
L E S  PECOPTEBIS  

DU BASSIN HOUILLER DU NORD DE LA FRANCE 



THESES 
P R ~ S E N T ~ E S  

& la Facultb des Sciences de Liiie 

PAR 

André DALINVAL 
Licencie es-Sciences 

LES PECOPTEHIS 
DU BASSIN HOUILLER DU NORD DE LA FRANCE 

Planches 1 à LX1 

DEUXIÈME THÈSE 

PROPOSITIONS DONNÉES PAR LA FACULTÉ 

Soutenues le 24 Juin 1960 devcrnt la Commission d'Examen 

MM. P. CORSIN, Correspondant de l'lnstltut, Presideirt 

G. WATEBLOT 
Examinateurs 

Ch. DELATTRE 

Etablissements DOURIEZ - BATAILLE 
5. Rue Jacquemars-Gi&e - Lille 

- 
h4cMLX 



UNIVERSITE DE LILLE 

FACULTE DES SCIENCES 

Doym : M. -l'RE, Pd- de 13himie Arflq~& d, c%id8 de la Hdl le .  

M. R O ~ ,  Profweur & ~ h y & q i ~ r e  et in&x&i& Asse- : es. 

Doyens . . 
H o w r u b e s  : MM. CRATETJ~X, P i t W O m .  

Pm f esW3wrs 
H-s: M M .  ARNOTILT, BWHIN,  CAU, CHAPELLON, CHAUDRON, CORDONNIER, DECARRIkHE 

IXHORNE, D m ,  FLmrBY, P. GSRMAIN, M O T T E ,  LE3.ONG ; 
Mme LELONG ; 
MM. MA=, A. MICEEL, NORMANT, PARISELLE, PASCAL, PAUTBENIEX, ROUBINE 

WIEMANN, ZAMANSKY. 

Prr,f88882~1s : MM. BONNEMAN BEMI& Chimie et Phy&m-chiWe industiri&iw ; 
BONTE, G&kgie appliquée ; 
BROCHARD, Phyrnue ; 
CORSIN, ~ b o t a n ~ u e  ; 
m m m ,  Wathématiquepl; 
DEFRG~N. Bioilwie marine : 
&, wip&i&ure et &cd des prolba,biliit& ; 
D5HORS, Ph?r'&W ; 

GABILLARD, lUdi&ectnicitt5 et EXectmnique ; 
J. GERMAIN, M e  g6néde et Chimie organique ; - 
G L A r n ,  Cliimie ; 
HnM DE BALüAC, r n o g i e  ; 
HocQmmm, ~Bahniqae @&aile et appiiquée ; 

DE FEREX, =iUR de41 fl8Uid&i; 
KOUROANOFF, Asîmm0d.e ; 
mEcm, Botamique ; 
MARTINOT-LAGARDE, M-que W3 fluides ; 
PARREAU, ~athéimatiqinas ; 
Pomu, Alg&bm sulpériawe ; 
ROIG, Phy&que gQ15mûe ; 
ROSEAU, M%miique rationnelle et e ~ ~ t a ! l e  : 
W A T O R ~ ,  Galogie Hadière. 

Pl of 888ewrs 
sans c i d r e  : MM. ~ T T R E ,  Géolagie ; 

PEREZ, Physique P.C.B. ; 
SAVARD, mimh g6n&3k?. 

Muatres 
de coldfémncm : MW. BouIssli?r, Physiologie edmaib; 

OntF, lMht.hWtiqu8a ; 
Mlle CHAMFY, Mathhatiques ; 
m. GUILBERT, Physique ; 

HmmEfL, Chlanie P.C.= ; 
LEBRUN, ~ ~ l e ~ r i m ~  & l3Il-m ; 
LINDER, !5btmique ; 
LUCQWIN, Chimie mW&&e ; 
LURCAT, Physique ; 
MARQUET, MaNi6maitiqueer ; 

MM. MARION, C%iUlli~? ; 
M O N T r n I L ,  chimie bioIo$ique ; 
TI-, Physique ; 
m m ,  ahllnie ap1,Iiqw5e ;I 
VIVIER, 5mlcgie ; 
WERTHEIMER, Physique. 

H6créEaoVe : hirme  BOU^. 



AVANT-PROPOS 

Au moment de publier ce mboire,  j'ai l'agréable privilège de remercier 
tolus ceux qui m'ont aidé à le mener à bien. 

Qu'il me soit permis de rappeler tout d'abord la mémoire du regretté 
Professeur Maige, Doyen 'de la Faculté des Sciences de Lille, Profweur de 
Botanique, Membre correspondant de l'Institut, qui le premier m'mueillit à 
mon entrée en Faculté et m'initia aux beautéls de la Bobliquee 

Je suis également très reconnaissant au Professeur Dehorne, Professeur 
honoraire de Zoologie à la Fmulté des Sciences de Lille, des conseils qu'il me 
prodigua et qui me furent si précieux p u r  la poursuite de mes études. 

C'est un grand plaisir et un grand honneur pour moi de remercier 
Monsieur le Professeur P. Pruvost, Doyen honoraire de la Faculté des Sciences 
de Lille, Profeweur de Géologie à la Sorbonne, Membre de 1'Institub o'est grâce 
à son enseignement .si clair et si vivmt, à la façon à la fois simple et souriante 
qu'il avait de le dispenser à ses élèvtss que je dois en grande partie d'avoir étB 
conquis par la Géologie : qu'il veuille bien am* ici l'hommage de ma rwpec- 
tueuse reconnaissance. 

J e  dois également de grands reinerciements à Monsieur le Professeur 
A. Duparque, Directeur de l7Insl5tut de la Houille, Membre correspondant de 
l'Institut aupr&s de (qui nous trouvons bujours un accueil ,si chaleureux. 

Que Monsieur le Professeur G. Mathieu, Professeur de Gblogie à la Faculté 
des Sciences de Poitiers ainsi que Monsieur le Professeur G. Waterlot, Profes- 
seur de géologie houillère, et Madame 8. Defretin croient en ma profonde rwon- 
naissance p u r  m'avoir si bien initié aux beautés de la Min6ralogie et de la 
P6tmgaphie. 

Qu'il me soit permis d'évoquer également ici la mémoire du regretté Pro- 
fesseur P. Bertrand, fondateur de l'école de Paléobotanique à la Faculté des 
Sciences de Lille et dont les très nombreux travaux font bujours autorité. 
Son œuvre est continui5e par mon Maître, le Professeur P. Corsin, Professeur 
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de Paléobotanique à la FaCulté des Sciences de Lille, Membre mespondant 
de l'Institut dont la parfaite érudition n'a d'égale que la patience et l'affabilité 
et sans l'aide duquel ce mémoire n'aurait vraisemblablement jamais vu le jour; 
qu'il veuille bien croire en mes wntiiments d'affectueuise et très profonde 
rwonnaimce. 

Je remercie e h  très vivement Monsieur J. Danzé et Madame Danzé-Corsin, 
toujours si serviables, qui ont bien voulu m'aider de leum conseils et me donner 
d k  renseignemenûs de tom ordres. 

Tous ces géologues font partie de cette Elcole Lilloise de Géologie fond& 
par Gwelet et dont le regretté Ch. Barrois fut le si brillant continuateur, école 
qui reste toujours si vivante et pleine de promeeses. 

Ma gratitude s'adresse également à Monsieur Amel, Directeur Général, à 
Monsieur Védrine, Directeur Général Adjoint et à Monsieur Dufay, Directeur 
des Services techniques eentraux des H.B.N.P.C. qui ont permis l'impression 
complète de ce travail en le faisant entrer dans les e Etudes géologiques pour 
l'Atlas de topographie souterraine D. 

J e  dois des remerciements bout spéciaux à Messieurs Bernard, Directeur 
Délégué, et Verrier, Directeur des Travaux du Fond du Groupe de Douai des 
H.B.N.P.C., qui n'ont pas hésité à m'autoriser de fréquentes visitas au labora- 
toire de Paléobotanique de la Faculté des Sciences (de Lille, me permettant ainsi 
de travailler durant mw h e m  de service à la parution de ce mémoire. Je  
n'oublie pas non plus Monsieur Dupont, Directeur .Géinéral Adjoint des 
H.B.N.P.C., ancien Directeur des Travaux du Fond du Groupe de Douai, qui 
m'enwuragea, à wrnrnencer ce travail, ni le regrett.6 J. Plane, ancien Directeur 
d a  Travaux du Fond du Groupe de Douai, ancien Directeur du Service géologie- 
gisement des H.B.N.P.C. qui m'accueillit avec tant de bonté lors de l'occupation 
en 1943, m'aida à w m p l i r  aux Mines d 'biche mon temps de service obliga- 
toire du travail et m'offrit en& une situation au Service Géologie et P h s  du 
Groupe de h u a i  peu après la Libération. 

Cette énumération ne =rait p w  complète si elle ne mentionna3tfpa.s le nom 
de Monsieur Monomakhoff, Chef du Service géologie et gisment aux Charbon- 
nages de France, qui s'intéresse toujours si vivement aux différents travaux 
eff ectu6s dans les groupes d 'exploitation. 

J e  voudrais également exprimer tout spécialement à Monsieur A. Bouroz, 
Ingénieur en Chef, qui dirige avec tant de compétence le Service géologique 
des H.B.N.P.C., mes sentiments très reconnaissants car c'est en grande partie 
grâce à son affectueuse insistame, à ses conseils et aux démarches effectuées 
auprhs de b Direction Générale que j'ai pu mener ce travail à bien. 
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Il m'est particulièrement agréable d'assurer ici de ma chaleurewe gratitude 
mes collègues et amis MM. Buisine, Chalard, Dollé, Puibaraud et Stiévenard, 
Inghieurs géologues, 1% chefs des Services topographiques des divers groupes 
d'exploitation ainsi que Monsieur Legrand, Chef Géomètre au Service géolo- 
gique des H.B.N.P.C., pour l'aide préoiemei qu'ils m'ont tous apportée en 

, * ' f * . r '  

-.z&zm9indiquant - .. 170rigine exmte de nombreux échantillons ou en me donnant de 
nombreuses précisions d'ordre stratigraphique. 

Jei dois également de profonds remerciements au Centrd 'dactylographique 
du Groupe de Douai, dirigé pias Madame Buisset, qui eut la tâche ingrate 
d'effectuer les premières fmppes de ce mémoire, à MM. Majowdci et Skrzypczak, 
respectivement dessinateurs au Service Géologie et Plans du Groupe de Douai 
et au Service Géologie gisement des H.B.N.P.C., qui ont reproduit les dessins 
et tableaux figu~ant: daas ce travail. 

M n ,  ma tâche s'est trouvée grandement facilitée par l'aide tri% impor- 
tante que m'a apportée M. A. Leblanc, Photographe à l'Institut de Géslogie de 
Lille, qui a réalisé toutes les photographies entrant dans la composition des 
planches illustrant cet ouvrage, qu'il veuille bien accepter ici b u s  mes 
remerciements. 
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GÉNÉRALITÉS SUR LES PÉCOPTERIDÉES 

Avant d'entreprendre la description des différentes espèoes de Pecopteris 
connues actuellement dans le Bassin Houiller du Nord de la France il paraît 
nécessaire de faire un historique, aussi succinct que possible, montrant les fluc- 
tuations subies depuis plus d'un siècle par le genre Pecopteris et nous permet- 
tant de suivre l'évolution de nos connaissances durant la même période. 

Cet exposé sera divisé en trois grandes parties : nous étudierons d'abord 
l'historique des Pecopteris en général montrant comment, d'un groupe fort 
hétérogène, on est arrivé à un genre très bien caractérisé. Dans une seconde 
partie nous nous eff'orcerons de montrer la contribution apportée par les diffé- 
rents auteurs à la connaissance des Pécoptéridées à l'intérieur de notre Bassin 
du Nord et du Pas-de-Calais. Nous donnerons enfin une classification des Pecop  
teris ainsi que le tableau des zones stratigraphiques pour le même Bassin. 

1. - HISTORIQUE DES PECOPTERIS 

C'est Brongniart El] qui introduisit pour la première fois le terme < Peew-  
teris B dans la nomenclature des plantes fossiles. Il le créa en 1822 dans son 
étude a: Sur la classification et la distribution des végétaux fossiles B. Cette 
appellation représentait pour lui un des cinq sous-genres du genre F&&tes 
dans lequel Schlotheim [2] avait rangé avant lui t ~ u t e s  les plantes fossiles 
ressemblant aux fougères. Le type des Pecopterk était, pour Brongniart, Fili- 
cites (Pecopteris) p e w f o r m i s  représenté PL. II, fig. 3 de l'ouvrage cité plus 
haut. 

Eai 1828, Brongniart [3] fragmenta dono le genre P&?tzci.tes en plusieurs sec- 
tions suivant < la disposition des nervures et la forme des pinnules ,. Il @ q a  

[l] Eh ce qui c o n m e  1- C N f l h ~  ani c&ra.c@w gr&@ en&e ~i~oohets pc&% clam cQ m h n -  
pitre, vcoiir Za liste bibliographique, page 311. 



dans l'une de ces sections, la quatrième, les plantes qui, pour lui, appartenaient 
au groupe des Pecopterb et il les définissait ainsi : « espèces d.ont la fronde 
est pinnatifide, à pinnules adhérentes par leur base au rachis, traversées par 
une nervure médiane et à nervures secondaires pennées B. Brongniart y faisait 
entrer de véritables Pec~pt~er i s ,  ~ a i s  aussi des plantes jurassiques et beaucoup 
d'autres du Carbonifère qui sont maintenant rangées parmi les Alethopteris, 
les Odomtopteris, les Mariopteris, les Corpepteris ,  les Dickso~ites,  les Callip- 
teridiuon, les Pecopteridium, les Mixoltezcra et les 8 p h w p t e l . i ~ .  

Mais Sternberg [4] entre temps avait classé les plantes fossiles de façon 
un peu plus rigoureuse resi'reignant déjà quelque peu la signification du mot 
PeeopteriS. . 

Les travaux de Sternberg contraignirent Brongniart [ 5 ] ,  dès 1849, à appli- 
quer seulement la définition du terine Pecopteris à des plantes ayant des 
« frondes bi 'ou tripinnees, à pinnules adhérentes à la base et souvent adhé- 
rentes entre eues sur une longueur plus ou moins grande, non décurrentes, 
conti@ès ou presque. Toutes les nemres  secondaires naissent de la nervure 
médiane et ,sont souvent bifurqubes au rarement trifurquées B. 

Très tôt quelques échantillons fructifiés de Pecopteris fiirent découverts. Il 
s'agissait de pinnules couvertes de sporanges de formes assez variables, disposés 
de diverses façons. Ces découvertes démontrèrent ainsi que la majorit6 des 
Pecopteris étaient bien des fougères. 

Ainsi Goeppert [6] put-il dès 1836 créer le genre Asterocarps  d'après les 
fructifications d'un Pecopteris malheureusement en trop mauvais état pour qu'on 
ait pu le déterminer depuis avec précision. . 

L'année suivante Zenker [7] créa le genre Scolecopteris d'après des fructi- 
ficatioris qui ressemblent beauooup à celles de PecopteP-zs polymorpha. 

En 1845 Presl im Corda [BI ffit amené % substituer l'appellation Astero- 
tdeda au terme Asterocorpus de Cbppert car celui-ci désignait déjà d'autres 
fruc cations: 

La même année, Corda. [9] oréa le ge,gre Gemf t e~bergk  pour des fructifi- 
cations de plantes telles que le Senftenbergh e l e g m ,  attribué actuellement à 
~ e C h ~ t e & , s  pemnlefornzis. .- .  ,TV* -%&$:"f;;5'h 

. .D'autres découvertes portant SUE des pefkiës ~ertiles de Pecopteris furent 
enoore faitas par Weiss [IO] et par Zeiller 1111 qui ant monnu respectivement 
les différents caractères propres aux genres PtL/chocarpw et Dactylotheeu. 

C'est Schimper [12] qui créa, en 1869, la famille des Péooqtéridées; les 
plbtes fossiles qu'il y fit entrer sont très nombreuses; voici, dans les princi- 
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paux groupes cit& par cet auteur, qualques-unes des espèces qui y figurent : 
Les Pecopteris Cgatb ides  qui groupent ài. côté d'authentiques Pecopteriis *tels 
que P. arborescem, pemœformis, Miltorci, plumosa, deEcet&, d'autres plantes 
comme P. Defraracei (- Pecopteridiwn Defrmcei)  ou P. Pluckewti  (= DicJcso. 
raites Plwkeraeti) ainsi que des plantes Jurassiques comme P. l o b a t ~ ;  les Pecop  
teris mpidides appartenant pour la plupart aux Mariopteridées mmme P. Inet-- 
vosa et mwricata (= M. rcervosa et mwricata) e s  dans lesquels entrent égale- 
ment des Pecopteris tels que P. aspera, Bioti, Bredovi; les Pecopteris, asple- 
mides : P. ophiodermatica et trachyrrachis (= P. percwformis var. minor nov. 
var.), P. cyatheoldes, P. heterophylla (= Newopteris  heterophylla), Asplercites 
Reichiaraa (= Odontopteris ReichSi), Asplelzites similis et Siermbergii (= Corg- 
rcepteris similis e t  Sterinbergii); les Pecopteris acrostkhides : P. Willkmsorai 
(plante du Jurassique) ; les Go&opteris-Ezcgo.iliopte.f.ls : parmi eux citons G, ele- 
g m s  qui n'est autre que Peçopteris ferniwfomnis; les ~oniopteris-~esrnophlebis 
comme P. longifolia; les Goniopteris-Nephrodium groupant des plantes du ter- 
tiaire; de même les Gomiopteris-Lastræa; les C p o g l o s s a  : C. Goepperti, plante 
du Permien; les Alethopteris où l'on voit à côté de nombreux AlethopAeris (P.  
lorachitica, Serli, gra 'ndki)  des Callipter.ldium (P.  g igm) ,  des Chdophlebis (P. 
Phillipsi du Jurassique) ainsi que différentes autres plantes caractéristiques du 
Jurassique; les Lepidopferis; les ArcdruZrch et les Seleraocarpus que l'on trouve 
également au Jurassique. Citons encore les Semftercbergia : S .  ebgans; les Lac- 
copteris plantes Jurassiques complètement indépendantes des Pecopteris; les 
Asterocarps;  les Oligocarpia : O. Chtbieri (= fructification de Sphénbptéridée) ; 
les Hawlea, Pecopteris dyaffinit6s incertaines : Hawlea plcherrima; enfin les 
Stachypter.is, plantes du Jurassique. 

Quant à Zeiller [13], il d é h i t  ainsi le genre Pecopteris en 1888 : « frondes 
quelquefois bipinnbs, plus souvent tripinnées ou même quadripinnatifides ou 
quadripinnées. Pinnules attachées par toute leur base, partant généralement du 
rachis sous un angle assez ouvert ... Nervure médiane nette, se prolongeant pres- 
que jusqu'au sommet des pinnules; nemres  secondaires disposées suivant le 
mode penné, naissant sous des angles habituellement assez ouverts, simples ou 
plus généralement une ou deux fois divisées par bifurcation sous des angles 
assez aigus S. $i,g&$ ix. -,**12* 

%y?di&p+ %&-? " *.,$ 
Cet auteur suppoihit, en outre, qu'un ce'rtaln nombre de Pecopteris parais- 

saient avoir été arborescents, leurs frondes aux grandes dimensions étant 4 vrai- 
semblablement portées ail sommet de troncs dont la hii.uteur était sans doute 
considérable et dont on retrouve les empreintes associées à leurs d6bris B. Zeiller 
faisait remarquer aussi que beaucoup de Pecopteris, « rappelant par le mode de 
découpure de leurs frondes les Cyathéacées actuelles et compris par h p p e r t  



16 CONTBIBUTION A L%'MTDEï DES PBCOPT~ID&ES 

dans son genre Cyatk i tes ,  ont étR reconnus par leurs fru&cations pour des 
Marattiades B. Un grand nombre d'entre eux appartenaient au genre Astero- 
t h c a ,  d'autres aux genres Scobwpteris, Ptychocaspus, Dawiceites ou Dactylo- 
thecct ; enfin quelques autres avaient des sporanges annelés, notamment 
Sertf tembergk. 

, a  

En 1900, le rnênie auteur [14] dans son ouvrage intitulé Eléments de ~ a l & % ? s  
&%%:: 

botanique fait rentrer dans la famille des Pécoptéridées, en plus'des Pec~pteris~c--:;% 
des plantes appartenant aux genres Dioksofiites, Mariopteris, CallipterUtiwm et &) 
callip$erk. La définition du genre Pecopteris qu'il donne à cette occasion diffère 
peu de celle proposée antérieurement : Q: Fougères à frondes régulièrement pen- 
nées, portant des pinnules de taille médiocre ... le plus souvent entières et  arron- 
dies au sommet, parfois lobées au dentées, munies d'une nervure médiane bier 
caractérisée ,. Zeiller y scinde les Pecopteris en trois groupes principaux : 1" - 14 
groupe des Pecopteris cyathozdes dont le type était Pecopterk cyathea Schlo 
theirn; 2" - le groupe des Pecopteris nezcropteroides qui avait comme chef de file 
Pecopteris pdymorpha Brongniart; 3" - le groupe des Pecoptens m i t a ,  avec 
comme type Pecopteris unita Brongniart. Mais le Pecopteris Phckeneti ScMo- 
theim était class6 à part par Zeilier, cet auteur pensant probablement qu'il ne 
devait pas faire partie des Pécoptéridées. En effet, cette espèce a été reconnue 
quelques années plus tard par Grand7Eury [15], qui en a découvert les graines 
(= ovules), comme étant une Ptéridospermée. 

Dès 1910, Sewazd [16] la chm6 les Pecopteris dont les fru~tificati~ons sont 
connues, soit parmi les Schbéacées, soit parmi les Marattiales. Il n'a oonservé, 
sous le terme provisoire de Pecopteris, que les espèces dont on ne connaît pas 
les fructXcations mais dont les pinnules sont attachées sur 'le rachis de dernier 
ordre par toute leur base. 

Gothan [17] en 1921 ne fait p l u  rentrer que des fougères vraies dans la 
famille des Pécoptéridées, à l'exception de Pecopteris Pluckeneti. Il scinde cette 
famille en trois groupes : les Eupecopteris, les Umita et les Pecopteris plumosa 
(Dactylotheca). 

C'est en 1924 que Kidshn [18] étudia dans sa Flore Carbonifère de Grande- 
Bretagne les différentes plantes fossiles qu'il classa, non pas en familles, mais 
en genres. Il rangea ainsi parrci les Dactylotheca les végétaux fossiles ayant un 
feuillage stérile de Pecopteris tels que Dactylotheca, plur~,~osu, Dactylotheca Stzlri 
(= P. uspera) et Dactylotheca parallela Kidston. 

B définit d'autre part le genre Zeilkeria (dont certaines espèces Cont partie 
ae la famille des Pécoptéridées) comme étant une fougère à graines alors que 
précédemment, en 1884, il le rangeait parmi les fougères vraies. Ses arguments 
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sont les suivants : à l'état mûr les oupules forment de p t i t s  corps globu- 
laires, à maturité elles se fendent en quatre segments au centre d e s q ~ d s  il y a 
m e  petite protubérance mamelonnée d'où est tombe quelqu'organe, probable- 
ment une petite graine W .  Kidston croyait meme avoir vu deux sortes d'organes : 
des microsporanges et  des cupules. Quant aux sporanges leur aspect était cupu- 
liforme. Dans le genre Zeillerùz, Kidston a fait entrer des espèces se rapportant 
aussi bien aux Sphénoptéridées qu'aux Pécoptéridées : parmi les premières 
citons ZeiUeria delkatula, Zeilleria Fremzli, Zelkria hymenophyllozdes et Ze& 
ler* Morclluiccc et parmi les secondes, le ZeaUeràa auoldemis. Cet auteur 
distingua enoore le genre Senf t e ~ b e r g k  et décrivit Senf tmbergiu ophio.dermu- 
tica (= Pecopteris peanœformis var. minor, nov. var.). ll classa enfin sous la 
dénomination B: Pecopterb Brongniart w de nombreux genres tels que : Astero- 
theca Presl, Seolecopteris Zenker, Acitheca Schimper, Ptychocarpus Weiss, 
Eupecopteris Kidston et Pecopteris Brongniart (emelad.), ce dernier genre ren- 
f m a n t  d'après P. Corsin [19] des Pecopferis vrais et des Pecopteridium. 

Quelques années plus tiard, P. Corsin [XII, faisant la critique des travaux 
de Kidston concernant le genre Zeillerk, faisait remarquer que des synanges 
vides de leur contenu pouvaient très bien s'étaler en étoile et simuler ainsi 
l'aspect cupuliforme attribué à tort à des microsporanges par Kidston. Il en 
concluait que le genre Z~ilkrkz désigne bien une fougère vraie et non une 
P téridospermée. 

C7mt en 1934 que, dans une note à l'Académie, P. Bertrand [21] rémit les 
Pecopteris en deux grands groupes : le groupe des Senftercbergia qui mmprend 
les Pecopteris aspera, p l u m o s a ~ t a t a ,  prwueformis et Volkm9~1zi et le groupe 
des Asterotheca qu7il divisa en deux sons-groupes principaux : le premier eom- 
prenant les Pecopterb cyathéoïdes, le second dont firent partie tous les Pecop- 
teris se rapportant à Pecopteris abbrevkta-Mdtcmi (Asterothem) ainsi que 
1" P. a v o d k s  dont les fructifications sont des Bertraa-dia (1) (ex aeZUeria pro 
parie) ; 20 P. sarœfo$ia P. Bertrand (fructifications = Damites) ; 3" Pecopte* 
lmgifolia Brongniart qui donne des fructifications très voisines des Aeitheca; 
40 P. polymorph Brongniart (fructifications = Acjtheca) ; 5" Peeopteris wnita 
Brongniart qni possède des frrictScations du genre Ptychocarpus ; 6" P.  tcwamta 
Rost in &rmar dont les fructifications sont des A s t e r o c a r p u ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ; ~ ~ ~ ~  

vn.,ttu,(;hs har 3 ZWp igp éf14+rh2~ 1 

Rappelons également que Némejc [22] en 1940 a clas6 d'après l e m  fmc- 
tifications les Pécoptéridées en Dactylotheca, Senftembergia, Ptychocarpw, 
Pecopterides, Acitheca e t  Asterotheca, ces derniers eux-mêmes divis& en quatre 

(1) Ce g m  sera M t  au cours du prhent tmvWl. 
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groupes ayant respectivement comme chefs de file : Pecoptel.ts~.HiZtmi, S e c o p  
teris Caradolleaw, Pecopteris &fisif O lia et Pecopteris arborescms. 

C'est en 1947 que P. Corsin E231, ré1suma;nt ses propres travaux ainsi que 
ceux de' Hirmer [24] dans son m u e l  de Paléobotanique et: de P. Bertraad [21] 
dans une note à l'Académie, rétiffirmait que les Pecopteris constituent un groupe 
de vraies fougères. Il les divisait en deux grandes f d e s  : 1) la famille des 
Marattiacées, de la sous-classe des Ehsporangiales, 2) k famille des Schiaéacées, 
de la sous-classe des Leptosporangiales. La première famille, comprenant les 
Pecoptems' du groupe abbrevkta-Mdtolei, les Pecopteris cyath&ides,'Pecopteris 
sa4.œ~olia P. Bertrand, Pecopteris polymol-pha Brohgniart et Pecopferis m i t a  
Brongniart, a des fructifications du S p e  Astemtheca ou formes dérivées : 
sporanges groupés en synanges étoilés et non munis d'un anneau. 

Q m t  "à la seconde famille, dans laquelle entrent Pecopteris mpèra Bron- 
gniart, Pecopterk p l m o s ~ d e l . ~ t a t a  Artis, Pecopteris pen32æfomk Brongniart et 
Pecopteris Vollcmami Sauveur, leurs fructifications sont des sporanges isolés 
port& par la nervure secondaire et p~ssédant une plaque apicale nettement dif- 
féreneiée du corps du sporange, donc du Srpe Serzf te~bergk.  

Enfin, conclusion très importante, le même auteur déclarait que, d'après 
l'examen de leurs troncs, qui sont connus à la fois en structure conservée par 
l'a silice et sous forme d'empreintes aplaties dans les schistes 6: tous les Peaopterh 
du Terrain Houiller avaient un port de fougère arborescente B. 

En structure conservée, il s'agit des Psaromius [%]. Ceux-ci sont distiques 
si les sorties vasculaires, s'effectuant s i w t  deux rangées verticales opposées, 
dannent deux rangées dé feuilles. Ils sont tétrâstiques lorsque ces sorties vascu- 
laires se foht en quatre rangées à angle droit : le tronc? est alors garni de quatre 
files de feuilles, Il existe enni des Psarokus polystiques chez lesql~els desr sorties 
vasculaires existent tout autour du trono donnant ainsi naissance à de nom- 
breuses rangées de feuilles. A l'état d'empreintes aplaties, ces troncs ont été 
pins où moins .écrasés; comprimés durant la fossilisation : leurs sectidns trans- 
versdes soiit-d'one fortement efiptiques. Ils sont coxnus sous le hom de C d o p  
k r i s  et de Megaphytm qui montrent les m h e s  dispositions des feuilles autour 
des troncs que chez les Pswm8u.s pblystiques et distiques. P. Carsin [23] a pro- 
poséi en 1947 d'y ajouter des troncs à caractères spéciaux qu'il a dénommés 
Hagwphytm. Passons en revue ces trois genres de troncs : 

Il s'agit d'un tronc simple, dressé, de forte taille, présentant de nombreuses 
cicatrices foliaires proches les unes des autres et disposées en hélice autour de 



F I G .  1 - Caulopterzs Lindley e t  Hutton 

Reconstitution de la plante en réduction considérabde 

(approximativement 1/60 de grandeur naturelle) 

d'après P. Corsin 



FIG. 2. - Meguphyton Artis 

Reconstitution de la plante en réduction considérable 

(approximativement 1/80 de grandeur naturelle) 

d'après P. Corsiin. 
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trand (loc. &t., 1934) e t  diviaait les P&.optx$ridig,s en deux seetions principales : 
la section dehl Bmftmbsrgh (Leptosporangitke) comprenant las groupes du 
Pecopteris pkacwsa-dent~ta et du P~copte* psara~efomis; la section des Astero- 
bheccii et formes dériv6es (Euspormgiées) dans laquelle rentrent les groupes du 
Pecoptek Mdtomi (fructific8tians - Astsrotheoca) ; du Pecopteris arborcssoens 
(fruot, = Asterothem) ; du Pecopteris a?uol&nsi$ (fruct. = B e r t r d k ,  éx eeiL 
leria pro partle); du Pecopteris sarcefolia (fruct. interm. entre Astesotheca et 
Orthoiheca) ; du Pecopteris lmgifolia (fruct. voisines des Acitheca) ; du Pecop- 
teris polymorphca (fnict. = Acitheca); du Pecopterds mi ta  (fruot. - Ptpcho- 
c a r p )  et du Pecopteris twwota (fruct. = Ast~romrpw). P. Corsin y ajoutait 
le groupe du Pecopterk sarœporztam (fruot. = Orthotheca, ex Darsæltes) dont 
P. Bertrand ne parlait pas en 1934. Enfin 1s classifioation de P. Cmsin faisait 
apparaître une troisième section comprenant les groupes du Peoopterh femiw- 
formis et des Pecopteris apparentés aux Pecopteridiwn dont la position systé- 
matique restait incertaine. 

Suivait alorgl la description minutieuse des Pe~opt~eris du Bassin de la 
Sarre e t  de la Lorraine comprenant de nombremes nouvelles espèces et variétés 
et leur répartition stratigraphique. 

RAPPORTS ENTRE LES FRUCTIFlCATIONS DE PECOPTERIS 

ET LES DIFFI1*RE;NTS TYPES DE TRONCS 

Nom avons rappdé avec P. Comin [SB], en 1954, que, d'aprh leurs fruc- 
tifications les Pecopteris appartenaient à deux sections bien déterminées : 1" la 
section des Senftenbergia, faisant partie de la sous-classe des Leptosporangiées 
(famille des SehiAdes),  qui comprend les grcjupes du Pecopterk aspera Bron- 
gniart, du P. plumosacdentata (Artis-Brongniart) Corsin, du P. pemœf ormk 
Brongniart et du P. Volkmmi Sauveur; 2" une autre section, celle des Astero- 
theca et  formes dérivées, rentrant dans la sous-classe des Eusporangiées (famille 
des Marattiacées), qui renferme les principaux groupes suivants : les Pecopteris 
cyathéoïdes (Asterotheca), P. Miltoni Artis (Asterotheoa), Y. sar~~folicl P. Ber- 
trand (Asterotheca, évolzcé), P. avoldensis Stur (Bertrand&, ex seillerk pars.), 
P. sarceporttam Brongniart (Orthotheca), P. polymorphu Brongniart (Acitheca) 
et P. mita Brongniart (Ptychooarps). 

Nous avons également montré que les frondes bifurquées, appartenant 
certainement à des Megaphytm, possédaient un feuillage des types PecopterZs 
aspera et Pecopteris pluimosa-deatata et qu'au contraire les Pecopteris ayant 
des fructifications group6es du type Asterotheca, ou dérivés de ce type, étaient 



CONTRXBWION A L'BmEE DES ~ C O m R T D & E S  

portés par des tiges à rachis simples du genre Gadopteris. Or il semble 
bien exister une certaine concordance dans le gisement des troncs et des 
feuilles des différents Pecopteris. En effet les Megaphgtora. apparaissent beau- 
ooup plus tôt dans le Terrain Houiller, dès le Westphalien B - peut-être même 
dans le Westphalien A - et sont connus jusqu'au sommet du Stéphanien, alors 
que les Cadopteris ne débutent avec certitude qu'au Westphalien D. Or, on 
trouve justement beaumup plus tôt les Pecopteris de la section des Semften- 
b e g k  - qui se perpétuent d'ailleurs jusqu'au sommet du houiller (P .  Plzlmosa- 
dentuta, P. Bioti) - alors que les Pecopteris de la section des Asterotheca et 
formes dérivées ne prolifèrent vraiment qu'à partir du Westphalien D. 

Quant aux Hagiophytolz, plus rares, on ignore encore quel Pecopteris on 
peut leur attribuer: peut-être est-ce le P. m i t a  à sporanges du type Ptychocarpus. 

C'est pourquoi en 1955 P. Corsiri [ S I ,  s'appuyant; sur ces dernières données, 
a fait ressortir que tous les  o opte ris, qu'ils appartiennent à la section des 
Senftewbergk ou à celle des Asterotheca ou formes dérivées, sont des Fougères 
arborescentes portées par les troncs de Caulopteris, Megaphytom ou Hagio- 
phytolz et classées implicitement parmi les Marattiacées ou formes voisines, 
mais qu'une autre classification existe plaçant certains Pecopteris parmi les 
Schizéacées et d'autres parmi les Marattiacées. Cet auteur a donc proposé de 
<( créer l'(ordre des Psaroniales ou Pécoptéridales qui se placerait; dans la classe 
des Fdicheæ, entre les Marattiales (qui aveo les Ophioglossales forment les 
Eusporangiées) et les FiliCales (ou Leptosporangiées) B. Cet ordre groupe ainsi 
les trois familles suivantes : les Cauloptéridacées ou Pecopteris à sporanges 
groupés en synanges (Asterotheca et formes dérivées), les Mégaphytinacées ou 
Pecopteris à sporanges isolés du type Sera.ftembergia et les Hagiophytinacées 
connues actuellement par leurs tiges seulement. 

DEFINITIONS DE L'ORDRE DES P E W m E I D A L m  

ET DU GENRE FECOPTERIS 

En wmrd avec le deuxième congres de StraGgraphie du Carbonifère de 
Heerlen (1935)' nous continuerons à employer le terme Pecopterk pour toutes 
les plant& rentrant dans la définition donnée ci-dessous; mais chaque fois que 
cela sera possible nous le forons suivre, entre parenthèsles, du nom de genre 
raffionnel d'après les fructifications. 

Donnons donc à présent les débitions de l'ordre des Pécoptéridales, puis 
du genre Pecopteris que nous empruntons à P. Corsin dans son ouvrage sur les 
Pkoptéridées du Bassin Houiller de la Sarre et de la Lorraine [19]. 



F I G .  3 - Hagzophyton Corsin 

Reconstitution de la  plante en réductic~n considérable 

(approximativement 1/90 de gran deur naturelle) 

d'après P. Corsin. 
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a) Ordre des Pécoptérihales ozl Psarorliaks ( e x  famille des Pécoptériûées). 

a: Fougères probablement toujours arborescentes. Frondes soit uniquement 
dipisées en pennes de plus en plus simples, pouvant être quadripinn&s et 
portées par le tronc sutvant une disposition spiralée (dans ce cas le rachis pri- 
maire est simple, les cicatrices foliaires laissées par la chute des feuilles ont 
une disposition hClicoïdale et sont au moins au nombre de trois par spire s 
(tronc = Cutdopterk),  a: soit également simples et .fixées sur le trone suivant 
deux génératrices diamétralement opposées (rachis primaire simple, cicatrices 
foliaires alternes et placées suivant deux séries longitudinales s (tronc3 = Hqqio- 
p h y t m ) ,  a: soit divisées en deux pennes principales, symétriques par rapport à 
un rachis principal nu, pouvant être quadripinnées et attachées sur le tronc 
suivant deux vert ides  diamétralement opposées (le rachis principal se divise 
en deux rachis primaires pennés) s (tronc = Megaphytom). 

. . ,.,.Lr.p.. h) Genre 
,r.c ,$,I . s;.:? 

*:- i >-,*- 
Diagnose 

Pempteris Bromgmkrt. 

: < Phnules attachées au rachis par toute leur base, soit libres 
jusqu'au rachis support, soit adhérentes entre elles sur une longueur plus ou 
moins grande, ài bords latéraux parallèles ou faiblement convergents, arrondis 
au sommet (exceptionnellement pointues), à bord inférieur pouvant Gtre décur- 
rent, souvent entières mais parfois lobées ou dentées, munies d'me nervure 
médiane ordinairement très nette et allant souvent jusqu'au sommet ou presque, 
nervures latérales simples ou groupées par 2 ou par 3, exceptionnellement par 4. 

Fructifications des types : Sewftembergia Corda, Asterotheca Presl, O r t h -  
t h i ~  Corsin (= ex  Danaites h p p e r t ) ,  Acitheca Schimper, Ptychocarps  Weiss, 
Asterocarps  Rost 2% Germar s. 

A ces fructifications il eonvient d'ajouter le genre Bertracndia nov. nom. 
(= ex  Ze2Weria Kidston pro parte). 

II. - LES PECOPTERIS DANS LE BASSIN HOU-R 

DU NORD DE LA FRANCE 

Voyons maintenant plus spécialement de quelle façon se sont précisées dans 
le Nord de la France nos connaissances sur les Pecopteris grâce aux divers 
auteurs qui les ont découverts ou décrits. 

On sait que Brongniart fut le premier à étudier de nombreuses plantes fos- 
siles, pl&s aujtourd'hui dans des genres très différents, qu'il groupait, sous 
le nom de Pecopteris, dans la 4" section du genre Filicites créé par Schlotheim. 
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Voyons sous quel nom il décrivit les diverses esphes provenant du Bassin du 
Nord de la France ou du Bassin Belge qui lui fait suite à l'Est. 

Du Bassin de Belgique, les 6chmtiU~ns examinés par Brongniart et prove- 
nant des environs de Namur et de Lihge étaient les suivants : Pecogteris lo~chi- 
t ka  (= A, lowchitk), Pecopterk Davretmi et Dopkmkii (= A. Davrewi), 
Pecopterk nervosa var. 8 (= M. cf. wervosa) et Peclogteris Sawepkri (= M. 
Sauvewi). On voit que dans le bassin Belge Brongniart ne oite que des plantes 
rangées depuis en dehors des Peeopterk. Dans le Bassin Houiller du Nord 
(environs de Fresnes et de Vieux-Condé) il étudia Peçoptsrk obliqua (= N. 
obliqua), Pecoptes-is m ~ r i w k  (= M. mwrkata), ainsi que différents B: Pecopteris 
vrais , tels que Pecopteris abbrevbta (= P. MiltorrZ), Pecopterk wqua1i.s var. a 
et Pecopterk p e m f  ornais (= P. pelwnæf ormis var. nahor. nov. var.), Pecapteris 
delntata et Pecopteris plumosa (= P. plumos~demtata), enfin Pecopte'ris del& 
catula (= var. delkatda de P. phmosa-dentata). 

