisager m e analogie entre Cr. C r e M et les
autres espèces de Crossotheca trouvées dans le bassin du Nord. Ces dernières ont
en effet des fructifications nettement différentes de celles de Cr. Crepzki et leurs
limbes sont également caractéristiques : lobes spatu1é.s chez Cr. B o u r o ~ i ,lobes
très dlongéls et fins, avec un limbe réduit autour de la nervure chez Cr. schatelaremsis.

Quant ii Crossotheca Chailleti Carpentier, ,de mhme que Cr. sagittata Lesquereux, ils ne se rapprochent que de Cr. Bowoei et de Cr. schatzlarelzsis.
Crossotheca C r e p b i pourrait enfin être rapproché de 8phewopteri.s formosa,
mais en diffère par son a nombre critique a.

En conclusion, Crossotheca C r e p h i est une espèce parfaitement bien définie
et qu'il est facile de distinguer des autres Crossotheca, aussi bien sous son
aspect stérile que par ses fructi6catiozis.

V. - G ) I s ~ ' J !

EXTENSION VERTIaaLE
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Une grande partie des 6chantillons figurés proviennent de la 21" veine de
la Fosse no 5 des Mines de Bruay (c'assise de Bruay, faisceau de Six-Sillons) qui semble correspondre au niveau d'extension maximum de cette esp'ce,.
,:,.i-L
(ou de plus abondantes récoltes d 'échantill~ons).

*;

P ~ ~ G $ & ESP~NOPT~RIDIENNËS
S
Crossotheca Crepimi a été &galementtrouvé à :

Béthune,
Fosse no 8, bowette 8.009, toit no 38 (= assise de Bruay, faisceau de Six-Sillons).
Bruay,
Fosse no 5 bis, 16" veine (= assise de Bruay, base du faisceau d9Ernes€ine).
Douai,

3i, + <

Fosse no 8, veine Germaine (= assise de Bruay, faisceau d'Ernestine, 490 m.
au toit de Rimbert) ; veine Faux-toit (= assise de Bruay, faisceau de SurSillons, 370 m. au toit de Rimbert) ;veine Théo (= assise de Bruay, faisceau
de Six-Sillons, 390 m. au toit de Rimbert) ; base du niveau marin de Rimbert
(= extrême base de l'assise de Bruay).
Dourges,
Ftosse no 4, veine St Rémy (= assise de Bruay, .sceau

de Six-Sillons).

Drocourt,
Fosse no 2, desc. T.B., à 706 de la veine 18 à 21, toit no 3 (= assise de Bruay,
partie inférieure du faisceau d9Ernestine).
Y

Li&vin,

;+:,LA

'

.--,1 .F;j
: ~ . \ t ~ ~ ~

Fosse no 4, veine Arago (= assise de Bruay, limite des faisceaux d'~rnes6ne
.
etdeDuSouich).
Fosse no 6, beurtia 21, toit no 37 (= assise de Bruay, faisceau d7Ernestine).

Fosse no 1,sondage à 500, à 84 m. 20 (= assise de Bruay, faisceau d9Ernestine).
Fosse no 2, bowette Sud à 502, 3" passée au mur de la veine S t Laurent (== assise
de Bruay, sommet du faisceau de Six-Sillons) ; bowette 2.011, toit no 5 (=
assise de Bruay, rnilieu du faisceau de Six-Sillons).
Fosse, no 7, recoupage 625 (= assisa de Bruay, faisceau de Six-Sillons) ; bowette
Nord 489, toit no 10 (= assise de Bruay, partie supérieure du faisceau
d 'Ernestine).
Fosse no 10, bowette 10.282, toit no 4 (= assise.de Bruay, sommet du faisceau
d 'Ernestine).
Fosse no 13, fonçage du puits, échantillon no 3 (= assise de Bruay, milieu du
faisceau d9Ernestine).

En conclusion, Crossotheca C r e W est une plante qui semble se limiter
exclusivement à l'assise de Bruay ; elle n'a, jusqu'ici, pas été signdée en-dessous du niveau marin de Rimbert. D'autre part, elle ne dépasse pas le faisceau
d'Ernestine, son ni%-eaule plus élevé étant la limite entre les faisceaux d'Ernestine et Du Souich. On peut donc considérer Cr. C r o p h i comme une bonne espèce
guide de la base de l'assise de Bruay avec un maximum au sommet du faisceau
de Six-Sillons.
Crossotheca Crepirizi a été uniquement trouvé dms le Westphalien C en
Allemagne mais aussi dans le Westphalien B en Grande-Bretagne. Sa répartition verticale est donc plus considérable dans les autres bassins européens que
..... dans celui du Nlord de la France.
py
Enfin, du point de vue de son aire géographique, on arrive à la conclusion
G::.:
,-h.c =>'): que Crossotheca C7reG.1 semble, jusqu7à' présent, limité aux bassins houillers
~
. i s 'd~ n r o p eoccidentale.
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CROSSOTHECA SCHATZLARENSIS STUR

;:;LI

Planche VI

8. :- ' C31883.

Calymmotheca schatzlarensis. STUR, Molph. u. Syst. d Culm und Carbonfanie, Sitmngsber.
k. Akad. Wh.,Wien, Bd. ZXXXVIII, Abt. 1, p. 803, fig. texte no 36.
1885. Calymmotheca schatzlarensis. STUR, Carbon-Flora d. Schatzlarer Schichten, Ab&. Jc. k. geoz.
Reichsamt., Bd. XI, p. 265, P L XXXVIII, fig. l et 2 ; fig. texte n o 40, p. 238.
, I1'
1888. Crossotheca schatzlarensis. KIDSTON, Fructilïcations of two coal meaaures f e m , Proc. roy.
Phys. 8oc. Ediwbwrgh, vol. M, p. 516 ; A m . cvnà Mag. Nat. Hkt., serie 6, Vol. II, p. 27.
.~"~.;L888
Crossotheca
.
fimbriata. KIDSTON. Flucüfications of 4
x
0 coal me&iira fem5, PTOC. Roy.
;1
.,.. :
-.
Phys. Sm. Edinburgh, vol. IX,p. 511 ig. 1 à 8 ; A m . amà MW. Nst. HW., serie 6,
4
;cT .-y.
Vol. II, P. 23, Pl. 1, fig. 1 & 8.
, ,,
,
:
;,.
-1899;. Sphenopteris (Crossotheca) schatzlarensis. Z ~ L L E R Etude
,
sur la flore fossile du bassin
:1 2
houiller d'Héraclée, Mt%. floc.g M . Fraclice, Paléont., Mém. n o 21, p. 13, Pl. II,-fig. 7.
t CJ
2
1910. Sphenopteris (Crossotheca) schatzlarensis. DELTENRE
im Renier, Documents pour l'étude
;
paléontologique, P L m.
;i ,yL8
1
$913. Crossotheca schatziarensis. C A R F Z N T I E
Contribution
,
& l'étude du Carbonifi5re du Nord de
1 1 1 ~
la France, M h m. gSd. Nord, Vol. M,p. 380, Pl. M,ng. 3.
64:i
.,j-2L913. Sphenopteris (Crossotheca) schatzlarensis. P. BERT~AND,
Liste provisoire des Sphenqptais
du bassin houiller du Nord de la France, Ann. Soc. géol. N d , T. XLII, p. 316.
=S..,.
1926. Crossotheca schatzlarensis. KIDSTON, Fossilplants of the carhniferous rocks of Great Britain, M m . Ceo.?. Bum. G.B., Palaeontology, Vol. II, p. 338, Pl. LXXXM, fig. 1 à 8 ; ng.
texte ne 26, p. 340.
1934. Crossotheca schatzlarensis. CARPENTIER, Fructifications du westphalien du Nord de la
France, R.G.D.B., T. 36, p. 579, Pl. XLVIII, fig. 2 à 5.
1935. Crossotheca schatzlarensis. GOTHAN, Die Steinkohlenflora d. west. parai. Steinkohlenreviere
Deutschlands, Abh. d. peicss. gml. Lmwkimmb., N.F., Heft 167, p. 31, Pl. ZILIV, fïg.
1 à 5 ; Pl. XLV, fi-. 7.
,
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DIAGNOSE.
- Fougère ewporangiée. P b m d e s doset k s lobes orzt l e w limbe
rétréci w t o u r de la nervwre et prermemt de ce faif wn a p e c t f i ~ e m m t , r e c b a r ~ ~ é .
Développement mtogénique du type apicd pa.r formation de sinus d i u i s a ~ tle

lobe t ' e r m h l a t t e r ~ t i v e m e r t tde ehaqw côté de la Nervure phcvpale. Nervation peu visible, composée d ' m e Nervure certtrde onddke et d'wne wervwe
seco&ire à I'ktériewr de chaque lobe.
Axes démrremts les m s sur les autres, portant deux stries lo~gitudinales,
plus urne f h e striation l o n g i t u d W e et UM ponctuation diffkilememt wisible,
avec wne &re d'elnsenable assez souple. Pemles triamgduires assea allongées.
Fructificcrtiort du type Crossotheca avec un plateau sub-circuhire et des
volets convergeant vers wn poiwt.

1. - P k u l e s .

- Les pinnules de Crossotheca schatxhrensis ont un limbe

fortement réduit autour des nervures. De ce fait, les lobes prennent une forme
de bâtonnet e t l'ensen~ble du limbe derient finement chevelu. La pinnule peu
évoluée est fine, environ quatre fois plus longue que large, avec des bords parallèles et une extrémité arrondie. Elle est décurrente du côté catadrome et légèrement rétrécie du côté anadrome ; elle est, d'autre part, fortenient séparée des
autres. En conséquence, la penne de dernier ordre peu évoluée a une allure très
clairsemée tout à fait caractéristique, observable sur les fig. 2 et 2 a, PI. VI.

FlG. 3. - Crossotheca sciuztz2ac~e1zsisStur.
Dessins serni-schématiques. Gr. = 10.
a, pinnule très peu évoluée, portant seulement l'ébauche du lobe basilaire cata-

drome.
t{
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b, pinnule moyennement évoluée, avec des lobes basilaires déj& très individualis6s.
c, pinnule passant au rang de penne de dernier ordre : le lobe basilaire catadrome montre là forme de la pinnule peu évoluée.
1
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L'extr6mité de la pinnule s'entaille (a, fig. texte ri0 3) en même temps qu'elle
augmente de largeur (la base restant étroite) et, le sinus s'approf~ondissant, on
obtient une pinnule unilobée én forme de Y. La branche inférieure du Y est le
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lobe basilaire catadrome, la deuxième branche, qui représente l'extrémité de la
pinnule, est d'abord équivalente à la première mais elle s 'élargit et s 'entaille
rapidement de la même façon que la première fois pour former le premier lobe
anadrome. Le début du cycle d'évolution peut se suivre facilement sur les pennes
de droite de la fig. la, Pl. VI et dg. texte no 3. , >, , . .< , k4Tii.8.2ittfGi;.:; 4:
:if
4, 7!T~
t ! 7 ~ c.d, > , - / : , t L : ; ~ , L ; , d 3
Les divisions suecessives du sommet se suivent à une d e n c e assez 6levee
et le a: nombre critique » de l'espèce est 2.
L%A,

L<

t

C'est en effet (fig. 4 a, Pl. VI) pendant la formation du troisième lobe mtadrome que l'élément basilaire eafadrome commence à se diviser lui même, les
sinus basilaires atteignant sensiblement la nervure principale. A ce moment, la
piniiule passe donc au rang de penne (c, fig. texte no 3).

2. - Nervation. - Très dificilement observable sur les Echantillons figurés
Pl. VI, la nervation se rCduit à une nervure principale qui envoie, par dichotomies successives, une nervure secondaire dans chaque lobe. La nervure principale
n'est pas plus nette que les nervures secondaires.

3. - Axes et perzrces. - L'axe d'ordre le plus important est figuré en 2,
Pl. VI. Il s'agit vraisemblablement d'un rachis secondaire. On note particulièrement son aspect fibreux et souple, différent de la rigidité assez accentuée des
axes appartenant aux autres Crossotheca. Les rachis d'ordre supérieur sont bien
dburrents et semblent également peu rigides.

11 est difficile de d6finir la forme de la penne. La penne tertiaire figurée
au-ofessus de la lettre A, fig. 2, Pl. VI, montre une forme triangulaire à base
lazge.
Il faut noter les différences d'aspect produite8 dans les pennes de divers
ordres par la rapidité de différenciation du limbe, en fonction du niveau dans
la fronde. L'empreinte représentée en 2 et 2 a, Pl. VI, correspond sans doute
à une Partie reIativement haute de la fronde : la segmentation y est assez lente;
par oonséquent, les pinnules et les lobes sont plus espacés et l'ensemble a un
aspect clairsemé. Par contre, sur les fig. 1a et 4 a, Pl. VI, on observe des fragments provenant respectivement de parties moyenne et basse dans la fronde. On
y constate l'augmentation de rapidité de division du limbe qui provoque un
rapprochement des différents 616ments correspondant à une d u r e générale beaucoup plus fournie.
.-

4. - Frwctifbatims. - La fructification de Crossotheca schatslckrelzsis a
une forme particulière qui la distingue nettement des a: épaulettes » appartep6nt aux autres espèces de ce genre,

,
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En effet, deux caractères spéciaux y sont observables (fig. 3 a et 4 b, Pl. VI):
a) les « plateaux » sont presque parfaitement circulaires,
b) les « volets » convergent vers un point et non vers une ligne comme chez
les autres fructifications ; c'est-à-dire qu'ici la chambre sporangifère a la forme
d'un dôme pointu renversé. Ce caractère est particulièrement net sur un spécimen situé à peu près au centre de la fig. 4 b, Pl. VI et qui montre une face
in£érieure de fructificaiiion.
\

D'autre part, les pédicelles sont ici assez courts et le plateau n'est plus
sensiblement dans le prolongement du pédicelle. Il semble au wntraire a suspendu ». Cette espèce est celle dont les pennes fertiles rappellent le plus l'inflorescence « en clochettes » du muguet.
Sur la fig. 3 a, Pl. VI, on remarque dans l'angle supérieur droit une fructification dont les volets sont écartés et forment la « frange s qui avait Qté décrite
par Stur. On distingue même la forme ogivale allongée des volets dont le seul
aspect permet de reconstituer l'allure de la chambre sporangifère.
Les sporanges sont très difficilement visibles. On peut toutefois les deviner
sur la fructification figurk à 1'e;utrGme droite de la fig. 4 b, Pl. VI. Leurs contours indistincts sont surimpressionnés sur les lignes de contact des volets
qui sont beaucoup plus nettes.
,

5. - Port. - L'observation des échantillons figurés sur la Pl. VI amène à
penser que Crossotheca schatdare~zsisétait de taille nettement moins élevée
que les autres espèces appartenant à ce genre. En effet, un port élevé s'accomode mal d'axes souples et presque mous. La forme génorale de la plante
devait être sensiblement équivalente à celle des autres Crossotheca mais l'axe
principal était certainement ondulé.

II. - REMARQUES
SUR

LES É C H A N T I ~ N FIGURÉS
S

J'ai déja signalé plus haut le faux polymorphisme des pinnules, provoqué
par leur position dans la fronde. On remarquera, d'une part, que deux formes
extrêmes sont figurées respectivement en 2 eb 4 a, Pl. VI.
Q'autre part, l'échantillon figuré en 1a, même planche, présente des pinnules
à lobes très légèrement spatulés. Cet échantillon se rapprocherait donc quelque
peu de Crossotheca Chailleti Carpentier, tout en restant néanmoins caractéristique de Cr. schatxlarelzsis de par la finesse relative de ses différents éléments.
Je pense d'ailleurs, comme on le verra plus loin que Cr. Chailleti doit être
plutôt considéré comme une variété de Crossothem schtaihrelzsis que conme
une espèce bien caractérisée.

III. - SYNONYMIE
Une seule espèce de Crossotheca est tombée en synonymie avec Crossotheca
sahat,dare&s. Il s'agit de Crossotheca fimbriata Kidston qui a été placé par
son auteur lui-même dans la liste synonymique de Cr. schatzlare~sis.J e partage totalement cette opinion qui n'appelle pas d7a;iitrescommentaires.

Quelques fougères carbonifères présentent d'assez fortes analogies avec
Crossotheca s c h t z l a r m i s .
On rencontre d'abord deux Crossotheca dont les fructifications sont pratiquement identiques à celles de Crossotheca schatzlarelzsis : Crossotheca Kidstoni
Crookall et Crossotheca Chailleti Carpentier. D'après leurs m a t i o n s respectives, ces deux espèces ont des fiuotifications semblables et des limbes stériles
extrêmement peu différents, avec des lobes à bords parallèles, comme chez Cr.
schatzhrensis. Néanmoins, les pinnules peu 6voluées priovenmt de ces espèces
sont 1Cgèrement plus élargies à leur extrémité et même quelque peu spatulées.
D'autre part, il semble que leur limbe soit un peu plus abondant. On ne peut
formuler d'opinion précise en ce qui concerne ces espèces dont les figuratiods
sont malheureusement assez peu distinctes mais la quasi similitude des fructifications et la très faible différence d'allure du limbe par rapport à ceux de Cr.
schcctzlarelzsk conduisent à penser qu'il doit vraisemblablemeat s'agir de
variéths de Crossotheca schatslarensis et non d'espèces ayant une existence bien
définie.

Z,eillerk Frenzli à l'état stérile présente également une assez forte ressemblance avec Cr. schcctzhrmis stérile mais, chez 2. F r e ~ t i ,les éléments du
limbe sont régulièrement disposés, les pinnules plus allongées, avec des pointes
plus effilées et la nervure principale est très difficilement visible.
Enfin, Sphempteris Soukhi peut être comparé avec Cr. schatxlaremis mais
il s'en sépare par ses axes très épais, ses lcbes et pinnules beaucoup plus courts
et larges, avec une extrémité nettement arrondie.

Crossotheca schatzlarmis a été trouvé à :
biche,
Fosse S t René, plate veine à 275 m. (= assise d'Anzin, faisceau de Meunière).
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Cette espèce semble donc assez rare dans le bassin houiller du Nord de la
France et s'y trouve dans le Westphalien B et C. Néanmoins, elle a été signalée
en Grande-Bretagne dans le Westphalien B par Kidston et dans le Westphalien
A et B en Allemagne par Gothan.
Il s 'agit donc d 'une espèce possédant une grande répartition géographique
P+. qui peut être recueillie dans presque toute l'épaisseur du Westphalien.

CROSSOTHECA BOULAYI ZEILLER
Planches VI1 à X
1886. Sphenopteris (Crossotheca) Boulayi. ZEILLER, Flore fossile du baasin houiller de Valenciennes, Et& gttes m W m de la France, p. 115, Pl. IV, fig. 4, 4a, 4b, 4c.
1913. Crossotheca Boulayi. P. BERTRAND, Liste provisoire des SphengpteMs du bassin houiller du
Nord de la France, Ann. Soc. géol. Nord, vol. XLII, p. 315.
1913. cf. Crossotheca Boulayi. CARPENTIER,Contribution à l'étude du Carbonifére du Nord de la
France, M h . Bot. géol. Nord, vol. VII, p. 381, Pl. IX, fig. 8.
Contribution à l'étude du carbonifère du Nord de la
1913. Crossotheca sagittata. CARPENTIER,
France, M h . Sw. géaZ. Nord, T. VIT, p. 381, PI. IX,fig. 8.
,
plants of the carboniferous rmks of Great-Britan,
1926. Crossotheca Boulay i. K I D ~ O NFossil
Mem. Geol. S m . Great-Britccim, Palaeontology, vol. II, p. 352, Pl. XCI, fig. 1 à 6 ; dg.
texte no 29 (non confonne).
1935. Crossotheca Boulayi. GOTHAN, Die Steinkohlenflora d. west. paral. Steinkohlenreviere
Deutschlands, Abh. à. p v w , ged. Landesa~st.,N.F., Heft 167, p. 48, Pl. 45, 5g. 10
et 11 ; Pl. 46.
1938. Crossotheca Boulayi. BELL, Fossil Flora of Sydney coalfield, Nova Scotia, Geol. Surv. Canaàcc, Mem. no 215, p. 47, Pl. XXXVI, fig. l à 4.

DIAGNOSE,
- Fougère ewporcvngzée. Pinrzules peu p r o f o d é m e n t mtaillées,
anc limbe aborzdant et de forne gdmérale tria~tgulaire. Euolutiolz olztogélzique
ampicalep r f o r m t i o a & lobes à partir de l'apex, a1te"rmtivemnt m r chaque
côté de la p i m d e .
Nervatiom composée d ' w e rceruure primciple l a g e et forte eruvoymt use
FA.': y.::*,,?:*$$$
rcervure seclodaire large daws chaque lobe.
t *: '-*S..
Pennes triamgdaires allorzgées à base étroite, d'a1hr;e très fozcrlzie. A x e s
larges et épais, décurrents avec deux lignes lorzgitu.dir,aEes, m e fine strktiorz
l o n g i t ' u d k l e et de très-légères pouzctwtioms.
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CONTRIBUTION A L'gTUDE D E S SPHENOPTERIS

Fwctificatiom du. type Crossotheca avec w pédicelle très oblique sur le
rachis et wn pluteau. ovale allongé, légèremertt élargi à la bw,e.

1. - Pin~zcles.- Les pinnules peu évoluées ont un contour entier (a, fig.
6 a, Pl. VIII); elles sont décurrentes sur le rachis et presque pas rétrécies du
côté anadrome, avec des bords sensiblement parallèles et un apex arrondi en
demi-cercle. Elles sont très proches les unes des antres. L'évolution est du type
apicd mais présente cette particularité que les ondulations destinées à devenir
des lobes se forment sur le côté du lobe apicd (a, fig. 1 a, Pl. VIII ; fig. 5 a,
PI. VI11 et a, fig. 1 a, Pl. VII). De cette façon, l'extrémité de la pinnule reste
constamment arrondie, ce qui est caractéristique de l'espèce. Dès l'apparition
de la première ondulation, la base de la pinnule s'6lardt et l'ensemble prend

a, b, c, dessins semi-sch6matiques. Gr. = 10.
a, pinnule peu 6voluée, montrant cependant deux lobes basilaires faiblement
accentués.
b, pinnule moyennement évoluée, avec deux paires de lobes s6parés par des sinus
peu profonds.
G, pinnule très évoluée, proche du passage au rang de penne de dernier ordre ;
remarquer les lobes basilaires au contour d6jA ondul6.
d, reproduction des dessins de Cross. BOuEayi figurés par Zeiller dans la a Flore fossile du bassin houiller de Valenciennes ., Pl. N ,fig. 4B et 4C.

une forme g4nérale triangulaire typique qui persistera tout au long du développement. Le lobe basilaire catadroine apparaît le premier, suivi du lobe basilaire
madrome (a, fig. texte no 4) ; les lobes continuent à se former tandis que les
et c'est au monient oh apparaît la
sinus s'approfondissent (b, fig. texte n")
quatrième paire de lobes que les sinus basilaires atteignent sensiblement la nervure principale, marquant le passage de la pinnule au rang de penne. Le << nom-

?> +

+;" . 43
.u

.,- ,

-t,

<

bre critique » est donc 4; la longueur de la pinnule est, en cet instant, à peu près
égale au triple de la pinnule peu évoluée. Cette pinnule trbs 6voluée a toujours
une forme triangulaire caractéristique (c, fig. texte no 4).
La pinnule semble assez charnue, possédant un limbe épais.
,

2. - Nervatiom. - La nervation est assez rarement visible mais la fig. 1 c,
Pl. VI1 la montre cependant très nettemerit. Les différptes nervureisont tr6s
épaisses et larges, ce qui peut expliquer leur confusion avec le limbe au cours
de la fossilisation.
Une nervure principale très légèrement ondulée et bien décurrente sur le
rachis envoie dans chaque lobe une seule nervure seoondaire décurrente. Ces
nervures secondaires se divisent au fur et à mesure de 196volutionpour former
une nervure tertiaire dans chaque lobe ou ondulation.
3. - Axes et pewnes. - Les axes de Crossotheca Bozclayi sont larges mais
ils semblent plus épais que ceux des autres Crossotheca. La fossilisation leur a
en effet conservé un relief relatif beaucoup plus important que celui des autres
espèces du même genre (fig. 1, l a , Ib, Ic, Id, Pl. VI1 ; fig. l a et 2a, Pl. VIII).
Ils sont fortement décurrents les uns sur les1 autres et portent une fine striation
longitudinale avec une très légère ponctuation. Deux sillons longitudinaux sont
visibles principalement sur les rachis d'ordre inférieur. Leur angle d'insertion
varie entre 60 et 80".
Les pennes sont triangulaires allongées, à base assez 6troite et le limbe y
semble très abondant. Les pennes de divers ordres sont proches les unes des
autres et peiivent mame se recouvrir partiellement (fig. 4, Pl. X). De même que
celles des autres Crossotheca, les frondes de Crossotheca Bozclqi étaient vraisemblablement quadripinnées.
;.t
-.v
4.
Frzcctif2catioms. - Les fructifications de Crossotheca B o u k y i sont,,,~,~,rt''~
particulièrement bien figurées Pl. IX. Elles montrent un pédicelle décurrent: et
très oblique sur le rachis, formant avec ce dernier un angle d'environ 30"
(fig. 1% Pl. IX). Ce pédicelle, relativement leong, est plus grand que le tiers de
la longueur de la fructification.
Le plateau est de $orme ovale allongée, avec une base légèrement élargie,
ce qui lui donne un aspect vaguement triangulaire en forme de tête de vipère ;
cette allure est particulièrement nette sur la fructification située en position
terminale sur le rachis de la figure h,Pl. IX. On observe assez nettement sur
cette même fructification, l'ornementration « en ooussinets de la partie supérieure du plateau.
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tion et triangulaire à son e~trémite.Ils convergent vers une ligne allongée. On
peut les observer, ainsi que les sporanges, sur les fructificatians a. et b de la
fig. 2a, Pl. IX et sur la fig. lb, même planche. Sur cette dernière, la forme effilée des sporanges en relief en dessous de la eouche charbonneuse produite par
la fossilisation des volets est particulièrement bien indiquée. Il devait y avoir
environ 30 volets par fructification. En a, fig. 3a, Pl. X, on voit une fructifiaition arriv6e presque à maturité et dont les volets commencent à se séparer.

-

5.
Port. - Crossotheca Bozclayi, vu l'aspect ferme de ses rachis, devait
être une plante élevée, avec des axes principaux presque pas ondulés ; on peut
présumer qu'elle pouvait atteindre sensiblement la même taille que Crossotheca Crepki, c'est-à-dire une hauzeur de l'ordre de 3 à 4 m.

II. - REMARQUES

SUR LES É C H A N T I ~ N SFIGURÉS

Aucun des échantillons figurés ,ici ne permet de reconstituer à lui seul le
cycle d96voli;ltiononhgénique de la pinnule mais il est facile de retrouver ce
cycle en raccordant par exemple les différentes figures de Ia planche VII. On
remarque en outre, en 4, 4a,6 et 6a, Pl. VIII, des éléments situés en position
sub-terminale dans une penne et chez lèsquels on trouve une évolution plus
lente, permettant de décomposer les différents stades d'évolution.
Les fructifications figurees ici ont une allure assez différente de celles représentées par Zeiller. Cette différence s'explique par le fait que Zeiller a
trouvé des fructifications mûres, aux volets très écarté.s et ayant acquis une
forme de brosse tandis que les fructifications publiées ici sont à un stade jeune,
avec un contour beaucoup plus compact. Mais la rapidité de différenciation
du limbe stérile, sa forme générale, son aspect charnu ainsi que les observations faites sur les axes et la nervation conoordent parfaitement.
La figuration de cette espèce donnée par Kidston en 1926 [96], Pl. XCI,
ne semble guère conforme à. la définition donn6e par Zeiller en 18&8.La forme
« hastée signalée dans le tqxte, figure 29, ne correspond pas à l'allure de Cr.
Bozllagi ; l'Clément représenté par Zeiller Pl. IV, fig. 4 de la Flore de Valenciennes ne montre en aucun endroit une allure analogue. En outre, les échantillons de Kidston ont des pinnules beaucoup plus allongées, à nervation fine,
avec de nombreuses nervures secondaires et tertiaires. Les fructifications ressemblent assez bien à celles figurées par Zeiller. Ce sont toutes des fructifications mûres aux volets écart&. .En conclusion, sauf en ce qui concerne la
figure 5 qui est la seule montrant des éléments stériles semblant en relation avec
des fructifications, il faut considérer le reste de la figuration de limbe stérile

,

6omme n'étant pas bien caractéristique de Crossothem Bodayi. L'allure de
l'échantillon f i p r o en 3, Pl. XCI rappelle d'ailleurs assez bien celle des Sphenopteris du groupe g: devicuns B ou a obtzcse-dentata B.
Quant aux empreintes figurées par Gothan en 1935 1781 Pl. 46, malgré le
manque de netteté des photographies, elles semblent beaucoup mieux conformes
& la figuration de Zeiller.

III. - SYNONYMIE
Aucune espèce n'est, jusqu'à ce jour, tom& en synonymie avec Crossotheca Boula& qui est restée elle-même bien définie. Cependant, quelques Cohantillons uniquement fertiles de Crossotheca provenant du'bassin houiller du
Nord ont été déterminés par Carpentier comme Crossotheca sagittata Lesquereux. Cette espèce est assez mal définie, son limbe stérile n9éta.nt pas encore
ctonnu à l'époque où Carpentier fais& sa, détermination. Le seul critère ayant
provoqué l'assimilation de ces empreintes ii Crossotheca sagifitata est leur
forme triangulaire. Or les figures 2 et 2a, Pl. IX, montrent des fructifications
provenant indiscutablement de Cr. Bozllaz/i et possédant également cette forme
triangulaire. Il semble donc, comme Gothan l'a déjà fait, qu'il y a lieu de Paire
tomber en synonymie avec Crossotheca Bozclagi, les échantillons de Cs. sagittuta déterminés par Carpentier c'est-à-dire Cr. sagittata (Lesquereux) Car
pentier.

IV.

- ANALOGIES

La seule espèce prCsentant une analogie de limbe sterile avec Cr. Boulayi
est Cr. Crephi. Les différences entre ces deux plantes ont dEjà été citées lors
de la description de Cr. Crepimi. Elles sont rCsumées dans le tableau ci-contre :

Pinnules

Formation
des sinus

Cr. Boulayi
Cr. Crepini
arrondies,
: tri angulaires,
peu rétrécies sur le bord ana- nettement rétrécies sur le bord
dr orne.
anadrome.
: sur le côté.

b,~s+~,~
2 : ~ ~ ~ ; : larges,
.+>c&
en relief.

-7-3'

Nervation
Pennes
Fructifications

: large e t forte.
: triangulaires allongées.
: plateau allongé,

pédicelle long.

sur le lobe apical.
larges,
aplatis.
peu distincte.
triangulaires à base large.
plateau court,
pédicelle court.

D'autre part, Cr. sagittata Lesquereux présente une fructification assez semblable à celle de Cr. B-ouhyi, susceptible même de provoquer des confusions
comme il vient de l'être constaté dans la synonymie. Malgré la mauvaise qualité de la figuration de Cr. sagittala, il semble néanmoins que, chez cette espèce,
les plateaux des fructifications ont une forme nettement plus triangulaire que
ceux de Cr. Boulagi et qu'ils voisinent même la forme d'un << T a renversé. Le
manque de connaissance en ce qui concerne le limbe stérile de Cr. sagittata
empêche une comparaison plus complète.
;
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a été trouvé dans le bassin houiller du ~ o r de
d la

Béthune,
Fosse no 4, bow. 4.W, toik no 4 (=

assise de Bruay, faisceau d9Ernestine).
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Bruay,
Fosse no 4, bow. couchant 589 à 301 m. (= assise de Bruay, faisceau de SixSillons).
Fosse no 5, 21" veine (= assise de Bruay, faisceau de Six-Sillons), ,,=, ,; ,.
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Drocourt,
Fosse no 2, Descendrie travers - banc de veine 18 à 21 à 706, toit no 3 (= assise
de Bruay, 1/3 inférieur du faisceau d7Ernestine); D.T.B. 7 à 838 (= assise
de Bruay].
Lens,
Flosse no 4, veine Marie, bure 72 (= assise de Bruay, faisceau d7Erneskine).
Fosse no 15, veine Jeanne supérieure ,(= assise de Bruay, Paisceau d'Ernes1kf!1':r:
tine)
, ~ : ~ - 2-, *
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Marles,
Fosse no 4, veine Cavaigneaux N à 370 (= assise de Bruay, faisceau de SixSillons).

,

Fosse no 5 fonçage du puits, échantillon no 3 (f aisceau de Six-Sillons).
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Cette plante semble donc, dans le bassin houiller du Nord- de la ~ r a n e e ,
localisée dans la base de l'assise de Bruay.

Elle a été signalée en Angleterre dans le Westphalien C et rarement dans
le Westphalien B. E n Allemagne, ehe est connue seulement dans le Westphalien C.
On peut donc conclure que Crossotheca Boula/yi a, comme les précédentes
espèces, une grande extension géographique et qu'elle est presque uniquement
limitée au Westphalien C, avec un maximum à la base de cette assise.

CROSSOTHECA BOUROZI nav. sp.
Planches XI à XV
DIAGNOSE.
- F w g è r e eusporamgiée. Pinnulles s'errées les m e s contre les
autres, fimement 'découlpées en Lobes dkcurrents, étroits à, la base et fortemefit
élargis au s o m e t . Evohtiow omtogkiqzce du type apical.
Nervures larrges, m e s e J e .nervure secouzdaire daxns chaque lobe.
Axes b r g e s et droits, déwrrents les uns s w les aufres. D e w sillow longitudinaux et wne fine striation lolzgitudimale. Pennes triangulaires allongées
a u limbe bien fourni.
-jq ,:;*l<!?b.:8j~ Cy ,
Frzcctificatiom du type Crossotheca, auec zlln pédicelle cozcrt, wn plateau
ovale allomgé et des uoJets convergernt vers m e ligrce.

1. - P h n d e s . - L a pinnule peu évoluée de Crossotheca Bouroxi a une
forme presque parfaitement cunéif;orme ( a fig. texte no 5). Le cycle de différenciation de cette espèce est tellement rapide qu'il est difficile d'observer une
pinnule peu évoluée possédant un contour entier. Celles-ci ne sont visibles que
dans les parties terminales de pennes (fig. 5 e t 5a, Pl. XI ; fig. 4a, Pl. XII).
E n position moyenne dans la fronde, la pinnule peu évoluée porte déjà 1 ou
2 ondulations, ébauches de futurs sinus. Cette pinnule a une base étroite ; elle
est très décurrente du côté catadrome et rétrbcie du côté anad~ome,en fornie de
pépin de raisin. L'extrémité de la pinnule s'élargit et se fend en son milieu,
donnant à l'ensemble une allure de « Y >> trapu e t large (fig. l a , Pl. XIV) ; un
des bras de l'Y est dans le prolongement de la jambe, c'est lui qui constitue
l'extrémité de la pinnule ; l'autre représente le lobe hasilaire cætadrome. Le premier s 'élargit immédiatement en s'entaillant et donne le lobe basilaire anadrome.
Au cours de la formation du 2" lobe catadrome, le premier commence déjà à se
diviser (b, fig. texte no 5) et, quand la 2" paire de lobes est faornée,la pinnule
est devenue une penne (fig. l a , Pl. XI1 ; c, fig. texte no 5). Le nombre critique
de çette espèce est donç 2,

'

'oçç 9 OC ap arpxo,-[ ap qa qusqsuw s?rd nad p quspuada:, q s a r q o s r
a-[ qa a~lwyxjd a:, .IM ?ULTOJ a-[Sus,q -saxtGy m a p sa:, rns raglr?a a-[qnad uo
a m : , rnancduq ua a q m - a n a $!or:, rnb uolq"i~:,yjrq:,n.~,~
s-[ap ijqrrqsuz ap qq?,-[ ap
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Le plateau (fig. 2 4 Pl. XIII ; 2a, Pl. XIV ; l b et %, Pl. XV) a un contour
compris entre l'ovale et le rectangle avec des bords latéraux presque droits. On
y observe facilement (fig. l a , Pl. XIV ef l b , Pl. XV) l'ornementation en coussinets et on peut même en dénombrer environ une vingtaine.
Le pédicelle se raccorde au plateau sans former de biseau ; les deux éléments sont simplement dans le prolongement l'un de l'autre.
Les volets convergent vers une ligne droite, la chambre sporangifère prenant l'allure d'une coque de bateau. Les volets latéraux ont m e forme subrectangulaire, en languette (fig. la, Pl. XIII), ceux des extrémités sont trimgulaires. Leur nombre semble être d'environ 26.
Les sporanges, fins mais relativement moins effilés que ceux des autres
Crossotheca se distinguent en b, fig. 2% Pl. XIV, ainsi que sur de nombreuses
autres fructifications figurées.

5. - Port. - Cro~s~otheca
Bowosi, qui possède des axes assez rectilignes,
devait atteindre plus de 3 m. de haut et, si l'on se réfère au fragment de penne
figuré en 2 Pl, XV, l'ensemble devait être rigide, la plante étant caractérisée
par l'abondance et la délicatesse de son limbe.
II. - REMARQUES
SUR

LES É C H A M T I ~ N FIGURÉS
S

Les nombreuses empreintes représentées permettent de reconstituer facilement le cycle d'évolution ontog6nique. On remarquera surtout la nette différence
de taille qui existe entre les îructificaüons à l'état jeune (fig. la, Pl. XIII) et
les fructifications arrivées à maturité (fig. %, Pl. XV). Un stade intermédiaire
est montré par 13 figure 2a, Pl. XIV.
D'autre p r t , les fig. 5 et 5c, 6 et h,Pl. XI montrent une allure particulière
du limbe storile, caractéristique des éléments terminaux de penne. Si l'allure
générale reste identique, les divers éléments sont beaucoup plus espacés et la
différenciation se fait beaucoup plus lentement.
III. - ANALOGIES
Une seule espèce de fougère carbonifère peut être comparée à Cr. Bou(roxi.
C'est Cr. Chklleti Carpentier. Elle en diffère d'abord par la fructification qui
possède un plateau arrondi chez Cr. Chaületi et ovato-rectangulaire chez Cr.
Bowroxi. Malgré les mauvaises figurations de Cr. C h d i e % , on peut néanmoins
constater que le limbe stérile de cette espèce possédait, comme Cr. Bowrosi, des
- pinnules petites et spatulées. Mais leur abondance est beaucoup moins grande.
En outre, le limbe semble plus réduit autour des nervures. Enfin, comme il a
déjà été dit B propos de Cr. schatxhrerzsis, Cr. CkiiWeti serait vraisemblablement une variété de cette es*.

IV. - GISEMENT
ET

EXTENSION VERTICALE

Crossotheca Bowoxi a été recueilli à :

Aniche,
Fosse Dechy, 1" passée au toit de la veine no 3 (= assise d'Anzin, faisoeâu de
. FouiUeuse).
Béthune,
Fosse no 6 (= assise de Bruay).
Bruay,
Fosse no 5, 21" veine (= assise de Bruay, faisceau de Six-Sillons).
:?y;t
:
Crespin,
;..- ?,.w:+;iyytt
,q;<:kg&..,
Fosse no 2, veine F (= assise de Brnay, sommet du Eaismau dé ' ~ i x - ~ ; f l o n i ) l
L

' L~&PY'
Fosse no 3, bow. N; no 2 à 324, toit no 5 (= assise d'Anzin, faisceau de Pouilleuse).

Bien que trouvée en peu d'endroits cette espèce semble toutefois assez
abondante particulièrement à Bruay, Fosse no 5, 21' veine.
Il s'agit en résumé d'me espèce qui semble entourer le niveau marin de
Rimbert puisqu'elle n'a, jusqu'à présent, été trouvée que dans le sommet de
l'assise d'Anzin et la base de l'assise de Bruay.
J e suis heureux de dédier cette nouvelle espèce à M. A. Bonrm, Ingénieur
en chef, Chef du Service géologique des H.B.N.P.C., en témoignage de reconnaissance p u r l'action si e f f i w e qu'il a menée en vue de la réa,lisation matérielle de cet ouvrage.

CROSSOTHECA CEAILLET1 CARPENTIER
1928. Crossotheca aff. schatzlarensis. CARPENTIER, Empreintes de f mctifications trouvees en 1927
dans le Westphalien du Nord de la France, Rm. Cén. Bot., T.40, p. 385.
1934. Crossotheca Chailleti. CARPENTIBR,
Fructifications du Westphalien du Nord de la France,
Reu. Cé.n. Bot., T.46, p. 577, PL XLVI, fig. 1-3 ; Pl. XLWI, fig. 1 ; fig. texte 1, p. 578.

Cette espèce primitivement rapportée à Crossotheca schatxhrelnsis est,
d'après son auteur, également très proche de l'espèce assimilée par Kidston à
Sphemopteris Hoeninghacsi et qui est en réalité Cr. Kidstolzi Crookall. Les
fructifications de ces 3 espèces sont pratiquement identiques et leurs limbes
sont extrêmement peu différents. C'est pourquoi, ainsi qu'il l'a été dit, il semble

que Cr. Chm~~etz
(comnie Gr. Kidstomi) soit en réalité une variété de Cr. schatxlaremsis e t non une espèce bien définie.

CR0 SSOTHECA SAGITTATA LESQUEREUX
1870. Staphylopteris sagittatus. LESQUEREUX, &or. d m . zt&?tot8,vol. IV,p. 407,Pl. XïV,dg. 5 a û.
1879. Sorocladus sagittatus. LESQUEREUX,
Cûal Flora, 8nçl Ceoz. 8 % ~of. P e ~ ~ ~ Z v a o zReport
i a . ~ of
.,;'+ .i
progress, vol. 1, p. 329, Pl. 48, fig. 10 et lob.
i: \L$),;&

Les échantillons recueillis dans le bassin houiller du N40rde t rapportés à
cette espèce proviennent, selon toute vraisemblance, de Cr. Boulayi Zeiller.
Voir Crossotheca B o d a yi Zeiller, paragraphe I I I synonymie.

Ordre de fougères carbonifhres eusporangiées caractérisé par des sporanges nus, sub-sphériques à ovoïdes, n'ayant pas d'indusie et non réunis en sÿnange, situés sur la face inférieure des pinnules et couvrant toute la surface du
limbe ou localisés à l'ape? des lobes ; port herbacé ou sub-herbacé.

Genre MYRIOTHECA ZEILLER
1883. Myriotheca. ZEILbER, Fructifications de fougères dq terrain houiller, Ann. Scé. mt., 66 série,
Bot., vol. XVI, p. 186.
1888. Myriotheca. ZEILLER, Flore fossile du bassin houiller de Valenciennes, Et. gttes min&.
F r m e , pp. 32 et 140, fig. texte no 19.
1900. Polytheca. POTOM* 4m Engier, Adolf und Prantl, Ueber die fossilen Filieales in Allgemeinen, Teil. 1, Abt. 4, p. 447.
1926. Myriotheca. KIDSTON, Fossil p l a n t of the carboniferous rocks of Great-Britain, Mem. Geol.
Izcrv. G.B., Palaeuntology, II, p. 366.
1954. Myriotheca. GOTHAN et WEYLAND, Lehrbuoh & PLalaobotanik, p. 117.

DIAONOSE.
- F r u c t i f k t i o ~ nde fougère eusporaszgiée. Sporanges sub-sphér i q w s valmamt e ~ t r e1/4 et 3/4 mm. de diamèt~e,libres, disposes salzs ordre et
en très g r a d lzombre les uns à coté des autres sur la face kférieuse de la piamle
&/nt le limbe /n'est pas modifié. Paroi du sporalnge a;ux cellules allo/ngées, avec,
à l'apex, @qws éIéme%ts plus c o w t s et u%e ligne de déhiscence peu visible,
formée de cellules plus allo/ngkes et a m parois plus épaisses, parcouaufit sewsiblement les 2/3 du esté du sporange.

Myrwtheca a été créé pour m e espèce trouvée seulement à l'état fertile
mais, actuellement, les espèces appartenant à ce genre sont connues également

à l'état stérile. Myrwtheca a été placé par son auteur dans les Marattiacées et
il a toujours été considéré comme une fougare eusporangiée. Etant donné son

port typiquement herbacé, il semble préférable de le faire rentrer désormais
dms la tribu des Urnatoptériddes.

II. - ~ C R I P T I O N

1. - Fructification. - Les sporanges de Myrivtheca sont situés sur la
face inférieure de la pinnule. Le caractère particulier de cette fructification
consiste dans le très grand nombre de sporanges qui la composent. Situés à &té
les uns des autres et serrés, ils oouvrent toute la. surface de la pinnule. La
forme de celle-ci reste identique à celle de la pinnule stérile, mais les pimules fertiles sont le plus souvent attachées au raohis par une base plus large ;
seuls, les axes des pennes fertiles semblent un peu plus développés que l k s
homologues stériles. Les sporanges ont une forme variant entre la sphère par.
dimensions vont de
faite (M. Desaillyi) et l'ellipsoïde court (M. a ~ g l k a ) Leurs
0,25 mm. pour M. DesaZlbi à 0,75 m. pour l'axe le plus long de M. aaglica.
M. Morcornakhoffi montre une forme intermédiaire, en ellipsoïde très court avec
une longueur d'environ 2/3 de mm. dans la plus grande dimension.
Les sporanges sont libres, sessiles et les pinnules fertiles ne montrent ni
réceptacle ni indusie. Ils ne possèdent pas d'anneau. Leur sommet montre quelques cellules légèrement plus courtes que les autres et une ligne de déhiscence
formée de cellules plus allongées et aux parois renforcées qui part du sommet
et parcourt environ les 2/3 du côté du sporange. Les cellules des parois sont
assez allongées et irrégulièrement disposées.

2. - Limbe. - Les pinnules des espèces de MgrZotFceca sont généralement
de taille assez petite. Elles ont un contour peu découpé qui peut par élargissement de la base devenir pécoptéridien à certains stades de développement. Les
lobes sont larges, arrondis et séparés par des sinus obtus. Chez les élémente
fertiles, les sinus ont tendance à se ramurcir et la pinnule, du fait de la présence des sporanges, prend une allure encore plus massive. Les pinnules sont
insérées sur le rachis selon des angles larges, souvent proches de 90".
La nervation se compose d'me nervure principale fine, ondulée, qui envoie
dichotomiquement une nervure secondaire dans chaque lobe. Cette nervure secondaire se divise rapidement et forme un éventail de nervnles à l'intérieur des
lobes.
3. - Axes et pemes. - Les axes des Mgriotheca ont une allure fibreusc
assez caractéristique. Ils sont aplatis, assez fins et souples. Ils portent une h e
striation longitudinale et 2 sillons longitudinaux dont le plus souvent un seul

est visible. Ils ne sont pratiquement pas décurrents les uns sur les autres et forment entre eux des angles très larges souvent voisins de 90".
Les pennes ont une forme triangulaire allongée, à base étroite, non lancéolh. Elles sont rarement rigides mais se recouvrent le plus souvent vers
l'extrémité supérieure du rachis qui les porte.
La petite dimension des échantillons recueillis et figurés ne permet pas de
dire combien de fois Myriotheca était penné. ,

-

4. - Port.
L'allure fibreuse et ondulée des axes de MyrioEheca ainsi que
leur petite teaille permet de penser que ies fougères appartenant à ce genre
étaient herbacées, ou tout au moins peu élevées et que les frondes devaient se
recourber assez fortement vers le sol. Certains éléments devaient même être plus
ou moins rampants.

III. - SYNONYMIE
Le genre PoZythem créé en 1900 par Potonié pour être substitué à My&theca Zeiller tombe, de toute évidence, en synonymie avec ce dernier genre.

IV.- h

m 1 m

Les caractères génériques de Myriothem sont suffisamment bien établis
pour qu'aucun autre genre de fougère carbonifère ne puisse lui être compar6.
Cependant, à la rigueur, il serait possible d'envisager un rapport avec l ? k c o p
teris. En effet, si ce genre est caractérisé par des amas globuleux de sporanges portés par un réceptacle, il a été récemment démontré [62] que, au cours
du développement des pinnules fertiles, les sporanges se déplaçaient vers le
bord de la pinnule. Par conséquent, quelques stades de l'évolution de ce genre
montrent des sporanges plus ou moins éparpillés sur la face inférieure de la
pinnule. Ces sporanges sont sub-sphériques comme ceux de My.PZotheca mais, en
aucun cas, ils ne couvrent toute la surface de la pinnule. La d i f f h c e entre
ces deux genres reste donc bien nette.

Parmi les esphes actuellement connues appartenant au genre Myriotheca
et recueillies en Europe,
Myriotheca DesaiWyi a été trouvé dans le Westphalien (I,
Myriotheca amgticcc a été trouvé dans le Westphalien B,
Myriotheca MorconzaJchoffi a été trouvé dans le Westphalien C.
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Ce genre semble donc limité à la partie supérieure du Carbonifère, où il
prend sa plus grande extension, après avoir fétit son apparition dans le Westphalien B (assise d 'Anzin).
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Planche XVI, fig. 1 à 3
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1883. Myriotheca Desaillyi. SEIIJdm, Fructifications de fougères du terrain houiller, AM. #Ci. Mt.,
Bot., 6" &rie, T. XVI, p. 187, Pl. M,fig. 18 à 20.
1888. M yriotheca Desaillyi. ZEILLER. Flore fossile du bassin houiller de Valenciennes, Gâtes mi~ z h àe
z France, p. 140, Pl. XII, fig. 5 ; dg. texte 19, p. 32.
in Engler, Ueber die fossilen Filieales in Allgemeinen..., Teil 1,
1900. Polytheca Desaillyi. POTONIE
Abt. 4, p. 447.
Liste provisoire des SpAenopteris du Nord de la F%an1913. Myriotheca Desaillyi. P. BERTRAND,
ce, AM. SOC. géoz. ~ û r d T
, . XLII, p. 331.
1938. Myriotheca Desaillyi. BELL,Fossil flora of Sydney coalfield, Nova Scotia, Ceoz. SUVU. o f
Cavmda, Mem. no 215, p. 42, Pl. XXVIII, fig.
- 3 et 4.
V'8 x-d , ,
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DIAGNOSE.
- Fougère eusporangzee. P M e s de petite taille, aux lobes très
arrondis et d'allure gé~éraleswb-rectamgulaire. Made d'éuolhon, apicale avec
zen, nombre critique égal à 4.
:;I cJn
;<,'\.:.,<.
Nervation f o r m m t un éventail dani'o%&
b be.
Axes h c g e m e l ~ :o d t d é s , avec m e fime strkticm lomgitudinale et d e w dl7.

I

Fructificatiouts composées de très ~ombrezltx; sporanûges sd-sphériqws, de
diamètre é g d à 0,25 mm. ertvirofi, sifuées à la face inférieucre des pbnzcles.
Sporanges serrés les m s costre les autres.

S. - P i w l e s . - Les pinnules de Myriotheca Desaillyi ont une forme générale sub-rectangulaire awc des l o b s très arrondis, séparés par des sinus
larges et obtus (fig.l a et 2a, Pl. XVI ; fig. texte no 6). La pinnule peu évoluée a
un contour ovale, fortement décurrent du côt6 catadrome et bien rétrécie sur le
bord anadrome. Cette pinnule s'entaille, presque à son sommet, pour former le
lobe basilaire catadrome qui est le premier à se développer. Puis une nouvelle
entaille, symétrique de la Y, apparaît sur le côté anadrome afin d'ébaucher le
lobe basilaire anadrome. Les lobes sont larges, très arrondis, presque en Gemicercle et les sinus qui les séparent sont larges. Le pr~ocessusde formation des
lobes se r6pète tandis que les sinus s 'approfondissent ; en effet, ces derniers
s 'allongent rapidement et se recourbent vers la base de la pinnule en formant

FIG. 6.

- Myriotheca

De-i

Zeiiler.

Dessins semi-schdmatiques. Gr. = 10.
a, pinnule très peu évolude au contour encore entier.
b, pinnule moyennement dvoluée avec des lobes larges et des sinus peu profonds.
O, pinnule très évolude : les sinus s'approfondissent et annoncent le passage au
rang de penne de dernier ordre.

une virgule très étroite. C'est lors de la formation de la 4" paire de lobes qu'ils
atteignent sensiblement la nervure principale, caractérisant le passage au stade
de penne,'
Tout au long de cette transformation, les 6léments de dernier ordre reetent typiquement arnondis.
2. - Nervatiom. - Peu visible sur la plupart des échantillons, la nervation
semble consister en une nervure principale ondulée, émettant dichotomiquement une nervure secondaire vers chaque lobe ; cette nervure secondaire se
divise à son tour pour former un éventail de nervules que leur finesse n'a pas
permis de conserver.

3. - Axes et p m e s . - Les axes de Myrio8heca Des&&
montrent de
façon particulièrement nette l'allure fibreuse qui s e m a propre au genre (fig.1,
la, 2, 2b, Pl. XVI). Ils ont un aspect souple, avec une f k e striation longitudinale et 2 sillons longitudinaux assez rarement visibles (fig. 2, Pl. XVI). Ils sont
aplatis, la fossilisation ne leur ayant conservé aucun relief, et assez fins ; ils ne
sont pas dhurrents et forment entre eux des angles d'environ 90" (fig. 2,
Pl. XVI).
Les pennes sont allongées, triangulaires, non rétrécies à la base. Eues sont
voisines et peuvent même se superposer partiellement. Leur allure générale est
assez fournie.

4. - Fmtififzcatiom. - Les pinnules fertiles de M. D e s a i h i sont pratiquement identiques à celles qui sont steriles. Néanmoins, l'abondance des sporan-

lm
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ges provoque un élargissement de la base et paraît estomper les sinus (ng. aa,
Pl. XVI). Les sporanges ont environ 1/4 de mm. de diamètre. Ils sont subsphériques et étroitement accolés les uns contre les autres. Ch peut observer, sur
leur paroi, m e ligne de déhiscence assez courte, formée de 2 rangs de cellules
allongées et aux parois renforcées, et un apex constitué par des cellules lhgèrement plus arrondies. Le nombre des sporanges par pinnule peut dépasser 50.
Il faut remarquer (fig. 3a, Pl. XVI) que les sporanges ont une tendance à déborder de la pinnule et à venir s'attacher presque jusque sur le rachis.

-

5. - Port.
Myriotheca DesaikEyi 6tait vraisemblablement une fougère
herbacée dont les axes souples dénotent même une certaine tendance à la reptation. Sa hauteur ne devait guère dépasser 1m., les axes principaux étant fortement ondulés et la plante ayant un aspect général nettement étalé.

II. - REMARQUES
SUR LES ÉCHANTILLONS

FIGURÉS

Les pinnules stériles figurées en lu et 2a, Pl. XVI, montrent que le limbe
de cette espèce devait être assez mince car les empreintes correspondantes sont
Crès délicates. .
On peut remarquer également l'allure pseudo-aberrante des pinnules fertiles (fig. lb, Pl. XVI) chez les uelles l'abondance des sporanges provoque une
- 9 i ~ . : ~ , 7 - : ~ ~ . ~ ~ 5 , ~
oonfusion dans le contour.- ;:''?-.
- .-, lk 1yGct . . ,- .
La figuratiron du limbe stérile présentée ici est tbut &'fait conforme avec la
première représentation de ce
Pl. XXVIII, fig. 3 et 4.

III. - SYNONYMIE
Aucune espèce n'est jnsqu'à présent tombée en synonymie avec M. DestaU~/iqui,' d'autre Pht,a toujours conservé son indépendance.
. Il faut cependant signaler que M. Desaittyi a été pris momentanément par
Potonié comme espèce-type de son nouveau genre Polgtheca. La création de ce
genre n'étant pas justifiée, Polythem est maintenant tombé en synonymie avec
Myriothem.

IV. - ANALOGIFS
C 'est avec Remdt*ia. rotwndif o l k que Myrio theea Desaillyi présente les
plus grandes ressemblances. En effet, ces deux plantes possèdent des pinnules
à l ~ b e sarrondis. et sinus larges. Néanmoins, les pinnules de M. Desail& gont
de beauioup plus petite taille et elles possèdent un limbe nettement plus mince.

En outre les axes de M. Desailbyi sont plats et relativement larges tandis que
ceux de R. rotundifo.lia sont fins et arrondis. E n h , l'allure générale des pennes de R. rotundif olia est beaucoup plus f oqrnie qt dense que celle des ipennes
de M. Desaillyi qui ont un aspect assez délie& car ieura pinnules sont moins rapprochées que celles de R. rotdifolicc. En dernier lieu, du point de vue 6volution
ontogénique, les lobes s'accroissent plus rapidement chez M. Desaillyi.

Myriotheca Desaillyi a été trouvé dans le bassin du Nord à :

Dmconrt,
Fosse no 4, bow. couchant, Descend. travers bane Raval, toit no 6 (= assise de
Bruay, faisceau d 'Ernestine).

Liévin.
Valenciennes,
Fosse Crespin, B. N. 4, étage 745, 2 passée sous la veine X (= assise de Bruay,
faisceau de Six-Sillons),,.....:;...,.,, -.,,- ...,t...i
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Cette espèce n'a donc été recueillie que dans le Westphalien C (assise de
Bruay). Elle est rare dans le Nord de la France et elle n'a pas été signalée en
Grande-Bre.tagne. En Allemagne, elle n'a été trouvée que dans le Westphalien C,
de même qu'au Canada.
.MyrZotbca D-esaillyi est donc une espèce dont l'extension géographique est
4
r&'arquable, malgré sa rareté, et qui est strictèment limitée au Westphalien C.

Planches XVI, fig. 4 ; XVII et XVIII

-

DIAGNOSE, F o ~ g è r eeuspormgi&e. Pimtdes sthriles ovaks' à l'état peu
hvohk, allomgées e t s~b-rectiamgzcEairesà l'état é v o l d avec, c ~ u lmaximum, 3 paires
de lobes w t t e ~ séparés.
t
Evolution ontogéniqu-e d u type apical. Nervation
floue, les a e r m r e s secodaires &mes d ' m e Neruzcre pin&paJe droite f o r m t
un éventail dam c h q u e lobe. Axes assez fks m i s a&tis,~avec m e fk s t r i a

CONTRIBUTION A L'BTUDE DES SPHENOPTERIS

tiort lolzgitudimuk. et deux siUolzs lorzgitzcdkux. P e m e s tr2ajzjguhires allortgées lzm h c é o l d e s .
Fructification du type Myriotheca : très nombreva spormges accolés, de
d k m è t r e sewsiblemewt égal 6 2/3 de mm. et couvramt mtièremesbt ks w f a c e &férrkure des p h n d e s fertiles dant le corntour est pratiqueme& ide%tiqzle à celui
des pelzlzes si%riles.

1. - Pkutuiles. - La pinnule peu évoluée de Mgriotheca Mommakhoffi mon. tre un bord entier et a une forme ovale, légèrement-étirée vers l'extrémité du
, ,: , rachis. Elle est attachée à ce rachis par une base très large qui lui confère une
.-,k . ;allure
pécoptéridienne, avec un bord catadrome faiblement décurrent et un bord
' ,
i
anadrome légèrement rétréci (fig. k,
Pl. XVII). Le développenient de cette pinnule s'effectue selon le mode apical : la pinnule commence par s'élargir en son
milieu tandis
qu'apparaît, sur le côté oataarome du sommet, une ondulation.
:- 9,..k.,,{
2,'
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.

'
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FIG. 7.
M w t h e c a Mowmmlchoffi nov. sp.
Dessins semi-schématiques. Gr. t:10.
a, pinnule peu évoluée, montrant cependant l'ébauche des lobes basilaires.
b, finule moyennement développée, avec des sinus courts.
c, pinnule en cours de passage au rang de penne de dernier ordre : les lobes
basilaires ont déjà la formule de la pinnule peu tSvoluée représentée en cc.

C'est le lobe basilaire catadrome qui se forme (a, fig. texte no 7). La pinnule
augmente en longueur et une 2" entaille se forme du côt.6 anadrome, déterminant le lobe basilaire anadrome. Ce processus se répète 2 $ois (b, fig. texte no 7) ;
pundant ce temps, la pinnule augmente considérablement selon sa longueur qui
se quadruple sensiblement, mais elle ne dépasse pas, en largeur, le double de

.

sa dimension primitive. Par consequent la phnule evoluée, possédant 3 paires
de lobes, a une allure g6nérale reatangulaire allongée ; les lobes sont arrondis
et les sinus en entonnoir. Néanmoins, les sinus basilaires sont près d'atteindre
la nervure principale. C'est en effet, lors de 17apparitionde la 4" paire de lobes
(c, fig. texte no 7), que ces sinus sont suffisamment profonds pour isoler les
lobes de la base et déterminer le passage de la pinnule au rang de penne d'ordre m. Le nombre critique de cette espèce est dono 4

II faut remarquer que les lobes, comme les phnules peu évoluées, ont une
allure générale plutôt triangulaire qu'arrondie. Les pinnules sont assez proches
les unes des autres, mais, même quand elles sont fortement émluées, elles ne se
recouvrent pas (fig. 4a, Pl. XVIII). La largeur de leur base diminue au fur et
à mesure de leur évolution.

2. - Neruatiort. - La nervation de Myriotheca Momornakhoffi se compose
(fig. 4a, Pl. XVIII) d'une nervure principale droite et assez forte qui envoie
dans chaque lobe une nervure secondaire. Cette n e m r e secondaire se divise ra-

pidement et forme un éventail de nervules. La nervation est en général assez
facilement visible quoique fine (fig. texte no 7).

b;k"

3. - Axes et pemes. - Les rachis de Myt-iotheca M o m d h o f f i Semblent assez vigoureux bien que peu rigides ; ils portent une fine striation longitudinale rarement visible (fig. l a , pi. XVIII) et 2 sillons longitudinaux dont le
plus souvent un seul peut être observé (fig. Za, Pl. XVII).
..A

2

.~)h'd
$.lies

pennes sont triangulaires allongées (fig. 4, Pl. XVI) et très fréquemment r e c o u r k s vers le sommet de l'axe qui les porte. L 'ensemble a une allure
finement compacte, les éléments étant de htits taille mais assez massifs.
4. - Frzcctificatiow. - La fructification de Myrktheca Mo~omaJchoffiest
composée de très nombreux sporanges juxtaposés occupant toute la surface
inférieure des pinnules fertiles. Ces sporanges sont ovoïdes, courts et mesurent, dans leur plus grande dimension, 0,65 mm. Ils possèdent une ligne de
déhiscence peu distincte marquée par 2 rangées de cellules allongées. Le Sommet du sporange porte quelques cellules un peu plus courtes que les autres. Le
nombre de sporanges portés par une pinnule fertile varie évidemment avec la
taille de la pinnule mais peut être néanmoins évalué à une moyenne de 30.
Les pinnules fertiles sont ici très légèrement différentes des pinnules stériles. En effet, leur base s'élargit et elles prennent (fig. la, Pl. XVIII) une
allure typiquement pécopteridienne. En outre, les sinus ont tendance à s'est&per, oonférant à la pinnule un aspect encore plus régulier.
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. 5. - Port. - Les axes de Myriotheea MolzomaJGhoffi sont assez rigides et
montrent une allure presque rectiligne. Ils sont iins, relativement peu aplatis
par la fossilisation et doivent par conséquent avoir appartenu à une plante au
port ferme et non rampante [comme M. DesaiIlyi). Il s'agissait, selon toute
vraisem&lance, d'une foughre herbacée n'atteignant même pas 1 m. de haut,
mais dont le port pouvait, dans une certaine mesure, rappeler celui des actuels
Adh%t2~rn

II. - REMARQUES
sua
,*le

:

LES

EC'H~NTILLONS

FIGVR~S

Le cycle d'évolution ontogénique complet peut être reconstitué a 'apres les
échantillons figurés Pl. XVI, fig. 4 ; PI. XVU: et Pl. XVIII. On remarquera particulièrement l'élargissement de la base des pinnules fertiles, fig. 1, Pl. XVIII
et l'allure générale sub-rectangulaire des pinnules stériles évoluées, fig. 4%
Pl. XVIII.
Les axes des éléments fertiles semblent renforcés par rapport à l e m homologues stériles (fig. l a et 4a, Pl. XVIII).
1"-

III. - Aivmrm

,

Du point de vue des fructifications, M. Morto&hoffi
se distingue des
antres espèces appartenant au m6me genre par la dimension et le nombre de ses
sporanges. En effet, les sporanges de M. MommaJEhoffi ont environ 0,65 mm. deg,%
diamètre et sont s u nombre de 30 environ par pinnule fertile tandis que cheiZT'
M. Desa3ly<, les sporanges sont plus petits et plus nombreux (diam. =O,% mm.,
50 sporanges environ par pinnule fertile) et que, chez M. angtica, ils sont un
peu plus gros et moins nombreux (diam. = 0,70 à 0,75 mm., 20 à 25 sporanges
par pinnule fertile) .
C'est par 17exiguité de ses éléments stériles que M. Monomakhhffi se dis.
tingue, sous cet état, de quelques espèces de Sphénoptéridées. On peut cite1
entr7autres, compte tenu de cette différence de taille entre éléments homolcl.
gues :
Sphenopteris Dehvuli, dont les lobes sont toutefois nettement plus tronqn6e :
Sphestopteris formosa qui a un < nombre critique > beaucoup supérieur et dont les
sinus sont considérablement plus étroits et en virgule ;
Remadth &ltosa qui, affectant la même allure générale (au coefficient de taillc
près), a cependant des lobes plus triangulaires et des pennes à l'aspect plua
charnu.

FOUGBRES S P ~ O P T ~ I D I E ~ E S
IV. - GISEMENT
ET EXTENSION

VERTICALJ~

Dans le bassin houiller du Nord de la France, Myriotheca Monomakhoffi a
été trouvé à :
Douai,
Fosse no 8, veine Félix, levant 260 (= assise de Bruay, faiseeau d9Ernestine,
530 m. au toit de Rimbert) ; bowette N.E. 260 à 118 m. (= assise de Bruay,
faisceau de Six-Sillons, 395 m. au toit de Rimbert).
'

Liévin,
Fosse no 4, veine Arago (= assise de Bruay, limite des faisceaux d9Ernestine
et Du Souich).

Marles,
Fosse no 6, veine Valentine (= assise de Bruay, faisceau d7Ernestine).
Valenciennes,
Fosse Cuvhot, f3série levant Sud, 3" voie, 9" veine (= assise de Bruay, faisceau de Six-Sillons) ; 9" veine (3assise de Bruay, faisceau.de Six-Sillons).
Cette espèce, assez rare, semble donc se limiter, dans le bassin du Nord
la France, au Westphalien supérieur (assise de Bruay, et avoir son maximum
d'abondance dans le faisceau d9Ernestine).
C'est avec grand plaisir que je dédie cette nouvelle espèce à M. (7. Monomakhoff, Chef du Service de Géologie et du Gisement aux Charbonnages de
France, qui a toujours montré tant d'intêrêt aux progrès de la Paléobotanique
st aux travaux faits au Laboratoire de Paléobotanique de Lille.

Genre RENAULTIA ZEILLER
1883. Aoat. Renaultia. Z E ~ L E R Sur
,
quelques fnictiflcations de fougères du terrain houiller, A m .
ad. Nat., Bot., vol. XVI, p. 185, Pl. IX, flg. 16-17.
1883. DBcembre. Hapalopteris. SWR, Bur Morph. u. Syst. d. Culm u. Carbonfarne, Sitmmgsber. d.
k. Bk&. W h . , Wien, Bdi. 88, Abt. 1, p. 660 ; 5g. texte no 8.
1885. Hapalopteris. STUR, Die Carbon Flora der schatzlarer Schichten, Abh. k. k. geol. Rekhsanaat., Bd. XI, p. 26.
1888. Renaultia. ZEIL.LER, Flore fossile du bassin houiller de Valenciennes, Et. gttes mingr.
Fmuwe, p. 28, fig. texte no 15.
1913. Renaultia. GOTHAN, Die Oberschlesische Steinkohlenflora, Abh. d. k. fmms8. geol. Laoedt9sauzst., N.F.,Heft 75, p. 133.
1926. Renaultia. KIDSTON,Fossil plants of the carboniferous rocks of Great-Britain, M m . @ml.
Sdcm,. of @mt-BritcMin, Palaeontology, II, p. 310.
1927. Renallltia. HIRMER,Handbuch der Palaobatanik, vol. 1, p. 665.
1941. Renaultia. GOTEAN, Die Steinkohlenflora der west. paral. Steinkohienreviere Deutschlands,
Ab& d ReichssteEle f. Bodmf0~schdc16g,N.F.,Heft 196, p. 24.
1954. Renaultia. GOTHANet WEYLAND, Lehrbuch der Palaobotanik, p. 117.

DIAGNOSE.
- L? rwtif ioation de f owgère ewpomngiée. Spralnges ovoides,
variant erztre 0'2 et 0,6 mm. de dhm&tre,libres, sessiles, isolés ou groupés par
2 .at '5, situés sur la face kféI-&are c
h limbe, à l'apex des lobes et sur les mtrémités des nervures secondaires. Sporanges sarns acnneaw wi calotfie apicale auec
simplemerzt un s t m i u m a l'apex. Paroi du s p r a r g e constituée par wn réseau
de ceWudes allongées, régulières, et corzforme à ia figuration donnde par l'auteur
d/u g m m .

1. - REMARQUES
Rertazlltia fut créé en août 1883 par Zeiller et engloba presque immédiatement Eaploptel-is Stur, créé en décembre de la m h e année pour désigner la
même fructification, les deux espèces-types devant par la suite tomber également en synonymie. La diagnose de Renazcltia n'a pas changé depuis sa
création et le genre est toujours considéré actuellement comme représentant des
fougères eusporangi6es. Ce caractère ainsi que le port herbacé des espèces
nppartenant à ce genre nnt justifié le rangement de ce dernier dans la nouvelle classe des Urnatoptéridales.
Huit espèces appartenant au genre Renazcltia (et dont 1'une possède deux
variétés) ont été recueillies dans le bassin houiller du Nord de la France.

II. - DESCRIPTION

-

1. - Fructification.
Les éléments fertiles du type R e d t i a sont constitués par des sporanges accolés mais ne formant pas de sores ni de synanges et qui
sont situés à la face inférieure des pinnules. Celles-ci ont un contour presque intégralement identique à celui des Q6rnents homologues stériles. Les sporanges
sont soit isolés, soit en groupes de 2 à 5, juxtaposés mais non coalescents. Ils
sont situés en général à l'apex des lobes mais toujours sur l'extrémité des nervures secondaires ou tertiaires. Ils ont une forme ov@de murte, assez souvent
proche de la sphère et leur diamètre moyen petit varier entre 0'2 et 0,6 mm.
Dans ce dernier cas, les sporanges, vu leur taille, sont étalés le long du lobe et
peuvent donner l'impression d'urie ligne continue, formée d'une file simple de
sporanges tout au long du bord de la pinnule. La structure de ces sporanges a
été clairement décrite par l'auteur du genre : la paroi est uniformément constituée de cellules oblongues mais non étirées. Aucune trace d'anneau ni de ligne
de déhiscence n'est visible. On peut simplement observer (ainsi qu'il l'a-Sté Mt
sur un échantillon de B e d t i a sc?wtlrilarerzsis fertile figuré dans w t onvrage) la
présence, à l'apex du sporange, d'un stomium constitué par une cellule très

arrondie à partir de laquelle semblent prendre naissance les files de cellules formant la paroi du sporange. Il s'agit donc là d'une structure eusporangiée caractéristique (fig.texte no 8).
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a, b, Renadtia màcrocarpa Lesquereux.
a, pinnules fertiles montrant la disposition des sporanges.
b, détail d'un sporange.
c, R W * s c i i d z W w S Stur.
Dessin semi-schématique d'un sporange, effectué d'apras l'échantillon figure
en 3, Pl. XXVI du présent ouvrage. Gr. = 100.
On distingue de façon €r6s nette les quelques cellules très légèrement élargies _
qui constituent, au sommet du sporange, le pore de déshiscence.
-
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2. - Limbe. - Le limbe des espèces appartenant au genre R e m u k t k se
présente sous une assez grande variété de formes. 11 est en majeure partie de
type sph6noptésidien (R. Schwerimi, R. schatzlaremis) mais peut également avoir
une allure typiquement pécoptéridienne (R. vil los^). Il est en général fin ét délicat avec des pinnules de petite taille, très fortement découpées. Ce dernier cartère rend d'ailleurs relativement difficile la différenciation entre les espèces
appartenant à ce genre. La précision du mode d'évolution lontogénique de m b e
que le nombre critique peuvent fournir ici des indications supplémentaires
particulièrement précieuses.
La nervation possède une édification peu complexe : une nervure principale
envoie dans chaque lobe une nervure secondaire qui, à son tour, se divise autant
de fois qu'il y a de dents ou ondulations sur le lobe. L'ensemble de la nervation
est en général peu visible.
3. - Axes et pewws. - Les axes de Rertadtia possèdent un caractère
commun qui peut pratiquement être considéré comme générique : ils sont fins,
presque frêles, en ligne plus ou moins nettement brisée et, dans la majorité des
cas, n'ont pas été aplatis au cours de la fossilisation (c'est-à-dire qu'ils ont
encore maintenant une section de forme sensiblement circulaire). Ils semblent

nus mais montrent dans quelques cas, une ornementation f o m b d'épines assez
importantes. On ne peut distinguer d'autres ornementations, ni sillons, ni striations longitudinales.
Les axes de divers ordres sont en générd relativement peu inclinés les uns
sur les autres, les angles d'émission étant de l'ordre de 60 à 85" ; des aphlébies
sont quelquefois visibles à l'aisselle des rachis d'avant-dernier ordre.
Les penries des R e ~ u l t k zsont triangulaires landolées, avec une base plus
ou moins élargie. Quand elles sont très évoluées, elles peuvent se chevaucher
dans leur partie inférieure.

-

4. - Port.
On vient de voir que les rachis des Relûadtia 6étaient régulièrement grêles et de section arrondie. D'autre part, les pennes ne laissent
prévoir qu'une grandeur relativement faible, certainement inférieure à 1 m.
pour les penncs principales. Dans ces conditions, il semble que les R e m d t k
étaient des fougères strictement herbacées, de taille inférieure à 1 m. de haut
et buissonnant à la manière des esphes actuelles de type herbacé.

III. - ~ A U ) G ~ ET
I E SYNONPMIE
11 faut rappeler ici que le genre Hapatopterk Stur est tombé en synonymie
aveo R m d t i a .
Un seul autre genre de fougères peut être comparé à Rtmadtkz. Il s'agit de
Boweria Kidston, genre leptosporangié. Il faut admettre qu'un tel caractère
n'est pas visible au premier abord. On peut toutefois séparer Bozue* de Rerzaczcltlla par le fait que le premier a rarement plus de trois sporanges groupés
ensemble et que les sporanges isolés y sont fréquents. Les limbes stériles mrrespondant aux différentes espèces appartenant à chacun de ces genres ne peuvent
malheureusement être distinctement séparés en fonction de leur genre et des
confusions sont possibles si, à défaut de fructifications, les pinnules ne montrent pas des contours nets et une évolution facilement lisible.

IV. - EXTENSI~N
VERTICALE
Le genre Relzaz~ltias'étend dans tout le Westphalien et même dans le Namurien. On le trouve en effet depuis le Namurien (en Belgique) jusque dans le
Westphalien supérieur (France et Allemagne). ReruzdtUE est donc un genre dont
l'extension comprend toute l'épaisseur du terrain carbonifère productif, sauf,
et jusqu'à plus ample information, le ~téphanien.
Sa répartition géographique est .également très grande puisqu'il est connu

depuis les Etats-Unis et le Canada, jusqu'en Europe (France, Belgique, Allemagne et Grande-Bretagne) et m8me en Asie mineure.

-2ENAULTIA SCHATZLARENSIS STUR
planche XXVI
1885. Hapalopteris schatzlarensis. STUR, Carbon Flora d. Schatziarer Schichten, Abh. k. k. geol.
R&haanat., Bd. X I , p. 58, Pl. XXXM, flg. 7 ; Pl. XL, flg. 1-6.
1899. Sphenopteris (Renaultia) schatzlarensis. ZEILLER, Flore fossile du bwsin houiller d'Héraclée, M W . Xoc. géol. Fraatce, Mém. no 21, p. 15, Pl. 1, iig. 2.
1908. Ovopteridium schatzlarense. BEHREND,Ueber einige Carbonfame aus der Familie der Sphenopteriden, Jahrb. d. k. pr-.
gsd. Lan&.mmt., vol. XXIX, Heft III, p. 679.
1910. Sphenopteris (Renaultia) schatzlarensis. DELTENFB in Renier, Documents pour If6tuàe p
léontologique du terrain houiller, Pl. LXIII.
1911. Boweria schatzlarensis. KIDSTON (pars), Végétaux houillers du Hainaut belge, M h . MW.
rop. Hist. ~ a t BeZgiqw,
.
vol. TV, p. 34, (excepté les iig. texte nos 5 e t 6, p. 32).
1913. Sphenopteris ( 7 Renaultia, 7 Boweria) schatzlarensis. GQTNAN, Die ~berschlesischeS t W o h lenflora, Abh. d k. prguss. geai. ~ ~ a n s tN.F.,
. , Heft 75, p. 139, Pl. XXIX, fig. 1
et 4, non iig. 5 ; Pl. XXVIII.
1913. Sphenopteris (Renaultia) schatzlarensis. P. BERTRAND,Liste provisoire des Rpbwpteris du
bassin houiller du Nord de la France, An%. Boc. géo2. Nord, T. XLII, p. 326.
1914. Sphenopteris schatzlarensis. KIDSTON, South Staffordshire Coalfield, T W . Roy. Hoc. Edh.,
vol. 1, p. $9.
1926. Sphenopteris (Renaultia) schatzlarensis. KIDSTON, Fossii planta of the carboniferous rocks
of Great-Britain, Mem. Wl. Plum. of Great-Britaliat, Palaeontology, II, p. 123, Pl. XXM,
flg. 4 ; Pi. XXX, fig. 1 et l a
1941. Sphenopteris (Renaultia) schatzlarensis. GOTnAN, Die Steinkohlenflora d. west. paral. Steinkohlenreviere Deutschlands, Abk. d. Reich-sstelle f. BoaSnforschumg, N.F., Heft 196,
p. 25, PL 56, dg. 1 à 3.

DIAGNOSE.
- Fougère ewporangi6e. P&&s

peu é2roh6es de très petite
taille, en forme de coin, obliques et décurrentes sur le rachis. Evolutiorc ontogé
mique iEzl type éqzlZZatéra1. Les simus se forment très rapridement eP la pinn&
croZt simultan&nent en longwur et en largeur, en corzservant wn contoucr géfihral trkngzllaire peu éloigmé du triangle équzlatéral ; lobes étroits, digitiformes
et étalés. Nervation peu visible, constituée d'une nervwe principale et d ' w t m t
de nervures secondaires qu'il y a de lobes. Axes f k et f l e m e w , salas ormemsntation. particulière. Pennes triarcgdaires atlmgkes, lancéolées.
P i m d e s ferTiles a y m t wn aspect assez d i f f é r e ~ tde celui des p h d e s stérdes, bien que leur limbe we soit presque p m réduit. L a présemce des sporanges tronque légèrement les Lobes. et donne une alhre hirswte, en feutale de hom.
Fructifications portées à ia face imf2rkztire de la pimule fertile, à J'ex&kmi#é
des nervures secowdairos, c'est-à-dire au sommet des lobes. Sporanges subsphé-
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%des,de 0,2 à 0,4 mm. de diamètre, souvent isoles ' o u groupés par 2
à 4, sans former ds sore ni de sywnge. S p o r m g e s s m s m e w ni d o t t e apisale,
avec m e puroi fonnée de ceUules allongées. A 13<upez d u spormge se distimgw
zcn. stomiwrn colzstihé p r 1 et quelquefois 2 ceWules m-rcmdies, w t o w desquelles se k o w e n t 4 à 6 celhles Egèrement p h larges gu.e celles de lu p r o i et pi
sont en réalité les premières cdhdes cles files de celhles de la paroi.

1. - Phnules. - Les pinnules de R e w u l t i a sc72atz2aremis se divisent en
suivant le mode d'évolution ontogénique équilatéral. La pinnule très peu évoluée (pinnule basilaire de la penne situ& à droite de a, fig. la, Pl. .XXVI et
a, fig. texte no 9) est en £orme de coin, très décurrente et oblique sur le rachis
avec un bord anadrome fortement rétréci. Le sommet de cette pinnule porte
déjà deux entailles qui se sont formées alors qu'elle n'était encore qu'un l o b .
La pinnule croît simultanément en longueur et en largeur. Les lobes s'écartent
en s'élargissant. tandis que le lobe apical se fend en son milieu (Pinnulé basilaire anadrome de la penne située au centre de la fig. l a , Pl. X X V I ) . Ce
. sinus
s'approfondit à son tour et limite le deuxième lobe catadrome. Le processus se
répète tandis que les lobes grandissent ;les lobes basilaires s'entaillent dès l'apparition de la deuxième paire de l o b s (b, fig.\texte no 9). Le nombre oritique
de l'espèce est 3 : au moment où s'ébauche la 3" paire de lobes, les sinus basilaires atteignent sensiblement la nervure principale, déterminant le passage au
rang de penne (c, fig. texte no 9). La pinnule évoluée est triangulaire, légère2

FIG. 9. - R~ncullOiaecha€zhra>tsisStur.

Dessins semi-schématiques. Gr. = 10.
a, pinnule peu évoluée, avec les ébauches des lobes basilairee.
b, pinnule évoluée ; les lobes basilaires ont un contour ondulé.
c, pinnule prête à passer au rang de penne de dernier ordre ; les lobes basilaires
ont la fonne de la pinnule peu évoluée.

''

ment pédicellée. Les lobes évolués (déjà divisés) sont en, forme de coin, les lobes
simples sont digitiformes, légèrement wuminés à leur extrémité ( f i In,
Pl. XXVI).
Les pinnules sont proches les unes des autres, mais sans se recouvrir.
2. - Nervatio~.- La nervation de cette espèce est relativement peu nette.
On la devine fig. l a , Pl. XXVI et elle est légèrement plus visible fig. 2a, même
planehe. Elle se oompose d'une nervure principale très peu ondulée mais d'allure simple, décurrente sur le rachis et se divisant pour envoyer une nervure.
secondaire dans chaque lobe. A l'intérieur de ces lobes, les nervures secondaires, qui sont plus ou moins obliques sur la nervure principale, selon le degré
d'évolution du lobe qu'elles irriguent, se divisent à leur tour et chaque dent ou
'.
,
.-i,$:Le;lobule est irrigué par une nervule.
-

;'!"?,

3. - A m s et pelnmes. - Comme la totalité des axes de Remdtia, ceux de
Relzaultk schatslarelzsis sont fuis, délicats, flexueux et ont conservé une secttion
sub-circulaire. Ils ne montrent aucune prnementation particulière et font entre
eux des angles variant de 70 à 90".
'4 il!{> 1
'L'
Les pennes de différents ordres ont des formes toujours homologues puis, :+- t
, !., ;, :
que
la
pinnule croît selon le mode d'6volution ontogénique équilatéral. Elles sont
;?Ji,.
+': r
,-3 .
triangulaires allongées, lancéolées. Les pennes n et n-1 sont voisines sans se
- ,ri ,
,
recouvrir tandis que les pennes 92-2 ont tendance à se recouvrir assez fortement
(fig. 2, Pl. XXVI).

^F'i,

2

"

+'A

4. - Fructifications. - Les fructifications de R. schatzkrelzsis sont P r tées à la face inférieure des pinnules fertiles, dans l'apex des lobes, à l'extrémité des nervures secondaires ou tertiaires. Les pinnules fertiles ont un eontour qui n'est pratiquement pas modifié par rapport â celui de leurs homologues
stériles. Néanmoins, leur aspect général est assez différent. En effet, la présence de sporanges à l'extrémité des lobes et lobules semble tronquer oes derniers et les pinnules et pennes n fertiles prennent un aspect hérissé en <x feuille
de houx (fig. %, Pl. XXVI).
La fructification proprement dite se compose de sporanges souvent isolés
ou bien groupés par 2 à 4 sans qu'il y ait formation de sores ou de synange.
Les sporanges sont sub-syiheriques à ovoïdes, avec un plus grand diamètre variant entre 0'2 et 0'4 mm. Ils sont libres, sessiles et simplement juxtaposés les
uns à côté des autres. Ils ne montrent pas d'anneau et il n'a pas été possible
d'y observer une ligne de déhiscence. Neanmoins, l'examen des sporanges de
19élément.fertilef i p r é en 3 et 3a, Pl. XXVI a permis de réaliser, à la chambre
claire, le dessin représenté en c, fig. texte no 8, et qui montre nettement le stomium, formé de l ou 2 cellules arrondies ; ce stomium est environné de cellules

légèrement plus larges que les autres cellules des parois qui sont constituées
par des files de cellules étroites et allongées.
L'ensemble montre une structure eusporangiée caractéristique.

5. - Port.

- R e d t i a schathre~zsismontre des axes frêles et arronais

qui évoquent tout à fait ceux de nombreuses fougères herbacées actuelles comme
Même les axes les plus importants conservent une allure semblales Adia~tzc/m.
ble, et en plus ils sont géniculés (fig. 5, Pl. XXVI). Il est logique d'envisager
que, dans ces oonditions, les axes ne pouvaient être très longs et que par oonséquent, R. schatsiareezsis devait avoir un port strictement herbacé, atteignant
seulement quelques décimètres de hauteur. L'aspect devait être très délicat,
étant don& que le feuillage est finement découpé et que le limbe 'apparaît peu
épais ; mais le chevauchement des pennes d'ordre inférieur disterminait vraisemblablement des frondes très fournies.

II. - REMARQUES
SUR

LES É C H A N T I ~ N SFIOURÉS

Les échantillons de RewZbEtiu schtzlarensis figurés Pl. XXVI démontrent
de façon très nette le caractère de finesse du limbe. En effet, les pinnules représentées en 2 et 5 sorit relativement difficiles à voir. Ce résultat peut, évidemment, être la oonséquence d'un artefact de fossilisation consécutif à uie
longue mac6ration, mai's il indique également, vue la délicatesse du reliquat de
matière {organique,que les pinnules étaient particulièrement &es.
Tous ces échantillons présentent, à mon avis, une excellente similitude avec
la figuration originale de Stur.
L'échantillon figuré par Gothan en 1913 [76], fig. 1, Pl. 29, semble bien
conforme à la figuration originale de Stur : axes étroits et arrondis, limbe relativement abondant et fhement découpé. Mais la fig. 5, Pl. XXVIII du même
ouvrage correspond exactement à Sphenopteris Asche~borfiétel qu'il est figuré
par Stur Pl. XXXIX, fig. 6. J e pense donc qu'il n'y a pas lieu de retenir la
fig. 5, Pl. XXVIII de l'ouvrage de Gothan dans la liste synonymique de
R. schutshremis.
La découpe du limbe de 1'6ohantillon de Kidston [96, Pl. XXX] est bien
semblable à celle de l'original de l'espèce mais les rachis np2 et ~3 sont plats et
larges. Ceci ne correspond plus à la définition de l'espèce. La même critique
peut être appliquée aux échantillons figurés par Gothan en 1941 [79], Pl. LVl,
fig. 1et 2. En 'outre ici, le limbe semble plus réduit. autour des nervures que sur
l'échantillon type. Il me semble que la fig. 1, Pl. LVI pourrait plutôt correspondre à Zeillerirt delicatzlla c h e ~qui les axes sont plus larges et qui possède une

découpe de limbe tout à fait analogue. La figure 2, Pl. LVI présente un limbe
de même allure avec, cependant, des segments fertiles. C'est pourquoi je pense
préférable de considérer les plantes des figures 1et 2, Pl. LVI comme des variétés de R. schatzlarewsis, en insistant sur le fait qu'ils ne sont pas parfaitement
identiques à 17éohantillontype. Par contre, la figure 3 même planche est bien
conforme à 1'espèce.

III. - SYNONYMIE
Ovopteridiwm schatzlarewe Behrenti est pris en synonymie avec Remadtia
schatzlarensis. En effet, on a vu, dans la 1"" partie de cet ouvrage (p. 98) que
le genre OvopteridZu;rn, trop hétérogène car renfermant des espèces appartenant
à des genres de fructifications différents, devait tomber en désuétude. Par
conséquent, Ovopter.idiu/m schtzlarensis, nom domé par Behrend comme équivalent de Hapalopteris
Renaultia) schat,elare&is Stur, vient en synonymie
avec cette dernière espèce.
D'autre part, en 1908, Behrend [Il] fit tomber en synonymie H q . Aschenbormi Stiir avec Hap. (= Rem.) schatzlarelzsis Stur. J e ne partage pas cette opinion. En effet, chez R. schatxlarensis, tout au long de son développement ontogénique, la pinnule reste triangulaire à base large. Ensuite, ses lobes et lobules
sont étalés en éventail et ils sont larges et assez courts. Par contre,. chez Sph.
AschewbornZ, le d6veloppement ontogénique faisse les lobes fortement acoolés et
obliques, la pinnule ayant une allure de faisceau. Les lobes sont allongés, obliques et pointus, et enfin les axes de Hap. Aschewbomi montrent une fine ponctuation (voir la fig. 6, Pl. XXXIX de la Carbonflora) qu'on n'observe jamais chez
R. schatvlarertsh. Ces différentes constatations, vérifiées sur des échantillons des
collections du Musée Houiller de Lille, amènent à la conclusion qu'il y a lieu de
séparer de nouveau ces deux espèces, quoique, au premier abord, elles présentent
une assez forte ressemblame.

<=

De nombreuses espèces présentent des analogies avec Re.nadtia s ç h a t z b
remsis. Tout d'abord, Zeilleria delicatzala ressemble à R. schatalarens2s par son
allure générale et la découpe de son limbe ; néanmoins, ses Lobes .nt nettement
plus fins et plus étalés, séparês par des sinus beaucoup plus larges. Autrement
dit, la forme des pinnules peu évolu6es de 2. delicatuh est en trident ou en patte
d'oiseau tandis que chez R. schatslare~s$,., elle est en coin. ?'autre part, les
f,,:.;
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rachis de 2. delioatuk sont légèrement plus larges et plus aplatis que c ~ u xde
B. sckatxbrelzsis. Naturellement, la fructification est différente,

Reska.ultiu gracilk présente également une certaine ressemblance avec R.
sch,atxkrelzsis, mais ses pinnules sont beaucoup plus allongées, moins larges à
la base, et ses lobes sont encore plus compacts.
Sphe%opteris Aschenborai est différent de R. scbtxhac4ensis. Les earaotéristiques permettant de séparer ces deux espèces ont été exposées dans le paragraphe précédent.
Sphe?zopt&.risDufayi, s'il a une forme ile pinnule qui rappelle assez bien
celle de R. schtxhrensis, s'en différencie par sa grande abondance de limbe
et la forme de ses pennes.

Renazdtiu schatslarelzsis a été trouvé dans le ba~sinhouiller du Nord de la
Franee à :
Aniche,
Fosse d9Erchin, terrils.

do^,
Fosse de Sessevalle, veine E q e s t (= assise de Vicoigne, f & ' a u de Modeste,
100 m. au toit de la pa&ée de Laure). .
Terrils.
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Lens,
Fosse no 18, toit de la veine Désirée (deste).

assise- de Vicoigne, faisaeau de Mo, .. . . . ( .,
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C'est donc une espèce rare dont on ne peut donner, avec toute certitude,
l'exwnaion verticale dans le Nord de la France mais qui a sur.tout été rencontrée
dans l'assise de Vicoigne. Elle a aussi été signalée par P. Bertrand à Aniche,
fosse Minangoye, veine Notre-Dame et fossc Déjardin, veine Madagascar, c'està-dire dans le Westphdien A et la bqseau Westphdien B.

E n Allemagne, Gothan la signale dans tout le Westphalién et même le Namurien B aves toutefois un maximum à la base au Westphdien. En Angleterre,
Kidston la oonsidère c o r n @une espèce as088 rare, limitée au Weetphstlien B.

Par conséquent, si l'extension géographique de cette es+
est assez
grande, on ne peut lui donner de limite précise dans le temps d'autant plus que,
comme on l'a vu plus haut, certaines déterminations de Gothan concernant cette
espèce sont plus ou moins sujettes à caution. On peut néanmoins en retirer l7impression que Rewwlt4a schatdaremk est plus particulièrement abondant dans
la base du Westphalien.
*V'%
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REWAULTIA VILLOSA GBÉPIN
Planche XXVII
1885. Hapalopteris villosa. CREPIN m z l scdptum, in Stur, Carbon-Flora d. Schatzker Sehichten, Abk. à. k. k. gsd. ReCckwwt., Wien, Bd. XI, p. 39, P L XLIII, flg. 4, 6 et 6.
1913. Sphenopteris villosa. P. BERTBAND,
Liste provisoire dea Bpn9>oopterb du ba.&n
Nord de 1s Frsnce, A m . 8m.g&oJ.Nord, T.XLII, p. 338.

houiller du

DIAGNOSE.
&. Pinmles peu évohées pkcoipt&ds,
attachées au rachk par t m t e leur biwe et légèremm$ dleéremtes emti-e elles, p u
inclh6es sur le rachis. E v o l u t i o ~orctoyénipe du type apical. Les p i d e s moissent en longzcew et s'allongemt s m que leurs bords.s'mtca1;Uelet notablerieemt, plis
des lobes se formmt swr ces bords, les &US basilailces étalnt tes prmiers à
pinnule très
s7esq&ser. L'évolutiow orctogéniqwe est' très lente et ow arrive à
évohke p o d m t 6 p i r e s de lobes tragws, sépwés par des sinus très f k , peu
oblùpes
le rachis. Le p s u g e de la phmude au rang de p m s'observe diff i c h m t et colrrespond swiblernemt à l'apparitiow Pz la la paire de Lob'es. Nervation peu visible. Une nerwre principale fine, décurrente sar le rachzs et
ondulée se dhise en a u t m t de w r w r e s secodaires qu'il y a de lobes. LRs
mermres seoo&ires apparaisseqt avant q.ue les lobes s o h t même e.sq&sés.
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Penwes

de dernier et d'auaat-dwnier ordre allomgées, szcb-rectangwhires
avec une e x t r h i t é O b t u s h e n t triangulaire.
F m t i f k a t i m da type Renaultia, composée de sponmges swb--plLériquies Ci
ovoides, de 0,2 $mm.à 0,3 mm. de diamètre, isolés ou grmpés p r 2 à 4 l'extrhit-é des n e r w e s s e c d e s et swr la face i n f & h r e cEzo limbe.

1. -

CARACTÈRESGÉNÉRAUX

-

1. - P k w l e s . - Les pinnules de Remzkltia vdJosa présentent plusieurs
caractères particuliers qui les distinguent des éléments de même ordre des
autres espèces appartenant à ce genre :

a) elles sont très massives, pécoptéridiennes, avec un bord étroit ou régulièrement entaillé,
b) leur 6volution ontogénique est très lente et d'un type apical assez spécial,
c) leur limbe est cons;titué fie petitgs cellules pvato-polygonales courtes,
ne flormant pas de files bien nettes à la surface de la pinnule.

La pinnule peu évoluée de R. villosa (fig. 3a, Pl. XXVII et a, fig. texte no 10)
est sub-carr& ; attachée par toute sa largeur au rachis, elle est très peu inclinée
sur celui-ci, a des bords droits et sensiblement parallèles et un apex largement
arrondi. Elle est faiblement adhérente à sa base avec les pinnules voisines et
n.'est ni décurrente ni rétrécie. La pinnule croît d'abord en longueur, suivant le
cycle d'6volution apical. La base reste large, mais cette croissance effile légèrement la pinnule qui prend un aspect plus triangulaire (fig. la, PL XXVII)
avec un apex moins largement arrondi. Quand la longueur est devenue égale ou
supérieure à une largeur et demi, des sinus s'ébauchent. D'abord simples ondulations du bord du limbe, ils se forment à la partie inférieure de la pinnule
déterminant deux lobes basilaires (pinnules de la penne a, fig. 2, Pl. XXVII ;
b, fig. texte no 10). On remarque donc une différence d'avec le type classique de
l'évolution apicale chez lequel les sinus se forment à partir du sommet.' Ici, ils
s'individualisent à la base des côtés d'une pinnule déjà évoluée. Puis, la pinnule
grandissant encore, deux nouveaux sinus s'esquissent de part et d'autre de la
nervure principale, au-dessus de ceux précédemment formés qui, eux, s'approfondissent en prenant une allure en entonnoir (c, fig. texte no 10). Le processus
se répète, avec une très grande lenteur, à un point tel qu'on ne peut reconstitner
. entièrement le cycle d'évolution d'après les échantillons figurés Pl. XXVII. On
peut néanmoins présumer que c'est lors de l'apparition de la 7" paire de lobes
que les sinus basilaires, toujours fins et étroits, atteignent nettement la nervure
principale, déterminant le passage de la pinnule au rang de penne.
La penne située à gauche de la figure 3a, Pl. XXVII portait vraisemblablement 8 paires de pinnules ; or, on remarque que; seules, les deux paires de
pinnules basilaires sont bien individualisées, les six pinnules supérieures étant
plutôt des lobes que des pinnules. Cette observation permet de conclure que
6 paires d'él6ments de dernier .ordre forment encore une pinnule tandis que

7 paires constituent une penne. Dans ces conditilons, le nombre critique de
Renadtiu villosa est égd à 7.

Dessins semi-schématiques. Gr. = 10.
a, pinnule très peu évoluée, avec un contour non lobé.
b, Pinnule plus développée ; remarquer l'importance du lobe apical.
c, pinnule évoluée ; les sinus sont encore courts et .kX
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Il faut insister sur le caractère particulier du développement ontogénique
de cette espèce chez laquelle les premiers lobes se forment à la base d'une
pinnule dont la taille correspondrait, dans le type classique d'évolution apicale,
à la présence de plusieurs paires de lobes.
Le limbe des pinnules est en général assez coriacé (fig. 1,2 et 3, Pl. YXVII).

2. - Nervation. - Elle est le plus souvent assez mal visible, étant noyée
dans l'épaisseur des pinnules qui sont charnues, comme on vient de le voir.
Néanmoins, 1s penne a de l a figure l a , Pl. XXVII permet de l'étudier avec
précision.
Une nervure principale fine, ondulée, très décurrente et oblique sur le rachis
se divise dichotomiquement pour donner des nenxres secondaires. Ces nervures
secondaires se oontinuent jusquSau bord du limbe sur lequel elles sont également
obliques. Elles correspondent chacune à un futur lobe mais sont formées bien
avant ces derniers. Chez les pinnules peu évoluées, la nervation forme un éventail assez dense, qui s'étire au cours de la croissance de ses éléments. Nervures
et nervules sont toujours fines.
3. -Axes et pemes. - De même que la quasi totalité des axes de Remultia,
ceux de R. villosa sont fins, pratiquement droits et ont eonserv6 nne section

.
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sub-circulaire. Les rachis d9&dre Laont très légàrement ailés et s9insèrent sur
les rachis d'avant-dernier ordre soi~sun angle de 75 à 85" (fig. 1, PL XXVII).
'Iis ne sant pas décurrents et ne portent pas d'ornementation particulière, l'aspect « en creux » observé dans la partie inférieure gauche de la figure la, Pl.
XXVII, cortespondant à une contre-empreinte.
Les pennes n sont allongées et possèdent des bords parallèles sur presque
toute leur longueur. Ir'extrérnité est obtusément aiguë en forme de triangle à
base Iarge (fig.2, Pl. XXVII). Les pennes n-1 qui sont celles d'ordre le plus
bas observables sur les échantillons figurés montrent une allure également homothétique.
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4. - Frwtifkations. - Les fructifications de R d t i a ui[losa sont formées de sporanges libres, sessiles, isolés ou grougs par 2 à 4 à l'extremité des
nervures secondaires et situés à la face inférieure des pinnules. Les pinnul&
fertiles ont un contour presque rigoureusement identique à celui des pinnules
stériles. Les sporanges sont de forme sub-sphérique à ovoïde, mesurant entre
0,2 et 0,3 mm. de diamètre et ils semblent, en fait, situés sur le bord du limbe
en formant de petits alignements de 2 ou 3 sporanges chacun, parallèles au bord
du limbe. Ces files peuvent être doublées par une deuxième file plus intérieure.
La constitution cellulaire précise des sporanges n'a pas pu être observ4e
sur les échantillons du Musée houiller de Lille et il faut donc se rapporter pour
leur descriptilon, aux généralités concernant le genre &&tk

-

'5. - Port.
La finesse et la rigidité des axes ainsi que l'allure générale
des pennes permettent de penser que Rercdtia v2Josa était une espèce herbacée,
comme les autres Renuultia ; sa hauteur maximum ne devait pas dépasser 60
à 80 cm.

Les ernpreihtes représentées Pl. XXVII sont tout à fait conformes à celles
par Stnr [132],Pl. XLIII, fig. 4 à 6. On y retrouve en effet l'allure lar- ':$'.<figurées
*
?y"\
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.igement triangulaire des pinnules moyennement évoluées et surtout la disposition
des sporanges en files simples ou doubles le long du bord du limbe. Cette allure,
qui est le résultat d'une légère modification du type de fructification appelé
Remaultia, constitue m e particularité supplémentaire de R. villosa. Il faut également noter que la plupart des échantillons provenant du bassin houiller du
Nord ont été trouvés à l'état fertile.
..
'
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On remarque en outre, sur les échantillons figuras par Stur [132,Pl. XLIII,
fig. 41 une forte coalescence des pinnules terminales des pennes de dernier

ordre. il est d'ailleurs facile de reconstituer, en groupant les él6ments figurés
par Stur et ce* représentés dans cet ouvrage, l'intégralité de l'évolution ontogénique de cette espèce. Ce procédé a permis de confirmer les observations citées
plus haut et î i t e s d'après les seules empreintes du bassin houiller du Nord de
la France.

III. - SYNONYMIE
Aucune espèce n'est, jusqu'à présent, tombée en synonymie avec Remultia
villosa qui est une espèce rarement citée dans la bilbliographie internationale.

IV. - ANAI~QGIES
Une lointaine analogie pourrait être envisagée entre Rertadtk vitlosa et
Sphe~opterisformosa. Cependant, on remarque, chez R. villosa, une coalescence
accentde des éléments terminaux de penne de dernier ordre et une forme généralement triangulaire des lobes ou pinnules qui différencient facilement cette
espèce de Sph. formosa. En outre, les pennes n-1 ne sont pas sub-opposées
comme chez Sph. f w m s a .
Une certaine ressemblance existe également entre R. villoso et Sph. pecop
teroides Kidston. Cependant, l'allure générale des pennes n et m-1 de ces deux
espèces est nettement diffhrente (lbeaiicoup plus allongée chez Sph. pecopteroides) ; en outre, la présence d'une nervure principale relativement nette chez
Sph. pecopteroides 6limine tout risque de confusion.

RefiaaItzcl v2Zlosa a été trouv4 dans le bassin houiller du N~ordde la Frmce
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Crespin,
Fosse no 1, veines de Quiévrechain
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assise de B m y ) .
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Douai,
Fosse no 8, 12"veine (= assise de Bruay, faisceau d9Ernestine, 620 m. au toit
de Rimbert).
i
Dourges,
Fosse no 7, no 7
tine).

2ï7, veine Elisabeth (= assise de Bruay, faisceau dZrnes-
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Lens,
Fosse no 1, veine Ornérine (= assise de Bruay, faisceau d'Ernestine).
Liévin,
Fosse no 3, veine Céline (= assise de Bruay, faisceau dYErnestine).

R e m d t i a villosa est donc une espèce assez rare qui semble, en France,
limitée à la partie moyenne du Westphalien C. En outre, elle n'a 6% signdée
qu'en Allemagne, où elle est également considérée comme rare. Par conséquent,
l'extension ghgraphique ainsi que le niveau stratigraphique de cette espèce
sont actuellement très restreints et on peut, jusqu'à plus ample information,
considérer El;. wlllosa comme un fossile caractérisant le milieu de l'assise de
Bruay et, en particulier, le faisceau d9Ernestine.

RENAULTIA SCHWERINI STUR
.

Planches XXVIII et XXM

1885. Hapalopteris Schwerini. STUR,Carbon-flora d. Schatz. Schichten, A%. à. k. 7c. gsol. Relcksmat., Bd. X I , Abt. 1, p. 43, Pl. XLI, flg. 8 et 8a.
1885. Hapalopteris Schutzei. STUR,
Carbon-flora der Schatzlaxer Schichten, Abh. d k. k. geol.
R d c k a m t . , Bd. X I , Abt. 1, p. 66, Pl. XLI, fig. 3 et 4.
1889. Sphenopteris Schwerini. ZEILLER, Flore fossile du. bassin houiller d1H6rac16e, M h . Soc.
géol. Brance, Mém. no 21, p. 16, Pl. 1, fig. 12 et 12a.
1913. Sphenopteris (Renaultia) Schwerini. GOTHAN, Die Oberschlesische Steinkohlenflora, Abh.
d. k. geoZ. gkmss. Lmdesa~&t.,N.F., Heft 75, p. 165, Pl. XXVLII, fig. 1, 2, 2a, 28 ;
Pl. XXM, fig. 2 (non fig, 1 purs).
. 1913. Sphenopteris Schwerini. P. BEETRAND,LisLe provisoire des Sphenopterfs du bassin houiller
du Nord de la France, Ann. Soc. ghZ. IfNord, T . XLII, p. 323.
1916. Sphenopteris (Renaultia) Schwerini. A B E R , Fossil floras of the coal measures of South
Staffordshire, Ph4. Tmns. Roy. Soc., London, serie B, vol. 208, p. 142, Pl. 2 non fig. 1
et 5, non fig. texte no 1.
1926. Sphenopteris Schwerini. KIDSTON; Fossil plants of the carboniferoua rocks of Great Britsfn,
Mem. GeoZ. Suw. CTeat B?%tdn, Palaeontology, I I , p. 131, Pl. XLVIII, fig. 1. l a (?),
won fig. 2, 3 et 4.
1941. Sphenopteris (Renaultia) Schwerini. COT)LAN, Die Steinkohlenflora d. west. paral. Steinkohlenreviere Deutschlands, Abh. d. KBichsstelle f. Bodenforschwg, N.F., Heft 196,
p. 28, Pl. BO ; fig. 2 et 3 ; Pl. 66, fig. 1.
et WILLIERE,VtSgétaux namuriens de la Belgique, Associcc1953. Renaultia Launoiti. STOCKMANS
tèon p. Z>étu.de de b P&ontoZogte et Btmti BozlUtère8, Publ. no 13, p. 213, PI. - XXX,
fig. 1, l a , 2, 2a, 3, 3a.
1953. Sphenopteris Launoiti. STOCKMANs et WILLLERE, Végétaux namuriens de Is Belgique, AM.
W.7%?ude de Za. P d h t . et Btrati. Houilt&es, Publ. no 13, p. 213, Pl. XXX, fig. 4 et 6 ;
Pl. XXXIV, fig. 4 et ( ? ) 5, Sa ; Pl. XLV, flg. 7 et 7a.

DUGNOSE.
- Fougère emporangiée. Pinndes de petitmetaille, anguleuses,
t
le mode d ' é v o h t i o ~orl.tog&iqw apical. Pimwt.des peu. h o se d é v e l ~ p selon
ivées a@,bord trilobé en forme de coin. obliques swr le rachis, très décwre%tes

et rétrécies szlr leur bord swpériezcr.; les lobes se forment s w c e s s w e m n t à
partil: d u somanet et d t e r w t i v e m e n t de part et d'autre de lu nervure p h c i p k .
La pimule évoluée porte 2 ou 3 paires de lobes ; elle est triaxtgzllaire, attachée
au rachis par t w e base étroite et porte des lobes basdaires d&à entailles. Les
é1émelû.t~anadromes sont plus développés que leurs homologues catadromes.
L'apparitiom de la
paire de Lobes correspomd a l'approfmdissement m m i m u m des sinus basilaires et a u passage a u ralzg de penwe.
Nervation peu visible : m e nervure prificipale ondulée et déculrrente se
divise ew laervures secondaires qui g a g n m t . chacune wn lobe ,et s'y divisent à
leur t o u ~ - a i t a n de
t fois qu'ü y a de dents SZM le bord d u lobe.
Axes f h s et arrolzdis, flexuew, faisaat m t r e e w des m g l e s de l'ordrg de
70" et p o r t m t de petites &pines à base large.
Pelzmes triarngzllaires, brges e t cozxirtes, denses, mis
découpée, le limbe é t m t assez épais.
F w t i f i c a t a m d u type ~ e n a u l t i a8 p o r m g e s isolés ou group& par 2 d 4 sur
la face inférieure des pinnuiles fertiles do.ilt le cmtozcr .est. i d m. t-i q w à celui des
éléments stériles homologues. Sporanges libres, sessiles, ovoides ou sub-sphériques, de 0,2 à 0,4 mm. de d k ' d t r e , s m s ( ~ ~ T M W U .

1. - Piwnzlles. - Les pinnules de Renaultiu Sdhwerini sont caracterisées
par un limbe relativement épais pour leur taille et qui a pbrrnis, le plus souvent,
de conserver des contours très nets, après la fossilisation.
~a pinnule peu évoluée, telle qu'on peut l'observer sur la penne a, fig. 2u,
Pl. XXVIII, et en a, fig. texte no 11,a une forme triangulaire élargie au sommet
e t une base décurrente sur le rachis et rétrécie du côté anadrome. Le sommet
possède une ou deux ondulations déterminant deux ou trois lobes. Dans le premier cas, la pinnule a une allure de pépin de raisin ; dans le deurièrne, le lobe
central est petit et pointu, en forme de dent tandis que les l o b s latéraux sont
très arrondis. Ce lobe central s'élargit rapidement et s'entaille de nouveau
pour former un nouveau lobe anaarome. C'est le lobe basilaire anadrome qui a
6té différencié le premier. Les Iobes continuent à se former à partir de l'apex.
Ils sont décurrents et triangulaires et s'entaillent enx mêmes rapidement (b,
fig. texte no 11). Le lobe basilaire anadrome a un apex au contour ondulé
quand la P paires de lobes se forme. Ce sont les Iobes anadromes gui se différencient e t grandissent le plus rapiclement. Ils sont moins obliques m r la nervure
principale que leurs homologues atadromes ; en particulier le lobe bas il ai^
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catadrome se développe de fagon presque anormale (fig. l b , Pl. XXVLII). M&,
faute d'échantillons de bille suffisante, il n'a pas éié possible d'observer son
évolution pendant plus d'un cycle.

es& khi-schématiques. Gr. = 10.
a, pinnule peu évoluée, montrant cependant les ébauches des lobes basilaires.
6, pinnule avec deux paires de lem, mais peu développée en longueur.
c, le troisième lobe catadrome s'ébauche et la pinnule a pris une taille relativement importante.

La phinule évoluée a une forme triangulaire franche, avec une base étroite
et des lobes séparés par des sinus étroits aairi, bien distincts et de largeur
identique sur toute leur longueur. L'approfondissement maximum de ces sinus
correspond à l'apparition de la 4" paire de lobes. Le nombre critique de RemmZt.ia Schweripti est donc 4 (a, fig, 4b, Pl. X X I X ) .
Les pinnules sont en général assez rapprochées, ayant même tendance à se
recouvrir (fig. 1, la, lb, Pl. XXMII) mais cette espèce se présente également
souvent sous une florme beaucoup plus lâche, correspondant à des niveaux supérieurs dans la fronde (fig. 2, Pl. XXVIII ; fig. 1 et 4, Pl. XXIX).

2. - N e r v ~ t i m . Très rarement visible, la nervation Be compose (fig. l b ,
Pl. XXVIII) d 'une n e i m e principale. large, décurrente sur le rachis, ondulée,
se divisant dichotomiquement au niveau de chaque lobe. Les nervures secondaires, obliques sur la nervure principale, sont également larges et se divisent
à l'intérieur des lobes pour envoyer une nervule dans chaque dent ou lobule.
3. - Axes et pennes. - Les axes de R e d % S c h w e k i sont fins et
flexueux ; ils ont conservé une section sub-circulaire et forment entre eux des
angles de l'ordre de 70"' sans décurrence. Des aphlébies ont été signalées chee
cette espèce mais on ne peut en observer sur les échantillons figurés. ici.
Ils portent (a, fig, l b , Pl. XXIX) de petites épines à base large visibles également sur l'axe de gauche de la figure. Id, Pl. XXIX. Quand eees é~ineaont

digparu, elles ont laissé des cicatrices nettement observables sur les axes de
différents ordres.
Les pennes de Renaultia Schwerki sont ti-iangulaires, courtes et avec une
base large. Elles ne se recouvrent que dans la partie basse de la fronde, celles
provenant des r6gions supérieures ayant une allure caractéristique aérienne
avec un oontour finement et très nettement tranché.
4. - Frwtifications. - Les fructifications de R e m l t k Schwerhi sont
situées à la face inférieure des pinnules fertiles, à l'extrémité des lobes, sui.
les nervures secondaires ou tertiaires. Les pinnules fertiles ont un contour pratiquement identique à celui de leurs homologues stériles. Tout au plus, peut-on
noter que' la presence des sporaages tronque 16gèrement l'extrémité des lobes et
renforce enoore la netteté de leur contour. Les sporanges sont soit isolés, soit
groupés par 2 ou 4. Libres, sessiles, sub-sphériques à ovoïdes, ils ont un diamètre variant entre 0,2 et 0,4 mih. Ils ne portent pas d'anneau et montrent
simplemelit à l'apex une cellule arrondie d'où partent les files de cellules allong6es et irrggulières censtituant la paroi. C'est une structure eusprangiée
typique.

5. - Port. - De même que les autres espèces du genre Renawltia, R. Schwerimi devait 6tre une plante herbacée d'allure asse% frêle et ne dépassant pas
quelques dizaines de centimètres.
. -

II.

R ~ A R Q U SUR
ES

LES

-

$CHBNTILU)NS FIGURÉS

La majorité des échantillons figurés ici correspond exactement aux figurations données par Gothan en 1941 1791. Elles sont &galement tout à fait semblables EUX empreintes provenant du Namurien et appelées par Stockirims R.
et Sph. Lawnoiti [128]. Cependant ils ont tous été recueillis dans le Westphalien C. Seuls deux échantillons proviennent de niveaux stratigraphiques inférieurs. Ce sont ceux représentés en 4 et 4a, Pl. XXVIII et en 2 et 2a, Pl. XXIX ;
le premier de ces Cchantilloiis représente une extrernité de penne d'ordre vraisemblablement secondaire ou même primaire, car la lenteur d'évolution ontogénique et l'espacement des éléments de divers ordres sont très caractérisés. La
forme des pinnules semble au prenier abord assez différente de celle des pinnules provenclnt du Westphalien C. Cette apparence m'a amené à faire dans
l'assimilation de cette empreinte à R: Schwerini une 16gère restriction signalée
bgalement dans l'explication de ces photos (voir volume Planches). Mais en fait,
on retrouve parfaitement l ' d w e spéciale du côté anadrome des pinnules te1

qu'il est figuré en 4a, Pl. XXIX ; il s'agit donc bien de R. SchwerG, m a i s
sous une forme peu habituelle.
Quant au deuxième échantillon (fig. 2 et 2a, Pl. XXIX), il provient de l'assise de Vieoigne et montre des pinnules au limbe plus abondant. Il correspond
assez bien aux figurations de R. SchweriÊ, données par Kidston en 1926, Pl.
XLVIII. On peut l'interpréter comme une forme basilaire dans la fronde et le
rapprocher des ééments au limbe fourni figurés en Ib, Pl. XXVIII.
On arrive donc à dégager l'idée d'un certain polymorphisme de cette espèce.
C'est un phénomène tout à fait-normal dans ce cas particulier car, ainsi qu'on
le verra au paragraphe suivant, Sphempteris Lawnoiti doit tomber en synonymie avec R e m d t k Schwerimi qui est donc représentb depuis le Namurien jusqu'au Westphalien supérieur et peut, dans ces conditions, avoir subi une l6gè.re
évolutilon ontog6nique dans le temps.
La figuration originale de cette espèce était floue et il a fallu attendre les
précisions données par Gothan qui avait exanuné les échantillons types pour
avoir une idée nette de la forme des pinnules de R. Schwerimi. Cette incertitude provoqua la publication de spécimens appelés à tort R. Schweri.irvi par les
auteurs.
La partie supérieure gauche de la figure 1,Pl. XXIX publiée par ~ o t h i nne
correspond pas, d'après l'avis même de cet auteur [79, p. 291, à R. Schwerki et
je partage totalement cet opinion.
Arber, en 1916 [7], a figuré sous le nom de Sph. Rem. Schwerki en 1 et 5,
Pl. 2, de& CchantiJlons dont la déterminati'on est erronée et qui doivent être
rapportés à Sph: ro tuludiloba J. Dartz;é.
Kidston en 1926 [96] commit une erreur analogue en considérant comme
caract6ristiques de R. Schwerimi des formes très arrondies et .les figures qu'il
publie en 2, 3 et 4, Pl. XLYIII ne correspondent pas à l'espèce type. La petite
taille des échantillons figurés rend difficile leur attribiltion à ilne autre es~èce.
Même la figure 1n'est pas tpp@ j+
..>,.r:(;;h, 1:.,5. .
Li
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III. - SYNONYMIE

t

Pliisieurs espèces sonr; tombées en synonymie avec fienclwtia S c h w e h i .
Tout d'abord, étant donné le peu de clarté de la figuration de l'échantillon type,
Gothan en 1913 [76], après avoir examiné les spécimens types de Hapalopter&
Schwerhi Stur et Hap. Bchutaei Star, rassemble ces deux espèces. Oh peut sans
hésitaiion se ranger cette opinion qui paraît parfaitement fondée, mênre si
l'on ne +ut observer que les figures de la planche XLI de la Carbon-Flora. En
effet, si l'échantillon type de Hap Schwerhi correspond aBsez bien 5 nos fig.2

et 2a, Pl. XXIX et montre une forme située très bas dans la £ronde, les spécimens de Hap. Schutxei figurés en 1, 2, 3 et particulièrement 4 ont des allures
rigoureuseme~tidentiques à celles des empreintes figurées d'une part .par 80than aussi bien en 1913 qu'en 1941, et, d'autre part, ici m h e , Pl. XXVIII et
XXIX. L'ensemble de ces figures démontre d'ailleurs netkment l'assez importante variation de forme que l'on peut observer chez cette espèce, depuis la base,
jusqu'à l'extrémitA de la fronde. Il est, je crois, prudent de ne pas attacher h o p
d'importance à ce polymorphisme que Qothm4 a p r h avoir examiné les différents ochantillons, a jugé insuffisant pour maintenir sépartes les deux espèces
créées par Stur. Une preuve, de l'exactitude de l'opinion 6mise par Gothan est
d'ailleurs fournie par le dessin représenté en 8a, Pl. XLI de la Carhn-Flora.
On y relève en effek le mractere assez exceptionnel ci.6 plus haut au cours de
la description des pinnules de R. Schwerini : les é l h e n t s catadromes, et particulièrement les lhbes basilaires, sont nettement moins développés que leurs homologues anadromes. Enfin, l'allure des pennes, comme celle des axes, relevée sur
les dif€êrentes figures de ces 2 espèces publiées par Stur concorde parfaitement.
En conclusion, il est tout à lait normal de se ranger à l'avis de Gothan et de
considérer Hap. Schwerini Stur et Hap. Schzctniei Stur comme une seule et inême
espèce qui doit être appelée R e d t i u Schweprhi.
D'autre part, dans ce même ouvrage de 1913, Gothan fait également tomber en synonymie avec R. Schwerimi, le Sphercopteréû Goepprti Ettingshausen
figuré par Potonié. Il s'agit là d'une opinion qui me semble beaucoup moins
justifiée que la précédente. En effet, en se référant au dessin figuré sur la fiche
consacrée par Potonié à cette espèce, on constate une ressemblance beaucoup
.plus grande Ivvec Haplopteris (= Remzdtia) Crepini Stur qu'avec R. Schweriai. Dans ces conditions et malgré la circonspection nécessaire à l'interprétation d'un dessin, je pense qu'on ne peut maintenir la synonymie établie par
Gothan mais que, au contraire, il convient de faire t m b e r Sph. Goeppertii Potonié
(%on Ettingshausen) en synonymie avec R e m JtZa C r e s
Enfin, en 1953 Stockmans et Y. Willière [lm],
étudiant les végétaux n m u riens de la Belgique, ont trouvé dans cet étage G e espèce de Remadth qu'ils ont
publiée sous le nom de R. (Sph.) Laztrcoiti Stock. et Will. Cette espèce est rigoureusement identique à celle que j'ai assimilée, d'après Gothan, à R e m d t i a
Schwerbi. On y retrouve en effet ie même développement anormal des éléments
catadromes (fig. 4a, Pl. XXX), la même allure clairsemée mais très nette des
pennes de différents ordres et la même ornementation des axes. Les pennes
représentées en 4 et 5, Pl. XXX de l'ouvrage de Stockmans et Willière peuvent
être considérées comme identiques à celles figurées par Gothan en 1913, Pl. 29,
fig. 2 et en 1941, Pl. 66, fig. 1 et 4 ain~i,~%u:à
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sent ouvrage, fig. 2, Pl. XXVIII et fig. 1 et 4, Pl. X X E . La figure 1, Pl. XXX
de Stockmms montre une d u r e tout à fait comparable à celle de la figure 1,
Pl. XXVIII de notre mémoire et à celle des fsg. 2 et 2a, Pl. 60 de Gothan en
1941. Lba figure 7, Pl. XLV de Stockmans montre une extrémité de penne pratiquement identique à celle que je représente en 4 et 4a, Pl. XXVIII, Enfin, les
figures 4 et 5, Pl. XXXIV de Stoclnmans et Willière ne semblent pas très homogènes avec ie reste de la figuration de b'phmopteris h o i t i . Pour autant qu'on
puisse en juger, elles seraient, de même que la figure 6, Pl. XXX, de Sph. cf. huaoiti, beaucoup plus proches du Sph. D u f q i nov. sp, figuré Pl, LXVII, fig. 5
et 6, ainsi que Pl. L X W I , fig. 4 8 6 du présent ouvrage.
En conclusion, la similitude existant e n t e les échantillons publih par Stur
[132, fig. 4, Pl. XLI], par Gothan et nous-même sous le nom de R e d t i a
SchwerZnn et l'espèce appelée R. Sph. Launoiti par Stookmans et Willière amène
i faire tomber cette dernière espèce en synonymie avec R. Schwerhi. La seule
différence qui peut être retenue réside d'ms le plus grand nombre de sporanges
par lobe existant sur les empreintes fertiles publiées par ~tockmans.
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IV. - ANA~;OGIW

susceptibles.d'être confondus avec Rerwzdtia Schwerhi tel qu'il vient d'être défini. En effet, môme si
l'on ne tient compte que de l'aspect du limbe stérile, R. gr&,
quelle que soit
sa variété, a un limbe beaucoup plus fourni, avec des lobes plus denses et plus
serrés les uns contre les autres et nettement plus larges $ leur sommet. Les pinnules de R, gradis sont beaucoup moins fortement découpées que celles de

R. Schwehi.
Sturàu (Sphelnopteris) moena pourrait également être comparé à R. Schwerini mais les éléments de Sturia m o e m sont de beaucoup plus petite taille et les
pinnules sont nettement plus allongées. Les figures 3 et 3a, Pl, XXVIII sont
assez proches de cette dernière wpèce, mais la comparaison avec les échantillon^
de St. a m o w figurés Pl. LXXII et LXXIII de cet ouvrage ne permet aucune
confusion. En effet, si St. arnoena possède comme R e ~ d t i aSchwerhi une
dissymétrie correspondant à un développement préférentiel du côte anadrome,
le lobe basilaire catadrome de cette esp4ce n'est jamais aussi fortement réduit
que chez R. Schewerimi ; en plus les angles dPinsertion,des lobes catadromes
sur la nervure principale sont beaucoup plus larges, ce qui revient à dire que
Stw& amoena possède des pinnules nettement plus dissymEtriques que celles
de R. Schwerhi.

Une autre comparaison peut atre faite entre R. Schwerini et les pinnules
d'extrémité de pennes de Sphenopteris Dozkvillei, tellee qu'elles sont reprbsentées en 3b, Pl, LXXX de cet ouvrage. Mais chez ces pinnules de Sph. Dowuillei,
les lobes sont bifides en formant deux dents aiguës au lieu de prendre une allure
« en pépin de raisin comme chez R. Schwerini. Enfin, les pinnules de R. Schwerini peuvent présenter une certaine ressemblance avec celles de Sph. Storcehour
sei Kidston. Mais, qu'il s'agisse de la figuration originale de Kidston 196,
Pl. XXIX, fig. 2 et 31 ou de celle représentée dans cet ouvrage (Pl. LXXIX),
Sph. Stortehouûei présente des pinnules aux lobes beczuooup plus espacés que
ceux de R. Schwerini bien qu'ils aiont sensiblement le même contour. L'ensemble des pennes de cette première espèce a en outre .une allure « en pattes de
mouche B bien différente de celle -des pennw de R. Schwerini.

,

Renazcltk Schwerini a été trouvé dans le bassin houiller du Nord de la
France à :
Aniche,
Fosse Saint-René, veine %focleste (= assise de Vicoigne, faisceau de Modeste).
Fosse Erchin, terrils.
Bruay,
Fosse no 5, '18" veine (-

assise de Bruay, sommet du faisceau de Six-Sillons).

-Lfi;;,;;
;!i.-i-e. ,::.$jg. z;,,+:.,;:z.;'>c;:k-,,.-jT;;J, ?J-,'.
Ferfay,
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21.(J!., \,y ,;$, S;~:,?I$
-.,- <;,- :*,a\
,+f,
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Fosse no 4, veine Sainte Marie (-- assise de l%%ay, limite entre Tes faisceaux
d'Ernestine et de Du Souich).
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Lens,
Fosse no 6, veine no 3 (= assise de Vicoigne, faisceau d'Olympe).
no 14, recoupage an toit de veine de 0,W m. à 15 m. (=assise de Bruay,
' gi..Rosse
**r
,
$&*fzI:i " am?&,egiq dy$ix-$iJlqns).
+..k*s ;. .Y*;':fL$ :, I:.
.,-.
,:. .+-,.,
'* *" fii
-'
Tfalenciennes, SdF;, , ,,;.;,, --')IL S..;';*. .<$J:$?.
%-c
*
(= somFosse Cuvinot, 5" sese levant, 2" toit cl[u %ure vers b.ifurcation, dast.
met de l'assise de Vicoigne, 130 m. sous Poissonnière).
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Cette espèce
semble donc prés&%Sq'dans le Nord de la France, ~uieextension verticale considérable. Cette opinion est confirmée par le fait que, signalée
en Allemagne dans le Westphdien A et B, elle est reprhsentée en Belgique dans

,
'

.

:-,; .7$..h

--

+,j,J,?-.W.-

-

-

'

-r - . '-.i );\ j:

..,...mi

,y.,- . . .. ,;JY,'.Fn
---+
- _ . -,
: ., :3, ;
i.

y .AT.>

8

-

.-

L-8,

194

r ' 1 1 ~ ~ ! 7 i ' % ~ ~A~ L'1TUDE
~ ~ ~ U T DES
~ ~ N SPHENOPTERIS
.>.,!

.

,/.? ,~

,.

?.i

le Namurien et en Angleterre dans le Westphalien B (pour autant que les échantillons britanniques correspondent réellement à la définition de R. Schwerini).
R e d t i a Schwerini a donc une extension géographique qui englobe la
Grande-Bretagne, le Nord de la France, la Belgique et l'Allemagne. Son extension verticde, très étendue, lui fait parcourir la. partie superieure du Namurien
et pratiquement tout le Westphalien.

RENAULTIA CHAEROPHPLLOIDES BRONGNIART
Planches XXX et XXXI
1835. Pecopteris chaerophylloides. BRONGNIART, Histoire des végBLaux fossiles, p. 357, Pl. CXXV.
0g. 1 et 2.
1838. Sphenopteris chaerophylloides. PRESL in STERNBERG,
Versuch, T. II, fm. VIï-VIII, p. 131.
1883. Renaultia chaerophylloides. SEILLER, Fructifications de fougères du terrain houiller, Ana. 8c.
Nat., Bot., 8' série, T. XVI, pp. 185, 208, Pl. M, 0g. 16 e t 17.
1883. Hapalopteris typica.STUR, Morph. und ayst. der Culm und Carbonfarne, Sitz. d. k. Akad.
Wh.,Wien, Bà 77, Abt. 1, p. 660 (28), fig. 8.
1885. Hapalopteris typica.STUR, Carbon-Flora d. Schatz. Schichten, AbR. d k. k. gml. Rsichaamt.,
Bd. XI, p. 1, 0g. texte no 8, p. 27 ; Pl. XLII, fig. 3 et 4.
188. Sphenopteris (Renaultia) chaerophylloides. ZEILLEB, Flore fow. Basa Houiller de Valenciennes, p. 90, Pl. XI, 0g. 1 e t 2.
1910. Sphenopteris (Renaultia) chaerophylloides. RENIER, Documents pour l'étude paiéontologique, Pl. LXII.
1926. Renaultia chaerophylloides. KIDSTON, Fossil plants of the carb. rocks of Great Britain, &u2.
Bum. of Great Britai.91, Paleont. II, p. 315, Pl. IXXVIII,flg. 3 e t 4.
1932. Sphenopteris chaerophylloides. P. CORSIN,Guide pal6ont. dans le terrain houiller du Nord
de l a Fnuice, Tras. M h . Unio. LiZle, fssc. no 4 p. 34. Pl. MMIII, tig. 1,

DIAGNOSE.
- Fougère emporangide. P i d e peu évohée wb-losmgeqw,
obliqz~eszGr le r m h k et attachée à cehi-ci par toute sa largezcr, à cosztowr wn p u
ondu:lé. Bord postérieur peul décurrelzt, bord anté&w fa/iblerrllent réhéci. Phnules tégèremernt d h b e n t e s emtre elles. Type d'évolution ontoghique agical très
caractérisé. Les lobes se forment à partir de t'apex a l t , e m t i z r e m ~ de
t chaque
côté de lu.nervure principale ;les s i w sowt étroits et pezs courbés. Lcc pimule
augmente faiblemefit m kwgewr mulis beaucozcp en longzcewr et Za 6" paire de
lobes se f o r w lorsque les simus basilaires a t t e i g ~ e n ts e d l e m e m t la nervure
priwipale. A ce moment, la pinszuk devient m e peme ; e& a alors une longuewr au moins quadruple de sa lo%gwzcr pI.imitiue W i s que sa largew est
&.galeau, d m b b de sa largeur hitiale. Les pinnules, &e
évobées, sont vokines sans se recowrir et presque perpendi&ires
au raohis ; elles olzt à ce
moment zllae forme dortgée ab-rectmguhire.
Neruation peu d k t b c t e f o r d e d'une nermw-e pincipale onduJée, Iégèremelzt décurrente, muoyant zcme nervwe secondaire dans chaque lobe. Nervures

secodaires se divismt et d o n n m t des neruwres tertiaire qui irriguent chaque
dent des lobes.
Axes firts, droits ou très peu flexuem, pas décurrents et f o r m t entre
e u x des angles de l'ordre de 90". Orwemelztatiom %&Ce.
Pennes n, n-1 et n-2 allongées, presque rectalngukires et nEe se r e c o ~ v r m t
pas. Limbe abondamt et fimme@t découpé.
F r w t i f ication du type Renaultiu.

