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CROSSOTHECA (SPHENOPTRRIS) CREPINI ZEILLER. 



PLANCHE 1 

FIQ. 1. - Penne stérile d'ordre n-2. Grandeur naturelle. 
En plus d ' q e  excellente idée de l'allure générale de l'espèce, cette penne n-2 le long de laquelle se succèdent 

onze paires de pennes d'avant-dernier ordre, permet de suivre très facilement une grande partie des modi- 
fications de forme ontogéniques de la pinnule et de la penne de dernier ordre. 

ORIGINE : Bruay, Fosse no 5 bis, 21e veine. 
ASSISE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 924. 

FIG. 2.  - Fragments de pennes stériles d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 
Sur cet ensemble de fragments provenant de niveaux différents de la plante, de nombreux stades de l'évolution 

ontogénique de la pinnule peuvent être reconnus. 
A, partie représentée grossie fig. 2a, même planche. 

FIG. 2a. - Partie A de l'échantillon précédent. Gr. = 3. 
Le fragment de penne d'avant-dernier ordre représenté ici possède des pennesj de dernier ordre peu 6voluées ; 

leurs pinnules ont encore un contour entier et, cependant, elles sont déjà assez espacées les unes des autres. 
ORIGINE : Bruay, Fosse no 5,  21e veine. 
ASSISE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 923. 

FIG. 3. - Extrémité d'une penne primaire ou secondaire. Grandeur naturelle. 
Elément tout à fait caractéristique, eu égard à la dimension des pinnules et à leur espacement. 
L'axe vertical, dans le bas et à droite, est indépendant de la penne. 

FIG. 3a. - Même échantillon que sur la fig. 3, même planche. Gr. = 3. 

Le grossissement permet de mieux observer l'allure spéciale de cette extrémité d'une penne vraisemblablement 
primaire. En effet, l'espacement et la lenteur de différenciation des pinnules en pennes est tout B fait 
remarquable. 

On peut observer le passage progressif des pinnules peu 6voluées, situées à l'extrémité de cette penne, &,des 
pennes de dernier ordre, elles-mêmes peu évoluées, au bas de la figure. . $2 

A - 
ORIGINE : Bruay, Fosse no 6,  21" veine. - 5  L -  

ASSISE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. - , - - - .  

COLCE~ION : Musée houiller de Lille, no 1.261. 

FIG. 4. - Extrémité de penne vraisemblablement secondaire. Grandeur naturelle. 
La différence entre cette extrémité de penne e t  celle figurée en 3 et 3a, même planche, est particulièrement 

nette : nous avons ici une allure beaucoup plus fournie, provoquée par le rapprochement des pinnules et des 
pennes de dernier ordre, et une différenciation beaucoup plus rapide dr celles-ci. A titre de comparaison, 
ici, la 'ie pinnule à partir de l'apex possède 3 paires de lobes bien formes, alors que, en 3 et Sa, (même 
planche), c'est la 10" pinnule à partir de l'apex qui possède .une forme équivalente. Cet aspect est caracté- 
ristique d'un élément moins nettement terminal que celui des fig. 3 et 3a ; c'est pourquoi nous l'assimilons 
à une extrémité de penne secondaire et arrivons donc à la conclusion que Crossotheca Creqrln4 était quadri- 
pinné, puisque l'échantillon de la fig. 4 est une penne d'avant-dernier ordre d'allure normale. 

ORIGINE : Likvin, Fasse no 4, veine Arago. 
ASSISE : Bruay, limite entre les faisceaux dlErnestine et de Du Souich. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.255. 

FIG. 5. - Fragments de pennes stériles d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 
Pennes d'avant-dernier ordre éparses montrant bien l'allure des pennes de dernier ordre et  des pinnules. 

A, partie représentée grossie fig. 5a, même planche. 
B, partie repr0sentée grossie fig. Sb, même planche. 

FIG. 5a. - Partie A de la figure prtkédente. Gr. = 3. 
Extrémiu d'une penne de dernier ordre montrant la rapidité de passage de la pinnule à bord entier & 1s penne 

simple. 
La 4- pinpule à partir de l'apex de cette .penne est équivalente à la 8' pinnule figurée en 3a, même planche 

(le 9' élément étant équivalent du 14" sur l a  fig. 3 a ) .  

FIG. 5b. - Partie B de la 5g. 5, même planche. Gr. = 3. 
Fragment de penne d'avant-dernier ordre montrant une évolution ontogénique des éléments qui peut &tre consi- 

dérée comme faisant suite à celle observable sur la îlg. 5a, même planch%, ,. . ,- , -.. i l J + -  . -. .. . . % 1 % - ,  r l  -p?4G ORIGINE : Bruay, Fosse no 5 bis, 16' veine. * * ~ f ,  , d $ - : t - !  

ASSISEl : Bruay, base du faisceau d'Ernestine. 4rCI 
. " P-':.:y+ 8 

COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 869. -" -- ,.eh 4. . 
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CROSSOTHECA (SPHENOPTERIS) CREPINI ZEILLER. 



PLANCHE II 

CROSSOTHECA (SPHENOFTERIS) CREPINI ZEII~LER. 

FIG. 1. - Fragment de penne secondaire. Grandeur naturelle. - F-F 

Echantillon figuré par Zeiller dans a: Flare fossile du bassin houiller de Valenciennes w ,  Pl. XIII, fig. 1. 
Cette figure donnant une représentation photographique d'un échantillon précédemment représent6 par litho- 

gravure permet de préciser les éléments fournis par l'ancienne édition. 
Outre de très nombreux fragments de pennes secondaires stériles qui donnent la facilité de reconstituer le cycle 

évolutif de la pinnule, on peut également observer en a quelques extrémités de pennes tertiaires fertiles. 

ORIGINE : Mines de Lens. 

ASSISE : indéterminée. 

COLLECTION : Ecole Nat. sup. des Mines de Paris, N. 292. 

FIG. 2. - Fragments de pennes tertiaires. Grandeur naturelle. 
Echsntillon figuré par Zeiller dans B: Am.  Bc. nat. w Be série, Bot., T. XVI, 1883, Pl. IX, flg. 1. Cotype de . 

l'espèce. 
Ces différentes pennes tertiaires sont composées d'éléments fortement évolués. Particulièrement en a, on remar- 

que des pinnules composées de 4 paires de lobes dont les plus inférieurs ont un bord déj8 légèrement ondu16 
et qui sont donc ou début de leur passage à l'état de pinnule, 1 

ORIGINE : Mines de Bully-Grenay. 

ASSISE : indéterminée. 

COLLEGTION : Ecole Nat. sup. des Mines de Paris, N. 292 bis. 

FIG. 3. - Fragments de pennes tertiaires stériles. Grandeur naturelle. 
Cet échantillon, relstivement mal conservé, montre des pinnules semblant posséder un limbe réduit, moine 

important que celui des pinnules normales. Il ne s'agit 18 que d'un effet de la fossilisation ; les éléments de 
dernier ordre sont assez peu évolués, les pinnules ayant en moyenne deux paires de lobes. 

A, partie représentée grossie fig. 3a, même planche. 

FIG. 3a. - Partie A de la fig. 3, même planche. Gr. = 3. 

Detail montrant la forme arrondie des lobes faisant partie des pinnules en cours d'évolution. Remarquer parti- 
culièrement les pinnules de très petite taille et en forme de doigt de gant. 

ORIGINE : Liévin ( ?)  

ASSISE : indéterminee. 

C O L ~ I O N  : Musée houiller de Lille, no 1.627. 
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CROSSOTHECTA (SPHENOPTERIS) CREPINI ZEILI~FT~. 



PLANCHE ITÏ 

CROSSOTHE(rA (SPHENOPTERIS) CREPINI ZEILLER. 

FIG.  1. - Fragment subterminal d'une penne tertiaire. Grandeur naturelle. 
La rapide diminution de taille des pennes de dernier ordre figurant sur cette photo montre qu'il s'agit de l'ex- 

trémité d'une penne, tertiaire selon toute vraisemblmce, puisque l'espacement et le rythme d'évolution des 
pinnules ne semblent pas changer. 

A, partie représentée grossie fig. la, même planche. 

FIG. l a .  - Partie A de la dg. 1, même planche. Gr. = 3. 
Bien que la fossilisation ait assez mal conservé cette penne de denier ordre et que le contour des pinnules 

puisse sembler aberrant, il est néanmoins possible d'y distinguer la majeure partie de l'évolution ontogé- 
nique de la pinnule. Comparer avec la fig., 5aJ Pl. 1. 

ORIGINE : Bruay, Fosse no 5 ter, 21" veine. 
ASSISE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 901. 

.' i 
FIG. 2. - Penne secondaire stérile. Grandeur naturelle. - 

Echantillon partiellement figuré par P. Corsin dans : a Guide paléontologique dans le terrain houiller du 
Nord de la France >, Travaux et Mémoires de l'Université de Li&?, faac. no 5, 1932, Pl. 30, fig. 2. 

Ce très grand échantillon permet d'observer sur une penne secondaire, dont la base n'est malheureusement pas 
visible, la totalité des pennes d'ordre supérieur à partir de l'apex. Il rend donc possible de suivre au 
moins 3 cycles consécutifs d'évolution ontogénique de la pinnule, puisque l'équivalent de ce qui est, 21 
l'apex, une pinnule simple, est représenté, à la base, par une penne 'd'ordee n-2. 

ORIGINE : Bruay, Fosse no 5 ,  21e veine. 
ASSISE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. 
COLLECTION : Muaée houiiier de Lille, no 1.926. 

FIG. 3. - Pennes stériles de denier et d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 
Ces trois pennes, vraisemblablement successives le long d'un même rachis d'ordre 12-2, montrent de gauche 21 

droite le processus d'évolution ontogénique correspondant au passage de la pinnule à la penne de dernier 
ordre. 

A, partie représentée grossie fig. 3aJ même planche. 

PIG. 3a. - Partie A de la fig. 3, même planche. Gr. = 3. 
Grossissement montrant le d6veloppement de la penne de dernier ordre récemment individualisée. Les pennes 

supérieures sont encore presque qes pinnules tandis que les inférieures possèdent des pinnules dejb nette- 
ment lobées avec au moins une paire de lobes. 

ORIGINE : N ~ u x ,  Fosse no 7, recoupage 625. 
ASSISE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 301, 

FIG. 4. - Fragment de penne tertiaire fertile. Grandeur naturelle. 
L'allure générale des éléments fructifiés ainsi que la régularité de l'ensemble sont ici nettement représentés. 

ORIGINE : Dourges, Fosse no 4, veine S t  Rémy. 
ASSISE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. 
COLLEC~ION : Musée houiller de Lille, no 2.013. 

FIG. 5. - Fragment d ' lm partie subterminale de penne primaire ou secondaire. Grandeur naturelle. 
L'espacement particulier des pennes de dernier ordre et des pinnul%, la lenteur de différenciation de ces der- 

nières permettent de rattacher ce fragment à un secteur apical de penne primaire ou secondaire. 
A, partie représentée grossie fig. 5a, même planche. 

FIG. 5a. - Partie A de la fig. 5, même planche. Gr. = 3. 
Ce grossissement montre que, en cet endroit de la fronde, le passage de la pinnule à la penne se fait avec une 

extrême lenteur : au minimum 9 stades, tandis qu'il n'en faut que 7 pour une extrémité de penne secon- 
daire (comparer avec la fig. la, même planche et avec la fig. 3a, Pl. 1). 

ORIGINE : Bruay, Fosse no 5, 21e veine. 
ASSISE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. 
COLLECTION : MusBe houiller de Lille, no 930. 
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PLANCHE IV 

CROSSOTHECA (SPHE;NOPTERIS) CREPINI ZETLLER. 

FIG. 1. - Fragment de penne >rimaire. Grandeur naturelle. 
L'axe situé dans le bas à gauche de la figure peut être considhré comme un rachis primaire. 11 porte un rachis 

secondaire a d'oh partent des pennes secondaires. La plus basse de ces pennes est fertile à sa base et 
stérile au sommet ; la plus élevée ne montre qu'un ~ c t e u r  fertile. Les insertions de leurs rachis sur le 
rachis secondaire, bien qu'évidentes, ne sont pas très distinctes. On arrive donc par conclusion 9, l'existence 
d'une fronde quadripinnée chez Ctosaotheca Cr6piri.P. 

L'ensemblr possède une allure rigide la suite de lPépaissi~ement des rachis de tous ordres. Ceux-ci portent 
deux cannelures et de fines stries longitudinales ainsi qu'une très légère ponctuation. 

Remarquer dans le haut et au centre un fragment de penne de 8phenopteris Footneri Marrat, plante que l'on 
trouve très fréquemment en association avec Crossotheca Crepini. 

A, partie représentée grossie fig. l a ,  même planche. 
B, partie représentée grossie fig. lb ,  même planche. 

FIG. la .  - Partie A de la fig. 1, même planche. Gr. = 3. 

Cette figure montre la succession, sur un axe d'ordre 12-2, de pennes stériles et fertiles. On remarque en a la 
présence de pinnules stériles très évoluées et de fructifications le long du même rachis ; par conséquent, le 
iemplacement des éléments stériles par les éléments fertiles n'est pas brutal puisque les pennes peuvent étre 
mixtes. En outre, si la penne a porte encore des pinnules stésiles, la penne située de l'autre c6té du 
rachis d'ordre lt-2, au-dessus de l'insertion de a, est entièrement fertile. 

FIG. l b .  - Partie B de la fig. 1, même planche. Gr. = 5. 
Détail du passage des éléments stériles aux fructifications sur le c6té gauche du rachis d'ordre n-2. La dernière 

penne stérile porte des pinnules évoluées avec des lobes au contour entier, fortement espacb sur le rachis 
et déjà presque individualisés en pinnules. La penne inférieure est entièrement fertile. 

ORIGINE : Dourges, Fosse no 4, veine St Rémy. 

ASSISE : Brtiay, faisceau de Six-Sillons. . 

COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 2.079. 

Fia. 2. - Fragments de pennes d'avant-dernier ordre fertiles. Grandeur naturelle. 
L'allure caractéristique des fructifications de Cr. Crepini est ici facilement observable. On reconnaît l'aspect 

sub-circulaire de l'épaulette et les volets qui forment un cône renversé. 
A, partie représentée grossie fig. 1, Pl. V. 
B, partie représentée grossie fig. 2, Pl. V. 
C, partie représentée grossie fig. 3, Pl. V. 

ORIGINE : Dourges, Fosse no 4, veine St Rémy. 

ASSISE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. 

COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 2.015. 
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CROSSOTHECA (SPHENOPTERIS) CREPINI ZEILLER. 

FIG. 1. - Partie A de la fig. 2, Pl. IV. Gr. = 5. 
Sur la fructification a, on peut observer la forme effilée des sporanges ainsi que leur pédicelle, dans la partie 

inférieure gauche, là oa la couche charbonneuse produite par les voleta a disparu. 
Sur les fructifications b ,  on voit les lignes de contact des volets et, en c, on devine les sporanges sous les volets. 

FIG. 2. - Partie B de la fig. 2, Pl. IV. Gr. = 5. 
On remarque ici, en a,  les volets vus latéralement : ils sont larges et leurs bords convergent doucement ; en b, 

une vue inférieure de la fructification avec les lignes de contact des volets ; et en c, on distingue la forme 
des sporanges allongés et  effilés à leur extr6mité inferieure. 

FIG. 3. - Partie C de la fig. 2, Pl. TV. Gr. = 5. 
La fructification a montre des sporanges effilés et on distingue leurs pédicelles. 

ORIGINE : Dourges, Fosse no 4 ,  veine St Rémy. 

ASSISE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. 

COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 2.015. 

FIG. 4. - Fragment de penne primaire fertile. Grandeur naturelle. 
Deux pennes secondaires presque entières, rattachées à un rachis secondaire, montrent parfaitement l'allure 

rigide des éléments fructifiés ; un fragment de penne secondaire stérile à son sommet, fertile à sa  base, se 
trouve à droite. 

Noter que les insertions des rachis tertiaires sur le rachis secondaire semblent être toutes situées sur la face 
inférieure de ce rachis. Cela pourrait confirmer l'opinion selon laquelle les pennes de cette espèce n'&aient 
pas planes mais en forme de toit. 

On remarque, en haut à droite, un fragment de penne de SM. Footneri. 
A, partie représentée fig. 4aJ même planche. 
B, partie représentée grossie fig. 4bJ m&me planche. 

FIG. 4a. - Partie A de la fig. 4, même planche. Gr. = 3. 

* c.; :.,- ;.y <: <2.b-9F.$ ;-. ,,T:; ., y .- 
. . . ,  4 .  , 
. , ,.., . .- 7 - .; q.: v*.>j Yi PL. :;-:. . 1 ;-, " - 

Ce grossissement d'une penne tertiaire fertile montre de façon par~iculierernenr nette l'allure caractéristique 
des fructifications. En plusieurs endroits, on distingue les lignes de contact des volets (en a particulière- 
ment) et on peut même, par placss, deviner les sporanges sous la couche charbonneuse provenant de la fossi- 
lisation des voleta. - r . W T : ? &  - 3 - : Lyh;:;:y>; ]+;$$?>;;:.& 

? - 
( 5  - *;- s .: a .-.. ;: > ,,,.;, 

gt. c h . = ' 5 , 4  - '7 - _ -' -- - -3-*&*4-<* ,Lm-,. 
FIG. 4b. - Partie B de la fig. 4 ,  meme planche. Gr. = 3. !$;Y$-:4 , 4 *y 

Les pennes quaternaires représentées ici sont moyennement-&oE&3es : leurs pinnules ont le bord simplement 
ondulé ; en a, elles sont remplacées par des élements fertiles. 

ORIGINE : Dourges, Fosse no 4, veine St  Rémy. 

ASSISE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. 

C O L L E ~ I O N  : Musée houiller de Lille, no 2.080. 
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CROSSOTHECA (SPHENOPTERISJ SCHATZLARENSIS STUR+- . < .  . L .=, . P +y -. r , . ' iq -%t  7 r- ;,,l L 72- : 
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FIG. 1. - Fragments de pennes d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 
L'allure caractéristique du feuillage stérile de cette espèce est ici nettement visible. I l  sera intéressant de le 

comparer avec les figures des planches XI et XII. 
A, partie représent6e grossie flg. la, même planche. 

FIG. la. - Partie A de la fig. 1, même planche. Gr. = 3. 
Sur ces deux fragments de pennes la lenteur de différenciation ainsi que 

la forme des pinnules au limbe très réduit autour de la nervure principale et dont les lobes, décurrents à la 
base, sont relativement peu élargis au sommet. Les éléments représentés ici sont pratiquement tous au 
méme stade d'évolution ontogénique. 

ORIGINE : Bruay, Bosse no 5 bis, 15e veine. 
ASSISE : Bruay, base du faisceau d'Ernestine. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 855. 

WG. 2. - Fragment de penne stérile d'ordre n-2. Grandeur naturelle. 
Cet échantillon montre une allure générale notablement plus clairsemée que celle de la figure précédente, corres- 

pondant à un état de développement plus.avancé puisque il est très difficile d'assimiler un 6lément de der- 
nier ordre à une penne plutôt qu'à une pinnule. Il reprdsente donc Ic terme dc passage entre ces deux 
stades et serait situé plus bas sur l'axe principal que l'échantillon figuré en 1, même planche. 

En outre, le8 caractères des rachis qui sont épais (particulièrement le rachis d'ordre 18-2) et lisses avec seule- 
ment de très fines stries longitudinales ainsi que l'insertion décurrente des rachis d'avant-dernier ordre sur 
le rachis 12-2 pont ici facilement pbservables. 

A, partie* représentée grossie' fig. 2a, même planche. 

FIG. 2a. - Partie A de la fig. 2, même planche. Gr. = 3. 
Détail d'un secteur où les lobes, fortement écartés et devenus filifnrrnes- annt prêts à passer au stade de pinnulc 

ORIGINE : Aniche, Bosse S t  René, Plate veine à 257 m. 
ASSISE : Anzin, faisceau de Meunière. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.682. 

FIG. 3. - Extrémité de penne de dernier ordre fertile. Grandeur naturelle. 
A côté de cet élément fructifié se trouvent également quelques pinnules stériles, malheureusement peu visf- 

bles sur la photographie. 
A, partie représentée grossie fig. 3a, même planche. 

FIG. 3a. - Partie A de la fig. 3, même planche. Gr. = 3. 
La forme caractéristique des fructifications de Crossotheca schatxZaren& est ici bien représentée : épaulette 

sub-circulaire dont le dessus est légèrement bombé et  volets formant une calotte d'ellipsoïde. On dis- 
tingue même sur la fructification située à l'extrême droite de la photo le contour des sporanges sow les 
volets. 

ORIGINE : Anzin, Fosse Cuvinot, terris. -.- .. 

ASSISE : indéterminée. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille. no 194. 

FIG. 4. - Fragments de pennes d'avant-dernier ordre, stériles ou fertiles. Grandeur naturelle. 
Le voisinage de ces deux éléments, qui ne paraissent toutefois pas être en relation directe, illustre néanmoins 

la dualité des formes fertile e t  stérile chez Crossotheca schatxZara2sis. 
A, partie représentée grossie fig. 4a, même planche. 
B, partie représentée grossie fig. 4b, même planche 

FIG. 4a. - Partie A de la fig. 4, même planche. Gr. = 3. 
Fragment de penne d'avant-dernier ordre moyennement évoluée : sur les pennes de dernier orare, ies pinnules 

sont encore serrées les unes contre les autres, les lobes sont relativement larges et l'ensemble est touffu. 
Cette penne serait donc située sur l'axe principal plus haut que celies figurées en 1 et 2, même planche. 

FIG. 4b. - Partie E de la fig. 4, même planche. Gr. = 3. 
Sur ce grossissement, on observe facilement l'allure de la fructification et particulièrement la forme de la 

frange de volets qui convergent en formant une ligne courbe (et nhn pas un cbne comme chez m. Crepirrzi). 
Noter en outre la décurrente des rachis les uns sur les autres. La structure du rachis est tout $ fait iden- 
tique à celle représentée pour un élément stérile en 2a, même planche. 

ORIGINE : Ostricourt, Fosse no 4, terris. 
ASSISE : indéterminée. 
CO-ON : Musée houiller de Lille, no 1.684. 
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CROSSOTHECA (SPHF~OPTERIS) BOUZAYI Z E I L ~ R .  

FIG. 1. - Fragments de pennes d'ordre n-2. Grandeur naturelle. 
Le grand nombre de pennes d'avant-dernier ordre existant sur l'échantillon figuré permet d'obtenir une idée 

assez complète de l'allure générale de la plante : rachis, pennes de différents ordres, pinnules. En outre, il 
rend possible l'étude de llévolution ontogenique de la pinnule, tous les stades du développement étant 1 

4 = - 7 représentés. , , , +# 2- 3- - . L' - , -'?? s 4 ; : -  , : 1.L: - - ,-y e- :L:<2:-a:.:T-,Lz::. !. . 
A, partie représentée grossie fig. l a ,  même planche: 
B, partie représentée grossie fig. l b ,  même planche. 
C, partie représentée grossie fig. l c ,  même planche. 
D, partie représentée grossie fig. Id, rn ême planche. 

FIG. l a .  - Partie A de la fig. 1, même planche. Gr. = 3. 
Ce grossissement montre, particulièrement en a,  des pennes peu évoluées : les pinnules terminales ont un con- 

tour entier tandis que les basilaires ne portent que deux paires de lobes. On remarquera la forme c m -  
teristique triangulaire de ces pinnules, nettement différente de celle du limbe stérile de Cr. CreMi. 

FIG. lb. - Partie B de la fig. 1, même .planche. Gr. = 3. - 
Les pinnules figurées ici sont beaucoup plus évoluées : les plus basses sur le rachis portent 4 paires de lobes 

et, leurs sinus s'approfondissant fortement, elles sont assez proches du passage de la pinnule à la penne 
de dernier ordre non évoluée. 

FIG. l c .  - Partie C de la fig. 1, même planche. Gr. = 3. 
Les pennes représentées ici sont à une stade d'évolution ontogénique légèrement moins avancé que celles de la 

fig. l a ,  même planche. Elles seraient donc si tuées un peu plus haut sur l'axe principal. En a,  on observe en 
effet une penne de dernier ordre portant des pinnules à peine lobées ; même les pinnules basilaires ont un 
contour sensiblement entier. ~ é a d n o i n s ,  la nervation ici nettement visible permet de prévoir l'emplace- 
ment des lobes, chaque lobe devant être irrigué par une nervure secondaire qui s'y divisera une ou deux fois. 

FIG. Id. - rartie D de la 5g. 1, même planche. Gr. = 3. 
Nous avons ici affaire à des pennes de dernier ordre peu évoluées. Leur position sur l'axe principal serait inter- 

médiaire entre celles des pennes figurees respectivement en la et l c ,  même planche. Mais la petite taille de8 
pinnules ainsi que leur espacement sur le rachis permettent de conclure qu'il s'agit vraisemblablement d'une 
extrémité de penne d'avant-dernier ordre située très haut dans la fronde. 

ORIGINE : B m y ,  Fosse ne 5 bis, 21e veine. 

ASSISE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. 

COLLECTION : Mus& houiller de Lille, no l.253. 



PIM PUIS-TW 14.10 

CROSSOTHECA (SPHENOPTERIS) BOULAYI Zeiller. 



CROSSOTHECA (SPHENOPTERIS) BOULAY I ZEILLER. 



PLANCHE VI11 

CROSSOTHECA (SPHENOPTERIS) BOULAYI ZEILLE R. 

FIG. 1. - Fragments de pennes d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 
Cet ensemble de pennes de dernier et avant-dernier ordre montre suffisamment d'aspects différents de la plante + 

pour donner une idée précise des formes prises par la pinnule et par la penne de dernier ordre au cours de 
leur développement ontogénique. 

A, partie repr6sentée grossie fig. la, même planche. 

FIG. l a .  - Partie A de la fig. 1, même planche. Gr. = 3. 
Pennes de dernier ordre fortement évoluées. Sur  cette figure, en a, on remarque en effet que les pinnules 

basilaires, portant 3 paires de lobes, ont leurs sinus qui s'approfondissent notablement. Ces pinnules se 
rapprochent donc de l'état de penne de dernier ordre. 

ORIGINE : Bruay, Fosse no 5 bis, 2 P  veine. 
ASSISE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.254. 

FIG. 2. - Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 
Penne d'avant-dernier ordre qui devait être située assez haut sur l'axe principal, étant donné l'espacement des 

pinnules. 
A, partie représentée grossie fig. 2a, même planche. 

FIG. 2a. - Partie A de la fig. 2, même planche. Gr. = 3. 
Ces pennes de dernier ordre, constiLuées par moins de 10 pinnules, montrent des pinnules basilaires portant en 

moyenne 2 paires de lobes. L'évolution de la pinnule le long du rachis de dernier ordre se fait donc encore 
assez rapidement et on est amené ii conclure qu'il ne s'agit pas ici de l'extrémité d'une penne primaire ou 
secondaire mais de celle d'une penne tertiaire, 

ORIGINE : Bruay, Fosse no 5 bis, 21e veine. 
ASSISE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. 5 -y;.+gr';:7-w ,5. :: 

7 ,, ;, ., ,! J - i - 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.249 >: . 1-2- 

FIG. 3. - Fragments de pennes d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 
Ces cinq fragments de pennes d'avant-dernier ordre consécutives permettent de suivre l'évolution de la pinnule 

non plus dans une même penne de dernier ordre, mais dans des positions homologues le long d'un ,rachis 
d'ordre 12-2. 

A, partie représentée grossie fig. 3a, même planche. 

F~G. 3a. - Partie A de la fig. 3, même planche. Gr. = 3. 
Penne de dernier ordre assez fortement évoluée : les pinnules terminales ont un contour ondulé, les basilaires 

portent 2 paires de lobes. Comparer avec la fig. l a ,  Pl. VII. 
ORIGINE : Bruay, Fosse no 5 ter, 21e veine.. 
ASSISE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. 
COLLECr1oN : Musée houiller de Lille, no 2.259. 

< , . . h * i ,  -#d 
FIG. 4. - Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. &.. >.< ,. -.. 

Ce segment montre de facon tras nette l'allure particulière des Qéments situ& vers l'extr6mité )I@ &&s 
principales. 

A, partie représentée grossie fig. 4a, même planche. 

FIG. 4a. - Partie A de la fig. 4,  même planche. Gr. = 3. 
On peut facilement suivre ici une évolution ontogénique de la pinnule selon un rythme assez lent, permettant 

de décomposer les phases de transformation de la forme. Ceci permet de penser que la penne d'avant- 
dernier ordre figurée ici était située assez haut sur l'axe principai. 

FIG. 5 .  - Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 
(Penne provenant du même échantillon que celle figurée en 4 et 4a, même planche). 
Les pennes de dernier ordre portent des pinnules légèrement plus évoluées que celles de la figure précédente 

mais leur écartement semble toujours caract6riser leur appartenance à un é16me.nt situé très haut dans 
la fronde. 

A, partie représentée grossie fig. 6% même planche. 

Fra. 5a. - Partie A de la fig. 5, même planche. Gr. = 3. 
Le stade d'évolution représenté ici est comparable à celui figuré en l a ,  Pl. VIX. Il semble néanmoins Iégere- 

ment moins avancé. D'autre part, on remarque nettement ici l'éloignement caractéristique des pinnules. 
ORIGINE : Bruay, Fosse no 5 bis, 21' veine. 
ASSISE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 900. 

FIG. 6 .  - Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 
Cet élément parait intéressant car il montre des pennes de dernier ordre chez lesqueiles la pinnule évolue très 

rapidement. 
A, partie. représentée grossie fig. 6a, même planche. 

FIG. 6a. - Partie A de la flg. 6, même planche. Gr. = 3. 
Sur la penne de dernier ordre de droite, qui portait vraisemblablement 7 paires de pinnules, la pinnule a, qui 

w t  située en 3" position à partir de l'apex, possède encore un contour entier tandis que la pinnule basi- 
laire O, située en 7" position, porte déjà 3 paires de lobes. Cette rapidité de différenciation le long d'un 
rachis de dernier ordre caractérise un élément situé assez bas dans la fronde. 

ORIGINE : Bruay, Fosse no 5, 21e veine. 
ASSISE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. 
COLLECTION : Musee houiller de Lille, no 1.252. 
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CROSSOTHECA (SPHENOPTERIS) BOULAYI ZEIUER. 

FIG. 1. - Fragment de penne d'ordre n-2. Grandeur naturelle. 
Outre la forme et l'évolution des pinnules, cette figure permet d'observer l'insertion peu décurrente des rachis 

d'avant-dernier ordre sur le rachis d'ordre 12-2,. ainsi que l'aspect très large de ce rachis. 

A, partie représentée grossie fig. l a ,  même planche, ,, , h 4 - =: - <. A ?,-is- .+- 
B, partie représentée grossie fig. l b ,  même planche:: ; 1 , , - 83-q 

- 4, . ?%-*y; ': 
F-7 - 2 -: i8 C, partie représentée grossie fig. l e ,  même planche. 

FIG. l a .  - Partie A de la fig. 1, même planche. Gr. = 3. 
Fragment d'une penne fertile montrant particulièrement l'insertion très décurrente des pédoncules des fructi- 

fications sur le rachis de dernier ordre. 

FIG. l b .  - Partie B de la fig. 1, même planche. Gr. = 5. y;;;. 91 <--: I - t -: =; i 

Grossissement de la fructification déjh figurée en l a ,  même planche. On remarque ici, en plus de la forme carac- 
téristique de l'épaulette qui est allongée et légèrement rétrécie à son extrémité, la frange des volets encore 

(1 
bien serrés les uns contre les autres ; dans la partie la plus proche du pédoncule de l'épaulette, où la pelli- 
cule charbonneuse provenant des volets a é té  éliminée, on distingue les sporanges, vus par leur face 
pédonculaire. 

FIG. l e .  - Partie C de la fig. 1, même planche. Gr. = 3. 
Limbe stérile de pennes de dernier ordre. Il est surtout intéressant d'examiner, en a,  l'insertion d'un rachis 

d'avant-dernier ordre sur le rachis d'ordre 12-2. 
. . . - 

: . L- r IU. 2.  - Fragments de pennes fertiles de dernier ordre consécutives. Grandeur naturelle.' 
Verso de l'échantillon portant au recto les éléments figurés en 1, l a ,  l b ,  l e ,  même planche. 

Deux extrémités de pennes de dernier ordre fertiles et consécutives montrent des fructifications sous des angles 
variés. 

A, partie représentée .grossie fig. 2a, même planche. 

FIG. 2a. - Partie A de la fig. 2, même planche. Gr. = 3. 
On distingue nettement ici l'allure allongée e t  très légèrement triangulaire des fructifications qui sont encore 

éloignees de la maturité puisque les volets forment une frange continue et sont fortement serrés les uns 
contre les autres. Sur les épaulettes a et b, on distingue la forme des sporanges en dessous de la pellicule 
charbonneuse des volets. En b on remarque également les pédicelles de ces sporanges. 

ORIGINE : Bruay, Fosse no 5, 21' veine. 

ASSISE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. 

COT.T.PmroN : Mi~sée  houiller de Lille, no 1.263. 
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CROSSOTHECA (SPH~OPTERIS) BOULAYI ZEILLER. 

FIG. 1. - Fragments de pennes stériles d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 
Les pennes figurées ici proviennent selon toute vraisemblance de niveaux diiPerents dans la fronde. On peut donc 

y observer les stades successifs d'évolution de la pinnule et de la penne. 
A, partie rep&sen& grossie fig. la, même planche. 

FIG. la.  - Partie A de la fig. 1, même planche. Gr. = 3. 
Cette penne de dernier ordre porte des pinnules montrant le passage de la pinnule à la penne de dernier ordre : 

à l'extrémité, les pinnules sont lobées et possèdent encore une forme de pinnule caractéristique tandis que, 
à la base, on observe (de façon particulièrement nette en a) des éléments qui ont des lobes complètement 
individualisés et sont donc arrivés au stade de penne de dernier ordre. 

ORIGINE : Bruay, Fesse na 5 bis, 21e veine. 
ASSISE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. 
COLLEC~ION : Musée houiller de Lille, no 866. 

FIG. 2. - Penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. TF--= 
* - - - -  ---. .- 

Cette figure montre un élément d'avant-dernier ordre qui a été assez fortement macéré avant sa fossilisation. 
ïi présente un aspect assez différent de celui des pennes analogues bien conservées car le limbe, réduit 
autour des nervures, donne à l'ensemble une allure beaucoup plus léere, moins dense et moins fournie. 
Néanmoins, les pennes de dernier ordre de  l'extrémité, en a, portent très nettement les caractères de 
l'espèce. 

ORIGINE : Bruay, Fosse no 5, 21e veine. 
ASSISE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. 
CoLLEmIoN : Musée houiller de Lille, no 1.251. 

FIG. 3. - Extrémité de penne fertile. Grandeur naturelie. 

FIG. 3a. - Même échantillon que celui figuré sur la fig. 3, même planche. Gr. = 3. 
Cette extrémité de penne fertile porte des fructifications légèrement plus miires que celles figurées sur la plan- 

che précédente (fig. la, lb, 2, 2a). E31 effet les volets commencent à s'écarter, surtout en a, et l'épaulette 
a tendance à prendre une forme convexe. On remarquera en outre la forme caractéristique des Bpaulettes 
(aïlongées et légèrement élargies à la base) ainsi que l'insertion très décurrente des pëdoncules des fructi- 
fications sur le rachis de dernier ordre. Ces rachis de dernier et d'avant-dernier ordre, de forte taille, sem- 
blent très résistants. 

ORIGINE : Lens, Fosse no 15, veine Jeanne supérieure. 
ASSISE : Brfray, faisceau d'Ernestine. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.257. 

Fm. 4. - Fragment de penne d'ordre n-2. Grandeur naturelle. 
Cinq pennes d'avant-dernier ordre, co&cutives le long d'un rachis d'ordre 12-2, donnent une bonne représenta- 

tion de l'aspect très dense du feuillage de cette plante. 
+ A, partie représentée grossie fig. 4a, même planche. 

FIG. 4a. - Partie A de la fig. 4, même planche. Gr. = 3. 
Pennes de dernier ordre assez évoluées, les pinnules basilaires portant des sinus profonds qui annoncent le 

prochain passage au stade de penne de dernier ordre. 

ORIGINE : Marles, Fosse no 4, veine Cavaigneaux Nord 8, 370. 
ASSISE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. 
ÇOLL~CTION : Musée houiller de Lille, no 077, 
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PLANCHE XI 

CROSSOTHECA (SPHENOPTERIS) BOUROZI nov. ap. 

# - 
FIQ. 1. - Fragmenta de pennes d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. .- ,<'ka ;ti , -.' . 

Limbe stérile de pennes assez peu évoluées. _ -  - ,  .:,;;.\ . .. 
A, partie représentée grossie fig. l a ,  même planche. *- ;.' .. 

I : .  - 8  . - 
- --' 1 i .  

BIG. l a .  - Partie A de la fig. 1. Gr. = 3. ne allure simplé i iv~c un6 Cai're de lobes tandis que celles de 
Les pinnules de la penne de droite montrent u s  évoluées et portent en moyenne dey-paires de lobes. _ ,, 

la penne située en bas e t  à gauche sont plu - J - :  . .  c r i r  1 '"1 : . a -  ;gr$& J"F L, 4 'A$$; :. A , 
,:.,.> 

ORIGINE : Bruay, Fosse no 5, 21. veine. --  - . LC , .. - E"F,*,- r 

ASSISE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. -.fej 
C o m ~ o N  : Musée houiller de Lille, no 870. k.. I 

.Y " 

FIG. 2. - Fragment d'une penne stbrile d'ordre N-2. Grandeur naturelle. .. : \ -  . .  - 
De nombreux stades de l'évolution ontogénique de la pinnule peuvenr erre observés sur cette figure qui -borte 

également quelques fructifications éparses dans le bas. 
ORIGINE : Bruay, Fosse no 5, 21e veine. 
ASSISE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 891. 

Frn. 8. - Fragment d'une penne sterile d'ordre n-2. Grandeur naturelle. 
Cette figure montre, outre les différentes formes de la pinnule au cours de son évolution ontogenique, les 

caractéristiques des rachis d'ordre 12-2 : tr&s larges et épais, sans ornementation particulière sauf de fines 
stries longitudinales. 

A, partie représentée grossie fig. 3a, même planche. 

FIG. 3a. - Partie A de la fig. 3. Gr. = 3. 
Pennes de dernier ordre montrant nettement l'insertion d6currente des rachis de dernier ordre sur les rachll, 

d'avant-dernier ordre et l'aapect très large de ces différents rachis. Les lobes des pinnules sont décurrenfd 
sur la nervure principale, Mgèrement rétrécis à la base, élargis à leur extrémité. 

ORIGINE : Bruay, Fosse no 5, 21' veine. 
ASSISE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. 
COLLECTION : Mu&e houiller de Lille, no 932. 

FIG. 4. - Pennes de dernier ordre montrant le passage & la penne d'ordre inférieur. Grandeur naturelle. 
A, partie représentée grossie fig. 4a, même planche. 

FIG. 4a. - Partie A de la fig. 4. Gr. = 3. 
Les pinnules de l'extrémité de cette penne de dernier ordre sont encore des pinnules typiques poss6dant des 

lobes séparés par des sinus n'atteignant pas la nervure principale, tandis que les pinnules basilaires ont des 
lobes très individualisés, sépares par des sinus atteignant sensiblement la nervure principale. Cette papne 
de dernier ordre est donc en cours de passage à l'état de penne d'ordre n-1. 

ORIGINE : Aqiche, Fosse Dechy, Ire passée au toit de la veine no 3. 
ASSISE : Anzin, faisceau de Pouilleuse. 
COLI~XTION : Musée houiller de Lille, no 1.726. 

FIG. 5. - Fragments de pennes d'avant-dernier ordre stériles ou fertiles. Grandeur naturelle. 
Figure montrant d'une part (à gauche) une penne d'avant-dernier ordre fertile et d'autre part (21 droite), une 

penne d'avant-dernier ordre stérile très peu évoluée qui porte des pinnules assez différentes du type carac- 
téristique de l'espèce. 

A, partie représentée grossie fig. 5a, même planche. 
r '  

FIG. Sa. - Partie A de la 5g. 5. Gr. = 3. .'., ,z 3%; <5$'7. 
Détail de la penne stérile de la fig. 5. La forme très peu Bvoluée des pinnules correspondant vraisemblablement 

à une position terminale de penne primaire ou secondaire est ici nettement visible. Néanmoins, l'allure 
générale reste caractéristique. 

Comparer avec l'extrémité de la penne figurée en Ba, même planche. 
ORIGINE : Crespin, Fosse no 2, veine F. 
ASSISE : Bruay, sommet du faisceau de Six-Sillons. 
COJAECTION : Musée houiller de Lille, no 1.734. 

FIG. 6.  - Fragment de penne d'ordre n-2. Grandeur naturelle. 
Echantillon provenant selon toute vraisemblance d'une position subterminale de penne primaire ou secondaire. 

A, Partie représentée dg. 3a, même planche. 
- . . ...- 

; : I L  ;-- TA.. a;.:.'' . r-'-SC""L ". - - 
i * ?lr-:, ,fTS :. , 7 Lb, ;* :. -: :. 

;. 2 .. .q,$~.l.:d jc-. ., , ?inp&$.5:~432L;,$ 
FIG. 6a. - Partie A de la fig. 6. Gr. = 3. 

Les pinnules gardent toujours leur allure caracteristique mais présentent cependant un mpect légérement plu8 
grêle correspondant à des éléments subterminaux de penne primaire. 

Comparer avec la fig. 3a, même planche. 
ORIGINE : Ligny, Fosse no 3, M e t t e  Nord no 2 21 324, toit no 5.  [ 

ASSISE : Anzin, faisceau de Pouilleuse. 
COLLECTION :, H.B.N.P.C., Service géologique, no 76.200, 
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PLANCHE XII 

CROSSOTHECA (SPHENOPTERIS) BOUROZI nov. sp. 

Fro. 1. - Fragmenta de pennes stériles de dernier et  d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 
Ensemble de pennes portant des pinnules relativement peu évoluées mais ayant déj8 acquis une allure dense 

le limbe étant assez abondant. 
A, partie représentée grossie %g. l a ,  même planche. 

FIG. l a .  - Partie A de la fig. 1, même planche. Gr. = 3. r s , - 

Ce détail d'une extrémité de penne de dernier ordre montre assez bien l'état particulier de la pinnule qui s'al- 
longe progressivement tandis que les lobes, rétrécis à leur base et élargis à leur extrémité, s'espacent le 
long de la nervure principale. Néanmoins, l'aspect général demeure touffu. 

ORIGINE : Aniche, Fosse Dechy, Ire passée au toit de veine no 3. 
ASSISE : Anzin, faisceau de Pouilleuse. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.743. 

FIG.  2. - Fragments de pennes stériles d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 
Les pinnules figurées ici montrent des stedw de transfo~rnation ontogénique qui se situent immédiatement à 

la suite de ceux décrits fig. 1 & l a ,  même planche. Elles occupent donc une position plus basse dans la 
fronde. 

A, partie représentée grossie fig. 2aJ même planche. 
B, partie représentée grossie fig. 2bJ même planche. 

FIG. 2a. - Partie A de la figure précédente. Gr. = 3. q-ia-* - 
Les pinnules ont ici une f m e  légèrement plus allongé? que sur la Kg. laJ même planche. La différenciation 

des lobes s'accentue, les sinus s'approfondissent. On remarque de plus en plus nettement le caractère for- 
tement dhcurrent de ces lobes. 

FIG. 2b. - Partie B de la fig. 2, même planche. Gr. = 3. 
Portion de penne légèrsment plus évoluée que la prdcédente, notamment en a ;  les sinus sont plus larges, les 

lobes moins spatulés. Dans l'ensemble, le limbe semble moins abondant et le passage de la pinnule à la 
penne est proche. 

ORIGINE : Bruay, Fosse no 5, 21' veine. 
ASSISE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.264. 

 FI^. 3. - Fragments de pennes de dernier ordre stériles ou fertiles. Grandeur naturelle. 
A c6té de fructifications très bien conservées, des pennes stériles montrent des pinnules évoluées possédant un 

limbre encore bien fourni. 

ORIGINE : Bruay, Fosse no 5, 21- veine. 
ASSISE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. 
COLLECTION : Mugée houiller de Lille, no 936. 

FIG. 4 .  - Fragments de pennes stériles d'ordre n-2. Grandeur naturelle. 
Dans le bas de la photo se trouve une penne d'ordre $5-2 portant des pennes d'avant-dernier ordre dont l'insôr- 

tion décurrente est nettement visible. Les pinniiles sont du type simple, donnant aux pennes une allure 
clairsemée. 
Dans le haut, se trouve une extrémité de penne vraisemblablement primaire, passedant des pinnules de 
petite taille. 

A, partie représentée grossie fig. 4a, même planche. 
B, partie représentée grossie flg. 4b, même planche. 

FIG. 4a. - Partie A de l'échantillon précédent. Gr. = 3. 
Grossissement de l'extrémité d'une wenne 

ristique. Elles sont espacées d'uie manière différente de celle des pinnules appartenant à une penne de 
dernier ordre située plus bas dans la fronde. 

Comparer avec les fig. 5 et  5aJ Pl. XI. 

F I G .  4b. - Partie B de la fig. 4, même planche. Gr. = 3. 
Cette figure montre nettement l'aspect peu évolué des pennes de dernier ordre qui y sont représentées. Elles 

viennent à peine de quitter l'état de pinnule évoluée. Leurs pinnules, pratiquement pas encore divisées, sont 
très fortement spatulées. 

Remarquer en a la nervation reprosentée par une nervure orincioale qui se divise une OU deux fois. 

ORIGINE : Béthune, Fosse no 6. 
ASSISE : Bruay. 
C O L ~ I O N  : Musée houiller de Lille, no 1.049. 
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PLANCHE XIII 

CROSSOTHECA (SPHENOP~RIS~ BOULàOZI nov. SB. 
A 

e penne d'avant-dernier ordre portant 'des fruct~fications. Grandeur naturelle. 
générale des épaulettes est bien représentée sur cet échantillon 
inférieure des épaulettes. 

A, parti2 représentée grossie fig. la, même plancha 

FIG. la. - Partie A de la fig. 1, même planche. Gr. = 3. 
Ce grossissement montre de façon particulièrement nette des fructifications arrivées presque 8 maturité et?' 

chez lrsquelles les volets sont écartés les uns des autres au lieu de former une frange régulière. 

ORIGINE : N ~ u x ,  Fosse no 3, terrils. ' 

ASSISE : indéterminée. 

COLLECT:ON : Musée houiller de Lille, no 1.259. 

FIG. 2. - Fragments de pennes d'avant-dernier ordre stériles ou fertiles. Grandeur naturelle. i 
Y 

Les fructifications sont ici observables sous des angles très variés. Le limbe stérile, bien que relativement 
confus, montre néanmoins de nombreux stades d'évolution ontogénique 

A, partie représentée grossie fig. 2a, même planche. 
B, partie représentée grossie fig. 2b, même planche. 
C, partie représentée grossie fig. 2c, même planche. #+L 

FIG, 2a. - Partie A de la fig. 2. Gr. = 3. 

En a, fructifications montrant les « coussinets » qui correspondent, sur la partie supérieure de la patte d'épau- 
lette, à l'insertion des sporanges. Le limbe stérile ne semble pas ici en relation avec les parties fructifiées. 
En b on devine le contour des sporanges. 

R T ~ .  9h. - Partie B de la fig. 2. Gr. = 3. 

Fragment de penne d'avant-dernier ordre montrant l'allure caractéristique du limbe stérile : lobes spatulés et 
pennes denses. 

Comparer avec bs fig. 4 et 4a, planche précédente. 

FIG. Zc. - Partie C de la fig. 2. Gr. = 3. 

Fructifications conservées de profil et montrant les franges de volets. Ces fructifications sont un degré de 
maturité inférieur à crlui des fructifications figurées en la, même planche et les volets forment un bloc 
compact. 

ORIGINE.: Bruay, Fosse no 5, 21' veine. 

ASSISE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. 

COLLEC~ION : Musée houiller de Lille, no 906. 
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CROSSOTHECA (SPHENOPTERIS) BOUROZI nov. sp. 

FIG. 1. - Fragments de pennes d'avant-dernier ordre stériles ou fertiles. Grandeur naturelle. 
En plus de fructifications éparses amez bien conservées, cet échantillon montre des pennes atériles & différent# 

stades de leur développement. 
A, partie représentde grossie fig. la, même planche. 
B, partie représentée grossie iig. lb, même planche. 
C, partie repr6sentée grossie fig. le, même planche. 

FIG. la. - Partie A de l'échantillon precédent. Gr. = 3. 
Les pennes de dernier ordre figurées ici sont peu évoluées par conséquent leur pinnules sont encore rudimen- 

taires, formées en moyenne d'me paire de lobes et assez espacées sur le rachis. 
Trois fructifications, vues du dessus, montrent les coussinets. 

FIG. lb. - Partie B de la fig. 1, méme planche. Gr. = 3. 
Ici par contre, la penne de dernier ordre porte des pinnules beaucoup plus développées, constituées p&r trois 

paires de lobes. Ceux-ci dtant eacore voisins les uns des autres, la pinnule prend un aspect fourni et dense, 
assez différent de celui figuré en la, méme planche. 

< , L 8 e P q .  - 
FIG. le. - Partie C de la fig. 1, meme planche. Gr. = 3. : ' . I r  ,?t .-<,,'~'., 

-. '- L<*;,:,; Z i  L 'Le .  