Donc, dès 1835, le Bassin du Nord de la France avait fourni au moins trois 
espèces différentes de Pecopteris : P. Miltoni, pemfornais var. mhor et 
plumosa-deafata. 

E;n 1876 N. Boulay [30], à l'oocasion de son étude sur le B d n  Houiller 
du Nord de la France, dassa parmi les Pecopterk, à côté d'authentiques Pecop- 
teris tels que P. dedata, delkatda, Milboni et pervnœformés, d'autres espèces 
placées par Brongniart dans cette d g o r i e  : ce sont P. Plucke~eti (= Dieho- 
mites Placckeneti), P. neruosa (= Mariopteris cf. .laervosa), P. murkata 
(= Maréopteris murkata), P. Sazclrezcri (= Mariopteris Suarueuri), P. Loshii 
(= Marwpteris Loshii d'après Kidston). Boulay cite encore P. neuropteroides 
(- Sphenopteris nemropteroides) et P. Stermbergii (= Corympteris Sternbergii). 

Zeiller (131 apporta ensuite, à partir de 1888, une contribution trèus impor- 
tante à lPétude des Pecopteris dans le Bassin BouiJler du Nord de la France. 
Ceux-ci forment déjà un genre bien à part et très bien caractérisé. Aux Pecop 
teris Mdtoni, plumosa-de~tatai et penwformis de Brongniart nous voyons alors 
s'adjoindre Pecoptek Volkmmi  trouvé par Sauveur dans le Terrain Houiller 
de Belgique, Pecopteris S i m h  ZeilIer ahsi que Pecopteris aspera découvert 
pour la première fois à h d n  par Zeiller et que cet auteur a pu rapporter 
à l'espèce décrite par Brongniart d'après des échantillons de Loire-Maritime, de 
Maine-et-Loire et du Grand Du&é de Bade. 

Quant au Pecopteris crewdata observé par Zeiller il constituait en réalité 
une nouvelle espèee et 07est ii. tort - aemble-t-il - qu'il l'assimilait à l'espèce 
sarroise de Brongniart. C'est pourquoi nous now proposons de la d6crire plus 
loin mus le nom de Pecopteris lobdata pour éviter de prolonger mtte mfusion. 
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O'est en 1912 que P. Bertrand Ca11 a pu étudier avec minutie les fmctifi- 
cations de Pecop&erZs pmm~formis  provenant d'6chmtillons recueillis sus le 
terril de la fosse Thiers des mines d'Anzin. Cette dbuver te  venait oonfirmer 
celle faite pax Zeiller [32] quelques années plus t6t dans un ,sondage de Meurthe 
et-Moselle, à Eply, d'un échantillon fructifié de Pecopkris pmnceformk que cet 
auteur attribuait à Serzftenbergk elegam. En réalité P. Bertrand dans sa des- 
cription détaillée des sporanges de Pecopteris pemceforrnis, tout en notant la 
très grande ressemblanoe existant entre les sporanges de cette espèce et oeux de 
Sewftewbergut e l e g m ,  a montré cependant que la ligne de cléhiseence du Senf- 
tenbergia e1egam.s ne se prolongeait pas dans ln plaque apicale, que d'autre part 
la séparation entre les ceuules élastiques de cette plaque et celles à parois 
minces du reste du sporange n'etait pas aussi tranchée chez Se.iEftewbergica 
pewnceformis et se faisait suivant une ligne brisée et non circulaire. E t  P. Ber- 
trand concluait ainsi : <( il y a donc entre les sporanges de Pecopteris p e w -  
formis et eux de Se.rûftedergzQ, elegms de petites diffé~ences. Nous ne pouvons 
guère en apprécier la valeur; elles peuvent être dues en partie à l'état de macé- 
ration des sporanges, en partie aux erreurs d'interprétation toujours possibles 
sur un dessin. En résumé, par les oaracteres de ses sporanges, le Pecopteris 
penwformis se classe dans le genre Seaftenbergk;  il appartient trhs proba- 
blement à la mgme espèoe que le Senftewhrgia etegavzs de Corda; mais cela n'est 
pas absolument certain ». 

D'autre part, P. Bertrand avait également remarqué les différences dt 
formes existant entre les figures de Pecopteris p e n ~ f o c w k  données pal 
Ze ib r  dans sa flore du Bassin Houiller de Valenciennes : certains échantil- 
lons étant constit6s de petites pinnules alors que d'antres, cantonn6s plutôt 
dms 16 Westphalien C, avaient des éléments de taille beaucoup plus grande. Il 
ajoutait : e: M. Zeiller que nous avons ~ n s d t é  à ce sujet admet aujonrd 'hui 
que les Piecopterk à grandes pinnules et à n e i m e s  épaisses de la mne supé- 
rieure regthentent une espèce distincte du véritable PecopterZs p e w f o r m k  B. 
C'est pusquoi, nous inspirant de eette remarque, wons-nous distingué dans le 
présent t r a v ~ l  denx variétés de Pecopteris gxamzfomis  : la varieté %&or dont 
l'apogée se situe dans le Westphalien B et la vaPii6té +or surtout présente dans 
le Westphdien C. 

Dans la même note P. Bertrand a établi la synonymie de quelques spéci- 
mens figurés par Stur sous le nom de Smftenbergut et qu'il assimile à Pecop  
8erk penvmf ormis, ce sont : Senf tembergh BramdauensZs, Be.vl.ftmberg.La o,h.io- 
d m a t i c a  et Serzftefibergia Bodayi .  
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Bertrad,. rappelant les travaux de Corda (1845), de Bower (1) 

,t de Zeiller (a, a montré que les Smf tmberg ia  ia étaient des formes primitives 
ayant donne naissance aux Schizéacées actuelles >p. Il fit remarquer également 
que Pecopteris pmwforrnis pourrait être considéré comme le Srpe du genre 
Pecopteÿzs et semblait devoir être rapproché de Pecopte* plurnosu-dentata et 
de Pecopteris mpera  alors que les fructifications de ces derniers sont très diffé- 
rentes du type Serlf telra'bergia (3). C 'est pourquoi, d 'après cet auteur, le genre 
Peoopteris était hétérogène, renfermant delm groupes bien distincts : B: le 
genre Smfterlbergia dont les fr~ctifications rappellent les Schizéacées actuelles 
et les genres ~ a c t ~ l o t h e c h ,  Ast&rotheca, P t y c h o w r p ,  etc ... dont les fructifica- 
tions rappellent les Marattiées >>. Car les tiges des Senftembergiu et des Ducty- 
theca étaient alors inconnues et ne permettaient donc pas de préciser les diffé- 
rences ou les rapports existant entre les deux groupes. 

La publication par A. Carpentier [33] d'un important mémoire sur le Carbo- 
nifère du Nord de la France est venue apporter, par l'abondance des références 
et l'étude de nombreuses coupes, une contribution importante aux connaissances 
déjà acquises sur la flore et la faune du Bassin Houiller du Nord de la France. 
On .y voit la description de Sphemopteris avo2.delzsis (= P. avoldensis) dont Car- 
pentier a remarqué surtout la grande réduction du limbe autour des fructifica- 
tions << groupées en petit nombre (4, peut-être parfois 5) à l'extrhmité des ner- 
vures B. Cet auteur considérait qu'il s'agissait de microsporanges et classait 
encore P. moldewi s  parmi les Ptéridospermées. 

Si l'on consulte les nombreuses listes de fossiles données par Carpentier 
on remarque la présence, à des niveaux stratigraphiques très divers, de Pecop- 
teris Miltolaz et de Recopterk plwnosa-derltata, ces deux Pecopteris étant connus, 
on le sait, dans toute l'épaisseur du Terrain Houiller du Nord de la France. 
Sont également cités de nombreux gisements de Pecopterk ~ o ~ c & a i  dès 
l'assise de Viooigne dans la région de Valenciennes (veine 5 paumes de Chabaud- 
Latour) ainsi que dans l'assise d'Anzin. D'autre part on trouve assez fréquem 
ment Recopte~is  p e w f o r m i s  dans ces listes et même assez bas dans le West 
phaïien A (assise de Vieoigne). Cette espèce est également citée au toit de la veine 
Saint-François de ila fosse no 2 des mines de Béthune (== Bniay, faisceau de 
Dusouich) et l'on peut supposer qu'il s'agit en l'occurrence de la variétê major 
de Pecopteris pennceformis. Enfin, signalons la présenoe de Pecopteris c r e w h t a  

(1) F.O. BOWER. - The oirigine af e i a d  &ara, p. 546, 1908. 
f2) R ZEILLW. - FInr&ca~w <he faughres du Tmah H&eir, An%. SC. nat., 68 &nie, 

mt. X ï D ,  p. B17, 1882. 
03) &pub RADFORTH a nIoint~6 que $es fructb%oan;im de P. aspsm et de P. @um-tah 

appeil6w A&wotihâ(XG 6baiemt en r$aUitR des Senftembergh ihnk &a plaque a p c i d e  se cBff&endait 
twdavment : Fmtheir cmtri'lnntiiu>lnsr to m I-Zmwledge af the foljlSiil S&%aicæe : g e w  Smftw- 
barm. IP7iaoÛs. Roy. Boc. of Ed+nh~gh ,  vol. JXX, part. ïïï. Semian 1938-39, p. 745-60, Pl. 1, 
flg. 1 & 9. 
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dans le toit de la veine -Saint-bdré du faisceau d'Edonard.de l'asaise de Bmay 
à la fosse no 1 de Béthune : cette détermination due à Zeiller donne à penser 
qu'il s'agit non du Pecopteris cvrewdata de Brongniart mais de Pecoptev-b 
Zobulata nov. sp. étudié au cours du présent travail et qui est assez fréquent 
dans l'assise de Bruay du Bassin du Nord. 

On doit à P. Corsin 1201 une remarquable étude d'ensemble sur la position 
systématique de Pecopteris au oldensis. Après avoir rappelé les fluctuations 
subies par le genre ZeiUeria depuis la date de sa création par Kidston en 1884, 
notamment en ee qui concerne Bon appartenance aux Ptéridospermées ou aux 
Fougères vraies, cet auteur affirmait qu'il s'agissait bien d'une Fougère vraie. 
Il a pu faire des observations très précises sur des échantillons fertiles pro- 
venant de la fosse no 4 des mines de Bdy-Grenay. 

Tout d'abord la présence d'éléments complètement fertiles et d'éléments 
stériles typiques sur les mêmes plaques de schistes a permis à P. Corsin 
d'attribuer sans hésitation au Zeilleria avoldensis les échantillons complètement 
fructifiés qu'il a trouvés. L'étude 'de ces fructifications l'a d'autre part amen6 
à les rapprocher de celles de Pecopteris Miltorzi : la disposition des sporanges 
groupés par 4 ou 5 étant la même dans les deux cas, la sede différence résidant 
seulement dans le mode de kat ion de oes sporanges sur le limbe des pinnules. 
En effet ches Peco(p6eri.s Miltoni les fructifications sont portees par les nervures 
secondaires à l'intérieur de ce limbe alors que c'est à l'extrémité de ces nervures 
et, très &ouvent, à l'extérieur des pinnules - ou tout au moins sur leur pour- 
tour - que se trouvent les sporanges de Pecopteris auoldensis dont le limbe 
se réduit d'ailleurs très fortement autour des nervures:,(: ,, ,::;-: a,+;, :- ::(~;;j 2, 

' ? l  t ,  @ (,A$;-- LI*+:. ;:. r7:2..- 

P. Corsin a rapproché également Pecopteris avolde/nszs de Pecopteris 
Maltorni par la forme de leurs pinnules respectives qui e ont leurs bords 
faiblement ondulés vers l'extrémité de da penne; en d w t  vers le bas ces 
ondulations sont de plus en plus fortes, puis elles deviennent des dents et enfk 
cies lobes. Chaque lobe $eut devenir une petite pinnule comme chez $es Pecop- 
teris. La nervation est simple, la n e m r e  principale de chaque pinnule est 
décurrente sur le rachis d90rdre supérieur B. 

P. Corsin en est ainsi asrivé aux conclusions suivantes : ZeZllerict 
auoldewis, plante de la famille des Pécoptéridbes, voisine de Pecopteris Miltolzli 
est, comme celui-ci, une vdritable Fousre  et non une Ptéridospermée comme 
le pensaient Rldston et d'autres auteurs. Il faut le rapprocher des Marattiales 
et on devrait trouver e associés à leurs frondes les stipes qui ;les ont portées 
et qui étaient probablement analogues aux Psaronius. 

Cette dernière hypothhse a reçu depuis sa confirmation puisqu'en 1954 ce 
même auteur [28] et moi-même avons pu démontrer qr19aux Pecopkris Astero- 
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t h  et formes dériv6es (dont probablement Bertriz~dk, ex Zealeria pars.) 
oorresgondaient de &rands troncs arboreseents appelés Cadopterk tandis que 
les Psqter is  - Seafterabergia Qhient portés par des troncx appelés Megaphytom. 

III. - Clas&ica,tion des PECOPTERIS et divisions stratigraphiques 
du T e h  Houiller du Nord de la France 

a) Pour terminer, compte tenu des observations précédentes, dressons le 
tableau suivant qui nous servira à classer les Pecopterk étudiés dans le présent 
travail : 

1. Marattiales + Maratthdes 
2$x{-L;T. ; 2 +&fj?G.5& 

v Y I - , ~ ; . $ . Y ~ ~ * L t i ' ~ D D , ~ T 1 ,  ;+.=.+\ I P. (Selzftembergd) mpem Brongniart. 
P. (Semf tercbergiu) plmosa-dentata (Art. - 

Brg.) Corsin. 
P. (Smftewbergk) pelzmformis Brongniart, 

/ 1. Mégaphytinacées ( 
var. rninor lzov. var. 

P. (Serzftercbergk) penmf ormis Bnongniart, 

II. Psaruoniales 

. Pécopttiridales 

! 
var. major WOU. var: 

P. Vedrkei %ou. sp. 
P. (Semf t enbergia) Vo&man%i Sauveur. 
P. &termedia P. Bertrand mam. scripf. 

P. Bouroxi mou. sp. 
P. (Asterothca.) Miltmi, H s .  
P. (Asterotheca) hirszcta mv. sp.  
P. (Asterotheca) Corsilzi P. Bertrand m. 

script. 
P. (Asterotheca) lobukta lzov. sp. 

(ex. P. crmulata Zeiller). 
P. cf. sarcefolia P. Bertrand. 
P. prepolgmorphu (Brongniart). 
P. precyathsa (Wotheim). 
P. cf. hernitelioades Brongniart. 
P. (Bertramdia, ex zeillerk pars.) auotdensis 

Stur . 

1 3. Espèces d9afEinik% incertaines en raison de l'absence de  frnctifica- 
tions ou de leur mauvais état de conservation. 

P. Stievelzardi mou. sp. ' 

P. Sirnoni Zeiller. 

1 4. Hagiophytinscées: ne sont connus actuellement que par leurs tiges g;t;PX"-" 7-w 
i ;~ .  k .  

, III. Filiales + Schizéacées. Y eT;<;%z-% 
,,-.*hi- 
-%, % 
F, AL 
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DU T E R R A I N  H O U I L L E R  DU N O R D  DE L A  F R A N C E  

L 

E t a g e s  Ass ises  Fa isceaux 1' 
r r 

Faisceau d '  Edouard  

oooo Poudingue de la veine E d o u a d o o o o  

Faisceau de Dusouich 

Assise de 
4 a Tonatein Talence 

B R U A Y  
Faisceau d' E r n e s t i n e  

a a a Tonstein Patr ice O b 

Faisceau de S i x -  S i l l ons  

\ 

WESTPHAL~EN { N I V E A U  M A R I N  DE R I M B E R T  

Faisceau de Pooilleuse 
Ass ise  d' 

B.- 
A N Z I N  Faisceau de Meun iè re  

N I V E A U  MARIN DE POISSONNIERE 

Ass ise  de Faisceau de Modeste 
A 
'- V l C O l G N E  Faisceau d '  Olympe 

---------- Niveau mar in de la Passée de Lao re  

Série à Faune ma r i ne  pauvre  

à G. subcrenatum 
Assise de F L I N E S  

Série a faune marine r iche 

Zone des m u r s  

NAMURIEN 
Grès de Suchernont  

de B r u i l l a  

t 
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b) Dkkw.rts struiigraphiques Terrdh Hozciller du Nord de la Prame. 2i. .;:. . 
pA2.q $i 
 avant .vis b ï , & ~ *  de passer à h description détaillée des différentes e s p k s  étudiées 

ici et ponr permettre de les placer plus facilement dans la série stratigraphique, 
il semble intéressant de donner slous forme de tableau (tableau 1 du texte), les 
grandes divisions du Terrain Houiller dans le Bassin du Nord et  du Pas-de- 
Calais. Nous n'indiquerons pas dans le tableau les nombreux niveaux de tonstein 
décoiitterts' depuis quelques années sauf deux qui ont été retenus comme mnsti- 
tuant des séparations entre faisceaux : ce sont les tonstein Patrice (1) et 
Talenoe r" encadrant respectivement à la base et  au sommet le faisceau d'Ernes- 
tine de l'assise de Bruay. 

En ce qui concerne la limite entre le Namurien et le Westphdien le premier 
Congrès de Stratigraphie Carbonifère cie Heerlen (1927) l'a fixée au niveau à 
Gustrioceras subcrewtm. Malheureusement cette goniatite n'a pu être décou- 
verte jusqu'à présent dans le Bassin dii Nord et du Pas-de-Calais; sa position 
ne peut donc qu'être très approximativement fixée par référence au niveau 
marin de la Passée de Laure et par comparaison avec les Bassins Houillers où 
ces deux niveaux sont oonnus. En raison de l'imprécision que cela introduit 
dans l'établissement des documents cartographiques, le Service Géologique des 
Houillères a décidé de fixer ;la limite supérieure de l'assise de Flines au niveau 

. marin de la passée de Laure, seul repère connu actuellement sur tonte l'étendue 
du Bassin, étant bien entendu que la limite supérieure du Namurien reste fixée 
pour nous, conformément à la décision du Con& de Heerlen, au niveau à 

: Gustrioceras sdcremtum. M.  J .  Chalard (3) dans sa thèse sur le Namurien s'est 
d 'ailleum conformé à oette suggestion. 

(1) A. BOuROZ, J. CFWARD & P. DOLLE. - Ext-W mr. & stra;t. à= ai8v-u~ cte 
tmstan du EEui ElouiMar du Nard da Bia Fr=@@, Am.  SOC. gb2. & NoT~,  T. LXMII, 1953. 

(2) P. 'Dom. - Tcwhin de La. partde 8upérieure cùe l'A-e de Bmay, Ann. Sm. @OZ. cùu 
Nord, T. LXMV, p. 39 à 5.2, 1954. 

(3) J. CHALARD. - Coai.tri.bu&m à l'éhde du N~imiurÛm~ du Bassin HoMer du Nord de la 
-, 195849. 
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CHAPITRE PREMIER 

1. - PECOPTERIS (SENFTENBE~IA) ASPERA BRONGNIART 

Planches 1 à III et Planche IV, fig. 2 à 6 

1828. Pecopterisi aspera. B R O N G N ~ T ,  Higt des vég. fom., 5 p. Be, flg. 1 à 4, Pl. i!M. 
1877. Senftmbergia agpera. BTTJIL, *: Cuim F1,wa %,.Hebt 2, @M. K. K. Ml. m-a3t, 

m. vm, p. m (1931, ilg. 10 et Ida, PI. roivm (XI). 
1886. Pecopteris aspera. ZmLlrW, Flore Fossile du bassin houiller dle V&endmew, p. 2iB, 5g. 1 

e B, PL XXM. 
1899. Senftenbergia aspera. HO- und RYBA, Utpf3. d. Palm. iS.tei3Lk, p. 70, e. 12 & 12% 

WL m. 
1901. Pecopteris (Dactylotheca) aspera, forme Sturi. Sl%RZELJ Paleont. &-m. d. Steinktch. u. 

d RotM van Zwic%%u. ~ i a % i t e ~ .  z. géol. kpeciai,karte d. Konig Sqhmn, d o n  
Zwickau, p ITX. 

1910. Peeopteris aspera. 'W. GUMIAN (in POTONa), mdunqgm.  u. B e e i i w m  f ~ .  Pilla- 
zen, Ji&. Vlï (l@lO), U d .  

1913. Pecopteris aspera. W. (Xl%4NJ OlberWe8ieahe Steink~mfiOFa, p. 149, P1. 311 et a, W. 1. 
1913. Pecopteris aspera. Ed. RUSAU, m e  fmb du b~t&h houiller cl&! mm, p. 66, PL V, 

f l i g . 1 8 ~ 6 ;  P 1 . W ;  Pi. W , f l g . l ;  Pi. ~ ~ . l e t 2 ; P & ~ ~ , f l g . 3 ; n o n P 1 . X X M I ,  
f&. 1 et 2. 

1923-25. Dactylotheca Sturi. U(rnSroN, FcmdJs placnb af the camboniferoins Rcvaks of Great-Britain, 
p. 3BS,PI .XCEV, i ig .4 ,4aJ6&6.  

1928. Pecopteris aspera. V. SUSTA, At1819 mr Straitip&pÙi. des O&rauXarvine% SteirukehL im 
li~t-e~Pzil~.tal~,Pl.If,flg.4;noai.~.~,~.7;??.LV,~.û.;PLV,~.1, 
nomfig.6; rioatPi.XXXU+$g. 3 ;  ?Pl. XXXDI,fig. 6. 

1929. Pecopteris (Dactylotheca) aspera. E PAT~~SKY,  <Die g&l'@gk urYa fos iwrung der Wah- 
n:mh El&k&ahm Wmefer unü gr&uw&&onn&bion, p 156, 166, Pl. VI, W. 6 ; 
Pl. im, W. O. 

1929. P-pteris aspera. DE WOWD, Gliedermg vnr~ fusiïbüarung des meferen Oimarbmw in 
dar tmgebung vbn Adlen und den angr- GeMeiten von Molland utxl Beigium, 
p . 3 0 , 4 2 , P 1 . I , f & . l l ; P l . I I , ~ . l e t 5 .  

1932. Pecopteris aspera. B. COBSIN, Guide pal6rnit. à9nÉ3 h Terrain ~ o u i ~ e r  du Nord de la France. 
!ïWtv. et M h .  de PU*. de WJ fasc. no 5, p. 10, PZ. 1, &g. 1 & 4-a 

1937. Pecppteris aspera. G. MATHLEU, i%@.%gchqs @hl. bnir L termin Pa%oz. de la &gion Ven- 
@6eme, 2" kase. P&mt. Htrog. cWact. gh&aux, Phnks, p. 24, Pi. TV, flg. -2. 

1938. Dactylokheca-aspera; A. -- et F. S ~ K Y A ~ ,  Flore et f&me HouiilWes de la Bal&- 
que, p. T5, Pl. 01. 
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LW. Senftenbergia aspera. Pecopteris aspera. F. S m - S  et Y. W I ~ B R E ,  V6g6&UX Namu- 
riens de la Belgique, p. 204, Pl. III, fig. 2yy 46,4b, 4ci ; Pi. XXI, W. 4x, 4 a  ; Pl. XXIII, 
W. 1, la, 2, 3a ; Pl. XXIV, iïg. 1 ; Pl. XXVI, fi.. 6, 7 ; PL XXXI, 5g. 6 et W. 

1957. Pecopteris (Dyotheca) aspera. 63. STOPA, Lee feuilles de Pairgèrea (Pteridophylia) du IV& 
murien supérieur et du Westphalien le plus b a ~  ciam le Bassin Hauiiler de Haute8ilé- 
sie, in&. gwl. Warszawa, Prme Tom. Xm, p. 189, Pl. XXMII, flg. 4. 

DIAGNOSE. - Pirwlules généralement de petife taille, de forme deltoide, 
bombées, arrondies .à l'extrémité, à boyds latéraux légèrement colzvergeszts, 
attachées a u  rachis par touté leur base élargie, assez adhérmtes entre elles ,et 
kwlkées  vers l'extrémité de la penne. Phnules  basilaires de chaque perzne 
sensiblement plus fortes que les aatres el, souvent de forme différente. De façon 
générale, diminution régulière de la taille des pinrcules vers les extrémités des 
pemes; parfois cependa~t  pinnules de taille irrégulière. Phnules  termimles 
de grande taille, à bords légèremefit ondulés. 

7~2:~: 
Nervation soecvmt peu visible. N e r w e  prZwi@e forte, large ct la bm,e, 

%&heule apparente d a m  la majorité des CF, ufi p u  flezuezcse et allant jusgu'à 
l'extrémité des pinnules. Nervures secondùires peu serrees ne se divisarct 
ordhmirement pw'urrhe sezcle fois sous un arngle assez large. 

Rachis de dernier ordre, porta& les pimules, très légèremernt flexueux, 
vers les extrémités, relutivement large et p r o f d  à la face supérieure, ere' relief 
à l& face inférieure, garrti de ccbwnelures 1ofigitZSainales espackes. Rachis secon- 
daires et primaires beauooup plus larges cquverts de très nombreux poils 
scariem ou d'épines, certains p o w m t  être très longs. 

Aphlebies à la base des pennes secondailes, striées à nervation lâche, les 
/rîieru%res se d b i s m t  s o w  ua angle aigu. 

~ r h c t i f h t i m i s  d u  type ~enf t enbe rb .  

Râchis. - Les échantillons de ?ecoptèris aspera que j'ai examinés 
éta-., eri général, assez fragmentaires, il est difficile de déterminer si certains 
rachis ,+olés sont primaires ou secondaires. J'ai donc considéré comme étant 
primair'es des rachis cou~erts de très nombreux poils ou épines, parfois tri% 
longs (Pl. 1, fig. 1 en a et 8; Pl. II, fig. 3) dont le diamètre atteignait de 1 à 3 cm. 
Un échmtillon, non figuré, provenant de la fosse no 2 de Flines montre ainsi 
un rwhis large de 4 cm, dont certains poils, assez flexueux, ont plus de 10 mm. 
de longueur. 

Les rachis secondaires, de diamètre plus réduit, sont de tailles différentes 
suivant position qu'ils occupent dans la fronde; leur diarnBtre va de 2 mm. 
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(Pl. II, fig. 3) à 4 mm. Leur aspect extBrieur est varié : certains sont couverts 
de nombreux poils ou épines (Pl. II, fig. 2, %, 3, 3b;  Pl. III, fig. 1 et 4), qui 
peuvent être ténus, quoiqu'épais à la base (Pl. II, fig. Sb), ou plus gros et plus 
distants (Pl. III, fig. 4) ; d'autres sont cannelés longitudinalement (Pl. 1, fig. 2, 
3, 8). Ces cannelures correspondent très certainement à des fibres de saléren- 
chyme situées dans l'écorce. 

Les rachis primaires ou secondaires, droits et  rigides en général, paraissent 
parfois striés longitudinalement lorsque les poils ou épines qu'ils portent ont 
été couchés à leur surface lors de la fossilisation (Pl. 1, fig. 8 en a) ; sur d'autres 
échantillons c'est une fine ponctuation, trace de l'insertion des pokb ou épines 
qui ont disparu (Pl. II, fig. 3), qui couvre ces rachis. 

Les rachis tertiaires ou d'avant-dernier ordre sont beaucoup plus grêles 
et flexueux que les prudents  (Pl. IV, fig. 6a) ; certains portent des cannelures 
irrégulièrement disposées (Pl. II, fig. 3b), d'autres paraissent être lisses (Pl. II, 
fig. l ~ ;  Pl. III, fig. k), d'autres enfin peuvent même encore porter quelques 
poils ou épines relativement espacés (Pl. III, fig. 4). D'une façon générale cette 
ornementation (poils ou épines) est de plus en plus espacée et ténue à mesure 
que l'on a affaire à des rachis d'ordre supérieur. 

Quant aux rachis de dernier ordre, ils sont toujours lisses et légèrement 
flexueux (Pl. 1, fig. 4; Pl. II, fig. la; Pi. III, fig. 3); on peut les considérer 
suivant le s h &  de développement des pinnules qu'ils portent, soit comme 
constituant Ila nervure principale d'une grande pinnule, soit comme le rachis 
d'une petite penne lorsque cette grande pinnule en se développant donne nais- 
sance par croissance de ses lobes latéraux à des petites pinnules. La figure 6a 
de la planche IV montre ainsi le passage progressif d7une grande pinnule lobée 
à des petites pennes. A gauche, les grandes pinnules mnt assez pointues à 
l'extrBmité, leurs bords sont ondulés et la nervure principale est seule visible. 
Ces pinnules se transforment progressivement en de petites pennes vers la droite 
de l'échantillon où les lobes latéraux ont donné naissance à de véritables 
pinnules deltoïdes. 

La nervure principale a peu changé, elle a seulement épaissi légèrement 
devenant un raahis de dernier ordre qui irrigue les nervures principales encore 
assez flexueuses, des pinnules deltoïdes 1até;rales. 

2. - Aphlébies. - XI existe des aphlébies sur les rachis primaires à la 
base des rachis secondaires. La figure 3 de la planche II mlontre ainsi, en a, un 
rachis probablement primaire po,rtant une aphlébie. 

Egalement planche 1, figure 1 on distingue, en b, une autre aphlébie dont 
le point de c~nnexi~on avec le rachis n'est pas visible, l'échantillon é h t  malen- 
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~ntreuseanent assé. Ces aphlébies sont des -pinn4es anorp.@es mesurant t$ 

15 à 40 m. de longueur, composées de 8 à 12 lobes allongés. Les lobes &férieun 
sont déqurreqts sur l'axe .médian de la pinnule. Ils sont eux-mêmes divisés er 
lobules, parfois denticulés à l'extrémité (Pl. II, &. 3 en b et fig. 5 du hxte en b ) .  

Une trés fme striation longitadinale couvre l'ensemble, masquant presqut 
toujours les nervures. On remarque que celles-ci se divisent sous un kg le  trèf 
aigu. Cette structure qui apparaît nettement sur les figures 4, 4a et 5 de Ir  
planche II se rapproche beaucoup de celle figurée par 'W. &khan pour un 
Pecop tek  aspera de Haute Silésie (46) (1). Ces aphle'bies trouvées dans le Bassir 
du Nord de Ia France paraissent être cependant un peu plus élancées et ramifiées, ,,. , 

, .., h i  
7: ;J ,,!,* 

Les aphlébies ont été particdièrement bien étudiées par P. Corsin (33 
p. 206) chez Pecopterh plhmosa-dentata du BWS& houiller de la Sarre et de le 
~ o r r e ë , '  qùi appartient à la même section (Senftenbergia) que Pecopterk 

, , 
- .  

aspera. 

., &,.,Ce$ auteur figure en particulier des aphlébies très r d é e s  et paraissant . 
!,J.,., ., 
avoir. uq développement un peu plus important, que celles de Pecopteris aspera, 
disposées en quatre rangées, deux inférieures, deux supérieures à la base de 
chaque penne latérale. 

. &  .On *ne ,wnnaît pas le rôle exact de ces feailles anormales, cependant 
certains auteuksj notamment P. Corsin (33, p. 206) pensent qu'elles avaient un 
rôle de, protection. En effet, la, m e  3, Planche CXVIII de son ouvrage sur les 
PécapWd6eS, montre des aphlébies recroquevillées enveloppant des frondes très 
jeunes, encoke en vernation. Mais cet auteur pense également qu'elles pouvaient 
a ~ o i r  unlri3le assimilateur car il ne fait pas de doute que ces organismes avaient 
atteint déjà,lenr plein épanouissement au moment où la fronde était loin d'êtrc 
cowètefhent d6veloppée. et qu''as pouvaient ainsi faciliter k s  échanges gazeux 
entre la plaslte et le mirlieu exté'riem. 

3. - P i m l e s .  - Lorsqu'elles ont atteint leur développement normal les 
pinnules de Pecopteris aspera sont deltoïdes, souvent bombées (PI1 II, fig. l a ,  
Pl. III, f~g. 3) et fortement attaeh6es sur Le rachis par toute leur base élargie. 
Remarquons, en outre, qu'elles sont quelquefois adhérentes entre elles oiz 
simplement jointives par leur base et que leurs bords convergent vers l'extré- 
mit6 qui est arrondie. 

(a) Les niamibaiesi en&e paventhèma et en ~BO&IIBIC~~~~ leW renvoienit & la liste baidbgra- 
phusa p%@ 215. 



a, Portion de ,penne sch&matWe montrant les grandes pinnules bdaires, bifides veim b 
bas. D'arprès Za fig. 1 a, PL. II. Gr. = 6 envi-. 

b, Sieh6n-m de la nesvgtim. D'après la flg. 1 tb, PL. III. Gr. = 6 aviron. 
c, Passage d'unie pimule allangée et lob& à une *petite permit? à pinnule8 Mtoïdes. Nerva- 

tion remnstituée. D'ap&s la fig. 6 % Pi. W. Gr. = 6 envim. 
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Les 'pinnules de Pecopteris aspera sont de petite taille, dbpassant rarement 
1 à 2 mm. de 1.ongueur et 1/2 à 1 mm. de largeur; elles sont légèrement indinées 
vers l'extrémité des pennes (Pl. 1, fig. 1, 2, 3; Pl. II, fig. 1, 2, 3). 

La pinnule terminale de chaque penne est plus allongée, son emrtrémit6 plus 
aiguë que celle des autres pinnules, elle mesure jusque 3 et 4 mm. de longueur 
(Pl. III, fig. 2a et 4). 

Sur d'autres échantillons on remarque des pinnules latérales puis des lobeh 
de plus en plus petits s'étendant jusqu'à l'extrémité des pennes : il semble 
que dans ce oas la penne n'a pas atteint son plein développement et que la 
pinnule terminale n'est pas enmre bien individualisée (Pl. III, fig. 3). 

Les pinnules basilaires de chaque penne sont également bien différentes 
ues autres, elles sont nettement plus grandes et ont tendance à se bilober, surtout 
celle qui est dirigée vers le bas de la fronde (Pl. II, fig. l a  en c et a, fig. 4 du 
texte en a) ,  tandis que l'autre atteint un développement encore plus important 
tout en restant plus entière (Pl. II, fig. l a ;  Pl. III, fig. l a  et 3). Ceci confirme 
les observations faites pour certains Pecopteris de la Sarre et de la Lorraine 
par P. Corsin, en particulier Pecopteris muta et Pecopteris phmostcdemtata 
qui possèdent également des fructifications du type Senffembergia, (loc. cit., 1951, 
p. 196 et 205 ; Pl. CX, fig. l a ;  Pl. CXI, fig. 2a ; Pl. CXIV, fig. 3) et pay qonséquent 

:&2& a\ 
appartiennent à la même section. e.~;,,-~ li( >,.,<,.* . .:-, r. 

- AL~.#>~U,.~ Enfin les pinnules portant des fructifications sont également assez diffé- 
rentes des autres, nous en reparlerons plus loin. 

Les pinnules de Pecopteris mpera sont pourvues d'un faisceau assez lâche 
de nervures souvent peu visibles. C'est surtout la nervure principale qui est 
apparente : elle est f'orte et large, principalement à la base (Pl. III, fig. la),  
légèrement flexueuse et va sensiblement jusqu'à l'extrémité de pinnules. Dans 
certains cas privilégiés on arrive à distinguer une nervation secondaire, on 
constate alors que ces nervures sont ordinairement peu serrées et ne se divisent 
qu'une seule fois sous un angle assez ouvert (Pl. 1, fig. 4; Pl. II, fig. l a ;  Pl. III, 
fig. l a ;  Pl. IV, fig. l a  et  5, et o et b, fig. 4 du texte). 

4. - Pervnes. - Chez Pecopteris aspera, les pennes de dernier ordre sont 
assez courtes et oonstitu&s en moyenne par 10 à 12 pinnules disposées de part 
et d'autre d'un rachis de dernier ordre, souvent très épais, en relief à la face 
inférieure et en dépression à la f a e  supérieure. Ce rachis se poursuit dans la 
pinnule terminale dont il forme la nervure principale (Pl. II, fig. 1 et 2;  Pl. III, 
fig. 1 et 3). 

Ces pennes sont assez larges à la base par suite du développement accentué 
des pinnules basilaires. 



41 

D'autres pennes beaucoup plus longues peuvent porter jusqq'à 16 et 
18 pinnules (m. 1, fig. 7) et atteindre 16 mm. de longueur, Dans cei.taines 
régions de la fronde, vraisemblablement vers l'extrémité, les petites pennes 
étant très écltrtées et portant des pinnales en voie de formation, les espaces 
libres sont très abondants et donnent à l'ensemble un aspect très aéré (Pl. IV. 
fig. 3 et 4). 

En d'autres points les pennes sont d6jà plus rapprochées les unes des autres 
mais comme leurs bords sont eux-mêmes convergents vers les extrémités il 
existe encore des espaces assez importants entre les éléments d'avant-dernier 
ordre (Pl. 1, fig. 8;  Pl. II, fig. 1). 

Enfin, il arrive aussi que les points d'attache des petites pennes succes- 
sives sur le rachis soient beaucoup plus rapprochés : on observe alors, les 
espaces Libres étant réduits il'autarnt, un Pecopterk Qspera à feuillage dense 
dont les extrémités des pennes s'enchevêtrent (Pll. 1, fig. 2; Pl. II, fig. 2). 

Les pennes d'avant-dernier ordre que je considérerai comme secondaire$ 
sont allongées et à bords convergeant très lentement ce qui peut donner à 1: 
f~onde  un aspect massif et trh feuillu. Il arrive aussi que les petites pennef 
qui constituent la penne, secondaire soient bbeuwup plus conrtea : . la frondc 
est dors beaucoup moins touffue (Pl. 1, fig. 8). Quant aux pennes primaires nouç 
ne pouvons nous en faire une idée très précise puisque les éohantillons examinéc 
sont souvent tr6s .fragmentaires. On peut évaliier cependant à 10 m. environ 
la longueur moyenne des pennes secondaires ce qui donne une lakeur de 20 
à.  25 cm. aux pennes primaires. Par  suite, la longueur de ces pennes, qui esi 
toujours plus grande que la largeur, peut être évaluée à une quaraataine dc 
mntimètres. On peut donc déduire les dimensions de la penne principale qui 
devait être d'au moins 80 cm. sur 1 m. à 1,50 m. 

On sait maintenant que le ~ e c o p t e r ï r  aspera avait des frondes bifurquées 
en fourche par dichotomie. En effet, P. Corsin et Ch. Greber (fig. 5 du texte en c) 
ont décrit et  figuré (32) un rachis principal de Peeopteris aspera qui se divisait 
en deux rachis primaires. Ainsi la fronde complète de cette espèce oomportait 
un rachis principal qui donnait par dichotomie deus ratshis primaires portant 
1aGralement les pennes primaires cl). Les dimensions totales de cette fronde 
seraient donc de 1,50 m. à 1'60 m. de largeur sur une longueur de 2 m. à 2,5û m. 
Il se pourrait également que les gros rachis décrits ici ne soient que des rachi~ 
secondaires : dans ce cas les rachis primaires seraient encore plus importants 
et la penne principale atteindrait dors des dimensions sensiblement doubles. 



FIC. 5. - Pecq&~4.~ (,St%ft :nberg.E<r) wpauç Brongniart. 

a, P m -  fwtiles de demùer ordre &émtis&s montrant îa dhpositim des sparanges sur 
lw nervures. D'après la fig. 2 a, PL. III. Ga: = 6 en-.' 

b, Desin semi-dématiqm d'une aph1Iébie. IYaWl la W. 4 a, Pl. II. Gr. = 6 e w h .  
O, Division du rachis phcipal cEe P e c o p t d  aqmm en deux r-is primaires avm grois 

boua-gem axillaire dmm l'angle de bifmmtion. Daprès P. Oargin et Ch. Greber, Am. ,Sbic. 
WZ. IBu N d ,  T. LXVIII, 1â48, p. 72. 



LES PECOPTERJ.8 DU BASSIN HOUILLER * 43 

5. ,- R e c m t { t & i o ~  de Pecopteris mpera. - En collaboration avec 
P. Corsin (34)' j'ai montré que, la fronde de Pecopter@ aspera était portée par 
des grands t ron~s arborescents appartenant au genq Megaphytoin Artis. On 
sait que ee tronc « était marqué de grandes cicatrices foliaires insérhs sur 
deux généra.trices diamétralement opposbs, très rapprochées les unes des abtres 
avec une  disposition alterne d'une rangée à l'autre B. 