1. - Pinnules.

- Les pinnules de Renccultia chcc.erophyLLoides sont sub-

losangiques à l'état jeune (fig. la el- 4a, Pl. XXX ; a, fig. texte no 12). Elles sont
peu inclinées sur le rachis et lui adhèrent par toute leur base. Le contour est
faibleillent denté au sommet, le bord inîérieui étant peu décurrent et le supérieur peu rétréci. On distingue, sur la pinnule centrale supérieure de la penne lz
figurée en haut de la figure 4a, Pl, XXX, l'ebauche de 2 paires de lobes sur le

FIG. 12. - RenmZtUc

a, b, c, dessins semi-schématiqueg. Gr.
a, pinnule peu évolu6e.

c ~ t ? p h y Brongniart.
Z ~

= 10.

b, pinnule légèrement plus d6veloppée que la précédente : le deuxième lobe tatadrome s'ébauche.
c, pinnule très évoluée, proche du passage au rang de penne pe dernier ordre.
d, reproduction d'un dessin de Rm. chccerophylloides figuré par Zeiller dans la < Flore
fossile du bassin houiller de Valenciennes
PI. XI, Iig. 1A.

.,

contour d'une pinnule qui n'a pas été individualisée. Par contre, en 3a, Pl. XXXI,
on remarque des éloments pas encore tant à fait individualisés en pinnules et sur
lesquels 3 entailles seulement sont visibles. Par conséquent, la segmentation du
lobe commence avant le passage de la pinnule au stacie de penne. La formation
des lobes continue, à partir du sommet (b, fig. texte no 12), les lobes anadromes
étant, au début, plus forts que leurs homologues mtadmmes mais cette diff@I:-ig
.!sit
rence s'attjnue rapidement et disparaît avmt que la pinnule ne devienne une
penne. Cette formation de lobes s'accompagne d'une croissance de la pinnule
nettement préférentielle dans le sens de la longueur. De ce fait, les pinnules
Cvoluées prennent une allure sub-rectangulaire allongée (c, fig. texte no 12), la
plus grande partie de leurs bords latéraux étant sensiblement parallèle ; les
lobes et lobdes ont toujours un aspect latéralement arrondi (fig. l b , Pl. XXX).
Lorsque la 6" paire de 10b.s se forme, la pinnule a au moins quadruplé sa longueur mais seulement doublé sa largeur. Ce stade correspond à l'approfondissement maximum des sinus basilaires qui atteignent alors sensiblement la nervure principale, transformant la pinnule. en penne (les sinus sont restés tout
au long de l'évolution ontogénique assez larges et presque droits). A ce moment
les l1obesbasilaires ont un bord déjà deilté, les dents aatauromes apparaissant
les premières.
Les pinnules, au cours de leur évolution, se redressent sur le rad& et lui
sont presque perpendiculaires quand elles passent an rang de s n n e . Elles. sont
voisines sans se recouvrir, donnant aux pennes a une allure très ~4gulière
puisque l'évolution ontagénique est continue 'et que les lobes conservent presque
toujours la même forme.

2. - Nervatiow. - Elle est en général difficile à, voir. On peut cependant
, XXX. Une nervure principale, peu décurrente sur le
l'observer fig. 4 ~ Pl.
rachis, pônètre dans la pinnule e t s'y divise presque immédiatement pour donner la première nervure secondai~:e,vers le lobe basilaire catttdrome ; puis,
alternativement, des divisions dichotomiques interviennent, envoyant 'une nervure seconddre vers chaque l o b . A l'intérieiif des lcbes, les nervures ,secondaires se séparent en nervules qui irrigoent chacune une ondulation du 10%.
.
,

,

\

3. - Axes et pemmes. - Les axes de Rewadtk cch.aerophylhdes s o n t * h s ,
droits ou très légèrbment flexueux. Non décurrents les uns sur les autres, ils
se ramifient sous des ang& voisins de 80 B 90" (fig. 4, Pl. XXXI) ; ils ont
conservé une section sub-circulaire et ne portent aucune crnementation particulière. Un aspect aberrant se oonstate chez certains échantillons où l'on croit
voir un sillon l~ongitudinalqui est en réalité la contre-empreinte des rachis qui
ont toujours un relief mdgré la fossilisation. Aucune aphlébie n'est visible sur
lés échantillons (fig. la, 2a, 3 et 4, Pl. XXX).

Les pennes sont allongées, sub-rectangulaires. Les pennes de dernier ordre
peu Croluées présentent ce caractère de façon particulièrement nette (fig. 4,
Pl. XXX). Mais, quand les pinnules grandissent, les pennes a prennent une
allure plus triangulaire (fig. 4, Pl. XXXI). Les pennes rz-l pr&sentent, à un
coefficient de taille grès, la même évolution.

4. - Frwtificatiorz. - Les échantillons figurés dans cet &ouvragen'ont pas
conservC de fructifications. Néanmoins, d'après les spécimens représentés par
les différents auteurs, on peut constater que cette fructification est du type
R e m l k : petits sporanges nus, sub-sphériques à ovoïdes, isolés ou groupés
par 2 à 4 au sommet des lobes, sur la face inférieure du limbe et à l'extrémité
des nervures secondaires ou tertiaires. Les sporanges n'ont ni anneau ni plaque apie.de.

-

5. - Port.
La finesse des axes, la dimension des pennes d'ordre inférieur de R e d t i a chaerophylloides, permettent d'attribuer à cette plante un
port herbacé, sa hauteur maximum ne d6nassant pas 1m.

II. - REMARQUES
SUR

LES

ECHANTILTANS

FIGUR~

L'ensemble des échantillons figurés Pl. XXX et XXXI permet de reconstituer intégralement le cycle d'évolution de la pinnule car des stades de développement très variés y sont représentés. Etant donné le nombre de lobes nécessaires à la pinnule pour devenir une penne, les pennes de dernier ordre ont
des allures assez différentes, selon l'état d'é~olution de leurs pinnules. C'est
ainsi que les pennes de la fig. 4, Pl. XXXI ont un aspect différent de' celui des
pennes a, fig. 3, Pl. XXX qui sont beaucoup plus évoluées. Par contre, elles
sont presque identiques aux pennes b de cette même figure, qui ne sont presque
pas évoluées.
Tolites les empreintes représentées ici semblent tout à fait conformes aux
différentes figurations précédentes de Relzadtk chaerophylloiiZes, Seule, la
figure 3a, Pl. XXX présente un limbe légèrement moins abondant, mais, d'une
part, elle provient d'un élément situé sur 1'Cchantfilon au milieu de pennes
typiques, et d'autre part, si l'on compare la forme de ses pennes de dernier
ordre avec e l l e que l'on peut observer sur l'échantillon figuré par Brongniart
[29, Pl. CXXV, fig. la], on retrouve exactenient la même allure, compte tenu
d'un léger coefficient dans le développement du limbe.

.
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III. - SYNONYMIE
Une seule espèce est tombee en synonymie, avec R e m d t i a chaerophgtloides, c'est Hizpdopteris t y p k a Stur. 11 est remarquable de constater que Hap.
t y p k etait l'espèce type du genre Hapalopteris Stur qui est lui-même tombé
en synonymie avec le genre Rercaizlltk Zeiller dont 1'espèce type est R e w d t i a
ckaerophyÈloides.
Cette synonymie n'appelle aucun commentaire ; en effet, un examen atteiitif ne peut relever aucune différence entre les caractères de R. chaerophyllo&s,
tel qu'il a été. figuré par Brongniart puis par Zeiller, et ceux de Haplopteris
ty@a représenté Pl. XLII, fig. 3 et 4 de la Carbon-Flora [132]. Il y a donc
toute raison de la confirmer et de la maintenir.

IV. - ANALOGIES
Sphmopteris Dowuillei Zeiller présente une certaine ressemblance avec
Rertadtia chaerophyUoides Brongniart. Néanmoins, les figurations de Sph. DOUviaei en 1, Pl. XII de la Flore fossile de Valenciennes ainsi que Pl. LXXX et
LXXXI du prkent ouvrage permettent de noter cllez cette e s e e la présence
de lobes et lobules très acuminés. Les pinnules sont étroites, à bords presque
parall&les et elles ont une allure quelque peu coryneptériüienne, bien qiie les
pennes soient totalement différentes de ce type. Tous ces caractères différencient Sph. Doauillei de R. chuerophgUoides mais on peut encore ajouter que les
pinnules et les pennes de dernier ordre de Sphewpteris Dozlvillei ont une
taille nettement inférieure à celle de leurs homologues de Rançvlcltk c b r o phyllozdes.
Enfin les éléments figurés en 2b, Pl. XXX montrent un aspect qui peut être
rapproché de celui de Sph. b t h e r v k nov. sp. Néanmoins, ici la nervation n'est
pas nette et en relief ; le limbe est moins charnu et les axes ne sont pas flexueux.

Rewwltia chaerophyll&es
23,

a été recueilli, dans le bassin houiller du Nord,

:

Courrières,
Sondage du no 7, 106 (= assise d'Anzin, base du faisceau de Meunière)
Fosse no 2, veine saint Albert $ 270 et 370 (= assise de Bruay, faisceau d'Er' qes$ne).
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Gouy-Servins,
Fosse no 1.

Lens,
Fosse no 3, bowet-te 3.121, toit de la veine Céline (= assise de Bruay, faisceau
d 'Ernestine).
Fosse no 15, 3" passée sous Omérine, bowette 1.507 (= assise de Bruay, faisceaa
d 'Ernestine).
,
Liévin,
l;,; ,:.; 1Fosse no 3, veine Alfred à 600 m. (= assise de B m y , faisceau de D U . Z - ; O ~fC ~ )
veine Céline (= assise de Bruay, faisceau d9Emestine).
-c

Fosse 4 V, bowette 4.012, toit no 13 (= assise de Bruay, moitié supérieure du
faisceau de Six-Sillons).
Fosse no 5 (fonçage), échantillon no 3 (= assise de Bruay, sommet du faisceau
de Six-Sillons) ; échantillon no 238 (= assise de Bruay, milieu du faisceau
de Six-Sillons).
Cette espèce semble donc avoir une extension verticale commençant dans le
Westphalien B et comportant un niaximum vers le milieu du Westphdien C.
Ce résultat conoorde avec 170pinion émise par P. Bertrand en 1913 117, p. 3231.
En Allemagne, Stur situe cette espèce dans les schistes de Schakzlar,
appellation vague qui correspond i tout le Westphalien.
Au point de vue de l'extension géographique, alors que Brongniart [29,
p. 3581 signale l'existence de son Secopteris (= Remdtia) cha,erophylloides en
Grande-Bretagne, Allemagne et Nord de l'Italie, ceth espèce n'a effectivement
été retrouvée qu'en Allemagne, France et Grande-Bretagne. Il est donc préf6rable de restreindre son aire d'extension géographique à la France, l'Angleterre
et l'Allemagne (ainsi que, vraisemblablement, à la Belgique).

RENAULTIA ROTUNDIFOLIA ANDRAE
Planches XXXII et XXXIII, fig. 1 et 2

-

1862. Sphenopteris marginata. DAWSON, Flora of Devonian period in North-Eastern America,
Q w t . Joacm. G-ed. Sm., VOL XVII, p. 321, Pl. XV, flg. 38a, 38b.
1869. Sphenopteris rotundifolia. ANDRAE, Vorwelt Pflanzen, p. 37, Pl. W ,
W. 1 et 2.
1871. Sphenopteris marginata. DAWSON, Foss. plants of Devon. and upper Silur. form., aed. SuPu.
C e , p. 52, M.XVI,flg. 184.
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1883. Hapalopteris rotundifolia. STUR,ZUT Morph. u. Syst. d. Culm u. Karbon-Farne, BitxulngSber. d. k. Akad. Wb.,Wien, Bd. 88, Abt. 1, p. 634.
1885. Hapalopteris rotundifolia. STUR,Carbon Flora d. Schatzlarer Schichten, Abh. d. k. k. geol,!,::,.;~
J.
4,.j*
Reichsanst.,Bd. XZ, p. 31,Pl. XU, fig. (?) 1, (?) 4, - 2
et3.
i Y

1888. Sptienopteris rnarginata,DAWSON, Geol. Hist. Plants, p. 73, flg. 23 D.
1899. Renaultia rotundifolia. ZEILLER,
Etude sur la flore fossile du bassin houiller d'Heraelée,
M h . Soc. géoZ. F m , Mém no 21, p. 17.
1913. Sphenopteris rotundifolia. P. ~ ~ I ~ R T R A N D ,Liste provisoire des Sphenoptrzlrls du bassin houiller du Nord de la France, Ann. Soc. g M . Nord, TT.
XLII, p. 325.
1

1914. Sphenopteris rnarginata. STOPES, Fern Ledges of Carboniferous Flora, GeoZ. BuW.
Mem no 41, p. 32, Pl. Vm, flg. 18-20.
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1926. Renaultia rotundifolia. KIDWON, Fossil plants of the carboniferous rocks af Great Britdnby' FM m . Ceoz. Bum. C.B.,Palaeontology, II,p. 317, Pl. LXXX, flg. 1-6.
I
-.
iA1955. Renaultia rotuddifolia. J. DANZE, Rôle du dévelop. ont. dans la diagnwe p a l & b O t a n i q ~ e $ ' ~ ~ , ~ l ~ ~
Alzn. Soc. g M . Nord, T . IXXV,p. 89, Pl. V, %g.2 ; fig. texte no 2.
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DIAGNOSE.
- Fougère emporawgiée rmgée dam les Urnatoptérdales. P k . ;,,;, .2
taules peu évoluées à contour mtier, fixées par toute leur largeur sur le raohis :"f'L;F'
leur ba8e se rétrécit era donwtat 2 lobes très a r r o d i s tandis que leur sommet
s'entaille de purt et d'autre de kc aelrvure principale, d é t e r m h t l ' a p p r i t i o ~,m,.,;Fw
presque simdtamée d ' w n o w e l ~ ep i r e de lobes. La yinnt.de croissrnt
lemelat en longuaw (selon le type d'évoktiora mtogénique apical), le processws:' ''!@
se répète ;les lobes a&i formés somt trAs arromdis, w s i f s et assez peu décur;lors de l'npparents szcr la nervure gwificipale ;leur contozlr est à pehe ovtd~~kS
rition de la 4" paire de lobes, les simus basilaires atteignest sensiblement la w r ,
..
vvre prinnripde et détermime& le p s a . q e av romg de p e m (sombre critique
4). Tout au cours de leur évolutiolz, les pimrdes restmt voiskes satas se recowuri~
et sonl presqwe perpe.iLdiou81aires au rachis.
Nervation téwue, avec une mervure primciple fime, o&ée,
erûuoyast dkhotomiquemelzt &tas c h q u e lobe ulae wervwe secorchire qwi s'y divise plwiswrs
fois.
Axes nus, ronds, fins et droits ou, peu flexuem, sans ornementation particulière, faisant entre ewx des angles de l'ordre de 80".
Permes triangulaires, assez courtes mais étroites, se recouflrmt assez Zargement. Leur rapport longueur/largetbr varie em fomc2ion de l'état d'évolzltiorz
ontogéniqwe des 4 h e m t s qui les composmt.
Fructifiwtiort du type Renaultia.. Sporanges sans m e a u , de ta*illevariad
entre 0,2 et 0,8 mm. de diamgtre, situés à la face i r t f k k w e & limbe des pemes
fertiles et éhlbs le long du bord de 'ce linzbe en formant une ligne presque contirwe tout autoucr de ïh pinnde. Parois des sporanges composées de cellules petites (de taille identique à celle des celhles des petits sporanges appartenant aux
nutres espèces de Renaultia) et a y a ~ wne
t d u r e gWr&merct bsacngiqzle.

P&pt;;+T,g

dn"is

1. - Pivzndes. - Le lobe individualisé a lin contour entier et il est fixé
par toute sa largeur sur le rachis ; sa base se rétrécit en donnant 2 lobes très
arrondis tandis que son sornmet s'entaille de part et il'autre de la nervure principale et on aboutit à une pinnule à base Btroite, poslsédant 2 lobes h i l a i r e s
arrondis et un lobe apical (a, fig. texte no 13). Ce dernier lobe s'entaille à son
tour de part et d'autre de la nervure principale et donne 2 lobes latéraux supplémentaires (a, fig: Za, Pl. XXXII; b, fig. texte no 13). Le processus se.répète
tandis que Itt croissance en Inrgeilr ne cari-espond clu 'à environ 1/4 de la croissance en longueur. On a, à ce stade, une pinnule à base inférieure on égale à la
moitié de la largeur, possédant 3 paires de lobes très arrondis, séparés par des
sinus peu profonds (fig. la, Pl. XXXII). Puis, le coefficient de oroissance en largeur augmente brusquement, les sinus très larges qui &parent les lobes s'approfondissent et permettent l'individualisation progressive de ces lobes. Pendant
ce temps, le doveloppement en longueur a continué et on passe de la pinnule
à la penne formée de lobes individualisés i la partie supérieure et de pinnules
très peu évolu4es à la partie inférieure. Ce passage correspond à la formation
de la 4mepaire de lobes (c, fig. texte no 13). Tout au Long du développement ontogSiiique, les lobes restent typiquement arrondis, leur contour 6tant à peine ondulé
lors de leur passage au stade de pinnule. Le limbe est en général assez charnu
SQ recouvrent pas.
et les pinnules, tout en étant voisines,

Dessins semi-schématiques. Gr. = 10.
a, pinnule légèrement évoluée, de forme déjà trilobée.
b, pirinule moyennement développée, avec deux paires de lobes.
c, pinnule tr&sévoluée, proche du pasSage au rang de penne de dernier ordre :
les sinus basilaires atteignent presque la nervure principale.

SPHENOPTERIS

ssez peu visible et formée d'une
nervure principale ondulée (fig. la, Pl. XXXII), faiblement décurrente sur le
rachis et qui envoie une nervure secondaire dans chaque lobe. Ces nervures
secondaires s 'y bifiirquent à. leur tour dichotomiquement et donnent un réseau
de nervures tertiaires en éventail. I l faut renmrquer que les nervures tertiaires apparaissent avant que les ébauches des futurs lobes soient formées.

3. - Axes et pemes. - Les mes de Rercau1ti.a itcoihmdifolia ne présentent
aucune ornementation particulière. Ils sont fins, arrondis, avec une sectilon subcirculaire, non décurrents les uns sur les autres et ils font entre eux des angles
de l'ordre de 80". Les rachis n sont trtiblement .ou fortement ondulés - (fig.
la,
:d: ;.*? ;J
Pl. XXXII et 2a, Pl. XXXIII).
j'&!î.~=il.C
Les pennes de dernier ordre sont triangulaires, assez peu allongées et pratiquement pas lancéolées (fig. la,Pl. XXXII). Elles se recouvrent nettement à la
base. Les pennes n-1 ont une forme homologue de celle des pennes m.
'

A'

4. - Fwtifications. - Les fructificatilons de Rerzadtia rotwndifotia se
composent de sporanges isolés ou groupes par 2 ou 3, libres, sessiles, fixés sur
la face inférieure des pinnules fertiles dont le contour reste identique à celui des
6léments stériles homologues. Les sporanges, à l'état jeune, sont d'assez petite
tajlle (0,2 m. de diamètre) et forment des petits groupes à l'extrémité des
nervures secondaires et tertiaires (fig. 4b, Pl. XXXII). A maturité, ils ont des
dimensions nettement plus importantes et peuvent atteindre 0'8 mm. de diamètre. Cette augmentation de taille provoque la dispersion des groupes de l'état
jeune et les sporanges se distribuent le l ~ n gdu bora de la pinnule en y formant une ligne presque continue (fig. l b , Pl. XXXIII).
Les sporanges ne montrent pas d'anneau ; ils ont une paroi sonstitaée de
cellules posstdant une forme losangique assez caractéristique.
5. - Port. - Rewultio rotmdifoli~montre des axes ronds et fins qui ne
pouvaient certainement pas atteindre une grande longueur. D'autre part, les
pennes d'ordre le plus bas ont des dimensions assez faibles. On peut dons conclure que R. rotwdifolk était une fougère herba& dont la hauteur ne devait
guère dépasser quelques dizaines de centimètres.

II. - REMARQTJES
SUR

LES ÉCH~NTILMNS FIGURÉS

L'allure arrondie caractéristique de l'espèce est bien visible sur la plupart
des empreintes'figurées Pl. XXXII st en 1 et 2, Pl. XXXIII. On remarque en 1
et la, Pl. XXXII, une penne provennlit de rétzion moyenne deTla
fronde
et doai
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les éléments sont bien serrés les uns contre les autres, donnant un aspect plus
dense et plus f<ourniqu'en 2 et 2a, même planche, où les pennes figurées devaient appartenir à une section subterrninale et montrent les caractères yartid i e r s correspondant à cette position : pinniiles et pennes m distantes les unes
bes autres, évolution ontogénique lente et axes plus &ondules.On notera également la forte différence existant entre les deux stades extrêmes du développement de la fructification : les sporanges figurés en 4, 4 a et 4b, Pl. XXXII sont
'beaucoup plus petits que ceux représentés en 1, l a et Ib, Pl. XXXIII. N6anmoins le contoiir des pinnules fertiles des deux empreintes .ëst identique et concorde parfaitement avec celui des pinnules stériles caractéristiques de l'espèce.
Les échantillons de RemauItia rotwwdifolia publiés par Stur [U2]ne sont
guère typiques. En effet, la figure 9, Pl. XLI représente une penne fertile dont
les sporanges s e ~ b l e n tétalés sur toute la surface du limbe, à la façon des
Myviotheca. En outre les pennes de dernier ordre sont beaucoup plus allongées
que chez R. sotumcEif o l k et les pinnules sont de taille Oifférente : plus petites et
plils triangulaires. Cette empreinte rappelle hailicoup notre nouvelle espèce :
&griotheca Molaomakhoffi. Faute d'avoir exanliné 1'15chantillon de Stur, on ne
peut toutefois l'assimiler à cette esp6c.e et il est préf6rable de oonserver, avec
réticences, son attribution à Reynandtia rotwvdifolk.
Quant aux figures données par Stur Pl. XLIV [i32], aucune d'entre elles
n 'est bien caractéristique. La lenteur d '&volution ontogéniyue et l'allongenent
correspondant des pennes lz de l'échantillon figuré en 1le rapprochent beaucoup
de Sphenopteris W r m t i . La même remarque est valable pour l'échantillon
représenté fig. 4, même planche ; la figure 3 correspond typiquement à Sph. Laurelzti et, enfin, la figure 2 représente une espèce totalement différente de ces
deux espèces et que je ne puis malheureusement rattacher à aucun Sphelzoptek
avec certitude, le contour des pinnules n'étant pas bien précis.

Il est regrettable que les niveaux d'origine stratigraphique indiqués par
istur soient extrêmement vagues et ne pernlettent pas de confirmer ou infirmer
les opinions émises ci-dessus.
La quasi totalité des auteurs ayant cependant accepté les déterminations de
Stur, je les conserverai également mais sous reserves, Toutefois je pense inutile
de maintenir dans la liste bibliographique de R e ~ a d t u lrotzmdifolia les figres 2 et 3 de la PI. XLIV.
Aucun commentaire n'est à faire sur la figuration de R. rotvfidifolia publiée
par Kidston. Tous les échantillons semblent en effet parfaitement ccnfornies à
la défuiitian de l'espèce.

III. - SYNONYMIE
/

,

Les remarques faites ci-dessus s u sujet des empreintes de Remzcltia rotundifolia figurdes par Stur ont donné lieu à des chutes en synonymie qui ne seront
citées ici' que pour mémoire puisqu'elles ne concernent pas l'espèce proprement
dite.
Behrend (in Potonié) [110, p. 21 fit tomber ces Cchantillons en synonymie
avec Ou. 4.u;taefoZiaen même temps que Sphemopteris Lawremti qu'il ne considérait pas comme une espèce bien définie. L'étude des Sph. Lauredi et rzcltaefolk
montrera qu'il s'agit en réalité d'espèces nettement différentes. Puis en 1908,
Behrend [Il, p. 241 ressuscite Sph. h r e r t t i en maintenant la synonymie pour
la figuration de R. rotmdifolia; par Stur et en y ajoutant cf. Sph. rotwndzfolia
Andra B. Cet auteur cherchait donc à faire pratiquement tomber R. rstwndifolia
en synonymie avec Sph. Lauremti. Mais cette intention ne fut pas suivie, les deux
espèces devant reprendre leurs individualisations respectives.
En 1914; M. Stopes [129, p. 321 fit tomber Sph. (= Renazlltia) r o t d i f o l i a
en synonymie avec Sph. m a r g k t a Dawson qu'elle figurait photographiquement.
L'examen des échantillons originaux de Dawson, représentés Pl. V I I I de l'ouvrage de M. Stopes, justifie parfaitement cette opinion. Néanmoins, en 1926
196, p. 3181, Eidston renversa cette synonymie sous le prétexte que les premières figurations de Sph. rnargiyaata quoique antérieures à celles de Sph. rotwndifolk, étaient trop imprécises pour pouvoir être utiles et que,.par conséquent,
il convenait de donner la priorité au noin qui, le premier, avait permis de faire
des déterminations.
Bien que cette opinion ae soit pas tout ii fait conforme aux riigles de la
nomenclature, elle me semble la plus judicieuse et je m'y range en maintenant
la synonymie de Sph. m
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IV. - ~ A L O G I E S

Il est tout à fait évident' que c'est avec Sphenopteris Lauremti que Renazcltia r o t d i f o l i a présente le plus d'anallogies. Dans certains cas, où la dimension
des échantillons est restreinte, la détermination peut être extrêmement difficile.
Néanmoins, quelques oaractRres très simples permettent le plus souvent une différenciation rapide entre ees deux espèces.
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a ) SpA. Laurenii a aes p m es p us massives ej surtouE beaucoup p u i
triangulaires que celles de R. rotwndifolia (voir Pl. L X X I ) .
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b) Ses pennes n sont en général beaucoup plus allongSes (cependant, à ceptains stades de son évolutilon ontogénique, leur forme peut être assez prcche
de celle de R. r o t m d i f o l k ) (fig. 4, Pl. LXXI).
c) Le développement ontogénique de Sph. Lawr'erzti est considésableinent
plus lent que celui de R. rotwndifolia ; en effet, les sinus s'y forment avec une
lenteur extrême, tandis que chez R. rot~,mdifol.ia,ils s'accentuent tr$s vite, donnant aux 10-bes leur allure arrondie caractéristique.
d) Les rachis de S p h . Lalulre~ti sont très rarement ,ondulés.

e) Enfin, une dernière différence entre ces deux espèces est constituée p&r
leurs extensions verticales respectives :R. rotzmdifotia, comme on va le voi.r, est
le plus souvent recueilli dans le Westphalien C, mais rarement dans le Westphalien B. Par contre, S p h . Launrenti est habituellement considéré comme une esphce
guide dn Westphalien A, bien qu'il soit quelquefois trouvé dans la bas.e d u Westphalien B.
-11 y a. donc une faible zone de recouvrement entre les extensions verticales de ces deux espèces mais leurs niveaux d'abondance sont nettement différénts.
Cependant, les ressemblances existant entre Sphenopterk Lauremti et Renaultia r o t d i f o l i a sont suffisam~nentimportantes pour que lYon.puisse,avec
P. Bertrand, se demander s'il ne s'agit pas là d'une seule et mêmerespèoe qui
aurait subi avec le temps de légères modifications ontogéniques.
Une autre espèce présente quelques analogies -avec R. rotwndifolia : c'est
Sphenopteris rutaefotia Gutbier qui en diffère cependant par ses sinus moins
francs et plus obliques. sur la nervure principale, confCrant aux lobes un aspect
triangulaire et laissant à la pinnuie un contour très faiblement entaillé. E n
outre, les pinnules de S p h . rukaefolia sont de taille nettement plus petite que
celles de R. rotwndifolia et leur limbe est beau coup^ plus coriacé.
Enfin, R e m d t i a gra&s, forme Broutgmiarti, présente au premier abord une
assez forte ressemblance avec Rercaunltia rotwndifolùa, mais on trouve, chez R. grad i s , des lobes au oontour ondulé qoi ne se rencontrent jamais chez R. rotwndif o l k , des axes plus fins et rarement flexueux et des pinnules plus étllongées
ainsi qu'un limbe nettement moins copia&.

-

CONTRIBUTION A L'BTUDE DES SPHENOPTERIS

R e ~ d t i arotmdifotia a été recueilli, dans le bassin houiller du Nord de la
France, à :

Aniche,
Fosse De&, veine no 2 (= assise d'Anain, faisceau de Pouille-e).
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Béthune,
Fosse no 2B, bow. 2.225, toit 10 (= assise de Bruay, milieu du faisceau d7Ernesthe)

.

Fosse no 8, bowette 8.017, toit no 42 (= assise de Bruay, faisceau de Six-Sillons).
Fosse no 11 (fonpge), échantillon no 1 (= assise de Bruay, sommet du faisceau
d 'Ernestine).
Fosse no 4, bowette S.E. no 589, toit à 283

Fosse no 5, bowette 183, étage 487 (= assise de Bruay, base du faisceau d7Ernestine) .
Fosse no 9, bowette 184, toit no 6 (= assise de B m y , base du faisceau d7Ernestine) .
Dourges,
Fosse no 2 bis.
Drooourt,
Fosse no 2, bowetke Sud 838, toit no 8 (= assise de Bxtiay, base du faisceau
d 'Ernestine) .
Fosse no 4, bowettij Sud 9ô5, toit no 12 (= assise de Bruay, milieu du faisceau
d9Ernestine).
osse no 3, veine Omérine (= assise de Bruay, faisceau d'Ernestine).

IJ~!FY,
Fosse no 2, bowette levant à 400 m., toit no 4 (= assise d'Anzin).
Fosse no 6, bowette 6.002, toit no 10 (=assise de Bruay
, ?.. . ,!: ,.faisceau
. -.
d9Ernestine).
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FOUQBRES S P F I f i l N O P ~ R I D ~ S
Fosse no 7, bowetd 7.262, toit no 18 (=assise
deste ? ).

2û7

de Vicoigne, faisceau de Mo-

Nwux,
Fosse no 2, recoupage levant 597 de Saint-Constant à Espérance, toit no 5
(= assise de &ay, 1/3 inférieur du faisceau. de Six-Sillons).

Ostricourt,
Fosse no 1, terrils.
Valenciennes,
Fosse Thiers, étage 300, 2" série bis levant, distance 403 m. (=F assise de Bruay,
sommet du faisceau de Six-Sillons).
il

Le maximum de fréquence de e t t e espèce dans l'assise de Bruay est cïonc
bien caractérisé mais on la trouve également dans l'assise d'Anzin, et eUe a
même été signalée, peut-être à tort, dans l'assise de Vicoigne.
R e m t d t h r o W i f o L h a été trouvé en Grande-Bretagne dans le- Westphalien B et C et au Canada dans un horizon non précisé. Il n'a pas éte signalé
en Allemagne ; en ePfet, les éohantiuons douteux figurés par Stur proviennent
de Belgique.
I l s 'agirait donc d'une espèce ayant une répartition géographique assez
considérable, comprenant la France, la Belgique, la Grande-Bretagne et le Canada. Il est curieux de constater son absence en Allemagne où il existe peutôtre, mais y a été déterminé comme Sphcwopteris hztremti.

RENAULTIA CREPINI STUR
Planche XXXIII, fig. 3 et 3a
1885. Hapalopteris Crepini. STUR, Carbon-Flosa d. Schatzl. Schicten, AM. k. k. 9-1. RQbftscuMt.,
Bd XI, p. 54, Pl. XLI, flg. 5 et 6.
1899. Sphenopteris (Fttnaultia) Crepini. ZEILLER, Flore fossile du bassin houiller d'H6nrclëa,
8oc. géo2. France, PalBont., M6m. no21, p. 15, Pl. 1, 5g. 10.

ah.

1903. Sphenopteris Glpperti. Pon>rn, Abb. W. Beschr., Lief 1, ne 3.
1912. Sphenopteris Crepin i. VERNON, Geology and Palaeontology of Warwickshire Coalfielà, Q.J.
a.s., VOL LXMI,pp. 620-637, pi. LVIII, ftg. 2.
1926. Renaultia Crepini. EUDSTON, Foseil pianta of the carboniferous rocks qf Great Britain, Hem.
Qed. Surv. G.B., Palaeont., II, p. 320, Pl. IXXX, fig. 7 et 7a.
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DIAGNOSE. Fougère eusporar/igGe. Pimules de f o m cvnguleuse, avec des
sMM(8 larges et des dents obtuses et larges. La pivmztle peu éuoduée mmpred

d w dents latérales. La dent mtah o m e a été la première à se former lorsque la piwntde étai6 encore un lobe. Les
lobes se formelnt dterwtivernent de chaque côté dzc lob6 a+d et restent hrg,es
et tra;lorsque la 3" p i r e de Lobes se .forme, les sinus atteignent sensible
ment la mervuw ptrhwipale. La phv21zcle deyiemt donc m e m * à ce moment.
Les lobes basilaires, et particzllièremnt le lobe basdaire catadrome, sont déjà
moyemwemmt et fortement évoldes sewtblenf largement
entailles. Les
m e de& oentrale p h ou m o i m bifide et

es
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Nermtiouz apprewte et f k e , m e c tube nervure principale flexueuse, se divis a ~ tdichiotorniqwment
pour envoyer une neruwe secodaire dans c h q u e lobe.
Axes fins et légèremeuzt f l e x w w . Axes d'ordre n et n-1 faiblement ailés,
s m s ormmewtation p~rticu1Gr.e. Pewnes triangulaires h c é o l é e s , avec wn limbe
..
dé%f, peu égkziset très fkement déco&.
'

3 .

%

-

~ r u c h f i c a t & du type Renaultia.

1. - Phmdes. - Les pinnules peu évoluées de Rewmdtia Crepimi sont de
b.ès,.peCCite taille. Attachées au rachis par une base large, elles sont obliques
sur ce dernier. {fig. .%, Pl. XXXIII ; a, fig. texte no 14), lgghrernent décurrentes
et très, peu r6tréeies.. Elles portent déjà 2 entailles de chaque &té du sommet qui
déterminent 3 lobes en forma de dents de scie, larges à la base, presque obtus au

Dessins semi-schématiques. Gr. = 10.
a, pinnule peu évoluée, avec cependant deux lobes basilaires déjh bien nets.
b, pinnule un peu plus développée ; le deuxième lobe catadrome se forme.
c, pinnule très évoluée ; les sinus basilaires s'approfondissent.

sommet et séparés par des sinus larges. Puis le lobe apical se fend selon un sinus
en entonnoir et formant presque un angle clroit : le 2" lobe catadrome- s 'ébauche (b, fig. texte no 14). Le processus se répèie tandis que la pinnule s 'allongs
et lors de la formation.de la 3" p u r e de lobes, les sinus basilaires atteignent à
peu près la nervure principale (c, hg. texte n"4)
;la pinnule devient allors une
penne d'ordre m. Tout au cours de leur évolution, les pinnules restent attachées
au rachis par une base large mais assez allongôe qui fait paraitre la pinnule
legèrement et largement pédicellh. Le limbe est assez fin.

2. - Nervatiow. - La'nervation de R e m a z c l t i a C~epzriLiest bien visible, surtout sur les éléments inférieurs de la figure %, Pl. XXXIII. Une nervure principale fine et en relief, presque pacr décurrente sur le rachis, flexueuse, se divise: rL?!4
7 -?$,p
dichotomiquement pour envoyer une nervure secondaire vers l'apex de chaqueLX;"s&=C
-.~JJ
lobe. Dès que les l o b s se dentent eux-mêmes, leur nervure seûondaire se divise t, - i ~ $.: . $
,J&?
également pour donner une nervure tertiaire dans chaque dent.
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3. - Axes et pemmes. - Les axes m et m-1 de R. Crepimi sont fins et légèrement ailés. Droits on très faiblement ondulés, ils font entre eux des angles de.o,$xT
l'ordre de 70". Ils ne portent aucune ornementation particuiière.

Les pennes sont triangulaires, lancéolées, vaisines et peuvent se recoLvl~.
Leur aspect est délicat et très finement ciselé.

4. - Fructificatiom. - Du type I l e m d t i a , la fructification de R. Crepiqzi
n'a pli être observée sur le seul échantillon de cette espèce recueilli dails le bas-,,;;=$TC$~
sin houiller du Nord de la France. Elle se compose de sporanges libres, simples'
ou groupés par 2 à 4 sur la face iniériewne des pinnules lertiles, à l'apex des
lobes. Ces sporanges sont ovoïdes et longs de 0'3 à 0,4 mm.
++-:

5. - Port. - Il est difficile de juger du port de cette espèce d'après les
échantillons figurés tant ici que dans les autres ouvrages. Il est néanmoins tout
à fait vraisemblable d'envisager que cette plante avait un port herbacé et for, ineP
mait une toi~ffene pouvant atteindre une taille suporieure à quelques di7a'
de centimètres.

TT. - REMARQUES
SUR

LES É C H A N T I ~ O N SFIGURÉS y-:
zp-.,; +>
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Un seul échantillon de R e m a d l i a C r e p h i est figuré dans cet ouvrage. C'est
une extrémité de penne située en position moyenne ou basse dans la fronde, car
le rapprochement des éléments du liinbe ne peut caractériser une sedion élevée. On remarque en effet que les pennes basilaires ont déjà tendance à se

constituer intégralement le cycle d'évolutibon ontogénique de la pinnule. On peut
6galement y observer très facilement la liervation. Cet échantillon semble tout à
fait conforme B celui publié par Stur [132] Pl. XLI, fig. 5 et 5a. Le dessin de
la figure 5a entre autre se retroure ici presque trait pour trait.
Quant ?I la figuration de cette espèce donnée par Kidstoq, elle paraît, elle
aussi, tout fait caract6ristique.
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III. - SYNONYMIE

.> il-:
.

.'$+-- Aucune espèce n'est, jusqu 'à présent, tombée en synonymie avec Relzadtia

rF--

Crepimi qui n'a lui-même jamais été pris en synolqknie avec a u m e autre plante.
F: ,j:-g Cependant, l'échantillon. figuré par Potonie [Il01 sous le nom de Sphernopteris
f ~ - ~ ~ ~ * ; ~ on'est
e ~ p pas
e r tconforme
i
à cette espèce et doit être rapporté à Ren. Crepirni
:I-

IV.- A N m 1 E S
Très peu de Sphewopteris peuvent être comparés R. Crepini dont les divisions du limbe, larges, courtes et dentées sont particulièrement caract6ristiques.

ZeillerUE delicatda a une allure beaucoup plus Riement découpée et &gulièrement disposée.

Sphenopteris (Stzcria) amoena a des pinnules de plus petite taille encore et
possédant un limbe plus abondant, car ses sinus sont plus étroits et ses lobes
sont moins larges à la base. En outre, les pinnules sont plus triangulaires et
plus courtes ; les lobes sont plus voisins les uns des autres et les pennes d'ordret
et .n-1 ont un aspect beaucoup plus fourni.

tz

Sphenopteris de.ntaefo1i.a nov. sp. (= B r m n i Kidston lzorn Goppert) qui est
figuré Pl. LXXVIII a des pinnules possédant également une b a ~ elarge et des
iobes en dent de scie. Mais ses pennes sont plus allongées et les pinnules beaucoup plus rapprochees les unes des autres que chez RemultM Crepbi.

Re'ybadtia Crepini, qui n'avait pas encore 6té recueilli dans le bassin h o d l e r
du Nord de la France, y a été trouve à Aniche, fosse Déjardh, veine A, @'est-àdire dans 1'assise d 'Anzin, faisceau de Meunière.

étC néanmoins trouvée en BelIl s'agit donc ci'une'
gique, pniscpe les Cchantillons types de l'espèce publiés par Stur proviennent
des Charbonnières du levant du Flénu. I l a également 6té signalé dans le Westphalien B de Grande-Bretagne, mais il y était très rare.
Semblant inconnue en Allemagne, cette espèce pcraît donc limitée a u Westphslien B et posséder m e aire géographique restreinte, englobant le Nord de
la France, la Belgique et la Grande-Bretagne.

RENAULTIA GRACILIS BRONGNIART
Planches XXXIII, fig. 4 ; X X X N
1828. Sphenopteris gracilis. BRONGNIAZT, Prodrome, p. 51.
1829. Sphenopteris gracilis. BRONGNIART,
Histoire des végetaux fossiles, vol. 1, p. 197, Pl. LIV,
fig. 2.
1870. Sphenopteris gracilis. LESQUEREUX, &oz. Survey of IlliVtOisl vol. IV,p. 408 ( 2 PL XV,W. 3
à 6).
1879. cf. Sphenopteris microcarpa. LESQUEREUX, Coal Flora, vol. 1, p. 280, Pl. XLVII, fig. 2, 2a
et 2b.
1882. Sphenopteris microcarpa. 'KIDSTON, A n n . and Mag. Nat. H a . , serie 5, vol. X, p. 9, Pl. 1,
fig. 9 à 14 (non fig. 7 et 8).
1882. Sphenopteris microcarpa. KIDSTON,Proc. Roy. Phys. Eoc. E a n b u r g h , vol. VII, p. 129, Pl. 1,
fig. 9 à 14 (non fig. 7 et 8).
1883. Renaultih microcarpa. ZEILLER, Fructifications de fougères du terrain houiller, Inn. Sci.
nat., 6" série,, Bot., vol. XVI, p. 186.
1883. Sphenopteris gracilis. RENAULT,Cours de Botanique fossile, vol. III, p. 189, Pl. XXXIII,
fig. 1 à 4.
1883. Renaultia gracilis. ZmLLER, Fructifications de fougères du terrain houiller, A m . B&. Nat.,
6" série, Bot., vol. XVI, p. 185.
1888. Sphenopteris (Renaultia) gracilis. ZEILLER, Flore fossile du Bassin houiller de Valenciennes,
p. 94,Pl. IV, fig. 2 et 3.
1891. Renaultia microcarpa. KIDSTON,On the fructification of carboniferous ferns, !l'mm. Geol. Soc.
G l a s g o w , vol. IX,p. 26, Pl. II, flg. 25.
1901. Renaultia microcarpa; KIDSTON,Flora of carboniferous period, Prm. Ywks G e d . amcE Polgtech. Soc., vol. XIV, pt. 2, p. 193, Pi.XXVIII, fig. 4.
1913. Sphenopteris gracilis. P. BERTRAND,
Liste provisoire des B p h e n o p t d du bassin houiller du
N&ordde la France, T. XLII, p. 327.
1926. Sphenopteris (Renaultia) gracilis. KIDSTON, Fossil plants of the carboniferous ro&S of
Great Britain, M m . Geol. Sum. Great B r i t a h , Palaeont., I I , p. 310, Pl. ,-,
fig. 1,
3, 4 ( ? fig. 2 et 5).
1941. Sphenopteris (Renaultia) gracilis. GOTHAN,Steinkohlenflora der west. paral. Steinkohlenreviere Deutschlands, AM. d. R&hs&elle
f. B o c à e n f w m h u n g , N.F., Heft 169, p. 27,
Pl. Lxlv, fig. 1 à 4.
1953. Renaultia (Sphenopteris) gracilis. STOCKMANS
e t WILLIERE,Végétaux namuriens de l a Belgique, Ass. pour ét. @ont. e t s t m t . houillères, publ. n o 13, p. 215, Pl. III, fig. 6 ; Pl.
XXXIV, fig. 7 et 7a; Pl. XLI, fig. 1 et la ; Pl. XLII, flg. 4 et k.

DIAGNOSE
originale de Brongniart [Z!?, p. 1971. - << FezGilles b i w e s ou
tripimées ; pétiole stroit sub-cylimdrique et grêle ; pemmes (primaires dktamtes, h & o l & e s , avec um rat&& étroit et sub-flexueux ;permes seco.ndaires &ma-
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tifides ; pknules supériez~res co.nfluemtes, inférieures distinctes, tridemtées à
l'apex ;mervures à peine distinctes.
L'échantillon type provient des mines 'de Newcastle, Grande - Bretagne
(Westphalien C).

g-G.,:-j

R e m r q u e s . - A la suite d'une extension de la définition de cette espèce,
Zeiller détermina colme Renuultia gracilis des empreintes recueillies d m s le
Westphalien A du Nord de la France. La figuratilon, par lithogravure, de ces
échantillons ne permit pas aux auteurs qui suivirent de se rendre compte que
ces empreintes ne correspondaient pas totalement à l'espèce créée par Brongniart. Mais Ia reproduction photographique dans cet ouvrage (Pl. XXXIV,
fig. 1 et l a ) d'un echantillon ayant été déterminé par Zeiller comme R. gracilis
permet de roaliser cette différence. Il rdsulta par conséquent une confusion au
sujet de la diagnose de cette espèce, qui fut obligatoirement taxée de polyrriorphisme. A mon avis, R e m d t k gracilis est composée de 2 variétés ayant respectivement des maxima d'extension dans le Westphalien A et le Westphalieri'C.
C'est cette dernière variété qui concorde exactement avec l'espèce type de
Brongniart. En conséquence, et pour ne pas diminuer la signifimtion des termes R. gracilis qui sont communément utilisés, j'ai divisé cette espèce en deux
sections que j 'ai nommées :
* .?.> , ,<
$%{

? ni

'

R e ~ u l t k(Sphemopteris) grmilis Brongniart, forme Zeilleri n m . ' h h . pour
la variéto communément trouvée dans le Westphalien A.
.L,:',i=~5r
.
;zi t. ;',".E I
L > : ~ l ~ ~ l. ~ L c ~ ~
Renaultia (Sphenopteris) grmilis Brongniart, îorme Brolagnkrtz nov. nom.
pour la variCtC correspondant à l'espèce décrite par Brongniart et fréquente
dans le Wesphdien C.
Il est très vraiseii~blableque l'on a la une seule et même espèce botan~que,
ayant subi au covrs des temps des modifications ontogCniques, car de toute évidence, il existe de très nombreuses ressemblances entre ces 2 variétés.
J e décrirai successivement ces 2 variét6s dans les pages suivantes.
+'
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RENAULTIA GRACILIS, var BRONGNIART1 nov. nom.
Planche XXXI'V, fig. 5 à 7

DIAGNOSE.
- Fougère eusporamgiée. Pinnwles peu t?lrolzcées de forme ovogde,
peu allongées, décurrentes sur le rachis et fortement rétrécies sur leur bord
supérieur. Les lobes se forment selola le type d'évolwtion orztogénique &@
: le
y 4'y-j:;;
,
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premier individualisé est un lobe catadrome. Les lobes basilaires s'entaillent
rapidement et se présentent le plus souve.nt s o w m e forme t d o b é e . Q w n d le
lobe madrorne de la Pepaire de lobes apparait, les sinus basilaires sont suffisammefit profowds pour déterminer le passage de la pinnule au r m g de peme.
Limbe fin et délicat.
Nervation. peu visible. Nervure principale droite envoyant dans chaque lobe
une nervure secondaire qui s'y divise rapidement en formmt wn éventail de
nervules.
Axes fim et nus, de section sub-cir~u~hire,
sans omemqnkztion particulière,
faismt entre eux des angles de l'ordre de 70".
Pennes allongées, non h c é o l é e s , denses, ne se recowwamt pas.

1. - Pinndes. - Les pinnules de la variété Bromgmkrti ont, à l'état peu
évolué, une forme ovoïde que l'on deduit facilement de l'examen des lobes basilaires représentés en 5a, PI. XXXIV. Elles 'sont inclinCes sur le rachis, avec un
bord anadrome rétréci et un côté catadrome décurrent (a, fig. texte no 15). Leur
lobe basilaire catadrome est déjà indiqué par la prCsence d'un sinus très court
et très large qui est plutôt une entaille sur le bord du limbe (la pinnule a,
fig. 5a, Pl. XXXIV est presque tr~nsforméeen penne et on peut donc pratiquement considérer son lobe basilaire catadrome comme une pinnule très peu évo-

FIG. 16.

-

Renccultia gradlis Brongniart, var, Brongnbrti nov. nom.

Dessins semi-schématiques. Gr. = 10.
a, pinnule très peu évoluée, montrant une seule ondulation catadrome.
b, pinnule moyennement évoluée.
c, pinnule très évoluée, en cours de transformation en penne de dernier ordre ;
remarquer les sinus très recourbés et profonda.

luée). Puis, le lobe basilaire anadr~mese forine à partir du lobe terminal qui,
à ce moment, diminue de longueur et, comme il s'accentue, la pinnule prend un
aspect tridenté caractéristique. cet aspect a été signale par la plupart 'des
auteurs sur le lobe et non sur la pinnule. Il faut simpIement transposer leur
interprétation en considérant comme pinnules, ce en quoi ils n'avaient vu que des
. .:-i:",!:
lobes bien accentués. , TI-?-.
.i xA&-Le' rythme de f orMi502 & b e s se répétant, les sinus s 'approfondissent.
Ils sont h s , sur la plus grande partie de leur longueur mais s'élargissent à leur
base en donnant aux lobes une allure arrondie. D'autre part, ils sont, chez la
pinnule moyennement évoluée (b, fig. texte no 15), très obliques sur la nervure
principale (fig. 5b, Pl. XXXIV). La pinnule grandit en longueur et en largeur
et la troisième paire de lobes se forme. Pendant ce temps, les sinus se sont courbés et ont pris une forme de virgule caractéristique (a, .:fi %, Pl. XXXIV ; c,
fig. texte no 15). Le sinus basilaire catadrome atteint, presque la nervure principale quand le troisième lobe anadrome se d6taehe du lobe apical (a, fig. 5a,
Pl. XXXIV) et l?on peut donc conclure que le nohbre critique de Remdtia
grmilis var. Brongdrti est 3, les deux sinus basilaires devant être très proches de la nervure principale lors de l'apparition du troisième lobe anadrame.
Les pinnules évoluées ont un contour gcnéral sub-rectangulaire. Elles sont voisines sans se recouvrir et font avec le rachis un angle sensiblement égal à 85".
Leur limbe semble inince.

,*.-,.gyy

2. - Nerva~om.- La nervation est très peu visible. On distingue cependant
(fig, 5a et 5b, Pl. XXXIV) une nervure principale droite, peu décuri-ente sur le
rachis et envoyant dans chaque lobe une nervure secondaire qui se divise i son
tour pour former un éventail de nervules. Ces nervules ne carrespondent pas
individuellement à une dent ou à une' ondulation da bord da lobe.
3. - Ases et permes. - Les axes de Ren. graeilis var. Brolzg.nkrti sont fins,
droits. Ils ont conservé une section sub-circulaire, ee qui se traduit, pour les contre-empreirltes, par un sillon à la place de l'axe (fig. 7, Pl. XXXIV). Ces axes
.font entr'eux .des angles d'environ 70" et ne sont pas décurrents. On n'a pas
retrouvé de traces d'aphlébies. Les pennes sont triangulaires, très allon&s,
avecdas borda presque parallèles (fig. 7, Pl.. X X X N ) . Elles sont fournies e t
régulièr~mentdisposées.
'

4. - Frwtifktiosas. - Non figurées ici, les fmctificaticns de Remultia gracilis var. Brompiarti sont formées par des sporanges nus, isolés ou groupés par
2 B 4, à la Pace inférieure des pinnules fertiles, à l'apex des lobes (voir les fieratioiis de Remttia niirroca~pa~ e s ~ u e r e u reproduites
x,
en- a, .fig. texte no 8).
,
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5. - Port. - Fougère certainement herbacée, Renadtia gracilis dans cette
varioté o o m e dans l'autre devait Former des touffes de faible taille.
.

%

'II. - REMARQUES
SUR

LES ÉCHANTILLONS FIGURÉS

Les pinnules de Renazcltia gracilis var. Broagnkrti figu&s ici possèdent
exactement le même contour que celles reprosentées par Brongniart lui-même,
Pl:LIV, fig. 2 [a].
Les pinnules peu évoluées ont en particulier la forme tridentée caracthistiqne, selon l'auteur, des lobes évolu&. E n outre, la P ~ m génée
$;;
;/..?L: rale est bien subrectan@re.
.r2:
..Les empreintes figurées par Lesquereux dans le ~ e o 1 o ~ i ç .Survey
k
of Illinois en 1870 [98] ne semblent qu'approximativement- 'voisines de R. graoilk,
quelle que soit sa variété, et je pense préférable de signaler cette assimilation
sous réserves.
Les échantillons de Remdtiu gracilis signalés .et figurés par Zeiller dans
la Flore fossile du bassin houiller de Valenciennes [149]font partie de la variété
Zeilleri dont ils sont le type.
Il en est de même pour les échantillons figurés par Kidston,en 1926 [96Jqui
ne représentent pas l'allure générale de la mriété BrongrcZarti car ils ont des
pinnules très netterfient triangulaires. Une rhserve supplémenkzire doit être faite
en.ce qui concerne le spécimen figuré en 5 et 5a, Pl. LXXPX que l'on rapprocherait bien plus volontiers de Rewultia Crepimi que de R e n ~ d t i agrwilk.
Compte tenu de la petite taille de ses pinnules, la penne.de la fig. 2, même planche peut être rapprochée de B. gradis var. Brorzgwk~ti.
Les échantillons f i q r é s par Gothan en 1941 [79]de même que ceux de Stocknians et Willière [128] appartiennent tous à la variété Zeilleri.

Une espèce de Refiadcltia a failli tomber en'sponymie avec R..grcccZlis. En
effet, à la snite d'une erreur d'intqpXation, Kidston d6termina à plusieurs
reprises comme R e w l t i a rn2croca;rp.a Lesquereux des échantillons que, par la
suite, il rapporta.%R e w d t i a gracilis. I l s'en suivit ilne confusion inévitable qui
aurait pu amener à prendre R. rnkrocarpa en synonymie avec R. gracibis. En
fait, il n'en est rien, puisque Kidston a simplement rectifié des déterminations
qui Ctaient son wuvre. E n outre, la figuration de R. microcarpu est beaucoup trop
imparfaite pour que l'on puisse 4kGder de sa syaonymie. Néanmoins, une
oertaine analogie peut être distinguée entre ces deux espèces.

CON'l'RIBUTION A L'dTUDE DES SPHENOPTEILIS

La plante qui présente le plus ü'analogies avec R. gractlis var. BromgiaZarti
est évidemment k deuxième variété de cette espèce : R. g r d i s var. ZeiUeri.
Cette deuxième variété se distingue de la première par :
a) un limbe plus épais,
b) des pinnules plus triangulaires (bords jamais parallèles),
c) des lohes franchement dentés (alors que, dans la vwiété Bro'wgfiiarti, les
lobules n'existent que chez les éléments très 6volués),
d) un lobe basilaire catadrome anormalement développ5 (plus abondant que
.:
les autres),
. r.
! * : f :.L
e) des axes pius épais,
" t-,:
~ ~ ( 4.,:%:-!,:
f) des pefines ayant tendance à se recouvrir.
* ! . ..,
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Rena'dtia rotumdifolia présente, comme on l'a vu plus haut, des ressemblances avec R. grmilis, mais il se différencie de l'une comme de l'autre des
deux variétés de cette espèce par la forme typiquement arrondie de ses lobes
qui ne sont jamais entaillés, son limbe coriacé, ses axes fins et flexueux et ses
pennes triangulaires.
.. ! i .(; j ' !
La variété Bro'y1gfihrti montre égale!!eht &dianalogie avec Sph. mtaefolia
Gutbier, mais chez cette dernière espèce, les lobes sont beaucoup moins nettement séparés les uns des autres et le bord de la pinnule a une allure ondulée
inconnue chez R. gracilis var. Brorqmiarti.
Quant à Sphelcopterk Aztreli, il a des pinnules au limbe nettement plus abori-: ,ijp.,;
dant, plus larges et plus d6veloppées que celles de R. g r d i s var. Brompkrti.
En outre, ses pennes de dernier ordre comprennent un plus grand nombre de
pinnules.

'5.
'fit :"
l

R. gracilts v&r. Bromgrziarti a été trouvé, dans le bassin houiller du Nord de
la France, à :
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Aniche,
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,*. m.. * . ..
Fosse Déjardin, veine A (= assise d'Anzin, faisceau de Meuniere).
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Liévin,
Fosse no 1, veine Auguste (= assise de Bruay, faisceau de Du Souich).
Marles,
Fosse no 5, bowette 5.001, toît 14 (= assise d'Anzin, faisceau de Pouilleuse).
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Cette variété est donc rare dans le bassin h o d e r du Nord et elle est située
dans le Westphalien B et C. Le Westphalien B oonstitue d'ailleurs une zone
commune avec l'extension verticale de la variété Zeilleri.
Ainsi qu'il a été vu plus haut, aucun auteur étranger n'a signalé R. grmilis
dans un niveau supérieur au Westphalien B. Seul l'échantillon type, provenant
de Newrxtstle doit, selon toute vrmsemblance, appartenir à un niveau supérieur
puisqu'il correspond à la variété qui est habituellement rencontrée dans le Westphdien C. Cette constatation ne permet pas de conclure à la localisation de
R e n a ~ ~ l t igrmilis
a
var. Brongrtiasti dans le Nord de la France car il est très
vraisemblable que les échantillons appartenant à eette variété ont été mit déterminés en tant qu'autres espèces, soit non signalés.

RENAULTIA GRACILIS, var. ZEIUERI nov. noni.
Planches XXXIII, fig. 4 et 4a ; XXXIV, fig. 1à 4.
DIAGNOSE.
- Fougère eusporamgiée. P h n u l e s peu, évoluhes de forme sublosangipue, à angles très arrondis, obliques sur le rachis, décurrentes e t rétrécies, avec wn bord w@rieur déjà entaillé. L a pinnale croit e n l o n g w w e n se
redressafit tandis que des lobes se forment alterwtivememt de part et d'autre
d u lobe apical. L'apparition d u 3b" lobe anudrome correspond à wn approfondissement m i m m des s i m s basilaires et détermime le passage de la pinnzcle
ou rang de penne. Pinnules évoluées triangu~airesà base large avec des lobes
arrondis mais dentés et des s h w obliques sur b nervure principale. Lobe Sasi,;e, . ., ' 1 '
laire catadrome s o w emt m o rmalewt ent développé. Limbe épais. :,-.,.i ~r~;;,~j.!1(Rtlj4ki
Nervation composée d ' m e nervure primipale légèrement ondulée emvoyani
dams c h a p e lobe ume nervure secodaire qui y forme wn faisceau de nervulesji":",::7
Azes assez larges, droits ou faiblemelat flexueux, s m s ornernentatwn pari%.i
culière.
, .
P e m e s triangulaires, à base large, ayalnt tendance à se recouvrir.
.:.'~Sj~.<:i
Fructification d u type Renaultia : sporanges w , isolés ou
phi
2 à 4, libres, sessiles, sur la face iwfé.Eeu,re de la phwule et à l'apex des lobes.
t

?
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1. - Pknules. - Les pinnules de Renadticc gracilis var. Zeiller8 ont une
forme largement triangulaire caractéristique. On la distingue en particulier sur
la fig. l a , Pl. XXXIV q u i reproduit l'échantillon de Zeiller. Le limbe est charnu,
les sinus relativement larges et les lobes s'entaillent rapidement.

Les pinnules peu évoluées ont une forme en coin base large (a,fig. texte
no 16). Elles sont obliques sur le rachis, attachées sur ce dernier par presque
toute leur largeur ; elles sont décurrentes et fortement rétrécies. Leur 'bord
supérieur porte deux entailles correspondant respectivement aux lobes basilaires
catadrome et anadrome (l'entaille catadrome s 'étant formée la première). Dans
son premier stade de développement suivant son individualisation, la pinnule
augmente en longueur et en largeur tandis que son lobe apical se fend en deux,
sinus se sonnent à
déterminant l'apparition du deuxième lobe caladrome.
l'extrémité du lobe apical. A partir de ce moment, la pinnule augmente surtout
en longueur et prend une forme triangulaire à base large (b, fig. texte no 16) ;
les lobes basilaires se développent vers le rachis. L a pinnule se redresse sur
celui-ci et ne lui est plus attaehée que par un point. La 3" paire de lobes se
forme et c'est B l'apparition du 3" lobe anadrome que les sinus basilaires,
atteignant sensiblement la nervure principale, déterminent le passage de la pinnule au rang de penne (c, fig. texte no 16). A ce moment, les lobes basilaires

c es
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FIG. 16. - Remdtia graciïis Brongniart var. Zei&&

nov. nom.

a, b, c, dessins semi-schématiques. Gr. = 10.
a, pinnule peu évoluée, à base très large.
b, pinnule moyennement évoluée.
c, penne de dernier ordre tres peu évoluée ; les pinnules basilaires sont cependant
d6j8 plue évolués que que celle représentée en a.
d, reproduction d'un dessin de R m d t i a graçilis figuré par Zeiller dans la a Flore
fossile du bassin houiller de Valenciennes », Pl. IV, fig. 3A.

sont déjà entaillés mais ton remarque particulièrement (fig. la e t 3a,Pl. XXXIV)
que les lobes basilaires catadromes se sont développas de façon anormale et ont
pris une forme en oreille d'éléphant qui donne à la pinnule une vague allure
marioptéridienne.

Le limbe est charnu et la fossilisation l'a transformé en une pellici~lecharbonneuse assez épaisse (fig. 1, Pl. XXXIV) ou lui a laissé lin relief correspondarilu à ce caractère primitif (fig. 3a, Pl. XXXIV).

2. - Neruation. - La nervation de Renaultia graklis var. Zeilleri n'est
pas souvent visible. Elle est oependmt observable en a, fig. Sec, Pl. XXXIV. On
remarque une nervure principale légèrement ondulée non décurrente sur le
rachis et é m e t h t dans chaque 1obe.une nervure secondaire qui se transforme
immédiatement en w éventail de nervules pouvant être plus nombreuses que les
dents du lobe envisagé.
3. -. Axes et penwes. - Les axes de la variété ZeGEeri sont relativement
larges pour une plante appartenant au genre Renadtk. L'échantillon de Zeiller en particulier (fig. 1 et la, Pl. XXXIV) montre un rachis d'avant-dernier
ordre d'assez fortes dimensions. Ces axes sont nus, non décurrents, font entr'eux
des angles de l'ordre de 90" et ne portent pas d'ornementation particulière.
Les rachis de dernier ordre peuvent être faiblement flexueux.
Les pennes de R. gracilis var. Zeilleri s'ont triangulaires, larges 31 la base
et ont assez fortement tendance à se recouvrir.

4. - Fructification. - Des pinnules fertiles de cette variété sont figiirks
en 4 et 4% Pl. XXXIV. Elles montrent des sporanges sub-sphériques on ovoïdes
de très petite taille (vraisemblablement encore à l'état jeune), nus, isolés on
groupés par 2 à 4 à l'apex des lobes en ayant toutefois une tendance 21 s'éparpiller le long du bord du lobe. Leurs faibles dimensions ne permettent pas une
observation microscopique détailléeF rendue d'ailleurs encore plus difficile par
leur mauvais état de conservation. Il s'zgit néanmoins d'un mode de fructification appartenant typiquement au genre Renaultkz qui désigne uniquement des
fougères eusporangiées.

5. - Port. - E b n t donnée la taille un peu plus importante de ses rachis,
Renadtia gracilis var. Zeilleri était peut-être quelque peu plus haute que R.
granlis var. Brmgmiarti.
II. - REMARQUES
SUR

LES ÉCHANTILLONS FIGURÉS

L'échantillon type de la variétC, publié par Zeiller dans la. Flore fossile du
bassin houillkr de Valenciennes, Pl. IV, fig. 2 [149] est représenté ici fig. 1 et la,
Pl. XXXIV. Il provient des mines d'Hardinghen, veine à Cnerelles (= assise de
Vicoigne).
On y remarque particulièrement bien les carac'cères snivants : lobes k s i laires catadromes très développés, limbe épais, pinnules triqgulctires et axes

relativement larges. Les autres échantillons figurés ont été déterminés par comparaison avec celui-là.
Les échantillons 1, 3 et 4, figurés par Kidston [96], Pl. LXXIX appartiennent à la variété Zeilleri. En effet, ils semblent bien identiques dans leur forme
genérale à ceux figurés dans le présent ouvrage. On peut néanmoins leur trouver
:>J
*
une taille légèrement inférieure à celle des spécimens franpis.
:> -ct.T,
I,,
8 D

Quant aux spécimens figurés par Gothan [79] Pl. LXIV, fig. 1 à 4, ils ne
sont pas représentés de façon suffisaminent nette pour que l'on puisse donner
sur eux une opinion bien précise. Seule, la fig. 3 qui montre un fragment de
penne fertile semble bien concorder avec l'échantillon représenté en 4 et 4a,
Pl. XXXIV du présent ouvrage. J'assimile, mais avec doute, à R. gracZEis var.
Zeilleri les autres empreintes publiées par Gothan sous le nom de R. gracilis, et
uniquement à cause de leur niveau d'origine stratigrzphique.
Enfin, parni les empreintes figurées par Stockmans et Willière [128], celles
représentées en 5 et 6, Pl. III ne montrent pas un contour bien précis et il n'est
pas possible de les commenter ; celles des fig. 7 et 7a, Pl. XXXIV mrrespondent assez bien aux fig. 2 et 2a, Pl, XXXrV du présent mémoire ; enfin, celles
des fig. 4 et 4% Pl. XLII sont également bien conformes à l'espèce et à la
variété. Il n'en est pas de même pour l'échantillon figuré en 1 et la, Pl. XLI
qui, montrant des iobes basilaires catadromes réduits, doit être écarté de R.
gracilis quelle que soit sa variété et qui, en fait, ressemble assez bien à Sphenowteris ViWeti P. Bertrand manu swiptum (fig. 4 &,6,#
P1.I&-VI).
.
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III. - SYNONYMIE
Ce sujet, valable à la fois pour les deux variétés de R. gradis a déjà été
traité au cours de l'étude de Remultiu gracilis var. Brorcgniarti (voir p. 215).

IV. - ANALOGIES
L'espèce avec laquelle R. gracilis var. Zeilleri présente le plus de ressemblanies est évidemment R. grmilis var. Brongnkrti. Les différences entre les
deux variétés ont été exposées dans le paragraphe des analogies de R. grmilis
var. Brol~gnkrti.

R e w d t h rotmdifotia sera différencié de R. gracilis var. Zeilleri par ses
lobes arrondis ne portant jamais d'entailles.

Quant à Sphestopteris rzctaefolia, ses lobes, très rapprochés et donnant aux
pinnules un bord qui semble simplement ondulé, permettront facilement de ne
pas le confondre arec Remdtia gracilis var. ZeUeri.
Sphenopteris Footmeri enfin a des pinnules beaucoup plus massives et surtout ne possède pas de lobe basilaire catadrome anornialement développé.

Remazlltia gracilis var. Zeilleri a ét6 recueilli dans le bassin houiller du
Nord de la France à :

Anzin,
Sondage 673.02, dit de la Clipoterie, de 476,45 m. à 477,70 m. (= assise r l p
Vicoigne, faisceau d'Olympe, environs de la passée de Laure).
Sondage 674.08, dit du Fort Callot à 275 m. (= assise de VicoignpP,f$~ceq:d~
j </?3?'
,> / x . T ;f~
1
Modeste).
TsI

L;

Auchy,
Echmtillon 208/90 (= assise d'Anem, faisceau de Meunière).
Béthune,
Fosse no 7, bowette 7.006, toit no 18 (= assise de Vicoigne, faisceau de Modeste).
Fosse no 9 Ti, bowetk 9.422, toit no 14 (= assise d'Anzin, base du faisceau de
Meunière).
Douai,
Fosse Sessevalre, cmwette Sud-Est 290 à 490 (= assise de Vicoigne, faiswtlu
d 'Olympe).
Fosse St RenC, veine Sébastien (= assise de Vicoigne, faisceau d'Olympe)
Hardinghen,
Veine à cuerelles (= assise de Vicoigne).
Lens,
Terrils.
Ostricourt,
Terrils.
Valenciennes,
Fosse Heurteaux, bowette Nord, étage 460, à 205 m. (assise de Vicoigne, environs de la passée de Laure).
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par
conséquent
assez abondante dans le bassin du Nord et
..
elIe présente un net maximum dans le Westphalien A.
Elle a et6 signalée en Belgique dans le Namurien, en Grande-Bretagne dans
ie Westphalien A et B, et en Allemagne dans le Westphalien A.
.+, 11 s'agit donc d'une variété qui peut être considérée comme une espèce
g&de du Westphalien A.
Son extension gsographique semble localisée aux bassins d'Europe occidentale : Rhénanie, Belgique, Nord de la France et Grande-Bretagne.
V I . .
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RENAULTIA ACUTILOBA nov. sp.
Planche XXXV, fig. 1 à 5
E l ,

,- ..

>

-

DIAGNOSE.
- Foagère eusporungiée. Pinnules peu é v o l ~ a s~ L i u n é e ssur le
ruchis, athchées p r towte l m r largeur, légèrement décurrentes, rétrécies sur
leur bord sapéirieur. Côtés de la p h n ~ l l e sensiblement prallèles e t sommet
divisé m 2 ou 3 lobes allorcgés, pointus, séparés par des sinus au6 bords rectilignes et f o r m m t cles m g l e s vifs. Ces lobes se somt formés, le mtadrome le premier, sur la piwnt.de encore à l'état de lobe. L e lobe apical de la p i m d e se
fend e n deux et dorme wn nouveau lobe lateral et a h s i de szlite ( h o l u t i o n
ontogéniq-ue apicale). Les lobes sont plus ou moins &ongés, pointus à Leur extrémité et dirigés vers l'apex. Ils restent simples jusqu'à l'uppuritiom de h troisième paire et ils commencent alors à s'entailler em-mêmes. Les lobes basikaires
se transforment les premiers ; le pssa.qe de la @ m u l e à h p e m e correspond
à la formation de la sixième p i r e de lobes car, à ce moment, les sinus basilaires atteigmemt selnsiblemerct Ea nervure pr&zcipale. L a p h d e holzcée m'est phus
attachée a u rachis par toute sa largeufr mais elle est a m s i iezclkde sur celwuci
que la ginwule peu évoluée. Limbe fin.
N e r v a t i m dklicate : m e hervure p r i ~ e i p d e décurrelzt e et faibkm-eat o.n&
Zée envoie m e nervure secodaire dans chaque lobe; laervures secondaires très
obliques sur la nervure principale.
Axes fins, droits, nus, non décurrents, à section swb-circ&irre, faisamt entre
eux des angles variafit entre 70 et 85" et sa% ornementation partimlière.
Pennes sub-recta.ngulaires, plas ou moins allongées, à extrémité triangulaire, se reco-uvrawt plus ou wzoins.
Fructifications d u type Renaultia : sporanges su&-sphériques raw, libres,
biem
sessiles, isolés OU gro~bpéspar 2 à 4. s i t k s à la face inférieure mis -si
à la base qu'à l'extrémité des lobes sur les pinrcdes fertiles qui so& idemtiques
aux p h n d e s stériles homologws,

., - P~'yzu1zlles.- Les pinnules de Rerutzkttia mutiloba sont caractérisées
par la présence de lobes très aigus, aux bords rectilignes, dirigés vers l'apex de
la pinnule et assez allongés.
La pinnule peu évoluée (extrémité de la penne a, fig. 4a, Pl. XXXV) montre
une allure pécoptéridienne : elle a une base large et est aitachée au rachis par
toute sa largeur. Inclinée sur ce rachis, elle a des bords latéraux droits et sensiblement parallèles. Son apex est bi ou tri-lobé (a, fig. texte no 17). Les lobes
sont triangulaires, à bords droits, séparés par des sinus assez larges ; ils sont
pointus et dirigés vers l'extrémité de la pinnule. La pinnule est alors très trapue et assm fortement coalescente avec ses voisines. Le lobe apical se fend en
deux et donne deux lobes qui, primitivement identiques, se différencient rapidement, l'un devenant latéral, l'autre reformant le lobe apical. Ce processus se
répète. On peut bien observer la forme bifide du lobe apical sur les pinnules
situées dans le bas de la fig. 2a, Pl. XXXV et en b, fig. texte no 17. Les lobes latéraux sont pointus, avec des bords droits ; ils sont très obliques sur la n e m r e
pfincipale et. dirig6s vers l'extrémité de la pinnule. Ils commencent assez rapidelnent ii se diviser eux-mêmes car, dès l'apparition de la 3" paire de lobes,
les lobes basilaires se fendent à leur tour pour former un lobule catadrome
(c, fig. texte no 17).

FIG. 17.

- Rmadtia

acutiïoba nov. sp.

Dessins semi-schématiques. Gr. = 10.
a, pinnule peu évolu6e.
b, pinnule moyennement développée ; remarquer les lobes pointus et dirigés vers
le sommet de la pinnule.
c, pinnule très évolut5e, ayant une forme de feuille de houx.

@4

CONTI~IBU'~ION
A L'&TUDE DES SPHENOPTERIS

La pinnule évoluée a une allure hérissée en feuille de houx tout à fait caractéristique et, lors de la formation de la sixième paire de lobes, les sinus basilaires atteignent la nervure principale et la pinnule passe au rang de penne.
Le limbe est fin et sa découpure lui donne un aspect tout à fait spécid.

2. - Nervation. - La nervation de Remultia amtilobu est assez bien visible. Elle se compose d'une nervure principale fine, peu décurrente sur le rachis,
légèrement ondulée, qui se divise par dichotomie pour envoyer dans chaque lobe
une nervure secondaire qui va jusqu'à l'extrémité de la dent. Quand les lobes se
divisent eux-mêmes, les nervures secondaires se ramifient pour émettre une
nervure tertiaire vers chaque lobule ; mais cette division ne s'effectue pas avant
celle du bord du limbe. En effet, dès qu'un sinus s'ébauche à l'apex du lobe, la
nervure secondaire se divise également, très près de son extrémité, en deux
petites nervules situées de part et d'autre du sinus. Par la suite, l'angle de
bifurcation de la nervure secondaire recule plus vite que le sinus ne s'approfondit et l'on distingue les deux nervures tertiaires irrigant chacune une dent
(fig. lc, Pl. XXXV).
3. - Axes et prunes. - Les axes de R e m u l t k acultiloba sont droits, fins,
sans ornementation particulière. Ils ont conservé une section sub-circulaire (fig.
Su, Pl. XXXV), sont très peu décurrents les uns sur les autres et forment entre
eux des angles variant entre 70 et 85".
Les pennes sont allongées, avec des bords parallèles sur la plus grande
partie de leur longueur, ce qui leur donne une allure sub-rectangulaire, malgré
leur extrémit6 largement triangulaire. Les pennes de dernier ordre ne se recouvrent pas ou très peu (fig. 1, 2 et 4, Pl. XXXV) mais les pennes d'avant-dernier ordre empiètent l'une sur l'autre assez largement (fig. 1, Pl. XXXV). Elles
ont une allure très régulière et sont finement pinnées.
4. - F~wtifkatioras.- Elles sont figurées en 2 et 2a, Pl. XXXV. Du type
Rmzcltia, elles sont constituées par des sporanges ncs, sub-sphériques, libres,
sessiles, isolés ou rassemblés par 2 à 4, 'situés sur la face inférieure des pinnules fertiles. Celles-ci ont un contour pratiquement identique à celui de leurs
homologues stériles. Mais ici, les sporanges ne sont pas toujours à l'extrémité
des lobes. Ils sont au contraire assez souvent à la base des lobes ou même un 'peu
dispersés sur le limbe. Cette disposition n'est pas contraire à la définition du
genre car, de toute' façon, les sporanges sont situés sur les nervures secondaires
ou tertiaires. Les sporanges sont d'assez petite taille : 0,2 à 0,3 mm. de diamètre. Leur paroi est constituée de cellules allongées et régulièrement disposées.
Ils ne montrent pas de traces d'aniieau ni de calotte apicale.
,

5. - Pout. - It est difficile, d'après des échantillons aussi fragmentaires,
de îormder une opinion au sujet du port de R e w u l t i a acutiloba. On peut
neanmoins présumer qu'il s'agissait, comme les autres Renaultia, d'une fougère
herbacée formant des touffes de petite taille.
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II. - REMARQUES
SUR
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LES É C H A N T I ~ N S FIGURÉS

Les échantill~onsde R e m u l t i a m t i l o b a figurés Pl. X X X V permettent de
reconstituer intégralement le cycle d'évolution ontogénique de la pinnule. E n
outre, leur bon état de conservation a permis la préparation de transferts qui
sont représentés en l b et l c . Cependant, même sur les échantillons non traités,
est
on peut observer de nombreux détails particulièrement en 2a où la, nervation
."
" i . I rg:
tr6s nette,
gq$d,dl
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Plusieurs extrémités de pennes sont représentées. Les figures 3 et 4 montrent des extr6mités de pennes qui, vu l'abondance du limbe, la proximité der~
éliements e t la rapidité de segmentation, devaient appartenir à une partie
moyenne de la fronde. Quant à la figure 5, elle représente un fragment subteiminal provenant saas aucun doute d'une position nettement plus haute car le
limbe est légèrement réduit, les pinnules espacées -et l'évolinti~on ontqgénique
#ttn iui.l
4&;:;':.U,8;P3,1i16,:!;
assez lente.
~ & ; $ p ~ ~ ! & ~ g f $&41$:
~
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Les pennes de dernier ordre figurées respectivement en 1 et 2 sont R ( ~ R F
6 b t s de développement très différents. Celles représentées en 1sont à un stade
d'évolution peu avancé ; elles ont leurs 6 paires de pinnules encore tontes très
peu évoluées, car ces dernières n'ont pas encore commencé à croître suivant leur
longueur. Les pennes de dernier ordre de la figure 2 par oontre, si elles ont égal$m&t ô paires de pinnules, sont beaucoup plus évoluées car leurs pinnules,
plus d&veloppées, se sont allongées et montrent déjà plusieurs paires de lobes.
C'est ce qui explique la différence de largeur existant entre les pennes de der7
- ..';
,
;LI
nier ordre de la figure 1et celles de la figure 2.
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III. - ~ A L O G I E S

C 'est très certainement avec S p h e ~ o petr k Douvillei que R e n a d t i a umtilo ba
présente le plus d'analogies. On trouve en effet uniquement chez Sph. Douvillei des pinnules assez massives, d'allure presque pécoptéridienne

(1) et'pos+ 4

(1) Il faut neter P -ce sujet que le grossissement de R. acutàZoba figuré en 2cc, pl. XXXV,
présente une forte ressemb'iancs avec l'allure générale de Pecopteris feminaefomls.

>,p
*:

1:-*z2:>
$j$!
$i?~;.~

'*&

CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DES SPHENOPTERIS
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;z;T,:.kg3édant des lobes plus ou moins pointus mais, chez cette d e r ~ è r eespèce, les lobes
%;!?ne
sont jamais aussi acuminés que chez R. aoutüoba (sauf toutefois aux extré, , j z 7 ~ l i i t éde
s pennes) et, de toute faqon, ils s'élargissent et se spatulent tandis que,
,--,
9i.
.ji$'CL1ehezR. amtiloba, ils demeurent sensiblement aussi larges à leur milieü qu'à
leur base (comparer avec les Pl. LXXX et LXXXI).
..A

1:

ry*;w;
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,. . Sphemopheris dentaefolia nov. sp. (= Sph. Bronni a w t o r , no% Gutbier) (Pl.
:+L~XVIII)présente quelques ressemblances avec R e m d t k <mrtitoba. On l'en
r,

.Ee,:;c
!5;5distingue par
8

son bord catadrome en « crête de coq B et la forme de ses pennes
3
dernier ordre qui, presque parfaitement triangulaires à base étroite, sont
>? 3;Y :
,
:?,,nettement différentes de celles de Renaultia m t i l o b a qui sont sub-rectanguy* ~kiaires.
$<j
..
?i:q y*
.l ,.;= Relzadtia chaerophylloides montre enfin quelques affinités avec Ren. m t i -527
:$%'loba.
Cependant, chez R. choerophylloides les lobes basilaires anadromes sont
1
: '-rétrécis selon 11.n contour arrondi et les pinnules sont assez fortement décurrenI
. . :tes. E n outre, les lobes ne sont jamais franchement pointus comme ceux de R.
'Ti
-7., acutibba,
-
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t l e n a d t i a acutilo%ü; nouvelle espèce pour la bibliographie, a été recueillie
.+.;;_3cr
b;i:!.$:pour la première fois dans le bassin houiller du Nord de la France et à :
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2 Béthune,
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2 B, bowette 2.011, toit no 7 (= assise de Bruay, sommet du faisceau de
.-Fosse
-:
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. * -:,-y-1rSix-Sillons).
:,l;t ..,-.Fosse no 5 (khantillonnage no 3) (= assise de Bruay, sommet du fdsceau de
c=-%n,
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' - 7:) . b : Six-S~lons1.
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Bruay,
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Fosse no 4, 11" veine T='bsise ae Hruay, faisceau d9Ernestine).
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Fosse no 4/5, reeoupage bure 12 (ff.
- .. Cette espèce n'est donc pas particulièreinent fréquente
et elle semble .
ddellement localisée dans la partie moyenne du Westphalien C.

Genre URNATOPTERIS KIDSTON
1884. Urnatopteris. KIDSTON, Quart. Jour. Ceoz. Soc., Vol. XL, p. 594.
1888. Urnatopterk. ZEILLER,Flore fossile du bassin houiller de Valenciennes, Et. g9tes mbt&azcz
France, p. 33.
1899. Urnatopteris. POTONIB,
Lehrbuch d. Pflanzenpalaontologie, p. 93,
1900. Urnatopteris. ZEILIZR, Eléments de Paléobotanique, p. 61.
1926. Urnatopteris. KIDSTON, Fossil plants of the carboniferous rocks of Great Britain, M m .
Ged. &W. of Great BritM, Palaeont., II, p. 356.
1927. Urnatopteris. HIRMER,Handbuch a Palaobotanik, p. 671.
1955. Urnatopteris. GOTHAN et WEYLAND,Lehrbuch d. Paliiobotanik. p. 117.

DIAGNOSE.
- Fructificatiolz d.e fougère ewpormgiée. Sporanges nus, situés
à la face imfer2eure du limbe des pimules fertiles ;les pimules dont la largezlr
est très rédurite mAme à l'état stérile voient la q w s i toLalité de leur l i m b ~recouvert pa,r les sporamges qui p r e m m t alors une allure de double file disposhe de
part et d'autre de la lzeruwe prkcipa.le. Les sporanges sont fixes par u n réitrécissememt de leur base, à l'extrémité de très courtes nervures secolzdakes 0%
tertiaires 6hrgies à lewr sommet.
Spormges ovoades, sarics ammew, mi calotte apicale, avec m e pasoi comstituée par des celldes allomgées elz files ré.qulières et ayant wn diamètre variamt
emtre 0,6 et 1 mm. S p o ~ a n g e sattachés aux mervwres (ou axes) p r leur base légèremerct rdtrécie (pseudo-phdicelle).

Le genre Urmtopteris fut créé en 1884 par Kidston pour désigner dea fougères fertiles qu'il avait prbédemment nommées Ezlsphewpteris (Ewphemopteris telzella Brongniart). Au premier stade, Kidsbn avait assimilé l'espèce
type [Eusphe~opteris(= Urnatopterûs) temeth] aux Rymen80phyllacéesmais un
examen plus approfondi l'amena à ranger cette espèce, ainsi que le nouveau
genre Urnatopterik créé pour elle, aux Marattiacées. Actuellement on envisage
avec trop de difficalté l'assimilation d'un tel genre aux Marattiacées pour pou~ o i le
r maintenir dans cette famille. C'est pourquoi le genre Urnatopteris a 6té
pris comme caractéristique et genre type d'une nouvelle classe de fougères fossiles : les Urnatoptéridales. Cette classe correspond à un groupe de fougères
carbonifères eusporangiées de port herbacé, possédant des sporanges nus sans
anneau n i calotte apicale.
Le genre U w t o p t e r i s est représenté, dans le bassin houiller du Nord de la
France, par deux espèces seulement : U.. herbacea Boulay et U . tewlla Brongniart.
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CONTRIBUTION A L'BTUDE DES SPHENOPTERIS

1. - Fructifimtiolzs. - Etant donnee la réduction du limbe autour des
nervures, les fructifications de Urnatopteris se présentent le plus souvent $eus
1s forme d'une double file de sporanges alignés de pari; et d'autre de la n e m r e
principale. En réalité, ces sporanges sont portés sous le limbe par des nervures
~econdairesou tertiaires aboutissant chacune à un seul sporange ; le limbe, vu
sa très petite largeur, disparaît pratiquement totalement mus les sporanges
(d'où l'aspect aberrant signalé d-dessiis): Cette allure particulière des sporanges est le résultat de leur fixation à l'extremité de très courtes nervures secondaires ou tertiaires.
Les sporanges sont ovoïdes ; parfaitement bien conservés, ils ne montrent
ni anneau ni calotte apicale mais ils ont au contraire une structure ensporangiée
typique avec un pore apical et des files régulières de cellules latérales se rejoignant à la partie inférieure du sporange.

,

2. - Pirsrzules. - Les pinnules appartenant aux espèces du genre Orfiatopteris sont en genéral allongées, avec iine base étroite ; le limbe est assez fortenient réduit autour des nervures et les lobes prennent une forme plus ou
moins filif orme tout en étant quelquefois légèrement spatulés à leur extr6ni.G.
De ce fait, les pinnules peuvent avoir une allure soit délicate mais compacte
oomme chez Urmtopteris herbacea, soit très fine et dispersée conimé chel; U.
te~ella.
3. - Limbe et mrvaition,. - La nervation des espèces appartenant au genre
Urnatopteris est très rudimentaire : une nervure principale plus ou moins ondulée envoie dans chaque lobe ou dent vne nervure secondaire qui se divise éventuellement en nervures tertiaires.
Quant au limbe, fin et non coriacé, il est très finement découpé ce qui donne
aux espèces appartenant à ce genre une allure tout à fait oaract6ristique.
..
,
.)

-
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4. - Axes et pemes. - Les axes correspondant aux différentes espèces du
genre Urfiatopteris sont fins, sensiblement rectilignes et n 'ont aucune ornementation particulière. Seuls les axes de dernier ordre stériles sont légèrement ailes.
-..' Ils forment entre eux des angles de 1'0rdi:e de 55 à 80" et ne sont pas décw,
!* rents les uns sur les autres.
Les pennes sont triangulaires, à base peu large et elles peuvent se recouvrir tout au moins chez les plus jeunes (fig. 5a, Pl. XXXVII).
'
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5. - Port.
Avec des rachis fins mais souples et des pennes généralement
abondantes, les espèces appartenant à ce genre ne peuvent 6tre envisagées que
sous l'angle d'une plante de taille assez réduite et de port pratiquement herbacé,

IV. - ANALOGIES
Théoriquement aucune autre mtégoyie de Sphmopteris herbe6 fertile ne
montre une disposition identique de sa fruetiîication. Un certain parallèle p u r rait être fait cependant avec le genre Renazcltia-mais chez ce dernier genre, les
sporanges sont gén6ralement groupés à l'apex des lobes. Aucune autre fructification de fougères fossiles ne présente cl^ ressemblmce avec! le genre Urna-

Deux espèces seulement appartenant 2 ce genre ont été recueillies dans le
bassin houiller du Nord et du Pas-de-Calais. Toutes deux caractérisent indifféremment tout le Westphalien et sont trouvées
qu'a son sommet.

URNATOPTERIS HERBACEA BOULAY
Planches XXXVI ; XXXVII ; XXXVIII, fig. 1à 3
1876. Sphenopteris herbacea. BOULAY,
Terrain houiller du Nord de la France, p. 27, Pl. 1, fig. 5.
1883. Sorotheca herbacea. STUR,Morph. u. Syst. d. Culm und Carbonfame, Bitzacagsb. k. A-\~,:'Y
<.,' c ;;;
Piss., Wien, Band LXXXMI, Abt. 1, p. 810 (178).
1885, Sorotheca herbacea. STIJB,Carbon-Flora der Schatzl. Schichten, Abhan&. k. k. ged. R&hamst., Band XI, p. 279, Pl. XWLIV, fig. 4 à 8.
houiller de Valen.
1888. Sphenopteris (Hyrnehophyllites) herbacea. ZEIWR, Flore fossile du b-h
ciennes, p. 106, Pl. VI, fig. 4 et Pl. VII,
3 et 4.
1919. Urnatopteris herbacea. CARPENTIER,
Gamp,t. r&. Acad Bci. Paria, vol. 169, pp. 511 et 512
1926. Urnatopteris herbacea. KIDmON, Poasil plants of the ca.rboniferous rocks of Great BritSin
Mene. &dd. B u m . G.B., Palaer,ntology, II, p. 361, Pl. IXXXXV, fig. 4, 5 et LW.
1941. U rnatopteris herbacea. GOTHAN, Steinkohlenflora der wesé. paral. Steinkohlenrev$ereDeutschlands, Abh. d Reich. f. Boüenforsch., N. F., Helft 196, p. 20, Pl. 55, fig. 2 (non 3);
Pi. 67a, ng. 5.
L,

a,

DIAGNOSE.
- Fougère e2 rsporamg iée. P h d e s peu & o k k s , o b l b e s sur te
rachis, &cu[rrentes, denses et peu découpées, allongéles, avec 1 ou 2 lobes très
obtzas n'altérmt p la forme obloslgzce et massive de Ea pimnzcle, Evolutb9t
ontogMq&e dm type apical. L e lobe apical se divise et donne des lobes l e t k m x
pi se dév1eloppeul.t e n évemtad een. éhrgissant cmsidérablemmt kc forme gértérale de Eet p h n d e . Lobes étroits, aWomgés et asûea acwnhés, fornzarnt
faiscedu large, orkmt6 vers l ' e x t r h i t é de la pinnuJe. Ea pinmule se traoûsforme esl
m e p e n w de dermier ordre lors de la-formation de la t r o k i h piire de lobes,
g,aximum des sh26s basilaires.
qui c o ~ r e s p o dà ZYYL approfodis~erîzewt.
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Nervation f o r d e d'une nervure p r k p a
ner?;ure s
h s chaque lobe.
Axes fins et droits, qacelqzcefozs faiblenbelnt o&ks,
avec wne section sensiblemelzt sub-cirdzire.
Pennes trhngzclaires, allongées, avec des bords presque parallèles sur kc
ptus grande partie de leur longueur.
Frwtificatiom d u type Urnatopkris, corruposée de sporanges situés à la face
inférieure du limb,e, de part et d ' w l r e des w r v u r e s principales, portés à I'extrémité des nervwres secor~dairesou tertiaires et recouvramt presque totalemerfit le
limbe ew prenant l'allure de 2 files prallèles de sporanges ovoides, s w s analaeau ni c h 8 t e apicfi2e et meszcrawt em moyerwle 0,s mm. de diamètre.
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1. - Pimules. - Les pinnules peu évoluées de Urnatopteris h e r b a e a se
réduisent à un élément allongé, fin, -à bords parallèles et arrondi à son extrémité.
Cet élément (fig. 3a, Pl. XXXVII) est au maximum lbgèrement entaillé à son
ape,x par une ébauche de sinus qui déterinine 1s formation du lobe basilaire
catadrome. Cette ébauche s 'accentue et le premier lobe catadrome se détache de
la pinnule en formant un angle aigu avec la nervure principale et en restant
accolé au lobe cent.ra1. Le processus se répète dans l'zlutre sens, continue alternativement de chaque côté du lobe apical et 1,011 arrive à une forme de pinnule
6voluée composée de lobes étroits, fins, à bords parallèles et à extrémité acuminée, groupés étroitement en faisceau autour du lobe apical en se dirigeant vers
l'apex de la pinnule (fig. 2&, 3a Pl. XXXVII ; a, fig. texte no 18). Cependant
cette forme extrêmement caractéristique n'est visible que d m s la partie moyenne
de la fronde. Dans son niveau le plus élevé, la fronde porte en effet des pinnules' dont les lobes sont tronqués et écourtés (fig. la, Pl. XXXVI et 2a, Pl.
XXXVIII) qui changent l'allure caractéristique décrite plus haut en une autre
non moins particulière à oause de ses éléments plus caturts et plus massifs. La
formation de la troisième paire de lobes détermine le passage de la pinnule au
rang de penne (b, fig. texte no 18).
Le limbe est fin chez les penneq évoluées mais semble IGg&rementplus épais
chez les pennes peu transformées.

2. - Nervation. - La nervation de Urrmtopkeris herbmea, se compose
d'une nervure principale sensiblement droite, décurrente snr le rachis et qui, se
divisant par dichotomie, envoie une nervure secondaire simple dans chaque lobe.
Lorsque les lobes se divisent i?i leur tour, los nervures en font autant et une
nervure ter~-aireva irriguer chaque lobule (fig.5a, Pl. XXXVII).

3. - Axes et permes. - Les axes de Urmtophris herbacea sont fins, droits
et ne montrent aucune ornementation particulière. Ils ont conservé d e section
sub-circulaire, font entre eux des angles de l'ordre de 65 à 80" e t ne soht pas
décurrents les uns sur les autres (fig.4 et 5, Pl. XXXVII).

FIG. 18. - tMmtopt6-h~ berbucecc Boulay.

a, b, c, dessins semi-schématiques. Gr. = 10.
a, pinnule moyennement évoluée ; le côt6 anadrome est plus développé que le
côt6 catadrome.
b, pinnule très 6voluée, les sinus basilaires atteignant presque la nervure prin-

cipale.
c, extrémité de penne de dernier ordre évolu6s montrant les premiers lstades du

développement de la pinnule.
d, reproduction d'un dessin de U m . herbacea figuré par Zeiller dans la
sile du bassin houiller de Valenciennes w , Pl. VII, fig 3A.

d:

Flore fos-

4. - Fructifications. - Du type Urruxtopieris, les fructifications de Urnaiogteris herbacea sont figurées, vraisemblablement pour la première fois dans la
bibliographie, en 1 et Ib, Pl. XXXVII. On y voit, à c6tC de pinnules stériles
appartenant de façon indiscutable à U. herbacea, des files de sporanges semblant
doubles le long d'un axe. Néanmoins, la penne a, fig. Ib, Pl. XXXVII permet
d'observer qu'il s'agit en réalité de sporanges situés sur la face inférieure du
limbe et fixés à l'extrémité de courtes nervures secondaires. La faible largeur
du limbe de chaque côté de la nervure provoque l'aspect aberrant en files.
Les sporanges sont ovoïdes, bien renflés et montrent une structure eusporangiée typique, ni anneau, ni calotte
S. agicale
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sporange est constituée de cellules fines, allongks et disposées régulièrement.
Une ou deux cellules apicales forment le stomium. Les sporanges ont un dia+ .;--,,
mètre variant entre 0,4 et 0,8 mm. til ' i
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5. - Port. - L'allure génerale de Urnatopteris herbacea fait penser
que
cette espèce devait avoir un port herbacé, en formant des todfes de frondes ne
dépassant guère quelques dizaines de centimètres.

II. - R ~ A R Q U E
SUR
S

LES É(;HANTILU)NS

FIGUE&

On peut, parmi les échantillons figurés, remarquer ime dualité de fornies de
U . herbacea assez particulière. E n effet, à côté de pennes t r h abondamment
fournies c o r n e celle de la figure Za, Pl. XXXVII, on a des 6léments relativement peu abondants (fig. 1, Pl. XXXVI e t fig. 2, PL XXXVIII). Ces divers
.. aspects correspondent à des niveaux différents dans la fronde ainsi qu'on en a
la preuve fig. 4 et 5, Pl. XXXVII. On voit en effet sur cette figure les deux types
précitk, simuitanérnent représenGs et l'on en déduit alors que le premier correspond i une partie basse de la fronde, avec un limbe bien développé tandis
que le deuxième caractérise des parties berminales de pennes ou frondes où le-. ,.
limbe est réduit, les pinnules espacées les unes des autres et l'évolution ontagénique nettement plus lente.

Il faut 6galement noter un cas particulier de division dichotomique du rahis représenta en 1, Pl. XXXVI.
Les échantilloiis de cette espèce figurés tant par Stur [132] que par Zeiller Cl491 sont parfaitement conformes 2 la figuration de l'échantillon original.
Kidston a publié en 5, Pl. LXXSI;IV [96] une empreinte qui ne rappelle que
d'assez loin U. herbacm. Par contre, la figure 4 de cette même planehe est bien
conforme à l'espèce princeps.
Gothan [79] figure en 3, Pl. 55, sous le nom de U . herbacea, des fragments de pennes qui correspondent à Urmtopteris telzella mais non à U. h r b a cea. &lais les figures 2, Pl. 55 et 5, Pl. 57a sont bien typiques de 77. herbaeea et
, , -i,4J/f"sA-!l"r+Q
correspondent à une position assez élevée dans la fronde. . .,-. .-; -"L- cv2L~~~y,.+;
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Aucune espèce n'est jusqu'à présent tomb6e en synonymie avec Urlzatop
teris herbacea qui, Cie son côté, a toujours conservé sa totale intégralité.

IV.

-

ANALOGIES

L-espece présentant le plus de ressemblance avec U.herbaoea (forme d'extr6mit6 de penne) est certainement Tetratm,ema Zeilkri. Mais, en plus de l'édification particulière de sa fr'onde, cette dernière espèce montre des lobes nettement plus acmin6s et des pinnules plos trapuek.et plus larges à la base.
D'autre part, les formes fournies de Urnatopteris herbacea montrent une
analogie avec Discopteris Schwrnami mais elles s'en différencient par leurs pinilules plus courtes, leurs lobes moins étalés e t surtout leurs axes fins et arrondis.

Urnatopieris herbacea a éti: recueilli, dans le bassin houiller du Nord de
la France, ft :

Aniche,
Fosse Gayant, veine 6 (= assise d'Anzin, faisceau de Pouilleuse).

x:; ;!\ j j f < T < ~ ~ @ ; ; i $ g ~;,~$!&
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3 - 3 .4Zb.,f
Anzin,
Fosse Thiers, 8" veine (= assise de Rriiay, faisceau de Six-Sillons).
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BSthune,
Fosse no 4, veine Marie Antoinette (= assise de Bruay, faisceau d'Ernestine).
Fosse no 8, veine no 2 (= assise d'Anzin, milieu du faisceau de Pouilleuse).
Fosse no 10, entre 100 et 226 m., 10/09 (= assise de Bruay, base du faisceau
d 'Edouard).
Sondage de Loos, II, 273 (= environs du niveau marin de Poissonnière).
Bruw,
Fosse no 5,2P veine (= assise de Bruay, iaisceau de Six - Sillons) ; veine 14
(= assise de Bruay, faisceau d9Ernestine).
Douai,
Fosse Saint René, bow. de liaison Saint René-Dechy 650 il 520 m. (= assise de
Vicoigne, faisceau de Modeste).
Fosse Vuillemin, veine Joseph 8 (= assise de Vicoigne, faisceau de Modeste).
?are N.E. 180 à 570 (= limite entre les assises de Flines et
Fosse Lemay, re
de Vicoigne)
-

.

?

.

.

,

.

Fosse no 4, veine François (= assise de Rruay, faisoeau d9Edouard).
Fosse no 16 bis, veine de 0,60 à 156 m. (= assise de Bruay, sommet du faisceau d'Ernestine).
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Liévin,
Fosse no 1, veine François (= assise de Bruay, faisceau d7Edouard).
Fosse no 3, veine François (= assise de Bruay, faisceau d9Edouard) ; 7" veine
(= assise de Bruay, faisceau d'Edonard).
Marles,
Fosse 3, veine Tourtia ( 9 ) .
Valenciennes,
Fosse Cuvinot, 6" série levant Sud, 3" veke 290 (== assise de Bruay, faisceau de
Six-Sillons).
Fosse Haveluy, bow. N., ét. 220,1.475 m., 2" veine du Nord (= assise de Vicoigne).
Fosse Sabatier, 48 série couchant, Ctage 312, dist. 1.318 (= assise de Vicoigne,
partie supérieure).
Cette espèce est donc présente c'ians tout le Westphalien. Elle a été signalée
en Grande-Bretagne dans le Westphaiien C. Par contre, en Allemagne, Gothan
déclare l'avoir trouvée dans le Westphalien A et B.

Il faut donc conclure que Urmtopteris Werbacea; a une répartition géographique bien homogène en Europe occidentale mais que, présent à la base du
Westphalien en Allemagne et signalé dans la partie supérieure du même étage
en Grande-Bretagne, il montre en France la transition entre ces deux bassins
puisqu'on le trouve dans tout le Westphalien.

URNATOPTERIS TENELLA BRONGNIART
Planches XXXVIII, fig.4 à 7 ; XXXIX
1829. Sphenopteris tenella. BRONGNIART, Histoire des v6gétaux fossiles, p. 186, Pl. XLM, flg. 1.
1882. Eusphenopteris tenella. KIDSTON, ~"Tw.RCy. Phgs. Soc. Edh., vol. VII, p. 129, Pl. 1, ftg. 1
à 6.
1882. Eusphenopteris tenella. KIDSTON, Ann. and Mqg. Nat. hbt., série 5, vol. X, p. 7, R.1, flg.
1 à 6.
1883. Sphenopteris lanceolata. WILLIAMSON, Proc. Roy. Zwt. B. B., T. 10, p. 225, flg. 6a.
Quart. Joicric. Geol. Suru., VOL XL,p. 694.
1884. Urnatopteris tenella. KXDSTON,
1888. Urnatopteris tenella. ZEILLER,
Flore fossile du bassin houiller de Valenciennes, Et. stes
nt&&raux B r m e , p. 33, flg. 20.
1899. Urnatopteris tenella. POTONII~,
Lehrb. d. PGanzenpal&ontologie,p. 93, fig. 68.
1899. Sphenopteris (Urnatopteris) tenella. ZEILL-R, Flore fossile du bassin houiller d'H6md6e,
Mém. Soc. g&Z. France, Mém. no 21, p. 13, Pl. I I , flg. 11 et l l a .
1901. Urnatopteris tenella. KIDSl'oN, Flora of carboniferous period, Proc. YoTICS. OLeoZ.
Pdytechta. boc., vol. XIV, part 2, pp. 193 à 213, PI. XXIX,flg. 1 B 3.

1904. Urnatopteris tenella. ARBER, Flora CUim masures of N.W. Devon, Phil. Tmns. Roy. 80c.
London, série B. vol. 197, p. 306, Pl. XIX, fig. 6.
1913. cf. Urnatopteris tenella. DEPAPEet CARPENTIER, Sur la présence des genres U m t q ~ t e r i aet
Qnetopiois dans le Westphalien du Nord de la France, A m . Soc. Wd. Nord, T. XLII,
p. 297, Pl. XII, fig. 4 & 9 ; fig. texte no 2.
Liste provisoire des Sphe~topt& du basain houiller du
1913. Urnatopteris tenella. P. BERTRAND,
Nord de la France, Ann. Bw. Géol. Nord, T. XLII, p. 317.
1926. Urnatopteris tenella. KIDSTON, Fossil plants of the carboniferous rocks of Great-Britain,
Mem. Geol. Suru. of Cr&-Britdn, Paleaont., II, p. 356, Pl. LXXXIII, fig. 1 6 5 ;
Pl. LXXXIV, flg. 1 & 3 ; fig. texte no 30.
1941. Sphenopteris (Urnatopteris) tenella. GOTBAN, Steinkohlenflora der west. pa.ral. Steinkohlenreviere Deutschl., Abh. d. Reéchs. f. Bodenforschung, N.F.,Heft 196, p. 19, Pl. 66,
fig. 1 et 4 ; Pl. 56a.
1941. Sphenopteris (Urnatopteris) herbacea. GOTHAN, ibid, Pl. 66, 5g. 3.

DIAGNOSE.- Fougère euspormgiée. P i n d e s w limbe très réduit autour
des nervures. P h d e s peu é v o W e s en forme de h g w t t e , allongées et étrod
tes, à ,extr&ité arrondie et 1égère.ment enfaillée, très fortemrct inclinées sur le
rachis, démrrerctes mais lzorc rétrécies, les bords latéraux étant pardLèJes sur
presque toute leur longueur. L'e~ta~iJle
apicale s'c~ccelztzle et se tramforme rapL
dement ew ~in.ustrès profond pi détermzlne le lobe basilaire catadrome. Le lobe
apicd s'entaille à mouveau et le lobe basilaire m d r o m e se forme. Le processus
se r&pète t d i s que les sinus s'approfondisserct. Les lobes prenlzent une allure
filiforme, adlomgée, à bords parallèles et ils sont semblables à la pinade peu
évoluée. Ils restent accoLés contre la nervure principale. Lors d'e 17appritionde
la troisième p i r e de lobes, les sirvus basilaires m t atteint leur profondeur maximum et ICE pbmle deviemt wme p e w . A ce moment, les lobes bmzlaires sont déjà
l é g è r e w t entaUés à leur apex.
Nerva~tionréduite à wne nervure principale droite et fine qui ewoie, par
dichotomie, w mervure secondaire dans chaque lobe.
Axes fins et souples, droits, stms ornemerttation ,et faisant entre e w des
angEes aigw.
Pennes à dlure confuse, s m s forme définie ; les pelnnes de dernier ordre
et les p.in(YLules sont ,ew effet, le plus souvent, accolées contre leurs axes respectifs. Théoriqzcemrct, les penms son$ t o ~ t e f o i strkmgduires, poirntues, à base
ktroit-e et n m t?m.céoEées.
Fructification d u type Urnatopteris. Des sportmges ouoides, libres, de près
de 1 mm. de diamètre sont fixés à la face hnfériezcre des p i m a b s fertiles de ch&
que côté des Inervu.res primaire ou secondaire amquelles ils sowt attachés par urne
6ontractio.n de leur base fixée sur un élargissemertt de la nervure. Ils recouvrent
iotdement le limbe et la pinmu1e fertile semble cowtituée par deux files de spom g e s disposés le long d ' m axe. Sporanges s m anneau uzZ calotte alpicde, avec
m e paroi constitude de cellules très allongées, régulièrement disposées en files
a b w t i s s m t à tme cellule arrondie situie d l'apex du sporange. .
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~ l i n m u ~ 1 ; ~ s . Les pinnules 'de U r m a t 6 p t e ~ ktenetla sont oaractéris'6ei

par une très forte réduction du limbe a i ~ t s u rdes nervures. Les lobes prennent
ie..ce- fait une allure filiforme telle qu'ou la tïcuve chez le genre Ilhode& L'ensemble constitue mi chevelu très fin, rendu généralement assez confus pas la
7'" 9 2 ;*4r.s
fossilisation.
?;;;;:,> ,y:y:~A:i
;
I II , C S

La pinnule peu évoluée de U m t o p t e r i s tenetla est étroite, allongée en
forme de fine l a n e e t t e au sommet arrondi et légèrement entaille. Elle est
très décurrente sur ie rachis mals non rétrécie sur son bord supérieur, les bords
Ckant pratiquement parallèles. L'entaille sitube ,au sommet s'approfondit et
amène rapidement la formation d'un lobe, qui est le lobe basilaire catadrome
et qui prend immêdiatement l'allure caractéristique du limbe de l'espèce : étroit
et allongé, avec wie extrémité arrondie. L'angle au sommet du sinus reste très
aigu et le lobe ne s'écarte que très peu de la pinnule. Celle-ci voit son apex s'entailler de nouyeau et le lobe basilaire anadroine se iorme. Il est lui aussi fin et
allongé e t ne se sépare pas de la pinnule. Le processus se répétant, une deuxième
paire de lobes s'individualise. L'ensemble reste toujours compact bien que très
finement découp4 et l'angle formé par les côtés extérieurs des 2 lobes basilaires
ne dépasse pas 50".Cependant, les lobes sont très nettement individualisk et s é g
rés les uns des autres. L a pinnule prend donc une allure de gerbe a u Cléments
bien distincts ; lors de l'apparition de la troisième paire de lobes, les sinus basilaires attteignent leur p~ofondeurmaximum et la pinnule passe au rahg de
penne de dernier ordre. Au cours de la formation de cette 3"" paire de lobes, les
lobes basilaires Snt .vu leur apex s 'entailler légèrement.
\
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FIG. 19. - Untatopteris tmel2a Brongniart.
2
Dessins semi-schématiques. Gr. = 10.
a, pinnule au début de son évolution ; les lobes basilaires se distinguent nettement!
, b, pinnule évoluée aux lobes légerement étalés.
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c, extrémité de penne de dernier or&e montrant des pinnules très peu et peu
évoluées.
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Cette évolution est facilement observable, malgré la petite taille des 46ments représentés, sur les fig. 3 et 4, Pl. XXXIX. Elle est d'autre part schematisée sur les dessins (fig. texte no 19).
1
Les pinnules sont proches sans se recouvrir c h q u e 'élément du limbe, 41nnule ou lobe, étant bien distinct.
Le limbe est peu épais et délicat. Ses fines découpures lui donnent un aspect
chevelu dense, grêle et confus, rappelant la ramure du bouleau en hiver.

2. - Neruatiom. - La nervation de U r ~ t o p t e r i steriella est très simple :
une nervure principale droite, très oblique sur le rachis, émet une nervure
secondaire dans chaque lobe. Les nervures secondaires se divisent en deux nervnres tertiaires quand le sommet des lobes s'enhille, annonçant le passage du
lobe au rang de pinnule.
3. - Axes et pewnes. - Les axes sont fins, droits ou très faiblement flexueux.
Ils ont quelqize8ois conservé m e section sub-circulaire (fig. 4, Pl. XXXIX) mais
se présentent aussi sous un aspect aplati (fig. la et %, Pl. XXXIX ; fig. 7a, Pl.
XXXVIII). Ils ne portent pas d70~*nementation
particulière bien nette quoiqize on
pourrait, sur la fig. 7a, Pl. XXXVIII, distinguer une striation longitudinde extrêmement fine ; ils forment entre eux des angles aigus.
Du fait de la finesse e t de Ia ddlicatesse du limbe, la forme des pennes est
le plus souvent très difficilement visible et l'on a en g6néral un aspect ramassé
et confus tel qu'il a été décrit à la fin du premier paragraphe. Néanmoins, en a,
fig. 4, P L XXXXIX, on peut observer une penne d'avant-dernier ordre. Elle a
une forme triangulaire d o n g & très nette, avec des bords droits et une base
étroite. Ce caractère de triangle isocèle parfait ou presque, non lancéolé, est
tout à fait renîarquable. D'après cette même figure 4, Pl. XXXIX, les 'pennes
d 'avant-dernier ordre n 'ont pas tendance à se recouvrir.
-4. - Fwtificatioms. - Les fructifications de Urmatopterk tewella sont ici
abondamment représentées. Les échantillons figurés (fig. l a , 2a, 3b et 4a, Pl.
XXXIX; fig. 6a, 7a et 7b, Pl. XXXVIII) permettent de former une idée très précise de la fructification de cette espèce.
Les sporanges sont situés en files sur la face inférieure du limbe. Etant
donnée l'extrême exiguité de celui-ci, ils le recouvrent entierement et d6bordent sur la largeur des pinnules et lobes, en réalisant cet aspeet aberrant qui
a été interprété comme 2 files de sporanges situés de part et d'autre d'un axe.
En réalit6, le limbe stérile subsiste (pinnule inférierire à la pinnule b, fig. 2a,
Pl. XXXIX) et c'est sur la surface de ce limbe que sont disposés les sporanges.
Néanmoins (fig. 6a, Pl. XXXVIII ; fig. l a et 3b, Pl. XXXIX) ils semblent plus
ou moins nettement pédicellés. Kidston interprète ce caractère comme le r6sdtat
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d'une contraction de la base du sporange, attachant celui-ci au rachis ; Carpentier et Depape [&, p. 2981 en font un léger mamelon situé à la partie inférieure
du sporange.
D'autre part, comme la quasi totalité des sporanges de fougères tant carbonifères qu'aciuelles, ces sporanges sont situés sur aes nervures secondaires
on tertiaires. Le pseudo-pédicelle peut alors être considéré comme un raccordement légèrement renforcé entre les spora.nges et les vaisseaux nourriciers. L'observation des échantillons figurés ici n'a pas permis de trmcher définitivement
cette question, mais elle a toutefois permis d'arri~ieri une opinion qui est la
synthèse des deux avis cités ci-dessus : les sporanges sont effectivement légèrement contractés à la base en formant un mamelon comne l'avaient dit Carpeiltier et Depape, mais ce mamelon vient s'ajuster sur un élargissement de la
nervure qui constitue ainsi une sorte de pseudo-réceptacle destiné à un seul
sporange. La continuité entre le contour du sporange et la nervule, ainsi que
l'élargissement de cette dernière et le contact entre le pseudo-réceptacle et le
sporange sont visibles sur l'échantillon figure en 2 et 2a, Pl. XXXIX.
Les sporanges sont ovoïdes, globuleiix, d'assez grandes dimensions (leur
plus grand diamètre varie entre 0'6 et 1 mm.). Ils montrent une structure eusporangiée typiquet avec des parois constituées par des cellules étroites et allongées
et un apex présentant 1 ou 2 cellules arrondies correspondant au pore de déhiscence.
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5.
Port. - Etant donnée l'allure générale des pennes et axes de Urmatopteris tenella actuellement connus, on peut déduire que cette foug&re était
h e r b d e et ne dépassait pas 1 in. de haut.

II. - REMARQUES
SUR

LES ÉCHANTILLONS FIGCTRÉS

Les échantillons figurés dans le présent ouvrage sont très bien caractéristiques de l'espèce et n'appellent aucun conimentaire. On notera simplement
l'abondance et le caract&re représentatif des speCin=ens fertiles.

Si ia reproduction en grandeur naturelle de l'échantillon fertile de Urnatopteris teenellafiguré par Zeiller (fig.11, Pl. I I ) dans la flore fossile du bassin
houiller d'Héraclée [151] n'est guère représentative, le grossissement figuré en
l l a , même planche semble très bien concorder avec ce qui a été observé sur les
Achantillons cfu bassin houiller du Nord de la France. Il s'agit vraisemblablement
d'une penne portant des échantillons moins mûrs et encore plus &roitement
attachés aux axes. n faut toutefois noter que, sur cette figure, aucune trace de
limbe n'est visible.

L'échantillon figuré, d'aprè~dessin, pas Arber [6, Pl. XIX, fig. 61 semble
également parfaitebent conforme au type de l'espèce. Il en est de même de ceux
représentés par Carpentier et Depape [43, Pl. XII, fig. 4 ii 91.
Quant aux échantillons représentés par Kidston [96, Pl. LXXXIII], ils ne
concordent parfaitement ni avec les spécimens provenant du bassin houiller du
Nord de la France ni même avec la figuration type de Brongniart. On peut les
rapprocher de la figure 4, Pl. XXXVIII du présent ouvrage mais il y a lieu cfe
les considérer comme une forme fournie, équivalente, chez U . teme& de celle
d é ~ àobservée chez U. herbacea.
Gothan [79] publie Pl. 55, fig. 1et 4 des échantillons qui appartiennent s m s
aucun doute à Urmtopteris tenella. Mais en outre, il figure sur la même planche
en 3, sous le nom de U.herbacea, une empreinte qui correspond, selon toute évidence, % U . t e m l b , Quant aux fragments de pennes représentés Pl. 55a, ils sont
à rapprocher de la forme fournie de U . telzekla déjà trouvée par Kidston

111. - SYNONYMIE

Une seule espèce : Sphewopteris lamceoiata Williamson est jusqu'à présent
tombée en synonymie avec U m t o p t e r i s tefiella. Cette synonymie, admise par
tous les auteurs ayant traité cette espèce, est tout à fait justifiée et il n'y a
pas lieu de la ciisculer.
IV. - ANALOGIES
Aucune autre espèce sphénoptéridienne ne peut être confondue avec ie limbe
stérile d9Urnatopterk tercella, Il n'est évidemment Eas question de la comparer
avec U . herbacea dont les lobes pleins, larges, courts et le limbe fourni constituent m e caracté~istiquesuffisante pour éviter toute confusion.
Zeilleria' Fremsli présente néanmoins une allure générale assez proche de
celle de 7.7.tercella, mais son feuillage est beaucoup plus étalé, les lobes étant
séparés de la nervure principale par des sinus nettement plus larges. En outre
l'évolution ontogénique de 2. Frewli est assez rapide et l'extrémité des lobes
est, de ce fait, le plus souvent fortement élargie et même spatulée (a, fig. 2a,
Pl. LXI). Enfin, 1,es empreintes de Z.F r e w h montrent le plus souvent des pennes régulièrement disposées, oe qui est très rare chez U . tercella.
Crossotheca schat~ia~rerercsis
montre également un aspect qui peut être rapproché de celui de U r ~ a t o p t e r i stefiella. Cependant, chez Cf. schatalaremPs, on
rencontre des pinnules aux éléments beaucoup plus courts et plus larges, c7esLàdire plus trapus que ceux de U . tmella, ainsi qu'on peut le voir fig. la, Pl.

m.

-

L'ensemble e ~nettement
t
plus massif ; les axes sont plats et assez larges et, à un
stade d'évolution homologue, les pinnules de Cr. schtxk9rewis sont nettement
plus grandes que celles de Urm. tefiella.
C'est en dhfinitive avec le groupe des Rhodea que Urnatopteris tenetla montre le plus d'andogies, car ces plantes possèdent également une allure $énérale
très simple, leurs pennes étant plus ou moins rabattues s w l'axe et les différents éléments du limbe groupés en gerbe dirigée vers le sommet de la pinnule.
Cependant, Rhodea telnwis Qothan a des axes plus larges et des découpures du
limbe beaucoup plus longues que celles de U . tefiella: Quant à Rhodea E t t h g s ~
hausemi, il a un feuillage beaucoup inoins dense et des axes et lobes plus ondulés
que ceux de U7.natsptlerristenelh.

Urmtopseris telne& a été recueilli, dans le bassin houiller du Nom de la
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Nord de la
Urmtopteris tenelh est donc une espèce assez rare dans
France et qui n'y a actuellement été trouvée que clans la partie supérieure du
Westphalien. Cependant, Gothan la signale en Allemagne dans le Westphalien
A et B. Elle a ét6 recueillie d'autre part dans ces mêmes assises en Grande. Bretagne. C 'est vraisemblablement une espèce qui s 'étend sur tout le Westphalien.
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Sa répartition géographique est coizsid6rable puisqu'aile est connue aussi
bien en Grande-Bretagne, en Franee et en Allemagne qu'en Asie mineure. ::;;,.$!
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DIAGNOSE.
- Fructification de fougère fossile carbonif ère eusporangiée.
Sporanges mus, groupés par 4 e t portés à l'extérieur du limbe, à l'extrémité des
iobes et conjoirltement fixés SUF wn rerlflemewt t e r m i m l de la nervure corresp&damt au lobe e t sitzLé sur le bord d u limbe. L a fructification ne possède ni
cupule, ni hdusie. Sporalnges allongés, effilés à leur extrémité et étroitement
accolés à l'état j e m e les wns contre les autres. A la maturité, ils s'éca.rtent en
restant j o k t s à leur base et la fructification, précédemme%t globdeuse, prerzd
m a allure aberrante de cupule ovale, écartée. Les spo.rang,es mowtrmt wne structure eusporangiée, sans anneau, ni calotte apicale. Leur paroi est constit?4ée de
petites cellules allongées, f o r m a t des files étroites. Dimeasion des sporanges
variant entre 0,3 et 1,2 mm.
- * - j , w7- !> J;!,
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Zeitlerk a été créé par Kidston pour désigner, selon l'auteur, aes Iructifications de fougères montrant un involucre formé de 4 valves et qui, précédemment rattakées au genre Calymmotheco, ne pouvaient y être main-., ,;-.:
tenues puisque l'on considérait alors Calymmothecu comme ime fructification ne !' ' ; Y ;<;$
possédant pas d'indusie. Kidston rangeait son nouveau genre dans les Hym6-4^i;#Is51''
-,Tc P
nophyll&eées.
:bb!
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La description des fructifications ciu genre Zeilleria n'a pratiquement
jamais changé jusqu'ici. C'est seulement dans cet ouvrage que sera démontrée
l'absence d'indusie ainsi que l'existenoe de sporanges nus.
Zeilleria n été longtempsccnsidéré comme une îri~ctificatianmâie de Ptéridoaperiliée ; mais il est actuellement placé à nouveau dans les fougères sans que
les auteurs r6cents lui aient attribué aucune l~ositionsystématique. Possédant
iui port de fructification proche de celui des Hyrnénophyllacées, mais avec des
sporanges sans anneaux, ce genre ne présente de parenté précise avec aucune
farni1le.de fougères actuelles. Il sera rang4 dans la nouvelle famille de fougères
herbacées fossiles eiisporangiées : les Urnatoptéridales.
I l faut remarquer une utilisation erronée du terme ZeiUerk pour désigner
les fructifimC;ions de P. avoldensk. L'hzbitus des ZeiLkria (Sphemopteris) est
trop différent de celui des Pecopteris pour que l'on puisse voir dans cette apparente similitude de fructifications autre chose qu'un ph6nomène de convergence.
Il conviendra, par conséquent, de donner un nouveau nom à l a fructification de
P. avoldensis.
Le genre Zeilleria est représenté, dans le Bassin houiller du Nord de la
France, par deux espèces assez communes : 2. delicatzth Sternberg et 2. Frenzli
Stur. Quelques autres échantillons ont 6té rapprochés de deux autres espèces
hppartenant à ce genre : 2. hymerzophylloides Kidston et 2. rhodaeformis
Gothan ; elles n'ont toutefois pas pu ieur être assimilées complètement et rie
portent done que la mention a: cf a.

-
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II. - DESCRIPTION
1. - Fructifications.
a ) Caractères dnéraux. - Les fructifications du type Zeiller.ia sont portées en dehors du limbe, à l'extrémité des lobes. Elles sont constituées par 4 sporanges nus, accolés étroitement les ims contre les autres à i'état jeune et foriiiant un ensemble globuleux et 5pais. Le8 sporanges sont effilés à leur extrémité supérielire, arrondis à la base. Ils ont dans leur plus grande dimension
de 0,3 à 1,2 mm. de longueur. Leur paroi est constituée de cellules fines, allongées,
aux murailles nettes et épaisses. Ces 4 sporanges sont fixée en cerde sur un
pseudo-réceptacle constitué par iui renflement terminal de la nervure irrigmt
le lobe à l'extérieur duquel se trouve la Fructification. On voit, sur le lobe, la
nervure s'élargir très progressivement et atteindre, à l'apex de ce lobe, une
largeur égale à celle du, groupe de sporanges ; les-,bor& de la nervure se m n tinuent sans interruption ni étrrtnglemsnt par le contour de la fructification.
\

A la maturité, les 4 sporanges s'écartent, tout en restant furés par un point à
l'extrémité de la netvure et la fructification prend alors une allure aberrante
de K cupule à 4 valves P qui a provoqué la mauvaise interprétation donnée
jusqu'ici de cette fructification. .
B) Discussion de l'interprétation. - Les échantillons des différentes esfices
de ZeilEeria que j'ai pu observer montrent tous une fructification très charbonneuse, 6paisse et ooriaeée, quel que soit son stade de maturité, et considérablement plils épaisSe que le limbe. En particulier, sur des fructifications stux sporanges h r t é s , on note le même aspect, dénotant la présence d'une importante
hpaisseur de matières organiques. L'allure en rr: cupule » ne petit donc être
interprétée comme iine indusie. En effet, des vaGer, d'indusie ont toujours un
limbe très fin et rie pourraient, en aucun cas, donner une emprein* aussi
épaisse. Si l'on adinet que, i ce moment, les sporanges sont encore drns l'iridusie et que le fossile correspond l'ensemble de la fructification, deux cas
peuvent se pr4senter :
1 - Les sporanges sont plus ou moins libres à l'intérieur de l'indusie à,
la façon de ceux de Crossotheca. Mais, alors, on devrait distinguer, comme chez
ce genre; les contours des sporanges surimpressionnés sur celui des volets. Or,
jamais on n'a observa chez ZeiUeria autre chose que les 4 616ments décrits jusqu'ici comme des valves d'indusie.
2 - Les sporanges seraient, comme l'a supposé Gothan [SO, p. 1171 attachés sur les ~ a l v e smêmes, ce qui explique qu'on ne peut distinguer leur contour
de celui des c!itea valves.
Mais plusieurs échantillons de Zezlleria provenant du bassin houiller du
Nord ont montré, et en particulier celiii figuré en 2 et 2c, Pl. XLIII, une structure cellulaire très nette avec des cellules allongées, aux parois épaisses et très
distinctes. Ce caractère ne peut convenir à un limbe aussi fin que celui d'un
volet d 'indusie.
De toutes ces observations se dégttge un fait : Zeilleria ne porte pas d'indusie ou d'involucre. Ses sporanges sont nus. Leur structure eusporangiée est
bien nette ; aucune trace d'anneau ni de calotte apicale n'a pu être révélh.
En conclusion, il faut modifier l'interprétsti~on admise jusqu'ici de cette
fructification et lui substituer la diagnose qui a ét6 donnéc au début de cette
&de.

2. - Limbe. - Les pinnules des espèces appartenant au genre Z&V&
eont caractérisées par une très forte réduction du limbe autour des nsrvures.
Les lobes sont, par conséquent, très étroits et peirvent niême devenir plus OU
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moins filiformes en fonction de leur longueur. On a, donc en général chez ZeGleria uu limbe très 'finement découpé avec des éléments de àeilrier ordre étroits,
plus ou moins allongés mais cependant étalés et non rasse~nblésen faisceau le
long de l'axe.
3. - Axes e-l pemes. - Les axes ae Zeilkrirs montrent une assez g r a ~ d e
variét6 de formes. Ils peuvent en effet être fins et souples, comme Ghea Zedleria delricatdu, soit, au contraire, larges, plats et rigides, comme chez ZeiZ@rzcl
Freltzli. Dans le premier cas, ils n'ont pas d'ornementation particulière, ont
oonser~-6une section subcirculaire et font, entre eux, des angles assez larges ;
dans le dedme
cas, ils portent cleux stries longitudinales ainsi qu'line fine
striation longitudinale, font généralement entre eux des angles un peu pl~iis-aigus
- 2::
-?- . _.
,37r'r
,,;.'-'
et sont assez souvent légèrement ailés.
>'-
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Les pennes sont de forme triangulaire, allongées, lanc&lées ; les pinnules,
finemenl découpées et régulièrement disposées, leur donnent+une qlm-e
,?$?t,&
R.:
c,
fait caractérjstique.
7,.i?,.i*;1!
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4. - Port. - Les fougères appartenant au genre Zeilberia étaient, selon
toute vraisenzblance, des plantes herbacées d'assezi faibles dimensions, oomme
par exemple Zeil2erZa delktuJa, mais quelques espèces pouvaient avoir une
taille légèrement plus elevée, ce qui devait être le cas de ZezllerPa Frmidi

III.

- ANALOGIES

Deux genres de plantes foesiles prgsentent des fructifications qui montrent des analogies avec Zeallerk et qui sont portées à 19extérieurdu limbe. Ce
sont :
1 - Calymrnotheca. Ce genre, fructification mâle de Ptéridospermées ( 9 ) ,
montre des cupules de taille l~aiicoiipplus importante que les fructifications de
Zeilleria. En outre, elles ;sont pédicellées, avec un limbe très réduit et oomportent réellement une indusie.
- .
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2 - Hymelzopkyllz'tes. Il montre des sporanges à annëa; caracteristiques
et de forme sub-sphQrique.
t

IV. - EXTENSION
VEBTIGA~
Les espèces appartenant à ce genre sont indiff6reinment distribuées dans
tout le Westphrlien, certaine8 même pouvant être recu~illiesdans tonte l'épais-

seur de cet étage. Le genre Zedleriu ne peut; donc être considéré comme w
genre caractéristique d'un niveati quelconque. Cependant, la plupari de ses espèces sont assez bien lccalisées.