Par le jeu d'une cassure de la roche, cette figure montre à côté l'une de llaiif+é, deux pennes de dernier ordre 
qui étaient situbs à des hauteurs différentes sur le rachis principal et qui correspondaient chacune à 
l'un des deux cas figurés en la et lb, m6me planche. Le contraste entre ces allures d'un méme é l h e n t  
est encore accentué par le fait que la penne du bas, qui est la moins dense. a été assez mal conservée et 
que le limbe des pinnules a tendance à se réduire & sa  partie centrale 

ORIGINE : Bruay, Fosse no 5, 21' veine. 

ASSISE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. 

COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 934. 

FIG. 2. - Fragments de pennes d'avant-dernier ordre fertiles ou stériles. Grandeur naturelle. 
A c6té d'élbments stériles à allure très fournie et par conséquent évolu6s, cette figure montre des fmctifica- 

tions particulièrement bien conservées. a -  A-- 

A, partie représentée grossie fig. 24 même planche. 

FIG. 2a. - Partie A de la figure précédente. Gr. = 3. 
Les extrémités de trois pennes de dernier .ordre fertiles et successives sont visibles ici. On notera surtout l'inser- 

tion de la fructification sur le rachis de dernier ordre et le caractère très épais des axes de tous ordres. 
Les fructihcations sont à un degré de maturité assez avancé puisque l'on note en a l'écartement des voletg 

En b, le contour des sporanges est visible sous la frange des volets. 

ORIGINE : Bruay, Fosse no 5, 21. veine. 

ASSISE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. 

COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 886. - - 
:, ., 1- 

2 ~ 4  ,.; 
FIG. 3. - Fragment d'une penne stérile d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 7- :P. ' : (  

La présence de quatre pennes de dernier ordre successives le long du rachis d'avant-dernier ordre permet de 
suivre assez facilement une phasle de l'évolution ontogénique de la  inn nu le. 

ORIGINE : Bruay, Fosse no 5, 21. veine. 

ASSISE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. 

C o ~ I O N  : Musée houiller de Lille, no 883. 
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CROSSOTHECA (SPHENOPTERIS) BOUROZI no+. sp. 

FIG. 1. - Fragments de pennes de dernier ordre fertiles ou stériles. Grandeur naturelle. 
A coté de fructifications éparses et bien conservées se trouvent des pennes stériles peu évoluées. 

A, partie représentée grossie lig. la, même planche. 
B, partie reprgsentée grossie a. lb, même planche. 
C, partie représentée grossie fig. 1% -même planche. 

2 .. 

BIG. la. - Partie A de la figure précédente. Gr. = 3. 
Extrémité d'une penne de dernier ordre fertile portant des fructifications qui semblent incomplètement déve- 

loppées : leur taille est réduite, les volets situés à la partie inférieure de l'épaulette sont serrés les uns 
contre les autres et forment une frange continue. 

< ,  . - I ?,%% w > * A ,  J :  5 - ,-- 

FIG. lb. - Partie B de la fig. 1, même planche. Gr. = 5. ., L , 
-; ' 

+ .  

Détail d'une fructification. On remarque, outre la forme caractéristiiue de'6ett<ekpèce, la frange où les volets 
sont nettement visibles, ainsi que les coussinets de la partie supérieure de l'épaulette et les sporanges sous 
les volets. 

FIG. le. - Partie C de la fig. 1, même planche. Gr. = 3. 
Détail de pennes stériles possédant (en a) des pinnules assez espacées et peu évoluées. 

ORIGINE : Bruay, Fosse no 5, 21e veine. 

ASSISE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. 

COLLE~~ION : Musée houiller de Lille, no 933. 

FIG. 2. - Fragments de pennes stériles d'ordre 12-2 et fertiles d'ordre n-1. Grandeur naturelle. 
Les pennes de cette figure portent des pinnules denses au limbe abondant. On remarquera particulièrement le 

mode d'insertion des rachis d'avant-dernier ordre sur le rachis d'ordre 12-2, nettement visible sur la gauche 
da la photo. Les rachis d'avant-demier ordre sont très décurrents sur le rachis d'ordre inférieur et  celui- 
ci semble diminuer brusquement de diamètre après chaque émission. L'allure pratiquement lisse des axes 
est également bien visible ainsi que les trhs fines stries longitudinales. 

Remarquer également la forte taille des axes d'ordre inférieur (probablement primaires). 
A, partie représentée grwsie lïg. 2a, même planche. 

FIG. 2a. - Partie A de l'&hantillon précéüent. Gr. = 3. 
Fragment de penne fertile -d'avant-dernier ordre où les fructifications sent presque à maturit6 : les volets 

s'écartent les uns des autres, la partie supérieure de l'épaulette où ils sont insérés ayant tendance Zi  pren- 
dre une forme concave. L'insertion décurrente des axes les uns sur les autres est égaiement nettement 
visible. Les sporanges sont presque partout visibles sous les volets. 

ORIQINE : Bruay, Fosse no 5, 210 veine. 

ASSISE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. 

C O ~ I O N  : M W e  houiller de Lille, no 906. 
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Fra. 1. - Myriotheca (Sphenopterk) Deûaillyi Zeiller. 
Fragments de pennes stériles ou fertiles. Grandeur naturelle. 
Outre des pennes fertiles composées de pinnules au contour tr6s vague, & cause du nombre de sporanges 

qu'elles portent, cet, échantillon montre des éléments stériles. Bien que n'étant pas en relation directe avec 
les fragments fertiles, ils appartiennent indiscutablement à la même plante et constituent donc, avec la 
fig. 2, même planche, la deuxième figuration du limbe stérile de l'espèce. 

On remarque la largeur du rachis d'ordre ?t-2, son aspect caractéristique et la présence de deux fortes stries 
longitudinales. Ces constatations, faites ici s u r  un axe de fragment fertile, se retrouvent intégralement sur 
le rachis d'ordre %-2 de penne stérile représenté en a, fig. 2, même planche. 

A, partie représentée grossie fig. la, même planche. 
B, partie représentée grossie fig. lb, même planche. 

FIG. la. - Partie A de la fig. 1, même planche. Gr. = 3. 
Pennes stériles portant des pinnules au contour formé de lobes très arrondis. Au cours du développement onto- 

génique, les lobes s'allongent progressivement et on a donc une suite de formes de la pinnule différentes 
de celles de R. rotunclifoiia, espèce avec laquelle Myriotheca DescliZZvi pourrait être compade, ainon 

. confondue. 

FIG. l b .  - Partie B de 1s dg. 1, même planche. Gr. = 5. 
Pennes fertiles portant des pinnules completement c~uvertes de sporanges. De ce fait, le contour est indistinct 

mais on remarque quand même, compte tenu de la différence de coefficieqt de grossissement, l'identité 
de forme avec les pinnules figurées en la, même planche. Les sporanges mesurent environ 1/3 mni. de 
diamètre ce qui concorde avec les dimensions habituelles des sporanges de cetbe espèce. 

ORIGINE : Liévin. 
ASSISE : Bruay. -, . -,- 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.499$-a7$. 

FIG. 2. - Myriotheca (SphRlzoptmi8) DescbiUyi Zeiller. 
Fragments de pennes de divers ordres, fertiles ou stériles. Grandeur naturelle. 
Le centre de la photo est occupé par des pinnules fertiles tandis que dans le haut et  en bas à droite, on 

observe des éléments stériles qui permettent de reconstituer le cycle d'évolution ontogénique de la pinnule. 
A, partie représentk grmsie fig. 2a, même planche. 
B, partie repr6sentée grossie fig. 2b, même planche. 

FIG. 2a. - Partie A de la fig. 2, même planche. Gr. = 3. 
Pennes stériles de dernier ordre montrant des pinnules peu évoluées : les lobes sont encore très arrondia et  

trapus, les sinus peu profonds et larges ; les pinnules portent en moyenne 3 paires de lobes, le rachis 
d'avant-dernier ordre est large et l'on remarque la présence de deux fortes stries longitudinales. Les 
rachis de dernier ordre sont larges et ondulés. 

FIG. 2b. - Partie B de la fig. 2 ,même planche. Gr. = 3. 
Deux pennes de dernier ordre portées par un rachis d'avant-dernier ordre à ornementation caractéristique 

montrent des pinnules fertiles couvertes de sporanges et dont la forme gbnérale, bien que mal définie, reste 
cependant conforme à celle des pinnules stériles. 

ORIGINE : Liévin. 
ASSISE : Bruay. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.504. 

FIG. 3. - Myriotheca (Sph@%opteris) DesailZyi milier. 
Fragment de penne de dernier ordre fertile. Grandsur naturelle. 
Elément fertile peu évolué, dont les pinnules ont un contour & pane ioae. 

FIG. 3a. - Mkme échantillon que sur la figure précédente. Gr. = 5. 
On a ici encore des pinnules dont toute la surface est couverte par des sporanges. Ces pinnules sont assez 

fortement décurrentes sur le rachis de dernier ordre et ne possèdent, au maximum, qu'une paire de lobes. 
Elles dénotent donc la situation sub-terminale et très peu évoluée de l'élément auquel elles appartien- 
nent. Leur forme concorde parfaitement avec celle figurée par Zeiller dans la a Flore fossile du basain 
houiller de Valenciennes a, Pl. XII, fig. 5 et 5a. 

ORIGINE : Liévin. 
ASSISE : Bruay. 

- - -  . - - - - -  
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.498. 

F I G .  4. - My?-iotheca (Sphenopterk) Mommci~chffi nov. sp. 
Fragment de penne d'ordre 12-2 à la fois stérile et fertile. Grandeur naturelle. 
En plus de leur forme caractéristique ces pinnules, qui sont triangulaires, allongées, à bords faiblement ondulés 

et à extrémité arrondie (ce qui les différencie de M. Desaillyi), forment des pennes de dernier ordre (A) 
fertiles à leur extrémité et stériles à leur base. 

A, partie représentée grossie fig. 4a, même planche. 

FIG. 4 a  - Partie A de la flg. 4, même planche. Gr. = 3. 
On distingue ici sur des pinnules dont la forme permet de reconstituer une partie importsnte de l'évolution 

ontogénique, des sporanges très nombreux couvrant toute la surface du limbe, caractéristkiues du genre 
Myriotheca et notablement plus gros que ceux de M. DesaiElyi. 

ORIGINE : Douai, Fosse no 8, veine Félix, levant 260. 
ASSISE : Bruay, faisceau d'Ernestine. 
CoLLECTIoa ? H.B.N.P.C., Groupe de Douai, ne S. 1. 
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MYRIOTHECA (SPHENOPTERIS) MONOMAKHOFFI nov. sp. 

Fra. 1. - Fragments de pennes stériles. Grandeur naturelle. 
Les nombreux éléments représentés ici permettent de reconstituer la plus grande partie de l'évolution ontogé- 

nique de la pinnule. 
A, partie représentée grossie fig. la, même planche. 

FIG. la. - Partie A de la fig. 1, même planche. Gr. = 3. 

On remarque ici la très nette nervation des pinnules et des lobes : une nervure principale donne des nervures 
secondaires sous des angles très peu différents de 45" ; celles-ci se divisent à leur tour en éventail dans 
chaque lobe. L'élément a peut être considéré comme une penne de dernier ordre. 

ORIGINE : Liévin, Fosse no 4, veine Arago. 

ASSISE : Bruay, limite entre les faisceaux d'Ernestine et de Du Souich. 

COLLECTION : Musée houiller de Lille, no P. 357. 

FIG. 2. - Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 
Elément où les pinnules qui viennent d'être individualisées ont encore un contour presque régulier mais sont 

éloignées de façon caractéristique sur le rachis. 
A, partie représentée grossie fig. 2a, même planche. 

FIG. 2a. - Partie A de la fig. 2, m&me planche. Gr. = 3. 
On note ici l'aspect très peu évolué des pinpules qui sont à peine lobées. Mais il semble que l'on peut obser- 

ver, particulièrement sur les pinnules de la penne de denier ordre située en bas et à droite de la figure, 
un début ae formation de fructification 

ORIGINE : Marles, Fosse nu 6, veine Valentine. 

ASSISE : Bruay, faisceau dJErnestine. 

CoLLECrIoN : Musée houiller de Lille, no P. 896. 

FIG. 3. - Fragments de pennes stériles de denier ordre. Grandeur naturelle. 

F~G.  3a. - Même échantillon que précédemment. Gr. = 3. 
Le nopbre de pinnules figuré ici permet de reconstituer la plus grande partie de l'évolution ontogénique de 

la pinnule car les pennes correspondent à des niveaux différents dans la fronde. Entre a et b, on a le 
pgsisage entre la pinnule évoluée, possédant 4 paires de lobes et la penne de dernier ordre peu évoluée 
possédant 5 paires de pinnules bien individualisées. Les rachis de dernier ordre sont excessivement larges 
par rapport au développement des pinnules. 

ORIGINE : Lievin, Fosse no 4, veine Arago. 

ASSISE : Byuay, limite entre les faisceaux dJErnestine et de Du Souich. 

COLLECTION : Musée houiller de Lille, no P. 292. 

Pro. 4. - Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 
On reconnaît sur cette figure des éléments variant entre la pinnule évoluée et la penne de dernier ordre peu 

évoluée. , 

ORIGINE : Liévin, Fosse no 4, veine Arago. 

ASSISE : Bruay, limite entre les faisceaux dlErnestine et 

COLLECTION : Musée houiller de Lille, no P. 462. , , . : y - " !  , ' ') : 
I)' 
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MYRIOTHECA (SPHENOPTERIS) MONOMAKHOFFI nov. sp. 

FIG. 1. - Fragment de penne fertile d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 
Bien que les sporanges couvrent toute la surface du limbe, ils sont beaucoups moins nombreux chez cette 

espèce que chez M. DemiRy4; le contour d a  pinnules est très net et, ici, i l  est comparable 8. celui des 
éléments de même ordre flgurés en 2 et 2a, Pl. XVII. 

A, partie représentée grossie flg. la, même planche. 

FIG. la. - Partie A de la fig. 1, meme planche. Gr. = 3. 
On remarque particulièrement ici la similitude de la forme des pinnules fertiles avec celle des pinnules stériles 

flgurées en 2 et 2 4  Pl. XVII. Les sporanges, dont le diamètre est sensiblement égal 8. 0,5 mm., couvrent 
toute la surface inférieure du limbe. 

ORIGINE : Valenciennes, Fosse Cuvinot, 6' &rie levant Sud, 3e voie, P veine. 

ASSISE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. 

COLLE€TiON : H.B.N.P.C., Groupe de Valenciennes, na 105. 

FIG. 2. - Fragments de pennes stériles. Grandeur naturelle. 
On reconnaft ici l'allure caractéristique de 

ORIGINE : Liévin, Fosse no 4, veine Arago. 

ASSISE : Bruay, limite entre ks faisceaux dPBrnestirie et de Du Souich. 

COLLECTION : Musée houiller de Lille, no P. 457. 

FIG. 3. - Partie terminale de penne fertile d'avant-dernier orrlre. Grandeur naturelle. 
La penne d'avant-dernier ordre A, dont l'extrémité est située à droite de B, permet d'observer 1'6volution des 

pinnvles fertiles aussi bien le long d'un rachis de dernier ordre que le long d'un rachis d'avant-dernier 
ordre. 

A, partie représentée grossie flg. 3a, même planche. 
B, partie représentée grossie fig. 3b, même planche. 

FIG. Sa. - Partie A de la flg. 3, même planche. Gr. = 3. 
Sur cette penne fertile de dernier ordre, on observe des pinnules qui sont allongées, espacées les unes des 

autres et dont toute la surface est recouverte de sporanges. Les sporanges, d'assez petite taille, n'ont 
probablement pas atteint leur maturité. 

FIG. 3b. - Partie B de la fig. 3, même planche. Gr. = 3. 
Bien que représentant une partie terminale de penne d'avant-dernier ordre, cette figure est tout à fait compa- 

rable à la figure 3a, mmême planche, qui montre iiôs extrémités de pennes de dernier ordre. Néanmoins, on 
remarque ici une croissance en longueur nettement plus rapide qui caractérise une position inférieure dans 
la fronde. Les sporanges, de beaucoup plus grands que ceux figurés en 3a, sont plut& comparables à ceux 
de la flg. la, même planche. 

ORIGINE : Valenciennes, Fosse Cuvinot, ge veine. 

ASSISE : Bruqy, faisceau de Six-Sillons. 

COLLECTION : H.B.N.P.C., Groupe de Valenciennes, no 104. 

FIG. 4. - Fragment de pennes stériles d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 
Pennes d'avant-dernier ordre très évoluées pas86 dant des pinnules prêtes à passer au stade 

ordre. 
A, partie représentée grossie 5g. 4a, m ême planche. * 

FIG. 4a. - Partie A de la flg. 4, même planche. Gr. = 3. 
On remarque ici l'état d'évolution ontogénique très avancé des pinnules : le passage de la pinnule au stade de 

penne de dernier ordre correspond à l'apparition de la 4' paire de lobes car, à ce moment, les sinus attei- 
gnent sensiblement la nervure p$ncip$e. 

4 ; .  .,, . .. i; , F  .,y i i,.,~ :+  if. ;,# ,.>-.-. <i,a,:--;,y . - ;' , , 4 . T .  3 J .  :,<TG 

ORIGU*E : Gévin. Fosseno 4, veine Arago. 1 :  ' ;{:,'~;.,.: L X  d . ,. ;~','~~~~~~J~i'f~~$$~4?'~$~~,~'[~i$z~~\.$3,>~~~~[~~.~'i~~'2LA~"i$~'!'*h~1 8 .- s :.< !.? ,#,L.#.>. 

ASSISE : Bruay, limite entre les faisceaux d'Ernestine et de Du Souich. 
f ; , .  2 J~.r$,j;,,.,''L..&l ,,*** 3 . Tt*. .-.;:qLi,J,r!;:g TrV 

COLLECTION : Musée houiller de Lille, no P. e55@~1_i~~G,7~:;$~),g~;z.~7f;L; ::;fi 
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DI8001&TEMS (SPHEWOPTERIS) OPULENTA nov. sp. . 

FIG. 1. - Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur natureue. 
L'allure extrêmement caractéristique de cette espèce est ici facilement reconnaissable. Les épines basilaires 

catadromes sont nettement visibles. 
A, partie représentée grossie fig. la, même planche. 

FIG. la. - Partie A de la fig. 1, même planche. Gr. = 3. 
La forme caractéristique des pinnules qui sont trapues avec les lobes basilaires catadromes en forme de dent 

aigiùë mais courte est bien visible ici. On reconnaît égalemen$ fiTa ces épine particulières. . - - II -, ,-;> .+-- + a -  ;--,., 
ORIGINE : LiBvin, Fosse no 6, veine Arago. J? jb - ~ , I : ~ ~ ' , ; '  - . - .. 1 , , , A -  

ASSISE : Bruay, limite entre les faisceaux d'Ernestine et de Du Souich. Y. . :  . 
_ I I  

COLLIXXION : Musée houiller de Lille, no 1.911. 

FIG. 2. - Partie terminale de penne secondaire ou tertiaire. Grandeur naturelle. 
Extrémité de penne sur laquelle les pinnules restent voisines avec un limbe abondant et une rapidité de diffé- 

renciation des éléments assez élevée. Ces observations conduisent à penser qu'il ne s'agit pas de l'extrémité 
d'une penne primaire mais plutôt. de celle d'une penne secondaire ou tertiaire située assez bas dans la 
fronde. 

FIG. 2a. - Même échantillon que précédemment. Gr. = 3. 
On constate ici la rapidité d'évolution de la pinnule : les pinnules les plus extrêmes a possedent 1 paire de 

lobes tandis que le P élément correspondant sur le même rachis est composé de 5 paires de lobes dont les 
plus basilaires sont déjà eux-mêmes presque individualisés en pinnules. Le lobe basilaire catadrome con- 
serve son , aspect caracteristique d'épine. 

ORIGINE : Bruay, Fosse no 5 ter, 21. veine. 
ASSISE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.910. 

FIe. 3. - Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 
L'allure caractéristique de la plante est ici encore nettement bien représentée. 

A, partie représentée fig. 3a, même planche. 

r iti. sa. -- Partie A de la fig. 3, même planche. Gr. = 3. 
Penne de dernier ordre dont les éléments évoluent moins rapidement que ceux figiir6s en 2a, même planche. 

Les pinnules sont plus espacées et la multiplication des lobes est nettement plus lente. Néanmoins, la pr6- 
sence d'un lobe basilsire catadrome spinifonne demeure caractéristique de l'espèce. On aurait donc ici une 
penne de dernier ordre située plus haut dans la fronde que celle ftgurée en 2 et 2a, même planche. 

ORIGINE : Lens, Fosse no 16, bowette 1.502, 3= passée sous Hyacinthe. 
ASSISE : Bruay, extrême base du faisceau dPErnestine. 
C ~ L L E ~ I O N  : Musée houiller de Lille, no 1.895. 

FI@. 4. - Fragment de mnne de dernier ordre. Grandeur naturelle. - 
Elément &tué assez bas dans la fronde, avec un limbe abondant et des pinnules rapprochées. 

1 T '..*<3U@_ti"'?:< - 
, > , y  iL-!:-Ly-!>,$ g s  . 

I - ,  I . . - A * FIG. 4a. - Même échantillon que sur la fig. 4, même planche. Gr. = 3. 
Les pinnules représentées ici ont un limbe plus abondant et sont plus proches les unes des autres que celles 

représentées en 2a ou la, même planche ; elles correspondent donc à une partie plus basse de la fronde. 
Néanmoins, la forme caractéristique des lobes et de la pinnule ainsi que la présence d'un lobe basflaire 
catadrome spiniforme ne changent pas. 

ORIGINE : Courrières, Fosse no 7, bowette Sud. 
ASSISE : Bruay. 
COLLEerION : Musée houiller de Lille, no 1.917. 

FIG. 5. - Fragment de penne d'ordre n-2. Grandeur naturelle. 
Les éléments figurés en a sont des pennes de dernier ordre et non plus des pinnules, les sinus atteignant la 

nervure principale. Par conséquent, l'élément basilaire catadrome spiniforme est ici l'équivalent d'une 
pinnule et non pas d'un lobe. 

A, partie représentée grossie 5g. 5a, même planche ,., . . . . . . . .. , ... :.. > '  . '---'.Ml',',:;',>?=;. .. . . . 2 ,  , ;; :+-:-;g. .-: + >. , .. ;,- .,:: .:e .. 1 ,,?, %y-. , ; >,* , , 
G .., ..'. , . .. ". ,, . . - . -.% ,?rq;,.4aJf2; . ;, . ;::~ 

WIG. 5a. - Partie A de la 5g. 5, même planche. Gr. = 3. 
On remarque ici l'état a &lé du rachis d'avant-dernier ordre ainsi que la forme très homogène des pinnules 

par rapport aux lobes évolués et la persistance d'un blément basilaire catadrome spiniforme. 

ORIGINE : Bruay, Fosse no 5. 
ASSISE : indéterminée. 
COLLECI'ION : Musée houiller de Lille, no 1.920. 
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DISCOPTERIS (SPHENOPTERIS) OPULENTA nov. sp. 

F16. 1. - Extrémité de penne secondaire ou tertiaire. Grandeur naturelle. 
De même que sur la flg. 2, Pl. XUL, les éléments figurés ici évoluent rapidement et ont un limbe abondant, 

bien qu'ils soient terminaux. On peut donc les attribuer à une penne secondaire ou tertiaire. 

ORIGINE : Liévin, Fosse no 6, veine Arago. 
ASSISE : Bruay, limite entre les faisceaux d'Ernestine et de Du Souich. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.913. 

FIG. 2. - Fragment de penne de dernier ordre. Grandeur naturelle. 
La forme caractéristique des pinnules ainsi que l'élément basilaire catadrome spiniforme sont bien représentés 

snir cet échantillon qui correspond B un stade d'évolution ontogénique assez 

ORIGINE : Brua.y, Fosse no 5. 
ASSISE : indéterminée. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.919. 

FIG. 3. - Fragment de penne de dernier ordre. Grandeur naturelle. 
La rapidité d'évolution ontogénique de l a  pinnule est également remarquable sur cet échantillon p-ue l'élé- 

ment a correspond pratiquement à une penne de dernier ordre. 

ORIGINE : Bruay, Fosse no 5 ter, 21e veine. 
ASSISE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 2.082. 

FIG. 4. - Fragments de pennes d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 
On a ici des éléments moins bien conservés dont les pinnules ont un contour flou et sur lesquels l'épine basilaire 

catadrome est plue difficilement visible. 
A, partie représentée groseie fig. 4 4  même planche. 

m. 4a. - Partie A de la fig. 4, même planche. Gr. = 3,; ? F  '. 
On retrouve ici l'allure caractéristique de la plante (rachis de dernier ordre ailés, élément basilaire catadrome 

spiniforme) mais, en plus, on remarque la nervation : nervure principale très peu ondulée donnant une 
nervure secondaire vers chaque lobe. 

ORIGINE : Gouy-Servins, F o w  no 1 bis, à 968. 
ASSISE : indhterminée. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 614. 

FIG. 5. - Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 
On a ici des pennes de dernier ordre très peu évoluées, avec des lobes à peine dentés séparés par des sinus 

encore étroits. L'élément basilaire catadrome demeure spiniforme. 

O R I G I ~  : Béthune, bowette 4.011, no 41. 
ASSISE : Bruay, sommet du faisceau de Six-Sillons. 
COLLECTION : Mude houiller de Lille, no 1.428. 

PICL 6. - Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 

FIG. 6a. - Même échantillon que sur la fig. 6, même planche. Gr. = 3. 
On a ici dès éléments plus évolués que ceux représentés en 5, même planche : les pennes de dernier ordre 

ont 5 paires de pinnules au lieu de 3. Le rachis d'avant-dernier ordre reste ailé mais la nervation a évolué : 
elle est devenue plus fine et plus fortement différenciée, la nervure principale étant moins décurrente. 

ORIGINE : Liévin, Fosse no 6, veine Arago. 
ASSISE : Bruay, limite entre les faisceaux d'Ernestine et de Du Souich. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.912. 

FEO. 7. - Partie subterminale d'une penne secondaire ou tertiaire. Grandeur naturelle. 

FIG. 7a. - Meme échantillon que celui figuré en 7, même planche. Gr. = 3. 

Le limbe semble ici avoir subi une certaine réduction. D'autre part, les pinnules restent très obliques sur le 
rachis malgré leur stade d'évolution ontogénique ; enfin, la rapidité de cette évolution est assez faible 
(comparer avec les fig. la et 2a, Pl. XM). Tous ces éléments conduisent à penser qu'il s'agit ici de l'extré- 
mité d'une penne secondaire ou tertiaire située haut dans la fronde à moins que PP ne soit l'extrémité 
d'une penne primaire de position moyenne. 

ORIGINE : Vimy-Fresnoy, Fosse 1 bis, à 1.209. 
ASSISE : Bruay, sommet du faisceau de Six-Sillons. 
COLI~XION : Mu* houiller de 
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1 - W. - DISCOPTERIS (SPHENOPTERIS) OPULENTA nov. sp. 
7. - DISCOPTERIS (SPHENOPTERIS) cf. SCHUMANNI STUR. 
8 - 9. - DISCOPTERIS (SPHENOPTERIS) BERTRANDI nov. sp. 

FIG. 1. - Discopteria (Sphenoptems) opulenta nov. sp. 
Fragment de penne de dernier ordre peu évoluée. Grandeur naturelle. 
L'allure générale du limbe stérile se reconnaît aisément sur cet échantillon fertile. 

FIG. 2. - Discopteris (Sphenopterb) opwZenta nov. sp. 
Contre-empreinte de l'échantillon figuré en 1, même planche. Grandeur naturelle. 
L'aspect fourni de l'ensemble ainsi que la forme spéciale des pinnules sunt ici facilement reconnaissables. 

A, partie représentée grossie fig. 2a, même planche. 
FIG. 2a. - Partie A de la fig. 2, même planche. Gr. = 3. 

Outre la forme et la nervation caractéristiques de l'espèce, on remarque particulièrement ici des fructifications : 
des groupes de 6 à 12 sporanges arrondis, disposés de façon très régulière, occupent l'apex des lobes. Les 
sporanges sont peu serres les uns contre les autres et leurs alignements sont presque géométriques. 

FIG. 2b. - Partie de la figure précédente au grossimment 10. 
On distingue ici la forme sub-sphérique des sporanges ainsi que leur disposition toute pyt\cu!i&e; 

ORIGINE : Bthune, Fosse no 4, veine Marie-Antoinette. - - : T I  - $-iC'i. 

ASSISE : Bruay, faisceau de Du Souich. ;' -1 k.~7 
COLLE~ION : Musée houiller de Lille, no 1.012. 

WIG. 3. - Discupterk (Spherwpteris) oputenta nov. spr - + - Z r ,  

Fragment de penne fertile de dernier ordre. Grandeur naturelle. , , ,3 :+ ;<;v ,; 
8 ,  

, . "  - * J >, -8-,, .G 

fi-: _ - . -"y f)7.,.ëq@!' '" " FIG. 3a. - Même échantillon que celui figuré en 3, même planche. Gr. = 3. - C . . ,. , -. *A *'f, : 
Les. pinnules fertiles figurées ici sont peu évoluées : elles ne possèdent qu'une paire de lobes et la quasi totalité 

de leur apex semble occupé par les sporanges, toujours disposés de façon plus ou moins symétrique. 
ORIGINE : Béthune, Fosse no 9, sondage étage 301 - 60.80. - 9" veine vers Ste Barbe. 
ASSISE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 10.002. 

FIG. 4. - Discopteris (Sphenoptds) opulenta nov. sp. 
Fragment de penne de dernier ordre fertile. Grandeur naturelle. 
Elément encore moins évolué que celui figuré en 3 et 3a, même planche. Les pinnules sont à peine lobées. 

A, partie représentée grossie fig. 4a, même planche. 
FIG. 40. - Partie A de la fig. 4, même planche. Gr. = 3. 

Si on retrouve ici la présence du lobe basilaire catadrome spiniforme, le faible développement ontogénique des 
pinnules donne toutefois à cet échantillon une allure très compacte, rendue confuse par la présence dea 
sporanges et qui pourrait sembler quelque peu différente de l'aspect habituel de l'espèce. 

ORIGINE : ljowette Nord prolongée à 268 m., au toit d'un filet de O m. 10 de roc broyé noir à 422 m. 
ASSISE : indéterminée. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 10.001. 

FIG. 5. - Discopteris (8phsnopterzs) opulenta nov. sp. 
Fragment de penne sténle d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 
Les éléments habituels (pinnules au limbe abondant avec un lobe basilaire catadrome spiniforme) sont facile- 

ment reconnaissables sur cet échantillon. 
ORIGINE : Dourges, Fosse no 4, recoupage N.E. no 3 à 381, toit no 9. 
ASSISE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. 
COLLECTION : H.B.N.P.C., Service géologique, no 80.500. 

Fro. 6. - Discopteris (Sphenopte&) opdenta nov. sp. 
Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 
L'allure fournie de cet élément montre qu'il correspond à un stade d'évolution ontogénique assez avancé, ainsi 

que ie prouve le nombre de pinnules de chaque penne de dernier ordre. 
ORIGINE : Béthune, Fosse no 7, bowette 7.238. 
ASSISE : Bruay. 
COLLECTION : H.B.N.P.C., Service géologique, no 88.550. 

FIG. 7. - Diacopteria (Sphenopterk) cf. Schumamni Stur. 
Partie sub-terminale de penne secondaire ou tertiaire. Grandeur naturelle. 
Le découpage en lobes à bord parallèles et extrêmement arrondis à leur apex permet de diffdrencier cette espace 

de Corynepteris magnifica Gothan. 
FIG. 7 a  - Même échantillon que sur la fig. 7, même planche. Gr. = 3. 

On distingue nettement ici des pinnules à base rétrécie, comme il est habituel chez ce genre, et qui possèdent 
des lobes très voisins les uns des autres obliques sur la nervure principale. Cette dernière est droite et 
donne une nervure secondaire dans chaque lobe. Ces différents caractères permettent de rapprocher cet 
échantillon de Discopteris Xchumanni sans qu'il soit toutefois possible de le rattacher en toute certitude à 
cette espèce. 

ORIGINE : Aniche, Fosse Notre-Dame, veine Déjardin. 
ASSISE : Anzin, sommet du faisceau de Meunière. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.489. 

FIG. 8. - Diacopterig (Sphenqpteris) BertmmdZ nov. sp. . 
Fragment de penne d'ordre 12-2. Grandeur naturelle. 
Tous les caractères de l'espèce sont visibles ici : rachis larges et ailés, pinnules triangulaires, pinnules basilaires 

catadromes donnant des pseudo-aphlébies (a). 
ORIGINE : Dourges, Fosse no 8, veine S t  Jacques. 
ASSISE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 2.164. 

FIG. 9. - Discopteris (Splsgnoptais) Be&wmdi nov. sp. 
Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 
Elément nettement plus évolué que celui representé en 8, méme planche. Les pennes de dernier ordre sont 

beaucoup plus longues et portent de plus nombreuses paires de pinnules. 
ORIGrNE : Dourges, Fosse no 8, veine S t  Jacques, à 260. 
ASSISE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 2.160. 



PL. XXI 

Fig. 1 à 6 - DISCCETERIS (SPHENOPTERIS) OPULENTA nov. sp. 

Fig. 7 - DISCOPTERIS (SPHENOPTERIS) cf. SCHUMANN1 Stur. 

Fig. 8 et 9 - DISCOPTERIS (SPHENOPTERIS) BERTRAND1 nov, sp. 



PLANCHE XXII 

FIG. 1. - Fragment de penne stérile d'ordre 12-3. Grandeur naturelle. , 
Le stade d'évolution o n t o g é ~ e  8e ~areemble est extrêmement avancé : les pennes d'ordre 12-2 se recouvrent 

fortement, le$ peines d'avant-dernîer ordre sont très fournies et les pennes de dernier ordre sont compos4es 
de pinnules très peu Bvoluées qui se divisent rapidement comme on peut le constater en comparant des 
pinnules de positions homologues le long des rachis d'ordre rz-2 ou A-3. 

A, partie représentée grossie 5g. la, même planche. 

FIG. l a .  - Partie A de la fig. 1, même planche. Gr. = 3. 
Les pinnules sont ici peu évoluées ; néanmoins les éléments les plus basilaires sont prêts & passer à l'état de 

pennes de dernier ordre. Les lobes basilaires catadromes présentent leur évolution particuli8re. 

ORIGINE : L'EiScarpelle, Fosse no 7, veine E. 

ASSISE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. 

CoLLEcrloN : Ecole Nationale Superieure des Mines de Paris, N. 281. 

Fra. 2. - Fragment de penne stérile d'ordre 12-2. Grandeur naturelle. 
Cette penne d'ordre n-2, beaucoup plus évoluée que les pennes de même ordre figurées en 1, même planche, 

montre des pennes de dernier ordre qui =nt à peine moins développées que les pennes d'avant-dernier 
ordre de la fig. 1, mais les .lobes des pinnules ne sont pas encore individualisés par des sinus atteignant la 
nervure principale. Les rachis montrent 2 stries longitudinales. 

ORIGINE : Dourges, Fosse no 8, veine St Jacques. 

ASSISE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. 

COLLECTION : Musée houiller de Lille. no 2.164 A. 
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Fig. 1 à 6 - DISCLQeTERIS ISPHENOPTERIS) OPULENTA nov. sp. 

Fig. 7 - DISCOPTERIS (SPHENOPTERIS) cf. SCHUMANN1 Stur. 

Fig. 8 et 9 - DISCOPTERIS (SPHENOPTERIS) BERTRAND1 nov, sp. 
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PLANCI-IPE XXII 

DISCOPTERfS (SPHENOPTERIS) I~ERTUNDI nov. sp. 

FIG. 1. - Fragment de penne stérile d'ordre n-3. Grandeur naturelle. 
I I I  

Le stade d'évolution ontog&BnKfUe @e Brsatriiemble est extrêmement a m c é  : les pennes d'ordre n-2 se recouvrent 
fortement, le$ pennes d'avant-derder ordre sont très fournies et les pennes de dernier ordre sont composées 
de pinnules trks peu évoluées qui se divisent rapidement comme on peut le constater en comparant des 
pinnules de positions homologues le long des rachis d'ordre %2 ou m-3. 

A, partie représentée grossie 5g. la, même planche. . t:. 
- I :  

. ,  . , ,; 

FIG. l a .  - Partie A de la fig. 1, même planche. Gr. = 3:: 
Les pinnules sont ici peu évoluées ; néanmoins les éléments les plus basilaires sont prêts à passer B l'état de 

pennes de dernier ordre. Les lobes basilaires catadromes présentent leur 6volution particulière. 

ORIGIN~ : L'Escarpelle, Fosse no 7, veine E. 

ASSISE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. 

COLLECTION : Ecole Nationale Supérieure dm Mines de Paris, N. 281. 

FIG. 2. - Fragment de penne stérile d'ordre n-2. Grandeur naturelle. 
Cette penne d'ordre -2, beaucoup plus évolu6e que les pennes de même ordre 5gurées en 1, même planche, 

montre des pennes de dernier ordre qui sont & peine moins développées que les pennes d'avant-dernier 
ordre de la fig. 1, mais les -lobes des pinnules ne sont pas encore individualisés par des sinus atteignant la 
nervure principale. Les rachis montrent 2 stries longitudinales. 

ORIGINE : Dourges, Fosse no 8, veine St Jacques. 

ASSISE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. 

COLLEcrION : Mu&e houiller de Lille. no 2.164 A. 
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DISCOPTERIS (SPHENOPTERIS) BERTPANDI nov. sp. 



PLANCHE XXIIl 

DISCOPTERIS (SPHENOPTERIS) BERTRAND1 nov. sp. 

1 FIG. 1. - Fragment de penne d'ordre n-2. Grandeur naturelle. . , .= , . .-. 
Cet échantillon est 

A, partie représentée grossie flg. la, même planche. 

FIG. la. - Partie A de la fig. 1, meme planche. Gr. = 3. 
Penne de dernier ordre assez évoluée montrant des pinnules dont la nervation est nettement tracée : la ner- 

vure principale donne un ensemble de nervures secondaires et tertiaires dispos6es en éventail dans chaque 
lobe. 

ORIGINE : Dourges, Fosse no 8, veine St Jacques. 

ASSISE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. 

COLLICCTION : Musée houiller de Lille, no 21.621. 
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DISCOPTERIS (SPHENOPTERIS) BERTBANDI nov. sp. 



PLANCHE XXIV 

DISCOPTERIS (SPHENOPTERIS) BERTRANDI nov. sp. 

FIQ. 1. - Fragment de penne d'ordre lt-2. Grandeur naturelle. 
Outre les caractères habituels de l'espèce, cet échantillon montre en a une pinnule basilaire catadrome annon- 

çant une forme laciniée. Lee pinnules sont à un stade d'évolution ontoghique avancé : les sinus commen- 
. cent à s'approfondir. 

A, paxtie seprbentée grossie âg. fa, même plmahe. 

FIG. la. - Partie A de la fig. 1, même planche. Gr. = 3. 
La forme générale des pinnules ainsi que l'allure particulière des pseudo-aphlébies a sont ici facilement recon- 

naissables. On voit aussi très nettement la nervation des différents éléments. 

ORIGINE : Dourges, Fosse no 8, veine St Jacques. 

ASSISE : Bryay, faisceau de Six-Sillons. 

CO-ION : Musée houiller de Lille, no 2.160 A. 

FIG. 2. - Fragment de penne d'ordre n-2. Grandeur naturelle. 
Cet élément, assez peu évolué, montre des pinnules encore franchement 

ment pas encore lobées. Mais il permet aussi de volr, en a, des pseudo-aphlébies qui sont homologues de 
de dernier ordre. 

A, partie representée grossie fig. 2a, même planche. 

FIG. 2a. - Partie A de la fig. 2, même planche. Gr. = 3. 
Cette penne de dernier ordre est composée de pinnules très simples, & peine lobées. La nervation reste faible- 

ment visible. La differenciation des pinnules semble assez lente. 

ORIGINE : Dourges, Fosse no 8, veine St  Jacques. 

ASSISE : Bryay, faisceau de Six-Sillons. 

CO-ION : Mus6e houiller de Lille, ne 
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PLANCHE XXI 

DISCOPTERIS (SPHENOPTERIS) BERTRAND1 nov. sp. 

PIG. 1. - Fragment de penne fertile d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 
Echantillon figuré par J. Danzé, A m .  Soc. géol. Nord, T. LXXV, Pl. VI, flg. 1. 

Fru&Wications peu évoluées : les sores, situés en position centrale entre la n e h r e  principale et le bord du limbe, 
sont formés d'un amas de sporanges qu'il n'est pas encore possible de distinguer les uns des autres. 

FIG. la, - Même échantillon que sur la W. 1, même planche. Gr. = 3. 

On distingue mieux ici l'aspect trés globuleux des sores et leur position typiquement a eudiseoptéridienne W. 

ORIGINE : Lievin, Fosse no 6, toit de passée de O m. 25 en dessous de Déaiide, à 81 m. 60, étage 550. 

ASSISE : Bruay, faisceau de Du Souich. 

C~UECTION : Musée houiller de Lille, no 1.501. 

Fm. 2. - Fragments de pennes fertiles d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 
Echantillon figuré par J. Danzé, Am.  Boc. g6ol. Nmd, T. LXXV, Pl. VI, fig. 2. 

Sur cet ensemble d1é16ments fertiles,' on remarque la position plus latérale des sores. 
A, partie représentée grossie fig. 2a, même planche. 

FIG. 2a. - Partie A de la fig. 2, même flanche. Gr. = 3. 

Les fructifications sont légèrement plus évoluées que 
sont maintenant visibles à l'intérieur des sores qui yt pris position sur le bord $, ltmbe et sont plus éloi- 
gnés de la nervure principale. + . , )-.> -- qz &;, T-F ' : . . -  _. , + I  

<., :-:-:7*~î$;@4 
ORIGINE : Bruay, Fosse no 5, 21. veine. i. ): - i 
ASSISE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. 

COLLECTION : Mude houiller de Lille, no 1.506. 

. . 
PIG. 2. - Fragment de penne d'avant-dernier ordre fertile. Grandeur naturelle. . ; ?:i+ ;-.. - - il - ,,:- , ' -  1 Echantillon figuré par J. Danzé, Ann. Soc. Géol. Nord, T. LXXV, Pl. VI, fig. 3. $5, .  ;j2,  +, -.- 7zc 

Bien que les pinnules n'dent pas une forme correspondant à un stade dréVolution ontogemqüe ?1%s aeancè 'que 
celles figurées en la, même planche, les fructifications sont beaucoup plus mores. 

A, partie représentée grossie fig. 3a,' même planche. 
B, partie représentée grossie dg. 3b, même planche. 

FI& 3s. - Partie A de la fig. 3, même planche. Gr. = 3. 1 
Fructincations évoluées : les sores sont plus ou moins disloqués et  les sporanges se distribuent le long du bord 1 

du limbe en formant toutefois des amas à l'apex des lobe4 %,,; ,., - 
L J :- (...<':& 

8 A 
- i  

Fra. 3b. - Partie B de la fig. 3, m6me planche. Gr. = 5. 
L'individualisation des sporanges et leur rassemblement à l'apex des lobes est encore plus nettement visible ici. 

ORIGINE : Dourges, Fosse no 8, veine St  Rémy, étage 415. l 
ASSISE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. 

l 

O~LLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.928. 

FIti. 4. - Fragment do penne d'ordre n-2. Grandeur naturelle. , 
Les éléments représentés ici sont bien évolués : les pinnules sont en général bi ou trilobées. On remarque: la 

prhsence de pseudo-aphlébies très nettes à 1' aisselle des rachis d'avant-dernier ordre. 
A, partie représentée grossie fig. 4a, même planche. 

FIG. 4a. - Partie A de la fig. 4, même planche. Gr. = 3. 
Une partie de l'évolution ontogenique de la pinnule est reconnaissable ici ; on remarque particulièrement la 

formation précoce du lobe basilaire catadrom+e+ qui est- destiné & se t r a n s f q ~ e r , $ ~  pseudo-aphlébie. 
7 ~ 2 2 ~  - #  ,\'? - , . l:l;;p3 Zh.1 

ORIGINE : indéterminée. k& * y;; : ., c + .  , -  t h ,  
A * 

Pi ; 
ASSISE : indtlterminée. 

( X ~ J ~ X I O N  : Musée houiller de Lille, ne 21.520. 
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RENAULTIA (SPHENOPTERIS) SGHATZLARENSIS STUR. 

FIG. 1. - Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 

FIQ. la. - Même échantillon que précédemment, grossi trois fois. 
On distingue ici l'état d'évolution ontogénique très peu avancé des pennes de dernier ordre : elles viennent & 

peine d'être différenciées et conservent la forme triangulaire à base large des pinnules évoluées ; d'ailleurs, 
l'élément a peut encore être considéré comme une pinnule. Les pinnules, peu étalées, sont formées de 
3 lobes accolés, en doigt de gant, dont l'ensemble a une allure de calice. Les rachis sont légèrement ondulés 
et fins. 

ORIGINE : indéterminée. 

ASSISE : indéterminée. 

C o m I o ~  : Musée houiller de Lille, no A. 101. 

FIG. 2. - Fragments de pennes d'ordre n-2. Grandeur naturelle. 
Des rachis grêles et ondulés portent des pennes sur lesquelles les pinnules sont assez fortement évoluées. L'en- 

semble est peu dense. 
A, partie représentée grossie iig. 2a, meme pianche. 

FIG. 2a. - Partie A de la fig. 2, même planche. Gr. = 3. 
On distingue ici des pinnules assez évoluées, possédant des groupes de lobes séparés par des sinus profonds et 

correspondant pratiquement a une pinnule. Les rachis sont flns et très Kgèrement ondulés. 

ORIGINE : Douchy, terrils. 

ASSISE : Viooigne (?). 

COLLEC~ION : Musée houiller de Lille, no 782., , k l rbF .  , t ":? 'i , .K. Zr?.  n::._.I 
FIG. 3. - Fragment de penne fertile d'ordre n-2. Grandeur naturelle. 

Deux pennes d'avant-dernier ordre consécutives le long d'un rachis 12-2 portent des éléments fertiles. 
A, partie représentée grossie fig. 3a, même planche. 

7 7 -- - -.-- -v v- 
3, 11 1' ' 

FIG. 3a. - Partie A de la iig. 3, même planche. Gr. = 3. fa%*i uw& - l.iiil., .' 
Si les rachis demeurent ondulés et assez fins, les pinnules ont ici une forme assez différente de celle des éléments 

stériles de même ordre : les lobes semblent tronqués par la presence des groupes de sporanges et l'ensemble 
parait nettement plus dense et plus fourni. Néanmoins, l'allure de la base des groupes de lobes ou des 
pinnules peu évoluées reste absolument identique. On remarque en outre, en a et b, dea pinnules stériles 
caractéristiques confirmant l'appartenance de ces éléments fertiles a Rm. schataturertsis. 

ORIGINE : Aniche, Fosse dlErchin, terrils. 

ASSISE : indéterminée. 

COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.554. 

FIG. 4. - Fragments de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 

FIG. 4a. - Même échantillon que celui figuré en 4, meme planche. Gr. = 3. 
On a ici des pennes de dernier ordre à un stade légèrement plus avancé que celui représenté en la, même 

planche. Les pinnules, bien individualisées, portent des lobes plus nombreux (5 pour les pinnules basilai- 
res a) ; elles sont moins serrées les unes contre les autres. Le contour général du limbe reste triangulaire à 
bage large. 

ORIGINE : indéterminée. 

ASsSISE : indéterminée. 

COLLECTION : Musée houiller de Lille, no A. 100. 

FIG. 3. - Fragment de penne d'avant-dernier ordre, Grandeur naturelle. 
Le contour des pinnules est assez difficilement observable sur cette figure mais l'architecture de l'ensemble reste 

toujours caractéristique. 

ORIGINE : Douchy, terrils. 

ASSISE : indéterminée. 

COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 716. 
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RENAULTLA (SPHENOPTERIS) VILLOSA CRÉPIM. 

FIG. 1. - Fragments de pennes fertiles d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 
L'allure assez dense des pennes est bien représentée ici ainsi que l a  forme triangulaire simple et caractéris- 

tique des pinnules. 
A, partie représentée grossie fig. l a ,  même planche. 

FIG. l a .  - Partie A de la fig. 1, même planche. Gr. = 3. 
On distingue ici, outre la forme des pinnules décurrentes et légèrement adhérentes entre elles à la base, les spo- 

ranges qui sont souvrnt isolés à l'extrémité des nervures secondaires. Ils sont assez arrondis. La nervure 
principale, très décurrente ( a ) ,  se divise rapidement et donne des nervures secondaires sous des angles aigus. 

ORIGiNE : Lens, Fosse no 1, veine Omérine. 
ASSISE : Bruay, faisceau d'Ernestine. 
COLU3CTION : Musée houiller de Lille, no 1.567. 

FIG. 2. - Fragments de pennes fertiles d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 
Contre-empreinte de l'bchantillon figuré en 1 et l a ,  même planche. 

, . On remarque mieux ici les transformations de forme des pinnules dues à leur développement ontogénique. En .- .- . 
? -  l ,  

a particulièrement, elles sont très allongées et commencent à se lober à leur base. 
.,- ORIGINE : Lens, Fosse no 1, veine Omérine. 
' :  ASSISE : Bruay, faisceau d'Ernestine. 
=-?< - COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.566. 

1. - 
 FI^."#. - Fragment de penne fertile d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 

Le caractère assez coriace du limbe a, au cours de la fossilisation, provoqué chez cet élément la formation de 
contours quelque peu aberrants. 

A, partie représentée grossie fig. 3a, même planche. 

FIG. 3a. - Partie A de la fig. 3, même planche. Gr. = 3. 
La forme très arrondie des pinnules figurées ici résulte du phénomène ciémit fig. 3, même planche. Les spo- 

ranges plus nombreux que ceux des pinnules représentées en l a ,  mgrile planche, sont rassemblés par 
groupes de 2 à 4 à l'extrémité des nervules. Néanmoins, le limbe est moins évolué que celui des éléments 
figurés en la. 