En 1947, P. Corsin (31) émettait l'opinion qve la structure de ces cicatrices 
foliaires indiquait le point d'insertion d'un rachis principal assea court qui se 
diviGL pu dichotomie en deux rachis primaires, lesquels, avec les pennes 
qu'ils portaient, constituaient la fronde de Megapkyton, Il y avait donc deux 
rangéles, diam6traiement opposées de feuilles dichotomes de très grande taille 
au sommet ,de ce trona. Enfin, au centre, se trouvaient les f~ondes en vernation. 

Cette hypothèse a été vérifiée par la découverte d'un rachis de Pecopteris 
montrant la bifurcation d'un rachis principal en deux rachis primaires compor- 
tant- ee .outre au point de dichotomie un bourgeon axillaire très net. Celai-ci 
a été décrit par P. Corsin et Ch. Greber en ces termes (32, p.. 71) : « Ce 
bourgeon en forme d'ectisson ayant 14 mm. en sa plus gmnde largeur et 52 mm. 
de longueur:, présente une base triangulaire s'insérant dans l'angle formé par 
les rachis primaires. Il est renflé dans ?sa partie moyenne et se termine par 
une longue pointe aiguë. La terminaison du ronflement médian .est également 
en forme de pointe très aiguë à près de 30 mm. de la base du bourgeon. Il 
semble bien que .ce repfaement soit provoqué par la superposition d'écailles de 
forme analogue à I'éëaille ëxterne mais de plu; p&te taille x. 

&copteris aspera se présente don9 comme étant une fougère arborescente 
dont les frondes, épanouies ou en nervation, étaient située; au sommet d'un 
tronc haut de 8 à 10 mètres. Ces frondes' dichotomes étaient pour la plupart 
largement étalées, les plus anciennes s'inclinant davantage vers le 804. ,Il y avait 
dans l'aaglq formé par les deag rachis p r i e r e s ,  un bourgeon q~ parfois 
pouvait se développer en une penne axillaire. & e t  .aux frondes plus âgées, 
elles hissaient par tomber et'leur point d7insertion restait indiqué sur le tronc 
du N e g a p h y t o ~  par la cicatrice foliaire. I l  n'y avait donc qu'un très petit 
nombre de frondes fonctionnelles sw un tronc de Megaphytow. 

6. - F m t i f i c a t b m .  - Certains ghantillons figurés ici sont fertiles. Les 
fructifications de Pecapteris aspera ét8ient connues depuis longtemps, elles 
livaient été attribuées au type Dactylotheca par Zeiller en 1886. C'est 
W. Radforth (76) qui a montré que ces sporanges se rapportaient au genre 
SemftenbergZa par leur forme et la présence d'une calotte apicale. Ils sont 
assez longs, pointus aux deux extrémités et moyennement renflés au milieu en 
forme de fuseau. 
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Les sp&anges sont au nombre de cinq ou six par pinnule, disposés chacun 
sur mie nervure secondaire laquelle ne serait plus diehotome. On voit parfai- 
tement Pl. DI, fig. 2a et en a fig. 5 du texte leur position sur les nervures des 
pinnules. 

La figure 5, planche III montre un fragment de transfert (1) grossi 
20 fois; on y voit 2 sporanges à l'intérieur d'une pinnule. Ils étaient certaine- 
ment parvenus à maturité et avaient vraisemblablement laissé échapper leurs 
spores car ils sont ouverts à leur extrémité : la fente de déhiscence était longi 
tudinale chez Pecopteris aspera. Bien que je n'aie pas eu la possibilite dt 
constater la pr6sence d'une calotte apicale sur ces sporanges, je pense qu'il 
faut les rapporter, ainsi que l'a fait W. Radforth au Senftenbergiu. Si on 
compare ces sporanges à ceux de Pecopteris plzcmosa-clerctata et de Pecopteris 
ye!nmformis on voit qu'ils sont plus effilés que chez ces dernières espèces. 

Il semble que la présence des sporanges agisse sur la morphologie des 
pennes qui les portent y déterminant des modifications de structnre : les rachis 
sont plus épais et paraissent plus fibreux, les pinnules elles-mêmes siont beau- 
coup plus élargies à la base et plus trapues ce qui 'donne des pennes plcs 
entières et moins découpées que dans le cas de pennes stériles (Pl. III, fig. 2a). 
Ceci tient certainement au fait que les rachis ayant une charge plus importante 
à supporter s'épaississent en renforçant leurs fibres. 

II. - POSI~ON SYSTÉMATIQUE DE PECOPTERIS ASPERA 

On avait coutume jusqu'à présent de ranger les fructifications du genre 
8enfter;bergia parmi les SchizBacées (50, p. 108). Mais dans une note 
récente P. Corsin (35, p. 661-663) a montré que les Pecopteris-S,enftembergza 
devaient être cl~ssés dans une famille à part, celle des Mégaphytinacées qui 
rentrent ainsi que les Cauloptéridacées et les Hagiophytinacées dans l'ordre des 
Psaro?iales. J 'adopterai également cet te manière de voir. 

1 / 

III. - RAPPORTS ET DIFPERENOES 

~ e c b ~ t e r i s  mpera- est une espèce qui se différencie assez bien des autres 
Yecoptefis par son port extérieur et la forme deltoïde de ses pinnules, elle est 
donc facilement reconnaissable. Ainsi que l'avait remarqué Zeiller, il « se 

(1) ~ o ? h m t  abteau grâce B 1 ' ~ ~  be M. J. D m .  - 1. Une nouxwik rn&h& de 
tranisbetrk &s 'lintbss fmA%ee cmimnif&res. II. C o n s i ~ m ü ~  sur lia fawikwtbn. AwzizZm floc. 
ffévZ. cùu N& tmne LXXIII, 1953, p. 142 à 153. 



distingue de Pempteris de~eattx @r ses pinnulm secondaires bipinnaMas et 
noa simplemenk~pinnées; compdes aux p i n d e s  de ee dernier, ses lobes sont 
plus courts) tout à fait arrondis et non pas triangulaires; il a .en ontire les 
nemres  plus flexueuses, les rachis marqués de ponctuakions plus fortes et8pim 
abondantes ; enfin, les pennes loat généralement un aspect un peu plus .lâche. Ce 
dernier caractère le distingue également de Pecopterk V o & ~ o v n i  qui a. d ~ s  
pinnules simples et grandes, plus serrées et dont les nervures sont plus IfaTtes, 
et non flexueuses B. 

Il faut cependant convenir que certaines formes de Pecopterk VoUG:mlrei 
se rapprochent assez fortement de Pecopteris asgera. En effet, certains échan- 
tillons de cette dernière espèce peuvent montrer des pennes garnies de pinnules 
longues à bords ondalés et extrémités arrondies appartenant soit à la région 
moyenne de la fronde, soit à sa partie sub-terminde et chez lesquelles b'ondn- 
htion du bord de la pinnule annonce la formation de pinnules deltoïdes. Or, 
il existe des; formes identiques à farte nervation principale et nervures secon- 
daires lâches et légGrement flexaewes chez Pecppteris VolkrramreC : un échm- 
tillon, d i  cette sorte serait certûhqment difficilement déterminable aveo pnkiaion 
à l'état de >débris holé (Pl. IV, fig. 6 et 6a). 4 J .  1 

.La différence de forme est encore plus sensible si on mmpre Pecdptwis 
mpera et: Pecopterk praaa$ormis qui appartiennent .cependant à h mPme 
section des Se'y~ftenbsrgk, . 

D9après Kidston b PecopterG .casp&ra dhrit par B m n g n b t  et %iller 
serait différent de l'espèce que Stur (96) a appelé Sewjtôstbergk spiadosa. Il 
me ssmble aussi qu'il s7agit de deux espèces, voisines peut-être, mais qui 
diffèrent eependant par certths -détails, en particulier un plils petit nornbre 
de pinnules mnstituant ies pennes de dernier ordre et leur forme m o k  deltoïde 
ehea 8esf  tedergia spimlalosa. 

IV. -:y#~?y>~g-. , . ,... ..2*-. -+ji ;+p::y.y-+Q '. GZ"4 ... - .  - - ,?- ' 

reaapteris aspera a été créé par Brongniart en 1828 dans 17Bistoire aes 

végétaux fossiles. L'espèce décrite ici correspond bien au Pecopteris aSpera 
figuré par Zeiller en 1886 dans la Flore fossile du Bassin Houiller de Valen- 
ciennes et par P. Corsin dans le G d e  paléontologique dans le Terrain houiller 
du Nord de la France. On relève cependant légères différences avec 
17espèce de Brongniart qui semble un peu moins grêle et à pinnules plus arrondies. 
Quant à l'es& figur6e sous ce nom par (3. Mathieu da& les Recherches 
géologiques sur les terrains Paléozoïques de la région Veridéenne, et par 
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W. Bothan dans la flore de Haute-Silésie, elle a le même astspect ghéral p u r  
les pennes mais cependant les pinnules sont un peu plus trapues et moins aiguës 
que d e s  figurées p r  Zeiller. Mais ce sont 18, me semble-t-il, de très légères 
différenoes qni ne devraient pas autoriser la création d'une variéte distincte 
car, d'autre part, ;la densité et l'agencement des nervures sont identiques dans 
leis deux e: formes B, ainsi que la nature et la pilosité des rachis. Ces petites 
différences pourraient aussi provenir du fait que les pinnules étant plus ou 
moins bien étalées sur le schiste peuveni avoir leurs bords légèrement enroulés 
ce qui mntribue à modifier légèrement leur forme. Le Pecopteris wpera  étudié 
par Ed. Bureau (22) comporte également ces petites différences du moins en ce 
qui concerne les planches V, VI et VII. Par contre, dans la planche XXVIII, 
fig. i et 2, il s'agit incontestablement de tiges de Mariopteris avec leurs barres 
iransversales caractéristiques ainsi que l'a montré Paule Corsin en 1950 (30). 

Stur, dans Culrn flora, ne donne de Pecopteris aspera que deux petits 
dessins; il s'agit de formes assez allongées, plus grèles, moins fournies que 
chez les échantillons du bassin du Nord de la France et qu'on ne peut rapporter 
qu'avec prudence à Pecopteris m p r a .  De même le& formes figurées par Kidston 
sous le nom de Dact.ylothem Stzori (loc. cit. 1923-25), encore plus fluettes et dont 
le port tend à se rapprocher de celui de Pecoptetis phneosazde~tata, paraissent 
assez difficilement assimilables à P. aspeva. Peut-être que les échantillons 
figurés par ces derniers auteurs, et dont certains sont de faibles dimensions, 
n'occupaient pas tous la même phce dans la fronde ce qui suffirait à expliquer 
les différences constabks. 

D'ailleurs, F. S t o h a n s  et Y. Willière (90) précisent que g; si dans les 
gisements des Charbonnages de Groyenne et de Giva situés entre Dry-veine et 
Grande-veine se trouve presqu~exclusivement une forme ( P .  aspera) à pinnules 
6troites et si dans tous les autres gisements domine la forme à pinnules plus 
larges, plus courtes, plus arrondies, dans ces derniers se voient aussi des 
pinnules plus étroites particulièrement lorsqu7elles sont sporangifères. Leur 
séparation est toute subjective. Partout mêmes aphlébies, mêmes rachis 
ponctués B. 

Cette dernière opinion nous semble confirmer les ohervations précédentes 
et nous autoriser à ne pas créer de varietés distinctes d~ Paaopterk aspera. - 

V. - G I S E M ~  . 

ma, présence de Pecopteris aspera a été signalée par Brongniart $ Montre- 
lais (Loire-InfCrieure) , à Saint-Oeorges-Chatelaiscm ch aine-ebire) et à Ber- 
ghaupten (Gr'and Duché de Bade). Stur l'a identifié dan8 les couches d70strau 
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du Namurien supérieur; b d i s  que Zeiller le place dans la même série, de 
même Kidston le situe dans le Upper Limestone Group, équivalent du Namu- 
rien dans le Bassin houiller du Nord de la France. 

Sa présence est signalée par G. Mathieu dans le Namurien inférieur de 
Vendée; quant à Ed. Bureau il l'a trouvé dans presque toute l'étendue du 
bassin de la Basse-Loire, soit B un niveau correspondant an Namurien. 

Enfin, P. Corsin dans le Guide Palbntologique dans le Terrain Rouiller 
du Nord de la France en fait une espèec guide du Namurien. 

Dans le Nord de la France, Pecopteris aspera a été identifie à : 

Marles, 

Fosse no 7, sondage no 14, à 43 m. (= assise de Flines). 

Csurrières, 

Sondage no 64.120 bis (dit sondage 18 de Courrières), à 1350, 20 m. (= assise 
de Flines, zone des murs). 

Dourges, 

Sondage no 64.518 (dit sondage 19 de Dourges), à 1270 m. (= milieu de l'assise 
de Bruille). 

Douai, 

Fosse no 9, sondage no 1 F à 101,35 m. (= assise de Flines). 

Fosses de F h e s  nS" 1 et 2 environs de la veine no 2 (= assise de Flines). . 

Fosse Bernard, veine Thérèse (= sommet de l'assise de Flines). 

Fosse Lemay, recoupage nard 180, quartier nord-est, à 579 m. (= assise de 
Vieoigne, base du faisceau d 'Olympe). 

Fosse De Sessevalle, sondage no 1 J, de la ferme des Raismes, à 508 m., 35 et 
552,50 m. (= assise de Flines, région de Saint-Georges). 

Valenciennes, 

Sondage no 198, de Wallers à 1044,60 m. (= assise de Flines). 
Fosse Vicoigne, veine SaintrCIeorges (= assise de Flines, région de Saint- 

Georges). 

Fosse Vicoigne, voisin de Saint-Georges (= assise de Flines). 

Fosse Heurteau, bwette nord 480 à 1735 et 1771 (= assise de Flines, région 
de Saint-Georges). 



Fosse iEIeartigeru, hwette nurd vers Saht Geurgm,. sommet- dii bure ,de svii.da.ge 
. ,  (* &sise de Flines, sons ~ a i n t t 3 A r ~ a ) .  

Fosse Sabatier, bowette nord 220 vers Saint-Georges H 3003 m. (= assise de 
Flhes, région de 8aint-@orges). 

F ~ s s e ~ k ~ t i e r ,  recoupage de vokin de Saint-Georges 3.312, passée à 4 m. -mus 
Sain%hrges (= as&e de Plines, r$gi.Qn de S&ttcCtea~gbs). ! . . , 

S o n d w  de b Croisette, à 186,20 m. a@ '$nqF - dB Saia+Gesrges (=;. assise de 
Flines, région de% Sah&Georges): 

Fosse Cuvinot, r&upage 4" série couchant 360 à 1275 m. (- assise . , de v 3  F h e s ) .  

Pecopteris aspera oaractêrise donc essentiellement l'assise de Flines, il est 
surtout abondant dans la partie moyenne ou in£6rieure de cette assise, aux 
envkroizs de Ia veine saint-#&ries. Il. sem5le par cbntre, beaucoup plus rare au 
sommet du Namurien et son extinction définitive paraît se situer au sommet de 
1'ass;se de Flines, un peu au-dessous de la passtje marine au toit de Laure. , 

- PEOOPTERIS (SE~TENBERGIA) cf. ASPERA BRONGNIART 

Planche IV, fig. 1 et 1 c 

1899, Pecopteris aspera. ZEXLLZR, Etude sur la flore C d e  du imas i~  hauiiler d~Hra#i&, p. 34, 
Pl. III, flg. IO. 

1928. Peceptdrk aspera. V. SUSTA, Atilas zur Btratigrqh. deer Ostrau~Kslrviner St&nkcvhl. im. 
lichte der Palaontologie, Pl. III, flg. 7 ; Pl. XXXIII, flg. 8. 

: .DEB;~NOSR. - Pim&s de lo12gu.e~~ inégdes, de forme. Ovc6.pe,'dhlrgies $'la 
base, à bords Ihatérum convergents szsB-ldb&s,) gédI'alewnt ad7%érentes entre 
elles, et,swfbbm.eozt p*percdimhwes aw rachis. 

Pinlzules basilaires de Chqzce pefine notàblt.ment plus dévetoppées que les 
audres, phawles termkales allongé~s et arrorcdies à l'extrétnité, , '. , 

N e r w e  p i n c i d e  forts, {ktw-euse, alla& presqw jusqu'à i'ebtrémztd des 

~ u ~ u G e s ,  , I I I _ I  , f ortemernt &wren te  sur le vaçhh ; nervures secvmIaires bieri 
visibles, relativemernt deases et se divisacrt sous wn angle aiyu. 

Rachis de dernier et d'am&-derbier ordre étroits, rigides et Memeai 
sf1"@~,b111/gi.Qd~emeat ; rachis semdcaéres pIws barss ë t  cowuer~s de narnbrelm 
poils ou épiaes: 



J.'ai figuré, planche IV, figares 1 et la, un échantillon de Pecop&ris qui 
p a d t  assez différent du Pecoptwis asFra typique. 

Les pinnules sont géaéralement de plus grandes dimensions, les pinnules 
basilaires en particulier mesurent juisque 3 mm. de longueur et ont 1 à 2 mm. 

1 

M n  d 4 d i - t i q u e  mançnaait k forme des pinnule3 16géresnemt d Y d t h t e  de ceBk de 
P. aqwa et la. nenretian plies Mique. DYaipn3e L fîg. 1 a, PL. IV. Gr. I 6 emimm. 

ae largeur, elles sont &galement moins franchement deltoïdes et de taille encore 
pliis irrégulière ; certaines ont même tendance à se lober, leurs bords présen- 
tant de petites onduhiions (fig. 6 du texte). 

-Les rachis ressemblent beaucoup à ceux de Pecopteris aspera de forme type 
notamment les axes de dernier et d'avant-dernier ordre qui sont grêles et 



flexueux, tandis que les rachis secondaires montrent leur surface couverte de 
très nombreux poils. @- tlétrac.@~e n'apparaît : mdheurei~sement pas sur la 
figure 1 de la planche IV mais j'ai pu l'observer sur l'extrémité de l'échm- 
tiUos,,qepr6jymté,içi. , . > J I  i . ,  

a ,  

C 'est surtout par la nemation que échanti'hn pr i l t t  se- diff brencier le 
~JJIs , ,  de Pewpteris, pspeca typique : en effet, lit, perqnre prGcip+ de chaque 
p i 4 e  est tr& -forte, élargie ii .la base et wsge franihement décwrepte sur 
le r'whis. Quant aux nemres  secoiidaires, bien visibles sur la ligure la de la 
planche IV, elles s'écartent de la nervure principale et  se divisent sous un 
angle beaucoup plus aigu que celui qu'on peut (observer chez Pec0pter.i~ aspera ; 
la nervation secondaire est également beaucoup plus visible que chez ce dernier. 

Il est à remarquer égdement'que ,chez Pecopteris cf. wpera les pennes sont 
fortement recouvrantes ce q-ai donne. à l'ensemble un aspect très fourni qui ne 
se présentait que très exceptio$nelleqpnt dans la forme type. 

L'ensemble de ces observations conduit & mettre cet échantillon à part, 
a 1 

bien qu'il se rapproche de Pecopterk mEra  pr' certains caractères. 
- . r  

' .  . .. -, * 

II. - S~&IMIE 

Dans l'étude de la Flore fossile du Bassin ho&r d'Héraclée {WG. eit. 
1899)' Zeiller représente Pl. III, fig- 10 un -ag&e& de fronde qu'il attribue à 
la forme typique. Il me semble qu'il serai< prM6rable , .  de ~ rapporter cet échan- 
tillon à Pecopteris cf. w p m ' ~ & r  il.p;araît avoir lès rnêriies cartxtères que le 
nôtre : pinnules for&& km II ,  $rn~c2@h1eent' dydtktdqk,, peahw assez reconvrantes. 

De même V. Susta dans wn'dtlss:sir 1s. ~trk&~>hie du bassin houiller 
d Wstrau-Karwin (toc. o2t. 19%) a identifié comme étant ficopteris aspcra cer- 
tain~ échantillons qui se Fapprochent beauooup de l'espèce décrite ici. En effet, 
la figure 7, planche, UI et la &we 3, plqncthe X&XIfI praipsent être les répli- 
ques de la.nôtre pz-ls &position-encheuêtr6e8 ds eerîabesb pennqs, 1s position 
sub.pfpe&dieulaire &s pirinuks 8m -le rachis; la taill&-et la fome~eou%nt non 
deltoïde des pinnules. 

III. - G X ~ W E T T  
i l  I 1 ,  

Cet échantillon, dont l'origine est assez imprécise -provient des mines de 
Bully-Grenay, sans autre indication, il est enregistré au Musée houiller de Lille 
sous le no P, 5. 



Planches V à XV 

1825. Filicites plumosus. ARTIS, Antsd5i1,u&&n Phytology, p 17, Pi. XVII. 
1828. Pwpter i s  triangtrlaris. BaONGmRT, Pr&&ome, p. 58. ~ 

1832. Pecopteris plumasa. BRONGNIART, Hiart. des v@g. f-:, p. CM&, H. CXXl ,  4L;. let, 2 ; Pl. CXXU[, 
W. 1 b 4. , , 

1832. Pecopteris dentata. BRONGNIART, HM. des v6g. fw., p. 346, P L  CXXm, fig. 1 à 5 ; 
PZ. CMIIV. 

1832. Sphenopteris caudata. UNDLev et HUTTON, FaSiil flora., vol. 1, p. 187, Pl. kLVIII ; vol. II, 
p. 3.57, Pl. CXXXWI. 

1834. Spkmopteris crenata. et HUTTON, hwil f l r a ,  vol. II, p. 57, Pl. C et Cl. 
1834. Pecopteris serra. UNDLEY et Hvrro~, Fmsil &w&, vd. II, p T l  Pl. aM. 
1834. Schizopteris adnascens. ï.dNDLEY et HUTTON, Fos& flam, vd. II, p. 523, Pl. iC et CI. 
1836. Aspidites ~ilesiacus. GOPPERT, Syst. a. fo813., p. 364, Pl. XXM, iig. 1% 7 ; Pl. iïg. 1. 

1836. Aspidites Glockeri. GoP-T, Syat. fil. fogsl., p 375, PL XWL, fig. 1 et 2. 

1836. Aspidites Glockeri, var. falciculatus. GOPPERT, S m .  M. fm., p. 375, m. XXM, m. 3 et 4. 

1838. PecoptwCs Brongniartiana. PREsL iDp SIFERNBF:RG, Versuah, -1. II, fa9e. VII, Vm, p. 160. 

1838. Pecopteris muermata. PRE~L +n STESTERNBERG, Vetrsuch, M. II, p. la. 
1838. Pecopterir radnicensis. ,WBRNBlDEG, Versuch val: a, p. l a ,  Pl. LVIZI, fig. 1. 

1848. Cyatheites delicatus. BBoNN, Index paléontoiagique, p. 364. 

1854. Pecopteris angustifida. E)rrriugRAUSEN, Bbhknhlenllara v. FWcbits., p. 46, Pl. XVI, W. 1. 
1855. Schizopteris Gutbieriana. GnMn, Verstein, d. Steink F o n  in Bmhsen, P L  XXV, fig. 11. 
1883. Dactylotheca dentata. ZEXLLBR, A m .  Sc. Nad., 6'. &rie, Bot., vol. XCTf, p. 1& et 207, Pl. M, 

fig. a2 a 16. 

1885. Senftenbergia stipulosa. STUR, Carbon flma d. SohaWamr Bdfohten, p. 80, Pl. XLVII, 
- fig 1 et 2. 

1885. Ssnfterrbergia plumasa. -UR, C h h m  flara, p. 92, Pl. XLJ, fig. 1 $ 3. 

1885. Senftenbergia orenata. STUR, Cambon flOr% p. m, Pl. v, iig. 1 a 3 ; PR .XLVï, 5g. 1 a 3. 

1886. Pecopteris (Dactylotheca) dentata.ZEILLER,Fiare fws. BaissZn HouLller c?e Vailenctt?nneer, 
p b z ~ , ~ . m , . ~ . ~ d a ; ~ ~ x x w , ~ . ~ à r ; ~ i . m , ~ . 4 . .  . 

1896. Dactylotheca-plumosa. EQDI.PMIN (-1, Fosil f l a  YoYkshire ccdfield, p. 205,rFl. &,a. 1 
à 3 (nonfig. 4 ) ;  I>1. II; P1. m. 

1924. Dactylotheca plumoaa. ~DSTON, Fas;cbl of &e -fer<nis m c h  af ~~re&&tain, 
p.~,Fl.XCII,;Pl.XCW,~.let2;Pù.~flg.2;Pl.C3C[I,~.2et% 

1928. Pecopteris (Dactyiotheca) p l u m a .  S U S T ~  8bmtigr. des Ohu-r Steinkohbmviers 
im Bahte der falmtO,lc@e, pl. X X X ,  fig. 2,; Pl. XXM, W. 1 ;  Pl. XXXTI, f&. 5;  
P l . x x X m , f i g . 2 ;  Pl.LXXV,6g.2i6. 

1928. Dactylotheca plumma. JONGM~NS, Stratigr. van het karbwn in het aiigemeem en vm Idm- 
h r g  in het bijzmder, p. 17, Pl. XII. flg. 1. 

(1) P m  ;a synonymie coanplète & c&te espèce @&ire la chte de 9a m S b n  et T m ,  mir : 
R. K I ~ N .  - F d  pL8ats & the C k t W d f w u i 3  Rack af Gmmt-BiriW, M m .  gmZ. B u y ~ ~ o f  
c%eat-mta+r~, =tbhgy ,  vd. 11, part. 5, p. 3%3-385, 1924. 

4 
$3- 
*,a 
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1936. Dactylotheca-plutnosa. NmGJC, Contribution to the 3(nmk&e a€ the Garbollifennis flora 
of Qe coal-gneamqg at th9 ,north-ewteni foot of the V d a t  ! M ~ ~  (Yougoahvia), 
p.8,1P1.J, &g. 56, .. 

1938. Pecopteris (Dactylotheca) plumosa. Z&F&SKY et TCHIRKWA, the fasi1 flora of the micTElle 
ssctiryn d the caxbnifWw-iiocdrrJ of the Dan&z bassin. of t h  mtd 
g d .  poq. bnstctute, fbcsc. 98, p. 39, fig. 46 et 47. 

1938. Dactylotheca plurnosa.  ER et B ~ E E ~ A N S ,  Flore et , _ p e  houillères de la -que. 
Pl. LM et W. &:;:K."b>.:- 

$ ' * ; y w & ~ ~ $ ~ $  
1938. Dactylotheca plumosa, forme dentata. BELLJ' FoisrPil 'Hol;,-oE Sydney coal-fieid Nova %dia, 

p. 76, PI. LXXïïI, fig. 3 ; Fi. UUNII, fig. 3 et 4 ; Pl. LXXX, ilg. 1 et 3 (f. crenata). 

1938. Dactylotheca plutnosa. RADmRTFI, An 8n9lysis & CaRqx~risOn of the StmiIctUr@l features 
of Dactylothma plm- Ar- sp. and - Semf'tmbmgia crphioàedm Oappwt m., 
FI. I,Q. 1 ~ 1 % ;  PB. -, W.  i â la. 

1938. Smftenbergia plumosa. RADFORTH, Fwther colitriibnitiom to w r  Knwledge d the fossil 
Slchizeaceae ; G. Se&t.mbergiat p 751. 

1940. Dactylotheca plumosa. NkMBIc, The Pecoipt& aP the d &strids of l%hemia, vol. II, 
p, no 1, p. 2. 

1941. Pwpteris (Senftenbergia) plumosa. GOTHAN, Die t-t&nkc&ienflm der westlmen padi- 
t s c h a  Bbhk.oMenmviere DeuWands, Pl. IXV, W. 1 à 8 ; Pl. LXVI, W. 2. 

1942. Dactylotheca plumosa. IWMEJC, PaUobabmis&e Sîmihn jm gebiete das westilyulgarischen 
pemnakaabons, p. 145, Pl. M, fig. 7. 

1943. ~eco'pteris plumosa, var. dentata. ANDREWS, &nbril~ut?&n to our 3(nw1-e of aùndcan 
mxmhbifmurt floras, p. 432, Pl. Ti. 

1951. Pecopteris (Senftenbergia) plUrnosa-dentata. P. CORSIN, Ba<J8in HodUer de la Smre et de La 
Lorraine. 1. mwe § d e .  4* fe. PhptériidBw, p. 199: Pl. CXII B CXVXU. 

1952.- Pewpteris plutnose. F. S ~ C K M A N B  et Y. WIbLIfCXU3, QuelQues w5g8tam Nganurienr, de la 
galerie de Ben, Pl. D, fig. 2 et *t. 

1953. Pecopteris plumosa. F. SToCKMANS et Y. W I m R E ,  Végé.talm Namuriens de la %tï@que, 
p.2M,m.m,f4g.3&4;P1.XXXV,&g. 2 et 2'b; m. XWCV, fig. 1 et 1s; Pl. XUX, 
fig. 1 et la. 

1957. Pecopteris (Senftenbergia) plumosa. SB. STOPA, Les feubiles de foug&w (Reriiàophyih) 
du Namarien suip5Fiew et du Wwtphalien Je plus bas diains le Baah H d l e ~  de Haute- 
Bil&ie, h t .  @Z. W O V T S ~ ,  P m ,  Tom. Xm, p. 188, Pi. XXVII, Ag. 3 et 4. 

DUGNOSE DE LA FORME TYPE. - P i m J e s  attachées par toute lmr bas6 légc- 
remmt: élargie, dhérefites e ~ t r e  eues CP E'exk6mit4 des p e w ,  d bords rdgd2-  
r e m &  commrgela,ts vers Z'eztrémité p o h b e ,  ~ C W S  sw le rwhis. 

~ \ 

PZrwlJes bashdres ~ f&. iewes  de ~ 7 e a . q ~  pmme de dlemit'r wdre  bdobées, 
pimwkes b&&irks s ~ p d r k w e s  de- p l u s ' g s ~  qw les w k e s .  Phmides 
temai&.&is effildes et r & t e a r m t  cwtes.  

, N a r w e  pircçipk fmt-a., h g e  ci b base, w @eu f l e ~ w w e  et dkmd selzsi- 
blemmt j m p ' d  l ' e x k h i t é  des p&nades, kekvwes secon&ir3es tr& espacées, 
SOM& ~ o t o w s ,  obliques par rapport (a Ca m r v w e  ~~ et m bord 
dzt limbe. 

Rachis qmterwawes et tertiaires assez rigides, rwem~.ra.t p m c W s ,  sowerd 
lisses 0% f k m m t  strids l o ~ g i f d i d a m t ;  rachis secolzhdcà9;ves et primaires 
ossez &rges et parfois o ~ v e n s  de nombcew poàls ou épuies. 
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AphE6ies & la base des p m e s  secmda5res et primaires, colzstit26ees de 
wonzbrewr lobes grêles très ramifiés attuchh swr um m e  principal trapu et 
court. 

Frwtifia&éo.ns du type Senftenbergia. 

1. - Rachis. - Les échantillons d'assez grande taille que j'ai pu examiner 
n'étaient cependant pas de dimensions suffisantes pour montrer des rachis 
primaires; mais si l'on se rapporte à l'ouvrage de P. Corsin sur les Pecopteris 
du Bassin Houiller de la Sarre et de la Lorraine (loc. cit., 1951, p. 203 à M)5) 
on se rend compte qu'ils étaient d'assez grande taille puisque certains rachis 
primaires avaient en moyenne 4,5 cm. de largeur, leur diamètre atteignant vers 
la base plus de 5 cm. 

Ces rachis étaient couverts de très nombreux poils ou épines constituant 
à leur surface de petites éminences (P. Corsin, Eoc. cit., 1951, Pl. C I X ,  fig. 1 et 
l a ) .  

J'ai pu observer, par contre, de nombreux rachis d'ordre plus inférieur : 

les rachis secondaires longs et rigides sont déjà relativement étroits par 
rapport aux rachis primaires, leur diamètre ne paraît pas excéder 1 cm. et 
se cantonne souvent aux envlrons de 4 à 5 mm. ; ils sont plus rarement épineux 
que les rachis primaires et plus souvent lisses ou, du moins, finement striés 
longitudinalement; parfois des fibres longitudinales plus importantes apparais- 
sent pour donner plus de résistance à certains rachis particuliQrement étroits 
par rapport au grand développement de la penne qu'ils portent (Pl. VIII, fig. 1). 

Quant aux rachis tertiaires, ils sont de caractères plus hétérogènes que les 
précédents. En effet, s'ils sont presque toujours rigides et relativement droits, 
leur diamètre, par contre, est assez variable : certains sont très étroits (1 mm. 
à 1,5 mm.) et sensiblement lisses, ou wuverts d'une très fine ponctuation 
(Pl. VII, fig. la),  d'autres beaucoup plus épais et garnis de très nombreux poils 
ou épines, ont un diamètre pouvent atteindre 3'5 mm. (Pl. XIII, fig. 1, la, Ib, 
l e ) ;  c'est le cas en particulier lorsque ces rachis portent des pennes fertiles : 
ils sont dors beaueoup plus trapus et résistants, chaque pinnule s'alourdissant. 

C'est aussi le cas d'un échantillon pr6-fructifié dans lequel les pennes courtes 
et espaCoes partent d'un rachis tertiaire plus large que la normale et couvert 
d'assez nombreuses aspérités (Pl. X, fig. 2 et Sa). 



Ei41 CONTRIBUTION d &'JÉ:T'UDE, DES P@COP!I%RIDfCES 

Il faut noter la dissymétrie .qui existe entre les rachis tertiaires situés de 
part et d'autre du rachis secondaire, En effet, l'mgle que font les rachis 
tertiaires dirigés vers le sommet de la fronde est plus aigu que l'angle situé 
de l'autre côté du rachis secondaire (Pl. V., fig. 3). 

I ,  

Quant aux rachis quaternaires ils sont souvent étroits et assez flexueux, 
leur longueur m,oyenne est de 3 cm. mais elle peut atteindre 4 à 5 cm. (Pl. VI, 
fig. 1). Ils sont en général lisses 'ou très légèrement striés longitudinalement et 
porte-nt ordinairement 12 à 15 paires de pinnules disposées de façon alterne, ce 
nombre pouvant atteindre 20 paires sur certaines pennes exceptionnellement 

. , 
lon4@es. 

Enfin, ces rachis Fe continiint d y s  1; ljinnule terminale dont ils consti- 
tuent, en ,s'&n~cissant ' progres$i~ernent,' la n&vuie principale. 

I I : Sur quelques échantillons, on vpit cependant &s rachis &a&niaires un 
peu différents d e ' m  dont je viens de' parler, ils ont tendance à se couvrir 
d'une fine ponctuation (Pl. IX, fig. i a ) .  D'autres, plui larges et plus épais, sont 
profondement imprimés à la face sup4rieure de la fronde constituant ainsi une 
sorte de m a l  (Pl. IX, fig. 5%). 

I < 

~èr ta ins  rachis quaternaires finissent par se transformer en rachis d'avant 
dernier ordre lorsque les pinnules qu'ils portent prennent un développement 
imporanf : leurs lobes latéraux se -diffgrencient erî petites pinnules et la nervure 
principdd s'éptiississant deviefit alors nn rachis de dernier ordre (Pl. X., fig. Ib) .  
' J  s j  

,, 2. -, Aphlébies. - Comme &e5 Pea0pteq-k espeïa, il existe des aphlébies 
à l~ - b s g  des pennes primaires ,et peq~ndgres ; celles-ci ont été décrites pour 
la première .fois comme une plante spéciale par Lindley et Hutton en 1834 sous 
le no& de Schkopteïis a h w c e n s  (P. Corsin, loc. cik, 1951, p. 206). On peut 
voir Pl. XIII,,fig; 1 en d, qn fragment d'apblébie à la base d'un rmhis tertiaire. 
Egalement Pl. $IV, fig: 1 une penne primaire présente le long du rachis seson- 
daire de n&breuses aphlébies à la base des rachis tertiaiies certaines dirigées 
vers le haut, d7autres vers le bas; q t t e  disp&iition n7a rien d'anormal et a été 
décrite par P. Corsin à de ~ e c o ~ & ~ i s  plurnos~dentata du Bassin 
Rouiller de la Sarre et de la Lorraine. (lbc. cit.,'1951, p. 2%). Selon cet auteur, 
il y aurait deux paires d9aphlébi& à la base de chaque penne latérale, deux 
dirigées'vers le'haut, deux tournées vers le bas; il a en outre émis l%ypothèse 
que ces pinnules anormales devaient j o ~ e r  un rôle important dans le dévelop- 
pement des pennes puisquselles étaient parvenues à complet 6panouissement 
lorsque la fronde était enoore en vernhtion : rôle de protection de la jeune fronde 
et, peut être, rôle assimilateux permettant d'intensifier les échanges gazeux 
entre la plante et le milieu exterieur. 
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Les aphlébies de Pecopterk plumosctrdemtata sont relativement de grande 
taille, plus' étalé& et plus ramiiiées que celles de Pecopteris aspera, mais 
cependant moins dlongées, leur longueur pouvant atteindre 5 cm. et leur 
largeur 2 à 3 cm. Elles sont composées de quelques lobes principaux, insérés 
sur un axe trapu et court, se divisant eux-mêmes en lobules étroits et allongés; 
cette disposition les distingue des aphlébies de Pecopteris aspera ohez lequel les 
lobes principaux s'écartaient de fqon  plus symétrique d'un axe central beaucoup 
plus long. 

Les aphlébies sont oouvertes d'une striation longitudinale serrée et fine mais 
qui paraît moins régulière que chez Peoopteris aspera, en effet certaines stries 
se renforcent par places par la réunion de deux ou trois petites stries ce, qui 
contribue à donner l'impressilon que les pinnules anormales sont couvertes, par 
endroits, de fibres (Pl. XIV, fig. la). 

Cette striation serrée et un peu irrégulière ne permet pas de voir le 
faisceau nervuraire qui irrigue les aphlébies. 

* 

3. - Pirzndes. - Les pinnules de Pecopter-is plwmosa-defitata, d'assez 
petite taille, de forme générale triangulaire, pointues à l'extrémité, sont assez 
fortement inclinées sur le rachis sur lequel elles s'attachent par toute leur base. 

Lorsqu'elles ont atteint leur complet développement elles demeurent simple- 
ment jointives entre elles par leur base alors qu'à l'extrémité des pennes, où 
elles sont encore en pleine évolution, il n'est pas rare d'observer soit des 
pinnules largement adhérentes entre elles (Pl. VI, fig. la), mit des pinnules 
très écartées les unes des autres (Pl. X, fig. 2a et fig. 7 du texte en b ) .  

On peut remarquer assez fréquemment certaines pinnules très effilées et 
acuminées à lJextremité dont on ne voit pas réellement les bords qui sont 
masqués par la roche qui les enrobe : il s'agit en effet dans ce cas d'échantillons 
dont le limbe s'est enroulé sur lui-même au cours de la fossilisation. On ne 
peut done oherver qu'une partie de la surface des pinnules, ce qui a pour effet 
de les faire paraître encore plus pointiles (Pl. VIL, fig. 1 ; Pl. IX, fig. 3). 

Les pinnules terminales sont relativement courtes et  effilées, leurs bords 
étant assez régulièrement convergents vers l'extr6mité. 

D'une façon générale les pinnules de Pecopteris plurnosa-de&ata typique 
ont leurs bords entiers ou très faiblement onddés, leur taille moyenne est de 
3 à 4 mm. de longueur sur 1,5 à 2 mm. de largeur à la base; elles sont toujours 
inclinées vers l'extrémité des pennes et leur taille décroît généralement de façon 
régulière à meBure que l'oa approche de la pinnule. terminale. Il existe cepen- 
dant d'assez nombreux cas pour lesquels j'ai pu observer des-pennes couvertes 
de pinnules de taille irrégulière : c'est ainsi que sur la figure 2, planche VI on 



ierc. 7. - l%wpW%? (Beiafkmüergh) pLwmamt ia ;Eç1  (Art. mg.) Cûrsin. 