ZEILLERIA DELICATULA

~~ERNBERB

,

Planches XL et XLIZdg. 3 ia 5

Q

>:$'

1823. Sphenopteris delicatula. STERNBERG, Es881 flore monde primatre, vol. 1, rasc. II, p. 34, Pl. 26,
fig. 5 ; fasc. IV, p. 16 ; fasc. V-VI, p. 60.
1833. Sphenopteris meifolia. STERNBERG, Essai flo:e monde primaire, vol. II, fasc. V-VI, p. 66,
Pl. XX, fig. 6.
1835. Sphenopteris Bronni. GUTBIER, Verst. d. Zwickauer Schwarzkohleng., p. 37, Pl. 4, fig. 11 ;
Pl. 5, fig. 1 e t 2.
1948. Sphenopteris delicatula. SAUVEUR, VBgetaux fossiles du terrain houiller de Belgique, Pl.
xxm, fig. 5.
1869. Trichomanites delicatulus. RoHL, Foss. F1o:a Steink. Form Westphaliens, p. 68, Pl. XVI,
0g. 6B.
1884. Zeilleria delicatula. KIDSTON, Quart. Journ. Geol. Soc., vol. XL,p. 592, Pl. XXV,fig. 1 à 13.
1888. Zeilleria d e l i c a t q l a . S ~ I ~Flbre
~ ~ ~ fossile
,
du bassin houiller de Valenciennes, Et. g4te8 min&.
Brmce, p. 57, fig. texte 37 A et B.
1591. Zeilleria delicatula. K I D S ~ NTrans.
,
Ceoz. Hoc. Glasgow, vol. IX,p. 592,Pl. III, fig. 34a et b.
1903. Zeilleria delicatula. ARBER,Quurt. Jour. (3:oZ. Soc., vol. LIX, p. 13, Pl. II, fig. 1 et 2.
1912. Zeilleria delicatula. VERNON,Quart. Jour. G e d . Soc., vol. IXVIII, p. 637, Pl. L m ,fige 6.
1926. Zeilleria delicatula. RIDSTON,Fossil plants of the carbonif erous rocks of Great-Britain,
M m . GeoZ. Sum. Great-Britcvin., Pal. II, p. 428, Pl. XClrLI, 0g. 4 à 7.
1938. Zeilleria delicatula. BELL, F ~ i Flora
l
of Sydney Coalfield, Nova Scotia, GeoZ.
na&, Mem. no 215, p. 34, Pl. XW, fig. 1 à 4.
1941. Sphenopteris (Zeilleria) delicatula. GOTHA T, Steinkohlenflora d. west. parai. Steinkohlenreviere Deutschlands, Abh. à. R e i c h . f. Boderafwschung, N.F., Heft 196, p. 14, Pl. 62,
fig. 6 et Pl. 54, fig. 4 à 7.
1955. Sphenopteris ( ? Zeilleria) Bronni. DABER,Pflanzgeog. Besond. d. Karbonfïora, Geol. no 13.
1955, p. 10, Pl. VLI, fig. 1 et 2.
'

DIAGNOSE.
- Fougère w p o ~ a w g i é e Pimmdes
.
fimement découpées, aux lobes
courts et étroits, régulièremernt étalés.
Pimules peu évohées en forme de lamguette souple, obliques swr le rachis,
décurrentes et très peu rétrécies, a g m t des bords presque parallèles, un apex
ogival et utw 10wgzc.e~sensiblemernt k g a b à 3 fois la largew. La pbn& grandit légèremefit en lowgzcew et sow extrémit6 se fend seloFn l'axe de symétrie de
en d o m a n t par approfmdissernemt des s k u s et é c a r t e m e ~ tdes branla +ule
ches m e forme em Y dont la brmche inférkwre c o r r e s p m l au lobe basilaire
cattdrome. La branche anadronw qui est le lobe termiml de la pinwule se f e ~ d
à nouveau selom le même procédé et d o n w le tobe basilaire d r o m e . De wuv e a m h b ~ se
s forwrzt tamdis q z ~ eles premiers grarcdhemt m s'écartant de la
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s e r v w e p r h c i p l e et h pmmde ev2uee por
courts et droits. Les l o b ~ sbm&ires pwuent être puelquefois légèremlnt emtaillés acu sommet. La formation de h P paire de lo'bes correspond au. passage de
la pinsde au r m g de p a n e car les s k w basilaires omt d o r s serzsiblemelnt
atfeimt la nervure prhcipule.
Nervation très diffidernelnt visible, composke d'une nervure p ~ p l e
légèrernemt orzcZdée mviaymt urlze nervure seoodaire &ns chaque lobe.
Axes fins et droits, de sectioln s&-cylindrique, s m s ornernentatiore prticulière.
%
R w s allomgées tria.ngu&ires, icvnoéolées à b w e étroite, se w o u u r m t peu
ou $las.
1""
,-."
Frzcctifkatiom du type Zeilleria. Sporanges grozlpés par 4 à l ' e x t & h d a
limbe el port&, à I'eztrésnité des lobes, p r wn Eger rerzfleme~ztt e r m a &e la
mervure:
S p r a ~ g e sarrondis, de petite taille (de Z'ordre de 0,3 mm. de d k d t r e ) , Be
montra& ni -anneaumi calotte q d e .
:

,
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1. - CARACTÈRESG

~ ~ R A U X

1. - P i d e s . - Elles sont caractérisées par une t & s h e découpe du
limbe qui, constitue de lobes oourts, fks, rigides et Ctalés, prend une allure tout
à fait particulière.

La pinnule peu évoluée (fig. 2a, Pl. XL et extrémité de la penne b. fig.
texte no 20) a une forme de languette étroite, environ 3 fois plus longue que
large, fortement inclinée sur le rachig décurrente mais peu rPtrécie, avec des
bords pratiquenient parallèles et un sommet ogival qui peut, cependant, être
quelquefois clojà légèrement entaillé. Bans ce dernier cas,la. pinnule est un peu
élargie à son sommet ; l'entaille, se trouvant dans lTaxe de symétrie, separe
deux lobes qui s ' k r t e n t rapidement l'un de l'autre. L 'ensemble prend la forme
d'un g Y B oouché sur le rachis et dont la branche catadrome correspond au
l o b basilaire catadrome, la branche anadrome ôtant le lobe terminal de la pinnule. Le processus se répète rapidement et un lobe anadrome s'individualise ; il
se sépare également très vite de l'axe de la pinnule, les sinm s'élargissant, et
l'ensemble prend une allure de patte d'oiseau (fig.3a, en a, Pl. XL). Cependant,
le lobe apical continue à se diviser pour donner d'autres lobes latéraux tandis
que les lobes basilaires s'allongent et peuvent même commencer à s'entailler
lorsque apparaît la troisième paire de lobes (a, fig.texte no 20). A ce moment, les
sinus basilaires ont d'ailleurs complètement individualisé les lobes de la base
qui deviennent des pinnules et la pinnule primitive se transforme en penne de
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dernier ordre. L a pinnule rou penne de dernier ordre pas 6voluée) a alors un
aspect assez fourni, car les lobes supérieurs ne sont pas encore tri% fortement
détach& de l'axe de la pinnule tandis que les lobes inférieurs, légèrement élargis à leur sommet à muse de leur début de division, réduisent la largeur des
sinus. C'est ce qu'on lobserve sur la figure 2u, Pl. XL alors que, sur la fig. 3a,
même planche, les pinnules ayant commencé à évoluer, l'allure génerale est
redevenue nettement plus clairsemée.

FIG.20.

--2

d e l h t z d a Sternberg.

Dessins semi-schématiques. Gr. = 10.
a, pinnule très 6voluée, en cours de passage au rang de penne de dernier ordre ;
les éléments basilaires sont déj&tridentés.
b, penne de dernier ordre moyennement développée, montrant des formes tr&s
:;,;>
: ,:': 1 peu évoluées & évoluées de la pinnule.

v,.,#L

,

2. - Nervatio.n. -- Presque impossible à observer, la iierva.tion de Z. delicatzcla se réduit à une nervure principale fine, oblique sur le rachis, droite et
envoyant dans chaque lobe une nervure secondaire qui s 'y divise en deux nerd e s dès que le sommet du lobe s 'entaille.
On peut distinguer quelques éléments de nervation sur les pinnules figurées en %, Pl. XL.
3. - Axes et pewnes. - Les axes de Zeilleria delicakla sont fins, droits
ou simplement courbés par la fossilisation. Ils ont conservé une section subcirculaire et font entre eux des angles larges (de l'ordre de 80"). On croirait sur
quelques échantillons (fig. 1, 2 et 3, Pl. XL) distinguer une cannelure longitudi-
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: nale mais en réalité il ne s'agit que (3e la contre-empreinte de l'axe qui a con-
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semé son relief. En fait, les axes ne portent a u c ~ ~ nornementation
e
particulière.
Les pennes de dernier ordre sont triangulaires ?
base
i
large. Elles croissent
lentement en longueur et peuvent, comme on l'a vu plus haut, se présenter sous
deux aspects différents selon le stade d'Cvolution ontogénique des pinnules. Les
pennes d'avant-dernier ordre sont allongées, trianguldres, lancéolées, voisines
et peuvent se recouvrir. Quant aux pennes 12-2 (pennes p~imaires1)' elles devaient atteindre une taille de l'ordre de 25 cm., si l'on en juge d9apr8s le fragment reproduit en 1, Pl. XL.
4. - Frzçctificatiolz. - Figurée en 4 et 4a, Pl. XLI, la penne fertile de Zeilleria delicatda porte des pinnules dont le limbe est très-légèrement réduit. A
l'extrémiti! des lobes et à l'extérieur du limbe, se trouvent de petits amas
charbonneux qui correspondent aux fructifications et sont portés par des élargissements terminaux des nervures secondaires ou tertiaires. Les sporanges se
devinent sans pouvoir être clairement distingués et il est probable que l'ton a
ici une fructification extrêmement jeune, en début de formation.
'

Théoriquement les sporanges sont au nombre de 4 par fructification et ils
sont inséras à l'extrémité des nervures secondaires ou tertiaires sur un élargissement de cette nervure. A la maturité, ils s'écartent.

5. - Port. - ZeiUerk delicatztla était une fougère de taille peu élevée et
devait former des touffes ne dépassant guère 1m. de haut.

II. - REMARQUES
SUR

LFS

ÉCHANTILU)NS

FIGURÉS

Les empreintes de 2. delicatzch figurées dans le présent ouvrage permettent
de reconstituer facilement tout le cycle d'évolution ontogénique de la pinnule.
On notera, en 3 et 3a, Pl. XLI, un spéeirrien tout à fait semblable aux autres
échantillons des planches XL et XLI mais qui montre cependant une réduction
générale de toutes ses dimensions. On pourrait certes considérer cet échantillos
comme représentant une variété de taille plus réduite mais je crois plus judicieux
de l'interpréter comme une penne encore très jeune au moment de sa fossilisation
et chez laquelle les différents él6ments n?ont: pas encore eu le temps d'atteindre
leur développement maximum, bien que les cycles d'évolution ontogénique soient
déjà en cours.
Comme on vient de le voir, l'échantillon représenté en 4 et 4a, Pl. XLI, est
fertile mais il porte des fructifications très. peu évoluées vraisemblablement encore
anx premiers stades de leur individualisation.

Les échantillons publiés par Arber [5, Pl. II, fig. 1et 21 sont bien conformes
à l'espèce type mais les différents él6ments sont légèrement grêles et assez espacés. Ce sont donc sans doute des fragrrients de pennes provenant de parties élevées de la filonde. Néanmoins, les formes cartictéristiques s'y reconnaissent, en
particulier la forme à trois lobes < en patte d'oiseau », visible surtout dans le
centre de la figure 2.
De même l'échantillon figuré par Vernon [134, PJ. LVIII, fig. 61 correspond
à une partie terniinde de penne élevée dans la fronde mais il est bien caractéristique.
P a r contre, l'empreinte que Deltenre z/n Renier [il51 figure Pl. 67, ne correspond pas à l'allure de 2.delicatula ; les lobes sont beaucoup plus fins, disposés
sans ordre et ont tout à fait typiques de Z. Frewli.
Quant aux échantillons de la Pl. XCVII de l'important ménioire de Kidston
[96],ils sont tout à fait representatifs. On y remarque cependant, ,sur la fig. 5,
une forme au limbe moins abondant qui pourrait être ra,ppochée des figures 3 et
3a, Pl. XLI, du présent ouvrage.
Les échantillons de pennes déterminos par Bell 112, Pl. XXII, fig. 1 à 41
coiiiine Zeilleria delkatula peuvent être conaidérés, malgré leur mauvais état de
conservation, comme bien caracGristiques.
Enfin, Gothan, en 1941 [79] figure sur la Pl. 54 (fig. 4 à 7) des spécimens
bien typiques, tandis que la figure 6, Pl. 52 du même ouvrage représente un
fragment de penne situé très haut dans la fronde e t qui est à rapprocher de ceux
figurés par Arber.

III. - SYNONYMIE
Une seule espèce est, jusqn'à présent, tomEe en synonymie avec ZeZllerk
delicatuh, c'est Sphemopteris meifolk Sternberg dont la figuration originale justifie parfaitement cette interprétation.
Cependant, la figuration des échantillons originaux de Bphempteris Brorvni
Gutbier publiée par Daber [53] montre que cette espèce est analogue à Zeillerk
clelimtzcla et qu'il convient donc de faire tomber en synonymie Sph. Browi Gutbier (nom aulctor) avec Z. de1icai;zcLa. 'Un argument de plus serait apporté à cette
niise en synonymie par le fait que Daber signale, sur les spécimens type de
Gutbier, la présence de fructifications appartenant vraisemblablement au genre
.
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IV. - ANALQGIES
Renault& schatslarmsis présente, à l'état stérile, d'assez fortes analogies
avec 2. delktzlla. La découpe du limbe est presque identique chez les deux espèces ; cependant, les lobes de R. schatslarercsis sont nettement plus élargis à leur
sommet, ceux de 2. delkatula conservant le plus souvent leur allure droite caractéristique. Une comparaison avec les figures l a et 4a, Pl. XXVI de cet ouvrage
élimine tout risque de confusion. En plns le limbe de Renauktb schatslarensis est
plus opulent que celui de 2. delkatda et ses axes sont en général plns fins.
Sphertopteris Sodchi peut également être rapproche de Zeillerh delicatula,
mais il possède des pinnules et des lobes beaucoup plus larges et plus trapus,
montrant en outre le plus souvent un apex légèrement tronqué et nettement
spatulé. De plus, les axes de Sph. Souichi sont plats, décurrents et très larges.

Zeillwàu deZi,ci.ztula a été recueilli, dans le bassin houiller du Nord de la
France, à :
Aniche,
Fosse Dechy, veine no 2, 460 (= assise d'Anzin, faisceau de Pouilleuse).
Béthune,
Fosse no 2, veine Saint-Michel, 597 (= assise de Bruay, faisceau de Six-Sillons).
Fosse 9 V, bowette 9.034, toit no 19 (= assise d'Anzin, milieu du faisceau de
P~ouilleuse)
.
Sondage de Loos no 1, (= assise de Bruay, milieu du faisceau de Six-Sillons).

-

Douai,
:5
$ ;.,;T=: - ,.4'.
Fosse 10, bow. Sud 300, i e $ h i à 204 m. (= assise d'Anzin, faisceau de Meunière).
Fosse N,otre Dame, recoupage sud, P niveau à 466 (= assise d'Anzin, limite
entre les faisceaux de Meunière et de Pouilleuse).
. t h

Dourges,
Fosse no 4, veine Saint Rémy (= assise de Bruay, faisceau de Six-Sillons).
Lens,
Fosse no 10, veine à 850 (= assise de Vicoigne, faisceau d'Olympe). ,
. ,
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Zeillerùz delkatula est donc une espèce peu fréquente dans le bassin houiller
du Nord de la France où elle se présente dans toute l'opaisseur du Westphalien.
Gothan la signale en Allemagne dans le Westphalien A et B tandis que, en
Grande-Bretagne, Kidston l'avait trouvée dans le Westphalien B et C.
En conclusion, Zeilleria d e l k a t d a peut être trouvé dans tout le Westphalien
et il a une extension géographique considérable : Allemagne, France, GrandeBretagne et Canada.
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'ZEIUERIA FRENZLI STUR

Planches XLI, fig. 1 et 2 ; XLII
1883. Calymmotheca Frenzli. STUR, Sur Morph. u. Syst. d. Culm und Carbonfanie, Sitzungsber. k.
Akod. W b s . , Wien, Bd. IXXXVIII,Abt. 1, p. 172, îlg. 38.
1885. Calyrnrnotheca Frenzli. STUR, Carbonfiora der Schatzlar. Schichten, Abh. k.k. geot. LMzdesomslt., Bd. XI, Abt. 1, p. 268, Pl. XXXVXI, flg. 3 ; flg. texte no 42, p. 239.
1899. Sphenopteris (Zeilleria) Frenzl i. ZEILLER, Flore fossile du bassin houiller d1H6rac16e, M é m .
Soc. géol. France, Mém. no 21, p. 12, Pl. 1, fig. 17.
1910. Sphenopteris delicatula. DELTENRE& Renier, Documents pour l'étude paléontologique, Pl.

m.

1913. Zeilleria ~ r e n z l l .GOTEFAN,Die Oberschlesische Steinkohlenflora, Abh. d. k. preuss. geol.
Lcund-st.,
N.F., Heft 75, p. 121, Pl. VIII, fig. 3 ; Pl. XXVIII, fig. 4.
1914. Sphenopteris (Zeilleria) Frenzli. CARPENTIERet DEPAPE, Sur quelques Bphenopterls fertiles
du Westphalien du Nord de l a France, A m . Soc. g&l. NorcE, T.XLXlI, p. 307, Pl. W.
flg. 1 à 5 ; Pl. V, fig. 1.
1926. Zeilleria Frenzli. KIDSTON,Fossil plants of the carboniferous rocks of Great-Britain, ~ e m .
Geol. 8 u w . G. B., Palaeontology, II, p. 436, Pl. XCVII, flg. 3.
1938. Zeilleria ~ r e n z l i .BELL,Fassil flora of Sydney coalfied, Nova Scotia, Geol. Bum. Canada,
Mem. n o 215, p. 34, Pl. XX, flg. 2 et 3 ; P L XXI, flg. 2.

DIAGNOSE.
- Fougère e w p w m g i é e . Pinmules carwtérisbes par m e forte
rédzcctim d u limbe autour des rzemu;rM et des lobes,presque filiformes. Pin/wule
p u évoluée allomgée, étroite, en luinguette, avec des bords parallèles et un sornmet légèrement élargi portant m e eintadle, démrrewte et très o b l i q ~sur le rachis
mais non rétrécie. L'entaille apicale s 'approf ondit et détermime le lobe basilair6
catadrome qui s'écarte d u lobe apical. Une autre emtaille apparazt sur ce dermier
lobe et forme le lobe basdaire an&ome. Ces deua: ind.luidwlkatbms sont très
rapprochées et les lobes sont (presqwe q p o s b s . Après z ~ l ztemps d'arrêt, le proc e s w se répète et la p h d e évoluke porte detu p i r e s de lobes presque opposés,
mais asseB d à s k n t ~ Ces
. lobes ~ mfins,
t allongés, à extrémité pointue et ils sont
b i e ~écartés de l'axe de la pimnwle. A l'apparition du troisième lobe catadrome,
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les lobes basilaires s'éla+gissent à b u r somrnet et commeracent à s'entailler ;les
simw basilaires ont alors semiblernent atteirat la aervwre principale et la pinnt.de
deviemt d o m u n e penrte de der~zierordre.
Nervatiora très ténue et difficilement visible avec wtze n e r w e pq'zncipabe
oradulée et wne nervure secowïhire d m s c h a p e lobe.
Axes larges et plats, décurrents, p o r h t deux stries loragitudinales nettes
ainsi qu'une fine strùztion, faisamt entre eux des angles de l'ordre de 70".
P e w e s trùzmguhires, allongées, larncéolées, se recouvrarat à la base.
Fructification d u type Zeilleria avec des groupes de 4 sporanges nus, portés
à l'extérieur d u limbe et à 1'ex;trémité des lobes sur un élargissement de la nervure
dzc lobe.
1. - CARACTÈRES GÉNÉRAUX

rmnuLes. - Les pinnules
i e Zeillerk F r e n d i sont caraCterisées par
une très forte réduction du limbe autour des nervures. I l en r,ésulte un aspect
finement chevelu.
La pinnule peu Evoluée se transforme selon un mode qui est commun à toutes
les esphes au limbe filiforme, mais en présentant toutefois quelques particularitCs qui différencient son cycle d'évolution ontogénique. Très étroite et allongée, avec des bords parallèles et un apex légèrement élargi et faiblement entaillé,
la pinnule peu évoluée est très décurrente et indinée sur le rachis mais elle
n'est pas rétrécie sur son bord supérieur (a, fig. texte no 21). On l'observe facilement sur les pennes de dernier ordre très peu évolu6es de la figure 3a, Pl. XLII.
L'entaille apicale s'approfondit et donne le lobe basilaire catadrome, tandis
qu'une deuxième entaille, correspondant au lobe basilaire anadrome,' se forme
presque simultanément. On arrive donc à une forme massive, spéciale de l'évolution ontogénique de cette espèce, et représentée en a, fig. 2a, Pl. XLI. L a division du lobe a,pical marque alors un temps d'arrêt et les trois lobes se développent en même temps suivant leur longueur pour arriver à une forme tridentée,
en patte d'oiseau (b, fig. l a , Pl. XLII et b, fig. texte no 21) ; les lobes sont alors
bien écartés de la n e m r e principale, en iormant avec elle des angles de 30 à
40" ; ils sont fins, allongés et pratiquement opposés, ce qui est également un
caractère spécial à Zeilleria Frenzli. Puis, l a segmentation reprend avec la formation presque simultanée des deux lobes sub-opposés formant la deuxième
paire (fig. 2a, Pl. XLI; c, fig. texte no 21) ; elle marque ensuite un temps d'akrêt
tandis que tous les éléments de la pinnule grandissent (2, fig. texte no 21), et une
troisième segmentation s9emorce.La pinnule évoluée porte donc 2 paires de lobes

FIG.

21. - Zeiïbda Fren~ZiStur.

Dessins semi-echematiques. Gr. = 10.
a, pinnule peu &voluée, portant l'ébauche du lobe basilaire catadrome.
b, pinnule trilobée, en forme de < patte d'oiseau >>.
c, le deuxi&me lobe catadrome se forme tandis que le lobe basilaire du meme
c8U commence à s'élargir.
a, deux paires de lobe@sont individualisées et le lobe apical est au repos.
e, le lobe apical commence % s'entailler tandis que les lobes baailaires se divisent
eux-mémes en deux.

bien individualisés, étroits, pointus, avec des bords parallèles et bien éklés (fia.
1%Pl. XLI). Lors de la formation de la P paire de lobes, les lobes basilaires
s'élargissent légèrement à leur sommet qui commence à s 'entailler (e, fig. texte
no 21). C'est à, ce moment'que, les sinus basilaires atteignant sensiblement la nervure principale, la pinnule devient une penne de dernier ordre.
Le limbe est fin et délicat.
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2. - Nervat4,tio.n. - Très difficilement visible, la nervation de 2. F r e w l i se
2.
.-.-.,*
.**.

compose d'une nervure principale droite, très décurrente sur le rachis, qui se
divise en envoyant, dans chaque lobe, une nervure secondaire.

3. - Axes et pennes. - ZeiUerùc Fremli montre des mes lasges et plats (fig.
1 et 2, Pl. XLII), décurrents les uns sur les autres faisant entre eux des angles
d'environ 70" et portant nettement deux stries longitudinales (fig. 2a, Pl. XLII).
Ils sont en outre hement striés dans le même sens (fig. 2b, Pl. XLII).
Le rachis figuré en la, Pl. XLII a un aspect velu aberrant provoqué par la
surimpression des pinnules.
.Les pennes sont triangulaires, allongcks, lancéolées et se recouvrent souvent
à leur base.

4. - Fructifications. - Représentées en 2, 2a, 2b, 20, Pl. XLII, les pennes
fertiles de 2. Frewdi montrent des pinnules au limbe plus développé que leurs
homologues stériles. Cette anomalie peut s'expliquer par le fait que les nervures
s'élargissant progressivepent, wrnme on le verra plus loin, le limbe subit également un développement en largeur.
La fructification est formP,e par des groupes de 4 sporanges situés à 17ext8rieur du limbe e t portés à l'extrémité des lobes par un élargissement de la nervure. Cette nervure s 'élargit, progressivement et insensiblement à partir d 'une
région basse du lobe et, au sommet de ce dernier, elle atteint une largeur égale
à celle du groupe de sporanges car les contours de la nervure se oontinuent sans
Etranglement ni diwontinuité par ceux de la fructification. On devine sur la
pinnule a, fig. 2c, Pl. XLII, une surface triangulaire plus sombre à l'intérieur
du lobe, avec la pointe dirigée vers la nervure principale. C'est la nervure qui
s'élargit presque à partir de sa base et qui est très facilenient observable an
binoculaire.
Les sporanges sont fixés sur cet 6largissement de la nervure qui forme un
pseudo-réceptacle et, accolés à l'état jeune, ils se séparent à la maturité pour
produire l'aspect aberrant en « cupule 2 (a, b, fig. 2c, Pl. XLII et a, fig. 2b, même
planohe). Ils sont allongés, effilés à leur extrémité et ne montrent ni anneau, ni
calotte apicale.
On remarque de f w n particulièrement nette sur les figures 2,2a, 2b et 2c
de la Pl. XLII, la nature très charbonneuse des fructifications, qui dénote une
épaisseur bien plus considérable que celle du limbe et a partiellement permis de
reconstituer la nature exacte de la fructification appelée Zedkrkz.
5. - Port. - L'épaisseur particulière des r d i s incite à penser que Z e d l e r k
Fremzli devait pouvoir atteindre une taille nettement plus élevée que celle des
autres espèces appartenant au même genre.

FOUQlRES SFH'ENOPI"$R~IDIENNES

II. - REXARQUES
SUR

LES É Q I ~ U X T I ~ N S F I C ~ T T E ~

Les échantillons figurés Pl. XLI (fig. 1et 2) et Pl. XLII permettent de reconstituer facilement le cycle d'hvolution ontogénique de la pinnule et ils mlontrent
bien les caractères spéciaux de ce cycle.
Une remarque doit être faite en ee qui concerne le fragment de penne fertile
figuré en 2, Pl. XLII. On s'étonnera certainement de mnstater, chez un 6lément
fertile qui montre Te plus souvent un limbe réduit, des pinnules au limbe plus
développé que leurs homologues stériles. On pourrait même se demander pourquoi je n'ai pas rapporté cette empreinte à Zezlleria d e l k a t d a plutôt qu'à 2.
Frenzli. Parmi les raisons qui m'ont amené à assimiler ces fructifications à Z .
Frelzxli, je peux citer d'abord la forme, l'ornementation et la largeur des axes,
absolument incompatibles avec celles qu'on trouve chez 2. delkat& mais tout à
fait identiques à celles de Z. Frenzli. Ensuite, les pinnules fertiles de cette
empreinte sont p u r la plupart très peu évoluées et ont par conséquent une
allure massive, Amparable à celle de la pinnule a, fig. %, Pl. XLI. Enfin, elles
n'ont pas la découpe de celles de 2. delzcatuh mais montrent au contraire des
lobes pratiquement opposés comme ceux de 2. Frewli. L'allure anoxmalement
large des lobes peut être la conséquence du fort élargissement des nervures et,
la penne considérée provenant d'une partie basse de la fronde comme le prouve
la très forte taille de son rachis, il est normal que son limbe soit plus abondant. Enfin, Carpentier et Depape [44] ont publié des empreintes de Z.Fremli
qui montrent un limbe abondant ; en particulier la penne de gauche de la fig. 2,
Pl. IV de leur ouvrage a des pinnules au limbe fourni et possédant en outre un
léger élargissement médian identique à celui observé ici
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antillon figuré par Zeiller dans la Flore fossile d'Héraclée [151, Pl.
r4il.:.!
-,
- :'!A+.
:I, fig. 171 est tout à fait conforme aux échantillons-types de Stur. Il en est de
même de @lui représenté par Gothan dans la flore houillère de Haute Silésie 1761
Pl. 28, fig. 4. Par contre, dans le même ouvrage, ,l'empreinte fertile de la Pl. 8,
fig. 3, ne semble pas identique à la forme spéciale de cette espèce, les lobes étant
trop obliques et non opposés.
Carpentier et Depape [44] ont publié des empreintes de 2. F r m l i en majorité fertiles et qui se rapprochent beaucoup plus de l'échantillon figuré en 2, Pl.
XLII du présent ouvrage que des sp6cimens représent0s par Kidston et Gothan.
11 s'agit indiscutablement toutefois de Zeilleria Frewli.
Le spécimen fertile représenté par Kidston [96] Pl. XCVII, fig. 3, a des
pinnules identiques aux éléments homologues stériles. Mais il s'agit d'une partie
terminale de penne, comme le montrent la faible largeur des rachis a-2 et la rapide
diminution de longueur des pennes
d'avant-dernier ordre.
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dans le bas et à droite de la figure 3 quelques plnndes stériles au limbe assez
abondant.
tr.*

.;

Enfin, les empreintes que Bell [12] publie sur les planches XX, fig. 2 et 3,
ainsi que XXI, fig. 2 sont également bien reprtbentatives de l'espèce.
En 1941, Gothan [79] a figuré Pl. 54, fig. 1, sous le nom de 2.cf. Fremzli, un
échantillon dont les pinnules, aux lobes très voisins de la nervure principale,
rappellent plutôt U r w t o p t eris t em2la. Quant au petit spécimen représenté par
Stookmms et Willière [123, Pl. XLIX, fig. 21 sous le nom de 2. cf. F r e r d , il
possède des lobes nettement plus allongés que ceux habituellement rencontrés
chez cette espèce et serait plutôt voisin de Crossotheca schcl.t-z,h~ens&Stur.
En dernier lieu, il faut ajouter que Deltenre a publié dans l'ouvrage de
Renier en 1910 [115], sous le nom de Zeitlerk d e l h t d a , un échantillon qui
doit de toute évidence être assimilé à 2. Fcmzli dont il possède tous les éléments
caract6ristiques.

Aucune espèce n'est jusqu'à présent tombée en synonymie avec ~eikleria
Frenzli qui s'avère très homogène.

Urrcatopteris t e n e k présente à l'état stérile d.'assez fortes ressemblances
avec Z . Fremli. On l'en différencie par ses lobes accolés sur la nervure principde, non opposés, plus allongés et par ses ases étroits et à section sub-circnlaire. En outre, U . terzella a un limh assez confus ta.ndis que 2. Frewli montre
des pennes dont les pinnules sont r6gulièrement étalées.
Crossotheoa schatzlarensis stérile a égalemefit ;un limbe reduit autour des
nervures, susceptible d'être comparé avec Zeilleriu F r e d i . Mais chez Cr. scktekrerzsis7 les lobes ,sont beaucoup plus longs, alternes et les- pinnules sont plus
espacées sur le rachis ; l'ensemble du limbe a une allure très elairsemée, nette. ..
Il'
ment différente de celle de Zeilleriu Frewli.
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Douai,
Posse Notre Dame, bowette de liaison Notre Darne-Gayant 441 à 168 m. (= assise
de Vieoigne, sommet du faisceau de Modeste, 330 m. au toît de la passée de
Laure).
Dourges,
Fosse no 7, veine Elisabeth -(= assise de Bruay, faisceau d 'Ernestine).

L 'Escarpelle,
,
Fosse no 6, bowette Sud à 300 m., étage 638 (= assise d'Anzin, faisceau de Pouil.I
leuse).
Valenciennes,
Fosse Ledoux, 1" série levant, étage 418, distance 315 m. (= base de l'assise
d'Anzin, 100 m. au toit de Poissonnière).
Fosse Njotre Dame, veine Minangoye (= assise d'Anzin, base du faisceau de
Meunière).
Cette espèce rare peut donc se trouver dans toute l'épaisseur du Westphalien. En Allemagne, Gothan 176, p. 1241 la s i k d e également dans tout le Westphalien et en Grande-Bretagne, Kidston [96, p. 4381 considère cette espèce comine
très rare et limitée au Westphalien B.
En conclusion, Z e i l l e r k li'rensli montre une grande extension verticale, lui
faisant traverser tout le Westphalien. Sa répartition géographique est également
considérable puisqu'on le trouve depuis l'Asie Mineure jusqu'au Canada, en passant par l'Allemagne, la France, la Belgique et la Grande-Bretagne.

ZEILLERIA cf. HYMENOPHYLLOIDES KIDSTON
Planches XLJ, fig. 6 et 6a ; XLIII, fig. 2 et 2c
1926. Zeil leria hymenoph yl loidés. KIDSTON, Fossil plants of the carboniferous rocks of Great Britain, Mem. GeoZ. Surv. C.B.,Palaeont. II, p. 439, Pl. XCVII, fig. 1 et 2 ; Pl. XCIX,
fig. 9 à 11.
1941. Sphenopteris (Zeilleria) hymenophyiloides. GOTHAN, Die Steinkohlenflora der west. paral.
Steinkohlenreviere Deutschianàs, Abh. d. Reicha f . Boàsnforschung, N.F.. Heft 196,
p. 17, Pl. 52, fig. 4 et 5 ; Pl. 55,'flg. 2.

DIAGNOSE
DE ZEILLERXA HYMENOPHYLLOIDES D'APRÈS KIDSTON
[96].
< Fronde a u moins tripinn.de, mais probablemefit qzcad~ipinnée.Rachis lisse,
droit, large de 5 m m . ou plus. Pennes d'avant-dernier ordre lancéolées, alternes;
rachis droits o u très légèrement flexuezcx, ailés, %mis, ou portant une j%we stria-
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ennes de dernier ordre iancéolhes, alterlaes, isolées ou se
r e c o u v r ~ n tlégèrement; rachis droits et ailés. Pilnrrzdes stériks d t e r ~ s c, a p o sées d'un tissu très délicat, ovales, décrurrelates, cmtract6es d la base, attachées
au rachis par m e base large, et divisées en. 2 a 6 lobes simples, rareme& bifides, obtus ou obtzksément pointus.
Nervwre médiane, sub-génidée et d'ou pa.rtelzt des aerv&s s h p l e s ou
Bifides, chaque branche atteignant l'extrémité d ' m lobe ou d ' w derat ; lobe
terminal généralement bifide.
Pinnules fertiles m m t r m t des segmests légèrement plus étroits.et pZw d o n gés, dont les terminawx et latéraux supérieurs portent chczan wn se& sporange
ovale B.
DIAGNOSE
DE ZEILLERIA CF. HYMENOPHYLLOIDES. - Pinnules
conmues miquemefit à l'état fertile, oblorcgues, attachées a u rachis par une base
large, légèremefit décurrentes et fortemen$ rttréeies sur leur bord anadrome,
faiblement inclinées sur le rachis. Les côtes de la pg~nzcle sont découpés'en six
paires de lobes, larges, décurrerzts, séparés par des S ~ U L étroits,
S
obliques s w la
Nervure pincipale. A l'extrimité des dezcx lobes supérieurs et d u lobe apical,
sont fixés, à l'extérieur d u limbe et sur u~ très faible reseflement de l'apex des
nervures, 3 groupes de sporanges (1 par lobe) constituks probablemelzt par 4
sporanges chacun.
'Nervation fine, composée d ' m e fiewure p r k c i p d e d k w r e n t e wr le r w h i s
e t se divisant en nervures secondaires qwi gagnent chamme wn lobe.
Rachis fins et droits, faiblement striés longitudimlement.

1. - Pimzcles. - Les pinnules appartenant à la plante que j 'appelle Zeilleria
cf. hymenophylloides sont caractérisées par un bord latoral que l'on croirait, au
premier abord, simpiement ondulé. Il est, en effet, constitue par des lobes séparés
par des sinus très fins et très obliques.
Ces pinnules, qui ne sont connues qil ,à l'état fertile, sont peu inclinées sur
le rachis et y sont attachées par une base large. Elles sont assez fortement décurrentes et franchement rétrécies sur leur bord supérieur (fig. 6a, Pl. XLI). Les
lobes sont au nombre de 3 paires ; ils sont larges, lancéolés, la pointe dirigée vers
le haut. Ils sont séparés par des sinus très fins, à peine visibles, et, de ce fait
la pinnule a une allure ondulée, mais non lobée.
Le lobe apical et les deux lobes latéraux supérieurs portent les fructifiations.
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2. - Nervatiom. - Très fine et bien visible fig. 2c, Pl. XLIII, la nervation
apparaît formée d'une nervure principale décurrente sur le rachis et qui donne,
sons des angles sensiblement aigus, des nervules irrigant chaque lobe.
3. - Axes et pennes. - Les rachis observés sont droits, fins, bien que
n'ayant pas conservé une section sub-circulaire et ils montrent une très fine
striation llongitudinale. Les pennes de dernier ordre ont une allure sub-rectangulaire.

4. - &'ructzficatkvzs. - Elles sont portées à l'extérieur du limbe, à l'apex
des lobes latéraux supérieurs et du lobe terminal, par un léger renflement de
l'extrémité des nervures. Elles sont composées vraisemblablement de 4 sporanges
et montrent, fig. 2c, Pl. XLIII, une structure cellulaire très nette avec des cellules
aux parois Cpaisses, qui ne peuvent pas appartenir à une valve de cupule et qui
dénotent une structure eusporangiée, aucune traoe d'anneau n'étant visible. Ce
caractère a permis de préciser l'habitus de la fructification du type Zeillcria. On
remarque très bien l'attache de la fructification à la nervure.

3aII.
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REMARQUES
SUR

LES ÉCHANTILLQNS

FIGURÉS

Les différents caractères décrits ci-dessus sont évidemment assez proches
de ceux de ZeiUeria hymemophylloides. J e n'ai cependant pas cru devoir assimiler à cette espèce les deux échantillons figurés, car les pinnules des spécimens représentés par Kidston [96] tant Pl. XCVII, fig. 1et 2 que Pl. XCIX fig. 9
à 11, ont une base nettement plus étroite et des lobes plus accentués. Ces pinnules sont pourtant moins évoluées que celles figurées dans le présent ouvrage
car elles ne portent que 2 paires de lobes.

III. - ANALOGIES
Sphenopteris formosa Guthier présente certaines analogies avec Zeillerict cf.
hynenophyllozdes dans la forme générale de la pinnule mais il s'en distingue
par ses pinnules à base étroite, ses lobes très arrondis et non lancéolés et sa nervation beaucoup plus fournie, formant un éventail dans chaque lobe.
Spherzopteris Delavali Zeiller montre également une allure assez proche de
celle de Zeilleria cf. hymercophylloides, particulièrement de celle de l'échalitillon
f i p é en 6, Pl. XLI. Cependant Sph. Delavdi possede des pinnules à base ktroite,
avec des lobes presque anguleux, des axes larges et des pennes de dernier ordre
triangulaires courtes, caractères le différenciant de Zeilberia, cf. hymercophylloides.
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Sphenopteris devians Gothan se différencie de ZeLUerZa cf. hymewphylloides
par ses pinnules de plus grande taille, ses lobes largement arrondis et ses axes
ponctués.
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des échantillons de Zezlleria of. hymenophyUoides figurés ici, a Bté
recueilii à Doilrges, fosse no 2 bis, recoupage sud-ouest, étage 370,4""passée sous
Hermance (= assise de Vieoigne, base du faisceau de Modeste). La second n'a
,pas d 'oirgine précise.
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-,Zeilleria hymenophylloides est une espèce qui a 6té signalée en Angleterre,

'%:dome

en Allemagne, uniquement dans le Westphalien B.

ZEILLERIA cf. RHODAEFORMIS GOTHAN
Planche XLIII, fig. 1, l a , Ib et Ic
1941. Sphenopteris (Zeilleria) rhodaeformis. GOTHAN, Die Steinkohlenflora d. west. paral. Steinkohlenreviere Deutschlands, Abh. d. R e i c h . f. Bodenforschwmg, N.F.,Heft 196, p. 16,
pi. 53, ng. 1.

DIAGNOSE
DE ZEILLERIA RHODAEFORMIS D'APRÈS GOTHAN.
- < Pinnules
assez grandes, de type Rhodea, én f o ~ m ed'alèlze, avec wae partie m6diame anormalement épaisse; ce caractère mrprend emcore p l w chez les pennes d'ordre
swpérieur et 21 provoqzle wae forme des axes tozcf à fait disproportioartée, ceuxci étant plus épais à l'e9zdroit 03 la fronde est lar plus large. Surface s u p h k w r e
de la piwnt.de non rugueuse comme chez Zeilleria Frenzli, mais simplement finement striée ZongitzlnEi~lement.Nervure médiame assez nette. Axes des pifinules
quelque peu flexueux. Humbitusde la fronde lâche. Axes, c o m w déjà sigrtalé, trds
épais, striés longitzcdiaalement. Fructifications en forme de petites capsules de
Zeilleria très abondantes à l'extrémité des pinmules ou des lobes .,
Un seul échantillon appartenant à L:ie espèce proche de celle décrite par
Gothan sous le nom de Zeilleria rhodaefomis a été trouvé dans le Bassin houiller du Nord de la France. L'allure générale de l'empreinte est trop confuse
pour qu'on puisse l'assimiler à Zeillerk rhodaeformis ou même en donner
une diagnose précise. On peut néanmoins remarquer (fig. l c , Pl, XLIII) que
des fructifications du type Zeilleria et très nettement formées de plusieurs
sporanges (a, fig. Ic, Pl. XLIII) sont portées à l'extrémité des lobes. Ceux-ci,
fins et acuminés, présentent un élargissement médian, à la fagon des lobes de

Zeitlefia rhodaef ormis. Les pinnules ont un type B h o h caract6ristique aveu
des lobes etroits et allongés, espacés et décurrents. Elles sont elles-memes sensiblement olargies vers leur milieu et sont très décurrentes. Il n'a toutefois pas
6té possible d'examiner l'allure ni l'ornemelltation des axes, pas plus que la
$orme des pennes. Mdgré la très grande ressemblance existant entre les pinnules de cette espèce et celles de ZezEleriu rhodaeformis et à cause du trop
petit nombre de caractères observés, j 'ai cru préférable de rapprocher l'échantillon figuré en 1, Pl. XLIII, de Ze~UerZa.rhodaeformis, s a s l'y assimiler F m plètement. Il est toutefois p~ssiblede donner & 2. cf. rho~daeformkla diagnose
succincte suivante :
« Espèce connue seulement à l'état fertile. Fruotificbtions du type Z d k r k .

e Pinnules composées de lobes allongés, fins, lé&rement renflés en leur milieu et

acuminés, très étalés et décurrents; les pinaules, constituées d7éliments très
souples, forment des pennes sans allure bien définie, Fructification composée
< de 4 sporanges, effilés à leur partie supérieure, étroitement accolés à l'état
< jeune, mais s'écartant à la maturité. Nervation indistincte. Axes et pennes
cc mal connus. 8

a

ZezEleria cf. rhodaeformis a été recueilli, dans le bassin houiller du Nord
de la France, à Anzin, veine Rosière (= assise d'Anzin, faisceau de Meunière).
Zeilleria rhodaeformis avait été signalé par son auteur dans le Namurien B.
En résumé, Z. cf. rhodaeformis est une plante dont les caractères inhérents
au limbe et 3 la fructification sont tr6s proches de ceux de 2. rhodaeformjs.
Néanmoins, l'ignorance de la constitution des rachis et des pennes, hlimine la
possibilité d'assimilation totale. Il n'a été trouvé, dans le Bassin houiller du
Nord de la France, qu'en un seul point correspondant au Westphalien B.

Genre SPHYROPTERIS STUR
1883. Sphyropteris. STUR, Zur Morph. u. Syst. d. Culm und Carbonfame, rSMgsb&ht.
k.
Akad. Wh.,Wien, Bd. LXXXVIII, Abt. 1, p. 655.
1885. Sphyropteris. STUR, Carbonflora der Schatzlar. Schichten, Abh. k. k. geo2. R&bbnat., Bd.XI,
p. 16.
1888. Sphyropteris.ZEIUR, Flore fossile du bassin houiller de Valenciennes, m. g?tm rnBrame, p. 31.
1926. Sphyropteris. D S T O N , F w i l plants of the carboniferous rocks of Great-Britafn, M m
GeoZ. 8ww. of Clr&-Brit&,
Palaeont. Ji, p. 362.
X941. Sphyr~pterie.GOTHAN,Die Steinlrohienfiora d. West. paralparal, Steinkohienreviere D e u h c h ~ ,
Abh. d. Reicha. f. Bo&nfw.sohung, N.F., Heft 106, p. 21,
1954. Sphyropteris. GûTRAN et WEYLAND, Lehrbuch der Palaobotanik, p. 117.
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Deux espèces appartenant à ce genre ont 6 s si@)naléespar Carpentier et
Depape [39 et 111 dans le bassin houiller du Nord &i la France. Elles n'ont
pas été retrouvées depuis et ne figurent donc pas dans le présent ouvrage,
Je donnerai néanmoins la diagnose originale di1 genre Sphyropteris ainsi
que celle des deux espèces autrefois recueillies dans le bassin houiller du Nord
DIAGNOSE
DU GENRE SPmOPTERIS, D'BPR~S S ~ [131,
R p. 6551. - a Spor m g e s superficiels, p o r t m t m amneau apical r d i m e n t a i r e (l), rétiezllés, sess?les,
isolés, disposés en série linkaire fkuezsse le p h .couvent k t e w o m p w , occup t la face ilafériezcre d'wn réceptacle ou Z&sk
particdière : hm.e fructifère
loayue jzcsqw'à 4 m. et large de 03 mm., k é r é e transvers&ment au sommet
d ' m e laerwre &dime tertiaire ou quaterraaire e t ressemblant dkmc à la forme
d'um marteau; stipdes ou, q k l é b k s de la feuille emcore .incom+z.ues jwqzs'ici.
Segmelats de t k b e homomorphes, larges à Ea base et sensiblemeflt dz'mbzcés au
sommet de la fmdle. B

SPHYROPTERIS FRANEIANA GO~HAN
1912. Sphyropteris frankiana. GOTHAN, VWb. wturk. Ver. R h W . u. Westf., T. 69, p. 246, Pl. 5.

DIAGNOSE,
d'après Gtothan [79, p. 221. - K Pirznules de petite taille, ovales,
allongées, de 3 à 5 mm. de lomg, flemeuses, et dont la partie m é d h a la forme
d'wn petit a m ailé ; lobes le plus sowertt arrondis, courts, lhéa2res et émoussés. Les axes sofit sensiblement flexueua ;les axes de r m g élevé sont arrondk
ou é p i s avec des cicatrices et molatreot wn net sillon médium. La fructificatim est gmrticdGrement caractéristique mais pas obligat,oirement visible. Les
petites e x p m s i o m apicales sont relativement courtes et droites 6 s cependant,
elles p u v e n t être, ches des f r u d i f h t i m s très fourmies, p l w a U o ~ é e set génidées. B
Des échantillons déterminés par Carpentier et Depape [4d, p. 3131 comme
Sphyropteris aff. f r a m k h ont été signalés, en 1914,à la fosse no 8 de la concession de Béthune.
(1) L'existence d'un anneau rudimentaire chez ies sporanges de B p h ~ p t s r k ,a Btt! l'objet
d'une controverse entre LKIdston et Carpentier. J'ai n 6 m o i n s placé pzbvisoirement ce genre dans
la classe eusporangiee des Urnatopti5ridales (voir lT* partie).
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Les éohantillons figurés proviennent d9un hori~on stratigraphique voisin
du niveau marin de Poissonnière. Cependant, Gothan signale cette espèce dans
fe Westphalien A.

SPEYROPTERIS OBLIQUA MARRAT
1872. Sphenopteris obliqua. MURAT, h Higgins, Proc. L h w p o I geol. Soc., Seslsion 13, 1871-72,
p. 99, Pl. lx,fig. 93.
k.
1883. Sphyropteris Crepini. STUR, Zur Morph. u. Syst. d. Culm u. Carbonfyme, Sitewn.g~b6~.
Akad. Wiss., Wien, Bd. 88, Ab. 1, p. 656, fig. 86.
1889. Sphyropteris obliqua. KIDSToN, On the fructification etc... of carboniferous ferns, Tram.
geoL Soc. Glasgow, Vol. XXXV, p. 402, Pl. 1, fig. 3.
1900. Sphyropteris Crepini. Z E I W , ElBments de Paléobotanique, p. 58, fig. 23.
Fwsil plants of the carboniferous rodes of Great Britain.
1926. Sphyropteris obliqua. KIDSTON,
Mem. Ceoz. Sum. Crmt Bhtaim, Palaeont. II, p. 363, Pl. IXMIIV,fig. 6 et 7.
1941. Sphyropteris obliqua. GOTHAN, Steinkohienflora d. west. p a l . Steinkohlenreviere Deutschland, Abh. d. Reich. f. B & ~ f o ~ s e l u u n g N.F.,
~
Heft 196, p. 23, Pl. 59, ng. 1 à 3.

DIAGNOSE,
d'après Kidston [96, p. 3631. - (E: F r o d e q d r i e é e ;rachis
ponctués. Penines primaires altermes, lamcéolées, ae touchant ozl se recouvrmt
légèrernemt, avec m rachis droit. Pemnes secondaires largement lancéolées, me
se t o w h t habituellement pas ;rachis droit ou sub-flexueua et ailé. P m n e s tertiaires stériles alterms, hcélolées, convergealnt progressivemefit vers une extrémité aiguz, rachis droit ou s u b - f k x e w avec des ailes étroites et portant 10 paires
ou, plus de pinnules alterms. Pennes tertiaires fertiles oblor~guesou quelquefois
plus aiguës, lancéolées et plus courtes que les p e w s stériles. Pimules stériles
petites, ayant au plus 2 à 2,5 mm. de long, largemewt ovales, tronqdes ; les
pirafiuites basélaires, c'est-à-dire les p h g r d e s , p o s s é b t 4 lobes I&téra:ua et
1 lobe temûinal ;lobes h a b i t u e l l e obtwkmemt tronqués ou raccourcis (tes segments sup&ieurs étant quelquefois pointws), séparés par uln sifius à lh base
arromdie, s'étendant à peu p è s jwqu'à 1/4 de la, largeur de la pinmule. La nervure m é l d h e envoie clams chaque lobe une nermre secondaire qui s'y divise, m e
brawhe atteignant chaque coin du segmeat. P i n ~ u l e sfertiles possédant m o k s
de lobes, ou entières, qztelquefois w peu dlargies ; à partir de l'apex se développe wn petit p-oLomgemeBt en forme de pSieelle qui porte perperuEiadaireme~t
à lui-même ww ezpmsion en m r t m , longue de 2,5 à 5 mm., sur la surface de
laquelle on observe 5 arêbes obliques ou plus, portant c h m e 2 ou 3 sporanges.
SporarYges hérnisphériqztes, proches les uns des autres, libres, sessiles, avec m,
pore t e r n i d . Paroi du sporange formée de cellules fwsiformes. >
Des échantillons proches de cette espèce et déterminies comme Sphgropteris aff. ob&m ont été signalés par Carpentier [39, p. 3851 dans la revue générale de Botanique.
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II.

- "OPHENOPTERIS " PROTOLEPLOSPORANGIÉS
Genre DISCOPTERIS STUR

1883. Discopteris. STUR, Zur Moph. & Syst. d. Culm und Carbonfarne, Si0suwg8ber. k.
Wb&, Wien, Bd. 88, p. 693, flg. texte 17.
1888. Discopteris, ZEILLER, Flore foss. Bass. houiller de Valenciennes, @te8 mhércsus de Fromoe,
p. 3.
1906. Discopteris. ZEILLER,Bassin houiller et permien de Blanzy et du Creusot, Fwc. II, Fl., Gâtes
minéraux àe France, p. 17 à 22.
1913. Discopteris. GOTHAN,Die oberschlesische Steinkohlenfiora, 1. Teil, Abh. dc. P r w s . g d .
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DIAGNOSE.
- Fructificatioa de fougèr,e présentwt m e parenté avec les
Osvnwndaçées. S p m g e s sub-sphériqws,lzombreux, groupés en sores sur la f w e
inférieure de la pimule dont le contour n'est pas modifié. Les sores, a r r o d i s
et compacts à l'état jewne, s'était& à rnahrité et les sporanges peuvent d o r s
former m e ligne contiruue le long du bord rZu limbe. Les sporamges possèdent
une calotte apjcale fww'e de cellules plus petites et trapues, mais me s'étedcmt
pas sur les côtés. De cette calotte, part urne ligne de d é h i s c m e r t e t t ~formée
,
de
2 ou 3 files
celhles allomgées, aux parois très en relief et qwi semblewt aller
jwqzc'à Ea b w e du sporamge. Les cellules des p r o i s sont polygmales et Eégèrement allolzgées. Il m'y a pas de trace de pédicelle.
Toutes les espèces appartewnt à ce g m r e s o ~ tcaractérisées par la présence d ' m abment basilaire catdrome a f i o r d , aphléboi'de ou spkiforme, qwi
put, à l'aisselte des rachis p r k c i ~ être
,
r e p & e ~ ~ ! p aune
r pseudo-aphlé. ),,
bie de très g r d e t ~ i l l e .
"1
fl

4

Ce genre, a été créé par Stur en 1883 pour désigner des fiougères que l'auteur assimilait aux Marattiacées. La définition n'a pratiquement pas changé mais
I'existenoe d9une calotte apical: chez le sporange permet de rapprocher ce
genre et les Osmunddes actuelles.
Deux espèces de ce genre, nouvelles pour la littérature scientifique, ont été
découvertes dans le bassin houiller du Nord de la France. Il s'agit des Discopteris optdemta et Bertrandi. Un échantillon a montré une parenté avec une
3@espèce, inconni j u ~ g u a l o ~y.%+>dans
s le. Nord de la France : D. of. Schumanni
.
,
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II. - DESCRIPTION .
I

1. -. Fructification. - La fructificatiiorr de Diseopteris est, par définition,
composée d'lm sore globuleux en demi-sphère, situé à la face inférieure de la
pinnule. Cette pinnule fertile a le même aspect
élément stérile honiologue. Les sores sont disposés, soit en 2 files situées de part et d'autre de la nervure principale, à mi-longueur entre celle-ci et le bord du limbe, soit à 19extr6inité
des lobes. On les croyait, juqu'ici, portés par des réceptacles concaves ou
oonvexes selon le cas. Mais une étude récente [62] a montré que la forme
arrondie du sore correspondait à l'état jeune de la fructification et que, au fur
et à mesure de la maturation, les sporanges grandissant s'écartent tandis que
les sores << éclatent ».Les sporanges peuvent ainsi former une' ligne 'continue
sur le bord du limbe, même lorsqu'ils etaient primitivement rassemblés en sores
situCs en position centrale sur le limbe. Cette Gvdution de la fructification, particulièrement représentative dans le cas de sores centraux, permet de douter
de 1'existence d 'un réceptacle. Si ce réceptacle existait, il faudrait. admettre
qu'il disparaît en m6me temps que les sporankes grandissent wr, à la fin de ces
transformations, on ne peut observer aucun vestige de cet ordre sur la
partie médiane du Limbe.
Les sporanges sont en nombre variable à l'intérieur du sore. Selon leur
grosseur (de 0,l i 0,4 mm.), ils peuvent varier entre 6 et 20, Ces nombres,
résultant de l'examen des empreintes de pinnules fertiles appartenant aux 2
espèces recueillies dans le Nord, sont nettement inférieurs à ceux indiqués par
l'auteur de ce genre. Stur évaluait en effet à plus de 50' les sporanges constituant un Bore et l'authenticité de ce nombre est facilement vérifiable sur les
représentations photographiques de Discopteris kacrwke.nsis qu'il publie. Néanmoins, les espèces françaises sont tout à fait conformes à la description &nérale de ce genre et il faut expliquer cette différence par des earaat&res spécifiques.
Les sporanges possèdent une calotte apicale nette, formée de 6 8 cellules
courtes et larges, groupees autour d'une cellule centrale ; la ligne de déhiscence, particulièrement nette, est constituée par 2 à 4 files de cellules allongées,
aux parois en relief et forma.nt une ornementation très nette entre 1'apex et la
base du sporange. Les cellules de la paroi scmt polygonales, légèrement dlongées dans le sens de la hauteur du sporange. Il n'y a pas de trace de pédicelle.

-

2. - Limbe.
Le limbe des espèces appartenant au genre Di~coyît~eris
est
généralement assez opulent, quelquebois même é p i s et coriacé. Les pinnules
sont le plus souvent attachées an rachis par une base large qui leur confère
une allure pécopûkidienne. Elles sont caractérisées par, la présence d'up lobe
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basilaire catadrome anormal dont le développement peut provoquer la formation d'une pseudo-aphlébie. L'évolution ontogénique est du type apical. Les
pinnules ont un contour peu entaillé ou présentent des sinus dont la finesse
permet le maintien a'une allure massive et très fournie tout a u long de l'évolution.

3. - Axes et p e w s . - Les axes de Discopteris sont droits, p u décurrents les uns sur les autres. Ils portent soit un profond sillon, soit 2 stries lmgitudinales bien nettes. Ces axes sont nus et on n'y observe, comme ornementation, qu'une fine striation longitudinale. Les angles d'insertion sont de l'ordre
de 70 à 80". I l faut rappeler la présence, dans l'angle catadrome des ramifications, d'une pseudo-aphlébie ou penne anormale.
Les pennes sont triangulaires, allongées à suh-rectangulaires allongées.
Elles se recouvrent largement. L'ensemble de la plante a un aspect fort et
abondant.

4. - Port. - D'après la rigidité de leurs axes et les dimensions de ceuxci, on peut présumer que les Discopteris étaient des fougères au port élevé
pouvant atteindre plusieurs mètres de hauteur. L\allure très dense du limbe permet, en extrapolant, de penser que ces plantes devaient être touffues.

III. - ANALOGIES
Aucune fructification n 'est réellement comparable à Discopte ris dont les
caractères g6nériques sont suffisamment bien établis pour éviter toute confusion.
Tout au plus pourrait-on envisager un certain rapport avec Myriotheca lorsque
les sporanges, très évolués, ne constituent plus de sores an contour net. Mais,
même dans ce cas, les sporanges de Discopteris ne couvrent jamais toute la surface du limbe et l'erreur devient impossible.
D'autre part, lorsque les stores, situés à l'apex des lobes, comportent très
peu de sporanges, on a des pinnules fertiles qui ne sont pas sans rappeler celles
du genre R e m u l t k . Néanmoins, chez ce dernier genre, les sporanges sont toujours moins nombreux, leur nombre n'étant jamais supérieur à 5.
UiscopteriS est d'ailleurs, avec Myriotheca, le seul genre où les sporanges
sont groupés en aussi grande quantité.
'

IV. - EXTENSION
VERTICALE
Les Discopteris provenant du bassin houiller du Nord de la France ont été
recueillis uniquement dans le
de
-- l'échantillon
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teug : D. cf. S c h w l a i , qui provient du milieu du Westphalien B. Si l'on ne
tient pas compte de cette exception, on arrive à la cionelusion que Diseopterris
est .un genre qui se limite 8 la partie supérieure du Westphalien, o'estcà-dire à
l'assise de Bruay.
Le genre Discopteris n'a été signalé qu'en Allemagne et en Asie Mineure,
dans le Westphalien B et C. Il semble incolinu en Grande-Bretagne et en Amérique.
E n conclusion, on voit que le genre Discopteris a une répartition géographique assez curieuse et une extension verticale englobant le Westphalien B et C,
avec toutefois un maximum au Westphalien C.

DISCOPTERIS OPULEMTA

NOV. SP.

Planc.hes XIX, XX et XXI, fig. 1 à 6
D I A ~ O SE . Fougère protoleptosporangiée, à affiwité Osmwndacéenne. Piran u b s peu évoluées déczcrrentes, obliqws sur le rachis awqu'el elles sont attachées
par t m t e leur base, adhherttes entre elles, ce qui donne au rachis un aspect
a&. L e contour de ces pittlawlds peu é v o l d e s est déjà enta& par 2 sircus c o v r t ~
et larges qui se sont formés presque simultm6ment su'r Le lobe non ircdividualisé, avant sola passage au r m g de phnude. Ce processus se répète et les sinus
basilaires atteignerzt serzsiblemnt kc nervure principale lors de l'apparition de
la 5" p i r e de lobes qai marque d m le passage de la pin'y~deà la perzme d'ordre n. Lobe basilaire eatadrome anormal, à limbe réduit autour d ' w nervure
unique, ce qui lui dorme u n aspect d'épke ou d'ergot caractéristique.
Nervatiolt composée d ' m e meruzcre principale orzddée se divisant dichotorniqueme~t,p m r envolyer duns chaqwe lobe m e mervuire secondaire qui s'y divise
;.'.,~,
y
&. 4
.
y
à son towr en nervules g a g m n t c h o c m une dent dw l ~ b <:+y
e .3~,
~ ~ 6~
, ~ &,
,
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Axes ailés, droits, portamt wn prof&
sillon et peu décurrents. Pewnes
triangulaires allortgées, se recwvcant ZaMgemmf.
Frzldificatim d/u type Discopteris avec des sores situés à l'extrémité des
lobes et composés de 6 à 20 sporanges sd-sphériques, pourva;nt att'ezrtdre
0,BO mm. de diamètre e t disposés presque géom6triquemmt esz quimconce. Limbe
des piramles fertiles nolz modifie'. Sporanges porta& uNe calotte apicale rudimentaire st wne l i g ~ ede déhiseertce.

,

i-7..
iti

Il

\.<
9

2

-=
~3:

.-

CONTRIBUTION A L 'ETUDE DES SPHENOPTERIS

s- ;.
v;*--~r
.

.7r

1. - CARA&RESGÉNÉRAUX
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. - 1. - Pinwules. - Les pinnules de Dkcoptens opulefito ont m e forme g6r ,cnérale massive bien que leur limbe ne semble pas excessivement épais, Elles
!?:',sont
..
obliques sur. le rachis et caractérisées par :
!,?a) un lobe hasilaire catadiome spiniforme,
.
I ::b)
une diff6renciati.on
,.;\*;;..,;; trèst .précoe
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Le type d'évolution de oette espèce est apical et son nombre critique est 5,
coilime on le verra plus loin.
La pinnule peu évoluée (a,fig. %, Pl. XIX; a, fig. texte no 22) est courte, mmsive, attachée au rachis par toute sa base, aussi large que haute et fortement
adhérente a m pinnules voisines. Elle porte 2 entailles, ébauches de sinus, qui
se sont formées avant le passage au rang de pinnule. Ces entailles s'approfori-

FIG.
22. - Digcoptsris o p h t a nov. sp.
Dessins semi-schématiques. Gr. = 10.
a, pinnule peu évoluée ; les lobes basilaires, à 1'Btat dT6bauche,sont pratiquement identiques.
b, pinnule plus développée ; on distingue déjà le caractère anormal du lobe
basilaire c&ta&ome.
c, pinnule très évoluée, proche du passage au rang de penne de dernier ordre ;
remarquer particulièrement le lobe basilaire catadrome qui, non dBvelopp6, a
une forme d'ergd.

dissent et l'on voit tout de suite s'affirmer la forme particulière du ltobe basilaire catadrome qui, au lieu de s'élargir, reste pointu et étrloit. Un nouveau sinus
apparaît au sommet par division presque symetrique du lobe apical et déter-

.

mine un 2" lobe catadrope qui est immédiatement suivi du 2" lob madrome. .
Ces opérations sont presque simultanées, et, lors de la formation de la 38 p e e
de lobes, le lobe apical porte 2 sinus identiques et pratiquement s y m 6 t s i q ~ a .
(b, fig. texte no 22),+Les sinus s'approfondissent en restant très étmits et obliques par rapport à la nervure principale. Le lobe basilaire catadrome conserve
sa forme en ergot, sans se diviser mais, au cours de la formation de la 3" paire
de lobes, le lobe basilaire anadrome et- le 2" lobe mtadrome commencent d&jà
il s'entailler : leur sommet se divise en formant deux dents; la dent inférieure deviendra le lobe basilaire catadrome de la future pinnule (c, fig. texte no 22). Lors
de l'apparition de la 5" paire de lobes, les sinus basilaires atteignent sensiblement la nervure principale et la pinnule passe au rang de penne d'ordre m. A
ce moment le lobe basilaire catadrome, qui a peu grandi et atteint seulement la
moitié de 18, longueur du lobe suphieur, devient l'équivalent d'une pinnule'et
non plus d'une penne (fig. la, Pl. XIX).
L'exiguité des échantillons de cette espèce recueillis dans le bassin du Nord
n'a malheureusement pas permis d'observer des pennes d'ordre inférieur à
17avanCdernierordre. Il n'a donc pas été possible de suivre l'évolution du lobe
anormal le long des rachis m-2 ou rz-3. Etant donné qu'il ne se développe que très
peu en longueur, on peut toutefois présumer que, après avoir formé une pseudoaphl6bie à l'aisselle cakdrome des rachis 12-2 e t 12-1, il disparaît plus ou moins
l
complètement dans les ramifications d'ordre inférieur.

2. - Nersatiom. - La nervation de D. o p d m t a a le type classique des nervations de Sphe%opt;er&. Elle est particulièrement bien visible fig. la, Pl. XIX,
et fig. 40, PI. XX. Elle se compose d'une nervure principale ondulée se divisant dichotomiquement au niveau de chaque lobe et assez peu décurrente sur le
rachis. Les nervures secondaires irrigant les lobes sont fortement décurrentes
sur la nervure principale et elles se divisent rapidement pour donner des nervules qui gagnent chacune l'extrémité d'une dent d'un lobe. Le lobe anormal
basilaire catadrome est irrigué par une n e m e seoondaire qui ne se divise
pas.
3. - Ases et peNws. - Les axes de Discopte& oplefita présentent un
caractère partieulier : ils sont ereusés par un large sillon longitudinal (fig. 1,
la, 2, 2a, Pl. XIX ;fig. 1, 2, 4, 6, 7, Pl. XX). La structure anatomique de cette
e s p h devait dona être quelque peu différente de celle des autres bkcopteris
chez lesquels on remarque simultanément 2 stries longitudinales qui n'atteignent en aucun cas l'importance et la profondeur du sillon unique de D. opvle&@.
Il n'a pas été possible d'observer d'axes supérieurs a u rang .n-1 ; on peut
néanmoins oonstater que les rachis sont eo général ailég.
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4. - Frzbctif2caths. - Les sores de D. opdenta sont situés à 17extr6mité
des lobes qu'ils recouvrent entièrement (fig. 2a, Pl. XXI). De ce fait, on ne peut
plus observer l'allure des lobes en dents aiguës qui caractérise le limbe stérile.
Cependant le contour général de la pinnule reste identique et le lobe h i l a i r e
oatadrome spiniforme est toujours visible (fig. 3a,'P1. X I ) . Le nombre de sporanges par sore varie de 6 à 20. Ces sporanges sont d'assez grande taille (environ 2/3 mm. de diamètre) et ils ont une forme siib-sphérique à ovoïde. Ils
sont quelquefois disposés à l'intérieur du sore d'une f q o n presque géométrique
(fig. 2b, Pl. XXI). Ils possèdent une caloitte apicale rudimentaire formée de 6 à
8 cellules groupées autour d'une cellule centrale et une ligne de déhiscence nette
for& par 2 lou 3 files de cellules allongées, aux parois épaisses et qui parcourent la moitii5 de la circonférence du sporange.

L'allure de la fructification semble assez nette sur les échantillons figurés.
On remarque toutefois que les sores représentés fig. 4 et 4a, Pl. XXI, compacts, avec des sporanges étroitement serrés les uns contre les autres, doivent
Gtre à un stade moins évolué que celui des sores figu&s en 2 et 3 même planche,
où l'on distingue facilement les sporanges qui ne sont plus confondus en une
masse commune.

5. - Port. - L'absence d'axes de rang inferieur parmi les échantillons
de Discopteris o@mtu recueillis dans le bassin houilles du Nord empêche de
formuler une hypothèse sur le port de cette plante. On peut cependant supposer
que, comme la plupart des autres espèces de Discopteris, elle devait avoir un
port vraisemblablement dressé et atteindre une hauteur de plusieurs mètres.

II. - ANALOGIES
Par les caractères de son limbe stérile comme par ceux de ses fructifications, D. opdenta ne peut .être confondu avec aucune autre espèce appartenant
à ce même genre.
L'allure générale du limbe stérile peut, à un coefficient de dimensions près,
rappeler quelque peu celui de ReruzuLtia chmrophyUoa;des mais ici les pinnules
sont de beaucoup plus grande taille que chez R. chaerophylloides ; les lobes sont
obliques sur la nervure py-incipale et, surtout, le lobe basilaire inférieur est
momd.
Une sesonde analogie peut également être envisagée avec Sphemopkeris
rraagaifica nov. sp. mais la découpe des lobes de D. o p d e ~ $ t aainsi que son lobe
basilaire catadrome spiniforme empbhent toute confusion.

mine un 2" lobe catadrome qui est immédiatement suivi du 2" lobe anadrome.
Ces opérations sont presque simultanées, et, lors de la formation de la 3" p e e
de lobes, le lobe apical porte 2 sinus identiques et pratiquement symétriques
(b, fig. texte no 22). Les sinus s'approfondissent en restant très étroits et obliques par rapport à la nervure principale. Le lobe basilaire catadrome conserve
sa forme en ergot, sans se diviser mais, au cours de la formation de la 3" paire
de lobes, le lobe basilaire anadrome et- le 2' lobe catadrome commencent déjà
?
s'entailler
i
: leur sommet se divise en formant deux dents; la dent inférieure deviendra le lobe basilaire catadrome de la future pinnule (c, fig. texte no 22). Lors
de l'apparition de la 5" paire de lobes, les sinus basilaires atteignent sensiblement la nervure principale et la pinnule passe au rang de penne d'ordre m. A
ce moment le lobe basilaire catadrome, qni a peu grandi et atteint seulement la
moitié de la, longueur du lobe supérieur, devient l'équivalent d'une pinnule et
non plus d'une penne (fig. la, Pl. XIX).
L'exiguité des échantillons de cette espèco recueillis dans le bassin du Nord
. n'a malheureusement pas permis d'observer des pennes d'ordre inférieur à
l'avancdernier ordre. I l n'a donc pas été possible de suivre l'évolution du lobe
anormal le long des rachis w2 ou 12-3. Etant donné qu'il ne se développe que très
peu en longueur, on peut toutefois présumer que, après avoir formé une pseudoaphlébie à l'aisselle catadrome des rachis 12-2 et lz-1, il disparaît plus ou moins
complètement dans les ramifications d'ordre inférieur.

2. -- Neruatiosz. - La nervation de D. optdemta a le type classique des nervations de Sphe~opterZs.Elle est particulièrement bien risible fig. la, Pl. X E ,
et fig. 40, Pl. XX. Elle se compose d'une nervure principale ondulée se divisant dichotomiquement au niveau de chaque lobe et assez peu décurrente sur le
rachis. Les nervures secondaires irrigant les lobes sont fortement décurrentes
sur la nervure principale et elles se divisent rapidement pour donner des nervules qui gagnent chacune l'extrémité d'une dent d'un lobe. Le lobe anormal
basilaire catadrome est irrigué par une nervure seoondaire qui ne se fivise
pas.

3. - Axes et pewnes. - Les axes de Dkcopteris opulertta présentent un
caractère particulier : ils sont creusés par un large sillon longitudinal (fig. 1,
l a , 2, 2a, Pl. XIX ; fig. 1, 2, 4, 6, 7, Pl. XX). La structure anatomrque de cette
espèce devait; donc, être quelque peu différente de celle des autres Discopteris
ohez lesquels on remarque simultanément 2 stries longitudinales qui n'atteignent en aucun cas l'importance et la profondeur du sillon unique de D. o p lenta.
I l n'a pas été possible d'observer d'axes supérieurs au rang lz-1 ; on peut
néanmoins oonstater que les rachis sont en général ailés.
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4.
Fwtificatwms. - Les sores de D. o p d e n t a sont situés à l'extrémité
des lobes qu'ils remuvrent entièrement (fig. 2a, Pl. XXI). De ce fait, on ne peut
plus observer l'allure des lobes en dents aiguës qui caractérise le limbe stérile.
Cependant le contour générd de la pinnule reste identique et le lobe basilaire
catadrome spiniforme est toujours visible (fig. 3a,'P1. XXI). Le nombre de sporanges par sore varie de 6 à 20. Ces sporanges sont d'assez grande taille (environ 2/3 mm. de diamètre) et ils ont une forme siib-sphérique à ovoïde. Ils
sont quelquefois disposés à l'intérieur du sore d'une façon presque géométrique
(fig. 2b, Pl. XXI). Ils possèdent une calotte apicale rudimentaire formée de 6 à
8 cellules groupées autour d'une cellule centrale et une ligne de déhiscence nette
formée. par 2 fou 3 files de cellules allongées, aux parois épaisses et qui parcourent la moitié de la circonférence du sporange.
L'allure de la fructification semble assez nette sur les échantillons figurés.
On remarque toutefois que les sores représentés fig. 4 et 4a, Pl. X X I , compacts, avec des sporanges étroitement serrés les uns contre les autres, doivent
6tre à un stade moins évolué que celui des sores figur$s en 2 et 3 même planche,
où 1'011 distingue facilement les sporanges qui ne sont plus confondus en ilne
masse commune.
5. - Port. - L'absence d'axes de rang inférieur parmi les échantillons
de Discopteris opulemkz recueillis dans le bassin houiller du Nord empêche de
formuler une hypothèse sur le port de cette plante. On peut cependant supposer
que, comme la plupart des autres espèces de Discopteris, elle devait avoir un
port vraisemblablement dressé et atteindre une hauteur de plusieurs mètres.

II.

- ANALOGIES

P a r les caractères de son limbe stérile comme par ceux de ses fructifications, D. o p d e n t a ne peut .être confondu avec aucune autre espèce appartenant
à ce même genre.
L'allure générale du limbe stérile peut, à un coefficient de dimensions près,
rappeler quelque peu celui de RenauLth chaerophylloides mais ici les pinnules
sont de beaucoup plus grande taille que chez R. chaerophyllozdes ; les lobes sont
obliques sur la nervure principale et, surtout, le lobe basilaire inférieur est
anormal.
Une sesonde analogie peut également être envisagée avec Sphe~opterés
magnif;lca nov. sp. mais la découpe des lobes de D. opdeltta ainsi que son lobe
basilaire catadrome spiniforme empêchent toute confusion.

Discopteris ispube*bsl a été recueilli dans le bassin houiller du Nord de lei
France à :

Béthune,
Fosse no 4, bowette 4.011, toit 4" 41 (= assise de Bruay, sommet du faisceau de
Six-Silllons); veine Marie Antoinette (= assise de Bruay, faisceau de Du
Souich)
Fosse no 9, sondage 6"age 301, 60-80, 9 veine vers Sainte Barbe (= assise de
Bruay, faisceau de Six-Sillons).

.

Fosse no 5, 21' veiqe $=+ assise de<Bruay, faisceau de Six-Sillons).
'i .
2 -.a
.&
,
dCourrières,
Fosse no 7, bow. S (= assise de Bruay).

&&

r

,

.k?,
.

Douai,
Fosse no 8, bow. N.E., 260 à 1.044 m. (= assise de Bruay, base du faisceau d'Eriiestine, 445 m. au toit de Rimbert) ; veine Germaine (- assise de Bruay,
laisceau d7Ernestine7490 m. au toit de Rimbert).
Dourges,
4, recoupage N.E., no 3 à 381, toit no 9 (= assise de Bruay, faisceau de
Fosse
Six-Sillons).
Bouy-Servins,
Fosse no 1bis à 968 (1).
Lens,
Fosse no 15, bow. 1.502, 3" passée sous Hyacinthe
faisceau d 'Erne'stine).

assise de Bruay, base du

(5

Liévin,
Fosse no 6, veine Arago (= assise de Bruay, limite des faisceaux d9E.rnestineet
DU Souich).

Niaelll~,
Fosse 3V, 178-50 (= assise de Bruay, milieu du faisceau de Six-Sillons).
-Tc+-CF :R s-5 .,*;."k &ri
Valenciennes,
cr
Fosse Crespin, B.N. 4, étage 670,3% m. veine 3ulienne (= assise de B m y , sommet du faisceau de Six-Sillons).
.lJ+2

.:1

- /

-:a,
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Fosse il0 1 bis à 1.029 (= assise de Bruay, sommet du faisceau de Six-Sillons).
Cette nouvelle espèce, relativement abondante, est par oonséquent représentée dans la presque totalité du Bassin du Nord. Elle semble limitée au
Westphalien C, assise de Bruay, avec, peut-être, un maximum d'extension B Ira
base de cette assise.

DISCOPTERIS cf. SCHUMANN1 STUR
Planche XXI, fig. 7 et 7a
1883. Discopteris Schurnanni. STUR, Zur Morph. u. Syst. d. Culm und Carbonfarne, #itzb&ht.
k. Akud. Wiss., Wien, Bd. 88, p. 693, fig. texte 170 et d, p. 694.
1885. Discopteris Schurnanni. STUR, Carbonflora à. schatz. Schichten, Abh. d. k. k. g60Z. Rd&&amt., Ba. XI, Abt. 1, p. 147, Pl. LVI ; 5g. texte 21c et d, p. 141.
1927. Discopteris Schurnanni. HIRMER,Handbuch d. Palaobotanik, Bd. 1, p. 617.

DIAGNOSE DE DISCOPTERIS SCHUMANN1 STUR.- « Feuillespde grwdeztr
considérable, allant jzcsqu'à 2 m. de long et 80 cm. de large, d'allure lancéolée à
extr2mité pozwtzce ;ranchis principal atteignant jusqu'à 8 mm. de large, robuste,
concave a u 1î~ilieude sa partie swpériezcre e t jusqu'à s o s apex, p o r t m t à sa
partie h f é r i w r e des t r i c h o w s ou récouvert de poils fins, dressés et longs de
1,5 mm. ;rachis primaires ayant jusqzt'à 4 mm. de large, droits, str& Eo~gittldi~ l e m e @ tp,o r t m t des trichomes ozc des poils, insérés sous wn angle d'environ
50" et a des intervalles meszcrant jwspzc'à 6 cm. ; segments primaires basilaires
ayant jzlspu'à 40 cm. de long et 12 de large, de forme lancéolée, à la base obtur
sémemt a r r o d i e et à l'apex pointu, bipemés et se recowuramt entre e m jwqu'à
un n i v w rn&&an,
les mpériewrs &oissrnt
k a m i b l e m e n t e t S a m p h m t petnés au sommet. Segments secondaires de la base de la feulttle aymt jzlsqzc'ci 6 cm.
de long et 2 cm. de large, de forme lamcéolée avec urne base obtwément arroadie et um apex pointu, perzcnés, dirnzcnwmt iwsemsi.blement e t en conséquence ressemblamt, au sommet, à des segcrnemts de dernier or4re. Paire basale de segments secondaires située le p h près d u rachis principal trmsformée ma aphlébies, avec wn segrnent acnadrome très réduit, wn segvnent catadrorne plus developpé, les lobdes et bVnZatimé t m t p l w s o m b r a et écartés. Segments de
dernier ordre tertiaires à la base des frondes, secolzdaires à leur sommet ; les
p h s grands a t t e i g m t 12 cm. de long et 5 de large, oblofigs, brièvement pétiol4s oozc bien. sessiles d la base pour cewx situés en positim .!a p h basse et
qzti sowt les plas étroits ; a u sommet de la fronde, ils sont réduits, pkrEé's, avec

j,l. ?:Y

'
"
k

.l$>bh2

des ~ a m i a t i o n sou segments de 3" ou 4" ordre, a u nombre de 3 à 6 et dimir,&t '.'
de taille vers l'apex ; laciniutions à base étroite et en forme de c ô ~ eau
, contour
, divisées au maximum y*;<,~<
oblong ou lancéolé p l u ou m o k profondément l o b é ~ s et
en 5 lobes poktzcs à leur extrémité, les lobes suphiezcrs étamt trilobés ou sim- ' "'"
ples. Segments de troisième ordre de petite taille, sessiles, décroissant ksensibleme'yct, c o n f w é m m t pian&, portant hobituellernerrht des la&iations sub-lobées.
Pajire basale de segments de dernier ordre. situ& eN position proximale c
h
rachis tramsform4e en aphlébie avec ucn segrnemt madrome réduit et Z M ~mtadrome plus zmportmt, comtitué pur des la&ktiom p h abowdantes et plus
étroites. Feuille fertile toujours contractée par m e déformation ;fructification
o c c u p t la face hférieure des segments de dernier (2" ou 3") ordre, qui sont
ovales ou avec uln bovd oblong, irrégulièrement droits, ou bien située à l'extrémité des lobes ;secteurs de la feuille proches d u rachis et segmewts apicaux
demeurmt fréquemment stériles ; sores arrowdis, de 2 mm. de diamètre, corttigus et insérés en 2 files swr les segments de dernier ordre ; sporanges très
petits, d7mviron 0'2 à 0'3 mm. de diaimètre, réticulés7 fixés sur u n réceptacle
c h c a v e ou convexe sitzcé au c m t r e d u sore, très a o m b r e m (presque 100)' sessiles, comtigus et non ordom&. >
DIAGNOSE
DE OISCOPTERIS CF. SCHUMANNI. - Pinwules oblongues,
décurrerctes, légèrement pédicellées et formées de lobes étroits et peu allongés,
à b o d s parullèles et à extrémité arrowdie, jwtaposés, séparés par des s i w très
fins, le lobe basilaire catadrome rte se diviscunt pas en même temps que sort
horraslogw a d r o m e .
Nervure principale droite envoyamt wvte seule nervure secondaire dams chaqu,e lobe, les wruuces secondaires se divisamt à leur tour quwd les lobes s'entaillefit eux-mêmes.
'

1. - CARACTÈRES. GANÉRAUX de D. cf. Sch2omarvwi
1. - Pinnules.

- Les pinnules de cette espèce se développent selon le mode

d'évolution ontogénique apical. La pinnule peu évoluée a la forme d'un bâtonnet légèrement r e c ~ ~ r b 6oblique
,
et décurrent sur le rachis, avec une extrémité
arrondie et un sillon très net correspondant à l'unique nervure (on peut suivre
ce début d'évolution sur la penne n située dans le bas et à d~oitede la fig. 7a,
Pl. X X I ) ; l'apex de cette pinnule s'élargit tandis qu'il s 'entaille en donnant
donc 2 lobes dont l'inférieur constituera le lobe basilaire catadrome et dont
le supérieur représente le lobe apical de la pinnule. Ce processus se répète et le
lobe basilaire anadrome se forme puis, après 2 autres divisions du lobe agical,
b? ,
,A ,'-:- ? ',.me?
./+$=

'A
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on arrive au stade représenté par la pinnule la plus terminale de la penne fiprée en 7a, Pl. XXI : 4 lobes sont formés ; enoore étroitement accolés, ils ne
sont séparés que par des sinus peu profonds et donnent à la pinnule une allure
de faisceau compact (a fig. texte no 23). Puis, pendant que les lobes de la 3" paire
apparaissent, les sinus s'approfondissent et les lobes s'étalent quelque peu
(b, fig. texte no 23). Le nombre critique est sans doute 4. A ce moment, le lobe
basilaire anadrome est déjà entaillé. L'exiguité de l'échantillon ne permet pas de
suivre plus loin l'évolution du lobe basilaire catadnome qui semble anormale.

FIG. 23. - Disc0~td-Scf. B~hurnMIlPiS ~ W .

Dessins smi-schématiques. Gr. = 10.
a, pinnule moyennement évoluée, avec des lobes encore étroitement accol6s les
uns aux autres.
b, pinnule très évoluée : l'approfondissement des sinus et l'étalement des lobes
annonce la proximité du passage au stade de penne de dernier ordre.

2. - Nervatim. - La nervure principale est droite, très décurrente sur le
rachis et bien nette : elle forme un profond sillon dans la partie médiane de la
pinnule. Les nervures secondaires, au nombre d'une seule par lobe simple, sont
également signaloes par un sillon. Lorsque le lobe se divise, sa nervure secondaire en fait autant et envoie une nervule dans chaque dent du lobe.
7 >I ^ \ .
L; ,,-h7.i>
+.-- L , ;
r.
, , (-1
$-==
3. - BZèi-ek p W e s : L L e s rachis de dernier ou avant-dernier ordre de
cette espèce sont dnoits et ail&, les pinnules se raccordant le long de ces rachis
^

par une mince expansion du limbe. Ils portent une fine striation longitudinale et
2 sillons à peine visibles. Les axes d'ordre inférieur n'ont pas été observés.
Les pennes de dernier ordre sont allongées, triangulaires. Chez les pennes
de dernier ordre peu évoluées (base de la fig. 7a, Pl. XXI), une nette dissymétrie est visible, le côté anadrome étant plus déreloppé que le côté catadrome.
Les pennes d'ordre inférieur n'ont pas pu être observées.

4. - Frwtification. et port. - Faute d'échantillons, il est impossible de
formuler une opinion sur ces sujets.
II. - ICEMARQUES

SUR L ' É U H ~ T I L L O N FIGURÉ

Un seul échantillon de cette espèce a et6 représenté. Il s'agit d'une partie
sub-terminale de penne secondaire ou tertiaire, étant dbnées la proximiG des
pinnules et la rapidité d 'évolution ontogénique. La fructification n 'étant pas
connue, un seul caractère permet d'assimiler cette plante aux Discopteris : l'allure anormale du lobe basilaire cahdrorne. La grande ressemblance d'allure
générale comme de détails existant entre cet 6chantillon et l'empreinte figurée
en 1, Pl. LVI par Stur dans sa Carbonflora sous le nom de Discopteris S c h m n i incite à la rapprocher de cette espèce 'bien qu'elle ne corresponde pas
exactement à la diagnose de D. S c h w n n i , principalement en ce qui concerne
l'extrémité des lobes (amondis ici) et l'épaisseiir du rachis (nettement plus large
ici aue chez D. Schmcwtminz).

Cet échantillon peut être comparé à Rhacopteriq Coemumsi mais non confondu avec lui, car cette dernihre espèce possède des lobes plus nombreux, plus
fins et surtout acuminés à leur extrémité en une pointe très affilée. D'autre
part, un certain rapport peut également être enviaagé avec Corynepteris magnifica Gothan, mais en plus de la découpe de la pinnule dont les lobes sont
nettement pius fins et pointiis chez cette dernière espèce, l'allure plus régulière
&,,,&!k *sgg.<pennes empêchent toute wn£usion.

Cet échantillon a été recueilli à Aniche, fosse Notre-Dame, veine Dejardin
(= assise d'Anzin, sommet du faisceau de Meunière). Ce niveau concorde avec
celui où l'on trouve habituellement Discopteris Schummmi.
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DISCOPTERIS BERTRANDI J . DANZÉ
Plailches XXI, fig. 8 et 9 ; XXII ii XXV
1899. Discopteris karwinensis. ZEILLER, E t ~ k
SU? la flore foss. du bass. houil. d'Héraclée, I d m .
Soc. GéoZ. France, T. VIII, fasc. IV, mém. no 21, p. 85.
913. Discopteris karwinensis. GOTHAN, Oberschlss. Steinkohlenflora, Abh.. d. k. preuss. geol.
Lumcks., N.F., Weft 75, p. 131.
1913. Discopteris karwinensis. P. BERTRAND,
Liste provisoire des Bph.enoptePis du bassin houil331.
ler du Nord de la France, Ann. 8oc. géd. Nord, T . XLII,

P.

J. DA-,
Discopteris Bertram36 nov. sp., EJolution ontogénique de la
fructification chez ce Discopteris, Ann. Soc. géol. Nord, T. m,p. 96, Pl. VI.

1955. Discopteris Bertrandi.

DIAGNOSE.
- Fougère protoleptosyorangiéc présentant une affimité avec les
Osmwnducées. Pimule peu, holuée de forme triangulaire massive corkcée, à
angles très nrrowdis et se dév,eloppmt selola wn type d'évohtiort oatogé~ique
a p i c k Ume entaille latérale catadromo détermine la formatim du 1" lobe. Une
autre se fomne sur le cô4é amdrome, puis alternatiuemmt, le processw se dépète jwqw'à cmczlrrence cle 7 paires de 1ob.e~.Q d le 8" lobe catadrome apparazt, les s h w bmilaires atteigment s w i b l e m e n t la werwre principale et la. pinf i d e deviemt m e peme. Le lobe b&ire
catadrome subit wne hohtiorc m o r male : il se lacinie au lieu de croZtre en lomgzcezcr et forme à l'aisselle des
rachis des pseudoaphlébies d'origke foliaire poz~vcunt être co~s&rées comme
éq&v&mtm, selon les cas, de p m é s n OUI n-1.

Axes .nus, droits, striés lomgitudkulement et portmt 2 sillom loagitudimau.x,
faisant entre eux des angles de 1'owd;re de 70 à 80°. Pennes allomgées à bords
narallèles et à l'extrémité obtusthent pointue.
Fructificatiola du, type Discopteris. A l'état jetme, les sporanges m groupes
de 20 à 40 comstituelzt A s sores compacts, arrordis, situés sur la face i m f é r k r e

dzc limbe elatre b Nervure principale et lai marge. Em mzcrksacnt, les sporanges
g r d s s m t , font e éclater B les sores et finisse& par former m e ligne cowthue
le lmg cEzc bovd de kc pthnnule.Les spormges possèdefit ulae calotte apicale rudimenta+e et wne ligne de déhiscence très mette.

1. - Pznnzlles. - La pinnule peu évoluée a une allure triangulaire avec des
angles fortement arrondis (fig. 4a, PL XXV); attachée au rachis par presque
toute sa largeur, elle est fortement charnue et la nervation est très apparente.
Le bord anadrome est rétréci et forme un large arrondi, tandis que le bord catadrome est décurrent. L'angle formé avec le rachis est d'environ 65". Une entaille

apparaît très rapidement sur le bord catadrome et un lobe s'esquisse (a: fig.
texte no 24) ; fortement arrondi, il se développe pendant qu'une seconde entaille
apparaît sur le bord anadrorne, déterminant une pinnule composée de 2 lobes
basilaires et 1 lobe apical. La formation des lobes basilaires diminue la décurrente du bord catadrome et la pinnule se redresse légèrement sur l'axe. Puis, de

,

t

!.

I
FIG. 24. - Dlscopt& Bertrawtdi J. Danzé.
Dessins semi-schbmatiques. Gr. = 10.
a, pinnule faiblement bvolube, avec 1'6bauche du lobe basiiaire catadrome.
b, pinnule un peu plus développée ; le lobe basilaire catadrome grandit rapidement.
c, pinnule moyennement évolube dont le lobe basilaire catadrome montre d6j8
un contour anormalement découp6.
d, pinnule en cours de passage au stade de penne de dernier ordre ; la pseudo-

nouveau, une entaille se forme sur le
développe (b, fig. texte no 24) tandis
drome. On arrive donc à une pinnule
forme plutôt triangulaire, séparés par

bord catadrome e t donne un lobe qui se
qu'un sinus s'ébauche sur le bord anapossédant 2 paires de lobes latéraux de
des sinus très larges et peu profonds, et
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un lobe apical où s 'esquisse déjà la formation d'un nouveau lobe du côté catadrome (c, fig. texte no 24). La décurrente diminue de plus en p l p . Ce processus
se répète plusieurs fois, les lobes latéraux se formant alternativement de part
et d'autre du lobe apical. Quand la pinnule porte 7 paires de lobes (fig. la, Pl.
XXII ; fig. l ~ ,Pl. XXIV et d, fig. texte no 24), l'apparition d'un nouveau lobe
correspond au passage de la pinnule à la penne. En effet, les sinus se sont d6veloppés petit à petit, en restant très larges et en donnant aux lobes évolués une
allure triangulaire caractéristique; quand le 8" lobe tourné vers le bas commence
à se former, ces sinus atteignent sensiblement la nerviire principale, séparant
complètement les lobes qui, de ce fait, arrivent au rang de pinnule. Il arrive souvent que, à cette phase, les dchents de la base portent déjia une ondulation du
côté catadrome.

Les pinnules de Discopteris Bertramdi ont une allure ooriacée très caractéristique ; elles forment généralement un bombement nettement accentué au-dessus du niveau de la roche et la fossilisation les a souvent transformées en
surfaces briUmtes, fortement carbonisées.

Le lobe basilaire catadrome subit un développement particulier : au lieu de
conserver sa forme triangulaire, il s'entaille très vite et croît en surface beaucoup plus rapidement que les autres lobes (fig. la, Pl. XXIV) ; les sinus se
multiplient et, au lieu de demeurer larges comme au murs d'une évolution ontogénique normale, ils s'approfondissent en restant étroits. Au moment où la
pinnule se transforme en penne, son lobe basilaire a donc donné, non pas une
pinnule d'ordre supérieur, mais un élément anormal : une pseudo-aphlébie. Au
murs du développement ultérieur des éléments, cette pseudo-aphlébie continuera
à eroftre en surface et ne se divisera plus selon sa largeur ; seuls de nombreux
sinus disposés de façon radiaire par rapport à son point d'attache viendront
la lacinier et on aura, à la base des rwhis d'avant-dernier ordre, une pseudoaphlébie extrêmement découpée, formée d'éléments r u b é s divisés dicbtomiquement et irrigués chacun par une nerm.de. Les dimensions e t la forme de cette
pseudo-aphlébie varient selon sa position sur l'axe : les pseudo-aphlébies qui se
trouvent à la base des rachis de dernier ordre ont un limbe relativement peu
découpé, possédant une forme en quart de cercle ;elles sont de taille légèrement
supérieure à celle des pinnules homologues (fig. la, Pl. XXIV ; d, fig. texte
no 24). Quant à celles situées à la base aes rachis d'avant-dernier ordre, elles
sont fortement laciniées en lanières parfaitement diehotomes et ont une +caille
sensiblement identique ou légèrement supérieure à celle des pennes de dernier
ordre qui leur correspondent (fig. 8, Pl. XXI et fig. 1,Pl. XXIII).
I

On constate donc, chez Discopteris Bertrandi, la présence de deux faits particuliers :
1) formation alternative des lobes,
2) existence de pseudo-aphlébies d'origine foliaire.

L
I semble cependant que ces\deux faits soient en réalité l'expression d'un
même phénomène : différenciation ' très rapide des parties de la pinnule devant
jouer un rôle spécial. La formation très précoce du lobe basilaire cataiirome
peut être considérée comme une différenciation du secteur du limbe qui doit
devenir une pseudo-aphlébie. On ne peut aller jusqu'à affirmer que cette rapidité de différenciation soit la cause du mode alternatif de formation des lobes,
mais on peut néanmoins y voir une relation intéressante à observer. En outre,
selon les dakitions modernes de l'évolution, cette différenciation rapide pourrait être interprotée comme une preuve du caractère évolué de cette plante.
2. - Nervation. - Chez Discopteris B e r t r d i , la nervation est très apparente. La nervure principale qui est forte, décurrente chez les pinnules peu évoluées, peu décurrente chez les pinnules évoluées, s'insère sur le rachis selon
un angle qui varie entre 60 et 85" suivant l'état de développement de la pinnule. Cette nervure principale, fortement masquée, donne des nervures secondaires dont la première se dirige vers le lobe basilaire catadrome ; les nervures
secondaires se dichotomisent à leur tour 1ou 2 fois et forment dans chaque lobe
un éventail peu ouvert et nettement visible, étant donné l'état charnu du limbe.
Les nervures seoondaires des lobes basilaires catadromes (c'est-à-dire des lobes
qui vont devenir des pseudo-aphlébies) forment des éventails beaucoup plus
ouverts, correspondant en ce sens à la forme semi-circulaire de la future pseudoaphlébie et la nervure principale est peu visible parmi les branches de ces &entails.
3. - Axes et p w s . - Les rachis de dernier ordre sont très légèrement
ondulés et lisses quand ils correspondent à des pinnules peu évoluées. Puis
très rapidement, ils deviennent droits et asse5 larges.
Les rachis d'avant-dernier ordre sont droits, lisses, assez épais et portent
2 stries longitudinales dueg vraisemblablement à la présence d'éléments plus
résistants dans le faisceau vasculaire et qui ont mieux supporté l'écrasement.
Les rachis d'ordre *2 sont larges, lisses et portent également, plus ou
moins bien conservées, 2 stries longitudinales.
L'angle d'insertion des rachis de dernier ordre et d'avantdernier ordre
semble proche de 650, la décurrente étant pratiquement insignifiante ; rappelons qu'8 chaque ramification, une pseudo-aphlébie se trouve logée dans l'angle
catadrome.
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Les pennes de dernier ordre, de même que les pennes d'avant-dernier ordre,
possèdent, ainsi qu'il est normal dans le mode de développement apical, deux
formes caractéristiques :
1) une forme allongée, sub-rubannée, correspondant au passage d'une pinnule à l'état de penne ou d'une penne de dernier ordre à celui de penne d'avantdernier ordre ;
2) une forme triangulaire allougée, à l'extrémité lancéolSe, correspondant
aux premiers des stades durant lesquels la pinnule peu évoluée se transforme
pour arriver à l'état de penne.
Mais nous pouvons remarquer ici un nouveau fait caractérisant Discopteris Bertramdi : la phase où la penne est allongée se prolonge beaucoup' plus
longteinps que chez la plupart des autres fougères qui appartiennent à ce type
de segmentation. En général, cette période est très fugace, mais, chez cette
espèce, l'augmentati~on de sa. durée peut être facilement observée.
4. - Frzçctifimtiow. - Elle appartient au type Discopkris et se compose
de groupes de sporanges situés sur la face inférieure du limbe, entre 1s nervure
principale et le bord du limbe. Chaque groupe oomprend de nombreux sporanges disposés sans ordre ; chaque sporange montre une structure protoleptospormgiée avec, toutefois, une calotte apicale composée de cellules un peu plus
larges et trapues que celles qui constituent la paroi du sporange. Les groupes
affectent, tout au moins au stade peu évolué, une forme circulaire caractéristique.
Les échantillons £ertiles appartenant à Discopteris Bertramdi ont permis
dY0tudierde façon précise l'évolution ontogénique de la fructification du type
Discopteris [62]. Ce genre avait été divisé en 1913 par Qothan [76] en deux
sections respectivement caractérisées par la position du sore : les Discopte&
du groupe E'zldkcopteris possédaient une fruciification située sur le limbe,
entre la nervure principale et le bord du limbe, tandis que le groupe des Acro$hem montrait des sores placés à l'apex des lobes et débordant quelque peu le
contour de la pinnule.
En fait, il a été démontré [62] que ces divisions ne devaient pas subsister
car elles correspondaient à deux stades de l'évolution ontoghique de la fructi- , ,,l:-'
- " :
fication du type Discopteris.
+ '2 -,j.::;i On remarque en effet, sur la fig.1, Pl. XXV, es sores bien arrondis et
compacts, composés de sporanges serrés les uns contre les autres et ne montrant pas leur contour particulier ; cette disposition des sores correspond de
f q o n caractéristique à, celle des Discopteri8 du groupe Etdiscopteris tel qu'il
a été défini par Gothan.

8;;
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Si l'on s'en réfère au mode d'évolution ontogénique tel qu'il a été décrit
plus haut pour les pinnules stériles, on constate que les pinnules fertiles représentées en 2, Pl. XXV et 3, Pl. XXV sont à des stades plus évolués que celui des
pinnules de la fig. 1,Pl. XXV. On peut suivre les transformations du limbe sur
les pinnules appartenant à ces différentes empreintes et il est facile d'en déduire que l'habitus de la fructification change en fonction de l'évolution ontogénique. En effet, les pinnules fertiles représentées en 2a, PI. XXV montrent des
sores constitués par des sporanges dont le contour est bien visible ; cependant,
le diamètre relatif des sores a augmenté et on a une ligne continue de sores
juxtaposés jusqu'à se toucher et non plus nettement séparés comme ceux de la
fig. la, Pl. XXV. On remarque donc ici une tendance des sores à fusionner. Cette
tendance se confirme à l'examen de l'échantillon figuré en 3, Pl. XXV. En effet,
ici, les sporanges ont atteint une dimension maximum et les sores ont « éclaté 3,
permettant aux sporanges de se répartir en ligne pratiquement continue tout
le long du bord du limbe. La forme circulaire du sore a complètement disparu
et les sporanges ont tendance à se grouper à l'apex des lobes.
Ces dBérentes transformations de l'habitus de la fructification marquent
en fait la quasi-totalité des stades de passage du type Eudiscopteris au stade
Acrotheca. Elles permettent de demontrer que, si les sporanges sont fixés sur
un réceptaole, celui-ci a une existence très courte, puisque les sporanges n'ont
pas une position fixe.
En r&umé, l'examen de la fructifhtion de Discopteris Berkandi a permis
de démontrer que l'habitus de Discopterk n'est pas rigoureusement \constant
mais au contraire susceptible de subir des modifications au cours de son évolution ontogénique (c'est-à-dire au cours de son mûrissement) ; par conséquent,
il n'y a pas lieu, comme cela a déjà été démontré [62] de maintenir les divisions établies pour ce genre par Gothan [76].

5. - Port. - La grande rigidité des axes de Discopteris Bertramdi ainsi
quo l'allure très fournie des pennes permettent de penser qu'il s'agissait d'une
plante élevée au port dressé. Si l'on considère le fragment de penne figuré en 1,
Pl. XXII comme appartenant à une penne primaire et que l'on compare cette
empreinte avec l'échantillon représenté en 1, Pl. XXIII, on peut conclure que
les pennes primaires de cette espèce avaient au moins 1 m. de longueur. Pour
autant que cette hypothèse soit exacte, on est amené à envisager, pour DZscop
teris Bertradi, des frondes ayant une longueur de 3 à 4 m.

II. - RENARQUES
SUR

LES ~CHANTILLOWS B'IGUR~S

Les figures des planches XXI, =II, XXIII, XXIV et XXV montrent bien
l'allure caractéri~tiquede cette es&e et permettent de reconstituer intégrale-
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ment le cycle d'évolution ontogénique de la pinnule ainsi que le développerneut
du lobe basilaire catadrome anormal. Eiles donnent une idée précise du port dt!
ce Discopteris et, en outre, montrent un fait rarement Observé : la variation de
forme d'une fructification au oours de son mûrissement. Ce fait, qui semble très
net, apporte un nouvel élément à l'ontogénie des fougères protoleptosporangiées.
Il ne m'a malheureusement pas été possible d'observer des éléments fertiles en relation rigoureusement directe avec du feuillage stérile. Néanmoins; la
parfaite similitude de forme des pinnules ainsi que l'identité des niveaux stratigraphiques permet d'assimiler sans aucune crainte ces différents échantillons à
une même es*.

III. - SYNONYMIE
Aucune espèce ne doit pratiquement tomber en synonymie avec Discopteris
B e r t r d i . Néanmoins, une synonymie implicite doit ramener à cette espèce les
échantillons non décrits ni figurés mais signalés sous le nom de D. kaawirtelzsis
par Zeiller dans sa e Flore fossile du bassin houiller d'Héraclée B [151]. P. Bertrand, en 1913 [17],reprit cette détermination rapide en mentionnant toutefois
une restriction non écrite faite par Uothan au sujet de l'assimilation de ces
dchantillons à Discopteris k m & & .
En fait, tous les échantillons provenant du bassin houiller du Nord de la
,: *-.,
.)?2"ance et assimilés primitivement à D. kawinerlsis bivent être rathch6s à
. <., 3-rs-,,i-. iDkcopteris Bertrandi, y compris l'empreinte déterminée par Zeiller comme
D. Icarwhemis et qui est figurée Pl. XXII, fig. 1 du présent ouvrage.
, ,. En rôsum6, on peut conclure que l'espèce Lwwimnsis n'a jamais été représentée dans le Nord de la France et il convient donc de faire tomber en synonymie avec D. Bertralndi les déterminations non publiées de Zeiller et de P. Bertrand, concernant cette espèce.
;/<.AA.
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- ANAUMIES

La présence d'un lobe basilaire mtadrome anormal élimine immédiatement
toute analogie avec des espèces n'appartenant pas au genre Discopteris. Parmi
les espèces faisant partie de ce genre, une seule : D. karwhe&,
présente des
ressemblances avec D. B e r t r a d i . Toutefois, les deux plantes sont bien différentes ; les sores de D. k a r e o k e ~ &sont, même à l'état jeune, situés à l'apex
des lobes eb nlon au milieu du limbe comme chez D. Bertrcatndi. Ils sont formés
de sporanges plus nombreux et plus petits. Quant au limbe stérile, il est plus
réduit, avec des pinnules et des l o b s plus obliques sur les rachis et les nervu-

res principales. Enfin, les pseudo-aphldbies ont un limbe beaucoup plus abonàant que chez DGcopteris B e r t r d i .

Discopteris Bertramdi s'est révélé extrêmement abondant au toit des veines
St Jacques et St Rémy de Donrges (e:assise de Bruay, faisceau de Six-Billons). Il est toutefois difficile d'interpréter cette fréquence eomme un maximuni d'extension goographique ou du nombre de stations, plutôt que comme le
résultat d'une récolte particulièrement minutieuse. Cependant, outre ce niveau
privilégié, d'autres horizons du bassin houiller du Nord ont fourni cette espèce
qui, en résumé, a été trouvée à :

Bruay,
Fosse no 5, 21" veine (== assise de Bruay, faisceau de Six-Sillons).
Dourges,
Fosse no 8, veine St Jacques (= assise de Bruay, faisceau de Six-Sillons) ;
veine St Remy (= assise de Bruay, faisceau de Six-Sillons).

L 'Escarpelle,
Fosse no 7, veine E (= assise de Bruay, faisceau de Six-Sillons).
7-.
1"
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-

-$+

' Fosse no 6, toit de passée de O m. 25 en dessous de Désirée, à 81 m.
,(= assise de Bruay, faisceau de Du Souich).
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Il s'agit donc d'une espèce dont la distribution géographique semble
actuellement assez restreinte. Elle serait limitée au Westphalien C (assise de
Bruay) avec un très net maximum dans la partie inférieure de cette assise
(faisceau de Six-Sillons) et présenterait, selon toute vraisemblance, une localisation assez exceptionnelle dans les veines St Jacques et St Rémy de Bruay.

Genre STELLATHECA nov. gen.
- Fr~etificatiorz de fougère protoleptospo~~amgiée,composée de
DIAGNOSE.
6 à 12 sporanges groupés radialemerzt en un cercle autour d'wn réceptacle, 1 à
3 sporanges pouvant se trouver erz position centra-le. Les frzcctificatioras soat
s i t d e s m r la fme k f é r i m r e du limbe des pmmdes fertiles, entre kr, mervwre
rnédiame et le bord &A limbe. Spogunges ovo?des, sans amneau, avec uwe calotte

apicale rdimewtaire formée de queLqzles celldes courtes et élargies. L a paroi
du sporawge est constituée par des cellules allo.ngées et disposées en files régu- lières. Les sporawges sont attachés sur te réceptacle par ulae extrkmité légèrement effilée, leur cidotte apicale é t m t à l'extériew d u cercle.

Espèce type : Btellutheca latiloba nov. gen. et sp.
Origine : Bruay, fosse no 5, 21%veine (= assise de Bruay, faisceau de SixSillons).
Cette fructification, nouvelle pour la bibliographie, a été trouvée seulement
à deux reprises dans le Bassin houiller du Nord et du Pas-de-Calais et sous
une seule espèce. J e ne décrirai donc pas 'le genre Stellatheca mais seulement
l'espèce-type, puisqu'il est impassible d'effectuer une synthèse des lobservations
faites sur Wérentes espèces et que, dans ces conditions, la description du genre
ferait dlouble emploi avec celle de l'espèce prhceps.
Cependant, on peut signaler qu'une analogie existe entre Stelktheca et
Oligocarpk, mais l'allure condensée des sores et le net anneau des sporanges
de ce dernier genre le différencient facilement.
L'origine stratigraphique concernant la seule espèce
de Stelhtheca est le
.'. i;
'F,: ;:';'i;,F;h
faisceau de Six-Sillons, dans 1?assise de BruaySL ,
:r( ;
-.<,L;
:,, .
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BTELLATHECA LATILOBA nov. gen. et sp.
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anches XLIII, fig. 2, 2a et 2b ; ~ L I v ,fig. 1 et 2
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Fougère protoleptosporawgiée. P h d e s e.vL forme de demi-cerUNdemi-ellipse, disposées de façon alterne de chaque côté d ' w rachis très
largemernt ailé. Les pinwules sortt adhérentes a u rachis par tozlte leur base (e'està-dire par leur plus grande largeur) ;elles sowt très faiblemernt déwrrerctes mais
à peine retrécies ; elles sortt fortement adhérentes ewtr'elles. Nervation très difficilement visible, formée d ' m e wervzcre princ2ple assez mette, démrrewte, se
divisant en ua évegztail de rteru-vures secortclaires et tertiaires qui s'étalent sur
tout le limbe.
Axes larges et étroits mais +ton rigides, portant wne f k e s t r h t i m longituainale, faisant emtre e m des artgles sensiblemerat droits et faiblement démrrents.
,+:
. ::, .
Pennes de dermier ordre allongées en triamgle, tronquées au s6&wiet, avec
des bords très doucement conuergeds. Elles sont assez espacées les unes des
autres et ne se recouvrertt pas.

v;

Fructification. du t g p Stellatheca portée sur la face kférieure d~ limbe
m t r e la mervzcre principale et le bord du Limbe, en formalnt des files parallèles
a u bord du limbe. Fructifications composées d'wn réceptacle m r lequel viemelzt
s'insérer radialement et par leur extrémité la plus fime, 6 à 12 sporanges piriformes, ovozdes, plqws-wras d'e%tre eua pouumt oiccuper m e position. cent r d e . Sporamges protoleptosporangiés, ayawt enviro» 0,5 mm. de diamètre, à
calotte apicale réduite et p r o i formée de celhdes allomgées disposées en, files
régulières.

-

Remrqzce.
L'espèce type de ce genre n'a été trouvée qu'à 3 reprihes
dans le Bassin hlouiller du Nord. En outre, deux spécimens montient uniqi:ement des fragments de pennes fertiles. Pour cette raison, et i cause de l'exiguité des échantillons qui n?ont pas permis l'examen des axes ou des pennes
d'ordre inférieur, les descriptions qui vont suivre seront forcément incomplètes.

1. - Pinnwles. - Très fortement coalescentes à la base, les pinnules de
Stellatheca latiloba sont, sur leur bord libre, largement arrondies, pratiquement
en demi-cercle (fig. 2, Pl. XLIV). Elles sont attachées perpendiculairement sur
le rachis et sont unies entre elles sur environ le tiers inférieur de leur longueur.
Le bord libre ne présente ni entaille, ni ondulation. Etant donn6e la petite taille
des échantillons récoltés, il n'est pas possible de décrire l'évolution ontogénique
de cette espèce ; tout au plus, peut-on observer sur les pinnules basilaires des
pennes représentées grossies en le, Pl. XLIV, un léger étirement en longueur
qui confère à la pinnule une allure triangulaire.

2.

- Nervation. - Elle est très difficilement observable ; on la devine sur

le grossissement 2a, Pl. XLIII. Une nervure principale très oblique sur le rachis
se divise en un faisceau de nervures secondaires, elles-mêmes simples ou bifides,
qui forment un éventail élargi, irrigant toute la surface de la pinnule.

3. - Axes et pewwes. - Les axes de dernier et d'avant-dernier ordre de
Stelhtheca htiloba sont très larges, droits, non décurrents et forment entre eux
des angles presque droits. Ils peuvent néanmoins être souplement incurvés. Ils
portent une fine striation longitudinale, ce qui est visible fig. Zb, Pl. XI&LI, et
$ti'
r:.{?iL
i\';.I'
sont très fortement ailés.
La penne de dernier ordre située horiaontalement en haut et à gauche de
la figure l a , Pl. XLIV, montre très bien le rachis et le départ des nervures
principales et permet de constater que les ailes ont à peu près chacune deux
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fois la largeur du rachis. Celui-ci prend alors souvent une allure aberrante de
cannelure longitudinalé au milieu des ailes (penne de dernier ordre inférieure à
la penne a, fig. la, Pl. XL
.
. - 8
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Les pennes fertiles d
tout à fait particulier, très massif. Elles sont allongées, sub-rectangulaires et
sont voisines sans se chevaucher.
4. - Fructificatiolzs. - Les fructifications de SteUuthca latikoba sont $astituées par des groupes de sporanges fixés sur la face inférieure du limbe, entre
la nervure principale et le bord. Les pinnules fertiles sont beaucoup plus coalescentes à leur base que les pinnules stériles. Les fructifications sont alignées
parallèlement au bord du limbe (fig. texte no 25). Les sporanges, au nombre de
6 à 12, sont le plus souvent groupés par 8 et attachés en étoile, autour d'un
réceptacle, quelques sporanges pouvant occuper une position centrale (fig. Ib,
Pl. XLIV). Les fructifications sont souvent très rapprochées les unes des autres
et s'enchevêtrent en formant une ligne continue tout le long du bord libre du
limbe et en pouvant même recouvrir pratiquement toute la surface de la pinnule (fig. le, Pl, XLIV). Cependant, les fructifications n'existent que sur la
partie libre du limbe et ne sont jamais situées sur la partie coalescente des
pinnules, c'est-à-dire sur les ailes du rachis.

ha. 25. - StelZatheca latiloba nov. gen. ct sp.
Dessin schématique. Gr. = 20.
La forme axrondie des pinnules et leur adhérence entr'elles à la base, ainsi que
l'aliure particuli8re des groupes de sporanges ont été mis en évidence sur ce deasin.

Les sporanges sont ovoïdes, attachés au réceptacle par leur extrémité la
plus h e . Ils montrent, l'autre extrémité, une calotte formée de cellules courtes et larges. Leur p a ~ o iest constituée par des cellules allongées, disposées en
files régulières (a, fig. 2b, Pl. XLIII). Ils mesurent en moyenne 0,3 à 0'6 mm.
dans leur plus grande dimension et sont bien distincts les uns des autres, quand
les fructifications ne s'entremêlent pas (fig. l b , Pl. XLIV).

II. - REMARQUES
SUR

LES ÉCH&NTILU)NS FIGURÉS

Les échantillons figurés montrent nettement l'allure de la fructification et
du limbe, qui semble très épais. Us n'ont malheureusement pas permis de ie-

constituer l'évolution ontogénique de l'espèce, ni de formuler une opinion au
sujet de l'allure générale et du port de la plante, On peut néanmoins évduer
la différence existant entre le limbe stérile et le limbe fertile.

III.

-

BNALo~IES

La seule espèce présentant une analogie avec Stelhtheca latiloba est OZigocarpia Gultbieri ; chez cette dernière espèce, les pinnules ne sont pas coalescentes à la base, mais décurrentes et rétrécies ; les sinus séparant les pinnules
sont fins et obliques sur le rachis au lieu d'être très larges, courts et perpendiculaires sur le rachis comme chez Stelhthem ZatiZoba. Enfin, les sores sont
globuleux, compacts et composés de sporanges portant un anneau bien net.

IV. - GISEMENT
Un seul, parmi les trois échantillons de Stelhtheca latiloba recueillis dans le
bassin houiller du Nord de la France, a une origine stratigraphique précise ; il
provient de Bruay, fosse no 5, 21" veine (= assise de Bruay, faisceau de SixSillons).
Il est donc impossible de donner une précision sur l'extension verticale de
cette espèce.
Cependant, et jusqu'à plus ample collecte d'échantillons, il faut provisoirement assigner à mtte espèce la base de l'assise de Bruay comme niveau caractéristique.

RHACOPTERIS sp.
Planche XXXV, fig. 6 et 6a
1869. Rhacopteris. SCHIMPER,
!t'rait6 de Paibntologie végétale, Vol. 1, p. 481.
1879. Rhacopteris. SCHIMPER in- Bittel, Handbuch d. Paiaontologie, Abt. II, p. 117.
T = -+J
E
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Le genre Rhaçopteris, actuellement rangé d a s les Archaeoptéridales, n'estF~,-:;, !:
représenté dc'ns le bassin houiller du Nord de la France que par l'espèce Rh.
Coemawsi. Malgré la position systématique de ce genre, j'ai pensé, à cause de sa
rareté, intéressant de figurer dans cet ouvrage une autre de ses espèces, recueillie à l'Escarpelle, Fosse no 3, bas du puits à 470 m. (assise indéterminée).
Il s'agit d'un fragment de penne dont les pinnules très inclinées sur le
rachis montrent de fines lminiations étroites et aigu.ës dirigées en faisceau vers
le sommet de la pinnule. Les pinnules ont une base étroite, décurrente, rétrécie
sur le bord supérieur. Le rachis est droit, légèrement ailé et ne montre pas
d2ornementati,onparticulière. La penne a des bords parallèles qui devaient lui
conférer une allure rubannée.
Tous ces caractères sont typiq-irement rhacoptéridiens rnws il n'est pas possible d'assimiler l'échantillon à une espèce conniie. Le considérant comme trop
fragmentaire p u r justifier la oréation d 'une nouvelle espèce, j 'ai préféré le figurer sous le vocable cr: Rhacopteris sp. B.
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CHAPITRE TROISIEME
" SPHENOPTERIS "

LEPTOSPORANGIÉS

Genre OLIGOCARPIA GOPPERT
1841. Oligocarpia. GoPPERT, Gatt. 6 foss. Pflanzen, Lief 1, II, p. 3.
1869. Oligocarpia. SCnIMPEB, Traité de Palëontologie végétale, vol. 1, p. 686.
188i. Oligocarpia. ZEIL~ER, Fructifications de fougères du terrain houiller, Ann. 8ci. Nat., 8" &rie, Bot., vol. XVI, p. 190.
1883. Oligocarpia. STUB, Morph. und Syst. der Culm und Carbonfanie, &itzung&er. k. Akad.
Wiss., Wien, Bd. LXXXVIII, Ab. 1, p. 686.
1 8 6 . Oligocarpia. RENAULT, Cours de Botanique fossile, vol. III, p. 67.
1 8 a . Oligooarpia. ZiEILLER, Flore fossile du bassin houiller de Valenciennes, I t . &tes rni&N&x
F ~ m m p.
, 53.
1911. Oligocarpia. KIDSTON,
Végétaux houillers Bu Hainaut belge, M h . Mus. roy. H k t . Nat. BeZgique, vol. IV, p. 35.
1915. Oligocarpia. CARPENTIER
et DEPAPE,SUTquelques fructifications du Westphalien du Nord
. de la France, R.G.D.B., T. 27, p. 332.
1926. Oligocarpia. K I D ~ NFossil
,
plants of the carboniferous rocks of Great-Britain, Mem. Ceoz.
Burv. Creat-BritW, Palaeont., I I , p. 284.
1927. Ol igocarpia. HIRMER, Handbuch der Palaobotanik, p. 626.
1935. 0ligocarpia. GOTHAN, Steinkohlenflora d. west. paral. Steinkohlmviere Deutschlands,
Abh. d. prms. gmZ. Landesanst., N.F.,Heft 167, p. 53.
1954. Oiigocarpia. AsBOTT, Revision of the paleozoic fern genus O Z i g o c a ~ p k ,P&eontogra@ica,
Bd. 96, Abt. B, p. 39.
1964. d~igocarp~a.
GOTHAN et W ~ N D Lehrbuch
,
der Palaobotanik, p. 111.

Ava~t-propos.- Une révision extrêmement minutieuse du genre Oligocarph a été faite très récemment par Abbott [il. Les observations et descriptions données par cet auteur concordent avec celles que j 'ai pu
faire sur les
spécimens du Nlord de la France et qui n'apportent aucun élément nouveau à la
mhnaissance de ce genre. Par conséquent et étant donné que le bassin houiller du Nord de la France n'a fourni qu'une seule espèce ce Oligoçarpia, la plus
gr'ande partie' du texte qui va suivre sera inspirée par le travail de Abbott que
l'on peut d'ailleurs considérer comme la meilleure documentation actuelle sur le
genre Oligocarpk.

DIAGWOSE,
d'après Abbott [l,p. 401. - K Oligocarpia est un gemre de fougères galéozoiques, a p p r t m a n t à la famille des Gleichertiacdes. Les sores cir-
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cvlaires s i a t portés abaxiallement s w la pin~~inuleet sont placés d I ' e z t r h i t é
des nervures latérales, gthéralement em urne ou d e w rmgkes, avec m e tendame
à trois rangées, de chaque côté et prallèlement à la nervure pr.ûn-Fé.paJede la pi*
nzlle, ou ils sont placés à l'apa: de la pinnde 0% e n f k , s'Gs sont rares, a s pe.w
vent être é p r p d l é s .
L e sore nu comsiste en wn réceptacle cirathire bas, en forme de dôme et en
un nombre variable de spormyes séparés, piriformes, le but étant situé à l'extrémité d'une Nervure. Les sporamges smÇ attachés en une s e d e rangée sur le
bord du réceptacle, avec aucun, wn ou quelques spormges occupant ks positzom
centrale. Le nombre de sporamges d m s UN sore est hubitzcellmemt de 4 ou 5 mis
peut atteiindre 17. Les sporanges somt portés sur de cowrts p&di~eb$, formés
géwéralement d ' m e ou deux celluks. DIA poitn-t de vue optique, 2'~paisseur est
de 2 o u 3 cellules car, en s e c t w ~ ,on n'en abserve que très peu. L'acwneazc ssi
composé d'wze simple rangée de cellules qui entoure le sporange, excepté-à
l ' e d r o i t où il est interrompu p r le stomium. L'arvnem p t être presque
transverse et médian ou bien il peud être oblique à différents degrés. Le stomium est composé de 5 ou 6 celldes allolzgées, irrégdières avec des cellules
su,pplémmtaires pour former la Zigm. de déhiscence. La ;zone de déhkmlace est
généralement r n é d k , placée seqzsiblewtent Q l'apex: et orielntée vers l'extérieur.
Les autres celMes des parois du sporcvnge ont u%e mutraille f h e et sont
irr6gulières dans leur taille comme dans leur aspect.
Les spores s m t finement ponctzlés, d'allure sub-sphériqw et possèdewt
m e marque triradiée ; leur diamètre varie entre 28,75 et 37,58 p.
Le mode d'attache des pimuLes, ainsi que h n e r u a t i o ~ ,s m t sphénoptiridie% mais les pinnules ap&les peuvent être fixées d'une faga pécopt2rC
dienne, biein pue conservmt la! nervation fhbellée d.es pinmzcles inférieures sphénoptéridien~zes.L e f euithge f ertik m'est p ~ a t i q w ~ m e npas
t dif f érent d u feuillage
stérzie et il est soit ident@ue t
w stér2le soit légèrement ré&t. >p
. , ,,

!:-:,

REMARQUES.

i'>;$'il. - Compléments de .description. - d i e s et peinnes. - Les espèces appartenant au genre Oligocarpia montrent, en plus des caractères décrits ci-dessus,
des axes fins, ayant le plus souvent wnservé une section sub-circulaire ou légèrement aplatis. Ils portent un sillon longitudinal et une fine striation dans le
même sens. Ces axes sont peu ou pas décurrents entre eux et les angles qu'ils
forment sont généralement très larges, de l'ordre de 90". Des aphlébies existent
le plus souvent à l'aisselle des rachis de dernier et d9eva.nt-dernier ordre.
montrent gonéralement une forme très allongée,
Les pennes de Oligocar*

,&&,

- v . :z

nette sar k s pennes d'ordre lz-i et B-2 qui ont une allure tout à fait particulière,
en ruban long et étroit, souplement ondulé.
,De tout ceci, on peut déduire que les Oligomrpia n'&teignaient vraisemblablement pas une grande hauteur ; leurs' pennes non franchement dressées devaient se recourber vers le sol.
2. - Analogies. - Une seule fructification de fougères présente des ressemblances avec Oligocarpia. Il s'agit de Stellatheca qui se différencie d'0làgocarpicc par ses sores moins compacts et en étoile ainsi que par ses sporanges non
annelés, possédant seulement une calotte apicale rudimentaire.
3. - Extension verticale. - D'après Abbott El, p. 433 les espèces appar-

tenant au genre Oligocarpia sont confinées au Westphalien supérieur. En
France, Oligocarpia est connu dans le Westphalien C, tandis qu'en GrandeBretagne, il est limité au Westphalien B.
La répartition géographique de ce genre est considérable puisqu'on le
trouve aux Etats-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne; en France, en Belgique
et en Allemagne.
Une seule espèce 'de Oligocarpk a été recueillie dans le bassin houiller du
Nord de la France : Oligocarpîa Brorzgnbrti Stur.
Pour terminer cette rapide étude du genre Oligocar2riQ,, je reproduirai mus
réserves, le tableau des espèces de Oligocargia publié par Abbott I l , p. 431.

A. Sores composés de cercles de sporanges entourant 1 ou plusieurs sporanges
centraux
B. Sores habituellement avec 1 sporange central
C. Sores de 7 à 15 sporanges avec h8bituellement 1, fréquemment
2 et rarement 3 sporanges en position centrale ..............
................................... Oligocarpia B r o ~ g ~ h r t i

CC. Sores de 7 à 15 sporanges avec jamais plus de 1 sporange
central ........................... Otigocarpia pulcherrinut
BB. Sores avec habituellement 4 ou 5 sporanges centraux ............
e..........................................
Oligocarpia beyrkhé

. .

BA. Sores sans sporanges centraux
D. Sores irrégulièrement disposés
K. Sores fixés à l'apex des lobes . . . . Oligocurpk m i z h
RE. h r e s é ~ r p i l l é sirrégi~lièrement,quand faiblement fertiles
............. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oligocurpfix h t b i e r i

.
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DD. Sores régulièrement disposés en rangées parallèles à - l a nervure
' .+
,
- -.
-jj$,>;:j~,:$d,'.:di;Yb&f
=
principale
; > ~ ,- ' ~ ~ .
, " ~ ,. ? { ~ l l q ; , ,.- ~ w ~ < ~ - ~ , , . . ~ i ~ , ! 3 & ~
F. Pinnules toujours attachées sur le rachis à la façon des Sphenopteris
G. Sores de 0,3 mm. de diamètre, avec 3 à 5, et habituellement 4 sporanges ........... 02igocarpia 1i~dsueodes
GG. Sores de 0,6 à 0,7 mm. de diamètre, avec 3 à 6, et habituellement 5 sporanges
H. bord de la pinnule denté, anneau faisant ôû à 65"
avec l'équateur ........ Oligocar(piamissour2ensi.s
HH. bord de la pinnule entier ou légèrement lobé, anneau équatorid ........ Oligooarpia capitata
FF. Pinnules non toujours sphénoptéridiennes dans leur fixation
au rachis
1. Pinnules toujours pécoptéridiennes ....................
............................ 0ligocarpi.a vera
II. Pinnules pécoptéridiennes seulement au sommet des pennes ........................ Oligocarpia Grultbieri
IP'J.2;

l

OLIGOUARPIA BRONGWLARTI STUR
Planches XLIV, fig. 2 à 4 et XLV
1883. Oligocarpia Brongniarti. STUR, Morph. u. Syst. d. Culm und Carbonfarne, Sitmbmg8ber. k.
AL&. Wies., Wien, Bd. 88, Abt. 1, p. 688, fig. 16.
1883. Sphenopteris (Oligocarpia) formosa. ZEILLER, Fructifications de foug&resdu terrain houiller, Ann. Soi. Nat., 6# &rie, Bot., T. XVI, p. 190, Pl. X,ng. 6 8 12.
1886. Oligocarpia Bronaniarti. STUR, Carbon-Flwa der Schatzlar. Schicht., Abh. Ic. k. geoz. R&hamt., Bd. XI, p. 131, Pl. LVII, flg. 2 et 3 ; flg. texte no 20.
1888. Sphenopteris (Oligocarpia) Brongniarti. ZnLLFur, Flore fossile du b a i n houiller de Valenciennes, Et. @tes mtnéraw Frme, p. 97, Pl. XI, flg. 3 S 5 ; flg. texte no 36, p. 54.
1888. Oligocarpia Brongniarti. TOULA, Steinkohlen, p. 192, Pl. II, flg. 23 B 25.
1899. Oligocarpia Brongniarti. POTONIE, Lehrbuch der PRruizenpalaont., p. 101, flg. 87.
1910. Oligocarpia Brongniarti. RENIER, Documents pour l'étude paleontologique du terrain houiller, Pl. LXï.
1913. Oligocarpia Brongniarti. P. BEETRAND, Liste provisoire des B p h q t a O s du b&9~inhouiller
du Nord de la France, Am. Boc. GLoZ. Nor&, T. XLII, p. 330.
1915. Oligocarpia Brongniarti. CARPENTIERet DEPAPE, Sur quelques graines et fructification6 du
Westphalien du Nord de la France, R.G.D.B., vol. XXVII, p. 332, Pl. M, flg. 8 et 9.
1926. Oligocarpia Brongniarti. KIDSTON, Fossiil plants of the carboniteroua rocks of Great Britain,
Mem. G d . 8uru. Great B1.itainJ Paiaeontol. II, p. 289, Pl. WLM, flg. 2 e t 3 ; flg. texte
no 19 (p. 285).
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1883. Sphenopterir Brongniarti. P. COBSiN, Guide
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France, T r w . 6F M h . de iJU~M>ersit&
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fasc. ne 15, p. 35; Pi. XXXIII, ilg. 4.
lg33, Dligocarpia Brongniarti. G(YTRAN, Die Steinkohlenflora d west. paral. Steinlgohlenreviere
Deutschlasàs,. Abh. d pW8. ged. L@&&W@,, N.F.,Heit 167, p.
PL $7, W. 1 8 7.
1938. 0,îigooarpia ~ronaniarti.BELL, F w i l fiora of Sydney Coaifield, Nova Wotiq aed. Buro.
CePnUda, Mem. iie 216, p. 42, Pl. XXIX; P L XXX,fïg. 1 et (7) 2.
lm,
Oligocarpia Brongniarîi. ABBolT, Revision at the pale&
tera g~~ O ~ a : Pe34eok
~ ,
tugmphicaJ M. 96, Abt. B, p. 49, fig. 6 B 12 et 17 k 19.