ORIGINE : Dourges, Fosse no 7 ,  à 277, veine Elisabeth. 
ASSISE : Bruay, faisceau d'Ernestine. 
CoLLECrIoN : Musée houiller de Lille, no 1.761. 

,$'AG. 4.  - Fragments de pennes stériles d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 
[:%,,:. , On a ici des éléments peu évolués mais montrant cependant une différenciation très rapide. Ils proviennent 
, - . J -  - 

? .  _, , , ,. .. donc, selon toute vraisemblance, d'une partie basse de la fronde. _. L î  ,- r 
+, ,..\ B . 8  : 1.2- 7 A, partie représentée grossie fig. 4a, mème planche. 

- = L V , , - - ,  * -2 

FIG. 4a. - Partie A de la fig. 4, même planche. Gr. = 3. 
On remarque ici une penne de dernier ordre portant des pinnules ayant la forme caractéristique de l'espece 

mais évoluant très rapidement : la 4" pinnule à partir de l'apex commence d6jà à se lober. 
ORIGINE : indéterrninée. 
ASSISE : indéterminée. 
COLLE~ION : Musée houiller de Lille, no P. 174. 

Fre. 5. - Fragment de penne d'avant-dernier ordre stérile. Grandeur naturelle. 

FIG. Sa. - Même échantillon que celui figuré en 5,  même planche. Gr. = 5. 
On a affaire ici à un limbe stérile dont l'évolution est beaucoup plus proche que celle décrite en 4a, même 

planche, de l'évolution observée en l a ,  mème planche. Les pinnuies, triangulaires à base large, se divi- 
sent lentement et l'ensemble est bien homologue de ceux observés en 1 et 2. 

ORIGINE : indéterminée. 
ASSISE : indéterminée. 
COLLECTION : Mus& houiller de Lille, no A. 104. 

FrG. 6. - Fragment de penne stérile d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 
Les pinnules figurées ici sont à un stade d'évolution encore peu avance : elles sont en r6alit6 è peine individuali- 

sées, seuls les sinus basilaires atteignent sensiblement l'axe. 
ORIGINE : ?, FoW no 12 bis. 
ASSISE : indéterminée. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.747. 

FI& 7. - Penne de dernier ordre. Grandeur naturelle. ., , .F@. 7a. - Même échantillon que celui figuré en 7 ,  même planche. Gr. = 3. -- - Sur ce grossissement, qui correspond à la contre-empreinte d'une partie non figurée de l'échantillon repré- 
&=,:-;*. senté en 4 et 4a, même planche, on remarque une pinnule très évoluée avec des sinus atteignant presque 

- > .  " -  ?.;fi: -Ti , : .LA la nervure principal: ; les lobes sont triangulaires de façon caractéristique et la nervation des lobes est, 
i 8 '  - - comme déjà VU, fortement décurrente. 

ORIGINE : indéterminée. 
ASSISE : indéterminée. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no P. 174 bis. 

FIG. 8. - Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 
Bien que la forme et les proportions de ce segment de penne soient en tous points identiques à ceux de 

R. uillosa, les dimensions des éléments sont, toutes choses égales d'ailleurs, nettement inférieures. Il faut 
donc rapporter ce fossile 9. R. villosa sans llassimiler totalement à cette espèce. 

ORIGI~VE : Liévin, Fosse no 3, veine Céline. 
ASSISE : Bruay, faisceau dlErnestine. 
CoLLECrIoN : Musée houiller de Lille, no 773. 
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PLANCHE XXVIII 

RENAULTIA (SPHENOPTERIS) SCHWERIN1 STUR. 

FIG. 1. - Fragments de pennes d'ordre 12-2 stériles et fertiles. Grandeur naturelle. 
La iinesee des rachis de tous ordres ainsi que l'allure dense des p n n t p ~ s t ,  ici bien repr$sentée._+s pinngo ,ont 

a 

un contour net qui semble presque anguleux. -,=:.y i b ,. ' i .  . - ;: ?: ,,,c : -  . , j P. , ,. . , , 9. lkii) 2; ','. 3- ."+- 3 <. :: 
A, partie représentée grossie fig. l a ,  même ~lanchh. I= - 'A , .!k - ,  
B, partie représentée grossie flg. l b ,  même planche. : n 

FIG. l a .  - Partie A de la fig. 1, méme planche. Gr. = 3. 
On a ici un fragment de penne fertile d'ordre 12-2. Les pinnules montrent une forme caractéristique : lobes 

assez larges, aux côtés rectilignes et à sommet tronqué, séparés par des sinus assez larges mais de pro- 
fondeur moyenne. L'ensemble a une allure triangulaire allongée. Les pinnules sont voisines sans se recou- 
vrir. Les sporanges, arrondis, sont groupés par 2 à 4 à l'extrémité des lobes. 

BIG. l b .  - Partie B de la fig. 1, même planche. Gr. = 5. 
On distingue plus nettement ici un caractère 8pécial des rachis de dernier ordre : ils sont légèrement t: ailés 3. 

Les pinnules sont à un stade d'évolution ontogénique assez avancé car leur limbe est abondant. La forme 
ovoïde des sDoranaes est facilement visible et la nervation se devine : nervure ~rinciDale ondulée. donnant 
une nervure-seconldaire dans chaque lobe. 

ORIGINE : Ferfay, Fosse no 4, veine Ste Marie B 650 

ASSISE : Bruay, limite entre les faisceaux d'Ernestine et de Du Souich. 

COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 791. . 
FIG. 2. - Fragment de penne fertile d'ordre n-2. Grandeur naturelle. 

L'allure de la penne, beaucoup moins dense que celle des éléments de même ordre figurés en 1, même planche, 
permet de penser qu'il s'agit d'un ensemble moins évolu6 - - . 8 , : -  - 8 , . - u 4; 

h i .  . ' f f , L ,, :,,<2 *-54i'< < , ,  '7 " 1 - 
FIG.  2a. -- Même échantillon que celui figuré en 2, même planche. Gr. = 3. . 

Le limbe des pinnules figurées ici est nettement moins abondant que celui des pinnules représentées en la, 
même planche. Les lobes sont moins larges, les rachis de dernier ordre pas ou peu ailés. On a donc 
affaire à un élément moins évolué. Les sporanges, groupés à l'extrémité des lobes, sont peu nombreux ; la 
pinnule a ne porte des sporanges que dans sa partie supérieure. 

ORIGINE : Ferfay, Fosse no 4, veine Ste Marie à 650. 

ASSISE : Bruay, limite entre les faisceaux d'Ernestine et de Du Souich. 

COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 740. 

FIG. 3. - Fragment de penne stérile n-2. Grandeur naturelle. 
L'allure dense de la penne reste caractéristique. Néanmoins, l'absence des sporanges aux extrémités des lobes 

semble donner aux pinnules un contour moins nettement tranché. 
A, partie représentée grossie fig. 3aJ même planche. 

FIG. 3a. - Partie A de la fig. 3, même planche. Gr. = 3. 
L'aspect estompé des pinnules peut provenir de l'absence des sporanges ou du mode de fossilisation. Mais la 

foqne de ces pinnules stériles est absolument identique à celle des pinnules fertiles. Il sufîit pour s'en 
assurer, de comparer la pinnule a de cette figure avec la pinnule a de la fig. Za, même planche. On remar- 
quera l'identité de forme des lobes : ils portent deux échancrures qui donnent 3 dents, les dents latérales 
étant très émoussées et la dent centrale bien pointue. Le stade d'évolution ontogénique est donc sensible- 
ment homologue. 

ORIGINE : Lens, Fasse no 14, recoupage au toit de veine de O m. 80 à 15 m. 

ASSISE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. 

COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.082. 

FIG. 4. - Fragment de penne d'ordre n-2 stérile. Grandeur naturelle. 
L'espacement anormal des pennes de dernier ordre sur le rachis d'avant-dernier ordre, la messe de celui-ci, la 

diminution de taille très rapide des pennes de dernier ordre conduisent à penser qu'il s'agit d'une partie 
subterminale de penne primaire ou secondaire et empêchent l'assimilation intégrale de cette empreinte 
& P Z m l t i a  Bcivwmhi. 

A, partie représentée grossie fig. 4a, même planche. 

FIG. 4a. - Partie A de la fig. 4, même planche. Gr. = 3. 
On remarque ici le faible développement du limbe des pinnules et le fort espacement de ces dernières sur le 

rachis. L'allure générale reste cependant homologue de celle précédemment observée et les lobes des pin- 
nules les plus évoluées prennent l'allure tridentBe déjà décrite fig. 3a, même planche. 

ORIGINE : Anjche, Fosse St René, veine Modeste à 414. 

ASSISE : Vicoigne, faisceau de Modeste. 

COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.607. 
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RENAULTIA (SPHENOPTERIS) SCHWERIN1 STUR. 

Fw. 1. - Fragments de pennes d'ordre rt-2 et n-3 fertiles. Grandeur naturelle. 
L'allure générale de ces éléments est assez clairsemée et montre un aspect caract&ristique de l'espèce ; les 

pinnules conservent le-urs contours très nets. 
A, partie représentée grossie fig. la, même planche. 
B, partie representée grossie W. l b ,  même planche. 
C, partie représentée grosgie flg. l c ,  même planche. 
D, partie représentée grossie fig. Id, même planche. 

FIG. la - Partie A de la flg. 1, même planche. Gr. = 5. 
Le stade peu évolué des pinnules figurées ici est démontré par le faible développement du limbe (2 paires de 

lobes au maximum) et l'espacement des pinnules sur le rachis. Les sporanges, ovoïdes, sont group6s sen- 
siblement à l'apex des lobes. 

F l G .  l b .  - Partie B de la fig. 1, même planche. Gr. = 3. 
A c8té de pinnules fertiles peu évoluées (leurs lobes sont encore presque soudés), on remarque principalement 

ici le rachis d'ordre n-2 qui porte des épines ou émergences a. 

ETG. lc. - Partie C de la fig. 1, même planche. Gr. = 3. 
Cette extrémité de penne d'avant-dernier ordre est très peu évoluée : les pennes terminales a sont constituées 

par des pinnules qui viennent d'être individualisées. Les sporanges sont localisés dans les premières ondu- 
lations du limbe qui deviendront des lobes. 

FIG. id. - Partie D de la flg. 1, même planche. Gr. = 3. 
Outre les pinnules fertiles très peu évoluées, on remarque également ici les épines situées sur le rachis d'or- 

dre a 2 .  
ORIGINE : Perfay, Fosse no 4, veine Ste Marie à 650. 
ASSISE : Bruay, limite entre les faisceaux d'Ernestine et de Du Souich. 
C o ~ ~ m r r r o ~  : Mwée houiller de Lille, no 809. 

FW. 2. - Fragment de penne stérile d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 
De même que sur la fig. 3, Pl. XXVIII, le contour des pinnules est beaucoup moins net que Bur les échan- 

tillons fructifiés. Bien que l'allure générale reste homogène, il semble difficile d'assimiler totalement cet 
échantillon à Rencsdtia BchwerPni. 

A, partie représentbe grossie flg. 2a, même planche. 

Pla. 2a. - Partie A de la fig. 2, même planche. Gr. = 5. 
On distingue ici le contour des pinnules. En a particulièrement, on reconnaît les lobes tridentés à dent m6diane 

pointue caractéristiqu2. La nervation est ici visible : nervure principale flne, légèrement ondulee, donnant 
des nervures secondaire qui se dirigent chacune vers un lobe où elles se divisent pour donner des nervules 
en direction de chaque dent. 

ORIGINE : Lens. Fosse ne  6. veine no 3. 
ASSISE : ~ i c o i ~ n e ,  faisceau d'Olympe. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 727. 

 FI^. 3. - Fragment de penne fertile d'ordre 12-2. Grandeur naturelle. 
Elément montrant les principales caractéristiques de l'espèce bien qu'il soit ibgèrement plus fourni qu'habi- 

tuellement. 
ORIGINE : Aniche, Fosse dlErchin, terrils. 
ASSISE : indéterminée. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.555. 

Fia. 4. - Fragments de pennes d'avant-dernier ordre fertiles ou stériles. Grandeur naturelle. 
On retrouve ici la forme aux contours très franchement tranchés caractéristique de l'espèce. Lee pinnules sont 

. assez espacées comme chez les éléments sub- terminaux de pennes principales. 
A, partie représentée grossie flg. 4aJ même planche. 
B, partie représentée grossie flg. 4b, même planche. 

FIG. 4a. - Partie A de la fig. 4, même planche. Gr. = 3. 
Elément stérile montrant des pinnules assez évoluées, avec 2 paires de lobes. Ceux-ci sont dent& et décurrents 

sur la nervure principale ; les rachis sont légèrement ondulés. _ %'. ." 

FIQ. 4b. - Partie B de la flg. 4, meme planche. Gr. = 3. 7.a. ' 1 A 

t-r , . 
Elément fertile caractérisant une partie sub-terminale de penne par l'espacement des pinnules et la lenteur 

d'évolution des lobes : en a, on a une pinnule très évoluée, les sinus atteignant presque la nervure princi- 
pale alors que les lobes basilaires ne sont que tridentés sans que les dents aient déjà pris une alJure de lobe. , 

ORIGINE : Ferfay, Fosse no 4, veine Ste Marie. ?;.-. - 
ASSïSE : Bruay, limite entre les faisceaux d'Ernestine et de Du Souich. L' .F - 
@r.mcrIoN : Mus& houiller de Lille, ne 746. - J q  v ; - ~ ,  

:A_. _ .. 
\ 9. 
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PLANCHE XXX 

BENAULTIA (SPHENOPTERIS) CEAEROPHYLLOIDES BRONGNIART. 

FIG. 1. - Fragments de pennes d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 
L'aspect très touffu et très dense de l'espèce est particulièrement net ici car on a affaire à 

nier ordre peu évoluées, constitué@ par des pinnules encore très proches les unes des autres. 

I 
A, partie représentée grossie fig. l a ,  même planche. I 

FIG. l a .  - Partie A de la fig. 1, même planche. Gr. = 3. 
Sur ce grossissement, on vérifie l'allure très peu évoluée des pennes. Les pinnules, dont seules les plw infë- 

rieures sont franchement lobées, sont encore séparées les unes des autres par des sinus étroits. La nerva- 
tion est simple : une nervure principale très déxrrente donne une nervure secondaire dans chaque lobe. 

ORIGINE : Liévin, Fosse no 3, veine Alfred à 600. 
ASSISE : Bruay, faisceau de Du Souich. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.655. 

FIG. 2. - Fragment de penne d'ordre n-2. Grandeur naturelle. 
On distingue ici l'angle d'insertion très proche de 800 des rachis d'avant-dernier ordre sur le rachis d'ordre n-2,--. , , ,  ,, 

Les éléments figurés sont nettement plus évolués que ceux de la fig. 1, même planche, mais l'ensemble con-.'?.; &;. 
serve un aspect dense et fourni-caractéristique. , a .  

A, partie représentée grossie fig. 2a, même planche. 
B, partie repLésent8e grossie iig. 2b, méme planche. 

FIG. 2a. - Partie A de la flg. 2, même planche. Gr. = 5. 
Les pinnules représentées ici possèdent en moyenne 2 paires de lobes à sommet ondulé, sépar6s les uns des 

autres par des sinus flns et profonds, en virgule. Les rachis sont relativement larges ; les pinnules à base 
étroite sont voisines sans se recouvrir et peu décurrentes. 

FIG. 2b. - Partie B de la fig. 2, même planche. Gr. = 3. 
Fragment provenant, par le jeu d'une cassure, d'une partie de la plante moins évoluée. Les pinnules sont à peine 

lobées et les sinus simplement ébauchés. Néanmoins, le tout conserve l'allure touffue caractéristique de 
l'aspèce. 

ORIGINE : Liévin, Fosse no 3, veine Chline. 
ASSISE : Bruay, faisceau d'Ernestine. 
COLLEC~ION : Musée houiEler de Lille, no 2.252. 

FIG. 3. - Fragments de pennes d'ordre 12-2. Grandeur naturelle. 
Cet ensemble d'éléments stériles montre des pinnules différents stades de leur évolution ontogenique. Ii 

permet de reconstituer entre a et  b la quasi totalité de cette evolution. 
A, partie représentée g-e flg. 3a, même planche. 

FIG. 3a. - Partie A de la fig. 3, même planche. Gr. = 3. 
Les pennes de dernier ordre reprhsentées ici sont très peu évolu6es, encore moins que celles figurées en l a ,  

même planche. Eh effet, elles n'ont que 4 paires de lobes alors que Ies autres en ont en moyenne 6.  Par 
un artifice de fossilisation, les pinnulesi semblent plus fortement s6parées les unes des autres mais un 
examen attentif montre qu'elles sont moins lobées et moins évoluées que celles de la flg. l a ,  même planche 

ORIGINE : Dourges, Fuse  no 2, veine St Albert à 270. 
ASSISE : Bruay, faisceau d'Ernestine. 
COLtdWPION : Musée houiller de Lille, no 1.752. 

FIG. 4. - Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 
Elément assez évolué, conservant l'allure très dense caractéristique. 

A, partie représentée grossie fig. 4a, même planche. 

FIG. 4a. - Partie A de la fig. 4, même planche. Gr. = 3. 
Les pennes figurées ici sont léghrement plus évoluees que celles de la fig. l a ,  même planche. Les pinnules Sont 

plus nettement séparbes, elles sont dé49 obliques sur le rachis et ,leu$,co~tour ,ept plus visiblement ondulé. 
La nervure principale est décurrente et légè rement moins ondulée -,(1w2i&, 

. 2, rg4 r - 
ORIGINE : k n s ,  Fosse no 15, 3e passk sous Ornérine, ~ow. 1.507$~i t ;~n: . : r i . .  , , -- sr  -,;;TT 

ASSISE : Bruay, faisceau d'Ernestine. 
CO-ION : Musee houiller de Lille, ne 1.639. 
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RENAULTIA (SPHENOPTERIS) CHAEROPHYLLOIDES BRONGNIART. 

FIG. 1. - Fragment de penne d'ordre n-2. Grandeur naturelle. 
Il est presque exagéré de donner à ce fragment l'ordre 12-2 car les éléments de dernier ordre qui y sont repr6- 

sentés sont des pinnules très évolu6es en cours de passage au stade de penne : en a, les suius n'atteignent 
pas encore suffisamment la nervure principale pour que l'on puisse consid6rer cet élément comme une 
penne de dernier ordre, tandis que en b, la séparation des lobes les a individualisés en pinnules et on a 
affaire à une penne. 

ORIGINE : Courrières, sondage du no 7, 106. 

ASSISE : Anzin, sans doute base du faisceau de Meunihre. 

COLLECTION : Musee houiller de Lille, no 1.590. 

FIG. 2. - Fragment de penne d'ordre 12-2. Grandeur naturelle. 
Cet échantillon montre un fragment de fronde situé vraisemblablement beaucoup plus haut sur l'axe que celui 

représenté en 1, meme planche. En effet, à taille sensiblement égale, la pinnule très évoluée a de la flg. 1 
possède 4 paires de lobes tandis que en 2, l'élément a est composé de 6 paires de pinnules et correspond à 
une penne de dernier ordre. Les formes générales restent identiques et l'on peut déduire de cette consta- 
tation que l'on a ici un élément aitué plus haut dans la fronde, caractérisé par un fort développement des 
éléments de dernier ordre. Cette position est d'ailleurs confirmée par le fait que les pennes de dernier ordre 
sont sensiblement plus espacées sur le rachis d'avant-dernier ordre. 

ORIGINE : Gouy-Servins, Fosse no 1. 

ASSISE : indéterminée. 

COLLECrIoN : Muaée houiller de LiPe, no 1.642. 

FIG. 3. - Fragments de pennes d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 
Ensemble assez confus d'éléments Bvolués situés relativement bas dans la fronde. 

A, partie représentée grossie ftg. 3a, méme planche. 

FIG. 3a. - Partie A de la 5g. 3, meme planche. Gr. = 3. 
On reconnaît ici des pinnules assez évoluées, plu sieurs fois lobées et montrant leur nervation de façon è peu 

près nette. 

ORIGINE : Dourges, Fosse ne 2, veine St Albert à 370. 

ASSISE : Bruay, faisceau dPErnestine. 

OOmION : Mwbe houiller de M e ,  na 1.754. 

E.io. 4. - Fragment de penne d'ordre m-2. Grandeur naturelle. 
Ce grand échantillon permet de suivre une importante partie de l'évolution ontogénique de la pinnule : alors 

que en a, on a des pinnules peu évoluées comparables à celles de la fig. la, planche XXX, on a en b, des 
pinnules déjà fortement transformées qui ne tarderont pas à passer au stade de penne de dernier ordre. 

ORIGINE : Liévin, Fosse no 3, veine Alfred. 

ASSISE : Bruay, faisceau de Du Souich. 

COUJXTION : Musée houiller de Lille, ne 1.745. 

FIG. 5. - Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 
Cette penne est fortement évoluée, ses élêments basilaires étant eux-m8mes pratiquement des pennes d'avant- 

dernier ordre. Neanmoins, pour leur plus grande pgrtie, les pinnules font encore compactes et elles doivent 
appartenir à une région moyenne de la fronde. 2 .  :; ;_ .- - n i . . . .  

: L ; -3 -> - L c: 
, 4  

ORIGINE : Dourges, Fosse no 2, veine St Albert & 370. {- .! 
, i?i y4 

ASSISE : Bruay, faisceau d'Ernestine. 

C ~ L L W ~ ~ I O N  : Musée houiller de Lille, no 1.749. 
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RENAULTIA (SPHENOPTERIS) ROTUNDIFOLïA ~ R A E .  

FIG. 1. - Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 
Echantillon figuré par J. Danzé, Amn. Hoc. géol. Nord, T .  LXXV, Pl. V, W. 2 et 2a. 

L'allure coriacée des pinnules, la forme typiquement arrondie des lobes et l'ondulation de l'ensemble formen 
ici une excellente documentation sur l'eepèce. 

FIG. l a .  - Méme échantillon que précédemment. Gr. = 3. 
On remarque d'abord ici la faible longueur des pennes de dernier ordre (ce qui p u t  constituer une différence 

d'avec Elph. Laurent$), puis la forme caractéristique des pinnules ainsi que leur mode de développement 
ontogénique. Aussi bien le long des rachis de dernier ordre qu'à des positions homologues sur le rachis 
d'avant-dernier ordre, les pinnules montrent leur développement par formation de lobes à partir de l'apex. 
La nervure principale, légèrement ondulée, donne des nervures secondaires qui se divisent en éventail dam 
chaque lobe. 

ORIGINE : Aniche, Fosse Dechy, veine no 2. 

ASSISE : Anzin, faisceau de Pouilleuse. 

COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.231. 

FIG. 2. - Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 
L'espacement anormal des pinnules ainsi que la légère réduction du limbe par rapport à celui flguré en 1, mame 

planche, montrent que l'on a ici un élément si tué plus haut daaisr la fronde. 
A, partie représentée grossie fig. 2a, ni ême planche. 

FIG. 2a. - Partie A de la dg. 2, même planche. Gr. = 3. 
La position élevée de l'élément représenté ici est confirmée par l'ondulation du rachis de dernier ordre a qui 

s'est fortement plissé au cours de la fossilisation, montrant ainsi qu'il était encore a jeune B.  D'autre part, 
la pinnule b peut sembler présenter une similitude avec R. grmiik Brgt., forme ZeilEÛri (flg. l a ,  Pl. XXXIV) 
mais, si ses sinus sont larges, c'est vraisemblablement à cause d'un artefact de fossilisation et, d'autre 
part, ses lobes ont un contour plein au lieu d'être dentés comme chez R. grmilia Brgt., forme BeSikri. 

ASSISE : indéterminée. 

COLLMTTION : Musée houiller do Lille, ne 1.543. 

FIG. 3. - Fragment de penne d'ordre n-2. Grandeur naturelle. 5 1 'z?-''':' 4' ,! 
A ; * . : j * >  6 

Elément situé en position assez basse dans la fr&& et p0ssd68n 
qui évoluent rapidement et donnent à l'ensemble une aJlure t d s  dense. 

ORIGINE : Liévin, Fosse no 3, veine Omérine. 

ASSISE : Bruay, faisceau d1Ernestine. 

COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.660. 

FIG. 4, - Fragment de penne d'ordre n-2. Grandeur naturelle. 
Cet élément composé de pinnules tres évolu6es mais espacées appartient 8. une partie élevée de la fronde. On y 

distingue de8 sporanges et l'état fertile des pennes s'accompagne d'un renforcement des rachis qui sont ici 
plus larges que chez les éléments stériles. 

A, partie représentée grossie 5g. 4a, même planche. 
B, partie représentée grossie fig. 4b, même planche. 

On distingue ici des pinnules très peu évoluées, possédant en moyenne 4 paires de lobes. Les lobes basilaires sont 
alors séparés par des sinus atteignant presque la nervure principale. Les sporanges se devinent plut& qu'ils 
ne se voient. 11s sont à un stade très jeune et de très petite taille, logés à l'apex des lobes. 

FIG. 4b. - Partie B de la dg. 4, même planche. Gr. = 5. 
On peut observer ici un peu plus facilement les sporanges et remarquer l'exiguit6 de leur taille. 11 est inté- 

ressant de comparer ces éléments fructifiés où les sporanges sont très jeunes, avec l'élément f lgw-O en 1. 
la  et l b ,  Pl. XXXIII, où les sporanges sont à maturité. 

ASSISE : indéterminée. 

COLLEcrrION : Mude houilJer de Lille, ne 1.642. 
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PLANCHE XXXIII 

1 - 2. - RENAULTIA (SPHENOPTERIS) ROTUNDIFOLIA ~ D R A E .  J I  .-. 
,: i;, ".: - 

3. - RENAULTIA (SPHENOPTERIS) CREPINI STUR. % ;., ct8 - 1 .- 
I . r? . PT, 

4. - RENAULTIA (SPHENOPTERIS) GRACILIS BRONGNIART, forme Z EILLERI nov. nom. 

- .- 
Fm. 1. - RenaZbEtlcc (8phenopteria) rotun&ifolia And~%. 

Fragment de penne fertile d'ordre n-2. Grandeur naturelle. 
Si le contour des pinnules est très difficile S distinguer sur ce cliché, on peut néanmoins le délimiter grâce aux 

sporanges qui sont groupés de façon plus ou moins régulière dans la partie externe des lobes. Les rachis - 
sont renforcés et inoins ondules que chez les éléments stériles, de même qu'on a pu déjà l ' o b s e ~ e r  sur la 
flg. 4, Pl. XXXII. 

A, partie représentée grossie fig. l a ,  même planche. 
B, partie représentée grossie fig. l b ,  même planche. 

FIG. l a .  - Partie A de la fig. 1, même planche. Gr. = 5. 
Le contour du limbe, jalonné par les sporanges, correspond ici à une pinnule peu évoluée avec 2 paires de lobes. 

Les sporanges, ovoïdes ou sub-sphériques, sont groupés par 2 ou 3 et forment une ligne pratiquement con- 
tinue tout autour de la pinnule. 

FIG. l b .  - Partie B de l a  fig. 1, même planche. Gr. = 5. 
On a ici une pinnule possédant 2 paires de lobes dont le contour est occupé par des sporanges. Ceux-ci, très 

arrondis et de forte tailie, sont à un stade de marissement beaucoup plus avancé que ceux figurés en 4, 
4 a  et  4b, Pl. XXXII. Ils montrent une structure eusporangiée. 

ORIGINE : Ostricourt, Bosse no 1, terrils. 
ASSISE : indétemnée. 
CO-ION : Musée houiller de Lille, no 1.352. 

FIG. 2. - RwWtitc (Sphwopteris) rot(~PktbifoZéa Andra. 
Fragment de penne d'avant-dernier ordre stérile. Grandeur naturelle. 

Elément tout à fait caracteristique de l'allure arrondie des lobes de pinnuies. 
A, partie représentée grossie dg. 2ay m éme planche. 

-. 1 . , ,  
F ~ G .  2a. - Partie A de la flg.-2, même planche. Gr. = 5. 

* ;:: <.-: , 
e, 8 

L'aspect aseez fortement ondulé des rachis de dernier ordre semble caractériser un élément situ6 en position sut-?' '' 
terminale de penne primaire ou secondaire. Mais la proximité des pinnules et le développement du limbe 
montrent qu'il doit s'agir d'une partie sub- terminale de penne située assez baa sur l'axe principal 'i ,?; ' 

- ' 

- 3 .  i : 
ORIGINE : Dourges, Fosse no 2 bis, 4' passée sous Hermance, recoupage Sud, Etage 370. 
ASSISE : Vicoigne, base du faisceau de Modeste. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.210. 

FIG. 3. - Renu&tUc (8phwopteris) Crepini Stur. 
Fragment de penne d'ordre n-2. Grandeur naturelle. 

L'allure générale de cet ensemble rappelle Sph. a m o m a  mais comme on peut le vérifier, fig. 3ay méme planche, 
la forme des pinnules est nettement diffbrente ainsi que la nervation qui est ici fortement en relief. 

A, partie représentée grossie fig. 3a, même planche. 

FIG. 3u. - Partie A de la fig. 3, même planche. Gr. = 5 .  
On remarque ici que les rachis de dernier ordre, de même que le rachis d'avant-dernier ordre, sont ailés. Les 

pinnules, courtes et trapues quoiqu'espacées, sont formées de lobes larges, séparés par des sinus courte et 
obtus. La nervation, très nette, se compose d'une nervure principale ondulée donnant des nervures secon- 
daires qui gagnent chacune un lobe. Tous ces caractères séparent cet échantillon de Sph. amoena. 

ORIGINE : Aniche, Fosse Dechy, veine Chandeleur, à 150 m. en dessous de Poissonnière. 
ASSISE : Vicoigne, faisceau de Modeste. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.573. 

FIG. 4. - R w u l t i a  (Sphenupteris) graciZis Brongniart, forme Ze-i nov. nom. 
Fragment de penne d'avant-dernier ordre. 

Elément de penne situé entre des portions stériles et fertiles et portant des pinnules irrégulièrement fertiles. 

FIG. 4a. - Même échantillon que précédemment. Gr. = 5.  
Les pennes de dernier ordre figurées ici présentent la forme caractéristique de R. gracilia Brgt. forme Zeil leri  

telle qu'elle est exposée Pl. XXXIV. Mais les pinnules sont beaucoup plus rapprochées et le limbe est plus 
fourni : il doit s'agir d'un fragment de penne situé en position basse dans la fronde. Les pinnules sont plus 
obliques sur le rachis que celles des fig. 1 et 2, Pl. XXXIV, mais elles sont moins évoluées. La rareté des 
sporanges montre que l'on a affaire à un secteur de penne intermédiaire entre l'apex (fertile) et la base 
(stérile). Sporanges ovoïdes de petite taille et vraisemblablement jeunes. 

ORININE : Ostricourt, Fosse no 4, terrils. 
ASSISE : indéterminée (vraisemblablement Vicoigne ou Anzin). 

COLLE&ION : Musée houiller de Lille, no 1.550. 



PL. XXXIII 

Fig. 1 et 2 - RENAULTIA (SPHENOPTERIS) ROTUNDIFOLIA Andra 

Fig. 3 - RENAULTIA (SPHENOPTERIS) CREPINI Stur. 

Fig. 4 - RENAULTIA (SPHENOPTERIS) CRACILIS Brongniart, 
forme ZEILLERI nov. nom. 



PLANCHE XXXIV 

1 - 4. - RENAULTIA (SPHENOPTERIS) GRACILIS BRONGNIART, forme ZEILLERI nov. nom. 

5 - 7. - RENAULTIA (SPHENOPTERIS) GRACIEIS BRONGNIART, forllle BRONGNIART1 nov. nom, 



1 - 4. - RENAULTIA (SPHENOPTERIS) GRACILIS BRONGNIART, forme Z E U R I  nov. riom. 
5 - 7. - RENAULTIA (SPHENOPTERIS) GRACILIS BRONGNIART, forme BRONGNIART1 nov. nom. 

FIG. 1. - Renadtia (Bphenopteris) grmilia Brongniart, forme Zeilleri nov. nom. 
Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 
Echantillon flguré par Zeiller dans la a Flore fossile du bassin houiller de Valenciennes », Pl. IV, fig. 2. 

Cet échantillon, rapporté par Zeiller à Ren. gracik Brgt. bien qu'il provienne du Westphalien A alors que 
l'échantillon type de l'espéce vient du Westphalien C, présente d'assez fortes ressemblances avec l'espèce 
type. 

FIG. la. - Même échantillon que précédemment. Gr. = 3. 
On distingue ici la forme des pinnules : lobes arrondis mais au contour ondulé et légèrement denté, sinus en 

virgule, assez larges et profonds. Ces caractères différencient cette espèce de la forme typique de Bron- 
. gniart qui a des lobes plus régulièrement dentés et des pinnules beaucoup plus Btroites. 

ORIGINE : Mines d'Hardinghen, veiné à Cuerelles. 
ASSISE : Vicoigne. 
COLLECTION : Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris ,no 200. 

FIG. 2. - Re9zaultia (Elphenoptais) g&is Brongniart, forme ZeUe-ri nov. nom. 
Fragment de penne d'ordre n-2. Grandeur naturelle. 

On retrouve ici l'architecture caractéristique de la penne ainsi que la forme des pinnules. L'a-llure générale mon- 
tre qu'il s'agit d'un élément situé sur la fronde en position différente de celle de l'élément représenté en 1, 
même planche. 

-- A, partie représentée grossie fig. 2a, même planche. 

FLG. 2a. - Partie A de la fig. 2, même planche. Gr. = 3. 
Les pinnules sont découpées en lobes larges au  sommet, étroits à la base, séparés par des sinus étroits, en vir- 

gule. Elles sont assez évoluées et comportent deux paires de lobes eux-mêmes déjà dentés. 
ORIGINE : Lens, terrils. 
ASSISE : indéterminée. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.209. 

FIG. 3. - RenuuZtia (Sphsnopteris) g m d è s  Brongniart, forme ZeiZZeri nov. nom. 
Fragment de penne d'ordre n-2. Grandeur naturelle. 

Elément très développé conservant l'allure caractéristique de l'espèce. 
A, partie représentée grossie fig. 3a, même planche. 

FIG. 3a. - Partie A de la fig. 3, même pJanche. Gr. = 3. 
La pinnule a est presque arrivée au stade de penne de dernier ordre : ses sinus atteignent sensiblement la ner- 

vure principale, les lobes sont  spatulé^ et légèrement dentés à leur extrémité, les dents ayant un contour 
arrondi. 

ORIGINE : Douai, Fosse Sessevalle, bswette sud-est 290 à 490 m. 
ASSISE : Vicoigne, faisceau d'Olympe. 
COLLEZ~ION : H.B.N.P.C., Groupe de Douai, no S. 5. 

FIG. 4. - Renaultia (Sphenopteris) gracili8 Brongniart, forme ZeilZeri nov nom. 
Fragment de penne de dernier ordre fertile. Grandeur naturelle. 

FIG. 4a. - Même échantillon que celui de la fig. 4, même planche. Gr. = 3. 
La forme des lobes et  l'étroitesse de la base permettent de rattacher cet échantillon à R. gracilis, forme ZeitZ&. 

Les sporangrs, peu nombreux, sont situés sur  le contour des lobes. 
ORIGINE : Béthune, Fosse no 9, bowette 9.422, toit no 14, 
ASSISE : Anzin, base du faisceau de MeuniBre. 
COLLECTION : H.B.N.P.C., Groupe de Béthune, no 9. 

FIG. 5. - Re9taultia (iSphertopteris) g W i s  Brongniart, forme Brmgniarti nov nom. 
Fragment de penne d'ordre n-2. Grandeur naturelle. 

La finesse du limbe a rendu difficile la conservation intégrale des pinnules et leur contour est aaerz floii 
A, partie représentbe grossie fig. 5a, même planche. 
B, partie représentée grossie fig. 5b, même planche. 

FLG. 5a. - Partie A de la fig. 5, mênie planche. Gr. = 3. 
On retrouve ici en a une pinnule de forme presque identique à celle de la pinnule a figurée en 3a, meme planche 

mais légérernent moins évoluée ; les sinus sont moins profonds et les lobes moins découpés. 

BIG. 5b. - Partie B de la fig. 5, même planche. Gr. = 3. 
Fragments de penne de dernier ordre située plus haut que celle représentée en Ia, même planche. On remarque 

les pinnules avec seulement 1 ou 2 paires de lobes, donc moins évoluées. Leur base est plus étroite et les 
lobes basilaires sont moins arrondis. 

ORIGINE : Aniche, Fosse Déjardin, veine A. 
ASSISE : Anzin, faisceau de Meunière. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.548. 

FIG. 6. - Renwltia (Elphenapteris) grmilis Brongniart, forme B r o n g M i  nov. nom. 
Fragment de penne d'ordre 12-2. Grandeur naturelle. 

On remarque ici, outre la rainure longitudinale du rachis d'ordre 92-2, la forme beaucoup plus parallélipipédi- 
que des pinnules ainsi que la régularité de leur espacement sur le rachis de dernier ordre et l'homogénéité 
de leur taille, dénotant une rapidité d'évolution assez faible. Tous ces caracttires contribuent à différencier 
cette espèce de celle décrite par Zeiller et représentée ici sous le nom de R. gracitk forme Zaeri .  

ORIGINE : Liévin, Fosse no 1, veine Auguste. 
ASSISE : Bruay, faisceau de Du Souich. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.510. 

FIG. 7. - RenauEtia (Sphenopteris) grmilis Brongniart, forme Brmgmiarti nov. nom. 
Fragment de penne d'ordre 12-2. Grendeur naturelle. 

On retrouve ici les mêmes caractéristiques que Celles 0 b ~ e ~ é e S  sur la dg. 6, même planche et en plus on remar- 
que la longueur des pennes de dernier ordre ainsi que la proximité des pinnules. 

ORIGINE : Liévin, Fosse no 1, veine Auguste. 
ASSISE : Bruay, faisceau de Du Souich. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.508. 
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Fig. 5 à 7 - RENAULTIA (SPHENOPTERIS) GRACILIS Brongniart, 
forme BRONGNIART1 nov. nom. 
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PLANCHE XXXV 

1 - 5. - RENAULTIA (SPHENO~RIS)  ACUTILOBA nov. sp. 

6. - RHACQPTERIS sp. 

FIG. 1. - RewWtia (Sphmopteris) cccuti.Zoba nov. sp. 
Fragment de penne d'ordre TL-2. Grandeur naturelle. 

L'allure générale des éléments figurés ici est assez proche de celle de Sph. DowviZZei, mais les grossissements 
permettront de différencier ces deux espèces. 

A, partie représentée grossie fig. la, meme planche. 
FIG. la.  - Partie A de la fig. 1, même planche. Gr. = 3. 

Si la régularité de taille et de forme des pinnuies le long des rachis de dernier ordre est comparable à celle 
des éléments de même ordre de Sph. Douvillei, on note ici la présence de lobes très acuminés qui sont 
inconnus chez Sph. Ilouzrinei. 

FIG. lb. - Transfert d'un fragment de l'échantillon figuré en 1, même planche, mais non représenté sur la dg. 1. Gr. = 3. 
Le faible grossissement de ce cliché permet de le raccorder plus facilement à la fig. la, même planche, qui 

représente un élément de même ordre. - ,- , . , - - ,  
I i , , , ' .",- C:i$;;.?.4<= fn$%t.c."' , $L: - ." 4" ' ' 

FIG. le. - Même transfert que celui flguré en lb, même planche. Gr. = 5. ;, +*  , , q ,,,, J.L.-,l;$+?!-.:~is- 1 ?y.: . ' 
On distingue ici la forme particulière des pinnules peu évoluees dont les lobes sont -@intus et encore assez 

courts. Les pinnules possèdent en moyenne 2 paires de lobes. Nervation composée d'une nervure princi- 
pale peu ondulée envoyant une nervure secondaire dans chaque lobe. 

RIGINE : Bruay, Fosse no 4, lle veine. 
: Bruay, faisceau dJErnestine. 

-ION : M W e  houiller de Lille, no 1.624. 
FIG. 2. - Renaultia (Sphenopteris) acutiJuba nov. sp. 

Fragment de penne fertile d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 
Les éléments figurés ici sont plus évolués que ceux représentés en 1, même planche. Les pinnules sont plus auon- 

gees et possèdent des lobes plus nombreux. 
A, partie représentée grossie fig. 2a, même planche. 

FIG. 2a. - Partie A de la fig. 2, même planche. Gr. = 5. 
La forme caractéristique de l'espèce est toujours bien représentée : lobes aigus e t  courts, très obliques sur la 

nervure principale et quelquefois bifides. Des sporanges sont visibles sur ce grossissement. Ovoïdes e t  pou- 
vant être soit isolés, soit groupés par 2 ou 3, ils sont situés en genéral à l'extr6mit.é des sinus. La nerva- 
tion est nettement visible : une nervure principale droite envoie une nervure secondaire dans chaque lobe. 

ORIGINE : Crespin, Fosse no 2. veine F. 
ASSISE :  rua^, .faisceau de 'six-sillons. 
CO~ECTION : Musée houiller de Lille, no 1.587. . .. 

FIG. 3. - Rmauïtia (Sphenqpteris) 0cc~1tiEoba nov. sp. 
Partie terminale d'une penne secondaire ou tertiaire. Grandeur naturelle 

FIG. 3a. - Meme échantillon que sur la fig. 3, même planche. Gr. = 3. 
La rapide augmentation de taille des pinnules de cet élément fait 

de penne, mais la proximité des pinnules ainsi que le manque de réduction du limbe conduit à penser qu'il 
ne s'agit pas de l'extrémité d'une penne primaire mais de celle d'une penne secondaire ou tertiaire située 
assez bas dans la fronde. Les pinnules ont toujours leur forme caractéristique avec des lobes pointus et 
la nervation est visible. Etant donné le stade d'évolution ontogénique peu avancé, la nervure principaïe 
est encore très décurrente sur le rachis. 

O&IGINE : D I V C O U ~ ~ ,  no  4/5, recoupage bure 12, no 4. 
ASSISE : indéterminée. 
CoLLmIoN : H.B.N.P.C., Groupe de Béthune, no 12. 

FIG. 4. - Renauïtia (Sph8120pterés) acuti2oba nov. sp. 
Partie sub-terminale de penne secondaire ou tertiaire. Grandeur naturelle. 

Le rapprochement des pinnules et le plus fort développement du limbe excluent l'assimilation de cet élément 
à une extrémité de penne primaire. 

FIG. 4a. - Même échantillon que sur la fig. 4, même planche. Gr. = 3. 
On a ici une extrémité de penne compos6e d'éléments évoluant rapidement. La penne de dernier ordre a est à 

comparer avec celle figurée en 3a, même planche. Cette rapidité d'évolution, l'abondance du limbe et 
l'épaisseur normale des rachis permettent d'assimiler cet échantillon à une extrémité de penne secondaire ou 
tertiaire. a-: +-- . ' ~ = + * ~ ? ~ * ~ ~ - ; < \ ~ ~ - & j ~ q  r f ; ,  < ,  2 . 3  , L  . ORIGINE : Béthune, Fosse no 2, bowette 2.011, toit no 7. , i ., i. ,Ly,c::+ ' - ,q+,~~ \ 1  .:, 

ASSISE : Bruay, sommet du faisceau de Six-Sillons. u 
COLLEC~ION : H.B.N.P.C., Groupe de Béthune, no 5. (: 

FIG. 5. - Renadtia (8phenlpted.s) acutiloba nov. sp. 
Fragment de partie sub-terminale de penne. Grandeur naturelle. 

F;G. 5a. - Même échantillon que sur la fig. 5, même planche. Gr. = 3. 
L'exiguité du rachis, la réduction du limbe, l'espacement des pinnules et  des pennes de dernier ordre font penser 

à une partie terminale de penne primaire ou secondaire située très haut dans la fronde. Des ébauches de 
sporanges se distinguent sur le contour, toujours caractéristique, des pinnules. Celles-ci n'ont pas la forme 
spécifique, le limbe s'étant enroulé sur lui-même. 

ORIGINE : Béthune, Fosse no 5, fonçage, éch. no 3. 
ASSISE : Bruay, sommet du faisceau de Six-Sillpns. 
COLLECTION : H.B.N.P.C., Groupe de Béthune, no 10. 

E'IG. 6. - RïuwotpterRs sp. 
Fragment de penne de dernier ordre. Grandeur naturelle. 

FIG. 6a. - M&me échantillon que sur la fig. 6, même planche. Gr. = 3. 
On distingue ici, d'une part la rigidité du rachis faiblement ailé, d'autre part la forme générale en épi de seigle, 

presque érémoptéridienne, des pinnules com posées de nombreux lobes aïlongés, fins, pointus et réunis en 
faisceau. 

ORIGINE : LIEscarpelle, Fosse no 3, bas du puits à 470. 
ASSISE : indéterminée. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.500. 
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Fig. 1 à 5 - RENAULTIA (SPHENOPTERIS) ACUTILOBA nov. SF 

Fig. 6 - RHACOPTERIS (SPHENOPTERIS) sp. 
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URNATOPTERIS (SPHENOPTERIS) HERBACEA BOULA 

FIG. 1. - Fragment de penne d'ordre n-2. Grandeur naturelle. 
Deux segments de pennes d'avant-dernier ordre figurent sur cet échantillon. La penne de droite présente un 

aspect tout à fait particulier : en effet, en a et b, on distingue des bifurcations anormales du rachis d'avant- 
dernier ordre qui donnent à cette penne une fausse allure de Diplotmema ou meme T e t r a t m m a .  I l  s'agit, 
selon toute vraisemblance, d'un cas tératologique. L'allure caractéristique des pennes et pinnules est nette- 
ment visible sur tous les éléments îlgurés. 

A, partie représentée grossie fig. l a ,  même planche. 
B, partie représentée grossie, fig. l b ,  même planche. 

FIG. l a .  - Partie A de la fig. 1, même planche. Gr. = 3. 
Ce grossissement montre de fwon bien nette la dichotomie anormale signalée en b de la Ag. 1, même planche. 

On remarque l'équivalence des dimensions des deux rachis r' issus selon une division d'aspect parfaitement 
dichotomique du rachis r .  

FIG. l b .  - Partie B de la fig. 1, même planche. Gr. = 5.  
Pennes de dernier ordre figurées également en l a ,  même planche. 
Ce grossissement permet de constater que les pinnules appartenant à la penne anormalement divisée ont une 

forme aseez différente de la forme caractéristique de l'espèce. Elles seraient comparables aux pinnules de 
Renaultia 8chwerMzi (Pl. XXVIII et XXIX). Néanmoins, la présence, sur l'échantillon flguré en 1, de pin- 
nules typiques de U. herbcccaa en relation avec l'axe anormal élimine toute hésitation. 

ORIGINE : Béthune, Fosse no 4, veine Marie-Antoinette. 
ASSISE : Bruay, faisceau CErnestine. 
COLLEC~ION : Musée houiller de Lille, no 1.881. 

FIG. 2. - Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 
Elément situé assez bas dans la fronde et qui montre des pinnules évoluant très rapidement ainsi que des pennes 

de dernier ordre triangulaires à base élrrrgie. Le rapport longueur/largeur de ces pennes démontre la rapi- 
dité d16volution des pinnules qui les composent. 

A, partie repr6sentée grosaie fig. 2a, même planche. 

FIG. 2a. - Partie A de la fig. 2, même planche. Gr. = 3. 
La penne de dernier ordre figurée ici montre évoluées : les éléments basilaires portant 

au moins 4 paires de lobes parmi lesquels les plus évolués sont déj& nettement lobés. L'élément a par 
exemple peut être considéré comme une penne de dernier ordre ; dans ce cas, la penne figurée en 2,  même 
planche, prendrait le rang 71-2. 

ORIGINE : Nœux, Fosse no 10, entre 100 et 226 m. - 10JOQ. 
ASSISE : Bruay, base du faisceau d'Edouard. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.693. 

FIa. 3. - Extrémité de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 
Elément terminal montrant facilement le processus d'évolution de la pinnule aussi bien le long du rachis de 
dernier ordre que dans des positions homologues sur un rachis d'avant-dernier ordre. 

ORIGINE : Nçeux, Fosse no 10, entre 100 et 226 m. - 10J09. 
ASSISE : Bruay, base du faisceau d'Edouai-d. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.685. 

FIG. 4. - Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 

FIG. 4a. - MBme échantillon que celui figuré en 4, même planche. Gr. = 5. 
Pennes de dernier ordre au début de leur évolution : les pinnules basilaires sont tri- ou quadrilobées, les pin- 

nules terminales conservant un contour entier. L'ens~mble garde un aspect fourni et touffu. 
ORIGINE : Lens, Fosse no 16 bis, veine de O m. 60 à 156 m. 
ASSISE : Bruay, sommet du faisceau d'Ernestine. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 2.140. 

FIG. 5.  - Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 
Cette penne devait être située assez bas dans la fronde étant donné son allure générale dense et le grand déve- 

loppement de ses pinnules. 
A, partie représentée grossie fig. 5a, même planche. 

FIG. Sa. - Partie A de la fig. 5, même planche. Gr. = 3. 
On remarque ici un stade de développement ontogénique de la pinnule qui serait intermédiaire entre ceux r a -  

pedivement figurés en 3 et 5 de la planche XXXVII. 
ORIGINE : Béthune, Fosse no 4, veine Marie Antoinette, 
ASSISE : Bruay, faisceau d'Ernestine. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.843. 

FIG. 6 .  - Fragments de pennes de dernier ordre. Grandeur naturelle. 

FIG. 6a. - Même échantillon que celui figuré en 6,  même planche. Gr. = 3. 
Sur ces deux extrkmités de pennes consécutives de denier ordre, on remarque une allure de pinnules caracté- 

ristique d'un élément assez fortement évolué. Les pinnules terminales sont lobées tandis que les pinnules 
situées le plus bas sur le rachis de dernier ordre ont des lobes complètement individualisés et méme déj8 
divisés. Ces derniares pinnules peuvent alors être consid6rées comme des pennes de dernier ordre. 