&, F m  type fi entièrw, subtrimgubW= ; mation ~~ ikhe et tücho- 
toane. D'&priés la flg. 1 a, Pl. VI. Gr. = 6 environ. 

b, Passage dier Iri, farme type il la f m e  @mata, : les IXNMB @es @muaes oommmcmt à 
s'anduiler. D'aprb la W. 2 a, Pl. X. Gr. = 6 environ. 
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peut voir um anomalie dans le développement des pinnules de la base des pennes 
probablement secondaires qui, sur une certaine distance, sont courtes et  peu 
développées alors que vers l'extrémité des pennes elles s'a,lloagent beaucoup 
plus. Cette anomalie paraît tout de même assez excepti~onnelle et n'a été 
observée qu'une fois, par contre il est beaucoup plus fréquent de voir des 
pennes sur lesquelles les pinnules, loin de décroître régulièrement de taille vers 
les extrémités, sont de dimensions f a ~ t  irrégulières: la figure la de la planche VI 
montre ahs i  des pinnules très allongées intercalées entre des pinnules de taille 
plus modeste, de même la figure 2a de la planche VII. 

On remarquera également (Pl. VII, fig. 2a; Pl. IX, fig.. 20) m e  disbymétrie 
parfois importante dans le développement des pinnules de part et d'autre d'une 
même penne . il arrive que sur certains échantillons toutes les pinnules situées 
du &té supérieur soient nettement plus grandes que les pinnules lopposées. 
Dans ce cas, on peut supposer que la fronde de ce Pecopteris, s'arquant à 
son extrénzité et tournant sa pointe vers le sol, les pinnules dirigées normale- 
ment vers l'extrémité de la fronde ont en réalité leur pointe tournée vers le 
bas et, la pesanteur agissant, elles s'allongent. 

Ces dissemblances ne sont cependant qu'occasionnelles car il existe aussi 
de nombreuses pennes parfaitement symétriques, à condition toutefois d'en 
excepter les pinnulles basilaires. En effet, celles-ci présentent toujours une 
dissymétrie très marquée, encore plus accentuée que chez Peoopteris aspera : 

la pinnule basilaire inférieure de chaque penne est très nettement bilobée, elle 
se compose d'un lobe supérieur trapu assez court, relativement pointu à 
l'extrémité (Pl. IX, fig. 3a, en c), à bords entiers, long de 3 à 5 mm. et  d'un 
lobe inférieur enoore plus couit dont l'extrémité est arrondie et qui forme 
presqu'un angle droit avec l'autre lobe (fig. 7 du texte en a), , 

Ce caractère est particulièrement bien visible Pl. X, fig. Ib où l'on voit 
des pinnules hsilaires inférieures dont les lobes supérieurs sont très allongés 
et les lobes inférieurs beaucoup plus courts mais nettement individuailip5s. 

Quant à la pinnule h i l a i r e  supérieure de chaque penne elle est wac- 
térisée par sa taille nettement plus grande par rapport à celle des autres 
pinnules mais sa forme générale n'en diffère pas. 

Certaines de ces pinnules mesurent presque 7 mm. de longueur (Pl. V., 
fig. 2a). Cétte taille plus importante de la pinnule basilaire supérieure est, le 
plus souvent, limitée à eette seule pinnule mais j'ai m,ontré plus haut que ce 
caractère pouvait se communiquer à toute la partie supérieure d9une.penne sur 
certains é~hantillons (Pl. VII, fig. 2a ; Pl. IX, fig. 2a). 

Les pinnules de Pecopteris plwmosa-de~tata sont en général assez minces 
et ne se présentent pas en relief à la surf* des schistes houillers; il existe 



58 CONTRLBUTION A L'lB!lJD% DES - P'RCOPmRIDleW 

cependant quelques cas où sur certaines pinnules particulièrement charnues 
on peut observer les nervures, spécialement la nervure principale, profondé- 
ment imprimées dans l'épaisseur du limbe (Pl. VII, fig. la) .  - 

Quelques échmtillons ont permis aussi d'observer des pinnules à bords 
assez longtemps parallèles, arrondies à l'extrémité (Pl. VIII, fig. 2 et 2a) qui, 
à première vue, ne semblaient pas pouvoir être rattachées à P e c o p t e k  pluntosa- 
demtsta; m.is d'autres caractères notamment l'inclinaison des pinnules sur le 
rachis, leur forme inégale et surtout lem nervation montrent. qu'ils appar- 
tiennent bien à cette espèce. 

Cette nervation se caractérise par une nervure principde très bien marquée, 
forte et légèrement élargie à la base, parfois légèrement décurrente sur le rachis 
(Pl. VI, fig. la), un peu flexueuse et s'étendant jiisqu'à l'extrérnite des pinnules 
P. Corsin a montré dans son ouvrage sur les Pecopteris de la Sarre e t  de lé 
Lorraine (loc. cit., 1951, Pl. CXIV, fig. 4) que l'angle que fait la nervure prinei 
pale des pinndes était différent selon qu'il s'agissait de pinnules supérieures 
ou inférieures ; j 'ai pu faire la même 8observation sur certains échantillons du 
Nord de la France où la nervure principale fait un angle plus grancl avec le 
rachis dans les pinndes situées du côté supérieur que pour les pinnules opposées 
(Pl. V, fig. 2a; Pl. VII, fig. 2a). 

Les nervures secondaires sont peu serrées, elles partent obliquement de la 
nervure principale et arrivent de même au bord d i  limbe, elles sont le plus 
souvent dichotomes sous un angle assez large, Je point de division se situant 
environ à mi-distance entre le bord de la pinnule et la nervure principale 
(Pl. VI, fig. la). 

4. - Pemes.  - Les pennes de dernier ordre de Pecopter& phrnosa- 
defitatu sont assez &longées et composées, en moyenne, de 10 à 12 paires de 
pinnules disposées de part et d'autre du rachis. Lorsque ce rachis est 6 p i s  et 
relativement large, il Eorme une dépression à la face supérieure de la fr'onde. 

Ces pennes sont larges à la base par suite du développement important des 
pinnules basilaires, elles décroissent ensuite assez régulièrement de largeur 
vers les extrémités sauf dans le cas où les pinnules latérales sont de taillt 
irr6glllière, cas qui peut être assez fréquent comme je l'fti fait remarquer plus 
haut. 

,,Il existe aussi des pennes beaucoup plus longues qui portent jusqu'à 
18 .paires de pinnules et  dont la dimension atteint 6 cm. (Pl. VII, fig. 1). 
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En%, sauf lorsqu'il s'agit de parties termindes de frondes, on a vu que 
ces pennes étaient presque toujours dissymétriques à .muse du développement 
pazfols hé@ des pinnules situées du &té inférieur et  supérieur. D'autre p,art, 
l'angle différent d'inclinaison des nervures principales. dans les pinnules situées 
à droite et à gauche des rachis quaternaires, accentue également cette dissy- 
métrie. Celle-ci se remarque également sur les pennes seoondt-tires situées de part 
et d'autre du raohis secondaire car celjes qui sont tournées yers le bas ont une 
insertiori moins oblique sur ce raehis que celles qui pa~tent  vers l'extréniité de 
la fronde (Pl. 8, fig. 3). 

Certaines régions de la fronde montrent aussi des petites pennes couvertes 
de pinnules écartées et peu développées; ce cas se présente surtaut vers l'extré- 
mité de la fronde où les pinnules n'ont pas atteint leur taille normale (Pl. X, 
fig. 2a) et, &galement, lorsqu'il s'est produit une anomalie dans la croissance 
de ces pinnules : . c'est . le cas de la figure Za, de la planche VI cù les pinnules 
de la base des pennes sont plus Petites que vers les extrémités. Ces anomalies, 
ou la position sulaterminale des pennes, contribueront alorS à donner à ces 
échantillons un aspect pl-us grêle, moins faurni et plus aéré. 

3 - 
L'inverse se produit aussi, et même plus souvent, lcorsque les pennes 

primaires s'écartent du rachis primaire à intervalles très rapprochés car, en 
ce cas, les pennes secondaires sJenchevêtrent les unes les autres et la fronde 
prend un aspect extremement ta& à feuillage dense. 

Je  n'ai pu examiner des pennes primaires que d'une façon assez sommaire, 
la plupart des échantillons étant de taille plus réduite que ceux étudiés par 
P. Corsin dans le Bassin Houiller de la Sarre et de la Lcorraine (loc. eit., 1951). 
Cependant, d'après l,a longueur et la largeur moyenne des pennes secondaires, 
en tenant compte également du fait que je n'ai pas vu de gros rachis primaires 
comme ceux de la Sarre et que les pennes que j'ai sonsidérées comme étant 
primaires ne sont peut-être que des' pennes se&pd&rès, . 

v je pense combe cet 
auteur que a la fronde de Pecopteris plumosa-defitata pouvait; avoir une longueur 
de 4 à 5 m. sur une largeur de 2'50 à 3 m. 2. 

Tout comme Pecoptems aspera, la fronde de Pecopteris plwmosu+der~tata 
devait être bifurquée par dichotomie, le rachis principal se divis& en deux 
rachis primaires portant latéralement les pennes . p h a i r e s .  

5. - Reco~stitutiom de PWopteris pl~mo~&-deritati% - Comme cette espèce 
£ait partie de la même section des Phpteridées que Pecopteris aspera on peut 
penser que la fronde de Pecopteris pkmosa-dewtata était également port& par 
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un grand tronc arborescent appartenant au genre MegapkyEo~ Artis : tronc 
marqué de grandes cicatrices foliaires insérées sur deux génératrices dimétra- 
lement opposées, très rapprochées les unes des autres, avec une disposition 
alterne d'une rangée à l'autre. 

6. - Fwctzfzcations. - J e  n'ai pu  examiner que quelques hhantillons 
fertiles de Pecopteri-is pluimosa-den,taia et, en particulier, ceux figuréi 
planche XIII. On y voit deux pennes que je considèrerai comme primaires à 
cause de la largeur relativement immrtante xachis eo~verts de nombreux 

FTC. 8. - PaCqteris (rSenftmlmgfacL) pikmmtwClRntabcc (Art. Brg.) Corsin. 

ïkwsin ssmi-xh4matiqite montrant ha disposition des &&kbergia sur lm n m w  secon- 
daires, à leur point habituel de d4chotmie. IYaipr& la fïg. Ic, Pi. XILT. Gr = 8 en6rm. 

Ceux-ci portent des pennes secondaires garnies de pinnules de type cremta,  
!i&rites plus loin, dont certaines sont couvertes de sporanges. Ceux-ci au 
nombre de 10 à 12 par pinnule en moyenne sont dispu* de part et d'autre 
de la nervure principale ; leur extrémité s 'Ptend sensiblement jusqu 'au bord du 
l i i  et leur base correspond à peu près exactement au point de dichotomie 
des nervures secondaires. Ils sont disposés sur ces nervures perpendiculaire- 
ment au bord du limbe (fig. 8 du texte). 



Les sporanges de Pecopteris phrnosa-dentata sont de forme ovoïde, moine 
effilés que ceux de Pecopteris mpercc, leurs dimensions moyennes sont de 0'25 mm. 
de largeur et de 0'5 mm. de longueur. 

La planche XII1 montre d'ailleurs des sporanges à divers stades de matu- 
rité : en la, sur h partie moyenne de la penne entrale, on voit des pinnale ' 

lzindérieur desque11epl les sporanges par renflement en certains poinQ du li 
sont seulement en voie de formation. On peut faire tla même rerharqne pou 
penne de gauche de la figure lb. Par contre, les pennes de droite de ces même 
figures portent des pinnules à l'intérieur desquelles les sporanges sont nette 
ment arrivés à maturig, il semble même qu'en F de la figure la, ils soien 
ouverts et, qu'en plus, le limbe ait presque &mplètement disparu par suite 
sans doute, de la macération. 

Le mauvais état de conservation des échantillons figurés n'a pas permis 
de déceler la présence de la bande apicale que W. Radforth a décrit sur des 
éohantillons de Grande-Bretagne (76). Cet auteur a montré que cet anneau était 
formé de cellules plus Allongées et de plus grande taille que celles' oonstitiant 
le resk du 'sporange; fi a noté aussi la présence d'une ligne de déhiscence 
formk de celluies plus petites et a constat6 que l'anneau apical s~cupiwt $t peu 
près le tiers du diamètre total du sporange. ;l . 

I 

J e  &e range à l'opinion de W. riadforth qui a' montré que les frucdfi- 
cations . .  de Pecopteris p l ~ o s d e a  étaient des Sehftembergut. J e  rappelle 
d'ailieurs que le Professeur P. Bertrand avait proposé @s 1934 de rayer de 
la no&enclatiire 16 genre Dactylotheca chez lequel il venait de reconnaître 
l'existence de cette d o t t e  apicale qui s'y différenciait d'ailleurs un pe 
Lraivement (11, p. 438). . , 

1 

II. - POSITION SYSTÉMATIQUE DE PECOPTERIS PLUMOSA-DEWTATA 

J'ai indiqué à propos de Pecopteris mpera que P. Corsin (35, p.' 661-663) 
avait rangé les Peuopteris-Smf tenibergia dans h famille des M6gaphytinacées 
rentrant dans la classe des Ps&ro~iales, et non plus parmi les Sehizéacées 
comme il était admis jusque-là, en particulier par W. Gothan et H. Weyland 

(50, P. lm}. 
J e  placerai donc &galement Pecqje& plurnosa-demta'ta parmi les Méga- 

pnytuiacées, ses fmctifimtions appartenant au même genre que celles de Pecop 
ter& aspera. 



III. - RAPPORTS ET DIFFÉREKCFS 

Pecapteris pkumosaide~etQta est une espèce gh~éralment asl~ez bien ideqb- 
fiable grâce à l a  W e  fiut& réduite et à l'aspect triangulaire de ses phanles. 
Il faut cependant reconnaître que, pasfoi&, oertaina formes spéc idq  sûnt 
assez embarrwantes. . 

C'est ainsi qu'un échantilldn, non figuré en raison de son mau&is é h t  de 
conservation, présente ce&ines particdarités qu'il wnvknt de, notei au 
passage. 

On y voit une penne. longue de 20 cm., large de 10 à 12 m., dont le rachis, 
secondaire,' est très fortement marqué de poils ou d'epines serrés 

à peu près uniformélent sur toute sa stirface. Sur les rachis d'avant dernier 
ordre, disposés de f&n alterne, les pipnyles, sensiblement perpendiculaires 
aux rachis, 'ne sont pas jointives e t  leur extrémité est arrondie. L'état défeo- 
tueux de l'échantillon ne permet pas d'en voir I. nervation de fqon parfaite 
cependant quelques coins plus priviiégi6s montrwt des nervures senda ims  
bien espacées, la nervure principale étant relativement forte. L'aspect général 
de cet échantillon fait penser à Pecopteris penmzformis, quoique les pinnules 
soient assez espacées sur les raohis, mais la nervation ne &ut être rapportée 
à ce@ espèce et se rqpproche beaucoup plus de celle de Pecopteris phmosa- 
defitata. Peut-être s'agit-il d'une gome hybride, l'échantillon paraissant réunir 
certains des caractères de ces deux esphs .  Ce Pecopteris, associé à Sphelao- 
phyllurn cmeif oliwm e t  à de grandes feuilles de Sigillaires, provient de la veine 
no 5 de la fosse no 5 de 1'Escarpelle située dans le faisceau de Meunière de 
l'assise d'Anzin. - ' ' . . 

Un autre échantillon présente, p r  contre, certaines analogies avec Pecop- 
 rés P&.ma(r%i~ei (Pl. XV; fig. 1). Il s'agit d"uai6 penne probablement secondaire 
langue de 10 om., Cronqu6e dans sa partie teminde,  large de .6 ài 8 cm.,. dont 
les pennes tertiaires sont garnies de p i d e s  allongées à bords ondulés et ii 
extr'émi'té souvent arrondie, qui possbdent m e  nervure principale forte parais- 
sant incluse dans l'épaisseur du limbe. On pourrait assez facilement ocziifondre 
cet bhantillon avec Pecopteris Volhimawi, mais iJ faut cependant re-quer 
que,~k$y-; borGls des pinnules sont plus ondulés que chez ce dernier, où i ls  restent 
généralement entiers. 
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On peat Ggdement lobsemer: l'arÿ-ct plus triangulaire de certaines pinnules 
(surtout vers l'extrémit% des pennea) et b faible densi%% du faisceau n e m a i r e  
&<ez des formes qui se rapportent pourtant à Pecopte-coris phmosccrdmtata. 

Quint à l7espèoertype dérnnti ici elle correspond bien à celle étuaiêe par 
Zeiller dans la flore du Bassin Hodler  de Valenciennes (1886), par ià: &?me 

*de ses pinnules, leni nemation; les dimensions des rachis et la 
d'aphlébies à la base des pennes secondaires et primaires; je note toutefois 
que les fructifications, rapportées depuis au genre Senftenbergia, sont moins 
groupées que celles que ciet auteur a figuré Pl. XXVI, fig. 2b à 2f. 

Brongniart d b  1832 avait remarqué le grand polymoehisme de eecopteris 
piuimosa et de Pec~pteris de~takz &e à de grands 8chanti.llons qa'il g.vait pu 
ea$min@y,- .mais Gont il avait cependant. fait deux esp&e8 distinates. ,En 1886 
~eillqr, : mpme d'avait- proposé Sohhqper, admettait la r6union en -me seale 
espèce de. ces deux Pecopteris mais, comme il lui semblait que, Pqopteris 
phmosa pouvait être légèrement différent du Fikkdes plwosus ~'AJA.&,. d.opt 
les fructifications lui paraissaient plus marginales, il concluait : e: J'ai, donc 
cru devoir - dans le doute - m'abtenir de les identifier et conserver le nom 
de Pecopteris dentata jusqu'à ce qu'il soit bien établi que le nom spécifique 
créé antérieurement par Artis s'applique réellement à cette même espèce ». Si 
l'on examine la figure donnée par Schimper dans son Traité de Paléontologie 
végétale aqcyuel,~ r6fère Zeiller 2 ,n 'apparaft pim que l'on puisse juger, de 
façori ,même approchée, de la,positioi?: plus ou.mo'ias nna~ginde des fructifie&- 
tions qui s 'y : trouvent: _ C fest pourquoi- P. Corsin en 1951, s 'inspirant des idées 
émises par Seiller a fait tomber en synonymie Pwoptelras dentata et Pecoptsris 
plumma pukqn'ils avaient ét6 -rangés prhédemment druis l'une ou l'autre espèce 
surtout d 'apreû la position qu'ils occupaient daas la fronde. 

Quant à ~ids ton ,  qni a eÜ le &rite d'gtablir da synonymie mmplète de 
cette -espèce si po$porp%è entie la date de sa création et 1924, il donne (le très 
belles figures de ~~eco$të'r&'pcw>zo~adenta dans son ouvrage sur les Plantes 
carbonifères? de' Gryde-Bretagne. , , Cet aiteur les '?apporte encore au genre 
Dactylotheaa, la couronne apicale n'ayant pas enaore été observée sur' les 
sporanges. Kidston a figuré également de nombreuses aphl4bies disposées autour 
de rachis primaires à la base des rachis secondaires (Pd. XCIII, fig. 2 et 3) 
dont la dimension et la forme des lobes rappellent tout à fait celle qui est 
figurée Pl. X J T ,  fig. 1 et l a  de ce travail. 

Les khantillons étudiés par Gothan (49) et Susta (27) se rapportérit bien 
également à 1'espèoe.décrite ici; il en est de même pour certaines figares de &us, 



en @c&er Pacopteris phrnosa représenté. Pl. LI, fig. 1 et 2 oi2 l'on voit des 
pennes muvertes de pinnules murtes pointues et inclinées sur le rachis. 

F. Stodnnans et Y. Willière ont étadié en 1953 (90) quelques échantillon8 
de Pecopteris plamosa-dewtata? souvent assez mal aonservés, mais l'aspect géné. 
ral permet de les rapporter presqu'à coup sûr à l'espèce dkrite ici, en parti 
culier les fig. 1 et l a  de l%P1, XGIX et 2, 2a et 28 de la Pi. XXXV. 

;a *+$gq+ -$,,;&;:- 'G 52 2- $< ,$'2 G r -  " .-, 
y+,,$* -,a - 8 , ., <lir . i-. ,; fl, -* $4 .nri * .- .$ ",nl*2." 8%- 

-~,P-..:s?:x?zz. .*: >L2-,2. 
IV. - SYNONYMIE 

=*, 
Par la forme acérée de ses pinnules courtes et inclinées sur le rachis, Iqr.z5::. 

très grand échantillon décrit par Stur (96, p. 80), Pl. XLVII, fig. 1 et 2 sous 
le nom de Se~ftembergk s t i e s a  semble bien se ranger p a m i  Pecopterk 

.--,. . pZIpwsa-delatata et ces deux dénominations doivent donc tiomber en synonymie. 
s4$.-6 "J. T.+T ? 

6 a, -yA,-jp&t 
hi.*-~.De même c'est à Pecopteris planzosa-dmtata qu'il faut assimiler le Pecop 

teris Bioti figuré par Zeiller dans sa « Flore fossile du Terrain Houiller de 
Commentry », Pl. IX, fig. 2-4. 

Pecopteris phmosa-datata est une espèce extrêmement répandue dans la ' 

plupart des Bassins Houillers. Stur, Gothan et  Smta l'ont rencontrée à tous 
les niveaux stratigraphiques. En Grande-Bretagne, Kidston l'a trouvée assez 
rarement dms le Namurien et de f w n  très aommuae dans les autres séries 
du Terrain Houiller Britannique. P. Corsin le signale jmqu'en, haut de l'assise 
de la Houve équivalaat au Westphalien D dans le Bassin Houiller de Sarre et 
Lorraine, et même dans le Sgphanien. Pour Zeiller également c'est une esphe 
très commune que l2on trouve e dans toute l'étendue et à tous les niveaux du 
Bassin Houiller de Valenciennes W .  Enfin, dans le Terrain Houiller de Belgique 
Stockmans, Y. Willière et Renier le font débuter dès l'assise de Chokier corres- 
pondant à l'assise de Bruille du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais. 

Dans celui-ci les principaux gisements sont les suivants : 

Auchel, 

Ftosse no 6, Veine Moricaud (= assise de Bruay, faisceau de Six-Sillons). 

Marles, 

Fosse no 7, bo&ette 7 27'7, toit no 4 (= assise de Vieoigne, faisceau de Modeste). 
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Bmay, 

Fosse no 3, environs de veine no 16 (= assise de Bruay, faisceau d'Ernestine). 

Fosse no 2 bis, veine Césarine (= assise de Vicoigne, sommet du faisceau de 
Modeste). \ 

Fosse no 2 bis, veine Célestine (= assise de Vicoigne, faisceau de Modeste). 

Fosse no 3, veine no 6 (= assise d'Anzin, faisceau de Meunière). 

Lens, 

Sondage no J 12 à 640,50 m. (= assise de Bruay, milieu du faisceau de Six- 
Sillons). 

Fasse no 11, bowette 9 109 à 60 m. (= assise de Bruay, faisceau de Six-Sillons). 

Sondage Rutoire no 3 à 989, 80 m. (= assise d'Anzin, sommet du faisceau de 
Meunière). 

Sondage 13 bis à 555 m. (= assise d'Anzin, base du faisceau de Meunière). 

Sondage 7/8 à 11, lO m. (= assise d'Anzin, base du faisceau de Meunière). 

Fosse no 19, bowette 1901 à 1 306 m. (= assise d'Anzin, faisceau de Meunière). 

F.osse no 1, veine Edouard renversée (assise de Bruay, faisceau d'Edouard). 

Fosse no 7, sondage 528 D à 92,70 m. (= assise de Bruay, faisceau de Dusouich). 

Fosse no 4, veine Alfred renversée (= assise de Bruay, faisceau de Dusouich). 

Fosse no 4, veine Pauline sur bowette 460 (= assise de Bruay, sommet du 
f&isceau d9Ernestine). 

Courrières, 

Fosse no 21, bowette 172, veine deux filons (= assise de Bruay, partie moyenrie 
du faisceau d7Ernestine). 

Fosse no 6, veine AdélaXde (= assise de Bruay, faisceau de Dusouich). 

Fosse no 10, treuil-travers-bancs no 211, toit Eugénie à 424 m. ( a s s i s e  de Bruay, 
faisceau de Dusouich). 

Fosse no 21, veine Désirée (= assise de Bruay, faisceau de Dusouich). 

Fosse no 21, bowette 172 à 577 m. (= assise de B m y ,  faisceau d9Ernestine). 



66 CONTTUBU"J'I0N A L'J3TUDE DES PBCOPT3F*RIDBES 

Fosse no 9, bowette sud 427 à 8 m. (= assise de Bruay, faisceau d7Ernestine). 

Fosse no 24, accrochage 347 (= assise d'Anzin, faisceau de Meunière). 
F#osse no 24, bowette nord-ouest 203 à 212 m. et 513 m. (= assise d'Amin, 

faisceau de Meunière)~,~~,~,~~;~,~:;~~;g;q;~~~;i.~~::i~~:.:~;~~<~~~:~~~~;;~Gf~~~~~~8j:~;:~,3 
, ,& ,,.-- 5 <.-, -,t,*, .,, . ., . . ,: ,-..:: ~.,>:2>y2 i<&$$,jT:' .dr2&i~!:,>d: ~~&>;i~2,z~9<>.b~~~~$[.;g2~>z~ 

Dourges; 

Floase no 4, bowette siid 457 à 211 m. (= assise de Bruay, faisceau d7Ernestine). 

Fosse no 4, veine St-Remy (= assise de Bruay, faisceau de Six-Sillons). 
Fosse no 4, bowette sud 379, nouvelle veine (= wsise de Bruay, faisceau de 

Six-Sillons). 
Fosse no 4, bowette nord-est 381 à 370 m. (= assise de Bruay, faisceau de Six- 

Sillons). 
Fosse no 4, bowette levant 457 à 18 m. (= assise de Bruay, faisceau de Six- 

Sillons). 
Fosse no 8, bowette nord 379 à 780 m. (= assise d'Anzin, faisceau de 

~ouilleUse). 
. , ,p. ;:,..;:, ,:<A-*':. ;'a''.:-' '-3. 'Fe.' , . 

, , ,<9d,,G: +,,*',-.;,y4~::;,-:; {:.!$;; 
Carvin, 

z y :, .: :!y;?-;, , .,! . , 
#:t II;:-+ . , n  .- 8 ,# , 

. ,-;!,ci .-. .;:$+.. , .. ;;< 
:{;+:,77.< ' I. .igp 8 

Foss3 no. 13,. bowette 188," %iXe Marie (= assise de Vicoigne, faisceau"de 
Modeste). 

Oignies, 

Fosse no 2, bowette 2 203 à 810 m. (==F assise d'Anzin, faisceau de Meunière). 

Fosse no 2, bowette 2 201 à 298 m. (= assise d'Anzin, faisceau de Meunière). 

Fosse no 2, bowette 2 201, veine St-Alphonse à 1 030 m. (= assise d'Anzin, 
faisceau de Meunière). 

Douai, 

Fosse no 7, bowette nord 267, passée au mur de veine E (= assise de Bruay, 
partie supérieure du faisceau de Six-Sillons). 

Fosse no 8, bowette sud 286, fiosse no 2 à 1 224 m. (= assise de Bruây, faisceau 
de Six-Sillons) . 

Fosse no 8, 11" veine sur bowette nord-est 260 à 628 m. (= assise de Bruay, 
faisceau d 'Ernestine). 
Fosse no 8, bowette nord-est 260 à 1 279 m. (= assise de B m y ,  faisceau de Six- 

Sillons). 

Fosse no 8, reooupage au nord de Jules Ze niveau, à 148 m. (= assise de Bruay, 
faisceau de Six-Sillons). 
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Fosse no 8, rmupage nord-est 186, veine Jules à 194 m, (= a s s h  de Bruay, 
faisceau de Six-Sillons) . 

Fosse no 8, veine no 2 sur bowette sud 286, fosse no 2 (= assise dYA.nzih, sommet 
du faisceau de Pouilleuse). 

Fosse no 8, bowette sud 286, fosse no 2, passée à 594 m (= assise d'Anzin, 
faisceau de Pouilleuse). 

Fosse no 8, veine St-Louis sur bowette sud 286, fosse no 2 (= asshe d'Anzin, 
faisceau de Meunière). 

Fosse no 5, veine Amable-Marc (= assise d'Anzin, faisceau de 'Pouilleuse). 

Fwse no 9, bowette nord 287, passée marine au toit de Laure à 885 m. (= assise 
de Vicoigne, base di2 faisceau d'Olympe). 

Fosse no 9, bowette nurd 182, pass6e marine au tait de Laure à 1 061 m. (= assise 
de Vicoigne, base du faisceau d 'Olympe). 

Fosse no 9, 13" veine sur recloupage sud 2" série levant 287 (= assise de Vicoigne, 
faisceau d 'Olympe). 

Fosse no 10, veine de 0,60 (= assise d'Anzin, faisceau de Pouilleuse). 

Fosse no 10, veine no 9 (= assise d'Anzin, faisceau de Meunière). 

Fosse no 10, passée au mur de no 22 ter (= assise de Vicoigne, faisoeau 
d 'Olympe). 

Fosse Déjardin, veine Carmen (= assise d'Anzin, faisceau de Meunière). 

Fosse Barrois, recoupage est à 200, quartier sud II, veine no 21 à 164 m. 
(= assise d'Anzin, faisceau de Meunière). 

Fiosse Barr'ois, veine no 10 (= assise de Vicoigne, faisceau de Modeste). 

Fosse Barrois, veine no 2 (= assise de Vicoigne, faisceau d'Olympe). 

Fosse Lemay, bowette sud-ouest 180, veine no 11 (= assise de Vicoigne, faisceau 
de Modeste). 

Fosse Lemay, recoupage est 3' niveau, quartier nord-ouest, veine no 10b à 136 m. 
(= assise de Vicoigne, faisceau de Modeste). 

Fosse Ste-Marie, veine Marie (= assise de Vicoigne, faisceau d'Olympe partie 
supérieure). 

Fosse Ste-Marie, passée au toit de Gabrielle (= assise de Viaoigne, faisceau 
d 'Olympe). 

Fosse Vuillemin, bowette sud-est 290, veine double passée à 220 m. (= sommet 
de l'assise de Flines). 

Fosse Delloye, recoupage Tt 5, passée au mur de Sillon massif à 59 m. (= assise 
d'Anzin, faisceau de Meuniere) . 
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Fosse Delloye, bowette sud-ouest 350, veine Joseph 7 à 1 155 m. (= assise de 
Vicoigne, base du faisceau de Modeste). 

Fosse Delloye, veine Joseph 6 (= assise de Vicoigne, base du faisceau cit: 
Modeste). 

Fosse Delloye, passées au toit de Grand Moulin (= assise de Vicoigne, faisceau 
de Miodeste). 

Fosse Delloye, bowette nord 350, veine Marcel-Hélène à 1 590 m. (= assise cit: 
Vicoigne, partie inférieure du faisceau d'Olympe). 

Fosse Delloye, bowette sud-ouest 350, passée à 1 912 m. (= assise de Fliaes). 

Fosse Notre-dame, bowette sud-est 281 vers le Puits du Midi, pass6e au mur de 
Joffre à 100 m. (= assise d'Anzin, faisceau de Pouilleuse). 

Fosse Notre-Dame, bowette sud-est 441 vers le Puits du Midi, veine Kléber à 
236 m. (= assise d'Anzin, faisceau de Pouilleuse). 

Fosse N'otre-Dame, veine Emile (= assise d'Anzin, faisceau de Piouilleuse). 

Fosse Notre-Dame, veine Minangoye (= assise d'Anzin, base du faisceau de 
Meunière). 

Fosse Notre-Dame, veine Vuillemin (= assise de Vicoigne, faisceau de Modeste). 
Fosse Notre-Dame, veine Modeste-mur (= assise de Vicoime. base du faisceau 

' 1 .  I*.I-> L I I I  CL z 
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Puits du Midi, recoupage ouest 240, passée au mur veine no 6 (= assise d'Anzin, 
faisceau de Pouilleuse). 

Fosse Gayant, bowette de liaison Bayant - no 5 à 440, passée au toit de grand- 
moulin à 698 m. (= assise de Viooigne faisceau de Modeste). 

Valenciennes, 

Fosse Cuvinot, 6" série levant sud 361) à 303 m. (= assise de Bruay, faisceau de 
Six-Sillons) . 

Fosse Thiers, 2" série couchant 300, aile couchant du bure no 1 à 52û m. 
(= assise de Bruay, faisceau de Six-Sillons). 

Fosse Cuvinot, bure 6 nord, 6" série levant 360, 3" voie à 291 m. (= assise 
d 'Anzin, faisceau de Meunière). 

Fosse Cuvinot, recoupage 8" série levant 360 à 561 m. (= assise d'Anzin, faisceau 
de Meunière). 

Fosse Thiers, veine Rosière (= assise d'Anzin, faisceau de Meunière). 

Fosse Thiers, bowette nord 200 à 264 m. (= assise de Vicoigne, extrême sommet 
du faisceau de Modeste). 

Puits Chabaud-Latour à 67 m. de profondeur (= assise de Vicoigne). 



Fosse Thiers, bowette sud 500 à 444 m. (= extrême sommet de l'assise de 
Vicoigne). 

Fosse Casimir-Périer, veine Denise (= s,ommet de l'assise de Flines, sous la 
passée de Laure). 

On voit donc que Pecopteris plzcmosu-demtata, espèce par ailleurs très p l y -  
morphe, qui se rencontre de bas en haut de l'échelle stratigraphique, n'est pas 
une bonne plante guide; sa découverte n'offre donc pas grand intérêt lors de la 
reconnaissance d'un gisement. 

FORME ACUTA DE PECOPTERIS PLUMOSA-DENTATA 

' >:!A- '."p 
1848. Pecopteris amoena. SAUVEUR, Ve6tawr &% Tenr&ias Houiüïers de la &&$que, PT. XLVI1:;..!%''+-. 
1924. Pecopteris Bioti. KXDSTON, F d  plants of the ChlboniiPdaus rooks of Great-Britain, 

Pl. XCVI, fig. 4 et 4ac 

DIAGNOSE. - Phzc.les courtes et  poi.n&s, inclinées szcr le rachis, élargies 
à la basBe, joimtives et décurremtes sur le rachis large et très f k m e n t  str2. 
Nervwre~ simples et espacées. 

Je n'ai pu examiner qu'un seul échantillon de cette variété de Recopteris 
plwnosa-demtata (Pl. X V ,  fig. 1 et la), il s'agit d'une penne d'avant dernier 
ordre qui a été démuverte à la fosse na 8 de Lens dans l'assise d'Anzin. On peut 
y observer un .rachis probablement tertiaire droit et relativement large, rigide 
et très finement strié longitudinalement ainsi que des rachis quaternaires longs 
de 1 à 2 cm., assez rigides eux aussi et  très peu flexueux. 

Les pinnules, murtes et très pointues au sommet, de petite taille, enviroll 
2 mm. de dongueur et 1 à 1,5 mm. de la? geur, sont de plus lan.céol&s, leur base 
étant souvent légèrement rét&ie. Leur principal caractère réside dans le fait 
qu'elles s'inclinent fortement sur le rachis vers l'extrémité des pennes et  qu'elles 
adhèrent entre elles sur environ le quart de leur longueur. Elles sont égale- 
ment décurrentes sur le rachis, principalement b pinnule basilaire de chaque 
penne de dernier ordre dont le limbe tend à border le rachis tertiaire ce qui 
contribue encore à rendre celui-ci plus large. Les pinnules basilaires ne tranchent 
pas nettement sur leurs voisines, comme dans les &hantilllons typiques de 
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Deash ~ ~ ~ u e  de ia région termimie d'me pmm mantrant ke phnulss courtes, 
ammht5es et rls wmatioai s e ~ < y n M ~ e  simpïe. Dia@% la W. 2 a, PbPa. XV. Gr. = 6 aviron. 

Pecopteris plumosa-demtata, probablement parce que l'on a adTaire iai à la partie 
sub-terminale d'une penne dans laquelle les éléments n'ont pas atteint leur 
plein déveiopkment, on remarque cependant la plus grande taille des pinnules 
basilaires supérieiires. 

La nervation de ce Pecoptevk est bien visible sur la figure Sa de la 
planche XV, on peut y observer que la nervure principale n'est pas aussi nette- 
ment prédominante par rapport aux nervures secondaires que chez Pecopteris 
phmosckdemtanta typique : ici toutes les nervures ont sensiblement la même 
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Unportanepe, la nervum principale, légèrement flexueuse va jusqn9à l'extrémité 
des pinnules, les nervures seclondaires sont très obliques aussi bien sur la 
nervure principale que sur le bord du limbe, elles sont très espacées et restent 
simples (fig. 9 du texGe). 

La faible taille de l'échantillon figuré ici ne permet évidemment pas d'avoir 
quelque idée des dimensions de la fronde mais si l'on se réfère à la description 
qu'en a faite P. Corsin dans son ouvrage sur les Pecopteris du Bassin Houiller 
de la Sarre et de la Lorraine (loc. cit., 1951, p. 195) celle-ci, arrivk à son 
maximum de développement, aurait an moins 3 m. de longueur sur 1,50 m. de 
largeur. 

II. - R~PPORTS ET DIFFÉRENCES 

La forme m u t a ,  que je viens de décrire, se rapproche évidemment beaucoup 
de Pecopteris plurnosa-dentata; elle s'en distingue cependant par ses pinnules 
plus adhérentes entre elles, plus nettement décurrentes surtout en ce qui 
concerne la pinnule basilaire, par leur forme plus lancéolée et aussi par une 
nervation simple. La figure représentée Pl. XV, fig. 1 e). l a  est comparable en 
tous points à celle de la penne numérotée IV donnée par Stur dans Carbonflora 
Pl. LI. 

.$ .q Il convient tout de même de ntoter que cette variété n'a été examinée qu'une 
?, %3?> 

iois et sur un échantillon de petite t d l e  et l'on pourrait également supposer 
qu'il s'agit purement et simplement d'une forme jeune, ineompiètement déve- 
loppée, de Pecopteris plurnosa-deuztuta. 

III. - SYNONYMIE 

P. Corsru a déjà montré, à propos de Pecopteris acuta de la Sarre et de 
la Lorraine (toc. nt., 1951, p. 1981, que le Pecopteris A n z ~ w  figure par Sauveur 
dans les e VégétLi,ux du Terrain Hlouiller de Belgique B devait tomber en syno- 
nymie avec Pecopteris m u t a  bien qke « le dessin figuré par cet auteur ne soit 
pas parfait B. 

Kidston a figuré sous le nom de Pecopteris Bioti,  Pl. XCVI ,  fig. 4 et h, 
dans son ouvrage sur les Plantes carbon3Gres de Grande-Bretagne (Zoc. cit., 
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1924)' un Pecopterés qui présente tous les caractères de Pecopteris amta  et qui 
paraît donc devoir l i ~ i  6tre assimilé. 

IV. - G ~ s m m  

.ai déjà indiqué que le seul échantillon étudié dans le Nord de la France 
pmvenait de. l'assise d'Anzin de la fosse no 8 du Groupe de Lens (bowette 807 
B 3. 350 m.). Il n'est évidemment pas question d'essayer de figer l'extension 
ver t ide  de cette variété dans la série stratigraphique du Bassin duLN?rd et 
du Pas-de-Calais, je me bornerai simplement à remarquer que cette position 
est normale puisque dans le Bassin Sarro-Lorrain on le rencontre dans tout 
le Westphalien et qu'il est déjà fréquent dans le Westphalien B. 

FORME BIOT1 DE PECOPTERIS PLUMOSA-DENTATA,+%;>r;; 
2.4- +-;,& 

1836. Paooptwis miorophylla. BRONGNIART, Hi&. des Vég. fw., p. M, Pl. CXW, fig. 2 et 2a 

DIAGNOSE. - Piminules courtes, inclinées sesr le rachis, arrondies à l'extrémité, 
adhéremtes emtre elles, mervwe principale tégèrememt flexueuse et alluint jzlsqu'à 

l'extrémité des pinmules, nervures secodaires espacées du type plzcmosa-dentata; 
rachis lisses ou très fimement powctués. 

La figure la de la planche X montre une partie de penne probablement 
3econdaire de la Corme Biot* Le rachis tertiaire est épais, légèrement renflé, 
flexueux et sensiblement lisse; il porte de nombreuses pennes tertiaires rappro- 
zhées, faiblement inclinées et dont les bords demeurent longtemps parallèles. 
Elles sont assez nettement dissymétriques sur le rachis tertiaire, celles de 
gauche étant sensiblement perpendiculaires tandis que les pennes opposées font 
un angle plus aigu avec ce rachis. Ceci paraît indiquer que l'échantillon consi- 
déré n'est pas une extrémité de fronde mais bien une penne latérale dont la 
partie située à gauche de la figure se tnouvait tournée vers le bas. 