DIAGNOSE.
- Fougère leptosporangiée. P b m u k s peu évoluées à allure g é d r d e pécoptéridiemne, attachées azl rachis p r tozste leur base, à cuntour arrorcdm
mis avec deux f h e s ewtailles de chaque côté d u sommet, faiblemernt &limées
sur b rachis, dénnnlôntes w r le bord e a t a d r o m e t très légèremlat rétrécies sur
le bord wpériszlr; à ce stade les pwmules so& encore zun pep cocrlesce~t'esà
kewr base. 8eloa lé type d'évolution m t o g h y l w apical, les eatailles sYap.profo+
dissent et déterminent des lobes *indis que la p i w t e augmente em longuew et
que de nwvelles eq$ailles se formelzt s w le lobe @al. Les lobes ainsi formés
s m t Earges, bien skparés les ums des m t r e s , peu obliques 921r la wwwe pimcir
pale et mt wn c m t o u r général a r r o d , s w v e n t t r q z t é à l'apex. Qwdla chqu2me paire de lobes ap.para8, les s i ~ wh i l a i r e s atteigment semiblemelvst la
lzervure pr.imci@e et la p h u l e passe au rang de penrce de derwier ordre.
Nervatiom formée d ' m e nervure prkw&ple @gèrement d é m w m t e sur le rachis se divisant dichotomiquement en m r v u r e s secomdaires qwi gagne& chanme
un lobe et s'y divisent à plusieurs reprises, sous des m g l e s larges et par dichotomies szlcc,essives, pour former wn évewtail reh$tivemento w e r t , mista& mArne
ches des lobes mon dentés et tout à fait caractékdiques de t'espèce.
Axes fins et légèrement aplatis, avec m e cmnelure et de fines stries long&
t z l d k l e s , faiblement décurremts, fnisartt emtre e u des m g l e s peu diffirents de
'91)" t souplemeint ondulés. A p M b i e s à l'aisselle des m e s n-1 et n-2.
Pewnes de dernier et d'avmt-dernier ordre allongées, triangulaires, faiblement laiwcwlées. Pewnes n-2 très lomgws et étroites presque rubamées et pouvalût se recouvrir assez f o r t e m t . L i d e 6-éCcat mais %on très f k m e l c t
découpé.' '
FvdifiBstiom d u type Oligocarpia (1) : r Sores disposés sur la faoe ~ $ 5 rieure oh>limbe (qui est idemtique au limbe stérile), à t ' e x t r h i t é des nervures
et formmt m e ou deux et même quelquefois trois files pa,r&les au bord d u
Iimbe. Sores compacts, comstitùiés de 9 ou 10 s p r m g e s , dont 6 à 9 somt disposés
efi cercle autour d u réceptacle et u n à trois omt m e p o s i t k cewtrale. gpora*
ges piràform~s, de 0,3 mm. de diamètre, ldgèremeat p a c r v c d s par 2 ou 3 ceG
lules en hautfizsr e t en @a&seu.r, anneau oblique de 25" sur t'équateur, composé
'
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(1) Texte traduit de AB-
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de. 16 4.18 ûellzclee atm oloaS032~Gp&.ssss-; partie de la BOW d.e dghiscence &tériewe d tram-& formée 055-3 cellules étroites,
dlom&es, ptw' ou m o k niédia. -,
s& sur le sparmge.et etteig&l w e Agion moyenne 14gèrement Vnférieure, diTigi5e.ugrs te-p&.neuEe ;partie
szc.p&kwe & l'ameca.26 formée de 1. o y 2 celldds
, . d ~ a g é e .et;
s étroites. +Le& clutres cielldesde la paroi dul spwmge o& ' 1 ~ 1a p t
irrégulier et wne clokod- fi&.' » ' - (.. . .
i

1. - Pirandes. - Avant de commencer la description des pinnules de O&
gocwpiu Bromgnkrti, il faut signaler un fait susceptible de causer des d S i c d tés et des erreurs dans la d6termination de cette espèce. Le limbe des pinnules
p t 'particulièrement fin et, au cpnrs de la fossilisation; il s'est très sonvent
roulé sur lui-même, tout au moins au bord des 10.bes.
La p i n d e peu évoluée de Oligomrpk Bromglziwti (fig.la, Pl. XLV) a une
U u r e pécoptéridienne. Atbch6e au rachis par toute sa base, elle est peu indinée sur ce dernier et, si elle est décurrente et Kgèrement adhérente aux pinnules voisines, son bord supérieur n'est que faiblement rétréci. Le contorir de la
pinnule semble entier ou faiblement ondulé mais en réalité il est finement
4

FIa. 26.
-
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- OZigowrpb BrongiMarti Stur.

a, b, c, dessins serni-schématiques. Gr. = 10.
a, pinnule faiblement évolu6e, encore fortement inclinée sur le rachis.
-,.kg
-..j!~
b, la plMuIe s'est étirée en longueur et les l o b a sont devenus sub-pann6lipi-< : i ,
pédiquea,
~ ~ - > . ; , ~ & ~ Cpinnule
t:c,
cr&s évoluée, proche du passage au stade de penne de dernier ordre ;
; l L - remarquer la dissymétrie des lobes anadromes et catadromes, ainsi que la
;,+%-:$
,-,,,nervation.
4 reproduction d'un dessin de OZ. Brongniart4 figuré .p Zeiller dans la e+ Flore fcmaile du bassin houiller de Valenciennes B, Pl. XI, W. 5A.
-

zt.
r

dent6, portant .au sommet 2 .ou 3 d e n b larges, d i r i e s vers f 'aex k.(fig;' 4&,
Pl. D I V ) . Les 2 lobes basilaires sont donc déjà ébauchés (a, fig. tex%etnO-26):
La pinnule augmente en langueur et, son iobe apical se divisant alternativement
de chaqae c6té et selon des angles très larges, d ~ lobes
s
se forment. Ils sont
larges, courts, dirigés vers le sommet et ont une allme de dent dé scie qnand
ils solit peu 6volués, mais, a u fur et à mesure que la pinnule grandit, les lobes
s'élargissent et perdent leur apex pointu pour prendre pne forme sub-paral&fipipédique
basilaires, fig. la, Pl. XLV et b, fig. texte no 26). Ils
' sent même par devenir pratiqncment arrondis (6g. 3a, pl. XLV)~.' ~ e t t ?6volution peut se traduire ainsi :

finis

1) le lobe augmente uniquement en largeur (c'est-à-dire selon la lohgueur
de la pinnule) et la pointe de son sommet est remplacée par une ligne parallèle à la nervure principale.

2) le lobe augmente en longueur, la ligne apicale se gonfle et donne un
demi-cercle.
Quand les lobes en arrivent à cette dernière allure, ils commencent à s'entailler pour prendre l'aspect de la pinnule peu évoluée. Ces entailles sont rarement visibles, à cause de la finesse du limbe et de sa tendance à s'en~ouler sur
1&-même ainsi que je liai exposé au début de ce paragraphe.
A u fur e t à mesure de son développement, la pinnule a perdu sa base pécop
téridienne, car les lobes basilaires se sont individualises k t la pinnule 'évoluée
(pinnules basilaires, fig. 3a, Pl. XLV ; c, fig. texte no $6) montre une base rela:
tivement étroite, avec 4 paires de lobes d'allure genésale arrondie mais, le
bord' du limbe 'étant presque rectiligne entre les extrémités de denx nervures
consblrtives, la forme exacte est plus proche -du polygone à nombreux &tes que
du secteur de mrcle. Lors de l'ap~arition de la cinquième paire de lobes, les sinus basilaires
atteignent sensiblement la nervure principale, OB qui marque le pasrsage .de' la
pinnule au rang de penne de dernier ordre (fig. 4a, Pl. XLIV).
De tout ceci se dégage qu'il existe une nette dualité de forme des lobes de
Oligocarpia Rrongnim-ti,qui sont pointus et larges, eh dents'de scie chez les
pinnules peu ou moyennement évah6es mais sub-arrondis chel; les pinnules très
'~vo~u&s..,
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Nww&bn. - Fine 6t dglicate, la nervation de Otigo&+
.BYÙ&
~*b<rti
se colnpm 'd'une nervure principale ondulée, faiblement décurrente sur
le rachis et qui se divise au' n i v h u de- chaque' lobe pour y envayer,une n e r e
lTlsecondaipe.;Le& nemures secondaires se X ~ i s e n tà 2 e u ~tour rapibment e t di,1 t . ?
:! ' L~~)loi;4rmiqimenient
sous aear angles large$ et fbrment à 1'inDerieur de chaquedlob
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un éveatail asse& ouvert de n e r d e s (fig. $a, Pl. XLIV) qui n'aboutissent pa$
toates à m e dent ou & une ondulation. Les nervures secondaires sont peu obliqua sur la nervure principale. L'ensemble forme une nérvation possédant de
nombreuses nervules, ramifiée sous des angles très larges et w n s @ t w t un
excellent critère de détermination.
3. - Axes et pennes. - Les axes de Oligocarpia Bv-ongniiarti sont de faible
largeur mais plus ou moins aplatis. Us portent une cannelure ainsi qu'une fine
striation tongitndinal (fig. 3, Pl. XLV). Ils sont légèrement décurrents et presque perpendiculaires les uns sur les autres ; des aphlbbies se trouvent à l'aisselle des rachis n-1 et n-2. Ces axes sont en général très Longs et souplement

e

ondulés.
Les pennes de dernier et d7avantidernier ordre aant triangulaires, allongées, avec une base étroite. Les pennes d'avant-dernier ordre peuvent se recmvrir légèremqt à leur base.
R-2 &nt très allongées, étroite^. svec des bords presque paralLes
1
.
lèles et se recouvrent fortement.
$,
.,,
... ;(;.:,"n,,:.,
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4. - Fructification. - Les échantillons de 01. Bromgaiarti provenant du
bassin houiller d u . ~ d r dde la France ne montrent pas de fructifications particulièrement représendtives justifiant une description détaillée. Il sera plus utile,
à &. sujet, de se repqrter au récent travail de Abbott [Il. Nésiimoin~,on peut
signaler que les pinnbles fertiles figurées en 2a, Pl. XLV, ne possèdent qu'une
seule rangée de sores bccupant chacun l'apex d'un lobe.
5. - Port. - L'hllure allong& et souple des pennes, la forme étirée des
rachis amènent à
que O ü g o w p i o Brongniarti ne devait pas avoir un
port rigide et dressé' mais que, an contraire, les frondes devaient retomber
mollement sur le sol d t s'y étaler plus ou moins. Dans ces conditions, la plante
ne devait pas dépasshr quelques dizaines de centimètres de hauteur, mais couvrir une surface aas& importante.
l
1

1

II. - R ~ A R & U ESUR
S
I

LES ÉCHANTILLONS FIGUE&

Parmi les bmpreiLtes de OZ. Brmgniarti représentées dans cet ouvrage,
deux ont déjà été figu+ées par Zeiller. Le spécimen fie& en 2 et Za, Pl. XLV, a
6t6 représenté en 3, Pl/ XI de la flore de Valenciennes [la]
; le second échsntillon @pré en 3 et 3a, Pl. XLV du présent ouvrage, correspond aux fig. 9, 10 et 12
de la planche X des Annales de Sciences naturelles [147].
t! '.-,
:
:.-,.., $?
:.,$
Tons e s spécimens permettent de remnstituer facilement l'évolution ontogénique de Oligocarpia B r o a g ~ k r t iet montrent en particalier le double aerpeet
8

pris par la pinade : avec des lobes dentés et anguleux dans les premiers stades
du développement, sub-arrondis à la fun du cycle,
La reproduction photographique des échantillons déjà figurés psr Zeiller
permet de vérifier la parfaite similitude de oes empreintes avec l'espèce type.
~ ' e m i r e i n t efertile figurée par Renier [116, Pl. 611 est rigoureusement du
même type que celle représentée en 2a, Pl. XLV (échantillon de Zeiller). Les
sores sont cependant beaucoup plus mûrs et oceupent une plus grande place sur
figure. 2a, Pl. XLV,
le limbe. Ils ne forment, oornrne sur les pinnules de 3la
yh,nl
.>
qu'une seule rangée le long de la nervure principale. ~ + k ~ ~ ~ ; @
!:;$-f$
' $ .ij "$2
~ L $;:,
~
Carpentier et Depape [45] ont également publié des échantilloqs conformes
à l'espèce type et tout à fait semblables 8 ceux figur6s dans le présbnt ouvrage.
Quant aux figurations fdtes par Kidston [95], on peut considérer le8 fig. 2
et 3, Pl. LXIX, comme bien typiques ; la figure 2 même planche montre en
outre une évolution ontogénique de la pinnule plus lente caracterisant une extrémit6 de penne.
Les photographies de sporanges de Oligocarpia Browg1ûkrti publiées par
Gothan en 1935 [78, Pl. 471 sont malheureusement peu nettes. On peut néanmoins les considérer comme représentant bien 01. Bromgmkrti car suffisamment
d'oléments caractéristiques y peuvent être relevés.
Bell [12]reprc5sent.e Pl. XXIX, nn grand échantillon qui semble bien être
conforme à OZZgocarpia Browgn,krti. Il en est de même de la fig. 1,Pl. XXX ;mais
1'écBantillon figuré en 2, Pl. XXX, montre un limbe coriace, avec une nervation
en creux, des pinnules sub-rectangulaires n'ayant jamais une allure anguleuse ;
ces carac2;ère~sont différents de oeux de Oligocar& Bromgmkzrti et cette empreinte est t~aisemblzlblementbeaucoup plus proche de Sphmopteris w e s t p h
bka que de cette dernière espèce.
Enfin les dessins de Oligomrpk 3rc~tg.ttMrtt p~bliEspar U o t t sont an
premier abord très différents de l'allure caractéristique de l'espbe. On peut
néanmcins les interpréter Gomm inspirés soit d'un échantillon dont le limbe
était fortement roulé et donnait aux lobes une forme arrondie, soit d'un secteur
où de très nombreuses pinnules étaient en fin de eycle d'6volution et avaient
leurs l a h s sub-arrondis. Il est vraisemblable que ces deux faits ont jou4 sirnultanément. On retrouve toutefois, sur les dessins de A b W , des formes identiques i1 celle de la figue b, Pl. XLIV et l'on peut donc admettre sans restriction ses déterminations.
3

III. - Sm-IE

1

.

-1:

Yr3,,

r>
t\,

- ,<'* 1, -, yG.
*
..5
M.W p e s , en 1914 [lW,p. a],
fignra photopphiguement nn & h a n d o n ae
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sPhenopteris publié en 1871 par Dawson sous le nom de gph. s p l d e n s . M.

Stopes, après'avoir comparé lzet bhantillon aax spécimens européens de .Qligocar*
Bromgnkrti, formule 1'pPisPis
que oes deux esphes .devaient tomber en
s~nonyniie,au profit de Sph. .spb~dems,es*
chronologiquement pnMi&een premier lieu. Mais Kidston, en 1926 196, p. 2901, renversa cette synonymie en- se
basant $ur le fait que 8phen~pter-bs@edm~,*.~tel
qu'il avait ét6 originellement
publié p a r Dawson, ne pouvait pas servir de base p u r une' détermination et
il conserve Oligomrpia Bro~zgwhrticomme nom de 1'es+.
Enfin, Abbott [l,p. 581, après avoir examiné 1l"bchantil1onde Sph. spledews
successivement figuré par Dawson et Stopes, constata que cette espèce ne devaik
pas rester en synonymie avec OZZgocarpk Bro@g*iarti mais reprendre une existence autonome.
Etant donnée la mauvaise qualité de la reproduction de b p l a e n o p t e ~splen&ns publiée par Stopes, il n'est pas possible de formuler une opinion précise sur
la valeur de ces différentes opérations. Je pense cependant judicieux de se.ranger
à l'avis-de Abbott qui a eu en mains l'échantillon type de Sph. spledens et a,
d'autre part, fait preuve d'une grande maîtrise dans 196tudedes Oligocarpia. .
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Sphenopteris D&&I~ gisut être cornparé B Oligosw?>ul Browg~krti,inais les
pipndes de Sph. DeItX.v& son% de petite &ille, etroites, ccmprtctes et aies axes
soqt kbrges. En plus,-les sinus sont fins et dong6s, ,aulieu d'êtw larges etocouzb
comma c h e ~01. Bro"ybg1ûiartA

D 'autre part, Sphewopteris f ornu>sa présentë di%hnalogies avec 01igd&rl>ùr
Brongwthrti quand Ies phnules dé ce dernier oiii; des lobes de forme &rrondie.On

différesie n 6 m o i n s fadement e s d a e s p h s par le fait-que, chez !@a. fornios&, les lobes sont très fortemeht rétrécis
leu7 hors iupérieur et les ' s h s
sont fms e t en virgule, tandis q u e - ~ h e 02.
s Brb~mùzrti,les' lobes .6e soit pmti-.
qaenient gag r 6 t r i s et les sinus larges son* presque rectilignes.
SphemopterG Foot.raeri zt une d&oupe de. limbe assez proche de celle de Oti,
go@drfi& Bro.ngnhrtg mais ses pinnules Sont. beaucon$
--plus larges.

sur

-.

Remu,Ztia c l a a e r ~ ~ h ~ ~ oprésente
i d e s des lobes ou lobules finement ~.uminéqi
et dirigés vers l'apex, qui sont trés différents de ceux qu'on peut observer chez
Oligomrpul Bro~gmhrti.
Enfin, l'aspect des lobes a f ~ & a % a ' ~ t ; ~ ; a k ~ n ~ arappelle
rti
ceux de MyrM6hecg; -%&&i,- .mais .mtk -desnière - es*.
-powèd.e un *nombre-crik4que -de 3,
- .
,
,.__-. ..- r
qai aikqine*toute.mnfusian,
,
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V. - GISEMENT
ET

EXTGNSIOR VERTICALB

OEZgomrpia Brolzgr~krtia été recueilli, dans le bassin houiller du Nord de
la France, B :
. .
Béthunè, Fosse no 2 V., bowette 2.012, toît no 12 (== assise de Bruay, sommet du faisceau
d 'Ernestine).
Fosse*" 3,-velne St. Ignace (= assise dé Bru&y, sommet du faisceai de Six-SilIons):
Fosse no 4 V., bowette 4.012, toît no 13 (=&sise de Brnay, faiswu de Six-Sillons).
Fosse no 5, fonçage; échantillon no 3 (= assise de Bruày, sommet du faisceau de
Six-Sillons) ;fonçage, échantillon no 238 (= assise de Bruay, d i e u du faisceau de Six-Sillons) ; 2"" passée, bure 84 (= assise de Bruay, milieu du faisoeau de Six-Sillons).
Fosse no 9 V., bowette 9.001, toit no 16 (= assise de Bruay, faiscean de Six-SilIons).
Fosse no 11, fonçage, échantillon no 4 (cassise de Bruay, base du faiseeuii
d7Ernestine) ; fonça@, échantillon no 11 (= assise de Bruay, base du faisceau d 'Ernestine) .
--

=

-

4

Eondage de Loos no 1, (== assise de Bruay, milieu dn faisceau de Six-Sillons).
Bully-Grenay,
Veine Saint Alexis (= assise de Bmay, faismu-de Du Souich).
Douai,
F o ~ s eDechy, veine Eloi (== assise d'Anzin, faisceau de Pouilleuse, 430 m. au toit
- de Poissonnière).
Fosse Saint René, recherche Sud &%-à 584 m. (= assise d'Anzin, sonmet du
faisceau de Meunière, 300 m. qu toit de. -Poissonnière). .
Dsurgies,.
Fosse no 7, veine Sainte Elisabeth à 277 rn. (= assise de Bruay, faisceau d'Ernestine).
Lens,
Po&e no 4, bowette 4.137 à 74, toit dFAi&6(= assise de Bruay, faiseean de DU
Souich).
Liévin,
Fosse no 1,bsnrtia 6 à 125.m., passée .an tait de Thérèse (===assise de Bruay, faisceau de Six-Sillons).

w
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Fosse na 6, veine Valentine (no 8) (-.e?sise
.,
c -,Tf%-de 3T:T-L
Bruqy, faisceau d7&tneritine).
$.2, 5 3.'$:
3 i'- :'
ïps
, ;,:
Li
,L,:L,
Valenciennes,
t.? ' .
Sondage 636.06 (quai d9Annay)à 286 m. $= assise d'An&, faiseeau de Pouilleuse).
+
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, ;&

>
;
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OIZgocarpia BrmgniQrti est donc une espèce que l'on peut rencontrer souvent dans le bassin houiller du Nord de la France. Il présente un très net maxilnnm dans le Westphalien C mais peut néanmoins être quelquefois trouvé dans
le sommet du Westphalien B.
Er1 Allemagne, G o t h a le signale daqs le Westphalien C et quelquefois dans
le Westphalien B ; en Grande-Bretagne, Kidston lui trouve une plus grmde fréquence dans le Westphalien B et, aux Etats-Enis ainsi qu'au Canada, il a été
recueilli principalement dans k.,Westphalien R et C, et même dans le Westphaç#j.:i
lien D.
t2 , d
O l Z g o c c ~Brofigfikrti
~~
est, par conséquent, une espèce qui possède une
extension verticale limitée au Westphalien moyen et supérieur. Sa r6partitian
géographique est considérable puisqu90n le trouve depuis la Silésie jusqu'aux
Etats-Unis et au Canada, en passant par la. Rhénanie, la France et la GrandeBretagne.

-

OLIGOCARPIA GUTBIERI GOPPERT
1841. Oligocarpia Gutbieri. M P . R T , Die Gattungen & fossil. Pflanzen, p. 41, Pl. 4,fig. 1 et 2.
1855. Oligocarpia Gutbieri. G E I ~ Verstein.
,
d. Steinkohienformation in Sachsen, p. 50, Pl.
XXXICI, flg. 6 et 7 ; Pl. XXXV,fig. 9 ( t W.
1869. Oligocarpia Gutbieri. SCHIMPEB, Trait6 de paiéontologie v é g W e , vol. 1, p. 686, Pl. XLï,
flg. 8.
lb77. Oligocarpia Gutbieri. STUR, Cuhn Flora, Am. d. k. k. ged. R e i c h m ~ t d tBd.
, Vm, Heft 2,

p. 309, W. texte no 31.
1880. Oligocarpia Gutbieri. LESQUEREUX, Coal Mora, M.Geol. 8um. Pgnnsylvc»oia, p. 266, Pl.
XLVIII, flg.
- 1-3.
1923. Oligocarpia Gutbieri. WALTON, Ann. of Bot., T. 37, p. 388, Pl.M,flg. 10-11.
1926. Oligooarpia Gutbieri. KIDSTON, Foasil plants of the carboniferous rocks of Great Britain,
Mem. Geol. 8 ~ of .G.B., Palaeontology, 11, p. 283, Pl. LXX, flg. 1-3 ; Pl. LXXV,
flg. 1 et 2.
1938. Oligocarpia Gutbieri. BELL, Fosail flora of Sydney coaïfield, Nova Scot@ Ged. S m .
Caoud&, Mem. no 215, p. 45, Pl. XXXII, flg. 1-5 ; Pl. XMCIiI, fig. 1-3.
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Cette espèce, signalée par A. CarPentier 5 Béthune, Fosse no 3 veine Caroline [%, p. 2581, n 'a, pas été retrouvée depuis ef n 'est pas figurée dans le présent
ouvrage.

J 'en donnerai néanmoins ci-dessous une d6fini%ion tirée du travail de Abbot%

L1, P. 441.
Fronde tri ou polypinnk ; rachis légèrement flexueux, lisse chez les spécimens européens, portant des stries ou des villosités chez les spécimens amkricains, et aphlébié. Pennes primaires lan&lées, ,plus larges dans leur milleu,
légèrement rétrécies à la base et convergeant progressivement vers un apex
émoussé. Pennes sewndeiires longues de 3 cm., alternes, lancéolées, plus larges à
la base et contractées dans leur fixation. Pennes basilaires portant 8 à 13 paires
de pinnules ; les pennes secondaires supérieures portent des lobes et des crénulures qui remplacent les pinnules et sont largement attachées. Pennes secondaires ultimes sessiles, linéaires, lancéolées, avec une marge ondulée à entière et
repliée, avec un rachis ailé. Pinnules libres, décurrentes, alternes, ovales à ovatotriangulaires, habitueHement trilobées et attachées à un rachis ailé. Pinnules supérieures confluentes avec un bord entier ou ondu16 ou distinctement lobé.
Nervure principale flexueuse, donnant vers les lobes des plus grandes pinnules des nervures latérales dichotomiquement divisées, et vers les plus petites
phnules des nervures latérales simples.
Aphlébies de 1,5 mm. de long, consistant en un axe plat qui donne des segments dternes dichotomiquement divisés et qui se terminent en pointes aiguës.
Pennes fertiles semblables aux pennes steriles, le degré de division étant le
meme quand on compare des pennes de même rang.
Sores régulièrement arrangés eii 1 ou 2 ligneg habituellement une seule,
de chaque côté de la nervure principale des pennes secondaires. Les sores omupent souvent la plus grande partie de la surface entre la n e m e principale et le
bord du limbe, mais ils sont localisés légèrement plus près du bord. Sores situés
à l'extrémité des nervures latérales et non protégés par une indwie. Sporanges
de 445 mm. de iong, 0,3 nun. de diamètre, libres, brièvement pédoncdés et ahnelés.
L'anneau est oblique et s'étend de l'apex dii sporange à la base. Il est composé
d'une rangée de cellules allongks aux parois épaisses. Anneau interrompu par
an stornium qui est composé de très petites cellules, étroites et allongées. Les
cellules allongées continuent sur la face ventrale du sporange pour former une
ligne de déhiscence ; les cellules formant la paroi du sporange sont ptitqs, pli39
ou moins isodiamétriques et d'aspect irrégulier.
Spores nombreux, sub-circulaires, très finement ponctués, de 30 à 36 F de
diamètre, portant une &te triradiée B.
4:

Genre CORYNEPTERIS BAILY
1860. ~ o r ~ n a ~ t s r iBAILY,
s.
On C w p e p t e r b , a new generic form of fossil fern, Jouni. 9608. Sm.
DuWa, vol. 8.

'
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2883. GrandvEurya. ZEIx&is. Fnictifkations de foug&rsradu terrain $ouUk, A%% %ci. Nat., b 8érie, Bot., T. *I, p. 203.
1883. Saccopteris. STUR,Zur Xorph. u Syst. d. Culm un9 Carbonfame, iSitzmgsber&i&t k. d-ad,
Wh.,Wi-, Bd. 88, Abt. 1, p. 696.
1885. GrandPEuryella. (pars) WEISS, Sur la dénomination de quelques nouveaux genres de fouB& 1, p. 492.
gères fossiles, Nmsa JaJwbuch f* IUim-,
1897. Alloiopteris. -POTONS, Lehrbuch der Pflanoenpai&ontologie, p. 138.
1938. Corynepteris. NmmC, The sphenopteridea of the coerlbasina in central Bohemia, (1 part),
Pakeontogmpaic~~
Bohemh@, xi* XVI, p. 11.
1954. Corynepteris. GwmAN e t WEYLAND, Lehrbuch der Pal&obotanik,p. 136, 137 et 166.

DIAUXOSE,
d'après NEMEJC[log, p. 1171. - a Penlaes p r i m i r e s àiuiskes à
leut- bcbse e4tcdeux sections. Sectiorts égales, d'atlwe kcrgsment h w l & , bi ou
ik
-.--,$. ; t r i p i d . Pennes de denzier ordre larges et oblongues. P h d e s spkénoptért
.jp;d h s cm plus 8u moims péc~ptéridiemes.L.imbe des lyi1ûnd.e~fertzles forte, - slzertt récFzcit ou complètement absent. Spora*g.es ovales, sessZles et pourvus d k n
i
. ameau formé de plusieurs files de oelldes ;ameau lolegitudinsll, traversant
:&!'Z'cqe;. flores çomtitaés de 5 ou 6 sporanges en rayons B.
r;

g
'
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Coryrnpteris, créé en 1860, fut délaissé jusqu'en 1888 et remplacé entre
temps par d'autres t e d e s génériques qui sont actuellement tombés en synonymie avec lui. La présence d'un sporange à anneau fit ranger cette fructifieal
tion parmi les fougères leptosporangiées mais, actuellement ef depuis déjà assez
longtemps, c'est sur un caractère anatomique qu'est bas& sa position systématique. E n effet, l'allure bifide de la fronde de C o r y ~ e p t e r i set son rachis primaire
extrêmement court ont fait placer ce genre dans la famille des Zygoptériddes
(ordre des ~ h ~ l i o ~ h o r a l eCette
s ) . famille a été c r é h pour désigner une forme
particulière de la stèle des axes appartenant ii des fougares dont l'anatomie a pu
être étudiée grâce à une fossilisation ayant conservé les trois dimensions.
Corynepieris est un des rares genres sphénoptéridiens entrant dans une
classification h base anatomique. Les axes de ~ o r ~ n e ~ tn'ont,
e r ~ sjusqn'ici, pas
encore permis leur 6tude anatomique mais la parfaite similitade de la fronde de
Corympteris et de celle des Zygopter~sa permis l'assimilation de ce genre R la
famille des Zygoptéridacées.

II. - DESCRIPTION
1. - Fructifications. - Le genre Corynepferis a fait l'objet, il y a quelques années, d'une étude tres complgte de la part du paléobotaniste tchèque F.
Nernejo
- , [1û2].
.
J- e .me permettrai de renvoyer le lecteur à cette publication
en ce
a

-

yei conoerne la description de la fructifimtian appelée Corymqk&s, qui ca ét6
tri% rarement trouvée dans le bassin houiller du Nord de la France et n'est pas
figarée dans cet ouvrage. Cependant, la. figure no 27 du texte reproduit semischématiquement les îructifieations des principales espèces de Corgnepteris.

FIG. 27.

- O-tW

Wly.

a, b, c, Co~ynepteris(= flaccaptaris) Hss%ghi, d'après Stur [131, p. 697, flg. texte
no 183.
a, pennes tertiaires fertiles.
b, détail d'un sore.
c, structure du sporange.
d, es C q p w p t e r i s (= Gh.avuiJEurya) cw-,
d'après Fieiller [147, Pl. XII,
iig. 4 et%].
d, fragment de penne tertiaire fertile.
e, grossissement d'un sore montrant la position de l'anneau mr les sporanges.

J e noterai toutefois l'essentiel de la description de Corg~epterisdonnée par
Nemejc f102,p. 391.
< Les sporanges sont relativement gros, ovales et sessiles; ils sont disposés
<< par 5 ou 6 autour d'un réceptacle oommun en formant un sore circulaire. Cha6: que sporange est pourvu d'un anneau vertical et complet composé de plusieurs
< s6ries de cellules; cet anneau suit les crêtes par le~quellesles sporanges se
< touchent mutuellement et passe par le sommet. Les sporanges wrynept6ridiens
6 rappellent quelque peu les sporanges de Etapteris décrits par Renault, sous le
6: nom de Zggopterb. Corgmpterb possède un arrangement du sore semblable à
s celui de Diplohbis B.

2. - Limbe. - Toutes les espèces appartenant au genre Corywpter.bs sont
caractérisées par des pinnules de très petite taille, finement découpées et souvent
coalescentes sur une partie plus ou moins grande de leur hauteur. L'évolution
ontogénique est très lente et il est souvent difficile de reooastituer le cycle.
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La nervation est formée d'une nervure
oblique sur le rachis, qui
se M e plusieurs fois pour former un éventail ouvert dans chaque pinnule. b s
nemures secondaires ou tertiaire@atteignent chacune l'extrémité d'un lobe ou
d'une dent. La première bifurcation de la nervure principale ne se fait pas toujours près du rachis et la longueur de cette nervure avant sa division est souveht un critère intéressant dans la détermination.
3. - Axes et p w s . - Corynepteris est placé dans les Phyllophorales car
il a pour axe principal a
h phyll~ph~ore
porteur de frondes (1).Ce phyllophore
est orné de fines cicatrices provenant de poils ou d'appendices épined'une
fine striation longitudinale et de bourrelets étrdts, également..l~n&udin.aux.
-:,Le phy110phore émet alternatitiement et sur -#s génératrices opptjsées, des
rwhis primaires très courts (leur longueur ne d6$sse pas 1cm.) qui se divisent:
ÿnmédia&"ent & deux rachis secondaires sy&étriquas. Ces rachis montrent 2
lignes lon@tudin~lestrès nettes, une fine ponctuation et de très fines stries longitudinales. h s rachis tertiaires sont perpendiculaires aux rachis secondaires et
portent la même ornementation. Ils montrent, à leur base, deux aphlébies.
La fronde de Cory%epteris montre donc une allure bifide tout à fait caractéristique. Les pennes primaires sont allongées lancéolées avec cependant des
pennes secondaires légèrement plus courtes à leur base et vers l'intérieur de la
bifurcation. Les pennes secondaires ont une forme spéciale : très allongées, subrectangulaires, rubannées avec des côtés parallèles. Cette allure est particulière
au feuillage de Coryrcepteris et constitiLe un excellent repère de détermination.
Quelquefois, les pennes secondaires portent des pennes tertiaires qui leur sont
perpendicdnires ; ces derniéres sont de eourte taille (1 cm. au maximum) et
formées de bhs petites pinnules.
,

4. - Port. - Les dimensions des phyllophores et des frondes de C o r y ~ e p teris permettent d'envisager pour cette catégorie de fougères un port assez élevé,
avec une hauteur vraisemblablement supérieure à 2 m. Les deux pennes primaires sont dans des plans différents, probablement en forme de toit.

III. - SYNONYMIE
ET ANALOGIES
N'ayant pas eu connaissance de la création du genre Corplcepteris, Zeiller
en 1&83 [147] appela Grartd'Eurya une fructification identique à celle de Corywepteris ; la même année, Stur [131] donna à cette même fructification le nom de
Swcopteris. Les deux genres furent mis en synonymie avec Coryneptera's par
(1) Le fronde de ColyuepterSs cordioides a 6th d4crite en 1951 : J. D&,
Nord, T. IXYI,p. 145 1541.
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Zeiller en 1888 [149]. Cependad, en 1885, Weiss [139], désirant conserver le
genre créé par Stur, le remplaça par le nouveau genre Cramd'Euryella qui,
-hétérogène, désignait à la fais des Corynepterk et des Asterotheca. Par mnséquent, à son tour Grand'Eurgeila purs tomba en synonymie avec Corympteris.
D'autre part, en 1897, Potonié [IO71 .cré.a le genre Alloiopteris pouf désigner
les fougères carbonifères présentant de petites pinnules très dissymétriques et
des pennes de dernier ordre rubannées. Ces caraceres sont ceux des plantes
dont les fructifications sont'mnnues sous le nom de C o r y ~ p t e r i set on utilisa
donc Alloiopteris pour des empreintes au limbe corynepteridien mais dont les
fructifications n'étaient pas connues. Les connaissances au sujet du groupe des
Corymepteris-Alloio(pterzk sont maintenant suffisamment étendues pour que l'on
puisse, sans grand risque d'erreur, postuler que les AUoiopteris ont une fructification du type Corgmepteris. Par conséquent, b terme AWoiopteris doit désormais entrer en synonymie avec Coryfiepteris, nom de la fructification (voir première partie, chapitre deuxième, p. 50).
La synonymie de Corympteris comporte donc 4 genres corresp~ndanttous
exactement à la définition des Coryaepteris donnée par Baily et les auteurs
modernes.

Les espèces appartenant au genre Corylzepteris sont connues depuis le
Namurien jusqu'au Westphalien supérieur, assise de Bruay. La plupart d'entre
elles peuvent être trouvées dans toute l'opaisseur de cet étage. Elles ne peuvent
donc, dans leur majorité, constituer un bon repère stratigraphique, sauf dans
leur zone de plus grande abondance qui peut être assez bien délimitée.

CORYNEPTERIS CORALLOIDES GUT~IER
Planches XLVI à L ; LIV, fig. 4 et LV, fig.6 8, 8
1835. Sphenopteris coralloides. GUTBIER,
Abdr. u. Verstein. d. Zwickau. SchwankoN., p. 40, Pl. V,
tig. 8.
1836. Cheilanthites grypophylla. G~PPERT,
Syst. fil. foss., Nova acta Leop. Carol., T. XVII, p. 242,
Pl. XXXVI, flg. 1 et 2.
1855. Sphenopteris caralloides. GnrJIlZ, Verst. d. Steinkohlenfl~~lg
in Sachsen, p. 18, Pl. WLIII,
ilg. 17.
1877. Oligocarpia coralloides. STUR,Culm Flora, Abh. k. k. geol. M a t . , Bd. 8, Reft 2,
pp. 293-306.
1882. Sphenopteris grypophylla. WEISS, Aus der Flora
Steiakohienfo~tion,K. V w . g e d
LondeaMMt., p. 14, PL XZI, fig. 78 et 7-

1882. Splrenopteris rnicMoba. WEISS, Am der Plora à Stsinkohlgnformatign, Z- I&.gwZ,
Lm&sanst.,-p. 14, Pl. XII, flg. 79 et 59a
1883. GrandVEuryacoralloides. GEIGLER, Fructhcations de foU&res du t&rain
fiouiller, Anm. Sci.
m., 8. &rie, Bot., T. XVI, pp. 206-209, R. XII, Sg. 1 à 8. *
1883. Saccopteris
oorall@das. STUEZ,Zur Morph. u Syst. d.. C%Im unü Carbonfame, $itzungsber.
"
k. . A M . Wk8.,'Wie6 .h111.88, Abt. 1;p. 700.
1885. Saccopteris $#iypopkylla,
Sl'UR, C@.um Flora d, Schatzl. Sehi-&te& 4bh. &. k. W .Reiohswt.,Bd.
p. 176, PX' IIII fig. 3 8 6.
1888. Sphenopteris (~oryhepteris)caralloîdes. ZlZxm~,Flore fossile du bassin hoailler-de Valeneiennsts, Ft, ,.@Ces m+@w : F m w e , p.. U7, Pi.X,.iïg.1 à 5, 1891. ~ o r ~ n e p t e rcoralloides.
is
Kn>STON, On the fructigcation, etc.,. of carboniferous.ferna, P m .
GeoZ. &oc. CWg0w;vol. EX, p. 16, PL 1, ng. 17.
1899. Alioiopteris gcypophylla. POTON@, Z&hrbuch der PPlmzenpai., p. 139,-fig. 133.
1913. Alloiopteris (Corynepteris) caralloides. WHAN,
Die Oberschlesisch~Steinlrohlenflora, Abh.
d. k. geoZ. ~
~
tN.F., .Heft , 75, p. 111, Pl. XXV, fig. 1 à 3.
1913. Zygopteris (a~ynepteris)coralloides. P. *RAND,
Liste provisoire dee ~ W c r p t m i 8du
bassin Wuiller du Nard de la F a c e , Ann. Soc. GdoZ. Nord, T . XL;[I, p. 320,
1913. Zygopteris (Corynepteris) gr~poph'ylla.P. BGRTRAND, Liste provisoire des SphewptsrdP du
D;
r ,q.4-'
bassin houiller du Nord de la France, An*. W .
G 6 d Norad, T . XIS, p. 3%t.
.a
z
i
C 2-P
1926. Corynepteris coralloides. D S T O N , Fossil plants of the carbonifernus rocks of Great BrStain, M m . Ceol. Surv. Great Brétah, Palaeont. II, p: 297, Pl. LXM, W. 4 ; Pl.
Ixxrrr,fig. 2 9. 6 ; Pl. LXXIX, fig. 4 ; 5g. texte 21, B, 3'.
1935. Alloiopteris (Corynepteris) coralloides. G O m , Die Steinkohlenflora d. we&. paral. Steinkohlenreviere Deutachlands, Ab&. @. p r e w : gmZ. La&kwwt., N.F., Heft 167, p. SQ,
Pl. 39, fig. 2 et 3 ; Pl. 41, fig. 1,et.2.
1938. ~orynepterisCorailoides. NEMEJG, The Sphenopteriàes of the Coalbasins in centrai Eohemia, PaIoemtograplGica B o h i o e , noXVI (lie
p a e ) , pp. 13 et 39.
cmal1951. Corynepteris coralloides. 3. DAN@, Sur le phyllophore et les rachis de C-teris
bides Gutbier, Ann. Soc. g M . Nord, T . -,
pp. 146-185.
1955. Saocopteris coralloides. DABER, Pflamengeog. Besonderbiten d. Karbonflora des ZwickauLugauer Steinkohlenreviere, W b g i e , no 13/1955, p. 21, Pl. X, fig. 1; Pl. XXV, fig. 3 ;
fig. texte no 2.

-

a,

c

DIAGNOSE.
- Fougère ieptospormgiée. P k n d e s de tr& petite taille, d2ssymétriiqzces, avec W P ~bord catdrome drbit, presqzce perpe&icuIlaire au rachis et wm
bord a&ro'~ne a r r o d j em év&mtailet découpé ela P ~ i e d r 1066s
s
au sommet très
énioussé..~&be soit réduit autour des nerv'ures, soit m o t j e m a s n t déveZdppé,
soit très développé ~t formant des piwules de ta41e p h éJev&e, éqzcivalemtes à
u*be peme de dernier ordre des autres types de Zhbs.
Nervatim en 6vemtaG : wree mervuFe priwip.de pea v&i&, cozcrte et décurre&e se divise pour envoyer u12e Nervwre secondaire dam chaque lobe ;lorsque le
limbe est très déuelogipé (var. compacts) cehagzke lobe est irrigué pczr wn éweataU
da Nervures identique 12 celui d ' m e pinmide des autres bpes.
Raohis droits fins, aveo dezix s i l l o n s l ~ ~ ~ i t u d ~ ibien
a u lnets,
:
une p n c t w t r o n
Felativeinmt .deme d oz^ des poils ou appeadices hpinezcx) et Ume . fime sfriatioln
E q i t d W e ; Les axes sont pergied&i~es entre e w . Bmhis pimaire grès
court, bifide, donqmt deua rachis secorndaires symétriques. Des ' psezcdo-qh%bies gwuvewt se trower au-dessus et ert-dessow de l'insertio~ des rachis ter- . $ - ,. , . , -, , .
. .
tioirb s&r tes rachisa~ecoi2doi;eif :
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Phyllophore large et sowple, avec w fiwe s t r h t i o ~l o ~ g i t z l d k j eet das
p d s ou petites &phes ou les cieaf;rices correspo&ntes.
Pelnnes tertiaires oozcrtes allongées, subrectmgduires et .perpdic&ires
QW rachis tertiaires.
Ze.nes ~ c o & i r e s allortgées, rubmn&es,éiroites, à bards pqralQles, perpendiculaires am- rctchis secortdaires.
Pennes primaires allongées, Zu.ncéotées, dksgril,6trigu.es, bs pmnes seeoro-doires situées à 17intérieur de la bifiircation du rachis primoire é t m t p t s courtes
que celles se trouvant ci l'extérieur.
Fro&s bifides caractt$ristiqp?s,
..
pqw dqw pe-nnes primaire8 d ka b m e -2s
voisirte dzc phyllophore.
Fructifktiorz. d u tgpe Corynepteris ; pe-es fertiles
. ,
r l.irtéair,es sans limbe
apparent et, de chqwe cûté du raÉhis, lonè fi& de sores oomposés chanun de 5 d
7 sporanges globzcleux avec w m n e a u complet formé de plusieurs rwgées de
. -,
ceUu'les.
,
Remarqwes. - Corynepteris coralloides est une f0-iLgèi.e oompr'enant actuellement 3 variétés. En effet, la mige en synonymie de CheZÉamfkites grz/llophylb
@appert avec Sphenopteris coralloWEes Gutbier est absolument justifiée mais je
pense toutefois utile de considéref, ainsi que l'ont-fait Kidston [M,p. 2991 e t
Oothan [78, p. 391, que l'on a affaire à d m Eomes ou ;ar16t%s d x ~"mgme
è
plante. Gothan [78, p. 40.1 a défi& uné troi'siame variété de Codgdk@be&scordi
"
- .
- r , .
.
loges : Cor.' coraltoides var. compaèga.
L a parenté de ces trois variégs serait démontrée par les ra$PpÔ1:ts a~'&k8
Ônt entre eue@et qui font d'ailleurs pense< h5ungévolution ontogéniqae
. . .; &otkap
-!.
,
,?...
'
..
...
y viyait mêrnê des résult&.d >aasptatipn 8.
- ug milieu.'.
." - ' ' ,
Cqr. cordoides var. gryjjo.phyZla s dee -pinnuGe aü limbe iehsit; et ~ ~ ~ ~ & i j t
2 ou 3 lobes, et Gothan le o64sidé;ait c o k e @q forrnb vivant en forte ly@rè:
7:
. Cor. &~allo&fees
f o ~ m ekyyique, a des. p,
,&
&+,q,j
i.
au .e,li~be
&orma15&ept. déve,
lep$ aveo ne 3 à 6 lobes e t Oothan le consid6rait , k. * _e , p r .l -e ..
- $pWt
.
- e$
~lumière
~
moyenne.
,.
<*-z4..
>*r?*,:
. Cor. coralloides var. q o m p d a a des pinnules au .l@jie ;trds
!d6velqp8
t's
s,
- -avec
aehement desondulations et . G q t h & f aisaij une $&me d'ombre. .
. ,- ,.
L9interpr6tationde ges rapports p r une évolution dans le temps est insonte
nable, étant ,donné que leg diff érekte? varstés .existaient simultandment. L 'b&.thèse di& adaptation an milieu ,est ~ ~ a l e m &discntable
t
puisqÜe, sur ,l'ecbantillop-type de 1s vari6t6-oommpactai
.
on observe &&algalementdes pennes de la wri6té
g x. y p o p h y ~qui devait, selon
tqoG &.babit&.
. .t r d~i n ~ e n t . d p.&J&
.
.
de
~ o r ~. ~ t a & i a-.q r ~ .t a i vari4&
o i_ d e._~oomwh..
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On peut plus facilement supposer que les rapports existant entre les variétés
g ~ - y p o p h y l het B: typique sont les résultats d'une évolution ontogénique dans la
plante : la variété grypopliylla correepondrait alors aux frondes de la partie
supérieure du phyllophore et la variété typique anx éléments de la base. Cette
explication laisse de côté la variété compacfa qui, il faut le reconnaître, semble
assez éloignée des deux premières et constitue même peut-être une espèce différente de Corynepteris coralloides.

a ) Corynepteris comïioides forille typique
Planches XLVI ; XLVII, fig. 1-3 ; LIV, fig. 4
1. - Pinndes. - Les pinnules de Corymepteris eoralloizies fornie typiqae
sont de très petite taille; leur longueur, qui est sensiblenient égale à leur largeur, est de 1 'ordre de 1mm. Ces pinnules ont grossièrement une forrne d'évntail ouvert à 80" et dont la base serait recourbée. Elles sont attachées au rachis
par une base large (b, fig. texte no 28). Le bord catadrome est décurrent sur le
rachis et presque perpendiculaire sur ce dernier. 11 est rectiligne ou se recourbe
ltigèrement vers la base de la penne et ne porte jamais de lobes ni d'ondulations.
Le bord supérieur (c'est-à-dire l'arc de cercle de l'éventail) est enta214 par 2 ou
3 sinus courts et plus ou moins étroits, dirigés radialement vers la base de la
pinnule et qui déterminent des lobes larges, tronqués à leur extrémité et souvent
très légèrement bifides (fig. 4a, Pl. XLVI). Ce bord supérieur va du sommet de
la pinnule à un point situé très près du rachis où il se courbe vers la base de laggc;<l
- <I) .
penne pour se raccorder au bord anadrome. Celui-ci est généralement droit ou
faiblement arqu0, oblique sur le rachis et vient rejoindre la base da bord catadrome & la pinnde supérieure.
O
bt?

Le cycle d'évalution ontog6nique de la pinnule n'a pas pu être entièrement
observe mais, B l'extrémité des pennes de dernier ordre, on remarque (fig. 3a,
Pl. 5 V I ; a, fig. texte no 28) que les pinnules peu évoluées ont une forme
simple d'me dw6e extrêmement fugace L'apex~s'entaille en formant deux lobes
en dents de scie séparés par un sinus large ; chaque lobe s'entaille ai son tour
de la même façon. Pendant ce temps la pinnule croît très peu en longueur mais .
beaucoup plus en largeur. En fait la comparaison entre cette pinnule et un éventail se justifie encore ici oar la pinnule se développe à la façon d'un éaentail qui
s 'ouvre. Ces 'opérations sont très rapides mais, lomqne la p i n d e a atteint-me

'

émlution oorrespondant à la pr6sence de 2 ou 3 lobes légèrement entaillés à leur
sommet, elle conserve cette allure pendant une période très longue (a, fig. texte
no 28). En effet, aucun échantillon observé ne montre de pinnules plus développées. On peut cependant reconstituer le passage de la pinnule à la penne de dernier ordre d'après les extrémités de pennes secondaires du type grypophyllc~
visibles fig. 1, Pl. XLIX : la pinnule se redresse et sa nervure principale devient
perpendiculaire au rachis tandis que le bord catadrome se rabat mntre le rachis,
symétriquement au bord anadrome. Les lobes se trouvent alors en équivalence
avec la pinnule peu évoluée dont le développement vient d%tre décrit.

2. - Nervatiom. - Assez rarement visible, la nervation est formée d'une
nervure principale large, très décurrente et très oblique sur le rachis et qui se
divise une seule fois selon une diahlotornie parfaite. Chaque nervure sectondaire
se divise à son tour une seule fois et, le cas éehéant, des ner&res tertiaires
homologues peuvent se diviser afin que chaque dent soit irriguée par une nervure. La suite de ces dichotomies symétriques de cette nervation est tout à fait
remarquable. Cependant, étant donnée leur forte largeur, les nervures sont souvent estompées dans l'épaisseur du limbe.
La fig. 3 a, Pl, XLVI montre particulièrement bien l'allure de la nervation.

-

3. Axes et pemnes [54, p. 1451.- Le phyllophore de Corymepteriû coralloides est large et la fossilisation l'a presque complètement aplati (fig. 1, 3, 6 e t 7,
Pl. L). Il porte de fines stries longitudinales (fig. 6, Pl. L) et de &es ponctuations, pas toujours nettement visibles, qui sont des cicatrices laissées par
des poils ou appendices épineux appelés < trichomes par certains auteurs (fig.
1, Pl. L). Ces poils peuvent atteindre 4 mm., de long et paraissent relativernmt
raides et drus. Le phyllophore montre également de fins bourrelets longitndinaux, irrégulièrement disposés qui donnent à l'empreinte une allure légèrement
ondulée. Du phyllophore partaient, selon deux génératrices opposées, des rachis
primaires alternes épais et très courts, non décurrents sur le phyllophore mais
semblant au contraire presque perpendiculaires sur celui-ci (fig. 6 et 7, Pl. L).
Les rachis primaires portaient la même ornementation que le phyllophore. Ils
se divisent ji envir'on 1cm. de leur base et par dichotomie en deux rachis secondaires identiques, droits, sur lesquels on reconnaît, en plus de l'ornementation
caractéristique déjà observée sur le phyllophore, deux cannelures longitudinales
bien nettes. Ces sillons sont, selon toute vraisemblance, la conséquence d'une
forme particulière de la stèle que P. Bertrand a supposée être en a: H B comme
chez le genre Etapteris qui est également placé dans les Zygoptéridacées.
Les rachis tertiaires sont fins, droits, en relief, presque perpendiculaires sur
le rachis secondaire et ils portent des pennes tertiaires très courfies.

,
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fronde de Cwyriiepteris coralloides typique est donc bifide avee deux
pennes primaires àuongées lancéolées, qui ne devaient pas être dans le même
plan mais plutat former un toît ou même être presque verticales. Les pennes
secondaires sont très allongées (pouvant atteindre 14 cm.) mais étroites (hfé-:
La

- Cmyneptwb
Dessins semi-sch4matiques. Gr. = 10.
FI^. 28.

Dutbier.

a, b, C0~yn1ptet-bcoralloides forme typique.
a, penne tertiaire peu évoluée montrant cependant l'abondance du limbe.
b, pinnule très d6velop@e, avec des lobes nombreux et larges.
c, d, Corymptg/és o o r a o i a e s forme pypoph.2/ïla Goppert.
c, penne tertiaire peu développée avec des pinnules au ïimbe peu f o W .
d, malgré les dimensiong de cette penne tertiaire, les pinnqles sont peu loMes et
ont un limbe moins opulent que chez la forme typique de la m&meespêce.

rieures ou (gales à 15 min.). Elles ont leurs côtés pakllèles sur la plus grande
partie de leur longueur et aquièrent, de ce fait, une allure rubannée caractéristique. A leur extr6rnité elles se rétrkissent très progressivement pour aboutir
à un apex pointu

L'es pennes tertiaires de Cor. coralloides forme typique sont très courtes
(8 mm. au plus), t r è ~étroites (2 mm. environ) et elles sont composées par les

pinilules. Elles sont perpendiculaires aux rachis tertiaires. Leur rachis est peu
n'et et porte jusque 5 paires de pinnules. Les pennes de divers ordres se touchent
sans se recouvrir.
4. - Frwctificatiom. - Non retrouvée sur les échantillons de Cor. coraltoides
provenant du bassin houiller du Nord de la Fsance, 1s fructification de cette
espèce est définie par Kidston dans les termes suivmts [96, p. 2991 :
a: Pennes fertiles linéaires, longues de 9 cm. ou plus, plus éloignées les unes
a:' des autres que leurs homologues stériles ; limbe des pinnules réduit à leur pora tion apicale, prolongée par quelques segments linéaires 6troits qui s'étendent
a: au-delà du sore qui est situé sur la pinnule, à une faible ,distance au-dessus de
a: la base. Sore presque sphérique, avec un diamètre d'environ 1,5 mm. et ooina: posé de 5 à 7 sporanges. Sporanges sessiles, ovoïdes, longs de 1mm., larges de
a 0,5 mm. et pourvus d'un anneau composé de plusieurs rangées de cellules fora: mant
, . une bande sensiblement semi-circulaire ; cette bande suit les côtés et traQC verse le sommet des sporanges qui se touchent l'un l'autre latéralement et
-x sont souvent déformés par une pression mutuelle B.
'

5. - Port. - La présence d'un phyllophor'e dénote une taille relativement
élevée. D'autre part, les pennes primaires de Coryaepteris coraltoides devaient
pouvoir atteindre une longueur maximum de l'ordre de 1m. Par oonséquent, on
peut envisager que Cor. o~ralloidesétait une foughre atteignant 2 à 3 m. de
hauteur, avec un phyllophore plus ou moins flexueux et des frondes bifides alternes, sur deux g6nératrices opposées, les deux pennes primaires formant 'vraioernbl&bleqeiztune allure de. toit.

p'b@p
.x?!
,

,

b) Corymepteris cora;lloides forme gqpophyuia OOPPERT
Planches XLVIII ; XLIX ; L ; LV, fig. 6-8

-

1.- PkuCes.
La forme générale des pinnules de la variété grypophylla
est peu diff'érente de celle des pinnules de la forme typique. Elle s'en distingue
toutefois par :
a) un limbe moins abondant, pratiquement rétréci autour des nervures,
:b) ûne .aIlure générale plus anguleuse,
- :
C). "unenervation nettement en relief.
-

"

"

- '

Lia pinnule évoluée de Corym3pterls corcclZo2àe.s
var.' grypophylta peut'&tre
. .

d6cfiix ahigl :
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Pinnules de très petite taille, en eventail au rayon sensiblement égal à 1mm.
attachées au rachis par une base relativement large. Bord catadrome droit,
jamais entaillé, décurrent à sa base, puis prenant une direction perpendiculaire
ii celle du rachis, rarement recourbé vers la base de la penne ; bord supérieur
ayant grossièrement la forme d'un arc de cercle, mais montrant un sinus unique, médian et plus ou moins profond ; quand le sinus est accentué, il est large
et court, dirigé vers la base de la pinnule et il détermine deux lobes trapus et tronqués, portad généralement une fine entaille à leur sommet (c, fig. texte no 28).
Le bord supérieur forme à peu-près un quart de cercle et se recourbe pour
rejoindre le bord anadrome qui est droit, non entaillé et oblique sur le rachis. Ce
bord anadrome se dirige vers le bas de la penne et détermine le retrécissement
basilaire anadrome de la pinnule (fig.la et 2a, Pl. XLVIII).
L'évolution ontogénique de la pinnule de Coryrtepteris coralloides var. grypophylla s'effectue selon un processus identique à celui de la pinnule de Cor'.
corall oides forme typique.
Les pinnules de cette variété ont un limbe moins abondant que celui de la
forme typique et elles sont plus éloignées les unes des autres sur le rachis (d, fig.
texte no 28).
2. - Nervatim. - Elle montre le même type que celui de la forme typique.
Sa caractbristique particulière oonsiste dans le fait que les nervures sont très en
relief en même temps que larges, ce-qui accentue encore l'impression de réduction du limbe. Ces nervures sont bien visibles et contribuent h donner une idée
précise du contour de la pinnule (fig.. l a et %, Pl. XLVIII ; la, l b et l c , Pl.
XLIX) .

--- -

3. - Axes, pennes, fi~uctifioationset port. - Les caractères de eee éléments
de Corynepteris coralloides var. grypophylla sont rigoureusement identiques à
ceux de la forme typique. Tout au plurj, peut-on signaler la présence bien nette
d'aphlébies à la base des rachis tertiaires (fig. 2a
'
'-I.;Pl 1XLVIII].
l:.:.,':;
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c) Corynepteris corailoides var. compax:b G o m m

*

Planche XLVII, fig. 4 à 6
1. - Pimules. - Les pinnules de la forme compacia sont b m m u p plus
grandes que celles des autres variétés : elles ont en moyenne 5 à 6 mm. de long sur
3 5 4 de large, étant donc de dimensions comparables à celles d'une penne tertiaire de la forme @pique ou de la forme grypophytta. On peut en &&la considérer ainsi, si on admet que le limbe des pinnules d'une penne tediairs k b b

forme typique est développé au point que les pinnules se sont soudées entre elles
complètement, transformant la penne en une grande pinnule au bord simplement
ondulQ.Cette hypothèse, pour osée qu'elle soit, trouve cependant un argument
dans le fait que la nervation d'un lobe d'une pinnule Q: compucta w est identique
à celle d'une pinnule de la forme typique. La pinnule de Corynepteris coralloides
var. c m p a c t a peut être définie comme suit :
Q: Pinnule massive, sub-rectangulaire, à extrémité largement arrondie en
demi-cercle, presque perpendicufaire au rachis et attachée par une base large,
Q: portant 2 ou 3 paires de lobes larges, tronqués, séparés par des sinus courts et
e plus ou moins larges, le bord de la pinnule ayant ainsi une allure crénelée. Pin< nules voisines mais ne se touchant pas. Limbe fin et délicat (fig. 6a, Pl.
e XLVII) 3.
L'évolution ontogénique peut être suivie sur les pennes de la figure 4a,
Pl. XLVII. Elle est du type apical, les lobes se formant alternativement de
chaque &té du sommet. Le lobe basilaire catadrome est souvent plus ou moins
atrophié.

e

-

2. - Nervatiort.
Elle se compose d'une nervure principale peu décurrente, droite, qui donne dans chaque lobe une nervure secondaire décurrente
qui se divise, selon des dichotomies successives et symétriques, en formant .un
éventail (fig. 6e, Pl. XLVII). La nervation de chaque lobe est identique à celle
d'une pinnule de C o r y ~ p t e r i scoralloides forme typique et la nervation d'une
pinnule de la forme compmta correspond presque exactement à l'ensemble des
nervations d'une penne tertiaire de C o r p e p t e r i s coralloides typique. Une différence doit être signalée : chez c o m p c t a , les nervures sont fines et étroites
alors que chez la forme typique, ellm sont beaucoup plus larges (moins larges
cependant que chez la forme grypophylla).
3. - Axes, pewnes, fructifications et port. - Tous ces éléments sont encore
actuellement trop peu connus pour que l'on puisse formuler une opinion à leur
sujet.

II. - REMARQUES
SUR

LES ÉCHANTILLONS F I G U R ~

Les &scntillons d ~ dif£érentes
s
variétds de Cor. coralloides figurés .dans
cet ouvrage ont été choisis afin de bien concrétiser les carwtères particuliers
de chacune d'entre elles. Il faut cependant admettre que des formes intermédiaires peuvent se présenter. Mais de toute façon, cette espèce est suffisamment caractéristique pour que sa détermination puisse ne pr%-@a!.3qaaqFe
,.
,<:y. 7 +, ,
difficulté.
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J e ne commenterai pas les figurations de cette espèce publiées par les différents auteurs. Une telle étude ne pourrait a p ~ o r t e rrigourensement rien de
nouveau à la mnnaissance de Corgrcepteris co~alloides puisque, après avoir
examiné les diverses représentations qui en ont été faites, on constate qu'elles
sont toutes conformes soit à la forme typique, soit 2 la forme grypophylla. La
forme compactu n'a, à ma oonnaissance, pas 6té reprise depuis sa création en
1935 [78, p. 401.

III. - S Y N O N M ~ ~ ~
Ce sujet doit naturellement être traité simdknément p u r les trois vanétes.
Peu d'espèces sont tomboes en synonymie avec Corynepteris coralloides.
La première et la plus importante est évidemment Cor. grypophylla Goppert.
Il est d'ailleurs inutile d'insister sur cetk synonymie dont 17é$dençe absolue
se coastate sur toutes les figurations : même découpe du limbe, même édification des pqnnes et de la fronde, mêmes axes. La seule différence qui justifie le
maintien $4 Cor. grypphyClo en tant que variété de Corynepteris coralloides
réside dans la réduction du limbe de Cor. grypophglb, son moins grand nombie
de lobes et ses nervures plus larges.
Le seul autre cas de synonymie est la suite d'une erreur de détermination
de Weiss qui appela Spher~opterismicroloba un exemplaire de Corywepteris
coralloides.

La forme particulière des pennes des Corg~~epieris
ne permet pas Le les
comparer à d'autres plantes qu'à des Corgwpterb et ceci simplifie considéraMeme& les analogies des différentes espèces appartenant à ce genre.
..-.
Corynepteris coralloides forme typique et forme grypophytla sont trop caractéristiques pour pouvoir être confondus avec une autre fcugère. Il n'y a
d'analogies qu'entre ces dei- variétés et on s déjà vu plus haut comment les
séparer. Coryzepteris coralbides forme compacts peut être comparé à Cor.
qaercifolia, et montre d'ailleurs une al16re en feuille de chêne beaucoup plus
caractéristique que 1 'espèoe appelée quercif olui. Cette esp& dinkre de la f omie
;
* a m p c t a de Cor. coralbides par son apex pointu, ses lobes $us étroits et ses
,;
,.$.sinus
i.
plus profonds (étant entendu que l'on ne compare que des él6rnënts homo;
c:% .
e
de
;in logues au point de vue développement c'est-à-dire pussoda& le m b ~ nombre
. . .. ..
!" paires de lobes).
. . - L
L

*

Coryaepterk Jmghrvni Gothan montre un contour plus anguleux que Cor.
cordloides forme compmta et 17apexde ses pinnules est pointu.
La forme large et demi-circulaire du lobe terminal des pinnules de Cor.
co ralloides forme compcta constitue d'ailleurs le meilleur critère permettant de
différencier cette variété des autres espéces de Cm-gnepteris.

~ o h ~ n . e ~ t ecorcttloides
ris
forme typique a été recueilli, dans le bassin houiller du Nord de la France, à :
biche,
Fosse Barrois, banc à 10 m. au tolt de la veine no S1 (= assise d ' b a i n , faisceau de Meunière).
Auchel,
Fosse no 3, sondage no 32 à 67,05 (= assise de Vicoigne, sommet du faisceau
d 'Olympe).
Bothune,
Fosse no 4, bowette 4.009, toit no 10 (= assise d'Anzin, faisceau de Meunière).
Fosse no 7, veine no 3 à 261 (c= assise d'Anzin, faisceau de Pouilleuse).
Brmy,
Fosse 2 bis, veine Célestins (= assise de Vicoigne, faisceau de Modeste).
Fosse no 5, 15" veine (== assise de Bruay, faisceau d9Emestine).
Courrières,
Sondage no 17 à 1.108,10 (= assise de Vicoigne, base du faisceau de Modeste).
Fosse no 24, à 275 m. (= assise d'Anzin, sommet du faisceau de Meunière).
Dourges,
Sondage no 19 à 875,20 (aassise de Vieoigne, faisceau de Modeste).
Drocourt,
Fosse no 1,bowette Nord 750, toit no 7 (= assise de Bruay, milieu du faisceau
d Xrnestine) .
Lens,
Fosse no 13, 3 passée an toît de la veine no 4 (== assise de Vico
d 'Olympe).

f

e, faisceau

Liévin,
Fosse no 4, veine Auguste (c
assise de Bruay, faisceau d9Ernestine).
Fosse no 5, veine Marie (= assisa de Bruay, faisceau dYErnestine).
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Corywepteràs coralloides var. grgpophylla a ét4 trouré dans le hasin houiller du N'ord à :

Aniche,
Fosse Barrois, banc à 20 m. au toit de la 21"" veine (= assise d'Anzin, faisceau de
Meunière).
Fosse Saint-René, veine Modeste (= aasise de Vicoigne, faisceau de Modeste).
Carvin,
Fosse no 3, petite veine (= assise d7Anain7base du faisceau de ~ e u n & e ) .

Dourges,
Fosse no 4, veine Sainte Hermance, étage 425 (= assise de Vicoigne,
faisceau
,
de Modeste).
Lens,
Fosse no 10, veine à 850, (= assise de Vicoigne, faisceau d'Olympe).
Liévin,
Fosse no 4, veine Auguste (= a s s k de Bruay, faisceau d9Ernestine).
Fosse no 6, veine Marie (- assise de Bruay, faisceau d'Ernestine).
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Quant à la forme cimpzcta, elle a été recueillie a :

l
Dourges,
B passée au mur Nouvede veine du S E ~étage
,
290 (c
environs du nirean marin
de Poissonnière).

1

Lens,
I
Fosse no 10, veine à 850

assise de Vicoigne, faisceau d'Olympe).

Les relevés indiqués /ci-dessus ne traduisent bas exactement la fréquence de
Corymegteris coralloides idans le bassin houiller du Nord. Il s'agit en réalité
l'une espèce dont deux formes (typique et g r y p p h y l h ) sont assez oommunes
ians toute l'épaisseur du Westphaiien du Nord de la France. La troisième
variété semble, en accord avec son auteur, limitée 9 la bise de cet étsge.
Coryfiepteris coralloides a été signalé également dans tout le Westphalien
en Brande-Bretagne, en Allemagne et en Europe centrale. On peut donc, dans
les oonditions actuelles, l'interpréter comme une espèce européenne, susceptible
d'être trouvée sous deux variétés dans toute 1'épa.isseur du Westphalien et mus
une troisième localisée dans la base de cet étage.

CORYNEPTERIS CORALLOIDES cf. f m e COMPA(r"rA QOTHAN
Planche XLVII, fig. 7 et 7a
Un seul échantillon représente cette espèce ou variété qui montre une allure
coryneptéridienne caractéristique ; il ne peut être assimilé à aucune espèce de
Corgnepteris actuellement connue mais présente cependant d'assez grandes ana-. ;.;!;!
logies avec la variété compacta de Corynepterk coralloides. N h o i n s son '
aspect fortement ooriacé et 18 petite dimension du lobe terminal de la pinnule
empêchent l'assimilation intégrale de cette plante ti. Cm. coralloidic~esvar. com-

pmta.
;:r"Lf:'C
DIAGNOSE.
- Pimutes pécoptérdiemrzes, allongées, attachées au rachis pl*'.,
toute leur base et pesqzce perpedkdairement à ce dermier ; bord catadronae
ictl'-

décurrent, bord a d r o m e rétréci ; bords o d & s en forwrzt des lobes lar-,
-i
ges, arrondis, séparés par des s k s très obtus et courts ;limbe corkcé ;nerr:,
vatiom à pehe visible et composée d'une nervure prhoipale semiblemerzt p r pendimlaire au rachis, envoyaat dams chaque lobe uae tnervwe s e c o h i r e qui
s'y divise pour fomer
éventail de m r w l e s ;rachis droits, portant m e nettexc,
ponctuatiorz et de fhes stries loagitzcdiwles ;pZmdes ayant la même taille sur'id , fl,;:
presque toute la loapeur de la penne qui prend w e alluire rubawnée caractérzstique ; pewnes de dernier ordre voisines, se touchant satns se recouvrir.
L'échantillon correspondant à cette diagnose a 6t.6 recueilli à Lens, fosse
no 2, 392 (= assise indéterminée).
sm

,,,-y

,,-a"

CORYNEPTERIS ESSINGHI ANDRAE
Planches LI, LII, LIII, fig. 1 à 3 e t LV, fig. 2
1866. phe en opte ris Essinghi.ANû~AE, VorweItIiche manzen sus den Steinkohlengebirge d.
preuss. Rheinl. u. Westphaliens, Heft II, p. 20, Pi. 7, îlg. 2.
1877. Oligocarpia (Sphenopteris) Essinghi. STUR, Die Culrn-Flora, Abh. d. k. k. g d . M m . ,
Wien, Bd. 8, Heft II, pp. 293 ?
306.
i
1883. Sphenopteris (GrandVEurya) Essinghi. Z m m , Fructifications de fou@rea du terrain houiller, Ann. 8d.mt., 6. serie, Bot., T. XVI, p. 206.
1883. Saccopteris Essinghi. STUR, 2. Morph. u. Syst. d. Culm und Csrbonia1110, B#tm%g~btW.d.
k. &Icad Wh.,Wien, Bd 88,Abt. 1, p. 65.
1888. Sphenopteris (Corynepteris) Essinghi. ZEILX;ER, Flore fossile du b a s a houiller de Valenciennes, Et. gâte8 mi-w
Fraa7~:8,p. 122, Pl. IX,flg. 1 et 2.
1897. Alloiopteris Essinghi. POTON@,
Lehrbueh der P f l ~ z e n p ~ a t a p.
~ ~140.
e,
1909. CorynepteFis Essinghi. KIRSTON, Les vég6taux houillers du Iiainetut belge, Nbin, MM. ?'W.
H b t . mt. Belgique, T. IV, p. S.
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1913. Zygopteris (Corynepteris) Essinghi. P . BEBTRmJ Liste provisoire des Bphgnopterb du bassin houiiier du Nord de la France, A m . Boc. g$d. NordJ T. XLLT, p. 321.
1935. Alloiopteris (Corynepteris) Essinghi. GOTHAN, Die Steuikohlenflora d. west. paral. Steinkohlenreviere Deutschlanüs, Abh. d. p r w a . g w l . L a P t d e m t . , N.F., Heft 167, p. 43,
P1.42,@.1et2; ? P1.43,iig.1&3.
1938. Coryneptezis Essinghi. NEMEJC, The Sphenopterides of the corrlbasins in central Bohemia,
1 part, Pdaeontogmphba bohemiaeJ no XVI, p. 18 et 43, Pl. 1, fig. 5 B 7 ; Pl. II, ûg. 4
6 ; tlg. texte 6 et 9c.

&triques, de forme générde su$-rectangulaire, attachhes w rmhis par um p o k t
efreertsiblemew&perpercdimkires à ce dernier. Bord mtadrome &oit, javmis
eataille, tégèremefit :d&currelafà sa b m e p k s prelna;.ry.t m.direç2iwra. per.pamdiezGkaire au rachis, ou même légèrement recourbé vers te bas de la penlrte,
court que la hawteur maxiwmm de la pinnule ;)bord supérieur enti~iCIépar dem
s i w s f k s et allongés d&erm&~t trois b b e s d'kbgale imporgance : acnt lobe
catasETme court, étroit e t t r o n q d , rn l06e' alpicab hi-même lobé et ayiunt. une
albre de gerbe, un lobe a n d r o m e très arrofidi, égatemmt lobé et en forme
d'hercQail. Ce trois2me lobe a r r h e jwqzt'aw&veazc du rachis O& il se reeozcrbq
powr former7 le bord afia.drome de la pinlade 'qwi est droit, m n emtckGlé, par&
* .
Idle azl tachis et étroitemmt accol6 colntre ZwS.
' Nervatiorc nette, composée d'me nervwre pr&cipk o b k w sw le rachis et
se divisartt en trois ner.Uzlt-6s secoul.da/ires p'domerst chaewns uw faisceau de
aermles (a t'irttériezcr de chuque lobe.
Azes droits et larges, portant u ~ fek e striation. bngitzcld&de et deux mn+
w.belw-es égaleme~ttongitd+s.
Pro& bifide. P e m e s prbmweû allo~gées,hlzcéalées ;pwnes woomdaires
très allongées, rwbmltees se Iowchant sans se recowvrir et m m t r a ~ t d m
psezldo-aphl4bies h r s s leur m g l e - d'insertion szcr le rachis seco&ke.
F m c t i f k a t i m du type Cosynepteris.

.

,

.

-

1. - Pin~ztles.- LesV"pinnulesde Corynepteris Essi9tghi présentent une
dissym6trie très nette. Elles ont une forme générale sub-rectangulaire et sont
attrtdh&s au rachis par un point qui co~.respondraità un mgle id6rieur de ce
iseudo-reotangle. Elles sont pratiquement perpe~diculairesau rachis. Leur bord
catad'rome est très légèrement décùf&nt $'ira &sé, p i s il se kedresse, devient
per&n~cdaire au raqhis et même peut se rqeourber quelqne peu vers la base
de la penne. ~ontrairementau bord wtadrome de ~ o r ~ e b t c rcordloidea
is
ggi
est peu disrent de la hauteur mttxïiuium'de.4i3-p@puJej
d@.dq-Co- E s g h h i
a . ' .
.;, > '
. ?-'
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est nettemeni; inférieuc & la hauteur maximum de pinnule. Il n'est jamais entailIl! et reste droit sur toute sa longueur. Le bard supérieur a une forme largement arrondie et se prolonge jusqu'au niveau du rachis où il se raccorde
au bord anadrome qui est droit, non entaillé, pardèle au rachis et très étroitement accolé contre celui-ci (fig. la, Pl. L I ; 3a, Pl. LI1 et a, fig. texte ir" 29).
Chez la pinnule évoluée, le bord supérieur est divisé par 2 sinus fins et plus
ou moins profonds en trois lobes d'inégale valeur (b, fig. texte no 29). Contre
le bord catadrome, se trouve un premier lobe étroit et oourt, troiiqué ou très
légèrement dent6 à son extrémité, puis un deuxième lobe forme le sommet de
la pinnule; il est assez allongg avec des bords convergents et finement entaiIlé
par 2 ou 3 petits sinus courts et étroits qui déterminent des lobules à exti-émité tronquae. Enfin, à la base et du côté anadrome, se troiwe un lobe large,
arrondi, en éventail clont le chté inferieur est constitué par le bord anadrome
de la pinnule. Ce lobe est 6galement entaillé par quelques petits sinus et son
cdnbur a une allure finement crénelée (fig.l a , Pl. LI).
L'évolution ontogénique de la pinnule ne peut 8tre décrite que dans sa première partie, grâce au secteur sub-terminal de penne primaire figuré en 6 et 6u,
Pl. LI1 et qui montre des pennes secondaires'aux pinnules en murs d'évolution.
En forme de ooin attaché au rachis par sa pointe et "fortement incliné sur celuici, un des côtés du coin étant presque parallèle au rachis, la pinnule peu évoluée
se développe de la même fagon que celle de C o r m p f e r i s cwaWoUEes, c'est-àdire qu'elle s 'ouvre cornme un éventail : le bord anadrome reste accolé au rachis
et le bord catadrome se rapproche progressivement d'une position perpendiculaire à ce dernier, au fur et mesure que les lobes se forment. Arrivées à ce
stade, les pinnules demeurent pratiquement identiques à elles-mêmes et on n'a
pas encore observé avec certitude le passage de la pinnule à la penne. On peut
néanmoins supposer que ce passage doit s'effectuer selon un processus identique à celui qui a été exposé pour Cor. m ~ . a l l o ~ s .

La nervation telle qu'elle se présente s m une pinnule évoluée (fig.l a , Pl. LI ;
a et b, fig. texte no 29) montre que le lobe basilaire madrome est le premier à
se former car c'est la nervure secondaire basilaire anadrome qui se détache
la première de la nervure principale innul nul es de la penne secondaire supérieure, fig. l a , Pl. LI). Cependaat, sur les pinnules basilaires des pennes secondaires, on remarque (fig. Ga, Pl. LII) un petit lobe catadrome supplémentaire
foureh~~,
situé tout à la base du bord catadrome de la pinnule et dont la nervure
est antérieure à celle du lobe basilaire anadrome. Il s'agit vraisemblablement là
de l'ébaubhe de l'aphlébie signalée par Zeiller dam l'angle sup6rieur des rachis
secondaires et tertiaires. Mais, dans ces eonditions, il ne s'agirait pas là d'une
~61:I~eab~e
apMCbie ,puisqu9elIeserait d'skigine foliahe. Il faudrait donc la mitsi-

dérer comme une pseudo-aphlébie, de même qu'on l'a déjà. fait pour les pinnules
basilaires anormales de Discopteris Bertra~di.L'échantillon figuré en 2, Pl. LI
montre très nettement cette origine foliaire car, sous le binoculaire, il permet
d'observer des pinnules de ce genre, attachées sur le rachis tertiaire et dont tous
les éléments se sont démesurément allongés, produisant l'aspect aphléboïde caractéristique. Selon l'6tat du développement de la fronde, les pinnules qui j,ouent
le r6le d7aphlébies sont encore insérées franchement sur le rachis tertiaire ou
bien elles peuvent être situées rigoureusement dans l'angle du rachis tertiaire
et du rachis secondaire et provoquer une possibilité d'erreur dans leur interprétation. En outre les de- pinnules basilaires de chaque penne secondaire sont
ainsi transformées et il y a donc deux pseudo-aphlébies et non pas une seule
comme le pensait Zeiller [149, p. 1231.
- En plus de sa forme caractéristique figurée Pl. LI, L I I et LI11 fig. 1 à 3,
Corynepteris Essimghi possède une variété qui est représentée Pl. LV, fig. 2 et
que j'ai appelée laciniata. Cet unique échantillon montre en effet une forme
générale de la pinnule qui est absolument conforme à celle rencontrée habituellement chez Corynepteris Essimghi, mais les trois lobes sont beaucoup plus profondé~entdivisés et la pinnule prend un aspect particulier, formé de laciniations profondes (c, fig. texte no 29). Chez cette forme, le côté catadrome se recourbe fortement vers la base de la penne et 19éventailde la pinnule est plus
ouvert que chez la forme typique. Néanmoins, l'ensemble demeure caractéristique de Corynepteris Esskghi. Peut-être s'agit-il en réalité d'une forme de pnssage de la pinnule à la penne de dernier ordre. Cette hypothèse trouverait un
argument dans le fait que, le long de la penne secondaire representée en 2a,
Pl. LV, les pinnules ont leur bord catad~omequi se rapproche de plus en plus
du rachis, matérialisant le redressement de la pinnule en vue de l'acquisition
d'une s p o t r i e bilatérale. Ceci concorde assez bien avea l'hypothèse émise au
sujet de Cor. coralloides pour la deuxième partie de l'évolution ontogénique
de la pinnule, c'est-à-dire le passage de la pinnule B la penne. Néanmoins, étant
donn6s l'incertitude de cette hypothèse et le fait que Coryn.epter28 Esstkgh-i a
pratiquement toujonrs montré des pinnules aoit di1 type moyennement évolué,
soit beaucoup plus rarement des pinnules peu évolu&s (comme celles m é e s
en 6a, Pl. LII), j'ai préféré isoler cet aspect inhabituel de Cor. Essimghi en en
faisant, provisoirement et dans l'attente de l'htude de nouveaux échantillons,
une variété lachiata de cette espèce.
2. - Nervation. - Elle est en général f d e r n e n t visible. On l'observera
particulièrement bien fig. la, Pl. L I et 3a, Pl. LII. La nervure principale,
épaisse, se détache du rachis avec une d&urrence trôs faible ; elle longe le bord
catadrome de la pinnule, accentuant ainsi la dissymétrie de cette de&e
et

se divise d'abord du côté anadrome p u r envoyer une nervure secondaire vers
le lobe basilaire supérieur ; elle se bifurque ensuite une deuxième fois et donne
une nervure secondaire qui gagne le petit lobe catadrome et enfin, elle se dichotomise à plusieurs reprises afin de produire le faisceau de nervules qui irriguent le lobe apical. La nervure principale perd son individualité après sa
bifurcation. Les deux nervures secondaires se divisent également autant de fois
qu'il est necessaire pour que cliaque dent ou lobule sloit traversé par une nervure. L'ensemble de la nervation concorde avec l'dlure générale de la pinnule
et on y remarque 3 faisceaux distincts, correspondant chacun à l'un des 3 lobes
décrits plus haut.. Le faisceau basilaire anadrome est largement ouvert, en
éventail ; b faisceau a p i d est étroit, les angles formés par les nervures étant
très aigus ; quant au faisceau catadrome, il n'est compose que de 2 ou 3 nervures très peu divergentes.
3. - Axes et pnilzes. - P. Bertrand [Notice scientifique de P. Bertrand]
a signalé que Corynepteris Essinghi possédait un phyllophore et une fronde
bifide, de même que Cas. cordloides. Les caractères particuliers du genre Coryw p t e r i s ont donc ét6 intégralement retrouvés chez cette espèce.

La figure 1, Pl. LI, montre un axe large d'environ 1 cm., traversant l'angle supérieur droit de la photo. Il s'agit, selon tonte vraisemblance, d'un phyllophore. Cet axe est en effet parcouru par de fines stries longi$udinales, il ne
possède pas de sillons mais il est recouvert de petites ponctuations serrées, qui
sont des cicatrices laissées par des poils que l'on peut encore observer sur ses
bords. Il présente donc des caractères absolument identiques à ceux observés sur
coralloides. Aucun rachis primaire n'est visible
le phyllophore de Co~ynept~eris
sur les échantillons figurés. On peut néanmoins présumer que cet axe était court
et possédait la même ornementation que les rachis d'ordre supérieur. Les rachis
secondaires (fig.1 et 2, Pl. L I ; fig. 5, Pl. LII) sont plats, assez larges et portent deux sillons longitudinaux bien nets. Sur des rachis secondaires étroits,
ces deux sillons sont assez rapprochés et peuvent alors donner l'impression
d'une seule forte cannelure (fig. 5, Pl. LII). Les rachis secondaires ont également une fine striation longitudinale, assez mal visible. Les rachis tertiaires,
perpendiculaires sur les rachis secondaires, sont relativement larges, mais
;<.: .
épais et ils ont une ~ectionovale.
$44 :
$
=
La fronde de Corymepteris Essimghi est bifide, les deux pennes primaires
formant un toît ou ayant une position sub-verticale. Les pennes primaires sont
allongées, lancéolks ; les pennes secondaires sont très étroites et allongées, rubannées, pouvant atteindre 15 cm. de long pour 1'5 cm. de large. Les pennes
secondaires sont voisines et peuvent se toucher, mais ne se recouvrent pas.
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fertile de Cor. Essimghi trouvé
.-.dans le bassin houiller du Nord n'est figuré dans cet ouvrage. Cependant, des
fructifications de cette espèce recueillies en Belgique ont éte minutieusement
décrites par Zeiller 11149, p. 124 es suivantes] et je renverrai donc le lecteur
à ce travail en ce qui concerne la description de la fructification de Cor. Essmghz. J e citerai néanmoins le texte ci-dessous pris dans Zeiller [149,p. 1241 :
< les pennes fertiles diffèrent des pennes stBriles par la réduction du limbe des
uc pinnules fertiles à lobes rétrécis, portant chacune à la face inférieure, un peu
« au-dessus de leur base, un seul sore de forme à peu près sphérique ou ellipsoïdde, de 1,5 à 2 mm. de diamètre, composé de 6 à 10 sporanges sessiles, ovaï« des, longs de 1,5 mm. environ sur 0,5 mm. de largeur, munis d'un anneau lori« gitudinal formé de plusieurs rangs de cellules, disposés en cercle les uns à côté
< des autres et se touchant le long de leur anneau. B

-

5. - Port.
Aucune mention particulière n'est à Paire en ce qui concerne
Esskghz qui devait être sensiblement le même que celui
le port de Corynet~t~erzs
de Cor. coralloides, c'est-&-dire pouvant atteindre plus de 2 m. de haut, avec des
frondes alternes sur deux génératrices opposées du phyl140phore,les pennes primaires étant en toît ou sub-verticdes.
II. - REMARQUES
SUR

LES É C H ~ N ~ NFIGURÉS
S

Corynepteris Esszlzghi présente habituellement un seul aspect qui est celui
figuré sur la plupart des figurés des Pl. LI, LII, LIII (fig. 1 à 3). On remarque
en particulier la très grande régularité des pinnules le long du rachis tertiaire
et la forme rubannée des pennes secondaires qui peuvent, selon toute vraisemblance, atteindre et niême dépasser 10 m. de long tandis que leur largeur reste
de l'ordre de 1cm. Cette homogénéit.6 exceptionnelle des pinnules codrme l'existence, déjà envisagoe pour Corympteris cor&o&s, d'un B: palier B dans le
développement ontogénique de la pinnule.
Néanmoins, les figures 3 et 3a, 6 et Ga, Pl. LII, montrent des pinnules peu
évoluées qui permettent de reconstituer la première partie de 1'6;palution ontogénique.
En outre, m e forme particulière de cette e s p h a été figurée en 2 et 2a,
Pl. LV, sous le nom de Corpepteris Essimghi, forme lacrirekta.
III.

- SY~JONYMIE

Aucune espèce de plante houillhrri ri 'est, ~usqu'à présent, tombée.en synony. . . ..
mie aveo Corywepteris Essirughi.

IV. - ANALOGIES
Etant donné que seules les espèces appartenant au genre Corynepteris
peuvent. être comparées avec l'une d'entrc elles, ainsi qu'on l'a vu plus haut,
et à cause de la forme caractéristique des pennes de dernier ordre, Corynepteris cristata Gutbier est la seule espèce susceptible d'être rapprochée de Cor.
Essirtghi. Elle s'en différencie pourtalit par :
a ) son &té catttdro~nequi est très peu inférieur à la hauteur rriaximum de
la pinnule,

b) la base plus l a ~ g ecle la pinnule,
ç) les nombreux lobes fins, aigus et pratiqaement tous équivalents qui constituent le bord supérieur de façon très régulière et ne sont pas groupés en 'crois
faisceaux comme chez Corpepteris ~ssimghi.

Corymepteris Essinghi a été recueilli dans le bassin houiller du Nord de la
France à :
Aniche,
Fosse Saint ~Rene(= assise de Vicoig~ie,limite entre les faisceaux d'Olympe et
de Modeste).
Fossc: Notre 'Dane, veinc no ô (= assise d'Anzin, faisceau de Meunière).
Fosse Dechy, veine no 1 (= assise d'Anzin, laisceau de Pouilleuse).
Anzin,
Fosse Enclos, veine Tout Rond

assise de Vicoigne, faisceau d'Olympe).

(7

Béthune,
Fosse nK 8 *, bwette no 3.3W, toit no 5 (= assise de Bruay, sommet du faisceau de Six-Sillons).
Fosse no 7, bowette no 7.103, toit no 1(=assise de Bruay, base du faisceau de
Six-Sillons) .
Sondage de Loos no 1,échantillon-no 38 (= assise de Bruay, milieu du faisceau
Douchy,
Veine Jumelles, ô21 (= assise de Vicoigne, faisceau d'Olympe).
Drocourt,
Fosse no 2, recoupage de 11à 12, toit no 1 (= assise de Bruay, sommet du faisceau d 'Ernestine).
.-.
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- Dessins semi-schématiques. Gr. = 10.

a, b, c, C w g n e p t e r k Essimghi An&&.
4 pinnule faiblement évoluée ; les lobes sont encore peu divisés et l'ensemble
a une allure compacte.
b, pinnule évoluée ; les lobes sont entaillés par plusieurs sinus et l'ensemble est
plus opulent, le limbe s'étant d6veloppé.
c, pinnule de la variété Zuciniata montrant le fort approfondissement des ainus
et la division du limbe en fines laniéxw.
d, e, Cmgnepteris aagwtksMna Sternberg.
d, pinnules de la forme typique de C m . angtmtb&m~t; les lobes sont tronqués et
obtus, la nervation se ramifie soue des angles larges.
e, pinnules de la forme apiazuZ<hPa de C m e p t e r 4 s mgtmtissimu ; elles sont beaucoup plus Btirées en longueur que dans la forme typique et leurs lobes pont
rtllongés e t @cumin&,

L 'Escarpelle,
(= assise de Bruay 7).

Lens,
faisceao de.-;,
Fosse no 9, bowette 9.3023, toit de la veine 20 (= assise de Bruag
,r~,*:5rt.;p-.
Six-Sillons).
4.2.:;
-, ~!:?;!-JD~$~~~,
..,TS

# ' , % :

Ji&

Sondage no 9 0 à 221 111. de 1'orifice (= assise de Bruay, faisceau de Six-SilT
lons).

-8.

;a,

Marles,
Fosse no 5, bowette 5.001, toit no 14 (= assise d'Anzin, faisceau de Meunière).
Meurehin,
Veine Saint Alexandre (= assise d'Anzin, faisceau de Meunière).
Valenciennes,
Fosse Thiers, étage 5ûû,rampant, distance 95 m. (=
Vicoigne).

sommet de l'assise de

Quant à Cforywpteris Essirtgki var. laciniata, il tt été trouve à Béthune,
fosse no 2, 53 à 467,20 (= assise de Bmay, base du faiaoeau de six-sillo~s).
Par mnséquent, Coryrtepteris Essijzghi est une espèce relativement commune dans le bassin houiller du Nord. Elle peut se trouver dans toute 1'6pai.s
$..;G'J-,$<7(?.
T",;
seur du Weskphalien.
,:,
f

-,*%;A,

Gothan l'avait recueillie en Allemagne dans le Westphalien A et B tandis
que, en Belgique, on la trouve particulièrement dans le Westphdien B. Elle n'a
pas CtC signalée en Grande-Bretagne par Kidston. C'est donc une espèce à la
répartition géographique limitée à l'Europe centrale et occidentale et qui peut
être trouvée dans tout le Westphalien.
4

CORYNEPTERIS ANGUSTISSINLA STERNBERG
Planches LIII, fig. 4 à 6 ,;,L-q,,
fig. 1 et 2 ; LV, fig- 3 et 3a
.i!,pI..r->:> ,<.
.i,"%
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1823. Pecopteris ang ustissima. S T E R ~ E ~ G.vërSkch
,
einer geognotischen botanischen Darstellung
d. Flora d. Vorwelt, vol. 1, fasc. 2, p. 29, Pl. 23, 0g. 1.
1836. Alethopteris angustissima. GOPPERT, Systema Filicum fossilium, p. 309.
1854. Asplenites angustissimus. FCTTINGSHAUSEN, Die Steinkohlenflora von Radnitz, Abh. d. k. k.
geot. R e i c h m t . , Wien, Bd. II, p. 41.
1854. Asplenites Sternbergi. ETTINGSHAUSEN, ibid., p. 42, Pl. XX, fig. 2 et 3.
1869. Pecopteris (Asplenites) Sternbergi. SCHIMPER, Trait6 de paléontologie v6g6talq vol. 1,
p. 525.

8'.

1875. Alethopteris erpsa. F'EISTMAWEL,Die Versteinerungen d. biihm. Kohienablagerungen, PaIQeontographica, Bd. 23, p. 295.
1876. Pecopteris Sternbergi. BOULAY, Le terrain houiller du Nord de la France, p. 33, Pl. II, f%. 4.
1877. Oligocarpia Sternbergi. STUR, Die Culmflora, Abh. d. k. k. g d . Reichsawt., Wien, Bd. 8.
Heft 2, p. 294.
1882: Sphénoptefiis Sternbergi. WEISB, Aua der fiora d. SteinkohlBxîforrnatlon, Kg$.2yreuS8. h m üesamt., p. 13, Pl. XII, 5g. 75.
S. Morph, u. $yst. d. Culrn unci Carbonfarne, Sitzrucngab&ht
1883. Saccopteris Sternbergi. STUR,
d. k . Akcrwl. W&s., Wi-,
Bd.88,Abt.I,p.gO.
1&85."Saccopteris Essinghi. STUR, Carbonflora d. schatzlar. Schichten, Abh. à. k. k. geoL
B&W
,,
atst., Wien, Bd Xi,Pl. 52, 5g. 3 et 4, (? 6). '
1888. Sphenopteris Sternbergi. ZEILLER, Flore fossile du bassin houiller de Valeziciemp,
Et. @es
C ..
miIzéraw FMm6, p. 128, Pl. Ml iïg. L ; Pl. XXXVIII, 5g. 6.
1897. Atloiopteris .Sternbergi. .PoTN@, Lehrbuch der Pf lanz;enpalaontologie, p. 139.
1899. Sphenopteris (Corynepteris) Sternbergi. ZEILLER, Flore fossüe du bassin houiller d'H6rscl&, M h . Soc. g M . Brame, Mém. no 21, p. 24, Pl. II, ng. 8 et 9.
. ,'

.

1910. Alloiopteris (Corynepteris) Sternbergi. RENIER, Documents pour l'étude pal6ontologique,
Pl. IXXVII, fig. a et b.
1913. Zygopteris (Corynepteris) Sternbergi. P. EERTRAND,
Liste provisoire dm S p h e n q t M du
Bassin houiller du Nord de la France, Am. Soc. géoL Nord, T, XLII, p. 321.
1313: AlloloptePiO (Corynépteris) Sternbergi. Gor&,
Die Oberschlesische Steinkohlenflora, Abh.
d. k. preuss. ï.m&mwt., N.F., Heft 75, p. 113, Pl. XXVI,
2 et 20.
1926. Corynepteris (Zygopteris) Sternbergi. KIDSTON,
Fossil plants of the carboniferou ro'oclrs of
Great Britain, M m . M.Surv. Creat kritain, Palaeontology, II, p. 301, Pl. LXXIV, fig.
1 à 5 ; Pl. LXXVU, 5g. 1 et 2.
1935. Alloiopteris (Corympteris) Sternberg!. GvrHAN, Die Steinkohlenflora d. west. paral. Steinkohlenreviere Deutschlands, Ablc. & p w s . geai. Lwdesaat., p. 44, Pl. 43, 5g. 1, 4
et (?) 2.
1938. Corynepteris angustissima. NEMEJC, The sphenopterides of the coalbssins in central Bohernia (1 part), Pahemtograplcioa bohem-, no XVI, pp. 15, 41, Pl. 1, 5g. 3 et 4 ;
III, 5g. 8, 9 et 10 ; 5g. texte 4, 8 et Ob.
1938. Corynepteris Sternbergi. BELL, Fossii flora of Sydney coalfield, Nova S~tia,'(3eoZ.8 u ~ .
C m , Mem. ,215, p. 39.
1953. Corynepteris Stembergi. JONGMANB,
Flora of the borings near Voerendaai, M M . V. ggd.
Stichting, sene Glll-1, n o 3, p. 43, Pl.X, fig. 48.
1953. Corynepteris (Alloiopteris) angustissima. STOCKMANS et WiLLDDtE, V6g6bux IIamUri& de
la Belgique, Ass. pour Z'btu.de pï&ont. et strat. hotcG@res, Publication no 13, p. 210,
Pl. X X X W , non 5g. 1 ; Pl. XLII, flg. 1; Pl. XLIII,
9 ; Pl. S V ,Sg. 5 et Pl. Li,
non fig. 6.
1955. Saccopteris Sternbergi. DABER,Pflsnzengeographiwhe m o n d e r h e i h d. Karbonflora d
Zwickau-Lugau Steinkohienreviere, Gedogie, no 13/1955, p. 22, Pl. IV, fig. 2.

a.

a.

DIAGNOSE.
- Fwgère leptosporangiée. PirYqules de très petite taille, attachées au rachis par toute leur largeur, pouvant être fortement adhérentes mtre
elles à la base, en h m m t wn rachis ailé, presque perpendiaduires au rachis,
avec un bord catadrome dimrrent et un bord androme rétréci. Forme g h é rate de la pimule dissymétrique m e c le côté anadrome plus ddv8eloppé et wra
apex large, divkb en 2 ou 3 lobes pointu, plus ozl moins loags et séparés par
des s Z w obtw. Nervatiom nette et souvent en relief : m e rcervulre principale
décurrente se divise dkkotomiquemewt pour mvoyer m e nervure sl~ccmdaire
dm8 chaque loBe.
->

Rach& droits,
diaates. Phyllophore fimemernt strié lorngitadiwlemeni, avec des pods wu ccppelzdices épineux, 0% les cicatrices c o r r e s p ~ t e s .

F r o ~ d ebifi.de, avec wn rachis primaire très court, portad deux pennes primaires allo.>zgées,laméolées et formani m M t , dans un plan plus OU moins proche de la verticale. Pemes secMaires ccllo~gées,étroites et rzçbcvnnées.
Fructification du type Corynepteris.

1. - Phn,des. - De très petite taille (de l'ordre de 1min,), les pinnules
de Corynepterk angustissim montrent la dissymétrie caractieristique des Ccrynepteris, mais de façon toutefois moins sensible que chez les espèces précédentes.
Presque perpendio1LZGi.e~sur le racbis, brs .pPgnisEas ont uh bord inférieur légèrement décurrent-et un bord supérieur rétréci. Elles sont attachées 8x1 rachis par
toute leur base et sont fortement coalescentes entre elles, quand elles sont peu
évolu6ea (fig. la, Pl. LIV et d, fig. texte no 29), en transformbnt la penne en une
bande de limbe continue tout le l ~ n gdu rachis ; quand elles sont évohées, elles
sont presque totalement libres (fig: Sa, Pl. LIT): Dane ce dernier cas, elles ont
la forme génorale d'un losange qui, par un clo ses côtés, serait attaché au rac.his
qui demeure cependant ailé. Le bord cabdrome est droit, non entaillé ; le bord
supérieur porte deux ou trois lobes courts et larges, séparéd par des sinus
oourts et obtus. Le côté anadronie n'est ,plus. parallèle au r a d i s oowne chel;
Corynepteris Essinghi mais il lui est oblique,
,
&es pinnules sont très régulièrement disposées le long du rachis. Les pinnules basilaires des pennes secondaires
sont quelquefois transformées en pseudo-aphlébies ainsi que Zeiller l'a déjà
signdé.
,
Un échantillon de Cor. mg'ustissima montre une forme de pinnules assez
différente de celle qui est habituellement rencontrée (fig.3 et 3a, Pl. LV; e, fig.
texte no 29). En effet, les lobes de la
sont beaucoup plus allongés et
plus finement acu-4s
que ceux des pinnules de forme classiqoe. Je n'ai paa
voulu détacher cet échantillon de l'espèce Cor. angw&ssirna, avec laquelle il présente une excellente ressemblance et je pense qu'il doit être considéré comme
une variété de cette espèce, variété que j7appollerai spkzzclosa. On peut y observer de façon particulièrement facile, sur les pennes secondaires, les pinnules
basilaires transformées en pseudo-aphiébies (a, fig. %, -Pl.LV).
,

a

,?

2. - g@yxztioa.

La, nervation de .cqrynepteris hgrrsti%simcc se compose
et qui se divise une ou deux
.,
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fois pour envoyer une nervure secondaire dans chque lobe du sommet. Cette
nervation est généralement bien visible et même souvent légèrement en relief,
ce qui accentue encore l'aspect caractéristique des pennes secondaires.
3. - Axes et pmnes. - Les axes et la fronde de C ~ r y n e p t ~ e r awgmtisis
sima ont ét6 particulièrenient étudiés par Nem~jc[102].Etant donné que le

bassin houiller du Nord de la France n'a pas fourni d'6chantillon de cette espèce
permethnt la description du phyllophore et du rachis primaire, les indications
concernant *ces éléments seront extraites de ~ e m e j c[102, p. 411 :
« Le phyllophore a environ 9 mm. de large et il est couvert de façon rela« tivement peu dense par de longs trichomes (poils trifides). On observe aussi
a: quelquefois les cicatrices laissées par ces poils. Le rachis primaire se divise
« très rapidement en deux rachis secondaires et il porte à sa base une aphlébie
« dichotomiquement divisée. B
,.
i. &&: .:, ,
'
I
.
&es raohis secondaires sont droits ef 'pus ou nioins a r r o n h . es rachis
.<.:7::,1..
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tertiaires, sensiblement perpendiculaires aux rachis secondaires, sont fortement
ailés.
La fronde est bifide comme cheg tous les Corymepteris. Les pennes primaires sont allongées, lanc6olées et devaient former un toît ou être presque verticales ; les pennes secondaires sont rubannées, 6troites et allongées. La présence,
en leur milieu, d'un rachis tertiaire J l é et la très petite taille des pinnules qui
sont régiilièrement disposées, donnent à ces pennes secondaires un aspect de
scie à fines dents. Les pennes secondaires sont voisines, mais sans se toucher
et bien distinctes les unes des autres.

4. - E'ruc-tificatiorzs. - (1) I( Pennes fertiles de même forme que les pen« nes stériles. Celles d'entr'elles situées à la base des pennes primaires sont coma: plètement recouvertes de sores ; quelques-unes des pinnules basilaires des

pennes secondaires situées en position moyenne et supérieure restent stériles,
o: mais les pinnules terminales sont toutes fertiles. Un sore unique semble occuo: per l a base de chaque pinnule fertile. Sporanges longs de 1,5 à 2 mm., réunis
o: en groupe pour former un sore et possédant un anneau longitudinalement
a: proéminent, formé de plusieurs rangées de cellules et qui passe-sur les deux
« côtés du sporange et traverse le sommet. Spores très nombreux, circulaires,
K de 55 à 58 P de diamètre, pourvus d'me crête triradiée, et portant des papilles
I( à la surface externe. B
,
j r ;% :L'
a:

.

,

/'

5. - P w t . - Auoune indicatio$Liéoi&e n%peut être recueillie au sujet du
port de Coryaepterk angwtissima mais il est vraisemblable que cette plante
pouvait, comme les autres Corynepteris, atteindre plus de 2 m. de haut.
(1) Texte extrait de Kid8tm 196, p. 3021.
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II. - REMARQUES
SUR

LES ÉCH~TILLONSFIGURÉS
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Plusieurs stades d'évolution de la pinnule sont visibles sur les échantillons
figurés. Ils n'ont malheureusement pas permis de reoonstituer cette évolutionOn remarque en la, Pl. LIT, des pinnules peu évoluées, encore très adhéren
tes entr 'elles à la base ; en 4a, Pl. LIII, les pinnules se sont légèrement espacées
et sont'plus individualisées. Enfin, fig. Za, Pl. LIV, il n'y a pratiquement plus
d'adhdrence à la base des pinnules qui sont nettement séparées les unes des
autres.
Les caractères tout à fait remarquables de cette espèce ont permis une figu
ration extrêmement homogène, tous les échantillons figurCs par les différentr
auteurs présentant une allure typique.
Cependant les spécimens représentés par Stookmans et Willière [128] en
1, Pl. X X X N et en 6, Pl. L I ne doivent pas être rapportés à Cor. amgzcstis
sim dont ils ne montrent pas la forme sp6ciale. L'échantillon figuré en 1
Pl. XXXIV peut être assimilé à Coryrzepteris similis.
La fig. 2, Pl. 43 de la publication de Gothan en 1935 [78] ne semble pas nor
plus conforme à l'espèce alngzcstissima.
D'autre part, certaines empreintes ont des pinnules étirées en longueur eb
plus obliques sur le rachis que celles figurées ici. Ce sont particulièrement des
échantillons provenant de Bohême et publiés par Nemejc [102, Pl. 1, fig. 31, ainsi
que l'Allemagne et publiés par Gothan 178, Pl. 43, fig. 41. Il n' y a pas lieu de
séparer les empreintes trouvoes en France, en Belgique et en Grande-Bretagne
de cette forme qui, en fait, correspond à l'allure typique de l'espèce, puisqup
1'6chantillûn type provient de l'Europe centrale. Mais il est toutefois inbéres
sant de noter ce léger polymorphisme provoqué peut-être par des conditions cli
matiques différentes.

La figuration originale de l'échantillon-type publiée par Sternberg [127, Pl.
23, fig. 11 est lisible mais ne oorrespond pas exactement au contour des pinnules
de Coryrzepterk arzgustissimu tel qu'on le conqoit actuellement. C'est pourquoi
Ettingshausen figura sous le nom d'Asple&tes Sterrzbergi des empreintes qui
devaient, en réalité, être rattachées à Cor. (Sph.) arzgzcstissima. Les ressemblances existant entre ces deux espèces furent rapidément signalées puisque, en
1874, Feistmantei en faisait déjà mention (Abh. d. Kgi. bohm. Ges. d. Wiss., VI
Folge, Bd. 7, Studien im Gebiete d. Kohlengebirges von Bohmen). Cependant
Feistmantel compliqua emore cette situation en déterminant toutes ces empreh-

tes aonuzie Sph. (Cor.) erosa Gutbier espèce qui, en fait, est nettement différente
de Cor. arcgustissin~a,
C'est Nemejc [IO21 qui rétablit cette synonymie dans l'ordre et reprit,
après examen de l'échantillon-type de < Pecopterw B angzcsbissima Sternberg (=
Cor. arzgzsstissima), cette espèce comme base en faisant tomber en synonymie
avec elle, d'une part Sph. Stermbergi Ettingshausen, d'autre part les échantillons
déterminés par Feistmantel comme Sph.erosa.
;-.-. z J e me range volontiers à cette interprétation conforme aux règles de la
= 11
lioaenclature et d'autant plus justifiee que la figuration originale de l'espèce .
n'était pas rigoureusement erronée ou illisible.
E n h , je suis tout à fait d'accord avec IGdston pour faire tomber en synonymie avec Cor. amgwtissima, les échantillons figurés par Stur sous le nom de
Saccopteris E s s i ~ g h i fig.
, 3 et 4, Pl. LI1 de la Carbonflora [132].
f.

IV. - ANALOGIES
Seul, Corylaepteris erosa présente des analogies avec Coc. m g w t i s s i m inais
il peut en être différencié par le fait que :

a) ses pinnules sont plus grandes que celles de Cortjnepteris alagzostissàrna,
b) ses lobes plus nombreux et plus-pointus,
c) sa nervation n'est pas en relief?
d) ses rachis tertiaires sont plus fins et plus arrondis, quelquefois à peine vkibles dans la penne.
La confiision entre Cory~epterisa.gustzÛsim et Cor. similis est tout à fait
improbable aar cette dernière espèce montre des pinnules au BOAentier, ogivales
et de bille nettement supérieurë
- à celle des pinnules & Cor. ~ r t g w t k s i m .
=

V.

- GISEMENT ET EXTENSION VEBTICBLBi

Corylzepteris arzgustissima a été trouvé, dans le bassin houiller du Nord de
la France, à :
Aniche,
Fosse Saint René, veine Modeste (= assise de Vicoigne, faisman de Modeste).
Bruay,
Fosse no 3, veine no 6 (= assise de Bruay, faisceau d'Ernestine).
Fosse no 4, veine no 8 (= assise de Bruay, faisceau d7Ernestine).

L 'Escarpelle,
Fosse no 1,F$" veine (= assise de Braay, faisceau d'Ernestuie).

Lens,
Fosse no 9, bowette 9.130, toît de Saint Victor (= assise de Bruay, faisceau de
Six-Sillons).
Meurehia, Veine Saint Alexandre (E. assise d 'Anzin, faisceau de Meunière).
-

2

Valenciennes,
Sondage 673,02 (dit de la Clipoterie) à 378 m. 10 et à 492 m. 10 (== assise de
Vicoigne, faisceau d'Olympe).
. C'est donc une espèce qui, sans être fr6quente' est néanmoins distribuée dans
tout le bassin où elle peut être rencontrée dans toute l'épaisseur du Westphalien.
En Tchécoslovaquie, Neinejc signale Corymepteris arlgustissima dans le
Westphalien B, C et même D. E n Allemagne, Daber lui fait remuvrir tout le
Westphalien (du Namurien au Westphalien D), tandis que Gothan le place dans
le Namurien et le Westphalien A, B et C. Stockmans figure des échantillons
provenant du Narilurien de la Belgique. D'autre part, Kidston attribue à cette
espèce, en Grande-Bretagne, un maximum dans le Westphalien B. Enfin, au
Cm&, Bell
, , le place dans la partie supérieure du Westphalien.
Corynepterk a n g w t h i m a possède donc une distribution géographique oonsidérable juisqu'on le trouve depuis l'Asie mineure jusqu'm Canada, en passant
par tous les bassins d'Europe centrale et occidentale.

Son extension verticale est non moins inlportante puisqu'jl peut être recueilli
dans le Namurien et dans toute l'épaisseur du Westphalien.

CORYNEPTERIS SIMILIS STERNBERG
Planche LW, fig. 3
1826. Pecopteris similis. STERNBERG,
versuch efner geognotisehen botanischen Darstellung der
Flora der Vorwelt, vol. 1, fasc. 4, p. XVIII ; VOL II, p. 168, Pl. 20, fig. 1.
1836. Alethopteris similis. GOPPERT, Systema Filicurn fossilium, p. 310.
1854. Asplenites similis. ETTINGSRAUSEN, Die Steinkohlenflora v. Radnitz, Abh. d. k. k. geol,
Reichsaozst., Wien, Bd. I I , p. 42.
1877. Oligocarpia (Sphenopieris) similis. STUR, Culrn-Flora, Abh. d. k. k. geoz. Rachsainst.,
Wien, Bd. 8, Heft 2, p. 200 (306).
1888. Pecopteris (Corynepteris 7 ) similis. ZEILLER, Flore fossile du bassin houiller de Valenciennes, Et. @tes mSnértM13: Franoe, p. 43, fig. texte no 29.
1897. Peoopteris (Corynepteris) similis. POTONLE, Lehrbuch der Pflanzenpalaontologie, p. 99, fig. 1.
1909. Corynepteris similis. KIDSTON, Vég6taux houillers du Hainaut belge, Mém. MW. roy. H M .
not., T. IV. p. 39, Pl. 3, fig. 3 et Pl. 4, fig. 2 et 3.
1935. Alloiopteris similis. GOTHAN, Die Steinkohlenflora d. west. parai. Steinkohlenreviere Deutachiands, Abh. d. prguse. ged. Lanüeaanst., N.F., Heft 167, p. 41, Pl. 40,-flg. 1, 2 et ( ?) 5.

332

CONTRIBUTION A L'BTUDE DES SPHENOPTERIS

1938. Corynepteris similis. NEMEJC,
The sphenopteridy of the coalbasins in central Bohemia,
P&euntographica bohemiae, no XVI, pp. 20,)44, Pl. 1, iïg. 8 et 9 ; Pl. II,iïg. 7, 8 e t 9 ;
f~g.texte 9d.
1953. Alloiopteris similis. STOCKMAN5 et WILUhm, Végétaux du Namurien de la Belgique, Ass.
pour l'étude de ta pa&?ont.et strat. IcuiWères~PubL no 1 3 , p. 211.
1953. Alloiopteris angustissirna. STOCKMANS et WILLI~%~E,
ibià., Pl. XXXIV, fig. 1 ; Pl. Li, fig. 6.

l

DIAGNOSE.
- Fougère leptosporangiée. ~ b i u i l e sayant en moyenne 1,5 mm.
de large sur 2 mm. de long, attachées a u rack& par toute leur base et forteme.lzt3
décurrentes sur lui, co~lescentessw enviro4 2/3 de leur longuew, en forme
d'ogive couchée, avec w apex pointu et des1 bords souplement arrondis, non
l
entaillés mais qwlquefois faiblemerzt o ~ d u l é s- bovd catadrome décurrerat, bord
I
anadrome rétréci.
1
-3 ?;f.j:i;;-7,~
. $ , tj*, + <-'.?'tNervation composée d J wnervure p r i n e i k e décu.r'renfi;'~45" silr le rachis,
se divisant pour donner des nervures secorth@es qui se bifurquent s o w e n t à
lewr t o w en forrnant un éventail plus ou moi& ouvert selon le degré d'évolutim
de la phrczlle.
5 ,:>: 4.?.7 I;
:in,?!
;
-ii, i...t ,
,
Phyllophore et rachis primaire encore wwonn&.'kachis secondaires droits,
asses larges, montrant m e f h e striation et de' x sillons longitudkam. Rachis
tertiaires fortement ailés à cause de l'adhérencp des pkm&s emtre elles et relativement peu nets h s la penwe.
l
k'rolzde coryweptéridienne bifide ( Y ) . Pennes primaires dlong&es, lancéoldes,
diminuant raptdement de largeur à leur eztréhitk. Pennes secondaires allomgées, rubarnnées.
I
Fructification du type Corynepteriid:

&:

r

~'~!~l~

-

1. - Piwnules.
Les pinndes de ~ o r ~ n e ~ t esimilis
r i s sont particulièrement
caracteristiques (fig. 3 et 3a, Pl. LIV ; c, fig. tekte no 30). Elles sont pécoptéridiennes, obliques sur le rachis et attachées à cpliu-ci par toute leur base. Elles
sont adhérentes entre elles sur une longueur G a r i a ~ een fûnction de leur degré
d9évolntion ontogénique, mais qui p u t atteindie les 2/3 de leur longueur. Leur
bord libre prend alors la forme d'une ogive inclmée, avec un contour non
entaillé, arrondi et un apex pointu, la'largeur dé l'ogive étant -sensiblement égale
' J-(
[,\:;.;- ,:i<.Li$,Ti;L$:'. :;;~-~s$
lz~
. 2
à sa hauteur.

'
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Chez des pinnules plus évoluées et for-temqnt coalescentes, on oonsbte la
présence d'un bord mtadrome décurrent et d'un bord anadrome,réMci (pinnnhs
iîes pennes les plus inférieures, fig. 3 4 Pl. LW), la partie libre du contour pouvant être légèrement ondulée. Les pinnules badilaires &es penne8 mndaires

montrent un limbe plus dévelfoppéque celui des autres pinnules et portent des
dents courtes et pointues qui n'existent pas sur les autres éléments du Iimbe ;
elles doivent donc vraiseniblablement se transformer par la suite en pseudoaphlébies.
L'évolution ontogénique de la pinnule n'a pas pu être reconstituée mais l'examen des échantillons figurés par les différents auteurs a néanmoins permis de
remarquer que les pinules deviennent de moins en moins adhérentes entre elles
au fur et à mesure qu'elles évoluent et que, ce faisant, elles ont tendance 8, se
redresser.
2. - Nervation. - Une nervure principale oblique sur le rachis et dL%Urrente se divise à l'intérieur de la pinnule pour donner plusieurs nervures secoiidaires qui, le plus souvent, se divisent à leur tonr. L'ensemble de la nervation
forme un éventail généralement bien visible, assez serré chez les pinnules peu
évoluées où toutes les nervures se dirigent vers l'apex de la pinnule, mais beaucoup plus large chez les éléments plus dCvelopp6s où les nervures seoondaires
et tertiaires s'émrtent de la nervure principale et se recourbent vers la base de la
pinnule.
l

3. - Axes et pemes. - Le phyllophore et le rachis primaire de Corynepteris similis sont actuellement encore inconnus.
Les rachis secondaires sont droits, larges mais pas complètement aplatis ;
ils montrent une fine striation ainsi que dellx nets sillons longitudinaux.
Les rachis tertiaires font aveo les rachis seoondaires des angles presque
draits ; ils sont fins et peu nets au milieu de l'aile formée autour d'eux par les
bases coalescentes des pinnules.
La fronde est vraisemblablement bifide, comme celle des Coryaepteris.
Les pennes primaires sont allongées, lanc6olées. Elles diminuent assez rapidement de largeur à leur extrémité pour fornier un apex pointu.

l

4. - Fructifications. - Ce sont Zeiller [149, p. 431 et Kidston [94, p. 391
qui ont décrit la fructification de cette espèce, d'après des ochantillons provenant
du terrain houiller do Belgique. Jusqu'à présent la fructification de Cor. similis
n'a pas Qtétrouvée dans le bassin houiller du Nord de la France.
J'en donnerai néanmoins la description suivante prise dans l'ouvrage de
Kidston 194, p. 391 : <Sporanges sur les pennes supérieures et couvrant toute la
K penne ou sa plus grande partie ; ils sont sessiles, groupés, pourvus d'un
« anneau longitudinal formé de beaucoup de cellules qui constituent une bande
« et celle-ci s'étend en mlontant sur les côt6s et sur le sommet des sporanges >:

5. - Port. - Aucune indication ne peut être donnée à ce sujet p
u
r Corynepteris similis, les Elhments permettant m e reconstitution n'étant pas assex
nombreux.

r,
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II. - REMARQUES
SUR

*

LES ÉCRANTILLONS FIGURÉS

Le seul échantillon du bassin houiller du Nord de la France figuré en 3 et 3u
Pl. LIV se révèle de forme absolument identique à celle du spécimen type de
Sternberg qui est reproduit par Nemejc [loi?, Pl. II, fig. 71 ; toutefois la nervation semble ici plus Ctalée que sur notre échadtillon; il s'agit là d'une différence
due à l'évolution ontogénique : en effet, l'échantillon français est une extrémité
de penne primaire qui porte des pinnules trds peu évoluées et très fortement
de Sternberg provient d'une posiadhérentes entre elles, tandis que l'échantillo~~
tion plus basse dans la penne et montre des pinnules plus individualisées, cette
modification de forme doit obligatoirement s 'accompagner d 'une transformatioli
de la nervation.
L'empreinte figurée en 2, Pl. 40 [78] .par Gothan en 1935 est à un stade de
d6veloppement encore plus avancé : les pinnules sont libres jusqu7à leur base.
Mais, le spécimen de la figure 5, même planche, ne doit, h mon avis, être rapporté iï Corynepterùs similis, qu'avec beaucoup de circonspection. Corgrlepteris
similis ne montre en effet jamais des
presque perpendiculaires au
rachis, avec un apex largwment arrondi, commb celles qui appartiennent à cet
échantill'on. On ne peut les considérer comme d e forme très évoluée car Kidston
[94, Pl. IV, fig. 33 a représenté des pennes secondaires de C o r w p t e r k similis
tout à fait conformes à l'espèce, très évoluées, hvec des pinnules complètement
séparoes mais ayant conserd leur apex pointu et leur inclinaison sur le rachis.
Quant aux pennes fertiles représentées par Kidston Pl. IV, fig. 2 du m b e
ouvrage [941, elles ne peuvent pas donner une idée bien précise de l'allure du
sore de Corynepteris similis. La forme et l'ornementation du sporange ont été
bien décrits et figurés
Zeiller [149, fig. texte no 29, p. 433 mais, a h s i que le
fait justement remarquer Nemejc [i02,p. 451, ilreste eneore une grande lacune
B combler dans la connaissance de cette fructihcatior

III. - SYNONYMIE
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. Aucune espèce n'est jus
en synonymie avec Corgmepterk
5'
similis. Il convient toutefois de rapporter à cette espèce un échantillon figuré
par Stookmans [1%, Pl. XXXIV, 6g. 11 sous le nom de AUoiopteris (Cor.)
mgzlst&sima. Ce spécimen ne correspond pas à cette dernière espèce mais an
contraire il montre des caractères permettant de l'assimiler sans hésitation à
Cor. simQZs.

IV. - &ALwIES
11 est difficile de trouver un Corynepteris présentant des ressemblances avec
CorPepteris similis, car toutes les autres espèces de Coryn.eptteris possèdent
des lobes plils ou moins nombreux et plus ou moins acuminés. On peut néanmoins le rapprocher de Cor. rmhtockelzsis Kidston qui, au premier abord, montre des pennes au bord très rSgulier comme chez Corynepterk similis. Néanmoins, les pinnules de Cor. radstockensis ont un apex légèrement étranglé avant
son extrémité, ce qui lui donne une forme de dent généralement recourbée vers
l'arrière. Ce caractère, très différent de la forme agivale du sommet des pinnules
de Corynepteris simitis, permet de différencier facilement ces deux espèces. En
plus, les pinnules de Cor. radstockemis sont plus larges que celles de Cor. simijis
et elles ont leur bord supérieur qui est souvent presque parallèle au rachis, ce
qui donne au bord externe de la penne une allure plus droite que chez Cory~ e p t e r i ssimi&.

L'origine stratigraphique du seul échantillon de Cor. similis trouvé dan$ le
bassin houiller du Nord de la France n'a pas pu 6tre déterminée.
Nemejc place cette espèce dans la partie moyenne du Westphalien supérieur
de Bohème. Gothan la cite dans le Westphalien B mais aussi dans le Namurien
d'Allemagne. Enfin, Stockmans l'a également recueillie dans le Namurien belge.
Par conséquent, Corynepteris simais traverse toute l'épaisseur du Westphalien et se trouve même dans le Namurien.
Son extension géographique semble actuellement limitée à l'Europe centrale
et occidentale, Grande-Bretagne exclue.

cf. CORYNEPTERIS NLAGNIFICA GOTHAN
Planche LV, fig. 1et la
1913. Alloiopteris (Corynepteris) magnifica. GOTHAN, Die oberschlesische Steinkohlenflora, Abh.
d. k. peilss. geol. Lumo2?swt., N.F., Heft 75, p. 109, Pl. 27, îlg. 3.

DIAGNOSE
DE CORPNEPTERIS MAGNIFICA, D'APRÈS GOTHAN [76]. ac Pinnules de grande taille, atteigfiant près de 1 cm. de longzceur (les plus g r m des pimules de Alloiopteris), avec des bords sensiblement parallèles, et environ
3 ou 4 lobes latéraux en forme approximative de coin, le lobe basilaire a t a -
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drorne etan p u s arrondi et de p h g r a d e t&le que les autres, situé cmtre le
rachis, ce qui donne à l'emsemble de la pinnu.de m e dlur,e pécoptédieme. LH?
sommet des pinnules est très sozbvelzt ou so&uent (rarement c h e ~les grandes
. ;f>,,y.$,
. -. ,Cr:,.;., -'..
pinwules) terminé par plusieurs poiwtes B. il 1 ;,: : -.,:. .. . rLi;
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Pewnes de dernier 'ogdre à bords paralléles (hnbitus alloioptéridiew) mec
clzucune wne petite pimnule aphléboide à la baie et du côté amadrorne ; les pi*
nules basilaires catadromes soozt presque toujours nettement plus g r a d e s que
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Le bassin houiller du Nord a fourni un échantillon qui présente d'nssee fortes ressemblances avec Corynepteris magnifica Bothan sans toutefois pouvoir
Gtre assimilé complètement à cette espèce. Il est, en fait, seulement probable que
cette plante puisse être rangée parmi les ~ o r & ~ t e ~ & .
Elle peut être décrite ainsi :
. . . y; :.L ,,
$~,:~;-T
,,.P!',+- ;. t .
-< &$
Pinnules i"ai1Aenzent pédoncul&s, très obliijues sur le-iichis ; le pédoncule
s'élargit assez brusquement pour fofmer un aspect de coupe étroite, en r6alit.é
constituée par 1, 2 ou même 3 paires de lobes 'étroits, allongés, à bords parallèles et apex très arrondi, amolés les uns aux avtres.
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Nervation nette avec une nervure princip'ale très oblique sur le rachis et se
divisant en autant de nervules qu'il y a de lobes dans la pinnnle:,!.;$:;:.;j,~~i~,.~~~~fi

.

Rachis de dernier ordre fins, ailés par la idécurrence des pinnules, faisant
un angle de lJordrede 80" avec les rachis d'avant-dernier ordre qui sont plats et
montrent deux sillons longitudinaux ; rachis m-h plats, portant également deux
sillons et une fine striation longitudinale. pennes do dernier ordre mur.tes (longues de 1cm. au maximum) avec des bords paralléles. Pennes d'avant-dernier
ordre allongées, Etroites avec des bords para.llè$a.

Les caractères des rachis et des pennes d'avant-dernier ordre conduisent à
rattacher cette plante au genre Corynepteris. On ne peut néanmoins le faire en
toute certitude car il n'est paa possible d'observer les pennes d'avant-dernier
ordre sur une longueur suffisante pour être certain du parallélisnie de leurs
bords.

D'autre part, si c'est avec Cor?/nepfe& m a g ~ i f k aque cette espèce présente
le plus d'analogies, elle s'en éloigne par ses lobes simples et à l'apex arrondi (au
lieu d'être souvent bifides en dents aiguës comme chez Cor. mzgvifica). Enfin, on
s ici un fragment de penne nettement moins évolué que celui figuré par Gothan
176, Pl. 27, fig. 31 et, à ce que Gothan appelle pinnules et qui sont des pinnules
très 6voIuées, correspondent ici des pennes de dernier ordre formées de pinnules
très peu. ou peu évoluées.

En résumé, faute d'éléments de comparaison et dans l'attente de nouveaux
échantillons de cette plante, j'ai préféré lui donner une appellation provisoire
en la rapprochant de Corywepteris ma-gkfioa.

II. - ANALOGIES
Il existe une très nette analogie entre cette espèce et Sphenopteris Coenzansi,
Cette dernière espèce peut toutefois être différenciée grâce à la forme de ses
lobes, qui sont plus allongés et dont les bords convergent progressivement vers
un apex très effilé au lieu d 'être parallèles vers un sommet arrondi comme chez
cf. Cor. mag~ifica.
Une deuxième ressemblance se présxte entre cf. Corg~epterismagaifica et
Cor. terau+sima Sternberg. Cependant cette dernière espèce possède des pinnules
gr& régulièrement disposées le long du rachis de dernier ordre (et non assez
d u s e s comme chez cf. Cor. magnifica). En plus ses pinnules ne sont pas pédonculées, elles s'élargissent en leur milieu et se terminent par un petit bouquet de
2 ou. 3 lobes peu &ongés et pointus. L'ensemble de la penne de dernier ordre a
une allure d'épi de seigle, ce qui la sépare très facilement de celle de cf. Cor.
mcbgnif ka.

L'unique échantillon figuré ici sous le nom de cf. Corynopteris magnif ica
provient de Liévin, fosse no 1, toit de la veine Clémence (= assise de Bruay,
faisceau d'Ernestine).
Q-othan plaçait ~ o r ~ n e ~ t emagwifica
ri~;
dans le Westphalien moyen et supérieur.
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CORYNEPTERIS CUPULIIFORMIS
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SPBENOPTERIS

nov. sp.

Plaiiche LV, fig. 4 et 5

. de

DIAGNOSE.
- Pinnules ayant en m
brièvement pédonculées et s'évasant zm
tuée p r wn faisceau de lacilziations cour
lobes divisés chacz6m une ou deux fois ; bord
jusqu'à une position presque perpend.icwlait-e
sensiblement la plus gramde hauteur de la pin
très proche du rachis. Le lobe catadrotne esl
lobe apical et le lobe d r o r n e sont le plus
sinus sépnrnnt les lobes sont f i ~ set ltroils,
peu plus larges et assez courts; les différea
pues.

large sur 3 de haut,
lz forme de m g d e eonsties, correspowdamt à trois
drorne décurrent, se recourbant
achis, non estaillé et atteignalzt
bord afiadrome réBréci, courb4,
lement simple ou bifide ;le
t divisés par deux sirzus. Les
é p r a n t les lobules sont u s
s solzt pratiquement idesti-

Nervation composée d ' m e nervure p
ment pour former un large évestail de n
lcur tour une ou deux fois pour elzvoyer

currente se divismt rapzderzdaires qzti se b i f i c r p n t à
b s c h q u e lacislicction.
dtroit, ne rnolztrcunt pas

Rachis légèremefit cûzlrbé, arrondi,
d'ornementation particulière.
Espèce unipuemernt consue à l'état stérile

t

i. - CARACTÈRES~ t -

-

ÉRAUX

1.
P i f i ~ d e s. Les pinnules de cette e pèce sont régulièrement réparties
le long du rachis sans se toucher. Elles ont un+ forme de cupule caractéristique,
constituée par les bords catadrome et anadr e qui se recourbent comme pour
entourer les lobes constituant la pinnule.

t

1%

La pinnule est attachée au rachis par un p int et peut être considérée comme
très brièvement pédonculée. Elle est inclinée s r le rachis, ce qui lui confère une
allure dissym6trique légèrement aberrante car, n réalité, la pinnule présente une
ln, nervure principale (a, fig.
symétrie nette quoique imparfaite, par rappor
texte no 30).
Le bord catadrome est décurrent sur le rac is ; il se recourbe vers la base de
la penne et s'infléchit ensuite dans le sens con raire fcormantun des côtés de la
<< coupe B et atteignant souvent la plus grand hauteur de la pinnule. Le bord
anadrome constitue l'autre côté ; il est r&r6ci, largement arrondi et sitné'près
du rachis. Le bord snn6rieur de la pinnulc 0 mporto trois lobes (a, fig. texte

1

30) : un lobe catadrome,dont le côté inférieur est constitue: par le bord catadrome de la pinnule et qui est g6néralsmenl simple ou bifide, en deux dents courtes mais lancéolées et aiguës. Il est séparé par un sinus étroit et 'allongé du lobe
11"

,

FIG. 30. - Dessins semi-schématiques. Gr.

a, Corynepteria cuputiformia nov. sp.

=

10.

pinnule moyennement évoluée montrant la forme caractéristique en « cupule x
et aussi une très nette symétrie dans la nervation.
b, Cwrynepteris cf. &tata Gutbier.
la forme allongee des pinnules les différencie de Cor. cristata ; leur bord
anadrome en a crête de coq » est particulièrement caractéristique.
c, Coryneptûris similis Sternberg.
pinnules peu évoluées au contour ogival caractéristique.
d, e, Coryaepteris erma Gutbier.
d, pinnules faiblement évoluées, les dents du sommet sont encore sensiblement
identiques.
c, pinnules un peu plus évoluées que les précédentes; la dissymétrie de la ginnule commence à s'accentuer. Remarquer la très forte décurrence de Ia
nervure principale.

30
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apical qui est le plus sauvent divisé par deux ou trois sinns courts et étroits
déterminant trois ou quatre dents équivalentes, IancéoIées et acuminées. Un sinns
long et étroit sépare du lobe apical le lobe anadrorne qui a pratiquement le
même aspect que le lobe inférieur : formé de deux ou trois dents identiques. Ias
sinus séparant les lobes étant très fins et peu visibles, la pinnule prend souvent
l'allure d'un large faisceau de laciniations courtes et pointues.

2. - Nervathril. - Une nervure principale très décurrente et comte se
divise d'abord du &té catadrome, puis du côté anadrome, pour envoyer une
nervure secondaire dans chaque lobe latéral. Ces nervures secondaires se divisent à leur tour, de même que l'extrémité de la nervure principale, pour envoyer
une nervnle jusqu'à l'apex de chaque dent. La nervation est gé~&r*ent
visi,L.1 .-,
ble.
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3. - Axes et penmes. - Seul le rachis de dernier ordre w t mmu. -11 est
légèrement flexueux, assez étroit, arrondi et ne montre pas d90rnerne&tion particnlière.
La penne de dernier ordre est étroite, allongée et rubannée B la façon des
pennes de dernier ordre de Coryrçepteris.
: ;>&&

4. - Fructification et port. - Aucun renseignement n'a encore été recueilli
sur ces diffQrents sujets.