On a donc ici un aspect particulièrement caractéristique de l'espèce puisque l'on observe une grande rapidité 
de différenciation du limbe et un aspect général des pennes de dernier et avant-dernier ordre dense et 
fourni bien que néanmoins pas compact, : : t a ,  j _ ,  . 

ORIGINE : Marles, Fosse no 3, veine Tourtia (?). 
' 

-- , 
ASSISE : , indéterminée. 
C O ~ I O N  : Musée houiller de Lille, no 790. 
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m. 1. - Framents  de Rennes de dernier ordre stériles ou fertiles. Grandeur naturelle. - 
En plus d e  quelques pennes stériles (A) éparses bien caractéristiques de l'espèce, cette figure montre des frag- 

ments d'une penne de dernier ordre fertile (B). 
A, partie représentée grossie fig. l a ,  même planche. 
B, partie représentée grossie fig. l.b, même planche. 

FIG. l a .  - Partie A de l a  fig. 1, même planche. Gr. = 3. 
Extrémité de penne stérile qui devait se trouver très haut dans la fronde. En effet, on a ici des pinnules *bien 

développées où les lobes allongés caractéristiques sont séparés par des sinus larges : on est donc aasez 
proche du passage au stade de penne de dernier ordre, particulièrement pour les pinnules situées le plus 
bas sur le rachis de dernier ordre (a). Mais les lobes, au lieu de se diviser rapidement, conservent un con- 
tour entier et l'ensemble acquiert une allure légère peu habituelle chez cette espece et qui caractérise les 
extrémités de pennes primaires ou secondaires. 

Remarquer l'obliquité des pinnules sur le rachis et la nervation qui se  divise également sous des angles très 
aigus. = . ,  

;:; ;n . - . -. 
PIG. lb. - Partie B de la fig. 1, même planche. Gr. = 5. c - 2 ,  1 

On distingue ici 5 pinnules fertiles consécutives. Les sporanges occupent l'extrémité des lobes qui, vue leur 
étroite~se, ne sont plus visibles. On a donc cette impression, décrite par Zeiller pour Urnatepteris tmew, 
d'une fructification formée de deux files de sporanges. Néanmoins, il est ici très net que le limbe médian 
subsiste : ce limbe a une forme assez diffé rente de celle du limbe stérile puisque les lobes semblent plus 
courts mais renforcés et élargis à leur base pour recevoir le sporange. Les sporanges montrent, en a parti- 
culièrement, une structure eusporangiée ; leur forme Est ovoïde ou sub-circulaire. 

ORIGINE : Lens, Fosse no 16 bis, veine de O ni. 60 à 156 m. 
ASSISE : Bruay, sommet du faisceau dlErnestine. 
COLLECTION : Musée h~uiller de Lille, no 1.392.. 

FIG. 2. - Extrémité de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 
Cette penne, située nettement plus bss sur  l'axe principal que ceile figurée en l a ,  même planche, montre une 

allure fournie caractéristiqu-. Remarquer sa forme triangulaire allongée ainsi que l'angle aigu formé par 
les rachis de dernier et d'avant-dernier ordre, sans qu'il y ait toutefois de décurrence. 

A, partie représentée grossie fig. 2a, même planche. 

FIG. 2a. - Partie A de la fig. 2, même planche. Gr. = 3. 
On remarque ici la forme caractbristique des pinnules qui sont allongées, avec des lobes très obliques sur la ner- 

vure principale et accolés les uns aux autres en formant une touffe d e n e  orientée vers l'apex de la pin- 
nule. Les lobes ont la même forme que ceux de la fig. l a  même planche, mais ils sont beaucoup plus 
rapprochés les uns des autree et se divieent plus rapidement. Les pennes de dernier ordre se recouvrent 
vers leur base e t  la pinnule basilaire catadrome semble moins développée que 1'élément anadrome cor- 
respondant. Les pinnules sont moyennement évolu6es : elles ne portent que 2 paires de lobes. 

ORIGINE : Aniche, Fosse Gayant, veine no 6. 
ASSISE : Anzin, faisceau de Pouilleuse. 
COLLECTION : Musbe houiller de Lille, no 1.405. 

FIG. 3. - Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 
Les éléments figurés sont plus 6volués que ceux représentés en 2 et 2a, même planche. L'allure générale de la 

penne devient moins dense. 
A, partie représentée grossie fig. 3aJ même planche. 

FIC. 3a. - Partie A de la fig. 3, même planche. Gr. = 5. 
Les pinnules portent ici 4 paires de lobes. Les lobes basilaires commencent à se diviser, particulièrement ceux 

situés du coté catadrome. Le passage au stade de penne de dernier ordre étant proche, les sinus se sont 
approfondis et élargis ce qui provoque un éclaircissement de l'aspect général. 

ORIGINE : Anzin, Fosse Cuvinot, 6" série levant Sud, 3' veine, 290 m. 
ASSISE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 2.300. 

FIG. 4. - Fragment de penne d'ordre 12-2. Grandeur naturelle. 
Echantillon figure par Zeiller dans u Flore fossile du bassin houiller de Valenciennes B ,  1888, Pl. VII, Ag. 4. 
On retrouve ici l'allure déjà décrite au sujet de la fig. l a ,  même planche. On a donc affaire à un élément d'une 

part tres evolué, et d'autre part provenant d'une partie terminale de psnne primaire ou secondaire. 
ORIGINE : Liévin, Fosse no 3,  70 veine. 
ASSISE : Bruay, faisceau d'Edouard. 
COLLE~ION : Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, N. 274. 

@o. 3. - Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 
On observe ici des éléments possMan2. une grande rapidité d16volution et qui doivent provenir d'une position 

assez basse dans la fronde. On remarquera, en a,  un fragment de penne située beaucoup plue haut e t  chez 
laquelle les pinnules sont plus e~pacées, comme sur l'échantillon figuré en 4, même planche. En outre, ce 
fragment semble avoir été mal préservé au cours de la fossilisation, le limbe étant réduit autour des nervures. 

A, partie représentée grossie fig. 5aJ même planche. 

FIG. Ba. - Partie A de la fig. 5,  même planche. Gr. = 3. 
On observe ici deux pennes de dernier ordre t rès  évoluées ; les pinnules terminales ont leur bord légèrement 

ondulé tandis que les pinnules basilaires, avec 4 paires de lobes, passent pratiquement au rang de penne de 
dernier ordre. Comme ces pennes ne portent que 6 paires de lobes, on constate que le u nombre critique w 
de l'espèce est vraisemblablement inférieur 9.6 et, d'autre part, on peut remarquer une grand6 rapidité de diffé- 
renciation du limbe. Les pennes de dernier Ordre se recouvrent plus fortement que sur les autres figures de 
la méme planche et des Pl. XXXVI e t  XXXVIII. 

ORIGINE : Bruay, veine no 14. 
ASSISE : Bruay, faisceau d'Ernestine. 
COLLECTION : Mus6e houiller de Lille, no 1.697. 
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4 - 7. - URNATOPTERIS (SPH~OPTERIS) TENELLA BRONGNIART. 

FIG, 1. - Urnatopterk (rSph.ewpteris) herbacea Boulay. 
Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 

Penn- montrant des pinnules assez évoluées, avec plusieurs paires de lobes serrés les uns contre les autres et 
conférant à l'ensemble l'allure touffue caractéristique. 

ORIGINE : Bruay, Fosse no 5, 21' veine. 
ASSLSE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. 
C ~ L L E ~ O N  : M U e  houiller de Lille, no 1.721. 

FIG. 2. - U r n a t o p t d  ( S p h e ~ p t e r k )  herbacea Boulay. 
Fragments de pennes de dernier ordre. Grandeur naturelle. 

Cette figure montre des éléments provenant de différents niveaux dans la fronde. Il est donc possible de bien 
comparer les formes prises par la pinnule au cours de son développement ontogénique. 

A, partie représentée grossie fig. 2a, même planche. 
FIG. 2a. -- Partie A de la fig. 2, même planche. Gr. = 3. 

Pennes de dernier ordre portant des pinnules peu évoluées. L'allure peu dense et peu touffue de ces pinnules, 
différente de leur aspect habituel, caractérise une extrémité de penne vraisemblablement secondair* ou ter- 
tiaire car les pinnules sont relativement serrées les uns contre les autres. Comparer avec les fig. 1 et 4, 
Pl. XXXVII. 

ORIGINE : Lens, Fwse no 16 bis, veine de O m. 60 à 156 m. 
ASSISE : Bruay, sommet du faisceau dlErnestine. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.388. 

FIG. 3. - Umiatopteri-8 (~SphempteTés) herbacea Boulay. 
Fragments de pennes d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelie. 

Pennes éparses, montrant l'allure caractéristique de l'espèce. 
A, partie représentée grossie fig. 3a, même planche. 

FIG. 3a. - Partie A de la fig. 3, nleme planche. Gr. = 3. 
Les pinnules figurees ici sont en cours de passage à l'état de penne de dernier ordre ; leur développement est 

très rapide le long du rachis de dernier ordre. 
ORIGINE : Anzin, Fosse Thiers, 8e veine. 
ASSISE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. 
COLLECTION : Musée houlller de Lille, no 758. 

FIG. 4. - Umatopterio (BphmopterPs) t m &  Brongniart. 
Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 

Les pinnules représentées ici sont peu développées. Elles ont un limbe abohdant, quoique rres nnement lacinié 
selon l 'dure caractéristique de l'espèce. 

Remarquer également l'angle d'insertion des pinnules sur le rachis de dernier ordre et des rachis de dernier 
ordre sur le rachis d'avant-dernier ordre (plus aigu que chez Umatopteris herbacea). 

ORIGINE : Nmux, Fosse no 11, terrils. 
ASSISE : ind4terminée. 
COLLEC~ION : Musée houiller de Lille, no 2.044. 

FIG. 5. - Umatoptwris (i3pherroptet-i~) teneü4 Brongniart. 
Fragments de pennes d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 

Les pennes de dernier ordre éparses rrur cet echantillon montrent nettement l'aspect caractéristique de cette 
espèce sous sa forme la moins évoluée : les pinnules possèdent des lobes tri% étroits et allongés. Ces derniers 
sont beaucoup plus écartés que ceux de la fig. 4, même planche. L'ensemble acquiert une allure de réseau 
ténu et irrégulier. 

ORIGINE : Aniche. terrils d'Erchin. 
ASSESE : indeterminée. 

f r r:., .j -t'*+Z X a T  \ ~ $ + ~ , 4 < & < . 4 ~ * ~ ~ ; -  i "* CO-ON : Mu&e houiller de Lille. no 1.396. , , . :  ' , . - 
FIG. 6. - Urnatoptaris (Bpkenopteris) tenella Brongniart - '  ,- 5. I .  , -4, >k/i -2!\A+ 4E2 6 a z  

Frsgments de pennes stériles d'avant-dernier ordre, avec quelques éléments fertiles. Grandeur naturelle. 
A cSté des éléments stériles qu'on remarque en a et qui sont à un état de développement intermédiaire entre 

ceux décrits en 4 et 5, même planche, on voit, dans le bas de la photo (en A) quelques sporanges réuni6 
B un axe. 

A, partie représentée grossie fig. 6aJ même planche. 
FIG. Ba. - Partie A de la fig. 6, même planche. Gr. = 5. 

Bien que les sporanges représentés ici ne soient pas en relation directe avec des élciments stériles, on peut néan- 
moine présumer qu'ils proviennent de la même plante que celle dont les éléments stériles figurent sur le 
même échantillon (fig. 6,  même planche). 

Disposés le long d'un axe en file réguli&re, ils montrent une très nette structure ewporangiée. Il n'y a pas de 
trace de limbe visible le long de l'axe et on retrouve donc, quoique de façon incomplète, la structure figurée 
par Zeiller dans ses u Eléments de Paléobotanique B. Les sporanges sont plus ovales que chez Umatopteris 
herocccea. 

ORIGINE : Aniche, Fosse Erchin, terrils. 
M I S E  : indéterminée. 
C~I,LEXXION : Muée houiller de Lille, no 1.382. 

FIG. 7 .  - UmatoptÛris (Sph-tais)  tmeUa Brongniart. 
Fragments de pennes de dernier ordre fertiles ou stériles. Grandeur naturelle. 

A coté de quelques éléments stériles épars, deux fragments de pennes fertiles sont représentés ici en A et B. 
A, partie représentée grossie fig. 7a,  même planche. 
B, partie représentée grossie f3g. 7bJ m&me planche. 

FIG. 7a .  - Partie A de la fig. 7 ,  méme planche. Gr. = 5. 
Penne fertile d'avant-dernier ordre. La mauvaise conservation de cet dément a dérangé l'ordre des axes et 

ne permet pas d'obtenir une idée précise de l'habitus d'une penne fertile. 11 semble néanmoins que le rachis a 
est' d'avant-dernier ordre puisqu'on distingue, en b, une division donnant un axe d'ordre sup6rieur B a et 
qui ne peut être qu'un rachis de dernier ordre. Les sporanges présentent une allure ovoïde allongée. sans - - - 
trace d'anneau. 

FIG. Ta. - partie B de la fige 7 ,  m&e planchee Cr. = 5. 
Deux sporanges reliés B un axe montrent une 

ORIGINE :  niche, terrils dPErchin. 
AMISE : indéterminée. 
00-ION : Musée houiller de Lille, no 1.3%. 
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URNATOPTERIS (SPHENOPTERIS) TENELLA BRONGNIART. 

FIG. 1. - Fragments de pennes stériles ou fertiles. Grandeur naturelle. 
Quelques éléments st6riles caractéristiques sont visibles sur cet 6chantillon, particulièrement en a. Ils permettent 

d'assimiler U. tenetla. les pennes fertiles situées par exemple en A. 
A, partie représentée grossie fig. la, mêm-e planche. 

P.G. la. - Partie A de la fig. 1, même planche. Gr. = 5. 
Sur ce grossissement, on distingue un rachis d'avant-dernier ordre portant des rachis de dernier ordre fertiles. 

L'allure de l'élément fertile de dernier ordre reste cependant mal visible. Les sporanges conservent leur 
forme caractéristique. 

FIG. 2. - Fragments de pennes fertiles ou stériles. Grandeur naturelle. 
Autre partie de 1'échantiPon précédent. 
A côté de pinnules stériles caractéristiques (a), cette figure montre une penne fertile A particulièrement bien 

conservée. !,, l:,- -, . ,-FI, c-. ., $ . ~ . G I ~ J ~ s ~ - , ; ~ ~  +q:,s ,+. 7, 
A, partie représentée grossie fig. 2a, même planche . --,,+-> 3 , id $-(.-" ;;.145+F$ , , 

FIG. 2a. - Partie A de la fig. 2, même planche. Gr. = 5. 
Il est ici très facile de distinguer l1&lification de la penne fertile : d'un rschis d'avant-dernier ordre (a), légère- 

ment plus large que les rachis de même ordre appartenant à une penne stérile, partent, sous des angles 
assez larges, des rachis de dernier ordre ( b )  qui portent les pinnules fertiles. Celles-ci, dont l'habitus est 
particulièrement net en c, sont constituées comme nous l'avons vu chez U .  herbacea (Pl. XXXVII, fîg. 1 b ) ,  
par la partie médiane du limbe stérile de chaque côté de laquelle, aux lieux et place des lobes, sont insérés 
les sporanges. Etant donnée l'extrême étroitesse des él6ments du limbe stérile, la pinnule fertile peut, en 
fonction du mode de conservation, se présenter sous l'aspect de deux flles de sporanges situées de part et 
d'autre d'un axe commun sans qu'on puisse distinguer l'existence d'un reliquat de limbe stérile. Cette pré- 
sence est ici facilement visible quand on examine la pinnule précédant la pinnule c sur l'axe b. Les @O- 
ranges gardent toujours leur forme caractéristique et leur structure eusporangiée. 

ORIGINE : Dourges, Fosse no 4, veine St Georges. 
ASSISE : Bruay, faisceau d'Ernestine. 
COLLECTION : Mude houiller de Lille, no 2.198. 

FIG. 3. - Fragments de pennes stériles d'avant-dernier ordre, avec: quelques éléments fertiles. Grandeur naturelle. 
Les éléments stériles figurés ici (A) montrent nettement l'aspect particulier < chevelu , formé par de très fines 

laciniations du limbe ; ce dernier est à un stade assez évolué, les lobes des pinnules étant séparés les uns 
des autres. L'allure générale n'est pas sains rappeler celle des Rhodea, mais on peut néanmoins facilement 
la différencier de celle de ce genre. 

Quelques sporanges épars (B) accompagnent les pennes stériles. 
A, partie représentée grossie fig. 3a, même planche. 
B, partie représentée grossie fig. 3b, même planche. 

FIG. 3a. - Partie A de la fig. 3, même planche. Gr. = 5. 
Partie subtenninale d'une penne d'avant-dernier ordre. La pinnule a présente un aspect peu évolué ; les ,lobes, 

encore assez courts, sont relativement proches de la nervure principale et l'ensemble est assez dense. 

FIG. 3b. - Partie B de la fig. 3, même planche. Gr. = 5. 
Ces sporanges épars ne présentent pas de relation entre eux, mais ils montrent néanmoins la forme typique des 

sporanges d'Umzatopteris ainsi que la structure eusporangiée. 

ORIGINE : Aniche, Fosse Erchin, terrils. 
ASSISE : indéterminée. 
C O ~ I O N  : Musée houiller de Lille, no 1.393. 

FIG. 4. - Fragments de pennes stériles ou fertiles. Grandeur naturelle. 
Les différents kléments représentés sur cette figure permettent d'obtenir une bonne idée du dtlveloppement 

ontogénique de la pinnule stérile. En effet, l'aspect chevelu de la penne (a) est représenté ici en même temps 
que l'allure condende et fournie caractéristique du limbe moyennement évolué ( b ) .  

A, partie représentée grossie fig. 4a, même planche. 

FIG. 4a. - Partie A de la fig. 4, même planche. Gr. = 5. 
Cette partie de penne de dernier ordre fertile semble avoir perdu la presque totalité de ses sporanges. Ceux 

qui sont encore vis?bles conservent néanmoins la forme et l'allure eusporangiée caractbristique des Umm- 
topteris. 

ORIGINE : Dourges, Fosse no 4, veine St Georges, 415 S.E. 
ASSISE : Bruay, faisceau d'Ernestine. 
COLLEC~ION : Mu* houiller de Lille, no 2.198. 
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ZEILLERIA (SPHENOPTERIS) DELICATULA S~ERNBERG. 

,. - Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 
Cet echantillon montre de façon bien nette l'allure régulièrement découpée et dense de la fronde. On remar- 

quera également l'homogénéité de forme des pinnules, qu'elles soient p&s ou moins évoluées. Les raçhis, qui 
ne sont pas aplatis, restent cylindriques et dénotent par consequent une grande robustesse de la plante. 

FIG. la. 

A, partie représentée grossie fig. l a ,  même planche. 

- Partie A de la fig. 1, même planche. Gr. = 3. 
La penne figurée au centre de la photo montre l'essentiel de l'évolution ontogénique de la pinnule : les pinnules 

apicales ont une allure encore nettement condensée, les lobes étant à peine individualisés ; par contre les 
pinnules basilaires sont pratiquement à l'état de penne de dernier ordre, leurs lobes ayant une forme iden- 
tique A celle des pinnules apicales de la penne. 

Noter la remarquable homogénéité de formes entre les pinnules, quel que soit leur stade d'évolution nnt- 
génique. 

ORIGINE : Uns, Fosse no 10, veine à 850. 
ASSISE : Vicoigne, faisceau d'Olympe. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.774. 

FIG.  2. - Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur natureile. 
L'élément figuré ici est à un stade de développement légèrement plus avancé que celui ae i'ecnantmon repré- 

senté fig. 1, m&me planche : en &et, les pennes de dernier ordre sont moins allonees et l'ensemble paraît 
quelque peu plus fourni. 

FIG. 

FIC. 

A, partie représentée grossie fig. 2a, même planche. 

2a. - Partie A de la fig. 2, même planche. Gr. = 3. 
On vhrifie ici l'état moins développé de l'élément figuré. Les lobes des pinnules sont beaucoup plus rappro- 

chés, légèrement plus larges et donnent à la pinnule une allure plus compacte. Cet aspect caractérise des 
pinnules assez peu développées. 

ORIGINE : Lens, Fosse no 10, veine 9. 850. 
ASSISE : Vicoigne, faisceau d'Olympe. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.776. 

3. - Fragment de penne d'ordre n-2. Grandeur naturelle. 
A c6té de d6bris de C q n e p t e r i s  cmal1oicGes (a), deux fragments de pennes d'ordre 12-2 evoluéea sont visibles 

ici. On les reconndt & leurs pennes d'avant-dernier ordre allongées et à leurs pennes de dernier ordre déve- 
loppées et claires. Les rachis demeurent toujours fins. L'insertion des rachis d'avant-dernier ordre sur les 
rachis d'ordm n-2 est très peu différente de 90". 

A, partie représentée grossie fig. 3a, même planche. 

FIG. 3a. - Partie A de la fig. 3, m&me planche. Gr. = 3. 
Le stade d'évoliition des pinnules figurées ici est facilement reconnaissable : lobes larges, bien &&s du limbe 

médian avec début d'apparition d'une seconde paire de lobes ( a ) .  Cet élément correspond donc à une posi- 
tion dans la fronde situke très légèrement plus bas que celle de la penne figurée en 1 et la, même planche, 
qui est elle-même située plus bas que celle représentée en 2 et 2a, même planche. 

ORIGINE : Lens, Fosse no 10, veine à 850. 
ASSISE : Vicoigne, faisceau d'Olympe. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.767. 
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FIG. 1. - ZeiUeria (Xphsltopter4.9) Brenzli Stur. .. . -h . i; : , = ,> , -. - . , g:+,.3 j .. :F 
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A .- 
Extrémité de -e d'avant-dernier ordre. Grandeur natuklle. ' '' 

Partie subterminale d'une penne secondaire ou primaire montrant une allure générale assez clairsemée. 
A, partie représentée grossie fig. la, même planche. 

FrG. la. - Partie A de la fig. 1, même planche. Gr. = 3. 
On distingue ici des pinnules assez évoluées, possédant des lobes bien détachés les uns des autres. Remarquer 

i'angle aigu formé d'une part par les rachis de divers ordres, d'autre part par les pinnules et les lobes, 
caractères différents de ceux observés chez Z. deZicatula. 

ORIGI- : Aniche, Fosse Notre-Dame, veine Minangoye. 
ASSISE : Anzin,  base du faisceau de Meunière. 
COLLE~ION : Musée houiller de Lille, no 238. 

FIG. 2. - ~ e i l h  (8phe)~opteris) BrenxZi Stur. 
Fragments de pennes de dernier ordre. Grandeur naturelle. 

Wments  de dernier ordre épars montrant une allure peu évoluée. 
A, partie représentée grossie fig. 2a, même planche. 
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FIG. 2a. - Partie A de la fig. 2, même planche. Gr. = 3. 
" 4 On distingue ici, particulièrement en a, des pinnules peu évoluées possédant un aspect trapu : les lobes, très ' -i 

faiblement individualisés, sont courts et accolés. 
ORIGINE : Aniche, Fosse Notre-Dame, veine Minangoye. 
ASSISE : Anzin,  base du faisceau de Meunière. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 236. 

WG. 3. - ZeQleria (8phmopterbs) delkatula Sternberg. 
Fragment de penne d'ordre 12-2. Grandeur naturelle. 

L'ailure générale, régulihrement découpée de la fronde de cette espèce, est ici facilement observable. On remar- 
quera en outre la finesse des rachis d'ordre n-2. 

Comparer avec les rachis de mdme ordre de Zdler ia  Frenxli (Pl. XLII) qui sont larges et écr&s, tandis que les 
rachis de Z. delicatuZcc ont conservé leur forme cylindrique. 

A, partie représentée grossie fig. %a, même planche. 

FIQ. 3a. - Partie & de la fig. 3, même planche. Gr. = 3. 
Une grande partie de l'évolution ontogénique de la pinnule est visible sur ce grossissement. On distingue la 

différenciation des lobes qui se séparent progressivement de la partie centrale du limbe e& g_é$lent en 
restant toujours assez larges et en donnant, de ce fait, un aspect dense à la pinnule. &Y$*:: *iL ~ f 3  

ORIGINE : Aniche, Fosse Dechy, veine no 2, 460. ;;4-,:?&. 
ASSISE : Anzin,  faisceau de Pouilleuse. ,y? - , .$. 7: 

. 
COLLECTION : MusBe houiller de Lille, no 11.370. 

FIO. 4. - Zeillericc (8phmopt&) deticatub Sternberg. 
Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 

Le seul caract6re facilement observable ici est la finesse des rachis, tout 8, fait spécifique de ZeiZtericG cFeliccctu3a. 

FIC. 4a. - Echantillon précédent grossi trois fois. 
On distingue ici le contour des pinnules qui sont à un stade peu avancé de leur évolution ontogénique. Par 

exemple, la penne de dernier ordre a vient d'être individualisée : ses pinnules sont encore simples, leurs 
lobes sont très courts, accolés les uns aux autres en formant un ensemble spatulé. 

On remarque également ( b )  des épaississzments de l'apex des lobes qui correspondent selon toute vraisemblance 
B un début de formation de fructification. 

ORIGINE : Noeux, Fosse no 2, veine St Michel Sud 597. 
ASSISE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. 
C o m I O N  : Musée houiller de Lille, no 392. 

FIG. 5. - ZePlZeria (Xphenopteris) delkatula Sternberg. 
Fragment de penne d'ordre n-2. Grandeur naturelle. 

L'allure générale de cet élément semble beaucoup plus clairsemée que celle des autres échantillons flgurés. 
Cela s'explique par l'état avancé du développement ontogenique de la pinnule. 

FIG. 5a. - Echantillon précédent grossi trois fois. 
On distingue'ici les pinnules formées de lobes aas?z allongés et écartés les uns des autres, conférant à l'en- 

semble une aUure inhabituelle et caractérisant un état voisin du passage de la pinnule & la penne de 
dernier ordre. Néanmoins, l'wpect général reste conforme à celui de l'espèce et les rachis gardent leur 
allure cylindrique caractéristique. 

ORIGINE : Dourges, Fosse no 4, veine S t  mmy. 
ASSISE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 2.037. 

FIG. 6. - Z e i Z h i a  (8phenoptevi.s) cf. hymRnophyUoides Kidston. 
Penne fertile de dernier ordre. Grandeur naturelle. 

Les éléments représentés ici semblent sensiblement identiques à ceux de Z. AymenophyUoides ,Ki&ton. Néan- 
moins, la similitude n'étant pas parfaite, il est préférable de ne pas assimiler compl6tement cet échantillon 
à l'esv5ce de Kidston. 

, a  . . . . 2 ,  &;. - ;,-Fj.t..' L'A.r" .7.= - 
.T" . .',. FIG. 6a. - EchantiPon précédent prossi trois fois. . : Ni -. - . + :,%: 4$G-TT t-2; $2 ';K4'-.55. '- '  

1. + ,$. l ? ,  , 

Les fructifications 6u type ZeillelWa sont assez peu visibles sur cette photo.' On distkgue n~anmoins en a QeB 
renflements situés à l'extrémité des lobes apicaux et qui sont en réalité des fructifications. La nervation est 
nette. On remarquera l'allure très peu d&oupée du limbe et la forme assez arrondie des lobes. 

ORIGINE : Dourges, Fosse no 2 bis, recoupage Sud-Ouest, étage 370. 4' nmsée SOUS Hermance. 
ASSISE : Vicoigne, babe du faisceau de Modeste. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.690. 
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Fig. 1 et 2 - ZEILLERIA (SPHENOPTERIS) FRENZLI Stur. 
Eig. 3 & 5 - ZEILLERIA (SPHENOPTERIS) DELICATULA Sternberg. 
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FIG. 1. - Fragment de penne stérile d'ordre n-2. Grandeur naturelle. 
Cet ensemble stérile montre de fwon bien nette l'allure caractéristique de l'espèce : pinnules au limbe très 

réduit autour des nervures, donnant un aspect de < chevelu B ; axes @ais, particulidrement ceux de rang 
inférieur, avec deux stries longitudinales. On peut également observer sans diniculté le mode d'évolution de 
la pinnule le long des rachis de divers ordres et l'aspect plus ou moins dense de cette pinnule selon sa 
position. 

A, partie représentée grossie W. la, même planche. 
B, parüe représentée grossie fig. l b  même planche. 

FIG. la. - Partie A de la fig. 1, même planche. Gr. = 3. 
Cette penne de dernier orclre basilaire sur une penne d'avant-dernier ordre montre un terme de passage à la 

penne d'avant-dernier ordre. En effet, si les pinnules terminales (a) présentent encore l'aspect dense et touffu 
des éléments peu évolués, les pinnules basilaires (b) montrent une construction beaucoup plus clairsemée, 
les lobes étant devenus, en réalité, des pinnules. Nous avons donc ici un exemple complet, quoique très 
rapide, du passage de la pinnule à la penne de dernier ordre. Cette rapidité d'évolution marque vraisembla- 
blement une partie de fronde relativement inférieure. 

FIG. lb. - Partie B de la fig. 1, même planche. Gr. = 3. 
On observe ici l'extrémité d'une penne d'avant-dernier ordre sur laquelle on peut suivre l'évolution ontogénique 

de la pinnule aussi bien en fonction de positions homologues sur des rachis de dernier ordre que le long 
d'un rachis d'ordre n-1 ; on remarque une différenciation particulièrement rapide de la pinnule. Néanmoins 
l'allure très finement rubannée du limbe, réduit autour des nervures, e t  l'aspect caractéristique de l'en- 
semble sont facilement visibles, La forte-décwrence des différents éléments les uns sur les autres est très 
remarquable. C'est un des casac&nes de PespBce. 

ORIGINE : L'EScarpelle, Fosse no 6, bowette sud à 300 m. étage 638. 
ASSISE : Anzin, faisceau de Pouilleuse. 
COLLEC~ION : Musée houiller de Lille, no 1.512. 

FIG. 2. - Fragment de penne fertile d'avant4ernfer ordre Grandeur naturelle. 
On remarquera particulièrement ici f6tat peu évolué des pinnules fertiles qui les maintient sous une forme dense 

aux lobes voisins les uns des autres et leur donne un aspect relativement fourni ; on note également l'in- 
sertion des rachis de dernier ordre sur le rachis d'ordre %-1 : bien que n'étant pas plus décurrentes que 
celles des éléments stériles correspondants décrits en 1 et  la, mêmr planche, ces insertions semblent n&n- 
moins renforcées, ce qui serait tout à fa9  logique eu égard à la présence des fructifications. Néanmoins, il 
faut tenir compte que, d'après l'aspect des reliquats de limbe, on a ici des éléments moins évolu6s (et donc 
moins denses) que ceux figurés en 1, la, lb, même planche, et que ceci justifie déjà l'aspect plus condensé 
de l'ensemble. 

A, partie représentée grossie fig. 2a, même planche. 
B, partie représentée grossie fig. 2b, même planche. 
C, partie représent6e grossie flg. 2c, même planche. 

FIG. 2a. - Partie A de la fig. 2, méme planche. Gr. = 3. 
La penne fertile de dernier ordre représentée ici se présente sous un aspect assez différent de celui des élément8 

stkriles de même ordre : les pinnules semblent posséder un limbe beaucoup plus développ6, ceci 6-t 
explicable par la position dans la fronde (déjà évoquée plus haut). En outre, il est normal que la présence 
de fructifications nécessite l'existence d'éléments de soutien plus développés. Les groupes de sporanges 
sont nettement visibles à l'extrémité des lobes. 

Fra. 2b. - Partie B de la fig. 2, même planche. Gr. = B. 
Sur ce grossissement, les fructifications sont particulièrement intéressantes : parvenues sensiblement & maturité, 

elles présentent des sporanges qui s'écartent les uns des autres (a), donnant une fausse allure de cupule à 
la fructificatioii. Cette interprétation serait néanmoins facilement combattue par le fait que, les f n i c t B ~ -  
tions présentant toujours un aspect charbonneux plus accentué que celui du limbe, la matière végétale qui 
a donné la fructification fossile était certainement plus épaisse que le limbe. il ne peut donc s'agir de 
cupule, la paroi de celle-ci devmt, par principe, être plus mince que le limbe fossile. En outre, lorsqu'une 
cupule est ouverte, elle doit avoir laissé échapper son contenu et par conséquent donner, après fossilisation, 
une 6paisseur moindre que celle du limbe. 

FIG. 2c. - Partie C de la fig. 2, même planche. Gr. = 5. 
Ce grossissement apporte une preuve supplémentaire de la constitution des fructifications de Zeaeria par des 

sporanges : en a, à l'extrémité du lobe, 3 sporangss sont nettement visibles ; ils viennent de s'écarter les 
uns des autres à cause de la maturité de l'ensemble. Par contre, le lobe supérieur ( b )  possMe des sporan- 
ges à peine écartés, car la fructification est moins avancée. 

ORIGINE : Dourges, Fosse no 7, veine Elimbeth. 
ASSISE : Bruay, faisceau dlErnestine. 
COLLEC~ION : Musée houiller de Lille, no 297. 

FIG. 3. - Fragments de pennes de dernier ordre stériles. Grandeur naturelle. 
Eléments de dernier ordre montrant l'architecture particulière des parties peu évoluées de la fronde. 

A, partie représentée grossie fig. 3a, même planche. 

Frc. 3a. - Partie A de la fig. 3, même planche. Gr. = 3. 
On remarque ici une allure quelque peu exceptionnelle de la pinnule : les labes sont espacés tout en restant 

assez larges alors que normalement un tel aspect des lobes s'accompagne d'une forte densité du limbe ; en 
outre les pinnules sont elles-mêmes assez distantes les unes des autres. Ces caractères sont spécifiques des 
éléments terminaux des pennes primaires ou secondaires. 

On notera que tous les éch&tillonsngurés sur cette planche montrent l'architectu~e sgqa l e  lteE?gèce signalée 
et décrite Pl. XLI, fig. 1 et la. [!,'.{5,, 
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ORIGINE : Aniche, Fosse Notre-Dame, veine Minangoye. , n i ?  
ASSISE : Anzin, base du faisceau de Meunière. 
~OLLECTION : Musée houiller de Lille, no 237. 



ZEILLERIA (SPHENOPTERIS) FRENZLI Stur. 



2. - BSSELEEIA (SPHEN.OPTERIS) cf. OPffilLWXDJH KMTON. 
E)TEMA"PE[BC?A (SPHENOPTERIS) L A T ï i i i  nov. gen. et sp. 



PLANCHE XLIII 

1. - ZEILLERIA (SPHENOPTERIS) cf. RHODAEFORMIS GOTHAN. 

2. - ZEIUERIA ( X P H E N O ~ R I S )  cf. HYMENOPHYLLOIDES KIDSTON. 
STELLA!MIECA (SPHENOPTERIS) LATILOBA nov. gen. et sp. 

FIG. 1. - Zeillmia (Bphheolopt~) cf. rhocrçCefwmb Gothan. 
Ensemble d'éléments fertiles et stériles. Grandeur naturelle. 

Parmi la confusion apparente de cette figure, on peut néanmoins distinguer de très nombreuses pinnules (en A 
. et C) portant des fructifications en forme de Ze411erh et quelques éléments qui semblent soit stériles, soit 

avoir perdu leur fructification (B). 
A, partie représentée grossie fig. la, même planche. 
B, partie représentée grossie W. lb,  même vlanche. 
C, partie représentée grossie f i i .  lc; même Glanche. 

FIG. la. - Partie A de la fig. 1, même ,planche. Gr. = 5. 
On distingue ici l'allure fortement rubannée du limbe et la présence de fructifications à l'extrémité des lobes. 

FIG. lb. - Partie B de la fig. 1, mênie planche. Gr. = 5. 
La forme de la pinnule est ici nettement visible. Aucune fructification n'est en relation avec cet élément et il y 

a donc lieu de se demander B'H représente le limbe stérile ou s'il a perdu ses fructifications. Cette buxième 
réponse p a w t  la plus plausible. 

BIG. Ic. - Partie C de la fig. 1, même planche. Gr. = S. 
L'aspect a rhodeiforme >> du feuillage est ici particulièrement net. On remarque les divisions quasi dichotomiques 

du limbe ainsi que i p  présence de fivctifications en forme de B e i E W  à l'extrémité des ldbes. El faut égale- 
ment noter que les lobes sont nettement étranglés à la base de la fructification. Cette dernière, comme on 
peut le voir sur la partie droite de la photo et particulièrement en a, est formée de 3 ou 4 sporanges 

;9cc~léa les uns aux autres. L'épaisseur des fructifications mares (telles quea )  montre qu'il ne peut s'agir 
d'une cupule, qui aurait donné une ~ u c h e  charbonneuse mince, mais que l'on a affaire en réalité à des 
sporanges 'groupés en sore: ' - , . .  . , . 

L'impossibilité d'examiner des éléments st6riles empêche l'aswimilation complète avec 2. rhodaefmis Gothan. 

ORIGINE : Anzin, veine Rosière. 
~~E : Anzin, faisceau de Meunière. 
COLLECPION : Musée houiller de Lille, no 11.373. 

FIG. 2. - Zeiümia (Bphenopteris) cf. hymmmphyUddes Kidston. b 
.l r : -4 

Btellatheca (Spherzoptm-iS) laciloba nov. gen. et ,sp. . Jd T -  ,,, * T l .  - - C 

Fragments de pennes fertiles de ces deux espèces. Grandeur naturalle. &Yl r. '+;a i;47G:;a>. - C  

A caté d'éléments fertiles de Btetbtheca Tarnoba (A) bien caractérisés par leur ailure- inassive et largeih;?nk 
arrondie, des fragments ténus et mal conservés (B et C) montrent des fructifications en forme de ZcdJeda. 

A, partie représentée grossie W. 2a, même planche. 
B, partie représentée grossie fig. 2b. m&me vlanche. 
C, partie représentée & w i e  fig. 2c; même blanche. 

FIG. 2a. - Partie A de la fig. 2, même planche. Gr. = 3. 
BteZiatheca latizoba nov. gen. et ap. 

Ces deux pennes fertiles montrent l'allure très arrondie et  opulente des lobes spéciale à l'espèce ainsi qu'une 
striation des rachis de divers ordre ; on peut aussi voir des résidus de structure cellulaire du limbe qui 
pourraient être confondus avec des poils (a). 

FIG. 2b. - Partie B de la fig. 2, même planche. Gr. = 10. 
Btellathem latébba nov. gen. et sp. 

Cette extrémité de penne fertile de BteZiatheca (déjà représentée sur la fg. 2a, même planche, mais à un moindre 
grossissement), montre le bon état de conservation cellulaire de l'échantillon ainsi que les groupes de spo- 
ranges caractéristiques du genre Btetlatheca (a). Ces derniers sont toutefois assez difficilement observables 
puisque l'on a ici un positif de la'face supérieure et que les sporanges se trouvent donc en dessous de 
1'ern~reint.e. 

FIG. 2c. - Partie C de la fig. 2, mgme planche. Gr. = 5. 
ZeUleria (Bphmopteris) cf. hymenophy8oiàes Kidston. 

Si les fructifications sont ici très nettement visibles, le contour du limbe est beaucoup moins précis. Néa.nmoins, 
son allure générale (forme et nervation) ainsi et surtout que le port assez particulier des fructifications (qui 
n'existent qu'à l'extrémité des pinnules) conduit à rapprocher cet échantillon de ZeilEeria h l / m ~ y ~  
Ifidston. Les fructifications montrent une structure cellulaire qui, vu son relief, ne peut avoir appartenu 
qu'à un sporange et non à une cupule. C'est donc une ,Zeiaaicc bien caractérisée ; les fructifications sem- 
blent être à un stade de maturité assez ~vayict5, les sporanges ayant tendance à s'écarter les uns des 
autres (a). 

ORIGINE : indéterminée. 
ASSISE : indéterminée. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 11.372. 
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Fig. 1 - ZEILLERIA (SPHENOPTERIS) cf. RHODAEFORMIS Gothan. 

Fig. 2 - \ ZEILLERIA (SPHENOPTERIS) cf. HYMENOPHYLLOIDES Edston. 

1 STELLATHECA (SPHENOPTERIS) LATILOBA nov. gen. et sp. 
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1 - 2. - STELLATHECA (SPHENOPTERIS) LATILOU nov. gen. et sp. 

3 - 4. - OLIGOCARPIA (SPE~:NOPTERIS) BRONGNIART1 %UR. 

FrG. 1. - Btellatheca (Slpltmoptais) lati2oba nov. gen. et sp. 
Fragment de penne fertile d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 

On remarque ici l'allure régulièrement arrondie des pinnules ainsi que l'aspect large et u ailé du rachis de 
dernier o*e. , 

A, partie représentée grossie fig. la, même planche. 
B, partie représentée grossie Ag. lb, même planche. 
C, partie représentée grossie fig. lc, même planche. 

FIG. l a .  - Partie A de l'échantillon flguré en 1, m&me planche. Gr. = 3. 
L'aspect eulièrement arrondi des pinnules peu évoluées (a) qui possèdent un rachis très large est ici facilement 

observable d- m&me que l'allure nettement plus évoluée (plus +longée -et mo@s ,co@escente 4)a b@e) des 
pinnulesi ftgurées en b. , &,:r a -  . , r .  . i - .  r t 8  % '1 x-$<@:b::*<~;, ;:%y; - , ... . , ~ + . P T G ~  v _ 

FIG. l b .  - Partie B de la fig. 1, même planche. Gr. = 5 .  
Le mode d'assemblage des sporanges peut être observe ici : ils sont grou@ par 5 à 8 autour d'un méme point. 

FIG. l c .  - Partie C de la fig. 1, même planche. Gr, = 10. 
@est la forme des sporanges qui est particulièrement visible ici : ils sont courts, assez renfles bien que non 

glubuleux et group6s comme des rayons autour d'un axe. 

ORIGINE : B w y ,  Fosse no 5, 21' veine. 
ASSISE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. 
COLIJ%XIOX : Musée houiller de Lille, no 1.505. 

FIG. 2. -- Stellatheca (Spherzoptais) latiloba nov. gui. et sp. 
Partie sub-terminale de penne stérile d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 

L'allure régulièrement arrondie das pinnules appartenant à cet Qément correspond à celle des pinnulea fertiles 
figurées en 1, même planche. Mais l'aspect très fin du rachis d'avant-dernier ordre ainsi que la diminution 
de longueur relativement rapide des pennes de dernier ordre fait penser à un Qément situ6 en pwitlon 
aiub-terminale. 

ORIGINE : ind6terminBe. 
ASSISE : indeterminée. 
COLLEC~ION : Musée houiller de Lille, no 10.000. 

RIG. 3. - 024gagooarpia (Spibenopteris) B r o n g n M i  Stur. 
Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 

L'allure très homogène des pennes est bien visible sur cet échantillon qui présente des élbments de demie 
ordre très fortement évolués. 

A, partie représentée grossie flg. 3a, même planche. 

FIG. 3a. - Partie A de la fig. 3, même planche. Gr. = 3. 
L'état très avancé de l'évolution ontogénique des pinnules est nettement visible ici. Particulièrement en a, on 

remarque des éléments de dernier ordre formés par 4 paires de lobes largement dentés et séparés par des 
sinus atteignant presque la nervure principale. La 5e paire de lobes, dont l'individualisation correspond au 
passage de la piniiule à la penne de dernier ordre, est en cours de formation. 

ORIGINE : Dourges, Fosse no 7, veine Ste Blisabeth à 277 m. 
ASSISE : Bruay, faisceau d'Ernestine. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.635. 

FIG. 4. - O l ~ g ~ a r ~  (Sphgnoptais)  Brongniarti Stur. 
Fragment de penne d'ordre n-2. Grandeur naturelle. 

Les pennes de dernier ordre de cet ensemble sont trfrs peu évoluées. Mais le rachis d'ordre 12-2 présente exacte- 
ment le même aspect que celui décrit fig. 3, Pl. XLV : souple avec 2 lignes longitudinales. 

A, partie représentée grossie fig. 4a, même planche. 

Fia. 4a. - Partie A de la fig. 4, même planche. Gr. = 3. 
On note ici l'allrire très simple des pinnules qui sont en réalité des lobes trës rhemrnent individudia&. La 

5' paire de pinnules n'est pas toujours complètement formée. Les nervures principales sont e n c e  très 
décurrentes. Tout ceci dénote un élément peu développé au point de vue ontogenique. 

O R I G I ~  : Béthune, Fosse no 4 .  
ASSISE : Bruay. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.215. 
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Fig. 1 et 2 - STELLATHECA (SPHENOPTERIS) LATILOBA nov. gen. et sp. 

FQ. 3 et 4 - OLIGOCARP~ (SPHENOPTERIS) BRONGNIARTI Stur. 



PLANCHE XLV 

OLIGOCARPIA (SPHENO~RIS)  BRONGNIART1 STUR. 



OLIGOCARPIA (SPH~OPTERIS) BRONGNIART1 STUR. 

PLANCHE XLV 

Fw. 1.. - Fragments de pennes d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 
Outre la possibilité d'observer la forme caractéristique des pinnules et leur évolution ontogénique, cet échan- 

tilion permet de constater que les pennes d'avant-dernier ordre de cette espèce sont t r h  allongées et pres- 
que rubannées ; les pennes de dernier ordre ne se recouvrent pas ou t&s peu. _ 

y , _< - 

A, partie représentée grossie fig. la, même planche. .: :r-i , . -<:&; & , L I  _~,i,''-~ .ql: ;.:<-!-+j;-~+ =i3r-'Y -<fi 8 

B, partie représentée grossie fig. lb, même planche. - 
Fie. la. - Partie A de la fig. 1, méme planche. Gr. = 3. 

On remarque ici, en plus de la forme caractéristique allongée sub-rectangulaire des pennes de dernier ordre, la 
forme particulihre des pinnules : ldbes larges, dentés en angles obtus ; nervure principale donnant une 
nervure secondaire vers chaque lobe, une nervure tertiaire irrigant chaque dent. 

F9G l b .  - Fartie B de la fig. 1, même planche. Gr. = 3. 
La nervation reste toujours bien apparente mais les pennes de dernier ordre sont constituées par des pinnules 

beaucoup moins évoluées que celles représentées en l a ,  même planche : les pennes sont longues et les pinnu- 
les posMent un moins grand nombre de paires de lobes. 

ORIGINE : Marles, Fosse no 6, veine Valenthe (No 8). 
AS-SISE : Bruay, faisceau d'Ernestine. 
GOLLEmION : Musée houiller de Lille, no 1.618. 

Fm. 2. - Fragment de penne fertile d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 
Echantiilon figuré par Zeiller dans la a Flore fossile du bassin houiller de Valenciennes B, Pl. XI, fig. 3. 

Elément assez évolué dont les fructifications ne sont que superficiellement visibles en grandeur naturelle. i 

A, partie représentée grossie fig. 2a, m&me planche. 

Fw. Za. - Partie A de la fig. 2; même planche. Gr. = 3. 
On remarque ici beaucoup plus nettement d'une part la similitude de forme des pinnules avec celles figurées en 

la et 3a, même planche, d'autre part la présence des groupes de sporanges formant une portion de sphère 
compos$e de 4 ou 5 sporanges. Toutes les pinnules n î  soat pas fertiles ; le stade d'évolution ontogénique est 
légèrement plus avancé que celui des pinnules figurées en la. 

ORIGINE : Mines de Lens. 
ASSISE : indéterminée. 
COLJ.&XTION : Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, N. 246ii- i  ;;;' 

... . 

Fia. 8. - Fragment de penne d'ordre n-3 stérile. Grandeur naturelle. 
Echantiilon figuré par Zeiller dans Ann. 8c. nat., 6' s6rie, Bot., T. XVI, Pl. X, fig. 8-12. 

La majorité des éléments de dernier ordre est représentée par des pinnules très peu évoluées formant des pennes 
de dernier ordre encore assez semblables à des pinnules. Le rachis d'ordre n-3 a une allure souple qui 
corresppnd parfaitement avec l'architecture générale de cetts esphce très étiré? en longueur et il porte 2 stries , 
10ngituQinaies. 

On remarque les aphlébies laciniées ( a )  à l'aisselle des rachis d'ordre n-2. 
A, partie représentée grossie fig. 3a, même planche. 

F~G. 3s. - Partie A de la fig. 3, même planche. Gr. = 3. 
Les pinnules figurées ici sont à un stade dl&volution compris entre ceux représentés. respectivement en l a  et *,= 

&me planche. . - .  - -  - *.es :i.:jl$ %T --h ,; , 
A : .  Y ? , .  , k..:&t?A.,2 - 8 . 8 -  

ORIGINE 3 ,Bully-Grenay, veine St Alexis. ;:&fi 

ASSISE : Bruay, faisceau de Du Souich. .- 2 

A * +  

GOWK~N : EeOle Nationale SuNrieure des Mines de Paris, no 55. 202k -*-'. -3'' 



z 
P.I.M. PAILISTUR. UU) 

OLIGOCARPIA (SPHENOPTERIS) BRONGNIART1 Stur. 
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CORYNEPTERIS (SPHENO~RIS)  CORALLOIDES GUTBIER, forme typique. 



PLANCHE XZVI 

CORYNEPTERLS (SPHENOPTERIS) CORALLOIDES GUTBIER, forme typique. 

FIG. 1. - Fragment de penne primaire. Grandeur naturelle. 
En plus de l'allure caractéristique du rachis secondaire très large et finement ponctué avec deux stries longi- 

tudinales, on distingue trés bien ici l'allure des pennes secondaires, rubannées et extnSmement réguli&res. 
A, partie représentée grossie fig. la, même planche. 