Les rachis quakrna.hes sont larges et rectilignes, ils portent des pinnules 
courtes à bords entiers, à base élargie, qui sont arrondies au sommet, obliques 
sur le r d i s  et  largement &rentes entre e l l ~  à la base. Si l'on voit mal sur 
.la figure la division des pinnules h i l a i r e s  inférieures de chaque penne, on 
distingue, par contre, parfaitement le développement relativement important de$ 
pinnules basilaires supérieures (fig. 10 du texte). 

JAL nervation, très nette, se compose d'une nervure principale bien marquée, 
flexueuse, qui s'étend jusqu'à l'extrémité des pinnules et de nervures secon- 
daires très espacées, obliques par rapport à la nervure principale et au bord du 
limbe et qui se divisent rarement; quelques grandes pinnules de la figure la, 
Pl. X montrent cependant cette dichotomie, en particulier la deuxième pinnule 
basilaire supérieure de droite en partant du bas. 
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La dissymétrie observée plus haut en ce qui concerne l'inclinaison des 
pennes tertiaires existe aussi pour les pinnules situées de part et d'autre des 
rachis quaternaires : celles dirigées vers l'extrémité de la penne étant moins 
inclinées que lems vis-à-vis qui font un angle plus aigu avec le rachis. Quant 
à la position que devait occuper dans la fronde l'échantillon figuré, je considère 
qu'il faut le situer assez haut, les pinnules, quoique bien développées, étant tout '$'>? cy:..-;;. - - 

2,  - . \  de m6me assez largement adhérentes entre elles& . F2?:b2?i :;.$ ;; % 

II. - RAPPORTS ET IIIFFÉRENCES 

C'est surtout par la forme arrondie à l'extrémité et très entière de ses 
pinnules que la forme Bioti diffère de Pecopteris plumosa-deatata. Mais par ses 
autres caractères, notamment sa nervation souvent simple parfois dichotome et 
toujours très lâche elle s'en rapproche fortement. Bien qu'on n'en connaisse pas 
encore les f ructificatilons il paraît donc logique de la placer dans le même groupe 
que Pecopteris phmosa-deuztata. 

III. - SYNONYMIE 

P. Corsin (33, p. 210) a montré que « la nervation de Pecopteris Bioti est 
du type de celle figurée par Brongniart pour le Pecopteris microphyl h... qui 
représente la partie supérieure d'une feuille dont Pecopteris Bioti serait la 
partie moyenne ou la base >>. Pecopteris microphylh de Brongniart doit donc 
tomber en synonymie avec Pecopteris Bioti. 

On a vu égalemeizt plus haut que l'échantillon de Pecopteris Bioti, figuré 
par Kidston Pl. XCVI, fig. 4 et  4a correspondait plutôt à la forme Acuta de 
Pecopteris plumosa-derttata. 

La forme BwMoiti paraît n'avoir étC trouvée jusqu'ici qu'en quatre points 
dans le Bassin du Nord et du Pas-de-Calais : à l'accrochage 347 du puits no 24 
de Courrières, situé dans le faisceau de Meunière de l'assise d'Anzin, dans le 
raval de puits no 8 de Dourges à 519 m.. au toit de la veine supposée St-Guy, 
dans le faisceau de P40uilleuse de l'assise d'Anzin; à la fosse no 10 de Béthune 
dans le sondage au mur de Jérôme, étage 707, â 32 m. au toit de la veine 
St-Léon, qui se trouve dans le faisceau de Dusouich de l'assise de Bruay; 



e:& B Crwpin, au sondage no 200 de la Chapelle StrRosh, à 1 200, 30 m. 
(= assise de Viaoigne, faisceau de Modeste). 

L'extension verticale de la forme Bioti de Pecopteris plumosa-&tata est 
donc sensiblement comparable à celle de la forme type. 

FORME CRENATA DE PECOPTEBB PLUMOSA-DENTATA 

1885. Senftenbergia stipulosa. STUR, Caz:bon flma d. Bch&m Ekhiahten, p. 80, P1. XLVI, 
fg. 4 et 5. 

1808. Pecopteris attenuata. J. SCHUEPL"ER, ZW I(enntnis cibr Flma der Saarmer  und des pfiilei- 
schen Oiberrcvtiiegenden. W p u % t .  Jc~Aflmhefte. 20. 

1829. Dactylotheca plumosa. KIDSTON, FOBBil plants of th Carboaiiferom rocks & Great-Britain, 
p.383,P1.XCILI,flg.1et2;P1.XUV,~.3;P1.XnW,~.1B3;~.X.cvI,~.It; 
Pa. cx, fig. 1 et 2. 

DIAGNOSE. - Pinw1ies souvent très lomgues, à e k t r b i t é s  msex arrondies, 
d bords longdemps parallèles, ondulés ou c r h l é s  su ivmt  le cm.  Nervwre p r h i -  
pale fork. Echalztillonû sowvmt fertiles. 

Les échantillons de cette forme sont nombreux dans le Bassin du Nord et 
du Pas-de-Calais, j'en ai figuré quelques-uns, notamment Pl. X, fig. l b  et 2; 
Pl. XI, fig. 2 et 3; Pl. XIII et Pl. XIV. 

Ils se caractérisent par des rachis très larges portant des pennes de 
longueur assez variable. Ces rachis, parfois sensiblement lisses, sont le plus 
souvent muverts de très nombreux poils ou épines dispos& assez irrégulière- 
ment sur toute leur surface (Pl. XIII). 

Il est d?ailleurs remarquable que ce soient surtout les pennes fertiles qui 
possèdent des rachis couverts de ces aspérités. 

Les pinnules lo~ t  une forme caractéristique, assez différente de celle de la 
forme typique puisqu'elles sont très longues, arrondies à l'extrémité et qu'au 
lieu de se rétrecir vers cette extrémité leurs bords restent au 
contraire longtemps parallèles; tout en étant ondulés ou crénelés. 

A l"int8rieur des pinnules, on observe la nervation habituelle de Pecopteris 
pCzr,mmckden&tu c7estrà-dire une nervure principale forte s'étendant jusqu'à 



76 C0NTRIBfT"rION A L % m E  DES PJIXXlPT$R+ImES 

l'extrémité des pinnules et des nervures secondaires espdes ,  trés souvent 
dichotoznes et obliques, aussi bien par rapport au bord du limbe que sur la 
nervure principale. 

Les pinnules sont indin6es sur le rachis et de taille assez irrégulière, lep 
éléments basilaires étant nettement différents des autres : la pinnule supérieur€ 
de très grande taille, la pinnule inférieure nettement bilobée. Celle-ci beaucour 
moins d&oup&e, possède un lobe inférieur court, arrondi et inséré presqu'à 
angle droit sur l'autre lobe (Pl. X, fig. l b  et fig- 11 du texte). 

Les sporanges de la variété creuzata sont des Senftmbergùz; ce sont eu3 
qui ont éG décrits plus haut et qui sont figurés planche XIII. Il est à 
remarquer que ce sont presque toujours des pinnules du type meuaata qui 
portent les fructifications (bien qu'un échantillon de la variété deliwtzlla soi! 
également fructifié) et l'on peut se demander, wmme P. Corsin B propos dc 
Pecopkris ormta du Bassin HouiIler de la Sarre et de la Lorraine (lac. cit., 
1951, p. 20'71, si ce caractère ne tiendrait pas au fait que < le limbe EX! réduil 
légèrement autour des sporanges B. J'ajoute mmme cet auteur que e tous les 
echantillons de la $orme crenata ne sont pas forcément fertiles B (Pl. X, fig. l b ) .  

II. - RMPORTS ET DIFFÉRENCES 

La forme cremta est celle qui diffère le plus, à première vue, de Pecopteris 
plmcrsa-deata#a par ses pinnules allongées et arrondies d'assez grande taille. 
Mais elle s'en rapproche tout de même par sa nervation lâche et dich,otome 
et la forme mractéristique de ses pinnules basilaires. L'examen de grands 
échantillons montre d'ailleurs que tous les termes de passage existent de la 
forme typique à la forme crewta et que cette dernière située dans la partie 
basse de la fronde représente souvent LU stade de développement beaucoup 
plus avancé. 

III. - SYNONYMIE 

Dans son ouvrage sur les Pecopteris de la Sarre et de la Lorraine, P. Corsin 
(loc. cit., 1951) a montré que Pecopteris attenwta de Schuster n'était autre que 
Pecopte4-i.s cr&ta et que cette espèce tombait ainsi en synony-4 e avec oe 
dernier. 
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Parties a pennes tertiaim qui permetteait à"<yWBmer l'ondulation du kaki àie9 mul~, 38 
nemahan et la taille plus m r t a n t e  des pimules basihirers su@riew ; les -a- 
ba@ilah-es i&rieures 6tant bifi&g. D'après h flg. 1 b, PL. X Gr. = & .anvinm. 
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De même Kidstom dans les s: Plantes carbonifères de Grande-Bretagne >> 
(loc. cit., 1924) a figuré sous le nom de Pecopteris pluimosa, Pl. XCIII, fig. 1 
et 2; Pl. XCIV, fig. 3; Pl. XCVI, fig. 3; Pl. XCV, fig. 1, 2 et 3; Pl. CX, fig. 1 et 
2, des échantillons se rapportant plutôt à la variété décrite ici. 

Enni, Stur qui figure Pl. W,  fig. 1 à 3 (96) à propos de la forme c r m t u ,  
des aphlébies en tous points semblabes par leur forme et leurs dimensions à 
elles de la Pl. XIV du présent travail, a décrit sous le nom de Semftenbergia 
s t ip losa ,  Pl. XLVI, fig. 4 et 5 un Pecopteris qui présente tous les caractères de 
la variété cremtu et doit semble-t-il tomber en synonymie avec elle. 

La forme cremta est fréquente dans le Bassin du Nord et du Pas-de- 
Calais; on la trouve à tous les niveaux stratigraphiques. D'ailleurs, puisque 
nous supposons qu'il ne s'agit que d'une florrne âgée de Pecopteris plumosccr 
d e ~ t a t a  il est normal de lui donner une extension verticale comparable à celle 
de la forme type c'est-à-dire allant, dans ce Bassin, de l'assise de Bruille jusqu'au 
sommet du faisceau d9Edouard de l'assise de Bruay. Les principaux points où 
cette forme est connue sont les suivants : 

Bruay, 

r,osse no 3, 2 2  veine (= assise de Bruay, faisceau de Six-Sillons). 

Béthune, 

%sse no 8, bowette 8 011, veine no 12 (= assise d'Anzin, faisceau de Meunière). 

Sondage no J 3 de Vemelles, à 531,5û m. (= assise de Bruay, tiers inféheur 
du faisceau de Six-Sillons). 

Lens, 

Fosse'nO 15, veine SbVictor (= assise de Bruay, faisceau de Six-Sillons). 
Fosse no 6, sondage 16/17, veine St-Victor à 104,80 m. (= assise de Bruay, 

faisceau de Six-Sillons). 
Fosse no 13, bowette 13 025, veine no 15 (= assise d'Anzin, faisceau de 

Meunière). 
Fosse no 13, veine Désirée (= partie moyenne de l'assise de Vicoigne). 

Douai, 

Fosse Déjardin, veine Carmen (= assise d'Anzin, faisceau de Meunière). 
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Fosse Sb-, plate veine 257 (- Lassise d'Anzin, fa i smu de MeM&re)z;l. 
Fosse byant ,  veine grosa sillon (= assise de Vieoigne, faisceau de Modeste). ,. 

<. , Valenciennes, 

Fosse Cuvinot, 7" série levant nord 250 à 4 m. (= assise d'Anzin, faisceau 'de 
Pouilleuse). 

Sondage no 201, du marais de Crespin, à 856,35 m. (= assise d'Anzin, faisceau 
de Meunière). 

Fosse Thiers, bowette nord 220, à 216 et 218 m. (= extrême base de l'âssise 
d'Anzin). 

Fosse dY~renberg, 4" série levant' 334, à 90 m. (= assise de Vicoigne, base du 
6 

faisceau de Modeste). 
Fosse Casimir-Périer, 3" série couchant 730 à 350 m. (= assise de 'Vicofgne, 

faisceau d'Olympe). 

FORME DWCATULA DE PECOPTERIS PLUMOSA-DENTATA 

1835-36. Pecopteris delicatula. Biu>NGHIART, HM.. des v6g. Cow., p. 349, Pl. CXVI, a. 6. 

1886. Pecopteris (Daotylotheca) dentata, var. delicatula. ZEILLER, Flare fow. du Bgssin HaqiWy 
de Valenciennes, p. 1W, Pi. XxvEI, W. 5 et &a. 

DIAGNOSE. - Pinn!des de très petite taille, serrées, très effilées et itroites, 

u a n  khantillons de la variété: delicatuh sont figurés PL XI, fig. 1 et 
Pl. XII. Ils se distinguent assez facilement du Pecopteris plumosa-delztatu 
typique par leur aspect plus hinu et les dimensions plus réduites des &vers 
éléments qui les composent. La figure 1 de la planche XII en particulier montre 
un grand fragment de penne que je considère mmme étant primaire et qui est 
remarquable par la finesse de ses rachis, le r ~ h i s  secondaire en particulier- 
hint le diamètre varie de 1 à 2 mm. 

Ce dernier presque lisse est finement strié longitudinalement, il porte dG 
facpn alterne de nombreux rachis tertiaires très étroits, eux aussi,' et très 
dongés, rapprochés les uns des autres et donnant ainsi naissance à des pennes 
secondaires légèrement recouvrantes. 
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La forme des pinnules de la variété delieahda est aussi très caractéristique ; 
lm pinnules entières, de petite taille et beaucoup plus aiguës que celles de 
Peeopteris plmosa-dentata typique, sont inclinées sur le rachis et, parfois même, 
légèrement décurrentes sur mlui-ci (Pl. XII, fig. 2a). Les pinnules basilaires 
conservent les caractères habituels : la pinnule supérieure est très développée, 
la pinnule inférieure étant murte, assez nettement arrondie et bien bi1,obée 
(fig. 12 du texte). 

Quant à la nervation, bien qu'elle soit du type plurnosa-demtata, c'est-à- 
dire lbhe et bien espacée, elle paraît néanmoins simple chez delicatuk et il ne 
m'a pas été donné d'observer de dichotomie des nervures secondaires qui sont 
obliques aussi bien sur la nervure principale que sur le bord du limbe. La 
nervure principale est bien marquée jusqii7à l'extrérnite des pinnules mais moins 
fto& que sur certains Pecopteris pkrnosa-dentata typiques. 

Peu d'échantillons de cette forme, originaires du Bassin du Nord et du 
Pas-de-Calais, étaient fructifiés, on a pu cependant distinguer quelques Senf- 
!&erg@ sur certaines pinnules situées à la base des pennes latérales inférieures 
le la figure la, planche XI. 

Ces sporanges ovales, allongés et assez peu renfl6s, malheureusement peu 
visibles sur la figure, correspondent bien, tout en étant plus étirés et très pointus, 
à ceux étudiés pour la forme type. La fig. l b  de la Pl. XI  montre d'ailleurs la 
disposition particulière de ces sporanges situés à la base des pinnules de la 
partie inférieure de l'éichantillon. 

II. - RAPPORTS ET DIFFÉRENOES 

Comme l'avait déjà fait remarquer Zeiller dans sa « Flore du Bassin 
Hiouiller de Valenciennes 6: Pecopteris delieatmla de Brongniart ne peut être 
mnsidéré, tout au plus, que comme une variété de Pecopteris plz~rnosccdewt~ta 
m r  l'aspect général, la nervation - bien que les nervures ne soient pas dieho- 
tomes - et les fructifications se rapportent bien à cette espèce. Seul en diffère 
l'aspect plus aigu et ténu des pinnules et, peut-être aussi, le diamètre gén6ra- 
lement plus réduit des rachis. 

D'ailleurs, si l'on compare les trois échantillons figurés Pl. XI et XII, on 
peut constater aussi des différences entre eux : la figure 1, Pl. XI - peut-être 
la plus typique de la forme delicatz~Ia - montre la partie terminale d'une 
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Les newumes seconares soint eimples et très eqxuc6ei3i. D'api% La fig. 1 4 Pi. XII. Gr. 
= 6 environ. 

-'f y 

%$$enne p h b l e m e n t  secondaire dans laquelle les pinnules sont de taille réduite .++-xja, 
?i*V,%< 3 ,  

-9 .,.-let très pointues; la figure 2, Pl. XII permet de voir des pinnules encore plus 
-étirées et  très allongges qai correspsndralent peut-être par leur forme à la LI,p;'~ 

t ,$-**n. O$-.-&variété c r e w t a  de Pecopteris &licatula. Quant aux figares 1 et 14 de la môme 



planohe, elles montrent une f a m e  deZimt'u.la qui se rapproche déjà davantage 
de Pecopteks plwnosa-dentata typique par l'aspect un peu plus trapu de ses 
pinnules. 

'./ 

Ceci permet d'affirmer, comme l'avait fait Zeiller, que tous les intermé- 
diaires existent entre cette variété, les autres vapietés décrites plus haut, et la 
forme nomale, 

III. - GISEMENT 

La fiorme delkatdu a 6th rencontrée assez souvent dans le Bassin du Nord 
et du Pas-deicalailj et  à plusieurs niveaux stratigaphiques : depuis le faisceau 
de Modeste de l'assise de Vicoigne et au moins jwqu'au sommet du faisceau de 
Sb-Sillons de l'assise de Bruay. On !'a trouvée à : 

Marles, 

Raval du puits 5  te^, à, 2'50 m. sous Poissonnière (= sommet de 1 )assise de 
Vicoigne). 

Nmux, 

Fosse no 3, veine no 6, étage 607 (= assise d7Anzin, faisceau de Meunière). 

Béthune, 

Fdosse no 8, bowette 8 000 A (= assise d'Anzin ou base de l'assise de Bruay). 

Sondage Rutoire no 2 à 176,30 m. (= assise de Bruay, faisceau de Six-Sillons). 

Foisse no 8, bowette 8 119, veine no 12 (= assise d'Anzin, faisceau de Meunière). 

Courrières, ;-G ;;::, y,? -. :-, k 4- -6 
r .-,:Jk:,+V 17'+ 

Fosse no 24 nord, veine Yvon sur bowette sud 311 (= assise d'Anzin, base du 
faisaeau de Pouilleuse). 

Dourges, 

Veine no 5 au nord (= assise de Bruay, partie inférieure du faisceau de Six- 
Sillons). 

:;y'. -2- . ' .' Y$ Domi, 
: ,, 2g<$ ,(:. .+ 

, f h q l  r-d*:'ne**.Puits du Midi, recoupage ouest 240, veine Edouard-tnit. (= assise d'Anzin, 
faisceau de Pouilleuse). 
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4. - PECOPTERIS (SENF~BERGIA) PENNAETORMIS BRONGNIART 

var. MINOR, nov. vm. 

Planches XVI à XX 

, . 
ion. F ilicites (~ecopteris) pennaeformis. B!~ONGNIART, Cl&89ificatian des v6@taux fassilw, p. '233, 

Pl. II, fig. 3. 
1835. Pecopteris pennaeformis. qRONGNIART, Hist. V&g. fa%., p. 345, PZ. am, fig. 3 et 4. 

1835.  t te ris æqualis (pairs) var. a (nan var. B).  'BRONGNIART, Hi&. das Vég. fw,, p. W, 
' Pl:cXvm, *. l Et 2. 

1836. Asplenites divaricatus. ~%~PPERT, S m .  f ü i ~ w i n  fa8Ii., p. 282, Pl. XX, m. I et 2. 
1836. Asplenites ophiodematica. iGoPPERT, Syst. nilicuni tw., p. B O ,  Pl. XVm W. 1 et  2. 

1836. Asplbnite's trachyrhachis. G O ~ E T ,  W. fiUmm d w . ,  p. 28î, Pi. XW, fig. 3 et'4. 
1841. ~s~lenite$'tthrarIcatus. 'CXiPPERT, -ttmg d. f m .  i%hIX%?n, p. 81, Pl. m, W. 2 et a. 
1845. Senftqmber@B qlegans. CORDA, 'Beitrage m r  flm dm Varwelt, p. 911, P1. LVII, .fEg. 1 B 6. 
1854. Cyatijette Pptpsu=. ETTINGHAUSEN, S$einkohlt@lara v a  iRaidiib, ,p. 44, m. XVII, flg. 2 2 3 3; 

' mm Pe#pteris psnmœfonnis, KWrmw~usm,  Steinkahienflora Von Raidnitz, p. 45, 
Pl. XLV, fig. 3. 

1885. Senftenbergia braudauensis. STUR, Carbon flora, $p. 83, PL X L m ,  fig..,l et 2. 
1885. ~enf tènbkr~ia  ophiodermatica. STUR Carbon flora, p. 8'7, Pl. XIjM ; P1. L, fig. 2 et 3. 
1885. âenf&nGergià7Boulaly. &UR, O a r b  flo~a, p. 85,' PR. L, W. 1. 
1888. Pecopteris pennaeformis.  DR, Briipssin h a l e r  de Vailencie~i..~, p. 2437, Pl. XXX, &. 1 

& 4. 

1909. Pecopteris pennaeformis. KIDSTON, Végétaux hau iUs  du Hainaut, p. 49, Pl. V, fïg. 1 et 
Pi. IX, a. 9. 

1912. Pecopteris pennaeformis. BERTRAND, Note sur un 6 c i h a . n ~  fnuciAût5 db P e o o p t d  pm- 
nœf- du Terrain, h d e r  d'Amin, Am. Sm.  G$d. & Nord, p. 222, P1. VI, fig. 1 
B 6. 

1913. Pecopteris (Senftenbergia) pennaeforinis. GOTHAN, OkwxschleEljiSahe Stdnkahlenflora, p. 167, 
Pi.xxxm,~.3;P1.XXXIV,~.1. 

1923. Pacoptkris pennæformis. GOTHAN, LeitfoinsiZien, p. 53, P1. Xm, ikg. 2. 

1923 ? paqtyJ9the~a ophidermatica. KLDsTON, Fw. Ranh m. f b ~ k s  of Ch&-Blnitain, 
Pl. XW, fig. 3 (pairs). 

1924 ? ~enf tedber~ia  ophiodermatica. 3XIDEnoN, Fw. Plants Carb. Rocks of Great-Britah, P. 477, 
~ k q..XQiF, W. .4, 4<1 et 4b-; Pl. XhfV'I, gag. 1, La et l& ; Pl. CXIII, fig. 3 et 3 ~ .  

1928. Pecppteris penrtæformis. SUSTA, Stratigraphie de13 astT&u-Kaminsr S,teink&lenreviers im 
lîehte Paiamtolcugie, p. 439, PI. -5 flg. 1 et 2 ? ; Pl. ïZ, fig. 1. 

1929. ~ d p t e i ' i s  - Senftenbergia - pennæfdrmi3. N'EMmC, The cauihnifemm ç&1&tri& of m d o v  
ln t h e  Rudoho14 moumtains (Frzgebirge), p. 43 et 86, te*. fig. 7 et & ;  Pl. II, fig. 7, 8 
et 9 ; PL XI, fig. 1 et 2. 

1932. Peoopteris penheef~mis. P. CORSIN, Guide Paléontoiagique dam le Terrtiin'homer du Nad 
de la France, p. 23, PB. XV. 

1934. Senfténbergia pennaformis. SIMSON-SCR~ROI$J~ qur Kemntnis Car'bcmiïora des Saaitgeibietes, 
.< 3 -c 1. 

. - 
P. @. .- S . ,  ?+  P. . . ' % 

1940. Senftenbergia pennæformis..NmEJe, The up'ecaparidw a? t he  c d  diçtricb ob Bohemia, p. 3. 
1941. ~ e c o ~ i e r i s  (~enftenberbia) pennqfgrrnis. GOTHAN, Die Steuikoihlenflûra der Westlichen para: 

msehen Stelnkahlenreviere Deutwhlamis (4 lies), Pl. LXtX ; PI. CXX, iig. T. 

1943. Senftthhbe~gia pennæformis. GUTHORL, P$l@nzenrwte au& Ben FWhdiaaL£whlii$$ea der grulae 
StSIngb&-6aar und ihre Bevleutung für die Stratigraphie und tektmik de8 Saarkar- . bons, p. 142, Pl. xxv111;fig. 3. 

1951.. PadPptpriq ISenftenbergia) pennæformk CORSIN, P6captBridée"s du Bassin houiller de la 
Sarre et de la Lorraine, p. 212 à U8, Pl. CXIV à CWII. 
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1953. Senftenbergia pennaforrnis. GuTE~RL, QUbmohni&. durch dlas S a i i ~ 1 . w e  a b o n .  
Paùemtagmphica, band 94, AW. B, P. 168, PL XW, fig. 8. , 

1957. Pecopterls (8snRenbrgla) pennæformis. S.Z. BIWA, Lw feufL1ei3 de f@ms (Ptddo- 
phylla) du Namurien mpérieu~ et du WestpWien le plus $as dans le Bassin Houiller 
àe Haute-SilMe, h t .  g W .  WWwWm, RWe, l k m ~  Xm, p WS, Pl. XXWI, flg. 3 et 4. 

DIAGNOSE. - P h ~ u l e s  à bords g%ra;Ee~5 erttiers, a6tcc.chéfes p w  t&e lewr 
base perpedi&irement s w  le rachis support, parfois légèremmt adhérerz;tes 
entre elles à la base, à bords k g t e m p s  parallèles, arcodies à l'extrémité, 
swrées. P k d e  ternin.de de taille réduite. 

Nervatim très appareelûte : w r w r e  primip& très forte à la base, attei- 
g d  d peu près l'extrémité d u  limbe; nervwes secodaires pem serrées, 
groupées eR fakceazaa: de d e w  ou trois. 

Rwhis de der~ier ordre sozcued lisses, ktroits et <3c~vnel& h g i t w l k l e -  
m t ,  rachis secoduires et terthires couverts cbe aoruebrezur; poils ou épiaes, 
rachk p&maires de grmde taille parsemés égdemmb d'asp*p.ttt?s asse# Nom 
breuses. Pmnes prim~ires, secowdaires et brtkires iwérées à peu près perpen- 
dimdairernewt sur le rachis support. 

Fructificetblns d u  type Senftenbergia : colzstit&es de sporanages isolés, 
disposés sur les mervzcres secoredaires à la face iwfhieure des pin~ûdes, de forme 
ov&Ze avec d o t t e  apimk. 

1. - Rachis. - Les figures 2 des planches XVI et XVII montrent des parties 
de pennes que l'on peut considérer wmme étant primaires lems rachis prin- 
cipaux (secondaires) mesurant à mine 1 cm. de largeur. Il parait vraisemblable 
en effet de penser qu'il s'agit bien, en pareil cm, de rachis secondaires puisque 
dFaprès les observations de P. Corsin (33, p. 213)' sur des échantillons du 
bassin houiller de la Sarre et de la Lorraine, les raehis primaires atteignaient 
facilement 3 cm. de largeur après aplatissement. 

Les d i s  secondaires, relativement rectilignes, mesurent dono entre 0,5 
et 1 cm. de largeur, ils sont couverts de nombreux poils on épines courts et 
minces (Pl. XVI, fig. 2);  leur t d l e  décroft régulièrement vers I'ext&mité des 
pennes. Ils portent à intervalles souvent rapprochés et sensiblement à angle 
droit les r d s  tertiaires dont la largeur e x d e  rarement 1,5 mm. Ces rachis 
sont souvent asses lisses, notamment vers l'extrémité des pennes (Pl. XVII, 
fig. 2a) ou finement striés longitudinalement (Pl. XIX, fig. la) mais certains 
sont encore parsemés de poils ou épines assez nombreux (Pl. XPR, fig. 2P). 



FIO. 13. - Pmopfiwzs (S@b$fanberg.bQ) 2)En(owisjorm& Bran-, var. miatm* nw. var. 

a, &mim ~-ach~rnait ique montrant la forme I I Q ~ ~ J ~  de8 piandw de la va&W , m e  & 
ne~vcttion aewmbire < en bouquets 8. D'a~pn% la fig. 2 b, Pfr. ?II. GT. = 6 environ. 

b, F m s  pl~rs.éruoltaBB pinnul& plue alloaig6~ 8. bw&~ oncldi% mate iîbolit la nmvaUw1 seste  
iâmtique à c a s  agur6a en a. D'ap~5s4a flg. 4 ~ 4 ,  PL. XVIII, m. = 6. envinm. 

o, S&dma montratnt la bpmition des Sewflenbe~gh," l&gèrmemt in,din:& vers h Ixase dm 
pimu&%, leur calotte t%piw.?e et leur stomiuùn (st.). 1Ya- la fhg. 2 a, pl. 
Gai = 10 m*m. 



Quant aux ra&is ,de dernier ordre, .très exmptionnellement couverts d'aspérités 
espaatees, ils sont le plus souvent lisses ou m e l é s  longitu~iriclement et en 
relief à la faee j,nfQrieur;e de la fronde (o. XVIII, fig. 2a). Leur insertion sur 
le rachis tertidre se fait souvent à intervahes très rapprochiis (Pl. XIX 
fig. 5 ) )  aussi n'obgeme-boa que rarement de grands espaces libres entre lei 
pennes de derhier ordre (Pl. XVIII, fig:I et la). 

Dans le & 'd6 pennes fertiles les rachis aunt généralement plus épais et 
plus fibreux : on peut voir notamment Pl. XX, fig, 1 et 2 des rachis tertiaires 
et quaternaires notablement Plus larges que dans le cas d7&hantillons stériles, 
parcourus par des a r e s  très apparentes. .Ce oaracthre est certainement dû au 
rôle physiologique particulier dévolu â ces rachis tenus de supporter une 
charge beaucoup plus importante, la plupart des pinnules portant de nombreux 
sporanges. 1 

2. - Pk&s. - Les pinnules de Pecop8eri.s puzmu#ormis, variété mi~or ,  
lorsqu'elles ont atteint leur développement normal, mesurent environ 1,5 mm. 
de largeur et 3 à 4 nàm. de longueur (Pl. XVIII, fig. 2 et 3). Elles sont 
attachées perpendiculairement sur le rachis quaternaire, leur extrémité est 
nBttement arrondie et leurs bords latéraux entiers restent longtemps parallèles. 
Elles décroissent régulièrement de taille vers l'extréinité des pennes. Cep 
pinnules sont insérées &te à côte sur le rachis de dernier ordre et, leur bas( 
étant parfois 16g&rerrient élargie, il s'ensuit qu'elles sont alors adhérenter 
entre elles (Pl. XVII, fig. 2a). Elles constituent ainsi des pennes à feuillzlge 
dense laissant très peu de vide entre les pinnules (fig. 13 du texte en a). 

11 arrive parf'ois cependant que l'espace compris entre chaque pinnule soit 
plus importafit l'orsque leur limbe s'est quelque peu enroulé sur lui-même : les 
pinnules prennent dors un aspect plus triangulaire et leur extrémité est plus 
pointue (PI. XVIII, fig. la). Quant à la pinnule terminale, généralement de 
petite taille, elle a une forme subtriangulaire et ses côtés sont de plus en plus 
fortement ondulés à mesure que l'on se rapproche de sa base (Pl. X E ,  fig. 2a). 

3 On peut observer aussi certaines variations dans la forme des pinnule~.~q-e 
.rn'i i O- .  , 14-:? *<y belles-ci sont de plus grande taille et asse, allongées dans les pennes tertiaire$' 

situées à la base des pennes primaires alors que plus haut dans la penne elles se 
sont notablement raca0urcie.s (Pl. XVI, fig. 2; Pl. XX, fig. 2). Sur d'autres pennes 
on remarque des pinnules extrêmement trapues et aorilrtes, presqu'aussi larges 
que longues, Elles appartiennent vraisemblablement à des extrémités de pennes 
(Pl. XVII, fig. 2a; Pl. XVIII, fig. %). Enfin la fig. la de la planche XVIII, bien 
que représentant probablement une extrémité de penne secondaire, montre des 
pinnules encore allongées, de forme assez irrégulière, dont certaines ont leur 



l imb~  eproulé sur lui-merne, et qui sont beauosup moins serré.es les unes wntre 
les autres que sur certains ahtres khantillons. Peut-être esbce 1à le signe d'un 
d6veloppement incomplet de ler penne. 

C o h e  an vient lervoir lesj pinnules de Peoopterk @wnaformis,' vari6tr 
miaov, sont ca~actérisées lgéh6ralement 'par leurs bords entier& J'ai pu observer 
cepend& quelques spécimens qai présentaient des caractères un peu aiffhrents: 
Cl "et aimi que les figures 4 et. 4a de la planche XVIII permettent de voir des 
pennes tertiaires partant des pinnules légèrement plus longues et dont les &tés 
ne sont plus payfaitement entiers. Leurs, bords s'onddenit ~ l o ~  pour d~finer 
naissame ii des loba que l'on .peut voir s'accuser nettement vers le. bas de la 
figure 4a (fig. 13 du texte. en b ) .  cette forme aasez rare de pinnale appartient 
avec certitude à Pecopteris pemmformis par sa nervaticirn. bien caractéristique 
e en bouquets B comme on le verra un peu plus loin. D'autre part, les figures 
1 à 4 de la Pl. XIX, group&t des échantillons provenant d'gn' même gisement, 
montrent des'pennes tertiaires portant des pinnules de taille assez inégale et 
à pinnules basilaires plus développées que les autres. Les pinnules sont égale- 
ment un peu plus inclinées sur Ie rachis et certaines (fig. '3a) paraissent 
acuminées, leur limbe étant: légèrement enroké sur lui-même. Mais là enoore la 
nervation est twiquement celle de ~ e c o ~ t e r i s  p e ~ f o n n i s .  , 

Cette nervation se compose : Io d'une nervure priniipale très, forte et 
large à la base qui parcourt toute la pinnule 'sensiblement jusqu'à son extré- 
mité; 2" de n i rh res  secondaires qui en partent à intervdlel assez' e s k é s  et 
se divisent une premikre fois tras tôt sous un angle aigu (Pl. XVII, fig. 2b)  
et, souvent, une autre fois assez près 'du bord de la pinnule contre lequel elles 
arrivent à peu près perpendiculairement (Pl. XVIII, fig. 4a).  Cette di+ision 
des nervures secondaires f a l m  ainsi' des groupes de 2 à 4 n e m s * f o r t e s  et 
saillantes, caractéristiques de Pecopteris pemœformis.'Ellès sont si saillantes 
que, le limbe se plissant autour d'elles, elles forment souvent Comme de petits 
bourrelets à la surface des pinnules, bourrelets, qui, d'ailleurs, s'intensifient 
également à l'&nplacement de la nervure (Pl. XVII, fig. 2b ; PJ. XVIII, 
fig. 2 ~ ,  3a).  . . 

3. - Qewe~.  - Pecopteris p w f o r m i s ,  variété mkor, possède des pennes 
de dernier ordre d'une longueur moyenne de 3 à 5 cm. Elles sont att,g&ées.de 
façon ,altemie, à intervalles rapprochés et perpendiculairement sur le rachis 
tertiaire. Leurs bords s k t  très longtemps parallèles pnisqne les pinnules 
qu'elles postent ont presque toutes les mêmes dimensions et surtout la même 
hauteur. Ce n'est que vers les extrémités que s'accentue la convergence du 
bord des pennes, coïncidant avec la diminution de la taille dm pinrides. Les 
pennes tertiaires sont souvent simplement contigu& par. leurs pinnules mais 
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peuvent être aussi fortement muvrantes  (Pl. XVII, fig. 2b; Pl. XVIII, fig. 3)qx44 
Elles constituent des pennes secondaires souvent trhs denses où les e ~ ~ a c e $ ? ~ ~ ~  
libres sont peu importants car les rachis tertiaires étant attachés à peu de* 
dista.nce les uns des autres, ces dernières pennes sont assez; largement empié-f% 
tantes les unw sur les autres (Pl. XVII, fig. 2). Leur dimension moyenndg 

$$! pouvait atteindre 8 à 10 cm. de largeur sur une longueur de 20 à 30 cm. 

Je  n'ai pas eu à ma disposition de très grands Bchantillons mais on peul@; 
supposer que les pennes primaires étaient égdement recouvrmtes par leurs 
bords. En effet, P. C o i ~ i n  (33, p. 216) a examiné une empreinte sur laquelle 
les extrémités de pennes latérales de deux pennes primaires s'enchevêtraient - -? ..- 

;*$?Gy 
=si Lmrs dimensions moyennes devaient atteindrq, -59 .A 60 cm. de largeur sur  un^---. 

longuenr de 0,80 à 1 mètre environ. . . .ri.$~T,,-..h,$pwkn, Z -4.~~~2zytr2t.-F-f8 ',?e,%,. , . * . "t >. <"#yc ;t . ,A*?, ( ,*b.. 
,- , 3 ,  -. * * *,+: , ,a,- $: . - . ~ 4 b z ~ , ~ ; ~ ~  

4. - Recons t i iu th .  - Nous pouvons nÔÜs faire une idée du héveloppe- 
ment de la fronde de Pecoptleris pesunc~formis, var. minor par l'-men des deux 
grands échantillons de la Pl. XVI, fig. 2 .ou de la Pl. XVII, fig. 2. Le premier 
montre que l'on est loin de possaer là une penne primaire dans son inthgralité 
bien qu'elle mesure déjà sensiblement 30 cm. de longueur. J'ai dit plus haut que 
les pennes primaires pouvaient avoir ÊO cm. à 1 m. de longueur sur une largeur 
de 50 à 60 m. Il en découle que la fmnde totale pouvait atteindre 2 m. de 
largeur sur une longueur de 4 m. au iroins. 

Cette e s p h  appartenant comme les précédentes à la section des Pecqte&- 
rdegaphytorz-Semf te&(ergiu, les frondes de Pecopte.rzS pewmef ormis, var. m i ~ o r  
ont laissé leurs cimtrices suivant deux génératrices opposées sur un gras tronc 
arboreseent haut de 5 à 6 mètres. 

Au sommet de ce tronc vertical qui se terminait au centre par des frondes 
en vernation, il y avait donc deux rang6es de feuilles dont le rayon pouvait 
atteindre 4 à 5 mètres. 

5. - Fmctifimtio~zs. - On p u t  voir sur la planche XX des pennes fertiles 
en provenance du terril de la fosse Thiers des Mines d'Anzin. Les photographies 
constituant cette planche ont éeé tirées pour la plupart de la note de P. Bertrand 
-a Sur un échantillon fructifié de Pecopteris p1ûwformi.s du Terrain houille F d'Anzin (9, p. 222) B. Les grossissc4ments y étaient si nets qu'il a paru inutile. 
d'essayer d'en réaliser d'autres. On voit bien sur les figures l a  et 2a la disp.  
sition des sporanges du type Senftembcrgk, à 18 fa& inférieure des pinnules; 
leur taille est assez variable puisqu'on peut remarquer qu'à même grwisse- 
ment les sporanges figurés en 2a sont nettement plus volumineux que ceux de la 
figure la, Leurs dimensions varient ainsi de 0,9 à 1,l mm. de longueur sur 0,4 
à 0,6 mm. de largeur. Ils ont une forme ovoïde, leurs deux extrémités son1 



arrondies, le côté portant la d o t t e  apicale étant légèrement plw, étroit. Ils 
paraissent donc avoir une taille un peu plus grande que les Bemftembergia de 
Pecopteris p h m s d e a t a t a  iaa de Peeopteris mpera tout en é h t  moins effi1ti.u 
(fig. 13 du texte en c).  

Les pinnules fertiles de P e w p k r i s  p e n m æ f m k  sont généralement faibl-- 
ment lobées e t  chaque lobe porte un sporange fixé à peu de distasce du bord de 
la pinnule. Chaque pinnule devait ainsi porter 9 sporanges, huit se faisant face 
deux par deux et le neuvième étant situé à l'extrémité de la pinnule. Cependant 
ce sporange terminal manque presque toujours aomme l'a fait remarquer 
P. Bertrand qui ajoutait : a il est probable que beaumup de sporanges sont 
tombés lorsque l'empreinte a été mise à nu B. Cet auteur a égalment montré 
que 1à où les sporanges ont disparu (Pl. XX, fig. 2a, deuxième pinnule à gauche) 
e: on voit que chaque lobe de pinnule est alimenté par un groupe de trois 
n e m e s .  Le sporange était fixé vraisemblablement sur la nervure du milieu 
ou sur les deux nervures supérieures qui paraissent se reomber l'une vers 
l'autre B. 