II. - REMARQUES
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La grande régularité de taille des pinnulds le long du rachis eonfhre à la
penne de dernier ordre une allure rubannée qd est caractéristique des pennes de
Corynepterk. C9est pourquoi j'ai rapporté c e b nouvelle espèce B ce genre,
malgr6 l'existence d'un seul

Aucune espèce de Corynepteri,s ne peut à imon mis être rapprochée de Cor.
nrpulif ormis ; c'est d'ailleurs la raison p o u ~l+quelle malgré la pauvreté des
documents à ma disposition, j 'ai créé aette noqvelle espèce au lieu de la dkiire
sous l'épithète de a: cf S.
I
I

l
l
IV. - GISEMENT
i

L'cchantillon Iiguré en empreinte et mntre~empreinte,fig. 4 et 5, Pl. LV,
pronent du sondage 673.04 (dit 198 de la ~haPelleBohain) à 662'58 m., c'est-àdire d'rui niveau qui correspond au Namurien,lassise de Flinea.

CORYNEPTERIS EROSA GUTBIER
Planches IlVI et LVII, fig. 1
%> $<%

*

1843. Pecopteris erosa. GUTBIER,G U von Sachsen, p. 81.
1843. Pecopteris linearis. GUTBIER,ibiCF., p. 84.
1855. Alethopteris erosa. GEINITZ,Verst. Stein. Sachs., p. 29, Pl. 32,
79.
1879. Pecopteris erosa. ~AESQUEREUX,
Coal Flora of Pennsylvania, and Geol. Sabm. of Pe%w. Rq.
of PTogress, p. 255, Pl. XLIV, fig. 1 8 3.
1883. Saccopteris erosa. STUR,S. Morph. u. Syst. d. Culm und Carbonfarne, Bits. d. k. A M .
Wks., Wien, Bd. 88, Abt. 1, p. 68.
1885. Saccopteris erosa. STUR,Carbonflora 6 schatzl. Schichten, Abh. d. k. k. ged. R&hs4418t.,
Wien, Bd. XI, p. 164.
1899. Alloiopteris erosa. WHITE,
Fossil flora of the lower coal Measures of Missouri, M m g r o +
o j t h U.S. GeoZ. Sam., vol. XXXVII, p. 70, Pl. XXIII, fig. 6 ; Pl. XXIV. fig. 3.
1901. Alloiopteris (Corynepteris) erosa. STERZEL, Palaeont. Charakt. v. Zwickau, ETI. m r geoZ.
Spezbtkarte Sacilsen, 2 Aufl., p. 87.
1955. Saocopteris (Corynepteris) erosa. DABER, Pilanzengeographischen Besonderheiten d. Karbonflora des Zwickau-Lugauer Steinkohlenreviere, Georogie, ne 13/1955, p. 22, Pl. IV, Bg. 2
à 5;
texte ne 4 (partiellement inexacte).

a.

a.

DIAGNOSE.- Pimndes de petite taille, pécoptéridiennes, attachée; a u rachis
par tout,e leur largeur, Légèrement inclinées sur celui-ci et p o u v k t être adhérenies entre elles swr presque toute leur hwteur. Pinnules sub-carrées au&
bords latéraux droits, non décurrents ni rétrécis ;seul, le bord supérieur est entaillé en 3 ou 4 dents courtes et pointues, divergentes et d'importance sensiblement égde.
Nervation fine, bien visible. L a nervure prhcipule, extrêmement décurrente
sur le rachis, se divise rapidement deurx; ou trois fois pour donner d.es.nervur
res secolzdaires pi se bifurquent a leur tour en mvoyant m e n e r v d e dans chaque de&.
Rachis tertiaires arrondis, droits, s w s ornementation prtMÙ3r.e. Rachis
secondaires droits, asses laries, aplatis, portant m e f k e striation 1ongitqdbc;~le.
ly~;,,;,l:
,,
Rachis primaire et phyllophore kcon/nus.
Penraes secondaires fortement allongées, à bords paraZlèles, r u b m é e s . Pennes primaires allongées et lancéolées. Fronde et fructificatiom inconnues.
J

1. - P i n d e s . - Les pinnules de Coryfiepteris erosa s'ont de petite taille
(environ 2 mm. de long sur 2 mm. de large) et de forme générale sub-carrée ;
elles sont attachées au rachis par toute leur largeur et ne sont que peu hclinées sur lui (d et e, fig. texte no 30) ; leur dissymétrie est moins nette que celle
des pinnules de la plupart des autres espèces de Corynepteris. Selon leur degr6
d'évolution7 elles peuvent 6tre séparées par des sinus droits, fins et ataieignana le
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rachis perpendiculairement à celui-ci (Q. 2
elles sur la quasi-totalité de leur hauteur (
les deux bords lalkraux sont droits et no
pond à la plus grande hauteur de la pin
non décurrent ; le bord anadrome, non r
bord catadrome. Par conshuent, le bo
au rachis, mais il est démupé par trois s
ges, .courtezj;; aigu& et pratiquernént é
située d u côté supérieur est quelquefois
peu plus important. La pointe de ces de
silisation. et le bord supérieur de la pin
crénelé (fig. %, Pl. LVI).

LVI) ou être adhérentes entre
Pl. LVI). Dans le premier cas,
léri, ; le bord catadrome corresst perpendiculaire au rachis et
t légèrement plus court que le
eur est sensiblement parallèle
s et oourta en quatre.dents lars (fig. la, Pl. LVI). La dent
'Crois autres par un sinus un
t disparu au murs de la £osalors un aspect simplement

Lorsque les
pratiquement le
gueur supérieure à celle
bord de la penne de
ment dentée (fig. 4cl, Pl. LVI).
Ces deux états
génique de la pinnule et toutes les formes
Quand elles sont peu évoluées, les
et elles s 'individualisent au fur et
pas ét6 possible de reconstituer
togénique et c'est pourquoi j'ai
cription de deux stadès

peuvent être trouvées.
les unes aux autres
Il n'a cependant
de l'évolution onla des-

2. - Nervatiolz. - Elle est souvent
est très décurrente sur le rachis et elle se
leur tour, se bifurquent pour envoyer une
bckd supérieur. La nervure principale est
che du rachis en face de la pinnule inférie
nervure secondaire basilaire catadrome est
Pl. LVI). Tout ceci constitue un excellent

sihle. La nervure principale
n nervures secondaires qui, à
dans cbcune des dents du
t décurrente qu'elle se détalle qu'elle doit innerver. La
à se former (fig. la,

3. - Axes et penmes. - Les rachis
fins, droits, arrondis, relativement peu
montrent pas d'ornementation
le rachis secondaire (fi;. 4a, Pl.

Les rachis secondaires sont droits, aplatis el montrent une très fine striation
longitudinale. Les rachis primaire8 et le phyll phore sont encore inconnus.

b

Les pennes secondaires sont allongées en languette, avec des bords parallèles qui se rapprochent rapidenient à 19extr6mité de la penne pour former un
apex pointu. Elles sont souvent simplement ondulées et rabattues vers l'extrémité de la penne. Les pennes primaires sont allongées, lancéolées et semblent conserver toujours des bords presque parallèles. La fronde, vraisemblablement
bifide comme les frondes de Corynegteris, n'est pas encore connue.

4. - Fmctificatiom et port. - Aucun renseignement précis à ce sujet n'a
pu être fourni par le bassin houiller du Nord. Ceinitz [72, Pl. 32, fig. 7 et 81 a
figuré des fructifications de Cor. erosa qui peuvent être interprétées comme
appartenant au genre Corylûepteris mais pourraient aussi bien être considérées
con~medes fructifications du type Oligocarpia (cette dernière éventualité est tou-

Quant à Daber [53, p. 231, il prkise la nature de ces fructifications et les
assimile nu genre Corynepterk.

...

II. - REMARQUES
SUR

LES ÉCHANTILUINS

FIGURÉS

2,-

y
L-
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Les ecnantillons figurés ici sont très homogknes bien qu'un seul d'entre eux
~ b n t r eles dents du bord supérietir de façon caractéristique. Cette ornementation peut être cependant retrouvée sur toutes les empreintes mais n'est pas
toujours facilement observable sur les photographies.
Daber a figuré de nouveau [53, Pl. VI, fig. 2 et 51 l'écliantillon représenté
par Geinitz Pl. 32, fig. 8 et 9 et qui a servi de base à la plupart des déterminations de cet-te espèce. Il s'agit d'un spécimen assez m d donservé, ne montrant
pas nettement le oontour des pinnules, mais l'échantillon figuré en 2 et 2a,
Pl. LVI du présent ouvrage et qui, lui aussi, est mal conservé, concorde parfaitement avec la figure 2 de la Pl. VI de Daber.
L'étude de l'évolution ontogénique permet de rattacher en toute certitude .
les deux spécimens figurés respectivement en 1 et 4, Pl. L W à CorynepCeris
erosa. On retrouve donc ici l'expression du pseudo-polymorphisme que l'on rencontre sur la plupart des figurations de cette espèce.
L'échantillon figuré en 9 et 9a, Pl. 32 de Geinitz [72] montre déjà ces deux
formes qui ont prêté à confusion et provoqué, par l'incertitude de leur contour,
la création de n80uvellesespèces.
Lesquereux [99, Pl. XLIV, fig. 1 et l a ] représente une empreinte qui concorde avec la figure 9, Pl. 32 de Ceinitz mais non avec la figure la. Il est 6vident que ce spécimen montre un stade d'évolution peu avancé (comme celui
;
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figuré ici en 4 et 4a, Pl. LVI) e t sur lequel les pinnules sont complètement
soudées et les dents du bord supérieur peu indi 'dualisks, une seule étant légèreinent visible. I l est cependant prudent de ne confirmer l'appartenance de.
l'échantillon de Lesquerem à Gorynepteris eroAa qu'avec une certaine circonsl
pection, étant donnée sa figuration par lithograyure, procédé assez peu précis au
point de vue de fidélité de la reproduction.

F

1

L'échantillon figuré par White [140] Pl. XXIII, fig. 6 a un aspect tout à
fait identique à celui de Lesquereux, mais celuii représenté en 3, Pl. XXIV est
parfaitement semblable aux spécimens type refiprés par Daber ainsi qu'à ceux
provenant du Nord de la France. Cependant White n'estime pas ses échantillons rigourebsement semblables à l'espèce typé. Il les considère comme représentant une espèce américaine, légèrement diffébente de l'espèce européenne et
Eaii suivre sa détermination d'un point d'interbogation.

I

b

P a r oonséquent, 1'apparen.k hétérogénCit6 e la figuration de Corynepteris
erosa n'est vraisemblablement que le résultat des différences de forme prises
par wtte espèce au cours de l'évolution onto&nique de la penne de dernier
ordre et la restriction émise par White au suje(t des spécimens américains peut
3: .y,; 1 < ,.- . .' ,-;A- b-$$.;2
: ,:,tAXj 9 ',!+ ;jf,;;,+j
être supprimée.
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Seul, Pecopteris lhearis
Pecopteris (= Corynepteris)

aqieur en même temps que
avec cette dernière
espèce. Cette synonymie n'a aucune raison d'êtri? changCe, les deux espèces étant,,,'1 r;:;;;
1 9
l
parfaitement identiques.
j /:,,7 , ;!, ,, :.J!:hk
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Plusieurs autres espèces de Corynepteris , résentent de fortes analogies
avec Cor. erosa.
I
out d'abord, Corynepteris cristata s'en distingue par une pinnule plus
grande, avec un bord supérieur arrondi en cpbrt de cercle, un bord anadrorne
très court et un plus grand nombre de lobes s u i le bord supErieur. E n outre, les
pinnules de Cor. cristata évoluées eont beaucoup plus distinctes les unes des autres que celles de Corynepteris erosa.
,?' 3 .., ,:{t v;:
Corynepteris radstockensis est également assez proche de Cor. erosa. Kidston l'en distingue par la presence, sur le bord supérieur de la pinnule, d'une
seule dent (ou quelquefois deux dents dont une peu visible) recourbée vers la

P
1

base de la penne. On petit encore ajouter que les bords latéraux de la pinnule
de Cor. radstockensis sont arrondis à la façon de ceux de Cory~epterissimais
et n'ont pas l'allure droite, qui caractérise les bords de Cor. erosa.

Corynepteris Wiaslovii White présente, de l'avis même de l'auteur, une très
grande ressemblance avec Cor. erosa et cet auteur base principalement la, création de Cor. Wznslouii sur le fait que la nervure principale de cette espèce ne
se divise pas rapidement co~nmecelle des Cor. erosa et cristata (c'est en effet
pour distinguer des échantillons américains p~ochesde Cor. erosa, mais non
absolwnent conformes que White crée cette espèce). Mis à part le critere de distance entre le rachis et la première division de la nervure principale, Corynepteris Wks1oui.i me semble extrêmement difficile à diff6rencier de Cor. erosa et
l'on peut même se demander s'il ne s'agit pas là d'une forme peu évoluée de
Cor. erosa chez laquelle, obligatoirement, la première division de la nervure
principale n 'occupe pas la même position que sur des pinnules plus évoluées. h s
photographies publiées par White ne sont pas suffisamment précises pour qu'on
puisse envisager une mise en synonymie de ces deux espèces: mais il me semble
prudent de s'en tenir désormais, pour les échantillons européens affectant une
forme de ce genre, à l'assimilation avec Corymepteris erosa, espèce maintenant
bien connue et figurée.

Corrymepteris erosa a été trouv6e dans le bassin houiller du Nord de la
France à :
Béthune,
Fosse no 9, écllan~llionno 14, recoupage au mur de la veine D à 301 (= assise
de Bruay, faisceau de Six-Sillons).
Douchy,
Fosse Schneider, bowette vers la Naville à 920, à 255 m. de l'entrée (= assise
de Vicoigne 7).
Lens,
Fosse ri" 5, veine Edouard (= assise de Bruay, faisceau ae Uu Souïch).
C'est donc une espèce rare qui peut, vraisemblablement, être trouvée clans
b u t e l'épaisseur du Westphalien.

Eii Allemagne, elle est signalée dans le Westphalien moyen et supérieur.
Malgr6 sa grande r6partition géographique qui va de l'Allemagne au Nord
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de la France et aux Etats-Unis, Corywpteris lerosa est cependant une espèce
peu fréquemment recueillie dans les bassins hbuillers.
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CORYNEPTERI$ sp.
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;y.;-:,;kg$: Planche LVII, fig. 2 et 2a
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E n échantillon montrant une extrémité de penne primaire de Corymepteris
a été recueilli dans le Bassin houiller du Nord.
Des pennes de dernier ordre allongées et tbwr bords parallèles sont disposées de fawn alterne le long d'un rachis d7av4nt-dernier#ordre,droit à sa base,
flexueux au sommet et portant un sillon lonqtudinal. Les rachis de deroier
ordre sont perpendiculaires sur les rachis d'dvant-dernier ordre et montrent
également un sillon longitudinal. Les pinnules 'sont de petite taille, adhérentes
entre elles sur à peu près la moitiC de leur lo$gueur.-Leur bord libre est largement arrondi en demi-cercle, montrant cependant des aplatissements qui déterminent trois ébauches de lobes obtus. L a nervabon est composée d'une nervure
principale peu décurrente qui se divise une seule fois et à mi-hauteur de la pinl
nule.
Ces- caractères permettent de rapporter cqtte empreinte au genre Corywpteris mais sans qu'il soit possible de 17assimileIt à aucune espèce connue. Tout
au pliis pourrait-on. trouver une certaine ressemblance avec Corymep.Geris r d stockensis Kidston, mais cette espèce montre des pinnules portant un QU deux
lsobes en forme de dent, ce qui n'est pas le cas ici.
Cet échantillon provient de Liévin, fosse a0 6, toit de passée de 0,25 m. en
dessous de Désir& à 81,60 m., étage 550 (= assise de Bruay, faisceau de Du
Souich).

CORYNEPTERIS of. CRISTkTA GUTBIER
Planche LVII, fig. 3 e/t 3a
1843. Pecopteris (Diplazites) cristatus. GUTBIER, G U von Sachsen, p. 80.
1855. Alethopteris cristata. GEINITZ, Verst. 6. Stein.. Sachs., p. 29, Pl. 32, fig. 6.
1883. Saccopteris cristata. STUR, Z. Morph. u. Syst. d. Culm und Carbonfarne, dtmngsber. d. k.
A k d d. Wiss., Wien, Abt. 1, p. 68.
1938. Alloiopteris cristata. NEMEJC,The sphenopterides of the coalbasins in central Bohemia,
Païueontographka Bohemd, no XVI, pp. 22 et 46, Pî. 1, fig. 10 ; Pl. III, ag. 13 ; flg.
texte 9e.
1955. Saccopteris cristata. DABER.Pflanzengeographische Besonderheiten der Karbonflora des
Swickau-Lugauer Steinkohlenrev., aeo&g&t no 113/1956, p. 23, Pl. M,fig. 4.

DIAGNOSE
DE COR. CRISTATA, - D 'APRÈS NEMEJC [102,p. 221. - a: Frondes
c m i d é r é e s jzcsqzc'à présent comme bipinmées. Rachis principal ayant jwqu'à
3 mm. de large, portant des poils rares. P i r t d e s imsérées par une base large,
comflzlerttes, assymétl.iques, ovales, avec 4 ou 5 delzts aiguës, recowb6esJ aga& juspwe 4 mm. de long ,et 2 mm. de large. Nervure principale diwisée dichotomiqueme& jusqzc'à f u m e r des wervzlles de 4" ordre, chamme d'entre elles atteignant
l'extrémité d'une dent. ;e
Une remarque s'inipose à la suite de cette diagnose : elle concrétise parfaitement les différences existant entre Coryrcepteris erosa et Cor. cristata.
1. - Descriptim de Corywpteris cf. crktata. - Pinnules allongées de 3 nim.
de haut sur 1mm. de large, attachées au rachis par toute leur largeur et faiblement malescentes à la base, perpendiculaires au rachis (b, fig. texte no 30);bord
catadrome droit, non rétréci et perpendiculaire au rachis, atteignant la plus grande hauteur de la pinnule ;bord anadrlome courbé, portant 4 ou 5 dents courtes,
larges, émoussées et dirigées vers le sommet de la pinnule. L a forme gbnérale de
la pinnule rappelle celle d'une crête de coq.

Nervation composée d'une nervure principale décurrente, longeant le hnrd
catadroine et se divisant autant de fois qu'il y a de dents.
Rachis droits, fins, arrondis, portant un sillon longitudinal.
Pennes de dernier ordre à bords parallèles, allongCes et rubannées.

2. - Remarquies. - Un seul échantillon de cette espèce a été trouvé dans le
bassin houiller di1 Nord de la France ; c'est un fragment de penne de dernier
ordre. Ses pinnules et son allure générale prCsentent de grandes analogies avec
Corywepteris cristata. Toutefois, les pinnules de cette espèce diffèrent de celles
de Cor. crktata par leur forme plus allongée, sub-rectangulaire, leurs dents courtes et émouss6es (et non fines, longues et pointues comme chez Cor. cristata).
Enfin, chez cette dernière espèce, le côté catadrome ne correspond pas à la plus
grande hauteur de la pinnule, mais c'est la'deuxiènle dent à partir du côté catadrome qui atteint le point le plus éloigné du rachis.

Il m'a donc semblé préférable de rapprocher seulement de Cor. cristata
cette empreinte qui ne peut être totalement assimilée 2 cette espèce.
L'échantillon de Corynepteris cf. cristata provient d'Anzin, fosse Thiers,
1"' ou 21"' veine (= assise de Bruay, faisceau de Six-Sillons ou base du faisceau
d 'Ernestine).
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Planche LVII, fig. 4 et 4 a
1838. Sphenopteris tenuissima. PRESL&a Sternberg, Versuch einer Flom der Vorwelt, vd. II,
fasc. VII-VIII, p. 126, Pl. XLI, fig. 2a et 2b.
1854. Sphenopteris tenuissima. EPrINGSHAU8EN, Die Steitikohlenflora v. Radnite, Abh. d. k. Tc.
geol. Reicwast., Wien, Bd. II, p. 38, Pl. XVIII, fig. 2.
1926. Sphenopteris tenu issima. KIDSTON, Fossil plants of the carbonif erous rocks of Great-Britain, Mem. Geol. Bum. G~eat-B1Ttab,Palaeont. II, p. 94, Pl. XXI, 5g. 6, 6 et 7 ; Ag.
texte ne 7.
1938. Alloiopteris tenuissima. NEMEJC,The Sphenopterides of the coal basins in central Bohemia, Païu.eontogt-aphh Bohemiae, ne XVI, pp. 24 et 47, P1. 1, fig. 11 ; Pl. II, dg. 10 ;
flg. texte 7.

TENUISSIMA,

NEMBLJC
[102, p. 241 (1). -

D'APR&S

« Pennes (secondaires ? frorzde ilzconnazle jassqza'iei) WX: côtés rectiliglaes, ayant

jusqu'd 3 cm. de large et plus de 8 cm. de lomg, W é e s . Phnules assymétriques,
triwg&ip.es lamcéolées, ayawt 1,5 cm. de lorag et 0'5 de large, divisées en. laciniat i m s très étroites et Ze plus sowverat bifides.
Nervation. pin/>aée ; nervures secoradaires fourchwes ou simples, me s e d e
f&eruurei r r i g a ~ tchaque lcacinktion. Premières lacimktams d r o m e s plus larges et plus divisées, portmt souvent quatre delats B.

1. - C A R A ~ R XGÉ$ÉRAUX
S
Avant de commencer la description de l'éobantillon de Corynepteris t e n w sima figuré Pl. LVII, fig. 4 et 40, il faut noter due cette empreinte porte des' 016ments plus évolués que ceux des spCcimens déciits par Nemeje. P a r conséquent,
ce qui 6tait une pinnule pour Nernejc est devend ici une penne de dernier ordre
(avec des pinnules très peu Qvoluéesi).

I

1. - P k d e s . - Les pinnules peu évoluée^ de Cor. tefiwksima sont très
obliques sur le rachis, en forme de bourgeon allongé et très brièvement pédonculé. Elles sont divisées par 1ou 2 sinus profonbs et fins en deux ou trois dents
allongées, étroites, très acuminées, ayant la
longueur, convergeant vers
l'apex de la pinnule oh leurs extrémités
au même niveau. Les
pinnules sont proches sans se toucher ni se recduvrir (fig. 4a, Pl. LVII).
L'évolution ontogéniqiie n'a pas pu être reconstituée à cause de la petite
taille de l'échantillon mais on peut quand mêyb constater que les dents se forment par division de la dent terminale de la phnule (ou dent unique pour la
pinnule très peu Bvoluée) selnon son axe et que les deux nouvelles laciniations
.',:' ;S.!.<:$.-::
ainsi.obtenues sont pratiquement équivalent+= ,,1;; ,:,:,* . ::..! .., :!,:;.;?S, .:; Jff::. .+:@p,,:=&,,.
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(1) Un seul échantillon de C o r m t e r i s tenzlis8ima été trouvé dans le bassin houiller di*
Nord et son exiguité ne permet pas la rédaction d'une diagnose.
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-L V e r ~ a t i ~ ~Elle
. est difficilementvisible et se cornpose d'une n e m m

principale très décurrente qui se divise rapidement p
ou envoyer une. nervulc
dans chaque dent.
3. - Azes et pewnes. - Les rmhis de dernier ordre sont peu visibles à l'ixitérieur de ces pennes peu évoluées. Ils sont droits ou légèrement arqués, no1
décurrents sur le rachis d'avant-dernier ordre avec lequel ils forment des anglee
voisins de 90".
Les rachis d'avant-dernier o r b e sont larges, peu aplatis et portent deux sillonk longitudinaux.
Les pennes de dernier ordre sont lancéolées, allongées, longues de près de
2 cm., larges de 0,5 cm. Leurs bords sont presque parallèles sur la plus grande
partie de leur longueur. Les pinnules situées du eôté anadrome sont plus développées que celles insérées du côté catadrome.
Les pennes d'avant-dernier ordre sont allongées, rubannées, avec des bords
parallèles et ont, par conséquent, une allure identique à celle des éléments habi:
tuellement considérés comme pennes secondaires chez les Cos-ywptenk.

4. - Frmci%ficatiovc.- La fructification de Coryaepteris tew%&siman'a plta
eneore été trouvée.

II. - REMARQUES

SUR

LES ~CFIANTI-NS

~ 1 9 ~ 6 s

Le spécimen figizré ici semble bien conforme à l'échantillon type de l'espèce
reproduit par Nernejc [IO21 fig. 7, p. 24 et aux empreintes que publie cet auteur
en 11, Pl. 1 et en 10, Pl. II.
Il en est de même de celles repr6sentées par Kidston 1961 Pl. XXI, fig. 5 à 7.
La figuration de cette espèce peut donc être considérée comme, qarfaite,.
ment homogène.
t , ;~~~v,~,t:,?!!
,:,,-7::'i

III. - ~ A L O G I E S
Corynepteris tefiuissima présente des ressemblances avec Rhodes fitbierid
Ettingshausen qui possède cependant des laciniations beaucoup plus étroites et
plus profondes, le limbe y étant presque invisible.
C o r ~ e p t e r i smagmifka aûthan est également assez proche de Cor. tenuiss i m mais il s'en différencie par la taille de se8 pinnules (nettement plus petite
que celle des pinnules de Cor. telzuissima) et par le fait que les lobes basilaires
sont très larges et arrondis. D'autre part, les lacinitttions secondaires des lobes
de Cor. mgaifiecc sont plus courtes et plus larges que chez Cor. t e r v ~ ~ ~ s ~

+

t,

IV. - GISEMEMT

L%chantfilon de Corylzepteris tenuissimu trouvé dans le bassin houiller du
Nord de la France provient de Nœux, îossc no 8, ii 48 m. environ de la veint
no 3, c'estcà-dire de 1'a.ssise d'Anzin, Saisceau de Pouilleuse.
Cette espèce a ét6 signalée en Bohème d&s le Westphaaien C et c3astdam
cette même assise qu'elle est connue en Grande-Bretagne.
C'est une espèce très rare mais dont la répartition géographique est cependant considérable,
Elle était jusqu'à présent inconnue dans le bassin houiller du Nord de la
France.
,
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,CORYNEPTERIS if. QUERCIFOLIA WPPERT
'
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,;p.:- . Planche LVII, fig. 5 et 5a

1836. Hymenophyllites quercifolius. GGPPERT, Systema filicum fossilium, p. 252, Pl. X W , fig. 1 et 2.
1854. Hymenophyllites quercifolius. GEINm, Fbra d. Hainich-Ebersdorfer u. d. Fl6har Kohlenbassins, p. 41, Pl. III, fig. 4.
187.7. Oligocarpia quercifolia. STUR,Culm Flora, Heft il, Abh. d. k. k. geol. I 2 e i ~ i c ; w w M . t . ~Wien,

Bd.S,p.312,Pl.XV,%.8812.
1899. Alloiopteris quercifolia. POTONIr3, Lehrbuch der Pflanzenpalaontologie, p. 139; iîg: 132.
1913. Alloiopteris quercifolia. GOTHAN,Die oberschlesische Steinlrohlenflora, Abh. d. k. preuss.
geoZ. LartGEe~w.,N.F., Heft 75, p. 107, Pl. M I V , fig. 1.
1913. Zygopteris (Corynepteris) quercifolia. P. BERTRAND,
Liste provisoire des BpJcmopteriS du
bassin houiller du Nord de la France, Ann. 800. g6oZ. N W J T. XLII, p. 322.
1926. Alloiopteris quercifolia. KII.STON,Fossil plants of the carboniferous rocks of Great-Britain, M m . GeoZ. 8um. Gr&-Britcukaj Palaeont. II, p. 306.
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CONTRIBUTION A L'I~TUDEDES SPHWOPTERIS

' O"

r- ;'.
'.'DIAGNOSE
DE CORYNEPTERIS QUERCIFOLIA, D 'APRÈS COPPERT
[73].A,-;

Fronde t r i p i n k e ; pemes écartées, ovales, bipinnzées, szçb-pétiolées; pimules
membrawewes, ovales, lobées par des sinus obtus, les plus élevées étant confhemtes; Nervwe médkn.e et nervures secondaires obliqules et dichotomes à
leur apex B.
<(

--

..as

':t~. - >DIAGNOSE
DE CORYNEPTERIS

OF. QUERCIFOLIA. - Pirtmules de petite
taille, attachées au rachis par u,n point et pekpendiculaires à ce rachis, allorvgées,
sub-recta'y~gt&zir.es,avec G n bord catadrome 1Pgèrement décurrent et um'bord
anadrome rétréci, portant 1 ou 2 paires de lobes larges très a r r o d i s . Apex de
la pinnule en large secteur de cercle.
Nervure pincipale peu obliqw swr le rachis et se divisant ert plessieurs merz)ures secondaires puri vont jusqu'au bord du lirmbe.
Axes fins, droits et arrondis, sans ornementation partidi2re et sensible~t~ertt
perpendicuJaires les u w sacr les autres.
Pennes de dernier ordre al2ongées, rwban~ées,avec des bords p r d l è k s .

1. - P i m d e s . - Les pinnule;, de Corylzepterk cf. gzcercifolia ont de 3 B
4 mm. de long et 1,5 à 2 mm. de large ; elles ne montrent pas de dissymétrie.

Elles sont allong&s, sub-rectangulaires disposées perpendiculairement au rachis
et lui sont pratiquaneni; attachées par un point. Le bord catadrome est décurrent et le bord anadrome rétréci. La pinnule porte de chaque côté 1 ou 2 lobes
courts, très larges et arrondis, situés assez loin de l'apex qui est important et
largement arrondi en demi-cercle (fig. 5a Pl. LVII). Ces lobes donnent une allure
ondulée à la partie inférieure de la pinnule, les bords du Iimbe restant peu ondulés
dans le secteur situé immédiatement en dessous de l'apex.
Les pinnules sont de taille et de forme très homogènes tout le long des rachis
de dernier ordre et il n'a pas été possible de reconstitner l'évolution ontog6nique.

2. - N'ervation. - Une nervure principale droite très large à la base, décurrente sur le rachis, prend très rapidement une position perpendiculaire à ce
rachis et se divise alternativement en nervures secondaires rarement bifides
qui gagnent le bord du limbe.
3. - Axes et pewws.

- Les rachis de dernier et d'avant-dernier ordre sont

lisses, arrondis et droits, non décurrents les uns sur les autres' et forment entre
eux des angles de l'ordre de 90".
Les pennes de dernier ordre sont allongées, rubannées et ont ieirs bords
parallèles.
4. - Fructificatiorz. et port.
c.
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- Tous deux sont encore inconnus actuellement.
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II.

- ANALOGIES

C'est avec Corynepteris quercifolia que l'échantillon figuré en 5 et 5a, Pl.
LVII présente le plus de ressemblances mais il en diffère cependant par ses
lobes moins accentués, plus arrondis et séparés par des sinus presque perpendiculaires à la nervure principale alors que ses sinus sont obliques chez Cor. quercifolk et que les lobes y sont beaucoup plus étroits. En outre, les nervures secondaires de Cor. qwrcifolia sont le plus souvent bifurquées.
C'est pourquoi, si l'on peut rapprocher cet échantillon de CorpepteriS
q ~ e r c i f o l k il
, n'est cependant pas possible de l'assimiler complètement à cette
espèce.
L'unique échantillon de Corymepteris cf. quwcifoZ2a vient de Dourges et son
niveau stratigraphique n'a pas pu être précisé.

CONTRIBUTION A L'QTUDE DE8 SPHENOPTE~S

ûenre HYMENOPHYLLITEIS G~PPEBT
1836. Hymenophyllites. WPPERT,
Syst. fil. foss., Nowa Acta A&. Leop. C d . , vol. XVII, p. 251.
1873. Hymenophyllea. FEISTMANTEL, Ueber Fruchtstadien fossiler Pflanzen, Bitm.mgsber. k. b 6 M .
Gesell. Wiss., Prague.
FrucUfications de fougères fossiles du terrain houiller, Ann. Sui.
1883. H ymenophy ll ites. SEILLER,
nat., 6" série, Bot., T. XVI, p. 195.
1888. Hymenophyllites. S E I ~ R
Flore
,
foseile du baasin houiller de Vaienciennes, Et. @tes mm&r w France, p. 56.
1910. Hyrnenophyllites. SEWARD, Fossil plants, vol. II, p. 363.
1926. H ymenophyllites. KIDSTON, Foasil plants of the carboniferous rocks of Gret-Britain, M m .
UeoZ. 8um. Gmat-Britaifl, Palaeont, II, p. 279.
1927. H yrnenophyllites. HIRMER, Handbuch der Palaobotanilr, p. 635.
l W . Hyrnenophyllites. GOTHAN et WEY-,
Lehrbuch àer Palaobo&nik, p. 91.

DIAGNOSE.
- Fructification
sdués ci l'extéricur du limbe, à l'apes des lobes et
par .w. prolongenient de la
~er9"tlq-edu lobe, portalnt deux files de
fixés à cet axe ~ r v u c
razre par m e e x t r h z t é légèrenze~tt
le prolo.ngemmt de la
nrervure est e~rozlléen spir& sur
de la fructificatiom
est t d s i ~ t d i s k c t: il constitw use
s i t d e d 1'eli;trémité
du lobe. A maturité, fhnzent
les sproniges se
détache& et les ~~s
fertiles ne w n t r e ~ dlors
t
plus que des prolongemnrts
1
, ,q
' .<..-:
q
"4.;'Y$\+
des m r v w s a l'eztériew d u limbe.
,
'?;,:
- 2-1
?!,-< ' , * - - 4 ::. Spormges de petite tailte (0,5 à 0,7 mm. dh dia&tre), g l o b d e m , avec tm
anneau complet, très en relief, formé par deux ales de cellules allowgées et a w
parois épaisses, Zégèpemerat inzcZ& sur t'&qmtezcr et me passant ,pas par le sommet du spormge. Partie inférkure duspormbe faiblement effilée pour former
le point d'attache au polongement de lo I r e r d e .
de la paroi du spor m g r polygonales et pas ou très peu d l 0 1 r . b ~~. i d fertiles
s
w limbe rédYit.
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ell lui es

H y w o p h y U i t e s put, lors de sa création4 être considéré comme un genre
B, son auteur décrivant les états stkriles et fertiles de l'espèce type.
l
En réalité, il fut par la suite utilisé uniquement comme genre de fructification.
Cependant, la description de cette fructification donnée par Gutbier était très
mgue et c'est Zeiller qui la précisa en 1883 [If?,p. 1951.N'ayant pas pu observer les détails des sores, Zeiller émit l'hypoth'se que le limbe formait, à l'extrémité des lobes?une cupule pour recevoir les spofanges à la manière des Hymenophykoées. Mais il lui semblait également vraiFemblable qu'il ait existé une
résentaient
à, l'ext8rieur
a columelle B portant les sporanges puisque
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dn lobe. En 1888, Zeiller [149,p. 561 se limita à cette deuxième hypothèse et
abandonna l'idée d 'une cupule. ,
Les connaissances concernant cette fructification sont, depuis cette époque,
restées stationnaires et Gothm en 1954 [80, p. 911 reprend même l'hypothèse de
la cupule.
Ayant eu, grâce à l'obligeance de Monsieur le Professeur Piveteau, Profeeseur de Paléontologie à la Sorbonne, Membre de l'Institut, la possibilite d'examiner les hchantillons d'après lesquels Zeiller avait rédigé sa description de la
fructification de Hyrne'y1.ophyllites quadridactylites, je suis arrivé à déterminer
de façon plus précise l'habitus de cette fructification (voir diagnose et paragraphe ci-dessous).
'L'apport de ces précisions, qui éliminent l'éventualité d'une cupule mais
démontrent l'existence d'une colurnelle B ou prolongement nervuraire enroulé
sur lui-même, ne sépare peut-être pas complètement Hyrnenophylliies de la
famille des Hymenophyllacées puisque les sporanges sont marginaux. Cependant, il permet d'envisager une parenté beaucoup plus nette avec les Loxsomacées parmi lesquelles on range habituellement le genre de fougère jurassique
Staehypteris qui présente une fructification presque identique à celle de Hymenophyllites telle qu'elle est maintenant interprotée.
Enfin, à l'appui de cette nouvclle position systématique de Hymestophyllites, on peut citer l'opinion de Seward [124,p. 3651 qui ne voyait pas, dans les
Hymenophyllacées, une famille ayant une souche très ancienne.

II.

- DESCIRIPTION

1. - Fructifkation. - Selon son état de maturité, la fructification appelée
Hymaophyllites se présente sous la forme soit d'im amas globuleux situé à l'extérieur du limbe et il l'extrénlité des lobes, soit de quelques sporanges isolés,
plus oii moins acaoli5s à l'apex du lobe qui laisse parfois voir un fin flament
prolongeant la nervure.
11 s'agit là de deux stades très différents de l'évolution de la fructification.
La pinnule stérile qui se transforme en un él6ment fertile voit les nervures de
ses différents lobes s9Clargirà leur extrénliié extérieure, en même temps qu'elles
s'épaississent. Les nervures des lobes apicaux sont les premières à subir cette
transformation. Cet opaississement correspond vraisemblablement à la formation des sporanges. Ensuite l'ensemble du lobe augmente en longueur tandis que
le limbe s'étrangle en dessous de la zone épaissie de la nervure et finit par
-reprendre une allure assez proche de celle du lobe primitif, bien que plus étroite.
A 19ext4rieurdu limbe, la nervure se continue et entoure un amas charbonneuX

la nervure. Cet amas
confus, résultat de la transformation cie
et attachés selon deux rangées
est constitué par des sporanges très peu évo
e. Celui-ci est enroulé en spirale
parallèles le long du prolongement de la n
térieur de la spirale. Ce stade
sur lui-même, tous les sporanges se trouvan
rit au début de oe paragracorrespond au premier aspect de la fructifi
sufirieure de la penne de
phe, visible fig. %z, Pl. LIX, sur la pWnu
dernier ordre située en dessous de 1'
tion, la spirale se déroule
Au fur et à mesure du mûrissement d
ajblement attachés à leur
tandis que les sporanges grossissent. Ce
axe car, soit à cause de la fossilisation,
tombent à la maturité,
on n'observe plus de sporanges le long
de la nervure chez les
oranges les plus proéléments très évolués. Seuls persistent
ches de l'extrémité du lobe, ou bien on voit eulement un appendice filiforme
généralement assez court prolonger la nervur à l'extérieur du limbe.
e extrémité légèrement effilée
Les sporanges sont ovoïdes et présentent
(dôjà décrite par Zeiller [147]) par laquelle ils sont attachés au prolongement de
la nervure. Ils ont un anneau complet, large, cliné à entiron 20" sur l'équateur, ne passant pas par l'apex du sporange t formé de deux rangées de cellules allongées, aux parois épaisses et nettenlen en relief sur les échantillons. Les
cellules de la paroi du sporange sonf
irrdgulières et gén4ralement
peu allongées.
Les pinnules fertiles ont un limbe plus
que lems homologues stériles.
La fossilisation les a très souvent mal

1k
i

1

2. - Limbe. - Les pinnules des espèces a partenant au genre Hyme~ophyllites sont très finement découpées, le l~mbeéta t cependant géneralement dense
et fourni, bien que peu épais. Les pinnules silaires des pennes situées dans
l'angle des rachis m-2 e t m-3 peuvent être
en pseudo-aphlébies. .

3. - Axes. et pelmes. - Les axes d ' ~ ~ n z e & ~ h t j l l i sont
t e s plats, assez larges.
Ils sont finement striés longitudinalement et kontrent également deux s i l l ~ n s
longitudinaux.
Les pennes sont triangulaires, allongées, base large, très peu lancéolées
Les pennes d'avant-dernier ordre, de même
pennes 91-2, se recouvrent sou
vent fortement. Les pennes .n-2 peuvent
sur les rachis N-3.
4. - Port. - L'allure générale. des
tenant a u genre Hymerzophyllites permet
strictement herbacé, ne dépassant pas
teur ; les frondes devaient former une
baeées actuelles.

des esphes apparpour ces plantes un port
de centimètres de hau
chez les fougères her

FOTJCBBS SPHÉ;NOP'I%RIDIENNES

III. -

ANALOGIES ET SYNONYMIE

Si l'on-excepte Hymenophyllea E'eistmantel

Weiss) dont la signification
était relativement peu différente, aucun genre n'est tombé en synonymie avec
Hyme.nophyE€ites qui ne présente d'autre part aucune ressemblance avec d'autres
genres de fougères. On peut cependant envisager les comparaisons suivantes :
(%ON

HymrGotheca porte ses fructifications à l'intérieur du limbe. E n outre, la
position systématique de ce genre n'est pas bien tranchée.
Zeilheria a ses sporanges à l'extérieur du limbe mais ces derniers ne portent pas d'anneau et sont groupés par quatre sur un pseudo-réceptacle formé
par un élargissement de la nervure principale.

IV.- EXTENSION
VERTICALE
Le genre H y w ~ o p h y l l i t e ssemble ne caractériser que des espèces trouvées
habituellement dans le Westphdien supérieur.
Deux espèces : Hymenophyllites q-zlcsdridaetylites et 8.Bronrzi sont connues
dans le Nord de la France. Seul H. qzladridactylites est figuré dans cet ouvrage,
H. Browni devant tomber en synonymie partiellement avec ZeGLerUc cEelicatwh
et partiellement avec 8pheNopteri.s derztaefolk nov. sp. (voir H.Bromi) .

HYMENOPHYLLITES QUADRIDACTYLITES C'U~IER
Planches LVIII et LIX
1835. Sphenopteris quadridactylites. GIJTBIEB, Abdr. u. Verstein. a. &w&auer Schwark,, p. 36,
Pl. XI, fig. 5, 5a et 5b.
1838. Sphenopteris tetradactyla. PRESL &n Sternberg, Versuch ellier Flora d. Vorwelt, vol. II,
fa^. VII-VIII, p. 128.
1855. Sphenopteris tridactyla. GEINITZ,Vemtein. d. Steinkohlenf. in Sachsen, p. 15, Pl. mi,
fig. 13 et 14.
1883. H ymenophyllites delicatulus. ZEILLER, Fructifications de fougères du terrain houiller, A m .
S&. nat., 6%série, Bot., T. XVI, p. 196 et 208, Pl. X, fig. 22 B 32.
1884. Hymenophyllites quadridactylites. KIDSTON, Q.J.G.S., vol. XL, p. 593.
1888. Hymenophyllites quadridactylites. ZEïLLEE, Flore fossile du bassin houiller de Valenciennes,
Et. &tes mirt&mmx m e , p. 100, Pl. VIII, fig. 1 à 3 ; fig. texte no 36, p. 66.
1899. H ymenophyll ites quadridactylites. POTONfl, Lehrbuch der Pfianaenpalaontologie, p. 102,
flg. 88.
1910. Sphenopteris quadridactylites ( ?). RENIER,Documents pour l'étude paléont., Pl. IXVI.
1913. Sphenopteris quadridactylites. P.EERTRAND,Liste provisoire des ~qrhempt& du bassin houiller du Nord de le. France, A m . Boc. 9.308. Nord, T. XLII, p. 329.
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l
Fossil, plants of the carboniferous rocks of
Great-Britain, Hem. Geol. 8urv. Great-Britaila, Palaeont. II, p. 282.
1932. Sphenopteris quadridactylites. P. CORSIN, Guide petléont. dans le terr. houill. du Nord de
3.
la France, T m . et o i I h de Z'U&versPttB de ?Ge, fase. no 15, p. 34, Pl.XXXnï,:if
1938. Hymenophyllites quadridactylites. B W , Fossil florâ of Sydney Coa&eld, Nova Scotia, Geol.
Suru. Canada, Mem. no 215, p. 41, Pl. XXVI,
6.
1926. H ymenophy llites quadridactylites. KDSTON,
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DIAGNOSE.
- Fougère leptosporangiée. P+nules peu évohées en forme de
coin, out de pépin de ra'isiw, obliques et démrrentes sur le rachis, portant à leur
apex une série de très petites entailles corresiondant a m futws-sinus. Evolutiom du type éqzcilatéral. La pinmt.de croZt sirnqktanément e9z longzceur et en lurl
geur, tout erc se redressant progressivenzent ppzcr
atteindre wn mgle moyen de
I
70" avec le rachis. A u cours de son développerrtent, les sinus s'approfondissent
très rapidement, les sinlrs basilaires s'accent&&
les premiers. Ils sont très
Les lobes qu'ils
allongés, étroits et a t t e i g n e ~ trapidement lo nérmre prkcipale.
déterminent sont d'abord étroits, avec des b q d s sensiblemmt parallèles et m
apex arrondi, mais s'étalent très vite pour preqdre ia. f o m e ac ew coin B de la
pinlzzcle peu évoluke et en même temps qu'ils gkadissent, lewr corctour s'ewh,ille
lé.qèrernent. Le passage de la pwmwle à la
de dernier oràre se fait à lo fin
de l'indiwidualisation de la troisième p i r e de lobes. A ce mmerzi, la p i n d e a
une forme t r i a n g u l a i ~lancéolée très ~ s s i v e1;s
, s h w é t m t restés très lins ;les
lobes sont dkieloppés en éventail et portent de& simu courts et àe petites
enta&
#Y',
.':. 4.k .,.;..Ar& >;,,*;y
j
i
les à leur sommet.
3:d,8
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Nervation composée d ' m e mervwre prkci le fifie, droite, Iégèrsmmt d é w rente qui se divise pour envoyer
chaque lobe une .nervure secodaire. Les
,wrvures secondaires se bifurquent 2 à 4 fois et é n v o i a t une nervzrle dans chaque
.,
. .,.!i??,+-,*,,?@
~ndu~lation
d u lobe.
;i ,\'.", . . < , ' 2- L, .
., .*' , , ' . -.
, r - ,- Axes plats, mon décurrents, faisartt entre ewx dès angles J i t'ordke de ôO
70", portant une fine striation lomgitudinale At deuz sillons longitUdimux.
Pewnes de dernier ordre alternes, trimgula'res, légèrement laméolées, courEes, à base large, très massives.
i
Permes d'avant-dernier ordre alternes, triqc~gzclaires,
à peine bncéolées,- à SI
l
base large e t également massives, ayant tendance à se recouvrir à leur basee7r,!,.g
en
P e m e s n-2 sub-opposées, triangulaires, allmgées, à base large et se recouvrant fortement sur m e grande partie de leur bolegueur.
Pewnes n-3 (= frondes 1) vraisemblableme~tt r k n q & i ~ e s dlongées.
Frwtificatiom du type Hyrnenophyllites: ml prolongement n e ~ w r a i r eà l'extérieusr du limbe porte deux files de sporanges.
l'état jeme, ce prolowgement
est enroulé en spirale sur lui-même, les s p o r a n g ~&@nt à 1 W 6 r i m r de la spirale ;d maturité, il se dérozrle, les sporanges sd détachant alors facilement.
Spormges g l o b u k w , avec m e e x t r h i t é lé$èr,emewt effilée par laquelle $5
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sortt fixés swr le prolortgemertt de Ea .nervure. Artfieau complet, obliqw, formé de
deux rawgées de cellules allortgées et aux parois.épaisses. Cellules de la paroi du
sporamge polygonales, rwewcelzt albngées.
%nrtdes fertiles agmt urt limbe rédwit.

1. - Pimdes. - Les pinnules de H?jrnenophz/Zlites qwdridactylites sont
caractérisées par une allure massive, bien que finement docoupée, et iin lirrbe
très opulent (fig. texte no 31).
La pinnide peu 6voluée est oblique sur le rachis auquel elle est attachée par
une base légèrenient rétrécie. Le bord c~tadromeest décurrent et le bord anadrome réti-éci. La pinnule a une folme de coin ou de pépin de raisin, son sommet étant élargi en éventail. Ce sommet porte denx petits sinus qui doterminent
des ébauches de lobes courts, étroits, à bords parallèles et à apex arrondi.' En
outre, le lobe mCdian (= lobe apical) a m contour très finement entaillé, chaque
entaille correspondant à un futur lobe. La pinnule se dét-eloppe simultanément
en longueur et en largeur. Elle s'éixde tout en s'allongeant. Les sinus lat6raux
s'approfondissent en restant très fins tandis que les lobes basilaires s'élargissent
leur sommet. En même temps, deux autres sinus s'amorcent de part et d'autre
du lobe apical, déterminant à nouveau des lobes courts, à bords parallèles et à
extrémité arrondie (a, fig. 2a, Pl. LIX et a, fig. texte no 31). La pinnale continue
à se développer. Les lobes basilaires oommencent à s 'entailler légèrement de la
même fagon que la pinnule peu évoluée. Les lobes supérieurs s'éltirgissent et la
troisième paire de lobes se forme. Quand cette dernière paire de lobes est individualisée (b, fig. texte no 31), la pinnule est redressée à environ 70" sur le rachis,
les lobes basilaires ont pris la forme de la pinnule peu évoluée, les sinus basilaires atteignent la nervure principale et la pinnule passe au stade de penne
de dernier ordre. Les lobes de la deuxième paire portent alors des ébauches de
sinus identiques à celles des lobes basilaires au stade précédent (Tep.innule en
dessous de a, fig. Za, Pl. LIX). Les sinus séparant les pinnules de la penne de
dernier ordre peu évoluée ainsi formée sont encore très 6troits et la penne a un
aspect très dense. D'ailleurs, au cours de l'évolution de &te penne, les pinnules
resteront très voisines, se touchant et ayant même tendance à se recouvrir (b, fig.
%, Pl. LIX, fig. l a et 2a, Pl. LVIII).

Les pinnules fertiles ont un limbe nettement réduit.
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2. - Nervation. - Les nervures sont trèd fines et souvent facilement &sibles (fig. la,,Pl. LVIII). Une nervure princi$ale droite, faiblement décurrente
sur le rachis, se divise à plusieurs reprises pour envoyer une nervure secondaire
dans chaque lobe. A l'intérieur de ces lobes, 1;s nervures secondaires se bif urquent à leur tour deux à quatre fois a h que chaque dent ou ondulation du lobe
soit irrigué par une nervule.
I

Fla. 31.

-HmIcyU4tes

4 b, c, dessins semi-schématiques. Gr.

qtuaWdwtyJitm Gutbier.

= 10.

a, pinnule légérernent évoluée avec des lobes basilaires d6jh entailléa
b, pinnule très évoluée, proche du passage au rang de penne de dernier
ordre; les lobes basilaires sont eux-memes plusieurs fois dentés.
c, extrémité de penne de dernier ordre montrant Ï& premiers stades de 1'6volution de la pinnule.
d, reproduction d'un dessin de H m . qUaavidadyZites figurd par Eeiller dans la
a Elore fassile du bassin houiller de Valenciennes B, Pl. MI, fig. 1A.

-

3.
Axes et permes. - Les différents rachis de Hyvrvaophyllites q d r k
doctylites sont plus ou moins plats et assea kgides. Ils ne sont pra.tiqnemènt
pas décurrents les uns sur les autres et formeht entre eux des anglea de l'ordre
de 70". Ils montrent une fhe striation longituhale et deux sillons dont un seul
est le plus souvent visible (fig. 1 et 2, Pl. Lm).
Les pennes de dernier ordre sont trianwaires, lanc6olées, courtes et massives avec un limbe très compact. Elles sont alternes sur le rachis d'avant dernier ordre.
i".
.: .y
.-li
b 4,h.
Les pennes d'avant-dernier ordre sont triangulaires, presque pas la.ncéolées,
avec une base large et un limbe encore abondaqt. Alternes sur le rachis 12-2,
elles se recouvrent également légèrement à leur base.
Les pennes m-2 sont triangulaires allongées, se recouvrant fortement à leur
base qui est encore large. Leur allure est moins fournie que celle des pennes d'or-

dre supérieur. Elles sont stxb-opposées sur le rachis a-3.Ce caracGre, très rare
chez les 'fougères, est un excellent repère de l'espèce.
Les pennes N-3 (= frondes t) sont trimgulaires, allongées et lanc6olées.
4. - Fructifkatim. - L'étude détaillée de la fructification de Hym. g d r i dactytites a déjà été faite dans le paragraphe < Fructification B du genre B y m mophylli2es (p. 353)' ce paragraphe ayant été rédigé d'apres les observations faites
sur les échantillons fertiles de Hym. qwdrihctylz'tes déjà, figurés par Zeiller en
1888 [P49]. J e me permettrai donc de renvoyer le leotenr à cette description.
S. - Port. - L ' d u r e générale des pennes et des raohis de Eyme*op?@l& q u d r k t y l i t e s amène à penser que cette plante devait avoir un port herbacé assez élevé, pouvant peut-être atteindre 1 m. de haut, les frondes formant
des to&es comme chez les fougères heibn&s 6lekes actuelles.

FIGIJRÉS

et LIX se trouvent des empreintes
déjà reproduites par Zeiller en 1888 [149].L'échantillon figuré en 3, Pl. LVIU et
en 1, Pl. LIX est celui représenté fig. 1et 3, Pl. VI11 de la fiore fossile de Valenciennes ; l'échantillon figuré en 2, Pl; LIX reproduit ,le spécimen figuré par
Zeiller fig. 2, PI. VI11 de cette m&me flore. Quant à l'échantillon figuré en 3, Pl.
LIX, il provient également des collections de Zeiller mais n 'a pas été figuré par
cet auteur.
Les autres spécimens provenant du bassin houiller du Nord de la France
montrent bien l'allure caractéristique de l'espèce avec un limbe très fourni et
des pinnules lobes arrondis.
L'échantillon figuré par Renier [il51 Pl. 66 est trop peu distinct poilr que
l'op
être certain de son appartenanoe.à Hym. pwdriéoctylites. Il en est
de même de celui représenté fig. 6, Pl. XXVI par Bell [12], les photographies
étant presque illisibles.
11 faut remarquer la raret.6 des bonnes figurations de Hymertophyllites quadridactylites, mises à part ceIles données par Gutbier dont la fig. 5 b, Pl. XI [82]
est tr&snette et caractéristique. Seul, Zeiller a publie des figures susceptibles de
donner une idée précise de cette espèce.
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en synonymie avec HF. q&da~tglites.
Ce sont Sphsrtopteris t e t r h t y l a Presl qui désignait en réalité la même p l m h

que Hyrn. q d r h t y l i t e s , le nouveau nom d?espèoe étant proposé par Presl
11271 pour éviter le mélange des racines grecques et laiines dans le terme guadridadylites. Presl faisait tomber Sph. (= ~ ~ r n e n o ~ h ~ l l i qwïdridadylites
tes)
Outbier en synonymie avec sa nouvelle espècè. 11 est normal de renverser cette
synonymie.
l

Quelques annoes plus tard, Qeinitz [72] é h i t l'opinion que Sph. ywdr&ctylites devait tomber en synonymie avec Spq. tridactyla Brongniart. E n fait,
d'après la figuration de Qeinitz, seule la fig. 19 A, Pl. XXIII pouvait, avec une
certaine circanspect.ion, être assimiiée aux figures originales de Brongniart, la
figure 14 A I'esseiriblant beaucoup plus aux dessins publiés par Gutbier. L'ensemble de la figuration permet néanmoins de pasumer que ces échantillons figurés par Geinitz devaient appartenir plutôt à Sbh. quadridactylites qu'à Sph. tridactyk et il est par conséquent logique de faire tomber cette détermination en
synonymie avee Hyme.n,ophyUites quadridactyli4es.
Enfin, en 1883 [147] Zeiller assimila par errkur ii Splaemopteris delimtula des
éichantillons qui devaient être rapportés à Hyqn. qdridactylites. Kidston fit
remarquer cette mauvaise interprétation [go]
et en -1888,Zeiller Cl491 se rangea
'd'
- '
. . . Tl#
-- -I ;- ~ . .
à; l'avis de Ridston.
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P a r conséquent, l'ensemble de la synonymib de Hynienophyllites quadri(zactylites se résume à des erreurs d'interprétation ou de détermination.
l

Peu d'espèces sphénoptéridieniies peuvent ietre comparées à Hym. quadridactylites dont le limbe abondant est particulièrement caractéristique. La seule
espèce qui puisse en être rapprochée est celle qui a été doterminée par les auteurs
sous le nom d e ' ~ ~ m e n o p h y l 1 i tBronni.
es
Elle s',en différencie cependant assez
facilement par l'aspect nettement pointu des lobes et la forme triangulaire beauooup plus allongée des pennes de dernier ordre dt des pinnules. E n outre, comme
on le verra plus loin, Hym. Bronni doit tomber gn synonymie, partiellement avec
Zeillerio BelicBtula, partiellement avec ~ph,hcnoiter&demtaefolio nov. sp.
Rena~Ztinschatzlarewk a des pinnules beducoilp plus larges à la base et
dont les lobes sont nettement plus allongés que !ceux de Hym. qacadridactylites.
I

Quant à Sphe~opterisFootneri, ses lobes *nt bea.ucoup plus arrondis et, si
l'ensemble de la pinnule est également fourni, Ees lobes sont plus écartés, plus
évoluent plus lentemea t

Hyme~ophyllitesqwdridactylites a i-té recueilli, dans le bassin houiller du
Nord de la France, à :
Anzin,
Fosse Di-jardin, veine Madagascar à 6,50 ril. dans le toît (= assise d'Anzin, base
du faisceau de Meunière).
Bully-Grenay,
Fosse no 5, veine Sainte Barbe Sud (== assise de Br~my,faisceau de Du Souich).
Béthune,
Fosse no 2 B, bowette 2.011, toît no 7 (== assise de Bruay, sommet du faisceau
de Six-Sillons) ; bowette 2.012, toît no 7 (= assise de Bruay, sommet du
faisceau d 'Ernestine).
Fosse no 5, Tonçage. échantillon no 3 (== assise de Bruay, sommet du faisceau de
Six-Sillons).
Douai,
r ; :!?p.p
1: 4 f j
Fosse no 8, 12" veine (= assise de Bruay, faisceau d'Ernestine) ; recoupage- ""
N.E., 3" niveau, passée à-606 m. (c
assise d'Anzin, sommet du faisceau de
Pouilleixse).
Fosse no 10, veine no 13 (- assise d'Anzin, faisceau de Meunière).
Fosse Dechy, veine no 2 (= assise d'Anzin, faisceau de Pouilleuse).
Liévin,
Fosse no 10, veine à 850 (== assise de Vicoigne, faisceau d'Olympe) ; veine Du
Souich (= assise de Bruay, faisceau de Du Souich).
-. r-, :g
Valenciennes,
* , , ,+. ,Lc.Ji!
Fosse Thiers, Ctagc 200, 3" série levant, 4 passée au toit de la 17" veine
(= assise de Bruay, faisceau de Six-Sillons).
Fosse Crespin, bowette Ouest, étage 670, veine no 8 rt 410 m. (= assise de Bruay,
base du faisceau d 'Ernestine) .
V .

,?r

C'est donc une espèce assez fréquente qui peut toutefois être trouvée dans
toute l'épaisseur du Westphalien mais présente cependant un très net maximum
dans le Westphalien C.
Son aire géographique semble considCrable puisqu'on l'a trouvée en Allemagne, en France, en Belgique ( 1 ) et au Canada ( 8 ) .
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HYMENOPHYLLITES (?) BRONM GUTBIER
1835. Sphenopteris Bronni. GUTBIER, Verst. d. Zwickauer Schwarzkohlen., p. 37, Pl. 4, flg. 11
Pl. 5, flg. 1 et 2.
1955. Sphenopteris ( ? Zbilleria) Bronni. DABER,Pfianzengeographische Besonderheiten d. Karbor
flora, Ceologie no 13/1955, p. 10, Pi. VII, fig. 1, 2 ; III, ilg. 3.

Plusieurs empreintes provenant du bassin houiller du Nord de k France
ont été, à différentes époques, déterminées comme appartenant à 8phefiopteris
(= Hymelzophz/llites) Brormi Gutbier. Zeiller pensait toutefois qu'il ne s'agissait là que d'une forme particulière de Hym. quadridactylites.
Récemment, Daber [53] a figuré de nodeau les échantillons type de l'espèce que Gutbier avait initialement reproduits en dessins. Cette figuration phc
tographique permet de se rendre compte que :
a) Toutes les déterminations de Hymenophyllites B r o m i faites jnsqu'a
présent sont erronhs. Les auteurs se sont fiés aux dessins de Gutbier qui
n'étaient pas exacts et en rédité, c'est une espèce diff6rente de l'espèce type
qui a été déterminée sous le nom de Hym. (Sph.) Broinni et dont la fructification, appartenant au genre Hymelzophyllites, a été décrite par Zeiller. Cette
espèce devait être séparée de Hym. Broani Gutbier ; je l'ai appelée Spheinopteris d e ~ t a e f o l k ,en me basant principalement sur la figuration publiée par
Kidston poiw Hym. Browwi et qui me semble la plus caractéristique et la plus
complète.
Zeiller a, en 1888 [149, Pl. VII, fig. 5 et 5a], figuré une empreinte de fougère carbonifère, sous le nom de Hymerzophyllites Bromwi, et il en a décrit la
fructification qui lui semblait appartenir au genre Hymemophyll2tes. Cependant,
P. Bertrand [17,p. 3291 déclare que, par la suite, Zeiller considéra ces échantillons comme représentant une variété de Eymercophyllites q d r i d a c t y l i t e s .
Dans ces conditions, et n'ayant pas pu obserl-cr l'échantillon appelé Hym. Browni
par Zeiller, j'ai préféré donner à l'espèce assimilée par erreur à Sphelnopteris Bro~rzcile nom générique de Sphertopteris. Rien, en effet, ne peut réellement
justifier le rattachement de cette espèce à un genre de fructifioation quelconque.
b) Daber, décrivant les échantillons type de Hyriamophyllites B r o d , dit
avoir constaté la prgsence, sur une pinnule, d'une fructification très peu différente de celle de Zeillerk. Or, si l'on corilpare les photographies' des fig. 1et 2,
Pl. VI1 de Daber [53] avec les diverses figurations de 2. d e l k a t d u et en particulier avec la fig. 3, Pl. XLI du présent ouvrage, on constate une parfaite
identité de forme et de mode d'évolution ontogénique.
Par conséquent, il faut faire tomber Spheinopteris Bron& Gutbier en synonymie avec Zeilleria (Sph.) deliwtzlla Sternberg.

En résumé de cette rapide étude de Hymmophyllites Browvi, on voit que
cette es+e doit tomber en synonymie d'une double manière :
a ) l'espèce type tombe en synonymie avec Zedleria delicatda.
b-) toutes les déterminations de Hymemophyllit~sBrorr/rai faites depuis Gutbier jusqu7à Daber 6tant erronées, l'espèce qu7elles désignent doit prendre un
nouveau nom : Sphmoptelris dentaefolia nov. sp.
Quelques échantillons assimil6s à Hgm. B i o m i a,wtor (.szom Gutbier) ont
été recueillis dans le bassin houiller du Nord de la France. Ils sont figurés
Pl. LXXVIII sous le nom de Sph. demtalefok nov. sp.

Genre BOWERIA KIRSTON
1911. Boweria. KIDSTON,
VB@~&&E
houillers du Hainaut belge, M h . MW. roy. H W . ~ tBelgQue,
.
vol. IV, p. 31, flg. texte 5 et 6.
1926. Boweria.3UDSTO~, Fossil plants of the carboniferous rocks of Great-Britain, ilhn. h
l
.
Rum. Grmt-Britah,Paiaeontolagy II, p. 291.
1927. Boweria. HIRMER, Handbuch der Paliiobotanik, p. 672.
1954. Boweria. GûTHAN et *LAND,
Lehrbuch der Perlaobotanik, p. 117.

Remarques prélimkir,es. - Les échantillons appartenant à ce genre et
recueillis dans le bassin houiller du Nord de la France appartiennent à l'eepèce B o w e r b schatslar,ensis ( B o w e r k minor n'ayant pas été trouvé). La plupart
de ces empreintes sont fertiles mais l'examen des fructifications n'a apport6
aucune modification à la diagnose originale. Par conséquent, dans la description qui va suivre, le texte original de Kidston sera souvent cité, de préférence
Ès une description qui ne pourrait être meilleure.

DIAGNOSE
DU GENRE ROWERIA,

~KIDSTON
[94, p. 311. - « Sporanges amelés, c i r w h i r e s oze ovales, lz'bres, simples, u a sur chaque veirtde au bord
de la p b l z d e et m e s u r a ~ 0,4
t mm. dams Zewr plus grand diamètre. A m e a u forw ~wne
t b m d e de deux rangées de cellules prohilzerttes, qui passe à travers
l'apex d u sporange et s'étend à m e très petite distartce en. desceadartt szcr les
côtés. Limbe des pinnules fertiles légèreme& réduit, les segmertts étan.t obtus ou
troaqués et mom pobtzcs, comme chee les pinaules stériles. B
D'APRÈS

Ce genre fut créé par Kidston pour désigner une fougère leptosporarigiée
primitivement assimilée au genre eiisprangié H a p l o p t e r i s (= Renaultia). Son
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auteur le consid
entre les Botryoptéridéeii, et
lès fougères actuelles. L'allure du sporange
cependant à rapprocher ce
genre de la famille des Loxsomacées qui est
rares familles de fougères
pouvant avoir des sporanges montrant un d e a u incomplet. Cette parenté est
certainement problématique puisque le sore 4es Loxsomacées est très différent
de celui des Boweria.
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'rzlctifzcatiolz. - Boweria est une
s lobes et à l'extrémité des nervures, un à #mitre sporanges libres, sessiles,
ovoïdes, voisins les uns des autres sans se déformer mutuellement. Us aont
en fait logés chacun dans une ondulation du ord du limbe. Ils portent un rudiment d'anneau qui passe par le sommet et parcourt environ le quart de la circonf6rence du sporange. L'anneau est formé be deux rangées de cellules aux
parois épaisses. Les cellules de la paroi du &orange sont polygonales' et ailongées.

P

2. - Limbe. - Le limbe des espèces apbartenant au genre Boweria est
très variable dans sa forme et dans son abon+mce. Les pinnules peuvent soit
être finement entaillées en lobes
avoir un limbe fortement réduit autour des nervures. Dans tous
le limbe est très mince. Ile
développement ontogenique des pinnules
selon le type apical. Les pinnules fertiles sont; assez différentes des
homologues, leur limbe
1
,,,;),,,, - ., .!,
:.-.
! . .:!: .fi,L ,;:;;+
étant réduit.
. - i , :,!,,-c . ,. . * ! .; ,:
3.
Axes et pemes. - Les axes des f3owerio sont fins et légèrement
flexueux ; ils ont conservé une section sub-circnlaire et ne montrent pas d'ornementation particulière. Ils ne sont pas décurredts les uns sur les autres et îorment entre eux des angles de l'ordre de 60 à 790. Les axes d'ordre inférieur (n-2
,, ( '
, -.,
par exemple) sont souvent souplement courbés. j .;,
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Les pennes sont triangulaires, allongées, boisires sans se recouvrir snd
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cjuelquafois à la base.
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4.
Port. - Les Boweria, montrant dei axes Rns et arrondis, devaent
être de très petite taille, hauts de quelques
en formant des touffes
,' -- .;+ ;>a:> -<TL'$
assez denses.
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Ce genre présente toutefois une grande ressemblance avec Remaultk. II est
extrêniement difficile de les distinguer l'un de l'autre, sinon par l'examen
microscopique des sporanges, car l'habitus de la fructification est pratiquement
le même. Cependant, chez Re~azlltia,il y a fréquemment plusieurs sporanges à
l'apex d'un même lobe tandis qu'il n'y en a ghéralement qu'un seul chez Boweria, 2 ou 3 sporanges ne se trouvant dans un même lobe que si celui-ci est
bifide 'ou trifide.
Un autre genre est très proche de Boweria : il s'agit de Sturia Nemejc.
Cependant, Sturia a un anneau nettement plus long que -celui de Bowerza et
l'unique espèce appartenant A, ce genre (St. a m o e m Stur) -montre, sur ses éléments stériles, des aphlébies caractAristiques ii 19aisselledes pennes n-2.

IV. - EXTENSION
VERTICALE
Les espèces appartenant au genre Boweria sont habituellement recueillies
dans le Westphalien moyen et supérieur que ce soit en Grande-Bretagne, en
France ou en Allemagne.

BOWERIA SCHATZLARENSIS KIDSTON
Planche LX
1869. Sphenopteris Bronni. RoEHL, F m . Flora d. Steinkohlenfonnation Westphaliens, PccGaeontographita, Bü. XVIII, p. 57, Pl. XVI, Ag. 5 et SA.
1886. Hapalopteris schatzlarensis. STUR,Die Carbon-Flora d. Schatzlarer Schichten, Abh. d. k. k
geol. Reickwmt., Bd. XI, p. 58, Pl. XL, fig. 1 (%on fig. 2-6) ; Pl. XXXM, fig. 7 e t ?a.
1900. Renaultia rnicrocarpa. POTONIG, Jahrbuch preuss. geol. Ldmdeswt., p. 26, 3.II, fig. 3a et b.
1911. Boweria schatzlarensis. MDSTON, VégBtaux houillers du Hainaut belge, MPm. Mus. roy.
Hist. wt. Belgiqzle, p. 30 et 34, fig. texte 5 et 6.
1926. Boweria schatzlarensis. WDmON, F o s s H plants of the carboniferous rocks of Great-Britain,
Mem. Ceoz. S m . U~eat-Blitaim,Palaeont. II, p. 292, Pl. LXXI, fig. 1 & 6 ; fig. texte
no 20.
1935. Sphenopteris (Boweria) schatzlarensis. GOPHAN, Die Steinlroiüenflora d. West. paral. Steinkohlenrev. Deutschlands, Abh. à. preuss. geol. Lande&.,
N.F.,Heft 167, p. 56, Pl. 48,
fig. 1 & 4.
1938. Boweria schatzlarensis. BELL, Fmsil Flora of Sydney Coalfield, Nova Scotia, Geol. Bum.
C U , Mem. no 215, p. 40, Pl. XXVI, fig 2 et 3 ; Pl. XXWT, fig. 1.

DIAGNOSE.
- Fougère leptosporarngiée. P i w l e s de petite taille, au limbe
fourmi, légèremernt i n u ~ ~ szlr
e s le rmhis auquel ettes sornt attachées par wne
base plus ou m o h s large. La phmule peu évolzcée est fixée svr le rachis par wne
base large ;sorc bord catadrome est déourrmt et 80% bord a d r o m a est +étr& ;
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cowrte et large, e l k porte déjà deux sinus ébroits et peu p r o f d s di3terrnhm.t
les lobes basilaires qui soat iarges, arrondis à ka baise et omt wn s o m m t obtiusément aigu dirigé vers le sommet de la pi&zcle. Par divisions smeessives d u
lobe apical, d'autres lobes se formemt et la yuimtde p s e a u rawg de pemne
lors de I'apptzritiolz de la 5* paire de lobes. A ce morne&, la pircwde est très
d o n g é e et étr&#e ((lngueur/largezcr = 3 eav$rom) et attachée a u rachis par unz
point 3 les lobes baszlaires s m t très opulents, hrges, c o w t s et possèdent la
forme de la ptknt.de peu évoluée, les sireus b d i r e s atteiglaamt la, rçervure
pri'ylcipak.
l
Nervure pr6wipal.e droite, très peu décurrente, envogmt dans choque b b e
sune nervure secondaire qui s'y divise en évenhil.
Axes f h s et w r o d k , légèrememt f l e x e y non démrrelnts et formant des
amgles de 60 à 70", poriarct wne f b e shi'atioa {omgit&ale.
Perwes stdrites azc limbe fmrqi, triangul~ires,aJlmgées, mon larzcéotées, se
r e c o w r m t d la b u a .
I
Frudif2cation du type Boweria : spororc es libres, sessGes, situés à l'extrémité des wrvzlres et d l'apex des lobes ou O uhtions du limbe ;wn sporange
par nervure ; spormges portant wn rudimeht d'awnem apical formé de dew
raagées de cellules. Phnzcles fertiles ayaat lehr limbe r&r&.

b

1. - P h f i d e s . - Les pinnules stériles dq Bowerio schatîlaremsis s'observent assez rarement, cette espèce étant le plus souvent trouvée à l'état fertile.
Les pinniiles peu évoluées (penne inîérieuJe à a, fig. 2a, Pl. LX ; a fig. texte
no 32) ont une forme tntpue, large et courte. Elles sont attach6es au rachis par
toute leur largeur et sont inclinées sur ce raqhis. Leur bord catadroine est fortement décurrent, le bord anadrome étant rétrFci. Les pinnules sont très proclies
les unes des autres et ne sont séparées que par des sinus étroits et en virgule. Elles portent deux sinus courts et fins q p déterminent deux lobes basilaires légèrement arrondis à la base, avec un apex obtusément aigu, dirigés vers le
sommet de la pinnule. Puis le lobe apical se Fivise et les lobes latéraux se forment ( b et c, fig. texte no 32). Quand la cinquième paire de lobes s'individualise,
la pinnule est très allong& et étroite (rapport lo!ngueur/largeur sensiblement égal
à 3). Elle s'est redressée sur le rachis et ne lui est plus attachée que par un
point. Les lobes basilaires sont déjà trilobés Lt ont une forme peu différente de
celle de la pinnule peu évoluée ; les lobes suPdrieurs sont kgalement entaillés ou
ont un contour simplement ondulé. Seuls les bbes terminaux sont entiers. Lhes
sinus basilaires, fins comme les sinus supérieurs, atteignent à ce moment la-nervure principale et la pinnule passe an rang de k n n e (a, fig. %, Pl. LX). .

.

Lc limbe est fin et très délicatement découpé mais l'étroitesse des sinie
tioiiiic h l'ensemble une allure fournie.

a, b, c, dessins semi-schématiquw. Gr. = 10.
a, pinnule peu évoluée, les lobes basilaiyes sont Zi peine distincts.
b, deux paires de lobes trés obliques mais peu différenciés carmtérisent ce stade
de l'évolution.
c, pinnule moyennement évoluée avec ses lobes caractéristiquement rabattys vem
le sommet.
d, reproduction de dessins de sporanges de Bowerwl, 8 c h a t z k r W figurés par ;Kidsbn
dans a Végétaux houillers du Hainaut belge 8 , p. 32.

2. - Nervation. - Une nervure principale sensiblement droite, inclinée sur
le rachis, se divise en autant de nervures secondaires qu'il y a de lobes. Dans
chaque lobe, les nervures secondaires se divisent à leur tour et donnent des nervules qui gagnent chacune l'apex d'un lobule ou d'une ondulation du contour.
3. - Axes et pervnes. - Les axes de Bowevia schutslarensis sont fins, lé&
rement flexueux et ils ont conservé une section sub-circulaire. Ils ne sont pas
décurrents les uns sur les autres, ne montrent pas d'aphlébies et forment entre
eux des angles de l'ordre de 60 à 75".Ils ne portent aucune ornementation particulière sau£ ime striation longitudinale extrêmement fine et difficilement visible.
Les pennes de différents ordres sont triangulaires très allongées, non ]ancéolées, avec des bases étroites qui se recouvrent parfois partiellement.
4. - Fructificatio~.- Elle est représentée par des sporanges globuleux,
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grand diam&tre,
libres, sessiles et disposés sur l'extrémité
nervures, à l'apex des lobes ou
ondulations du limbe, & raison d'un
par n e m e . Ce caractère est
d'ailleurs assez aberrant car l'éventail n e n d a i r e des lobes étant assez dense,
il arrive que les sporanges soient
aux antres, pouvant même aller jusqu7&former une
la pinnule (fig. 30,
Pl. LX). Les sporanges portent un
passe sensiblement
par leur sommet et parcourt 1/4 de
Cette ébauche d'anneau est composée de 2 rangées de
massives, possédant une paroi
épaisse. Les autres cellules de la paroi
range sont polygonales, irrégdièrement allongées (d, fig. texte no 32).
I
Les pinnules fertiles ont un aspect très différent de leurs homologues stériles. le? limbe est rédiiit et la présence des s ' oranges sur leur pourtour accentue; leur forme allongée.. Les pennes de différents ordres fertiles sont plns éloig n b s les unes des autres que les pennes s6riles. En outre, les gennes peuvent
etre partiellement fertiles. Dans ce cas, ce son&les pinnules (ou pennes) apicales
qui &ontfertiles, la lwse restant stérile. De m& une pinnule peut être partidlement fertile, seulement un ou deux de ses l o b s portant des sporanges.

P
l

5. - Port. - La forme arrondie et les d'mensions des rachis de Boweria
9
schatala~ensisainsi que l'allure générale
cette plante était strictement herbacée et ne
quelques dizaines
de centimètres. Les frondes devaient former
comme chez
les fougères herbacées actuelles.
.
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Ainsi que je l'ai déjà dit plus l~aut,le baskin houiller du Nord de la France '
a plus spécialement fourni des échantillons f4,tiles de Bowerio schatzlwenshp.
L'allure si caract6ristique de ces éléments est)parfaitement; conforme à la figu:i:nZb9;.. d.5q
i:
,;
.-:. ji:kL
.T-I~ ration originale de Kidston.
,
,,
Bfrl,,
La fig. 1, Pl. 48 publiée par Gothan en 1939 [78] ne semble pas tout à fait
rigoureusement conforme à 19espEee.En effet, les lobes sont de plus petite taille,
plns étroits et la segmentation générale du limbe apparaît assez diff6rente. Il
me semble préfkrable de ne p a a la considérer ebmme typique du limbe stérile de
Boweria schatalarensis. Les autres figures de la même planche sont, elies, hien
caractéristiques de l'espèce.
*
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Aucun commentaire ne peut être fait sur la liguration de Bell 1121, les photos
6tant trop peu distinctes.

III. - S ~ O N Y M I E
Aucune espèce n'est tombée en synonymie avec Boweriu schatzlareasis mais
, deux figurations erronées doivent cependant être inscrites dans la liste synony-

mique de cette espèce.
Il s'agit d'abord de l'empreinte iigurée par von Roehl sous le nom de Sphenopteris B r o m i [116].Le grossissement d'une pinnule appartenant à cette plante,
fig. 5a, Pl. XVI montre de façon tout à fait nette l'identité avec BowerZQi~chatgkare~siset la grande différence avec Sph. B r o m i Gutbier (E= Zeilleria delieutula
Sternberg).
D'autre part, Potonié en 190 [IO81 publia un échantillon de fougère fertile
qu'il assimila à Rewultiu mi@rocurp Lesquerem. Gothan figura de nouveau
ce spécimen en 1935 [78, Pl. 48, fig. 21 en le rapportant à Boweria schatxlarerzsis,
opinion que je partage totalement, les pennes fertiles de cette empreinte 6hnt
absolument caractéristiques de Bo werh schat~larensis.

IV. - ANALOGIES
Le limbe fertile de Boweria schutzlarensis ne peut être confondu avec celui
d'aucune autre espèce, car il présente une allure particulière très facilement
reconnaissable.
En ce qui concerne le limbe stérile, Reaawltia irotu~~Zifolia
se distingue de
Boweria schatxlarensis par ses lobes très arrondis et non rabattus vers le sonmet
de la pinnule comme chez B. schatzlarewsis.
Quant à Reaadtia schatzlareask, il montre des pinnules beaucoup plus triangulaires et ailx lobes plus larges.
Il faut également noter en ce qui concerne les ressemblances existant entre
Boweria schatzlareasis et le groupe des Rerzadtia que ces derniers ont un nombre critique qui est généralement égal à 3 tandis que B. schat~lareasis a un
nombre critique de 5.

v

. - GISEMENT
ET EXTENSION

VERTICALE

Boweria schatstarensis a été trouvé dans le bassin houiller du Nard de la
France à :
Béthune,
Fosse no 8, bowette 8.017, toit no 17 (= assise de Brnay, faimeau de Six-Sillons).
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Bruay,
Fosse no 5, .W veine (= assise d'Anzin, base du faisceau de Pouilleuse).
Valenciennes,
Fosse Crespin, bow. N., étage 745, 2""
faisceau de Six-Sillons).

sous veine X (= assise de Bruay,

De nombreux échantillons proviennent
gine précise. Tls ne sont pas cités dans
Bowerin schalxtarensis est donc
de la France. Elle se localise dans le

terrils et n'ont donc pas d'orirare dans le Nord

!

Kidston, en Grande-Bretagne, et Gothan, en Allemagne, la signalent dans
le Westphalien B. Par conséquent, il s'agit d'une espèm à la distribution
géographique considérable, trouvée aussi bien n Europe occidentale (Allemagne
France, Grande-Bretagne) qu'au Canada ( 7 ) e dont l'extension verticale carres
pond au Westphalien B et à la base du TVestphalien C.

1934. Sturia. NEMEJC, On two new Sphmwteris fructifiications closely allied to Kidston's Boweria, 2. uestrtiku K d . Ces. 8WZ. NaacJc., T. II, Roc. 1934, p. 2.

Ce genre fut cr& par Nemejc [100]pour dosigner la fructification de Sphe%opteris anzoeNa Stur qui, considéré comme ap'pslrtenant probablement au genre
RenazcEtia, s'avéra posséder des sporanges apnelés assez proches de ceux de
Bowerk.
Nemejc ne publia pas de diagnose de celgenre mais décrivit seulement la
fructification de Sph. (Sturkz) u r n e m .
Aucun échantillon fertile appartenant au qenre StwrWG n'a été trouvé dans le
bassin houiller du Nord de la France. C'est donc seulement au cours de la. description de Sturia amoelza que je reproduirai 'le texte de Nemejc concernant la
fructification de cette espèce.

Planches LXXII, fig. 4 et 4a et LXXIII
1885. Hapalopteris arnoena. SmR, C&rbon Flora d. scQaM. Schichten, ebh. d. k. k. ged. RslcIlaw t . , Wien, Bd. X I , p. 52, Pl. 41,fig. 7.
1885. Hapalopteris bella. STUR, $W.,
p. 49, Pl. XLII,fig. 1 et la, ( ? ) 2.
1

1899. Sphenopteris (Renaultia) belia. ZEïWB, Flore fossile du bassin houiller d'H6rctcl&, M h .
Soc. gbd. France, M h no 21, p. 16, Pl. 1, flg. 13.
1911. Sphenopteris bella. KIDSTON, Végétaux houillers du Hainaut belge, M h . MW. mg. H b t .
Belgique, vol.
p. 17, Pi. VI ; dg. 1 et la, flg. texte ne 2.
1913. Sphenopteris Schilleri. GOTHAN, Die obersehlesische Steinkohlenflora, Abh.. d. k.
@OZ. Lans<Eesmmt., N.F., Heft 75, p. 147, Pl. 30, fig. 2.
1913. Sphenopteris bella. P. BERTRAND, Liste provisoire des Spbenopteris du bassin houiller du
Nord de la France, An%. Sac. g h l . A-&,
T . XLII, P. 328.
1923. Sphenopteris bella. GcurRAN in. Giirich, Leitfossilien, Karbon und Perm, p. 47, Pl. 22a, fig. 3.
1926. Sphenopteris bella. XKmON, Fmsil pl&
of the carboniferom rocks of Great-Britaîn,
M m . G d . Surv. Great-BriWw, Palaeont. 11, p. 127, Pl. XXVII, fig. 1 9 3.
1926. Sphenopteris amoenaeformis. KIDEWON, %id., p. 126, Pl. XXV, 5g. 6 ; Pl. XXVI, fig. 1 8 3.
1934. Sturia amoena. ïVEME.rC, On two Sphe>zoptais fructifications, Z. Vmtn&u Krd. Ces. E N .
N U . ,Tr. I I , Roc. 1934, p. 2.
1941. Sphenopteris ( ? ~enaultia)amoena. GC~HAN,Die Steinkohlenflora d. west. parai. Steinkohlenrev., Abh. d. Belch. P. B ~ f o r s o h z l ~ N.B.,
g , Heft 196, p. 29, Pl. 60, 5g. 1 & 4.
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DIAGNOSE.- Fougère lept osporangi6e. Pinnules peu évohées de très petite
tarllle, attachées a u rachis par ur>ze base large, très obliqutes sur ce derrtier,
déewrrentes et rétrécies ; t r k n p l a i r e s en forme de p5pi.n de rais&, elles portelzt à leur sommet d e w erttailbs courtes et larges, d é t e r m i r n t t'ébawke des
lobes ba-silaires qui ont m e eztrémité a r r o d e . La pinwt.de se développe t m d i s
que le lobe certtral se divise et pue la base se rétrécit ;ka pinnule se redressmt,
les divisions d u lobe a@al se font alternativement de o h q u e côté; les s h w
s m t très étroits. 'Les lobes basilaires s%étargissemt très vite et p r e n m t m contour d'abord o d d é puis entaillé wne fois et, enfiw, lorsque la quatr2m.e paire
de lobes apparaZt, les sinus barsilarires a t t e i g m t la n e r v w e pheipak, la phm'le pwse au r m g de peme. A ce momewt, la phmule est sub-rectcwcgulaire,
attachée au rachis par m e base assez étroite et elle morttre wn limbe fourni et
divké en lobes largement a r r o d i s et eux-mêmes owddés, les lobes basilaires
ayafnt alors la forme de la p i m d e peu, évoluée.
Nervation fine. Uwe n e r v w e pincipale dr&te ou 1égèreme.vkt oaddée, très
peu décurrente sur le rachis, envoie dans chaque lobe ume lzervwre secondaire
qui s'y divise m e ozc d e m fois sous des angles larges, chaque n e r v d e gagnant
le sommet d'wn lobe.

Axes fins et ptccts, rigides, mon décurrents, presqw perpendkudaires entre
e w et portmt wn sillon 1ongitdZnal ainsi qu'une très f k e str.iation dans le même
sens.
Pewnes t r k g d a i r e s , larges, lu,ncéolées, espacées les mes des m t r e s , les
pennes d'ordre infériezw ~zese recozcvrant qu'ci la base et très partie&meat.
Des aphlébies se trouvent à t'aisselle des pennes d'avamt-der%& ordre.
Fwctificatwn du type Sturia : sporanges dispos& en sores 2&hes et irrégdiers, portant wn anweau ilûcomplet parcourant envirort les 2/3 d u plas g r m d
diamètre d u spormge et for& de deus rmgées de mllzçles.
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1. - CARAOTÈRE~G~GWÉRAUX
1. - rimudes. - Les pinnules de
térisées par leur petite taille. Elles ne dépassent pas 4 mm. de long, même au
moment de se transformer en penne de dernier ordre. .;.?
,;lJ .\; ~p;:*!k&;?,;c~h=+:T;E y.12: i; . y~z:t'bti
Les pinnules peu évoluées (penne inférieun à D, fig. l b S n l c , PI.-LXX:ITJ?
et a,
texte no 33) ont environ 2/3 mm. de. haut et autant de large. Elles
sont fortement inclinées sur le rachis et lui sont attachks par une base large.
Le côté catadrome est très décurrent, le côté anadrome rétréci. Elles ont une
forme de pépin de raisin et leur apex est généralement trilobé (quelquefois simplement bilobé) par des entailles courtes et larges qui d6,li;mtent 3 lobes également courts et arrondis. Ces lobes existaient déjà sur la pinnule alors qu'elle
n'était qu'un lobe très évolué et c'est le lobe oatadrome qui s'était formg le premier. La pinnule se d6veloppe en longueur et aussi en largeur; sa base se rétrécit, devient moins décurrente et l'axe de la pinide se redresse, tout ceci pendant
que les deux entailles s'approfondissent et forment des sinus étroits et peu distincts (b, fig.texte no 33). En même temps, le lobe apical se divise du côté catadrome et un deuxième lobe latéral ca.tadrome se forme. Ce proessus se répète
A

a.

Dessins semi-schématiques. Gr. = 10.
a, pinnule très peu 6voluée mais au contour déj8 entaillé.
b, pinnule montrant deux paires de lobes étroitement accolés contre l'axe.
c, pinnule évoluée ; les lobes anadromes se sont écartés mais les lobes catadromes
demeurent très obliques sur la nervure principale.
d, pinnule très 6volu6e, & la dissymétrie toujours bien nette ; l'approfondissement
au rang de penne de
des sinus basilaires annonce la proximité du p-e
dernier ordre.

du côté wadrome et ainsi de suite. Les lobes b&silaires se développent en 6wntail et s'étalent en venant sensiblement toucher le rachis, ce qui peut amener à
croire à l'existence d'une attache pécoptéridienne. En réalité, la b e de la pinnule est de faible dimension. Les lobes supérieurs s'élargissent peu et montrent

une forme plus ou moins triangulaire avec des bords presque parallèles pour
ceux d'entre eux qui sont le plus près de l'apex (c, fig. texte no 33). Les sinus
sont courbes, en vi~guleet très étroits. Lors de l'apparition de la quatrième
paire de lobes, les sinus basilaires atteignent sensiblement b nervure principale
et la pinnule passe au rang de penne de dernier ordre. Elle a alors une forme
subrectangulaire, avec un limbe finement découpé en lobes arrondis mais qui
semble épais (fig. 4a, Pl. LXXII; l a Pl. LXXIII et d, fig. texte no 33).

2. - Nervation. - Très fine, elle est assez souvent facilement visible. Une
nervure principale droite ou légèrement ondulée, très peu décurrente sur le rachis
(fig. lc, Pl. LXXIII) envoie sous des angles larges une nervure secondaire dans
chaque lobe. Les nervures secondaires se divisent également et une n e d e gagne
1'extrémité de chaque dent.
3. - Axes et pennes. - Les axes de Stzlria amoesta sont fins, droits, rigides
mais aplatis. Ils ne sont pas décurrents les uns sur les autres et font entre eux
des angles presque droits. Ils portent une fine striation longitudinale et un sillon dans le même sens (fig.4, Pl. LXXII).

Les pennes de divers ordres sont triangulaires, !ancéolées, base large. Elles
sont voisines et ne se touchent habituellement qu'à leur base où elles peuvent se
recouvrir.
A l'aisselle des pennes d'avant-dernier ordre (et également sans doute
d'ordre n-2), on note la présence d'aphlébies (a, fig. la, Pl. IPXXIII).
<
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4. - Frzlctificatim. - (Texte traduit de Nemejc [lOO,p. 21) e: Les spécimens fertiles ont en général leurs pinnules plus profondément entaSées que
les stériles. J e ne suis pas capable de dire si la Eorme des pinnules fertiles
est modifiée d'une autre manière, car elles sont toujours couvertes de façon
très dense par des sporanges de taille relativement grande. Les sporanges
sont relativement libres et, par conséquent, ils ne sont pas déformés par une
pression mutuelle dans les groupes. Ils ont de 0,4 à 0,45 mm. de long, une
forme ovale et comme presque tous les sporanges de fougères paléozoïques,
sont sessiles. Leurs parois sont constituées par des cellules étroites et allongées longitudinalement L'anneau est tri% distinct ; il est placé de la même
façon que chez Bmeria, traversant à peu près le sommet du sporange dans
une direetion verticale. Il est bisérié et incomplet et n'atteint la b&e du sporange sur aucun de ses &tés ; il parcourt seulement environ les 2/3 de la circonférence méridionale du sporange. h ceUnles composant l'anneau sont à
peu près deux fois aussi larges que les auires cellules du sporange. Vus
pax leur faee ventrale, les sporanges montrent généralement une seule ran-
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a: gée de cellules de l'anneau ; ils ressemblent alors quelque peu aux sporanges
a: d 7 0 Z ' i g o ~ aB.r ~

5. Port. - D'après Neinejc, les rachis rincipaux de Sturiu amoew peuvent atteindre 1 cm. de large. Dans ces condi$ions, cette plante devait avoir un
port relativement élevé que l'on peut kvaluer à 1m. environ.
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II. - REMARQUES
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quée à Stzcl.ia
id, Pl. LXXIII. Ces figures
de facilit6 le contour des lobes et des
le limbe s'était
plus ou moins
ainsi qu'on
peut le constater fig. 4a, Pl. LXXII et fig.
Pl. LXXIII. Le transfert a perm i s l'étalement du limbe et l'allure
s pinnules sur les fig. lb, lc et
id, Pl. LXXIII est nettement plus
observée en la, même planche, tous ces fragments de penne
du même échantillon.
En effet, le déroulement du bard
rendu les sinus plus
étroits, d'où 1'apparence d 'opulence du limbe.
Les spécimens figurés ici sont bien oonîor&es*h 19&hantiuon type de l'espèce représent-6 par Stur, fig. 7, Pl. XLI [13ZJ.l
Quant aux autres échantillons appartenan à cette espèce et figurés sous B
nom de flphercopteris am.oem, ils sont égaleme t bien caractéristiques (Nemejc
[ioo] et Gothan [79]).

1.
l

-

III. - S Y N O N ~ I E
Qothan, en 1941 [79, p. 301, fit tomber en synonymie Sph. amoelna Stur et
Sph. bella Stur. D'après cet auteur, les différences signalées par Stur entre ces
deux 'esp6ces ne sont pas suffisantes pour les maintenir séparées. Stur considérait Sph. bellu conme possédant un limbe plus abondant que celui de Sph.
amorna qui, seul, montrait des aphlébies à l'aisselle des rachis. On peut,
comme Gothan, objecter que l'abondance du limbe est fonction de la position
dans la fronde et du mode de fossilisation. Quant aux aphlébies, elles ne sont
pas toujours nettes sur les pennes d'ordre élevé et, en plus, sont des organes
fragiles qui disparaissent facilement au cours de la fossilisation.
En plus, des arguments nouveaux peuvent être fournis : d7abord, on constate, grâce aux transferts, que SttbrI'in (~Vph.)wnoema n'a pas oblinatoirement

un limbe relativement réduit puisque, s 'il ne s 'enroule pas sur lui-meme, il prend
un aspect bien fourni ; d'autre part, l'échantillon figuré en 1et la, Pl. LXXIII
montre un limbe abondant comme on peut le verifier sur la fig. la. 11 correspondrait donc p1ut;ôt à Sph. beEZa qu'à Sph. amoem. Or, les aphlébies sont visibles à l'aisselle des pennes d'avant-dernier ordre et des rachis d'ordre N-2 de
la fig. 1. On distingue en particulier une aplilCbie à la base de la penne d'avantdernier ordre située en dessous de l'annotation a.
Par conséquent, les arguments avancés par S h r pour séparer ses échantillons sont de nouveau mis en défaut et on peut donc maintenir la synonymie
proposée par Gothan.
Tous les échantillons figurés par les différents auteurs sous le nom de Sphenopteris bella confirment également cette synonymie et peuvent être mis dans
la liste synonyrnique de SEzwia amoew.
En outre, Gothan faisait également tomber en synonymie avec Sph. amoena
une espèce qu'il avait créée en 1913 C76, Pl. 30, fig. 21 : Sph. Schilleri. D'après
l'unique échantillon figuré, on peut facilement admettre e t t e synonymie, d'autant plus que aothan, ayant créé wtte espèce, pouvait mieux que personne modifier sa signification.
Enfin, Sphemopteris amoe~aeformésKidston [96, Pl. XXV, fig. 6; Pl. XXVI,
fig. 1 à 31 doit également tomber en synonymie avec S t w h amoena. Les Qckantillons de cette espèce figurés Pl. ZV
et XXVI sont rigoureusement identiques à cenx appelés Sph. amoew (ou bella) par les différents auteurs ; Kidston
sépare Sph. omoenaeformis de Sph. amoefia à muse des lobes arrondis et des
divisions profondes du limbe de ette dernière espèee. Le pseudo-polyrnorphisme dû à la fossilisation et wnshté. plus haut permet d961iminer ces arguments.
En effet, la figure la, Pl. LXXIII montre, gauche de l'aphlébiie a, une penne
dont les pinnules sont anguleuses et profondément divisées à la manière de celles de Sph. amoenaeformis, tandis que les transferts du même échantillon (en
\32
,*,..~lc
et Id même planche) ont des pinnules aux l o b s arrondis et des entailles
qui semblent courtes à cause de la fmesse des sinus. Enfin, les dessins figarés en
la et 3b par Kidston Pl. XXVI montrent une évolution ontogénique de la pinnule rigoureusement identique à celle de Stzcria amoem.
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PLa très petite taille des pinnules
de Stwia amoerla différencie aisément.
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cette espèae de celles qui présentent une forme générale analogue.
Sphertopteris Footneri a des pinnules presque absolument identiques à celles de St. a m e m mais elles ont une taille au moins double.

3%

CONTRIBUTION A L'BTUDE DES $PHENOPTERI$

Bphmopteris Lamarkima est également très proche de Stu* m e n u mais
ses pinnules sont au moins deux fois plus longues que celles de St. amoerul. En
outre, elles sont sub-rectangulaires et nwn triangulaires et leurs lobes sont plus
écartés, plus arrondis, avec un coritour moins ondulé. Enfin, les axes de Sphecopter ris L ~ m r k h n uont conservé une section sub-circulaire et ne sont pas
aplatis.
Remadth Schwerini a des pinnules beaucoup plus anguleuses et à base plus
etroite que celles de Stztria amoe.na. De plus, les lobes de Rem. Schwerimi ont
des bords presque parallèles.
Enfin, chez Sph. rutaefoliu, si les pinnules sont de taille réduite, eues sont
néanmoins plus grandes que celles de Stwria amoerca. En plus, les bords sont
parallèles et les lobes, typiquement arrondis, donnent au limbe un contour souplement ondulé ; les lobes basilaires ne sont jamais entaillés avant leur passage
au rang de pinnule.

Fosse no 4, veine Sainte Marie à 650 (= asside' de B & ~ , faiseea&'d>~rnestine)
Lens,
Fosse no 16, à 192 m. (= assise de Bruay).
Liévin,
Fosse no 3, veine Céline (= assise dt Bruayhf&isceq~d'Ernestine).
l-2 .;)'
;' $!
- . ;,7y;;<;4;"-i(c>
, t: ;\.7 . , * i 4 - i ( g : L' A , ?
r; V ? < ,.
Cependant, d'autres echantillone ont été trou&, sans que leur origine ait
6 6 indiquée. Stwria arnoenca ne doit donc être considérée que comme une espèce
relativement rare et recueillie, jusqu'à présent, uniquement dans le Westphalien C.
En Allemagne, Gothan signale St. amoefia dans le Westphalien A et B,
Nemejc, dans le Westphalien B, tandis qu'en Grande-Bretagne, Edston le situe
dans le Westphalien B et C.
11 faut en conclure que cette espèce, à 1'extension géographique allant de
1'Asie mineure à l'Europe occidentale, Grande-Bretagne comprise, peut être trouv& dans toute l'épaisseur du Westphalien. Elle n'a montré de grande fr6uence clans aucun bwsin houiller.
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1889. Hymenotheca. PomNn3, Ueber einige Carbonfimie, Jarho. k. prwa. ged. Lcvndesacoist., p. 91.
1926. Hymenotheca. KIDSTON, Fossil planta of the carboniferous rocks of Great-Britain; Mem.
GeoZ. Sum. Creat-BrCtadn, Palaeont. II, p. 375.
1953. Hymenofheca. REMY, Abh. A k d . Wh.,Berlin, 2, p. 22.
1954. Hymenotheca. GOTHAN et WEYLAND, Lehrbuch der PaUobotanik, p. 117.

DIAGNOSE
(d'après Gothan et Weyland [SO, p. 1171). - K Frorjde sphénoptéridienne, avec des lobes linkaires wnzlnerviés. Sores ou sporarzges ellipsozdiques à l'extrémité des lobes. Ce geare .ne préselzte pas de rapports b i e ~nets
avec les Hyrnénophyllacées. Rare dams le carboaifère sup'rieur. >>
Un échantillon rapporté i ce genre mais sans précision d'espèce fut signalé
clans le bassin,houiller du Nord par P. Bertrand [P5, p. 3021 en 1903 dans les
veines de Liévin, ce qui correspond pratiquement au Westphalien C.
L a position systématique de ce genre n'est pas encore définitivement établie, bien que Rémy l'ait interprété comme une fructification inâle de Ptéridospeim6e. Il ni'a néanmoins semblé utile de rappeler que ce genre tout à fait
incertain a 6té recueilli dans le bassin houiller du Nord de la France
$:T.- !"r
~A;~;, mais,.n9y
,. ,
.Ici&e;'-.
.
a pas été retrouvé.
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CHAPITRE QUATRIEME
" SPHENOPTERIS " ZNCERTAE SEDIS

GENRE

SPHENOPTERIS

DIAGNOSE.
- Végétatu fossiles d7a.ffinité incertahe, pwanat être rapportés
a w Pté.rzdophgCes ou aux Ptéridospermophytes. Port variable, herbacé à pres,q w arborescmt. F r o d e s simples ou bifides, plwiezlrs fois pennées. Pimules
da petite ozc tirès peti6e taille, avec des lobes a r r o d i s ou amgwleux a u bord souv&t owdulé 0% mtaald, se divisamf très raptdement; mervation, en éventail à
partir de h b m e de Z'élimewt de dernier ordre OU plwsiezcrs fois dichotome ;
les wrvwres secoladaires et tertiaires gagfierat chacme m e dent ou ondulatio?~
de la pimule ou des lobes.

SPHENOPTERIS SOUICHI ZEILLER
Planche LX1
1888. Sphenopteris Souichi. 2EILLERJ Flore fossile du bassin houiller de Vaienciennes, E t . gites
nz-,
p. 110, Pl. M,5g. 2 ; Pl. IX,fig. 3.
1897. Rhodea Souichi. POT ON^^, Lehrbuch der Pflanzenpalaontologie, p. 135.
1913. Sphenopteris Souichi. P. BERTRAND, Liste provisoire des Bph9mpteriÛ du bassin houiller du
Nord de la France, AM. Boc. gdol. IV&,
T . XLJI, p. 317.
1926. Sphenopteris Souichi. KIDsroN, Fossil plants of the carboniferous rock@ of Great Britaln,
m. a d . sam. armt ~ r t t a i mPalaeont.
~
II, p. 141, Pl. XXI,flg. 2.
4-

L

U I A G ~ S E. Pirvndes de petite taille a u limbe réduit aultowr des nervures,
les lobes p r e m t t'apparence de oourtes bandelettes à 1'extrérniG a r r o d i e et
plus OZG m o h s élargie. P h n d e peu h o k é e en doigt & gant, cowrte, décurrente
:. avec des bords p a U è l e s et rectzligwes aimi qu'zun apex arrolzdi. L'apez s'élar3: :, git en m s s w et s'entai& m son milieu, détermimant deux ébawhes de lobes :
:p.;.
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CONIYRIBUTIQN A L2I2TUDri, DES SPHEMOPTBBI8

le lobe apical et le lobe basihire cat%zdro?ne qui se détache pogressiveme%t d a
lobe apical t a d i s qzce celzli-ei s'élargit de nouveau, s'entazlle et d o m e le lobe
basdaire a a d r o m e . Le processus se répète et la pinnule évolde possède deua3
paires de lobes courts, droits, à bords parallèles, peu incthés s w 2cs nervure
pinci.pale et biem étalés. L'aipprition d u troisième lobe catadrome w Z d e avec
l'approfondissemem$ maximum des s k u s basilaires et provoque le passage de la
pinwde a u rang de penne de dernier ordre, les lobes basilaires aycunt à ce
mornent des apex dkjà faiblemernt ékargis.
Nervatiw composée d'aune nervure prhcipale fine, décurrente sur le rachis
et se div2samt en autant de mrvwres s e c d a i r e s qu'il y a de lobes pezl évolués
mais, dès que le sommet c
h lobe s'élargit, eues se divisent en fozlvehe large.
Les axes de dernier et d'avant-derrtier ordre, de même que les ases d'ordre n-2, sont plats, très larges ;ils portent' wne f k e striation lolzgitudinale et
deua s.lll0.)2s dans le même sems. Les rachis n 4 (.= rachis p i m i r e s 1) ree rnontrent pas de sdlons mais seukmemt W V ~ Rfine striation longiWiPz& ;les différents rachis solat démrrents et font e m t ~ e
des aagles de 60" ;its omt wn
aspect fibr'em:
P e m e s triaragulaires, d base large, se recwwrant fortewnt.

- Phaules.

1.

- Les pinnules de Sphenopteris Souichi sont caractérisées

par leur limbe réduit et leurs lobes oourts et relativement larges qui donnent
au limbe une allure en s: pattes de mouches tout à fait caractéristique (fig. 4,
Pl. L X ) .
La pinnule peu évoluée a une forme très simple : sub-rectangulaire et
courte, elle a des bords parallèles, jamais entaillés ni ondulés et un apex arrondi
légèrement élargi. Elle est oblique sur le rachis, décurrente, le bord anadrome
n'étant pratiquement pas rétréci. Le sommet de la pinnule s'élargit en massue
et s'entaille en son milieu. Deux 6huches de lobes sont alors formées : le
lobe apical et le lobe basilaire catadrome. Le sinus s'approfondit et les lobes
s'écartent progressivement tout en augmentant de taille et l'on arrive à une
forme de pinnule très large a u sommet, se transformant peu à peu en Y puis
en V. Le lobe cahdrome n'est encore que peu individualisé quand le lobe basilaire anadrome se détache du lobe apical de la même façon que son homologue
catadrome et tous deux s'écartent de l'axe de la pinnule, en faisant aveo la nervure principale un angle de près de 50" (a, îig. texte no 34). La pinnule prmd
alors une forme de patte d'oiseau. Puis, le lobe apiwl se divise selon le même
processus (b, @. texte no 34), towt en augmentant en bngixeur et la deuxième

paire de lobes se forme ; elle est identique B la première et éloignée de celleci. La pinnule en est dors au stade très évolué ; les lobes, courts, digitiformes, à bords rectilignes et parallèles, sont distants et bien étalés, tous les éléments de la pinnule étant droits, massifs et individualisés sensiblement jusqu'à
la nervure principale puisque la partie axiale de la pinnule a, comme les lobes,
des bords parallèles. Il est donc difficile de situer le passage de la pinnule au
rang de penne. On peut néanmoins considérer qu'il coïncide avec le d6but
d'élargissement du sommet des lobes inférieurs puisqu'il s 'agit là d'une trnnsformation considérée comme faisant partie du cycle évolutif de la pinnule (e, fig.
texte no 34) Dans ces wnditions, c'est au moment de l'apparition du troisième

4 b, c, dessins semi-schématiques. Gr.

= 10.

a, pinnule peu évoluée, portant deux petits Iobes basilaires.
b, le développement s'étant poursuivi, les lobes basilaires se sont allongée et le
lobe apical commence à s'entailler de nouveau
c, pinnule en cours de pwsage au rang de penne de dernier ordre, les l o W basilaires ont un sommet élargi et déjà presque entaillé.
a?, reproduction d'un dessin de Xp%'~.eno~)tei.is
Soukhi figuré par Zreiller dans la « Flore
foeaile du ba88in houiller de Valenciennes B, PI. W,
W. 2B.

i@@@$.
lobe catadrome que doit être-bxé le passage de la pinnule à la penne car c'est
alors qu'on aperçoit la modification de forme des lobes basilaires. Tous ces SBdes sont facilement visibles sur les figures l a , %, 3a et 4a, Pl. LXI.
Le limbe de Sph. SoZlichi est épais et. les pinnules se distinguent très nettement sur b surface des échantillons.

2. - iVervatzolz. - La nervation de Spheflopteris Sotkhi est composée
d'une nervure principale fine, dhurrente sur le rachis, qui se divise alternativement pour envoyer une nervure secondaire dans chaque lobe. Avant que le
lobe lie s'entaille, au début de son .élargissement apical c'est-à-dire au moinent
où il se transforme en pinnule, la nervure secondaire se divise et donne une
fourche large.

g#%&#$j-.3$:F?
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visible ; on la devine sur la
fig. la, Pl. LXI, mais elle est aisément observable sous le binoculaire.
3. - Axes et permes. - La fig. 4, Pl. LX1 permet d'observer facilement la
niajorité des axes de Sph. Sozcichi.
Les rachis de dernier ordre sont fins, flexixeux ; les rachis d'avant-dernier
ordre, de même que les rachis n-2 et n-3, sont larges et plats. Ils montrent deux

sillons longitudinaux et une fine striation longitudinale. Le rachis n-4 visible
fig. 4, Pl. LX1 ne montre pas de sillons mais seulement des fines stries longitudinales. Il est aplati et remarquablement large. On peut présumer qu'il s'agit
d'un rachis primaire.
Les différents axes sont décurrents les uns sur les autres, ont une d u r e
fibreuse et font entre eux des angles de l'ordre de 60".
Les pennes de dernier ordre (fig. l a et 4a, Pl. LXI) sont plus ou m ~ i n s
allongées et sub-rectangulaires.
Les pennes d'ordre fi-1, n-2 et n-3 sont triangulaires, i base large et non lancéolées. Elles se recouvrent fortement à la base. .
4. - Port. - Sphenopteris Souichi, étant données la largeur de ses axes
d'ordre infdrieur et l'allure générale de son limbe, devait pouvoir atteindre plus
de 1m. de hauteur.
SUR LES
II. - REMARQUES

~CHANTILLONSFIGURÉS

L'échantillon type de l'espèce, représenté par Zeiller dans la flore fossile
de Valenciennes [149], Pl. VII, fig.2, est figuré ici en 4 et h,Pl. LXI. Il permet de contrôler l'homogénéité des autres échantillons de cette même planche (1).
A ma connaissance, Sph. Souichi n'a été figuré, depuis sa création, par
aucun auteur mais simplement signalé, Kidston ayant reproduit les lithogravures et dessins originaux de Zeiller.

III. - SPNONPMIE
Aucune espèce n'est tombée jusqu'à présent en synonymie avec Spkelzopteris Sozlichi. 11 faut cependant signaler que Potonié [IO71 a assimilé cette espèce
(1) De m&me que tous les Bchantillons déj&figurés par Zeiller et repréeenté6i de'nouveau
dans cet ouvrage, ce spécimen de Bph. boubhi m'a ét15 obligeamment prêté par Monsieur le Professeur Pivleau, Membre de l'Institut, Prafeerieur & la Sorbonne, & qui j'exprime toute ma gratitude.

au genre Rhodea. Cette position systématique ne subsista pas longtemps et on
considère maintenant de nouveau Sph. Souichi comme une plante vraisemblablement assimilable aux fougères mais de position systématique incertaine.

IV. - AN~LB~IES

Sphe%opteris Sozcichi ne peut être confondu ni avec UrlnatoptePZs telzella, ni
avec Urn. herbwea, les lobes de ces deux dernieres espèces étant beaucoup
plus collés contre la nervure principale et l'allure générale étant plus fournie.
Par contre, Zezlleriu de1icatu.h montre des pinnules qui peuvent prendre aes
formes rigoureusement identiques A celles des pinnules de Sph. Sou2chi (en particulier la forme en a patte d'oiseau %). Cependant, chez. 2. deZicul& :
a) l'évoliition ontogénique est en général plus lente.
b) les pennes d'avant-dernier ordre sont triangulaires, allongées, étroites
(et non à base large wmme chez Sph. S026ichi).
c) les rachis sont fks et arrondis, non décurrents (et non larges et plats
comme ceux de Sph. Sozdichi).
Quant à ZeZlleria Fre~sli,ses lobes sont beaucoup plus fins et plus allongés
que ceux de Sph. Souichi ; d'autre part ses pennes d'avant-dernier ordre sont
allongées, ce qui ne se rencontre pas non plus ch= Sph. Souichi.
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EXTENSION VERTICALE

Sphe~opterisSoukhi a 6% recueilli, dans le bassin houiller du Nord de la
France, à :
Anzin,
r'osse Renard, veine Paul (= assise d'Anzin, faisceau de ~ e k i è r e ) .
,

Béthune,
Fosse no 9, bwette 9.031, toît no 68 (= assise d ' h e i n , faisceau de Pouilleuse) ;
bowette 9.034, tdt no 39 (= assise d'Anzin, milieu du faisceau de P o d leuse).
Bruay,
Fosse no 4, veine 17 bis, couchant 589 (= assise de Bruay, faisceau de Six-Sillons).
Sondage no 636.06 (dit du Quai d'Annay) à 1.090,15 m. (= assise de Ticoigne,
milieu du faisceau de Modeste).

oONTRIBUTIQN A Ef*TUDE DES SPHBNOPTERIS

L 'Escarpelle,
Fosse no 6, bow. S à, 300 m., étage 658 (= aasise d'Amin, faiseau de Yodleuse).
New,
Fosse no 8, bow. 8.258, toit na 7 (= assise d'Anzin, faisceau de Meunière).

Ostricourt,
Fosse no 4, terrils.
Valencie~es,
Fosse Sabatier, 48 &rie levant, étage 220, distanee 72 m., veine G bis (= aaske
d' h i n ) .
Fosse Cuvinot, 5. sOrie levant, étage 366 recoupage en 2 voie du bure 5 vers
Meunière, p ~ t s ~ éB;eG B à 35 m. (= assise d'Anzin, base du faisceau de Meanière, 40 m. au toit de Poissonnière).
Sphenopteris Sowichi a, en dehors du Nord de la France, 4t&signa16 uniquement en Grande-Bretagne dans b Westphalien B.
Il résulte donc que cette espèce, à la distribution géographique restreinte,
apparaît dans le sommet du Westphalien A, marque un très net maximum dans
l'assise d'Anzin et s7é.teint$. la base de l'assise de Bruay. On peut donc la eonsidérer c o r n e un bon repère du Westphalien moyen.

SPHENOPTEICIS DEVIANS GOTHAN
Planche LXXV, fig. 1
1941. Sphenopteris (Renaultia) devians. GûTHAN, Die Steinkohlenflora d. west. SteinkohlWv.
Deutschlsnàs, AAb d. Reich. f. BMmfors~Jbung~,
N.F.. Heft- 196, p. 28, Pl. IXII,
5g. 2 il 4.
. . : t : . y , ,y, +cf-4
A

5 :

.$$'4',

-,

7;::

.,eDIAGNOSE.
- P h n u l e s sub-rectanguh~res, légèrement
;<. $

3

k l k é e s swr le rachis, avec m e base large, m bord catadrome d é c u r r e ~ tet wn bord amdrome
rétraci, portant d e w ou trois paires de lobes arrondis et plats, s é p & par des
.&nus o b t w et très courts ; apex arrondi.
Nervation dif ficilemernt visible avec m e nervure p r h c i p d e décurrente sur
le rachis, e n v o y m t m e ~zervzlresecondaire dans chaque lobe.
Axes plats, assez larges, faiblement décurre~ts,faisant entre e w des awgles
de 70" enviroa eC p o r t m t d e w sillons et urne fime striation longitdinale ainsi
qu'%ne poaetmtiow irr4gdière. Les rwkis de dernier ordce soat ailés à cause
de la co&scence de la base des pinmuLes.

Pes~nesde dermier ordre aaoagées, avec des bords parallèles sur la plus
grande partie de leur loagzceur et un sommet t r i m g d a i r e .

1. - Pirvndes. - L'évolution ontogénique de 8phenopferis devians est difficilement observable, étant donné le petit nombre de pennes figurant sur l'unique échantillon de cette espèce. Néanmoins 1'extrémité de la penne supérieure de
la figure la, Pl. LXXV permet de suivre la première partie de cette évolution.

La pinnule peu évoluée est en forme de ooin et large; elle porte à son sommet une ébauche de sinus qui sépare deux lobes très arrondis. Le lobe apical s'entaille de nouveau et forme le lobe basilaire anadrome (a, fig. texte no 35). On a
alors une pinnule trilobée, très large, avec des lobes triangulaires, à extrémité
arr,ondie et séparés par des sinus ayant un angle voisin de 90". Le processus de
division du lobe apical se r6pète et la pinnule augmente en longueur, mais Ies
lobes ne conservent pas leur forme triangulaire primitive (b, fig. texte no 35) ;
au contraire, ils s'élargissent sans augmenter de longueur et prennent une
allure aplatie très large, plus ou moins arrondie. Cette forme persiste juscla 'a
la formation de la troisième paire de lobes qui est le stade le plus avancé qu'il
soit possible d'observer et cet état de développement semble d'ailleurs caracrilriser un G palier dans l'évolution de la pinnule (c, fig. texte no 35).
-*-

Dessins semi-schématiques. Gr. = 10.
a, pinnule faiblement évoluée.
b, pinnule ayant subi un allongement accentuant les lobes.
O, pinnule 6voluée, avec 'trois paires de robes et des sinus encore larges et tr6s
mm.

.
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CONTRIBUTION A L'I3TUDI.I DES SPHENOPTERIS

E n outre, la partie inférieure des lobes basilaires est coalescente et forme
rine aile de chaque côté du rachis de dernier ordre.

2. - Nervation.

Une nervure principale ondulée et décurrente sur le
rachis se divise pour envoyer une nervure secondaire dans chaque lobe. Les
nervures secondaires sont simples chez les pinnules peu évoluées mais se bifur, quent également quand le développement s'accentue, e t ceci sans qu'il y ait de
nouvelles dents ou ondulations sur le contour des lobes (fig. texte no 35).
-

3. - Axes et pennes. - Les axes de Splmnopteris devians sont plats, assez
larges et montrent deux sillons longitudinaux ainsi qu'uae fine striation dans le
même sens. E n plus, une ponctuation irrégulière mais très nette est visible sur
les rachis de dernier et d'avant-dernier ordre (fig. la, Pl. LXXV). Les rachis
de dernier ordre sont légèrement decurrents sur les rachis d'avant-dernier ordre
et ils font avec ces derniers des 'angles de l'ordre de 70 à 80".
Les pennes de dernier ardre sont allongées et ont leurs bords parallèles sur
la plus grande partie de leur longueur ; elles se rétrécissent rapidement à leur
apex qui est pointu.
Les pinnules
étant proches les unes des autres,
les pennes de dernier ordre
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II. - REMARQUES
SUR

LES ÉCHANTILWNS FIGURÉS

L'échantillon figuré en 1 et la, Pl. LXXV sous le nom de Sph. deviarcs est
bien conforme à la figuration de cette espèce donnée par Gothan [78, Pl. 62,
fig. 2 à 41. Bien que cet auteur signale eette espèce comme possédant des fructifications du type Renaz~ltia,j'ai rangé Sph. deviams dans les Sphén~ptéridacées car d'après Gothan lui-mi*,me,la description de cette fructification n'est pas
suffisamment précise ni détaillée pour Justifier son appartenance à Renazcliia.

III. - SYNONYMIE
Aucime espèce n'est jusqu'à présent tombée en synonymie avec S p h e ~ o p teris devians dont la création est d'ailleurs relativement récente.

Une seule e s p h de Sphenopteris prégente des ressemblanoes
deuims ; il s'agit de Sph. obtzcse-dewtata (figuré

Pl. U X V , B &Ge ,q,
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avec Sph.

dans le . présent ouvrage

Elphenopteris obluse-dentata se distingue de Sph. devians par ses axes fins,
noii ponctués, laisant entre eux des angles de
environ (et non 70" cornne
chez Sph. d e v h s ) , ses pinnules plus triangulaires et sa nervation fine et plus
fournie.

Le seul Cchantillon de Sphefiopteris d e u k recueilli dans le bassin houiller
du Nord de la France provient des terrils de la fosse no 3 de Marles. Son
niveau stratigraphique n'a pu être déterminé.
Gothan signale en Allemagne cette espèce dans le Namurien et le Westphalien A et B. L'extension verticale de Sph. devlans apparaît donc importante et
sa répartition géographique semble, jusqu'a maintenant, limitée aux bassins
houillers d 'Europe occidentale.

SPHENOPTERIS cf. DEVIANS GOTHAN
Planche LXII, fig. 1à 3
DIAGNOSE
DE SPHENOPTERIS CF. DEVIANS. - Pimules au développement ontoghiqwe peu rapide et ayant dafis Z'ensemble des formes très homologues, sub-rectamgzclaires, légèrement inclilnées sur le rachis, décurrerztes et fortement rétrécies avec des bords lobés en lobes obtus, larges et plats et wn apex
arrondi.
Nervation composée d ' m e nervure principale ondulée très d2currefite sur le
rachis et de nervures s e c o n h i ~ e ssiw~plesou bifides selon le stade d'évohtion
de la p i m ~ i l e .
Axes fins et droits, sans ornemelztation particulière, presque perpewdiczclaires entre e u x ; rachis de dernier ordre @dés.
Pennes de dernier ordre (seules connues) ovato-trianguJaires, lmcéolées, les
pirznules massives et voisines les unes des autres donnant urne allwe très fournie.

-

1. - Pi~wlules.
Très massives, les pinnules peu évoliiées de Sph. of.
devians sont ovales avec un bord entier, inclinées sur le rachis auquel elles sont
attachees par une base large, le bord anadro~neQtant légèrement rétréci et le
bord wtiidrome d6oui.rent (fig. la, PI. LX11 et a, fig. texte no 36). Deux entail-
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des lobes basilaires ; elles-sont très rapidement snivies de deux autres. Pen- ïg;il
-,
dant ce temps, la pinnule s'est redressée et arrive à former avec le rachis un
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FIG. 36.

- Bphenopteria

cf. dedans Gothan.

Dessins semi-schématiques. Gr. = 10.
a, pinnule tr6s peu évoluée, au contour pratiquement entier.
b, pinnule plus développée, montrant les ébauches de deux paires de lobes mus
l'apparence d'ondulations.
c, pinnule évolu6e, avec trois paires de lobes peu séparés les uns dee autres.

angle de 60 R 70". Les sinus ne s'approfondissent pas e t restent courts e t larges. Les lobes sont plats, larges et obtus, donnant au bord de la pinnule une
allure simplement ondulée (b, fig. texte no 36). Cette première partie de l'évolution s'effectue rapidement mais ensuite, on constate un arrêt dans le développement et les stades ultérieurs n'ont pas pu être observés, les pinnules conservant longtemps leur forme à deux paires de lobes avec, au maximum, deux petites entailles sur le lobe apical formant les ébauches de la troisième paire de
proches les unes des autre- et
lobes (c, fig. texte no 36). Les pinnules sont ;,très
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2. - Nervatiow. - Une nervure principale ondulee et -très déeurrenfë
sur
le rachis envoie, sous des angles aigus, une nervure secondaire dans chaque
lobe. Les nervures secondaires sont simples chez les pinnules peu évoluées mais
elles sont habituellement bifides chez les pinnules à deux paires de lobes bien
individualisés.

Assez facilement visible, la nervation peut être observée fig. la, Pl. LXII.

3. - Axes et pemes. - Les axes connus (rachis de dernier et d'avantdernier ordre) sont fins, droits, presque+ ,.rperpendiciilaires
entre eux et ne
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trcnt pas d'ornementation particulière. Les rachis .le dernier ordre sont fortei~ientailés à cause de la coalescence de 1s base des pinnules.
Les pennes de dernier ordre, seules connues, sont ovato-triangulaires et
elles diminuent très rapidement de largeur à leur sommet. Elles ont une ahure
très massive, due au rapprochement des pinnules et à la forme peu découpée de
celles-ci.

La plupart des caractères de Sph. cl. deviafis décrits ci-dessus sont identiques à ceux de Sph. deviams. 11 n'est cependant pas possible de réunir les deux
plantes car, chez Sphemopteris deviams, comme on peut le vérifier fig. 1,
Pl. LXXV, les pinnules sont nettement plus étroites et plus allongées (voir 6galement Gothan [79], Pl. 62, fig. 2a), plus espacées et plus inclinées sur le rachis;
les pennes de dernier ordre sont beaucoup plus allongées et les axes sont plus
larges et ponctués. Néanmoins, ces deux Sphemopteris sont très voisins.
~~{a~~~.>:/81g.7.&);>jjg:x:-z:;,:.
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A part Sphefiopteris devians, seul Sph. obtwe-defitata présente une ressemMance avec Sph. cf. deviafis. Il s'en dist;ingue par ses phnules triangulaires et
allongées, sa nemation plus fournie (et non simple ou bifide comme Sph. cf.
deviafis) et l'angle de ses axes qui est environ 6gal à 60'' (alors que Sph, cf. dev i m s montre des angles sensiblement égaux à 90").
IV. - GISEMENT
Sphelzopteris cf. d e v i m s a été recueilli dans le bassin houiller du Nord de
la France à Courrières (sondage du 7-77') c'est-à-dire dans 1 'assise d'Anzin,
base du faisceau de Meunière. Il a aussi été trouvé à Marles.
C'est donc une espèce rare, localisée jusyii'à présent dans le Westphalien moyen.
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SPHENOPTERIS lVIAGNIFICA nov. sp.
Planche LXII, fig. 4 et 4a
- DIAGNOSE.
- Pim~ZOlespeu éuoluées déjà bi ou trilobées, em cker&s larges et
a%gt&; dirig&x vers Z e - ~ ~ ~ B m e t , , . s ~ &es
p ~ rs ~h es~ bSr~g er s et cowtst b.
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éIéorzents cahdromes soat les premiers à. se former et les Eobes sont individualisés par division d a lobe apical selon son axe de symétrie et en &%x parties
épu{vdemtes. L'wne d'elles (- lobe Itpical) crojt m h g w l e w et r e p r e d m e
position darts l'axe de la mrvure principale, l'autre (- lobe 2atdrd) reste eB
position tatZrde. Les lobes s'entaillerzt ew-mêînes dès ~ ' 2 sont
s a u dewidme
rang à partir de l'apex et, azc moment O& la pimnacle passe au rang de penne
de dernier ordre, c'esfà-dire q u m d l a 4 paire de lobses a p r a 2 t , le lobe basilaZrte a n a d r m est ddjà tri ou même quadrilobé. P i d e éuoluée peu k c l h é e
szcr le rwhis, attachée par wne base Mroite, avec des lobes dentés en demts de
scie, aigw et des sWnus f k s et profonds.
N e r v a t i o ~composée .d'me nervure principale qui envoie dans c h a p e lobe
m e aervure secondaire, Nervures secorzdaires divisées à leur towr plzcsiews fois
p o w donnzer wne nervure tertiaire dans chaque dent.
A m s droits, f h s , s m s ornerne.ntatiom particuJière, légèremefit décurrents
les wns stlr tes autres et fuisant des angles de 800.Rachis de dernier ordre ailés.
Pennes de dernier ordre triangulai~es,tancéolées, allomg&s, à base étroite.

1. - Pkrncles. - Les pinnules de Sphe~opterismagnifku sont caraotérisées par une opulence et une taille assez exceptionnelles chee les Sphenopte~is
et aussi une grande rapidité d96volution.
Les pinnules peu évoluées sont d6jà bi on tridenses (extr6mité des pennes figurées en 4a, Pl. LX11 et a, fig. textc no 37). Elles sont fortement inclinées sur le rachis auquel elles sopt attachées par une base large, le bord cabdrome étant très décurrent et le bord anadrome fortement rétréci. Les lobes ont
wi aspect de dent large et pointue et les lobes latéraux sont Ùirigés vers le sommet de la pinnule. La formation de ces lobes se fait par division du lobe apiZ t , ? d selon son axe et en deux parti& 6gaies (pinnule a, fig. 4a,Pl. LX11 ; b, fig.
q-.1:g,
i+:;+'
,
$ tex* no 37), les éléments catadromes étant les premiers & se former. Après
,il;
:,
3.i':
;(s'être divisé, le lobe apical reprend sa position en prolongement de la nervure
:$
principale, le lobe latéral glissant sur le côté. La pinnule croît très .rite et au fur
et i mesure de son d6veloppement, sa base se rétrécit, la base du côté catai
drome devenant de moins en moins décurrente pour finir par se rétrhir et la
pinnule se redresse sur le rachis. Les lobes s'entaillent eux-mhes à leur sommet dès qu'ils sont en deuxsrne poatioii à partir de l'apex ;la pinnule évoluée
porte trois paires de lobes largement dentés, les dents des lobes étant dirigées
vers le sommet de ees derniers (c, fig. hxte no 37). Les lobes anadromes se sont
1~3dmsséset n'ont plus leur apex en dir&Oon du slommet de Ta pinade, seul8 Jm
7

r

5:

lobes catadromes ont conservé cette po~ition.JAS lobes sont &par& par des
sinus fins et allongés, légèrement recourbés vers la base de la pinnule. Lorsque
la quatrième paire de lobes apparaît, les sinus bwilaires atteignent leur profondeur maximum et la pinnule passe au rang de penne de dernier ordre
(d, fig. texte no 37).

PIG.
37. - ShenapterkP nulgnmf&a nov. sp.
Dessins semi-schématiques. Gr. = 10.
a, pinnule très peu évoluée mais cependant bifide à son sommet.
b, le deuxieme lobe catadmme est en cours de formation.
c, pinnule évoluée, montrant la dissymétrie entre les éléments anadromes et
catadromes.
d, pinnule très évoluée ; la dissymbtrie s'est encore accentuée ; les lobes basilaires dentés et les sinus profonds marquent le passage de la pinnule au
rang de penne de dernier ordre.

L'ensemble est d o r s très fourni, les pinnules étant très proches les unes des
autres. Le limbe est mince et délicat et l'on p u t même observer, sur la penne b,
fig. 4a, Pl. LXII, 1è r6seau cellulaire.

2. - Nervatioa. - Assez facilement visible, l a nervation de 8ph. wmgn.ifim
(fig. 4a, Pl. LXII) se compose d'une nervure principale très décurrente chez les
pinnules peu évoluees et presque perpendiculaire au rachis chez les pinnules
évoluées. Cette nervure principale .se bifurque selon des angles assez larges pour
envoyer dans chaque lobe une nervure secondaire qui se divise en fonction de
l'évolution ontogénique de ce lobe afin d'irriguer par une nervule simple chacune des dents.
3. - Axes et peNmes. - Les axes de Sphewopteris w g a z i f k a sont droits, fins
et ont conservé une section sub-circulaire ; ijs ne montrent pas d'ornementation
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particulière et les rachis de dernier ordre son! à peii(e décurrents sur les rachis
.'
1,
' i l [:!..;
;; .;, - ,
16 - ,- y . 1 - : , i ' y j - + L ~
d 'avant-dernier ordre.
, . !,; - t;:, ;. :;
Les pennes de ûernier ordre sont allon&s, triangulaires, avec des bords
presque parallèles dans la, partie inférieure de l;z penne qui convergent en un
apex pointu dans la partie terminale.
' L

0

( I I

t.t...

i

.'

Les pennes d'ordre inférieur ne sont pas entièrement connues.

II.