FIG. In. - Partie A de la fig. 1, même planche. Gr. = 3. 
Sur ce grossissement, on remarque particulièrement l'allure des pennes tertiaires, toujours r6gulières et ruban- 

nées, ainsi que la forme caractéristique des pinnules qui correspond à l'allure typique de l'espèce : limbe 
fourni quoique fortement découpé. 

ORIGINE : Aniche, Fosse Barrois, banc à 10 m. au toit de la veine no 21. 
ASSISE : Anzin, faisceau de Meunière. 
COLLEC~ION : Musée houiller de Lille, no A. 12â 

FIG. 2. - Fragment de penne primaire. Grandeur naturelle. 
Sur cet élément moins développé que celui figuré en 1, même planche, la forme des pennes secondaires et des 

pinnules est beaucoup plus nette et on y distingue plus facilement l'allure caractéristique de la penne 
secondaire. 

ORIGINE : CourriBres, Fosse no 24, à 279 m. 
ASSISE : Anzin, sommet du faisceau de Meunière. 
~OLLECrION :. Musée houiller de Lille, no 1.798. 

F i G .  3. - Fragment de penne primaire. Grandeur naturelle. 
Cet échantillon montre vraisemblablement une position sub-terminale de penne primaire : le d i s  est relative- 

ment lin et les pinnules de petite taille mais celles-ci portent des lobes moins nombreux. 

FIG. 3a. - Même échantillon que sur la figure précédente. Gr. = 3. 
on  distingue ici beaucoup plus nettement la forme des pinnules, caractéristique de Cor. c m  typique. 

Mais en comparant avec la W. la, même planche, on remarque l'exiguitb des difierenta 616menée. 

ORIGINE : Liévin, Fosse no 4, veine Auguste. 
ASSISE : Bruay, faisceau d'Edouard. 
COLLEC~ION : Musée houiller de Lille, no 969. 

FIG. 4. - Fragment de penne primaire. Grandeur naturelle. 
On remarquera ici l'allure des pinnules et l'architecture des pennes secondaires qui est particulièrement nette 

en grandeur naturelle. 
A, partie représentée grossie ilg. 4a, méme planche. 

FIG. 4a. - Partie A de la ilg. 4, meme planche. Gr. = 3. 
L'allure a en éventail w des pinnules est bien representée ici, surtout en a ; le limbe, abondant, csnrctérlee 
la forme typique de l'espèce. 

ORI~NE : Bruay, Fome no 5, 15. veine. 
ASSISE : Bruay, faisceau d'Ernestine. 
Co-ON : Musée houiller de Lille, ne 1.451. 
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CORYNEPTERIS (SPHENOPTERIS) CORALLOIDES Gutbier, forme typique. 



1 - 3. - OORYXEPTERIS ( S P H E U O ~ I B ~ I S )  OOBBUIO.ZDS GWTBIER, forme typique. 

4 - 6. - CORYNEPTERIS (SPHENOPTEBIS) CORALLOiDES GUTBIER, forme COMPACTA GOTHAR. 

7. - 0 (SPHEIYO~RIS) ~ ~ X D ~  Gmmr~a, cf. forme CtûMPAOTA GOTHAN. 



PLANCHE XLVII 

1 - 3. - CORYNEPTERIS (SPHENOPTERIS) CORALLOIDES GUTBIER, forme typique. 
4 - 6. - CORYNEPTERIS (SPHENOPTERIS) CORALLOIDES GUTBIE~R, forme COMPACTA GOTHAN. 
7. - CORYNEPTERIS (SPHENOPTERIS) CORALLOIDES GUTBIER, cf. forme COMPACTA GOTHAN. 

FIG. 1. - Corynepteris (Sphmepteris) ccvr-es GuDbier, forme typique. 
Fragment de penne primaire. Grandeur naturelle. 

Le rachis secondaire montre ici particulièrement bien ses caractéristiques : fines ponctuations, stries longitudi- 
nales nettement accentuées. Les pinnules gardent la forme typique, avec un limbe bien développé. 

ORIGINE : Aniche, Fosse Barrois, banc à 10 m. au toit de la veine 21. 
ASSISE : Anzin, faisceau de Meunière. 
COLLEC~ION : Musée houiller de Lille, no 1.801. 

FIG. 2. - Coryltepteris (Sphmpterk) c d l o i d e s  Gutbier, forme typique. 
Fragment de penne pririlaire. Grandeur naturelle. 

Encore très caractéristiques de la forme typique, les pinnules ont cependant un limbe si abondant qu'elles font 
prévoir la forme comlpacta. 

ORIGINE : Courrières, Fosse no 24 à 279 m. 
ASSISE : Anzin, sommet du faisceau de Meunière. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.797. 

FIG. 3. - Corynepteris (Sphenopteris) coraEkMes Gutbier, forme typique. 
Fragment de penne secondaire. Grandeur naturelle. 

De même que sur l'échantillon figuré en 2, meme planche, l'abondance du limbe donne ici aux pennes de 
dernier ordre une allure tr6s dense, presque cempacte. 

ORIGINE : Liévin, Fosse no 5, veine Marie. 
ASSISE : Bruay, faisceau d'Ernestine. 
C~LJ..ECTION : Musée houiller de Lille, no 994. 

FIG. 4. - Corynepterzs (8phenopter-k) ccvraUWs Gutbiey,: forme compacta Gothan. 
Fragment de perme d'avant-dernier ordre: ~ h d e u r '  naturelle. 

On a ici un exemple très net de la forme compacta telle qu'elle est décrite par Gothan. 
' :$ gLz;?;.,:$ 

FIG. 4a. - Même échantillon aue celui f i~u ré  en 4, même planche. Gr. = 3. 3.. 4 7, 
On distingue ici-beaucoup mieux les éléments-de ces deux pennes de dernier ordre qui devaient être placées assez 

' haut la fronde car la dimension de9 pihqulks dimmué as- rapidement ,pipn* mt,'lé 'bord 1égG- 
rement ondulé, comme après la soudure du limbe des pinnules d'une penne de dernier ordre de cette e sMe  
et de forme typique. Nervation peu visible. 

ORIGINE : Lens, Fosse no 10, veine à 850. 
ASSISE : Vicoigne, faisceau d'Olympe. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.445. 

FIG. 5. - Corynepteria (Sphenolpterk) c o r a s  Gutbier, forme compacta Gothan. 
Fragment de penne de dernier ordre. Grandeur naturelle. 

L'allure des pinnules reste toujours identique à celle décrite par Gothan pour la forme c o m p t a  : limbe aux 
bords ondulés et compact. Noter que le rachis porte comme sur la forme typique, deux stries longitudinales. 

FIG. 6. - Co?yrwpteris (Sphenoptaris) cordMe8 Gutbier, forme cmpcGcta Gothan. 
Contre-empreinte de l'échantillon de la figure précéàente. Grandeur naturelle. 

Le contour des pinnules est ici plus net que sur la fig. 5, même planche et la forme rubannée de la penne de 
dernier ordre est plus facilement visible. 

A, partie représentée grossie fig. &a, même planche. 

FIG. 6a. - Partie A de la flg. 6, même planche. Gr. = 3. 
L'allure des pinnules est ici visible de façon particulièrement facile mais c'est surtout la nervation qui est inté- 

ressante : la nervation de chaque lobe correspond de façon presque parfaite a la nervation d'une pinnule 
de la forme typique : même angle d'émission, même mode de division. La nervation constitue donc un él6ment 
qui permet de distinguer Cor. coralloides, forme cmpacta de Corynepteris q ~ c i f 0 2 i a .  

ORIGINE : Dourges, 2" passée au mur Nouvelle veine du Sud, étage 290. 
ASSISE : Environs du niveau marin de Poissonnière. 
COLLE~~ION : Musée houiller de Lille, no 1.707. 

FIG. 7. - Ccnynepteris (8"phenopteris) c o r M e 8  Gutbier, cf. forme compacta Gothan. 
Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 

L'allure rubannée des pennes de dernier ordre, l'existence de stries longitudinales sur le rachis d'avant-dernier 
ordre ainsi que l'épaisseur de ce dernier conduisent à ranger cet échantillon parmi les CwpepterlB; la 
forme des pinnules est sensiblement identique à celle des pinnules de Cor. coralloides forme c o m p t a  mais 
présente neanmoins quelques différences. 

A, partie représentée gfossie fig. 7 4  même planche. 

FIG. 7a. - Partie A de la fig. 7, m h e  planche. Gr. = 3. 
On distingue mieux ici la forme des pinnules qu'il est utile de comparer avec celles figurées en 4a et Ba, même 

planche. Le bord du limbe est toujours ondule mais l'ensemble paraît beaucoup plus charnu et les pinnules 
sont moins lobées. C'est pourquoi il faut seulement rapprocher cette espèce de Cor. cora31oldRs fonne 
c-a. 

ORIGINE : Lens, Fosse no 2, 392. 
ASSISE : indéterminée. 
C ~ ~ I O N  : Musée houiller de Lille, no 11.502. 
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Fig. 1 a 3 - CORYNEPTERIS (SPHENOPTERIS) CORALLOIDES Gutbier, 
forme typique. 

Fig. 4 a 6 - CORYNEPTERIS (SPHENOPTERIS) CORALLOIDES Gutbier, 
forme COMPACTA Gothan. 

Fig. 7 - CORYNEPTERIS (SPHENOPTERIS) CORALLOIDES Gutbier, 
cf. forme COMPACTA Gothan. 
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CORYNEPTERIS (SPHENOPTERIS) CORALLOIDES GUTBIER, forme GRYPOPHYLLA GOPPERT. 



PL'ANCHE XLVIIT 

GORYNEPTERIS (SPHENOPT*:RIS) CORALLOIDES (~UTBIER, forme GRYPOPHYLLA GOPPERT. 

FIG. 1. - Fragment de penne primaire. Grandeur naturelle. 
On retrouve ici les éléments caractéristiques de C. coraZZoiaes : rachis secondaires larges avec 2 stries longitu- 

dinales, pennes secondaires très régulièrement rubannées, pinnules de très petite taille, aux lobes disp&S 
n éventail. 

A, partie représentée grossie fig. la, même planche. 

FIG. la. - Partie A de la fig. 1, même planche. Gr. = 3. 
On distingue ici parfaitement bien les pennes d e  dernier ordre et leurs pinnules qui ont un limbe Péduit, conan- 

tu6 par 2 ou 3 l o t s  au maximum. D'autre part, elles sont beaucoup moins serrées que dans la forme typi- 
que (comparer avec la ffg. 4a, Pl. XLVI). Cette allure particuli&re caracterise la forme grypophytlo Goppert. 

ORIGINE : Dourges, Fosse no 4, veine Ste Hermance, étage 425. 

ASSISE : Vicoigne, faisceau de Modeste. 

COIJ5CTION : Musée houiller de Lille, ne 1.466. 

FIQ. 2. - Fragment de penne primaire. Grandeur naturelle. 
L'allure g6nerale des pennes secondaires est ici encore plus clairsemée que celle des pennes de méme ordre 

iigurées en 1, même planche. Le rachis primaire est toutefois légèrement plus fin, ce qui donne à penser 
que ce fragment provient d'une position plus élevée dans la fronde. 

A, partie représentée grossie fig. 2a, même planche. 

Fra. 2a. - Partie A de la flg. 2, méme planche. Gr. = 3. 
L'allure des pennes de dernier ordre représentées ici confirme que l'on a affaire à des élements dooins & O ~ U ~ S  

que ceux figurés en la, meme planche. En effet, les pinnules n'ont au maximum que 2 lobes et I'ennemble 
a une allure nettement moins fournie. La nervation s , y ~ d  $11~ ~ s g  visibleA semble ,?y f y t e  et t$s d6cur- 

/ *-; 3 < 6:T *-a % +. - 5- rente : une seule n e m l e  i..igue c h q u e  lobe. $fr, ;{ 'jj:.4- -~@+i$f$c!ia, :4 ; 2 :yu. L~+,, LJ , rAg 8, p,: ;? i' 
ORIGTNE : Aniche, Fosse St René, veine Modeste. 

ASSISE : Viooigne, faisceau de Modeste. 

COLLECTION : Musée hoifiller de Lille, no 1.499. 
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CORYNEPTERIS (SPHENOPTERIS) CORALLOIDES Gutbier, 
foi me GRYPOPHYLLA Goppert. 
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CORYNEPTERIS (SPIXENOPTERIS) CORALLOIDES GUTBIER, forme GRYPOPHYLLA GOPPERT. 



PLANCHE XLiIX 

OORYNEPTERIS (SPHENOPTERIS) CORALLOIDES G UTBIER, forme GRYPOPHYLLA C rOPPERT. " 

FM. 1. - Fragments de penne primaire. Grandeur naturelle. 
On a ici deux fragments de penne primaire qui correspondent selon toute vraisemblance à des parties subtermi- 

nales de penne. En effet, les pennes secondaires que l'on peut observer sur toute leur longueur montrent 
une diminution de taille des pennes tertiaires relativement rapide. L'allure rubannée des pennes secon- 
daires est donc moins nette que habituellement. 

D'putre part, les rachis secondaires sont fins, pa;rticulièrement celui situé en a. Tout concourt donc 8 faire 
penser que l'on a ici des éléments sub-terminaux. 

A, partie représent6e grosae fig. la, même planche. 
B, partie représentée grossie fig. lb, même planche. 
C, partie représentée grossie fig. lc, même planche. 

FIQ. lck - Partie A de la fig. 1, m h e  planche. Gr. = 3. 
Nous retrouvons ici l'allure caractéristique de la forme grglpophyth : pinnules possédant peu de lobes (2 ou 3) 

bien en éventail, aaaez distantes les unes des autres. Nervation forte et simple. 

FIO, lb.  - Partie B de la fig. 1, même planche. Gr. = 3. 
On a ici une partie subterminale de penne secondaire. On remarque la réduction encore plus accentuée du 

limbe et le fort relief des nervures. 

 FI^. lc. - Partie C de la 5g. 1, même planche. Gr. = 3. 
On peut observer ici la partie extrême d'une penne secondaire. Les pennes tertiaires ont pris une allure presque 

filiforme, le limbe étant de plus en plus réduit. La nervation est toujours forte. Le rachis secondaire perd 
son aspect rigide et devient lég6rement ondulé. , I 

OaraINE : Carvin, Fasse no 3, Petite veine. 

ASLSISE : Anzin, base du faisceau de Meunière. 

CO-ION : Mus6e houiller de Lille, no 1.796. 

FIs. 2. - Fragment de penne primaire. Grandeur naturelle. 
Toua les aspects caractéristiques de l'espèce sant ici nettemznt repr6sentégi : rachis larges, perpendiculaires les 

uns sur les autres, feuillage très finement découpé, correspondant à la forme grypophyllcc. 

ORIGINE : Aniehe, Fosse. Barrois, banc à 10 m. au toit de la 21' veine. 

ASSISE : Anzin, faisceau de Meunière. 

O O L L E ~ I O N  : Musée houiller de Lille, no 1.800. 
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CORYNEPTERIS (SPHENOPTERIS) CORALLOIDES Gutbier, 
forme GRYPOPHYLLA Gdppert. 
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O O R ~ R I S  ' (SPFIENO~BIS)  CORALLOIDES GUTBIER. 
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CORYNEPTERLS (SPHENOPTÉRIS~ CORALLOiDES GUTBIER. 

Structure de la fronde 

FIG. 1. - Fragment de penne primaire. Grandeur naturelle. 
Echantillon figuré par J. Danzé, An% Soc. géol .  Nord, T .  LXXI, Pl. XI, fig. 1. 

Cet échantillon montre un segment de phyllophore Ph. portant un raehiei primaire RI, très court qui se divise 
en deux rachis secondaires R2, auxquels sont attachés les rachis tertiaires R.3 porteurs de pinnules. Un 
seul rachis secondaire est visible sur cette face de l'échantillon, le second étant situé sur la face inferieure 
de la plaque de schiste. 

A, partie repr6sentée grossie fig. q., &me planche. 
f ,  's. 
I , - * d ' ,  

FIG. la. - Partie A de la fig. 1, même planche. Gr. = 3. 
Les pinnules représentées ici ont l'allure de la forme grgpophgWa avec une forte nervation mais leur limbe 

exceptionnellement développé montre quiil s'agit d'éléments assez évolués. 

FIG. 2. - Face inférieure de l'échantillon figuré en 1, meme planche. Grandeur naturelle. 
Cette photo est placée dans la planche, symétriquement à la fig. 1 par rapport à la cassure du phyllophore, 

comme si l'on avait écarté et étalé les deux faces de l'échantîilon en prenant pour axe la cassure du phyllo- 
phore. Elle montre le second rachiei rnqrcWreqni trouve sur la face inférieure de 1 'Bc~t i l lon.  

-. . 
FIG. 3. - Perspective des deux faces de l'échantillon figuré en 1 et 2, même planrhe, vue par l'angle qui représente 1a.caSsure 

du phyllophore. Grandeur naturelle. 
On a ici la synthèse des éléments figurés en 1 et 2, même planche, les deux faces de l'ckhantillon étant vues en 

même temps. On remarque le phyllophore Ph. très large. Le rachis primaire R1 est très court et relative- 
ment peu net ; les dew rachis secondaires R2 ont dté fossil&é~.dasrs debL.pl@j&~différents. Ceci prouve l'allure 
biflde de la fronde de Cor. cordlo26es. 

ORIGINE : Bruay, Fosse no 2 bis, veine Céiestine. : - -- - .> --*--: .L.,<, 0 

ASSISE : Vicoigne, faisceau de Modeste. 
COLLECTION : Musée houiller de Li&, no 1.462. 

FIG. 4. - Fragment de penne primaire. Grandeur naturelle. 
Partie subterminale d'une penne primaire ; le rachis est très finement étire et lepi pinnules sont de faible 

dimension. 
A, partie représentée grossie fig. 4a, m9e-planche. 

1, 

,:i + ' *  - I - r  ei 
FIG. 4a. - Partie A de la fig. 4, même planche. Gr. = 3. 

On remarque mieux ici la réduction du limbe pinnu$?s7%ui ique de l'espèce. 
:: 4 1  ,+ *, % l <  

ORIGINE : Liévin, Fosse no 4, veine Augustine. 'J Y-: - r ~ '  1' l'- ' - + .-'- 
ASSISE : Bruay, faisceau d'Edouard. $.Y? .;. qe 

L .*&i.. , L 

COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 968. 

FIG. 5. - Fragment de penne primaire. Grandeur naturelle. 
On a ici un exemple de penne assez mal conservée : la matiere organique a disparu et il ne reste qu'une em- 

preinte. De ce fait, les nervures semblent plus apparentes et  le Umbe très réduit. En réaiite, il s'agit d'une 
forme typique. 

ORIGINE : Bruay, Fosse no 5, 16e veine. 
ASSISE : Bruay, faisceau dlErnestine. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.793. 

FIG. 6. - Insertion de la fronde sur le phyllophore. Grandeur naturelle. 
Echantillon figuré par J. Danzé, Am.  Soc. géol. Nord, T .  IXXI, Pl. XI, fig. 2. 

Cet échantillon montre la partie basilaire d'une fronde ; les axes de divers ordres portent l'ornementation carac- 
teristique de Cor. cordoides, c'est-à-dire deux lignes parallèles longitudinales, fines stries et des ponctua- 
tions. On reconnaft le phyllophore Ph., d'où 6merge un rachis primaire RI très court et épais, se divisant 
presque immédiatement en deux rachis secondaires R2. Ces rachis secondaires sont nettement plus larges 
que ceux figurés en 1, 2 et  3 meme planche et doivent donc appartenir à une partie plus basse de la plante. 

ORIGINE : Lens, Fosge no 10, veine à 850. 

ASSISE : Vicoigne, faisceau d'Olympe. 
C o u ~ c r r o ~  : Musée houiller de Lille, no 1.452. 

**O 7 - Insertion de la fronde sur le phyllophore. Grandeur naturelle. 
Ici également on remarque le phyllophore Ph., porteur &un rachis primaire R1 qui donne très vite deux rachis 

secondaires R2. L'allure de ces différents axes est toujours caractéristique de Cor. cor&oi&s et ils consti- 
tuent une preuve supplémentaire de la forme bifide de la fronde de cette espèce. 

ORIGINE : Lens, Fosse no 10, veine à 8M). 

ASSISE : Vicoigne, faisceau d'Olympe. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.453. 
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PLANCHE LI 

CORYNEPTERIS (SPHENOEYTERIS) ESSINGHI ANDRAE. 

FIG. 1. - Fragment de penne primaire. Grandeur naturelle. 
L'allure caractéristique du genre Cwyn.eptais est ici nettement visible : rachis secondaires portant deux lignes 

longitudinales, menient stries et ponctués, rachis tertiaires sensiplement perpendiculaires aux rachis secon- 
daires, pennes secondaire rubann6es avec des pinnules de forme extrêmement réguli6re. 

A, partie représentée grossie fig. la,. même planche. 

FIG. la. - Partie A de la W. 1, m&me planche. Gr. = 3. 
On distingue ici la forme caractéristique des pinnules : assez allongées avec un bord catadrome r6gulier sur 8a 

plus grande longueur et le bord anadrome fortement découpé en lobes courts et pointu, raasembl6s en plu- 
sieurs groupes. La nervation est me, chaque lobe Mant irrigué par une novqle 

, , " , t *<..., : 
ORIGINE : Douchy, veine Jumelles, 621. s <: - k: ': y, c-, Y s 

ASSISE : Vicoigne, faisceau d'Olympe. 

COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.436. 

FIG. 2. - Fragment de penne primaire. Grandeur naturelle. 
Cet élément, qui provient selon toute vraisemblance d'une portion assez basae de la fronde, montre três nette- 

ment un rachis secondaire large qui possède les deux cannelures longitudinales caractéristiques et qui 
porte des pennes secondaires rubannées et régulières. L'allure finement denticulée des pinnules est égdement 
visible. 

ORIGINE : Mines de 1'Escarpelle. 

ASSISE : Bruay ( ? )  

Cor,rxmro~ : Musée houiller de Lille, no 2.400. 
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PLANCHE LI1 

CORYNEPTERIS (SPHENOPTERIS) ESSINGHI ANDRAB. 

FIG. 1. - Fragment de penne primaire. Grandeur naturelle. 
L'élément représenté ici est un stade de d6veloppement ontogenique assez avanc6 car on remarc$ue les p-in- 

nules fortement allongées, possédant plusieurs giPoUpea de l o b  eux-memes bien individualisés. >--/.. "i;I$&; . 7?+5 ". 
ORIGINE : Anzin, Fosse Enclos, veine Tout ron 

ASSISE : Viooigne, faisceau d'Olympe. 

COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 737. 

Fro. 2. - Fragments de pennes secondaires. Grandeur naturelle. 
Cet échantillon a été moins bien conserve que les autres s w i m e n s  représentés ci-contre et on remarque 18 

conservation en creux des nervures qui peut faire croire à une rdduction du limbe. 

ORIGINE : Aniche, Fosse St René, veine Noélie, étage 414. 

ASSISE : Viooigne, limite des faisceaux d'Olympe et d e  Modeste. 

COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.437. 

FIG. 3. - Fragment de penne primaire. Grandeur naturelle. 
Quoique le rachis secondaire semble assez épais, cet ensemble est caractéristique d'un stade peu évolué de Ir 

pinnule. 
A, partie représentée grossie fig. 313, m éme planche. 

FIG. 3a. - Partie A de la fig. 3, mgme planche. Gr. = 3. 
On vérifie ici le caractère peu évolué de la pinnule : elle est encore courte, formée d'une faible quaneire a{ 

lobes, toujours disposés en éventail. La nervation, en relief, est nette et régulièrement dichotomique. 

ORIGINE : Aniche, Fosse Notre-Dame, veine no 6. 

ASSISE : Anzin, faisceau de Meunière. 

COLLECIION : Musée houiller de Lille, no 648. 

FIG. 4. - Fragment de penne secondaire. Grandeur naturelle. 
Cet élément de penne possède des pinnules d'assez grande taille correspondant à Lin stade relativement dvolué. 

Fm. 4a. - Même échantillon que celui figuré en 4, même planche. Gr. = 3. 
On distingue ici l'allure assez allongée des pinnules et la multiplication des lobes, ce qui indique un' stade 

d'évolution assez avancé. 

ORIGINE : Aniche, Fosse Notre-Dame, veine no 6. 

ASSISE : Anzin, faisceau de Meuniere. 

COLLELTION : Musée houiller de Lille, no 666. 

FIG. 5. - Fragment de penne primaire. Grandeur naturelle. 
Les pinnules representées ici sont encore plus développees que ceiles ngurbs  en 3 et 3a, même planche : leu 

forme est nettement plus allongée et le nombre de leurs lobes s'est accru. 

ORIGINE : L'Escarpelle. 

ASSISE : indéterminée. 

COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.054. 

FIG. 6. - Partie subterminale de penne primaire. Grandeur naturelle. 
La finesse du rachis, l'étroitesse des pennes secondaires et le faible developpement des pinnules montrent qu'il 

s'agit ici d'une partie sub-terminale de penne, c'est-à-dire d'éléments peu évolués. 
A, partie représentée grossie fig. Ga, même planche. 

FIG. &. - Partie A de la Ag. 6, même planche. Gr. = 3. 
La forme très peu développée des différents éléments est ici nettement visible. Les pennes secondaira ont une 

allure mement rubannée et portent des pinnules ne possédant que quelques lobes pas encore réparu en 
groupes. Les rachis sont très Ans. Tout ceci montre qu'il s'agit d'une partie de la fronde peu évoluée et 
sans doute sub-terminale. 

ORIGINE : Aniche, Fosse Dechy, veine no 1. 

ASSISE : Anzin, faisceau de Pouilleuse. 

COLLECFION : Musée houiller de Lille, n? 680. 





PLANCHE LI11 

1 - 3. - CORYNEPTERIS (SPHENOPTERIS) ESSINGHI AXDRAE. 
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1 - 3. - CORYNEPTERIS (SPHENOPTERIS) ESSINGHi ANDRAE. 

4 - 6. - CORYNEPTERIS (SPHENOPTERIS) ANGUSTISSIMA STERNBERG. 

m. 1. - CmyneptePXs (8phmopter is)  EssOnghi Anda. 
Fragments de pennes primaires. Grandeur naturelle. 
Echantlllon figur.5 par Zeiller dans u Flore fossile du bassin houiller de Valenciennes w ,  Pl. IX, fig. 1. 

Deux pennes primaires sont visibles sur cet échantillon. Etant donné que leurs rachis sont de méme 6paseur  
et convergent tandis que leurs pinnules se correspondent, ce sont vraisemblablement deux pennes provenant 
du même rachis primaire. Les pinnules sont à un stade de développement assez avancé : elles sont allon- 
gées et portent de nombreux lobes. 

ORIGINE : Mines dlAniche. 
ASSISE : indéterminée. 
COLLECTION : Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, N. 283. 

Pennes secondaires consécutives sur un rachis secofidaire. Grandeur naturelle. 
Echantillon figuré par Zeiller dans u Flore fossile du bassin houiller de Valenciennes w ,  Pl. IX, fig. 2. 

Les pennes repré~entées ici portent des pinn.ea au limbe bien développé correspondant à un stade d'évolution -. ontogénique assez avancé. 

ORIGINE : Mines de Meurchin, veine St Alexandre. 
ASSISE : Anzin, faisceau de Meunière. 
OOLLE~~ION : Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, N. 284. 

Fragment de penne primaire. Grandeur naturelle. 
Les pinnules figur6es ici sont fortement évoluées et possèdent de nombreux l o b s  ; néanmoins le rachis est assez 

mince et les pennes secondaires peu allong6es, ce qui amène à penser qu'il s'agit d'une partie basilaire de 
penne située dans la partie supérieure de la plante. 

ORIGINE : Douchy, veine Jumelles. 
ASSISE : Vicoigne, faisceau d'Olympe. 
C O m I O N  : Musée houiller de Lille, no 1.467. 

4. - Corglrtepteris (Rphmopteris) chngwt i s s iw  Sternberg. - .  . f 8 ,  1 .  

Fragment d'une penne primaire. Grandeur naturelle. , ; T A  #.  

Echantillon figuré par Zeiller dans u Flore fossile du bassin houiller de Valenciennes ,, Pl. IX, fig. 5. 

On remarque ici l'allure épaisse des rachis secondaires et tertiaires. Les pinnules sont très petites, écartées leri 
unes des autres mais très décurrentes et elles déterminent des u ailes , le long des rachis de dernier ordre. 
Les pennes secondaires sont très allongées et rubannées. 

A, partie représentée grossie fig. 4a, même planche. , - $  - 

1 

-7,  - .- .. -- > Y :  - 
1 .. -- . < ' 3 -L, + r- - 

FrO, 4a. - Partie A de la fig. 4,  même planche. Gr. = 3. t= ,f 7 ; - ><:. , -  -b-,27y,% i,-l+gctt+;4-6. 2 -  
a? r *  -L  pg:L 4 Y%, -: 

On voit ici de façon plus nette l'allure des pinnules : très pzites, avec un bord c a t d o m e  pkerjque droit et un 
bord anadrome divis6 en 2 ou 3 lobes émoussés et  obtus, disposés en éventail. 

ORIGINE : Mines de Meurchin, veine St  Alexandre. 
ASSISE : Anzin, faisceau de Meunière. 
CO-ION : Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, N. 269. 

Fia. 5. - Corynepteris ( S p h w p t e r i s )  angustissZma Sternberg. 
Fragment de penne primaire. Grandeur naturelle. 
Echantillon figuré par Zeiller dans u Flore fossile du bassin houiller de Valenciennes w ,  Pl. XXXMI, fig. 6. 

Le rachis secondaire assez mince ainsi que la longueur relativement faible des pennes de dernier ordre montre 
qu'il s'agit d'un élément situé en position sub-terminale. Néanmoins, les pinnules semblent assez bien déve- 
lopp6ee. 

OaIGIm : :ay, Fosse no 3, veine no 6. 
ASSISE : Bruay, faisceau d'Ernestine. 

r- ' : 
COLLE~ION : Ecole Nationale Supérieure des Mines de Pans, N. 268. ,- , - -4 - T * .  

. + - !, Fra. 6. - C m p t e r i s  (Bph.ecenol>teris) a m g u s t i s s h  Sternberg. 
Fragment de penne primaire. Grandeur naturelle. 

d 

Echantillon assez mal conservé, donnant l'impression d'une réduction du limbe autour dea nervureu. 

Owam * Aniche. Forme St  René, veine Modeste. 
ASSISE : Vicoigne, faisceau da Modeste. 
~ % ~ & w ~ I o N  : Yusêe houiller de Lille, n* 1-440 
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1 et 2. - CORYNEPTERIS (XPHEBOPTERIS) ANGUSTISSIlWL STERNBERG 

3. - ORYNEPTERIS (SPHENOPTERIS) SIMILIS STERNBERG. 

4. - CORYNEPTERIS (SPHENOPTERIS) CORALLOIDES GUTBIER, forme typique. 



PLANCHE LIV 

1 et 2. - CORYNEPTERIS (SPH~OPTERIS) ANGUSTISSIMA STERNBERG. 

3. - CORYNEPTERIS (SPHENOPTERIS) SIMILIS STERNBERG. 

4. - CORYNEPTERIS (SPHENOPTERIS) CORALLOIDES GUTBIER, f O rme typique. 

FIG. 1. - Corywpteris (Sphgno?>terb) a%-&ma Sternberg. 
Fragment de penne primaire. Grandeur na Lurelle. 

Cet échantillon montre une portion de penne portant des pinnules qui semblent Conacees et en relia. un ma- 
tingue les rachis de dernier ordre ailés et les rachis d'avant-dernier ordre assez minces. 

A, partie représentée grossie fi'. la, m &me planche. 

FIG. la. - Partie A de la fig. 1, meme planche. Gr. = 3. 
On distingue ici beaucoup mieux le contour des pinnulrs qui sont fortement adhérentes les unes aux autres à 

leur base, caractérisant un état de développement ontogknique peu avancé, La nervation eat représentée par 
une nervure principale peu oblique sur le rachis tertiaire et oui se divbe assez loin de ce rachis. 

ORIGINE : Bruay, Fosse no 4, veine no -8i .. - 
A 9 

ASSISE : Bruay, faisceau d'Ernestine. 

COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.439. 

FsG. 2. - Coryaepteris (Xphe?wpter@) 4~tgustisaima Sternberg. 
Pennes secondaires. Grandeur naturelle. 

7 pennes secondaires consécutives montrent un état de d6velop~~ment n e t t e m q  plus avance que celui des 
pennes figurées en .l et la, même planche. , 

A, partie représentée grossie fig. 2a, même planche. 

FIG. 2a. - Partie A de la 5g. 2, même planche. Gr. = 3. 
En comparant cette figure avec la fig. la, méme planche, on constate que les pinnules se sont fortement indi- 
vidualis6es. De ce fait, le rachis tertiaire paraît beaucoup moins ailé. Les pinnules portent 3 lobes en éventail 
irrigués chacun par une nervule en relief. 

OBIGINE : LIEscarpelle, Fosse no 1, 8" veine. 

ASSISE : Bruay, faisceau d'Ernestine. 

C O ~ I O N  : Mus6e houiller de Lille, no 2.262. 

FIG. 3. - C m p t e r i a  (Spibenopteria) similis Sternberg. 
Partie terminale d'une penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 

Un rachis d'avant-dernier ordre assez épais avec les deux stries longitudinales caracterietiques porte des 
pennes de dernier ordre qui lui sont sensiblement perpendiculaires. Les pinnules, obliques, sont coaleacentea 
à leur base et donnent 9, la penne une allure spéciale en dents de scies. 

A, partie représentée grossie fig. 3a, même planche. 

FIC. 3a. - Partie A de la @. 3, même planche. Gr. = 3. 
Les pinnules montrent plus nettement leur contour ovoïde et lancéolé. Elles sont fortement coaleacentes B la 

base car on a ici des pennes de dernier ordre terminales d'une penne supérieure, donc elles sont peu évoluBes. 
En particulier, l'élément a doit &tre considéré comme une pinnule peu Bvolu6e et non pas comme une penne 

La nervation comporte une nervure principale très décurrente qui se divise à mi-longueur entre le rachis el 
l'apex de la pirinule en deux nervures secondaires formant. une fourche. Ces nervures secondaires peuvent 
à leur tour, se diviser chez des éléments plus évolu&. 

ORIGINE : ?, Fosse no 7, veine 2 filons. 

ASSISE : indéterminBe. 

COLLEC~ION : MusBe houiller de Lille, no P. 53. 

FXG. 4. - Cor%(?zeptsris (rSgümnopteris) cor- GutMer, forme typique. - 
Fragment de penne primaire. Grandeur naturelle{, '~~~i$ : f !!!' ;- :-; Cette portion de penne est constituée par des pennes%8 &5ehr'eP & B ~ Z ' P Y O I U ~ ~ S  : elles scmt de longueur 
importante et portent en moyenne 6 paires de pinnules au limbe abondant, caracteristiques de la forme typique 
de l'espèce. + , 

t f 
ORIGINE : Lens, F- no 13, 3 pawée au  toit k G e  G: 4. 

ASSISE : Vicoigne, faisceau d'Olympe. 

COL~ECTION : Musée houiller de Lille, no 1.070:; j f .  +s 
wp.l .3q 
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PLANCHE LV 

1. - of. CORYNEPTERIS (SPHENOPTERIS) 'MACNIFICA GOTHAN. 

2. - CORYNEPTERl@, ~ @ H ~ ~ P T E R I S )  ESSINQHI ANDRAE, forme Ig BINIATA nov. nom. 
, . -3 ,+ .J - . - ' -  , = - . , < , ~ T T . +  ' .z:FG..??r c- ,-... 

, $7 c . &;.!AL- , 1 'h p. * 

CORYNEPTERIS (SFIX&OP~RIS ~'ANGU$TISSIIV~A STERNBP~RG, k h è  SPINULOSA nov. nom. 

1- et 5. - CORYNEPTERIS (SPHENOPTERIS) CUPU-L-IFORMIS nov. sp. 

- 6 - 8. - CORYNEPTERIS (SPHENOPTERIS) CORAUOIDES GUTSIER, forme GRYPOPHYLLA GOPPERT. 



PLANCHE LV 

1. - cf. CORYNEPTERIS (SPBENOPTERIS) MAGNIFICA GOTHAN. 
L. - OORYNEPTERIS (SPHENOPTERIS) ESSINGHI ~ D R A E  forme LACINUTA nov. nom. 

3. - CORYNEPTERIS (SPHENOPTERIS) ANGUSTISSIMA STERNBERG, forme SPINULOSA nov. nom. 
4 et 5. - CORYNEPTERIS (SPHENOPTERIS) GUPULIFORMS nov. sp. 

ü - 8. - CORYNEPTERIS (SPHENOPTERIS) CORALLOIDES GUTBIER, forme GRYPOPHYLLA GOPPERT. 

FIG. 1. - cf. Corynepteris (Sphenopterb) magni fba  Gothan. 
Fragment de penne primaire. Grandeur naturelle. 

On peut observer ici un rachis secondaire large et portant les deux stries longitudinales caractéristiques ; en 
outre, les pennes de dernier ordre sont assez courtes par rapport à leur longueur. 

A, partie représentée grossie fig. l a ,  même planche. 
r .o. l a .  - Partie A de la fig. 1, même planche. Gr. = 3. 

Des rachis tertiaires possédant 2 stries longitudinales portent des pennes de dernier ordre formks par 3 ou 
4 paires de pinnules très décurrentes, étroites à la base et profondément lobees 3 ou 4 fois à leur sommet. 
Les lobes sont en forme de doigts de gant, avec des bords ~arallèjes et ( Z e  exty$qité,arqondie. La pinnule a 
l'aspect d'un faisceau ; une nervule irrigue chaque . - .  r ,  . ;< &. g!:v 

ORIGINE : Liévin, Fosse no 1, Toit de la veine Clémence. hh.. , . -!tJ,+:.h' - , * - -  
ASSISE : Bruay, faisceau d'Ernestine. 
Co~mcrroN : H.B.N.P.C., Groupe de Lens no 3. 

FIG. 2. - C o r p p t e r @  (Xphenopterk) Esshhghi Andra, forme lacMata nov. nom. 
Fragments de pennes d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 

L'allure coryneptéridienne des pennes de dernier ordre est très nette sur cet échantillon qui présente des pinnu- 
les ressemblant beaucoup, au premier abord, à celles de Corynepteris EssZnghi. 

A, partie représentée grossie fig. 2a, même planche. 
FIG. 2a. - Partie A de la fig. 2, même planche. Gr. = 3. 

Les pinnules montrent en réalité une allure assez diffkrente de celle des pinnules de Cor. EsSonghi. Elles sont 
beaucoup plus découpées avec des lobes Pointus et allongés qui donnent un aspect lacinié ; en outre la ner- 
vation est différente : nervure principale en ligne brisée, se divisant sous des angles vifs pour donner des 
nervures secondaires qui se divisent à leur tour en donnant des nervules, chaque nervule irrigant un lobe ; 

. ensemble de la nervation nettement en relief. Cet échantillon doit néanmoins être rattaché à Cor. E s d ~ g h i  
à condition qu'on le considère comme une forme de cette espèce, forme que nous appellerons hcir&ta. 

ORIGINE : J3 .- 467.20. - -- - 

ASSISE : Bruay, base du faisceau de Six-Sillons. 
CoLLECrroN : H.B.N.P.C., Groupe de Lens, no 3. 

FIG. 3. - C w n e p t e r i s  (gphenopterk) a~gwt i sa ima.  Sternberg, forme spinuIosa nov. nom. 
Fragment de penne primaire. Grandeur naturelle. 

Un rachis secondaire assez mince porte des pennes de dernier ordre composées de pinnules très mement mi- 
ni&s. L'allure générale correspond à celle de Cor. c m p s t W a  

Fro. 3a. - Même échantillon que sur la fig. 3, même planche. Gr. = 3. 
On voit ici que les pinnules sont beaucoup plus laciniées que chez Cor. angu.st4.wh.a : leurs lob- sont M s  %s, 

longs et acuminés au lieu d'être courts et émoussés. En outre, les pinnules basilaires sont anormalement d6ve- 
loppées et forment des pseudo-aphlébies a.  On peut néanmoins conclure qu'il s'agit d'une forme lacini& 
de C w .  amgustissima et nous appellerons cette variété C m .  mg21stiosima, forme splnu- nov. nom. 

ORIGINE : Nmux, Fosse no 4, passée par Z - S.O. 500. 
ASSISE : Bruay, extrême base du faisceau d'Ernestine ou sommet du faisceau de Six-SillonsL Gd2.kJ8q-; <,@$:: $*: 
COLLECTION : H.B.N.P.C., Groupe de Béthune, nQ 14. %+LA k-!. 4 s&':F~ .& 

FIG. 4 - CorpwpterZs (Sphenopter&) cupdifmk nov. sp. 
Fragment de penne de dernier ordre. Grandeur naturelle. 

L'allure très r6gulière et l'homogénéité de forme des pinnules conduit à placer cet échantillon dans le genre 
C m p t e r t s .  

FIG. 5. - Cwynepterk (Sphmopterk)  cupt i fmz is  nov. sp. 
Contre-empreinte de l'échantillon figuré en 4, même planche. Grandeur naturelle. 

L'allure coryneptéridienne de cet échantillon est encore plus nettement visible ici et l'on distingue mieux l'aspect 
tout à fait particulier des pinnules. 

FIG. Sa. - Même échantillon que celui figure en 5, même planche. Gr. = 3. 
Les pinnules apparaissent ici comme formées de lobes allongésd fins, pointus, groupés par 2 ou 3 et disposés en 

faisceau donnant à la pinnule une allure de cupule. Les pinnules sont décurrentes avec une base étroite. 
Nervure principale décurrente, se divisant très vite en nervures secondaires qui vont irriguer chacune un lobe. 

ORIGINE : Sondage 673.04 - 198 de La  Chapelle-Bohain, à 662,58 m. 
ASSISE : Flines. 
COLLECTION : H.B.N.P.C., Groupe de Valenciennes, no 120. 

FIG. 6. - Cmynepterk (Sphmopteris) comZhi&?8 Gutbier, forme gm~pphyFla Goppert. 
Pennes secondaires. Grandeur naturelle. 

Eléments ûub-terminaux montrant des pennes se condaires t d s  peu évoluées. 
ORIorm : Liévin, Fosse no 4, veine Augustin. 
ASSISE : Bruay, faisceau d'Edouard. 
COLLEC~ION : Mwée houiller de Lille, no 968. 

FIG. 7. - Corynepteris (Bphe?mpteris) c w ~ ~  Gutbier, forme grypophyüu Goppert. 
Fragment de penne primaire. Grandeur naturelle. 

Elément dont le limbe a presque entièrement disparu ; on distingue surtout les nervures qui semblent assez fines. 
ORIGINE : Lens, Fosse no 10, veine à 850. 
ASSISE : Vicoigne, faisceau d'Olympe. 
(20-10~ : Mu* houiller de Lille, no 1.448. 

FM. 8. - Cmynepteris (Sphenoptek)  co~dEoiçFes Gutbier, for me gq~polphytlcc Goppert. 
Penne secondaire. Grandeur naturelle. 

Elément portant des pennes de dernier ordre d'assez petite taille avec des pinnules du type g~ypphy&. 
ORIGINE : Liévin, Fosse no 6, veine Marie. 
ASSISE : Bruay, faisceau d'Ernestine. 
COUEC~ION : Musée houiller de Lille, no 998. 
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Fig. 1 - cf. CORYNEPTERIS (SPHENOPTERIS) MAGNIFICA Gothan. 

Fig. 2 - CORYNEPTERIS (SPHENOPTERIS) ESSINGHI AndrB, forme LACINIATA nov. nom. 

Fig. 3 - CORYNEPTLBIS (SPHENOPTERIS) ANGUSTISSIMA Sternberg, forme SPINULOSA 
nov. nom. 

Fig. 4 et 5 - CORYNEPTERIS (SPHENOPTERIS) CUPULIFORMIS nov. sp. 

Fig. 6 à 8 - CORYNEPTÈBIS (SPHENOPTERIS) COBALLOIDES Gutbier, forme GBYPOPHYLLA 
GQppert. 
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CORYNEPTERIS (SPHENOPTERIS) EROSA GUTBIER. 
.f . ~ , h,';?, * ,'>\th .+ . ;_$:..:lj Tl!& : :  1 3  

8 . 8 .. .* . 1 9  -. 1 *. 

*. - Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 
Les principaux caractères de l'espèce (rachis assez larges, pennes de dernier ordre rubannées avec rachis ailés 

et  pinnules coalescentes à la base) sent visibles sur cet échantillon. 
A, partie reprisentée grossie fig. la, même planche. 

E\rG. la. - Partie A de la figure précédente. Gr. = 3. 
On remarque la forme de la pinnule : décurrente, avec le bord cataürome rectiligne et le bord anadmme fonné de 

4 dents très pointues, courtes et larges, disposées en éventail. La nervure principale est très d6currente ; 
elle se divise rapidement pour donner de8 nervules qui irriguent chacune une dent. 

ORIGINE : Lens, Fosse no 5, veine Léonard. 

ASSISE : Bruay, faisceau de Du Souich. 

COLLEC~ION : Musée houiller de Lille, no 1.461. 

Elément caractéristique formé de pennes de dernier ordre tres nettes bien que moins dclveloppées et beaucoup 
plus courtes que celles figurées en 1, même planche. 

A, partie représentée grossie flg. 2a, même planche. 

FIG. 2a. - Partie A de la fig. 2, meme planche. Gr. = 3. 
On remarque ici une diminution de taille des pinnules assez rapide indiquant qu'il s'agit d'un élément relative- 

ment peu évolué. En outre, les dents sont plus courtes et l'onsemble a été mal conservé, ce qui lui con9Bre 
une allure quelque peu différente de celle de l'échantillon figuré en 1 et la, m@me planche. Néanmoins, on 
peut observer en a une pinnule de forme rigoureusement homologue à celle des pennes de dernier ordre de 
la iig. la, même planche. 

ORIGINE : Doiichy, Fosse Schneider, bowette vers la Naville, à 920, à 255 m. de l'entrée. 

ASSISE : Vicoigne ( 7 )  

C O W I O N  : Mude houiller de Lille, na A. 125. 
_-. Y .  -s7&*,,',.., : 2.2- ,.&,\*,,..,,-{- . 

,,- ,,,,,:+, r...i,.g.., :. i .' y ,  ..#,..!;: :;;,;$! $ ~ ~ < ~ ; , ~ , t ; . + ~ ~ ~ L ; s ~ :  ,P.*?.? 8 *" > ., - , e ~ n ' , i -  . ' j$ , ,:. 24, - ' 

..,.;, ; %;&$&$.;.,f;;.:! i.22: ;.r;:,+p,y ,;,; !1>;?4:: +, \ AL. y::.:; -7.8;: ;! , <! . J - , t  *. ,::Fi: 
FIG. 3. - Fragment de penne d'avant-dernier ordre. ,Grandeur Gture~le.  

On note particulièrement ici l'angle des rachis de différentri ordres qui eat très peu différent de Poo ' i l  
cependant plus éloigné de cette valeur que chez la plupart des autres Cmyze?>t9. 

ORIGINE : indéterminée. 

ASSISE : indéterminée. 

COLLECTION : Musée houiller de Lille, no P. 277. 

Elément régulièrement conservé montrant l'angle d'insertion des pennes de dernier ordre sur le rachis d'avant- 
dernier ordre et l'allure rubannée des pennes de dernier ordre. 

A, partie représentée grossie a. 4a, même planche. 

FIG. 4a. - Partie A de la fig. 4, même planche. Gr. = 3. 

On a ici un élément bien conservé mais peu d6veloppé. Sa fossilisation n'a pas créé de formes aberrantes comme 
sur l'échantillon figuré en 2, même planche, mais on remarque une forte coalescence de la base des pinnulea 
et un nombre de dents caractéristique égal à 3 indiquant qu'il s'agit de pinnules pas encore compl&tement 
développées. 

ORIGINE : Béthune, Fosse no 9, no 14, recoupage au mur de la veine D,-301. 

ASSISE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. 

C O m I o N  : Musée houiller de Lille, no P. 283. 
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1. - CORYNEPTERIS (SPHENOPTERIS) EBOISA GUTBIER. 

2. - CORYNEPTERIS ( S P H E N O ~ I S )  sp. 

3. - CORYNEPTERIS (SPHENOPTERIS) cf. ORISTATA GUTBIER. 

4. -- CORYNEPTERIS (SPHENOPTERIS) TENUISSIMA STERNBERG. 

5. - CORYNEPTERIS (SPHENOPTERIS) cf. QUERCIFOLIA WPPERT. 



PLANCHE LVII 

1. - CORYNEPTERIS (SPHENOPTERIS) E310SA GUTBIER. 

2. - CORYNEPTERIS (SPHENOPTERIS) sp. 

3. - GORYNEPTERIS (SPHENOPTERIS) cf. CRISTATA GUTBIEB. 

4. - OORYNEPTERIS (SPHENOPTERIS) TENUISSIMA STERNBERG. 

5. - CORYNEPTERIS (SPHENOPTERIS) cf. QUERCIFBLIA GOPPERT. 

FIG. 1. - Corynepteris ( B p h m p t a i s )  mosa Gutbier. 
Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 

Les pennes de dernier ordre montrent une allure rubannée caractéristique. Les rachis d'avant-dernier ordre 
sont assez larges et portent 2 stries longitudinales. 

A, partie représentée grossie fig. la, même planche. 

FIG. la. -- Partie A de la fig. 1, même planche. Gr. = 3. 
On retrouve ici la forme caractéristique des Pinnules qui, fortement adhérentes entr'elles à la base, semblent 

encore peu &olu&s. 
ORIGINE : Douchy, Fosse Schneider, bowette vers la Naville à 920 m., à 255 m. de l'entrée. 
ASSISE : Vicoigne. 
COLLZWTI~N : Musée houiller de Lille, no P. 280. 