B p m m g e  montrant la rn1dA.e &pWe et. ls bande de ceUuleg ~~ (c) m a n 4  h la &hi:* 
c?€mce. D'a* W. ZeiUer. 

La figure 2b, Pl. XX permet d'observer des Seaftenbergia à plus fort 
grossissement :.ils sont légèrement couchés sur le côté, tournés vers la base 
de la pinnule et la calotte apicale se trouve contre la nervure principale. On 
distingue nettement cette calotte apicale, constituée de 2 ou 3 rangées de cellules 
allongées verticalement, à parois beaucoup plus épaisses que celles qui eonsti- 
tuent le reste du sporange et rangées plus ou moins régulièrement. &lus celle- 
ci on voit en c une mince bande de cellules nettement plus étroites 
formant le stomium qui servait à la déhiseenoe du sporange parvenu à maturité. 
Zeiller (108) a montr6 que le reste de la paroi du sporange (fig. 14 du texte) 
était constitué de cellules à parois minces de forme hexagonale. 



On a rapporté les sporanges de P. p m f o k  au S'e~fteivwSergkz eZega% 
décrit par Grda.  Cependant P. Bertrand a fait ressortir quelques différences 
entre ces derniers sporanges et ceux de Pecopterb pewinæfwrntk. 11 a fait 
remarquer en particulier que chez cette dernière espèce le stomiwm ne se 
prolongeait cedinement pas dans la calotte apicale et que la sépa.ration entre 
les se~l;i[e$ de cette d o t t e  et celles à parois minces n'était pas aussi nette 
que chez ~ e a f  tenbergia elegam. 

Rappelons égaiement que W. Radforth (77, p. 745-7601 a décrit d'une . c 

f a ~ o n  très précise, d'après des échantillons de Grande-Bretagne, les divers 
élhents constitutifs des Senftenberyirc corroborant ainsi les observations faites 
dbs 1912 par le Professeur P. Bertrand. 

II. - POSITION S Y S ~ ~ ~ A T I Q Z I E  DE PECOPTERIS PENNÆFORMIS, VAR. ?kUNO& 

Les fructifications de Pecopteris pewmzfo.rmis appartenant au même genre 
lue celles de Pecopteris aspera ou de Pecopteris plurnosa-dentata, il convient 
lonc de ranger cette espèce, mmme les précédentes, dans 13. famille den M6g.a- 
phytinacées, rentrant dans l'ordre des Psaroniales. 

Pecopterzs pavrliraforrnis, var. rnimor est une espèce dont les caraotères sont 
suffisamment précis pour qu'elle, ne soit pas facilement confondue avec d'autres 
plârrtes. En effet, 'grâce à ses pinnules de petite taille arr6ndies à 17extr6mité, 
insérées perpendiculairement sur leur rachis et à leur nervation saillante « en 
bouquets B, enfin par ses rachis généralement couverts de nombreux poils ou 
épines plus i&égulièrément disposés* que chez'~ecoo~tel.is ~ o l k r n o m i ,  elle est 
tout à fait particulière. 

1 i 

Cependant, lorsque leur taille augmente et que leurs bords s'ondulent on 
paurrait confondre ces pinnules avec celles de Pecopteris Vedrimei nov. sp. qui 
sera. décrit plu9 loin (Pl. XXIII) : c kst le cas des éxemplaires figurés en 4 et 
4a, Pl. XVIII. Mais il faut remarquer que la nervation y est nettement encore 
en faiswaqx de,deux ou trois nervures alors que chez Pecopteris Vedrimei les 
iervures secondaires restent beaucoup plus longtemps .parallèles et sont mlaiins 



hmtata par ses pinnules moins triangulaires et, surtout, par sa nervation 
beaucoup plus saillante. 

L'espèce étudiée ici se rapporte bien à l'échantillon décrit et figuré par 
Brongniart (19, p. 345) ainsi qu'au Pecopteris p w e f o v m i s  représenté par 
Zeiller (106) dans la Flore du Bassin houiller de Valenciennes, Pl. XXX, fig. 1 et 
4. Qutmt aux figures 2 et 3, même planche de oe dernier ouvrage, il semble qu'on 
puisse les considérer comme représentant la vanété major de Pecopteris pennœ- 
formis qui sera décrite plus lcrh. 

Brongniart pensait déjà que Peuopteris œquatis correspondait aux parties 
supérieures de la fronde dont Pecopteris pemmformis constituait les parties 
moyenne et inférieure, Zeiller après Xchimper (82) a oonfirmé cette synonymie. 

P. Bertrand (9, p. 228) puis Gothan (46, p. 15û-162) ont montré qu'il 
fallait assimiler au Pecopteris p w n a f o m i s  les espèces suivantes : Sercften- 
bergk B r a W e n s i s  Stur, Senftembergia ,elegms Corda,, Smf tenbergk  Boutmy 
Stur, Serzf tedergk ophwdermtica Goppert, Asplemites trachirachis Goppert, 
Aspleraites divariCatus Goppert et Cyatheites setosus Ettinghausen. 

Il semble que l'on puisse rapporter aussi à Pecopterjs pwnaformis les 
échantillons figurés par Kidston (63) sous le nom de Selzftenbergk ophioder- 
matka  : ceux-ci sont fructifiés, ce qui peut avoir légèrement modifié leur forme 
originelle, mais les très fortes nervures et le plisseaent du limbe entre celles- 
ci (en particulier Pl. XCV, fig. 4-a) permettent d'affirmer qu'il s'agit eaeore 
bien là de la varlété rnkor de Pecopteris p w œ f o ~ m i s .  

Enfin Guth'orl (53) a figuré en 1953 un échantillon de Pecopteris p e m w -  
formis qui paraît fout à fait conforme à ceux étudiés ici; par oontre dans une 
autre publication de cet auteur parue en 1943 (52) les fig. 6, Pl. XXVIII et 1, 
Pl. XXM doivent être rapportées à la varié1;é major de PRcoy>É-es& pmœformis  

Pecopteris yerwl~formis, var. minor exis.k dans le bassin houiller de Grmde- 
Bretagne mais y est peu fréquent; Kidston l'a signalé sous le nom de Sercf- 
tmbergia ophiodermatica dans le Westphalien A. 
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Gothan et Stur l'ont rencontré fr6quemment, le premier d w s  les Westpha- 
lien A et B. de Haute-Silésie et des bassins houillers Allemands, le second dan8 
le Westphalien B de Haute-Silésie. 

Il a été trouve pas Nemejc dans le Westphalien C du bassin de Brandov 
et par Susta dans le Westphalien B du bassin de Ka~win. 

En Sarre, P. Corsin a constaté sa présence assez souvent dans l'assise de 
Sulzbach, correspondant à l'assise de Bruay du Bassin houiller du Nord de la 
France, mais cette assise paraît constituer jusqu'à .présent sa limite d'extension 
verticale car sa présence dans le Westphalien D (zone de Forbach) semble 

' 

douteuse. 
*F2:?&;z~*.5$2; j$!;$~->*:=m --v!.Jyg;$ 
,:i?Qfs~&~y~p, />.-:;,*g-&.::. ; 2% \ik4 +*-y, 

Dans le bassin houiller du Noid de la France, ZeUer (1h;-p. 211), dès 
1886 le signalait dans les assises de Vicoigne et d'Anzin. Ses principaux gise- 
ments dans le Nord et le Pas-de-Calais sont les suivants : 

Fosse no 5, 1'" passée sons 37" veine (= assise d'Anzin, fàisceau de Pouilleuse). 

à Léns, 

Sondage Rubire 3 à 984,M m. (= assise d'Anzin, sommet du faiseeau de 
Meunière). 

Fosse 4-3 de Meurchin, bowette 454, passée au bit de la passée de Laur 
(= assise de Vicoigne, base du faisceau d'Olympe). 

à Courrières, 

Fosse no 24 N'ord, étage 311, H.-. -'. 1611 à 30 m. (= assise dxnzin, faiseeaii 
- de Pouilleuse). 

. S . ;  

7 1 

2c,$'osse no 24, accrochage 347 (= assise d'Anzin, base du faisceau de Meunière j .  
*$;&;$r'. 

*=$$KI; , 
j-,.:%u:&~ a Dourges, 

Fosse no 4, sondage S 052 A 312.80 m. (= assis@ i Bruq ,  milieu du f a i s w u  
da Rix-Sillons'). 

à Douai, 

Fosse no 8, bowette nord-est 260, veine Josepha à 786 m. (= assise de Bruay, 
faisceau d'Ernestine). 

Fosse no 8; rwoupage R.L. 3,260 à 99 ml '(= assise de Bruay, faisceau de Six- 
Sillons). 
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Fosse no 9, bowette nord 245, fosse 3 à 7.05 m. (== assise de Bruay, base du 
faisceau de Six-Sillons) . 

Fosse no 8, recoupage N.e niveau à 504 m. (= assise d'Anzin, sommet du 
faisceau de Pouilleuse). 

Fosse no 10, bowette sud 300, veine Simone à 1533 m. (= assise d'Anzin, 
faisceau de Pouilleuse). 

Fosse Déjardin, recoupage sud 410, quartier est, à 989 m. (= assise d'Anzin, 
faisceau de Pouilleuse). 

Fosse Gayant, veines nom 6 et 7 (= assise d'Anzin, faisceau de Pouilleuse). 

Fosse Dechy, veine no 5 à 965 m. sur recoupage sud 650 (= assise d'Anzin, 
faisceau de Pouilleuse). 

Fosse Notre-Dame, bowette s 281 vers le puits du Midi, veines Lucie-Léa 
à 151 m. (= assise d'Anzin, faisceau de Pouilleuse). 

& 

Fosse Notre-Dame, bowette sud-est 441 vers le puits du Midi, passée à BO m. 
(= assise d'Anzin, faisceau de Pouilleuse). 

Fosse Notre-Dame, bowette Sud 281, passée à 2418 m. (= assise d'Anzin, 
faisceau de Meunière). 

Fosse Notre-Dame, veine de Sessevall &"rT;?iq7' I- @~j&~~%~&~wigne, faisceau de 
Modeste). g~+~$2#kq3*$d:R2 

Fosse St-René, hrwette sud 257, à 12 mètres au sud d'Abélard (=assise d'Anzin). 

Fosse Bonnel, recoupage du 22 au 29 à 139, veine no 24 (= assise d'Anzin, 
sommet du faisceau de Meuni&re). 

F'osse de Sessevdle, veine no 10 (= assise de Vieoigne, faisceau de Modeste). 

Fosse de Sessevalle, veine no 5 (= assise de Vieoigne, faisceau d'Olympe). 

à Valenciennes, 

Fosse no 2 de Crespin, veine E (= assise de Bruay, sommet du faisceau de 
Six-Sillons). ;;+.;-Fr&.? p;T~F;T$;-iA< 

xe2b::3L% .hm h c%-** Fosse Cuvinot, amont 250, 6" série bis  à 168 m. ( assise d'Anzin, faisceau de 
Pouilleuse). 

Fosse Cuvinot, 5" série Levant 360, 3" voie à 56 m. (= assise de Viooligae, 30 m. 
sous le niveau marin de Poissonnière). 

--7-., 
$ 9 . : .  
Zd*k 

: : % ! ' t ~ ~ c i  ,- y..e A,. On rencontre donc cette variété du Pecopteris ~ f o r m 2 s  dans les assises 
6- w ~ y ~ a  

de Viaoigne et d'Anzin et même - quoique plus rarement - jusque dans le 
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faEsceau d9Ernestjne de- l'assise 'de' Brusy. Elle a certainement atteint son 
hpogée durant le dépôt de l'assise d'Anzin. 

1 '  

5. - PECOPTERIS ( s ~ ~ = B W &  PENNAEFO~MIS BRONG~IART .' 

var. MAJOR, nov. var. 

Planches XXI et =II 

1888. Pecopteris pennasformh. Z ~ L L E ~ ,  %&aiin hauiklar de Vadencienne, p. XFï, Pl X X X ,  fig. a 
eR 3. 

1899 ? Pecopteris pennæformis. SE~~ILCER, Flore fossile du Bwsin h d e r  ct'H&ad&e, p. 34, 
PL m, *, 9. 

1943. Senftenbergia pen~&formls. C'UT~ORL, PfWenraste $us den F W h d l â , w h n  der k b e  
St-ingbmt - Saar und ih~re E%e&wtunig für die Stratirgmphi.e und taMbnüc des Saar- 
ka-, p. 142; Pl. XXVIIX, W. 6 ;  PI. XXlX, fig. 1, 

. , 

. . DIAGNOSE; PiwmLes de g r a d e  taille, so'~bzxent très larges pr~portiomudk- 
m t  à leur lortgwur, attachées presque twncjozlrs perP~rydi&irernR~tt sar le 
rachis appor t ,  j h t i v e s  à Ea base, à bords latéraux longtemps paralléles et 
mtrhitt? a v r d k .  Newatwn très appare~te ,  idemtiqw à celle de kc variété 
mznor : neruure prkeipde forte . atteignant presque l ' ex trb i té  dzc Limbe, 
Mrvwes  seco&ires peu serrées, groupt5es em faisceatm u.ppure@q de d e u ~  .ou. 
trois. Rachis de dermier ordre larges, rectiligaes, souvernt lisses et - profondé 
rnemt camalimlés à la fme mpérieure; rachis tertiaires, secodaires et primaire: .,,, 

;; f!l *4 , .,, F'brem et rarehient couverts de poils ou épines. . . x -2  
i*. < F . ~ P  
,.-;Ln'.y- 9 r -  I I  I c;;f&- . 

r12.4 It'Pmes tertiaires h é r i e s  perpendiculairemernt w r  Les rachis sec&Ures. 

. . '4 ' 
1. - Rachis. - Les échantillons figurés Pl. XXI et XXII sont presque les 

seuls, appartenant à la variété major de Pecopteris penoiaformis, qu?ii m'ait été 
dohk de $oavhir étudier. On n'y voit ni rachis primaires ni rachis secondaires. 

i a ' 
Les rachis tertiaires sont larges de 2 mm. environ, ils sont le plus souvenl 

lisses ou JégGrqnent fibreyx; un, seul échantillon permet d'observer ,un 7-his 
de cet otrdyqt couvert d 'aspérités courtes et pes. nombrepsei (Pl. XXIJ, &. 3a); 
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FIG. 16. - Pwup&wb (Be?tfEsnbwsi&) pewuefo~mis l3vngniart, var. wmjor, nov. var. 

De& semi~xehha.ti.que montrant, S grossissement @al, la hine b@aucoup plus hpm- 
tante des pinnules àe cette vari6t.é mppcxrt à cdïa de la vari6té mipior. IYaprk Ila 
W. 2 a, EL. XW. Gr. = 6 aviron. 
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Ils portent à intervalles rapprochés des rachis de dernier ordre rectilignes et 
relativement larges (1/2 à 1 mm.), lisses et proEonclément canaliculés à la face - 
supérieure à la fronde. 

2. - Pimdeq. ,- Les pinnules de Pec0pteri.s pemmformis var. major sont 
à bords entiers et  leur extrémité arrondie forme parfois un angle presque droit 
avec leurs bords latdraux; ellès sont attachées perpendiculairement sur le rachis 
support et ce n'est que vers l'extrémité des pennes que les pinnules commen- 
cent à s 'incliner légèrement vers celle-ci. Èlles sont fixées côte à côte sur le rachis 
de dernier ordre sans pour cela adhérer nettement entre elles, leur base ne 

'> 

paraissant pas élargie. Leur taille est grande et elles se  présentent sous deux 
aspects assez différents : ces pinnules peuvent être parfois clourtes et trapues 
presqu'aussi hautes que larges, mesurant 4 mm. de longueur sur  2,5 mm. de 
largeur (Pl. XXI, fig. 1, 2, 3), tandis que sur d'autres échantillons elles s'allon- 
gent davantage sans pour cela perdre beaucoup de leur largeur et  atteignent 
5 mm. de longueu~ (Pl. XXII, fig. 1 et 2). Enfin la fig. 3 de la Pl. XXII montre 
des pinnules aussi longues que les précédentes mais plus étroites tout en restant 

ttement supérieure à celle de la variété 

pinnule terminale, elle est au 
courte (Pl. XXI, fig. 1 et 2). 

La neryure principale est très forte et  large à la base, elle s'étend sensi- 
blement. juqu'à l'extrémité des pinnules et porte des nervures seoondaires 
obliques qui attei$nent_le bord du, lun,&, après s'être divisées une fois et souvent .+;3,. 51;,4,: ,"*-Y;;- ->: 2 =- 

.ii .3 A .. *" -.:>-'<:s deux fois. , '. . - A  ... . x . .  - . . .. 

Ces nervurm, étant très fortes, apparaissent en relief à la surface des 
pinnules et constituent les mi3mes faisceaux  groupé^ de deux ou trois nervures 
que dans la var$5té &or (Pl. XXII, fig. 2a et fig. 15 du texte). 

La nervation seule ne permet pas, semble-t-il, de distinguer facilement les 
deux vari6Gs de Pecopteris perwlæformk, cette distinction ne pouvant être faite 
que grâce à la plus grande taille des pinnules. 

3. Pemes. - Les pennes de dernier ordre mesurent au moins 8 cm. de 
longueur, portent jusqu'à 30 paires de grandes pinnules, et la majorité dei 
éléments qui les constituent, ayant eensiblernent la- même taille, leurs bordf 
restent très Jongtemps parallèlles et ne conver~ent aile t~ rd ivem~nt .  et Jenkment 
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Ces pennes sont insérhs relativement près les unes des autres sur le raehis 
tertiaire pour constituer m e  penne secondaire à feuillage dense mais suffisam- 
ment écartees mpendant pour n 'êt~e pas recouvrantes par leurs bords, ni mêmes 
jointives (Pl. XXII, fig. 2). On .voit ainsi que les pennes secondaires de cette 
variéth ont un développement important qui paraît être au moins le double 
de celui des pennes correspondantes de la variété mhor ,  leur la~geur moyenne 
pouvant atteindre environ 18 à 20' pm. pour une longueur'approximative de 30 
à 40 cm. Il suffit d'ailleurs, pour s'en rendre compte, de comparer la penne 
secondaire figurée Pl. =II7 fig. 1 aux pennes de même ordre constituant la 
penne primaire de la variété minor de la Pl. XVI, fig. S. Dans ces maditions 
on peut imaginer que la penne primaire devait mesurer approximativement 6û 
à 80 cm. de largeur et une longueur de 1,50 m. environ tandis que la fronde 
s'éikiait sur 2'50 m. à 3 m. pour un développement total avoisinant 5 à 6 mètres. 

4. - Fructifications. - Nous ne possédons pas d'échantillons fertiles de 
Pecopteris penrueformis, variété m j o r  mais Zeiller a figuré Pl. XXX, fig. 3 
dans la Flore fossile du Bassin Houiller de Valenciennes (1888) un échantillon 
dont les extrémités de pennes étaient couvertes de fructifications à leur face 
inférieure. P. Bertrand (9, p. 227-228) affirme qu'elles sont différenh par 
leur aspect de celles de la variété minor mais leur é ta t  de conservation étant 
très défectueux il paraît difficile d'émettre une opinion quant à leur identité. 
Ce sont très probablement des fructifications arrivées depuis longtemps à matu- 
rité et Ciont les sporanges sont complètement dissociés et disséminés formant 
de petites kminenoei à la surface des pinnules. 

II. - RAPPORTS ET DIFFÉRENCES 

Les deux variétés de Pec~pt~er is  pewvmforrnk présentent de très grandes 
ressemblances par l'insertion presque perpendiculaire des pinnules sur le rachis 
support et la nervation très forte e t  caractéristique a en bouquets B. La variét6 
major diffère de la variété miaor surtout par la plus grande taille de ses 
pinnules et leur forme parfois plus carrée ainsi que par les plus' grandes 
dimensions de toutes les parties constituant la fronde. 

D'après nos échantillons et ceax figures par Zeiller les rachis sont lisses 
ou finement striés longitudinalement alors que dans la variété m h c  i#ls. sont 



toujours muverta de tri% nmbreux . poils. .ou. :épines,. &de la i3ga.i.e 3 de la 
Ph: -=II <;fait exaeption.-puisque le rachis tertiqire et même les rmhb q w t e ~ ~  
naires' montrent des poils ou &pines awez &persik il est vrai, et biwonp 
moins - nombreux qne dans b. variété m h k .  d ~ s i  gmmait-o;h stippowr que oet 
bhantil l~n représente par ses rachis faiblement pnatués e t  'ses pinnules; dB$ 
assez allongées petf rapport la variété mhzor ma& ,cvnmre peu. élargies si on 
les, dompwe. aux. aatrm pinnules figurées planchea.XPTI et-XXII, une ferme de 
passwe :entre les ,deux variét4s. + . I  Id , ,  .. I 

. ) .  - \ 

Cet &hsntillon provient d9ai11eu$s du .u.o&t $6 fais-u dé ~onüieûsë'di! 
1'8ssise d'Anzin et'forinerait ahs i  un lien entre la v&&té mircor, qui se cbtonne 
plut& dtks IFassise d'Anzin, et la vririété niajbr dont le gisement se situe $n 

I .  

pleine' a$sise de Bruay. ' 

III. - S~JONPMIE 

La varidté major décrite ici paraît .se '+apporter nuelement a wtie 'repré- 
sent& petr.ZeiIier fig. 2 et 3, Pl. XXX, dans la &Flore du Bassin Houiller' de 
Valenciennes. . t f ' 

' I  J 
/ % . .  , 

Il semble kassi quG le ~emftftenber~ia Pewform& figuré par author1 (52), 
Pl. X ~ I I ,  fig. 6 et Pl. XXIX, fig. 1 , soit à rapprocher, par'la de 'seg 
pinnules, plutôt de la variété décrite ici que de la variété m k r .  

\ . ,  

Les échantillons décrits par ZeiUer . et oe rapportant à la> vqriété wajor, de 
Pecopteris pewmf~rmis provenaient du toit de la veille Sk-Barbe de la fosse 
no 5 des Mines de Bully-Urenay et se placent dans Je faisceau de Dusouich de 
l'assise de Bruay. , , 

Quant aux spécimens 6tudiés par- ~ u h h i r l  ils appartiennent à l'assise du 
Suhbach corre~pondant 8 l'assise iie Bruay du bassin houiller du Nord eit du 
Pas-de-Calais, 
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renao>ntr6 a m  pbints su%vmts : a ; *  

A 

C i l  . , .  " , \  " :  
à Courrières, . I I .  

Fosse no 21 Nord, bowette 042, étage 357 à 895 m. (= assise de Bruay, faisceau 
d9Ernestine). 

Fosse no 45, bowette sud-ouest <5,-4cbantillon no 1 (= assise de Bruay, base 
du faisceau d 'Ernestine). 

à Lens, 
, " '  <. , F ,  .1 - . a  

3ondage*2/ll' à 118,60 m. (= assibe de Bruay, fais'céau de s&-sillons). ' 
> , , * .  

, . 

à Liévin, . . < . ? . ., 

F0s.q~ , .  1, ,veine, Dusouich (= , . aisise$ de Bruay, fa@oeau de Dusquiqh), . 

Fosse a0 6, b c ~ e t t e  631 à 1260 m., veine Marié (= wsise.de Bruay, partje su@? 
, , rieure , , . ,  du, faisceau . .  @'Ernest,i.ne). , .  , 

Fosse no 7, sondage 583 F à 58,lO m. (= assise de Brwy, faisceau d 'Ernestine). 

Fosse no 7, sondage 583 T, veine Cecilia à 29 m. (= assise de Bruay, base du. 
faisceau d 'Ernestine). 

7 .  , 

Fasse no 4, sondage 650 A, veine Jeannè à249,30 m.' (= assise de Bruay, base 
du faisceau d 'Erneshe) . 

Fasse -no 7 ,  s o n d w  653 D, &. 26,50 m. (= assise - de B m y ,  base du faisceau 
, d9Ernss&e). , . .  . .  . 

Fosse, no .&, bowette sud 286, fosse no 2, envirqns de la veine no 1 (= assise 

; d'Amin, sommet du faisceau de Pouilleuse), I - , . *  

, , 
, . ii Crespin, . , 

Fosse no 4, bowette nord.670 à 105 m. (= asaise de Bruay, faisceau de Six- 
I ' Billons).. A * > ,  

à Valenciennes, 
' J  

Fosse CU*$ reooup&ge G " ' s  gorie levant 250 vere le Nord-% ,578 m.' (= assiire- 
- . d'Anzin,, f aiseeau de Pouilleuse). . , 

1 t ,  
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Ceth variété prend donc naissance dans la partie supérieure de :l'assise 
d'Anzin pour atteindre son apogée dans l'assise de B m y  ; elle prend ainsi, le 
relais de la variété minor qui parait s'être éteinte tri% pite au début du d6$t di1 
faisceau d'Emestine. 

6. - PECOPTERIS VEDRINEI NOV. SP. 

Planche XXDI 

DIAGNOSE. - PYrZFRdes dovtgées et lobées, légèremernt adhéremtes mtre elles 
â la base,'arro~dies d t'extrémité, sensiblement perpelidicdaires le rachb 
support. Nervure prikeipale forte s ' a r r 8 h t  à qzlekqw distaozce de L'mtrhité 
de la p i d e ;  wruures s e c d a i r e s  prtamt o b l i q u ~ w ~ t  de la rnertmre prkcu 
pale, restavtt m i t e  sewiblemewt paralléles ,&tre eJks p m  arriver f idement  
de f a ç o ~  perpe&uE&ire au bord du l i d e  sur toute la périphérie de uehi-ci. 

Rachis secondaires fibreta, rachis tert2d.d'i.e~ et quhtecmires oa fk- 
m t  stri'ds 1mgitudnU;tIerne~t. 

I I 

h, '* *,.g 4.:. 
-."Fi< "2\.; 

1. - Buchk. - On connaît de façon oeti.Çaine "les rachis quatemdms, 
tertiaires et secondaires de Pecopteris VecErki. Les premiers sbnt "lisses lou 
finement striés longitudinalement et profondément canaliculés à la face supé- 
rieure de la fronde, leur épaisseur est faible, ils atteignent à peine 0,5 mini. 

Les rachis tertiaires ont la même structure que les précédents, ils srait 
proportionnellement beaucoup plus épais et leur largeur atteint facilendnt 2 à 
3 mm., ils portent les rachis de dernier ordre à intervalles assez rapprochés et 
insérés de fqon alterne, à peu près perpendiculairement. Il est très possible 
que le rachis .situé en haut de la fig. 2 soit un rwhis secondaire de Pecopteris 
Vedrkei  bien que les points de oolnnection avec des rachis tertiaires ne soient 
pas visibles. 

Quant à l'axe que l'on distingue en bas de la figure 1, il s'agit incontesta- 
blsirient d'un rachis secondaire, la penne secondaire abîmée située à droite de 
la f ikre  étant nettement attachée sur celui-ci, ee que ne montre d9aiUeurs pas 

\,- 



et la nervation amez m&, arrivant à peu pr&s speirl>douilairement o o n b  le bora du 
limbe. D'apnéac la flg. 3 a, PL. WII. Gr. - 6 environ. 



nettement la photographie. Sa structure paraît identique, quoique plus fibreuse, 
à celle des rachis tertiaires; son épaisseur oscillerait entre 0'5 et 1 em. 

2. - Pknilcles. - Les figures 2 et 3 montrent les différentes formes que 
'peuvent avoir les pinnules de Pecopteris Vedrinei. Dans la région moyenne d'une 
penne tertiaire elles mesurent olrdinairement 4 à 5 mm. de longueur pour une 
largeur de 2 à 3 mm. Leur extrémité est arrondie et leurs bords assez fortement 
ondulés, les lobes basilaires nettement bombés étant les mieux individualisés et 
principalement le lobe basilaire tourné vers le bas qui est séparé du suivant par 
une échancrure un peu plus importasrte (fig. 8a). 

Ainsi en partant de la base de pinnules normalement développées, il y a 
deux paires de lobes nettement marqués, puis une faible ondulation avant 
d'atteindre l'extrémité large et bien arrondie de la pinnule. Il faut noter 
également que sur la plupart des pennes tertiaires, les pinnules basilaires sont 
légèrement plus courtes que celles qui leur fsoùit imm6diatement suite (fig. 2 en a 
et 2a). Quant aux pinnules terminales, elles sont de très petite taille et se rédui- 
sent à un petit lobe arrondi (fig. 1 en a). 

Dans d'autres régions de la fronde, p~obablement vers les extrémités des 
pennes primaires (fig. 1 en a), les pinnules de Pecapterk V e d r h i  sont de 
taille beaucoup plus rauite et l'intervalle existant entre les différentes pinnules 
attachées sur le même rachis est beaucoup plus important que sur une penne 
le même ordre située dans la région moyenne. Ces pinnules prennent un aspect 
wsez triangulaire tout en gardant leur extrémité bien arrondie et ce n'est que 
vers la base des pennes tertiaires qu'apparaissent les premiers lobes, souvent 
un peu plus développés du &té dirigé vers le bas. Leur taille avoisine alors 1 
à 2 mm. de longueur sur une largeur de 0'5 à 1 mm. 

Q m t  à la nervation elle se compose d'une nervure principale forte et assez 
large à la base qui s9arrête à quelque distance du bord du limbe et de nervures 
secondaires serrées s'écartant obliquement de cette nervure médiane et qui se 
divisent très tôt en deux nervulepl qui restent ensuite parallèles et arrivent 
perpendiculairement contre le bord libre du limbe. Du sommet de la nervure 
principale s 'échappe également un éventail de nervures secondaires qui s 'arrê- 
tent normalement contre le bord du sommet des pinnules (fig. 16 du texte). 

3. - Pemes. - Les pennes. de dernier ordre de Pecopteris Vèdrinei ont 
une longueur moyenne de 2 à 3 cm., elles sont compos6es de 10 à 12 paires de 
pinnules alternes et insérées presque perpendiculairement sur le rachis support. 
On vient de voir que la %orme de ces pinnules variait suivant la p l m  omupée 
par les pennes dans la fronde. 



Vers les extrémités-des pennes primaires, les pinnules de petite ' M e  
constituent des pennes tertiaires très aérées entre lesquelles les intemlles sont 
importants. Au contraire, dans la région moyenne de la fronde, les wpaces 
libres entre les pennes sont beaucoup plus réduits sans poiir cela qu'elles soient 
recouvrantes, Il arrive cependant que les extrémités des pennes tertiaires appar- 
tenant à de- pennes seootndaires voisines viennent s'enchevêtrer (fig. 2). Celles- 
ci paraissent avoir: un développement en largeur de 5 à 6 cm. pour une longueur 
de 15 cm. environ. 

On ne connaît pas de pennes primaires de Pecopterk Vedriwei; cependant, 
d'après ce qui précède on peut penser qu'elles mesuraient au moins 30 km de 
largeur pour une longueur de 60 à &O cm. 

II. - RAPPORTS ET DIFFÉRENCES 

Les pinnules de Pecopteris vedrkei' possèdent un bien caractéris- 
~bt ique  et il ne semble pas que 1 'on puisse les confondre avec celles d'autres 
~ï., , $ypespèces. Elles se rapprochent beaucoup par leur contour d'un Peq fe r i s  p'y1rue- 

$~+',-~,'fwntis + t var. mimer à pinnules d'assez grande taille, à bords ondulés (Pl. XVIII, 
2, - "di.? c< fig. 4 et k), mais elles en diffèrent par la nervation qui, là, est nettement 

disposée en faisceaux très étalés. 
De même, dans les Pécoptéridées du Bassin de la Sarre et de la Lorraine, 

P. Corsin (33) a figuré Pl. CXX, fig. 1 et la, un échantillon dont les pinnules 
:-.;~appellen€ assez bien d'espèce décrite ici bien qu'elles soient un peu plus espa- 

2- .$i&ées et que certains lobes soient plus accusés que chez Peoopteris V s d ~ k i .  *pù:-. - 
I -  'pour cet échantillon également la différence essentielle réside dans le mode de 

. Ibnnervation « en faisceau » alfolrs que Pecopteris Vedriwei a une nervation plus F i  <; 

.". <--;'f 'gerrée à nervures secondaires plus longtemps parallèles. ;& ..\,.4 - * P.-',. - .  Il existe aussi un phénomène de oonvergence entre le Mwgaritopteris 

- ~seudocœmuwsi de Gothan (46) et Pecopteris Vedrinei mais tandis que chez ce 
$.?% 

i,.-i.Js :$fargccritopte~is les él6ments sont des petites pinnules arrondies, non lob6es, 
->:rd {. , 

".-:i,v$r~pms -"- Y ".,. nervure à  ne^-vares ayant toutes la même valeur, chez Pecop 
hffl'4cs'teris Ve'sdruiei les éléments ou pinnules sont de plus grande taille, lobés et ohaque 

lobe possède un rudiment de nervure principale. 
. . 

III. - GISEMENT 

Les deux échantillons conniis actuellement dans le Bassin houiller du Nord 
l e  la France, o i t  été découverts par M. J. Chalard dans le groupe de Valen- 
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c k m s .  Le premier provient de la fosse Casimir Périer, du toit de la veine 
Denise et. se situe au sommet de l'assise de F h e s  immédiatement au-dessous 
de la passêe marine au toit de Laure. Le sectond a été trouvé dans le sondage 
no 25 de-la fosse d'Arenberg de 34,N à 35 m. et de 35,40 à 35,65 m., c'estrà-dire 
dans la partie moyenne du faisceau de Modeste de l'assise de Vicoigne. 

Pecopteris Vedrhei se cantonnerait donc, pour le moment, dans l'assise de 
C itj,c.:~-:~:Viooigne; .'< r .. . il paraît débuter dès le sommet de l'assise de Flines. 
%r~, ,~%. .+  
:; ,P .- L- 7.9 
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~ .#7.,h,* -;,*i,, A-+-: ,&<5.,"c.%4i&,>-&." +.,, ~.**:!~---. $?-L .+& ?F*,;G",<&"... . '", $y?$**>&~s%,T&.$*~~~%34 

7. - PECOPTERIS sp. 

Planche X X N ,  fig. 1 et 2 

DIAGNOSE. - Phzlles imlk'es sur le rachis et joi~tives à b base, à bords 
wsavergeamt r2gdièremewt vers 171extrémtité arrondie. Phmle teu~mimale assea 
tomgzce et hrge, arrodie à l'extrémité. 

Ne~rvwe prirwipale forte et h g e  à Ea base, très légèrement déczcrrmte sur 
le rachis support et s 7 é t e h t  jusq/lc7à l'extrémité dul limbe; mervwres secoin- 
&ires obliques, dnchotohnes m e  fois. 

Rwkk tertiaires eç qmtermaires rebtivemewt larges et fkmeint striés 
hgihdkdenoeat. 

1. - REMARQUES 

Les deux échantillons figurés ici représentent des parties terminales de 
pennes ou de frondes, il' paraît donc assez difficile de les mractériser avec 
précision et de les faire entrer dans une espèce bien détermin&. 

Les rachis de dernier ordre sont assez l a r w  à la base et  très finement 
striés longitudinalement (figure la), ils sont attachés sur le rachis tertiaire à 
intervalles rapprochés et légèrement inclinés sur celui-ci. 

Les rachis tertiaires sont &galement larges et paraissent lisses. . 

Les permes tertiaires se composent de 8 à 10 paires de pinnules inclinées 
sur le rachis. Ces pinnules sont plus dévelo@peeS et mieux individualisées sur 



la figure 2 que sur la figure 1. En effet, cette dernière représente une extré- 
mité de penne secondaire dans laquelle les pinnules, non encore complètement 
développées, sont serrées b s  unes contre les antres et fortement inclinées sur 
le rachis quaternaire ; leur base est élargie et  leur extrémit8 arrondie. 

Desin mxni-mh&na"ue montrant la forme des pi?inidw et la nervation trèLs Iltche. W q s  
la fkg. 2 a, Cc,. MaV. Gr. = 6 environ. 

Par contre, sur la fig. 2, on remarque une penne seconaaire pus evomee, 
les pinnules y sont plus distantes les unes des autres tout en restant jointives 
et même adhérentes entre elles à la base; leur extrémité semble également M 
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peu plm acuminée. Ce dernier .caractère, particulièrement bien visible, sur la 
partie3 gauche de la penne, doit être dû en partie à l'enroulement de leur limbe 
sur lui-même. Sur cette figure les pinnules, également de plus grande taille, sont 
un peu moins inclinees sur le rachis. Elles ont leurs bords très légèrement 
ondulés et leur taille, quoiqu'assez inégale, décroît à peu près régulièrement 
vers l'extrémité des pennes. (Fig. 17 du texte). 

La pinnule terminale, 'de grande taille (fig. la) ,  est ondulée latéralement, 
chaque lobe donnera naissance à une nouvelle pinnule au fur et à mesure de 
l'allongement de la penne .tertiaire; son extrémite est bien arrondie. 

La nervation de ce Pecopteris se compose : d'une nervure principale très 
bien marquée à la base des pinnules, décurrente sur le rachis surtout dans la 
forme jeune (fig. l a ) ;  qui s'étend d'une façon à peu près rectiligne jusqu'à 
l'extrémité des pinnules, et de nervures secondaires partant obliquement de la 
nervure principale à intervalles assez éloignés et  se divisant au moins une Cois 
sous un angle ouvert. Eile forment avec le bord du limbe un angle aigu. 

On ne connaît de cette espèce que des pennes secondaires et on peut noter 
que les pennes tertiaires qui les composent sont attachées à peu de distance les 
unes des autres sur le rachis tertiaire sans pour cela se chevaucher. On remar- 
quera aussi que la penne secondaire figurée en 1 correspond à une extrémité 
de penne latérale puisqu'elle est dissym6trique : les pennes tertiaires situées 
à d~o i t e  étant plvis allongées e t  plus indinées sur le rachis tertiaire que les 
pennes dirigées vers la gauche. 

II. - RAPPORTS IT DIFFÉXNNC'ES 

avec quelques formes de Pecopheris perunœformis var. minor. E n  effet, comme chez 
celui-ci les pinnules sont nettement arrondies à l'extrémité et  la nervation 
forte a tendance à se grouper en faismaux (fig. 2a en b ) .  Mais il faut remar- 
quer toutefois que les pinnules ont leurs bords moins longtemps parallèles 
entre eux et que le limbe n'est pas plissé autour des n e m r e s  comme c'est 
presque toujours le chs pour Pecoptems pelzncoformis typique. D'autre part les 
pinnules sont; chez cette dernière espèce, insérées beaucoup plus perpendicu- 

2 .  

lairement sur le raehis support. 



La figure 1 diffère sensiblement dev Pecopde6 p m a f o r m i s  par ses 
pinnules indinées sur le rachis et sa nervation décurrente. Awsi serait-on tenté 
de la rapprocher plutot de Pecopte& M i l b i  bien que cette d-rrence de la 

' nervure principale ne soit peut-être due qu'à l'état de jeunesse de l'échantillon. 
De plus, une légère striation visible en bas de la figure la pourrai* bien ressem- 
bler à des poils en Somation. 

La figure 2 se rapproche kalement, par ses pinnules à bords oonvergeanc 
asse5 fortement vers l'extrémité et la nervation très lâche qu'on y obseme, de 
certaines formes de Pecopteris plumosa-dmtata. 

- ,  

En condusion, il semble que ces deux échantillons soient intermédiaires 
entre trois espèces de Pecopteris : pecopheris p l vmosade~ ta lo  par la forme , , de 
certaines pinnules et la nematilon, Pecopteris '~al tolzr~ par b décurrente de la 
nervure principale et la striation observée sur certaines pinnules, ~ R c o ~ t e r i s  
p m m a f o m k  var. m k o r  à cause de la tendance des nervures à se grouper en 
faisceaux assez apparents en certains points. 

III. - GISEE~ENT 

- Les deux échantillons étudiés ici proviennent, l'un de l'Escarpelle, sondage 
de Planques à 1 335,80 m, correspondant au faisceau de Six-Sillons de l'assise 
de Bruay. Quant à l'autre, il a été trouvé dans le &oupe de Douai des H.B.N., 
siège St-René, dans le toit de iia veine Déjardin, ce qui le place vers le sommet 
du faisceau de Meunière de l'assise d'Anzin. 