- REMARQUES

SUR L'ÉCHANTILLON FIGURÉ

Le seid spécimen de cette nouvelle espèce a été recueilli dans le bassin
houiller du Nord de la France. L'al~ondancede son limbe a empêché de l'msimiler à aucune espèce déjà connue. E n effet, une telle rapidité d'évolution ontogénique accompagnée d'une abondance de limbe est rigoureusement exceptionnelle chez les Sphe%opteris. C'est pourquoi, malgré la présence d'un seul
échantillon, j 'ai cru nécessaire de créer une nouvelle espèce.
'>",
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III. - ANALOGIES
Deux especes sphénoptéridiennes présentent de fortes ressemblances avec
Sph. magnifica : Re~zaultia,chaeropk ylloides et. Hymewophyllites qzcadridactq.r
, ' : ; c $$$: A
lites.
fi .2b:,
Renaultàa cchaerophylloides montre une forme générale et une découpe de la
pinnule presque rigoureusement identiques à celles de Sph. magnifkcb. On pourrait même considérer cette dernière espèce comme une variété de R. chaerophyiloides. Cependant;, la grande différence de taille des éléments homologues rend
difficile un tel rapprochement car il faudrait alors expliquer l'existence de ce
coefficient de dimensions par des habitats différents et cette explication appartient évidemment au domaine de l'hypothèse.
1

,.n

Hym. quadridacdylites montre kgalement une ressemblance avec Sph. magnifica. Cependant, la taille beaucoup plus petite de ses pinnules et- leur fornie
triangulaire à base large le différencient facilement de Sph. magreifica.

IV. - GISEMENT
iAcunlqueéchantillon de Sphenoptsris rnagnifica recueilli dans le bassin
houiller du Nord de la France provient de Dourges, fosse no 2, veine Saint Albei t
à 270, c'est-à-dire de l'assise de Bruay, faisceau .d7Ernestine.

SPHENOPTERIS AURELI nov. sp.
Planches LXII, fig. 5 et 6 ; LX111 et LlXVIII, fig. 1 à 3
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DIAGNOSE. Pz/nnu.les peu évoluées-en rorme de dent, couchees sur le rachis,
pointues avec wn bord catadrome décurrent et un bord anadrome rétréci,
attachées par toute leur largeur. Le lobe basilaire catadrorne se forme le F e ?nier par le 3,eu d'urne entaille sur le côté i ~ f é r i e u rde la pinnule. Uas autre
entaille, sur le bord supérieur, détermine rapidement la formatiom d u lobe basilaire anadrome. L e s lobes solzt larges, en forme de dents triangulaires et arrondies & lezlr extrémité supérieure, dirigés vers l'apex de la pinnule. De nouveaux
lobes se formewt tandis que ceux déjà existant s'enta,illent eux-mêmes et prennent
un contour denté en s'émrtant de la shervure principale. La pinnwk moyennemewt évolu12e a u/ne forme générale ovale, avec d e u p~ i r e s de lobes dont le basilaire anadrorne est eN général tridenté. L a f o r î n a t i o ~ de la quatrième paire de
lobes concorde avec 1'approfondissewie.nt maximum des sinus et la pinmule passe
alors a u rang de p e m e de dermier ordre.

Nervation fine ; m e nervure principale ondulée envoie dans chaque lobe
une nervure secondaire qui s'y divise une ou plusieurs fois en donmmt des neKvules tertiaires qwi gagnent ohacwne l'extrémité d ' m e dent.
A x e s étroits, ayant conservé wne section sub-circulaire, sans ornementation
particulière, nom décurrents et sensiblement perpendiculaires entre e m e t
< ,J
-! ,; !;:
Pefznes triangulaires, allo.>agées,étroites, faiblement lan&o&s.
hx.'';

.

1. - P h n u l e s . - Les piniiules peu évoluées, ainsi que leurs premiers stades
de développement, sont facilement visibles fig. h, Pl. LX11 et en a, fig. texte
no 38. L'extrémitd des pennes de cet échantillon montre la pinnule au contour
entier, en forme de dent, couchée sur le rachis et attachée à celui-ci par toute sa
largeur. Cette allure de la pinnule p u évoluée ne se rencontre qu'à l'apex des
pennes de dernier ordre ou d'avant-ordre elles-mêmes évoluées car, lorsqu'une
pinnule se transforme en penne, ses lobes sont déjà dentés. P a r conséquent,
l'aspect le plus courant de la pinnule peu évoluée correspond au stade suivant
du développement ontogénique : une entaille s 'est produite sur le bord inférieur
de la pinnule et l'on a deux lobes nettement; différencihs :Je lobe apical, pointu
et large, en ogive, et le lobe basilaire catadrome, arrondi avec un sommet en
dent aigu6 mais large. Le lobe apical s'entaille à nouveau inais sur son bord

supérieur et le lobe basilaire anadrome s'ébauche. 11 est, comme son homologue catadrome, arrondi avec une extrémité pointue, en fornie de dent. Ces deux
lobes ont leur apex dirigé vers le sommet de la pinnule. Puis, une nonvelle
paire de lobes se forme et la pinnule se redresse, sa base se rétrécit et l'ensemPl. LX111
ble a une alliire ovale caracthristique, vi'sible en 5a, Pl. LX,II, en fh,
et en b, fig. texte no 38.

= 10.
4 extré'mité de penne de dernier ordre montrant les premiers stades de l'évolution ontogénique de la pinnule.
b, pinnule moyennement évoluBe, avec deux paireai de lobes étalés et dentés.
c, pinnule trks Bvoluée, en cours de passage au rang de penne de dernier ordre ;
les Bléments basildres sont déjh pratiquement individualisés.

Dessins semi-schématiques. Gr.

A l'apparition de la quatrième paire de lobes, les sinus basilaires atteignent sensiblement 12, nelu-cre principale et la pinnule passe au rang de penne
de dernier ordre. A ee moment, les lobes se sont écartés de la nervure princlpde et sont beaucoup plus étal6s. Ils sont également eux-mêmes dentés et le lobe
basilaire anadrome, qui est le plus développé, est souvent tridenté. Les sinus
sont fins et profonds, recourbés vers la base de la pinnule (c, fig. texte no 38).
Le limbe est fin et délicat ; les pinnules sont voisines sans se toucher.

2. - Nervation. - D'un type sphénoptéridien classique, la nervation de
Spherzopteris Aureli est composée d 'une nervure principale faiblement ondulée,
décurrente sur le rachis chez les pinnules peu évolu6es. Cette nervure principale se divise sous des angles aigus et envoie dans chaque lobe une nervure
secondaire qui se bifurque à son tour afin qu'une nervirle tertiaire gagne l'extrémit6 de chacune des dents du lobe.
La nervation esl en général forte bien que floue et on la distingue fig. 5a,
5b et 6a, Pl. LX11 ainsi que fig. la, Pl. LXIII.
3. - Axes et pemes. - Les axes de différents ordres de Sph. Aureli sont
fins, droits ou legèrement flexueux et ils ont conserv6 une section sub-circulaire.
Ils ne sont pas décurrents, font entre eux des angles de l'ordre de 90" et ne montrent pas d'ornementation particulière. Ce qui pourrait être interprété comme
un sillon longitudinal fig. l a et 4a, Pl. LX111 n'est en realité que le négatif du
rachis qui, très arrondi, a laissé une empreinte en creux dans l a roche.
Les rachis de dernier ordre des pennes peu évoluées sont légèrement ailés.
Les pennes de dernier ordre sont triangulhires, ovales, lancéolées qiiand elles
sont peu évoluées (fig 5a, Pl. LX11 et c, fig. texte no 38) mais prennent une
forme triangulaire très allongée à base étroite quand elles sont évoluées (fig. Ga,
Pl. LX11 et a, fig. &te no 38). On constate donc que le somniet de la penne se
développe plus rapidement que les pinnules.
Les pennes d'avant-dernier ordre (fig. 5, Pl. LXIII) sont égalernent allongées, triangulaires à base étroite ou large selon l'état de développeinent des
pennes de dernier oràre qui les constituent.
4. - Port. - Il est possible, grâce aux nombreux kl~antillonsde cette
espèce qui ont pu être observés, de suppoûer que Sphenopteris Aureli était une
fougère herbacée pouvant atteindre au maximum quelques dizaines de centimetres, les frondes formant des touffes à la manière des fougères herbacées actuelles.

Les échantillons de Sph. Aureli semblent, au premier abord, montrer un
pseudo-polymorphisme tellement accentué que l'on pourrait même penser que,
par exemple, l'échantillon figuré en 1: e t \ l a , Pl. LXIII appartient à une espèce
différente de celle correspondant aux empreintes représenGes en 2 et 3 même
planche.
E n fait, il n'y a là que des états du limhe correspondant à des stades différents de l'évolution outogbique et leurs rapports s'établissent aisfiment : les
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pennes figurées en 5a, Pl. LXII, sont peu évoluées ; courtes avec 4 p i r e s de pinnules, elles semblent très différentes de celles re$résentces en 6a, même planche.
Cependant, sur l'échantillon de la figure 5 et dans le bas, on remarque, en B, des
pennes de dernier ordre évoluées, allongées et étroites tout à fait semblables à
celles de la figure 6a, Pl. LXII. On peut d'ailleurs suivre facilement le debut du
développement de la penne de dernier ordre sur la fig. 5, Pl. LXII. Quant aux
pennes lz de la fig. 6a,Pl. LXII, elles sont aisénient mises en rapport mec celles
de la fig. la, Pl. LXIII, les pinnules h i l a i r e s ayant des allures tout à fait identiques. L'échantillon des fig. 1et la, Pl. LXIII a cependant subi une fossilisation
qui lui danne un aspect tout à lait particulier. Cependant, lïdentitx5 des pinnules
de cet échantillon et de eelles de l'empreinte figurée en 6 et 6a, Pl. LX11 &t
indiscutable.
Par conséquent, tous les termes de passage sont connus entre les deux formes
qui, au début, pouvaient sembler si 6loignées. Tous ces stades sont d'ailleurs
représentés ensemble sur l'échantillon figuré en 3, Pl. LXII, ce qui confirme
l'appartenance de tous ces échantillons à une seule et même espèce.
Enfin, la technique des transferts a ét4 appliquée à deux des échantillons
figurés, les figures correspondant & ces transferts sont respectivement reproduites en 5b, Pl. LX11 et Ib, Pl. LXVIII. La fig. 5b, Pl. LX11 montre de façon
particulièrement nette la nervation, souvent confuse sur les empreintes.
. .-

III. - ANALOGIES

Les pennes de dernier ordre peu évoluées de Sph. Azcreli presentent une certaine ressemblance avec celles de Sphelnopterk Footlzeri mais cette dernière
espèce a des lobes au sommet arrondi et ses pinnules sont beaucoup plus triangulaires que celles de Sph. Aweli.

IV. - GISEMENT
ET

EXTENSION VERTICALE

Spherzopterzs Azcreli a été recueilli, dans le bassin houiller du Nord de la
France, à :
Auchel,
Fosse no 3, sondage no 3 à 48,2û m. (= assise d'Anzin, faisceau de Pouilleuse).
Anzin,
Fosse Thiers, veine Boulangère à 500 m. (=, assise d'Anzin, faisceau de Meu-

Ferf ay,
Fosse no 4, veine Sainte Marie à 650 (= assise de Brua,
faisceau dPErnestine).
l o ~ ~ l !;$<:,'
: ~ ;~~~::;i:--+;;~,, ,: a2?,;T:;,i;!f,;.{,i : .y,<.,
,

,,

Lens,
Terrils.

-2

. ,
2 <,,Il;,

"

,

':ï,a
j<

, .

, .,..,: .- .;A;

.II,

8

r:,!;:b-:+~;:.,!

>'$i

(,
+ii7.:.,

_. ,-.
~;),;;.t

, * .:.,y
L',

!,.'-,.:

,

1;
,

Liévin,
i$iij&
.:sjt~~~
.,., ,,:,r,;%b:z,~i;:
",!- .. f.
-,
.. ,
" i'?
i.,?.
Fosse no 3, veine Alfred (= assise dë Bruay, faisceau de Du Souich).
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Cette nouvelle espèce, sans être très fréquente, est cependant distribuée daas
tout le bassin houiller et elle peut être trouvée dans le Westphalien B et C.

J e suis heureux de la dédier à Monsieur Aurel, Directeur Général des
H.B.N.P.C., en reconnaissance de l'aide si généreuse et de l'appui si efficace
qu'il accorde aux recherches scientifiques concernant le terrain houiller.

SPHENOPTERIS RUTAEFOLIA GUT~IER
Planches LXIV et LXXIV, fig. 4
1835. Sphenopteris rutaefolia. GUTBIER,
Abdr. u. Verst. d. Zwick. Schwarzk., p. 42, Pl. X, fig. LU
et 11.
1855. Hymenophyllites stipulatus. GEINITZ, Verst. d. Steink. in Sachen, p. 18, Pl. XXV, fig. 3 à 5.
1907. Ovopteris rutaefolia. -REND
in P~ToNIÉ,Abb. u. Beschr. foss. Pflanzen, Lief V, no 83,
flg. 3b, B et C, son flg. 1, 2, 3a et A.
1926. Sphenopteris stipulata. KIDSTON,Fossil plants of the carboniferous rocks of Great-Britain,
Mem. BeoZ. Surv. Grecct-Britah, Palaeont. II, p. 67, Pl. XX,iig. 1 et 2.
1955. Sphenopteris rutaefolia. DABER, Pfl-engeogr.
Besonderh. cl. Karb~nfl$gq:~fje~obf&
n3 15/ '?'
1955, p. 8, Pl. XIII, rig. 2 et 3.
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DIAGNOSE.
- Pinmules peu, évoluées courtes, massives, inclinées sur te ruchis, attachées par une base large, avec u n bord catadrome décurremt et w
bovd anadrome rétréci ;forme gknérale arrondie avec urt bord erltier ou faiblement ondulé. Alternativement de chaque côté du sommet, en commemçant par le
bord inférieur, des ébauches de sinus se f o ~ m e n t tandis que la pinmule augrnente en, lowgzceur s e l o ~le type d'évolution apical et la gnhnu,le évoluée porte
trois p a i ~ e sde lobes très arromdis, légèreunen$ aplatis à leur sommet et séparés
par des s h w fins, profonds et obliques sur la nervure principale. A l'apparition de la quatrième paire de lobes, les s i w bailaires atteignent sensiblement la
nervure principale et la pinnule passe au rang de p e m e de dernier ordre.
NervatioYn fine, composée d'urne wervure principale presque droite, décu~rrertte sur le rachis et qui envoie dams cl~,aguelobe m e nervure secorndaire. Chee
les pinnules évolu6es (à plus de deux paires de lobes), les nervures secondaires

>

-"* i 4

se bifurqwemt a mirtargewr entre la nerwre principale et le bard d u & i d e ,s o w
m angle brp.ca,pacr donmr dew oâeruurss tertiaires.
Ax&s f h , &oi.%ts O
wtrmt wn sillon longit
Peu décwrrelak, ils fon
P.
Pennes t;rhlag&
w m t a la base, avec zyia
. ,

1. - Pinnules.'- Les pinnules de 8pheaopteris vutaefolia sont ea<p~t6ri&es
par une forme allongée et des bares larg~mmk.crnelttl6sen lobes peu.diP;kie)fsles
uns des autres, les sinus étant très fins et rarement viaUb.1~.

Les pinnules peu évolubs (fig. Sa, Pl. LXIV et a, fig. texte no 39) sont
petites, trapues, inclinées sur le rmhis et attachées par toute leur largeur. h m
contour est entier ou, plus souvent, il porte deux ondulations qui sont les ébauches des sinus basilaires. Les pinnules sont déeurrenbs et leur bord supérieur
est rétréci. Les lobes se forment alternativement de chaque &té du lobe apical,
tandis que la pinnule se développe. Ces lobes sont larges, arrondis ; ils forment
un léger méplat correspndant aux côtés de la .pinnule et sont séparés par des
sinus presque imperceptibles, étroits, profonds, obliques sur la n e m r e principale (fig. 3a et 5a, Pl. LXIV ; b, fig. texte no 39) ; le lobe apical est arrondi. La
pinnule évoluée porte trois paires de lobes ;elle est allongée, aveet des bords parallèles sur la plus grande partie de sa longueur et un apex triangulaire
émoussé (e, fig. texte Q" 39) ; c'est à l'apparition de Ia 4"i paire de lobes que les

FIG. 39. - Spibenopte&

rzltaefolfa Gutbier.

Dessins semi-schématiques. Gr. = 10.
a, pinnule peu 6volu6e, p6coptéridienne, au contour entier.
b, deux paires de lobes entaillent fortement le contour de la pinnule mais les
sinus sont encore larges.
cJ pinnule très év'olu6e ; cependant, les sinus siont encore peu profonds et leur
fînesse ne lerr rend pes très c~pparants.

FOUQBREB SPR3NOP~R~IDIENNES

sinus basilaires atteignent sensiblement la nervure principale et provoquent
le passage de la pinnule à la penne de dernier ordre. Les pinnules sont proches
les unes des autres et ont un limbe épais
2. - Nervcùtiow. - Une nervure principale simple, décurrente sur le rachis
ct sensiblement droite, se bifurque pour envoyer dans chaque lobe une nervure
secondaire. Quand les lobes sont de dimensions importantes, c'est-à-dire chez les
pinnules évoluées, les nervures secondaires se divisent également et à une distance située à mi-longueur entre la nervure principale et le bord du limbe, et
ceci sans qu'aucune ondulation supplémentaire ne soit apparue sur le lobe.
3. - Axes et pevmes. - Les axcs de Sph. rwtaefolia sont fins droits ou legèrement flexueux. Ils ont conservé une section sub-circulaire très nette qui donne,
sur les empreintes en négatif, 1'impression d 'un fort sillon longitudinal. Cependant, un fin sillon existe. Les axes sont légèrement décurrents et ils forment
entre eux des angles de l'ordre de 80".
Les pennes de dernier ordre sont triangulaires, lancéolées, plus ou moins
allongées selon leur stade de développement. Elles sont voisines les unes des
autres et peuvent se recouvrir à leur base.

II. - REMARQ~JES
SUR LES ÉOHBNTILLOWS FIGURÉS

Y

Les échantillons de Sphefiopteris rutaefolia représentés ici sont bien conformes aux figurations de l'espèce faites par Gutbier. Ils semblent néanmoins
quelque peu différents des représentations photographiques des échantillonatypes de cette espéce faites par Behrend [lTO, en B et Cl. Ceci provient du fait
que les échantillons-types sont des extrémites de pennes qui montrent obligatoirement une dlure particulière mais qu'il est cependant facile de rattacher aux
échantillons figurés dans cet ouvrage, grâce aux comparaisons des évolutions
ontogéniqnes. .
Les pennes de la figure C de Behrend (= nouvelle figuration de l'échantillon-type de Sph. rutaefolia Gutbier) sont pratiquement identiques à celles de la
fig. 2a, Pl. LXIV du présent mémoire et l'on retrouve parfaitement sur les originaux de Gutbier les premiers stades de I'évolution observés sur les échrtntilInns
frangais. L'Snsemble de la figuration de cette espèce permet de resonstituer intégralement le cyele d'évolution ontogénique (il sera utile de wmgl&terl'étude de
cette espèce en se reportant aux eomentaires relatifs à $pherco.pte~is ~tipzdata,

page 401).
Le sp%iarien figur6 par Gaini% en 18% [7& Pl. XXV, fig. 3 à 53

siauis 16 am

lobes et la direction de ses sinus le prouvent facilement.
De même les échantillons publiés par Kidston en 1926 [96] Pl. .XX,>fig.1
et 2 doivent être rapportés & Slîh,. rutuefolio et non A Sph. stipulata.

III. - SYNONYMIE

.-

Sphenopteris rutaefolio a été mis en synonymie avec Sph. sti&ota Gutbier
et réciproquement. Behrend et Daber ont fait tomber Sph. s t i p l a t u en syno;=
nymie avec Sph. rzctaefolk, Kidston et P. Bertrand ont fait le contraire. , - ~ 3 ; ,
En tous cas, je ne crois pas que cette synonymie doive persister, car Sph.
stipulata est, à mon avis, une espèce bien différente de Sph. rutuefolk. En effet,
ses lobes sont triangulaires, ses sinus beaucoup plus longs et perpendiculaires à
la nervure principale, sa nervation plus abondante (les nervures secondaires se
divisent à pliisieurs reprises), son limbe n'est pas coriacé et ses axes n'ont pas
de sillon et, en plus, son évolution ontogénique est totalement différente : du
type équilatéral. Il apparaît donc utile de séparer ces deux espèces
dont
la mise
,
-..il- ;
en synonymie n'avait pu qu'engendrer la confusion. .; - :
&';'): ~l,fi..
~ -G 3 J ,.
:@;
~
Behrend fit également tomber en synonymie avec Sph. rutuefolk, en plus de
Spheraopteris s t i p h t a , Sph. (= R e n a d i i a ) rohwdifolia et Sphelzopteris Lamrenti. Ces deux espèces ont depuis longtemps e'ié à nouveau séparéles de Sphenopteris r u t u e f o l k et on ne peut que se ranger à cette rectification.
,
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A part Sphenopteris stipulata, dont les différences avec Sph. w a e f o l i a
viennent d'être signalées, une. seule espèce de Sphelzoptev-is présente une forte
ressemblance avec Spherzopteris r u t w f o l k : c'est Sph. f mmosa. Cependant,

Sph. formdsa se distingue de Sph. rzstaefolia par ses lobes beaucoup plus obliques sur la p e m r e principale et surtout par son évolution ontogénique. En effet,
le nombre critique de Sphenopteris formosa est de 7 alors qu'il n'est que de 4
chez Sphenopteris rultaefolh. En plus, Sph. formosa a des rachis d'avant-dernier
ordre snb-opposés sur le rachis d'ordre n-2 et son limbe est assez fin.

Sphenopteris rzctaefok a été recueilli dans le bassin houiller

cta Nord de

Anzin,
Fosse Cuvinot, 1" veine du Sud (= assise de Bruay, faisceau d7Ernestine).
Crespin,
Veine Q (.= assise de Bruay, faisceau de Six-Sillons).
Lens,
Fosse no 3, veine Marie

assise de Bruay, faisceau d'Ernestine).

(e:

Libvin,
Fosse no 1,veine Du Souich (= assise de Bruay, faisceau de Du Souich).

I l s'agit donc d'une espèce relativement rare mais qui semble strictement
limitée au Westphalien C.
I l n'est pas possible de préciser le niveau stratigraphique des échantill~ns
de Sphenopteris rutaefolia provenant des bassins étrangers car il. a toujours été
mélangé avec Sphenopteris stipulata. Cependant, comme Sph. stipulata sensu
lato est si&& en Grande-Bretagne de même qu'en Allemgne dans le Westphalien B e t C, on peut conclure que Sphenoptelrzs rutaefolia, espèce trouvée uniquement jusqu98 présent dans les bassins houillers d'Europe occidentale, caractérise le Westphalien moyen et supérieur et marque, dans le Nord de la France,
un maximum dans le Westphalien C, assise de Bruay.

SPBXNOPTERIS STIPULATA
!

QUTBIER

Planche LXV, fig. 1 à 6

1835. Sphenopteris stipulata. GUTBIER,Abdr. u. Verst. d. Zwick. Schwarzk., Pl. IV, fig. 10.
im POTONI&
Abb. u. Beschr. foiss. FYlanzen, Lief V,
1907. Ovopteris rutaefolia (pars). BEHREND
no 83, flg. 3a et A (non iig. 1, 2, 3b, B et C ) .

DIAGNOSE.
- Pinnules peu évoluées de forme szcb-circulaire, attachées au
rachis par une base large, peu, inclinées sur celui-ci, avec vin contour entier portant de petites ondulations entre les extrémités des nervules. Bord catad~onze
légèremernt décztrrmt, bord m a d r o m e faiblemelzt rétréci. L e s ondulatiorm du bord
s'accentuent et donfisent des ébauches de sinus tafidis que la pilznule augmente
e n longzieur mais se développe égnlemnn,t e n largeur et les lobes apparaissent,
les lobes basilaires étant les premiers à se former. Les sinus sont larges, relativement peu profonds et presque perpe9zdiculaires à la nervure principale. Ltr
yinnzde évoluée porte trois paires de lobes larges, triangulaires, a u sommet 1égP:vernent arrola&Fi et nom dirigés vers l'apea;. En se d h e b p p n t , les lobes olzf t e + ~ -

nule, des sinus déterrniwnt la 4" paire de lobes nuarque le passage. de la pknule
ii la penne, les lobes basilaires étant alors complètement i d i v u d d i s é s .
Les pinnules sont très proches les ulzes des autres et l m r limbe est fk.
Nervation en évefitail daas chaqzce lobe : uw wwwe principale Iégdremmt
ofidulée et décurrente envoie daas c h q u e lobe wne rceruure seco~dairequi s'y
divise à plusieurs reprises en formant u n évent& de rteruules. .
Axes fins, droits, a r r d i s , sans oïwemerttatiofi partimlière, %on décurrent,
et faisant entre ,eux des angles de l'ordre de 70".
Penlzes triangdaires, plus ou moins allongées, pouva/nt se recouvrir à lu
hase, avec une allwe -très compacte.

1. - Pimules. - Les pinnules de Sphenopterls stipdata sont, à l'état peu
svolué, de forme siib-circulaire (fig.4, Pl. LXV e t a, fig. texte no 40). Elles sont
attachées au rachis par une base large maïs cependant inférieure à leur largeur
maximum. Leur bord catadrome est très peu décurrent e t le bord anadrome faiblement rétréci ; le contour senible reSgulier mais on peut distinguer, entre les
extrémités des nervules, de très faibles dépressions qui correspondent chaeune à
un sinus de la pinnule plus évoluée. La pinnule croît simultanément en longueur
et en largeiir et se ddveloppe sensiblement selon le type d'évolution apicale.
Les ondulations basilaires s 'accentuent et donnent la première paire de sinus qui
limite les lobes basilaires, le lobe apical restant arrondi mais avec le reste des

F l G . 40. - Spbenopteris

atipillcttcr Gutbier.

Dessins semi-schématiques. Gr. = 10.
a, pinnule très peu évoluée, arrondie et au contour entier.
b, toutes choses égales d'ailleurs, les sinus sont ici beaucoup plus obtw que chez
les pinnules de Sp'ph~opteîÜsrtctaefoZiEc.
c, pinnule évoluée ; les lobes sont très arrondis 'et bien distincts les uns des
autres, & l'encontre de ceux de Sph. rcltmfdia.

légères ondulations obsei.vées au stade précédent (c'est le sinus basilaire catadrome que se forine le premier). Le développement s'accentuant en l.ongueur,
deux nouveaux lobes s'ébauchent (b, fig. texte no 40) et le processus se répétant,
oii a une pinnule évoluée triangulaire à base large, iriais attachée au rachis par
un point, avec un apex arrondi e t deux paires de lobes triangulaires à extrémité
largement émoussée e t dirigée latéralerrient (fig. 2a, Pl. LXV). Les lobes hasilaires ont tendance à s 'arrondir, c'est-à-dire à prendre la foime de la pinnule peu
évoluée (c, fig. texte no 40). Les sinus, séparant ces lobes sont courts, larges et
presque perpendiculaires à la nervure principale. Quand la quatrième paire de
lobes se forme, les sinus basilaires atteignent sensiblement la nervure principale
e t la pinnule passe au rang de penne de dernier ordre.
Les pinnules sont proches les unes des autres sur le rachis, elles peuvent
se toucher mais non se reoouvrir. Le limbe est fin mais la faible profondeur et, la
largeur des sinus donnent à l'ensemble une allure très compacte (fig. 3, 4 et 5,
Pl. LXIII). , , -'
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2. - Nervatio.n. - La nervation de Sphenopteris stiwlata se compose d'une
nervure principale décurrente sur le rachis, droite ou légèrement ondulée, qui se
divise en envoyant une nervure secondaire dans chaque lobe. Les nervures secondaires se bifitrquent à leur tour à plusieurs reprises et Pornient un faisceau de
nervules en éventail, chaque nervule gagnant le bord du limbe au sommet d 'une
des ondulations déjà citées.
'
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La nervation est fine, en général difficilement visible. On la devine néaninoins fig. 4 et 6, Pl. LXV.
3. - A x e s et pnlnes. - Les axes de Sph. stipulata sont fins, droits et ils ont
conservé une section sub-circulaire. Ils ne montrent pas d'ornementation partilière, ne sont pas décurrents et forment entre eux des angles de l'ordre de 70 à
80".
Les pennes de dernier ordre sont triangulaires, ii, base large, lancéolées e t
plus ou moins allongées, selon leur 6tat dc développement. Elles sont proches
Ics unes des autres et peuvent se recouvrir à leur base.

II. - REMARQUES
SUR

LES ÉCK~NTILLOMS FIGURÉS

Les différents stades
facilement sur l'écliantillon-type de !'espèce qui a été figuré une deuxième fois
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par Behrend en A [110].On remarquera en particulier, dans le bas de cet éehantillon-type, des pennes de dernier ordre identiques à celles observables fig. 4, Pl.
LXV du présent ouvrage.
Les fig. 1et l a , Pl. LXV semblent moins conformes à I'espih mais il s'agit
là d k n e extrémité de penne qui montre des pinnules plus espacées et au limbe
réduit. L'allure générale s'en trouve donc modifiée bien que la découpe du limbe
et le développement des pinnules soient identiques i ce que l'on peut observer
plus bas dans la fronde.
L a moitié supérieure de l'échantillon-type de Sph. stiwlata, mal conservée,
présente des pinnules au limbe réduit ou modifié ; c'est à la base de cet écliantillon que l'on voit le mieux l'identité des éléments de cette espèce avec ceux qui
lui sont assimilés Pl. LXV. C'est en particulier en cet endroit que l'on peut
observer le Qpe d'évolution équilatéral de Sph. stipmlata, caractère qui justifie à
lui seul la séparation de cette espèce et de Sph. rzctaefoliu, qui a, comme on vient
de le voir, une évolution apicale.

F

Il m'a paru utile de développer aussi considérahlement le commentaire de
p . s b i p h t a et Sph. rutaefolia, car il est indispensable de bien préciser les
rapports et les différences qui existent entre ces deux espèces, trop souvent
confondues à tort, et d'expliquer oomment il convient, à mon avis, d'interpréter
leur figuration originale.

L'échantillon figuré par Geinitz [72, Pl. XXV, fig. 3 à 51, sous le nom de
Hymenophyllites stipuhtlks, doit être rapporté à Sph. rzctaefolia, de même que
ceux représentés par Kidston [96, Pl. XX, fig. 1et 21.

III.

- SYNONYMIE

Sphewopteris rzctaefolia a été, comme on l'a déjà vu à plusieurs repriees,
pris en synonymie avec Sph. stipulata ou réciproquement. Il n'y a pas lieu de
:onsemer cette synonymie, les deux espèces étant nettement différentes ainsi
p 7 0 n vient de le constater (voir p. 398).

IV.-ANALOGIES
Les diffhences entre Sph. s t i p ~ l u t aet Sph. rutaefolia peuvent se résumer
ainsi :

évolution
sinus
lobes
pii~nulesévoluées
nervation

équilatérale
apicale
larges et perpendiculaires à fins et obliques sur la nerla nervure principale
' vure principale
triangulaires
arrondis
triangulaires

allongées

en @ventail(nervures semn- nemures secondhires aimdaires multifides)
ples ou bifides
nus, non dhurrents
aveo un sillon longitudinal,
faiblement d b r r e n t s
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Sphercopteris stipulata présente également quelques analogies avec Bi*.
Azcreli mais cette dernière espèce se distingue par ses lobes pointus, eux-mêmes
dentés et son évolution ontogénique apicale.

Sphercopteris stipulata a été recueilli dans le bassin houiller du Nord de la
France à :
Bruay,
C." ; ; . s ;/,;yr+
i , , !:
.!
Fosse no 3, 8
'veine levant (== assiae de Bruay, faiscean d'Ernestine).
Fosse no 5 ter, 18"" veine (= assise de Bruay, sommet du faisceau de Six-Sulons).
Lena,
Terrils.
Lidvin,
Fosse no 6, veine Marie (== assise de Bru~ly.,hiseetlu d'Ernestine).
C'est done une mphe

pare,

dans le Werskphalien C.
tronde uniquement
-

Confondue avec Sph. rwtaefolia, elle a été signalée en Memagne et e11
Grande-Bretagne dans le Westphalien B et C sans qu'il soit possible de déterminer l'existence relative de chmune de ces deux espèces.

p u t E t b f ~ i sr B ~ m e rl'msesaonble de wge%Q ~ S I R ~ V ~ ~ en
Q L disant
IS
qw
Spk. stipdata, espèce connue jwqu'à press& eieulerrrent daus les bassins ha\&lem d"&
de F
&
wfs-hb

~

~

~
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lien mym. et .supérieur avec, dans le Nord de la France, un maximum de fréquence dans l'assise de Bruay.

SPHENOPTERIS DISSYMETRICA riov. nom.
Planche LXV, fig. 7 et 7a
1888, Sphenopteris stipulata. ZEILLER, Flore fossile du bassin houiller de Valenciennes, jùt. gOte8
r
r
s
w
F-e,
p. 87, Pl. XXV, fig. 3 & 5.

DIAGNOSE.
- P i m d e s de grande tazUe, poebvant a t t e d r e 8 mm. de Zomg,
allortgées, fkées m rachis par m e base étroite et faiblement inclinées sur
celui-ci, avec wr, bord mtadrome légèrement &cwrrent, zun bord anadrome neti e m e ~ rétréci
t
et wn apez dfinté. Les bords de la piwnde &OZU&
portent trois
paires de lobes ovales, plws développés s w le bovd supérieur, pointus, inc22nés
sur la nervure principale, avec leur extrémité dirigée vers te sommet de la p h nule et leur contour erztaillé wwe ou deus fois en formmt de petites demts. Les
sinus soat f k ,allowgés et recourbés vers la base de la phnule.
Nervation formée d'une n e r v w e yvrin.ci&e décurrente mvoyarzt dams chaque lobe wne nervure secondaire qui se divise autamt de fois pu% y a de dents
sur le'colztozlr da lobe.
f:;: i Rachis de dernier ordre relativement larges, arromdis, droits et très fai>i , ?--'.-JI
- b-1
blememt ad&.
.
5 E
Pennes de derniei- G%re allongées, triacngdaires, c i base &roite.
L C T

8 -r

,"Y

$3

-.<

1. - Pirwnules. - Les pinnules de ~ p h e n o p t e r ~ddissylrnetrica
s
sont caractérisées par une taille supérieure à la moyenne chez les Sphelzopteris placés dans

les fougères incertae sedis. Elles peuvent en effet atteindre une l o n e u r de
l'ordre de 8 mm. Ces pinnules sont allongées, ovato-triangulaires, fixées au rachis
par une base large mais tandis que le côté mtadrome est à peine décurrent, le
côté anadrome est fortement rétréci. Ces bords portent des lobes inclinés sur la
nervure principale, ovales, à extrémité pointue, ce qui leur donne une forme
d'ogive. L'apex des lobes est, quand ceux-ci sont évolués (c'est-à-dire en
deuxième position à partir du sommet de la pinnule ou plus bas), entaillé par des
ébauches de sinus qui déterminent deux ou trois petites dents pointues. Le lobe
a dors un contour très finement denté, oe caractère Btant difficilement visible à
l'&l nu. La pinnule évoluée (a, fig. texte no 41) porte trois paires de aes lobes
plnrs développés :du côté.anadrome
'.,...
. . . ,:-.. . . ,. , .?..-[ ;
. . . .
.
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par des sinus fins, profonds, recourbés vers la basede la pinnule ; les ainus
basilaires atteignent sensiblenient la nervure principale au moment de l'apparition de la quatrième paire de lobes, c'est donc à ce moment que la pinnule se
transforme en penne.
- ,

FIG. 41. - Dessins semi-schématiques. Gr.

=

10.

a, isphewpteris dissymetrica nov. nom.
pinnule evoluée montrant l'allure massive et la grande taille des éléments du
limbe de cette espèce.
b, c, d, Sphsnopteris cf. G a n t e Kidston
b., *inn nu le faiblement évoluée ; le deuxième lobe catadrome est en cours de
formation.
c, le développement s'étant accentué en longueur, les lobes ont pris une dlure
plus arrondie mais les sinus sont encore courts.
d. * in nu le évoluée ; les sinus s'approfondissent et les lobes restent toujours caractéristiquement arrondis.
r

B?*

hZ

,',

-

l

$'

2. - Nervatiwi. - u n e nervure principale décurrente et faiblement ondu16e se divise pour envoyer dans chaque lobe une nervure secondaire qui se bifurque figalement pour que chaque dent soit irriguée par une nervule. Certaines nervules peuvent toutefois aboutir à un secteur non denté.
3. - Axes et pennes. - Les rachis de dernier ordre de Sph. dissymetrica
sont de petite taille proportionnellement à celle des pinnules et ils ont conservé
nne section sub-circulaire. Ils sont droits et très faiblement ailés.
Les pennes de dernier ordre sont allongées, triangulaires, avec des bords
presque parallèles sur uiie grande partie de leur longueur.
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II. - BEXARQUES
ET SYNONYMIE
l

L'unique éch-antillon de Sphemopteris dissymetrica figuré en 7 et 7a, Pl.
LXV est celui qui avait été représenté par Zeiller dans la flore fossile de Valenciennes [149], Pl. XII, fig. 4, sous le nom de Sph. stipdhto. On constate facilement la grande différence qui existe entre cette espèce et Sph. s t i p l a t a qui est
également figuré Pl. LXV et il apparaît impossible de maintenir cette assimilation. L'erreur de détermination comm'se par Zeiller s'explique facilement par le
4ait que la figuration publiée p a Gutbier
~
sous forme de dessins &taittrès imprétout en moncise quant aux dimensions des difféients éléments de Sph. sti&ta,
- trant des contours relativement proches de ceux examinés par Zeiller.
- Néanmoins, Sphenopteris d k s y m trica montre une évolution ontogénique
zpieale typique et ne peut d'ailleurs être confondu à aucun point de vue avec Sph.
stipulata. Etant donné qu'il ne peut non plus être assimilé à, aucune m t r e espèce
de Sphelzopteris, j'ai créé, pour cet échantillon la nouvelle es+e Sph. dissgme
trica, qui peut être considérée comme type de .i;ous les spécimens d6hrminés par
d'apres
uration de Zeq1,jr
erreur comme Sph. 'stipdata
-<II - -'.
... la..:.fiiq'T;\q::;.I
::>i,Y.Tp 2i8r*:2c
.!( ;
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III. - AXALOGIE~
;
Sphenopterz's dissymetrz'ca peut dtre comparé à Sph. rotuwiiloba mais cette
dernière espèce a des pinnules beaucoup plus triangulaires et attachées au rachis
par une base plus étroite.
Sph. dissymeb-ica peut également présenter des ressemblances avec Sph.
Lazlrertti qui s'en distingue toutefois par ses pennes pouvant être très allongées
et ses pinnules et lobes qui ne sont jamais dentés.

IV.- GISEMENT
L'unique échantillon de 5ph. dksymetrica a été recueilli à Lens, fosse no 1,
veine Céline (== assise de Bruay, faisceau d 'Ernestine).
Il s'agit donc vraisemblablement d'une es&e localisee jusqu'à nouvel ordre
dans le Westphalien supérieur.

SPHENOPTERIS cf. CANTIANA KIDSTON
Planche LXV, fig. 8
DIAGNOSE
DE SPHENOPTERIS CANTIANA, D'BPI~ÈS KIDSTON
[96, p. 1291.
< F r o ~ d i s tricpimée ou plm. P e m e s - d'ammt&r&v
ordre d d e v ~ a .%m&

4zb..81,q
In,
--

de dernier ordre ovales ou largement lanat?olées, se touchant latéralement. Raah& de dernier ordre droit, ailé, atteignawt une longueur supérieure à 1,5 cm. et
portant 4 p i r e s de pinnules alternes. Pinnules sub-arrondies ou arrondies, oblip s m r le rachis, déc~rren~tes;
celles situées du côté sutpérieur a y m t simplement 4 m m , de Eolzg et plus larges qui& leurs homologzles d u côté &nf&kur, la diff&e.nce de taille &tamt partklièrement motable sur la pklzzcle basilaire supér$eure. Pinaules bférieures divisées en deux paires de lobes h t é r a u ~et ton Gobe
bermkal. Les lobes, qui soat s d p r é s par un s i n w s'ételndmt jusqu'd mi-chernim
de la n e r v w s principale, sont bifides, ondulés ou entiers et ont wn apex émozcssé.
La neruatiom consiste ew une nervure prkcipale plus ou moins flexwuse qZGi
donne des n e r v w e s secodaires simples ou dichotomes, gagnant c h a m wn
lobe out urne demt. B

DIAGNOSE
DE SPHENOPTERIS CF. CANTIANA. - Pinulales sub-arrondies
à ovdes, attachées a u rachis sur une base étroite, imulinées sur celui-ci, avec um.
bord catadrome décurremt sedement ches les formes pezl éuoluées et wn bord
anadrome rétréci. Lobes larges, arrondis avec ua bord entier, étdés, séparés par
des sinus larges et profmds. Lobes anadromes p h s développb que leurs homologues catadromes. Evolution ontogénigue apicale.
Nervatiow composée d'une nervure pr2mcip.de décurrente 16gèrement oadzclee
envoyant dans chaque lobe "une nervure secondaire qzci s'y divise m e ou plusieurs fois.
A x e s fiw, droits, non décurrents, faisarct evbtre eux des arcgles de 70". Rachzs
de dernier. ordre légèrement ailés.
Pennes de dermier ordre t r k n g d a i r e s , très allo.ngées, avec w n apex pointu.

1. - Pimules. - Les contours des différents éléments du limbe n,etant pas
toujours très nets sur la figure 8, Pl. LXV, les dessins b, c et ,d de la fig. n" 41
du texte poirrront servir à vérifier 1 'évolution ontogénique de cette espèce.

Les pinnules peu évoluées ont un contour arrondi; elles portent deux ondulations de chaque côté du sommet. Massives, elles sont attach6es au rachis par presque toute leur largeur et ont un bord wtadrome décurrent et un bord anadrome
lortement rétréci. Elles sont très voisines les unes des autres. Le développement s'effectue par approfondissement des ondulations de l'apex qui donnent
des sinus déterminant les lobes basj1a;i'res. Le lobe basilaire catadrorne est le
premier à se former. I l est étroit et triangulaire, B pointe 6moussée et dirigée
vers le sommet de la pU1nuEe ; son bord inférieur mt sensiblement perpencEieQ-
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laire au rachis. Par contre, le lobe basilaire ruiadrome est bien développé, fortement arrondi et son bord supérieur est presque parallèle au rachis. Un nouveau
sinus se forme sur le côté catadrome (b, fig. 41 du texte) et le processus se répète
(c, fig. texte no 41) tandis que la base de la pinnule se rétrécit, la décurrente
devenant de inoins en moins forte. La pinnule évoluée (a, fig. 41 du texte) porte
trois paires de lobes très arrondis, étalés, séparés par des sinus larges et profonds. Le lobe basilaire anadrolne porte une première ondulation sur son &té
inférieur et près de l'apex tandis que son homologue oatadrome reste toujours
rnoins fourni bien qu'il se soit 66veloppé. Les sinus atteignent la nervure principale quand la quatrième paire de lobes se forme et la pinnule passe dors au
rang de penne de dernier ordre. A ee moment, les pinnules sont beauaoup plus
espacCes sur le rachis qu'aux premiers stades du développement et l'allure touffue primitive s 'est transformée en aspect régulièrement clairsemé.

2. - Nervatiort. - Une nervure principale faiblement ondulée et décurrente
sur le rachis se divise en envoyant une nervure secondaire dans chaque lobe. A
l'intérieur de ces lobes, les nervures secondaires se bifurquent à leur tour de une
à trois fois selon l'état de développenient du lobe. Les n e d e s gagnent le bord
du limbe sans que celui-ci porte une dent ou une ondulation.
3. - Axes et permes. - Les axes de Sph. d.C w t k sont très fins, droits et
arrondis. Ils ne portent par d'ornementation particulière, ne sont pas décurrents les uns sur les autres et font entre eux des angles de l'ordre de 70".
Les rachis de dernier ordre sont légèrement ailés chez les pennes de dernier
ordre peu évoluées.
1
Les pennes de dernier ordre sont triangulaires, eourtes et ont un limbe très
fourni quand elles sont peu évoluée^. Elles passent à une forme triangulaire très
allongée avec, des pinnules espacées et un aspect clairsemé, quand elles sont très
iit-oluées et sur le point de passer ali rang de pennes d'avant-dernier ordre (pennes centrales de la fig. 8, Pl. LXV).

TI. - REMARQUES
Cette espèce, représentée par un seul échantillon, montre de fortes ressemblances avec Sphertopteris Cantiana Kidston. Cependant, elle ne peut être assimilée à Sph. Ca+ntiamz car ses lobes ne sont pas dentés, mais largement arrondis ;
ses pinnules sont plus allongées et moins décurrentes ; sa nervation e s t beaucoup
plils fournie. C'est pourquoi je l'ai simplement rapprochée de cette espèce.

S p h m p t e r i s cf. Cmticlna pr6sente également des es sembla no es avec
Rewdticq schatxkre.l?cs&; cependant cette dernière. espèce possue des lobes

triingulaires, souvent bifides et des pinnules de fornie générale triangulaire qui
la font distinguer facilement de Sph. cf. Cantiana.
L'unique échantillon de Sphenopteris cf. Cantima trouvt5 dans le bassin
houiller du Nord de la France a été recueilli il Bruay, fosse no 5 ter, 18"" veine
(= assise
de Bruay, faisceau de Six-Sillons).
-

SPHENOPTERIS LATINERVIS nov. sp.
Planches LXVI et LXVII, fig. 1 à 4

-

DIAGNOSE. P k n ~ l e sde petite taille, sub-rhombozdales à l'état peu éuolué,
se d é u e l q p m t selon le tgpe d'éuoldion mtogén2qu.e apical. Elles solzt attachees
au rachis par une base large, très peu inférieure à la l w g e w maximum de la pinnule et sont faiblemernt inclkées sur celui-ci. Les lobes formés à partir de l'aper
soat larges, flous, tronqués et séparés par des sinus très obtus et peu profonds
pendant la plus g r a d e partie de l'évol~tion,mis qui s'approfondissent rapidement a%moment d u passage de la pinn~tleau rang de penHe, c'est-à-dire quand
la quatrième paire de lobes se forme.

Nervation très en rekief et large, caractérktiqzce de l'espèce, avec m e nt=:rvzçre principale onddée et des neruures secondaires simples ou bifides d c i s chaque lobe selon le stade d'éuolution.
Axes fins, droits ou thgèrement f k x u e m , arrondis et très fimement striés
2 o ~ g i t d i w l e r n e n t .Pratiquemewt no* décurrents, 12s folzt erntre euz des angles de
80" environ. Rachis de dernier ordre légèrement ailés.
Pennes de dernier ordre atlongées, sub-recta~gulairesavec wn apes érnowsé.
Pewnes d'ordre n-1 et n-2 allongées et tria~gudairesà szcb-triangulaires selon
lewr stade de déueloippeme~t.
,

-

1. - Pinnwles.
Peu évoluées, les pinnules de Sphenopieris latilneruis sont
compactes, sub-rhomboïdales, attachées au rachis par une base large et très peu
inclinées sur celui-ci (fig. 4a, Pl. LXVII ;a, fig. texte no 42). Leur bord catadrome
est faiblement décurrent et leur bord madrome à peine rétréci ce qui leur donne
s
aplaties, leur sommet correspondant à l'un
une allure péwptéridienne. ~ l l e sont
des angles obtus du losange. De chaque. &é de ce sommet, de& faibles ondu.
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presque iiniqueinent en longueur, les lobes continuant ii se lormex à r)artir de
l'apex qui reste triangulaire et large (b, fig. texte no 42) ; cependant, les sinus
(fig.3a et 3b, Pl. LXVI ; fig. 4u, Pl. LXVII) ne s'approfondissent pas ou très
peu et la pinnule évoluée, portant trois paires.de lobes (e, fig. 42 du texte), a une
forme quadrangulaire allongée, avec des lobes larges, arrondis mais présent~nt
un méplat à leur apex, séparés par des sinus très courts et presque obtus. Le
contour général de la piiinule seiilble alors simplement ondulé et non réellement
lobé. Cette allure très massive de la pinnule peu dhoiapée est tout A fait earactéristique de l'espèce.
Ces premiers stades de l'évolution ontogénique de la pinnule s'effectuent
rapidement mais, à ce moment, le développement marque un arrêt et l'on peut
ainsi observer des échantillons d'assez grande surfme montrant des pinnules
qui sont pratiquement toutes à l'un des stades qui viennent d'être décrits (fig.2
et Za, Pl. LXVI).

F'IG. 42. - 8phmqptd.s l a t h e v i a nov. sp.
Dessins semi-schématiques. Gr. = 10.
a, pinnule peu évoluée ; les lobes basilaires sont à peine esquissés.
b, au cours du développement, d'autres lobes se sont formt?s mais ile sont encore
peu individualisés ; les sinus sont courts et très obtus.
c, pinnule évolu6e mais cependant encore éloignk du stade de penne de dernier ordre, les sinus bssilaires étant toujours courts.

La suite de l'évolution n'intervient qu'assez longtemps après cette première
période et on l'observe plus facilement sur des échantillons correspondant à des
extrémités de pennes (fig. 3, 4 et 4a, Pl. LXVII) : les sinus s'approfondissent
alors presque simultan6ment et ceux de la base de la pinnule atteignent la nervure principale tandis que la quatrième paire de lobes se £0ba pbule
passe par oow6quept au rang de penne de de&^ ordre.
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Les pinnules sont très voisines les unes des autres, sans se toucher et leur
limbe est épais, formant souvent un relief sur la roche.

2. - N e r v a t i o ~ .- La nervation constitue le caractère le plus particulier de
Sphenopteris Zatinervis : son relief, sa netteté et sa simplicité sont en effet
parmi les meilleurs critères dé l'espèce. Une nervure principale très large, décurrente sur le rachis, ondulée, envoie dans chaque lobe et sous un angle de 70"
environ une nervure secondaire. Selon l'état de développement de la pinnule,
la nervure secondaire reste simple ou se divise une ou deux fois en donnant
deux nervules larges, en relief et bien visibles qui gagnent le bord a u limbe, sans
(;:i,;>'-,.j-:;, k2:d
que celui-ci soit même ondulé.
. - - ,.**,,
Cette nervation d'un aspect tout à fait spécial est facilement observable sur
la totalité des échantillons figurés.
2.y

8

3. - Axes e t pefllzes. - Ifis axes 8e Sphelzopteris latinervk sont fins,
droits (fig. 2, Pl.. LXVI) ou flexueux chez les éléments terminaux de penne (fig. 1
et 4, Pl. LXVII); ils ont conservé une section sub-circulaire e t montrent une
striation extremement fine que l'on peut voir fig. Za, Pl. LXVI. Ils sont tr&s
peu dburrents les uns sur les autres et font entre eux des angles de l'ordre de
70". Les rachis de dernier ordre sont faiblement ailés (fig. 3b, Pl. LXVI)r.a.t. ..!-,;
8

tl\,rl,'.;L:

.-.l

Les pennes de dernier ordre sont triangulaires, allongées, lancéolées, avec"
m e base Qtroite. Les pennes d'avant-dernier ordre sont très allongées, sub-rectangulaires, leurs côtés étant parallèles sur la plus grande partie de leur longueur ; leur sommet est pointu. Ces pennes peuvent atteindre des longueurs
élevées dues au palier dans le développement des pinnules e t dépasser même
8 cm. Cependant, quand elles sont en position sub-terminale de fronde, elles peuvent être triangulaires et courtes (A, fig. l, Pl. LXVI). Elles sont alors caractérisées par la présence de leur rachis ondulé.

II. - REMARQUES
SUR

LBS ÉCHANTILLONS

FIGURES

De la figuration de cette espèce se dégage le fait qu'elle ne peut être confondue avec aucun autre Sphenopteris, ses pinnules à lobes obtus et, en particulier, sa nervation très nette et en relief n'étant connues chez aucune espèce
de ce genre ou d'un autre genre sphénoptéridien. C'est pourquoi j 'ai créé pour
elle la nouvelle espèce : Sphenopteris latinervis.
Les différents échantillons figurés, très homogènes, permettent de reconstituer le cycle d'évolution ontogénique de cette espèce et montrent en outre de
Pagon très représentative en 2, Pl. LXT'I, le temps d'arrêt qui survient dans
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cette évolution avant le passage de la pinnule au rang de penne de dernier
ordre. Toutes les formes sous lesquelles peut se présenter Sph. latkewis sont
représentées Pl. LXVI et LXVII, fig:1à 4, y compris les formes spéciales correspondant aux extrémités de pennes d'ordre inférieur et il est de ce fait possible
de constater partout la permanence des trois .caractères essentiels de cette
espèce :
a) pinnules aux bords ondulés en lobes très obtus.
b) sinus très courts et larges.
c) nervation réduite et fortement en relief.
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Otzgocarpiu
des pinnules possédant également des lobes tronqués mais il a, par contre, un limbe tqrèsfin, une nervation effacée et des nervures se divisant sous des angles très larges, ce qui empêche toute confusion
avec Sphemopteris latintervis.
R e ~ d t kgrucilis var. Brongmkrti a des lobes beaucoup plus individualisés,
plus triangulaires, ainsi qu'un limbe plus finet une nervation moins nette.
Renadtia vitlosa montre qnel&efois des pennes ayant une allure comparable à celle de la figure 2, Pl. LXVI. Cependant, R. uilloso possède des lobes
triangulaires non entaillés et une nervation effacée qui la différencient facilement
de Sphenopterk latinervis.
Sph. pseudo-nzarrati, s'il a des nervures également fortes et en relief ainsi
qu'un limbe coriacé, montre par contre des lobes très arrondis et des sinus profonds qui éliminent une possible confusion avec 5ph. btinewis.
En fait, comme conclusion de ce paragraphe, on constate que la nervation
et la largeur des sinus et des lobes de Sph. latinervis constituent la base des
caractères de cette espèce permettant de la séparer des autres espèces sphénoptéridiennes.
,
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IV. - @ISEMENT

ET FXTENSION ~ R T I C A L E

Sphenopteris latineruis a éte recueilli dans le bassin houiller du Nord de la
France à :
,
> > * - , y . CL:
,ha

biche,
Fosse Notre Dame, veine no 5 (= assise d'Anzin, faisceau de Pouilleuse).
Lens, ,jf+$si:
Fosse no 15, veine Omérine (= assise de Bruay, faisceau d'Ernestine).

J

Liévin,
Fosse no 3, veine Céline (= assise de Bruay, faisceau d'Ernestine).
En outre trois échantillons figurés en 3 et 3a, Pl. LXVI, 1 et l a , 3,
4 et 4a, Pl. LXVII proviennent de Belgiques Charbonnages de Marihaye,
Cosse Boverie, Dure veine (= assise du Flénu, zone de Maurage c'est-à-dire
assise de Bruay, faisceau de Six-Sillons).
Cette espèce est donc répandue dans l'ensemble du bassin houiller francobelge et on l'y troure dans le Wsstphalien moyen et supérieur avec touiefois un
maximum de fréquence dans le Westphalien C.

SPHENOPTERIS DUFAY1 nov. sp.
Planches LXVII, fig.5 et 6 ; LXVIII, fig. 4 à 6

DIAGNOSE.- Pinnindes peu holuées attachées au rachis par toute leur
largeur, très décurrentes, avec u n bord anadrome rétréci, les d e m bords kta~zt
sensiblsm.nt parallèles et l'apex entaillé en son milieu. Le lobe sup&ieur auymente en longueur et se d i G e à nouveau tandis que le lobe infériewr (E: basiluire catadrome) s'écarte de l'aae, le sinus s'approfondissant. L'évolution
contiazce selon le type apical et la phnule évoluée n'est plus décurrelete, mais
presque perpendiozllaire au rwhis et porte deux oa trois p i r e s de lobes larges,
ovales, étalés, au sommet déjà bi ou tridenté, sépar6s par des sinus fins à leur
extrémité mais plus larges à la base. L'apparition de la 4" paire de lobes marque
le passage de la pinnule au raleg de penne de dernier ordre, les sinus basilaires
ayant d o r s sensiblement atteint la nervu,re prthcipak.
Nervation composée d'uae nervure principale démrrente et légèrement ondulée, qui envoie dans chaque lobe et sous des angles aagzcs urne nervure secondaire très décurrente qui se divise B son tour pour envoyer m e n e r d e &ns chaque dent du lobe.
Axes f k , plats, droits ou très faiblement flexueux, portant deux s i l l o ~ s
longitudinaux situlés très près des bords de l'empreinte. Ils ne sont pratiquement pas décurre~tsles uns sur les alctres et forment entre eux des m g l e s de
60 à 70".
Permes triangdaires, très allo.ngées, se recouvrant fréquemment swr
forte partie de leur largeur. Limbe très finemefit découp'.

zlr~
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1. - PirwLdes. - Les pinnules de 5phelaopteris DZbfayi ont une allare générale rappelant beaucoup celle des Zeilleria : elles sont finement découpiies en
éléments étal&, réguliers et formant un limbe abondant.

Les pinnules peu évoluées sont très décurrentes et inclinée sur le rachis
auquel elles sont attachées pa.r toute leur largeur (a, fig.texte no 43). Leurs
bords sont sensiblement parallèles et leur sommet divisé en deux ébauches de
lobes 6quidentes, avec un sinus court et large. Quand l'évolution ontogénique
est $articulièrement rapide, c'est-à-dire en position basse dans la fronde, les
pinnules peu évoluées peuvent être d6ià tridentées, la forme simplement bifide

FIG. 43. - Sph8120ptarxP Dufa@ nov. sp.
Dessins semi-schémaUques. Gr. = 10.
a, extrémit6 de penne de dernier ordre montrant les premiers stades de l'évolution ontogénique de la pinnule.
b, pinnule évoluée, avec des lobes très étalés et plusieurs fois dentés.

Te::;

n'existant que chez le lobe. Dans le -premier cas, le lobe supérieur croît en longueur et se divise à nouveau à son sommet tandis que le lobe inférieur se détache progressivement e t s'écarte de l'axe ; le sinus s'approfondit et s'élargit
à la base (fig. ôa, Pl. LXVII et ôa, Pl. LXVIII). L'évolution se poursuit selon
le mode apical ; le lobe terminal se divise alternativement de chaque côté
tandis que les lobes latbraux s'étalent et croissent en surface et en longueur. La
pinnule évoluée a une forme ovato-triangulaire très large ; elle est sensiblement perpendiculaire au rachis, non décurrente et elle porte trois paires de
lobes dont seuls les plus élevés sont inclinés sur la nervure principale, les lobes
basilaireg étant très redresses. Ces lobes sont bi ou m b tridentes à leus mm-

met, les dents courtes, larges et obtuses étant séparées par des sinus larges
et peu profonds, en <( entonnoir » (b, fig. 43 du texte). L'apparition de la quatrième paire de lobes coïncide avec l'approfondissement maximum des sinus basilaires et, par conséciuent, le passage de la pinnule au rang de penne de dernier
ordre.

Le limbe est fin, très délicatement découpé (fig. 5, Pl. LXVII ; 5 et 6,
,<

Pl. LXVIII) et montre une allure très régulière.

L.
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2. - Nervation. - Difficilement visible en général, la nervation de Sphenopteris Dufayi se compose d'une nervure principale fine, décurrente chez les
pinnules peu évoluées, presque perpendiculaire au rachis chez les éléments évolu&, légèrement ondulée et qui envoie dans chaque lobe une nervure secondaire.
Selon l'état d'ovolution du lobe, les nervures secondaires se bifurquent à leur
tour une ou deux fois afin que chaque dent soit irriguée par une nervule.

3. - Axes et pewnes.

- Les axes de

Sphercopteris Dufayi sont fins, plats,
droits ou très faiblement flexueux. Ils ne sont pas décurrents et font entre eux
des angles pouvant varier entre 60 et 70". Ils montrent deux sillons longitudinaux parallèles situés très près du bord de l'empreinte (fig. 5, Pl. LXVII ; 4a et
6, Pl. LXVILI).
Les pennes de dernier ordre sont triangulaires, plus ou moins allongées seIon leur état de développement. Elles sont proches les unes des autres et se chevauchent fréquemment sur leurs bords (fig. 6a,Pl. LXVII),

-

Les pennes d'avant-dernier ordre sont très allongées, presque ,rubannées,
avec des bords parallèles sur la plus grande partie de leur largeur mais avec un
apex aigu. Elles se recouvrent fortement (fig. 5. zlfLFVIII).
, ,<I,,,ILL
' A * $sf,t$
Les pennes d'ordre n-2 ont vrmsemblablemenil une forme analogue à celle
ries pennes d'ordre n-1.
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II. - REMARQUES
SUR

--W.--,-

LES ÉCHANTILLONS

FIGURÉS

Les différents échantillons de Spherzopteris Dufayi représentés Pl. LXVlI
et LXVIII permettent de reconstituer facilement l'évolutiofi ontogénique de cette
espèce. Ils montrent de fagon très nette l'allure tout à fait particulière du
feuillage ainsi que tous les caractères qui ont conduit à, faire de cette plante 7 ; ' ,'
,L
une nouvelle espèee.
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III. - ~
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Zeillericb delicatula présente, dans 1st découpe du limbe, de fortes analogies
avec Sph. Dufayi. Néanmoins, Z. delzcatula a des pinnules de taille nettement
plus petite que celle de leurs homologues de Sph. Dwfayi; elles sont plus espacées
sur le rachis; le limbe est moins abondant et, en plus, les axes de 2. delicatula
sont fins et arrondis, ayant conservé une section sub-circulaire tandis que ceux
de Sphelzopteris Dujayi sont plats et m6ntrent deux sillons longitudinaux. Les
angles formés par les rachis de 2. delicatula sont de l'ordre de 80 à 90" tandis
que chez Sph. Dzcfayi, ils atteignent seulement 60 à 70".
D'autre part, Sphenopteris (Diplotmema t ) Henini Stoclunans et Willièl-e
montre à peu près la même allure gênérale que celle de Sph. Dufayi. Cependant le seul échantillon de cette espèce trouvé en Belgique et figuré Pl. XXVIII,
fig. 5 et 5a des « Végétaux namuriens B Cl281 montre des 6léments ayant une
taille sensiblement double de celle de leurs homologues chez Sph. Dufagi. Ces
que les axes de
deux espèces ne peuvent donc pas être confondues, d'autant
Sph. Henini sont fins et arrondis, contrairement à cem de Sph. h i f a & qui
sont plats.
La régularité du limbe, son abondance et son aspect très finement découpé
éliminent toute autre comparaison et permettent de considérer cette plante
comme une nouvelle espèce que je suis heureux de dédier à Monsieur Dufay,
Directeur des Services Techniques du Fond des H.B.N.P.C.

IV. - GISEMENT
ET EXTENSIOX

VERTICALE

Sphenopteris Dzkfayi a été recueilli dans le bassin houiller dn Nord de la
France 9 :
I

Lens,
Fosse na 10, mine B 850 (= assise de Vieoigne, Psisceau d'Olympe), ainsi que sur
les terrils de cette même concession.
Il s'agit donc d'une espèce rare, bien que très caractéristique et qui a êté
trouvée seulement en un point du Bassin du Mord de la France, dans le Westphalien inférieur, assise de Vicoigne.

SPHENOPTERIS cf. ASCHENBORNI S m
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Planche LXIX, fig. 1 et 2
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1885. Hapalopteris Aschenborni. STUR, Wbonflora d. schatzlarer Schichten, Abh. d. k. k. geoz.
Reicirsarast., Bd. XI, Abt. 1, p. 63, Pl. XXXM, flg. 6 ; flg. texte no 12, p. 64.
1913. Sphenopteris ( ? Renaultia) schatzlarensis. GOTHAN, Die oberschlesische Steinkohlenflora,
b b k . d. k. p>reuss. geol. La-mt.,
N.F., Heft 75, Pl. XXVIII, f%. 6.
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DIAGNOSE
DE SPH. A S C H E N B O R N I , D'APRÈS STUR [132,p. 631. - (b: Feuilles probablement de grande taille; Ees segments primaires ayant envirolz 12 cm.
de long et 7 de b r g e sont ovato-a~lzlminés, arrondis à b base et aphlébiés. Les
rachis primaires somt carromdis et probablement glabres ;aphlébies agant sensiblemewt 8 mm. de long et 5 de large, ovales, divisées de manière bipinnatifid,e
en lanières droites et pointues, plus étroites et plus allongées que celles du limbe
lui-même ; segments secodaires moyens a y m t 4 cm. de long et 2 de large, de
forme ovato-triamgdaire ; segments tertiaires lomgs de 1 cm., larges de 0,7 cm.,
ovato-tviangulaires, se rétréeissmt uu sommet ; parallèles a u rachis p r i m i r e
quand ils sont en position anadrome, ils sont obliques quand ils o.nt m e position
catadrome. S e g w w t s de 4" ordre lomgs de 4 mm. et larges de 2 mm., oblo.ngs,
sessiles, décurrents d u côté catadrome et pinnatifades, divisés en 4 ou 5 lanières
tartcéolées et aig& ;les segments de 48 'ordrè basilaires olat jzcsqzc'à 5 mm. de
long, ils sont obliqws, ovales et pinnatifides, leurs laciniations basilaires pour
vant elles-mêmes être 2 ou 3 fois divisées ; les segments de 4" ordre t e r m i m m
sont plus courts. Nervatiom floue ; nervure mddiame pénnée, merv-v.16res latérales
simples ou divisées. 3

,

Eemarqws. - Sphenoptecris Asehenborni fut mis en synonymie avee Renaultia schatabrensis par Behrend en 1908. Cette synonymie ne doit, à mon
avis, pas être maintenue, ainsi que je l'ai dé$ exposé dans le paragrtaphe de la
synonymie de R. schatshrelasis.
Sphenopteris Asehesaboinsi n'a pas encore été recueilli dans le bassin houiller
du Nord de la France.

DIAGITOSE
DE SPH. CF. ASCHENBORNI. - Pinwules fortement i m l k é e s sur
le rachis, avee uîze base étroite, très décurrentes et fortement rétrécies du côté
amdrome, de forme ovato-trimgdaire, aves des lobes étroits et allongés à extrémité arrondie, accolés e n faisceau contre la nervure prurLcipale et séparés par des
sinus fins et profomis. Chez la p&n-de évolut?e, les lobes s'écartent de l'axe de la
pimnzcle et commencent à se diviser em-mêmes. L'ensemble du limbe a wn aspect
finement découpé mais confus.
Nervation composée d ' m e nervure priwipale très fime, ondulée, très décurrente, envoyant une nervure secondaire dalas chaque lobe.
Axes droits, fins, arrondis, sans o ~ w n a e n t d i mparticdière, mon décurrents
et faisant entre e m des angles de 80". Rachis de dernier ordre faiblement ailés.
Pennes triamgdaires, allongées, azec
fortement.

zkuw:

elçtrhité p o k t w , se reca"~~2rrunt
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CONTRIBUTION 1 L%WDE DES SPHESOPTERIS

1. - Pinnules. - Les pinnules de cette espèce sont caractérisées par les
fines laciniations de leur limbe, qui restent accolées, en faisceau contre la partie centrale de la pinnule.
Les pinnules peu évoluées sont très obliques sur le rachis ; attachées par
une base étroite, elles ont un bord catad~omefortement décurrent et un bord
anadrome très rétréci (fig. 2a, Pl, LXIX). Leur contour a la forme d'un coin
étroit dont le sommet est déjà bifide. L'évolution se fait selon le mode ipical
mais est très difficilement observable sur les échantillons figurés. Les lobes se
forment alternativement de part et. d'autre du lobe apical ; ils sont étroits,
allongés, ont une extrbmit.6 émoussée et restent accolés contre la nervure principale, quoique les sinus soient allongés. Puis ils s'écartent de la nervure principale et se divisent eux-mêmes au moment où la pinnule passe au rang de
penne, c'est-à-dire à la formation de la troisième paire de lobes. La pinnule est
alors légèrement redressée et fait avec le rachis un angle d'environ 70". Elle
est triangulaire à base large.
Le limbe est mince et finement découpé.

2. - Nervation. - Très fine, elle est bien ksible fig. Za, Pl. LXIX. Une
nervure principale ondulée, fortement déourrente sur le rachis se divise très
vite et sous des angles aigus en nervures secondaires décurrentes qui gagnent
chacune un lobe et se divisent à leur tour quand le lobe s 'entaille à son sommet.
3. - Axes et pemes. - La figure 1, Pl. LXIX montre des axes allant de
l'ordre n, à l'ordre rz-4. Tous sont droits, fins et avec une section sub-circulaire. .

Ils ne portent pas d'ornementation particulière, ne sont presque pas décurrents
les uns sur les autres et forment entre eux des angles d'environ W. Les rachis
de dernier ordre sont faiblement ailés.
Les pennes de dernier ordre, seules facilement observables sur les échantillons figurés, sont triangulaires, plus on moins allongées selon leur état de développement. L'ensemble est très confus oar les pennes de différents ordres se
recouvrent fortement. et, à cause de la finesse des laciniations des pinnules, on
a l'impression d'un chevelu très dense.
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II. - REMARQUES
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Les deux échantillons figurés en 1 et 2, Pl. LXIX montrent beaucoup de
ressemblanees avec Sph. Aschenborni tel qu'il a été décrit et figuré par Stur
11321. Cependant. on ne note pas ioi d'aphlebies ; d'autre part, les lobes ont une
--

a

1.

1-

-

extrémité émoussée et non acuminée. Les pinnules sont plus proches les unes
des autres et les rachis sont légèrement plus épais que ceux de Sph. AschenL o r ~ i .Il a'est donc pas possible d'assimiler ces échantillons à Sphenopteris
Asci~efiborniet c'est pourquoi j'ai préfer6 seulement les rapprocher de eette

w*.
III. - A ~ A U H X I ~
Sphenopteris cf. Aschenborni ne peut être confondu avec Renuocltk s c h t z laremis qui possède des lobes beaucoup plus trapus et plus étales et un aspect
général nettement moins dense.
Urnatopteris herbacea se distingue de Sph. cf. Aschelaborni par son noiiibre
critique et par la faible rapidité de division de ses lobes.

IV.

- GISEMENT

Sphenopterk cf. Aschenborni a été recueilli dans le bassin houiller du Nord
de la France à Anzin, fosse Thiers, 8" veine, c'est-à-dire dans l'assise de Bruay,
faisceau de Six-Sillons.
C'est donc une espèce rare qui, jusqu'à présent, n'a été trouvée que dans le
Westphalien supérieur.

SPHENOPTERIS HANSAE GOTHAN
Planche L'XIX, fig. 3 et 4
1941. Sphenopteris hansae. WHAN,
Die Steinkohlenflora d. west. par. Steinkohlenrev. Deutschlands, Abh. d. Reich. f. Boümfomchung, N.F.,Heft 196, p. 35, Pl. -,
fig. 4.

DIAGNOSE.
- Pifinules peu é v o l d e s ovales, allongées, inclinées s w le rachis
auquel eges sont attachées sur une base large avec wn bord catadrome Iégdrement décur~entet u?n bovd amadrome rétréci ;c o ~ ~ o uentaillé
v
par wn sinus catadrorne latt5ral large et'court, déterminant le lobe basilailairenitdronze et m e
ondulation amdrome p o c h e d u sommet : hbawche d u sirtus du lobe basilaire
anadronze. Euolution ontogélzipue d u type apical, le lobe t e m i n a l de la pinnule
se dhisant e* deuz lobules. P a d e s é v o l d e s allongées, ouato-rectaagulaires,
avec u n lobe basilaire catadrome anormal, rédulit, presque spkiforme, des lobes
inférieurs élargis a u contour tronqué et des lobes a&aw étroits et assez allongés. A l'apparitwn de la 5" paire de lobes, les sinus bas;É\ltiiresatteGwelzt sensi-
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blemeat la mervure prhipa-le et la @n.laule dewiewt uzcpôe p e m e d e dernier ordre.
A ce moment, le lobe basilaire anadrome possède déjà utne nette ébauche de
lobde catadrom et m e odzclatioa a d ~ m ecomme
,
sur la p k d e peu évoluée.
Nervation nette : urce Rervure priacipale forte et o d & e donae h s chaque lobe um Nervure secodaire qui reste simple ou se divise s e l o ~l'état ,d'&alution du lobe.
Ases droits, fins, arrmdis, avec deux redes et w très fifie striatim lolzg2tudinale, très peu décurrents et faisant entre e w des amgles de l'ordre de 50
à 70". Raohàs de dernier ordre ailes ainsi qzle les r w h k d'avant-der~krordre
peu évolués.
P e n ~ e sde dernier ordre tria98g&ires, dlorzgées, à bords parallèles wr la
plus g r a d e partie de lezlr longueur. Yenaes d7ava7tt-der&r ordre sub-rectangukaires à apex néafirnohs p i n t u .

1. - Piamdes. - SpheaoptRris haasae a des pinnules peu évolu&s de taille
assez petite : 2,5 à 3 mm. de long, inclinées sur le rachis et attachées à celui-ci
par presque toute leur largeur. De forme générale ovale (fig. Pa, Pl. &),
ces pinnules portent déjà un lobe basilaire mtadrome nettement différencié,

no. 44.

- s p ~ t s p i ~~ as u m
~othan.
~

Dessina semi-sch6maffques. Gr. = 10.
a, pinnule peu évolutk ; les lobes sont peu distincts et encore proches du stade
de simples ondulations.
b, deux paires de lobes nets mais accolés contre l'axe de la pinnule sont s é p h
par des sinus étroits et courts.
c, pinnule évoluée dont les lobes basilaires commencent B montrer un contour
lég&rementondulé.

bien que le sinus soit de faible profondeur, et une ondulation anadrome proche
de l'apex qui est une Cbauche du sinus basilaire anadrome. Cette ébauche s'approfondit tandis que la pinnule augmente en longueur et le lobe basilaire anadrome s'individualise. Pms, le lobe apical s'élargit (a, fig. texte no 44) ; son
sommet, d'abord plat, s'incurve et il se forme une ondulation qui se transforme
rapidement en sinus determinant cette fois un lobe latéral catadrome. Ce processus de division se continue selon le type d'évolution apical ; les lobes sont
d'abord simples, en dents de scie, aux &tés arrondis et au sommet é.moussé,
dirigés vers l'extrémité de la pinnule (b, fig. texte no 44) ; puis le sommet s'élargit (de la même f q o n que celui du lobe apical), il devient plat et parallèle à la
nervure principale et, peu à peu, une ondulation apparaît sur le &té correspondant à la base de la pinnule. Seul, le lobe basilaire catadrome ne se développe
pas comme les autres ; identique aux autres lobes tant qu'ils restent simples,
il ne s'élargit pas à son sommet et reste réduit, plus ou moins spiniforme. Le
lobe lé plus développé est donc le lobe basilaire anadrome. La, pinnule 6voluée est
sub-rectangulaire, oblique sur le rachis et attachée par une base assez large
(fig. 3a, Pl. LXIX et c, fig. texte no 44). Elle porte 3 ou 4 paires de lobes larges,
ovales ; son lobe basilaire anadrome montre déjà une enhiXe catadrome et une
ondulation anadrome, à la façon des pinnules peu évoluées ; son lobe basilaire
catadrome est réduit et ses lobes supérieurs portent une forte ondulation catadrome ; le lobe terminal est simple, avec un apex plus ou moins élargi. Lors
de la formation de la cinquième paire de lobes, les sinus basilaires atteignent
sensiblement la nervure principale et la pinnule devient dors une penne de dernier ordre.
Le limbe, très fin,est abondant.

2. - Nervation. - La nervation de Sph. hansae est très nette, bien que fine,
ce qui constitue un bon repère de l'espèce. La nervure principale, très ondulée et décurrente, donne dans chaque lobe une nervure secondaire qui est simple chez les lobes ptu évolués. E s que le sommet du lobe s'élargit, la nervure
secondaire se bifurque près de son extrémité (fig.3a, Pl. LXIX).
3. - Axes e t pelzlzes. - Les axes de Sphenoptenk h m s a e sont droits, fins,
arrondis, avec une très fine striation loiigitudinde et; deux rides également longitudinales peu visibles. Ils ne sont pas décurrents les uns sur les autres et
forment entre eux des angles de l'ordre de 50 à 70". Les rachis de ,dernier
ordre sont. légèrement ailés ; il en est de même des rachis d'avant-dernier ordre
des pennes peu 6voluées.

Les pennes de dernier ordre sont trianguiaires, murtes et à base large quand
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elles sont peu évoluées (fig.3a, Pl. LXIX) ; plus développées, elles sont iriangulaires allongées, mais se recouvrent nettement à leur b e .

'xrr

Les pennes d'avant-dernier ordre siont triangulaires, allongées à très allçngées et se recouvrent fortement (fig. 3, Pl. LXIX).
L'ensemble du feuillage est délicat à wuse de la finesse du limbe ear les
pinnules sont finement découpées en éléments larges et obtus ou tronqués à leur
extrémité.

II. - REMARQUES
SUE

LES ÉÉHANTIUONS

FIGUBÉS

Deux échantillons de Sphenopteris 7aansae sont figurés Pl. LXIX. Ils inontrent tous deux très nettement l'allure caractéristique de l'échantillon type de
l'espèce figuré par Gothan [79, Pl. 61, fig. 41 et, en particulier, le lobe basilaire
catadrome anormal ainsi que la nervation, très visible et eii relief, bien que
fine. On y retrouve également les .rachis de dernier ordre très fins et ailés, les
deux rides longitudinales des rachis et l'angle peu élevé des axes de différents
ordres.
Ces échantillons permettent aussi de reconstituer l'évolution ontogénique de
la pinnule de Sph. hmsae et de bien remarquer l'allure spéciale du lobe au
sommet élargi, puis doucement incurvé. Ces deux phases sont caractéristiques
de l'espèce car, en général, le contour du lobe (apical ou latgral) s'entaille
directement, sans passer par un aspect légèrement ondulé.

III. - SYNONYMIE
èce de Sphenopfcris n'est jusqu 'à présent tombée en syrion p i e
avec Spheaopteris hansae.

Sphempteris Fooheri présente quelques ressemblanoes avec Sph. bmsae
niais il posdde une évolution équilatérale et, de ce fait, des pinnules et pennes
toujours triangalaires à base large. En plus, ses axes sont flexum et les lobes
ne sont pas aussi nettement alternes que c h e ~Sph. hansae.
'

Sphenopteris Azcreli se distingue de Sph. hansue par les stades de l'évolution & la pinnule est subeireulaire et se@lobes b2m étai&.

V.

-GISEM~T

ET EXTENSION VERTICALE

Sphelzopteris halzsae n'a. été recueilli qu'à deux reprises dans le bassiri
houiller du Nord de la France :
Aniche,
Fosse Gayant, veine Ckile (= assise de Vicoigne, faisceau d'Olympe).
Courrières,
Assise indéterminée.
C'est donc une espèce rare &ais qui se trouve en France au &e
niveau
stratigraphique qu'en AUemagne puisque Gothan la signalait dans le Westphalien A.
blalgré une distribution géographique cornprenant l'Allemagne et le Kord
de la France, Sphefiopteris hu~saedemeure donc rare et, jusqu'à présent, caractérise le TVestphalien A.

SPHENOPTERIS (OLIGOCARPIA ?) sp.

Descript.io.~z.- Pinnules presque parfaitement ovales, peu inclinées sur le
rachis et attachées sur celui-ci par une base large ; bord catadrome très décurrent, bord anadrome fortement rétréci ; base des pinnules coalescente et formant une aile au rachis de dernier ordre. Contour entier, régulièrement ovale.
Limbe épais.
Nervation en kentail ; nervure principale fine et décurrente, se divisant à
plusieurs reprises à l'intérieur de la pinnule.
Axes droits, décurrents, faisant entre eux des angles de près de 80". Rachis
de dernier ordre ailés.
Pennes de dernier ordre, seules connues, allongées, sub-rectangulaires, avec
un apex arrondi et large, voisines les unes des autres et se recouvrant légèrement sur les bords.

-

Remarqzses.
Les éc.hantillons figurés en 5 e t 6, Pl. LXIX (empreinte et
contre-empreinte) montrent une allure sphénoptéridienne bien nette quoiqu'ils
ne puissent être assimilés à aucune espèce de Sphenopteris actuellement connue. Les pennes et pinnules ont presque exactement la même Forme que celles de
Spkenopteris fovmosa mais sont beaucoup plus grandes et ne p e u ~ m t
rapprochées d'aucun stade de l'évolution de cette e s p h .
, fi,'$,!-tt

4%

C O N T R I B ~ O NA L 'BTUDE DES SPHENQPTERIS

En outre, la forme très arrondie des pinnules n'est pas sans rappeler Oligocarpia Gzctbieri qui cependant qe peut être confondu avec cette plante, ses pinnules n'étant presque pas rétrécies et beaucoup moins longues par rapport à
leur largeur. En plus elles sont également de plus petite taille.
Dans ces conditions, ne pouvant rapporter cette espèce à aucun Sphenopteris ou genre sphénoptéridien et, d'autre part, l'exiguité do l'échantillon ne
pouvant pas justifier la création d'une nouvelle espèce, j'ai préféré, en attendant la découverte d 'autres spécimens, les figurer sous les .termes de Sphewpteris (Oligocarpia 8) sp. qui marquent ses différentes affinites.
Cette empreinte a été recueillie dans le bassin houiller du Nord de la France
à Aniche, fosse Haveluy, bowette N. 220 (1.012), o'est-à-dire dans l'assise de
Vicoigne, faisceau d 'Olympe.

SPHENOPTERIS ROTUNDILOBA J. DANZÉ
Planche LXX, fig. 1à 4
'

,

I

1916. Sphenopteris (Renaultia)
Staffordshire, PhiZ. T
1955. Sphenopteris rotundiloba.
paléobotanique, AM.

Schwerini. ARR'ER, Fossil flora of the coal measures of South
m . Roy. Bm., London, série B, T. 208, p. 142, Pl.II, fig. 1 et 6.
J. DAN?& M e du développement ontogénique dans la disgnose
Bw. géd. Nord, T. IXXV,p. 87, Pl. V, W. 1 ; fig. texte la B le.

DIAGNOSE.
- Pinnudes peu évoluées attmhées au rachis par une base large et
inclkées swr celu2-ci, avec wn contour général arrortai, portmt, à partir de l'apex
et' de c h a q ~ ecôté, deux ou €rois entailles c o r r e s p m h t a u z futurs sinus. La
pZrUn2çle se développe selon le type équ&téral d'évohtiom ontogénique. Elle moEt
sinvultarcémewt en longueur et en largeur k n d i s que les entailles sfapproforuEis.
sent, se trarwforrnarzt erz siww fircs, peu profonds qui séparent des lobes trè>
arrondis. L a phnule moyennem,emt évoluée porte trois paires de lobes larges,
arromdis, sdparés par des sinus courts ; elle est triangulaire, hwéolée, Q base
large, avec wn apex très arrondi montrawt de petites entailles qui sortt autant
d'ébauches de sinus ;sa base est large et elle est presqw p r p e d i c l a i r e au
rachis. Quand la 5" paire de lobes commence à s'idivdualiser, les s i n w basik i r e s atteignent sensiblement la IzerzPwre principale et la + d e
devient urne
penme de dernier ordre.
N'eTvation floue ; la nervure prirzcipale décurrente est p l m ozc moins ondulée et ercwoie, dams chaque lobe, wne nervure secondaire qui s'y divise à plu,
sieurs reprises a f k qqzl'à chaqzle ond212aEicrn da b o d du lobe corresporcde une
ner&.

Axes fins, droits, a y m t comservé une section mb-&r&ire et me momtramt
pas d'ornemeatation particulière. Non, dé~rr~erzts
les wns szGr les autres, ils forment eatre e w des aiwgles de 75 à 85".
Pennes triangulaires à base lularge et sommet émoussé. Proches les m e s des
qutres, elles somt szcsceptibles de se recou,vri-r d la bgse mais o ~ toutes
t
des
fprmes &omothétiqzses,
.Y'- -.. ..
-

--

-.*r

1. - P k d e s . - Les pinnules peu évolu&s de Sphmopteris rotundiloba
sont de petite bille, inclinées sur le rachis et attachées à celui-ci par une base
large mais inférieure à la largeur maximum. Le bord catadrome est dkurrent
e t le bord anadrome bien rétrki. Leur contour général est arrondi mais, en fait,
il. porte de chaque &té de l'apex deux ou trois petites entailles, plus fortes vers
la base de la pinnule et qui sont des ébauches de sinus (a,fig. texte no 45). La
pinnule augmente en même temps en longueur et en largeur selon des coefficients de croissice pratiquement 'identiques, c'est-à-dire qu'elle se redresse et
, sa décurrente diminue ; les sinus s'approfondissant,
les lobes commencent à
s'individualiser ; les lobes basilaires sont les premiers à se différencier. Les
lobes, d'abord larges et plats, se développent dans un sens perpendiculaire à la
nervure principale et prennent une allure tris arrondie (fig. la, Pl. L n ) qui
se transforme peu à peu en ovale (fig. 4a, Pl. LXX ; b, fig. 45 du texte). La

Dessins aemiachématiques. Gr. = 10.
a, pinnule peu évolu6e, montrant deux ébauches de lobes et de petites entailles

à

son sommet.
b, pinnule plus développée, avec deux paires de lobes encore peu nets.
c, pinnule évoluée ; les lobes se sont allongés et étalés mais l a sinus sont encore
courts.

4%

CONTRIBUTION A L'BTUDE DES SPH&OPTBRIS

pinnule moyennement évoluEe (pinnule basilaire de la penne figurée en 4a,
Pl. LXX et c, fig. 45 du texte) est trianguiaire, lancéolée et massive, car sa
base est large ; ses lobes basilriires sont tout contre le rachis. Elle porte trois
paires de lobes indi-ridualisés, les lobes basilaires étant dé$ faiblement ovalisés,
les supérieurs étant simplement arrondis de façon large. L P a p x , arrondi et
large, porte quatre entailles correspondant aux sinus des 4* et 5" pairers de
lobes. Les sinus latéraux sont courts et en a: entonnoir B. Lorsque la cinquième
paire de lobes s'individualise, c'est-à-dire quand ses sinus sont suffisamment
approfondis pour ne plus être confondus avec une simple entaille du lobe
apical, les sinus basilaires atteignent presque 18 n e m e prinei3.de et la pinnule
passe alors ;tu rang de penne. Les lobes basilaires ont alors pris la forme de
la pinnule peu évoluée. En effet, au murs des stades présents, ces lobes ont
vu leur contour s'onduler, puis s'entailler lé@~ementselon des ébauches de
sinus aourtes et très obtuses. Les lobes sapérieurs ont leur contour ondulé ou
entier saivant leur élaignement de l'apex.
Le limbe est épais et même légèrement eori&.
2. - Nemation. - Elle est difficilement visible mais se devine cependant
sur les pinnules des fig. l a et 4a, Pl. LXX.
La nervure principale est oblique et décurrente chez les pinnules peu évoluées ; elle devient presque perpendiculgre au rachis et à peine décurrente
quand la pinnule est fortement; développée. Faiblement ondulée, la nervure principale émet vers chaque lobe une nervure secondaire qui se divise rapidement
et sous des angles aigus en newules qui gagnent chmune le sommet d'une ondulation ou d'une ébauche de lobe. Cependant, les nervures secondaires se divisent même quand le contour du lobe n'est ni ondulé, ni entaillé et c'est entre les
extrémités des nerailes que se forrrient les ondulations et les ébauches de sinus.
3. - Axes et pennes. - Les axes de ~ ~ h e ~ o ~ tr eo trz i~sd i k b asont fins,
droits et ils ont conservé une section sub-circulaire. Ils ne sont pas décurrents
les uns sur les autres et font entre eux des angles qui varient entre 75 et 85".
Ils ne modtrent aucune ornementation particuUre.
Les pennes de Sphenopleria r o t d i l o b a ont toutes des fornies sembTab1es;
dues au mode spécial d'évoIution ontogénique de ln pinnule qui maintient sensiblement constant ie rapport longueur sur largeur. E h s sont triangulaires,
allongées, à base large, très faiblement lancéolées et montrent un limbe fourni,
très abondant et massif, sans fines découpes mais aux contours simplement
ondulés et bien tranchés (fig. 1et 4, Pl. LXX).
Les pennes de dernier ordre sont proches les m e s des autres et peuvent se
recouvrir lbgèrement à leur base (fig. 4, Pl. LXX).

II. - REMARQUE^

SUR LES ~ H A N T I L L O N SFIGURÉS

Les différents échantillons de cette espèce figui.6~ Pl. LXX permettent de
reconstituer facilement son cycle d'évolution ontogénique. Ce cycle, de type Cquilatéral, est très rare chez les Sphen.opteris dont le limbe n'est pas finement dB
coupé el il différencie cette plante de tous les autres Sphenopteris dont les pinnules ont un contour largement lobé. Ce caractère a permis à lui seul de créer
une nouvelle espèce pour ce Sphenopteris, car de lui découlent toutes les différences qui séparent Sph. rotumddoba des autres Sphenopteris.
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III. - SYNONYMIE

Aucune eapew n'est jusqu'à présent susceptible de tomber en synonymie
avec Sphemopteris rot%ndiloba. Cependant, il faut signaler que les échantillons
figurés par Arber en 1916 sous le nom de Sph. Schwerhi [7, Pl. I I , fig. 1 et 51
sont très différents de cette espèce et doivent être rapportés à Sphenopteris rotwndilo ba.

IV.

- ANALOY~IES

Sphenopteris Footneri a des pinnules aux bords arrondis et qui se développent selon le mode d'évolution ontogénique équilatéral, comme Sph. rotwndiloba.
Cependant, les pinnules de Sph. F o o k e r i sont Beauooup plus larges à la base
que celles de Sph. r o t ~ ü l o b a; en plus, les lobes sont très rapidement euxmêmes lobés e t non pas simplement ondulés. Enfin, le limbe de Sph. Footneri
est beaucoup plus fin que celui de Sph. roturzdzloba.
Renazcltk rotwndifolia et Sphenopteris Lazcrenti présentent tous deux des
pinnules aux lobes franchement et largement arrondis, comme ceux des pinnules de Sph. rottmdiloba, mais ces deux espèces ont une évolution ontoghique
du type apical, ce qui empêche toute possibilité de oonfusion. E n plus, leurs
limbes sont plus fins et les pennes de Sph. Lazlre~tisont beaucoup plus d o n gées .

Sphenopteris rotz~wlilobaa été recueilli, dans le bassin houiller du Nord de
)a France, 2i. :

r

Béthune,
Fosse no 4, bowette 4.03, toft no 5 (= assise de Bruay, faisceau d9Ernestine).
Fosse no 11 (fonçage), échantillon no 1 (= assise de Bruay, faisoeau d'Ernesthe).
Courrières,
Raval du puits no 5 à 570 m. (== assise de Bruay, somme du faisceau de SixSillons).
Sondage du no 7, 77 (= assise d'Anzin. base du faisceau de Meunière ?).
Douai,
Fosse no 8, 1"' veine (= assise de Bruay, base du faisceau d9Ernestine).
Dourges,
Fosse no 2, veine Saint Albert (= assise de Briiay, faisceau d9Ernestine).
Drocourt,
Fosse no 4, recoup. no 2 à 833, toit de la veine no 18 (= assise de Bruay, faisceau d9Ernestine); recoup. bure 12>toît no 3 (= assise de Bruay, sommet
du faisceau de Six-Sillons).
Lens,
Fosse no 1, bowette 152, veine Léonie ou Ornéiine (= assise de Bruay, faisceau
d9Ernestine).
Fosse no 2, veine Ernestine (= assise de Bruay, faisceau d'Ernestine).
Liêvin,
Fosse fi0 3, veine C6line à 526 (= assise de Bruay, faisceau d7Ernestine).
Marles,
Fosse no 6, bowette 6.002, t.oît no 10 (= assise de Bruay, faisceau d9Ernestine).
Valenciennes,
Fosse Thiers, étage W, 2" série couchant, aile couchant du bure, dist. 350 ni.
(= assise de Bruay, sommet du faisceau de Six-Sillons).
Il s'agit donc d'une espèce distribuée dans tout le bassin du Nord et que
l'on trouve fréquemment, Un seul échantillon provient d'un niveau inférieur au
Westphalien C, mais son repérage stratigraphique est douteux. On peut donc
pratiquement négliger cette origine et considérer Sphertopteris rotwndilobo
oomme une e s p h fréquente dans le Westphalien C et caractérisant p a r t i c d i

rement le faisceau d'Ernestine et le sommet du faisceau de Six-Sillons. On peut
l'admettre comme bon repère de la base du Westphalien C, assise de Bruay.

SPHENOPTERIS MIXTA (SCHIMPER)
ZEILLER
Planche LXX, fig. 5 et 5a
? Sphenopteris rigida. LESQUEREUX, Geol. Bum. IZltnois, T. II, p. 436, PI. XXXM, flg. 5 et 6.
? Sphenopteris mixta. SCIUMPER,
TrsItB de pal6ontologie v&getale, Vol. 1, p. 382.
? Sphenopteris mixta. LESQUEREUX, G e d . Swrv. IZZiPLOb9, Vol. IV, p. 409, Pl. XV, fig. 7 et 8.
? Sphenopteris mixta. LESQUEREUX, C d Flora, p. 276, Pl. LN,flg. 1 et 2 (non fig. 3).
Sphenopteris mixta. ZEILLER, More fossile du bassin houiller de Valenciennes, Et. @te8 min.
F r w e , p. 95, Pl. XII, fig. 3.
1913. Sphenopteris cf. mixta. GOTHAN, Die oberschlesische Steinkohlenflora, Abh. d. k. pm-98.
geoz. Lande-.,
N.F., Heft 75, p. i' 5, Pl. 8, flg. 4 e t 4a.
1913. Sphenopteris mixta. P. BERTRAND,
Liste provisoire des BphewptSris du bassin houiller du
Nord de la France, A m . Soc. g$oZ. A @ntJ
T. XL1II, p. 332.

1866.
1869.
1870.
1880.
1888.

DIAGNOSE.- Pinnules de très petite taille, de 1 à 2 mm. de long, aux lobes
largement arrondis. Pinnules peu é.voluées triangulaires, m a s s i ~ e s ,attachées
au rachis par toute leur largeur auec u n bord entier ni ddmrrent ni rétréci.
Evolution ontogénique du type apical ;le bord catadro??te de la @anule s'tri,;,@ curve près du sommet et u n sinus lurge se forme progressivement, délimitant
.Y 'i 6 le lobe basilaire catadrome très arrorcdi; le lobe basiluire madronne est diffé-t 8h
rencié de ta &me façon, sur le bord supérieur de la pinnule domt la base se rétré''
cit. D'autres lobes solzt ensuite formés et h pinm2lle évolztée, attachée a u rachis
:1:
-' - = - par m e base relutiuemelzt étroite, porte dew paires de lobes très a r r o d i s ,
,;': presque en demi-cercle, séparés p des &us larges et oourts. La 2yUnn21ile se
. . déueloppant en longzleur, les lobes deviennent p u à p u trkwgduires t m d k
qzle les s i w s'alrprofoldissent et, à l'appwition de la 4'p i r e de lobes, les s h w
basibires atteigwnt selzsiblement la nervure principale et Icc phnule devient zlne
'
g e m e de derfiier ordre.
''t
Limbe épais et coriocé cowert de poils fins et deases.
Nervatiolt peu visible :%me nervure p&ci@e o d u l e e et démrremte emvoie
dicuns chaque lobe m e mervure secondaire qui s'estompe rapidememt.
Axes fins, droits ou lég2rement flexzleua, ayant conservé z ~ a esection subcirculaire avec deux stries longitudinales. Ils sont faiblement déczcrrefits et forment entr'eux des angles proches de 90".
Pennes triangulaires, allongées à base étroite et sommet acuminé. Les Pennes d'avant-dernier ordre se recouvrent à leur base,
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1. - CABACTÈRES
~ i h $ u. \u p (1)
r

>:-.$, ;
1:
1. - Pimules. - Les pinnules de Sphenopf6Pis mkta sont de très petite
taille, de 1 à 3 mm. de long et elles sont caractérisées par la présence de lobes
très arrondis, comme ceux qu'on rencontre chez R e n a d t i a r o t d i f o l k et Sphenopteris rotwdiloba.
. :
Les pinnules peu évoluées (fig. 5a, Pl. L X X ) sont massi'p'és, triangulaires,
attachées au rachis par leur plus grande largeur, avec des bords droits ni
décurrents ni rétrécis et un apex émoussé. Elles sont légèrement inclinées vers
l'extrémité de ln penne. L'évolution ontogénique de la pinnule se fait selon le
type apical (a, fig. texte no 46). Une ondulation se forme sur le bord catadrome
>f

FIG. 46. - 8

p h . e mkta

(Schimper)Zeillar

a, dessin semi-schématique. Gr. = 10.
penne de dernier ordre moyennement évoluée, sur laquelle on distingue la plus
grande partie de l'évolution ontogdnique de la pinnule ainsi que la forme arrondie
des lobes, caractéristique de l'espèce.
b, reproduction d'un dessin de Xphsnq2rteris mixta 5gur6 par Zeiller dans la < Flore
fossile du bassin houiller de Valenciennes w , Pl. XII, iig. 3A.

de la pinnule, entre l'apex et le rachis ; elle s'accentue et se transforme progressivement en sinus large et court, tandis que le côté anahome s'ondule de
la même façon. On arrive ainsi à une pinnule trilobée, avec deux lobes latéraux
(= lobes basilaires catad~omeet anadrome) arrondis et semi-circulaires, et un
lobe apical qui s'est élargi et a pris.,$~alementune forme arrondie. L,a baie de
..?>;.&y
liF.;,,,;y$fi!.'. \-; !. i,,
:y,,.;r ,it;p t.;4d;>:";$...y,.
.a,
,!.?c?: z3p
. :ii:
> 4J'y,
/'j$ O:.-!,
,
y.,;yy;.
$ -Ji:L't,-.-?
f* ,fi!?:>
*... . .,fi$ ..r'"
j~b;
, ..!.-{!if=-,'
,:., ,.,?L,!:4< ' ;:;4,i ,
l?*y,.: !,

p...;
ltT4

,\

.

~;',-$.+

(>,,

,,,,
% , ?Ir:
(

2

.

., ,,

~

~

:,

,l

(1) Ce paragraphe est rédigé uniquement d'après l'observation de l'échantillon W r 6 en 5
et 6a, Pl. LXX.
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la pinnule s 'est rétrécie pour permettre l'arrondi des lobes latéraux. La pinnule
a alors la forme d'un e 8 » très large. Ensuite, le côté oatadrome du lobe
apical s'infléchit de nouveau, un sinus s'ébauche et le deuxième lobe catadrome
s'individiialise. Le processus se répète du &té anadrome et ainsi de suite. La
pinnule moyennement évoluée porte deux paires de lobes lathraux, arrondis, én
demi-cercle, séparés par des sinus larges et courts et ùn lobe apical large et
également arrondi en demi-cercle. Les lobes continuent à se former alternativement de chaque &té du lobe apical et la pinnule croît en longueur. Les lobes
inférieurs augmentent donc de largeur mais leur sommet ne s'élargit pas en
proportion : au' contraire, il demeure sensiblement de mêmes dimensions ; les
lobes les plus évolués prennent alors une allure de triangle presque équilatéral,
qui s'accentue de plus en plus au fur et à mesure que les sinus s'approfondissent en restant larges. A l'apparition de la 4" paire de lobes, les lobes basilairês sont franchement triangulaires, avec un sommet émoussé, et les sinus qui
les séparent des lobes supérieurs atteignent approximativement la nervure principale. La pinnule passe alors au rang de penne de dernier ordre.
Le limbe de Sphemopteris mixka est épais, coriacé ; il forme, malgré la faible dimension de ses éléments, un net relief sur Ies empreintes et il est couvert
de poils fins courts et denses.

2. - Nervation. - Elle est floue et très difficilement observable ; il faut
-,
plutôt la deviner que la détailler.
Une nervure principale ondulée et faiblement décurrente envoie dans chaque lobe une nervule secondaire qui semble unique et s'estonpe très rapidement.
On ne distingue d'ailleurs même pas la nervure principale jusqu'à son arrivk
dans le lobe apical,
3. - Axes et pennes. - Les axes de Sphewopteris rnixta sont fins, droits et
ont conservé une section sub-circulaire. ,Ils montrent deux sillons longitÙdinaux
proches du bord (fig. 5a, Pl. LXX) et ne sont pratiquement pas décurrents les
uns sur les autres ;ils font entre euxtdes angles voisins de 90". .
Les pennes de dernier et d'avant-dernier ordre sont triangulaires allongées,
à base étroite, avec un apex pointu. Les pennes de dernier ordre sont voisines
sans se toucher mais les pennes d'avant-dernier ordre se recouvrent fréquemment la base.
-

II. - REMARQUES
SUR

LES ÉCHANTILLONS FIGURÉS ET SYNONYMIE

Un seul échantillon de Sphelzopteris rnixta est représenta dans cet ouvrage :
c'est celui qui a déjà été figuré par Zeillkr dans la Flore fossile de Valenciennes
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(149,Pl. XII,fig. 3 et 3al. I l semble proche des dessins de cette espèce publit%
par Lesquereux, aussi bien en 1870 [98,Pl. XIT, fig. 7 et 81 que dans la « Coal
Flora B [99,Pl. LIV, fig. 21, inais on ne peut toiitefois être certain de son identité avec les spécimens américains car ceux-ci sont figurés de façon relativement peu précise.
Avant d'aborder 1'étude critique des figurations de ceth espèce par les ciifCérents auteurs, il est nécessaire d'en faire un court historique. Lesquereux
ayant, en 1866, déterminé à tort un échantillon américain comme Sph. rigida
-~.:!'!.br~t., Schirnper modifia cette détermination et assimila 1 'échantillon figuré par
Lesquereux à une nouvelle espèce : Sphenopteris mi~cto.Lesquereux lui-même,
en 1870 reconnut le bien-fondé de cette rectification. D'après ces différentes
figurations, Zeiller en IF88 Cl491 détermina comme Sph. mixta l'échantillon
publia et
représenté ici en 5 et 5a, Pl. LXX. Mais, par la suite, White [la]
figura sous le nom Qe Sphenopteris mixta des échantillons qui sont très différents de celui déterminé comme tel par Zeiller. A la suite de White, Kidston
[96] assimila à Sph. rnixta des spécimens qui sont identiques à ceux de White
niais non à celui de Zeiller et, plus récemment, Abbott [il rangea daas le genre
Oligocarpiu l'espèce Xph. mista telle qu'elle est représent6e par White et ~Kidston.
Le spécimen fig-uré par Gothan [76,Pl. 8, fig. 41 sous le nom de Sphempteris cf. mixta semble beaucoup plus proche de notre échantillon que des empreintes américaines.
De tout ceci surgit une évidence : l'espèce Sphenopteris mixta, telle qu'elle
est actuellement définie, oomprend en réalité deux espèces différentes qui ne
peuvent pas' demeurer en synonymie. Leur principale opposition réside dans la
grande différence de taille d9é16ment6 par ailleurs homologues. Par exemple, sur
l'échantillon figuré par Zeiller, une pinnule possédant 2 paires de lobes bien
nets mesure environ 1,5 mm. de long et jamais plus de 2 mm. tandis que, sur les
Gchantillons publiés par White, Kidston et Abbott, une pinnule ayant exactenient la même allure, c'est-à-dire arrivée au même stade d'évolution ontogénique, mesure près de 4 mm., soit sensiblement le double. E n outre, sans même
tenh compte de l'évolution ontogénique, la simple comparaison des échantillons
figur6s par White [IN,Pl. XIII, fig. 41 ou par Kidston [96,Pl. XI, fig. 61 avec
celui qui est représenté ici, fig. 5, Pl. LWI: montre de la façon la plus flagrante la dualiké de ces déterminations.
L'examen des dessins publiés par Lesquereux tant en 1870 [98] que dans la ,
Coal F'lora [99] est évidemment très délicat car ils peuvent ne pas être rigoureusement fidèles, Néanmoins, les dimensions des différents éléments semblent
I ~ a u c o u pmieux concorder avec celles de l'empreinte de Zeiller qu'avec celles
des échantillons de White, Kidston et Abbott, Dans ces conditions, ce serait

--

l'échantillon figuré ici qui représenterait Sphenopteris mixta. Toutefois, je ne
crois pas qu'il soit possible de trancher définitivement cette. question avant que
1'éel~antillon-typede l'espèce (celui figuré par Lesquereux en 1866 [97] sous le
izoin de Sph. rigida) n'ait ét6 figuré B nouveau. En effet, tout porte à croire que
Schimper a crée son espèce Sphenopteris w~ixtauniquement pour cet échantillon puisqu'il ne mentionne, ni ne publie aucun échantillon européen. I l serait
alors vraisemblable que seuls les spécimens américains correspondent réellement
i l'échantillon-type.
Dans l'impossibilité matérielle de résoudre ce problème, et ne pouvant laisser en synonymie des figurations aussi différentes, j'ai c m devoir séparer le
spécinien français sous le nom de Xph. mixta (Schimper) Zeiller. Dans ces conditions, l'échantillon fran9ais devient provisoirement le type de l'espèce, mais,
étant donné sa ressemblance avec les dessins de Sphelzopteris m i x t ~figurés par
Lesquereux, j 'ai laissé les publications de cet auteur dans la liste synonyrnique.

III. - ANALOGIES(1)
Sphenopteris mixta peut être rapproché de Remultiu rotwndifolk mais
cette espèce possède des pinnules de beaucoup plus grande taille et des sinus
iletternent plus accentués.
Sphenopteris roturz,diloba se différencie de Sph. rilxla par la taille de ses
pinriules et son type d 'évolution ontogénique.
Myriotheca Desaillyi a également des pinnules aux lobes btrès arrondis

rnais elles sont plus grandes et leurs sinus sont beaucoup plus profonds, plus
Gtroits et plus obliques.

Enfin, Myriotheca Monomakhoffi a des pinnules aux lobes moiiis arrondis
et plus coalescents, au limbe glabre et à la nervation bien apparente. Le rapport L/1 est, toutes choses égales d'ailleurs, plus élevé chez M. Monomakhoffi
que chez Sph. mixta.

IV.

- GISEMENT

Le seul échantillon figuré ici sous le noin de Spheaopieris miztu a ét6 recueilli aux Mines de Courrières, -dans le faisceau gras (= vraisemblablenient
assise de Brutty) et cette espèce, représentée par Zeiller en 1888 [149], ne corn(1) Dans ce paragraphe, je n'envisagerai que les analogies concernant l'échantillon figure
dans cet ouvrage.
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porte toujours qu'un unique échantillon en provenmce du bassin houiller du
/Nord. Elle doit donc être considérée comme très rare.
Pour les raisons citées plus haut, aucune conclusion ne peut être donnée ni
au sujet de l'extension verticale, ni à celui de la distribution géographique.

SPHENOPTERIS cf. MïXTA (SCHIMPER)
ZEILLER
Planche LXX, fig. 6 et 6a

L'échantillon figuré en 6 et 6a, Pl. LXX, bien qu'assez mal conservé, m'ontre des pinnules de petite taille, distantes les unes des autres le long du rachis,
cet aspect étant accentué par le fait que le côté catadrome des pinnules est le
plus souvent détruit.
Les pinnules sont attachées au rachis par une base étroite et sont très légèrement inclinées sur celui-ci. Elles sont triangulaires, dlonghs mais larges et
leurs bords ont tendance à être parallèles. Le bord catadrome est faiblement
décurrent, le bord anadrome fortement rétréci.
L'évolution ontogénique de ces pinnules se fait vraisemblablement selon le
type apical mais l'échantillon n'a pas permis la reconstitution de ce cycle.
Les pinnules figurées en t
h ont deux ou trois paires de lobes larges, à bords
parallèles, arrondis au sommet et separés par des sinus fins, profonds et obliques sur la nervure principale. Les lobes basilaires sont généralement eux-mérnes
deux fois entaillés par des ébauches de sinus larges et courtes qui forment
comme un étranglement un peu en dessous de l'apex dti lobe. Les lobes catadromes sont plus obliques sur la nervure principt-&.&
$oiqg,#~doppés que
, <::.4(4.
leurs homologues anadromes.
. ,.\ ,-.
:$;!
La nervation est fine et assez bien visible. La nervure principale droite et
peu décurrente sur le rachis envoie dans chaque lobe une nervure secondaire
nui s'y divise selon l'état d'évolution du lobe.
+

Les rachis de dernier ordre, seuls visibles, sont fins, 16gérement ailés et
flexueux. Ils ne montrent pas d'ornementation particulière. On devine la place
d'un rachis d'avant-dernier ordre auquel les rachis de dernier ordre devaient
être attachés sous des angles proclies de 70".
Les pennes de dernier ordre sont triangulaires, allongées, avec un limbe
charnu et finement découpé.

II. - ANALOGIES
Cet écliantillon se rapproche de Sphenopteris m k t a par la petite taille
de ses pinnules, le caractère charnu de .son limbe et la forme triangulaire allongée de ses pennes de ,dernier ordre. Il ne pe-at cependant être assimilé à cette
espèce car il w des lobes avec des sinus francs, une dissymétrie nette dans la
pinnule, un limbe glabre et une nervation facilement observable. C'est gourb , : , !';
Ij);:
quoi je l'ai simplenient rapproché de Spherzopteris rnhta.
;, >:o,i !:! , ; ;: .. ,
,~?:LI

Il ne peut être confondu avec Myriothsoca Mo.no&hoffi qui a des lobes beaucoup moins obliques sur la nervure #principaleet dont les éiléments homologues
sont de taille franchement supérieure.

Spkerzopteris DelavaLi se distingue de S&. cf. m k t a par ses lobes larges,
;,+z7
t , S.;,,.,. . .
sub-losangiques et non arrondis ou vaguerhent triangulaires.
. :r!
*
;.$
., ;
Sph. cf. m k t a Gothan se différencie du Sph. cf. rnkta repr&ènte ici par son
limbe velu, la plus grande proximite de ses pinnules et ses lobes plus plats et
dirigés vers le sommet de la pinnule.
8

$:v.4!:Ll;
<

#.

8
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III. - ORIGINE

Le seul échantillon appartenant ii cette espèce a été recueilli à Courrières,
Fosse no 7, veine Saint Nicolas (= assise de Bruay, faisceau d'Ernestine).

Planche LXXI
1869. Sphenopteris Laurenti. ANDRAE, Vorwelt Pflanzen, p. 39, Pl. XIZI, flg. 1-3.
1869. Sphenopteris stipulata. ANDRAE, ibM., p. 40, Pl. XIII, flg. 4 et 4a.
1869. Sphenopteris stipulata. v. ROEHL, Foss. Flora Steinkohl. Form. Westph., p. 58, Pl. XVI,
fig. 6a.
1885. Hapalopteris Laurenti. STUR, Carbon Flora d. Schatzlarer Schichten, Abh. cl. k. k. geol.
R e i c h m ~ t .Wien;Bd.
,
XI, p. 36, PI. XLIV, fig. 5 e t 6.
1885. Hapalopteris rotundifolia. STUR, Wü., Pl. XLIV, fig. 1 ( ? ) et 3.
1888. Sphenopteris Laurenti. ZEILLER,Flore fossile du bassin houiller de Valenciennes, Bt. gîtes
min&. F m @ p.
, 85, Pl. VI, dg. 3 ; Pl.IX, fig. 4.
1899. Sphenopteris (Renaultia) Laurenti. ZEILmR, Flore Fossile du Bassin houiller dPHémcl6e,
Mt%. Eloc. gbol. F m c e , Paléontologie, M6m. n o 21, p. 16, (?) Pl. 1, flg. 16.
1899. Sphenopteris stipulata. HOFMAN und RYBA, Leitpflanzen, p. 42, Pl. V, lïg.
- 8.
1909. Sphenopteris Laurenti. BEHREND in PPOTONIE, Abb. u. Beschr. foss. Pfaamxa, Lief VI, no 105,
fig. 1, 3, (?) 2.
1910. Sphenopteris Laurenti. RENIER, Documents pour l'étude palëontologique du terrain .houiller,
Pl.
fig. oc-c.

m,

1913. Sphenopteris Laurenti. GOTHAN, Die oberschlesische Steinkohlenflors, Abh. d. k.
geol. Landesawt., N.F.,Heft 75, p. 134, Pl. XVII, fig. 3 ( ?).

pt?Y?U88.

1913. Sphenopteris Laurenti. P. BERTRAND,
Liste provisoire des S p h . ~ ~ ~ , p t e du
r i g bassin houiller
du Nord de la France, Ann. Soc. @OZ. Nord, T. =TI, p, 324.
19S0. Sphenopteris Laurenti. ARBER, PTOC.Y o T ~geol.
.
Soc., vol. XIX, part V, p. 354, Pl. XL, fk.2.
1926. Sphenopteris Laurenti. KIRSTON,F m i l plants of the carboniferous rocks of Great-Brit%n,
Hem. G e d . 8 % ~ C.B.,
.
Palmontology, II, p. 70, PI. IX, flg. 1 et 2 ; Pl. X, fig. 1-8.

- Pinnules peu

é v o l ~ é e sattachées au rachis par toute leur lar.
geur, inclinées à, 45" environ, de forme arrondie avec u n sommet légèrement osah é , adhéremtes entr'elles à Ca- base. L'évolution ontogéziqsce se fait selon le _
type apical mais avec une très grande lenteur, caractérktique de l'espèce. La
partie terminale d u côté catadrome de la pinnule peu évoluée s'aplatit, puis
s'incurve légèrememt, f o r m m t une ébaache de s&us t m d i s que le cÔt2 awadrome
s'aplatit également. Les sinus s'appofondissent et déterminent les 2 lobes basilaires larges, plats et arro%dis. Le lobe terminal oro.Lt alors en lorzgwur puis
s'aplatit de nouveau presque simultanérnewt de chaque côté pour d o m e r de
nouveaux sinus qui limiteront la deuxième paire de lobes. La pinnule 6 v o l d e est
triangzllaire, lancéolée à base plus étroite que sa plus grande largeur et avec un
bord catadrome décurrent et m bord awdrome fortevnerzt rétréci. Elle porte
3 paires de lobes larges, arrondis, séparés par des sinus courts et obtus ;le lobe
apical est de petite taale, très arrondi. Il se développe et d o m la quatrième
paire de lobes tandis que les sinus s'approfondissent rapidement, les $us basilaires d'entr'eux atteignant sensiblement la nervwre principale, et la pinntde
passe a u r m g de perme de dernier ordre.
Nervation fine, en éventail, dans chaque pinnule et chaqw lobe. One vbervure principale décurrente et droite donrce %Ne nervure s e c o h i r e dam chaque
lobe. Cette wervzcre secomdaire se divise à son tour rapidement et d pluisiew~s
reprises en formaint u n éventail.
A z e s f k s , droits ou très ggèrement flexzcew, ayant conservé wrce section
à 90" et montrant wne
sub-circulaire, nom démrrents, faisant des angles de
striation lomgituidbale extrêmement ténue.
Peanes trianguldires, allorcgées à très allongées selon lewr stade de développernewt, v o i s k s sans se toucher ni se recouvrir, le limbe rte paraissrnt pas
fimemewt décoapé mais au, cowtraire composé d'éléments grossrièrememt arrowDIAGNOSE.

dis.

1. - Pbnmdes. - Les pinnules de #phenopter& Laurenti sont caractérisées
par leur faible vitesse d'évolution ontogénique et leurs lobes très arrondis. Il

d'une même penne de dernier
est en effet
ordre, longue
de 15 mm., l'apparition des seuls lobes basilaires (fig. 3, Pl. LXXI).
La pinnule peu évoluée est très arrondie, légèrement ovalisée au sommet.
Elle est inclinée à près de 45" sur le rachis et y est attachée par toute sa largeur. Son contour est régulier, ses bords parallèles et elle adhère par sa base aux
pinnules voisines, la hauteur de limbe commun pouvant atteindre 1/3 de la longueur de la pinnule (fig. 2a, Pl. LXXI et a, fig. texte no 47)). L96volution ontogé-

Dessina semi-sch6matiqueer. Gr. = 10.
a, penne de dernier ordre montrant les premiers stades du développement de
la pinnule.
b. oinnule moyennement évoluée, avec deux paires de lobes très arrondis et
sépares
des sinus courts.
c, la pinnule s'étant développée en longueur, la forme arrondie des lobes s'est un
peu atténuée.
d, pinnule évoluée dont les lobes ont un contour qui commence à s'onduler.
- /
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nique s'effectuant selon le type apical, le côté inférieur de l'apex de la pinnule
s'aplatit, forme un méplat qui se transforme en courbe convexe, ébauche d'un
sinus. Le même processus se produit à très peu de temps d'intervalle, sur le
côté supérieur anadrome de l'apex et on aboutit à une pinnule bilobée, les ondulations s'étant appro-fondies pour donner des sinus larges et obtus. La base de
1s pinnule n'est presque plus adhérente aux pinnules voisines mais on y distingue un bord catadrome décurrent et un bord anadrome r6tréci. Les lobes latéraux sont encore plats, très largenient arrondis ; le lobe apical a repris
une forme ovale large, identique à celle de la pinnule peu évoluk. Ce lobe apical
se développe en longueur tandis que les sinus s'approfondissent faiblement puis
il s'aplatit successivement sur chacun de ses côtés et deux sinus ~'Ebauchent,
limitant la deuxiènie paire de lobes (a, fig. 2b, Pl. LXXI et b, fig. texte no-47).
E n plus de la lenteur de l'évolution ontogénique de la pinnule, on rekarque
également un élément caractéristique de cette évolution : les' lobes se forment
presque simultanément et la transformation de la pinnule, au lieu d'4tre continue,
marque un temps d'arrêt entre l'individualisation de chaque paire de lobes.
La pinnule évoluée (a, fig. 4a, Pl. LXXI ; c, fig. texte no 47) est triangulaire,
lancéolée, d'aspect trapu et massif. Elle a une base étroite, le &té a n d r o m e
&nt fortement rétréci et le côté catadrome étant rentré et presque plus décarrent. Elle porte 2 ou 3 paires de lobes larges, arrondis, au contour régulier,
sépares par des sinus courts et obtus ; le lobe apical est de petite taille quand
il est au repos ; il se développe en surface pour permettre la formation des lobes.
Les sinus s'approfondissent ensuite assez rapidement et, quand la quatrième
paire de lobes se forme, les sinus basilaires atteignent sensiblement la nervure
principale et provoquent donc le passage de la pinnule au rang de penne de dernier;ordre. A ce moment, la pinnule a une base étroite; elle est attachée au rachis
pàfi,un point, est presque perpendiculaire à celui-ci et ses lobes basilaires portent
ctéjà'soit; un méplat, soit une légère ondulation près du sommet et du côté cabdrogne i(d, fig.t6xte no 47).
Le limbe est épais, mais non coriacé. L'ensemble ne donne jamais l'irn-pression d'une fine découpure mais au contraire celle d'éléments grossièiernent
,
arrondis.
. .,
, .
,

'

.

2. - Nervatiow. - L a nervation de Spkenopteris Laurelûti est visible de
Caçon assez irrégulière inais on peut néannioins bien 1'observer fig. 3, Pl. LXXl.
Fine et délicate, elle ,se compose d'un nervure principale légèrement d h u r rente sur le rachis et pratiquement droite qui se divise rapidement en nervures
secondaires elles-mêmes plusieurs fois djchotames ; chez les pinnules peu évoluées, la nervure principale envoie une nervure secondaire vers l'ébauche du

-

lobe basilaire catadrome et cette nervure secondaire se bifurque avant même
que le lobe ne soit individualisé. L'abondance de la nervation se retrouve chez
les éléments evolués où la nervure secondaire de chaque lobe se divise plusieurs
Cois en formant un éventail très fourni de nervules qui sont plusieurs à irriguer
chacun des secteurs du limbe correspondant à un futur lobe.

-

3. Axes et penmes. - Les axes de Sphenopteris Laurenti sont fins et droits
(sauf les rachis de dernier ordre qui sont légèrement flexueux) ;ils ont conservé
une seetion sub,circulaire et ne montrent, comme ornementation, qu7urie très
fine striation longitudinale, à peine visible à l'wil nu (fig. 2, Pl. LXXI). Les
differeiits rachis ne sont pas décurrents les uns sur les autres et ils forment
entre eux des angles variant entre i;j0 et 90". Toutefois, les rachis de dernier
ordre sont un peu plus fortement inclinés sur les rachis d'avant-dernier ordre
et les angles forinés par ces rachis peuvent être proches de 70".

Les pennes de Sphenopieris Laurenti ont une forme très variable selon ieur
état de développement. Ces variations sont identiques chez les pennes des différents ordres, à un coefficient de taille près. Les pennes peu 6voluées (fig.,2b, Pl.
LXXI) sont triangulaires, allongées, à base étroite, et le Géveloppement ontogénique de la pinnule étant particulièrement lent, comme on l'a vu plus haut, la
croissance de la penne selon sa largeur est plus lente que celle selon sa longueur.
On airive alors à des pennes de forme triangulaire, très allongées et à base
étroite telles que, pour les pennes de dernier ordre, celle figurée en a, fig. 3, Pl.
LXXI. La présence de telles pennes est d'ailleurs caractéristique de Sphestopte-

ris Laurenti.
Cette forme se retrouve chez les pennes d'avant-dernier ordre comme on
peut le vérifier fig. 3, Pl. LXXI.

II. - REMARQUES
SUR

LES &HANTILLONS

FIGURÉS

Les différents échantillons représenMs Pl. LXXI sont bien conformes a m
écIzantillons types figurés par Andra [3, Pl. XIII, fig. 1, 2 et 31 qui montrent en
particulier des pennes d'avant-dernier ordre très allongées caractéristiques de
1'espèce.
Si les empreintes figurées par Stur dans sa Carbon Flora Cl321 sous le nom
de Hwpalopteris Laurenti sont bien caractéristiques de cette espèce, deux spéeiniens assimilés par ce même auteur à Hapalopteris (= R e n a u l t k ) r o t d i f a l i a
doivent être considérés comme appartenant en réalité à Sphenopteris Lawenti.
Ils sont r e ~ r ~ s e n t en
é s 1 et 3, Pl. X L N de la. Carbon Flora.
Les échantillons figurés par Zeiller en 1888 [149] sont bien con£ormes à
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l'espèce, un d'entre eux est d'ailleurs à nouveau représentd en 1, Pl. LXXl de
ce mémoire.
Par contre, le spécimen de la fig. 16, Pl. 1 de la Flore fossile du bassin houiller d'Héraclée [151] semble quelque peu différent de Sph. Lazkrewti. Il correspondrait peut-être à Sphecnopteris rotwndiioba.
Quant aux autres figurations de cette espèce, elles peuvent toutes être consi- .
dérées comme bien représentatives avec cependant une restriction en ce qui concerne l'échantillon figuré sous ce nom par Gothan en 1913 [76, Pl. XVII, fig. 31
et qui montre des axes très obliques les uns sur les autres et des pinnules
plus allongées que celles de Sph. Laureïzti. Cette empreinte présente, à rnon
avis, plus de ressemblances avec Sph. rutaefolia qu'avec Sph. L.a.ureati mais le
peu de netteté du dessin empêche de formuler un avis plus précis.

III. - SYMONYMIB
L'échantillon appelé par Andra Sphenopteris stipkatcs est considéré habituellement comme devant être assimilé à #ph. Laurewti. L'examen de la figuration de cet échantillon [3, fig.4, Pl. XIII] justifie parfaitement cette rectification.
D'autre part, on a vu dans le paragraphe prMdônt que deux échantillons
devaient être rapportés à Sph. Laurenti dors qu'ils avaient été déterminés par
Stur comme Rercaultia rotzcrcdifolk.

IV.

- ANALOGIES

C'est avec Renawitia rotwdifolia que Sph. Laurewti présente le plus d'analogies mais, comme on l'a déjà constaté lors de l'étude de R. rotalzxdifolia (p. 204)
cette espèce se différencie de Sph. hurelzti par les caractères suivants :

a ) Rercadtia rotun$ifoZick a des pinnules plus découpées et plus arrondies
que celles de Sph. Lazlrenti ;
b) Ses pennes de dernier ordre sont plus courtes, bien que les pennes de

8ph. Lauremti puissent avoir, quand elles sont peu évoluées, une allure
tr&speu différente de celle des pennes de Ren. rotud2folia ;
c) Rew. rokndifolk a très fréquemment des rachis ondulés ;

d) Re%. rotumdifolia a un développement ontogénique rapide qui provoque
l'approfondissement des sinus et, par contre-coup, la forme très arrondie des lobes ;
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e) Enfin, dm. 1-0 uniftfo za est troûi-Q'$ans e estpK;lien a es niveaux
supérieurs à ceux où l'on recueille habituellement Sph. h r e J i (1).
Cependant, l'existence d'une zone où l'on peut trouver les deux espèces permet d 'envisager, comme 1 'a déjà fait Y. Bertrand, qu'il pourrait s'agir là d 'une
seule et même espèce ayant subi des modifications ontog6niques au cours des
temps.

L'allure massive des pinnides de Sph,. Lau,remti et la longueur de ses pennes
évoluées (c'est-à-dire des pennes qui montrent les pinnules les plus d6coupées)
einp6chent toute confusion de cette espèce avec Sph. rzGtnefolia ou Ren. gracil6forme BroaglzZarti.

Spherzopteris Laureati a été recueilli dans le bassin houiller du Nord de la
France 8 :

Aniche,
Fosse Saint René, howette Sud à 14 m. de la veine Abélard (= assise cl'hnzin).

,

Béthune,
Fosse no 7 V., bowette 7.004, toît no 4 (= assise de Vicoigne, faisceau d'Olympe).
Fosse no 9 V., bowette 9.424, toît no 2 (.t assise d'Anzin, base du faisceau (le
Meunière).
Lens,
Fosse na 2, veine B 850 (= assise de Vicoigne, faisceau d'Olympe).
Fosse na 8, bowette 8.025 (= assise d7Anain).
~ o s s no
e 10, veine à 850 (- assise de Vicoigne, faisceau d~'0lympe).
Marles,
Fosse no 7, bowette 60 à 800 m., no 7.362, toît no 1(= assise de Vicoigne, faisceau
de Modeste).
Nœux,
no 8, passée au mur de la veine n03 (= assise d'Anzin, base du faisceau de
Poaillense) .

,;!-.
Fosse
:;.iti

q Valenciennes,

Fosse d'Arenberg,

série levant, etage 334\à 736 m. (-

assise de Vieoigne).

(1) En rbalité, ce dernier argument ne devrait pas être invoqué car il n'est pas d'ordre
paléontologique.

. Fosse Schneider, 2"" série levant nord, étage 840, veine Parisienne (= assise de
Vieoigne).
nb:
Fosse Vieux Condé, droit d'Amaury, 3mesérie, veine Saint Pierre, étage 407 (=- .
. assise de Visoigne).
. -.*

.
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il s'agit donc d'une espèce commune dans le bassin houiller du Nord et qui
riiontre un net maximum de fréquence dans le Westphdien A bien qu'elle puisse
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6tre troiavb au-dêssus du niveau marin de Poissonnière.
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En Allemagne comme en Grande-Bretagne, Sphenopteris kaureati est
lement signalé surtout dans le Westphalien A et aussi à la base du Westph~lien
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Par conséquent, cette espèce qui, jilsqu'à p&sent, semble striictement europGenne, peut être considérée comme un bon guide de la base du Westphalien
avec toutefois la restriction que son sommet; d'extension verticale est dans le
Westphalien B où l'on constate la première apparition de Renaultia rotundifolia, espèce très voisine qui ,est surtout abondante dans le Westphalien C.

SPHENOPTERIS FOOTNERI MARRAT
Planches LXXII, fig. 1-3 ;LXXIV, fig. 1
1872. Sphenopteris Footneri. MARRAT i%HIWINS, PTOC. LiserlpooZ geol. Boc., session 1871-72,
p. 101, Pl. VIII, fig. 2 et 3.
1889. Sphenopteris Footneri. KIDSTON, Trans. Roy. 8oc. Bk%&., vol. XXXV, p. 406, Pl. II, flg. 3.
1907. Sphenopteris rutaefolia (pars). ZALESSKY, Plantes fossiles de l'Institut géol, de 1'Univ. imp.
de iSharkow, B&. C m . géol. Russie, Vol. XXVI, II" partie, p. 450, P1. XX, flg. 1 ;
XXII, fig. 7.
1913. Sphenopteris cf. rutaefolia. P. BERTRAND, Liste provisoire des Bph%nopt&
du bassin houiller du Nord de la France, Anp. Boc. géol. Nord, T. XIJI, p. 3%.
1926. Sphenopteris Footneri. KIDSMIN, F M 1 plants of the carboniferous m k s of Great Britain,
M m . Ceal. Bzlrv. C.B..Palaeontology, II, p. 117, Pl. X X W , flg. 1-6 ; XXV, flg. 5.

DIAGNOSE.
- Piwnules pew évohées de forme a r r o d i e , attachkes a u rachis
par une base large et hcliaées sur lui, avec m bord catadrome faiblement décurse& et zlrn bord anadrome légèrement rétréci. Le contour est erntaitlé par 2 ou
3 s k u s eourts qui séparent des dents larges, t r k w g d a i ~ e sdirigées
,
vers le sommet de la pinnule. Des erntailles plus petites, situées shr ce sonarnet amoncent la
formatioa d'azctres sinus. La pirirwlde croEt s e l m le type d'évolutwa ordogénique
équitatéral. Elle se développe sinzdlarcémewt ert lorqgzceur et ea 2 a v g . e ~éaadk
que ses sinus s'approfondissernt ea eommençawt par Cern sitzcés ea positioa lw
p1ws basse et qui, s'accentuant en même temps, produisent wn éb-aagternemt à,
la base du liibe apical. La pinnwle moyennemernt évoluée est l a r g e m i ? . t r i m y w

.

laire, à sommet tronqué ; elle porte 2 paires de lobes relativement a l l o ~ g b ,
presque perpewdticzclaires à la nervure principale, séparés .par des simus profonds'
et gui c m ~ n c e n déjà
t
à se lober. L e développement de Za fimm?ule se continwe
en longueur et en largeur et les lobes basilaires deuiennent sub-circwiai~es,portant 2 ou 3 simus et des entailles apicales et, lorsqw la quutrièm,e paire de
lobes se forme, les sinus basilaires atteignent sensiblement la meruure principale
et la pinnule &vien,t wne penne de dernier ordre. A ce moment, les lobes basilaires montrent déjà l'ébauche de l'étrangleme*t sows-apical signalé chez la @.G,n,l
-,:,?
5* K..
-mule peu 6volzs6e.
&y;:;,-$:,;;-.
Nervation composée d ' m e nervure principale mdulée qui envoze 'sous des
angles larges ' m e mervure stecon&ire dans chaque lobe ;les nervures secodaires se bifurqzcemt d leur tour wne ou plusieurs fois toyiours sous des angles k r ges et chaque dent du, lobe est irriguée par m e nervde.
Axes fins, plus ou moins flexueux, avec d e t u sillons longitudinaux. Pratiquement pas décurrents les ums sur les autrea. Ils forment entrJeux des angles ,.ewlk,,;,
1?,sz.;$;7
~Yc,
de l'ordre de 70 à 85".
Pennes ayant toutes des formes a~alogzces,triangulaires à base large, se
touchant sans se recouvrir ou se recouvraat très faiblemernt à la base, avec zcfi
limbe fin et très met ternent découpé.