Fra. 2. - Cmympteris  (Sphenopteris) sp. 
, "* 

Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 
L'allure corynepteridienne de ce spécimen est bien nette : le rachis 

tudinales et les pinnules conservent une longueur constante le long d ~ i  rachis, bien que le mauvais 6tat de 
l'échantillon provoque des formes aberrantes. 
. A, partie représentée grossie fig. 2a, inême planche. 

Frc. 2a. - Partie A de la flg. 2, même planche. Gr. = S. 
La forme des pinnules est nette particulièrement en a : très adhérent,ss entr'elleç à la base, elles ont un contoui 

trilobé comme les pinnules de AZZowptaris rad stock^^ Kidston mais le lobe central n'est pas développe 
ni recourbé en arrière. n est donc pr6férable de ranger cette smpreinte dans le genre Cw?In.epteris er 
évitant de l'assimiler à une espèce connue. 

ORIGINE : Liévin, Fosse no 6, toit de passée de O m. 25 en dessous de Désirée à 81 m. GO, Etage 550. 
ASSISE : Bruay, faisceau de Du Souich. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.502. 

FJG. 3. - Co~ynepteri5 (8phmtopteris) cf. &tata Gutbier. 
Fragment de penne de dernier ordre. Grandeur naturelle. 

Elément d'allure coryneptéridienne : pinnules allongées et de dimensions très régulières le long du rachis de 1 
dernier ordre. 

FIG. 3a. - Même échantillon que celui de la figure précédente. Gr. = 3. 
Les pinnules ont un bord catadrome droit et un eôté anadrolne portant 5 dents larges, courtes, terminées en 

pointe et  séparées par des sinus peu profonds mais larges, ressemblent beaucoup à celles de AWoptwLs 
&tata Gutbier. Elles sont cependant beaucoup plus longues que celles de l'espèce type. Il faut donc consi- 
dérer bet échantillon comme Cor2/"nepteris cf. cristata. 

ORIGINE : Anzin, Fosse Thiers, 18" ou 21e veine ? 
ASSISE : Bruay, sommet du faisceau de Six-Sillons ou base du faisceau d9Ernestine. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 2.153. 

Fw. 4.  - Coryrcepteris (Sphenopteris) tenuissimas Sternberg. 
Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 

Un rachis d'avant-dernier ordre épais et possédant deux stries longitudinales, porte des pennes de dernier ordre 
qui consexvent toutes la même longueur. Le long du rachis d'avant-dernier ordre, ces pennes sont compo- 
sées de 6 paires de pinnules, elles aussi de dimensions identiques. L'ensemble a une allure fortement laciniée 
caractéristique. 

A, partie représentée grossie fig. 4a, même plag,-, 
- + * "- c;!' ,.<'O- . : 

,- 
,c,T; d*, 1. -<, . L.p 

i;,F,,, ,r-.,-< 
7 .  , L s;, j:; :;' :,.:,*;?''. t:.'.i:::;+c :>7'.~. z.2 *.> ' ,  -.:. 8 .  .~ - . ,,k.. , - -  .. 8 .,. ..%-t+ 

1- ;  ::$.-2:>& %;Ta:,<L~,:k?;:<. :<,,.., :J/-.;li--:.-r,::'.: ! - *L., F,-:d ~-,lj.;.:,i4<.. Fio. 4a. - Partie A de la fig. 4, même r~lanche. Gr. = 3. 
Les quatre pëm.es de dehier ordre figurées ici ont toutes la rnérne longueur. Les pinnules sont simples ; elles 1 

portent 2 ou 3 lobes très longs, fins et pointus, disposés en faisceau serré. Elles sont tres décurrentes sur 1 
rachis de dernier ordre. 

ORIGINE : Neux, Fosse no 8, à 48 m. environ de la veine no 3. 
ASSISE : Anzin, faisceau de Pouilleuse. 
COLL.F!CTION : Musée houiller de Lille, no 1.473. 

Fro. 5. - C o r ~ p t m - i s  (5phmopteria) cf. qzlmcifolia Goppert. 
Fragments de pennes d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 

Les pennes de dernier ordre ont une allure réguliere et rubannée mais la mauvaise conservation du limbe empê 
che de distinmier nettement le contour des oinnules. 1 

A, partie représentée grossie fig. 50, Înéme 

Pxa. 5a. - Partie A de la fia. 5. même danche. Gr. = 3. 
Les pinnules &t'un limbi B contour forme par des lobes tr&s larges et très arrondis. La nervure principale est 

presque droite et se divise pour donner des nervures secondaires qui irriguent chacune un lobe. Ces carac- 
tères sont proches de ceux de Cor. q z ~ e r & f o Z ~ f f ~ ~ ~ . ~ n é a n m o i n s  insuffisants nour ~errnettre de rattacher cet 
échantillon à cette espèce. \wrpg 

OEXGINE : Dourges, terrils. 
ASSISE : indéterminée. 2 - , .  ;Li . 
C o ~ I o N  : Musée houiller de Lille, no 219. 



Fig. 1 - CORYNEPTERIS (SPHENOPTERIS) EROSA Gurbier. 
Fig. 2 - CORYNEPTERIS (SPHENOPTERIS) sp. 
Fig. 3 - CORYNEPTERIS (SPHENOPTERIS) cf. CRISTATA Gutbier. 

Fig. 4 - CORYNEPTERIS (SPHENOPTERIS) TENUISSIMA Sternberg. 
Fig. 5 - CORYNEPTERIS (SPHENOPTERIS) cf. QUERCIFOLIA Goppert. 
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HYMENOPHYLLITES (SPHENOPTERIS) QUADRIDACTYLITES G ~ B I E R .  

FIG. 1. - Fragment de penne d'ordre 12-2. Grandeur naturelle. 
L'allure fournie des pennes est bien nette sur cet échantillon. Les rachis sont âns, droits et portent 2 stries lon- 

gitudinales. 
A, partie représentée grossie fig. la, même planche. 

FrG. la. - Partie A de la 5g. 1, même planche. Gr. = 3. 
C'est la forme des pinnules qui est particuli&rement bien visible ici. Triangulaires B base large, elles sont très 

rapprochées les unes des autres et se composent de lobes larges, légèrement dent&, séparés par des sinus 
très étroits. La nervure principale, fine et faiblement ondulée, envoie dans chaque lobe une nervure secon- 
daire qui se divise elle-même en autant de nervules qu'il y a de dents. 

L1ensemble est très fourni et très dense. Le limbe paraît avoir été particulièrement mince. 

ORIGINE : Liévin, veine Du Souich. 

9SSISE : Bruay, faisceau de Du Souich. 

COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.416. 

FIG. 2. - Fragment de penne d'ordre la-2. Grandeur naturelle. 
L'élément représenté ici est à un stade d'évolution ontagénique plus avancé que celui de la penne figurée en 1, 

même planche. En effet, les pennes de dernier et avant-dernier ordre sont plus espacées le long des 
rachis ; l'ensemble est nettement moins touffu. La finesse des rachis indique qu'il s'agit d'un élément placé 

'très haut dans la fronde. . 
A, partie représentée grossie 6g. 2a, même planche. 

FIG. 2a. - Partie A de la 5g. 2, même planche. Gr. = 3. 
On vérifie sur les pinnules l'état avancé de l'évolution : les sinus se sont élargis, les pinnules sont plus longues 

et le tout est moins dense que sur la fig. la, même planche. On reconnaît mieux l'aspect caractéristique des 
lobes : en calice avec le sommet denté. 

ORIGINE : Aniche, Fosse Déjardin, veine Madagascar à 6 m. 50 dans le toit. 

ASSISE : Anzin, base du faisceau de Meunière. 

COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 729. 

FTG 2. - Fragments de pennes d'ordre n-2. Grandeur naturelle. . 
Echantillon figuré par Zeiller dans < Flore fossile du bassin houiller de Valenciennes ,, Pl. VIII, fig. 1 'et 
dans a: Ana. Xc. ~ t .  ., T. XVI, Pl. 10, fig. 22 à 32. 

Elément peu évolué : on distingue en a des pennes de dernier ordre qui ont encore une allure de pinnule très 
évoluée mais dont les sinus atteignent sensiblement la nervure principale ; il est donc nécessaire de les consi- 
dérer comme des pennes. Leurs pinnules sont d'ailleurs encore très simples et ne possèdent qu'une paire de 
lobes. 

ORIGINE : Mines de Bully-Grenay, Fosse no 5, veine Ste Barbe Sud. 

ASSISE : Bruay, faisceau de Du Souich. 

COLLECTION : Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, N. 253. 

FIG.' 4. - F r a g m ~ t  de pennes d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 
Les éléments représentés ici sont à un stade très évolué que l'on peut placer lég6rement avant le passage des 

pinnules à l'état de penne de dernier ordre, c'est-&-dire que l'échantillon figuré en 3, m6me planche peut 
être considéré comme ayant un stade d'évolution qui fait suite B celui-ci. Les pinnules ont leurs lobes Men 
individualisés, avec des sinus larges mais n'atteignant pas encore la nervure principale. 

ORIGINE : Li6~in. 

ASSISE : Bruay. 

COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.400. 

FIG. 5. - Fragments de pennes d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 
Eléments peu évolués, mais cependant légèrement plus que ceux figurés en 3, m&me planche. Les pinnules sont 

plus larges, leurs lobes basilaires ayant commencé à croitre en longueur. 

ORIGINE : Lens, Fosse no 10, veine à 860. 

ASSISE : Vicoigne, faisceau d'Olympe. 

COLLEmION : Musée houiller de Lille, no 1.683. 
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HYMENOPHYLLITES (SPHENOP~RIS) QUADRIDACTYLITES GUTBIER. ./ i 3- 
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FIG. 1. - Fragment de penne d'ordre n-3. Grandeur naturelle. 
Echantillon *ré par Zeiïler dans a Flore fossile du bassin houiller de Valenciennes ,, Pl. VIII, fig. 1 et 
dans B: Am.  SC. nat. >», T. XVI, Pl. 10, fig. 22 à 32. 

En plus du caractère peu évolué des pinnules qui ont une forme très simple, & peine différente de celle des l obs  
évalués, on remarque surtout ici la position des rachis d'ordre n-2 qui sont sub-opposés sur le nrchia 
d'ordre n-3. Les différents rachis sont parcourus par 2 stries longitudinales. 

ORIGINE : Mines de Bully-Grenay, Fosse no 5, veine Ste Barbe du Sud. 

ASSISE : Bruay, faisceau de Du Souich. 

COLLE~ION : Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, M. 253. 

FIG. 2. - Fragment de penne d'ordre n-3. Grandeur naturelle. 
Echantili~n figuré par Zeiller dans a: Flore fo~sile du bassin houiller de Valenciennes a, Pl. VIIï, fig. 2. 

Les pennes de dernier ordre représentées ici sont plus évoluées que celles appartenant à l'échantillon précé- 
dent : les pinnules se sont développées et Fiqnn-t.)jri ensemble d u s  dense et touffu. 

r?, - .. r* , 
Les pennes d'ordre n-2 sont subopposées. FzL - x'3 \; - 

A, partie représentée gromie fig. 213, même planche. 

FIG. 2a. - Partie A de la fig. 2, même planche. Gr. = 3. 
L'aspect touffu de l'ensemble pourrait être comparé avec celui de la fig. 2, Pl. L V U ,  mais ici les éléments très 

denses sont des pennes de dernier ordre tandis que sur la fig. 2, Pl. LVIII, ces élémenta ne sont que des 
pinnules. En plus, la position des pennes représentées ici doit être (contrairement & celle de l'échantillon 
figuré en 2, Pl. LVIII) assez basse dans la fronde car les rachis sont plus larges et la rapidité de diffé- 
renciation est très grande : l'élément a est une pinnule peu évoluée et, 5 places plus bas sur le meme 
rachis, l'élément équivalent b est une penne de dernier ordre possédant des pinnules comparables & a. 

ORIGINE : Mines de Bully-Grenay, Fosse no 5, veine Ste Barbe du Sud. 
' . $J' W. 

ASSISE : Bruay, faisceau de Du Souich. T , > . t  ;,;*=5_: +'. ," - ' "' 
Tl;. v:!,Y2 ? .  . 1.1 ' ." ? 

1 7 -  . - . ti & 

COLLECTION : Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, N. 252. 

FIQ. 3. - Fragment de penne fertile d'ordre n-3. Grandeur naturelle. 
Si les rachis d'ordre n-2 restent sub-opposés sur le rachis d'ofdre n-3, l'allure générale ae l'ensemble est ici 

beaucoup plus légère, le limbe fertile étant réduit. 
A, partie reprémt6e grossie fig. 3a, même planche. 

FIG. 3a. - Partie A de la lïg. 3, même planche. Gr. = 3. 
A côte de pinnules ne portant paa de fructifications et dont le limbe a la forme caractéristique des pinnules 

stériles et à c8té de nombreux très petits sporanges sub-sphériques épars, on remarque, en a, des groupes 
de 3 ou 4 sporanges fixés à l'extrémité de lobes et ne paraissant pas soudés entr'eux car ils conservent 
chacun un contour nettement circulaire. Lea pennes de dernier ordre ne sont fertiles sur toute leur lon- 
gueur qu'à l'extrémité des pennes d'ordre n-1. Ea effet, à la base de ces dernières, les pinnules basilaires 
des pennes de dernier ordre sont stériles comme le montre b. 

Il faut remarquer en autre qu'une farte macération a réduit partiellement la surface du limbe de certaines 
pinnules et produit des effets aberrants. 

La grande dispersion des sporanges sur toute la surface de l'échantillon peut provenir soit de la maturité des 
fructifications lors de la fossilisation, soit, plus vraisemblablement, de la fragilité d'attache des sporanges 
au limbe. 

ORIGINE : Buily-Grenay, Fosse no 5, veine Ste Barbe du Sud. 

ASSISE : Bruay, faisceau'de Du Souich. 

COLUXTION : Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, N. 264. 
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BOWERIA (SPHENOPTERIS) SCHATZLARENSIS KIDSTON. 

FIG. 1. - Fragments de pennes fertiles ou stériles d'ordre n-2. Grandeur naturelle. 
A côt+<d'un élément complètement fertile (a) qui montre de façon particulièrement nette l'architecture de cette 

enpèce, on' a (en b)  une peMe d'avant-dernier ordre mi-fertile mi-stérile sur laquelle on peut facilement 
observer l'allure des pinnules stériles rarement visibles en relation avec les éléments fructifiés. 

A, partie représentée grossie fig. la, même planche. 

BIG. la. - Partie A de l a  fig. 1, même planche. Gr. = 3. 
Les pinnules fertiles sont situées vers l'extrdmité de la penne. Elles portent des groupes de sporanges arrondis 

caractéristiques du genre. Quant aux pinnules stériles, elles montrent un limbe assez abondant ; les lobes 
arrondis et larges sont séparés par des sinus peu profonds et étroits (on peut noter la présence de pinnules 
fertiles et stériles sur une même penne de dernier ordre). Nervation composée d'une nervure principale ondu- 
lée donnant, par division, une nervure secondaire dans chaque lobe. 

ORIGINE : Ostricourt, Fosse. no 4, terrils. 

ASSISE : indéterminée. 

C o w ~ o N  : Musée houiller de Lille, no 824. 

FIG. 2. - Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 
L'extdmité de cet élément est composée de pennes de dernier ordre fertilea tandis que sa base est uniquement 

stérile. 
A, partie représentée grossie fig. 2a, même planche. 

FIG. 2a. - Partie A de la fig. 2, même planche. Gr. = 5. 
Les Bléments les plus terminaux sont des pinnules e t  non pas des pennes. Ils portent ainsi que les suivants 

des groupes de sporanges du type Bow& ; les pennes de dernier ordre les plus inférieures (a) sont fertiles 
à leur extrémité et stériles à leur base. Ceci démontre, en accord avec les observations faites en 1 et la, 
même planche, que le passage des éléments stériles aux éléments fertiles est très progressif. 

ORIGINE : Ostricourt, Fosse no 4, terrils. 

ASSISE : indéterminée. 

COLLECTION : Musée houiller- de Lille, no 1.347. 

FIG. 3. - Fragment de penne fertile d'ordre n-2. Grandeur naturelle. 
On reconndt nettement ici les caractères de l'espèce, c'est-à-dire l'allure clairsemée de la fronde, la finesse des 

rachis de divers ordres ainsi que l'éloignement des pinnules. 
A, partie représentée grossie, fig. 3a, même planche. 

FIG. 3a. - Partie A de la fig. 3, même planche. Gr. = 3. 
On a ici des pennes de dernier ordre fertiles assez développées : au lieu de posséder des pinnules très peu 

évoluées comme en 1 et la, même planche, elles portent des pinnules déjà assez allongees et possédant 
plusieurs paires de lobes. Les sporanges restent groupés (mais non accolés) par 2 ou 3 à l'apex de ces 
167jeS. 

ORIGINE : Ostricourt, Fosse no 4, terrils. 

ASSISE : indéterminée. 

CoLLECrroN : Musée houiller de Lille, no 823. 
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SPHENOPTERIS SOUICHI ZEILLER. 

FIG. 1. - Fragments de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 
La forme caractéristique des pinnules, composées de lobes fortement étalés, étroits et courts, ainsi que la lar- 

geur considérable des rachis sont facilement visibles ici. 
-A, partie représentée grossie fig. la, même planche. 

FIG. la. - Partie A de la fig. 1, même planche. Gr. = 3. 
Le rachis d'avant-dernier ordre large et plat porte deux stries longitudinales. Les rachis de dernier ordre obli- 

ques sur le rachis d'avant-dernier ordre forment avec celui-ci un angle d'environ 60". Les pinnules ne ae 
recouvrent pas et portent 1 ou 2 paires de lobes étroits et courts, à extremité arrondie aui lui confèrent 
une allure branchue. L'ensemble est dense. 

ORIGINE : L'Escarpelle, Fosse no 6, bowette sud à 300 m. Etage 658. 

ASSISE : Anzin, faisceau de Pouilleuse. 

COLL~~CPION : Musée hou?ller de Lille, no 1.511. 

FIG. 2. - Fragments de pennes de dernier ordre. Grandeur naturelle. 
Les pinnules représentées ici semblent éparses, les rachis de divers ordres n'étant pas nettement visibles. 

A, partie représentée grossie fig. 2a, même planche. 

FIG. 2a. - Partie A de la lïg. 2, meme planche. Gr. = 3. 
On reconnaft ici la forme caractéristique des pinnules et on peut observer une partie & l'évolution ontogénique. 

Celle-ci est cependant assez difficile à suivre car les sinus, même chez les pinnules trèa peu 6voluées, 
atteignent presque la nervure principale. 

ORIGINE : Ostricourt, Fosse no 4, terrils. 

ASSISE : indéterminée. 

COLLECPION : Musée houiller de Lille, no 1.689. 
I L ,  - . 8  - -' . . . ,  0 , -.* ,, y ;g. 

FIG. 3. - Wragment de penne d'ordre n-3. Grandeur naturelle,,; ':hkr Ll , ,- +2i2,9%+ >, 

Parties basilaires de 2 pennes m-2 consécutives sur un rachis d'ordre n-3. 
A, partie représentée grossie fïg. 3a, même planche. 

h o .  3a. - Partie A de la fig. 3, même planche. Gr. = 3. 
Les pennes de dernier ordre W r é e s  ici sont très peu é0oluées : en a par exemple, on r e m q u e  des pinnules 

très simples quoique basi@;i;es : seul le lobe caiadrnmc est hien dévelop*, le lobe anedrolne commence 
seulement à s'ébaucher. .%@' 13: .- ,J1td 

ORIGINE : Ostricourt, Fosse no 4, terrils. 

' ASSISE : indéterminée. 

C~LLEC~ION : Musée houiller de Lille, no 1.688. 

, . < - , 7' > ‘ . .',hy ,,- :JJ.J 5 P$ j8 .  ; t F s $ : - , S  5 . .  .: 4 : ., ' ,' ,. 1 ' "  ; .+y . 23: y . .! 

F I G .  4. - Fragment de penne d'ordre n-4. Grandeur naturelle: C :! . 
, + ., r..:t-;,.!.:, ~-~+=~$$$:i\~ $1 $$,::( fi;,' > &. j,.:<j..; !. .: 3 , ; C , :- - L$;=f i: 

Echantillon type de l'esp&ce, flguré par Zeiller dans u Flore fossile du bassin houiller de Valenciennes B, 
Pl. VII, ng. 2. 

On remarque d'abord ici la très forte taille du rachis d'ordre n-4 (peut-être primaire ?)  qui est finement strié 
longitudinalement ; les rachis d'ordre 12-3, légèrement d6currents, sont également striés, larges et plats. 
Les pennes d'ordre m-2 semblent être plus développées sur le côté catadrome des rachis d'ordre n-3. 

L'enszmble du feuillage a un aspect lourd et irrégulier, tout à fait caractéristique de l'espèce et qui la ditré- 
rencie d'une part de II. &lht2llcc, d'autre part de Urn. herbacea. 

A, partie représentée grossie fig. 4a, même planche. 

FIG. 4a. - Partie A de la fig. 4, même planche. Gr. = 3. 
Une bonne partie de l'évolution ontogénique est figurée le long de cette penne d'ordre 12-2. Comme le@ lobes 

sont toujours individualisés sensiblement jusque la nervure principale, il faut suivre l'évolution ontogénique 
du ldbe et non plus celle de la pinnule. Le lobe basilaire catadrome est le premier à se former puis, alter- 
nativement, d'autres lobes apparaissent du c6';é anadrome et du côté catadrome. Le passage de la pinnule à 
la penne de dernier ordre est signalé par la division des lobes basilaires qui s'entaillent et deviennent, 
par approfondissement du sinus, rigoureusement bifides ; une des branches de cette fourche va former 
l'axe de la pinnule, l'autre le lobe basilaire ca,adrome. Au moment oa cette division s'effectue, le lobe b d -  
laire anadrome s'ébauche et l'on a une pinnule au lieu d'un lobe. 

ORIGINE : Aiil;in, Fosse Renard, veine Paul. 

ASSSSE : Anzin, faisceau de Meunière. 

GoLLrmnoN : Ecole Nationaie Supérieure des Mines de Paris, N. 288. 
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PLANCHE LX11 

1 - 3. - SPHENOPTERIS cf. DEVIANS GOTHAN. 
4. - SPHENOPTEZLIS MAGNIFICA nov. sp. 
5 - 6. - SPHENOPTERIS AURELI nov. sp. 

FIG. 1. - opnenepteris cf. deviana Gothan. ; - , - + , .-,: ;% ,L ,:=A - c2::s)ï: 1,; t*.? 4 * 
> . y;&;-&@ : y L  ?;f,*3-; <r--v Fragments de pennes d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. p- - 

Ces fragments épars permettent de remarquer l'allure extrêmement dense de l a  penne de dernier 
s'oppose au faible diamètre des rachis. 

A, partie représentée grossie fig. la, même planche. 

FIG. la. - Partie A de la fig. 1, même planche. Gr. = 3. 
On observe ici la forme caractéristique de la pinnule dont les bords sont pleins, à peine légèrement denus en 

dents émoussées et larges, très peu proéminentes. Le bord catadrome est décurrent, le bord anadmme 
fortement rétréci à la base. La nervure principale donne sous des angles aigus des nervures secondaires qui 
se dirigent vers chaque lobe. 

ORIGINE : Marles. 
ASSISE : indéterminée. 
COLLEC~ION : Musée houiller de Lille, no 4.030. 

FIG. 2. - Sphewpteris  cf. deviana Gothan. 
Contre-empreinte de l'échantillon précédent. Grandeur naturelle. 

La forme des pinnules est peut-être mieux visible ici que sur la fig. 1, même planche. 
ORIGINE : Marles. 
ASSISE : indéterminée. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 4.031. 

FIG. 3. - Sphzopter i s  cf. d d n s  Gothan. 
Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 

Toutes les caractéristiques déjà citées se Wtrouvent ici. en particulier en a l'allure spécide de l'extrémité de 
penne de dernier ordre : celle-ci se terminant pal 3 pinnules qui reconstituent sensiblement un trèfle. 

~ s t  ensemble de caractères est très proche de ceux montrés par Sph. dewiarcs Gothan mais il n'est toutefois pas 
possible d'assimiler complètement ces échantillttns :i cette espèce. 

ORIGINE : Courrières, sondage du no 7,-77. 
ASSISE : Anzin, base du faisceau de Meunière. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.570. 

F r G .  A - sphenO@3TiS WUXg?zifkX n0V. Sp. 
Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 

L'allure tout à fait particulière de cet échantillon qui empêche son assimilation 8- aucune espèce actuellement 
connue est ici nettement visible : limbe très abondant, fortement denté en grandes dents pointues très obli- 
ques sur la nervure principale. Développement ontogénique extrêmement rapide : l'équivalent de la 
pinnule a est, 6 places plus bas sur le même rachis, la penne A qui porte des pinnules identiques à a. 

A, partie représentée grossie fig. 4a, même planche. 

FIG. 4a. - Partie A de la fig. 4, même planche. Gr. = 3. 
En plus de la forme tout à fait particulière des pinnules qui rappelle quelque peu celle des pinnules de Hume- 

nophylZ4tes qmd7idactylites mais avec une taille considérablement plus grande, on distingue ici la nerva- 
tion et même l'allure générale du réseau cellulaire. 

Remarquer la grande différence de développement entre les pinnules a et b, homologues sur deux pennes succes- 
sives. 

ORIGINE : Dourges, Fosse no 2, veine St Albert à 370. 
ASSISE : Bruay, faisceau d'Ernestine. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.751. 

FIG. 5. - Sphenopteris Aureli nov. sp. 
Fragments de pennes d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 

Eléments entremêlés, composés de pennes de dernier ordre allongées, portant des pinnules au contour décou* 
de façon caractéristique. 

A, partie représentée grossie iig. 5a, même planche. 
B, partie représentée grossie fig. 5b, même planche. 

q4 ' ,- ,-:- 
FIG. 5a. - Partie A de la fig. 5, même planche. Gr. = 3. 'fi,*-- - 

La forme particulière des pinnules rappelle celle de Sph. Cantiana Kidston mais s'en différencie par la 'mom " ' 
grande abondance du limbe et l'évolution ontogénique. Les pinnules peu évoluées ne gardent que tds peu 
de temps l'allure a: en éventail B. 

FIG. 5b. - Partie B de la fig. 5, même planche, ayant subi un transfert. Gr. = 3. 
On a ici un bon aspect du contour des pinnules très peu évoluées. Les pennes de dernier ordre flgurées ici 

viennent d'être individualisées. D'autre part, l'espacement des pinnules sur le rachis de dernier ordre et la 
lenteur de l'évolution ontogénique tendent à prouver qu'il s'agit d'une partie sulb-terminale de penne pri- 
maire ou secondaire. 

La nervation est nette : une nervure principale décurrente envoie une nervure secondaire dans chaque lobe. 

FIG. 6. - 8phenoptm-k Aureli nov. sp. 
Fragments de pennes de dernier ordre provenant d'une autre partie de l'échantillon figuré en 5, même 
planche. Grandeur naturelle. 

FIG. m. - Même échantillon que celui figuré en 6, même planche. Gr. = 3. 
2 pennes de dernier ordre successives montrent une partie de l'évolution ontog6nique de la pinnule qui se lobe 

de façon dissymétrique : le lobe basilaire anadrome est bien développé en éventail tandis que son homolo- 
gue du c6té catadrome est réduit et presque spiniforme. La forme des pinnules terminales est à comparer 
avec celle des pinnules figurées en 5b, même planche. 

ORIGINE : Lens, terrils. 
ASSISE : indéterminée. 
C O ~ I O N  : Musée houiller de Lille, no 1.650. 



Fig. 1 & 3 - SPHENOPTERIS cf. DEVIANS Gothan. 
Fig. 4 - SPHENOPTERIS MAGNIFICA nov, sp. 
Fig. 5 et 6 - SPHENOPTEBIS AURELI nov. sp. 
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SPHENOPTERIS AURELI nov. sp. 

FIG. 1. - Fragment de penne d'ordre n-2. Grandeur naturelle. 
L'allure régulièrement fournie des pennes de dernier ordre, la finesse des rachis de divers ordres, qui ont con- 

servé une section cylindrique, sont les principaux caractèrrs de l'espèce observables sur cet échantillon. 
A, partie représentée grossie fig. l a ,  même planche. 

FIG. l a .  - Partie A de la fig. 1, même planche. Gr. = 3. 
La conservation de l'échantillon a donné ici ces deux pennes de dernier ordre à l'allure assez différente de celle 

que l'on observe habituellement chez cette espèce. Il s'agit d'un artefact de fossilisation. Ces deux pennes 
sont légèrement plus évoluées que celles figurées en 6a, Pl. LXII. Les pinnules basilaires possèdent des 
lobes plus nombreux. 

Sur ces deux grossissements (6a, Pl. LXII et l a ,  Pl. LXIII), la nervation parait être assez fortement en relief. 
Ceci pourrait être un caractère particulier des pennes de dernier ordre évoluées. 

ORIGINE : Liévin, Fosse no 3, veine Alfred. 

ASSISE : Bruay, faisceau de Du Souich. 

CoLLECrIoN : Musée houiller de Lille, no 1.645. 
: , i I 1 ,  - ~ , ~ < r  . F r  , 

&?42)' ," , - 0 4 "  , - .c FIG. 2. - Fragment de penne d'ordre 12-2. Grandeur naturelle. , , --2:1 .k ;cm *I .L ,;: e h  . z I L ,C ,,, 
Les pennes de dernier ordre figurées ici sont très peu évoluées, comparables à celles figurées en &, Pl. LXII, 

mais légèrement plus développées ; leur nombre de pinnules paraft plus 4evé. 

ORIGINE : Anzin, Fosse Thiers, veine Boulangère à 500 m. 

ASSISE : Anzin, faisceau de Meunière. 

COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 804. 

FIG. 3. - Fragments de pennes d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 
On a ici des éléments évolu6s. Les pennes de denier ordre (a) sont 'comparables il celles figurées en 6a, 

Pl. LX11 ; celles situées en b peuvent être assimilées aux éléments de même ordre figurés en la, même pl=- 
Che. Quant à la penne d'avant-dernier ordre c, elle montre P base une penne de dernier ol*dre compa- 
rable avec celles figurées en 5aJ Pl. ZXII. 

ORIGINE : Lens, terrils. 

ASSISE : indAtermin6e. 

COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.748. 

FIG. 4. - Fragment de penne d'ordre n-2. Grandeur naturelle. 
Les éléments représentés ici sont à un stade d'évolution légèrement plus avancé que ceux fi-s en Ba, 

Pl. LXII. ïis ont une allure tout à fait différente de celle des pennes de meme ordre très évoluées (5g. la, 
même planche). 

A, partie représentée grossie fig. 4a, même planche. 

FIG. 4a. - Partie A de la fig. 4, même planche. Gr. = 3. 
Ces pennes de dernier ordre présentent des pinnules peu évoluées avec seulement 1 paire de lobea. 

ORIGINE : Anzin, F m  Thiers, veine Boulang8re. 

ASSISE : Anzin, faisceau de Meunihre. 

COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 775. 

FIG. 5.  - Fragment de penne d'ordre n-2. Grandeur naturelle. 
On a ici un stade intermédiaire entre les états peu et très évolués qui ont Bté principalement fkguda jusqu'ici. 

ORIGINE : Uns. 

ASSISE : indéterminée. 

C~LLWXION : Musée houtller de Lille, no 1.644. 

FIG. 6. - Fragment sub-terminal d'une penne secondaire ou tertiaire. Grandeur naturelle. 
Elément moyennement développé montrant en a une penne de dernier ordre assez évoluée comparable & celle 

figurée en 6,  Pl. LXII. L'évolution ontogénique rapide, l'abondance du limbe et la forme triangulaire large 
de la penne montrent qu'il s'agit d'une partie sub-terminale de penne secondaire ou tertiaire située assez 
bas dans la fronde. -- 

A, partie représentée grossie fig. 6a, même planche. 

FIG. W. - Partie A de la 5g. 6,  même planche. Gr. = 3. 
Les pinnules basilaires des pennes de dernier ordre portent ici 2 paires de lobes et marquent donc un dbvelop- 

pement ontogénique assez avancé, intermédiaire entre ceux des pinnules homologues figu&es m t i v e -  
ment en 4a et la, même planche. 

ORIGINE : -S. 

ASSISE : indéterminée. 

COLLEC~ION : Mus& houiller de Une, no 1.640. 
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SPHENOPTERIS RUTOEFOLIA GUTBIER. 

FIG. 1. - Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 
Les pennes de dernier ordre figurées ici sont assez allongées car elles sont à un stade d'évolution proche du 

passage au rang inférieur. En effet, leurs pinnules sont fortement évoluées. Les rachis de dernier ordre 
sont peu décurrents sur le rachis d'avant-dernier ordre. Ce dernier, assez large, porte 2 stries longitudinales. 

A, partie représentée grossie fig. la, même planche. 

FIG. la. - Partie A de la fig. 1, même planche. Gr. = 3. 
La forme très évoluée des pinnules est bien nette sur ce grossissement : en a en particulier la plupart des lobes 

sont individualisés et les sinus sont très proches de la nervure principale, annonçant l'imminence du pas- 
sage de cet élément au stade de penne ae dernier ordre. 

La nervure principale do 
1 ou 2 fois. 

ORIGINE : Anzin, Fosse Cuvino 
ASSISE : Bruay, faisceau de 
C~LLEC~ION : Musée houiller de Lille, no 803. 

FIG. 2. - Fragments de pennes d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 
Les éléments représentés ici sont beaucoup moins évolu6s que ceux de la flg. 1, même planche. Les pennes de 

dernier ordre sont plus courtes et plus triangulaires. 
A, partie représentée grossie fig. 2a, même planche. 

FIG. Partie A de la fig. 2, même planche. Gr. = 3. 
On remarque le faible développement des pinnules qui n'ont que 2 paires de lobes et, de ce fait, semblent diffé- 

rentes de celles figurées en la, même planrhe. Néanmoins, les pinnules basilaires (a) montrent une forme 
tout à fait comparablr à celle des éléments de même ordre représentés en 3a, même planche, à l'extrémité 
de la penne de dernier ordre. 

Cette forme concorde axactement avec celle figurée par Behrend in Potonié, (Abb. u. Beschreib. fms. Pfluvnsesz, 
Lief V, no 83, fig. C) qui représente l'échantillon type de l'espèce. 

ORIGINE : Lens, Fosse no 3, veine Marie. 
ASSISE : Bruay, faisceau dlErnestine. 
COLLEC~ION : Musée houiller de Lille, no 1.656. 

FIG. 3. - Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 
On retrouve ici la même allure générale du feuillage que sur la fig. 1, même planche, mais l'ensemble est moins 

évolué. Les rachis de dernier ordre sont plus décurrents sur le rachis d'avant-dernier ordre. 
A, partie représentée grossie fig. 3a, mlme plache. 

FIG. 3a. - Partie A de la fig. 3, même planche. Gr. = 3. 
On peut ici suivre une évolution ontogénique assez rapide qui montre la formation des lobes tandis que les 

deux côtés de la pinnule restent sensiblement parallèles. 
ORIGINE : Liévin, Fosse no 1, veine Du Souich. 
ASSISE : Bruay, faisceau de Du Souich. 
COLLEC~ION : Musée houiller de Lille, no 1.552. 

Fra. 4. - Fragmenta de pennes d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 
On ne peut ici distinguer nettement la forme de ces éléments d'avant-dernier ordre qui sont très irrégulièrement 

disposés sur l'échantillon mais leur caractère bien fourni fait penser qu'il s'agit d'une partie assez basse dans 
la fronde. 

A, partie représentée grossie fig. 4a, même planche. 

FIG. 4a. - Partie A de la fig. 4, même planche. Gr. = 3. 
On a ici des pennes de dernier ordre dont les rachis sont légèrement décurrents sur le rachis d'avant-dernier 

ordre. Le stade d'évolution ontogénique est très peu antérieur 9. celui de l'échantilbn figu1-6 en la, même 
planche. 

ORIGINE : Crespin, veine G. 
ASSISE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.223. 

FIG. 5. - Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 
On trouve ici une forme des pennes de dernier ordre et des pinnules identique à celle des échantillons figurés en 

1 et 3, même planche. Ces trois fragments sont à des stades d'évolution très peu Mérents et en outre ils 
proviennent vraisemblablement de niveaux homologues dans la fronde. 

A, partie représentée grossie fig. Sa, même planche. 

FIG. 5a. - Partie A de la fig. 5, même planche. Gr. = 3. 
La forme des pinnules ainsi que celle des lobes sont facilement visibles ; à noter l'allure particulière en virgule 

des sinus. Cette allure se retrouve d'ailleurs fig. 2a, même p~y~$~!ntervalles séparant les pinnule!. 
peu évoluées. s i;gi& $! 2, v&#$i&m$Pj: ,;.;   RIGI NE : Liévin, Fosse no 1, veine Du Souich. 

i' 't 
ASSISE : Bruay, faisceau de Du Souich. 
CoLLnCrro~ : Musée houiller de Lilmle, no 1.547. 
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PLANCHE LXV 

1 - 6. - SPHENOPTERIS STIPULATA GUTBIER. 

7. - SPHE,NOPTERIS DISfJYIVIETRItJA nov. sp. 
+ I 

8. - SPHENOPTERIS cf. QANT,UNA Kim~oa. - r, 
< > - c  " *  2 d + 

5$%.;?. - - " ',y . ,, --+ 8. 

- - 4 ' :.& .* $ ,* - * - FM. 1. - Sphmopteris st ipbta Gutbier. -- ;$ .g~;!,:{: . t -  

Fragments de pennes d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 
Cet ensemble, qui concorde avec la fig. A de Behrend (c'est&-dire avec l'échantillon type de Gutbier) (Abb. 

u. Beschreib. foss. P f k n z m ,  Lief. V ,  no 83) montre le long d'un rachis d'avant-dernier ordre assez large des 
pennes de dernier ordre dont les pinnules sont m z  espacées les unes des autres. 

A, partie représentée grossie fig. l a ,  même planche. 
axu. l a .  - Partie A de la flg. 1, même planche. Gr. = 3. 

La forme caractéristique de la pinnule peut être dégagée de cette asvociation de pennes de dernier ordre : lobée 
selon de larges arrondis, elle possède une base étroite mais décurrente et  une nervure principale décurrente 
et  forte. 

ORIGINE : Liévin. 
ASSISE : Bruay. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.498. 

 FI^. 2. - Bphenqteris stQmlata Gutbier. 
Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 

A, partie représentée grossie fig. 2a, même planche. 
Fra. 2a. - Partie A de la fig. 2, même planche. Gr. = 3. 

On distingue ici la forme de la pinnule et  une partie de son évolution ontogénique : les lobes se tronquent légère- 
ment au cours de leur développement tandis que la pinnule conserve un contour général triangulaire. Les 
sinus sont larges et presque perpendiculaires à la nervure _grinci&ale (chez Sqh. rutoefozia., ils sont obli- 
ques, fins et en virgule : 5g. 3 et 3, Pl. LXIV). . . -,-s',.T : -. , i . . r :  .I . - .. -- '-- * .  .O '-a II'. '.= 5 . 1  

ORIGINE : Bruay, Fosse no 3, 8' veine Levant. - -'. ' r- . L.. t 

ASSISE : Bruay, faisceau d'Ernestine. A S L  2.- : - 1. .- , > h ;  
COLLEC~ION : Musée houiller de Lille, no 619. 

FIG. 3. - Spht?nopt& atipwhta Gutbier. 
Fragment de penne d'ordre lz-1. Grandeur naturelle. 

Les éléments figurés ici sont plus  évolué^ que ceux représentd en 1 et 2, même planche. Les pinnules basilaires 
portent 4 paires de lobes. L'ensemble paraft plus fourni. 

ORIGINE : Liévin, Fosse ne 6, veine Marie. 
ASSISE : Bruay, faisceau d'Ernestine. 
C O m I o N  : Musée houiller de Lille, no 1.904. . - n 

1 ,. .i , -;, +.f ;-;$;; - ';$? > , & ' 
FIS. 4. - Sphmoptet4.a stipwlarta Gutbier. -*.k+ ,Y -d.Xc * ,  

Fragments de pennes d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 
Lacl pinnule8 sont ici moins évolu6es que celles de  la fig. 3, même planche, mais plus évoluées que celles de la 

fig. 1. Le développement du limbe donne un aspect plus dense au feuillage. 
ORIGINE : Bniay, Fosse no 5 ter, 18' veine. 
ASSISE : Bruay, sommet du faisceau de Six-Sillons. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.637. 

Wr, Eï - Sphmqteris  stipubta Gutbier. 
Fragments de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 

Eléments très évolués arrivés à un stade plug avancé que celui des spécimem flgurés en 3, même planche. Les 
pinnules terminales des pennes de dernier ordre conservent néanmoins une allure identique B celle des pin- 
nules peu évoluées représentees en l a ,  même planche. 

ORIGINE : Lens. 
ASSISE : indéterminée. . --- 

,;,A- Ta'.. . - 
COLUXTION : Musée houiller de Lille, no 1.640. - , ,  --.' 

FIG. 6. - Sphaopterép stipulata Gutbier. : ,A -  

Fragments de penne d'avant-üernier ordre. Grandeur naturelle. , 8 '  

Eléments assez peu évolués, se plaçant entre ceux respectivement figures en 1 et 4, même planche. 
ORIGINE : Lens, terrils. ,. +. P T > ,  *- .. 
ASSISE : indéterminée. ; >2,% 4 8 - > +--4 

8 L =,; 124%) 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.681. !*)-? 

FI@. 7. - 8phenopte~ia dissgwtrica nov. sp. ,:++ 
Fragment de penne de dernier ordre. Grandeur naturelle. 
Echantillon figuré par Zeiller dans u Flore fossile du bassin houiller de Valenciennes B, pl. XII, dg. 4. 

La détermination de cet bchantillon par Zeiller comme Bph. stipulata Gutbier ne concorde absolument pas avec 
la reproduction des échantillons types de l'espèce par Behrend. Aucune forme analogue n'ayant à notre 
connaissance ét6 décrite, nous pensons préférable de séparer complètement cette espèce de Sph. s w a .  

A, partie représentée grossie fig. 7a, méme planche. 
FIG. 7a. - Partie A de la fig. 7, même planche. Gr. = 3. 

On voit ici toute la différence qui existe entre les pinnules de cette espèce et celles figurées en 1 & 6, même 
planche pour des échantillons de Sph. stipuhta conformes aux échantillons types. En outre, la taille des 
pinnules interdit tout rapprochement avec un Sphmopteria du groupe < f m o s a ,  pecopteroiües, corifdia .. 

ORIGINE : Lens, Fosse no 1, veine Céline. 
ASSISE : Bruay, faisceau d'Ernestine. 
C ~ L L E ~ I O N  : Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, N. 266. 

FIG. 8. - Sphmoptep.iJ cf. Ccvnticcna Kidston. 
Fragments de pennes d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 

Cet échantillon ne peut être rapporté avec certitude Sph. CamtiQna car, bien qu'il lui ressemMe notamment 
par ses lobes en éventail, il n'en possède pas la découpe caractéristique ni le mode d'évolution ontogé- 
nique. Nous le considérerons donc comme cf. Camtiaaza. 

ORIGINE : Bruay, Fosse no 5 ter, 18' veine. 
ASSISE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. 
COLLEC~ION : Musée houiller de Lille, no 1.665. 
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Fig. 1 à 6 - SPHENOPTERIS STIPULATA Gutbier. 
Fig. 7 - SPHENOPTERIS DISSYMETRICA nov. sp. 

Fig. 8 - SPHENOPTERIS cf. CANTIANA Kidston. 
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SPHENOPTERIES LATINERVIS nov. sp. 

.,, ,q,L.,L, ;;!,tf*,,i::?: A-{$. -' ,P....' * < . d j . :  . ': -*-.flj1.:4 (,+, t - T  fJ.':<j )A;,' j , , ; :-.: 4.$:3~;:.q-!..<..'.?..+:.4:,.!i.7+f)1~9; 
.-1 .#LT :.& :,.-? :/;, ,i .'; .:.;<::.& g++=!+:.{:i+:< a:&;-$ :&; ,.Tz $7. $: & $$8:;;!, FIG. 1. - Fragment de penne d'ordre n-2. Grandeur naturelle:""" "' ' . .' 

L'allure des pennes de dernier et avant-dernier ordre est ici triangulaire à base large car elle correspond à des 
éléments assez évolués. Les rachis d'avant-dernier ordre sont. ondulés mais conservent une section cylin- 
drique. Ils sont décurrents sur le rachis d'ordre 12-2 qui est droit, assez large et finement ponctué. 

A, partie représentée grossie fig. la, même planche. 

FIG. la. - Partie A de la fig. 1, même planche. Gr. = 3. 
La forme caractéristique des pinnules est ici facilement reconnaissable : lobes larges à extrémité tronquk, sépa- 

rés par des sinus obtus et peu profonds. La nervation est peu visible. 

ORIGINE : Aniche, Fosse Notre-Dame, veine ne 5. 

ASSISE : Anzin, faisceau de Pouilleuse. 

COLLE~ION : Musée houiller de Lille, no 1.932. 

FIG. 2. - Fragment de penne d'ordre rc-2. Grandeur naturelle. 
L'ordre de la penne figurée ici est le même que celui de la penne représentée en 1, même planche, mais Son 

allure est très différente. On a ici des éléments de dernier ordre trèsi pieu évolués qui donnent d a  pennes 
de dernier e t  avant-dernier ordre à l'aspect rubanné. Les pennes d'avant-dernier ordre sont beaucoup plus 
longues et ont des rachis droits. 

A, partie représentée grossie fig. 2a, même planche. 

FIG. 2a. - Partie A de la fig. 2, même planche. Gr. = 3. 
On reconnaît ici en a des formes de pinnules identiques à celle dea pinnules les moiris évoluées qui sont figuréeS 

en la, même planche. Mais il faut surtout observer l'allure des pinnules peu évoluées : courtes, trapues, au 
contour sub-rectangulaire entaillé légèrement par des dents peu profondes et larges ; elles possèdent une 
nervation nette souvent en relief qui a la particularité d'être dichotomique, la nervure principale se divisant 
sous des angles vifs et larges en nervures secondaires qui ne se divisent pas immédiatement. Cet aspect 
s'estompe d'ailleurs au cours du d6veloppement de la pinnule et, ehez les pinnules plus Bvoluées, la nervure 
principale est simplement ondulée. 

ORIGINE : Lievin, Fosse no 3, veine Céline. 

ASSISE : Bruay, faisceau d'Ernestine. 

COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 787. 

4 ~4 .  
FIG. 3. - Fragments de pennes d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. I<:$~ ,?$; 1 , %BI 

On a ici une penne d'avant-dernier ordre qui est à un stade de développement intermédiaire entre ceux des pennes 
de m6me ordre représentées en 1 et 2, même planche. Le rachis est moins ondulé qu'en 1 mais pas encore 
droit comme en 2. Les pennes de dernier ordre sont plus fortement allongées qu'en 1 mais pas autmt 
qu'en 2. Enfin, la penne d'avant-dernier ordre a est nettement plus allongée que celles de la fig. l (ln 

rachis d'ordre 92-2 se divise en b) .  
A, partie représentée grossie fig. 3a, même planche. 
B, partie représentée grossie flg. 3b, même planche. 

FIG. Sa. - Partie A de la fig. 3, même planche. Gr. = 3. 
Les pinnules basilaires moyennement évoluées possèdent 2 paires de lobes courts et tronqués. La nervation, com- 

posée d'une nervure principaIe ondulée qui se divise une seule fois, est nette et en relief. 

FIG. 3b. - Partie B de la fig. 3, même plsnohe. Gr. = 3. 
Les pennes figurées ici sont sensiblement identiques à celles représentées en 3a, même planche, 

légèrement moins évoluées car la nervure principale des pinnules basilaires est plus ondulée, plus proche de 
l'état dichotome qui caractérise les pinnules très peu évoluées. 

ORIGINE : Charbonnages de Marihaye, Fosse Boverie, Dure veine. 

ASSISE : du Flénu, zone de Maurage (=Assise de Bruay, faisceau de Six-Sillons). 

COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.575. 
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5 - 6. - SPHENOPTERIS DUFAY1 nov. sp. 

FIG. 1. - Ephenopteris latbmis nov. sp. 
Partie terminale d'une penne primaire ou secondaire. Grandeur naturelle. 

FIG. la. - M&me échantillon que sur la dg. 1, même planche. Gr. = 3. 
On retrouve ici l'allure caractéristique de la pinnule et de la nervation, mais la position terminale des éléments 

s'accompagne d'une réduction du limbe d'un plus grand espacement sur les axes et d'une diminution de la 
rapidité d'évolution ontogénique. 

ORIGINE : Charbonnage de Marihaye, Fosse Boverie, Dure veine. 
ASSISE : du Flénu, zone de Maurage (=Assise de Bruay, faisceau de Six-Sillons). 
COLLE~~ION : Musée houiller de Lille. no 1.661. 

FIG. 2. - Splmwpterk  EcrtPnervis nov. sp. 
Elément assez évolué possédant cependant un rachis d'avant-dernier ordre encore ondulé. . < 

A, partie représentée grossie flg. 20, même planche. h 
B.J .,: -., , 

Ir-< &: 

FIG. 2a. - Partie A de la fg. 2, même planche. Gr. = 3. 
L'état d'évolution ontogénique des pinnules figurées ici est 16gèrement plus avancé que celui des pinnules repré- 

sentées en la ou 3a, Pl. LXVI. En outre, l'abondance de limbe ainsi que la taille des pinnules et pennes ' 

(supérieure à celle des éléments homologues des fig. la et 3aJ Pl. LXVI) permet de conclure qu'il s'agit d'une 
penne située assez bas dans la fronde. 