PECOPTERIS cf. PLUMOSA-DENTATA forme CRENATA STUR 

Planche XXIV, fig. 3 et 3 a 
. ,< :,. r r .  ; 2 t a . * ' L )  

1834. Sphenopteris crenata. LINDLEY et H m û N ,  FosSil flm, val. II, p. 57, Pl. CI. 

1885. Senftenbergia crenata. STUR, Carbon flora, p. 72, Pl. XILV, fig. 1 & 3 ;  P1. XLVI, fig. 1 9. 3. 

1824. Dactylotheca plurnosa. KIDSmN, F& plants of the Carboniifemus roch Qf Grea.2.-Britain, 
p. 383, Pl. XCüï ; Pl. XCW, fig. 3 et 4 ; Pl. XCV ; PL X W ,  ilg. 3 ; Pl. CX, fig. 1 et 2. 

1938. Dactylotheca plurnosa. -ER et RTOCKMANS, Flore et faune Hoiuillèiseisi I c k  la Edgique, 
m. m. 
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LW. Pecopteris (Senftenbergia) plurncna-dentata GOTEAN, Die WeitLkdilenflora dw Wedbhm 
 en Steinkoùilenrevkre Deutshhxts, PQ. LXV, fig. 1 et 2. 

1951. Pecopteris (Senftenbergia) plumosa-dentata P. GORSIN, B u i n  houmer cTe la Sarre et de 
la Lorraine. 1. Flm do~si le ,  4 f a r .  Pécapthidées, p. 199, Pl. ON, Pi. C X X P ,  
Pl. cxvm. 

1952. Pecopteris plumosa. F. STOCKMANS et Y. WIIU&RE, Vég6taux Nammiem de la Belgique, 
p . m 3 , P l . M ,  iig. 3 e t 4 ;  Pl.XXXv,flg.2. 

Dua~om.  - Rmhk tri% kzrges glarmk d.e stlvies f h e s  e t  irrbgdiéres portmzt 
,€es piandes attachées par toute l e w  base légèrement élargie, allongées, à bords 
nadulés ,et extrémitd assez eff i lée.  - '.... A 

. . 
$A>: 

,. .+,L;,%** -2 Nervwe pincipale biea rnnarqt.de s ' é t d a n t  presque jusqu'à l'extrémité 
. 1  - ..à; - - 
, a '- 4 5 ~  limbe, w r s w e s  siecoduires très peu visibles, O b l eues  et p serrées. Bour- 

Cet échantillon se compose de trois pennes tertiaires assez longues partant 
d'un rachis tertiaire peu visible ici et qui passait sensiblement à la base de la 
figure 3. Ces pennes sont relativement longues (5 à 6 cm.) et  portent au moins 
20 paires de pinnules alternes de part et d'autre d'un rachis quaternaire très 
large (environ 1'5 mm. à la base). Ce rachis est couvert de stries très fines et 
très serrées disposks sur toute sa surface de fwon plutôt irrégulière : il 
semble que ces stries soient courtes, ne couvrent p s  une grande longueur de 
rachis et qu'elles scient perpétuellement relayées par d'autres au fur et à 
mesure que l'on se déplace sur le rachis de la base vers le sommet. 

Les pinnules de Pecopteris cf. plumosa-delztot. forme cremta sont légère- 
ment obliques sur le rachis de dernier ordre, elles mesurent dans la partie 
moyenne des tertiaires 6 à 8 mm. de longueur et 1'5 mm. de largeur. 
Leur base est légèrement élargie et leurs bord8 latéraux assez régulièrement 
ondulés, cette ondulation diminuant progressivement d'intensité à mesure que 
l'on se rapproche de leur extrémité qui est assez aiguë (fig. 18 du texte). 

La nervation n'est pas très visible sur cet échantillon et c'est ce qui n'a 
pas permis de le classer avec certitude parmi les Pecopteris pltunosa-d,entata, 
forme cremata typiques. On distingue cependant la nervure principale bien 
indiquée à la base et qui s'étend jusqu'aux 4/5 de la longueur des pinnules 



LES PECOPTERIS DU BASS'IN HOUELEft. 

Fm. 18. - pampiwk d. pZu-tarta, forme cremutcb Btus. 
. ,  

Fraffmmt de penne tertiaire schBmtisé avec pimdes à brmïs r&mMammt et 
nmattcm g e r : e  smuwtituée. Gr. = 6 envimn. 

pour s'estompér ensuite. Les nervures secondaires, peu marquéeb, SF 

composent de nervure8 lâches et  obliques SUT la nervure priaaipaie et sur le 
bord du limbe, 



Certaines pinnules présentent, notamment en. b fig. 3a, quelques boursou- 
flures de petite taille et de fome ovo'ide. Il semble qu'on puisse les attribuer 
à des fructifiwtions, peut-être à des Serzftmbergia, à l'état très jeune. Le fait 
que ces pennes soient .fertiles expliquerait également la largeur importante des 
m h i s  qmhrnaires qui' pourrait paraître un pieu excessive s>il s'agissait sede- 
ment de pennes stériles. % 

L 9échantillon da ~ e c ~ i e &  cf. & y k o s & i ~ ,  forme rrmiata figuré iei 
re~semble beaucoup par '$es pinnules amez fGchement crénelées au PecopterZs 
plunzoso-de&ata dans sa forme meba6~ , .  , w q ~ e  , . dh14t prMdemment. seule 
l'absence presque totde de nemation sécobdsiirê bien visible i'a fait placer à 
part, par mesure de prudence. a .  ( 

f .  

Il s'agit d'un spécimen ~rovenant de. Dourges, sans,'origine plus précise 
permettant de le ranger daqs une assi& ou & fdioeari déterminé. 

< 

Planches MN à XXIX; Plagche XXX, fig. 1 

1848. Pecopteris Volkmanni. SAUVEUR, V ~ @ ~ U J K  f d l w  du tamain houiuer de la Beigique, 
m. XILV, fig. ,l e;t 2. , t ,  

1882. Cyatheites arborescens. ACREPoHL cnon SCRLOTHEIM), Niedemh. W e M l .  Séeinikohl., p. 94, 
. m . ~  W. 1..  : . , 

1886. Pecopteris Volkrnanni. m, FiWe f W e  du Bslsbin hauilier de Valenciennes, p. 204, 
n. XxxVIn, flg. 1 à 3. 

1913. ? Pecopteris cf. Volkmanni. GOTHAN, oiberschlesimk Steinkuhienfiara, p. 154, Pl. XXXIV, 
W. 6. 

1915. Pecopteris Volkrnanni. JONCMANS et GOTHAN, Palaobot. mat .  studien, Archiv. fllr Lager- 
, stAtt&~3chung, fi0 18 (K, prew.  geal. Landwand.), ,p. 174, Pl. V, flg. ,7 e& 7ac 

1024. Pecopterii Volkmanni. K I D ~ N ,  F d  plants crf the ~rixmifdrous mcks of Graat-üWitain, 
- . i p. 570, :RL~CXXxVI. 1 c.1 

. r 

1932. PecPpteris Volkrnantni. P. CORSIN, Guide Palémtdlogique dkw le. Terrain h e  du Fur4 
de la France. hcvv. at M 8 m ,  ràe Z'ïAbiv. cEe m e ,  fase. no 5, p. 23, Pl: XVII.' ' 



1941. Pwpteris Vdlkrnanni. G q T W J  Di8 B t e b p & î e e a  + W@QcbenL pu%&m$en Steinkoh- 
llelmertriena aeimti-*, (4 Lieâ.),, p. 45, Fl. LXVI, *. 3. 

1951. Pebofi&A~' Vdlkrnanni. CORSIN, ~ ~ ~ ~ r p t & d é e s  ch Ba&Mn h b a &  de 1; Ssi.r'er e t  de la ' i à ~  
raine, pl Z8, PL. CXLlrII, fig. 6 pt W. - , .  , .  7 L 

1953. Eupecopteris Volkrnqnni. G U T ~ R L ,  QwrslChniet lXm% Das Sam- Lathhgkhe Kmbtm. 
' 

94, AM. B., p. 169, Pl: XVIII,,&g. L"et .4 .  
1958, P&o$terib ~oikdanni .  F. STocRMANs et Y. WI-m, Un . M u  toit à v-taux au, siège 

Fiestaux des Ohaxb. de Moncesu-Fontaine, ext. -1. no 34, A m .  p u r  t J ~  de ï!a 
PaUmt. e t d Û ~ b # W .  WW&ws, Pl. m,-. 185. 

DIA\GNOSE. - P h n ~ Z e s  assez gramdes, généiralemmt arirodies a /imt/r&ité, 
de ta& sbwen t  k g a l e ,  . , à bords la téraw ré8&ière%nt h i d d é s  ~ w ' e ~ i i e r s  e t  
{orzgtevnps p r d l è l e s  entre eux, jointwes c i  la buse,, attqchdes pesqzse perpeln- 
dhlairememt s w  te rachis de dernier ordre par leur base parfois légèremernt 
rétréciq. ,- . , 

~ & u b s  ,trrrphzlep allongées et  ïehti41ement,&es. 

' l?,&da,tim sowvewd h & G b 7  à part la memure ~~ forte, ercfoncée 
d w . w  dépressim dw limbe et ahkqt s e d b m e a t  jwqu'à l'extrénaité de b 
pm&e.l 1Nmwres secodaires, obÈ@uss s w  ,la neruhre médium, se divismi  
pZ,lus2ew(1"s fois et ctrrivmt asseB o b l ~ m S  swr le bord h limbiz. 

, .._ Ruch& _ , ,. pr iw i re s  - , et secodaires toujours cowverfs de très m b r e u x  poils 
qzi é&s; rwhis  te,rt&es et qzuiternairga? :J;&&t lisses, parfois hérissés 
d 'psp*ikéé~; assez mmbrewes .  . a -- . 

< 6 

Ertqtifkatiorzs dw type Selzfteabergia,: sporamges isolis d e  cont,ow pssqzce 
rmd QU t r è ~  1 6 g è y ~ n . t ~  ovde,  dispos& 4 la face imférieufie des p-iwmles.mr les 

1.. - CARAGTÈRES G~ÉNBBAUX 
? " k  : '  5 , .  , . 

' 1 '  1 4 ,  

i 

1. - R@&. Les 4 c h a h ~ a n s  de Pecopkrrbs Yowkmwwi étudiés, nombreux 
e~ .paFf~is . d9ksee , grande taille, p'ont cepe&mt .pas permis d9ohe&er de 
rachis secopldaises et primaires en <ronn@on avm > .  les ,pynee d'ordre &p6iieur. 
cependant, si l'on examine les rachis tertiaires représentés notamment sur les 
fig..$ dgs PlJ XXV, XXVI et XXY, on remarquera leur , .  &troitess, c'est 
p u q u o i  il paraît logique de penser que, étrtnt donnée sa largeur, le radis 
représenté en a fig. 1, PL XXV, est bien un rachis primaire : en effet, j.l atteint 
16 mm, Il est wuve~$ de ciea,tricas fartes et 9xtrêmement .nombreuses, répqrties 

' unifom&men% sur toute sa surface et q~ correspondaient aux points d'insestion 
de poils swrieux ,ou de fines épines. 



.Par oomparakon entre ces axes primaires et tertiaires citds plus haut, on 
peut supposer que les rachis secondaires atteignaient 8 mm. environ de largeur 
et devaient être très fortement hérissés de poils ou épines. 

Les rachis tertiaires, d'égrtisseur i'eduite puisqu5.l~ mesurent souvent 
moins de .l. mm. de largeur, sont relativement longs et rectilignes et le plus 
souvent lisses ou striés longitudinalement. Cependant on en remarque queiques- 
uns encore muverts de quelques aspérités (Pl. XXIX, fig. 1) ou même très 
fortement épineux (Pl. XXX, fig. le). Dans ce dernier CS, ïf faut observer qu'il 
s'agit de pennes fertiles et que le rachis ainsi couvert de poila ou épines 
permettait probablement d'augmenter les échanges gweux entre la plante et 
le milieu ambiant. 

Quant aux rachis de dernier ordre, également très étroits (leur épaisseur 
ne dépasse guère 0,s mm;);et  rectiligne^, ils sont &~r&ement.lisses et parfais 
assez profondiément enfon&s à la faee supérieure de la fronde (Pl, XXVI, fig. la). 
Exceptionnellement, suréout lorsque les pinnules qu'ils portent sont fertiles, ees 
raohis sont un peu plus larges et couverts de quelques petits poils et 6pine.s 
irrégulièrement répartis à leur surface (Pl. XXX, fig. l b  en cl). 

2. - Piafludes. - Les pinnules de Pecopteris VoWcm%nmi sont d'assez 
grande taille et leur longue& dans la partie moyenne des pennes est très 
variable puisqu'elle oscille entre 6 et 12 mm., leur largeur n'excède pas 1,5 mm. 

Ces piniiules a r ~ t  comme caractéristique essentielle leur inégailité car elles 
lie décroissent pas régulièrement de taille vers l'extrémité des penries (fig. 19 
du texte en a). 

En effet, si les pinnules basilaires de chaque penne et surtout celles dont 
l'orientation est dirig6e vers le haut de la fronde, sont généralement de plus 
grande taille que les suivantes b é d i a t e a  (Pl. XXVI, . fig. 1 ; Pl. XXVII, fig. la), 
il n'est pas rare de voir ensuite &te à côte des pinnules de Bongueurs très W é -  
rentes (Pl. XXVI, fig. 2; Pl. XXIX, fig. la). 

A l?extrémité des les pinnules d6aoissent de taille +rés rapidement 
jusqu% une pinnule terminal? allongée at assez laige, légèrement onddée laté- 
ralement et arrondie an sommet (Pl. XXVlI, fig. 1 et l a ;  Pl. XXIX, fig. 3a et 
3b). 

Les pinnules de Pecopteris 7olhacwni, inclinées très 16gèrement sur le 
rachis de dernier ordre, sont attachées par toute leur base; celle-ci peut-être 
Mirfois légèrement rétréeie lorsqu'il s'agit de pinnules $ bords ondulés cap 
dors les deux lobes basilairesvdes pinnules se contrwtent quelque peu au 
c o n k t  des rachis quaternaires (Pl. =VI, fig. la).' Elles se phsentent sous 
deux aspects différents : certaines pennes portent en effet des pinnules courtes 



FIG. 19. - PecoptwiB (Smft&ergia) Vo&-i Sauveur. 

a, Dessin sd-schématique montrant l1inégdit8. des pinnules. D'après la fig. la, PL. XXW. 
Gr. = 6 enviran. 

b, Partie de peme tertiaire où les pinnules, toujourja int%gaies, montrent la n m t i a n  : n.er- 
vurtrs &amdaires oibliques et eslpaa6es. D1apr&s la fïg. 2, PL. XXV. Gr. = 6 envim. 
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à bords entiers et  assez longtemps parallèles, oontigugs e t  non rétrécies à la 
base (Pl.' XXV, fig. 2 ; Pl. XXVII, fig. l a )  ; tandis que d'autres éahantillons 
permettent d'observer des éléments de plus grande bille (Pl. XXVI, fig. l a ;  
Pl. XXVIII, fig. la) ,  rétrecis à la base par la contracture de leurs lobes infé- 
rieurs et  à, bords très nettement ondulés. 

Cette dernière flo'rrne annonce la transformation de la pinnule en penne de 
dernier ordre par développement des sinus entre les lobes; c'est ce que montre 
la figure 3 de la Pl. XXIX où l'on voit au sommet des pinnules très dlongées 
et  ondulées 1atéraIement qui passent progressivement vers la base à des pennes 
constituées d'éléments basilaires d'un peu plus grande taille et de petites 
pinnules dhjà inégales entre elles (fig. 3a et  3b, Pl. XXIX et  fig. 20 du  texte). 

La nervation de Pecopteris Vollcmamai est souvent peu visible $ part la 
nervure principale, forte à la base, qui pal-court sensiblement toute la longueur 
de la pinnule jusqu'à son extrémité et qui est profondément enfoncée dans 
l'épaisseur du limbe. 

Lorsque l'on parvient à examiner les nervures secondaires, on remarque 
que celles-ci s'écartent lobliquement de !a nervure médiane à intervalles assez 
éloignés et qu'elles se divisent par dichotomie une première fois très près de 
celle-ci et, souvent, une autre fois près du bord du limbe oontre lequel elles 
arrivent assez obliquement (Pl. XXV, fig. 2; Pl. XXVIII, fig. 2a et  fig. 19 du 
texte en b ) .  Dms les formes à pinnules allongées et lobées, on peut observer 
qu'une nervure secondaire s'écarte de la nervure médiane en face de chaque lobe 
à l'intérieur duquel elle donne par dichotomies successives un faisceau de 4 à 
6 nervules (Pl. XXVIII, fig. l a ;  Pl. XXIX, fig. la). 

Quant aux pinnules terminales, leur système nervuraire est identique mais 
ici la nervure principale est constituée par le pr~olongement du rachis de dernier 
ordre de la penne dont elle représente l'extrémité. (Pl. XXVII, fig. l a ;  Pl. XXIX, 
fig. 4a). 

3. - Pe.nnes et recomstitutim. - Les pennes de dernier ordre de Peaopteris 
VoWçmanmi ont une longueur moyenné de 7 à 10 cm., elles sont attachées de part 
et d'autre du rachis tertiaire, à peu près perpendiculairement sur celui-ci et de 
façon alterne. Leurs points d'attache successifs étant parfois assez rapprochés, 
elles peuvent être jointives et même, en certains cas, légérernent reenuvrantes, 
surtout par leurs pinnules les plus grandes (Pl. XXV, fig. 1). 

Sur d'autres échantillons (Pl. XXVII, fig. 1)  on remarque des f,ormes plus 
aérées où le3 pennes tertiaires paraissent beaucoup plus éloignées les unes de%_!, ..< J , 8 1  , c.,2a - 

autres : ceci est dû, davantage à la longueur réduite des pinnules qui les ~nrnnn&,n,z,;' 
$, J$ 
n >  



LES PfiCOPTEBIS DU BASSIN HQUIliLER 

Les phmie&, indgaks entre &es, ccmunamnt A s'onduler %t6ralernaxt, ce qui annimoe huir 
traiilli-an prochaine en permes de àernier airdre. D'après la ftg. 1 a, m. XXVZLI. 
Gr. = 6 anrviron. 
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sent qu'à l'écartement des rachis quaternaires sur le rachis tertiaire qui reste 
toujours voisin de 1 cm. 

Les pennes de dernier ordre sont composées de 16 à 24 paires de pinnules 
et  d'une assez longue pinnule tterminale. 

Les pennes tertiaires forment ainsi des pennes secondaires de dimensions. 
, importantes comme on peut s'en rendre compte notamment d'après la fig. 1 de 

la Planche XXV où l'on voit une penne secondaire pourtant incomplète dont 
. la largeur moyenne atteint 15 à 20 cm. et qui devait avoir au moins 35 à 40 cm. 

de longneur. 
I l  ne m'a pas étR donné d'examiner de plus grands échantillons montrant 

une penne primaire, cependant, d'après les dimensions de la penne secondaire 
cit& plus haut, an peut supposer qu'elle était de très grande tailIe, sa largenr 
devant atteindre, 1 mètre p u r  une longueur de 1,5û m. à 2 mètres. 

Ainsi, la fronde de Pecopterk VoJk~jlcrvam~i pouvait s'étaler sur une largeur 
de 2,50 m. à 3 mètres et atteindre une longueur voisine de 4 à 5 mètres. Les 
frondes de cette espèce, qui appartient comme les précédentes à la section des 
Tecopteris - Megaphytulz - Senftenbergia? devaient s'attacher suivant deux 
génératrices opposées sur un tronc haut de plusieurs mètres appartenant an 

genre Megaphyton Artis. 

4. - Fructifications. - Les fructifications de Pecopteris V o l k m m i  s,ont 
mal connnes et un seul des échantillons figurés ici montre quelques pinnules 
portant des sporanges à leur face inférieure et  assez près de la nervure prin- 
cipale (Pl. XXX, fig. l e ) .  Ceux-ci sofit mal conservés mais on peut cependant 
remarquer qu'ils sant toujours isolés et que, par conséquent, il doit s'agir de 
Smftevnbergia bien que l'on ne puisse observer leur calotte apicale en raison de 
leur mauvais état de consexvation. Leur forme est presque circulaire et  ils 
mesurent environ 0'6 mm. de diamètre. 

141s diffèrent donc sensiblement des Selnftelabergia plus au moins ovoïdes de 
Pecopteris aspera, Pecopteris plumosa-clerctata ou Pecopteris pefi~fiorrmis. 

II. - RAPPORTS ET DIFFÉRENCES 

Pecopteris Volkmafini se distingue assez facilement d'autres espèces grâce 
a ses rachis presque toujours garnis de nombreuses axpérit&s, ses pinnules 
inégales et d'assez grande taille et  sa nervation souvent invisible. 

Il est différent de Pecopteris perzmaformis, var. m k o r  par ses rachis couverts 
d'épines plus serrées et  plus régulièrement disposées et, surtout parce que l'on 



n'obrve jamais de piikwements da limbe des pinnules autour des nersnres 
&lllantes, ce qui est un de5 caractères essentiels de Pecopteris peixmaæformis. 

On pOurrait confondre certains 4chantillons de Pecopteris VoWcmw& avec 
P'eeopteris phosa-deatata, mais il faut remarquer que très souvent les pinnules . 
de ce dernier sant plus triangulaires et plus acuminées et que les pinnules basi- 
laires inférieures de chaque penne y sont presque toujours bifides dors qu'elles 
restent entieres chez Pecopteris Vokkmami. Cependant, lorsqu'il s'agit de frag- 
ments de fronde vdsins du sommet, la ressemblance peut être beaucoup plus 
atmusée s e t  lorsque les pinnules de Pecopteris phmasa-dentata s'dlangent 
(Pl. XV, fig. 1). Il ne subsiste plus alors que de petites différences entre elles, 
telles &e la forme un peu plus pointue des pinnules de Pecopteris plumosu- 
demtata et leur nervation plvs lâche. Peut4tre serst-on d'ailleurs en droit de 
oonsidérer Pecopteris V o l k w m i  comme un mutant à partir de Pecopteris plu- 
mosa-&ntata % 

Enfin, certaines formes de ~e'copterw Volkrnami à très petites pinqules se 
rapprochent assez bien de Pecopteris aspera (Pl. XXIX, fig. 3a et 3 b )  ; remar- 
quons toutefois que leurs pinnules sont d'un peu. plus grande taille, moins 
deltoïdes et que les éléments terminaux deinetirent plus larges et beaucoup 
moins effilés que ceux de Pecopteris aspera. 

III. - SYNONYMIE 

L'espèce étudiée ici correspond bien & celle décrite par S a u v m  (80) dans 
les Végétaux fossilw du Terrain Houiller de Belgique. 

Rappelons pour rnémolire, que Zeiller (106) avait fait rentrer le Stmfterz- 
bargh Bo&$ f3t;nr en bg~ionymie avec Pecopteris F'o€h& mais que 
P. Bertrand (9, p. 229), puis Kidston (63, p. 370) et P. Corsin (33, p. 220) ont 
metifid &te erreur en prkisant qu'ii s'agissait en -fait d'm échantillon fruc- 
tifié de Pecopteris pertweformis. 

Peoopteris V o l ~ i  a 6% trouvé assez fréqaerriment d m  le Terrain 
Houiller. Gotthan le signale dans le Westphalien A et B Bu Bassin de la Ruhr 
et, plus rarement, dans le Westphalien B du Bassin d'Aix-la-Chapelle. Dans le 
Terrain Houiller de Brande-Bretagne, Kidston ne l'a pas rencontré t d s  fré- 
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q u e m e n t  mais, il s'étend nbsmnmallis d h s  des mnes -mkr~@oaaan t  am assises 
de Vieoigne et d 'An~in du B&in Houiller du Nord. de la;, France;, En Sarm; 
Guthorl l'a observé dans les couches de Sqngberf &x Wesfph&en B. &PS le 
Bassin Sarro-Lorrain, P. Corsin dit qu'il est rare, m&s çette abence $q>~e~~ve 
totale est surtout due au fait que la zone dans lqvelle il se trouve n'est pa+, 
exploitée puisqu'il s'agit d u  faisceau de Rothel de l'assise de St-lngbert, équi- 
valent da  l'assise d'Anzin ou Westphalien B di1 Nord-Ph-de-Calais. 

Dans le Nord de la France, Zeiller le signalait dé$ dans les assises de 
Vicoigne et d'Amin. Ses principaux gisements actuellement connus sont situés 
à :  . 

Bruay, 
Fosse no 5, veine no 39 (= assise d'Anzin, base du faisceau de Pouilleuse). 

Béthune, 
Sondage Rutoire no 2 à 543,65 m. (= assise de Bruay, base du faisceau de Six- 

Sillons). 
Fosse no 8, bowette 8.002, toit no 12 (= assise d'Anzin, faisceau de Meunière). 
Fosse no 8, bowette 8.016, toit no 10 (= assise d'Anzin, faisceau de Meunière). 
Fosse no 8, veine no 12 ( = assise d'Anzin, faisceau de Meunière). . 

Groupe d 'Hénin-Liétard, 
'< ' Sondage no 20 à 673,15 m. (= assise d'Anzin, faisceau de P o u i l l e ~ s e ) ~ ~ ~ ~ ~ ; ~ ~  

Courrières, 
Fosse no 7, bowette sud-ouest 430 (= assise de Bruay, milieu du faisceau 

d 'Ernestine) . 
Fosse no 24 nord, étage 311, R.R.P. 1.611 à 30 m. (= assise d3Anzin, faisceau 

de Pouilleuse). 
Sondage no 17 d'Annay à 7 9 7 a  ip. (= assise d'Anzin, s o w &  du faisceau de 

Meunière). 
Fosse ne 24, bowette ouest 203, grande passée (=. assise d 'Anpiin, faisceau de 

Meunière). , 
Fosse no 24, bowette nord 203, veine Victor (= assise d'Anzin, faisceau de 

Meunière). 

Lens, 
Sondage J 12 à 640 m. (= assise de Bruay, faisceau de Six-Sillons). 
Fosse no 16, sondage 16/18 B 74,25 m. (I= assise de Brwy, faisceau de Six- 

Sillons, 200  mètre^ au toit de R i m b ~ t ) .  
.- ,. .., ptosse no 9, sondage 9/1, à 220,SO m (= assise de Bruay, faisceau de Six-Sillons, 
t..+;i + 
A>; Y.,.,;, : ' -2q' r- 

10Q) m?t,rsts m i  toit de Rimhert). 
i h ; .  - . , 



P!we no ~13, hwette  i3.003, 'veiae no 1.2 $84)8.m.- (- assiw d'bain;-milim du 
. , .  fabisceau de Meunière). 

FM& aQ ;LS,:isoAage du mi;eau du l2 Él"bL7,50 m. (== assise d'Anzin, fais- 
' seau de M d r e ) .  

Fosse no 18, bowette 18.027, veine no 12 (= assise d'Anzin, faiswari.de Meu- 
nière). 

Fosse no 6, bowette 6011 à 3.668 m. (= assise d'Anzin ou de Vieoigne). 

Liévhi, 

Foase no 7, sondage 543 A,. veine Omérine à 127 m. (= assise de Bruay, fais- 
ceau d Xrnestine) . 
Droeourt, 

Fosses 4-5, treuil-travers bancs veine no 18, toit no 7 (= assise ae Bruay, fais- 
ceau d 'Ernestine) . 
Dourges, 

Fosse no 8, bowette' nord 305 à 1.064 m. (= assise d'Anzin, faisceau de 
Pouilleuse). 

Fosse no 8, b e t t e  nord 379 à 780 m. (= assise d'Anzin, faisceau de 
Pouilleuse). 

Posse no 8, raval à 470 m. (= assise d'Anzin, faisceau de Pouilleuse). 
Fosse no 8, veine Paulette sur hwette sud 379 (= assise d 'hsih,  sommet du 

faisceau Meunière). 
Fosse no 4, bowette sud 457 à 1104 m. (= assise de Vimigne, faiscean de 

Modeste). 

Oignies, 
Fosae no 6, bowette spd 280 à 220 m. (= aesi$e d9AqinY faisçeap de Pouilleuse). 
Fosse q0 6,' bowettq sud . . ,  veine n: 4- à 240 zp7 

fais& de o ~ l l ~ e u s e ) . .  ' < 

Fosse no 2, boGet$e 2,?04 à 354 'k (= assise d'Anzin, fake+u de Meunière). 
Fosse no $&,boivet@ nord-&est 219 à 340 m. (= assise d'Anzin, faisceau de 

a ,  

' Meunière). 
Fosse no 2, bowette 2201 à 360,298 i t  6650 m. (= assise d'Anzin, faisoeau de 

Meunière).. - 
Fosse no 4, bowette nord couchant 219 à 315 et 360 m. (= assise de Vieoigne, 

faisceau d 'Olympe). . f 

Douai, 
Fosse no 8, bowètte nord-est 260, veine à 1.354 m. (= assise de Bruay, faiseeaa 

de Six-Sillons) . 



. ' 
Fossti ho 8, *ecoupage nord-est 186, nouvelle veine à 319 ni. (= ssaise de Bmg, 

faisceau de Six-Sillons) . 
Fosse no 8, Wine n" (= aissise d'Anzin, aommet da faisceau do P~uUle~se) ,  
Fosse no 8, bowette nord-est 2fN à 2.028 m. (= assise d%zia, f & i m t l  de 

Podlens~) . 
Fosse no 8, recoupage nord-est 174 à 642 m. (= assise d'Anzin, faimeau de 

PoulUease). , 
Fosse no 8, recoupage nord-est 174, veine Anatolie à 831 m. (= assise d'Anzin, 

faisceau de Pouilleuse). 
Fosse no 9, bowette nord 245 de la fosse no 3, veine à 705 m. (= assise de Bruay, 

base du faisceau de Six-Sillons). 
Fosse no 5, bowette nord 440 à .548 m. (= assise de Bruay, base du faimeau 

de Six-SiPlonrit). 
Fosse n "10, veine Simone à 1.533 m. sur bowette sud 300 (= assise d'Anzin, 

faisceau de Pouilleuse). 
Fosse no 10, bowette sud 220 de la fosse no 6, passée au toit de la veine no 1 

(= assise d'Anzin, somniet du faisceau de Meunière). 
Fosse Bonnel, recoupage du 22 au 29 à 176, passée au mur du 28 (= assise 

d'Anzin, base du faisceau de Pouilleuse). 
Fosse Déjardin, veine Jacques (= a~sise  d'Anzin, sommet du faisceau de 

Meunière): 
Fosse Barrois, recoupage 13 à 290, quartier sud II, passée à 555 m. (= assise 

d 'Anzin, faisceau de Pouilleuse). 
Fosse Barrois, veine no 13 (= assise de Vicoigne, faisceau de Modeste). 
Fosse Delloye, recoupage sud S 1, veine Berthe à 707 m. (= assise d'Anzin, 

sommet du faisceau de Meunière). 
f i s se  !Delloye, veine Zd'îîer -(= assise d'Anzih, faisceau de Meunihe). 
Fosse &bhé, veine Wavreeha'in-toit .(= assise d9A.nain. fajwe-.l_i de MG-iière). 
Fosse St-René, veines Déjardin et no 5 \= assise d'Anzin, faisceau de Meunière). 
Fosse Dee'hy, veine Hoche (= assise d''Anzin, faisceau de Pouilleuse). 
~ w s e  DechY, recoupage sud-ouest 360, passée au mur d'Edouarû à 95 m. 

(= assise d'Anzin, faiseseau de Pouilleuse). 
Fosse Dechy, veine no 2 (= assise d'Anzin, faisceau de &Ieuni&re). 
Fosse Dechy, passée ab toit de nouvelle veine (= assise de Vicoigne, faisceau 

de Modeste). 
Fosse Notre-Dame, bowette sud-est 441 vers le puits du midi, passées à 55 m. 

(= assise d'Anzin, faisceau de Pouilleuse). 
Fasse Notre - banle, veine Edonard -%oit ,(= assise d'Amin, faiscean de 

Pouilleuse). 



Fosw Notre-Dame, veheas Mj&rdin ef nQ 2 (- assise d'h~kiie, faiseai~ de 
Meunière). 

Fosse Notre-Dam% veine - de Sessevalle (= =sise de Vicoigne, f a i m p  de 
Modeste). 

Fosse Notre-Dame, bowette sud 281, pass6e à 2.418 m. (= assise d7Anzi,iii, fais- 
ceau de Meunière). 

Puits du Midi, remupage ouest 160, veine Emile à 500 m. (= assise d'Anzin, 
base du faisceau de Pouilleuse). 

Puits du Midi, veine no 2 (== assise d'Anzin, faisceau de Memière). 
Fosm Gayant, mine ancien 6 (= assise d'Anzin, faiseeau de Pouillewe). 

Valenciennes, 

Fosse Thiers, veine RosiGre (= assise d9An%in, faiaee-ttn de Menniére). 
Fosse CnPinot, veine+ Rosière (= assise d'Anzin, faisceau de Meunière). 
Fasse Cu-inot, veine na 2 (== assise d'Anzin, faisceau de Meuniare). 
Flosse Cuvinot, 8" série levant nord, amont 250 à 27'7 m. (= asr~ise d'Anzin, 

faisceau de Meunière). 
Fosw Sabatier, P série levant 220 à 97 m (= msim d'An%&, base du fais- 

de Meuniere, ir 45 métres au. toit de Poiseonnzère). 
Fosse d'Arenberg, 3L" &e levant 220 à 924 m (- assise de Vieoigne, sommet 

du faisceau d'Olympe). 

Aiiisi Pecbpteri.9 V o h a m i ,  relativement rare dans le faisceau d'Olympe 
de l'msicsc de Vimigae, BP, d4veloppe beaucoup Pars du diCCpl% du faisceau 
de Modeste et pend ensuite une extension eonsid4rttMe pend& bub fa durée 
de l'=sise d7&ndn. Tl est enmR fr4qnent 8. la base de 17~ssi8e de Braay, daas 
le fdseeau de Six-Sillons, pour s'6teindm ensuite dams le faiseaw dYHrae&ine 
03 sa présence n'a 6% s+&nd& qw gr& rarement. 

Il ne peut donc pas être considér4 en toute certitude, comme une espèce 
guide & m w  de a, %mp grtlaicile err$e,ension mrçioade inais eepend~l~t, % défaut 
d k t r e s  planta, ii cam.&5riiee, par sa gran& f~éqemw, l 'amie d'Amin. 

10. - PECOPTEBIS cf. V O D I  SAUVEUB 

Planche XXX, fig. 2 



"". N c E T ~ * ~ L ~ ~  pvhSpk #e~&e, d h t  jwqu'cè 1 7 ~ & r & i ~  &s pim&s et ,&floflowée 
E'épccksm du limbe; mrvwes secondailles bwk&les. 

RaehZs k t k i r e  &-oi t  et pmctzcé de f i k s  mpérit6s pezc .ncpm'brezlseis',- rm%$s 
quatemaires très étroits et fi~emerat striés EongitzuEideme~t. 

. . 

L'échantiLlon figuré en 2, Pl. XXX représente une partie de 'penne 
secondaire. 

Le rachis tertiaire étroit (il mesure 1,5 mm. de largeur), et assez rectiligne, 
est couvert de &es ponctuations, point  d'insertion de poils ou d'épines, à 
intervalles assez éloignés. Ce caractère est malheureusement invisible sur la 
figare. 

Les rrtchis quaternaires partent presqu'à angle droit de ce rachis et à 
intervalles assez qproohés ;  ils sont très étroits (à peine 0,5 mm. de largeur), 
assez longs et très finement striés longitudinalement. Ils portent 25 à 30 paires 
de pinnules de grande taille alternes de part et d'autre du rachis et dont la 
longueur, de l'ordre de 7 à 8 mm., dans la partie moyenne des pennes tertiaires, 
peut même atteindre 1 cm. 
- Ces pinnules inégales entre des ,  relativement étroites comparativement à 

leur longueur, ont lems bords assez fortement sadulés, la principale ondulation 
étant située à leur base qui w trouve être ahsi  fortement élargie. De ce fait, 
les pinnules sont -à peu près jointives à la bwe, Elles .sont assez effilées à 
l'extrémité, ce caractère étant souvent aocentué par l'enroulement du limbe sqr 
lui-même. 

- Y  

La nervation se .mmpose 'd'une très forte ,nervure principale qui parmtirt, 
toute h longueur de la pimide, 8118 est large à b base, pwaît induse dans 
l'épaisseur du limbe. Quant aux nervures secondaires, elles sont invisibles ainsi 
que cela se produit la plupart du temps chez Pempterk VoRmwni. 

II. - RAPPORTS ET DIFFÉRENCES 

ds.L,h.q, .,";?_ qi. 
Ce spécimen présente évidemment de grandes affinités avec P e c o p t e r ~ ~ ~ :  *+'.' 

P o l k m i  par ses pimules 'inegaies entre elles, sa nervure principale forte 
et incluse dans I'Bpaisseur du limbe et sa nervation secondaire diffuse. 



. ' ,El( se.  pir6wnb tiwtdois sous un wged .asstlli; inhtibiBw1 a m  ses 1Sngues 
pinnules onduléks "et assr& étwibs. C'ast pourquoi nous afrans pr&férré le @pimen 
à part au lieu de le faire entrer franchement dans la forme typiqwi: ' 

: . * ', 

Il convient d'autre part de le rapprocher du Pecopterk cf. plulmosa-derchta 
figuré en 1 Pl. XV, des deux é&antillnlns présentant de grandes ressemblances. 
Remarquons cependant que ce Pecopterk cf. pl2ymosa-dmtate est formé de 
pinnules plus courtes, un peu plus acuminées et légèrement plus entières, moins 
kégades entre elles, dslns lesquelles la nervure principale, forte Cgalement, 
n'atteint pas tout à fait 17extrémit6 des pinnules. 

Ces deux échantillons présentent donc malgré ces différences de grandes 
affinités et  peut-être serait-ce une raison supplémentaire p u r  supposer que le 

Volkmami  proviendrait d'une mutation du PecopterG plzcmosa-, 

III. - GISEMENT 

1 

Pecopt~r is  cf. VnIE-w@ia a été trouvé dans le toit de la veine no 2 de $a, 
fosse.Notre-Dame du Groupe de Domi,-.ce qui le place vers le sommet du faiscean 
de Meunière de l'assise d'Anzin, donc en pleine p6riode d'apogée de la form? 
type de cette esece. 

11. - PECOPTEBIS XNTERMXDLA P. BERTRAND man. Script. 

Planche XXXI ' 

DIAGNOSE. - P i f i ~ u k s  âgées de gra,a.de #aille, à bords fctz'61ememt ondwlés, 
Iégèrernewt Zlncliptéeb sur te rachis s u p i w t ;  pimdes j e m s ,  ow a y m t  aune psb* 
t h  d i f é r m t e  da& b f m d , '  de petite teaiÉte, $&s cwrtes ,  arroradies d l'extrd- 
mité, ua peu. plus kazltes que larges, adhérektea &re e&s à Ea base. Ph* 
t e r m i d e s  asses 4oagues et 'arrmdies à I 'extrMté.  

Nervure rnkdirune très Iégèremest &currente PUP le rachis de der&r ordre et' 
s'étembaet à peu près jwqu'à l'extrémité des p i m t e s .  N e m r e s  seeomda&s asses\ 
flemcewes, p r t û n t  obliquement d4 lm l i w v w e  principale, se d i v k w t  ewsîaite 
plusieurs foi,s ,sous Mn angle oulvwt po26r arriver presqu'à amgle droit sur bi 
bord au limbe. 



a4 CONTRXBUTLON A L'IWUDE DES P%COPmmP;ES 

Rec& primaire@ +et ~iecowhirts fibreta et aowerts de mdwec(se8 petites 
~~ç~pbdtés; rdis tertiaires p f o k  lisses, sou'umt épimmx, QCK:~.& qwterwires 
très étroits sB tisses. a 

1. - Rach&. - Les échantillons de Pecopteris &ter&&, quoique de W l e  
assez reduite, ont cependant parmis l'examen de leurs différents rachis. . 

Les rachis primaires mesuraient 7 mm. de largeur environ (Pl. XXXI, 
fig. 4). Parmurus par de grosses fibres longitudinales, ce qui en rend la surface 
assez ondulde, ils sont, de plus, couverts de nombreuse6 aspériths, assez fines, 
irrégulièrement disposées sur toute leur surface. 