1. - Pinnules. - Les pinnules de Sphenopteris Footneri sont caractérisées
par une forme triangulaire très large et des sinus profonds.
Les pinnules peu évoluées (fig. 2a, Pl. LXXII ; a, fig. texte no 48) ont une
forme générale arrondie. Elles sont attachées nu raohis par une base large et
sont faiblement inclinées sur lui. Elles ont un bord catadrome légèrement décurrent et un bord anadrome rétréci. Leur contour comporte 2 ou 3 lobes en forme
d'écailles superposées et pointues, à extrornitit dirigée vers le sommet de la pinnule et séparb par des sin& courts et larges. Le lobe terminal de..la pinnule
porte de fines entailles qui se transformeront ultérieurement en sinus. Le développement ontogénique se fait selon le type équilatéral, c'est-à-dire que la croissanw en largeur est identique à la croissance en longueur. Au début de ce d4veloppement, le lobe apical croît en longueur tandis que les deux lobes basilaires
augmentent selon la largeur de la pinnule. De ce fait, les sinus paraissent plus
accentués et forment comme un étranglement à la base da lobe terminal. Cette
allure particulière des premiers stades de l'évolution de la pinnule est caractéristique de 19esp&ce (fig. l a et 2a, Pl. LXXII). Par la suite, la pinnule continue à
se développer tandis que ses lobes a 'individualisent et commencent à s 'entailler
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eux-mêmes et que les sinus s 'approfondissent. La pinnule moyennement évoluée (fig. lb, Pl. LXXIV) est largement triangulaire, landolée, massive, attachée au rachis par un point et légèrement inclinée. Elle porte 2 paires de lobes
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FrG. 48. - ,9phph.enopteris Footneri Marrat.

Dessins semi-schéma€ïques. Gr. = 10.
,
/
a, pinnule peu évoluée, arrondie mais montrant de nombreuses entailles annonçant les futurs sinus et caractéristiques du mode d'évolution ontogénique
équilatéral.
b, pinnule moyennement évoluée ; le contour des lobes commence déjh 9. s'onduler.
c, pinnule évoluée dont 'les lobes sont entaillés et étales ; les sinus s'approfondissent et l'on distingue, à l'extrémité des lobes, l'étranglement sous-apical
caractéristique de l'espèce.

larges, distincts (b, fig. texte no 48), aux bord parallèles et au soriirnet entaillé
par une faible ondulation du côté catadrome. Le lobe apical porte plusieurs
petites entailles qui sont autant d9él>auchesde sinus ; il a une forme générale
arrondie et quelque peu aplatie. Les sinus sont droits, larges i bords parallèles
les sinus basilaires et ils permettent de distinguer très nettement les lobes.
- , . pour
.
;z : ; . f . : ~
Le d6velop;pement de la pinnule se poursuivant, les lobes s'entaillent plus
proi'onàément e t de plus nombreuses fois et les lobes basilaires ont l'aspect de
la pinnule peu évoluée quand la quatrièriie paire de lobes apparaît, c'est-à-dire
quand la pinnule passe au rang de penne de dernier ordre. A ce moment, en effet,
les sinus basilaires atteignent sensiblenient la nervure principale (fig. I b , Pl.
LXXIV et c, fig. texte no 48).
Le limbe est fin, souvent bien conservé et les contours des pinriules sont
Tacileirient observables.

-

2.
Nervatiout. - Visible de façon irrégulière, la nervation de Sphenopteris Footneri est particulièrement évidente sur les pirinules de la fig. 2a,
Pl. LXXlI. Une nervure pri
ible~nentdécurrente sur le racliis,

émet, sous des angles larges, des nerviires secondaires qui entrent chacune dans
un lobe et s'y divisent à lem tour une ou plusieurs fois, toyjours sous des angles
larges pour qu'une nervule gagne l'extréniité de chaque dent.
La principale caractéristique de cette nervation est, avec sa finesse, la largeur des angles d'emission des nervures secondaires et leur absence de décurrente, caractères très rares chez les Sphe9i;opteris.
3. - Axes et pennes. - Les axes de Sphenopteris Footneri sont fins, plus ou
moins flexueux ; ils peuvent être soit très ondulés (fig. 1, Pl. LXXII), soit presque
rectilignes (fig. lb, Pl. LXXIV). Ils ont conservB une section sub-circulaire, ne
sont pratiquement pas décurrents les uns sur les autres et forment entre eux des
angles variant entre 70 et 85". Ils montrent deux fins sillons longitudinaux très
proches de leurs bords.
Etant donné le type équilatéral d'évolution ontogénique des pinnules, les
pennes des différents ordres ont des formes identiques, à un coefficient de taille
près. Elles sont triangulaires, allongées, à base large et sont voisines en se touchant légèrement à la base, pouvant même se recouvrir très faiblement.

II. - REMARQUES
SUR

'

LES ÉCHANTILLOWSFIGURÉS

Un des échantillons type de l'espèce a été figuré de nouveau à deux reprises par Kidston, d'une part en lithagravure, d'autre part en photographie [96,
Pl. XXIV, fig. 11. Cette dernière figuration permet de constater que les écnantillons représentés ici sont bien conformes à l'espèce-type qui montre de fagon
bien nette l'étranglenient sous-apical caractéristique des pinnules faiblement évoluées. Ces mêmes échantillons permettent de reconstitiier facilement l'évolution
ontogénique de la pinnule et d'observer la totalité des caractères de Sphelzopteris Foot%eri.
Les seuls échantillons figurés jusqu'à présent sous le nom de Sph. Footszeri
sont, à ma connaissalice, ceux publiés par Kidston en 1926 [96]. Ils se montrent
tout à fait identiques à l'échantillon type de l'espèce.

A la suite d'une erreur de détermination, Zdessky [144] rapporta à Sph.
rutuefolk des échantillons qui devaient être assimilés à Sphelaopteris Footaeri.
Kidston rectifia très justement cette méprise et une partie des appellations
<< rutaefolia » faites par Zalessky doit rester en synonymie avec Sph. Footlzeri.

448

COIN?URIBU"rION A L'aTUDE DES SPHENOPTERIS

Les échantillons déterminés par P. Bertrand Cl71 comme Sghertopteris cf.
rutaefolia Zalessky sont conformes a ceux figurés par Zalessky comme Sph.
rutaefolin et doivent donc également être pris en synonymie avec Sph. Footmeri.
Dne partie de ces échantillons est d 'ailleurs figurée Pl. LXXII et LXXIV sous
le nom de Sph. Footmeri.

Sphemopteris Footlzeri présente certaines ressemblances avec #ph. rot-ecndG
roba mais cette dernière espèce a des pinnules à la base plus étroite et aux lobes
moins rapiaement entaillés que chez Splz. Fookeri. En plus, la nervation de Sph,.
rotumdiloba est décurrente et se ramifie sous des angles aigus.
Sphertopteris Footmeri se distingue de Sph. h u r e m t i , de Ben,. rotundifotia
et de Rem. gracilis forme Brolzgnkrti par la largeur de ses pinnules et son
mode d'évolution ontogénique.

p.'$- +j,:'1:

Sphenopterris Footmeri a été trouvé dans le bassin houiller du N,ord de la
l? rmce à :
Aniche,
Fosse Qayant veine Cécile (= assise de Vicoigne, faisceau d'Olympe).
Fosse Vuillemin, veine Vieille Mmie (c
assise de Vicoigne, basesdu faisceau de
Modeste).
Crespin,
Etage 70, bowette Ouest, veine no 8 à 410 m. (assise de Bruay).

Nœux,
Terrils.
C'est donc une espèce rare qui est distribuée dans toute l'épaisseur du Westphalien.
En Grande-Bretagne, Eidston la signale dans le Westphalien B.
En conclusion, Sphenopteris F o o k r i montre une distribution géographique
considérable puisqu'on le trouve en Grande-Bretagne comme en France et en
Russie et il peut être recueilli dans tout le Westphalien.

SFHENOFTERIS cf. FOOTNEJRI MARRAT
Planche LXXIV, fig. 2 et 3

Deux échantillons appartenant à une espèce proche de Sph. Footneri sont
figurés en 2 et 3, Pl. LXXIV. Ils sont trop fragmentaires pour que l'on puisse
reconstituer l'évolution ontagénique de la pinnule. Néanmoins, l'allure générale
des pinnules, qui, à 1'6tat évolué, sont triangulaires, allongees mais avec une
base étroite, ne porte pas à penser que l'évoluticm suive le type équilatéral, sans
qu'il soit cependant possible de prouver qu'elle appartient au type apical.
La plupart des pinnules sont à un stade très &volué,proche .du passage au
rang de penne de dernier ordre (fig. 2a et 3a, Pl. LXXIV). Elles ont m e Jlure
massive, triangulaire, allongée, avec une base relativement étroite ; elles sont
légèrement inclinoes sur le rachis, leur bord catadrome étant faiblement décurrent et leur bord madrome bien rét.r&ci.Elles portent 3 paires de lobes bien
développés, arrondis, les lobes basilaires ayant un contour légèrement entaillé, à
la f q o n de ceux de Sphelzopteris Footrteri. On relève même sur la fig. Sa, Pl.
LXXIV un lobe très évolué (ou pinnule peu évoluée ?) montrant l'étranglement
caractéristique de cette espGce. Les lobes supérieurs ont un contour entier ou
simplement ondulé. Le lobe apical, de petite taille, porte plilsieurs petites entailles ; les sinus sont fins, mais bien distincts et profonds, légèrement recourbés à
leur extrémité vers la base de la pinnule (fig. 2a, pl. LXXIV).
La nervation, peu nette, se devine toutefois fig. 3a, Pl. LXXIV. Elle est
composée d'une nervure principale légèrement ondulée et décurrente sur le
rachis qui envoie dans chaque lobe une nervure secondaire qui s'y divise à son
tour. Les nervures secondaires sont plus décurrentes que chez Sph. Footlzeri et
les différentes nervures forment des angles plus aigus.
Lee -4s sont fins, droits cni légèrement flexueux, avec 2 légers sillons longitudinaux. Ils sont faiblement décurrents et font entre eux des angles d'environ

W.
Les pennes de dernier ordre sont triangulaires, allongées à base étroite, les
bords étant presque parallèles sur la plus grande pa,rtie de leur longueur. Elles
sont voisines les unes des autres et ont tendance à se recouvrir à leur base.

II. - ~ A L O G I E S
De nombreux caractères parmi cemi cités ci-dessus sont identiques à e u x
que l'on observe chez Sph. Fontlzeri. Mais on ne peut assimiler totalement ces
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deux échantillons à cette espèce car, toutes choses égales d'ailleurs, les pinnules
sont trop allongées par rapport à leur largeur ; elles sont moins triangulaires
que celles de Sphemopteris Footneri. En plus, leurs nervures forment entre elles
des angles aigus et sont décurrentes, contrairement à ce qu'on constate chei
Bphenopteris F o o t ~ e r iEnfin,
.
les pennes sont beaucoup plus allongées et plus
étroites que celles de cette espèce.
Dans ces conditions, et étant donné cependant le grand nombre de points
communs entre Sph. Footlzeri et ces deux spécimens, j'ai préféré les r~pprocher
de cette dernière espèce sans les lui rapporter.
Une ressemblance peut également être remarquée entre ces échantillons et
Eenaultia gracilis forme Bronylaiarti mais, chez cette espèce, les lobes sont nettement plus arrondis, les sinus étant en virgule et non simplement recourbés à
leur extrémité comme chez Sph. cf. Iiootmeri. En plus, les lobes de R. gr&lis
forme Brorcg~iartisont régulièrement dentés sans qu'on puisse y observer un
étranglement produit par deux sinus opposés.
R e w d t i a rotzmdifolia présente des lobes très arrondis et un limbe épais
qui le différencient rapidement de Sph. cf. Footneri ; quant à Sph. Laurenti,
ses pennes très allongées et ses pinnules aux lobes peu séparés lui donnent
une d u r e nettement différente de celle de Sph. cf. Footneri.

Les deux échantillons figurés ici proviennent respectivement de :
Ferfay,
Fosse no 4, veine Sainte Marie

assise de B r u a ~ faiseeau
,
dPErnestine).

(c

Liévin,
Fosse no 6, veine Delphine (= assise de Bruay, faisceau dTErnestine).

Ils ont donc comme origine des niveaux élevés dans le Westphalien, ce qui
tend à confirmer leur séparation d'avec Sph. Footmri puisque cette dernière
espèce, si elle est trouvée dans tout le Westphalien semble néanmoins légèrement plus abondante dans le Westphdien inférieur.

SPHENOPTERIS OBTUSE-DENTATA GOTHAN
Planche LXXV, fin. 2 à 5
1941. Sphenopteris obtuse-dentata. GOTHAN, Die Steinkohienfïora 6. west. paral. Steinkohlenrev.
Deutschlanüa, Abh. d . Rsichsstelle f. Bodmj'orachung, N.F., Heft 196, .p. 38, Pl. 52,

flg. 1.

DIAGNOSE.
- Pinnules d'allure pécopté~idienne. Allowgées, sub-rectamg ubaires, elles sont obliques sur le rachis et lui sont attachées par une base large
auec un caté catadrome fadlement décurrent et .1~lz côté alnadrome rétréci. Les
bords de la pinnule portent jusque 4 paires de lobes plats, peu acce+atu&s,formant à leur sommet, qui est dirigé vers le sommet de la pimule, m e demt
émoussée. L'ensemble parait simplerkzent o ~ d u l é .
Nervation composée d'une nervure principale décurrente et légèrement on- .
dulée qui envoie dans chaque lobe m e nervgre secondaire décurrente, presque
immédiatement divisée en deux nervures tertiaires sans que le bord du lobe ne
porte ni dent ni osMEuhtww.
Axes fims et droits, avec 2 siElons l~ngitudina~ux,
ayant cornserué m e section
sub-circduire. Non démrce>~~ts,
ils font e n t r ' e u des angles variaab m&e 60 et
80".
Pennes allongées sub-recta~gulairesd i m k w n t p ~ g r e s s i v e m e n t d e largeur
à leasr ea;trémiSé p w r former wn apex poktu.

1. - PzRanules. - Les échantillons de Xpkenopterk obtuse-dentata figures
ici n'ont pas permis de reconstituer l'évolution ontogénique de cette espèce. On
peut en conclure immédiatement que cette évolution est particulièrement lente
car il est exceptionnel do constater, chez un Sphenopteris, une même forme de
pinnule sur des pennes ayant 4 cm. de long (A, fig. 5, Pl. LXXV).
Les pinnules appartenant aux kchantillons représenGs Pl. LXXV sont évoluées mais enmre éloignées du passage au stade de penne de dernier ordre car
les sinus sont peu profonds.
Ces pinndes sont allongées, sub-rectangulaires avec un sommet en forme
d'ovale (fig. 3a et sa, Pl. LXXV). Elles peuvent, à la suite d'un enroulement
latéral du limbe sur lui-même, prendre une forme triangulaire aberrante (Ag. 4a,
Pl. LXXV). Elles sont attachées au rachis par une base large, ce qui leur
confère un aspect pécoptéridien. Leur bord catadrome est légèrement décurrent
et leur bord anadrome retriici à sa base. Elles portent en général 4 paires de
lobes peu distincts, plats, allongés, ressemblant à des ondulations du limbe et
séparés par des sinus très oourts et obtus qui sont plutot des encoches que des
sinus (a et b, fig. texte no 49). Le sommet des lobes, qui est dirigé vers l'apex
de la pinnule forme, chez les éléments les plus basilaires, une dent émoussée.
Ce détail n'existe pas sur les lobes supérieurs. Le lobe apical est arrondi,
plus ou moins ovdisé (fig. h, Pl. LXXV).
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FIG.49. - BpMmpterb obtuse-dantata Gothan. ' Dessias semi-schématiques. Gr.

c.i:
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-

= 10.

a, pinnule moyennement évoluée dont les lobes sont encore r6duits & l'état d'ondulations du bord du limbe.
b, pinnule moyennement évoluée mais les sinu8 séparant les lobes se sont lég6rement accentués et le contour de la pinnule est plus nettement denté.