ORIGINE : Lens, Fosse no 15, veine Omérine. 
ASSISE : Bruay, faisceau dlErnestine. 
COLLECTION : Mus6e houiller de Lille, no 1.902. iL: ' - r 

*-.L -<  

Fra. 3. - Sphewptsri9 ht&v.w& nov. sp. ..-.' 1. 
I I  i i e' 

Partie sub-terminale de penne primaire ou Secondaire. ~ r a n d e u r  n$M~l le .  

BIG. 4. - Sphenoptsris lathmis nov. sp. 
Contre-empreinte de l'échantillon figuré en 3, même planche. Grandeur naturelle. 

FIG. 4a. - Même échantillon que sur la fig. 4, même planche. Gr. = 3. 
On retrouve ici, mais moins accentuées, les transformations du limbe spéciales 9. une extrémité de penne et déjh 

observées en la,  m&me planche. Néanmoins, étant dom& la position plus basse de ce fragment, le limbe est 
moins réduit. D'autre part, le rachis d'avant-dernier ordre est beaucoup plus ondm. 

  RIGI NE : Charbonnages de Marihaye, Fos&? Boverie, Dure veine. -, i7 .2  .,-- I >ZIFy- ,.! :?-f,::; 2 --LI 
ASSISE : du Flénu, zone de Maurage (=Assise de Bruay, faisceau de Six-Sillons). . T & .  

COLLE~ION : Musée houiller de Lille, no 1.562. 

FIG. 6. - Sphenopteris Duragi nov. sp. 
Fragments de penne d'ordre n-2. Grandeur naturelle. 

L'aliure gén6rale de cette esfice rappelle beaucoup celle de ZeiWeria. &lica.tda mais, en comparant avec les 
échantillons figurés Pl. XL et XIJ, on voit qu'elle s'en differencie par la taille des pinnules homologues 
(beaucoup plus forte ici) ainsi que par la forme des lobes et l'abondance du limbe qui est nettement plus 
fourni ici. 

A, partie représentée grossie fig. 5a, même planche. I 

FIG. Ba. - Partie A de la  5g. 5, même planche. Gr. = 3. 
La forme des pinnules observées est nettement différente de celle des pinnules de Z. delkatula. Les lobes sont 

larges, peu étalés, tout en ayant des bords sensiblement parallèles. L'ensemble est beaucoup plus dense ; les 
rachis sont finement striés longitudinalement et tr&s peu ondulés. 

ORIGINE : Lens, Fosse no 10, veine à 850. 

ASSISE. : Viwigne ,  faisceau d'Olympe. 
C ~ L L E ~ I O N  : Musée houiller de Lille, no 1.632. 

FIG. B. - Xpksl~opteris Dufwgi nov. sp. 
Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 

FIG. 6a. - Même Bchantillon que celui de la ûg. 6, m&me planche. Gr. = 3. l 
Les pinnules 5gurées ici sont plus développ6es que celles représentées en 5a, &me planche. Le limbe, encore 

plus fourni, comporte 2 paires de lobes et  le rachis d'avant-dernier ordre est plus large ; une partie du cycle 
d'évolution ontogénique peut être observé sur la penne de dernier ordre a. 

ORrorm : Lens, Fosse no 10, veine S 850. 
ASSISE : Vicoigne, faisceau d'Olympe. l - . t  - r , - "',' 

C ~ L L E ~ I O N  : Musée houiller de Lille, no 1.633. ,-,i Lfl. --. + 2.- 

,-ai . . 



PL. LXVII 

Fig. 1 à 4 - SPHENOPTERIS LATINERVIS nov. sp. 

Fig. 5 et 6 - SPHENOPTERIS DUFAY1 nov. sp. 
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1 - 3. - SPHENOPTERIS AURELI nov. sp. 

4 - 6. - SPHENOPTERIS DUFAY1 nov. sp. 

FIG. 1. - 1Sp-& AsGreti nov. Sp. 
Fragtnent de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 

La forme générale des pennes de dernier ordre, très allongée et  presque rubannée, est caractéristique de llespt?ce. 
Les pinnules sont moyennement évoluées. 

. .- 
O A, partie représentée grossie 5g. la, même planche. 

FIG. l a .  - Partie A de la fig. 1, même planche. Gr. = 5. 
On a ici des pinnules à 3 paires de lobes qui sont à un stade d'évolution onlogénique moins avancé que celles 

figurées en 6, Pl. LXIII. Mais, d'autre part, les pennes de dernier ordre figurées sont en position moyenne 
dans la fronde et montrent une évolution assez lente, puisqu'elles ont des bords presque parallèles. 

FKG. l b .  - Partie de l'échantillon figuré en 1, même planche, non représentés sur la photo et ayant subi un transfert. Gr. = 3. 
La forme caractéristique des pinnules reste identique mais la réduction du limbe et l'espacement des pinnules 

montrent que l'on a ici une partie sub-terminale de penne primaire ou secondaire. 
ORIGINE : Lens, terrils. $.Tt n +. : :-, Q* -L:j-y-y$ , d , G *$ 
ASSISE : indéterminée. 8 - 
COILJKTION : Musée houiller de Lille, no 1.700. qz.*a - 

Fra. 2. - EXphenqteris AsGreti nov. sp. 
Fragment sub-terminal de penne primaire ou secondaire. Grandeur naturelle. 

La messe des rachis et l'espacement des pinnules font conclure à la position sub-terminale de cet élément qu'il 
est toutefois difficile d'assimiler à 8 p h .  Aureli, vu l'espacement des pinnules et la réduction du limbe. 

A, partie représentée grossie 5g. 2a, mgme planche. 

FIG. 2a. - Partie A, de la 5g. 2, même planche. Gr. = 5. 
On constate ici une réduction du limbe, beaucoup moins abondant que chez des pinnules homologues situées plus 

bas dans la fronde de Sph. Auveli. L'évolulion ontogéniqiie est très lente. On peut également distinguer 
l'architecture cellulaire générale. 

ORIGINE : Ferfay, Fwse no 4, veine Ste Marie à 650. 
ASSISE : Bruay, faisceau d'Ernestine. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 770. 

FIG. 3. - Bphenopteris AWT& nov. sp. 
Fragments de pennes d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 

Si les pinnules gardent l'allure caractéristique de l'espêce et ont un limbe assez abondant, les pennes de dernier 
ordre sont néanmoins nettement moins denses. On a donc encore ici un Blément provenant d'une partie eub- 
terminaie penne. 

ORIGINE : Auchel, Fosse no 3, sondage no 3 à 48,20. 
ASSISE : Anzin, faisceau de Fouillewe. 
C~I,LETION : H.B.N.P.C., Service géologique, no 78.254.' !{: - 

*-  - **;, .$ . 6; 

FIQ. 4. - iSpbmmpte& ï b f a y i  nov. sp. 
Fragment de penne d'ordre 12-2. Grandeur naturelle. 

Les pennes de dernier ordre gont assez développées mais restent cependant larges et  bien fournies. 
A, partie représentée grossie fig. 4a, même planche. 

FIG.  4 a  - Partie A de la 5g. 4, même planche. Gr. = 3. 
Les pinnules, à 2 ou 3 paires de lobes, sont à un stade d'évolution intermédiaire entre ceux figurés en Ba et 6a, 

Pl. IXVII car les lobes sont compacts. D'autre part, les pennes de dernier ordre ne sont pas allongées et 
ne portent qu'un relativement petit nombre de pinnules. 

ORIGINE : Lens, terrils. 
ASSISE : indéterminée. 
c 0 ~ 1 o N  : Musée houiller de Lille, no 2.929. 

FIG. 5. - SphenopteriS Dufwi nov. sp. 
Fragments d'une penne d'ordre n-2. Grandeur naturelle. 

Les pennes de dernier ordre sont ici sensiblement aussi larges que celles de la penne d'ordre n-2 figurées en 4, 
même planche. L'ensemble erit cependant plus régulier. 

A, partie représentde grossie fig. 5a, même planche. 

FIG. M. - Partie A de la fig. 5, même planche. Gr. = 3. 
On remarque ici des pinnules à peine lobées, moins évoluées que celles figurées en 4a, même planche, ce qui esc 

normal étant donnée leur position dans la penne d'avant-dernier ordre. 
ORIGINE : ~ e n s ,  Fosse no 10, veine à 850. 
ASSISE : Vicoigne, faisceau d'Olympe. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.626. 

FIG. 6. - 8phenopttwi.q Dufcuyi nov. sp. 
Fragments de penne d'ordre n-2. Grandeur naturelle. 

Bien que l'ordre de la penne principale soit identique, l'allure de l'ensemble est tr&s différent de celui des échan- 
tillons figurés en 4 et 5, même planche. C'est qu'il correspond à un élément très évolué, comparable à celui 
représenté en 5, Pl. ZXVII. 

A, partie représentée grossie 5g. 6a, même planche. 

FIG 6a. - Partie A de la fig. 6,  même planche. Gr. = 3. 
On a ici des pennes de dernier ordre très allongées, portant de nombreuses pinnules dont les lobes s'étaient et  

s'individualisent. 
ORIQINE : Lens. Fosse no 10. veine à 850. 
ASSISE : vicoiQne, faisceau d'Olympe. 
COLLMTI'ION : Musée houiller de Lille, no 1.768. 
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Fig. 1 à 3 - SPHENOPTERIS AURELI nov. sp. 

Fig. 4 à 6 - SPHENOPTERIS DUFAY1 nov. sp. 
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3 - 4. - SPHENOPTERIS EANSAE GFOmm. 

. - SPHENOPTERIS (OLIGOCARPIA ?) sp. 



PLANCHE LXIX 

J. - A .  - SPHENOPTERIS cf. ASCHENBORNI h~. 

3 - 4. - SPHENOPTERIS HANSAE GOTHAN. 

5. - SPHENOPTERIS (OLIGOCARPIA ?) sp. 

FI#. 1. - Sphmopterk cf. A s e h e n h i  Stur. 
Fragments de penne d'ordre 12-2. Grandeur naturelle. 

La forme générale de la pinnule est tout à fait semblable à celle figurée par Stur (a Carbonflora a, Pl. XXXIX, 
fig. 6), mais l'abondance anormale des ramifications conduit à ne pas assimiler compléternent ceteechan- 
tillon à l'espèce de Stur. 

ORIGINE : Anzin, Fosse Thiers, 8" veine. 
ASSISE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 725. 

Bla. 2. - 8phenoptûrés cf. Aschenborni Stur. 
Fragments de pennes d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 

Ensemble assez confus où l'on retrouve cependant la forme des pinnules et l'allure générale d6j& observésa 
en 1, même planche. 

A, partie représentée grossie fig. 2a, même planche. 

FIG. 2a. - Partie A de la fig. 2, même planche. Gr. = 3. 
On peut mieux observer ici la forme des pinnules, obliques sur le rachis et composées de lobes étroits, nom- 

breux et très étalés ; nervation fine et simple : une nervure principale donne une nervure secondaire dms cha- 
que lobe. Les pinnules terminales ont un coniour beaucoup plus simple que les élBmenta situ& plus bas sur 
le rachis de dernier ordre. 

ORIGINE : Anzin, Fosse Thiers, 80 veine. 
ASSISE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. 
COI~CTION : Musée houiller de, Lille, no 760. 

F16. 3. - S p h s a q p t d  hamm Gothan. 
Fragment de penne d'ordre a-2. Grandeur naturelle. 

L'allure des pinnules et des pennes concorde parfaitement avec l'échantillon type de l'espèce figuré par Gothan 
dans a Steinicohlenflora d. west. pwd. SfeinkohZen~ev. D e u t s c h W  a, 1941, Pl. 61, flg. 4 et 4a. Pennes de 
dernier ordre allongées, pinnules au contour faiblement ondulé, rachis d'ordre 12-2 assez larges avec deux 
stries longitudinales, donnant des rachis d'avant-dernier ordre sous des angles vifs. 

A, partie représentée grossie fig. 3a, m6me planche. 

3a. - Partie A de la fig. 3, même planche. Gr. = 3. 
On remarque ici la forme caractéristique des pinnules dont la base est très large et  décurrente et dont les lobes 

sont très peu accentués. Au point de vue nervation, on voit la nervure principale qui donne une nervure 
secondaire vers chaque lobe où cette dernière se divise souvent de nouveau. 

ORIGINE : Aniche, Fosse Gayant, veine Cécile. 
ASSISE : Vieoigne, faisceau d'Olympe. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 766. 

FIG. 4. - Bphenopterk hansac Gothan. 
Fragment de penne d'ordre n-2. Grandeur naturelle. 

Fro. 4a. - Même échantillon que sur la fig. 4, même planche. Gr. = 3. 
Le stade de développement ontogénique est ici plus avancé que celui des pinnules ffgurëes en 3a, m&me planche. 

Les sinus se sont formés et, sans que la pinnule grandisse beaucoup, des lobes ae sont individualisés. Cet 
aspect est tout à fait conforme à celui figuré par Gothan. 

ORIGINE : Courrières. 
ASSISE : indéterminée. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.750. 

Fro. 5. - BphemopterPs (Oligocaqkz ?) sp. 
Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 

L'allure générale de cette empreinte rappelle celle de plusieurs espèces appartenant au genre OZigomwpia et 
notamment 01. Dutbieri Goppert, mais elle en diffère par sa  taille, nettement plus importante. 

A, partie représentée grossie fig. 5a, même planche. 

E. ,a  aa. Partie A de la fig. 5, même planche. Gr. = 3. 
On remarque ici la similitude de différenciation du limbe entre- lesg pinnules de cette espke et celle de 

OZ. Wtbieri .  Néanmoins, la taille des éléments est ici beaucoup plus considérable. 

FIG. B. - Contre-empreinte de l'échantillon figuré en 5 et 5a, même planche. Grandeur naturelle. 

ORIGINE : Aniche, Fosse Haveluy, bowette N. 220 (1.012). 
ASSISE : Vicoigne. 
C O ~ E ~ I O N  : Musée houiller ae Lille, na 2.088. 
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PLANCHE LXX 

1 - 4. - SPIEENOPTERIS ROTUNDIEOBA J. DmzÉ. 

5. - SPHENOPTERIS MIXTA (SCHIMPER) ZEILLER. 

6. - SPHENOPTERIS cf. MIXTA (SCHIMPER) ZEILTAE. 

FIG. 1. - Xphenopt& rotu.nrlihüa J. Danzé. 
Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 

L'allure particdièrement dense des pennes de dernier ordre ainsi que le mode de différenciation de la pinnule 
sont ici facilement reconnaissables. 

A, partie représentée grossie fig. la, même planche. 

FIG. la. - Partie A de la fig. 1, même planche. Gr. = 3. 
On peut suivre ici le mode d'évolution ontogénique de la pinnule qui est du type a équilatéral , ; on remarque 

le début d'inviduaiisation extrêmement rapide des sinus ainsi que la croissance de la pinnule en longueur 
et  en largeur selon des coefficients identiques. 

ORIGINE : Liévin, Fosse no 3, veine Céline à. 526. 
ASSISE : Bruay, faisceau d'Ernestine. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.766. 

- ais% 

FIG. 2. - SphenopterRP rotundiloba J. Danzé. 
Fragment de penne d'ordre n-2. Grandeur naturelle. 

On rxonnaît ici l'allure caractéristique des pinnules ainsi que leur mode d'évolution et la forme des pennes 
de dernier ordre. 

A, partie représentée grossie fig. 2a, même planche. ,.-, --A. L. .- r i - 
FAG. 2a. - Partie A de la fig. 2, même planche. Gr. = 3. ?!= 

Sur ces pennes de dernier ordre peu denses, on peut 0 ~ i k V e r  la forme 
la segmentation. 

ORIGINE : Ley, Fosse no 1, bowette 152, veine Léonie ou Omérine. 
ASSISE : Brqgy, faisceau d'Ernestine. 
COUECTION : Musée houiller de Lille, no 1.638. 

FIG, 3. - Sphe%opt& rotuIzdiloba J. Danzé. 
Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 

On a ici un élément sub-terminal de penne secondaire ou tertiaire caractérisé par la diminution rapide des lon- 
gueurs de penne secondaire et l'espacement des pinnules le long des rachis de dernier ordre. 

ORIGINE : Courrières, sondage du no 7, 77. -cz ,.e;' 4 .  
ASSISE : Anzin, base du faisceau de Meunière (douteux)@,:$,,, 
COLLEC~ION : Nusée houiller de Lille, no 1.584. 1 1  

FIG. 4. - Sphewpteris rot&iloh J. Danzé. 
Fragment sub-terminal de penne secondaire ou tertiaire. Grandeur naturelle. 
Echantillon figuré par J. Danzé, Ann. Soc. g6oZ. Nord, T. LXXV, Pl. V, fig. 4. 

On reconnaît ici le mode de d6veloppement déjà remarqué sur la fig. la, même planche. Au fur et à mesure que 
la pinnule croît en longueur, les lobes se développent en conservant à la penne une forme identique à celle 
de la pinnule évolu6e. 

A, partie représentée grossie fig. 4a, même planahe. 

FIG. 4a. - Partie A de la fig. 4, même planche. Gr. = 3. 
Le mode d'évolution ontogénique est ici facilement reconnaissable, ainsi que l'allure très dense des pinnules. 

La nervation est peu visible. 
ORIGINE : Dourges, Fasse no 2, veine St Albert. 
ASSISE : Bruay, faisceau dlErnestine. 
C O L L E ~ ~ O N  : Musée houiller de Lille, no 1.760. 

FIG. 9. - Sphempteris M t a  (Schimper) Seiller. 
Fragment de penne d'ordre 12-3. Grandeur naturelle. 
Echantillon figuré par Zeiller dans < Fhre  fossile du bassin houiller de Valenciennes ,, Pl. XII, fig. 3. 

Le caractère essentiel réside ici dans la forme finement fournie des pennes de dernier et d'avant-dernier ordre. 
Les pinnules sont en effet de très petite taille et se lobent largement. Les rachis sont assez fins. Lee pennes 
d'avant-dernier ordre, de forme allongée, sont néanmoins triangulaires. 

A. partie repr6sentée grossie fig. W. même pianche. , - - - .  
--:! "',;yjL 345;R:ç r FIG. 5a. - Partie A de la fig. 5, même planche. Gr. = 3. 2 9,~.~1. ,.,-&J:-, , 

On remarque ici la petite taille des pinnules ainsi que le mode a apical , de £ormation des lobes. Eeuxlbbmnt 
largement arrondis et sépar6s par des sinus obtus. 

ORIGINE : Mines de Courrières. 
ASSISE : Faisceau gras. 
C O ~ J ~ C ~ I O N  : Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, N. 277. 

FIG. 6. - Sphenopteris cf. mh ta  (Schimper) Zeiller. 
Fragment de penne d'avant-dernier ordre. ~ & d e u r  naturelle. 

Cet élément dont les pinnules sont assez fortement évoluées, mais malheureusement mal conservées, rappelle 
fortement Sph. mk ta  mais ne peut être assimilé intégralement à cette espèce, eu égard aux légères difP6- 
rences de forme des pinnules. 

A, partie representée grossie flg. 6a, même planche. 

FIG. 6a. - Partie A de la fig. 6, même planche. Gr. = 3. 
A cause de la fossilisation. la forme des pinnules étant souvent tronque ou 

ORIGINE : Courrières, Fosse no 7, veine St Nicolas. 
ASSISE : Bruay, faisceau d'Ernestine. 
COLLM;TION : Musée houiller de Lille, no 1.578. 
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Fig. 5 - SPWNOPTERIS MIXTA Schimper. 

Fig. 6 - SPHENOPTERIS cf. MIXTA Schimper. 
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SPHENOPTERIS LAURENT1 ~ R A E .  

FIG. 1. - Extrémité de penne secondaire ou tertiaire. Grandeur naturelle. 
Echantillon figuré par Zeiller dans a Flore fossile du bassin houiller de Valenciennes B, Pl. IX, flg. 4. 

On a ici une extrémité de penne qui, d'apr&s l'abondance du limbe et le maintien de la rapidité d'évolution onto- 
génique, doit appartenir à une penne secondaire ou tertiaire située assez bas dans la fronde. 

A, partie représentée grossie flg. laJ même planche. 

FIG. l a .  - Partie A de la fig. 1, même planohe. Gr. = 3. 
Le mode d'évolution ontogénique des pinnules figwéos ici est sensiblement identique à celui des pinnules de 

R. rot~lndifolia mais il est plus lent et le limbe quelque peu moins abondant. 

ORIGINE : Aniche, Fosse St René, bowette Sud à 14 m. de la veine Abélard. 

ASSISE : Anzin. 

7 

FIG. 2. - Fragment de penne d'ordre n-2. Grandeur naturelle. -. * , #.',L,-a.*, . * * ' r -> -c ,L~- ,L" . -~z '  k f ..LL à 4' =i. ,+ ; ; ;; 7.$4$.,< 3- ,::.id#, . 
;-:!.;>.=(-*. * ++ I n -  ' 

La forme très allongée des pennes d'avant-dernier ordre -2st bien vislhie ici. L*klIwé gkÎidr&ieaei p&~gi 
semble très peu différente de celle des pinnules de R m l t i a  rotunàifolh. 

A, partie représentée grossie a. 2a, même planche. 
B, partie repr6sentée grossie fig. 2b, même planche. 

FIG. 2a. - Partie A de la flg. 2, même planche. Gr. = 3. 
Pinnules très évoluées, prêtes à passer au rang de penne de dernier ordre, les sinus étant très proches de la 

nervure principale. , . 
- -;+@ 
:- e. 

FIG. 2b. - Partie B de la fig. 2, m&ne planche. Gr. = 3. 
-*, 2 ' 

Les éléments homologues de ceux représentés en 2aJ même planche, sont ici des pennes presque pas évoluées et 
non pas des pinnules ; les pinnules inférieures (a)  ont un contour légèrement ondulé, les pinnules supé- 
rieures conservent leur aspect de lobe. 

ORIGINE : Lens, Fosse no 10, veine à 860. 

ASSISE : Vicoigne, faisceau d'Olympe. 

COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.342. 

FIQ. 3. - Fragment de penne d'ordre n-2. Grandeur naturelle. 
On a ici un élément portant des pennes d'avant-dernier ordre très allongées et rubannées d'une façon caracté- 

ristique. Les pennes. de dernier ordre conservent la même longueur sur une très grande partie du rachis 
d'avant-dernier ordre. Il s'agit d'une portion de penne d'ordre, n-f ;a?sez évoluée et située en position basse 
dans la fronde, eu égard à l'abondance du limbe. 7 =, * .  

D'autre part, en a, on remarque une extrémité de penne secondafi% &tertiaire sur laquelle on peut facilement 
suivre les différents stades de l'évolution ontogénique de la pinnule. 

O R I G I ~  : Lens, Fosse no 2, veine à 850. 

ASSISE : Vicoigne, faisceau d'Olympe. 

COLIAXXIoN : Mm& houiller de Lille, ne 2.065. 

Fia. 4. - Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 
Les éléments iigurés ici sont beaucoup plus évolués que ceux représentés en l a ,  ou 2 a  et 2b m&me planche. Leur 

stade d'évolution correspond à une forme beaucoup plus allongée de la penne d'avant-dernier ordre. 
A, partie representée grossie fig. 4a, même planche. 

FIQ. 4U. - Partie A de la fig. 4, même planche. Gr. = 3. 
On distingue ici des pinnules à 2 paires de lobes, parmi lesquelles les pinnules basilaires (a) ont leur lobe basi- 

laire anadrome déjà entaillé. Elles caractérisent un stade d'évolution ontogénique aasez avancé puisque leurs 
éléments basilaires commencent à croftre selon la largeur de la pinnule. 

ASSISE : indéterminée. 

COLIAXXION : Musée houiller de Lille, no 1.212. 
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1 - 3. - SPHENOPTERIS FOOTNERI MARRAT. 
:: ! $ 
-r 

4. - SPHENOPTERIS (s2i.q AMOENA S~ua. 

FIG. 1. - Sphenopteris F o o t W  Marrat. 
Fragment de penne d'ordre n-2. Grandeur naturelle. 

Cet élément qui présente des pinnules au limbe abondant et de forme largement triangulaire, des pennes de der- 
nier ordre relativement espacées, des rachis d'avant-dernier ordre pratiquement plus ondulés que les rachis 
de dernier ordre et des rachis d'ordre n-2 également ondulés et portant 2 stries longitudinales, s'assimile 
parfaitement à cette espèce telle qu'elle a été figurée par Jiidston. 

A, partie représentée grossie fig. la, mame planche. 

FIG. la. - Partie A de la dg. 1, même planche. Gr. = 5. 
Le découpage des pinnules oblige B les ranger dans le type a 6quilatéral B d'évolution ontogénique. ~a ti-es 

rapide différenciation d,es lobes basilaires concorde intégralement avec la figuration de Kidston. 

ORIGINE : Nceux, terrils. 

ASSISE : indéterminée. 

COLLEC~ION : Musée houiller de Lille, no 1.579. 

FTG. 2. - Sphmpteris Footneri Marrat. 
Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Gran+ur naturelle. 

Eiément situ6 en position élevée dans la fronde et possédant une évolution ontogenique assez lente et des rachis 
presque rectilignes. 

A, partie représentée grossie fig. 2a, même planche. 

FIG. 2a. - Partie A de la fig. 2, même planche. Gr. = 3. 
On retrouve ici l'allure caractéristique des pinnules de l'espèce. Ces pinnules, de grande taille quand elles sont 

basilaires, sont assez proches les unes des autres. La nervation se compose d'une nervure principale ondulée 
qui donne, dans chaque lobe, une nervure secondaire qui envoie à son tour une nervule dansi chaque dent. 

ORIGINE : Aniche, Fosse Vuillemin, veine Vieille Marie. 

ASSISE : Viooigne, base du faisceau de Modeste. 

COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 604. 

FIG. 3. - Spltenopteris FooCneri Marrat. 
Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 

L'allure générale des pinnules et des pennes de dernier ordre ainsi que la rapidité d'évolution ontogénique de 
la pinnule sont facilement visibles ici. 

ORIGINE : Aniche, Fosse Gayant, veine Cecile. 

ASSISE : Vicoigne, faisceau d'Olympe. 

COLLECTION : Musee houiller de Lille, no 232. 

FIG. 4. - Sphenopteris (Sturia) amoena Stur. 
Fragment de penne d'ordre n-2. Grandeur naturelle. 

La grande régularité des pennes d'avant-dernier ordre est facllement visible ici. Assez fortement espacees, elles 
ne se recouvrent pratiquement pas. L'allure gherale est fortement découpSe. 

A, partie représentée grossie fig. 4a, même planche. 

FIG. 4a. - Partie A de la fig. 4, m&me planche. Gr. = 3. 
On remarque ici ia très petite taille des pinnules ainsi que leur mode de segmentation que l'on peut suivre aussi 

bien le long des rachis de dernier ordre, droits et faiblement ail&, que sur les rachis d'avant-dernier ordre 
très rigides et ayant conservé une section pratiquement circulaire. On remarque les lobes tronqués à leur 
extrbmité. 

ORIGINE : Lens, Fosse no 16, à 192 m. 

ASSISE : Bruay. 

COLL.@CFION : Musée houiller de Lille, no 1.034. 
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Fig 4 - SPHENOPTEBIS AMOENA Stur. 
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SPHENOPTERIS (STLTRIA) AMOENA STTTR. 

FIG. 1. - Fragment de penne d'ordre n-2. Grandeur naturelle. 
La forme largement triangulaire des pennes de divers ordres et la rigidité des rachis sont bien visibles ïci. On 

distingue également quelques aphlébies (a) 9. l'aisselle des rachis d'avant-dernier ordre. 
A, partie représentée grossie fig. la, même planche. 
B, partie représentée grossie fig. lb, même planche. , - 

'h < .=' . ' ; 
, . r,,- l..- y,-,: - 

+ t ' . I L  T. . " '  41 
;J -2-, - 0 -  - 

FrG.  la. - Partie A de la fig. 1, même planche. Gr. = 3. , . .  ;&- . .,,.. - - - =  r % .,<--+- ; - +:-; :x,.s,: - ,%  
3, - 1 , 1 ,-'i2 .. -:%., . i " 7 ~ !  . :: .-+. .,.',? 

Le type a: équilatéral » d'évolution ontogénique de cette esp8ce kv66serve ?ac8ern%it'le long ae8 rtkh29' <fe *&--' 
nier ordre. Les pinnules basilaires Sont assez fortement évoluées. On remarque (en a) une aphlébie 8. 
l'aisselle du rachis d'avant-dernier ordre. 

Fra. lb. - Transfert de la partie B de la fig. 1, même planche. Gr. = 3. 
La forme des pinnules est particulièrement nette ici ainsi que la première phase de l'évolution de la pinnule 

dans la penne a. 
C, partie représentée grossie flg. lc, même planche. 
D, partie représentée grossie dg. Id, même planche. 

FIG. lc. - Partie C du transfert figuré en lb, même planche. Gr. = 5. 
Les lobes evolués visibles ici sont larges au sommet et rétrécis 8. la base avec un contour légèrement denté : us 

sont séparés les uns des autres par des &nus très étroits, en virgule et assez profonde. 

FIG. Id. - Partie D du transfert figuré en lb, même planche. Gr. = 5. 
Partie sub-terminale de penne montrant le passage de la pinnule B la penne de dernier ordre. 

ORIGINE : Lens, Fosse no 16, veine 8. 192. 

ASSISE : Bruay. 

COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.617. 
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PLANCHE LXXTV 

1. - SPHENOPTERIS FOOTNERI MARRAT. 

2 - 3. - SPHENOPTERIS cf. FOOTNERI MARRAT. 

4. - SPHENOPTERIS RUTOEFOLIA GFUTBIER. 

FIG. 1. - Bphenqteris Fmtm1.i Marrat. 
Fragment de penne d'ordre n-2. Grandeur naturelle. 

Un rachis d'ordre n-2 assez large, d'aspect ligneux, avec deux stries longitudinales très nettes porte des pennes 
d'avant-dernier ordre larges et allongées ; leur rachis est sensiblement perpendiculaire au rachis d'ordre n-2. 
Les pennes de dernier ordre sont elles aUSSi prewue perpendiculaires sur le rachis d'avant-dernier ordre qui 
est assez An et très faiblement ondulé. 

A, partie représentée grossie flg. la, même planche. 
B, partie représentée grossie fig. l b ,  même planche. 

FIG. l a .  - Partie A de la flg. 1, même planche. Gr. = 3. 
On observe ici la forme triangulaire caractéristique des pinnules ainsi que leur division qui est du type &pila- 

téral, comme déjà vu Pl. LXXII. Les lobes sont arrondis et s'entaillent très rapidement. Le stade d'évolu- 
tion ontogénique est sensiblement identique à celui montré par la flg. 2a, Pl. WWI. 

FIG. 1b. - Partie B de la fig. 1, même planche. Gr. = 3. 
L'architecture de la penne d'avant-dernier ordre s'observe bien ici. Les pinnules, assez peu évoluées, ont des 

l obs  à peine dentes et leur forme rappelle celle des pinnules de Sph. roturtàtïoba nov. sp. Elles s'en dB&- 
rencient par la taille, la moins grande abondance du limbe et la forme des lobes ainsi que par leur mode 
d'évolution. 

ORIGINE : Crespin, 670. B.W. veine no 8 à 410. 
ASSISE : Bruay. 
COLL€C~ION .: Musée houiller de Lille, no A. 105. 

FIG. 2. - S@enopteris cf. F o o M  Marrat. 
Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 

Les pennes de dernier ordre de cet échantillon sont assez évoluées avec dee pinnules larges ; le rachia d'avant- 
dernier ordre, droit, possède deux stries longitudinales. 

A, partie représentee grossie fig. 2a, meme planche. 

FXG. 2a. - Partie A de la fig. 2, même planche. Gr. = 3. 
On observe ici des pinnules évoluées portant plusieurs paires de lobes fortement entaillés. Leur allure n'est 

cependant pas absolument identique B celle des pinnules de Sph. Bootneri car les lobes semblent moins 6talés 
e t  cette raison empêche d'assimiler cet échantillon B l'espèce de Marrat. 

ORIGINE : Ferfay, F w  no 4, veine Ste Marie à 650. 
ASSISE : Bruay, faisceau dlErnestine. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 768. 

Fra. 3. - Sphemopteria cf. Footneri Marrat. 
Fragment de penne d'ordre n-2. Grandeur naturelle. 

Les pennes de dernier ordre sont tr6s évoluées mais restent allongées avec des bords presque parallèles. 
A, partie représentée grossie fig. 3a, même plânche. 

FIG. 3a. - Partie A de la fig. 3, même planche. Gr. = 3. 
Les pinnules ont ici 4 paires de lobes nettement dentés. L'abondance du limbe, plus forte que sur la fig. 16, 

même planche, ainsi que la forte décurrente du lobe basilaire catadrome empechent d'assimiler complète- 
ment cet échantillon à Sph. Footneri. 

On distingue la nervation, floue, formée d'une nervure principale ondulée envoyant une nervure secondaire 
dans chaque lobe o t ~  de nouvelles divisions peuvent s'effectuer. L'architecture cellulaire est également visible. 

ORIGINE : Liévin, Fosse no 6, veine Delphine. 
ASSISE : Bruay, faisceau d'Ernestine. 
COLLE~ION : Musée houiller de Lille, no 1.571. 

FIG. 4. - Sphmopteris ~ t o e f o l h  Gutbier. 
Fragment. sub-terminal de penne secondaire ou tertiaire. Grandeur naturelle. 

La rapidc diminution de longueur des pennes de dernier ordre montre qu'il s'agit d'une partie aub-terminale 
d'une penne qui doit être secondaire ou tertiaire et située assez bas dsns la fronde, étant donnée la persis- 
tance de l'abondance du limbe. Comparer avec les fig. 2, 3 et 5, Pl. LXIV. - -- 'Li.&) 7f [JO 

ORIGINE : Lens, terrils. &%pcb 2 h r . - - t . ~ -  ,-l l u ,  1 - P 

ASSISE : indéterminée. 
COLLEC~ION : Musée houiller de Lille, no 1.623. 



PL. LXXIV 

Fig. 1 - SPHENOPTERIS FOOTNERI Marrat. 

Fig. 2 et 3 - SPHENOPTERIS cf. FOOTNERI Marrat. 

Fig. 4 - SPHENOPTERIS RUTOEFOLIA Gutbier. 
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PLANCHE LXXV 

1. - SPHENOPTERIS DEVIANS GOTHAN. 

2 - 5. - SPHENOPTERIS OBTUSE-DENTATA GOTHAN. 

FIG. 1. - rS$wtw Oothan. 
Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 

Un rachis d'avant-dernier ordre sasa  large, portant deux stries longitudinaîes et de 5nes ponctuations, émet 
des rachis de dernier ordre décurrents, sensiblement rectilignes et assez larges. Les pennes de dernier ordre 
sont allongées, formées de pinnules très régulières. L'ensemble est dense et régulier. 

A, partie représentée grmsie flg. la, même planche. 

FIG. la. - Partie A de la 5g. 1, même planche. Gr. = 3. 
On observe ici la forme caractéristique des pinnules ; adhérentes au rachis par toute leur base, elles sont décur. 

rentes, allongées, sub-rectangulaires avec des bords très régulièrement ondulés et légèrement contract6s à 
leur base du c6t6 superieur. Les lobes basilaires sont très peu différents des lobes apicaux. Les rachis 
possèdent 2 stries longitudinales et portent de fines ponctuations. 

ORIGINE : Marles, Fosse no 3, terrils. 
ASSISE : indéterminée. 
COLLE(;TION : Musée houiller de Lille, no 1.616. 

1 L. i -1.. ! J  - - : ", 5 ;;,-.;;! + -. .. 
FIG. 2. - Sphenopteris obtuse-Mata Gothan. Gis  ' , , * ,: - ' G Y  - TJ:.? ..+,j-c a,F3 .?+ 

Fragments de pennes d'avant-dernier ordre. Grandeur niiturefle. 
Les pennes de dernier ordre figurées ici sont très développées. Cependant elles sont courtes et ont des rachis 

relativement étroits. Etant donnée l'abondance du limbe, elles devaient vraisemblablement occuper une posi- 
tion assez basse dans la fronde. 

A, partie représentée grossie fig. ?,a, même planche. 

F~G.  2a. - Partie A de la 5g. 2, même planche. Gr. = 3. 
Les pinnules Sont ici à un stade d'évolution ontogénique avancé : les sinus sont approfondis et les lobes inai- 

vidualisés. La nervation est bien visible : une nervure principale très faiblement ondulée et décurrente sur 
le rachis donne sous des angles moyennement aigus des nervures secondaires qui se divisent à leur tour 
l'intérieur des lobes. 

ORIGINE : Liévin, Fosse no 3, veine Ornérine. 
ASSISE : Bruay, faisceau d'Ernestine. 
C O ~ , L E ~ ~ I O N  : M&e houiller de Lille, no 1.661. 

FIG. 3. - #phenopteris obtuse-&tata Gothan. 
Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 

On distingue ici la forme générale des pinnules ainsi que l'obliquité des. pennes de dernier ordre sur le rachis 
d'avant-dernier ordre. 

A, partie représentée grossie fig. 3a, même planche. 
C 

FIG. 3a. - Partie A de la iig. 3, même planche. Gr. = 3. 
Le long des rachis de dernier ordre droits et raides, sont attachées par toute leur base des ginnules @lon$ees, 

à borda presque parallèles et à peine ondules, dont l'extrémité est en ogive. t4:>: * - 4- %J,7 3- - v~;L:;,* ;, : .- 
ORIGINE : Lens, Fosse no 15, bowette 1.606, veine OmBrine. = < ;.l:,%::/ < ,.*, 7 

ASSISE : pruay, faisceau d'Ernestine. L ts 
C O ~ I O N  : Musée houiller de Lille, no 1.765. 

FIG. 4. - 8phgnoptsris obtuse-àmtda Gothan. 
Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 

. - 4  
On a ici une partie sub-terminale de penne, caract6risée par la rapide diminution de la longueur des pennes de - 

dernier ordre. Ces dernières ont une forme allongée triangulaire. . - - -  
A, partie représentée grossie 5g. 4a, même planche. 1 . 5  , -2 ! - . .  - -  ' 

I * 

F~G. 4a. - Partie A de la fig. 4, même planche. Gr. = 3. .\$A 
Ou remarque ici la forme caractéristique des pinnules qui montrent une partie de leur évolution ontogénique : ." 

tandis que la longueur croit, le bord anadrome est le premier à se lober ; le bord catadrome (qui toutefois .F--; 
semble légèrement roulé à l'intérieur de la roche) reste presque rectiligne. .O-?- .: 

La nervation, visible en a, se compose d'une nervure principale presque droite qui donne, sous des angles relati- '. -. . 
vement larges, des nervures secondaires qui se divisent rarement. 

11 est intéressant de noter la ressemblance frappante de cette extrémité de penne avec Pecopterfs plumoea- 
dsntata. 

ORIGINE : Béthune, Fosse no 3, T. Defrance. 
ASSISE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. 
CO-ION : H.B.N.P.C., Groupe de Béthune, no 3. 

F~G. 5. - SphtmopterrP obticse-dentata Gothan. 
Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 

Ls, position plus ïapprochée des pinnula indique que cet élément occupait une place située assez bas dans la 
fronde. Les pinnules sont partiellement roulées et disparaissent dans la roche, ce qui empêche de retrouver 
la forme caractéristique des pennes. de dernier ordre. 

A, partie représentée grossie 5g. 5a, même planche. 

FIG. 5a - Partie A de la fig. 5, même planche. Gr. = 3. 
On remarque facilement ici que le limbe n'est pas entièrement visible. L'extrémité des pinnules est presque par- 

tout enfoncée dans la roche et on ne retrouve pas la forme ogivale. Le limbe semble w e z  épais. Nervation 
bien visible. 

I 
ORIGINE : Sondage 636.06 - (Annay), à 938 m. 20. 
ASSISE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. 
COLLECTION : H.B.N.P.C., Service géologique, no 88.600, 
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1 - 2. - SPHEMOPTERIS MICROCTYCLOS GOTHAN. 

3 - 5. - SPHENOPTERIS PSEUDO-MARRATI nov. sr. 

FI& 1. - Sp?mwpteris m ~ c 2 0 ~  Gothan. 
Fragment de penne d'ordre p2-2. Grandeur 

L'architecture tout à fait particulière de cette espéce est parfaitement visible ici : axes rectilignes, ramitl4s B 
90°, fins et ayant conservé une section circulaire ; pennes de dernier ordre en forme de feuilles compost?es, 
pinnules sub-circulaires espacées les unes des autres ; ensemble tr&s ahré et  régulier. 

A, partie représentée grossie fig. la* 
. . 

FIG. la. - Partie A de 1s fig. 1, même planche. Gr. = 3. 
On observe ici la forme caract6ri.tique des peakoei- 

lées e t  sont finement dentées à leur apex. Nervation en éventail, irrigant les dents du sommet. 

ORIGINE : Lens, bowette 701 à 686, toit de la veine Du Souich. 

ASSISE : Bruay, faisceau de Du Souich. 

COLLEC~ION : Musée houiller de Lille, no 584. 

FrG.  2. - Sphmopter i s  microcyolos Gothan. 
Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 

On retrouve ici l'allure .caractéristique des pennes de dernier ordre et des pinnules bien que la fossilisation ai 
assez mal conservé cet échantillon. 

ORIGINE : Béthune, Fosse no 9, veine D. 

ASSISE : Bruay, sommet du faisceau dJErnestine. 

COLLECTION : Mude houiller de Lille, no 1.039. 

FIG. 3. - SphepaeptW pseuào-marrclti nov. sp. 
Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 

L'allure très fortement coriacée du limbe est bien représentée ici. Les pennes d'avant-dernier ordre sont très allon- 
gées, formées de pennes de dernier ordre assez courtes et diminuant tr&s lentement de taille. Rachis fins et 
droits. La nervation très apparente et la légère diff4rence de decoupure des pinnules conduisent toutefois à 
faire de cette empreinte (ainsi que de celles figurées en 4 et  5, meme planche) une espèce nouvelle, voisine 
de Sph. Marrati  et que je nommerai Sph. pseudo-nutmti. 

A, partie représentée grossie fig. 3a, même planche. 

n'la. Sa. - Partie A de la fig. 3, même planche. Gr. = 3. 
On peut suivre ici une partie de 1'6volution ontogénique de la pinnule qui se lobe alternativement de chaque c6té. 

Les lobes sont très arrondis et la pinnule a une petite taille. Nervation tr&s nettement visible et  fortement 
accentuhe : une nervure principale ondulée et forte donne de nombreuses nervures secondaires dichotomes, 
le tout formant un ensemble dense qui aemble creuser profondément le limbe. 

ORIGINE : BBthune, Fosse no 2, bowette no 2.225, toit no 10. 

ASSISE : Bruay, faisceau d'Ernestine. 

COLLECTION : H.B.N.P.C., Service ghologique, no 78.150. 

FIG. 4. - Sphe9mpteris pseudo-mawati  nov. sp. 
Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 

Pennes de dernier ordre asmz peu évoluées ; leurs pinnules basilaires ne possèdent en effet qu'une paire de 
lobes. 

ORIGINE : Béthune, Fosse no 2, bowette no 2.225, toit no 10. 

ASSISE : Bruay, faisceau d'Ernestine. 

COLLECTION : H.B.N.P.C., Service géologique, no 78.156. 

FIG. 5. - Sphenopteris pssacdo-mmmti nov. sp. 
Fragments de pennes d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 

Les pinnules basilaires des pennes de dernier ordre sont plus développées et portent ici 2 paires de lobes. L'as- 
pect coriacé caractéristique du limbe reste bien visible. 

ORIGINE : Béthune, Fosse no 2, bowette 2.225, toit no 10. 

ASSISE : Bruay, faisceau dlErnestine. 

COLLECTION : H.B.N.P.C., Service géologique, no 78.151. 
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PLANCHE LXXVII 

1 - 6. - SPHENOPTERIS MICROSCOPICA CRÉPIN. 

7 - 8. - SPHENOPTERIS PULCHERRIMA CRÉPIN. 

FIG. 1. - Sphtxopteris microscopica Crepin. 
Fragment de penne d'availt-dernier ordre. Grandeur naturelle. 

La très petite taille et l'aspect coriacé des pinnules se vérifient sur cet échantillon. 
A, partie représentée grossie fig. la, même planche. 

FIG. la. - Partie A de la fig. 1, même planche. Gr. = 3. 
Les pinnules figurées ici sont assez fortement évoluées : les plus basilaires portent 3 paires de lobes très arrondis. 

La nervation, fortement accentuée, semble creuser le limbe. 
ORIGINE : N e w ,  Fosse no 3, terrils. 
ASSISE : indéterminée. 
(=OLLM;TION : Musée houiller de Lille, no 1.189. 

FIG. 2. - Sphsnopteris microwopica Crépin. 
Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 

L'extrême rapprochement des pinnules qui viennent d'être individualisées rend très confus le contour des penne8 
de dernier ordre. 

A, partie représentée grossie fig. 2a, mmême planche. 
FIG. 2a. - Partie A de la flg. 2, même planche. Gr. = 3. 

On constate ici l'état très peu évolué des pennes de dernier ordre chez lesquelles, sur les quelques pinnules basi- 
laires isolées, une grande partie de l'extrémité est encore coalescente. 

ORIGINE : Lens, Fosse no 9, veine à Six Sillons. 
ASSISE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. 
COLLECTIO~ : Mus6e houiller de. Lille, no 1.716. 

FIG. 3. - Sphenopterés rnicroscopica Crépin. 
Fragment de penne d'ordre 12-2. Grandeur naturelle. 

Les pinnules sont ici bien individualisées et possèdent 2 paires de lobes. Le rachis d'avant-dernier ordre est large 
et  décurrent sur le rachis d'ordre n-2 qui lui-méme est très large et droit. 

ORIGINE : Nmux, Fosse no 3, terrils. 
ASSISE : indéterminée. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.190. - . r , .  

-5.t 

FIG. 4. - Sphenopteris rnicrmopica Crépin. 1 . A 5. -- r2h:T;c*.iTlt .,L> , I -  . *S>g.L 

Fragments de pennes d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. - .  - + : , L&;l: 2.d) , $5' 7 d - .  
Les pennes de dernier ordre sont bien développées ici et leurs pinnules ont un contour bien dénni. On remarque 

l'allure très allongée des pennes d'ordre n-1. 
ORIGINE : Nmux, Fosse ne 3, terrils. 
ASSISE : indéterminée. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.187. 

FIG. 5. - S p h s n o p t d  rn2croscopiccc Crépin. 
Fragment de penne d'ordre n-2. Grandeur naturelle. 

Les pennes de dernier ordre figurées ici sont très développées : elles s'allongent tandis que leurs pinnules crois- 
sent en longueur et en largeur. Le rachis d'ordre n-2 est large et plat , - A  T>>aL,,+s - -  .= 

A, partie représentée grossie fig. Sa, même planche. :q-+: :...T . L*lc, ,,. !*,' 
- .T-74 d&2,- \;< - - 

FIG. 5a. - Partie A de la fig. 5, même planche. Gr. = 3. 
Les lobes des pinnules basilaires sont très nets, presque complètement individualisés et le passage à l'état de 

penne de dernier ordre n'est pas éloigné. Le limbe conserve son allure coriacée avec une nervation très 
forte. 

ORIGINE : Nmux, Fosse no 3. 
ASSISE : indéterminee. 
C ~ ~ I O N  : Musée houiller de Lille, no 1.888. - 14 

FIG. 6. - Bphanopteris microscopicca Crbpin. \; -; 
Fragments de pennes d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. , - . ,+ :--'- L 

FIG. 6a. - Même échantillon que celui figuré précédemment. Gr. = 3. 
$2- 4 - - i 

Les pinnules spnt ici très peu évoluées : elles ne portent qu'une paire de lobes qui sont souvent à peine esquids.  
L'allure générale de la penne de dernier ordre est beaucoup plus floue et comparable & celle de l'élément 
e u r é  en 2 et 2a, même planche, qui correspond & un stade d'évolution ontogénique encore moins avancé. 

ORIGINE : Lens, Fosse no 9, veine à Six-Sillons. 
ASSISE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.717. 

FIG. 7. - Sphenopteris pu&hgl.mm& Ci.6pin. 
Fragment de penne d'ordre a-2. Grandeur naturelle. 

FIG. 7a. - Même échantillon que sur la fig. 7, même planche. Gr. = 3. 
Les rachis ont conservé une Section circulaire, ils sont étroits et très finement striés longitudinalement. Les pin- 

nules, très évoluées, ont leur forme en éventail caractéristique des premiers stades de développement. Seules 
les pinnules les plus basilaires sont dentées et des lobes larges et spatules s'ébazicQ~t,, 

ORIGINE : Lens, Fosse no 15, bowette 1.502 à 420 m., B 4 m. sous Hyacinthe. ; < > l t .  -,-., , - , . '7 

ASSISE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. 1;- . I  . - - - < ,  
7 - 

C O L ~ I O N  : Mubée houiller de Lille, no 1.153. . ; 9 . - 
FIG. 8. - S p h e ~ q t d  g w d c H m &  Crépin. 

Fragmenb de pennes d'avant-dernier ordre Grandeur naturelle. 
On a ici un élément dont le limbe est beaucoup plus abondant que celui de la penne figurée en 7, m&me plan- 

che. Il s'agit vraisemblablement d'un fragment de fronde situé beaiicoup plus bas. La forme des pinnules 
reste rigoureusement homologue. 

A, partie représentée grossie fig. 8a, même planche. 
F,G. Sa. - Partie A de la fig. 8, même planche. Gr. = 3. 

Les pinnules figurées ici Sont très évoluées : elles portent des lobes basilaires presque totalement individua- 
lisés et dont la forme spatul6e est caractéristique. Le passage au stade de penne de dernier ordre est très 
proche. On peut d'ailleurs Suivre sur cette penne la plus grande partie de l'évolution ontogénique de la 
pinnuie. 

ORIGINE : indéterminée. 
ASSISE : indéterminée. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 20.981. 
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Fig. 1 à 6 - SPHENOPTERIS MICROSCOPICA Crépin. 

Fig. 7 et 8 - SPHENOPTERIS PULCHERRIMA Crépin. 
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SPHENOPTERIS DENTAEFOLIA nov. sp. 

FIG. 1. - Fragments de penne de dernier ordre. Grandeur naturelle. 
La rapide diminution de taille des pinnules indique la position sub-terminale de ces éléments. 

A, partie représentée grossie fig. la, m6me planche. 

FIG. la. - Partie A de la fig. 1, même planche. Gr. = 3. 
On reconnaît ici l'aspect a en faisceau B des pinnules aux lobes pointus et courts. Les rachis portent deux stries 

longitudinales. 

ORIGINE : Lens, Fosse no 2. ire passée sur Arr-S. .;bgy1,te 
ASSISE : Bruay, faisceau de Du Souich. *<$? -%, 2:$: rk.' 

Fr.3>+ 

C O ~ I O N  : Mus& houiller de Lille, no 1.136. .).> ,]z . i$ $ 

FIG 2. - Fragments de pennes de divers ordres. Grandeur naturelle. 
Sur les différents éléments figurés ici, on retrouve la plus grande partie de l'évolution ontogénique de la pin- 

nule. On peut également observer l'architecture de la ironde : les pennes et pinnules sont bien distinctes 
les unes des autres, ne se recouvrant pas ; le contour g4n6ral des pennes de dernier ordre est triangulaire, 
plus ou moins allongé selon le degr6 d'évolution. 

A, partie représentée grossie fig. 2a, même 

FIG. 2a. - Partie A de la fig. 2, même planche. Gr. = 3. 
On observe ici la forme caractéristique des pinnules ainsi qu'une bonne partie de leur Bvolution ontogénique. 

Les lobes sont courts et pointu4 en faisceau ; les rachis sont droits et rigides avec 2 stries longitudinales ; 
la pervation est simple : une nervure principale ondulée donne une nervure secondaire unique dans chaque 
lobe. 

ORIGINE : Aniuhe, Fosse Dechy, veine Eloi. 

ASSISE : Anzin, faisceau de Pouilleuse. 

COWON : Musée houiller de m e ,  no 1.612. 

FIG. 3. - Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 
Cet élément provient selon toute vraisemblance d'une partie sub-terminale de penne secondaire ou tertiaire car 

les pennes de dernier ordre diminuent rapidement de taille tandis que le limbe ne subit pas de réduction 
sensible. 

A, partie représentée grossie fig. 3a, même planche. 

FIG. 3a. - Partie A de la fig. 3, même planche. Gr. = 3. 
La forme des pinnules, leur évolution ainsi que la nervation sont particulièrement bien visibles ici. On remar- 

que le rachis d'avant-dernier ordre & ma. t portant deux stries longi- 
tudinales. ( .  5 .  

... . I I  

ORIGINE : Liévin, Fosse no 6, veine Delphine. 

ASSISE : Bruay, faisceau d'Ernestine. 

COLLEC~ION : Musée houiller de Lille, no 1.572. 

FIG. 4. - Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle, 
Elément relativement peu évolué, avec un rachis assez fin et des pinnules peu développ6es. 

A, partie représentée grossie fïg. 4a, même planche. 

FIG. 4a. - Partie A de la iig. 4, même planche. Gr. = 3. 
Les pinnules m r & s  ici sont moins évoluées que leurs homologues de la fig. 3a, même planche. Elles ne portent 

qu'une paire de lobes, la seconde paire étant, au maximum, en cours de formation à partir de l'apex. 

ORIGINE : Auchel, Fosse no 3, sondage no 32, à 50,15. 

ASSISE : Anzin, faisceau de Meunière. 

COLLECMON : H.B.N.P.C., Service géologique, no 78.250.,=. ., 
*ts&: 
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SPHENOPTERIS DENTAEFOLIA nov. sp. 



PLANCHE IXXIX 

1. - SPHENOPTERIS DIXONI KIDSTON. 

2 - 4. - SPHENOPTERIS cf. SELBYENSIS KIDSTON. 

SPHENOPTERIS STONEEOUSEJ KIDSTOX. 



PLANCHE LXXIX 

-- 8 1. - SPHENOPTERIS DIXONI KIDSTON~ .a , 
* :" . , .S. :' , .> 

2 -4 .  - SPHENOPTERIS cf. SELBYENSIS KIDSTON. 

5. - SPHENOPTERIS STONEHOUSEI KIDSTON. 

FIG. 1. - SphersopteriS Di3coni Kidston. 
Fragment de penne d'avant dernier ordre. Grandeur naturelli 

FIG. 
.Y 
:;g 

c. !,a l a .  - M6me échantillon que sur la flg. 1, même planche. Gr. = 3. \k t : . -  .--_ c , 
L'allure spéciale à l'espèce se reconnalt parfaitement sur cet échantiuon : rachis assez larges et Bgtout pin- 

nules de petite taille, très espacées et en forme de très courte fourche à deux dents. L'ensemble acquiert 
un port géométrique tout à fait caractéristique. 

OWGINE : Lievin, Fosse no 3, veine Arago. 
ASSISE : Bruay, ïimite entre les faisceaux d'Ernestine et de Du Souich. 
C~LIEC~ION : Musée houiller de Lille, no 182. 

FIG. 2. - Sphmwpteris cf. Selbyenais Kidston. 
Fragments de penne d'ordre n-2. Grandeur naturelle. 

Sur cet échantillon, on reconnalt la forPne allongée des pennes de dernier ordre. L'ensemble présente quelque 
ressemblance avec Sph. amosncl mais en est différencié par la forme des pennes et la taille des pinnules. Il 
ne peut en outre être complètement assimilé à Xph. Xelbyensis car il n'est pas, de même que les échantil- 
lons figurés en 3 et 4, même planche, absolument homologue au spécimen type de l'espèce. 

A, partie représentée grossie fig. 2a, même planche. 

FIG. 2a. - Partie A de la fig. 2, même planche. Gr. = 3. 
On observe ici la forme de la pinnule avec ses lobes courts à extrémité bifide, ainsi qu'wie pPafiie de I'éz~lution 

ontogénique. ! ~ + , A r L F ~ 2 - L % i e  , 2 L y L 1  .:=-l,$: :9 

ORIGINE : Aniche, Fosse Dechy. veine Eloi. . ;, $-,> -.A,, . , J .-,,, 1 + 

ASSISE : Anzin, faisceau de  o ou il leu se. 
COLLECrION : Musée houiller de Lille, no 1.614. 

) -.:?=!,: : 
FIG. 3. - Bphempteris cf. 8eZbyemi.q Mdston. , #  $. ,+ J-L 

Fragments de penne d'avant-dernier ordre. ~randedAat"ure1le. 
Divers éléments peu évolués montrent la petite taille des pinnules et la forme allongee des pennes de dernier 

ordre. 
A, partie représentée grossie fig. 3ü, même planche. 
B, partie representée grossie fig. 3b, même planche. 

FIG. 3a. - Partie A de la fig. 3, même planche. Gr. = 3. 
On a ici des pinnuies beaucoup moins développées que celles représentées en 2a, meme planche. Leurs lobes ne 

sont pas encore individualisés et la longueur des pinnules est nettemFt plu$ f@Ql@,- , .- l b A  -. , , - %-h: - .  -: .',.€ t , 
: ,. * .,; - b!;:. f<-<, --ln; m .-< a-c  

" d  - -  I tr -  1 -.r i .II -.+'. %?-J+ 
FIG. 3b. - Partie B de la fin. 3, même ~lanche. Gr. = 3. 

Sur ce grossrh18eient, o n  distingue dans l'apex des lobes des formations qui ressemblent aux fructifications du 
genre RenouZth ; malheureusement, il est impossible de véri5er leur nature. 

ORIGINE : Douai, Fosse no 8, rec. N.-E., 3' niveau à 606. 
ASSISE : Anzin, faisceau de Pouilleuse. 
COLLECTION : H.B.N.P.C., Groupe de Douai, no S. 6.  

FIG. 4. - Sphenopteris cf. Selbysnsis Wdston. 
Fragment terminal d'une penne secondaire ou tertiaire. Grandeur natureue J A . #  , . , ', - 7 A ..LX- s .r-q-'. ,; .> 

( ' - ;, ., /* , u w  '.:*<"TL ; 8 =', 2 
2 1 -  

FIG. 4a. - Même échantillon que sur la fig. 4, m&me planche. Gr. = 3. 
La rapidité de difïérenciation demeure assez élevée puisqu'B une pinnule peu développée correspond, 4 places 

plus bas, une penne de dernier ordre à pinnules peu évoluées. Il ne s'agit donc pas de l'extrémité d'une 
penne primaire ; l'espacement des 6léments de dernier ordre est caractéristique de la position terminale 
qu'il faut donc rapporter à une penne secondaire ou tertiaire. 

ORIGINE : Anzin, Fosse Ledoux, veine 9 Paumes. 
ASSISE : Vicoigne, faisceau de Modeste. 
C~LLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.606. 

Fra. 5.  - Bphenopteris Stonehozcsei Kidston. 
Fragments de pennes de divers ordres. Grandeur naturelle. 

On retrouve ici, en plus de l'allure caractéristique de l'espèce, I'arcnicecture des pennes de dernier ordre 
(allongées et peu denses) et des pennes d'avant-dernier ordre (allongées et cl$Fmées). 

A, partie représentée grossie fig. Sa, même planche. - -1 , . .  TrJ-: :.-L ,~~I~-~Y,+~,:w- - - -  
; + L u ' ' -  7; ,*;,+g?A&$$$:;*'. & f i  j 7  S .  ' .!. 2 , 

Sa. - Partie A de la fig. 5, même planche. Gr. = 3. 
On observe ici l'allure très d6gagée des pennes de dernier et d'avant-dernier ordre ; les pinnules distantes les 

unes des autres et très évoluées ont une base large et un contour presque parfaitement arrondi quoique 
légèrement crénelé à l'apex. Les lobes sont tronqués à leur extrémité. 

ORIGINE : indéterminée. 
ASSISE : indéterminée. 
CoWION : Musée houiller de Lille, no 2.151. 



PL. LXXIX 

Fig. 1 - SPHENOPTERIS DIXONI Kidston. 

Fig. 2 à 4 - SPHENOPTERIS cf. SELBYENSIS Kidston. 

Fig. S - SPHENOPTERIS STONEHOUSEI Kidston. 



PLANCHE LXXX 

1 - 2. - SPHENOPTERIS DOWILLEI ZEILLER. 

3. - SPHENOPTERIS DOUVILLEI ZEILLER. 
SPHENOPTERIS cf. ARBERI KIDSTON. 



PLANCHE LXXX 

1 - 2. - SPHENOPTEBIS DOUVIELEI ZEILLER. 

3. - SPICENOPTERIS DOUVILLEI ZEILLEE. 
SPHENOPTERIS cf. ARBERI KIDSTON. 

Fra. 1. - Sphenopt& DouviWeà Zeiller. 
Fragments de pennes d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 

On peut observer ici la largeur des axes ainsi que la forme des pennes de dernier ordre. 

ORIGINE : Béthune, Fosse no 4. 

ASSISE : indéterminée.. 

COLLECrION : Musée houiller de Lille, no 1.218. 

FIG. 2. - S p h e n o p t d  D O W V i ~ ~  Zeilier. 
Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 

On remarque la forme réguli6re des pennes de dernier ordre et la largeur du rachis d'avant-dernier ordre. 
A, partie représentée grossie flg. 2a, même planche. ' I-EM 

FIG. 2a. - Partie A de la fig. 2, même planche. Gr. = 3. 
Les pinnules sont ici tr6s Bvoluées : portant 3 ou 4 paires de lobes séparés par des sinus très profonds, elles 

ont une allure finement denticulée CaraCt6riSt:que e t  sont wnsiblement perpendiculaires au rachis de dernier 
ordre. Les lobes, élargis au sommet et retrkcis à l a  base, sont d6eurrents sur la nervure principale ; leur 
soxmet est finement e t  régulièrement dentelé. Nervation composée d'une nervure principale très peu décur- 
rente qui donne, dans chaque lobe, une nervure secondaire qui s' divise en éventail pour envoyer dts ner- 
vules vers l 'extr6mp de chacune des dentsi:. - - .: : l ' : ;  . w ~ ~ ~ ~ + ~ - ~ ~ ~ ~ ! . ? - $ - - ~ ~  ~r - ; . 9 Z,F . - r < .  . ' . 2 * 4 2 * i a ! ~ : a i h w ~ 5 , E ~ . ; L L ' L L I . Y . I , ,  - , Ca.<:-f 

ORIGINE : Lens. 

ASSISE : indéterminée. 

COLLECTION : MU&& houiller de Lille, no 1.447. 

h a .  3. - SphempteriQ DwiEEei Zeiller et S p h e n o p t d  cf. Arberi Kidsbn. 
Fragments de pennes de divers ordres. Grandeur naturelle. 

Cet échantillon porte en A une penne d'ordre 12-2 d'un Sphenopteris qui ressemble beaucoup à Sph. Arberi, sans 
toutefois q m  l'on puisse l'assimiler intégralement à cette espèce. Les rachis sont flna, presque perpendicu- 
laires les uns sur les autres. Les pennes de dernier ordre allongbes, étroites et trhs fournies ont des pinnules 
serrées les uns contre les autres. L'ensemble est tds dense. 

En B, on remarque quelques pennes éparses de Sph. Dowuillei. 
A, partie représentée grossie fig. 3a, même planche. 
B, partie représentée grossie flg. 3b, même planche. 

FIG. 3a. - Sphenopteris cf. Arberi Kidston. 
Partie A de la fig. 3, méme planche. Gr. = 3 

L'allure dense des pennes de dernier ordre et les c 
chées par toute leur base, décurrentes, au contour grossièrement arrondi mais avec un apex  oht tu ; quelques 
dents peu profondes existent sur le contour. Nervation diffuse, très oblique et en éventail. Le niveau strati- 
graphique de l'échantillon constitue une des raisons qui empêchent son assimilation à Bph. Arberi. 

A ce grossissement, cette espèce présente une très forte ressemblance avec Maréopteris latifotia. 

ma. 3b. - Sphenopterb DmvàZlei Zeiller e t  Sph. cf. Arbe-ri Kidston. 
Partie B de la fig. 3, même planche. Gr. = 3. 

On a ici, en a ,  une extrémité de penne de 8ph. Dmv.iüei possedant une forme comparable à. celle figurée en 2 4  
Pl. -1. Le contour des lobes est net et montre que l'apelcest divisé en 2 dents fines et pointues. Il faut 
neanmoins remarquer que I'allure très pointue des lobes peu évolués est différente de la forme habituelle- 
ment connue chez cette espèce. $$.? A y n ~ ? q  i , .. , . . 9  . 

Dans le coin supérieur gauche de la photo, on reconnah'un fragment de penne de Sph. cf. Arberi. 

OR~GINE : Nœux, Fosse ne  7, veine ~erthe-~lisa-beth.  

ASSISE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. 

COLLF&TION : H.B.N.P.C., Groupe de Béthune, nn 1. 



Fig. 1 et 2 - SPHENOPTERIS DOUVILLEI Zeiller. 

Fig. 3 \ SPHENOPTERIS DOUVILLEI Zeiller. 
( SPHENOPTERIS cf. ARBERI Kidston. 



PLANCHE mXI 

SPHENOPTERIS DOUVILLEI ZEILLER. 



PLANCHE LXXXI 

SPHENOPTERIS DOUVILLEI ZULLER. 

FIG. 1. - Fragment de penne d'ordre 12-2. Grandeur naturelle. 
Un rachis d'ordre n-2 assez large et plat porte des pennes d'avant-dernier ordre sllongée8,'?&<éolées sur les- 

quelles les pennes de dernier ordre sont très peu évoluées. La régularité de l'ensemble est un des caractères 
de l'espèce. 

A, partie représentée grossie fig. la, même planche. 

Fm. la - Partie A de la fig. 1, même planche. Gr. = 3. 
On remarque ici l'état t e s  peu développd des pennes de dernier ordre ; leurs pinnules viennent à peine d'être 

individualisées. Au nombre d'environ 6 paires par penne de dernier ordre, ces pinnules ont un contour simple- 
ment denticulé avec des dents -émotlssées ; les lobes sont encore au stade d'ébauche. Nervation très simple : 
une nervure principale droite donne une nervure secondaire versl chaque dent de la pinnule. 

ORIGINE : Liévin, Fosse no 3, veine Alfred. 

ASSISE : Bruay, faisceau de Du Souich. 

C O ~ E ~ I O N  : Musée houiller de Lille, no 1.890. 

FIG. 2. Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 
Les pennes de dernier ordrr représentées ici Sont peu évoluées. Elles ont la même allure allongée lancéolke que 

les pennes d'avant-dernier ordre repr@enpy, -?$, 1, même planche, mais leurs pinnules sont beaucoup moins 
dkveloppées. -& l-g, r> - Tf 

A, partie représentée grossie fig. ga,mëme planche. 

FIG. 2a. - Partie A de la ng. 2, même planche. Gr. = 3. 
On peut sur cette penne de dernier ordre suivre l'évolution de la pinnule : les pinnules basilaires sont très déve- 

loppees et proches de l'état de penne de dernier ordre. On peut utilement les comparer avec les pennes de 
dernier ordre figurées en la, m6me planche. On constate de ce fait que les pinnules très peu évoluées et au ' 

contour entier (comme sur la fig. la, même planche) se lobent très rapidement par l'intermédiaire de 
sinus qui sont d'abord très obliques sur la nervure principale (a). Puis, la pinnule croissant en longueur, ies 
lobes se forment successivement et A partir de l'apex. 

Comme pour la fig. 3b, Pl. LXXX, on remarque ici des lobes très pointus, différents de ceux représentés sur les 
autres figures de la même planche ; ceci peut être considéré comme caractérisant une extrémite de&penne 
située assez haut dans la fronde. ..?f s.'f,;+L 

, .-ïa ORIGINE : incléterminée. hi, - 
ASSISE : indéterminée. 

CoLLECmoN : H.B.N.P.C., Groupe de Lem, no 4. 

BTG. 3. - Fragments de pennes d'ordre 12-2. Grandeur naturelle. 
Echantillon type dc l'espèce figuré par Beiller dans a Flore fossile du bassin houiller de Valenciennes z>, 
Pl. XII, fig. 1. 

Les formes caractéristiques des rachis et pennes d'avant-dernier ordre sont faiblement visibles sur cet échan- 
tillon qui présente d'autre part tous les stades de passage entre la pinnule et la penne de dernier ordre. 

A, partie représentke grossie fig. 3a, même plan~he~.~~;;-;,-.~.:;.~~_:.i~,,,:,. ?i+,51,' -:?$ : . y -  ,,,...,,.. -.I ; . :Y  = -.> .d ** .:-) 3:.1xiCÏ .I+:.:+ ,- :.?,..-.. ,:-:;TT 

k-j .>!- .- ..$.+ ;;..ri, !,,Y-. . . - Xl.. , . , -. ;; ::.>yc,L . < >  .:,. .,! .,i Li,. :- ;k+ <:c.r>.-. l :;-*;>.f;:>. 

FIG. sa. - Partie A de la fig. 3, même planche. Gr. = 3. 
Les parties basilaires de pennes de dernier ordre représentées ici montrent des pinnules très évoluées portant 

jusqu'a 5 paires de lobes. Les sinus sont très près d'atteindre la nervure principale et le passage au rang de 
P e p e  de dernier ordre est proche. Malgré la relativement mauvaise conservation de cet échantillon, on 
retrouve la forme caract6ristique des lobes évolu6s, telle qu'on peut l'observer en 2a, même planche. 

ORIGINE : Mines de Dourges. 

ASSISE : indéterminée. 

C~LLZCZION : Ecole Nationale Supérieure des Minen de Paris, N. 282. 
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SPHENOPTERIS DOUVILLEI Zeiller. 



PLANCHE LXXXII 

1. - SPHENOPTERIS (RENAULTIA ?) KAYI ARBER. 

2. - SPHENOPTERIS SEWARDI I<IDSTO>T. 

3 - 4. - SPHENOPTERIS KILIMLI IKIDSTON. 

5. - SPHENOPTERIS DEL,AVALI ZEILLER. 

6. - SPHENOPTERIS cf. DELAVALI ZEILLER. 



PLANCHE LXXXII: 

1. - SPHENOPTERIS (IZENAULTIA ?) KAYI ARBER. 
2. - SPHENOPTERIS SEWARDI KIDSTON. 

3 -4.  - SPHENOPTERIS KILIMLI KIDSTON. 
5. - SPHENOPTERIS DELAVALI ZEILLER. 

6. - SPHENOPTERIS cf. DELAVALI ZEILLER. 
FTG. i. - Sphwpteris (Renaultia I )  Kayi Arber. 

Fragments de pennes d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 
Sur cette figure, on reconnaît principalement des pinnules fertiles qui pourraient s'assimiler au genre Razaultia 

et un rachis d'avant-dernier ordre large et souple portant des pennes de dernier ordre allongées et  étroites 
possédant également un rachis large. 

A, partie représentée grossie fig. la, même planche. 
B. partie représentée grossie iïg. lb, même planche. 

FIG. l a .  - Partie A de la 5g. 1, même planche. Gr. = 3. 
On observe d'abord ici en a un fragment de limbe stérile portant des pinnules dont la forme caractéristique 

permet de les assimiler à Sph. Kayi : pinnules très obliques sur le rachis de dernier ordre, pédicellées, très 
serrées les unes contre les autres avec des lobes étroits et assez courts, à bords parall&les, thement ondulés 
en formant un faisceau. 

La base des pennes de dernier ordre est au contraire composée de pinnules fertiles portant dans l'apex de cha- 
que lobe 1 ou 2 sporanges à la façon des R e w l t i a .  

FIG. 18. - Partie B de la fig. 1, même planche. Gr. = 3. 
Penne de dernier ordre entièrement fertile montrant des pinnules aux lobes toujours tronqués qui portent, A 

leur apex, des sporanges. 
ORIGINE : Dourges, Fasse no 2, passée sur Saint Alfred, bowette S. 370. 
ASSISE : Bruay, faisceau d'Ernestine. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.775. 

FIG. 2. - Sphmopteds Sezuardi Edston. 
Partie terminale de penne. Grandeur naturelle. 

L'allure générale très fortement découpée de l'espèce se retrouve nettement ici. Les pennes de divers ordres 
semblent aérées et peu denses. Elles sont triangulaires à base large et les rachis demeurent étroits, avec une 
section circulaire. 

A, partie représentée grossie fig. 2a, même planche. 
FIG. 2a. - Partie A de la fig. 2, même planche. Gr. = 3. 

On observe ici une grande partie de l'évolution de la pinnule ainsi que ses formes très délicatement découpées. 
Les lobes sont étroits, légèrement renflés à leur extrémité où ils se dentent progressivement; les sinus sont 
fins et nets ; les rachis sont droits ou légèrement ondulés et étroits. 

ORIGINE : L'Escarpelle, Bosse no 7, bowette Nord 208 8- 285 m. 
ASSISE : Bruay, faisceau d'Ernestine. 
COLLECTION : H.B.N.P.C., Service géologique, no 79.150. 

FIG. 3. - Sphmopteris KilimTi Kidston. 
Fragments de pennes d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 

Un rachis d'avant-dernier ordre fin et faiblement ondulé porte des pennes de dernier ordre allongées et. etroi- 
tes ce qui les différencie des éléments homologues de Bph.. àeataefotia nov. sp. (Pl. IXXVIII). 

A, partie représentée grossie fig. 3a, même planche. 
FIG. 3a. - Partie A de la fig. 3, même planche. Gr. = 3. 

On observe ici particulièrement en a un mode d'évolution ontogénique qui différencie nettement cette espèce de 
Sph. dentaefo2ia nov. sp. : la pinnule très peu évoluée telle qu'on la trouve à une extrémité de penne de 
dernier ordre passe par un stade bifide avec 2 lobes équivalents et symétriques avant de devenir tri- puis 
plurilobée. 

ORIGINE : Béthune, Fosse no 4, veine Marie Antoinette. 
ASSISE : Bruay. faisceau de Du Souich. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.022. 

FIG. 4. - S p h e n q t e r i s  Kilimli Kidston. 
Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 

On retrouve ici l'allure des éléments représentés en 3, même planche, bien que les pinnules de cet échantillon 
soient légèrement plus évoluées. 

ORIGINE : Béthune, Fosse no 9. 
ASSISE : indéterminée. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.046. 

FIG. 5. - Sphenopterk DelavaJi Zeiller. 
Echantillon type de l'espèce figuré par Zeiller dans « Flore fossile du bassin houiller de Valenciennes », 
Pl. IX, fig. 7. 

On a ici un rachis d'ordre n-2 très large qui porte des pennes d'avant-dernier ordre relativement courtes, triangu- 
laires à base large. Les pennes de dernier ordre qui se recouvrent (de même que les pennes d'avant-dernier 
ordre) prennent la même allure que ces dernières quand elles sont évoluées. Les rachis sont finement striés 
longitudinalement. 

A, partie représentée grossie 5g. 5a, même planche. 
B, partie représentée grossie 5g. 5b, même planche. 

FIG. 5a. - Partie A de la fig. 5, même planche. Gr. = 3. 
Trois pennes de dernier ordre montrent des pinnules allongées dont le bord est formé de lobes larges et très 

courts. en dent .  de scie émoussée. 
FIG. 5b. - Partie B de la fig. 5, même planche. Gr. = 3. 

Partie terminale d'une penne montrant la rapidité d'évolution ontogénique des éléments situés bas dans la 
fronde et permettant de suivre une partie de cette évolution. 

ORIGINE : Aniche, veine Cécile. 
ASSISE : Vicoigne, faisceau d'Olympe. 
COLLEC~ION : Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, N. 287. 

FIG. 6. - Sphenopteris cf. Delcwccli Zeiller. 
Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 

FIG. 6a. -- Même échantillon que sur la fig. 6, même planche. Gr. = 3. 
Si l'allure de cet échantillon concorde assez bien avec celle de Sph. Delauala, l'examen du grossissement montre 

que le découpage du limbe est quelque peu diffbrent ; les lobes semblent plus arrondis, s'entaillent plus rapi- 
dement à leur apex et les pinnules ont une base plus large. La similitude d'aspect restant néanmoins très 
forte, nous rapprocherons cette empreinte de Sph. Delasali Zeiller. 

ORIGINE : Béthune, Fosse no 5, fonçage, échantillon 238. 
ASSISE : Bruay, milieu du faisceau de Six-Sillons. 
COLLECTION : H.B.N.P.C., Groupe de Béthune, no 6. 



Fig. 1 - SPHENOPTERIS (RENAULTIA 3) KAYI Arbez 
Fig. 2 - SPHENOPTERIS SEWARDI Kidston. 
Fig. 3 et 4 - SPHENOPTERIS KILIMLI Kidston. 

Fig. 5 - SPHENOPTERIS DELAVALI Zeiller. 

Fig. 6 - SPHENOPTERIS cf. DELAVALI ZeiUer. 



PLANCHE LXXXIII 

1 - 2. - SPHENOPTERIS CORIFOLIA KIDSTON. 

3 - 5. - SPHENOPTERIS PARVILOBA nov. sp. 



PLANCHE LXXXIII. 

1 - 2. - SPHENOPTERIS OORIFOLIA KIDSTON. 

3 - 5. - SPHENOPTERIS PARVILOBA nov. sp. 

FIG. 1. - Sphenopterk colJfoHcr Kideton. 
Partie terminale de penne. Grandeur naturelle. 

FIG. la. - Méme 6chmtillon que sur la 5g. 1, méme planche. Gr. = 3. 
On reconnaPt ici la forme ovoïde des pinnules qui sont assez espacées le long du rachis de dernier ordre et bien 

decurrentes sur lui. Le limbe semble avoir étk très fln ; la nervation, dklicate, irrigue toute la surface de 
la pinnule sur le pourtour de laquelle on ne peut distinguer aucune entaille. 

ORIGINE : Nœux, Fosse no 2, veine Espérance. 
ASSISE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. 
C o L L W r r 1 o ~  : Musée houiller de Lille, no 393. 

SIG. 2. - iSphenopter4a oorifo22a Kidston. 
Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 

On remarque ici que les pennes latérales sont assez serrées. Les pinnules sont plus rapprochées les unes des 
autres que sur l'échantilion pr6cédent. 

ORIGINE : Bruay, Fosse no 3, veine no 8. 
ASSISE : Bruay, faisceau d'Ernestine. 
C ~ L U C M O N  : Musée houiller de Lille, no 1.622. 

FIG. 3. - 8 p h o p t &  pviZoba nov. sp: 
Fragments de pennes d'ordre n-2. Grandeur naturelle. 

L'architecture de la fronde selon de8 axes perpendiculaires, l'espacement des pennes de dernier ordre, la forme 
caractéristiquement arrondie des pinnules rapprochent cet échantillon de Sph. microcyclos. Néanmoine, A 
longueur égale, les pennes de dernier ordre de cet échantillon ont une base plus large et portent un plus 
grand nombre de pinnules que celles de Bph. microcycZos. En outre, les pinnules de Sph. m ~ c ~ . s  sont 
très finement dentées à leur apex, caractère que l'on ne retrouve pas ici. Nous pensons donc préférable 
de ne pas assimiler cet échantillon à Sph. ~crocyclos, d'autant plus que l'étude de l'évolution ontogénlque 
des pinnules de #ph. microcyclos et de celles de l'espèce représentée ne permet pas de rattacher l'une B 
l'autre ces deux espèces. 

'L+-..z ..:$ ,:.':.;..?.!c: ,.,. .-.. i,j,t2-, ,, . .,,: ;c.wa- , : ! , ,  >:-. - .+., i:-..':czir;;~ L : ~ : . . ~ . + - ~ ;  2; .,-.! :. =.=,7>(;:  ,..:~,;,~.:, iy,~z>!-:.;::.~~4>:7:i;;l.~? ,>--,:!,,< >+ .:;: ~ ; ; . . p ; ~  A, partie repréisenthe grosde fig. 3a, même planche; <!,'l'j-S! :;:: ' "-' '̂ ".- -.- 1 - - .  9 -  a .  

B, partie représentde grossie 5g. 3b, meme planche; <.:$>.$;: 
'+'>.'A . -- 
t.. A':. ..-- 

FJG. 3a. - Partie A de la 5g. 3 ,  meme planche. Gr. = 3. 
On observe ici des pinnules non pédicellées mais à base étroite, décurrentes et se lobant légèrement sur tout leur 

pourtour. 

FIG. 3b. - Partie B de la fig. 3, même planche. Gr. = 3. 
Pennes de denier ordre plus évoluées que celles représent6ea en 3a, même planche. Les pinnules basilaires 

sont nettement lobées et on distingue une nervation simple envoyant une nervure secondaire dans chaque 
lobe. Comparer avec les ilg. 1 et la, Pl. -VI. 

ORIGINE : Lievin (ou =thune). 
ASSISE : indéterminée. 
O o ~ I O N  : Musée houiller de Lille, no 2.060. 

FIG. 4. - Spiterz~@* m~iloba nov. Sp. 
Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 

FIG. 4 s .  - Même échantillon que celui figuré en 4, méme planche. Gr. = 3. 
Pennes de dernier ordre très peu 6voluées, venant de quitter le rang de pinnules. Les pinnules sont encore très 

arrondies et non lobées. 
ORIGINE : Liévin, Fosse no 1, veine Du Souich. 
ASSISE : Bruay, faisceau de Du Souich. 
C o L m I o N  : Musée houiller de Lille, no 1.551. 

FIG. 5. - Sphenopt& parniloba nov. sp. 
Fragments de penne d'ordre n-2. Grandeur naturelle. 

Les pennes d'avant-àernier ordre ont une forme allongbe et triangulaire lancéolée ; les pennes de dernier ~ r d r & . , ~  -, 
peu développées sont également triangulaires. Rachis droits et &S. * en 

; -.*,-*-Es 
A, partie représent6e groesie fig. 5a, même planche. 

-- I I - "  < I - m%-?7-QJ;d8  +p: Z8 - -. A-- .-;, - & "  &-y,.> ,$;-, ~<-;~8; ,Jlv~ +1; ., , 

FIG. 5s .  - Partie A de la fig. 5, meme planche. Gr. = 3. f&%%k~:=v- :hcll . . ?:-. +..> . s ; + & f ~ d ~ ~ - ~ . & % a ~ ~ B & ~  .# - 8 .  

Pinnules léz&rement dm évdu6es que celles représentées en 4a, m&me planche. Les pinnules basilaires com- 
mencent B se labèr mais l'apex -des pennes de dernier ordre demeure-comNct. 

ORIGINE : Liévin, W e  no 1, veine Du Souich. 
ASSISE : Bruay, faisceau de Du Souich. 
COLLHXION : Musée houiller de Lille, no 1.546. 



Fig. 1 et 2 - SPHENOPTERIS CORIFOLIA Ridston. 

Fig. 3 h 5 - SPHENOPTERIS PARVILOBA nov. sp. 



PLANCHE LXXXIV 

1 - 4. - SPHENOPTERIS PECOPTEROIDES KIDSTON. 

5. - SPHENOPTERIS cf. PECOPTEROIDES KIDSTON. 



PLANCHE L X Z I V  

i - 4. - SPHENOPTERIS PECOPTEROIDES KIDSTON. 

5. - SPHENOPTERIS cf. PECOPTEROIDES KIDSTON. 

1. -7- - 
Fra. 1. - SphmopterrS pecopteroidm Kidston. ,;'!; , '5 y,;; 1 y$-g p;&: p i.ri-j.(d \ { A T  1.1f~ Fragment de penne d'ordre %2. Grandeur naturelle. -;, , tJ *,- . 

Un rachis d'ordre 12-2 droit et très mince, eu égard & ~àbo'g&ce au +m%e qu'il soutient, po&e *(Ieb petihèà" 
d'avant-dernier ordre très allongées sur lesquelles les pennes de dernier ordre, espacées les unes des autres, 
sont com~osées de pinnules courtes et larges, serrées les unes contre les autres et à bord entier. Ces - - - . - - - 
pinnules, très peu évLluees, viennent de quit-r-k stade d9 lobe, wI:%t zi . - \ ,  ;: ..,, , , ,, . .. ..<- *,>::;t3-;!;,L,!,::.,...v y $ $  P2*;' 

O R I G I ~  : Dourges, Fosse no 7, veine Ste Elisabeth,; .,:*?, ;,. (,,. ,T-;;,,..~~$-~~$&~&~~ $:; kd&$,; I?!s if.:i3j!>4i;34 
ASSISE : Bruay, faisceau d'Ernestine. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 4.158. 

FIG. 2. - SphettoptePis pecopteroides Kidston. 
Fragments de pennes de dernier ordre. Grandeur naturelle. 

Les éléments de dernier ordre figurés ici sont beaucoup plus Bvolués que ceux représentés en 1, même planche. 
Les pennes d'avant-dernier ordre éparses ont donné un ensemble très irrégulier. 

A, partie représentée grossie flg. 2a, même planche. 

FIG. 2a. - Partie A de la fig. 2, même planche. Gr. = 3. 
On constate ici le stade d'évolution avancé de la pinnule : elle comporte 3 paires de lobes, séparés par des sinus 

très peu profonds. La nervure principale ondulée donne dans chaque lobe une nervure secondaire qui se 
divise rapidement pour former un éventail de nervules. 

ORIGINE : Anzin, Fosse Cuvinot. 
ASSISE : indéterminée. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 2.045. 

FIG. 3. - Sphmopt& peaopteroiaes Kidston. 
Fragments de pennes d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 

On distingue ici des pennes d'avant-dernier ordre sur lesquelles les pennes de dernier ordre espacées et régu- 
lières portent des pinnules très peu évoluées. - 

A, partie représentée grossie flg. 3aJ même planche. 

FIG. 3a. - Partie A de la fig. 3, même planche. Gr. = 3. 
Les pennes de dernier ordre figurées ici sont encore moins évoluées que celles représentées en 1, même planche, 

car elles ont des pinnules encore plus rapprochées les unes des autres et moins nombreuses le long du 
rachis. On peut estimer avoir ici le moment precis du passage de la pinnule trés évoluée à la penne de 
dernier ordre. 

ORIGINE : Anzin, Fosse Cuvinot, 3' serie levant 360 à 208 m. 
ASSISE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. 
COLLECTION : H.B.N.P.C., Service géologique, no 80.100. 

FIG. 4. - Sphenopteris pscopteroides Kidston. 
Fragments de pennes d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 

Les pennes de dernier ordre figurées ici sont bien espacées sur le rachis d'avdt-dernier ordre et elles ne sont prts 
tri% développées. La régularité de l'ensemble reste caractéristique de lPesp8ce. 

A, partie représentée grossie fig. 4aJ 

r r 
FIG. 4a. - Partie A de la fig. 4, même planche. Gr. = 3. 

Alors que sur la fig. 3a, même planche, les échantillons de même taille que ceux représentés ici sont considér6s 
comme des pennes de dernier ordre, ils doivent être sur cette figure assimilés & des pinnules très évoluées 
c d  les sinus n'atteignent pas encore la nervure principale. Les lobes possèdent la forme arrondie caracté- 
ristique des futures pinnules. Le rachis est droit, sans ornementation. 

ORIGINE : Anzin, Fosse Cuvinot, 3' série sud levant, étage 360, diat. 208 m. 
ASSISE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. 
COLLECrION : H.B.N.P.C., Groupe de Valenciennes, no 102. 

Fra. 5. - Sphewpteris cf. pecopteroides Kidston. 
Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 

FIG. 5a. - Même échantillon que sur la fig. précédente. Gr. = 3. 
Ce spécimen présente des pennes de dernier ordre régulières et des pinnules attachées au rachis par toute 

leur base, & la façon des pinnules de Pecopteris. Néanmoins, les pinnules sont beaucoup plus allongées que 
celles de Sph. pecopteroides et leur bord est nettement plus décurrent. Elles sont également plus espacées. 
Les échantillons de Sph. pecopteroides ne permettant pas une Btude complète de l'évo~ution ontogénique de 
cette espèce et aucun stade de l'espèce type ne se rapprochant de ceux visibles sur l'échantillon figur4 en 5 
et 5a, même planche, il nous semble préférable de ne pas assimiler complètement cet échantillon à Sph. 
pecopteroides. 

ORIGINE : Liévin, Fosse no 5, veine deux-jumelles, bure 211. 
ASSISE : Bruay, faisceau dPErnestine. 
COLLECTION : H.B.N.P.C., Service géologique, ne 80.101. 



Fig. 1 à 4 - SPHENOPTERIS PECOPTEROIDES Kidston. 

Fig. 5 - SPHENOPTERIS cf. PECOPTEROIDES Kidston. 



PLANCHE LXXXV 

SPHENOPTERIS FORMOSA GUTBIER. 



PLANCHE LXXXV 

SPHENORTERIS FORMOSA GTTTBIER. 

Fm. 1. - Fragment de pennes d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 

FIG. la. - M&me échantillon que sur la fig. 1, m&me planche. Gr. = 
On a ici des pinnules qui commencent à passer au rang de penne de dernier ordre ; les lobes basilaires, complè 

tement individualisés, se détachent de l'ensemble de la pinnule et, devenus pinnules, croissent en longueu~ 
La nervation est très visible en a où elle présente son allure caractéristique en 6ventail. 

ASSISE : inaterminée. 

COLL~C~ION : Musée houiller de Lille, no 2.082. 

FIG. 2. - Fragment de penne d'ordre n-2. Grandeur naturelle. 
Ou distingue ici un rachis d'ordre n-2 (r) assez large qui porte des pennes d'avant-dernier ordre opposées. Ces 

pennes (qui ne justifient leur rang d'avant-dernier ordre qu'à la partie inférieure de l'empreinte) sont allon- 
gées, lancéolées et portent des pennes de dernier ordre espacées. Les rachis sont droits et assez fins. 

A, partie représentée gromie fïg. 2a, même planche. 

FIG. 2a. - Partie A de la fig. 2, même planche. Gr. = 3. 
On a ici, comme sur l'échantillon représenté grossi en la, même planche, des pinnules qui pas$ent au rang de 

pennes de dernier ordre. On remarquera surtout l'allure très décurrente des sinus s$pa~t , - l$s ,  pinnules 
encore accolées. *-y , , -. -& .<SgL -, - 

. , *..- ?A+=%:> 
ORIGINE : Aniche, Fosse Gayant, veine Cécile. 

..--< A* 
ASSISE : Vicoigne, faisceau d'Olympe. 

CoLLECrrION : Musée houiller de Lille, no 223. 

FIQ. 3. - Fragment d,e penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 
Les pennes de dernier ordre représentées ici sont très peu évoluéee et leurs pinnules ont conservé un conSour 

entier. 

ORIGINE : Aniche, F'orrse Gayant, veine Cécile. 

ASSISE : Vicoigne, faisceau d'Olympe. 

COLLE~ION : M&e houiller de Lille, no 214. 

FIG. 4. - Partie sub-terminale de penne. Grandeur naturelle. 

FIG. 4a. - Même échantillon que sur la figure précédente. Gr. = 3. 
Un rachis r porte 4 pennes de dernier ordre consécutives sur lesquelles on suit la plus grande partie de l'évolu- 

tion ontogénique de la pinnule. On remarque la formation des lobes par des sinus très étroits, dlnicilennent 
visibles, et la rapidité d'évolution de la pinnule le long de ces rachis. On notera également que la forme 
la plus évoluée représentée ici correspond exactement à la forme la moins évolu6e figurée en 2, méme 
planchr, tandis que, à la partie inférieure de cette même flg. 2, même planche, on trouve des allures de 
pennes de dernier ordre peu évoluées tout S fait identiques & celle de la penne de de- ordre supérieure 
dans cette figure. On peut donc, avec ces deux figures, reconstituer intégralement It cycle d'évolution a n t e  
génique de la pinnule. 

O R I G I ~  : indéterminée. 

ASSISE : indéterminée. 

C~LL.E<;TION : Musée houiller de Lille, no 20.792: ,,,.- 1,,,,, :. ,,., 
.-y,. -. .. . .. -. ..?L:,.. < -Ir':+' &+-FA Y+++<. ;. - 8  ."4..$". . 

< _ . -  , - 1 '  

FIG. 5. - Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 
On a ici des pennes de dernier ordre peu évoluées, aux pinnules récemment individudk6es. 

ORIGINE : indéterminée. 

ASSISE : indéterminee. 

COLLECCION : Musée houiller de Lille, no 1.714. 
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PL. LXXXV 

SPHENOPTERIS FORMOSA Gutbier. 



PLANCHE LXXXVI 

1. - SPHENOPTERIS cf. PARVILORA nov. sp. 

2. - SPHENOPTERIS WOODWARD1 KIDSTON. 

3. - SPHENOPTERIS cf. VILLETI P. BERTRAND (manu scriptum). 

4 - 6. - SPHENOPTERIS VILLETI P. BERTRAND (manu scriptum) 



PLANCHE LXXXVI: 

1. - SPHENOPTERIS cf. PARVILOBA nov. sp. 
2. - SPHENOPTERIS WOODWARD1 KIDSTON. 

3. - SPHENOPTERIS of. VILLETI P. BERTRAND (manu scriptum). 
4 - 6. - SPHENOPTERIS VILLETI P. BERTR~ND (manu scriptum). 

FIG. 1. - Elpbt~ll~pteTis of. ZH;M1V3EOba nov. sp. 
Parties sub-terminales et terminale de penne. Grandeur naturelle. 

FIG.  l a .  - Même échantillon que sur la ligure précédente. Gr. = 3. 
Les pennes représentées sur cet échantillon semblent larges et triangulaires. Les rachis sont droits et fins. 

Quant aux pinnules, elles présentent, sous réserve d'un coefficient de taille, une certaine ressemblance avec 
celles de Sph. p a e a .  On peut suivre la presque totalité du cycle d'évolution ontogénique sur les pennes 
figurées en grossissement et on remarquera la forme particulière en « grelots » des lobes le long de la ner- 
vure principale ou des pinnules très peu évoluées le long du rachis de dernier ordre. Les sinus se forment 
rapidement et les lobes basilaires sont compl6tement individualisés lors de l'apparition de la 5" paire de 
lobes. Ne possédant que des parties terminales de pennes, qui doivent être considérées comme peu caracté- 
ristiques, il me semble préférable de ne pas assimiler complètement cet échantillon à Sph. p m i t o b a  nov sp. 

ORIGINE : indéterminée. 
ASSISE : indéterminée. 
C o ~ I o N  : Musée houiller de Lille, no 20.159. 

FIG. 2. - Bphenqpteris Woodward6 Kidston. 
Fragments de pennes d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 

L'allure tout à fait caractéristique des pinnules de cette espèce se retrouve bien nettement ici ainsi que la 
forme des pennes de dernier ordre. 

A, partie représentée grossie fig. 2a, même planche. 
FIG. 2a. - Partie A de la fig. 2, même planche. Gr. = 3. 

Une mauvaise fossilisation a tronqué l'extrémité des lobes mais on retrouve, particulièrement en a, la forme de 
pinnule caractéristique de l'espèce. La rapidité d'évolution est relativement faible. 

ORIGINE : Béthune, bowette Nord 394, no 5. 
ASSISE : Vicoiqne. 
C O ~ E ~ I O N  : H.B.N.P.C., Groupe de Béthune, no 4. 

FIG. 3. - Sphenopteris cf. ViZZeti P. Bertrand (manu scriptum). 
Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 

FIG.  3a. - Même échantillon que sur la figure 3, même planche. Gr. = 3. 
Si l'allure générale de cet échantillon rappelle beaucoup celle de Sgh. Villeti, la forme des pinnules ne permet 

paa de l'assimiler complètement à cette espèce, d'autant plus qu'on ne retrouve pas ici la présence du lobe 
ctltadrome spiniforme caractéristique de Sph. Villeti. Les pinnules sont courtes, arrondies au sommet, atta- 
chées par toute leur base et décurrentes. Elles sont très lésrèrement étirées en longueur ; le rachis d'avant- 
dernier ordre est très large. 

ORIGINE : Am@, Fosse Cuvinot, veine no 4. 
ASSISE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. 
CoLLECrIoN : Mus6e houiller de Lille, no 1.625. 

FIG. 4. - Sphenopt& VilZeti P. Bertrand (manu scriptum). 
Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 

FIG. 4a. - Même échantillon que sur la figure 4, même planche. Gr. = 3. 
Le rachis d'avant-dernier ordre IIn et droit porte des pennes de dernier ordre sub-rectangulaires. Les pinnules, 

très décurrentes, sont ici tridentées à leur sommet, la dent médiane étant légèrement plus longue que les 
autres. Si le développement anormal du lobe basilaire anadrome est assez bien visible ici, le lobe catadrome 
correspondant est beaucoup moins réduit que sur la Ag. 5, même planche. Nervation formée d'une nervure 
principale très décurrente envoyant une nervure secondaire vers chaque lobe. 

ORIGINE : Lens, Fosse no 5, bowette 521 à 630 (sous Pauline). 
ASSISE : Bruay, faisceau d'Ernestine. 
COLIXCTION : Musée houiller de Lille, no 1.569. 

FIG. 5. - Spkmopteris ViZleti P. Bertrand (manu scriptum). 
Fragments de pennes de dernier ordre. Grandeur naturelle. 

Les éléments représentés ici sont moins développés que ceux figurés en 4, même planche : au lieu de: pennes de 
dernier ordre très peu évoluées, on a des pinnules très évoluées qui donnent à l'ensemble une allure de plume. 

A, partie représentée grossie lig. 60;, même planche. 
FIG. Sa. - Partie A de la fig. 5, même planche. Gr. = 3. 

On remarque particulièrement ici la réduction du lobe basilaire catadrome et le fort développement du lobe basi- 
laire anadrome. Les pinnules ne porteEt que 3 paires de lobes et sont encore peu évoluées. On peut distin- 
guer l'architecture cellulaire. Le rachis de dernier ordre est très finement strié longitudinalement. 

ORIGINE : Lens, Fosse no 5, bowette 521 à 630. 
ASSISE : Bruay, faisceau d'Ernestine. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.580. 

FIG. 6. - B p l i t ~ ~  ViZleti P. Bertrand (manu scriptum). 
Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Grandeur naturelle. 

FIG. 6a. - M&me échantillon que celui de la fig. 6, même planche. Gr. = 3. 
Ce fragment peut &tre considéré comme occupant une position intermédiaire entre ceux figurés respectivement 

en 4 et 5, même planche. En effet, la pinnule la moins évoluée (a) porte 5 paires de lobes alors que l a  pin- 
nule la plus inférieure de l'échantillon représenté en 5 en porte 4. Le lobe basilaire anadrome fortement 
développé et le lobe basilaire catadrome réduit y sont tous deux nettement visibles mais, tandis que le 
développement du lobe basilaire anadrome reste constant tout le long du rachis, on voit que le lobe basilaire 
catadrome augmente de surface et, en b qui est la pinnule la plus évoluée (pratiquement transformée en 
penne), ce lobe est devenu sensiblement identique aux autres ; c'est ce qu'on retrouve sur la fig. 4a, même 
planche. Cette penne b porte 6 paires de pinnules exactement comme les pennes représentées en 4, même 
planche. 

Un phénomène particulier de l'évolution ontogénique de cette espèce est donc visible sur ces differentes figures. 
ORIGINE : Lens, Fosse no 5, bowette 521 à 630 (sous Pauline). 
ASSISE : Bruay, faisceau d'Ernestine. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no 1.582. 
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Fig. 1 - SPHENOPTERIS cf. PABVILOBA nov. sp. 

Fig. 2 - SPHENOPTERIS WOODWARD1 Kidston. 

Fig. 3 - SPHENOPTERIS cf. VILLETI P. Bertrand (manu scriptum). 

Fig. 4 à 6 - SPHENOPTERIS VILLETI P. Bertrand (manu scriptum]. 
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