Le limbe est épais sans être coriacé. Les pinnules, voisines les unes des autres, adhèrent légèrement entr'elles à la base, en formant une aile étroik de
-;;
,'
chaque &té du rachis
., . .& .,,. $K.,,:,,
,"

~~~~~,

C-.T

2. - Neruatiost. - Bien que fine, la nervation est nettement risible fig. !2.a
et 5a, Pl. LXXV. Elle se compose d'une nervure principale décurrente et oblique sur le rachis, qui envoie dans chaque lobe une n e m e seoondaire décurrente. Cette nervure secondaire se bifurque presque immédiatement et ses deux
branches gagnent le bord du lobe sans qu'il y ait d'ondulation ou de dent. Cette
très rapide bifurcation des nervures secondaires constitue un excellent reprère
de l'espèae.

-

3.
Azes et pmmes. - Les axes de Sphenopteris obtwe-dedata sont fins,
droits et ils ont oonservé une section sub-circulaire. Ils montrent 2 légers sillons longitudinaux. Non dkurrents les uns sur les autres, ils font entre eux des
angles variant entre 60 et Mo,niais l'on peut considérer la lunite m a x i ~ u mde
ces angles cromme un artefaot de fossilisation et l'écartement normal doit être
d 'environ 61)"s.
Les rachis de dernier ordre sont légèrement ailés.
Les pennes de dernier ordre de Sphenopteris obtwe-dertbta (seules connues) sont très allongées, presque rubannées, avec des bords parallèles sur la

plus grande partie de leur longueur et un apex pointu, formé par une diminution lente et progressive de la largeur de la penne.

Lm échantillons de Sphemopteri8 obtuse-dedata représentés Pl. LXXV
semblent bien conformes au spécimen type figuré par Gofian [?9, Pl. 52, fig. 11.
En partic~lier,'le grossissement du type de l'espèce permet de retrouver la
totalité des caractères observ6s ci-dessus pour les empreintes franMses. Cependant, l'khantillon type de Gothan montre également des pinndes beaucoup
plus 6voluées chez lesquelles on voit des lobes triangulajres, larges, à sommet
arrondi. Les pinnules les plus évoluées portent 8 paires de ces lobes sano que
les sinus basilaires n'atteignent encore la n e m e principale. On peut done en
tirer un élément intéressant pour la connaissance de cette es+
: w n nombre
critique est supérieur à 8 mais il est inférieur à 11car la penne représentée en
5a, Pl. LXXV de ce mémoire porte 11 paires de pinnules déjà bien évoluées.
III. - SPNONYMIE
Aucime espèce n'est jusqn'à présent tombée en synonymie avec S p h e n o p
teris obtuse-dedata.

IV.- ANALOGIES
Sphelicopteris dev&s présente de fortes ressemblances avec Bph. obtusedentata mais il s'en différencie cependant par ses axes larges, ponctués, faisant
ôntr'eux des angles plus grands que chez Sph. obtwe-dewtata, par ses pinnules plus nettement rectangulaires, plus dressées sur le rmbis et aux lobes
plus franchement marqués et par sa nervation fournie, ne montrant pas de
bifurcation prémm des nerilires secondaires mais formant au contraire des
'. (yangles larges.
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8pkelzoyztel-t~o b b e - d e a h t a , espèce nouvelle pour le bassin haailler du Nosd
de 18 France, a été recueilli à :
'

Béthune,
Fosse no 3 (= assise de Bruay, faisceau de Six-Sillons).
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Lens,
Fosse no 15, bowette 1.506, veine Omérine (= assise de Bruay, faisceau d'Ernestine).
Liévin,
Fosse no 3, veine Omérine (= assise de Bruay, faisceau d9Ernestine).
Il n'a été trouvé jusqu'ici que dans un secteur restreint du bassin mais toujours dans le Westphalien C.
Gothan le signale également dans le Westphalien C d'Allemagne.
Par conséqueiit cette espèce, connue actuellement seulement en Memagne
et dans le Nord de la France, semble, bien que rare, pouvoir constituer un bon
guide du Westphalien C et, plus particulièrement, de la base de cette assise.
Néanmoins, la raret.6 de Sph. obtuse-dentata diminue considérablement l'intérêt
de cette observation.

SPRENOPTERIS MICROCYCLOS GOTHAN
Planche LXXVI, fig. 1 et 2
1869. Sphenopteris formosa. v. ROJBZL, Fossile Flora, p. 57, Pl.XV, fig. 11 (ncm fig. 13).
1941. Sphenopteris microcyclos. GOTHAN, Die Steinkohlenflora d. West. paral. Steinkohlenrev.
Deutschlands, Abh. d. geol. Reicksstelle f. B o d ~ f o ~ s c h ~ . %
N.F.,
g , Heft 196, p. 33, Pl. 52,

fig. 3.

DIAGNOSE.
--.Pirzrlules peu évoluées attachées ~ c u tr w h i s par m e base large
et inclirlées, avec wn bord catadrome déczcrrerct et tm bord a d r o r n e rétrkci.
Les d e m c6tés sorlt serlsiblemerlt parallèles et le sommet, presque p b t , est
entailla par 2 très petits sinus cowrts et obtus qui d é t e r m k l z t 3 petites dents.
La p k u l e croit erz 2owgzc.e~et m largeur W i s que sorc sommet s ' e r c W
nzais sans que les premières encoches s'appofondisserlt ~zotabLemerc~et elle
arrive à avoir simukbanément 5 ou 6 dents de même importamce. SOB al)re
g6rlérde est alors très a r r o d i e (et sa blase a dimi~zzcéde krgeur. E w u i k , 2 éba*
ches de s&w s i t d e s de chaque côté de la w r v w a pincipaie s ' a p ~ o f o ~ d t s sent ~ucc~essivernerztrapmkmeat et détermheat les lobes basdaires t m d i s que
les autres s k u s demeurent i m h m g é s . Le processw se aép2te : le lobe apical
reforme de petits sirzus de cA,aque c6bé de SOM sommet et certains setdement
s'approfo&isserlt rapdeme&, d é t a c k t du lobe apical wn secteur cEe 80% CO*
tour denté; les lobes ainsi for& portent en moyewne 2 ou 3 derzts. Les simus
qui les séparerlt sorlt larges, erc forme de virgule et orct Eezcrs bords paralléles.

FOUGBRES SPHl2NOP'I%RIDIENNES

4%

La p i m d e évoluée est triangulaire, a v m m e base étroite, 2 paires de lobes
lat6raux f i n e m e ~ tde&& à leur sommet et un lobe apical très Earge, en évenluil,
portant de nombreuses dents séparees par des sinus courts dont i ou 2 commencent à s'appro fontdir. Quand la 3" p i r e de lobes se forme, c'est-à-dire q u m d les
s ~ u correspomdafits
s
s ' a p p r o f o d i s s e ~ tsur le lobe apical, les sinus basilaires
atteignent selzsible&ent la, nervure principale et la pinnule devient wne peme
de derlzier ordre.
Nervation aboswEante ;wne nervzure principale décurrente et ortdzalée se divise raptdernent en fiervures secorcdanres qui, 6, leur tour, se bifurquent pour
envoyer m e n e r v d e au sommet de chaque dent. A c h q u e nervure secondaire
et à som faisceau de mervules, correspond l'ébauche d ' m lobe.
Axes droits, fins et rigides, fkmmetat pomtzch et pratiquement p e r p d i c u luires eatre e w .
,Pennes triangulaires, allo~gées,lancéolées, se towchmt d la base et pouvunt
se rmowurir Ihgèrement ;limbe d'allure très légère, o h q w é l é m e ~ tétant nettemefit d b t h t ,
-__ __--_---

1. - Phrlules. - Les pinnules de Sphenopteris m ~ o c y c l o ssont caractkrisées par leur forme ovale presque parfaite et leur disposition le long du rachis,
qui donne à la penno de dernier ordre une allure de feuille d'accacia.
Feu évoluées, les pinnules de Sph. microcydos sont attachées au rachis par
toute leur largeur et inclinées sur celui-ci ;elles ont des bords presque parallèles,
le bord catadrome étant faiblement décurrent et le bord anadrome légèrement
retréci ; leur sommet est large et aplati ; il porte cependant 2 ou 3 petites dents
larges, pointues, triangulaires en dents de scie, séparées par des sinus larges et
courts (fig. la, Pl. L X X V I ) . Le développement ontogénique de la pinnule est du
type apical mais présente une complication supplémentaire. En effet, la pinnule
croît d'abord presque autant en longueur qu'en largeur ; sa forme générale
devient ovale et sa base se rétrécit ; de nouvelles encoches triangulaires et courtes se forment sur le sommet de la pinnule qui a alors une allure générale arrondie, mais les sinus pré-existants ne s'approfondissent pas et la pinnule prend
ainsi progressivement une forme presque parfaitement ovale, attachée au rachis
par une base très étroite et avec un sommet portant 5 ou 6 très petites dents,
toutes identiques et à peine visibles à l'œil nu (a, fig.texte no 50). Puis la pinnule
s'allonge et, à ce moment seulement, un sinus s'approfondit du &té catadrome,
détachant du sommet un groupe de 2 ou 3 dents qui vont constituer le sommet
du lobe basilaire catadrome. Le m&meprocédé se rbpète du cAt6 anadborne et
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le lobe basilaire de ce côté se forme. Au début de leur formation, ces lobes ont
un sommet très aplati, correspondant au fragment du oontsur de l'ovale de la
pinnule mais ils s'arrondissent asses rapidement. Le sommet de la pinnule sJ&largit alors oonsidérablement en prenant une forme en coin e t son contour skntaille de nouveaux petits sinus qui sont tous équivalents ; mais, quand les dents
sont a u nombre de 5 ou 6, un sinus catadrome s'approfondit et commence à détacher du sommet un secteur portant 2 ou 3 dents et qui sera le deuxième l o b
eatadrame. Le procédé se répète du eût6 anadrome et 1 'on arrive 'à une pinnule

FIG. 50. - iSphempteris m ~ ~ o & Gothan.
h s
Dessina =mi-sch4matiques. Gr, = 10.

a, penne de dernier ordre peu évoluée montrant les premiers stades du développement de la pinnuie.
b, pinnule très évoluée, en cours de passage au rang de penne de dernier ordre.
Remarquer la ilne denticulation du sommet des lobs.

évoluée triangulaire, large, à sommet tronqué, attachée au rachis par une base
étroite, inclinée e t portant 2 paires de l.obes, dont les inférieurs sont déjà arrondis
avec 3 ou mGme 4 dents et dont les supérieurs ont encore leurs bords parall6ies
et ne portent que 2 ou 3 dents ( b , fig. texte no 50). Le sommet en éventail large et
a u bord aplati porte 6 très petites dents et l'un des sinus, légèrement plus profond que les autres, va bientôt dCtacher le troisième lobe catadrome. C'est p r a
tiquement à ce moment que la pinnule se transforme en penne de dernier ordre
car, lorsque le troisième lobe mitadroine est individualisé, c'est-à-dire quand le
sinus qui le délimite est suffisamment profond, les sinus basilaircs atteignent
sensiblement la nervure principale.
Le limbe est fin et très régulier.
2. -Nervcstim. - La nervation de Sphe~opterismicrocyclos est très fournie : m e n e m r e prinoipale ondulée e t décurrente envoie cims chaque lobe une
nervure secondaire. Les nemurers secondakm se d i d e n t à p h s l m r s reprises en

nervures tertiaires elles-mêmes susceptibles de se bifurquer et chaque riervule
gagne l'extrémité d'une dmt. A chaque faisceau de nervules provenant d'une
même nervure seoondaire correspond un mcteur du confour qui sera par la suite
individudis6 lui-même en lobe.
3. - Axes et penwes. - Les axes sont Ans, droits ; ils montrent une très
légère ponctmtion irrégulière. Très peu dCcurrents les uns s u r les autres, ils
font entre eux des angles de 190rdrede W.
Les pennes de dernier ordre sont sub-rectangulaires avec un sommet en
pointe très émoussée et presque tronquée. Les pennes d'avant-dernier ordre sont
triangulaires, ailongées, à base &roite, avec un sommet beaucoup plus pointu
que celui des pennes de dernier ordre. Elles sont voisines et peuvent se toucher
ou même se chevaucher léegèrement à la b;zlr~e.
L'ensemble est tout à fait caractéristique, les pennes de dernier ordre ayant
une allure de feuille composée la £qoti des feuilles d'accacia.

II. - BEMARQUES
SUR LFS

ÉCH~TIWNS

FIGVRÉS

L'allure générale des échantillons figurés Pl. LXXVI est bieh eonforme à
celle du spécimen figuré par Csthan [79, Pl. 52, fig. 31 et de l'échantillon type de
l'espèce représenté par von %hl sous le nom de Sphempteris formosa 1116,Pl.
X V , fig. 111 sur lesquels on retrouve les petites dents situées au sommet des pinnules peu évolu&s.

III. - S Y R O ~ P ~ ~ I E
Sphenopteris niierocyclos est fondé sur une rectification de synonyinie,
Gothan ayant Chang6 une détermination de von Rbhl et pris comme spécimen
type de l'espèce < microeyclos un échantillon qui avait été attribut5 par von
Rohl à Sph. formosa.
Aucun Sphelûo~terisn 'est jusqu 'à présent tombé en synonymie avec cette
espèce.

,

IV.- h

m 1 w

Deux espèct?s de S p k n o p t e r i s presentent des analogies avec Sphemopteris
mwaierocyclos.
Sphertopteris paruschowitxensis Gtotban, figuré par cet auteur en 1913 E76,
Pl. 9, fig. 41 et non trouvé dan8 le ba$sin houiller da Nord, est la première de ces

gées, de taille beaucoup plus petite que chez Sph. microcyclos ; en outre, les
pennes de dernier ordre ont un sommet pointu et les rachis font ôiitre eux des
angles très nettement inférieurs à 90".

Sphenopteris parviloba nov. sp. montre aussi certaines ressemblmces avec
Sph. microcyclos inais ses pinnules n'ont jamais leur bord supérieur denté ; au
contraire, leurs câtés portent des sinus larges qui donnent l'aspect de simples
ondulations.

Sphenopteris microcyclos a été recueilli dans le bassin houiller du Nord de
1s Franee à :

Béthune,
Fosse no 9 V, veine D (- assise de Bruay, faisceau d'Ernôstins).

4'

4,4C'I4Snis.'
~,y:,~
Lens,
1 . -,, TA
Bowette 701, à 686 m., toit 'de v ' e k u
J

d

Bruay, faisceau de

C'est donc une espèce rare, trouvée uniquement dans la partie moyenne du
Westphalien C.
En Allemagne, Oothan la signale dails le Westphalien B mais la considère
également aomme rare,

En conclusion cette espèce, recueillie jusqu'à présent uniquement en Allemagne et en Frmce, est susceptible de se trouver dans le ~ e s t p h a l i e nB ou
dans le Westphalien C.<*.<... . , : &.:.i::
q;. ..k:.
, , . # _ &L-..'."
2 -

.

.
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SPHENOPTERIS PSEUDO-MARRATI nov. sp.
Planche LXXVI, fig. 3 à 5
DIAGNOSE.
- Pinraules de petite taille, très coriacdes. Pinndes peu évoltkes
ovales, arrondies, inclinées sur le r m h k , attachées par me base large, avec wt
bord catdrome légèrement déeurremt et u n bord anadrome rétréci. D e w sinus
se forment presque simdtanthent de chaque côté dw sommet et détemi,nent
2 lobes basilaires arrondis et larges et un lobe apical en demi-cercle. Ces pinnules croissent elz Eorcylzleur et le processus se répète. La pinnzde hol& porte

3 paires de lobes très arrondis, larges, a u contozlr emtier, séparés par des s h
larges et profonds, s'effila& à leur extrémité. Elle est dlorngde, triangubire
et n'est p t w aittcachée au rachis que par u n e base étroite. Lors de l'apparition
de la 4" paire de lobes, les sinus bas.llakes atteignent sensiblemernt la Izervu/re
principale et la pimule passe au r m g de penne de dernier ordre.
m ver vat ion très forte, creusant la surface des piandes. U w nervure principale, droite et légèrement décurrente emvoie dans chaque lobe uine mervwre secondaire qui se divise rapidement en urz faisceau de m e r d e s disposées en éventad.
Axes fins, pluts, légèrement flexzleux, presque pas dkcurremts les wns sur
les autres, fomanzt entre eux des m g t e s de l'ordre de 70" et portant 2 l i g e s
dongitzcd6nales.
,Pennes de dernier ordre t r k w g h i r e s , allongées. Pennes d'avant-dernier
ordre allongées, triangulaires, poufimht atteindre 11 m. de long.

I

1. - P h n d e s . - Les pinnules de 8phe~opter-Gp s e d o - m r r a t i sont caractérisées par l'épaisseur de leur limbe, qui leur donne un net relief au-dessus du
n i ~ e a ude la roche. Elles sont de petite taille, très nettement creusées par leur
nervation.
. L;L
$i
-':Fp'.~::y~X*;
7m$l q *kgB$:$y
k.lh F* * , j $ q - JJ.;,:.,
Peu 6voluées, Ces pinnÜIes son arron es en emi-cercle
chis
par une &se très large et faiulement inclinées sur celui-ci (fig. %, Pl. LXXVI et
a, fig. texte no 51). Elles ont un bord catadrome légèrement décurrent et un bord
anadrome rétréci ; leur contour est entier. Le développement ontogénique se
rn

-$b,siy-q'b

r

6 -

FIG.51.

- Xpïwnopteris

p s e u d o - m a t i nov. sp.

Dessins semi-schématiques. Gr. = 10.
4 pinnule faiblement évoluée avec des lobes basilaires plats et peu distincts.
b, deux paires de lobes arrondis et s6parés par des sinus courts et obtus caractérisent un stade un peu plus évolué.
c, pinnule %volu&,avec trois paires de lobes bien arrondis et des sinus qui cOmmencent à s'approfondir.
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fait selon le type apical, c'est-à-dire que les pinnules croissent d2aborc! en longueur tandis que de chaque côté du sommet se forment presque simultanément
des ondulations qui se transforment progressivement en sinus délimitant les
deux lobes basilaires. Les pinnules sont alors trilobées, avec deux lobes latéraux peu accentués, arrondis mais encore plats, séparés par un sinus très court
et obtus du lobe apical qui est petit et arrandi en demi-cercle. La p h d e continue à se d6velopper en longueur et le processus se repète. Pendant ce temps,
les lobes basilaires s'arrondissent, ce qui provoque un rétrécissement de la base
de la pinnule (b, fig. texte no 51). La pinnule évoluée porte 3 paires de lobes
larges, arrondis, au contour entier et un lobe apical de petite taille. La forme
générale est triangulaire, lancéolée, large, avec un apex obtus et une base étroite.
Lors de l'apparition de la 4" paire de lobes, les sinus basilaires atteignent sensiblement la nervure principale et la pinnule se transforme donc en penne de
dernier ordre. A ce moment, le lobe basilaire anadrome qui est légèrement plus
développé que son homologue catadrome, peut montrer une légère ondulation
sur son cÔb5 inférieur (e, fig. texte no 51).

2. - Nervatio~z.- La nervation de Sphefiopteris pseudo-marrati est très
forte et se distingue facilement sur les différents échantillons figurés. Elle
creuse profond6ment le limbe, comme on l'a déjà vu.
Une nervure principale droite ou légèrement ondulée et décurrente émet
vers chaque l'obe une nervure secondaire. Les nervures secondaires se divisent
rapidement une ou pliisieurs fois selon le stade d'évolution du lobe et donnent un ensemble de n e d e s formant un éventail.

3. - Azes et pemes. - Les axes de Sph. p s e d - m a r r u t i sont fins, plats
et légèrement flexueux (surtout les rachis de dernier ordre). Ils montrent 2
lignes longitudinales proches des bords du rachis, ne sont; pratiquement pas
décurrents les uns sur les autres et font entre
70".
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Les 3 échantillons de cette nouvelle espèce, figurés Pl. LXXVI, donnent une
exeellente idée de scn allure générale, comme de ses d6tailç caractoristiqueS. et
permettent notamment de reconstituer complètement le cycle d'évolution ontogénique de la pinnule.

Sphenopteris psezsdo-mamati présente de grandes ressembianees avec S p b %opteris Mwrati mais cette dernière espèce manhm des 1c4m Beaucoup plus

arrondis avec des sinus plus profonds ; ses axes sont plus larges et sa nervation très peu visible. Elle ne peut être confondue avec Sph. pseudo-rnarrati dont
j'ai oependant choisi le nom pour évoquer les rapports existant entre les deux
espèces.
S p h e ~ o p t e r i sLaurelnti a &galementcertaines analogies avec Sph. pseudomarrati et en particulier ses pennes d'avant-dernier ordre très allongées el; la
forme générale des pinnules. Néanmoins, les pinnules de Sphelnopteris Laurelnti
ont un limbe beaucoup plus fin,elles sont beaucoup moins profondément lobées
et se développent beaucoup plus lentement. En outre, leur nervation n'est pas
nette comme celle de Sph. pseudo-mrrati.
Enfin, Sph. rnixta a une allure générale qui rappelle bien celle de Sphenopteris p s e u d o - w r a t i mais tous ses éléments sont de taille considérablement
inférieure et toute possibilité de confusion est, de ce fait, éliminée.

IV. - GISEMENT
ET

EXTENSION VERTICALE

Deux échantillons seulement de Sphenopteris psezcdo-marrati ont été reeueillis dans le bassin houiller du Nord de la Franw ; ils proviennent tous deux de
Béthune, Fosse no 2, bowette no 2.225, toît no 10 (== assise de Bruay, faisceau
d 'Ernestine) . ,
Sphenopteris pseudo-marrati, nouvelle espèce pour le bassin houiller du
Nord comme pour la littérature, doit donc être considéré comme rare et il n'a,
jusqu'à présent, 6th trouvé que dans le Westphdien C.

SPHENOPTERIS MICROSCOPICA CRÉPIN
Planche LIXXVII, fig. 1 à ô
1885. Hapalopteris rnicroscopica. STUR, Carbon Flora d. Schatzlarer Schichten, Abh. d. k. k. geol.
l&bh.?ab~~t.,
Wien, Bd. XI,p. 29, Pl. X m ,fig. 1, 2 et 3.
1910. ~~henopteris
rnicroscopica. RENIER,
Documents 'pour 19étude paléontologique du terrain
houiller, Pl. LXN,dg. a, lum fig. b.
1913. Sphenopteris microscopica. P.BERTRAND,
Liste provisoire des rSphhen@+
du basilln houiller du Nord de la France, A m . Roc. géol. N w d , T.XLZI, p. 326.

DIAGNOSE.
- Pilzlzules de très petite taille, v a r i m t e&re 1 et 3 mm. de
long et eu Z i d e c o r b é . Pirunules peu ôvoluiées o v d e s , plus ou m o h s arrolndies,
attachées au rachis par m e base large, presque pas h l h é e s et portant m e
odzllation de chaque côté du sorn?fiet, Les o ~ ~ d u k t i o ws7accemtutelnt
s
et dommernt
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des sinus courts et larges, délimitant 2 lobes busiilaires arrondis, t a d i s pue la
base de la pknule se rétrécit. Les lobes se forment alternatiuernerct de part et
d'autre du sommet. h lyi.rz..rz.ule évoluée est &riunyuluire avec 2 paires de lobes
très arro.n,dis, séparés par des sinus lurges et profonds, recourbés à leur extrémité vers la base de la pimule. A l'apparition de la 3" paire de lobes, les
sinus basilaires attleiynelzt sensiblement la m r m r e priwipale et la pinnde se
t r a n s f o m e en perme de dernier ordre.
Nervation forte, très nette ; une nervure principale légèrement onddée
envoie dans chaque lobe m e aervure secondaire qui s'y divbe m e ou plusiews
fois e.î2 formawt u n éventail de wrvules.
Axes relativement larges, plats, sans ornementai%otz particulière, non déourrewts et faisamt e.rz.tr'eux des angles d e l'ordre de 80" ; rachis de dernier
ordre flexueux: ; rachis d'aumtidern.ier ordre droits.
Pennes de derrcier ordre triangu2aires, allongées, nom lalzcéolées ; pennes
d'avant-dermier ordre triangulaires, très allongées, presque rzlbgnvvbées.

1. - Pinnules. - Les pinnules de Sphenopteris microscopica ont une taille
qui justifie parfaitement le nom de l'espèce et qui varie entre 1 et 3 mm. selon
le degré d'évolution. En outre, l'épaisseur de leur limbe est particulièreinent
caractéristique.

FIG.52. - Spbempteris microscopka Crépin.

Dessins semi-schBmatiques, Gr. = 10.
a,-pinnule très peu évoluée, portant seulement une ondulation de, chaque c6tB
de son sommet.
arrondis, ces lobes sont séparés par
b, deux paires de lobes se sont formées ;
dm sinus déja profonds.
c, pinnule trés évoluée, proche du passage au stade de penne de dernier ordre.

Peu évoluées, les pinnules sont très arrondies, presque perpendiculaires
au rachis et attachoes par une base large. Elles ont généralement une ondi;lation de chaque côté de leur sommet (fig. la, Pl. LXXVII et a, fig. texte no 52).
Elles se développent en longueur, suivant le type apical d'évolution ontogénique et leur bord wtadrome, qui 6iait légèrement décurrent, se rétrécit et tend
à. rejoindre le bord anadrome qui était lui-même rétréci. En même temps, les
ondulations s'accentuent, se transforment en sinus courts et obtus délimitant les
deux lobes basilaires et ils donnent alors une pinnule trilobée, avec 2 lobes latéraux larges et arrondis et un lobe apical de plus petite taille mais également
arrondi. La croissance continue selon la longueur et de nouveaux l o b se forment à1 partir de l'apex. On arrive à la pinnule évoluée qui est triangulaire avec
2 paires de lobes dont les inférieurs sont très arrondis, les sinus &tant assez
fortement recourbes vers la base de la pinnule (fig. 5a, Pl. LXXVII et b, fig.
texte no 52), et dont les supérieurs ont une base pliis large et une forme générale de demi-cercle. Le lobe apical est étroit. Lors de l'apparition de la troisième paire de lobes, les sinus basilaires atteignent sensiblement la nervure
principale et la pinnule passe au rang de penne de dernier ordre. En c, fig.
texte no 52, on peut voir une pinnule qui est très proche de la penne de dernier
pesque complètement individualisée ; les
,: la 3" paire de lobes &itl
sims basilaires sont larges et portent une ondulation catadrome près de leur
sommet.

2.
Neruabion. - Très caractéristique, la nervation de Sph. snicroscopk
est forte et elle creuse l'épaisseur du limbe. Une nervure principale sensiblement droite et faiblement décurrente se divise pour envoyer, sous des angles
très larges (presque 90"), une nervure secondaire dans chaque lobe. A l'intérieur des lobes, les nervures secondaires se bifurquent à leur tour et de la même
façon une ou plusieurs fois, selon le stade d'évolution du lobe (fig. l a et sa,
Pl. LXXVII).
---.--*

3. - Axes et permes. - Les axes de Sphercopteris microscopka sont plats
et assez larges en $onction de la taille des éléments du limbe. Les rachis de
dernier ordre sont souvent flexueux mais les rachis d'avant-dernier ordre sont
droits. Les rachis ne sont pas décurrents les uns sur le8 autres et ils forment
entr'eux des angles de l'ordre de 80". Ils montrent 2 sillons longitudinaux
proches de leurs bords.

Les p m e s de dernier ordre sont triangulaires, allongées, avec une base
étroite et un apex pointu.
Les pennes d'avant-dernier ordre sont extrêmement allongtks, presque ru-

bannées, triangulaires, à base étroite avec des &tés convergeant doucement
pour donner un extrémité pointue.
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Les échantillons de Sphemopteris microscopica de la Pl. LXXVII sont bien
conformes à la figuration originale de cette espèce faite par Stur [132].Crépin avait en effet créé &ph. microscopica sur manuscrit et c9e&tStus qui la
publia le premier. Cependant, Spheaopteris microscopica se présente sous deux
aspects correspondant à des états de développement ontogénique différents et
vraisemblablement accentués par des conditions de fossilisation variées. Les pennes évoluées figurées en 1, 3, 4 et 5, Pl. LXXVII ont des pinnules au contour
très net malgré leur petite taille ; par contre, les pennes représentées en 2 et 6
ont une allure générale très confuse ; elles sont peu évoluées et la forte proximité des pinnnles provoque une manque de netteté qui est encore renforcé par
le fait que, la matière organique ayant disparn, il ne reste plus que des empreintes dont le contour se congond facilement avec le schiste.
::'t?

A.,.

Spheaopteris microscopka a été, à ma connaissance, figuré une seule fois
depuis sa création. Un seul des échantillons représent.6~par Renier me semble
toutefois corresponcire à la définition de l'espèce : celui de la fig. a, Pl. LXlV
[115]. La fig. b, Pl. LXIV semble tiifférente par ses pinnules de plus grande
taille et moins arrondies, montrant un nombre critique inférieur à 3.

Auciine er;pèee, n'est, jusqu'à présent, tombée en', s p o n p i e avec S z h ,e ~ o p , , ,,
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teris m&roscopica.
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LB très petite taille des pinnrùes de Sphenopteris microscopi& lai 'mfère
me individualit6 bien masquée et il est par suike très difficile de le confondre
avec d'autres 8phenopteris. On pent ton&fois constater la grande ressemblance
qui existe entre cette espèce et S p h e ~ o p t e r i spsezcdo-ma/rmti qui a eependanb des
éléments de beaucoup plus grande taille que ceux de Sphenopteris miaroscoUne certaine analogie peut également être envisagée avec Diplotm~mu
Hoertiaghausi. Cette espèce se différencie cependant par ses pinnules p h s d o n -

&es, par ses lobes possédant un contour ondulé et p r ses a y la$cyl!;t
G,:,;.Li,
...;;_ tNitd,'
opineux.
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FÀTENSIOM WTICALEÈ

Hphewopferis m,icrsseopica a été recueilli dans le bassin houiller du N a d
de la Fmnce à :
.- - Lens,
rEF?..&> i ;,sLy
&ILL;
: <\l Y,.,
,
Fosse no 3, veine à Six-Sillons (= assise de Bruag, faisceau de Six-Billons).
a"-

i

7 l S - p

i

l,

Naa,
Fosse n 9 , terrils.
C'est donc une espèce très rare qui, signalée en Allemagne et en Belgique
dans le Wes'EphaIien B et C, a une distribution gbgipaphiqae limit6e atm bassins d9Etlrape occidentale et un niveau strafigraphique correspondant à la partie moyenne et supérieure du Wes-tphaliea.

Planche LXXVII, fig. 7 et 8
fW1.Bphnnopk~itipulchewima. CREP~Nin MflUBLoN, Gdologie de la Belgique, T. CC, p. 00.
W 5 . Diplotmama pubherrimum. W B , Carbon Flora d. fjchstzkuer Schichten, Abls. d k. k.
geol. Relchan&., Wien, Bd. ?Ci, p, 314, Pl. XXIX, Bg. 4-6.
1911. Sphenopteris pulcherrlma. WTKAX, Dk oberschlesischs Steinkohlenfl.ora, Am. d, k. -.
ged. la Me^., N.F., Heit 75, p. 38, Pl. 2, flg. 1.
1913. Sphenopteris ~ulcherrima. P. BERTRAM), Liste provisoire des S ~ h e n o p Mdu Bgssb houiller du Nord de la France, AM. Soc. géol. Nmd, T.XLU, p. 310.
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DEADROBE.Pim&s pew évolu&s attachées par wne base large, Zracli~%ées,
aiuoc tm bord catadrome d d m e ~ l et
, ayra Bord wadirorne rétrdCi, em forme
d'éuelztad, avec zdnz sommet poris~nt 3 d e ~ t slarges et arrodies, d exirêmitd
h w s 4 e , séparées par des s i w courts et letyes. Evolaktim o~tog6'~1Que
du
type apical ; le sh.rzus eatadrûlîze s'aywofoadit et la dm$ correspmda~tes'élargi$ e.rz se &tacha& de la de& ceatmle et ea se r e e w b m t vers ka base de Ea
+nuXe. La d m t awadrome elz fait autmzt et le lobe cemfral (= lobe apiea2)
s7eatcai& de aouveau. Le processus se répète tandis qu'e la base de la +fide
.Te rétre'cit et que les lobes basilaires prenne& .eu%-mêmesun s o m m t Berdé. La
p k & éuotuée, ovale, porte 2 paires de lobes très étalés et les simus bcssihires ckk&@%eat stwsiblame~tla nervure ppkeiwle q d rTa 3" p i r e de lobes
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appara2t, ce qui fait, par conséquent, passer la pinwude a u rang de penfie de dernier ordre.
Nervation très fifie et très dense : une meruzlre principale faiblement ondulée envoie dans chaque lobe une nervure secondaire qui s'y divise rapidement
de nombrewes fois en nervures tertiaires elles~nzêmesramifiées pour forrner
u n faisceau de aervzcles très demes, décurrentes et obliques.
Axes larges, plats, droits faiblement d&urrents et faisalnt entr'eui des
angles de l'ordre de 60".
Pelznes de dernier et d'avant-dernier ordre triangdaires, plus ou moins
allongées, lartcéolées, à base étroite, se recouvra& d a m leur ~ r t i ke f é r i e w e .

1. - Piszwles. - Les pinnules de Sphenopteris pulcherrima sont de grande
taille avec un limbe un peu épais, délicatement découpé en éléments facilement
visibles et, par conséquent, un peu plus grands que ceux habituellement rencontrés chez les Sphenopteris.
Peu évoluées, les pinnules de Sphenopteris pulcherrima ont une forme
d'éventail couché sur le rachis, attaché sur celui-ci par un0 base large, décurrente du côté catadrome et fortement rétrécie du c ô 6 anadronze. Le bord supérieur de l'éventail porte 3 fortes dents, larges, triangulaires, arrondies, à extrémité émoiissée, séparées par des sinus larges et courts, la dent centrale étant
légèrement plus importante que les autres (fig. 8a, Pl. LXXVII et a, fig. texte
no 53). Le d6velopwment ontogénique de la pinnule se fait selon le cycle d'évo-%
lution apical. Le sinus séparant la dent centrale et la dent postérieure s'approfondit et celle-ci s'écarte de l'axe de la pinnule, se recourbe vers la base et
se transforme en lobe basilaire catadroine tandis que le deilxième sinus eommence à s'accentuer ;la dent centrale devient un lobe terminal, s'élargit et s7entaille légèrement près de son sommet et du côté catadrome. Au fur et à mesure
que le lobe bisilaire anadronle se détache du lobe central, la nouvelle entaille
catadrome de celui-ci s 'approfondit, annonçant la formation d'un deuxième lobe
catadrome et'une ébauche de sinus apadrame se forme. Les lobes apparaissent
donc alternativement, 1'individua.lisation d'un d'entre eux provoquant la formation immédiate d'une ébauche de sinus sur le lobe apical qui reste donc toujours
tridenté (b, fig. 53 du texte). Cependant, les trois dents n'ont pas tout à fait
la même valeur, comme au début du développement, car un des deux sinus est
toujours plils important que l'autre, prêt à diffhrencier un lobe, L a formation
des lobes est continue e t alternative sur chaque côté de la pinnule. Quand ils
sont'bien individualisés, les lobes prennent eux-mêmes un conbur denté par

formation d'un sinus, puis d'un deuxième (fig. 8a, Pl. LXXVII). Pendant ce
temps la base de ia pinnule se retrécit Iortement et la pinnule évoluée n'est
plus attachée au rachis que par une base étroite. Elle a une forme génélrale

FIG. 53. - Sph.en.opte&

plcherrima Crépin.

,.a,

7

Dessins semi-schématiques. Gr. = 10.
a, pinnule au début de son évolution, avec trois dents identiques.
b, pinnule moyennement évoluée ; les lobes basilaires portent deux dents.
c, pinnule très évduée ; le lobe basilaire catadrorne tridenté a déjà la forme de
la pinnule peu Bvoluée.

ovato-triangulaire e t porte deux paires de lobes. Le lobe basilaire oatadrome,
qui est le plus déveioppé, est déjà tridenté ; les autres ont seulement deux
dents ou bien sont simples (c, fig. texte no 53). Ils sont séparés par des sinus
fins et profonds, en forme de virgule, l'extrémité des sinus étant fortement recourbée vers la base de la pinnule. A l'apparition de la troisième paire de lobes,
les sinus basilaires atteignent sensiblement la nervure prüleipale et la pinnule
passe donc au rang de penne .de dernier ordre. A ce moment, les deux lobes
basilaires sont tridentés et ont pris l'aspect de. la pinnule p u évoluée, d6jà
décrit.
2. - Nervation. - Elle est très abondante et peut être 'considérée comme
caractéristique. u n e nervure principale décurrente et droite ou très légèrement
ondulée envoie une nervure secondaire dans chaque lobe. A l'intérieur des lobes,
les nervures secondaires se divisent à plusieurs reprises en nervures tertiaires qui sont elles-mêmes susceptibles de se bifurquer, selon le stade de d6veloppeinent du lobe. L'ensemble forme un faisceau de fines nervules
- disposées en
évenkil, très denses et parmi lesquelles on distingue cependant trois groupes
différents, destinés chacun à une des dents du lobe. Etant donnée la finesse de
a
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ses élhments, la nemation n'est pas sou~entbien visible; on la devine eepend m t fig. &, Pl. LXXVII.

- Axes et penws. - Les axes de

Sphe~optevisplclzevri-eai sont brers, plats et droits. Les rachis des échantillons figurés Pl. LXXVII ne menLren&-aucune ornementstion particulière, ne sont pratiquement p s dt$currents et
kr
L,'L t 1 . ): ! . I ? ; -,
fant entre eux des angles proches de W.
>,', . t~ : ~ : ~ ~ 4 , . . , , : . : +
Les.pennes sont trianguhmes, allongées, lancéolées, à base étroite. Eues
sont voisines les unes des autres mais peuvent se recouvrir partiellenient à la
base. L'aspect général est alairsemé e t a 6 g d i e r bien que le limbe des pinnules
j' :'4;
t+...:'&
, .,:., ;c 5
mit mses fourni.
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ECHANTILLONS

FIGURÉS

Iles 4ehantillons de Siphenopteris pb~Ichewira~
figurés Pl. LXXVII permettent de reconstituer facilement 1'évolutiori ontog6nique des pinnules de cette
es+
et d'en observer tuus les détails. Ils sont bien wnformes à, la figuration
publiée par Stur en 1 S 5 ElSI.
L'empreinte représentée par & t b n ea 1913 176, Pl. II, fig. 11 est égaiement caractéristique de 1'espèce.
Stur bvait rangé Sph. picherrima parmi les DipZo&mern&. A ma connaissance, amune fronde bifide de cette espèce n 'a, encore étO trouPée. Il n 7 a donc
pas lieu de maintenir Sph. pukhervho dans le genre Diplotmema mais au contraire de lui restituer sa place parmi les /?phenopte&.
L'dure géné-raie des pinnules, ainsi que la nervation & Sph. pdcharriw~cc,
sont proehes de celles que l'on rencontre habituellement chez les Xphe~ogtev-is
Ptéridospermées. Il est donc tout à fait possible - que, par b suite, on plme
cette espèce parmi les Ptéridospermophytes. Actuellement aucun élément ne permet d'étayer suffisamment une telle présomption. C'est pourquoi, eu égard à la
taille CTes pinnules (plus petites que celles des P ~ r i d o s p e r m k ssphénoptéridiennes), j'ai traite cette espèce en même temps que les $'phenopteris filiceas
uJEfkiWk,eonsidérant qu'elle est un exemple des plantes sph6nopMridiennes
pour lesquelles il est. difficile de trouver niême une affinité avec l'me ou lSaiztm des dew grandes classes Ptéridoph~teset Ptkiridospemophytes~

Anmnv espèce n'est jusqu58 présen! to~nbéeen aynonymie avec Sprkewoptevis pttk~herrk~.

. ,

IV. - BNm1ES

Sphempteris pulchhimca présente de grandes ressemblances avec &ph.
flexuosissima mais, chez cette dernière espèce, les pinnules sont beauaoup p l u
tléconpées et présentent un lobe basilaire catadrome anormalement développé,
de plus grande taille que son homologue anadrome et créant une forte dissymétrie dans la pinnule. E n plus, les peniies de Sphenopteris flexuosissima ont
iine base beaiiooup plus large que celle cles aennes de Sph. w q ~ J i a;et,
4
les
,. . I . ~ J ( ' /
.axes sont fortement ondulés.
,$,= ,Yi;,
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Sphefiopleris pulcherrima; a été recueilli, dans le bassin houiller du Nord
dc la France, à :
Aniche.
Lens,
Fosse no 15, bowette 1.502 à 420 m., à 4 m. sous Hyminthe
. faisceau de Six-Sillons).

(c= assise

--

.

de Brrrtny,

wivc

C'est une espèce très rare, qui, signalée en Allemagne dans le ~ e s t ~ h a l i e r
moyen et supérieur, semble actuellement limitée aiu bassins allemands et à ceur
clil Nor6 de la France.

SPHENOPTERIS DENTAEIPOLIA nov. noii
(=SPH. BRONNI ZEILLER,rcofi GUTBIER)
Planche L,XXVIII
1855. Sphenopteris Bronni. GEINITZ,Verstein. Steinkohlenfl. in Sachsen, p. 16, Pl. XXnr,
îig. 15, 16.
1888. Sphenopteris (Hymenophyllites) Bronni. ZEIEI~ER,Flore fossile du bassin houille3 d e V W ciennes, Et. gttes m i n h u a Frawrece, p. 104, Pl. VIT, fig. 51926. H ymenophyllites Bronni. K ~ S T O NFossil
,
plants of the carboniferous r u s of Great Britain, M m . Geob. S m . &eucb Britadn, Palmontoi. R,p. 280, Pl. m ,
flg. 1 ;
teXt4

no 18.

m.

DIAGNOSE.
- Pinmules peu évo.lu6es sub-losafigiques, attachées am rachis par
des côtés du losamge et ayant dome m e base large, d é ~ ~ ~ r r e nsur
t e s le côté
catadrome et légèrement rétrécies sur le côté arcadrome ;le bord inférieur de la
phnule porte ulne courte dent aiguë dirigée vers le sommet et le bord supériewr
est onduté pr&s de ce sommet qui est poirrztu, Evohtion ofitogZ%$zce du type a ~ -
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cal. L'owdulatiom M r o m e se transforme e.n &ww qui limite 26*2 lobe en forme
de. dent aiguë, taindia qzce le côt2 oatadrome s ' o d u k pis s'e.nta2lle et qzl'wne
~zouvetle ébawhe de lobe catadrome appara.tt. La ph.nule évoluée est triamyulaire, lanc&olée, avec m e base encore large mais rétrécie du côté catadrome. Elle
porte trois p i c e s de lobes e.n forme de dents aiguës, rabattues vers le sommet
de la @.n.nule qui est lui-même court et pointu. Les lobes basilaires so%t dkjà
souvent bifides, avec um dent sur le bord iaférieur. Le lobe basilaire a.nadrome
est swwemt pl%s dévdoppé que so.n homologu~catadrome. Lors de l'apparition
de la quatrième paire de lobes, la pimule p s e w r w g de perme, les sirtus
basilaires atteig.nmt sensiblemmt la nervure principale.
Nervatiorc fk,composée d'urne Icerwre prkcipale faiblemefit o.ndwlée, ewv o y m t dans c h q u e lobe uae nervure secondaire qwi se divise assex l o b de ba
nervure prirt&.mZe. C b q w branûche de n e r w e seco&Vre gagne le bord du
limbe, m& s i cehi-ci n'est en.colre ni denté .ni lobé.
Axes étroits, plats, portawt m e fime strktwlz lo.ngitzldin.de, légèrement
décurrrents et f a i s m t entre e w des angles d ' e n v i r o ~750.
P e ~ n e s t r h g t d u i r e s , allowg$es, a base étroite, mon Wéol.ées, avec a?es
bords droits et convergeamt en un apex pointu. V o k k e s , elles peuvent se recozrc
vrir à, leur base. Les p m w s de d e r ~ i e rordr,e sont dissymétriques, leurs pin*bwr
les catdaomes é t m t p h &chinées sur le rachis que les piamdes a d r o n a e s .

1, - Pzkndes. - Les pinnules de Sphe9zopteris dentaefoEia sont wrwtériaées par leur contour formé de dents pointues, dirigées vers le sommet de la
pinnule et par le plus grand développenient des élémenh anadromes.
Peu évoluées, les pinnules ont la forme d'un losange qui serait fixé au rachis
par un de ses côtés. Elles sont donc inclinées sur le rachis, ont un apex pointu,
une base large avec un bord catadrome décurrent et un bord anadrome légèrement rétréci. Leur côté catadrome porte, près du sommet, un sinus court et
large qui détermine un lobe en forme de dent courte et pointue, rabattue contre
la pinnule et dirigée vers son sommet ;le côté anadrome est simplement ondulé
près de l'apex de h pinnule (fig. 3a et b, Pl. LXXVIII). L'évolution ontogénique de la pinnule se fait selon le type apical et les lobes se forment alternativement de chaque côté du sommet. L'ondulation anadrome s'accentue et se transforme en sinas large et court, délimitant le lobe basilaire anadrome, qui a également l'aspect d'un dent pointue dirigée vers l'apex de la pinnule. Pendant ce
temps,la pinnule s'est développée en longueur et le lobe a p i d s'est élargi et
à nouveau ondulé du côté mtadrome. Cette ondulation s'accentue, devient nn

sinus et individualise dors le deuxième lobe catadrorne qui, comme le premier,
est en forme de dent pointue dirigée vers le soinmet de la pinnule. Le prowssus
se répète tandis que la pinnule se redresse sur le rachis et que sa base se rétrécit
(fig. texte no 54). La pinnule évoluée est triangulaire, lancéolée, avec un a k s

- dpbenopteris
semi-schématiques. Gr. = 10.
FIG.54.

~taefoZ&mnov. nom.

Dessins
..
Penne de dernier ordre relativement peu évoluée montrant les premiers stades
de lsdvoiutionontogénique-de 1& pinnule.

pointu et m e base relativement étroite. Elle poi-te trois paires de lobes en forme
de deiits rabattues contre l'axe de la pinnule. Les lobes basilaires présentent une
dent sur le bord inférieur. Parfois, les lobes catadromes sont moins développés
que leurs homologues anadromes ; plus obliques sur la nervure principale, ils
donnent au bord inférieur un aspect « en crête de coq (fig. 3a, Pl. LXXVIII).
C'est au moment où se forme la quatrième paire de lobes que les sinus basilaires
atteignent leur profondeur maximum, faisant passer la pinnule au rang de
penne de dernier ordre. Les lobes basilaires ont alors l'allure caracGristique
iosangique des pinnules peu évoluées décrites ci-dessus.

,

2. - Nervation. - Fine mais bien visible, la nervation de Sphemupteris
dentaefoüo s'observe de façon particulièrement aisée fig. k,
Pl. LXXVIII. Elle
se compose d'une nervure principale décurrente et ondulée chez les pinnules peu
Gvoluées, presqiie droite chez les pinnules évolu&s, qui se divise pour envoyer
une nervure secondaire dans chaque lobe. Ces nervures secondaires gagnent le
sommet de la dent du lobe mais, chez des lobes évolués et sans que le contour ne
porte de dent ou même d'ondulation, elles se divisent à leur tour, i mi-longueur
entre le bord du limbe et 18 nervure principale, et forment une fourche large dont
la branche inférieure gagne le bord catadrorne da lobe.

E DES SPHENOPTERIS

Sphenopteris dentaefolia sont fins, droits
ntreiit une tres fine striation longitudiride, sont £aiblement décurrents les uns sur les m t r e s et font entre eux des
mgles de l'ordre de 75P.
Les pennes sont triangulaires, allong6es, non lancéolées. Leurs bords droits
coiivergeilt pour fornier un apex pointu, leur conférant une parfaite hllure de
triangle. Les pennes de dernier ordre présentent une nette. dissymétrie, répercussion de celle déjà repérée chez la pinnule : les pinnules catadromes sont plus
inclinées sur le rachis et légèrement moins développées que leurs homologues
anadromes. Cette dissymétrie n'est plus sensible au stade de penne d'avmt-dernier ordre, Voisines, les Penn- de dernier ordre .peuVent se chevauciier légèreinent ii. leur base...

II. - RWARQUESSUR

LES ÉCHANTILLUD~~'TGURÉS

Les Bchantillons de Sphenopteris de.rztaefolk figurés Pl. LXXVIII montrent
bien tous les caractères de l'espèce y compris la nervation. Ils permeGent de
reconstituer facilement l'évolution ontogénique de la pinnule et on y distingue
cle lagon très nette la £orme spéciale des pennes de dernier ordre, qui est un des
meilleurs critères de reconnaissance de cette e s w .

III. - SYNONYMIE

h
i figuration originale de Sphe~opterisBrolz~idonnée par Gutbier [82, Pl.
IV, fig. 11;Pl. V, fig. 1et 21 n'était pas très préoise. Aussi induisit-elle en erreur
Geinitz qui publia soiis le nom de Spheinopteris Bronni un khantillon appartenant A une es*
nettement différente. Se basant sur cette dernière figuration,
Zeiller puis Kidston détepminèrent comme Sphenopterk Brolzmi (ou Hymenoplqllites Bronmi) des spkimens qui n'auraient pas dû être rattaczhés à cette
espèce.
Ces successives erseurs en chaîne, provoquées par la mauvaise qualité des
dessins originaux, ont été parfaitement mises en évidence par Daber [53] qui,
récemment, figura de nouveau les échantillons type de Sphenopteris Bronni.
L'ex,amen des photos publiées par cet auteur montre la très grande différence
existant entre cette espèce et celle considérée comme telle jusqu'à présent. Les
8chntillons figurant Pl. LXXVIII de ce niémoire correspondent exactement à
l'esp6co décrite par Zeiller comme Kidston sous le nom de Sph. Bromi. Ne
pouvant les figurer sous ce noin. nuisaue, grâce à Daber, on connaît mainte-

,

nant l'allure exacte de Sph. Browni Gutbier, j'ai créé pour eux la nouvelle
espèce Sphenopteris demtaefolia. Les déterminations faites ,respectivement pal
Qeinitz, Zeiller et Kidston doivent évidemment toniber en .synonymie avec cettc
dernière espèce.
Versteinerungen d. Rothliegenden in Saeh.
Geinitz, àans son niénioire
sen »,décrivit pour Sphenopteris B r o f i ~une
i friictification qui fut assimilée ai.
genre Hy?newophylZites. Le dessin qu'il p~ibliaalors [72, Pl. III, fig. 61 ne correspond pas au spécimen type de l'espèce tel qu'on reut le voir dans l'ouvrage
de Daber [53, Pl. VII, fig, 1 et 21. Il ressemble beaucoup plus à 8phemopter.k
dentaefolia mais sa précision est trop insuffisante pour c l ~'on
i puisse Gtre eer.
tain qu'il s'agit bien là de Sgh. demtaefolia. C'est pourquoi, dans l'attenh
d'une iileilleure figuration de cet échantillon Pertfle, j'ai placé nia nouvell~
espèce dans les plantes sphénoptéridiennes filiceae affinitetis sans lui assigne1
imc position systémnticlue qui serait, à mon avis, trop peu justifih.

Sphelzopterzs demtarefolia présente une certaine ressemblance avec Remad
tia acwtiloba inais cette dernière espèce possède des lobes beaucoup plus allon
gés et acuminés ainsi que des pennes beaucoup plus eonrtes et trapues.
Quant à Sphenopteris Dozcvdlei, ses pennes sont pius allongées lancéolées
son limbe plus dense et ses axes beaucoup plus larges que ceux de Sph. demtae
f olia.

V. - GISEMENT
ET

EXTENSION VERTICALE

Sphemopteris dentaefolia a été recueilli dans le bassin houiller dl1 Nord de
la France à :
Aniche,
,,*"y:
Ii, .:! : F . ~r
tL-i.F#'+y
Fosse Dechy, veine Eloi (= assise d'Anzin, faisceau de ~ouille&ej.
II

i

Auchel,
Fosse no 3, sondage no 32, à 50,15 m. (= assise d'Anzin, Faisceau de Meunière).
Lens,
Fosse no 2, 1" passée sur Arago (= assise de Brnay, faisceau de Du Souich).
-,t 4 ;.d!
F jTi,f,jci
Liévin,
1*1g1-4!45!
Fosse no 6, veine Delphine (= agsise de Bruay, faisceau d ' ~ r n e 8 h é ) .
b

q
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Cette espèce, assez rare, peut pax cons4quent être trouvée aussi bien dans le
Westphalien B que dans le Westphalien C.
Sous le nom de Sphenopterk Bronlti auetor, elle a étG signalée en Allemagne par Geinitz sans indicat,ion précise de niveau stratigraphique et en GrandeBretagne par Kidston dans le WestphaJjen B.
On constate donc que Spklzopteris dentaefolia a ane distribution gbgraphique comprenant l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne et qu'il peut
provenir du Westphalien B ou C.

SPHENOPTERIS DIXONI KIDSTON

1917. Sphenopteris Dixoni. KIDSTON,Fore& of Wyre &nd Titterstone Clee Hill Coal Fields, Tram.
Roy. Soc. E&., Vol. Li,p. 1.077, Pl. V, fig. 3-5.
1926. Sphenopteris Dixoni. 3UDsroN. Fossil ~ l a n t sof the carb. rocks of Great Britain. M m . GeoE.
8 w b . G.B., ~alaeontologi.II. P. 163. Pl. XDL, fige2-4;,$,:_, ....$j
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DIAGNOSE.
- P.i(nnules de très petite taille, ne dépassant pas 1 mm. de lo.ng,
très espacées le lortg d u rachis, attachéles par m e base large, avec wn côté catadrame décurrent et zun côlté ancadrome faiblemertt rétréci, iwlinées sur le rachis
et ayant des bords sertsibtememt parallèles et uin. sommet formé par 2 ou 3 demts
fines et poimtues, la dent médkme é t m t plus a?&veloppée qw les dents Latérales.
N,ervation composée d'une lzervure principale très dbwrrente ercvoymt urne
w r v w e secondaire d a m chaque dent latérale.
Rachis de dernier ordre fins, plats et légèriementailés.
Rachis d'avmt-dernier ordre larges, plats, s m s o m e m e n t a t i o ~particulière.
Très faiblement d h r r e n t s , les .rachis font entr'eunx; des angles de t'ordre
de W .
Pennes de derrtier ordre sub-rectangulaires, à bord parallèles et extrémité
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1. - Pinfiuks. - Les pinnules de Sphenopteris DConf sont oaractkrisées
par leur très petih taille, leur espacement le long du rachis et leur forme
finement fourchue au sommet. L'exiguité du seul échantillon de cette espèce
trouvé d,ms le bassin houiller du Nord de la France n'a pas permis de reconstituer intégralement l'évolution ontogé-nique de la pinnule. Néanmoins, d'après la
fig. 10, Pl. LXXIX et le dessin a de b fig. texte no 55, on ,gons@tegue, la pin;.;! ;;.,.<~ :,..
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nule peu évoluée de Sphe~opterisDzxorti est triangulaire, en < ailerons de requin a, avec un bord catadrome décurrent très oblique sur le rachis et un bord
anadrome presque perpendiculaire à celui-ci et très peu rétréci. Le sommet de
la pinnule est pointu et le contour est entier. Une petite entaille apparaît sur
le bord catadrome, près du sommet; elle s'accentue, devient un léger sinus et détermine une dent mtadrome pointue, plus courte que la dent apicale de la pinnule qui s'entaille A nouveau du côté anadrome et l'on arrive au stade tridenté
qui est le plus évolué que l'on puisse observer sur cet Cchantillon (comme d'ailleurs aur les spécimens figurés par Kidston). A ce moment, la pinnule est &tachée par m e base large, elle s'est redressée sur le rachis et, si son & catadrome est moins décurrent qu 'au début de son évolution, son côté anadrome s 'est
rétréci. Les deux bords de la pinnule sont sensiblement parallèles et le sommet
comporte 3 dents : 2 dents latérales murtes et pointues, correspondant aux lobes
hasilaires et une dent centrale, fine et allongée, mumin&, qui est le lobe terminal de la pinnule. On peut présumer que le aéveloppement continue de la même
façon, des lobes pointus se formant alternativement de chaque côté du lobe apical, ce qui correspond au type d'évolution ontogénique apical.
2. - Nervation. - Très réduite et fine chez les pinnules observées, la nervation se compose d'une nervure principde très décurrente qui se divise une OLI
deux fois afin d'envoyer sous un angle aigu une nervure secondaire dkurrente
dans chacune des dents latérales.

-

-

3. Axes et p e w s .
Les rachis de dernier ordre de SphelzopteBs Dizorci
son* assez fins et légèrement ail&, les pinnules étant unies à leur base sur une
faible hauteur. Iis sont droits et plats comme les rachis d'avant-dernier ordre
qui, eux, sont cependant beaucoup plus larges. Ces différents axes sont nus, très
largement décurrents et ils font entre eux des angles de l'ordre de 80".
Les pennes de dernier ordre sont sub-rectangulaires, allongées, étroites,
avec des bords parallèles sur la plus grande partie de leur longueur et une extr6mité en pointe obtuse.
L'ensemble est délicat et aéré, caractérisé par les dents aiguës du sommet
des pinnules.
II. - REMARQUES
SUR

LES É C H A N T I ~ O N SFIGURÉS

L'unique échantillon de Sphelzopteris Dixomi f i p r é Fl. LXXIX est tout à
fait conforme à ceux représentés par Kidston [96, Pl. XIX, fig. 2-41. L'essentiel
des craractéristiques de l'espèce y est facilement visible.
L

. I r

s w n

CONTRIBUTION A L'dTUDE DES SPHENOPTERIS

III. - SYNONYMIE
Aucune espèce n'est jusqu'à présent tonibée en syno~iyiizieavec Sphenogteris Dixorni.

IV. - ANALooIES
%

Sphelzoyteris Dixoni présente une certaine ressemblancze avec Sphenopteris
ttaifida Goppert (= C h e i h t h i t e s meifolius ,8 trifidus) [73,Pl. X V , fig. 3, 41.
Mais cette dernière espèce a des pinnules ovales, à base étroite et les dents du
sommet ont lm même longueur. En outre, l'angle des rachis est plus faible
chez S'ph?enopteris trifida que chez SphenopterZs Dixowi.
Une autre ressemblance peut être distinguée entre Sph. D k o n i et Cor.
a.lzgustissima Stbg. var. spindosa, qui s'en distingue cependant par ses pinnules
en forme de coin, beaucoup plus rapproch6es les unes des autres, ses lobes glus
allongés et principalement ses pennes de dernier ordre rubannées alors que celles de Sphertopferis Dixoni sont simplement sub-rectangulaires.

L'unique échantil1,on de Sphempteris Dixowi recueilli dans le bassin houiller du Nord de la France provient de Liévin, Fosse 11" 3, veine Arago (= assise
de Bruay, limite entre les faisceaux d'Ernestine et de Du Souich).
Signalée en Grande-Bretagne dans le Westphalien B, cette espèce très rare,
nouvelle pour le bassin houiller du Nord, est dons jusqu'à présent limitée à
l'Angleterre et au Nord de la France où elle peut être rencontr6e dans le Westphalien B et C.
>. $-.. ,
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SPHEN'OPTERIS cf. SELBYENSIS KID@&' ' li
Planche LXXIX, fig. 2 à 4
1926. Sphenopteris Selbyensis. KIDSTON, Fossil plants qf the carboniferous rocks of Great Britain, Mem. UeoZ. Burv. G.B., Pal. II, p. 130, Pl. XXIX, fig. 1.
1941. Sphenopteris Selbycnsis. GOTHAN, Die Steinkohlenflora d. west. paral. Steinkohlenrev. Deutschland~,Abh. d. Reicbstelle für Bodenjo~schulzg,N.F.,Heft 196, p. 34, Pl. 59, flg. 2.

DIAGNOSE
DE SPRENOPTERIS SELBYENSIS D'APRÈS KIDSTON[96, p.
1301. - << Fronde qundri@nn6e. Rachis de près de 2 m. d e large, flexueux et por-

ta& de petites papdles allongées. Pemnes primaires dternes, rachis très légièref lexueux, ailés, avec (le petites papilles irrégulièrement disposées. Pennes seco&ires faisant avec les pennes primaires des angles presque droits, rachis
Iégèrement f l e x w m , faiblemelzt ailés, avec de petites papd1.e~allongées, dis&&es les M e s des a d r e s ; penmes secondaires trialeguiairies ou deltoides, se touc h a d latéralement. Peunes tertiaires faisant égabment des angles presque
droits avec les p w s secondccwes, rachis distiwtement adks, Ihgèrml?nt
flemewx 0% droits, sub-opposés ozl alternes ; penws tertiaires swb-triangutazaes, se touchant latéralement et portamt 4 à 7 p i r e s de pinlzwks. Phnudes
oblongues, conservant la même taille presque jusqu'à l'apex, de 4 à 8 mm. de
bourg, c o ~ t r m t é e sà la base et attachées par %ne base reladivernerct k r g e ; pinn&s
situées sur la partie inférieure d u rachis plus courtes que celles du &té
swpérieur ; pinnules basilaires portmt habituellement 3 ou 4 paires de lobes
séparks par des siinzhs larges et pointus qui vont semsiblernent jusque mi-chemin
de b nervure principale ; segments inférieurs avec 2 0% 3 lobes cozclrts, habituellement a r r d i s , quelquefois entaillés en pointe h o u s s t % ; tube terminal eR
gé&ral bifide avec des dents obtuses ou énzozcssées ; pimrcdes supérieures dimin m t rapidemefit de taille avec quelques lobes simples ou 'des dents & l'apea
pohtu.
Nervation : la nervure principale flexzleuse émet des lzervures secondaires
samples ou d i c h t o m e s dont une branche gagrce le bord de chaque lobe ou dent.
+
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I. - D ~ s o n r m DE
o ~Sphenoptevis cf. ~ e f i ~ e ~ i i i
1. - Piandes. - Les pinnules peu é~oluéesde Sphefiopteris ~ f Selbyensk
.
. sont triangulaires, massives, avec une base étroite, décurrentes sur le bord catadrome, rétrécies sur le bord anadrome. Elles sont inclinées sur le rachis e t ont
un apex formé de 3 lobes étroits arrondis à leur extr6mit5 et accolés les uns contre
les autres (fig. 2a, Pl. LXXIX). La pinnule croît selon le type d'évolution onto~ Q n i q uapical.
e
Elle se développe en longueur tandis que les lobes déjà formés
s'écartent de l'axe de la pinnule ; le lobe e~nadrorne,&roi$, à bords parallèles et
apex arrondi, se reoourlie vers le rachis et le lobe catadrome,. plus mince que son
homologue anadrome, devient sensiblement perpendiculaire au rachis. Le lobe
apical s 'éhr,oIt, son sommet s 'entaille clu côté 'catadrome et un deuxième lobe
se forme sur le &th inférieur de la pinnule. Au fur et B mesure que~cede~xièmg~i:?~,:
lobe s 'individualise, le lobe terminal s 'élargit de nouveau, un sinus s 'ébauche et '
le deuxième lobe anadrome apparaît. Le processus se r6pète et les lobes se for- merit a.ltermtivamenC de chaque aôté, le l o b apical &nt eont~ueUementen
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transformation. La pinnule évoluée est allongée, triangulaire, lancéolée (fig.4a,
Pl. LXXIX et pinnule basilaire de la penne figurée en 2a, Pl. LXXIX) ; elle est
attachée au rachis par une base étroite, est presque perpendiculaire sur celui-ci
et porte 2 paires de lobes bien individualisés. Les lobes basilaires ont un contour
déjà ondulé et l'on distingue les ébauches de 2 lobules arrondis. Les lobes supérieurs sont soit simples soit légèrement ondulés à leur sommet. Les bords des
lobes sont encore presque parallèles et ils sont séparés par des sinus larges
et pointus, recoiisbés vers la base de la pinnule. Les lobes catadromes sont nettement moins développés que leurs homologues anadromes et plus obliques sur la
nervure -principale.
Le passage de la pinnule à la penne de dernier ordre se fait au moment de
I'apparition de la 4"""paire de lobes. Le limbe est mince et montre une tendance
à s'enrouler sur lui-même.

-

2. - Nervatwn.
Visible sur les pinnules de la fig. 4a, Pl. LXXIX, la nervation comprenà une nervure principale fine, ondulée et décurrente qui envoie
sous des angles aigus une nervure secondaire décurrente dans chaque lobe. Les
nervures secondaires se bifurquent à leur tour le cas éché;tnt afin que ohaque
ondulation di. lobe soit irriguée par une nervule.
.-Yi7
= y :,k..bs;
$4
3. - Azes et pevbnes. - Les rachis de dernier ordre de Sphemopteris cf.
Setbyelzsis sont fins, ailés, droits ou legèrement flexueux. Ils ne portent pas d'ornementation particulière.
Les rachis d'avant-dernier ordre sont égalernent fins, plats, droits ou faiblement flexueux mais ils portent de fines ponctuations éparses et peu denses (fig.
2 4 Pl. LXXIX).
Les différents axes font entre eux des angles de l'ordre de 90".
Les pennes de dernier ordre sont triangulaires, allongées, légèrement lan, , r - t..-' ..
; , % - 8 c l
céolées.
- ,
'cy? fY
-t.-:;:,'!*l~;
L'ensemble du limbe est finement découpé mais peu dense.
?
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4. - Frwtificatiolz. - Des fragments de penne d'avant-dernier ordre de
$phelzopter2s' cf. Selbyewsis figurés en 3, 3a et 3b, Pl. LXXIX montrent, sur le
bord des pinnules, des petites particules qui sont selon tonte vraisemblance des
sporanges. I l est malheureusement impossible de vérifier la nature e t 1'habitus
de ces sporanges car l'échantillon est trop mal conservé. L'allure générale des
éléments fertiles rappelle celle des Remaultia mais, ne pouvant oonfirmer cette
hypothèse, j 'ai jugé plus prudent de conserver jusqu'à nouvel ordre, Sphenopteris cf. Selbyensis, dans les plantes sphénoptéridiennes fGiceae affiaitatis et de
la placer par conséquent dans la famille des Sph6nopiGridaoBes. ' "~"~~?;;!-~- .-_. i z!i
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II. - R E M A R Q U
SUR
~

LES ÉCHANTILLONS FIGURÉS
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Les échantillons de Sphenopteris cf. Selbyessis représenths Pl. LXXIX perinettent de reconstituer l'évolution ontogénique de la pinnule. On remarque fig.
2, un groupe de pennes de dernier ordre peu évoluées dont l'allure générale est
plus dense que celle de la penne évoluée A représentée grossie en 2a. D'autre
part, on remwquera que les pennes de dernier ordre figurées respectivement en
2a et 4a peuvent être considérées comme se faisant suite : le début de l'évolution
ontogénique de la pinnule se voit facilement sur la penne de la fig. 2a tandis
qu'on observe très bien la fin du cycle sur la penne de la fig. 4s.
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III. - SYNONYMIE

- .%*

Aucune espèce de Sphemopteris n'est, à ma connaissance, susceptible de
tomber en synonymie avec Spherzopteris cf. Selbyercsis.
.rL . 2 .,- :.
+

IV. - ANALOGIES
C'est évidemment avec Sph. Selbyensis que Sph. cf. Selbyen-sis présente le
plus d'affinités. I l en diffère cependant par ses pinnules plus petites aux lobes
arrondis et jamais anguleux comme chez Sphe~opterisSetbyemsis, par ses pennes
de dernier ordre allongées et iî base plus étroite ainsi que par ses axes également
plus étroits. Cependant, l'allure générale des deux espèces est très homogène.
C'est pourquoi, ne pouvant assimiler ces échantillons à Sphelzopteris Selbyensis,
. .$
. ,:.Y , + Jje les ai cependant rapprochés de cette espèce.
3

Rercazcltia gracilis, dans ses deux variétés, est facilement séparé de Sphercopteris cf. Selbyerzsis par ses lobes très arrondis ainsi que par ses axes lins et à section subcirculaire.
Sphercopteris Delevali peut être comparé aux formes évoluées de Sph* cf. Selbyercsis mais non confondu avec lui car ses lobes tronqués, ses sinus très étroits
et la proximith de ses pinnules le différencient facilement de Sphelzopteris cf.

Sphempteris cf. Setbyerasis a &té recueilli dans le bassin houiller du Nord de
la France à :
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Aniehe,
Fosse Dechy, veine Eloi (C assise d'Anzin, faisceau de Pouilleuse).

Anzin,
Fosse Ledoux, veine 9 Paumes (= assise de Vieoigne, faisceau de M o d e ~ t e ) ~ ~
;p.A:ï~{;l
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Douai,
Fosse no 8,reooupage N.-E., 3"' niveau à 606 (= assise d9Anein, faisoea%de
Pouilleurre).
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Cette espèce, rare, est donc jusqu'à prosent localisée daas la partie inférieure et moyenne du Westphalien, c'est-à-dire dans le Westphalien A et B et elle
n 'n Gt6 trouvCe que dans la zone Est du bassin houiller du Nord de la Franee.

Planche LXXIX, fig. 5
1926. Sphenopteris Stonehousei. KrDmoN, Foasil p l a s of the carb. rocks of Great Britain, Aim.
Ceot. Sum. C.B., Palaeontology, lï, p. 134, Pl. XXIX, flg. 2 et 3.
1941. ûphenopteris cf. Stonehousei. GOTHAN, Die SteinkohIenflora d. west. paral. Steinkohleprev.
Deutschlands, Abh. d. R e i c h . t. Boden~orschwg,N.F.,Heft 196, p. 35, Pi.62, 3g. 2.

DIAGNOSE.- P.in&s
peu évolukes de petite tailCe, ayant une forme swbcarrée, ettachrées au rachis par m e base large, décurrentes d a côté catadromc
et ré'trécies sur le côté alzadrome. Chacqm des deua: bords porte w forte o ~ d ? c
h t i o n e n dessous du sommet de la .phmule qui est plat et a n g d e m . EvoEution,
orztogémique c
h type apical : l ' o d h t i o n du bord catadrorne s'approfod.it rapi&merat et downe rn s i w aigw et large &terminont le lobe basihire cat-aridwme
qui.se développe immédiaterm~rzten 1o.ngu.e~et largeur et pmd un sommet
odzclé a v m t que le lobe basilaire anadrome soit formé. Ce dermier est indiek
dzcalisé de La même façon que son homologue catadrorne t a d i s que le lobe terminal s'élargit et s'ondule d u côté catadrome. Les lobes se forment alternativamerrt et régulièrement de chaque côté, le lobe teminaJ étant c o n t k e i l e me& em évohtion. L a pinlzde cro.lt en longueur comme en largeur et les lobes
augmentent égalem,ent de taille. Ils son,t massifs, sub-carrks, presqzce perpelzd i d a i r e s à la nervwre prirneipale, à bords sensiblement parallèles et sommet
p h t ou obtusément pointu, porta& 2 ou 3 ondulations. La Ipirtnule évoluée est
attachée a u rachis par urne base l a v e , elle porte 2 paires de lobes massifs, étaIés, séparés par des skw très larges, p o f o d s , peu obli.qules sur la w r u u r e prin&pale et lJeasemblea wn aspect de croisc de Lorraine ; le sommet d e s l d e s est
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pratiquement plat. P a r la suite la 3"" paire de lobes se forme, les s h u s basilaires
atteignent alors sercsiblernemt la nervure piincipale et la pinnule devient une
pemne de derrc2er ordre tandis que les orydulations apicales des lobes basilaires
s'dlongent pour donner à ces derniers l'allure de ta pinnule peu évoluée.
Nervation presque invisible, moyee dams le limbe qui est &pais.
A x e s fins, droits ou légèrement flexueqx, plats awec m e f k e polacttmtion
clairsemée, non décurrents et faisant entre eux des angles de 61)à 70".
Pexnes triamgulaires, allongées, lawéolées, se touchant à la base et poucvant
,même se recouvrir légèrenzelzt. L i ~ n b etrès f k e m e n t dicoapé mais l'espcememt
des pimnules sur le rachis donne aux: pennes une allure très légère.

1. - Pimules. - Les pinnules de Sphenopteris Stonehousei sont caractérisées par leur petite taille, leur forme polygonale anguleuse, avec des lobes tronqués asr sommet plat et des sinus larges, et par leur espacement régulier le long
du rachis.

Les pinnules peu évoluées (fig. 5a, Pl. LXXIX ; b, fig. texte no 55) ont un
contour sub-carré ; légèrement inclinées sur le rachis, elles ont une base étroite
avec un côté. catadrome faiblement décurrent et un &té anadrome r6tréci. Le
sommet est tr'onqué, plat et les bords catadrome et anadrome portent chaeun
une forte ondulation près de leur extrémité. Ce sont des ébauches de sinus qui
déterminent deux lobes basilaires triangulaires arrondis, très larges et courts
et un lobe apical sub-rectangulaire court et large. L'Evolution ontogénique de la
pinnule se fait selon le type a p i d . L'ébauche de sinus catadrome s'accentue la
première ; rapidement, elle se transtorme en sinus aigu e t large, limitant le lobe
basilaire catadrome, qui s'élargit immédiatement et prend une forme rectangulaire avec un sommet lhgèrement creusé pa.r une ondulation. E n même temps,
le sinus anadrome commence à s'approfondir et le lobe apical dont le sommet
était plat, s'allonge e t s'ondule également à son sommet (c, fig. texte na 5 5 ) . Le
lobe basilaire anadrome se diff6rencie à son tour et les deux lobes basilaires,
larges, rectangulaires et courts, s 'étant bien détachés du lobe a p i d qui continue
évoluer, l'ensemble de la pinnule prend l'aspect d'une croix de Malte, attachée
au rachis par l'une de ses branches ( d , fig. texte no 55). Les lobes continuent à
se former successivement et alternativement à partir du lobe apical qui est contiiiuellement en évolution. Ces lobes gardent une forme sub-rectangulaire large,
souvent proche du carré et ils sont presque perpendiculaires à la nervure principale ;leur sommet est plat et, chez les lobes basilaires, il porte 3 ondulations.
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On remarque ~6$h$âht
1'ondulation médiane à se développer
préférentiellement. Les lobes sont séparés par des sinus larges et pro£onds. La
pinnule très évoluée (e, fig. texte no 55) porte 2 paires de lobes bien distincts les
uns des autres, séparés par des sinus très larges, à bords sensiblement parallèles et à extrémité légèrement recourbée vers la base de la pinnule. Les lobes
basilaires ont un contour sub-carré et m sommet à 3 ondulations dont la médiane

d

e

FIG.55. - Dessins semi-schBmatiquas. Gr. = 10.
Dessins semi-schématiques. Gr. = 10.

f

a, S p b w p t e h
Kidston.
Penne de dernier ordre montrant les formes peu évoluées de la pinnule.
b, 0, d, e, f, SphmopteTis S t ~ ~ Wdston.
e i
b, pinnule peu évoluée, avec seulement les Bbauches des deux lobes basilaires.
c, le sinus basilaire catadrome s'est approfondi et le sommet du lobe correspondant s'est élargi et lbgèrement entaillé.
d, les deux lobes basilaires sont bien individualiséri et le summet s'entaille pour
former le deuxième lobe catadrome.
e, le troisième lobe catadrome apparait ; les autres lobes sont sub-carrés et séparés par des sinus larges et profonds.
f , p m g e de la pinnule au stade de penne de dernier ordre.

commence à se développer. L'ensemble de la pinnule, qui a toujours m e base
large mais cependant bien rétrécie des deux &tés, a une forme en croix de Lorraine. Au moment où la r"" paire de lobes apparaît, les sinus basilaires atteignent sensiblement la nervure principale et la pinnule passe au rang de penne de
dernier ordre (f, fig. texte no 55). Les lobes basilaires ont alors la partie médiane
de leur sommet qui s'est développée e t ils ont pris sensiblement l'aspect de la
pinnule peu 6roluée, décrite ci-dessus. Les pinnules sont assez espacées le long
du rachis et leur limbe est épais bien que non coriacé (fig. 5 et sa, Pl. LXXIX).
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2. - Nervation. - La nervation de Spherzopteris Btorzehousei est pratiquement invisible. Tout au plus peut-on distinguer la base de la nervure principale
qui èst légèrement décurrente sur le rachis mais s'estompe rapidement dans
l'épaisseur du limbe
3. - Axes et pewnes. -- Les axes sont fins, droits ou légèrement flexueux,
plats, non décurrents les uns sur les autres. Ils portent une fine ponctuation
clairsemée, non visible à l'ail nu et font entre eux des angles de l'ordre de 60 à
70".
Les pennes sont triangulaires, allongées, lancéolées, voisines les unes des
autres et elles peuvent se recouvrir faiblement à leur base.
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-;,g, !LES É C H A N T I ~ O N SPIGURÉS

L'unique échantillon de Sphenopteris Stomehousei trouvé dans le bassin
houiller du Nord de la France semble tout à fait conforme aux spécimens types
de l'espèce figkrés par Kidston [96, Pl. XXIX, fig. 2 et 31. Cependant, les pinnules de l'échantillon français sont légèrement plus petites mais elles montrent
exactement la même découpe et le même mode d'évolution ontogénique avec des
lobes au sommet aplati.
Quant à l'empreinte figurée par Gothan en 1941 [79, Pl. 52, fig. 21, elle est
effectivement assez proche de Sph. 8tonehousei mais non absolument identique
et, de même que l'a déjà 6noncé cet auteur, il est plus prudent de la considémr
comme Sph. cf. Stoweh.oi~sei..

III. - SYNONYMIE
Aucune espèce n'est jusqu'à présent tombée en synonymie avec Sph. Stovaehowsei.
. , .
IV.

- ANAUX)IW

Remazcltia Schwerirzi peut être comparé B Spherzopteris Storzehousei mais il
s'en distingue par la taille de ses pinnules, l'allure de ses sinus, l'obliquité des
lobes sur la nervure principale, la forme beaucoup plzts triangulaire de ces derniers et la section sub-circulaire de ses axes.
Sphy-opteris obliqw Marrat a des lobes 'obliques sur la nervure principale,
décurrents et pointus, un limbe plus abondant et des axes nettement flexueux.
Il ne peut donc être confondu avec Sphrzopteris Stmhozcsei.
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L 'origine stratigraphique du seul échantillon de Sphernopt eris S t onehousei
recueilli dans le bassin houiller du Nord de la France n'a malheureusement
pas pu être retrouvée.
Cette espèce a été recueillie en Grande-Bretagne dans le Westphalien B et
1 'échantillon de S p h e ~ o peris
t cf, S t onehousei figur.5 par Gothan en provengnce
des bassins houillers d'Allemagne de l'Ouest a été recueilli dans le Westphalien A.
piit. ;.5i 1; p'
A~~14'f1,>k7:,
,i,

On peut donc conclure que cette espece, récoltce presque seulement en
Grande-Bretagne et dans le Nord de la France, est très rare.

SPHENOPTERIS DOUVILLEI ZEILLER
Planches LXXX (sauf fig. 3, pars et 3a) et LXXXI
1888. Sphenopteris Douvillei. ZEILLER, Flore fossile du bassin houiller de Valenciennes, Et. @es
rrU729r. France, p. 92, Pi. XII, fig. 1.
1913. Sphenopteris Douvillei. P. BERTRAND, Liste provisoire des Sphmwpteris du bassin ho$ler
.i.<J: :. ~ , j ~ ? '
t t
du Nord de la France, A m . Soc. géot. Nord, T. XLII, p. 323.
>:
*:*; r ?l> :.
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DIAGNOSE.
- Pinnules peu éuoluées de tirès petite taille ( i ~ f é r i e u r eà 1 mm.)
thclirnées sur le rachis, de forme générale ovale avec wne base large, légèremernt
décurvenies cEzl côté catadrome et biern ritrécies d u côté m d r o m e ;les deux bords
de la piwnt.de, Bmgement arrondis, formernt 2 lobes p h t s , m e c wn sommet en
pointe &moussée mbattzce vers l'apex de la pinnule. Le lobe apical est h r g e , subrectmgulaire, avec wn sommet plat portant 2 ou 3 entailles. Evdution. omtogénique d u type apical. L8essimu8 des lobes lotéraux s'upproforndissent et le sommet
de ces lobes s'élargit et devielzt plus ou moins aplati ;l'ébauche de s i n w catadrome sur le lobe apical s'accentue et rn demzèrne lobe inférieur se forme.
C'est erns~itele 2" lobe anaârome qui s'individualise p e n d w t que les lobes bas&
laires s'élargissent ea s'allongeant relati~e~ment
peu. Le lobe basilaire c a t d r o m e
reste souvent triarcguhire alors que le lobe basdaire drame devient large, à,
bords presque parallèles, oblique s w la mervure principale et que son sommet
large et presque plut, porte urne odwlatiorn en sorn centre. La phmule évoluée a
wne base rétrécie ;elle est presque perperndimhire au rachis et porte 3 paires
de lobes bien. différenciés m e c des bords purallèles et wn s-ommet omdul6 2 ou 3
fois, les lobes cstudromes é t m t plus obliques w r la mervwre p r i m i p l e et moims
développés que leurs homologues &romes.
L e passage de la phnzlle à la pmte

de dernier ordre se fait lors de l 7 a p ~ t i o de
n la 4mepaire de lobes, qui c o r r e s - ~ ~ ~ ~ $
pond. à l'approfondissement maximum des simw basilaires.
Nervation fine et délicate avec m e nervure prircciple plus vu moins déczcrrente s,elon d'état d'évohtion ontogéniqme de la phmzib: d o n m t urne nervure
secondaire vers chaque lobe. Ces nervures secondaires se divisent à leur tour et
près de leur eatrémité quand le tobe se bifurque lwkmême.
Axes droits ou légèrement flexueux, fins, plats, non décurrents;@;L etUr:-fahsamt
;
entre eux des amgles de l'ordre de 80 à W .
El$;!:$ 2
~. ; ; ! . n

Pennes tria/ngulaires, à b m e étroite, allongées à très adlongées, très faiblement lmcéolées, voisines, se touchamt à la base ou ne se recouluramt que très peu.
q 7 $7 ,+:*,-\
1

,<.LI

--$'..,,,,

' $,.,

1. - Pimmules. - Les pinnules peu évoluées de Sphemopkrz's Dozlvillet sont

de très petite taille mais leur évolution amène l'existence de petites pennes de
dernier ordre, allongées, à bords parallèles qui sont caractéristiques de l 'es- ii,.JO
,;rk!c2,
pèee.
.' i.)?
:.,>.k$f
Quand elles sont peu évoluP,es, les pinnules de Sphenopteris Dourv&i sont'
ovales avec un sommet tronqué ; elles sont attachhs au rachis par une base ,,- 2. :y.;
large, faiblement décurrentes du côté inférieur et bien rétrécies du côté supé---#
rieur. Les bords catadrome comme anadrome portent chacun un lobe aplati,
<

-

'

FIG. 56. -

iSphenc@&

a, b, c, à, dessins semi-schématiques. Gr.

DozcuUei Zeiller.

= 10.

a, pinnule peu évoluée portant cependant plusieurs &es- entailles.
b, les deux lobes basilaires sont individualisés.

c, le troisième lobe catadrome se forme ; les autres sont bien distincts et leur
sommet a tendance à s'entailler.
à, pinnule très évoluée, proche du passage au stade de penne de dernier ordre.
e, reproduction d'un dessin de &phsnopter*r D W & i figu~-6par Zeiller dans la < Flore
fossile du bassin houiller de Valenciennes w, Pl. XII, fig. 1A.
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large, vaguement arrondi, dont le sommet est en pointe émoussée, rabattue vers
l'apex de la pinnule. Le lobe terminal de cette pinnule est lui-même très large
et court, presque rectangulaire et il porte sur son extrémité qui est tronquée,
2 ou 3 faibles entailles, ébauches des futurs sinus (fig. la, Pl. LXXXI ; a, fig.
texte no 56). Le développement de la pinnule se fait selon le type d '6volution
ontogénique apical, c'est-à-dire que le sinus catadrome s'approfondit rapidement ; il se transforme en sinus fin, allongé et très oblique sur la nervure principale tandis que le lobe correspondant se dével.oppeen largeur et s 'écarte légerement de l'axe de la pinnule ; cependant, il atteint une surface inférieure à
celle de son homologue anadrome (= basilaire anadrome) qui s'individualise
immédiatement après lui (b, fig. texte no 56). Le même procédé d'apprcrfondissement du sinus s'est en effet répété presque immédiatement mais du côté madrome, tandis que le lobe terminal se développait en éventail et que l'ébauche
de sinus catadrome commengait à s 'amentuer. On arrive donc à une pinnule trilobée avec 2 lobes latéraux inégalement développés, le lobe catadrome étant
encore oblique sur la nervure principale tandis que le lobe madrome est plus
redressé sur cette même nervure et possède un sommet arrondi ; le lobe apical continue à se développer en longueur et en largeur simultanément et donne
successivement des entailles catadromes et anadromes sans qu'il y ait d ' a r s t
dans l'évolution oniogénique de la pinnule. Par conséquent, les lobes ainsi formés sont parfaitement alternes et il est très difficile d'observer le lobe terminal
à l'état de repos (c, fig. texte no 56).
A la suite de ces formations successives de lobes, la pinnule évoluée (fig. h,
Pl. LXXX ; 3a, Pl. LXXXI et d, fig. texte no 56) est sub-rectangulaire allongée ;
elle s'est redressée sur le rachis et n'y est attachée que par une base relativement étroite, son côté catadrome s'étant fortement rétréci. Cette pinnule, presque perpendiculaire au rachis, porte 3 paires de lobes, plus développés du côté
anadrome que du côté catadrome, et qui ont des bords sensiblement parallèles et
un apex avec. 2 ondulations pour les lobes catadromes et 3 ondulations pour les
lobes anadromes. Le lobe teminal de la pinnule continue ses transformations
successives qui déterminent la formation des lobes. Ceux-ci sont séparés par des
sinus obliques à environ 45" sur la nervure principale, relativement larges et
profonds. Lors de l'apparition de la 4" paire de lobes, les sinus basilaires at6ignent leur approfondissement maximum et la pinnule se transforme en penne de
dernier ordre.
._.
.: :i,$;:;;
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Il faut remarquer, au suje de evolution ontogéni&e de la pinnule de cette
espèce, que le développement des pinnules en longueur est lent pendant les
premiers stades de l'évolution. Ce caractère permet un allongement des pennes
de dernier ordre avant que les pinnules basilaires ne soient elles-mêmes notable"

ment développées. Ceci provoque, chez les pennes de dernier ordre de Sphenopteris Dozsvillei une allure allongée, sub-rectangulaire à triangulaire très allongée, avec un limbe très dense mais cependant finement découpé, qui est caractéristique de cette espèce.

2. - Nervation. - La nervation de Sphempterùs Douvillei (fig. la, Pl.
LXXXI) est très fine et d6licate ; elle se compose d'une nervure principale
décurrente chez les pinnules peu évoluées, presque perpendiculaire au rachis
ohex les pinnules développées. Cette nervure principale se divise sous des angles
v a , ~ a $ entre 30 et 45" pour envoyer dans chaque lobe une nervure secondaire
qui se bifurque à son tour, mais très près du bord du limbe, si le sommet du
lobe est bifide ou simplement ondulé. Les nervures secondaires se divisent une
deuxième fois quand le lobe porte 3 dents ou ondulations (d, fig. texte no 56).
3. - Azes et pennes. - Les axes de Sphemopteris Douvillei sont droits et
plats. I l portent de très fines stries longitudinales, plus facilement visibles sur
les rachis d'ordre n-2, et une fhe ponctuation (fig. 1,Pl. LXXXI).
Les rachis de dernier et d'avant-dernier ordre sont fins ; par contre les
rachis d'ordre n-2 ont une largeur nettement plus importante (fig. 2, Pl.
LXXX ; 1, 2 et 3, Pl. LXXXI). Les différents rachis ne sont pas décurrents les
uns sur les autres et ils font entr'eux des angles de l'ordre de 80".
Les pennes sont allongées, triangulaires à sub-rectangulaires. Celles de
dernier ordre sont voisines, celles d'avantrdernier ordre peuvent se recouvrir à
leur base,
Le limbe montre une allure générale très fournie et presque confiise, avec
des éléments cependant finement découpés.

II, - REMARQUES
SUR

LES ÉCHANTILWINS F I G U R ~

L'échantillon-type de Sphermpteris Dozd.wd€ei [149, Pl. XII, fig. 11 est
représenté de nouveau en 3 et 3a, Pl. LXXXI du pr6sent mémoire. Les autres
spécimens lui sont bien conformes. On constate l'homogénéité de l'allure presque confuse des pennes de dernier ordre et du découpage des pinnules, fin
mais en éléments de faible longueur.
On remarquera en outre l'aspect particulier des pinnules situees en position apicale sur des pennes d'avant-dernier ordre (a, fig. 3b, PI: LXXX ;
fig. 2a, Pl. LXXXI). Ces pinnules ont un contour beaucoup plus anguleux et des
sinus nettement plus pointus que ceux des éléments identiques situés plus bas
dans la fronde. Ce caractère est tellement accentué qu'on hésiterait à rappor-
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ter à Sphenopte
illei le fragment de penne figuré en a, fig. 3b, Pl. LXXX
si l'on ne trouvait, fig. 2a, Pl. LXXXI, des pinnules qui ont une forme rigoureusement identique et sont en relation avec des pinnules et des pennes de deriiir ordre typiques de Sph. Dolcvillei. 11 s'agit d'un vrai polymorphisme de la
pinnule et des lobes qui est int6ressant à signaler.

III. - SYNONYMIE
Aucune espèce n'est jusqu'à présent tombée en synonymie avec Spheutopteris D o ~ v i l l e i ,

Une seule espèce sphénoptéridienne prosente des analogies avec Spheutopteris Dozlvillei : c'est Remzcltia chuerophylloides ; inais cette dernière espèce
a des pinnules de plus grande taille que celles de Sph. Dozcvillei. Ces pinnules
ont une fmme plus triangulaire et à base plus large avec un limbe plus abondant ; ses lobes sont plus acuminés et ne montrent pas de dissymétrie entre
les deux c6t6s de la pinnule ; les pennes de dernier ordre de cette espèce soiit
triangulaires lancéolées à base large et les axes sont fins ayec une section s11.b.
circulaire-

Sphenopteris Dozcvillei
France à :

(i

été recueilli dans le bassin houiller du Nord de la

Béthune,
Bruay, faisceau de Six-SilDou
Fosse no 3, bowette S.O., 565 à 913 m. (= assise de Bruay, sonimet du faisceau
de Six-Sillons) .
Drocourt,
Fosse no 4, bowette Sud 965, toît no 12 (= qssise de B r u a ~ ,faisceau d9Ernestine).
Lens;
Fosse no 8, bowette 8.807 à 1.350 m. (= assise d'Anzin).

Liévin,
Fosse no 3, veine Du Souich (= assise de Bruay, faisceau de Du Souich).
Maries,
Fosse no 7, bowette no 7.277, toit no 5 (= assise de Bniay).
T

3

*$,,.dy:s,,sg

Niceux,
- +,J .
Fosse no 7, veine Ste Elisabeth (= assise de Bruay, faisceau de Six-Sillons).
,.A,

cette espèce, relativement abondante, n7a été jucqu'à présent signalée que
dans le bassin du Nord de la France. Elle y a été trouvée fréquemment dans
le Westphalien C (faisceau de Six- Sillons en particulier) mais a également été
recueillie mie fois dans l'assise d'Anzin.

SPHENOPTERIS cf. ARBERI KIDSTON
Planche LXXX, fig. 3, 3a et 3b
1926. Sphenopteris Arberi. WDSTON, Fossil plants of the carboniferous rocks of Great Britain,
Mem. GeoZ. Sum. C.B.,Palaeontology, II, p. g5, Pl. XV, fig. 2.

DIAGNOSE
DE SPHENOPTERXS ARBERI, D'APRÈS KIDSTON
[96, p. 651. 6: Fronde tripthnée ou; plus amplement divisée; rachis principal très fin avec une
ode étroite, flexueux; partie extérieure de l'écorce finement striée Zongikcdinulement et portant de nombrewses cicatrices f k e s et éparses. Permes d'avmt-dernier
ordre alterrces lancéolées, se towhant latéralement ou très légèrement distantes ;
rachis lisse ou avec de très fimes ponctuatio~zs, légèrement gthicwlé, avec m e
aile très étroite, se réunissant au rachb d'ordre infélrkwr sous um m g l e large et
portand enu2roflL.O paires de p e m e s de derrlier ordre proches les m e s des autres.
Pennes de dernier ordre lancéolées ; rachis fh,droit, ailé avec 5 0% 6 paires de
pinnules alferwes et voiskes. Piwmutes ovales, les plus iwférieures étant libres
avec wn fin. pédonncle et g h k r d e m e n t 2 à 4 lobes l a t é r a m (entiers ou portant
quelques petites dents aiguës). Pi.r.kn.ules mpérieures ovales, entières ou légèrement lobées, habituellement attachées par m e base larg,e, décurrentes, conflue*
tes et formant unz rachis ailé, pouvant aussi porter p e l q u e s petites dents. Pinnules termircales ovales avec habit~~ellement
um lobe bailaire de chaque côté.

Nerwation : la nervure priacipale flexueuse émet des nervzlres secondaires
latérailes dkhotomiqueme~ctdivisées qui s'étalerct b s les lobes a.
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1. -.DESCRIPTIONde Sphenopferk cf. Arberi

-

1. - Pinwles.
Les pinnules de Sphe~opteriscf. Arberi sont grandes,
très arrondies, attachées au rachis par une base large et inclinées sur celui-ci ;
elles sont légèrement coalescentes à leur base et forment par conséquent des
*: ailes B au rachis de dernier ordre (fig. 3a, 3b, Pl. LXXX). Le bord catadrome
est décurrent e t le bord anadrome est rétréci. Seuls quelques fragments de
penne d'ordre %2 ayant été recueillis, l'évolution antog6nique de la pinnule n'a
pas pu être reconstituée, mais on peut néanmoins supposer qu'elle appartient au
type a p i d . En effet, la pinnule peu évoluée (fig. 3b, Pl. LXXX ; a, fig. texte
no 57) est ovale à sommet obtus ; elle porte deux légères entailles qui déterminent les lobes basilaires catadrome et anadrome, le lobe central étant largement
arrondi et peu proéminent; la pinnule s 'épanouit, c'est-à-dire qu'elle se développe
simultanément en longueur et en largeur et prend une forme beaucoup plus
arrondie avec un bord catadrome moins décurrent (fig. 3a, Pl. LXXX ; b, fig.
texte no 57). Elle porte alors 2 paires de lobes peu nets, larges et plats, avec
un apex pointu mais des &tés vaguement arrondis. Ces lobes sont séparés par
des sinus très courts et pointus, bien que larges. La pinnule doit ensuite vraisemblablement se développer presque exclusivement en longueur et son nombre critique peut être fixé i 5, d'après l'examen des pennes de dernier ordre et des
pinnules très évoluées représentées en 3, Pl. LXXX.

a

b

- BphRnopte*is
Dessins semi-schématiques. Gr. = 10.
FIG. 57.

cf. A T M Kidst~n.

a, pinnule peu evoluée, très massive, avec 1'6bauche des lobes basilairea.
b, & un stade 16gèrement plus 6volu6, deux lobes catadromea sont visibles mais
ils sont séparés Dar un sinus très court et obtus et l'ensemble conserve une
allure compacte.

Les pinnules sont proches les unes des autres, séparées par des sinus étroits
et l'ensemble du limbe est très l,ourd, formé d'éléments massifs et de relativement grande taille bien que peu décaupés.

2. - Nervation. - Difficilement visible car elle est très fine, la nervation de

FOUQBRES SPHBNOPTERIDIENNES

Sphercopteris cf, Arberi peut cependant être observée en 3a, Pl. LXXX. Elle se
wmpose d'une nervure principale décurrente qui envoie sous des angles assez
larges une nervure secondaire vers chaque ondulation du bord du limbe. Les
nervures secondaires peuvent se bifurquer à leur tour chez les lobes évolués même si ceux-ci ont un contour ni denté ni ondulé.
3. - Ases et pennes. - Les axes de Sphemopteris cf. Arberi sont très fins,
droits et sans ornementation particulière. Ils ont conservé une section rzub-cird a i r e , ne sont pas décurrents et font entre eux des angles très peu différents
4
de W .
Les pennes de dernier .ordre, seules bien observables, sont allongées, sub-rec+;angulaires, avec un apex triangulaire large et un limbe très fourni.
Les pennes d'avant-dernier ordre se chevauchent Cortement à leur base.
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II. - R,EMARQw

Les seuls fragments de penne d'ordre mlis dans le bassin houiller du Nord de la France sont situés sur la même plaque
de schiste qu'une extrémité de penne de Sphemopteris Dowillei.
L'allure générale des pinnules, des pennes et des axes de Sph. of. Arberi est
ext~iSmementproche de celle de Sphemopteris Arberi. Néanmoins, l'évolution des
pinnules du spécimen type figuré par Kidston en 1926 [96, Pl. XV, fig. 21 est plus
rapide ; les pinnules sont de plus grande taille et les pennes de dernier ordre sont
plus espacées sur le rachis d'avant-dernier ordre, tandis que les pennes d'avantdernier ordre ne se chevauchent pas, même quand elles sont très développées.
Pour toutes ces raisons et malgré les grandes ressemblances des éléments figurés
Pl. LXXX de cet ouvrage avec Sphemopteris Arberi, j'ai préféré seulement rapprocher cette plante de Sph. Arberi sans l'y assimiler.
A part Sph. Arberi, seul Oligocarpia Gwtbkr2 peut être comparé avec Sph.
cf. Arberi, =ais 02. Chtbieri montre des pinnules à bord entier beaucoup plus
arrondies et plus petites que celles de Sph. cf. Arberi.

L'éohantillon qui porte simultanément des pennes de Sph. cf. Arberi et de
Sph. UoztviJlei provient de Neux, Fosse no 7, veine Berthe-Elisabeth, c'est-à-dire
de l'assise de Bruay, faisceau de Six-Sillons.
Icidston avait signalé son Sphenoloteris Arberi dans le Westphalien C.
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SPHENOPTERIS (RENAULTIA ?) U Y I ARBER
Planche LXXXII, fig. 1
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1916. Sphenopteris Kayi. ARBER, On the fossil fioras of the coaX mcasures of South Stafforüshire,
Pha. Trans. Roy. Hoc., London, serie B, vol. CCVIII, p. 142, Pl. II, 5g. 3 et 8 ;
texte no 2.
1926. Sphenopteris Kayi. KIDSTON, Fossil plants of the carb. rocks of Great Britain, Mem. mol.
Sum. C.B., Palaeontology, II, p. 98, Pl. XXI, fig. 3 et 4.

a.

DIAGNOSE.
- P i m d e s peu évoluées très inclinées sur le rachis, avec wn bord
catadrome fortement décurrent et um bord a d r o m e rétréci. Bords de la pircmule
sensiblement parallèles et sommet divisé en d e w lobes très courts, dentiques et
au sommet arrondi en demi-cercle. La pinnule se développe en se redressant
sur le rachis et en s'allongeant. L e s k u s apical devient catadrorne et détermine
e
le lobe
le lobe basilaire inférieur. L'évolution ontogkniqwe é t m t d u t ~ p apical,
terminal s'entaille de nouveau et donne progressivement le lobe basilaire a m drome. L e processus se répète ;la pinnule éuoluée porte 2 paires de lobes éitroits,
allongés, rahattus contre l'axe de la pinnwle, au sommet arrondi, séparés par des
sinus profonds, étroits et obliques sur la nervure principale. Ldeslobes conthuent
à se former à partir du, sommet mais ils se développent m o k d u côté catadrome
et restent plus ob1iqu.e~sur la nervure principale que leurs homologues anadromes. Lorsque la 4"" paire de lobes se forme, les s&us basilaires atteignent sensiblement la nervure principale et la pinnule passe a u raNg de penne de dernier
ordre.
Xervation f k e ; obléqzle sua le rachis, m e nervure p h c i p a l e envoie urne
nervure secondairte dans c h a q u ~lobe et sous WH m g l e très aigu.
Ases plats, assez larges, avec wne fine strhtion l o n g i t u d i d e , décurrercts et
faisant entre e m des angles de l'orare de 80".
Pemnes triawgulaires, très allongée.^, à base étroite, se t o u c h t dans leur
partie inférieure et pouvant même se recouvrir Zégèremelzt.

1. - Pi~nndes.- Les pinnules de Sphenopteris K a y i sont caractérisées par
la forme étroite, allongée et à sommet arrondi de leurs lobes qui sont étroitement
acool6s contre l'axe de la pinnule et dirigés vers le sommet de celle-ci.
Peu évoluées (fig. l a , Pl. LXXXII ; a, fig. texte no 58),les pinnules de Sphenopteris Kagi sont très fortement inclinées sur le rachis. Elles lui sont attachées
par une base sensiblement égale à leur plus grande largeur et ont des bords presque parallèles, décurrents du côté catadrome, rétrécis du cÔî6 anadrome. Le Som-
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met de la pinnule porte 2 lobes très courts, arrondis en demi-cercle et pratiqueJi: y.$!,?+;
8.-,<c
ment équivalents. Cet ensemble se transforme selon le cycle d'évolution ontogé;fx8
y,'t ;.G
nique apical. Les deux lobes courts du sommet se séparent l'un de l'autre à la
suite de l'approfondissement du sinus. Cependant ce dernier reste très étroit et
le lobe inférieur (= lobe basilaire catadrome) demeure accolé au lobe terminal
de la pinnule. Celle-ci, se redressant légèrement sur le rachis, se rétrécit faibietgl,a.;):7;
.
ment B sa base, e t elle prend une allure en fourche à deux branches larges(*--' r ~ p
allongées, arrondies a u sommet et très peu écartées. Le lobe supérieur (= lobe
apical de la pinnule) s'élargit alors à son sommet, prend une forme triangulaire
renversée tandis que son contour apical s 'incurve et forme rapidement une ébau.
che de sinus qui va d6limiter le lobe basilaire anadrome. Celui-ci, pratiquemeni
identique au lobe basilaire catadrome, est cependant plus redressé sur la ner.
vure principale et se développe plus rapidement. Le processus de formation des
lobes à la suite de divisions du lobe apical se répète (b, fig. texte no 58), mais il
faut remarquer que le lobe apical ne s 'entaille pas notablement avant que 1c
dernier lobe formé ne soit nettement individualisé. Il s'agit donc d'une évolu+: i.-$
tion ontogénique lente et très rythmée. LaL;! pinnule
évoluée (c fig.texte no 58)
.
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(Renaolltia ? ) Kayi Arber.

Dessins semi-schématiques. Gr. = 10.
a, penne de dernier ordre montrant les premiers stades du développement ontagénique de la pinnule.
b, pinnule moyennement évoluée avec deux lobes basilaires étroits.
c, les lobes sont toujours étroits et allongés et ils demeurent accolés contre l'axe
de la pinnule.
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porte d e n paires de lolms à bords parallèles ;les lobes catadromes ont une extrémité arrondie ; les lobes anadromes montrent un apex logèrement aplati ou même
ondulé. Le lobe terminal de la pinnule se trouve toujours dans une phase quelconque de division. Les lobes situés du côté catadrome sont nettement moins développé,~que leurs homologues anadromes et plus obliques sur la nervure principale. Cependant, au moment de leur formation, tous les lobes sont identiques j
la spécialisation en fondon des côtés intervient donc après l'individualisation.
Les pinnrdew très évoluées ont une base étroite et semblent même pédonculées
(a, fig. la, Pl. LXXXII).
Lors d e l'apparition de la 4"' paire de lobes, les sinus basilaires atteignent
sensiblement la nervure principale et la pinnule devient une penne de dernier
ordre. Les lobes basilaires catadrome comme anadrome ont, à ce moment, leur
sommet plus ou moins nettement entaillé.

2. - Nervation. - La nervation de Sphewopteris Kayi est assez peu visible ; on distingne néanmoins une nervure principale décurrente et fine qui envoie
sous des angles aigus une nervure secondaire décurrente dms chaque 1,obe. Ces
nervures secondaires se bifurquent dès que le sommet du lobe s'ondule ou s'entaille.
3. - Axes et pe'iznes. - Les axes de Sphenopteris K ~ y sont
i
larges et plats.
Ils portent une très fine striation longitudinaie et montrent une allure générale
fibreuse. Ils sont déeurrents les uns sur les autres et font entre eux des angles
de l'ordre de 80".
Les pennes sont triangulaires, allongées, à base &roite, avec un limbe bien
fourni et oompact malgré l'étroitesse des lobes de ses pinnules.

-

4.
Frwtifkation. - Le seul échantillon de cette espèce recueilli da& le
bassin houiller du Nord de la Ffance rnontre des pennes partiellement fertiles.
En effet, les pinnules basilaires des pennes de dern~erordre portent, à l'extrémité de leurs lobes, des renflements qui ne peuvent être que des sporanges. Ce
type de disposition de la fructification est identique à celui du genre Rewzcltia.
Cependant, faute d'avoir pu examiner en détail les sporanges qui ont été mal
conservés, j 'ai préféré laisser Sphenopt eris K a y i dans la f a;nrilille des Sphénop
téridades, groupe des « Sphenopteris filz'ceae affi,~itcatisB.

II. - REMARQUES
SUR

LES ÉCHANTILLONS FIGURÉS

La seule empreinte de Sphelzopteris Kayi figurée ici, Pl. LXXXII, fig. 1, est
parfaitement identique aux échantillons type de l'espèce reprlisentés fig. 3 et 4,

Pl. II par Arber [7]. Les pinnules basilaires des pennes de dernier ordre étant
fertiles, l'aspect général du spécimen de la fig. 1, Pl. LXXXII de cet ouvrage
montre des contours légèrement plus mguleux et plus accentués que chez les élénients homologues stériles, et ceci à cause de la présence de sporanges à 1,'extrém i t é des lobes. Cependant, l'extrémité stérile des pennes de dernier ordre permet
de constater l'homogénéité de ces pinnules avec celles de l'échantillon type.
Les échantillons figurés par Kidston [96] en 1926, Pl. XXI, fig. 3 et 4 'sont
également bien conformes à l'espèce. type.

III, - SYNONYMIE
Aucune espèce de Sphemopteris n'est jusqu'à présent tombée en synonymie
avec Sphenopteris K y i .

IV. - ANALQGxs
Sphenopteris Kd&& se distingue de Sph. Kayi par ses lobes plus courts,
plus proches les uns des autres, par ses pinnules qui ne sont jamais étroitement
pédonculées et par ses axes qui sont flexueux et arrondis.
Urmatopteris herbacea possède des lobes étalés, quelque peu anguleux, et un
limbe fourni qui le différencient de Sphemopteris Kayi.
Enfin, Discopteris Schwmmfii possède des pinndes qui ont sensiblement la
même allure générale que celles de Sphenopteris K q i : lobes allongés à extrémité arrondie, rabattus contre l'axe de la pinnule qui est faiblement mais nettement @enculée. Mais, toutes choses égales d'ailleurs, les pinnules de D. Schuma%& sont 2 à 3 fois plus grandes que celles de ~ ~ h e n 0 ~ t e rKayi
Z . s et la confusion est impossible.
V.

- GISEMENTET EXTENSION

-

" .z,rr; ,
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VERTICALE

Le seul échantillon de Sphemopteris Kayi recueilli dans le bassin houiller du
Nord de la France provient de Dourges, Fosse no 2, passh sur la veine Saint
Alfred, dans la bowette Sud no 370, o'est-à-dire qu'il a été trouvé dans l'assise de
Bruay, faisceau d 'Ernestine.
Cette espèce, recueillie par Kidston en Grande-Bretagne dans le Westphalien B et C, n'a pas été signal&, à ma connaissance, dans aucun autre baisin
houiller. Elle est donc actuellement limitée à la Grande-Bretagne et au Nord de
la Frmce et a, comme horbon stratigraphique, les assises B et C du Westpha+
lien.
1
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SPHENOPTERIS SBWARDI KIDSTON
Planche LXXXII, fig. 2
1835. Sphenopteris tenuifolia. GUTBIER, Abdr. u. Verstein. d. Zwickau. SchW&~ohl.,p. 39, Pl. V,
fig. 10; Pl. X, fig. 9 ; .non Pl. W , fig. 7 et 8.

1887. Sphenopteris tenuifolia. KIDSTON, Fossil flom of the Radstock series, T m . Rgy. Hoc.
lMk.burgh, vol. XXXIII, p. 345, Pl. X M ,îlg. 2, 2a e t 2b.
1926. Sphenopteris Sewardi. KIDSTON, Fossil plants of the carb. rocks of Great Britain, M m .
Qeot. Sum. C.B., Palaeontology, If, p. 136, Pl. XXVIII, W . 2 et 3.

&y:@@

DIAGNOSE.
- P i m u l e s f%tem&t inclhées sur le rachis, attachées par m e
base étroite et presque p é d o w l é e s , de forme ghérale triangulaire à sommet
pointu, portard 2 paires de lobes plus déveloplpés et moirrzs obliques sur la nervure
principale d u côté madrome. Les lobes amadromes somt selzsiblemmt paraLlèles
a u rachis, e*L forme de c o k avec u n sommet élargi et formant 2 dents courtes et
pointues. Les lobes catadromes sont p e r p d i c u h i r e s a u rachis, simples, allongés, avec des bords purallèles et wn sommet arrofidi. Evolution ontogénique a@
cale. Nombre critique = 4.
Nervation très fine, avec une w r v w , e p r h c i p d e décurrente envoya& des
nervures secondaires simples dans les lobes catadromes, bifides dans les lobes
alzadromes.
9
Axes fins, ldgèrement flexueux, ayant conaervé m e sectiolû sub-circulaire.
Ils ne raontrent pas d'ormementation particulière, me sorct
$6gwrentcs
, .e,t for<
.,; , ,*$-<:
ment entre eux des aagles de l'ordre de 60".
,
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P e n w s triamgulaires mon lancéolées, à base large p ,o- w p t.,se recouvrir &ns
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leur partie kfkrkure.
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1. es pinnules de Sphenopteris Sewardi sont principalement caractérisées par leur dissymétrie et leur forirae triangulaire ; leurs éléments anadronies sont nettement plus développés que les 6léments catadromes,
Le seul échantillon de Sphenoptetis Sewardi figiu-c Pl. L X X X I I montre bien
l'allure générale de cette espèce mais la reconstitution de son évolution ontogénique est difficile. C'est pourquoi je ne l'ai pas incluse dans la dhgnose. N b moins, selon les dessins de la fig. texte no 59 qui ont été réalisés directement
d'après l'échantillon, on peut présumer que cette évolution s'effectuait comme
suit.

Ls pinnule peu évoluée (a, fig. texte no 59) est fortement indinée sur le
rachis, attachée par une base large, avec un côté mtadrome très décurrent et
un &té anaclrorne fortement rétréci. Elle a une forme générale ovale, porte 2

r
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)es laGraux courts, tres accolés contre l'axe de la pinnule avec des bords sen- . .;.;Y;,
?#ic$&
sibieinent parallèles, un sommet arrondi et un lobe apical élargi W extrémité'
grossièrement arrondie. La pinnule se développant en longueur, ce lobe s'entaille en son milieu et un sinus se forme, limitant le deuxième lobe catadrome, ..4:i.::f
qui est étroit comme le premier, court, à extrémité arrondie et très oblique sur la : ,
:
:.7cpJd
nervuPe principale. Le lobe apical se divise de nouveau et le dewième lobe anadrome est individualisé. A ce moment, la pinnule s'est légèrement redressée sur
l'axe et son côté catadroine est devenu moins décurrent (b, fig. texte no 59).
Tous les lobes sont étroitenient serrés contre l'axe de la pinnule ; les sinus,
bien que profonds, sont difficilement visibles à cause de leur finesse. Quand le- -,
,
>151,$
3' lobe catadrome s '6bauche, les lobes anadromes commencent à s 'écarter de/, :i &Ji
:*$,+$
l'axe de la pinnule, s'étalent et deviennent presque parallèles au rachis. Par la :4 .$?<
2,
suite, ils s'allongent et leur sommet s 'élargit en prenant un contour ondulé. Par:, j:yjl,i$
--<Y
eonlre, les lobes oatadromes restent identiques et grandissent seulement en lon- ;?,!fi#
p e u r . Ils prennent une forme en r< doigt de gant et sont' sensiblement per-r-:gz;,.!
pendiculaires au rachis. Cette très nette dissymétrie des lobes persiste jusqu'à
l'apparition de la quatrième paire de lobes qui correspond au passage de la pirinulc au rang de penne de dernier ordre ; les sinus basilaires atteignent alors
IO

>;-rr*-

+
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a

b

c

- 8phmopter-k X ~ W W & Kidston.
Dessina semi-schématiques. Gr. = 10.
FIG.59.

cc, au début de son évolution, la pinnule est fortement inclinée sur le rachis mais
a déjh des lobes basilaires bien nets.
b, un développement en longueur amène la formation d'autres lobes qui restent
accolés contre l'axe de la pinnule.
c, pinnule evoluée, montrant la dissymétrie des lobes catadromes et anadromes,
les derniers étant moins développés.

sensiblement la nervure principale. A partir de ce moment, les éléments catadromes se développent à leur tour et prennent rapidement une allure identique
à celle des pinnules anadromes.
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En plus de cette particularit.6, l'évolution ontogénique de cette espèce est
caractérisée par la- rapide descente des ébauches de sinus le long du lobe terminal. Celui-ci reste en e££et très peu de temps large .avec une ondulation à son
sommet car cette ondulation glisse très \<.te sur le côté du lobe et forme un
sinus. On peut donc facilement observer le lobe terminal à l'état de repos.
2. - Nervation. - Fine et délicate, la nervation se compose d'une nervure principale légèrement ondulée et décurrente qw envoie des nervures seeonclaires simples dans les lobes catad~omeset bifides dans les lobes anadromes ;
cllez les lobes anadromes, les deux branches de la nervure secondaire gagnent
chacune une ondulation ou dent du sommet du lobe,
3. - Axes et pennes.
Les axes de Sphemopteris Sewardi sont fins,
flexueux et ils ont conservé une section sub-circulaire. Ils ne sont pas décurrents les uns sur les autres, ne montrent pas d'ornementation particulière et
font entr'eux des angles de l'ordre de W.
Les pennes de dernier conme d'avant-dernier ordre sont triangulaires, non
lancéolées. Elles ont une base large, sont disposées près les unes des autres et
peuvent se recouvrir légèrement à leur partie inférieure. La dissymétrie des
pinnules se répercute sur les pennes de dernier ordre qui sont elles-mêmes dissynlétriques pendant les premiers stades de leur développement. Elles prennent cependant rapidement une forme symétrique.
L'ensemble du limbe est bien fourni, dense et fortement lacinié:
-'

II. - RWRQ~TES
SUR

LPS ÉCHANTILWNS

FIBURÉS

L'éohantillon de Sphemopteris Sewardi représenté Pl. LXXXII est bien
conforme à l'échantillon type de cette espèce, figurO par Kidston en 1926 [96]
Pl. XXVIII, fig. 2 et 3 (1). La dissymétrie des pinnules et des pennes de dernier
ordre peu 6voluées concorde pariaitement chez les deux échantillons.
Le type de Sphenopteris Sewardi montre des élkiments fertiles an sommet
de l'une de ses deux pennes d'ordre 12-2. Kidsto-n diterit ces fructifications sans
les rapport&=
à un genre connu de fructification de fougère. Il s'agit vraisemblablement de sporanges appartenant au genre Remalticl. (ou peut-êtr'e Boweria). Cependant, dans 1'impossibilit6 d 'étudier 1'habitus et la structure de ces
fructifications, il est préférabIe de laisser encore et provis&rement Spherzopte.ris Sewardi parmi les plantes sphénoptéridiennes filiceae affkitatis.
mais sous le nom de
(1) Ce spécimen avait d'ailleurs 6té dOj& figur6 par cet auteur [Ql]
Sph.mt& t
~
f
0
~

'

III. - SYNONYMIE
Aucune espèce n'est jusqu'à présent tombée en synonymie avec Sphenopteris Sewardi. Cependant, deux déterminations erronées figurent dans la liste
bibliographique de cette espèce. Kidston, en effet, a créé Sph. Sewardi pour
désigner l'échantillon qu'il avait en .1887 1911 rapporté par erreur à Sph. teryluifolk en se basant sur la figuration de cette espèce faite par Gutbier [82], ellemême erronhe. Par conséquent, les dessins publiés par ce dernier auteur doivent également tomber en synonymie avec Sphe~opterisSewardi. Le bien fondé
de cette rectification est très facilement vérifiable. Parmi les différences existant
entre la figuration originale de Sphenopteris tefiuifolia par Brongniart [29]
Pl. 48, fig. 1, et celle donnée par Gutbier 1821 Pl. V, fig. 10 et Pl. X, fig. 9,
Kidston a cité celles qui ooncernent la largeur des axes et les angles formés
par ceux-ci ; on remarque cependant un argument encore plus significatif dans
la forme de la pinnule : chez Sph. tenzlifolia Brgt., !es éléments catadromes sont
plus développés que leurs homologues anadroriies et c'est le contraire qui s'observe sur les dessins que Guthier rapporte à cette espèce. Il y a là une inoom~atibi1it.é absolue qui justifle parfaitement l'indi~idualisation d'un nouveau
non1 pour la plante que Gutbier avait assimilée i Sph. te%u.ifolia.
. .

.

.

IV.- ANALOGIES
Comme on vient de le voir, Sphenopteris temuifolia Brgt. se différencie de
Sphenopteris Sewardi par le développei~leiitpréférentiel de ses lobes catadromes et la plus grande largeur de ses axes.

Sphenoptefis dentaefolia a des lobes bëauooiip plus aigus, plus courts que
ceux de Sph. Sewardi et ses pinnules ne sont pas dissym6triques.
Sphenopteris K q i a des pinnules légèrement dissyrnhiques mais ce cqactère est beaucoup moins accentué que chez Sph. SewarcFZ ; en plus, ses pinnules
sont légèrement pédicellées et ses axes sont plats et beaucoup plus larges que
ceux de Sphenopteris Sewardi.
Quant à Zeilleria Schamburg-lippeana, ses lobes sont plus triangulaires,
plus étalés que ceux de Sph. Sewardi et ses pinnules ne montrent pas de dissymétrie.

Sphenopteris Sewardi a été recueilli dans le bassin houiller du Nord de la
France & :
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Béthune,
Fosse no 2 B, bowette 2.012, toit no 7 (== assise de B m y , faiseeau d'Ernestine).
L 'Esoaspelle,
Fosse no 7, bowette N. 2W à 285 m. (= assise de Bruay, faisceau d'Ernestine).
C'est donc une espèce rare dans le bassin du Nord où on la rencontre dans
le Westphalien supérieur.
Elle a été signalée en Grande-Bretagne par Kidston dans le Westphalien D.
$
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Dans ces conditions Sphenopteris Sezuardi, qùi .-co*ser+e ' 'sP6 ea-i-mtère de
rarete, petit être wnsidéré comme une espèce du Westphalien supérieur.

SPHENOPTERIS KILIMLI KIDSTON
Planche LXXXII, fig. 3 et 4
ZELLLER, Flore fossile du bassin houiller d1H6mMém. no 21, p. 14, Pi.1, fig. 15 et 15a
1914. Sphenopteris Kilimli. KIDSWN, S. Staffordshire CoaJ Field, TraPzs. Rgy. Soc. E&., vol. L,
p. m,pi. V, fig. 3.
1926. Sphenopteris Kilimli. ~ D S T O N , Fossil plants of the carb. rocks of Great Britain, Mem.
&OZ.
Sum. C.B.,Palaeontology II, p. 97, Pl. XXI, fig. 2.

1899. Sphenopteris (~enaultia7 ) Aschen borni.

clée, M h . Soc. g6d.
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DIAGNOSE.
- P h d e s peu évolziées ebz&tès, s3-los an gigue^, très obliques
su*. le rachis et attachées par m e base large avec wn côté mtadrome très démrrent et wn cô,té anadrome rétréci, des bords sensiblement paratlèles et uin sommet
portant wn sirtus médian très court et obtus. Evolution ontogklzique d u type apical. L a pinrilule croit très rupulement en longueur ;son s h w deviefit catadrome
et plus aigu, détermimmt un lobe latéral étroit, cowrt, à extrihité en ogive et
accolé contre la pinnule. Le lobe apical s'entaille à nouveau et donne u n
lobe madrome pratiquement identique a u lobe baszlaire catadrome. La pZn.nt.de
contirnue à se développer en longueur, en restamt oblique sur le rachis et les lobes
se forment successivement à partir du lobe apical et alternativement de chaque
côté. La pirtwule évoluée, de forme ovale allongée, est attmhée a u rachis par une
base large mais inférieure à sa plus gra.).l.de largeur et qui est plus rétrécie que
décurrewte. Elle porte 2 paires de lobes étroits, à sommet ou& ,et à bords presque parallèles, accolés à ia pinrtule avec leur apez dirige vers l'extrémité de
celle-ci et skparés p r des sinus larges mais qq?&s,, p o i ~ t ~ ? e $t t $ k ~ b l i q u e sur
s lo
,
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h e r ~ r prhcipale.
e
Les lobes coratinuent à se former et ils s'élargissent à leutSoinmet, cornmençmt à s'&tailler Irès légèrement. Cependant le lobe basilaire
catndrome évolue beaucoup mob2s rapidement q w les autres et se trowve pratiquement au même stade de développement que le 3- lobe du même côté. C'est le
deuaième lobe catadrome qui est le plzls évolué sur ce bord de ta pinmule. Lors
de l'apprition de la 4"' paire de lobes, les s ~ u bailaires
s
atteignent sensible
ment la nervure principale et la pinnule se t r w f o r m e en pemm de derraier o r d n
A ce morne&, seul le lobe basilaire anadrome a pris la forme de la firazcle peh
évoluée, le lobe basiiaire cat&ome ébmt encore simple ozl légèreme~tofiddé à
son sommet.
Nervatio.n fhe, composée d'une mervzcre principte d h r r e n t e , faiblement
ondulée qui envoie d a m o b q u e lobe wne nervure secodaire sikpte ou bifide
selon l'&ut de dheloppemerat dw lobe cornidéré.
Axes fins, flexueux, a y m t conservé m e section m b - o i r d i r e , non déwrreubts et f&mt emtre eux des angles d'efivirow 60".
P e m e s très allolûgées, su&-rubanmées, no% Ircrccéolées avec u*t apex obtus,
voisines s m s se recouvrir- 0% se cllevmhamt très .@gèrement à 2Rzd.r base. ,

-

1. - P i ~ n d e s . Les pinnules de Sphemopterk Kilimli sont caractérisées
par leur forte obliquité sur le rachis, leur évolution ontogénique lente et leur
limbe finement d&oupé en éléments oourts, à bords pardèles.
La pinnule peu évoluée, (a, fig. k, Pl. LXXXII ; a, fig. texte no 60) est
sub-losangique et très oblique sur le rachis. Elle est attachée par une base large;
son côté catadrome est bien décurrent et son coté anadrome est fortement rétréci. Les deux bords latéraux de la pinnule sont sensiblement parallèles et le
sommet est e n t a a i en son milieu par un sinus large, obtus et très court, déterminant 2 ébauches de lobes qiii correspondent respectivement l'une au lobe
basilaire oatadrome, l'autre au lobe apical. La pinnule croît en longueur et
s'étire tandis que l'ébauche de sinus se transforme en sinus latkral large mais
pointu et peu profond, limitant un lobe étroit, à bords sensiblement paralEles
et au sommet ogival, étroitement a m l é contre l'axe de la pinnule. En même
temps, le lobe apical s'élargit et s'entaille de nouveau selon un sinus large,
court et obtus qui glisse très vite sur le côté supérieur de la pinnule pour limiter le premier lobe anadrome (b, fig.texte no 60). La formation des lobes latéraux à partir du lobe apical se poursuit tandis que lapinnule se développe surtout en longueur et amentue son aspect général étiré. La pinnule évoluée (c, fig.
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L

texte no 60) est ovale, allongée, avec une base plus étroite que sa plus grande

largeur ; elle porte 2 paires de lobes courts, wcolés contre l'axe de la, pinnule
avec un apex arrondi ou ogival. Pendant que de nouveaux lobes se forment,
la pinnule se développe particulièrement selon sa longueur et ses lobes se détachent de l'axe de la pinnule ; les sinus s'élargissent et s'approfondissent mais
les lobes restent quand même dirigés vers le sommet de la pinnule et ont m e
forme sub-losangique. Leur sommet commence à s'élargir et à s'entailler, sauf
celui du lobe basilaire eatadrome qui évolue nettement moins vite que les autres
et; canserve très longtemps une forme simple, pratiquement identique à celle du
3" lobe catadrome (d, fig. texte no 60).
. ., . . . . ~

Dessina semi-schh~tiques.Gr. c 10.
4 pinnule peu evoluée, très inclinée, pécopt6ridienne. .
b, les lobes basilaires s'ébauchent ; pointus, ils sont diriges vers le sommet de
la pinnule.
c, les lobes, plus nombreux sont encore accolés contre la pinnule.
d, pinnule très évoluée ; les lobes se sont étalés et les sinus s'approfondissent.

Lors de l'apparition de la 4" paire de lobes, les sinus basilaires atteignent
sensiblement la nervure principale et la pinnule passe au rang de penne de dernier ,ordre.
En conclusion, l'évolution ontogénique de cette espèce est caracterisée par
le très fort coefficient de croissance de 1s pinnule en longueur. Il faut remarquer la lenteur particulière d'évolution du lobe basilaire oatadrome qui est pra\
tiquement anormal.
2. - Nervatblz. - La nervation de Sphenopterzs Kilirnli est très fine et difficilement visible à l ' d nu, Elle se compose d'une nervure principale déeurrente, légèrement ondulée, qui envoie sous des angles aigus une nervure secon-

i
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. Les nervures secondaires correspondant aux lobes évolués peuvent se diviser afin que chaque ondulation ou dent du lobe soit irriguée
par un segment nervuraire.

-

3.
Axes et penlnes. - Les axes de Sphenopteris Kilimli sont fins, nettenient flexueux et ils ont conservé une section sub-circulaire. Ils ne sont pas
décurrents les uns sur les autres et forment entre eux des angles d'environ 60".
Ils ne portent aucune ornementation particulière.
Les pennes de dernier ordre sont très allongées, presque rubannées et cependant triangulaires à base très étroite et sommet tronqué quand elles sont
peu évoliiées. Non lancéolées, elles sont voisines les unes des autres et peuvent
se recouvrir légèrement à leur base quand elles sont fortement développées.

II.

-

REMARQUES
SUR

LES ÉCH~NTILLONS FIGURÉS

Les echantillons de Spheltopterk Kilimli figurés en 3 et 4, Pl. LXXXII
montrent exactement les mêmes caractéristiques que le spécimen type de l'espèce représenté en 3, Pl. V de la < Flora of Staffordshire Coal Fields > de Kidston [95]. Les pennes de l'échantillon type montrent néanmoins quelques pinnules très évoluées e t correspondant à un stade qui est beaucoup moins bien
représenté sur les échantillons figurés Pl. LXXXII de cet ouvrage. L'empreinte
type a 6té de nouveau publiée par Kidston en 1926. [96]Pl. XXI,fig. 2 e t cette
nouvelle figuration montre beaucoup mieux et grâce à une photo plus précise
l'allure fournie de limbe, tout à fait identique à ceile des éléments représentés
ici même en 3 et 4, Pl. LXXXII.

III. - SYNONYMIE
Zeiller, dans la Flore fossile du bassin houiller d'Héraclée [151]a assimilé
par erreur a Sphenopterk Aschewbor~iun échantillon qui doit être rapporté à
Sph. Kilimli.

Sphelnopteris desttaefolia a, dans l'ensemble, une découpe assez proohe de
celle de Sph. Kilimti mais ses lobes sont beaucoup plus pointus ; le lobe basilaire catadrome n'est pas réduit et ses pennes de dernier ordre ont une 'base
. .- , . . .,
beaucoup plus large.
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Sphenopteris Dixoni a des pinnules de plus petite taille, plus espacées sur
le rachis et aux iobes plus acuminés que celles de Sphenopteris Kilimli. E n
outre, ses pennes de dernier ordre sont îranehernent rubannées et non triangulaires très allongées.
Sphenopteris Aschercborrci se différencie facilement de Sph, KilimLi par ses
lobes beaucoup plus allongés et étroits ainsi que par son aspect général nettement plus lacinié et moins compact.
:
- -, . - .,,. ,,,.," . .
: a! Y < ' ,
,
Urmatopteris herbacea, enfin, a deS. irioii ran uh
d'évolutioii ontogénique plus rapide. E n outre, ses pennes ont une base plus large et
sont légèreillent lancéolées, ce qui empêche de confondre cette espèce avec Sphe~zopterisKilimli.
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Seulement deux échantillons de Sphenopteris Kilimli ont été recueillis dans
le bassin houiller du Nord de la France. Ils proviennent respectivement de :
Béthune,
Fosse no 4 V, veine Marie-Antoinette (=
Souich).
Fosse no 9 V.

assise de B?axj
,faisceau .de Du
k.:
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E n plus des giseii~entsfrançais cette espèce, très rare, n'a été signalée qu'en
Grande-Bretagne dans le Westphalien B. Elle a donc une distribution g6ogx-aphique réduite rnais peut, par contre, être trouvée aussi bien dans le Westphalien B que dans le Westphalien C.

SPHENOPTERIS DELAVALI ZEILLER
Planche LXXXII, fig. %y;,?.,.;

$:;i{(i,
J:r

1888. Sphenopteris Ddlavali. Z-R,
Flore fossile du bassin houiller de Valenciennes, Et. @tes
mim. Framc-9, p. 108, Pl. IX, fig. 7.
1913. Sphenopteris Delavali. P. BERTRAND, Liste pravisoire des rSph.enopte9-k du bassin houiller

du Nard de la France, A m . Soc. gdol. Nord, T. XLII, p. 332.
1926. Sphenopteris Delavali. KIDSTON, Fossil plants of the carb. rocks of Great Britain, M m .
Geol. C.B.,Palaeontalogy, II, p 143, ? fin. 1, Pl. XXXII.

DIAGWOSE.
- Pil.tnules peu, évoLuées de petite taille, allongées el.t coin étroit,
dressées sur Ee rachis avec une base large, wn bord catadrome légèrement décur-

vent et wn bord amadrome quelque peu rétréci, deux lobes latéraw étroits, peu
allongés, accolés contre la n e r v w e principale, avec des côtés sensiblement parallèles et wn sommet arrondi. Le lobe termimal de la pimule est large, sub-carré
et porte wne o d d a t i o n à son sommet. Evolution ontogknique du, type apical.
L'orzdzclation du lobe apical donne wn s i n w catadrome tavldis que la pimule croit
elb longueur en s'élargissmt très peu. Elle s'incline sur le rachis et ses lobes
. .
s'élargissent sans s'allonger, premnt une forme sub-losmgique anguleme, aveq!i
wn sommet droit et plat. Les s k u s qui les séparent sont extrêmement filzs et
obliques sur la nervure p h c i p a l e . La pirz9vt.de évoluée a une forme sub-rectanyulaire dlongée, inclinée sur le rachzs ; elle a wne base encore large, un bord
catadrome légèrement décurrent et un bord alnadrome rétréci. Elle porte 3 paires
de lobes latéraucr; losangiqwes angzclew, très serrés les wns contre les autres,
séparés par des s i w très fins. Le lobe basilaire catadrome est plus arrondi qzce
les autres et le lobe terminal est large, en évolution c~ritim~elle.
Le passage de
la pinnule à la penne de dernier ordre se fait yuartd la 5"" paire de lobes apparazt. A ce moment, les lobes basilaires se sont fortement redressés sur la nervure
prkcipale et ont commencé à s'entatller eux-&mes à partir de leur sommet ;les
P' i r h ;
sinus de Ju pimnub atteigment d o r s la nervure principale. ,II.:. :
A:?.,
;'.,$L ;
;>..- )-{ ;ktl::';
Nervation composée d'une nervure principale droite, emvoyant' une nervure
secorzdaire d m chaque lobe ; les nervures secondaires se divisent wne ou deux
fois et l o h de la nervwre prirrzcipale, chaque branche g a g w n t un?, angle d u lobe.
Axes Zarges, droits, plats, fibrew, décurrents, faiscvnt entre eux des angles
de 60" et montrant 2 sillons longitudinaux.
Penrzes triangwlaires allongées, lancéoldes, v o i s k e s et pozcvalzt se recouvrir
latéralement.
<
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1..- Pilzrczcles. - Les pinnules de Sphenopteris Delavali Sont caracterisees
par leur allure allongée avec des bords qui semblent p111Gt crénelés que lobés.
La pinnule peu évoluée (fig. 5a, Pl. LXXXII ; a, fig. texte no 61) est presque
perpendiculaire au rachis, oblongue, attachée par une base large, avec un bord
eatadroine faiblement décurrent et un bord anadrome légèrement rétréci. Elle
porte déjà une paire de lobes latéraux etroits, courts, avec des bords sensibleiiieiit parallèles et un sommet arrondi, qui sont accoles contre l'axe de la pinnule. Le lobe terminal de la pinnule est large, sub-carré et il possède un sommet
portant une légère ondulation, annonce d'un futur sinus. Le développement de
ln pinnule se fait selon le type d'évolution ontogénique apical. L'ondulation du

,:&;

506

CON?"RIBUTION A L'BTUDE DES SPHENOPTERIS

lobe terminal s'accentue, s'approfondit et devient un sinus qui limite le 2"' lobe
catadrome, court et très oblique sur la nervure principale. Le lobe apical de la
pinnule s'élargit de nouveau pendant que le 2"' lobe catadrome s'individualise
puis il s'entaille pour former le 2""lobe anadrome. Le processus se répète et des
lobes se séparent successivement du lobe apical et alternativement de chaque côté
(b, fig. texte no 61). Le lobe apical est en constante évolution et ne peut pratiquement pas être observé à l'état de repos. L'évolution ontogénique de la pinnule est
donc continue. Elle est en plus caractérisée par 2 particularités : au fur et à mesure qu'elle se développe, la pinnule s'incline sur le rachis et, quand elle est très
évoluée, fait un angle d'environ fNo
avec ce dernier. Ce caractère est opposé à
celui qui est habituellement rencontré et où la pinnule se redresse a u cours de
son évolufion. E n plus, on remarque que la pinnule croît rapidement en longueur
mais ne se développe que très peu en largeur. Au cours de son développemvt, la
longueur se triple tandis que la largeur augmente à peine d'une moitié. De ce
fait, les lobes ne conservent pas leur forme primitive, étroite et peu allongée avec

FIG.61. - S p h s n q p t m DelmmEi Zeiller.

cc, b, c, dessins semi-schBmatique. Gr. = 10.
a, pinnule peu évoluBe, portant deux lobes bwilaires.
b, le développement en longueur s'est effectue rapidement et les lobes se sont
élargis sans s'allonger ; ils sont devenus sub-losangiques.
e, pinnule très Bvoluée, inclinée sur le rachis, avec des lobes presque parfaitement losangiques et des sinus tri% étroits.
d, reproduction d'un dessin de d p h q t & De.?m&i figuré par Zeiller dans la a Flore
fossile du bassin houiller de Valenciennes B, Pl. M,fig. 7B.

un sommet arrondi. Ils s'élargissent sans s'allonger et prennent une allure
de losange attaché. à la nervure principale par un de ses côtés. Leur
sommet devient droit et plat ; les raccords entre le sommet e t les côtés
sont des angles vifs. Les sinus qui séparent ces lobes sont extrêmement
fins, droits, obliques sur la nervure principale et très difficilement visibles

à l'ail nu. Par conséquent, les pinnules constituées de tels éléments prennent une allure très compacte (c, fig. texte no 61) et leurs bords semblent largement crénelés et non lobés, les sinus étant invisibles. Les pinnules évoluées (fig.
5b, Pl. LXXXII) sont donc sub-rectangulaires, allongées, inclinées à 600 sur le
rachis, avec une base encore large, un bord catadrome 16gèrement décurrent et
un bord anadrome rétréci. Elles portent trois paires de lobes latéraux dont seul
le lobe basilaire catadr.ome est quelque peu arrondi, les autres étant anguleux.
Le lobe apical est large et en continuelle évolution. Pendant que la 4'"" paire de
lobes apparaît et se forme, les sinus s'approfondissent, s'élargissent et les lobes
se redressent rapidement sur la nervure principale commençant alors à croître
en longueur. En même temps, leur sommet s'entaille et deux ébauches de sinus,
lin catadrome et un anadrome, se distinguent. Cette transformation est très
rapide et lorsque la 5'"" paire de lobes commence à s'individualiser, les sinus basilaires atteignent sensiblement la nervure principale et la pinnde passe au rang
de penne de dernier ordre. A ce moment, les lobes basilaires possèdent 2 lobes
latéraux et ont pris la forme de la pinnule peu évoluée.

L 'évolution ontogénique de Sphercopteris Delavali est donc tout à fait sp6ciale ; on peut la décomposer ainsi :
1) développement de la pinnule presque uniquement en longueur ; les lobes
s'élargissent mais ne s'allongent pas ; la pinnule s'incline sur le rachis.
2) très peu de temps avant le passage au rang de penne de dernier ordre,
les lobes commencent leur propre évolution, se redressent, s'allongent et
s 'entaillent.
Ces 'deux phases sont très distinctes ; elles montrent que, chez Sphenoptevis
Dehvali, le lobe passe par un stade de repos avant de commencer ti. se développer.

2. - Nervation. - Fine, la nervation de S p h e ~ o p t e r i sDelavali est cependant
bien visible fig. 5b, Pl. LXXXII. Elle se compose d'une nervure principale très
peu décurrente, droite qui envoie dans chaque lobe une nervure secondaire sous
des angles larges. Quand ces lobes commencent à s'élargir, les nervures secondaires se bifurquent, près du sommet du lobe.
3. - Axes et pemws. - Les axes de différents ordres de Sphelûopteris Delavali sont larges, plats e t droits. Ils portent 2 sillons longitudinaux et une fine
striation du même sens qui leur donne un aspect fibreux. Ils sont décurrents les
uns sur les autres et font entre eux des angles d'environ 60".
Les pennes sont triangulaires, allongées, lancéol6es. Voisines les unes des
autres, elles peuvent se recouvrir assez fortement sur leurs côtés.
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Le seul échantillon de Spherwpteris Delavali figuré dans cet ouvrage est
l'échantillon type de l'espèce représenté par Zeiller eil 1888 [149]. La précision
de la photographie permet d'avoir une meilleure idée de l'espèce que celle donnée
par les dessins de la « Flore fossile du bassin houiller de Valenciennes ». En
se basant sur ces photos, on peut voir que l'empreinte figurée par ICidstnn en
1926 [96] ne semble pas ahsolurnent conforme à cette esph(*
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Aucune espèce n'est jusqu'a present tonibee en synonymie avec Spkëlzop-

Très peu d'espèces sphénoptéridiennes soni susceptibles dlêtre confondues
,
.
.-p." avec Sph. Delavali.
i,J~,k'f~
-G~
.Oligocarpk Brongnhrti a
pennes nettement plus
Sphercopteris rzctaefolia possède des pinnules aux 1.obes caractéristiquement
arrondis et des pennes triangulaires à base large.
7

L I

Seul l'échantillon type de S p h e ~ o p t e r i s Delavali a été jusqu'à présent
recueilli dans le bassin houiller du Nord de la France. Il provient de Aniche,
veine Cécile, c'est-à-dire de l'assise de Vicoigne, faisceau d'Olympe.
La présence de cette espèce en Grande-Bretagne n'étant pas certaine, il faut
r n e nau
t Nord
conclure que Sph. Delavali, espèce très rrire, est ~ ~ t i ~ ~ l l ~limité
de la France, dans le Westphalien A.

-

SPHENOPTERIS cf. DELAVALI Zr,ILLER

.,,:, ;:.

Planche
L'échantillon figuré en 6 e t 6a,Pl. 1,XXXII ne peut être assimilé à aucune
espèce connue de Sphenopteris, mais il montre certaines ressemblances avec Sph.

Delavali par la taille de ses pinnules, leur allure génbrale et la forme des pennes.
Par oontre, il en est différent par la forme des pinnules qui sont mmsives et ne
portent pas de lobes étroits mais de simples ondulations sur leur contour, par ses
axes qui sont ponctu6s et montrent encore de nombreuses petites épines courtes
et par son évolution ontogénique qui a un nombre critique inîérieur à 5.

Pour toutes ces raisons et ne voulant pas créer une espèce nouvelle pour
un si petit spécimen, J'ai préféré simplement le rapprocher de Sphenopterb
Delavali.
. .
Cet échantillon présente également des analogies avec Sphenopteris idelb e v i Gothan qui a cependant des éléments de plus grande taille, des axes nus
et formant entre eux des angles plus aigus.
Cette empreinte a éb5 recueillie à Béthune, Fosse no 5, échantillon n" 238
du fonçage (= assise de Bruay, faisceau de Six-Sillons). Son origine stratigraphique constitue une dernière différence d'avec3 Sphenopteris Delawali qui, lui, a
6té trouvé dans le Westphalien A.

*

SPHENOPTERIS CORIFOLIA KIDSTON
Planche LXXXIII, fig. 1 et 2

1926. Sphenop eris corifolia. KïDSToN, Fossil pIants of the carb. rocks of Great Britain, M m .
Geo2. 8um. C.B., Palaeontology, II, p. 154, Pl. XXXV, fig. 1 & 6.
1941. Sphenopteris cf. corifolia. GOTHAN, Die Steinkohl. d. west. paral. Steinkohlenrev. Deutchslands, Abh. d. Reichsstetls f. B ~ f w s c h a c n gN
, .F.,Heft 196, p. 32. Pl.61, fig. 6.

DIAGNOSE.
- Pinnules presque rnrfaiternemt males ;peu évoluées, elles sont
très inclinées sur le rachis et attachées par wne base large, fortement décurrentes. .: ,,,,,
' z ?$,%$,
sur le côté catadrome, rétrécies sur le bord d r o m e et elles o.nt wn contou~r :<:c
.-7J $4
entier. Plus dheloppées, elles sont u n peu ptus redressées, moins décurrentes L 9 - r .
mais plus rétrécies, avec zccn contour entier et ovale. La suite de l'évolution ontoghiqzce permet la formation de lobes à la base de chacum des côtés ;ce sont des
lobes hrges, peu accentués, arrondis et il s'en f o r m 7 ou 8 p i r e s avant le
passage de la pinnule au stade de penne de dernier ordre.
. 7 c+r;l
Nervation fine et abondante ;m e nervure principale très décurrente se<'l;$r
' 1..
divise à p k s i e w s reprises dichotomiquement et sous des angles aigus pour don- 8 ~ l c g z ;
Ner des nervures seconda?ires qui s'incurvent presque parallèlement au bord du
limbe et forment um faisceau dense ;les .nervures secondccires Ces plzcs hférieures
peuvent être elles-&mes bifurquées.
Axes fins, droits ou très légèrement flexueux, w a n t conservé une section sub-. ?!'>$
t C F *
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eircdaire, sans orneme~tationpartim.lière, mon dkczbrrents et faismt entre eux
des angles de l'ordre de 50".
P e ~ n e striangulaires à base étroite avec m e A r e presque rubannéie ; voisimes les w s des autres, elles se recouvrent sozûuemt fortement.

-

1.
PimwuJes. - Les pinnules de Sphenopteris corifolia sont caractérisées
par leur forme presque parfaitement ovale et la lenteur de leur division ontogénique qui montre une très faible variété de formes sur un même échantillon.
L'évolution ontogénique de cette espèce n'a d'ailleurs pu être reconstituée
qu'en examinant les échantillons type de l'espèce figurés Pl. XXV du grand
mémoire de Kidston [96].
On peut cependant, sur les spécimens français, observer que la pinnule très
peu évoluée (fig. la, Pl. LXXXIII et fig. texte no 62) est très inclinée sur le
rachis ; elle a une base large et se montre fortement décurrente du côté catadrome, rétrécie du côté anadrome et coalescente avec les pinnules voisines sur

Dessin semi-schématique. Gr. = 10.
Ext&mité d'une penne de dernier ordre montrant la fo1111e particulièrement ovale
des pinnules et leur nervation très dense.

une faible hauteur. C'est donc en réalité plutôt un lobe très évolué qu'une pinnule peu évoluée puisque les sinus qui-la séparent de ses voisines n9a>tbignent
pas encore la nervure principale et laissent une « aile B assez importante le long
clu rachis.
Les phases suivantes du développement amènent un fort rétrécissernent de
la base de la pinnule qui se redresse sur le rachis mais ne dépasse cependant pas
un angle de 450. Le contour est toujours entier et parfaitement ovale. La base,

,
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plus petite que la plus grande largeur, devient moins décurrente mais plus rétrécie sur son côté anadrome. Les échantillons représentés Pl, LXXXIII ne P r mettent pas l'étude des stades suivants de l'évolution ontogénique mais les spécimens type [96, Pl. XXXV, fig. 6a]montrent que, par la suite, une ondulation
très large se forme sur le côté anadrome et à peu près à mi-hauteur de la pinnule.
Le secteur du limbe inférieur à cette ondulation se déve1,oppe et forme un lobe
qui arrive à toucher le rachis et même à déborder légèrement sur celui-ci, à la
façon des « oreilles » de Mixo~eura,bien qu'ici, il s'agisse du bord arcadvome de
la pinnule. Un lobe identique se crée simultanément sur le bord eatadrome pendant. que les pinnules s 'espacent fortement le long du rachis. Une deuxième paire
de lobes latéraux, plus plats et largement arrondis se crée ensuite ; elle est suivie
de nombreuses autres [96, Pl. XXXV, extrémité de la penne figurée en 11. De
très fins sinus, en forme de virgule séparent les lobes qui se développent en longueur et prennent un aspect ovale. La pinnule est très allongée, presque rubannée et le passage au stade de penne de dernier ordre se fait lors de l'apparition
de la Tm"(ou 8"")paire de lobes.
Le limbe est peu épais mais a conservé un contour bien net.
L'évolution .ontogénique de Sphenopteris corifolia est donc du type apical.
Ses deux- caractères essentiels sont :
1) la formation des lobes sur les côtés de la pinnule, loin de l'apex ;
2) le nombre critique élevé.
2. - Nervation. - Peu visible sur les échantillons-type,la nervation se distingue facilement sur les spécimens provenant du bassin houiller du Nord de la
France. Elle est 'fme et abondante, formant un faisceau de nervules rabattues
vers l'extrémité de la pinnule (fig. la, Pl. LXXXIII ; fig. texte no 62). La nervure principale est très décurrente et légèrement ondulée. Elle se divise à plusieurs reprises et donne des nervures secondaires qui se dirigent d'abord vers le
bord de la pinnule puis se recourbent vers son extrémité, prenant une direction
presque parallèle au bord du limbe. Les extrémités des nervures secondaires atteignent donc toutes le bord de la pinnule dans la partie supérieure de celle-ci.
Les nervures secondaires les plus inférieures peuvent, chez les pinnules déjà
bien évoluées, être elles-mêmes bifides.
-

-

,
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3. - Axm et peknes. - Les axes de Sphe~opterisconfolk son2 fins, droits
ou très faiblement flexueux. Ils ne portent pas d'ornementation particulière et
ne sont pas décurrents les uns sur les autres. Ils forment entre eux des angles
de l'ordre de 50".
-.
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Les pennes sont triangulaires, très allongées, avec une base étroite. Leur
allure est presque rubannée. L'allure de l'ensemble est bien fournie, avec des
éléments distinctement ovales. Les pennes de tous ordres sont proches les unes
des autres/et se chevauchent souvent f40rtenientsur leurs bords.

II. - REMARQ~CS
SUR LES

É C H A N T I ~ N SFIGURES

Les échantillons figurés en 1e t 2, Pl. LXXXIII sont absolument conformes
aux sphimens type de l'espèce. L'échantillon des fig. 1 et la, Pl. LXXXIII est
presque rigoureusement identique à celui des fig. 6 et 6a, Pl. XXXV de Kidston

CM1
L 'empreinte représentée en 2, Pl. LXXXIII n 'est pas aussi bien conservée
et le bord de ses pinnules a été, par places, abîmé palt la fossilisation, ce qui
produit de fausses ébauches de sinus.
Quant à l'échantillon publié par Gothan 179, Pl. 61, fig. 53 sous le nom de
Sph. cf. corifolia, il semble en effet très proche do cette espèce mais pas assez
bien conservé pour qu'on puisse l'y assimiler avec certitude.

III. - SYNONYMIE
Aucune espèce n'est jusqu'à présent tombée en synonymie avec S p h e ~ o p
tari9 corifolta.

IV.

-ANAuK:~

I l n'existe par d'espêces sphénoptéridiennes qui puissent être confondues
avec Spheuzopterk corifotk. Tout au plus peut-on lui trouver une certaine analogie avec Sphenopteris pecopteroides qui se différencie pourtant facilement
grâce iI son limbe très épais, ses pinnules perpendiculaires au rachis et ses
pennes beauooup plus courtes.

Sphenopteris corifolk a été recueilli dans le bassin houiller du Nord de
la France B :
-

Brnaqr,
Fosse no 3, veine no 8 (= assise de Bnxay, faisaeau d9Ernestine).

Nceux,
Fosse no 2, veine Espérance (= assise de Bruay, faisceau de Six-Sillons).
C'est donc une espèce très rare.
Kidston la considère également comme très rare en Grande-Bretagne où il
l'a trouvée dans le Westphalien 3.
,;I
,- . 11.
,,!;jI*:

@
<

Par conséquent, Sphenopteris corifolia n'est actuellement oonnu qu'en
Grande-Bretagne et dans le Nord de la France et son extension verticale comprend le TVestphalien B et le Westphalien C.

SPHENOPTERIS PARVILOBA nov. sp.
Planche LXXXIII, fig. 3 à 5

DIAGNOSE.
- Pinnules peu évoluées de petite tailte, très arrondies, massives
avec m e base large, fortement rétrécies sur le côté amdrome et décurrentes du
côté catadrome, portant 2 lobes l a t é r a u ~larges, Grès courts, arrondis et u n lobe
apical large, p l w allongé et également arrondi. Evolution ontogénique du iype
apkak L e lobe apical s'entaille sur son côté catadrome et uln 2'- lobe imférieur
se forme progressivement ; le 2"" lobe anadrome se forme presque aussitôt, sur
le côté d u lobe apical, tafidi3 que la pknzlle croit presque ~ G q u e m e n en
t longueur.
Les lobes sont très courts, largement arrondis, séparés par des sinus courts et
très larges qui ne s'accentztent qu'à l'apparition de la Tepaire de lobes ; à ce
moment, ils s'éllargissent à leur base, s'approfondissent obliquement sur la nervure principale et les lobes commencent à se développer selon lewr lowgueur. La
phnule év01ZCé.e est oblongzce, lancéolée avec une base étroite. Elle porte 3 paires
de lobes triangulaires au sommet très arrondi, séparés par des sinus profonds et
larges. A l'apparition de la 4"" paire de lobes, les s.inus basdaires atteignent sensiblement h nervure p r i w d p b et la pi&
se tramsform en penne de derrzier
ordre ;jas& a v m t cette transformtion, les lobes basilaiires omt formé 2 ébauches
de lobes latéraux.
Nervation fine, avec m e nervure principale décurremte gui envoie wne nervure secondaire dans chaque lobe.
Axes fins, droits, ayant conservé une section sub-circulaire, non d&urrerbts,
sans ornementation particulière et perpendiculaires entre eut.
Pennes de dernier ordre triangulaires, allongées, laméolées, fortement espacées sur le rachis d'avmt-dernier ordre.

.l
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Pen%es d'avant-dernier ordre trimgclaires, très altomgdes, faiblement lumcéolées, très distades les m e s des autres sur le rachis d'ordre n-2.
Ensemble dw Eimbe clairsemé.

1. - P i ~ ~ es Le
. limbe de Sphenopteris parviloba est caractérisé par la
forme générale arrondie de tous ses éléments (pinnules peu évoluées ou lobes
des pinnules évoluées) et par 1'allure régulièrement clairsemée de 1'ensemble.

Peu évoluées, les pinnules de Sphemopteris prviloba (fig. 3% Pl. LXXXIII)
sont arrondies, inclinées sur le ra;chis et attachées à ce dernier par une base
large avec un côté anadrome légèrement rétréci et un côté catadrome bien décurrent. Elles portent 2 lobes latéraux peu acoentuh, tri% courts, largement
arrondis, séparés du lobe apical qui est plus d a n g é mais également arrondi,
par des sinus obtus et très courts.
L'évolution ontogénique, du type apical, commence par un allongement de la
pinnule sans que les sinus s'approfondissent ni que les lobes ne se d6veloppent eux-mêmes selon leur longueur. De part et d'autre du lobe apical, des entailles successives se forment et amènent la formation de nouveaux lobes latéraux ; la première ébauche de sinus qui s'individualise est située sur le côté
catadrome, la d'euxième sur le côté anadrome. La pinnule porte alors 2 paires
de lobes qui sont pratiquement identiques : très courts, larges, arrondis, séparés pair' des sinus courts et obtus (fig. texte no 63). De forme rectangulaire

FI^. 63. - rSp7wnopteris pamik2m nov. sp.

Dessin semi-sch6matique. Gr. = 10.
Penne de dernier ordre montrant les premiers stades de I'6volution ontogénique
de la pinnule.

trapue, elle a une base plus petite que sa plus grande largeur, légèrement décurrente et bien rétrécie, les lobes basilaires s'arrondissant dans leur partie
proche du rachis. Ce n'est qu'au cours de l'apparition de la troisième paire de
lobes que les sinus s'accentuent. Ils se dirigent obliquement vers la nervure
qui
principale ; leur extrémité est fine, mais leur base est large et les
commencent alors à se développer eux-mêmes selon leur longueur, prennent
uiie forme triangulaire avec un sommet émoussé et arrondi (fig. 4a,
Pl. LXXXIII). Les sinus s'approfondissent rapidement, les plus basilaires se
recourbent vers la base de la pinnule, déterminant un rétrécissement arrondi de
la base des lobes inférieurs qui portent une ondulation sur chacun de leurs
côtés. Quand la quatrième paire de lobes apparaît, les sinus basilaires ont sensiblement atteint la nervure principale et la pinnule se transforme donc en
penne de dernier ordre. Ce dernier stade de l'évolution est très nettement visible fig. 4a, Pl. LXXXIII.

L 'évolution ontogénique de Sphefiopteris paru20 bu est donc caractérisée
par une période de repos des lobes et sinus dans les premiers temps du dévelop
pement de la pinnule. A cette phase correspond la forme la plus représentative
de la pinnule : oblongue avec des lobes arrondis peu nombreux et à peine indiqués, forme
qui a;JI
suscité
le choix d
: tz .' .:- -,- , .-,
' ,&@{:ix,2:
- -,
2. - Nervatiort.
Peu en relief, la nervation de Sph. palruibba est en général peu visible. On l'observe cependant sur les pinnules représentées en Sb,
Pl. LXnIII.
;>
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Une nervure principale décurrente et droite envoie dans chaque lobe une
nermre secondaire simple qui, à son extrémité, se recourbe légèrement vers
l''apex de la pinnule.

3. - Axes et pennes. - Les différents axes de Sphefiopteris parviloba sont
droits, fins, sans ornementation particulière, non décurrents et perpendiculaires
les uns sur les autres. Us ont conservé une section sub-circulaire (fig. 3a et 4a,
Pl. LXXXIII) mais les rachis d'ordre 12-2 ont toutefois été écrasés par la fossilisation et sont plus ou moins aplatis.
Les pennes de dernier ordre sont triangulaires lancéolhs, très espacées le
long du rachis d'avant-dernier ordre et avec un limbe peu dense.
Les pennes d'avant-dernier *ordre sont également triangulaires, lancéolées
mais relativement plus allongées que les pennes de dernier ordre. Elles sont distantes les unes des autres et ne se touchent pas, même à leur base.
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II. - REMBRQUES
SUB

LES ÉCHANTILU)NS

FIGUE&

Trois éehmtillons de Sphelûopteris parviloba sont représentés Pl. LXXXIII.
ils permettent de reconstituer facilement et intégralement toute l'évolution ontogénique de la pinnule et leur bon état de conservation autorise une observa, ", ., =.
, .
..,;.Li . ., tion très précise.
,. ;, ?-,'!-4- '+
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En outre, l'échantillon figuré en 3, Pl. LXXXIII donne une excellente idée
du port de cette plante, très caractéristique, i cause des angles droits faits par
les insertions des rachis et l'espacemeiit régulier des différents éléments du
limbe.

III. - ANALOGIES
Bphemopteris microcyclos présente de foi.tes analogies avec cette esp8c.e. Il
en est cependant facilement différencié par ses pinnules, pl- arrondies et au
sommet finement denté et ses pennes d'avant-dernier ordre beaucoup plus allongées que celles de Sphelzopteris paruiloba.
Relzamltia villosa est très difforent de Sph. parviloba mais les pinnules très
évoluées de Sph. paruiloba (fig. 4 et 4a, Pl. LXXXIII) ont toutefois une certaine ressemblance avec celles .de R. villosa. Cependant toute confusion est éliminée par le fait que les pinnules de R. villosa sont fortement pécoptéridiennes,
leur base n'étant pratiquement pas rétrécie et, en plus, elles sont triangulaires
beaucoup plus allongées que celles de Sphelzopteris pwuitoba. Enfin, l'allure
générale de R. villosa et, en particulier, les angles faits par ses rachis accentuent ses différences d'avec Sph. paruiloba.
Spherlopteris parviloba est par conséquent une plante possédant une individualité bien marquée et qu'il est impossible d'assimiler à une espèce déjà
connue ou même de rapprocher d'un autre Spherzopteris ; c'est pourquoi j'ai
cri.&pour elle cette nouvelle espèce.
1
4

TV. - GISEMENTET

E X ~ , N S I O N VERTICALE

Sphelûopserk pparzriloba a été recueilli dans le bassin houiller du Nord de la
France à Liévin, Fosse no 1, veine Du Souich (= assise de Bruay, faisceau de
Du Souich) et à un autre point, situé à Liévin mais dont le niveau stratigraphique exact n'a pas été relevé.

Cette espèce, nouvelle ponr le bassin houiller du Nord comme ponr la littérature, est donc très rare et n'a été trouvée jusqu'à présent que dans la partie
supérieure du Westphalien C,

SPHENOPTERIS cf. PARVILOBA nov. sp.
Planche LXXXVI, fig. 1

I-e

En hchantillon de petite taille figuré en 1 et la, Pl. LXXXVI présente des
affinités avec Sphenopteris parviloba sans pouvoir être assimilé à cette espèce.
11 montre des parties terminales de pennes sur lesquelles s'observent des pinnules de très petite taille, de forme très arrondie, sub-circulaires et presque *onculées, constituant des pennes de dernier ordre ayant une allure d'inflorescence
de muguet. L 'évolution ontogénique de cette espèce est du type apical ;les lobes
se forment successivement e t alternativement de chaque côté d'un lobe apical
large et arrondi en demi-cercle. Les lobes sont séparés par des sinus très courbes, étroits, en forme de virgule ; les pinnules évoluées sont sub-rectangulaires
allongSes, avec une base très Gtroite et 4 paires de lobes très arrondis. Le nombre critique est égal 5.
On remarque dans l'évolution ontogénique de cette plante une $riode de
repos dans le développement des lobes et même des pinnules qui viennent
d'être individualisés, ce qui permet une grande homogénéité de taille des lobes
et pinnules qui sont disposés comme des « grelots B le long de la nervure principale ou du rachis.
Les fragments de penne de dernier ordre situés dans le bas de la fig. la,
,La
.{?@
Pl. LXXXVI montrent des pinnules plus évolaées, avec un base plus large e t , $,,
q" sont pratiquement toutes de même longueur. On pourrait donc supposer que
toutes les pinnules peu évoluées d'une même penne de dernier ordre commencent , <? ,.I( Lf /:
sirnultanErnent leur développement en longueur, ce qui constituerait donc un, '.:ili
y;.
?" ,!$.] .
caractère assez exceptionnel.
l.
F r ! ,:, . ,+-:
..q.:%.
y
;
:
.
:
11 s'agit donc d'une plante présentant des caradtères particuliers bien &an-. '
chés. Néanmoins, l'exiguité de l'échantillon ne permet pas d'observer ~uffisasn-~î-?
uL
$J!:!;?
ment d'élénients pour justifier la création d'une nouvelle espèce. J'ai donc, - ,.:- ,.21:
sg
cause de la forme arrondie des pinnules de ce Sphenopteris et d'une certaine: 7Y: 5
ressemblance dans la forme et l'allure de ses pennes de dernier ordre avec oel-;::>$, 4@
les de Sphemopteris parvitoba, rapproché provisoirement cet échantillon de i[;jel
cette dernière espèce.
s

. l
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Une analogie de forme de pinnules existe également entre p h . cf. parviloba et Sph. formosa mais les pinnules de cette dernière espèce sont larges, plus
grandes et jamais plus ou moins pédonculées.
L'origine stratigraphique de l'unique échantillon de Sphercopteris cf. papyud
loba recueilli dans le bassin houiller do Nord de la France n'a malheureusement pas RU être déterminée.
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SPHENOPTERIS PECOPTEROIDES KIDSTON
Planche LXXXN, fig. 1à 4
1926. Sphenopteris pecopteroides. KiûsTON, Fogail plants of the carb. rocks of Great Britain, Mena.
W.
Hum. &B., Palaeontology, II, p. 160, Pl. X X X I I I , iig. 1.

DIAGNOSE.
- Pinwules triamgdaires élargies et sd-carrées, de petite taille,
très w s s i u e s , au contour plein, perpediceclaires au rachis et attachées par toute
leur largewr avec des côtés ni décurrelzts ni rétrécis. Pinnules évolzlées triangulaires h c é o l k e s avec 2 ou 3 paires de lobes latéraux larges, courts, arrondis,
perpendi&ires
sur la Nervure principak et séparés par rEes silaus courls et
obtus ;le lobe apical est b r g e maZs allongé. Limbe épais et CO&&.
N e r v a t k n très fine, avec uoae wrvzcre prilacipde droite, faibtemnt décurrente et presque perpediez~klirem rachis, émettant de nombreuses laermres
secondaires gui se divisernt à leur tour m e fois, les eztrémétés des nervures
étant perpendiculaires au bord d u limbe.
Azes fins, droits, a y a ~ conservé
t
u w section sd-ciradaire, salas ornementation particulière. Non décurrents, ils forment entre eux des m g l e s d'enviro9i
70".
Pelanes de dernier ordre trimgulaires dlolzgées à sub-r8ectmg&kes, avec
wn apex large, distantes les m e s des autres sur le rachis d'avmt-dernier ordre.
Pewnes d'avamt-dernier ordre allongées sub-rectangulaires, distmtes sur le rachis
d'ordre n-2.
,
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1. - P i m d e s . - Les pmn es de Sphenopteris peoopteroides sont caractérisées par leur allure et leur nervation typiquement pécoptéridiennes et leur limbe
très épais.
Les échantillons figurhs ici, pas plus que le spécimen type publié par Xidston,
ne permettent de reconstituer l'évolution ontogénique de cette espèce. On peut
néanmoins s'en faire une idée griice à l'observation de quelques stades. La pinnule peu évoiuée (fig. 1, Pl. LXXXIV) est courte, trapue, sub-carrée avec toutefois un apex arrondi. Elle est perpendiculaire au rachis, attachée de façon pécoptéridienne par toute sa largeur, ses côtés n'étant ni décurrents ni r4trécis ; son
contour est entier. Le développement, qui est du type apical, commence par un
allongement de la pinnule, qui concorde avec un léger rétrécissement de la base.
La pinnule devient alors plus ou moins triangulaire, massive et une ondulation
commence à apparaître sur le côté catadfome (fig. 3a, Pl. LXXXIV). Par la snite;,
il est logique de supposer que la pinnule continue à croître en longueur et que

des lobes se f-ornent, le premier étant déterminé par la transformation en sinus
de l'ondulation observée plus haut. On arrive alors au stade de pinnule évoluée
(fig. %, Pl. LXXXIV). La base s'est tellement rétrécie qu'elle est devenue presque punctiforme ; la pinnule est maintenant triangulaire allongée quoique toujours très massive. Elle a un lobe apical important, sensiblement égal au tiers de
la longueur totale, en ogive, avec un sommet arrondi et elle porte 3 paires de
lobes latéraux, larges, coul-ts, nu sommet arrondi et séparbs par des sinus très
peu profonds et obtus. ][les lobes basilaires, plus importants que les autres, ont
déjà
commenoé
à se développe:. s?$n _'eu: 4
, ,
*
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FIG. 64. - Sphenopteris pecopteroldes Kidston.

Demin semi-schématique. Gr. = 10.
Penne de dernier ordre montrant l'allure et la nervation p6coptdridiennes des
pinnules de cette espèce.

La suite de l'évolution ne peut être observée. On peut cependant déduire que
de nouveaux lobes se forment tandis que les sinus s 'approfondissent progressivement et les sinus basilaires doivent atteindre sensiblement la nervure principale au moment de l'apparition de la 6"" paire de lobes (fig. texte no a),
déterminant le passage de la pinnule au rang de penne de dernier ordre. Chez les pennes peu évoluées, les pinnules restent au repos pendant un certain temps, ce qui
permet la formation de pennes de dernier ordre ayant 7 paires de pinnules pratiquement toutes identiques.
En résumé, l'évolution ontogénique de Sphmopteris peçopteroédes semble
d'un type apical tout à fait classique. Ses seules particularités sont :

1)la présence d'un lobe termind de grandes dimensions, correspondant à la
formation des sinus sur le côté de la pinnule et non B son sommet.
2) la période de repos des pinnules qui viennent d'être individualisées et qui
correspond à la transformation du long lobe a p i d en pinnules.

'Le limbe de Sphmopt.eris pecopteroades est particulièrement coriacé et
forme un net relief au-dessus des plaques de schiste.

2. - W e r v a t i o ~. Elle est caractéristique du groupe des Peoopterb. Une
nervure principale droite, peu décurrente et pratiquement perpendiculaire au
rachis émet des nervures secondaires proches les unes des autres ; les nervures
secondaires se bifurquent rapidement et se rabattent afin d'aboutir au bord du
Limbe, perpendiculairement à celui-ci. L'ensemble de la nervation est fin et très
fourni, mais difficilement visible.
3. - Axes et p w s . - Les axes de Sphertopteris pecopteroides sont droits,
fins et ils ont consen-6 une section sub-circulaire. Ils ne montrent pas d'ornementation particulière. Sur les empreintes en négatif, ils paraissent souvent
avoir un sillon longitudind qui n'est en réalité que leur propre nhgatif. Ils ne
sont pas décurrents les uns sur les autres, et font entre eux des angles d'environ

70".
Les pennes de dernier ordre sont massives, allongées, triangulaires à subrectangulaires, avec des bords parallèles sur la plus grande partie de leur longueur. Elles sont espacées le long des rachis d'avant-dernier ordre quand elles
sont peu évoluées mais paraissent plus proches quand leurs pinnules sont développées.
Les pennes d'avant-dernier ordre sont sub-rectangulaires allongées distantes
sur le rachis d'ordre rt-2.
L'ensemble est en général très clairsemé, malgré l'allure massive des éléments du limbe. Lorsque les pinnules sont évoldes, l'aspect est nettement plus
dense.

Les échantillons de Sphelzopteris pecopteroides représentés Pl. LXXXIV sont
bien conformes au spécimen type de l'espèce publié par Kidston [95, Pl. XXXIII
fig. 11. On remarquera cependant que les pinnules de l'échantillon type sont légèrement plus évoluées que celles représentées en 1et 3, Pl. LXXXIV car elles ont
une forme plus triangulaire et une base légèrement rétrécie ; mais elles sont
moins évoltiées que celles de la fig. 2 Pl. LXXXrV car elles ont enoore un contour
entier

III. - SYNONYMIE
Aucune espèce de Sphenopteris n'est, à ma connaissance, tombée en synoiiymie avec Spkmopteris pecopterde's.

Sphenopteris pecopteroides présente des analogies avec Remadtia vi2losa
mais cette dernière espèce a des pinnules inclinées sur le rachis et non perpendiculaires à celui-ci Gomme celles de Sph. pecopteroides. En plus, sa nervation
n'est pas pécoptéridienne et l'ensemble de son feuillage est beaucoup plus dense.
Sphenopteris westphalka a des pinnules beaucoup plus arrondies aveo une
base étroite, même lorsque le contour de la pinnule est entier ; sa nervation est,
d'autre part, très accentuée et non difficilement visible Gomme chez Sph. pecopteroides.
Chez Sphemopteris formosa, ce sont la proximité des pinnules les unes contre
les autres, la, forme des sinus, étroits et en virgule, la nervation et le nombre
critique qui permettent la différenciation d'mec Spherwpteris pecopteroides.
Chez Sphenopterk rnoriensis Bell enfin, les pinnules au stade de repos sont
plus allongées, sub-rectangulaires ou en languette el les pennes de divers ordres
sont également plus allongées, l'ensemble étant plus fourni.

V. - GISEMENT
ET

EXTENSION VERTIC-

Sphemopteris p c o p t e r o 2 c s a été recueilli dans le bassin houiller du Nord de
la France à :
Anzin,
Fasse Cuvinot, P série levant 360, à 205 m. (=assise de B m y , faisceau de SixSillons).
Douai,
Fosse Notre-Dame, bowette Sud-Est 441, à 321 m. (= assise d'Anzin, faisceau de
Pouilleuse).
Dourges,
Fosse no 7, veine Sainte Elisabeth (= assise de Bruay, faisceau dFErnestine).
C'est donc une espèce rare, trouvée aussi bien dans le Westphalien C que
dans le haut du Westphdien B.
L'échantillon type de l'espèce provient du Westphalien D de Grande-Bretagne.
En résumé, S p h e ~ o p t e r i specopteroides, espèce rare, est connu en GrandeBretagne et dans le Nord de la France et il peut être trouvé à partir du sommet di1 Westphalien B jusque dans le WestphaLien D.
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SPHENOPTERIS cf. PECOPTEROIDES KIDSTON
Planche LXXXIV, fig. 5

Le petit échantillon figurE en 5 et 5a, Pl. LXXXIV semble, an premier
abord, tout à fait conforme au type de 8pherlopteri.s pecopteroides. On serait
tenté de l'interpréter comme montrant un stade d'évolution peu avancée, les
pinnules ayant simplement commencé à s'auonger sans même être ondulées.
Cependant, un examen plus précis montre que cess pinnules, si elles sont
effectivement en cours de développement par l'apex, ne peuvent être confondues avec celles de Sphelzopteris pecopteroides. En effet, sur la penne de dernier ordre située dans le haut de la fig. &, Pl. LXXXIV, on observe des
pinnules petites, légèrement allongées, aux bords sensiblement parallèlés et
possédant un sommet arrondi, mais, auprès du rachis, les bords des pinnules
modifient sonsidérablement leur direction : au lieu d'arriver sur celui-ci en
faisant un angle presque droit, ils se courbent très rapidement vers la base de
la penne ; le bord catadrome devient fortement décurrent et le bord anadrome
très nettement rétréci, sensiblement jusqu'au milieu de la largeur de la. pinnule.
Le sinus de rétrécissement anadrome est extrêmement fin et ne peut être toujours vu avea facilité. On le remarque cependant de façon très nette à la base
des pinnules plus 6voluées composant la penne de dernier ordre située dans le
bas de la fig. 5a. Ils sont toujours aussi accentués, atteignant pratiquement l'aplomb de la nervure principale sur le rachis. Les pinnules plus évoluées appartenant à cette penne ont une forme triangulaire allongée, en
languette avec un sommet large et arrondi. On ne relève pas de traces de
lobes ni d'ondulations sur le contour des phinules.
La nervation est de type très peu différent de celui des Pecopterk :une liervure principale droite mais fortement décurrente à sa base, &metde nombreuses
nervures secondaires qui se divisent elles-mêmes une fois et arrivent obliquement sur le bord du limbe.
Les axes sont fins mais plats, non décurrents et font entre eux des angles
de l'ordre de 50 à 60".
\
Les pennes de dernier ordre sont très allongées, presque rubannées, avec
des bords paralReles sur la plus grande partie de leur longueur.

II.

- ANALOGIES

Cette empreinte montre donc une forte ressemblance avec Sphelzopteris
pecopteroides mais possède suffisamment de caractères différents de ceux de
cette espèce pour ne pas pouvoir lui être assimilée. C'est pourquoi, étant donnée son exiguité, j'ai préféré la 'rapprocher seulement de Sph. pecopteroides.
La récolte de nouveaux spécimens, permettant une étude plus complète, amènerait vraisemblltblement une modification de cette dénomination toute provisoire.
Sphenopteris cf. pecopteroides présente égdement des ressemblanoes avec
$@. moriensis Bell mais, à taille égale, les in nul es de Sph. morkwsis ont leurs
bords finement lobés et elles ne possèdent pas une base rétrécie.

III.

- GISEMENT

L'unique échantillon de Sphenopterk cf. pecoptervides a été recueilli à
Liévin, Fosse no 5, veine 2 Jumelles, bure 241 (= assise de Bruay, faisceail
d 'Ernestine).
e
rL*
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SPBENOPTERIS FORMOSA GUTBIER
Planche LXXXV
1835. Sphenopteris formosa. GUTBIFS, Verst. d. Zwickau. Schwarzk., p. 41, Pl. IV,5g. 12.
1855. Sphenopteris formosa. G n m , Verst. Steink Sachsen, p. 14, Pl. XWI, dg 9 et 9% sum
5g. 7 et 8.
1926. Sphenopteris formosa. jKIDmON, Fossil plants of the carb. rmks of Great Eritain, M m .
Wt. Sam. Q.B., Pdaeontology, ïï, p. 162, Pl. XII, 5g. 1 et 2.
1955. Sphenopteris formosa. J. D m , L e R@enopteris formusa Gutbier..., B a Soc. b t . NordJ
T. Vïïï, no 2, p. 28.
1955. ? Sphenopteris formosa. DABER, PPlaiil;engeog. Besonderh. d. Karbonfl., Wologie, no 13/
1955, p. 11, Pl.XVII, 5g. 1 ( ? ) .

DIAGNOSE.
- P h d e située à l'extrémité d 7 w peme, donc très peul évoluée,
à bord entier, sub-arrolzdie $ ovule, avec wn côté a n d r o m rt5trécui et m côté catah o m e d h r e l z t ;pimndes assez espacées sur t~ rachis. L a pinn.ule se déveto'ppe
très rapidement en bnguezcr ~ i trèss pezc en targew tandis qwe deux c r m s se
forment aul sommet de part et d'autre de la mervure pri'yw:We ;ces Grms déterminemt d e w lobes b d a i ~ e sarrondis qai s'accemtwnt en faisant progressivemelzt disparaâtre le oaraictère décurrent du côté catadrome. Puis de nou.veau, au
sommet, deux entailtes apparaZssemt de part et d'autre de la rtervure principale.
Ce processus se ré@te phsieurs fois pendant que se créent, entre Les lobes, des
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sinus très fins, en forme de virgules, allant presque jwqu'à la n e r v w e prhcipale
et 0% arrive à wne pimule allongée, à bords parallèles, possédartt 6 paires de lobes
a u contour arrondi et régulier, très décurrents, séparés par des sinus elz virgule,
profolzds, encore fins mais nettement visibles. A l'apparition de b 7"' paire de
lobes, les lobes basilaires s'individualisent et commencent à croitre séparément
selo~zla largeur de la pkmule, p i s tous les lobes se sdparent et ort se retrouve
au stade de penwe avec 8 paires de pinnules à bord entier.
Nervation assez floue ; la wervzcre prificipde nettement visible dolame un
ensemble de nervures secondaires qui, se divisant à leur tour, forment wn éventail
irrigant chaque lobe.
Pennes de dernier ordre alternes ou sub-opposhes, très rapprochées les wnes
des autres et se recouvrant fortement. Sub-rectangul&res quand eELes sont peu
kuolzlées, elles acquièrent raptdement uoze forme dlongée, lancéol6e, à base étroite.
Rachis de dernier ordre droits et lisses ;rachis d'avant-dermier ordre droits
avec de f&es stries

1. - Pinnules. - Les pinnules de Sphelzopteris formosa sont carwt6risées
par leur foime générale ovale allongée.
Peu évoluées, les pinnules sont attachées au rachis par une base large, avec
un &té catadrome décurrent et un côté anadrorne légèrement rétréci. Elles
sonk dressées sur le rachis à environ 80"' allongévs, ovales avec un sommet
arrondi et un contour entier (fig. 4a, Pl. LXXXV et a, fig. texte no 65). L'évolution ontogénique se fait selon le S.pe apical. La pinnule croît en longueur
mais s'elargit très peu. Une entaille apparaît sur le &té catadwrne près du
sonmct ; elle s 'approfondit tandis qu'une dcwrième entaille se forme du côté
anadrome et ainsi, les lobes basilaires se forment. La base de la pinnule se
rétrécit progressivement tandis qu'une deuxième paire de lobes apparaît (b, fig.
texte no 65). Ces lobes sont obliques sur la nervure principale, courts avec un
sommet très arrondi. Ils semblent séparés les une des antres par des sinus
courts et obtus et le bord de la pinnule a une allure plutôt ondulée que lobée.
N$anmoins, on peut distinguer d'extrêmement fins pro1,ongernen-t;~des sinus
vers la nervure principde ; les lobes étant très proches les uns des autres, cette
partie terminale des sinus est généralement très difficilement visible ; c'est
pourquoi on a l'impression que les lobes sont très courts. Les sinus sont cependant biens nets sur les pinnules de la penne de dernier ordre située dans
le bas de la fig. 4a, Pl. LXXXV.

F

e
FIc. 65. - Bphen0pteri.s

f o m s a Gutbier.

Dessins semi-sch6matiques. Gr. = 10.
a, pinnule très peu évoluée, au contour encore entier.
b, deux paires de lobes arrondis et relativement distincts se sont formées.
c, d, e, l'accumulation des lobes rend les sinus presque invisibles et le contour
de la pinnule semble simplement ondulé.
y, passage de la pinnule au rang de penne de dernier ordre, les sinus milaires
atteignant sensiblement l a nervure principale.

526

CONTRIBU'PION A L'IETURE DES .$PHENOPTERIS

La pinnule cantinue à se Gévelopper en longueur et de nouveaux lobes se
forment (fig. %, Pl. LXXXV ; c et d, fig. texte no 65). Les lobes déjà individuai
lisés restent pratiquement identiques à eux-mêmes et ~'all~ongent
seulement très
légèrement sans s'onduler ni s'entailler. C'est au moment de la formation de
ia 7" paire de lobes que les sinus basilaires atteignent sensiblement la nervure
principale, déterminant le passage de la pinnule au rang de penne. Les pinnules
basilaires commencent alors immédiatement à se développer en longueur et les
sinus séparant les pinnules supérieures s'approfondissent (f, fig. texte no 65) ;
quand le sommet de la pinnule a permis la formation d'une 8" paire de lobs,
la quasi-totalité des sinus a atteint la nervure principale.
L'évolution ontogénique de Sphenopteris formosa présente donc deux particularités interdépendantes :
1) un nombre critique élevé ;
2) une longue période de repos pour les lobes qui ne commencent leur propre évolution qu'à partir du moment où la pinnule est transformée en
penne.
Ces deux caractères provoquent chez cette espèce un pseudo-polymorphisme
de la pinnule très important. La pinnule peu évoluée mesure environ 3 m. de
long et environ 1'5 mm. de large ; la pinnule prête à passer au rang de penne
est longue de 15 mm., large de 4. Une aussi importante variation de taille est
rare ; elle constitue un des meilleurs caractères spécifiques de Sphemopteris formoscs.

Le limbe de Sph. formosa est épais mais non coriacé.
2. - Nervmtliom. - Elle est souvent peu visible, réduite à une ébauche de
nervure principale (fig. 4u,Pl. LXXXV ;fig. texte no 65). NCanmoins en a, fig. la,
Pl. LXXXV, ainsi qu'en 2a, même planche, on peut constater que la nervure
principale, décurrente et courbe, émet des nervures secondaires qui se ramifient
dans les lobes en formant un éventail tr&s ouvert.
3. - Ases et pennes. - Les axes de Sphelzopteris formosa sont fins et
droits ; ils portent une fine striation longitudinale, ne sont pas décurrents et
Pont entre eux des angles aigus, de l'ordre de 40 à 50". Les rachis d'vant-dernier %ordre
sont opposés sur le rachis d'ordre rz-2 (fig. 2, Pl. LXXXV) ; ce cametère, peu fréquent chez les Spherzopteris, est un excellent repère de l'espèce. Il
est toutefois rare de pouvoir l'utiliser car le nombre critique élevé de l'espèce
ne perniet pas souvent d'observer des pennes d'avant-dernier ordre entières.
Les pennes de dernier ordre sont triangulaires allongées à sub-rectangulaires ; leurs bords convergent doueelnent vers un apex pointu,

Les pennes d'avant-dernier ordre sont sub-rectangulaires, allongées avec
également un sommet fortement aigu.

II. - REMABQUES
SUR LES I?UHANTILUTTJSFIGURÉS
L'échantillon type de cette espèce a été publié par Gutbier sous forme de
dessins [82, Pl. IV, fig. 121 qui, malheureusement, ne sont pas très précis. Les
pennes de dernier ordre sont b un stade de développement eacore peu &van& ;
elles ne portent, en moyenne, que 10 à 12 paires de pinnules, elles-mêmes simplement bi ou trilobées et elles peuvent donc être rapprochées de la penne la plus
évoluée figurée en 4 et 4a, Pl. LXXXV. Les grossissements figurés par Gutbier en
12a et 12b 1821 montrent bien l'allure ovato-arrondie des lobes. On relève cependant fig. 12a une anomalie : deux pinnules portent un lobe basilaire lui-même
lobé mais ce lobe est en position anadrome sur une pinnule et catadrome sur
1'autre. Il s 'agit vraisemblablement d 'une erreur d 'interprétation qui a conduit,
pour l'une de ces deux pinnules, à prendre un artefact de fossilisation pour une
véritable entaille du oontour. Enfin, la présence de 10 à 12 paires de pinnales
peu évoluées sur une même penne concorde parfaîtement avec un nombre critique égal à 7.
On peut donc considérer les échantillons de la Pl. LXXXV de cet ouvrage
comme représentant bien Sphenopteris f ormosa. Il faut toutefois ajouter qu'il
est regrettable qu'une nouvelle figuration de l'échantillon type ne soit p a venue
~
faciliter la détermination de cette esphce.

Deux des échantillons figurés Pl. L m V ont été décrits beaucoup plus en
détail dans une procédente publication [60] où le mécanisme de reconstitution
de l'évolution ontogénique a été suivi très minutieusement. Ces spécimens, représentés ici respectivement en 2 et 4, Pl, LXXXV, ont permis de démontrer la
grande vari6t.é de formes de la pinnule de Sphenopteris formsa et je me permettrai de renvoyer le lecteur à la note précitée pour plus de précisions à ce.sujet.
Les pennes de dernier ordre figurées par C-einitz [72] Pl. XXIII, fig. 9 et
9a sont absolument typiques de l'espèce. La fig. 9a correspond presque trait
pour trait au dessin f, fig.texte no 65 du présent mémoire. Par contre, les &hantillons représentés en 7 et 8 ne peuvent titre assimilés à Sphelzopteris fornosa.
En effet, les pinnules du spécimen fipré en 7 et 7a montrent des lobes en dents
de scie, courts mais assez acuminés, qui sont incompatibles avec la d h u p e du
feuillage de Sph. formosa. Quant aux fig. 8 et &, si leurs pinnilles ont bien la
forme générale de celles de Sph. fo~rnosa~
elles se présentent; en 8% sons rui
aspect déjà évolué, avec un sommet tddenté et ceci, sur une penne compre-t
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4 paires de pinnules alors que sur la figure typique 9a, les pinnules, a u nombre de 8 paires, sont moins évoluées et que leur contour est encore pratiquement entier. Il ne peut d4onc s'agir de la même espèce et il convient de séparer
de Sphempteris formosa l'échantillon figuré en 8 et 8a. D'ailleurs, sur les dessins originaux de Gutbier, les éléments de dernier ordre portant 3 ou 4 paires de < lobes > sont encore des pinnules et non pas des pennes dans le sens
où je l'entends et comme o'est le cas chez ceux de l a fig. 8, Pl. XXIII de Geinitz [72]. En outre, sur les pinnules à 3 ou 4 paires de lobes de l'échantillon
J<
: -; !IbLiR
type, ces derniers .ont un contour entier et non entaillé.
-ci: --7tL5

Comme on le verra dans le paragraphe suivant, Geinitz a fait tomber Sphenopteris lacz~iataGutbier en synonymie avec Sph. formosa ; la mauvaise homogénéité de la figuration publiée par Geinitz sous le nom de Sph. formosa tend à
faire penser que cette synonymie n'est pas justifiée et on le vérifie également
par le fait que l'échantillon figuré Pl. XXIII, fig. 8 de l'ouvrage de Geinitz est
très semblabie à l'échantillon type de Sphertopteris laciniata Gutbier représenté
fig. 4, Pl. XI par ce dernier auteur dans la c Flore de Zwickau. [82] et qui
est ossactéris6 Ear une rapide ondulation du sommet des lobes
'j; J~,,!
;;-:!':,-@
,

-

Les échantillons figurés par Kidstqn [96, Pl. XII, fig. 1et S] peuvent être
considérés comme bien représentatifs de Sphenoptsris formosa. Ils en ont les
pennes de dernier ordre a.llon&s, les pinnules arrondies
, ~ le
t nombre critique
3 ;
.,
élevél.
'

9

4 '
8

Par coiil;re, le spécimen représenté par Daber [53, Pl. XVII, fig. 11 mus le
nom de Sph. formosa semble âiificilement assimilable à cette espèce. Il porte
en effet des pinnules triangulaires décurrentes, au sommet trilobé, au nombre
critique faible, des axes faisant entre eux des angles très peu différents de
90" et des pennes de dernier ordre à sommet se rétrécissant très rapidement.
Tous ces caractères sont différents de ceux de Sph. f o r m s a aussi bien dans sa
figuration originale que sur les fig. de la Pl. LXXXV de cet ouvrage. Il conviendrait peut-être mieux de rapporter cet échantillon à Sphemopteris Zaci&zta
Guthier.

III. - SYNONYEQIE
Geinitz [72, p. 141 fit tomber en synonymie Spherzopteris lachiata GFutbier
avec Sphertopteris formosa Gutbier. On vient de voir qu'il est pratiquement
,.-. . ., . -.
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impossible de conserver cette synonymie.
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IV. - AXALOQIES
Sphenopteris peeopteroides se di£férencie de Sph. formosa par ses pinnules à base large, charnues, perpendiculaires au rachis et sa nervation pémptéridienne.
Berccuultia viZlosa a des pinnules plus triangulaires, plus nettement détachées et aux sinus nettement plus visibles que ceux de S p h e ~ o p t e r i sformosa.
Les pennes de dernier ordre encore peu évoluées de Sph. formosa peuvent
être comparées à celles de Sphemopteris dev@%s mais cette dernière espèce possède des lobes moins arrondis, avec un sommet légèrement anguleux ; elle ne
montre pas de fins sinus, obliques sur la nervure principale et ses axes sont larges et ponctués.
Enfin, Spheezopteris corifol2a est séparé de Sph. formosa par ses pinnules
très ovales, leur espacement sur le rachis et sa très faible lenteur d'6volution
ontogénique.

Sphelzopteris formosa a été recueilli, dans le bassin houiller du Nord de la
France, à :
*h'k Aniche,
r~.z(q;ï*
;'c.'
Fosse Gaymt, veine Cecile (= assise de Vicoigne, faisceau d'Olym$e).
b 1

Bruay,
assise indéterminée.
Cette espèce est donc rare. Trouvée en Grande-Bretagne et en Allemagne
dans le Westphalien moyen, elle a une distribution géographique comprenant
les différents b w i n s d'Europe occidentale # e t une extension verticale recouvrant la base et la partie moyenne du Westphalien.

SPBENOPTERIS WOODWARD1 KIDSTON
Planche LXXXTS, fig. 2
1888. Sphenopteris Woodwardi. WDSTON, T7aoza. Roy. Hoc. E&.,

W . 1.

vol. XXXIII, p. 348, Pl. XIX,

plsnts of the m b . r ~ k S
of C&&I
&ml. 8 % ~G.B.,
.
Palaeontology, X i , p. 101, Pl.MI,fig. 4.

1926. Sphenopteris Woodwardi. KDSTON, F&l

-

Britain, H m .

Dwxom.
P241rvules peu dwokées de trds petiée taille, attachées aw rachis
W r m e base &ès h g e et recowbdes erz cr&at, avec wn bord m d r o n e e rétréci
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et u n bord catadrome fortement décurrent. Apea: élargi et portant une faible
ondzclation qui se trawforme en sinus aigu, d é t e r m k t le lobe basilaire catadrome tandis qu'urne nouvelle entaille se forme au sonamet et amnonce la f o r w tion d u lobe basilaire anadrome. L'évolution. continue selon le type apical et la
pinnule crott em longzcet.br. Quand elle est plus évoluée, elle porte 2 paires de lobes
larges, assez cowts, à bords sensiblement parallèles et sowmet arrondi, recourb& vers la base de La pinnule, sépart5s par des sinus aigus et larges ; be lobe
apical, triangulaire et massif, est continuellement en évoluthn. Quand la 3mepaire
de lobes apparait h phunde se développe plus rapidement en longueur et les lobes
s'élargissent à leur base, devemnt suh-losmgiques. A l'apparition de la 4"' p i r e
de lobes, les sirtus basilaires atteignent sensiblemerzt la nervure prhcipale, les
passe
lobes ont; leur base qui se rétrécit et devient très dkurrente et la pin&
a u rang de p e m e de dernier ordre. Pinnules espacées sur le rachis de dernier
ordre.
Nervation fine et peu visible : m e nervure principale droite et démrrente
envoie dans chaque lobe uoze nervure secoadaire simple ou bifide selon le stade
d'évolutiort.
Axes assez larges, plats, droits ou faiblement flexueux, avec m e f h e strktzon
longitudinale, 1égèremercC décurrents et faisant erztre e m des angles de l'ordre
de 80".
Pennes trùmgulaires
des, uoishes les w s des autres et
pouumt se recouvrir légèrement à leu'r base.

.

3.4.
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1. - Pimnules. - Les pinnules de Sphenopteris WoodwurtEa sont carmté-

p.?%! ,risées par une grande étroitesse qui leur donne un aspect presque filiforme ainsi
4

h

que par leur espacement sur le rachis.
Peu 6voluées (fig. %, Pl. LXXXV1 ; e, fig. texte no %), elles sont simples,
attachées au rachis par une base très large, de nettement plus grande taille que
b.4 -:
;,+;;,.y l a largeur du oorps de la pinnule. Leur &té catadrome est très fortement décurrent et leur bord anadrome rétrék. La. pinnule a des bords presque parallèles et elle se recourbe en crochet jusqu'à prendre une direction presque perpendiculaire au rachis. Cette courbe est particulièrement forte sur le bord c a b
drome des pennes de dernier ordre. L'apex de la p&ule est légèrement élargi
en massue et le sommet forme un méplat, cependant quelque peu concave.
L'ondulation ainsi constituée correspond à l'ébauche- du sinus basilaire d a drome qui s 'accentue très rapidement et devient aigu et profond tandis que le

lobe apical s 'ondule puis s 'enbille de nouveau A son sommet, a n n o n ~ n 1t 'individualisation du lobe basilaire anadrome. La très forte dhurrence de la base de
la pinnule s'atténue entre temps ; puis 1'évolution ontogénique, qui appartient
par conséquent au type apical, se continue. La pinnule se développe fortement
en longueur et s'élargit peu ; le lobe apical prodiut successivement les deuxièmes
lobes oatadrome et anadrome et la pinnule évoluée est allong& (a, fig. texte
no %), attachée au rachis par une base étroite bien rétrécie mais faiblement
décurrente ; elle porte deux paires de lobes larges et assez courts, aux bords sensiblement parallèles et à sommet arrondi, ayant approximativement une forme
en doigt de gant, séparés par des sinus aigus, profonds et larges ; les lobes sont
étal& et ont une certaine tendance à se recourber vers la base de la pinnule.
Après la formation de la 2" paire de lobes et pendant l'individualisation de la
3, la pinnule croît en longueur plus rapidement qu'auparavant. Les lobes ne se
dével'oppent pas proportionnellement en longueur !mals s'élargissent ; leur sommet s'aplatit et leur allure devient sub-losangique (b, fig. texte no 66), deux
côtés du losange étant parallèles au rachis. Leur sommet, qui forme donc un
angle aigu et assez vif avec le bord anadrome, est légèrement concave (fig. 2a,
Pl. LXXXVI). Pendant la formation de la 4" paire de lobes, les lobes basilaires
commencent à se développer selon leur bngueur ; les lobes supérieurs ont également tendance à s'dlonger. Ils s'ét~renten longueur, se recourbent et arrivent
à la forme de la pinnule peu évoluée quand les sinus basilaires atteignent sensiblement la nervure principale, provoquant le passage de la pinnule au rang
de penne de dernier ordre. Le nombre critique de l'espèce est done 4.

Dessins semi-schématiques. Gr.

=

10.
4 pinnule moyennement évoluée, avec des lobes courts et étalés.
b, la pinnule augmentant rapidement de longueur, les lobes s'élargissent sans

s'allonger.
c, extrémité de penne de dernier ordre montrant les premiers stades de l'évolution ontogknique de la Dinnule.
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L'évoluti~nontogénique de Sphenopteris Woodwsrdi montre dona comme
particularités :
1) une brusque augmentation du coefficient de croissance. en longueur quand
la 3" paire de lobes se forme.
2) le début de 1'6volution propre des lobes au stade de l'évolution de la pinnule précédant immédiatement son passage au rang de penne de dernier
ordre.

2. - Nervatiora. - Elle est confuse et difficilement visible. La nervure principale, décurrente et droite envoie une nervure secondaire dans chaque lobe.
Quand la pinnule augmente sa vitesse de développement en longueur et que les
lobes s'élargissent, les nervures secondaires se bifurquent près de la nervure
principale et chaque branche se dirige vers un des 2 an les formés par la contour
,,.! 4-(,
+.< y ; .
du lobe.
, , - , .-;:,
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3. - Axes et pentzes.
Les axes de Sphenoptertk Woodwardi sont relativement larges, plats et dzoits ou légèrement flexueux. Iis montrent une fine
striaiion longitudinale (fig. 2a, Pl. LXXXVI), sont faiblement décurrents ent r 'eux et forment des angles de l'ordre de 80".
Les pennes sont triangulaires, allongées, lancéolées, voisines et elles peuvent se recouvrir légèrement à leur base. L'espacement des pinnules sur les
rachis et leur allure générale très étroite donnent à l'ensemble du feuillage un
aspect tr&s délicat.

II. - REMARQUES
SUR

LES ÉCHANTILLONS FIGUBÉS

Jusqu'ù, présent l'échantillon type de Sphercopteris W o o h a r d i a, à ma connaissance, été à deux reprises figuré par Kidston [92 et 961. L'empreinte représent6e ici fig.2 et 2a, Pl. LXXXVI est bien conforme à cette figuration originale
et tous les caracteres concordent : forme et segmentation des pinnules, nombre
critique, axes et pennes.
1

III. - S ~ O ~ I E
Aucune espèce de Sphenopterk n'est jusqu'à présent tombée en synonymie
avec Sphenopterk Woodwardi.

Très peu d'espèces sphénoptéridiennes peuvent présenter des analogies avec
Sphenopteris Woodwardi, qui a une individualité très

Seul, Sphemopteris Delmvali montre quelques ressemblances avec Sph.
Woodwardi mais il s'en differencie par ses sinus tr&s fins, l'allure elus mmpacte de ses pinnules et leur plus grande proximité sur les rachis ainsi que par
la largeur de ses axes.

I '
f
-. - .ic 4; .i:@
?,(O J;) ,i:, : ,-,
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L'unique éohantillon de Sphenopteris Voodwardi figurC dtuis cet ouvrage
a été recueilli à Béthune, Fosse no 3 V, bowette N. 394, toit no 5, c'est-à-dife
dans l'assise de Vicoigne.
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Cette espèce très rare se trouve donc en France à un niveau très inférieur
à celui où on le recueille en Grande-Bretagne puisque l'échantillon type de Sph.
Woodwardi provient du Westphalien supérieur. Cependant l'identité des empreintes semble indiscutable et il faut en conclure que Sphenopteris Woodwardi,
oonnu comme espèce très rare en Grande-Bretagne comme dans le Nord de la
France, peut être trouvé dans toute l'épaisseur du Westphalien.

q;..5.-- - 1 ', ,,y t :?::Ti
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SPHENOPTERIS VILLETI P. BERTR- m(MV1C 8criPtwn
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Planche LXXXVI, fig. 4 à 6
DIAGNOSE.
- Phmules sub-rectangulaires allomgées, peu ~ c l & & s su*. le
rachis, avec une base large, démrremtes sur leur bord cataidrome, rétrécies s w
leur bord anudrome, portmt de 4 à 6 paires de lobes étroits, en doigt de g m t ,
allongés, obliques sur la mervure principale et décurrents avec ~ r sommet
l ~
pouvant être très Zégèrement demté ou em pointe obtuse, simple ;lobes basilaires catadrome et anadrome amormalement développés cher les p i n d e s moyennemyqt ,,,:.,. ,
t !. .
~,.
évoluées.
y!8F,t+~~
sa*<

1

Nervatiom fime mis mette, composée d'me mervure principale droite, &curremte, emvoywt sous des amgles larges m e mervwe secomdaire d m c h u q w lobe.
Les mervures secomdaires se divisent m e ou plz~skurs fois, chaque branche
gagnant une de& ow wn angle & comtowr d u lobe.
Axes plats, larges, avec m e fine stricatiom Z o ~ g i t a r M e; rachis de dernier
ordre légèrememt ailés.
a"...

Pewnes de deraier ordre, ggzcles c43"3yes, allongées, d-rectamgulaires. w e s f fir ' 'Ji;
:
E..:
quq rubmn4es.
y$r&~2~~m&E
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1. Pin?nzlles. - Les échantillons de Sphemopteris ViZleti recueillis dans
le bassin houiller du Nord de la France montrent tous un stade de leur développement proche du passage de la pinnule au rang de penne de dernier ordre.
Il est donc impossible d'en dégager une idée sur l'évolution lontogénique de
cette espèce. Néanmoins, étant donnés la forme très allongée des pinnules et le
nombre critique élevé (supérieur à 6), on peut sans crainte d'erreur penser que
cette évolution était du type apical.

En examinant successivement les pinnules dans l'ordre croissant de leur
nombre de lobes, on peut reconstituer comme suit la phase de l'évolution ontogénique qui préeède la transformation de la pinnule en penne de dernier ordre :
le stade le moins évolué est représenté par les piiinules des fig. 5, 5a, PI: LXXXVI
et a, fig. texte no67 qui ne possèdent que 4 paires de lobes. Elles sont donc déjà
fortement transformées. Ces pinnules sont obliques sur le rachis, sub-rectangulaires, allongées ; elles ont un sommet grossièrement arrondi et une base large,
avec un bord catadrome fortement décurrent et un bord anadrome nettement
rétréci. Elles por.knt 4 paires de lobes étroits, allongés en forme de doigt de
gant, ~bliquessur la nervure principale avec des bords sensiblement parallèles
et un apex qui semble arrondi au premier abord mais qui, après un examen plus
attentif, se révèle obtusément triangulaire chez les lobes les plus évolués (c'est-àdire avec une ondulation très large de chaque côté d'un sommet obtus), ou simplement concave, l'ondulation pouvant cependant avoir la valeur d'une ébauche
de sinus (a, fig. texte no 67). Les lobes basilaires sont tous deux anormaux : le
lobe mtadroine est réduit, en épine, large au sommet et légèrement entaillé ;
le lobe anadrome est nettement plus allongé que ses voisins ; en plus, tous les
lobes catadromes sont moins d6veloppés et plus obliques sur la nervure principale que leurs homologues anadromes. Les sinus sont fins mais nets, aigus et
profonds. Le sommet de la pinnule est large, vaguement arrondi, presque tronqué. Il porte une forte ,ondulation annonçant l'apparition de nouveaux lobes.
Ceux-ci se forment successivement sur chacun des &tés de la pinnule et à
partir de l'apex. L'évolution se poursuivant, la pinnule se redresse sur le rachis
et sa décurrente diminue considérablement (fig. Ga, Pl. LXXXVI). Les lobes se
transforment relativement peu, seul leur sommet s'entaille à de nombreuses fois,
donnant à la pinnule un aspect très fortement- denté. Les lobes basilaires ont
tendance à s'aligner sur les autres : le lobe basilaire catadrome s'élargit fortement et le lobe basilaire anadrorne a une taille nettement plus proche de d e
de ses voisins.
\

.&:F$g
L'évolution s 'amentuant encore, de nouveaux lobes se forment et on arrive
an stade montré par les fig. 4 e t 4a, Pl. LXXXVI et b, fig. texte no 67.

Fm. 67. - Bphmopteris Vineti P. Bertrand
Dessins mi-schématiques. Gr. = 10.
a, pinnule moyennement évoluée, avec des lobes faiblement entailles et séparés
par des sinus droits et cependant profonds.
b, passage de la pinnule au rang de penne de dernier ordre ; les sinus basilaires
atteignent presque la nervure principale et la dissymetrie des lobes catadromes et anadromes s'estompe.

A ce moment, si la dissymétrie entre les denx côtés de la pinnule subsiste
encore, les lobes basilaires se sont pratiquement alignés sur leurs voisins. La
pinnule est sub-rectangulaire, très allongée, al-ec des bords parallèles sur la plus
grande partie de leur longueur. Elle a une base étroite et r6trécie sur ses deux
côtés, un apex long et tronqué ; elle porte 5 ou 6 paires de lobes. Les lobes anadromes sont décurrents ; peu inclinés sur le rachis, ils 'ont un contour général
arrondi, mais constitué. par 4 ou 5 très petites dents courtes, larges e t arrondies, séparées par des ébauches de sinus larges et courts. Les lobes catadromes,
plus obliques sur la nervure principale, sont plus étroits que leur homologues

CONT'FWWPXON A L3TTJDE DES SPHENDPTZRIS
dont la psisition rse s i h e deux stades auparavant et iàs m t r e n t de^ Iio&
armndis, presque Parallèles ainsi qu'un sommet tridenté, en dents très petites et
arrondies. La dent médiane peut être plus développée chez les lobes basilaires
qui sont plus évoluh. A ee moment, les sinus sont toujours fins mais très profonds ; leur extrémith est recourbée vers la base de la pinnule et on peut
déduire que c'est an cours de l'apparition de la P paire de lobes que les plus
basilaires d'entre ewr seront individualisés par m approfondissement maximum des sinus et que Izn pinnule passera donc au stade de penne de dernier
ordre.
Le limbe est.bien fourni et les pinnules sont proches les unes des autres.

2. - Nervatiom. - Bien que fine, la nervation de Sphelnopterk lrilleti est
facilement visible sur les différentes figures de la planche LXXXVI. Elle se
compose d'une nervure principale droite, décurrente chez les pinnules moyennement évoluées de la fig. 5, presque perpendiculaire au rachis chez les pinnules
très évoluées de la d& 4. Cette nervure principale envoie sous des angles larges
une nervure
re dans chaque lobe. Ces nervures secondaires se bifurquent à leur tour irne ou pjusieurs fois afin qu'une nervule at-e
chaque dent
ou ondulation du lobe.
3. - Axes et permes. - Seuls, les rachis de dernier ordre de Sphelnopteris
Villeti sont connus. Ces rachis sont larges, droits et ils portent une fine striation longitudinale.
Les pennes de dernier ordre de Sphemopteris Villeti sont allongées, sub-rectangrdaires et elles ont des bords parallèles sur la plus grande partie de leur
longueiir.

II. - R ~ A R Q U SUR
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Les trois échantillons figurés Pl. LXXXVI sous le nom de Sphelûoptenk
Bilkti P. Bertrand avaient été ainsi étiquetés dans les collections du Musée
houillm de Lille par le Professeur P. Bertrand. L'individualith de Sph. V i l k t i
s'est rév61&:, comme on va le voir, parfaitement marquCe, malgr6 le temps
&O&
enC1.e la détermination et la publication de ces spécimens. J e suis particdiàrement heureux de pouvoir figurer ici cette belle espèce de Bph~rçopterjs
[{,+?; , );<;y; ,6 9 5
>;?$;,jf
naw. SV. posthume du regretté Professeur P. Bertraard.
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Sphenopteris Dozcvillei présente une certaine analogie avec Sph. ViUeti mais
il montre des pinnules peu dissymétriques, plus fortement découpées, et des pennes beaucoup plus triangulaires.
Sphenopteris laciniata Gutbier tel qu'il a été représenté par Daber [53, Pl.
XVII, fig. 11 sous le nom de Sph. formosa montre de grandes ressemblances
avec Sph. V i l b t i , particulièrement avec le fragment de penne figuré en 4 et 4aJ
Pl. LXXXIV. Cependant, chez Sphenopteris lacimiataJ les sinus sont beaucoup
plus larges et le nombre critique est inférieur à 7.
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Les différents é.chantillons de Sphefiopteris Villeti figurés Pl. LXXXVI
proviennent tous du même point :
Lens,
Fosse no 5, bowette 521 à 630 (= assise de Bruay, faisceau d7Ernestine).
Cette espèce, nouvelle pour le bassin houiller du Nord de la Franee comme
pour la bisliographie, est dlonc très rare.

SPHENOPTERIS cf. VILLETI P. BERTRAND
Planche L,XXXVI, fig. 3
Un petit échantillon figuré en 3 et 3a de la Pl. LXXXVI montre une allure
tout à fait particulière, tenant à la fois de plusieurs espèces sphénopteridiennes
sans qu'il soit possible de l'assimiler complètement à aucune.

Il s'agit d'un fragment de penne d'avant-dernier ordre avec une seule penne
de dernier ordre entière. Les pinnules sont très massives, presque pécoptéridiennes, avec un limbe charnu et coriacé. Ellcs s'ont inclinées sur le rachis, ont
un contour plein avec un sommet ovale à ogival, des bords presque parallèles
et une base large, dkurrente sur le côté catadronie, faiblement rétrécie sur le
côt6 anadrome. Ces pinnules ont pratiquement butes la même allure et les mêmes
dimensions tout au long de la penne de dernier ordre, exception faite pour les
deux pinnules terminales.
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La nervation est presque invisible, tout au plus distingue-Lon une ébauche
de nervure principale décurrente qui se confond très rapidement avec le limbe.
Les rachis de dernier ordre sont fins, droits, légèrement ail& et faiblement
décurrents sur le rachis d'avant-dernier ardre, lui-même large, plat et droit,
montrant une ponctuation très lâche.
Les pennes de dernier ordre sont sub-rec.tanguklires, allongées avec un sommet largement triangulaire.

A la suite de cette description, on remwquera ia variété des analogies qui
peuvent être distinguées entre ce fragment et d'autres espèces sphénoptéridiennea.
Corynepteris simillis a des pennes qui ont une forme très proche de celle
figurée ici en 3 et 3a, Pl. LXXXVI. Cependant, ses pinnules ont un sommet plus
incliné sur le rachis et, à nombre égal de pinnules par pennes, elles sont codescentes sur plus de la moitié de leur hauteur. En outre, l'angle formé par ses
rachis est nettement plus grand.
Oligocarpia Gutbieri a des pinnules de plus petite taille et moins pécoptéridiennes, le &té catadrome étant légèrement rétréci.
Discopteris Bertramdi a des pinnules plus grandes, plus triangulaires et se
développant plus rapidement le long du rachis.
Remadtia viZlosa a un limbe moins caria&, des pinnules plus triangulaires
et des racbic, d'ordre 12-2 beaucoup plus étroits.
Sphenopteris pecopterozdes a des pinnules plus courtes, plus perpendicnlaires sur le rachis et ses axes sont fins.
Sphenopteris formosa, même très évolué, a des sinus beauooup plus étroits
et le sommet de ses pinnules est beaucoup plus arrondi.
Par conséquent, malgré les apparentes ressemblances de ce Sphenopterb
et de ces différentes espèces, on ne peut ni l'assimiler ni même le rapprocher de
l'une d'entr'elles car les dif€érences générales sont trop importantes.
Seul, Sphenop teris Villeti est suffisamment voisin de cet échantillon pour
qu'on puisse l'en rapprocher.,En effet, si la. f.orme des lobes de Sph. Valeti
n'est pas aussi arrondie, avec un bord entier, l'allure générale de la pinnule est
grossièrement homologue de celle de cette plante et les axes de Sph. VzUeti sont
également larges et plats.
Par conséquent, ne voulant pas créer une nouvelle espèce pour un échanprovisoirement rapproché de Spb. Vilbti,
tillon si petit et si
$1'
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L'échantillon de Sphewopterk cf. Villefi figuré Pl. LXXXVI provient de
Anzin, Fosse Cuvinot, veine no 4, c'est-à-dire de l'assise de Bruay, faisceau de
Six-Silions.
Très rare, Sphenopteris cf. Vitlefi est donc actuellement réduit à un seul
échantillon, trouvé à la base du Westphalien C.

SPHENOPTERIS WESTPEALICA STUR
Eeic-.,
Wien, Bd. XI, p. 42, Pl. XLIII, fig. 7.
Contribution à 1'6tude du Carbonifare du Nord de
1913. Sphenopteris westphalica. CARPENTIER,
la France, M h . 800.géol. Nord, T.VIL, 2" partie (Thèse), p. 184.
1913. Sphenopteris westphalica. P. BERTRAND, Liste provisoire des 8pJmmpteri.s du bassin houiller du Nord de la Frsnce, An*. Soc. séd. Nord, T.XLII, p. 329.
1926. Sphenopteris westphalica. KIDSMN, Fossil plants of the carb. rocks of Great Britain, Hem.
&OZ. 8 w . C.B., Pala~ontology,II, p. 116, Pl. XXV, fig. 3 et 4.

Cette espèce, signalée dans le Nord de la France par A. Carpentier [BI
mais non figurée par cet auteur, n'a pas été retrouv6e depuis. J e ne donnerai
donc, pour
originale de Stur [132,
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u Frondes de taille vraisemblablement médiocre; rachis principal large de
2,5 mm., plat, arrondi en son milieu, couvert de cicatricules provenant de trichomes disparus et difficilement visibles à l'&l nu, portant les segments primaires à des intervalles de l'ordre de 5,5 cm. ; segments primaires ayant de
8 à 10 cm. de long et 6 cm. de large, de forme ovale, brièvement pétiolés, presque sessiles, avec un rachis droit et portant des trichomes ; segments secondaires ayant de 3 à 4 cm. de long et de 2 à 3 cm. de large, de forme ovale,
brièvement pétilolés ou presque sessiles ; rachis secondaires larges d'environ
1 mm., également robustes sur toute leur longueur, sub-flexueux, portant des
trichomes à leur base ; un segment de 2" ordre basilaire catadrome est inséré
presque à la base du segment primaire. Segments tertiaires larges de 1 à
1,5 cm., larges de 5 mm., de forme oblongue, .espacés les uns des autres ; les
rachis tertiaires sont faiblement ailés et un segment basilaire catadrome est
inséré juste à la base de chaque segment secondaire ; segments de 4" ordre
espacés les uns des autres ;les plus basilaires, ayant jusque 5 mm. de long et
3 mm. de large, sont ovales, sessiles avec un bord anadrome rétréci et un apex
arrondi ; ils portent jusque 3 paires de lobes arrondis, le lobe basilaire anadrome étant le plus grand et le plus développé et le lobe basilaire catadrme
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étant décurrent sur le rachis. Pinnules superieures diminuant de taille, entières et confluentes. Nervation distincte : nervure médiane de 4" ordre subflexueuse, pinnée portant des nervures latérales de 5e ordre simples, fourchues
ou pinnées. Nervules de dernier ordle arquées et divergentes. Fructification
et aphlébies de la fronde encore inconnues B.

CHAPITRE CINQUJEME

CONCLUSIONS GÉNERALES

1.- RESULTATS STRATIGRAPHIQUES
a. - EXPL;ZUATION
DES

TABLEAUX.

J'ai résumé dans les tableaux suivants (tableaux III, IV et V) les extensions verticales des différentes espèces sphénoptéridiennes, fougères cerke ou
incertae sedis recueillies dans le bassin houiller du Nord de la France.
Le tableau III coneerne uniquement les espèces appartenant aux genres de
fougères eusporangiées (Grossotheca, Remazcltia, Urmtopteris, etc.).
Le tableau IV clozmerne les espèces appartenant aux genres lepto- et protolepbsporangi6s (Cwynepteris, Oligomrpia, Discopte &, etc.).
Le tableau V enfin est réservé aux plantes sphénopt6ridiennes filkeae affin&
tatk (hcertcte sedis) et ne comprend que des espèces placées dans le genre Sphenopteris.
Chacun de ces tableaux a son échelle d'ordonnées qui représente la succession stratigraphique des différentes assises et faisceaux composant le terrain
h o d l e r du Nord de la France, ainsi que je l'ai déjà indiqué plus haut.
L'e~knsion verticale de chaque espèce est sch6matisée pas un trait reliant
le niveau stratigraphique le plus bas et celui le plus élevé auxquels cette es@
a été trouvé;. Un trait simple correspond à une plante qui est rare. Dans les
horizons où une es*
est abondainte, ou très abondante, le premier trait p u t
être doublé ou même triplé afin de concrétiser la zone de fréquence maximum.

Quand une espèce a été signalée dans d'autres bassins que celui du Nord de
la Frmee à un niveau différent de celui où elle est habituellement recueillie
dans le Nord, le trait vertical est prolongé par un pointillé jusqu'au niveau
oonsidéré.

CONTaIBUTION

L'BTUDE DES SPHFNOPTERIS

Lorsqu'une espèce n'a 6% recueillie qu'en un seul point, le trait vertical
est remplacé par un point.
Il faut encore ajou&r que, dans leur grande majorité, les espèces citées
dans cet ouvrage sont très faiblement représentées et les indications constituées
par un trait double ou triple doivent être interprétées en fonction de cette considération. Ceci revient à dire par exemple que le trait triple caractérisant la
présence de Relzaultia rotundifolna dans le faisceau d'Ernestine ne correspond
qu'à la récolte d'une douzaine d'échantillons de cette espèce dans ce niveau
pour tout le bassin du Nord. On doit cependant reconnaître que la difficulté de
détermination des s: Sphenopteris B n'a pas favorisé leur mise en collection et
que, par conséquent, l'ordre d'idée indiqué ci-dessus est vraisemblablement inférieur à la rédité.
De toute façon, le lecteur pourra se faire une opinion sur la fréquence
relative de chaque espèce en se reportant au paragraphe 6: Gisement et extension verticale B dans l'étude de l'espèce considérée.
L'examen de ces trois tableaux permet de tirer quelques conclusions stratigraphiques générales concernant les extensions verticales des s: Sphenopteris »
et les flores sphénoptéridiennes du Nord de la France.

On constate tout d'abord que relativement p u de fougères spbénoptéridiennes sont représentées dans le Westphalien A : 24 espèces seulement, sur 68 espèces et formes reconnues dans le bassin du Nord, ce qui revient à un peu plus
de 1/3. La proportion augmente à peine dans le Westphaiien B avec 28 représentants aux origines stratigraphiques certaines.
C 'est en effet le Westphalien C, assise de Bruay, qui marque, avec 52 espèces on formes, le plein épanouissement de ces plantes. Cette explosion peut
sembler de courte durée puisque 19 g: Sphenopteris B seulement sont retrouvés
avec certitude dans le faisceau de Du Souich et 1 seul dans celui d'Edouard ;
c'est donc apparemment dans les faisceaux de Six-Sillons et dFErnestine,c'està-dire à la base du Westphalien supérieur que l'on renoontrerait le plus grand
nombre de fougères sphénoptéridiennes. Néanmoins, les faisceaux de Du Souich
et d'Edouard ayant été moins fréquemment touchés que ceux situés dans la
partie inférieure de l'assise de Bruay, il est .difficile de formuler un avis bien
fondé quant à la distribution de leur flore.
Cette statistique est basée uniquement sur les origines stratigraphiques certaines et ne tient pas compte des possibilités ou probabilités d'extension verticale plus importante que celle déduite des points de récolte consignés ; elle a
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également négligé les extensions verticales représentées en pointillés sur les
tableaux et qui correspondent aux extensions verticales des différentes espèces
dans les bassins étrangers.

Aucune espèce appartenant au genre Crossotheca n'a été trouvée dans le
bassin houiller du Nord à un horizon inférieur au niveau marin de Poissonnière.
Cependant, Cr. schatxlarensis a été signalé en Allemagne dans le Westphalien A. Deux espèces de Crossotheca non trouvées dans le Nord en dessous du
niveau marin de Rimbert peuvent être considérées comme bons a guides w locaux
de la base du Westphdien C ; ce sont Cr. Crepiwi et Cr. Bodagi. Elles ont
toutefois été recueillies en Grande-Bretagne au sommet du Westphalien B.

Crossotheca Bouroxi, présent dans le faisceau de Pouilleuse, est particulièrement abondant dans le faisceau de Six-Sillons.
Crossotheca schatxlarewis est rare, depuis a Poissonnière B jusqu'au Bornmet du faisceau d'Ernestine.
Les deux espèces de Myriotheca sont limitées à la base du Westphalien C,
faisceaux de Six-Sillons et dPErnestine. M. Monomalçhoffi est assez abondant
dans le faisceau de Six-Sillons. Myrhtheca est donc, par ses deux espèces,
caractéristique de la base de l'assise de Bruay.
Myr. DesaiUyi, qui n'a jamais été trouvé en dessous de a Rimbert w dans
aucun bassin, est une s espèce-guide w de la base du Westphalien C.

1
Les Renavltia ont des extensions berticales extrêmement variées. Une seal;
espèce : R. g r d i s forme ZeilEeri peut être considérée comme bon a guide w de
l'assise de Vicoigne, mais seulement par son abondance oar cette espèoe, fréquente dans le faisceau d'Olympe, existe encore dans la base de l'assise d'Anzin, là où apparaît la forme Bro'ycg'yciarti de la même espèce.
Une espèce peut être considérée comme a guide w de l'assise d'Anzin :
c'est R e ~ z c l t i aC r e p h i qui, malheureusement très rare, n'a été recueilli, en
France comme dans les bassins étrangers, que dans cette assise.
Re.irazlltk' villosa. peut être pris comme une a espèce-guide B de l'assise de
Bruay. On ne l'a en effet jamais trouvé en dessous de cette assise dans quelque bassin que ce soit.
R. amtilobucl, espèce nouvelle, n'a été recueilli, dans le Nord de la France,
que dans l'assise
.
de Bruay,
.
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R. rotwndifoha est habituellement oonsidére comme caractérisant l'assise de
Bruay. Il montre en effet un net maximum dans le faisceau d'Ernestine mais
peut être egalement trouvé dans l'assise d'Anzin et même au sommet du faisceau de M40deste,où il rejoindrait Sphenopteris Laurenti.
R. chaerophyllo%des,rare dans l'assise d'Anzin, montre un net maximum
de fréquence à la base du Westphalien C.
Renaultia Schwerzlzi s'étend depuis le Namurien jusqu'au faisceau de Du
Souich.
,

-.

Les deux espèces d9Urruttopterzs xraversenx toute l'épaisseur du Westpha-
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Urnatopteris herbucecc est relativement abondant depuis le sommet de l'ass i s ~de Flines jusqu'à la base du faisceau d3Edouard.
Urn. tenella, plus rare, se rencontre indifféreinment dans l'assise d'Anzh
ou la base du Westphalien supérieur.
. ~ ,a - '
*

Zeillerh delkatula comme 2. Frenali s'étendent depuis l'assise de Vicoigne
jusqu'au faisceau d9Ernestine.Zei2. deliciztula semble montrer une fréquence un
peu Ph&farte aux environs du niveau marin de Rimbert.

Aucune fougère pfiotoleptosporangiée du bassin houiller du Nord ne descend
en dessous du niveau marin de Rirnbert.
Les deux nouvelles espèces de Discopteris s'étendent depuis la base de l'assise de Bruay jusqu'au sommet du faisceau de Du Souich. Elles peuvent, sous
réserves, 6tre considérées comme bons guides 3 de la base du Westphalien C.
Stelhtheca latiloba nov. gen. et sp. n'a qu'une seule origine stratigraphique précise : dans le faisceau de Six-Sillons.
e. - FOUGÈRES LEPTOOSPORANGIÉES.
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Parmi les fougères leptosporangiées, les espèces les plus murantes appartenant au genre C o r p e p t e r k (coralloides, Essimghi, angustissima) sont rencontrées dans tout le Westphalien. Tout au plus peut-on signaler une abondance
légèrement plus forte de Cor. Essimghi dans l'assise d'Anzin et de Cor. coralloédes forme typique ainsi que de Cor. artgustissima dans le faisceau d'Ernestine.
Cor. c o ~ d l o i d e svar. cornpacta serait limité à l?asaisede Vicoigne.

I

' _
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Seul, Corynepteris erosa n'a, jusqu'à présent, été trouvé que dans le Wegtphalien supérieur, faisceaux de Six-Sillons à Edouard ; néanmoins, en Allemagne, il a &tésignalé dans le Westphalien B.
Deux espèces n'ont été recueillies qu'en un seul point Cory~epteriscupdiformis nov. sp. dans le Namurien, assise de Flines et Corymepteris telzuissim
dans l'assise d'Anzin, faisceau de Pouilleuse.
Aucune origine précise n'a pu être donnée à 17EchantilEon de Corylzepterb
simitis et son extension verticale a dû être extrapolée de celles qu'il a dans les
bassins étrangers.
-

Oligocarpk Browgnkrti remuvre l'assise d'Anzin et les 3 faisceaux de la
base de l'assise de Bruay. Il est toutefois nettement plus abondant dans le faisceau de Six-Sillons.
Hymenophyllites qzuzdrihctz/lites peut être trouvé depuis la base du faisceau d'Olympe jusqu'au sommet du faisceau de Du Souich. Néanmoins, il est
beaucoup plus fréquent à la base du Westphalien suerieur.
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Boweria schatdarerzsis, relativement abondant dans les faisceaux de P'ouilleuse et Six-Sillons, peut être considéré comme assez bon << guide » des environs
<.lin ni~reaumarin de Rimbert.
S1~lrkarnoena enfin, est limité au Westphalien C mais a été recueilli, en
Allemagne et en Grande-Bretagne, dms le Westphalien B et même A.

Ayant pour la plupart des extensions verticales assez considérables, les 33
espèces d'affinité filicale placées dans le tableau V ne peuvent que rarement
constituer de bons repères stratigraphiques.
Excepté Sphenopteris Laurelzti, aucune espèce ne peut être considérée
comme « guide B du Westphalien A. Cependant Sph. Lau'renti, s'il montre un
net maximuin dans le faisceau d'Olympe, peut être encore trouvé à la base du
faisceau de Pouilleuse, c 'est-&-dire dans la partie m40yennede 1'assise cl 'Anzin.
Sphesopteris formosa et Sph. Woodwardi n'ont jusqu'à présent été trouvés
que dans l'assise de Vicoigne mais on les a recueillis à des niveaux plus élevés
dans des bassins étrangers.
Sphelzopteris Sou,khi est 1-elativement fréquent dans l'assise d'Anzin mais
il déborde dans le faisceau de Modeste cornrne dans celui de Six-Sillons,
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Trois espèces peuvent, par leur fréquence comme par leur limite d'exterision, être considérées oomme d'assez bons « guides » de la base du Westphalien C. Ce sont : Sph. rz~taefoliu,s t i p l a t a et rotwdiloba. Sphe-nopteris rzctaef o l k est rare dans le faisceau de Six-Sillons, assez fréquent dans celui d'Ernestine et rare de nouveau dans celui de Du Souich. Sphempteris stipulata ne se
rencontre que dans les faisceaux de Six-Sillons et d9Ernestine ; dans d'autres
bassins, ces deux espèces ont toutefois été recueillies au sommet du Westphalien B. Quant à Spherzopteris rotwrwliloba nov. sp., il est relativement commun
et montre une abondance nettement plus forte à la base e t au milieu du faisceau d 'Ernestine.
Spherzopteris Dozcwillei qui est rencontré depuis la base de l'assise d'Anzin jusqu'au faisceau de Du Souich, possède un maximum de fréquence dans le
faisceau de Six-Sillons.
Il ne me semble pas utile de faire de commentaires sur l'extension verticale
des autres espèces dont la trop grande rareta et la distribution dans au moins 2
des 3 divisions du Westphalien du Nord de la France réduisent oonsid6rablement l'intérêt stratigraphique.

De tout ceci se dégage une conclusion : les < Sphenopteris % sont rarement de bonnes « espèces-guide » et il convient de ne les utiliser comme repères stratigraphiques que presque uniquement dans le cadre d'une « flore caractéristique ». Cette notion de « flore caractéristique w qui est le moyen de repérage paléobohnique le plus souvent utilisé s'oppose à celle de e fossile caractéristique B ou < bon fossile B actuellement périmée.

II. - RESULTATS GENERAUX
Le principal but recherché dans cet ouvrage a &téla classification des plantes carbonifères sphénoptéridiennes en vue de rendre plus clair et plus compréhensible et, du même fait, plus utilisable au point de vue pratique, l'ensemble de végétaux disparates réunis jusqu'à présent sous le nom commun de
« Sphenopteris ».
Dans la première partie de ce mémoire, je me suis efforc6 d'atteindre ce
résultat en étudiant d'abord systérnatiquemcnt l'historique du genre Sphelzopteris et de tous les genres dits « sphénoptéridiens ainsi que celui de la famille

»

des Sphénoptéridoes. Placée sous 1'angle du développement et de 1'évolution
des connaissances pdéobotaniques, cette étude a permis :
1) de préciser les genres actuellement tombés en désuétude ou en synonymie, en en expliquant les raisons.

2) d'éclaicir de nombreuses synonymies très confuses (ex. A d k t i t e s 4diwtides - Aneimites - Wcvrdia).
3) de faire ressortir l'individualit6 et le caractère de la classe des Archaeoptéridales et sa séparation progressive de la famille des Sph6noptéridées.

4) d'envisager, sous forme de tableau situé à la fin du 2" chapitre, la position systématique grossière des genres sphénoptéridiens en mettant en évidence
ceux d 'entr 'eux encore utilisés actuellement.
Grâce à ce premier dépouillemerit, il a été possible d'essayer une classification plus précise des genres faisant partie de la famille des Sphénoptéridacées
(ou Sphénoptéridées). J'ai successivement traites les c( Sphenopteris B fougères
et les I( Sphenopteris >> Ptéridospermées.
Pour les premiers, une étude des sores et sporanges a conduit à rapprocher de façon plus ou moins étroite les genres fossiles lepto- ou protoleptosporangiés et différentes familles de fougères actuelles.
C'est ainsi que, par l'intermédiaire de plusieurs genres et, plus particulièrement, grâce à une nouvelle interprétation de Hyrnecnophylkites, j'ai été amené
à considérer la famille des Loxsomacées comme très ancienne et possédant des
représentants parmi les fougères carbonifères.
P a r contre, suivant en cela les idées de Seward, je suis arrivé à interpréter les Hymenophylla&es comme beaucoup plus r h n t e s ; il s'avérait en effet
nécessaire de détacher de cette famille le genre Hymemophyklites qui, jusqu'à
présent, avait représenté les Hymenophyllacées parmi les fougères carbonifères.
Il n1'a également semblé, mais d'un point de vue tout bibliographique, que
??e genre Kidstomia montrait plus d'affinités avec les Schizéacées qu'avec les
...; Osmundacées où il était précédemment rangé. Ceci reviendrait à confirmer l'an;., ;,_..!hienneté supposée de la famille des Sehizéacées.
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Lille, j 'ai pu apporter
Enfin, grâce aux
de nouvelles confirmations aux arguments qui tendent à faire placer le genre
Discopteris parmi les Oamundacées, fougères protoleptospbrangiées.
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Stethtkeca, un nouveau genre de fructification appartenant vraisemblablement à cette même famille, a été déterminé.

,

En ce qui concerne les « Sphenopteris fougères eusporangiées, ne pouvant leur trouver aucune affinité même lointaine avec les tribus de fougères
actuelles pssèdant des sporanges sans anneau, j'ai été amené à créer pour eux
'Sa
tr,
,ik-,. 9t-:.
deux nouvelles classes destinées uniquement à des fougères fossiles :
;qq$3 Ls ~$7;
a) les Crossothécales, dont la fructification en forme d'épaulette est munie4Jk~-, ,.L!-- d'une pseudo-indusie formée par des « volets qui s'ouvrent à la maturité. Ce
sont des plantes de port relativement élevé.
b) les Urnatoptéridales, destinées à grouper les fougères sphénopGridiennes eusporangiées herbacées, o'est-à-dire celles qui possèdent des sporanges nus,
fixés SQPS le limbe ou à l'extérieur de celui-ci.
C

,

1

Faute d'éléments strictement scientifiques, il m'a fallu diviser et classer les
« Sphenopteris » Ptéridospermées d'après leur morphologie externe. Une divi-

sion de la famille des Diplotmémées a été envisagée et, en outre, une famille
spécide a été créée pour les genres Erernopteris et Pteridoxanzites : la famille
des Erémoptéridées, destinée à renfermer des ptéridospermées sphénoptéridiennes à la fronde dichotomiquement multifide.
L'ensemble de ces résultats a été consigné dans un tableau de classification générale des Ptéridophytes (c
Filicales) actuelles et fossiles et des Ptéridospermophytes.
Du point de vue pratique, cette classification se traduit par :
1) la proposition d'une nouvelle nomenclature, utilisant en priorité le nom
de la. fructification pour les <( Sphenopteris » fougères ou celui du type de la
famille pour les « Sphenopteris » Ptéridospermées.
2) une nouvelle définition du genre Sphemopteris marquant un retour à la
conception originale de ce genre.
3) une définition de la famille des Sphénoptéridacées (ou Sphénoptéridées).
Une assez importante proportion des résultats concernant la classification
des fougères n'a pu être obtenue que grâce aux observations consignées dans la
deuxième partie du mémoire, partie uniquement descriptive, consacrée aux
« Sphenopteris » fougères certae et irtcertae sedis provenant du bassin houiller a u Nord de la France. C'est en effet l'étude d'échantillons qui a permis
d'apporter des précisions sur l'habitus de certaines fructifications et, par conséquent, s'envisager la ~ositionsystématique des fougères considérées.

La structure des sores ou sporanges suivants
a) fougères eusporangiées
Urrcatop fcris
Zeilleriu
b) fougères protoleptosporangiées
Stellatkeca nov. gen.
c) Ifougères leptospormgiées
Hyme~ophyUites..

(1)

a été ainsi pr6cisée :

En plus de la description des a Sphenopteris B fougères, déjà connus cius
le bassin houiller du Nord de la Franoe, cette deuxième partie wmprend l'examen d'un genre et 14 espèces, nouveaux pour la littfirature, plus 17 autres, espèces nouvelles pour le bassin.
En conclusion générale de l'étude descriptive des a Sphenopteris B du Nord
de la France, on constate que, du point de vue paléogéographique, si quelques
espèces sont distribuées en Amérique et en Russie comme en Europe, il semble
néanmoins exister une flore sphénoptéridienne particulière à l'Europe centrale
et occidentale. On peut cependant supposer que des recherches ultérieures montreront vraisemblablement une distribution plus étendue de cette flore.
Du point de vue extension v e r t i d e des différents «: Sphenopteris B, j'ai
essayé de résumer sous forme de tableau les résultats pratiques les plus intéressants obtenus au cours de la rédaction de cet ouvrage.
Les espèces susceptibles de donner isolément de bonnes indications stratigraphiques sont réunies dans ce tableau (tableau VI). bes colonnes groupent des
a Sphenopteris B dont l'intérêt stratigraphique décroît, de gauche à droite. En
effet, la première colonne rassemble les espèces qui, dans tous les bassins houillers du monde où elles ont été déterminées, n'ont été recueillies que dans une
seule division du Westphalien. Ces espèces peuvent donc être considérées
comme véritables «: espèces-guide B.
La 2" colonne comprend des espèces qui n'ont été trouvées que dans une
seule division du Westphalien, mais uniquement dans le bassin houiller du Nord
de la France. Elles ont, le plus souvent, été recueillies à d'autres niveaux dans
des bassins étrangers et, pax conséquent, les indications qu'elles peuvent fournir ne présentent pas un caractère aussi rigoureux que celles données par les
espèces de la première colonne. Il s'agit là d' a espèces-guide % locales.

(1) Les genres Crossotheca et Discoptais dont les habitus ont et6 définis au
rédaction de cet ouvrage, ont fait l'objet de publications particulières C61 et 621.
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Dans la 3" oolonne se trouvent les espèces nouvelles p u r la littérature
,

comme pour le Nord de la France et*qui n'ont été déterminées que dans une
seule assise. Il convient de ne les utiliser qu'avec beabcoup de ciroonspection
puisque, comme toutes les espèces qui viennent d'6tre créées, elles ne peuvent
prétendre à être parfaitement connues.
Enfin, dans la 4" colonne, j 'ai place des espèces susceptibles d'être trouvées
dans plusieurs assises du lirestphalien mais qui montrent un net mapimum de
fréquence dans un niveau stratigraphique déterminé. Elles ne fournissent donc
que des indications à la valeur toute relative, puisque basées sur une estirriation
d 'abondaaee.
t
I

Dans chaque colonne, le nom de l'espèce -est écrit à 1'intérieur du rectangle
repi4sentant le faisceau où cette espèce est la plus abondante ; les limites
d'extension verticale sont fixées par des flèches et, de toute façon, couvrent au
plus une des divisions du Westphalien. Il n'est évidemment pas question d'indiquer d'extension verticale pour les espèces figurant dans la 4" colonne, puisqu'elles .ne donnent d'indications que par leur fréquence.

,

On arrive, en conclusion générale, h ne trouver que 3 espèces a guide internationales, dont une très rare ;cependant, 12 autres espèces ou variétés peuvent jusqu'à présent être considérées oomme < guides locaux %dansle bassin
houiller du Nord de la France. Enfin 7 a Sphenopteris
sont susceptibles de
fournir, par leur abondance, des renseignements d'ordre stratigraphique.

,
,

En outre, chmune des 65 espèces sphénoptéridiennes traitées dans cette deuxième partie a fait l'objet d'une étude historique basée principalement sur les
figurations publiées par les différents auteurs. La partie descriptive de ces différentes espèces a été rédigée en fonction de la récente notion- d' G évolution
ontogénique de la pinnule w ; à ce sujet, un nouvel élément a été précisé e t
très souvent utilisé : le a nombre critique qui correspond au nombre de paires de l o b s existant sur la pinnule au moment de son passage au stade de penne
de dernier ordre.

,

E n h , la nouvelle technique de transferts [57] étudiée spécialement pour
les échantillons provenant du bassin houiller du Nord de la France a trouvé
ici un premier emai d'application à relativement grande échelle.
Les résultats obtenus, combinés avec ceux provenant de l'observation de
l'évolution ontogénique de la pinnule ont amen6 à :
1) préciser la description de certaines espèces confuses ou mal connues
(5phelaoptefis f ornosai Gutbie~par exemple).

.
..!:- , ...,= :- -,. - .:
~ ~ . ~ ; ; ~ , , ; : ~ ~ ~ ~ , ~ j ~ , ! ; ~ ; ,:~;:
>,:;'.:.
~,~.,+~;~:~::~~~:,~-:~
2) rassembler des espèces considérées prewdemment comme d7aér&ntes(entr'autres Zeilleria delicatzcla Sternberg et Spheaopteris Bromi Gutbier).
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3) séparer des synonymies non suffisamment justifiées (par exemple Sph.
rutaefolia Gutbier et Sph. stiplatd Gutbier).
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Ce dernier cas est malheureusement assez fréquent. J e pense tou e ois que,
au lieu de compliquer la connaissance des << Sphenopteris B, il la simplifiera en
précisant les rapports e t les différences existant entre des espèces qui, précédenment prises en synonme, avaient une définition extrêmement vague. Les
figurations défectueuses sont le plus souvent à l'origine de telles synonymies et
je voudrais terminer ce dernier chapitre en exprimant le m u que, dans l'intérêt
de la Paléobotanique houillère et de la connaissance des << Sphenopteris B, un
effort soit fait en vue de figurer de nouveau et de façon précise les échantillons
type des différentes espèces. Cette base sûre permettrait d'extrapoler sans risque d'erreurs les différences de formes dues tant aux transBormations ontogéniques qu'à la position des éléments dans la fronde et l'on pourrait enfin arriver à une connaissance morphologique approfondie des plantes fossiles.
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Hymenophyllites 16, 45, 110, 352, 547.
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Hym. quadridactylites 127, 355, 392, 545.
Hymenopteris 20, 46,87.
Hymenotheca 62, 127, 355, 377.
Macrosphenopteris 85, 91.
Monotheca 66, 113, 114.
Myriotheca 26, 57, 113, 161.
Myr. Desaillyi 127, 164, 298, 435, 543.
Myr. Monomakhoffi 128, 167, 435, 437, 543.
Neurosphenopteris 97.
Oligocarpia 48, 110, 289.
01. Brongniarti 127,292, 414, 508, 545.
01. Gutbieri 127, 287, 300, 426, 491, 538.
Ovopteridium 97.
Ovopteris 27, 93.
Palmatopteris 27, 91.
Pecopteris linearis 341, 344.
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34.
Polytheca 57, 76.
Pseudosphenopteris 88.
Pteridozamites 78, 114. .
Renaultia 69, 113, 171.
Ren. acutiloba 128, 222. 473. 543.
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392, 488, 544.

Ren Crepini 128, 207, 543.
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414. 543.
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Ren. rotundifolia 127, 166, 199, 216, 220,369,

429, 435, 442, 444, 447, 544.
Ren. schatzlarensis 127, 175, 250, 360, 369,

410, 421.
Ren. Schwerini 127, 186, 376, 426, 483, 544.
Ren. villosa 127, 170, 181, 414, 516, 521, 529,

538, 543.
Rhacopteris 45, 86, 288.
Rh. (Sphenopteris) Coemansi 275, 337.
Rhodea 16, 17, 27, 83, 99,113, 240.
Rh. Gutbieri 349.
RhDdeites 99, 113.
Saccopteris 51, 71, 302, 304.
Saropteris 65.
Simplotheca 8û, 114.
Sorocladus 55, 89.
Sorotheca 55, 61.
Sphenopterides (= Sphénoptéridées, = Sphénoptéridacées) 15, 17,20,27, 33,34, 35, 109, 118.
Sphenopieridium 88.
Sphenopteris 13,'15,20, 26, 27, 28, 33, 106, 118,
379.
Sph. amoena 370, 374.
Sph. amoenaeformis 371, 375.
Sph. cf. Arberi'l28,489.

Sph.
Sph.
Sph.
Sph.
Sph.
Sph.
Sph.

Aschenborni 178, 179, 419, 504.
cf. Aschenborni 128, 418.
Aureli 128, 216, 393, 424.
bella 370, 374.
cf. Cantiana 128, 408.
corifolia 128, 509.
Delavali 127, 170, 259, 298, 437, 479,
504, 533.

Sph. of.Delavali 508.
Sph. dentaefolia 128, 210, 226, 363, 469, 499,

503.
Sph.
Sph.
Sph.
Sph.
Sph.

devi128, 384, 453, 529.
of. devians 387.
dissymetrica 129, 406.
Dixoni 129, 474, 504,
Douvillei 127, 193, lm, 225, 473, 484,

546.
Sph. Dufayi 129, 180, 415.
Sph. flexuosissima 469.
Sph. Footneri 129, 221, 298, 360, 375, 396,
424, 429, 444.
Sph. cf. Footneri 449.
Sph. formosa 127, 170, 185, 259, 298, POO,425,
454, 457, 517, 521, 523, 538, 545.
Sph. hansae 129, 421.
Sph. Henini 418.
Sph. idelbergi 509.
Sph. Kayi 129, 492, 499.
Sph. Kilimli 129, 495,.500.
Sph. laciniata 528, 537.
Sph. Lanarkiana 376.
Sph. lanceolata 234, 239.
Sph. latinervis 129, 198, 411.
Sph. Launoiti 186, 189, 191.
Sph. Laurenti 127, 204, 408, 429, 437, 461,
Sph.
Sph.
Sph.
Sph.
Sph.
Sph.
Sph.
Sph.
Sph.
Sph.
Sph.
Sph.
Sph.
Sph.
Sph.
Sph.
Sph.
Sph.
Sph.
Sph.
Sph.
Sph.

545.
magnîfica 129, 270, 389.
marginata 199, 200,204.
Marrati 460.
meifolia 245, 249.
microcarpa 211, 215, 365.
microcyclos 129, 454, 516.
microl~ba314.
microscopica 127, 461.
mixta 128, 431, 437, 461.
cf. rnixta 436.
moriensis 521, 523.
obtuse-dentata 129,386, 389, 450.
paruschowitzensis 457.
parviloba 129, 458, 513.
of. parviloba 517.
pecopteroides 129, 185, 512, 518, 529,
538.
cf. pecopteroides 522.
pseudo-marrati 129, 414, 458, 464.
pulcherrima 128,465.
rigida 431, 434.
rotundiloba 128, 408, 426, 435, 448, 546.
rutaefolia 129, 204, 205, 216, 221, 376,
397, 401, 405, 508, 546.
Schilleri 371, 375.
cf. Selbyensis 128, 476.
Sewardi 129, 496.
Sonichi 128, 150, 250, 379, 545.

Sph.
Sph.
Sph.
Sph.
Sph. (Oligocarpia ?) .p. 425.
Sph. splendens 297.
Sph. stipulata 128, 397, 400, 401, 406, 408,

437, 442, 546.
Sph. Stonehousei 129, 193, 480.

Sph. tetradactyla 355, 359.
Sph. tridactyla 355, 360.
Sph. trifida 476.
Sph. Villeti 129, 533.
Sph. cf. Villeti 537.
Sph. westphalica 128, 521, 539.
Sph. Woodwardi 129, 529, 545.
Sphenopteroideae 28.
Sphyropteris 61, 113, 261.
Sphyr. Frankiana 127, 262.
Sphyr. obliqua 127, 263, 483.
Steffensia 16, 47.
Stellatheca 67, 111, 283.

Sturia amoena 127, 192, 210, 370, 545.

Tetrameridium 64, 113.
Trichomanites 16, 47, 83.

u~ÏI. herbacea 127, 229, 383, 421, 495, 604,
544.
Urn.tenella 127, 234, 256, 383, 544.

Zeilleria 52, 73, 113, 241, 355.
Zeil. delicatula 127, 179, 245, 362, 383, 418,
544.
Zeil..Frenzli 127, 150, 239, 251, 383, 544.
Zeil. cf. hymenophylloides 128, 257.
Zeil. cf. rhodaeformis 128, 260.
Zeil. Schaumburg-Lippeana 499.
Zygopteris 95.
Zygopteroidaceae 35.
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