A thh6s  sur ces rachis suivant un angle très ouvert (fig. 4 en a),  les rachis 
secondaires sont beaucoup moins fibreux que les rachis primaires tout en étant 
couverts d'aspérités assez fines mais plus oa moins nombreuses. En effet, si le 
rachis secondaire de la figure 4 montre que ces aspérités sont particulièrement 
abondantes, par contre en d'autres pints ,  les r d i s  de même o d r e  sont 
pesque lisses et les t m e s  de poils ou épines n'y apparaismuent plus qn'6piso- 
diquement (fig. 1). Leur lhrgeur est de 2'5 m. environ. 

Quant aux rachis tertiaires, ils sont très étroits par rappart à leur longueur 
souvent importante; la fig. 1 montre en effet qu'ils pouvaient atteindre au 
mùns 8 cm. de longueur, leur lmgeur étant à peine de 0,5 mm.; ils sont lisses 
ou parfois très finement striés longitudinalement. 

Les rachis de dernier ordre poss8dent Tes &&mes rarwtkres que les prW- 
dents, ils sont également très étrdb, l i~ses,  k u t  en étant un peu plus flexueux. 

2. - Pkmzcles. - Les pinnules de Pecopteris intermedia, d'une région 
moyenne de la-fipnde, wnt de petite Wla, leurs dirnmdons moyennes étant 
de 1,5 .mm. de haatenr BUT ii h 14 mm, de largeus à la base (fig. ;L,a). Leur extré- 
mité est..bien arrondie .et leur 'base Blargie les, met ea cantad avec l e m  voisines. 
Elles sont sensiidement perpendicdairm sur le rwhis de >dernier ordre. Les 
pinnules terminales, allongées, arrondies à l'extrémité, restent un peu plus 
étroibs cependant que les autres pinnules canstitnant les .pennes tertiaires 
(&y. 1 et 2 et &. 21 clu. texte en a). 

A un stade plus "age, ou vers l'extrémité desr, pemw de tous o~dres, on p u t  
observer une forme de phnule bien diffhente : très allongée, wse5 pointue à 
l'extrémité et mesurant 03 mm. à 1 cm. de longueur (fig. 3). Les bords d'abord 



a, S o h h a  d'une partie de penne tertiaire à petit- pinnabs !&nt les cmtouim mt ~~ 
e t  la nervation invisibùe, D'après la fig. 1 a, RL. XMII. Gr. = 6 environ. 

b, Dessin mi-schématique d'une partie de penne ~n~ à pinnules aUmg&s sur le+ 
quelles is'ammce la transformation ries pimules en ~peantw p.sr c r m e n t  des sin- 
st ,praat les lobes, principalement à la base. D ' a m s  Ia fig. 3, PL. XXXT. Gr. = 6 environ. 



1% CORJ'TRIBUTION A L'&TUDE DES PeCOP'EBRIDPES 

entiers ou presque, à l'extrémité de la penne secondaire, vont s'onduler pro- 
gressivement par accentiiation des sinus séparant les lobes @g. 3 en a) et c'est 
ainsi que ces longues pinnules se transformeront peu à peu en pennes de dernier 
ordre et qu'apparaîtront les petites pinnules décrites précédemment (fig. 21 du 
texte en b). 

La nervation de Pecopteris &termedia, est surtout visible sur les grandes 
pinnules; on y voit la nervilre médiane, qui plus tard constituera le rachis de 
dernier ordre, parcourir toute la longueur de la pinnule. Des nervures secon- 
daires en partent à intervalles assez espacés, elles se divisent ensuite par 
dichotomie deux loiu trois fois sous un angle assez ouvert en un faisceau de 
nervules flexueuses qui atteignent à peu près perpendiculairement le bord du 
limbe. I l  y a ainsi un groupe de nervures par lobe qui constituera le système 
nemra i r e  de la future petite pinnule. 

Sur les petits éléments nettement individualisés, la nervation est très peu 
visible et seule apparaît parcois la nervure principale fine et flexueuse d'où 
s'échappent quelques nervures secondaires flexueuses e t  ténues elles aussi. 

3. - Pennes. - L'espèce décrite ici, qui possède souvent des pinnules de 
petite taille, est également caractérisée par la faible envergure de ses pennes 
tertiaires dont la longueur atteint 1,5 cm. tout au plus. Elles sont attachées, de 
façon nettement alterne, à peu près à angle droit sur les rachis tertiaires et 
suffisamment éloignées les unes des autres pour qu'il subsiste un espace libre 
assez important entre elles. 

Elles constituent des pennes secondaires longues mais étroites en raison 
du peu de développement des pennes tertiaires et dont les dimen~i~ons moyennes 
sont de 8 à 9 cm. de longueur sur 2 à 3 cm. de largeur. Ces pennes secondaires 
font aussi un angle sensiblement droit avec le rachis secondaire et s'y attachent 
également de façon alterne; leurs points d'insertion sont assez rappriachés, ce 
qui provoque un certain chevauchement des bords de deux pennes secondaires 
successives. 

D'après ce que l'on en connaît, on peut condure que les pennes primaires 
atteignaient environ 16 à 20 cm. de largeur mais il paraît assez difficile d'en 
déterminer la longueur, les échantillons étudiés ici étant d'e taille trop réduite, 
on pourrait supposer que leur longueur devait avoisiner 35 à 40 cm. 

4. - Fwtificatiow. - On ne sonnaît pas encore d'échantillons fertiles de 
Pecopteris ktntermedia, mais on peut émettre l'hypothèse que cette espèce devait 
posséder des fructifications du type Senftmbergk, c'est-à-dire sporanges istolés, 
situés à la face inférieure des pinnules, assez près de la nervure principale et 
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ayant une calotte a p i d e ,  ceci à muse des affinités certaines qu'elle prhsente 
avec les Pecopterb V o t k m m i  et  aspera. C'est; pourquoi nous avons p lad  
Piecopteris i~ t e rmed ia  dans le même groupe que ces deux espèces. 

II. - RAPPORTS ET DIFFEREXCES 

Pecopsoris i~ t e rmed ia  pasède incontestablernent des caractères se rappro- 
chant de Pecopteris aspera et  de Pecopteris Volkmarllini. 2 . ~  : ,, . - ;,$ ; ,-. .++%+,, - , - ,% 

t-4 "*,* -;. ,&-,+ 2 ,$3q : jL{P+, ,,sg -:5@:; 
Les rachis primaires et secondaires sont couverts de très nombreuxu'pils' 

ou épines qui paraissent cependant beaucoup plus ténus que ceux de Pecopteris 
Volkmaani, mais offrent de grandes ressemblances avec ceux qui garnissent les 
rachis de Pecopteris mgera. 

D'aiitre part, suivant que l'on observe la forme à longues ton à petites 
pinnules, il existe une ressemblance avec l'une ou l'autre espèce. En effet, dans 
les pennes à très petites pinnules, la similitude avec Pecopteris aspera apparaît 
immédiatement bien que Ies éléments de Pecopteris k t  erm'edia soient plus 
arrondis au sommet beaucoup moins deltoïdes et que leur nervation soit moins 
oblique et  moins diffuse que chez Pecoptmis aspera. 

d u  contraire, lorsque l'on examine les bagues pinnules ondulées et légè- 
rement inégales, il est incontestable qu'elles sont comparables à certaines formes 
de Pecopteris Vo117cm%i. (Pl. XXIX, fig. la). Mais là encore, il semble que ce 
soit la nervation qui permette de différencier les deux espèces car, chez Pecop- 
teris Volkmyyni, les nervures secondaires, lorsqu'elles sont apparentes, sont 
un peu plus serrées et également plus obliques que chez Pecopteris iatermedia. 

En résumé, il apparaît donc que ce PecopterZs, tout en ayant des carac- 
tères qui lui sont propres, présente des affinités assez marquées avec Pecopteris 
aspera e t  Pecopteris Vo&manni : on pourrait donc le considérer comme un 
mutant de Pecopteris aspera. Ceci nous permettrait de le ranger comme ces 
derniers dans la même section des Pecopteris - Meguphyton - Senfteabergia. 

III. - GISEMENT 

Cette espèee a été trouvée deux fois à Aniche : au toit de la veine Mada- 
gascar de la Fosse Déjardin, c'est-à-dire, à la base du faisceau de Meunière de 
l'assise d'Anzin et  dans le toit de la veine Chandeleur de la fosse Dechy qui 
se trlouve au sommet du faisceau de RIodeste de l'assise de Vicoigne. 
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On la connaît également dails le groupe de Valenciennes à la fosse Cuvinot, 
dans le recoupage 6" série levapt ter, amont 250, au toit de la passée au mur 
de Rosière à 25 m. et au toit de grande veine à 92 m. Ces toits sont situés vers 
le sommet du faisceau de Meunière de l'assise d'Anzin. 

Il semble donc que Pecopteris i ~ t e r m e d k  caractérise pour le moment une 
zone, assez précise dans l'échelle stratigraphique du terrain houiller du Nord 
de la France, encadrant le niveau marin de Poissonnière et allant du sommet 
de l'assise de Vicoigne à la partie moyenne de l'assise d'Anzin. 



CHAPITRE DEUXIE~ME 

GROUPE DES CAULOPTÉRIDACÉES 

1. - PECOPTERIS BOUROZI nov. sp. 

Planche XXIV, fig. 4 à 6 
et Planche A du texte 

DIAGNOSE. - Pimules assez alloyées, beawmp p l w  courtes vers l'extré- 
mité des perzws, irzclinées s w  le rachis, bierz arrolzdies à l'eztrémité, élargies à 
la base et adhérentes elatre elles par aon. limbe bordant le rachis support. 
Nermre  principale sedemerzt visible à la base des lpérzatecles courtes, s'effaçaat 
très vite ensuite, a'atfeigrtaat les 314 de la lorcgwur àes phzcles  que sur les 
formes plus aitoagées. Nervures secortdaires oblimles, a..qsez aowb,os @t m e  ou 
d e w  fois d i o h o t o ~ s .  

1. - Rachis. - Cette espèce nouvelle ne nous est actuellement connue que 
par quelques échantillons assez fragmentaires. Les figures 4 à 6 de la planche 
XXIV montrent des éléments de dernier et d'avant-dernier ordre seulement ; 
on y voit des rachis quaternaires relativement larges, mesurant 1 mm. à 

- 1,5 mm., et rectilignes. Ils sont presque l is~es ou très finement striés longitu- 
dinalement. Les rachis tertiaires sont sillonnés par des fibres longitudinalet 
pjus apparentes et plus fortes (fig. 4a), ils sont rectilignes eux aussi et lei 
rachis quaternaires en partent obliqnement, de façon alterne et à intervallei 
assez rapprochés. 

Un échantillon de plus grande tai le (fig. 23 du texte en a) ,  provenant di 
toit de la veine Yvon, fosse no 24 nord de Courrières, permet de voir ur 
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a, Fame L 'pinnules t s c o v s t e s  montX&nt la nervure principale peu (1évebppée et lels nienillres 
8eiconWe wsez serrées et flexm-. D'ap* la fig. 4 %  Pl. XXIV. Gr. = 6 environ 

b, Dessin semi-schématqine montrant la forme des pinnules plus &&a et la nemation 
wondaire assez mrrée et oblique. D a m  ,la flg. 6, El. W. Gr. = 6 miron. 



PLANCHE A 

FIG. 23. - Pecopteris Bourozi nov. sp. 

a, Fraigrnent de penne sarondaire. Gir. nat.  -L. -1 

b, Part ie  b de la fig. a, montrant les pinnules allongées, beaucoup plus longues que larges. 
Gr. = 3. 

c, Part ie  c de la fig. a, pennes tertiaires à pinnules un peu plus courtes e t  a'sez inégales 
entre elles. Gr. = 3. 

O n g ~ n e  : Cou~rières ,  fosse no 24 Nord, bowette Nord 370, veine Yvon. 
Assise : Anzin, base du faisceau de  Pouilleuse. 
Colleiction : Muséle houiller des H.B.N.P.C. no 50.201. 
d, Part ie  de  penne secondaare. Gr. Nat. 
e, Part ie  e de l a  figure prélcédente. Nervure principale assez décurrente sur  le rachis de 

dernier ordre, nervure; secondaires obliques e t  relativement serrées. Gr. = 3. 
Origine : Sondage no 201 du marais de Crespin à 236,201 m. 
Assuse : Bruay, base du faisceau de  Six-Sillons. 
Collection : Musée houiller des H.B.N.P.C. n o  50.200. 



rwhis tertiaire et  des raehis qnatemires sur de plus grandes longueurs et 
conGrme les observations faites par les petits spécimens  représenté^ Pl. =IV: 
les rachis de dernier et d'avant-dernier ordre y sont assez fortement fibreux 
et leur largeur est respectivement de 0,5 et 1,5 mm. 

2. - PinrVules. - Les pinnules de Pecopteris Bowozi se présentent sous 
des formes assez variables : c'est ainsi que la fig. 6 permet d'observer une 
exGêmité de penne tertiaire constituCe de pinnules très allongées mesurant, 
dans la partie moyenne de la penne, 1 cm. de longueur et 3,5 mm. de largeur. 
Par contre la fig. 4 montre des pinnules beaucoup plus courtes, presqu'aussi 
hautes que larges, tandis que sur la fig. 5 on aurait une forme intermédiaire 
entre les précédentes, les pinnules s'all'ongeant tout en gardant la même lar- 
geur que précédemment. 

Quelles que soient leurs formes, ces pinndes sont toujours à bo'rds entiers 
et leur extrémité est bien arrondie, elles sont inclinées sur le rachis support et 
assez espacées les unes des autres, du moins en ce qui concerne les extrémités 
de pennes. Elles restent, malgré tout, adhérentes entre elles à la base, un limbe 
bordant le rachis de dernier ordre et réunissrnt les pinnules légèrement élargies 
i leur partie inférieure (voir notamment la fig. 5a ou la penne tertiaire située à 
droite de la fig. 4a). 

Les pinnules décroissent assez régulièrement de taille vers l'extrémité des 
pennes. Il arrive parfois que les éléments basilaires de chaque penne tertiaire 
soient anormalement développés : tantôt allongés et rétréois (fig. b), tan.tôt 
très étalés et assez courts (fig. 4a). 

i ~ y ~ ~ ~ :  .. Les pinnules terminales n'ont pu être observiks que très rarement mais 
- L  - grâce à la fig. a de la Pl. A, fig. 23 du texte on se rend compte qu'elles étaient 

relativement larges i la base, assez courtes et qu'elles diminuaient prfogressi- 
vement de taille vers l'extrémité. 

Quant à la nervation, elle se compose d'une nervure principale extrême- 
-nent réduite sur les $ormes % pinnules courtes (fig. 4a), qui atteint le milieu 
les pinnules dans la forme déjà plus dévelopfi (fig. 5a) et parcourt les 3/4 
les pinnules allongées (fig. 6 et fig. 23 du texte en b et c). 

Dans la forme à pinnules courtes, on voit des nervures partant directement 
du rachis paraonrir le limbe qui le borde tandis que de d'extrémité de la nervure 
principale s'échappe un éventail de nervules assez épaisses, serrées et une on 
deux fois dichohmes (fig. 4a et fig. 22 du texte en a). 

Lorsque les pinnules sont plus allongées, on observe également .cet éventail 
au sommet de la nervure tandis 'que plus bas, sur celle-ci, partent latéralement 
et obliquement des nervures secondaires. Elles sont parfois un peu flexueuses, 



182 dONTRIBUTION A L'32TU3DE 'DES P%COPmBmBES 

se divisent très t6t m e  première fois et souvent une seconde fois près du bord 
du limbe contre lequel elles arrivent asse5 obliquement m i s  sous un angle 
moins aigu que celui qu'elles font au depart avec la nervure principale (fig. 5a 
et fig. 22 du texte en b ) .  

3. - Pswr%es. - Les pennes tertiaires de &copteris ~ w r o x i  mesurent de 
3 à 6 cm. de longueur et sont formées de 7 à 18 paires de pinnules suivant le 
cas ; elles siont attachées par leurs rachis quaternaires à intervalles rappr0ché.s 
sur le rachis tertiaire ce qui a pour effet de les rendre très légèrement recou- 
vantes par leurs bords. 

Etant donne le nombre reduit d'échantillons examinés et leur petite taille, 
il paraît difficile de se faire une idée exacte des dimensions de la fronde de 
Pecopteris Bozcno~i. Cependant, d7apr&s l'échantillon représenté fig. 23 du texte 
en a, et dont la penne secondaire mesurait au moins 30 cm. de longueur pour 
une largeur moyenne de 10 à 12 cm., il semble que l'on puisse attribuer à la 
penne primaire, les dimensions suivantes : 50 à 60 m. de largeur pour une 
longueur de 1,20 m. environ. hz.,nd~2,~:,i..~g5 a,V+<. ., -,p.zL.2.-, r y.!.,..-,i,, Sv.z .  ,...,,;..,,.-+..... ,.-= +: W . z  ..<. , .!Nc-,.K -,.. .. t5,,.,. ., a ~ ~ , . ! , J k  . ' ' . . .'. . ,,:.7<: -,.<.t.. ,..d).,,c ;?;,fc< ,:*.>- ;&,' 

**a.! &<*,A :;,!s,k>* A<..- .... !!.:3-~'- :. p?,?i:3%g "*,,>.;,l: - -.,*,: ?, , :.. ~,#.:Y,;L.&* 'i ... :{!. , . .$ ,& 
La fronde de Pecopteris BWOXZ pbk+a;it- ~ ~ i n ~ ; " % i r  un' î3evefoppemenX 

moyen de 1,20 m. à 1,50 m. en largeur sur une longueur de 2 à 3 mètres. 

4. - Fructificatioms. - Nous ne connaissons pas encore de parties fertiles 
de ce Pecopte&, mais on peut supposer que ses fruct~oations devaient être des 
Asterotheca, les pennes stériles examinées ressemblent par certains détails à 
Pecopte9-G Mdtoni. 

II. - RAPPORTS ET DIFFÉRENOES 

Cette nouvelle esphe possède, surtout par la forme de ses pinnules, par 
aoa limbe bordant parfois les rachis de dernier ordre, par sa nervure princi- 
pale assez réduite, un ensemble de caractères qui lui sont propres. 

Cependant, la dimension des pin~iules ainsi que la nervation secondaire 
oblique et relativement serrée qui les oouvre, la rapprochent de Pecoptevis 
Mdto%i (comparer notamment avec la Pl. XXVIII). Elle en diffère cependant 
par sa nervure prineipale non seulement plus réduite mais beaucoup moins 
décurrente sur le rachis et par l'absence presque totde de poils si abondants 
chez Pecopteris M i l h i ,  
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III. - GIS= 

Peoopteris Bowrosi a été découvert à la fosse Thiers du Groupe de Valen- 
ciennes, en 2" série levant, étage 300, à 1510 m., o'est-à-dire au sommet du 
faisceau de Six-Sillons de 12assise de Bruay. 

Il a éte trouvé amsi au toit de la veine Yvon dans la bowette nord 370 de 
la fosse 24 nord-Courrières du Groupe d'Hénin-Liétard, c'est-&-dire à la base du 
faisceau de Pouilleuse de l'assise d'Anzin. 

Pecoptevk Bwroai a été rencontré également à 236,20 m. dans le sondage 
201 du marais de Crespin dans le groupe de Valenciennes (= base du faisceau 
de Six-Sillons de l'assise de Bruay). 

On le connait encore à : 

Lens, 

Fosse no 18, bowettj&8-;0&?, veine no 12 à 189 m. (= assise d 'Anzin, faisceau de 
Meunière!. A:l ;- ,i:.;tk ., . a 

aj4<:.$3*2:;;k,$**3;;;*$.,il:2:: i?$;&~r;.;:~gj: 
hu%< ,,- . .v-,"'Tg'cl,.; .; ., . 

$A:$- 

.., nj, 
:<Lia .  

r osse Ddoye, recoupage U 3 nord, pttss&'à, 7 m. (= assise d'Anzin, faisceau 
de Meunière). 

Fosse no 8, veine Hélène (= assise de Bnray, base du faisceau d9Ernestine). 

Valenciennes, 

Fosse Cuvinot, rmupage 7" série levant nord 25û à 312 m. (= assise d ' b d n ,  
sommet du faismau de Meunière). 

Cette nouvelle espèce a, p u r  le moment, une extension verticale assez bien 
définie mais reposant nialheureusement sur un nombre trop restreint d'échan- 
tiiions pour que l'on puisse la oonsidérer comme vraiment caractéristique. Eile 
va du faisceau de Meunière de l'assise d'Anzin à la W du faisceau d'Ernestine * 

de l'assise de Brraay. 

2. - PECOPTERIS (ASTEROTHECA) MILTON1 ARTIS 

Planches -1 à XL 

1825. Filicites MiltoPii. ARTIS, Amtediluvian P-, Pi. W. 
1836. Cyatheites Miltoni. GOWERT, Sy&. S. foss., N w a  aieta aiead. Leop. c t~o l . ,  X X I , ' ~ .  3124. 

188û. Cyatheites M iltenl. ~~, Die &teinkW. Ck&eit9 W Tc&, AbhUmd. S o h ~ i z .  PUJ4tWt-t. 
G e g ~ c h . ,  (band VI, p. 6, Pl. III, flg. 6. 
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1883. Hawlea Miltoni. STUR, Monph. u. sy&. d. Culm. u. Cainlmnfme, f3tab. Akab. Wismsch., 
band LXXXVZII, &W. 1, p. 683 @l),  fig. 1% b, (c et à ?). 

1885. Hawlea Miltoni. @NR, Carbcm Flara des Saha,tz;la~sr Schichten, p 10'8, Pl, LMI flg. 1 ,et, 2;, _ , 
Pl. LX, fig. 1. y.' % -  < s!. 

~i rd 1 
1888. ? Pecopteris Miltoni. K.IDSN)N, Fm. flora of the ~ a & &  kesieg,\ '~rab.  &.'  OC. E&., 

vol. XXXiEI, p. 374, t&-fig. 2-4 @. 376), 6 (p. 379). 

1901. Pecopteris (Asterotheca) M iltoni. KIDSTON, Fiira of Csrbmiferc~us $x&ad, Proc. yoirks. ggcd. 
CM1ià Pdytach. Soc., vd. XIV, Pt 2, p. 194-208., PL XXVII, fig. 4. 

1903. Pecepteris Milteni. ARBER, fw.  plants Ardwick Sdes, M m .  çoled. r o c .  MmMW lit. 
aaradi PMZ. RW., VOL m v m ,  pt 1, p. $7, m. 1, fig. 4. 

1907. Pecopteris (Asterotheca) Miltoni. SALESSKY, Flore fam. Donetz. 
I BuR. B d t d  g&l. Rus&, vol. %VI, p. 3W, Pi. XIV, iig. 5, 7, 8, 10 et lh, 

II Budi. Cornit6 gaz .  RZGs*, val. XXVI, p. 460, m. XX, fig. 3, CU, 3b, 8, 8', 8". 
1908. Pecopbris (Asterotheca) Miltoni. NATHORST, K, Bwens8Ea Veten&hpakad. Hm&., Band 

XZTII,n06,p.8,P1.I,f ig.13&14. 

1910. Pecopteris (Asterotheca) M iltoni. ;RENIER, PaUontologie du Temah Hozliïler, p. 89. 

1912. Pecopteris Miltoni. ABBER, Faf l  Plants of Forest of Dean CoaIfiekl, Pmc. C o t t m ~ ~ Z d  Nat. 
F.c., val. XVII, Pt 3, p. 331, Pl. XXXVII, fig. 2 

1913. Pecopteris (Asterotheca) Miltoni. Gmmw, Die OibelÿsChlasisChe Bt~inkhlenflMa, p. 1; 
m. XMN, fig. 1 à 3. 

1914. ? Pecopteris Miltoni. STOPES, The u. F m  Ledigas >p CaFimnrLferous fiam of St Jcihn, New- 
Brumwi&, CaneAa, Dept. of M%ws geol. Sum., M m .  41, p. 41, Pl. M, fig. 14 à 17. 

1915. Pecopteris Miltoni. JONGMAN~ et OOTRAN, P u b a t .  S M .  8tudien Ax@Ùv. fiir ;L9iffer- 
stattenfarschung, no 18, p. 174, Pl. V, W. 4 et 4a. ,ri:2...5r; 

1918. Pecopteris Miltoni, forma abbreviata. STERZEL Orgm r& d. Kulm u. Rothi. Chemnitz, 
p.m,mvm,fig.&4;P1.XV,flg.l8a,l&. 

1922. Pecopteris Miltoni. GOTHAN, Leitf&.lien lu&. 3, ,&&on u. Penn., p. 49, Pl. XII, flg. 2. 

1923-25. Asterotheca Miltoni. KDSN)N, Fosssil plants af the aarboniferou9 racks of Omt-Britain, 
p.SOiL,PI.CXX,nf;T.1&6;P1.CXXI,~.let~. 

1927. Pecopteris Miltoni. P. CORSIN, Sur la ~poidtion systhakique du ZeKkv& atm-,. Artm. 
s'oG.g&3t.cEzcNd,T.LII,P1.I,fig.l,3et4. 

1928. Pecopteris (Asterotheca) Miltani. SUSTA, i%%tigraphiet des aStrauXarviztez Stqinkahknm- 
vi&rs im liuhta der Palamtalagie, Pl. XXX, fig. 2 ; Pl. XXXII, fig. 6 ; PL XXXIII, fig. 1. 

1938. Asterotheca Miltoni. RFNIER et STOCKMANS, Fiore et f a m e  hoiti1ilères de la Belgique, 
m. LXn et IXII;[. 

1939. ~sterotheca Miltoni. M E N m C ,  The Pixopteri'des d t h e ' c d  di&ri~ct.s of Bohemia, Acta M u s d  
NcI&~~&sB PVagw, VOL II B, no. 1. 

1941. Pecopteris (Asterotheca) Miltoni. GOTHAN, Die Steinkohldma der weis.tliChem parailischan 
B ~ O i M ~ v i e m  DmtsohJa3lds (4 Ud.), p. 4?8, Fl. iIX;VZZ, fig. 1 et 2 ; Pl. LXWI. 

1951. Peoapteris Miltoni. P. CORSIN, PecOpkid'rs db Bassin H d U e  de l a  Sarre et ffe Irr Loor 
,-,p.%, P L C X ; ~ ;  R.CLIV; ~i.av,flg.ià4;~m.am,n1g.i~2. 

1953. Octotheca Bertrandi. P. G ~ O R L ,  Qumchnitt dWoh d9is StL9r-Lothrimgimhe K a  r b O n, 
P ~ e w ~ . t o ~ ~ ,  Band 94, Abt. B, p. 185, Pl. XVI, ftg. 6a, 6b, 6ci ; Ri. XVII, fig. 1. 

1957. Pecopteris (Asterotheca) Miltoni. S.Z. BMPA, Les ifeuilles .dei fou- (ptmMwhyLla) 
Namurien supérieus et du W ~ ~ n  le pius bas Clam le Wi in  Houiller de Haute- 
SriMe, Inst. ged, wcw-, P m ,  Tom. Xm, p 190, PL XXZX, W. 1 et 2. 

1835. Pecopteris abbreviata. BRONGNIART, Histoire des v8gehux ff&i1es, p. q 7 ,  Pl. CXV, fig. 1 
à 4. 

183.6. ? Pecopteris abbreviata. UNDLEY and HUTTON, F d  f l m ,  vol. III, Pl. OWUMIV. 

1882. Pecopteris abbreviata. ZEILLER, Note sur la flore houil. des Astiliias, M h .  Roc. g&. COdb 
Nw8,  T. 1, m h .  no 3, p. 12. . 

1886. Pecopteris (Asterotheca) abbreviata. -ER, min' Hauiller de Vdmieanq p. 186, 
m. XXLV, fig. 1 à 4. 

1899. Pecophris pseudovestita. D. WHITE, F M  flara of twez -1 m€a@ures of Missou* 
Pl. XXX ; Pl. MW, iig. 2 ; Pl. xxxcï. 



LES PECOPTEW DU BASIN HOUILLER 135 

DIAGNOSE. - Ranrhis p i m i r e s  et selco92daires larges et lisses; rachis ter- 
tiaires s o u ~ e n t  étroits et f k e m m t  s t r ih ,  ou plus lurges, f ibrew et c m l h  
10ngitzcd.inalernerct ; rwhis  q w z t e ~ i r e s  assez larges .et striGs, p r f o i s  couverts 
de poils. Pin/nules de f o r w  asses variable, inclinkes sur le rachis de dernier 
ordce, adhérentes entre elles à la base, à biod hférieur parfois démrrent sur 
le rachis, à bords mtiers ou mdulés et oomvergemt vers l'extrémité arrorzdk. 
Pimnmles basilaires souvmt de plas g r d e  taille que les autres ; piimndeis 
temilaa.les ta.ntôt d m g é e s  eE larges, t m t ô t  cle taille plus réduite. 

Nervure prirxipale forte à la bme, d h r r e m t e  sur le r m A k  de d e r d r  
ordre et s'étendu& se~nsiblernewt jzcsqu'ow 3/4 de la pimule ; m m u r e s  s e c m  
daires assez serrées, obliques aussi bien sur la .nervur,e principale qwe swr le 
bord &, lirnbe. Nervation s o u v e ~ t  masquée p r  de nombrewx poils très f k .  

Fructifications du gewe  Asterotheca : sporanges presqw r o d s ,  grlowp6s 
em synanges, par q w k e  ou &q, portés à la face inférieure des p m d e s  sur les 
rzervwes secondaires. 

1. - Rachis. - Grâce à quelques échantillons de taille relativement grande, 
on peut observer des fragments de rachis primaires de Pecopteris Mdtowi. 
Ils sont lisses et leur largeur qui atteint souvent 1,5 cm. (Pl. XXXV,. fig. 1 
en a) peut certainement être plus importante ; c'est ainsi que le débris de 
rachis visible en haut b gauche de la fig. 1, Pl.' XXXII a déjà 2 cm. de large. 

Les rachis secondaires, également de grande taille, ont une grande longueur 
et atteignent fadement 1 cm. à 1,5 cm. de largeur (Pl. XXXII, fig; 1) ; ils sont 
le plus souvent lisses ou parooms de fibres longitudinales assez fines (Pl. 
XXXV, fig. 1). Ils portent les rachis tertiaires à intervalles assez rapprochés 
et légèrement inclinés vers 1 'extrémité. Ceux-ci se présentent sous deux aspects 
différents : tantôt étroits et  lisses et ne mesurant que 1 à 2 mm. de largeur ; 
tantôt beaucoup plus larges, leur épaisseur pouvant alors atteindre 5 à 6 mm. 
(Pl. XXXVII, fig 2; Pl. XXXIX, fig. l), et parcourus longitudinalement par de 
nombreuses fibres assez fines. 

Quant aux rachis quaternaires, ils paraissent être toujours relativement 
larges, ils sont souvent lisses ou couverts de nombreux poils tGs ténus (Pl. 
=II, fig. Io) ,  et parfio,is profond6ment imprimés en creux à la face supé- 
rieure de la fronde (Pl. XXXIX, fig. 1). Ils apparaissent enfin particulièrement 
fibreux, donc résistants, lorsque les pinnules qu'ils portent sont fertiles puis- 
qu'en ce cas la b r g e  à supporter se tmuve aupente&'2~:~$~;iCi:~f~:i~id~S>$~;i $&Yq$ 

c :>rik.?> - 5  3 ,YLW ,,.., ,y-:,,+, - >  ,*s 
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2. - Pimwles. - Ce qui caractérise Pecopteris Miltmi, c'est la grande 
diversité de la forme de ses pinnules, cette es* étant tr&s polymorphe. 

Un aspect typique en est donne par la fig. 1, Pl. XXXII ou par la fig. 1, 

Pl. XXXV : les pinnules y sont trapues, assez courtes mesurant 3 à 4 mm. de 
longueur, étroites et serrées les unes contre les autres dans la première figure, 
un peu plus écartées dans la seconde. Les pinnules basilaires de chaque penne 
sont beaucoup plus fortes, principalement celles dirigées vers le haut de la 
penne. Ce dernier caractère n'est pas essentiel mais se rencontre cependant 
assez fréquemment (Pl. XXXIII, fig. 3 ; Pl. XXXVIII, fig. 2 et fig. 24 du 
texte en a). 

D'autres pennes montrent des pinnules de plus grande taille à bords entiers 
et extrémité arrondie (Pl. XXXVII, fig. 2 et 2a) qui mesurent jusqu'à 6 à 
7 mm. de longueur sur environ 3 mm. de largeur. 

Lorsque la taille des phnules augmente encore, il est rare que leurs bords 
restent entiers, en effet, à ce s tde ,  la pinnule est bien près de devenir une 
penne de dernier ordre ; ses bords ne tarderont pas à s'onduler, les sinus 
séparant les lobes se creusant progressivement et finissant par les isoler 
complètement les uns des autres. Ce processus s'amorce nettement Pl. XXXVII, 
fi@;. la, il est en voie d'achèvement Pl. XXXIX à la base de la fig. 1. Enfin, 
Pl. XXXVI on peut observer tous les termes de passage de la transformation 
de ces pinnules en pennes : en 2 et 3 les pinnules, très longues, ont leurs bords 
crénelés ; en 4a les petites pinnules sont presqu'individualisées quoiqu'enoore 
très jeunes, obliques et bien serrées les unes contre les autres; alors qu'en la  
la penne de dernier ordre est nettement oonstituée de petites pinnules à bords 
entiers et extrémite bien arrondie. - 

Les pinnules de Pecopteris Mdtofii sont parfois inégales entre elles (Pl. 
XXXIX, fig. la)  rnaia ce caractère ne par& pas essentiel et ne se rencontre, 
somme toute, qu'assez rarement. De même on peut observer certaines pinnules 
légèrement rétrécies à la base (Pl. XXXVIII, fig. 2a) : fait encore beauooup 
plus rare et qui pourrait être dû au mauvais état de conservation de l'échantillon. 

Quelles que soient leurs formes, les pinnules de Pecopheris M G t d  se carac- 
térisent par leur extrémité arrondie, par le fait qu'elles sont largement 
attachées sur le rachis de dernier ordre de façon assez oblique, et ont leur 
bord inférieur très décurrent sur ce rachis (Pl. XXXIII, fig. 2a ; Pl. XXXIV, 
fig. 3a). Cette décurrence est parfois accentuée par le d6veloppement plus 
important da lobe inférieur des pinnules lorsque leur transformation en pennes 
de dernier ordre s'arnoree (Pl. XXXVII, fig. la). D'autre part, les pinnules 
ne sont pas toujours également inclinées de part et d'autre du rachis de dernier 



n o .  24. - Pecy,pikv& ( A s k m t W )  dBPJtovui Artis. 

a, Pmnea YEe dernier ordre à petjtes pinnul@ mionb%l~t L n6mure priacipale décurrente ~uur  
;le mchils et les nervures secondaim dxiiques. D>&pr& la ilg. 2 a, PZ. XXXm Gr. = 6 
63ù,vbm. 

b, Pinniales lobees de plus gran& taille acht5m.a- a m m m q a n 2  à se transformer en 
pemnea de dernier ordm D'ap* L fig. 1 a, XXXW. Gr. = 6 txwiron. 
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ordre, celles qui sont tuurnées vers la base l'6tant plus que leurs vis-à-vis 
(Pl. XXXIV, fig. 3). 

'rLR*%,-- :;-.c 
!?%.-;Y . <. 

Remarquons également la forte adhérence des pinnules entre elles, prm- " 

cipalement vers l'extrémité des pennes (PI. XXXVIII, fig. l a  ; Pl. XXXIX, 
fig. 2a). Enfin, les pinnules terminales sont presque toujours larges et assez 
longues, leur extrémité est régulièrement arrondie (Pl. XXXN, fig. l a  ; Pl. 
XXXVIII, fig. la) .  

La nervation de Pecopter&s Mdtoqzi est, dans 17ensemble, bien caractéris- 
tique ; c'est elle qui permet le plus 'facilement de reconnaître et d'identifier 
cette espèce, malgré la diversité de forme des pinnules. On distingue une 
nervure principale large à la base (Pl. XXXIV, fig. 3a ; Pl. XXXV, fig. 2a) 
s'étendant presque jusqu'à l'extrémité du limbe et très nettement décurrente 
sur le rachis de dernier ordre. Ce caractère s'accentue encore pour des pennes 
nettement dissym6triques sur lesquelles on peut voir les nervures principales 
beaucoup plus décurrentes -dans les pinnules tournées vers la base . g q e i c h ~ ~ ~ l l ~ s 9  

i -. - .- q*-' 
qui sont situées du côté opposé (Pl. XXXN, fig. la). :,, .,, :*;? $~;,,c.~-.*. .:'A (7 

Les nervures seoondaires partent obliquement de la nervure médiane et 
sont assez peu serrées, elles se divisent ensuite de une à trois fois sous un 
àngle aigu et arrivent obliquement sur le bord du limbe (Pl. XXXII, fig. l a  ; 
Pl. XXXTII, fig. %). La densité nerwraire est donc beaucoup plus forte sur 
le bord des pinnules qu'en leur centre (Fig. 24 du texte en b ) .  

Il peut arriver aussi que l'obliquité des nervures secondaires sur la nervure 
principale s'accentue au point qu'elles restent prcsq-ae parallèles à celle-ci 
pendant un certain temps ; oe n'est qu'ensuite que ces nervures font un angle 
assez brusque pour arriver obliquement sur le bord du limbe (Pl. XXXVII, 
fig. la) .  

Enfin, en ce qui concerne les petites pinnules de l'extrémité des pennes, 
leur système nermaire  se ciompose d'un éventail de nervures divergeant d'un 
point situé sur le rachis de dernier ordre et  d'une nervure principale qui n'est 
guère plus importante que les autres puisqu'elle est seulement en voie cl0 

formation (Pl. XXXIX, fig. 2a). 

Il convient d'ajouter que la nervation de Pecopteris Mzttomi n'est pas 
toujours visible car de nombreux poils très fins couirent souvent la surface 
des pinnules la masquant ainsi presque complètement. On ne distingue plus 
alors que la nervure principale décurrente sur le rachis de dernier ordre (Pl. 
XXXIII, fig. 3a ; Pl. XXXVII, fie;. 2a). 



3. - Pemes et r e c m t i W k .  - Pecopt& Miltmi possède des penneS.de 
dernier ordre ase~ez courtes, ayant généralement 1,5 à 2 cm. de longueur dans 
leur partie moyenne, composée d'une dizaine de paires de pinnules et attachées 
côte à &te sur le rachis tertaire de façon alterne (Pl. XXXII, fig. 1). Les 
pinnules latérales de deux pennes tertiaires su~essives sont assez souvent 
jointives par leurs extrémités ou même suffisamment distantes pour laisser 
subsister entre elles un espace libre lorsque les .rachis quaternaires siont eux- 
mêmes assez espacés sur le rachis tertiaire (Pl. XXXVII, fig. 2). Mais il 

arrive aussi que deux pennes tertiaires successives soient ref3oummtes laté- 
ralement, surtout, évidemment, lorsqu7elles portent des pinnules allongées (Pl. 
XXXIX, fig. 1 ~ ) .  

Les pennes tertiaires conservent longtemps une longueur identique de 
bas en haut des pennes secondaires, aussi donnentcelles naissance à des pennes 
secondaires t r b  allongks et relativement étroites, d'une largeur moyenne de 
3 à 4 cm. et longues d'environ 15 m. (Pl. XXXII, fig. 1). Ces pennes secon- 
daires apparaissent parfois dissymétriques par leurs pennes tertiaires qui sont 
plus ou moins inclinées sur le rachis tertiaire suivant qu'elles se trouvent 
au-dessus ou en-dessous de celui-ci : on voit nettement sur la fig. 1, Pl. XXXII 
que celles-ci, tournées vers le bord latérd dro-it des pennes secondaires, sont 
plus inclinées sur le rachis tertiaire que leurs vis-à-vis. 

Les pennes secondaires, à muse de leur longueur importante, s'enchevêtrent 
souvent tr&s largement avec celles des pennes primaires voisines (Pl. XXXIII, 
fig. 1) ce qui permet de supposer que Pecopteris Miltoni était une fougère à 
feuillage dense. 

La figure 1, Pl. XXXII donne une idée de l'importance que devait atteindre 
une pen-ne primaire entière de Pecopterk M i l b a i  car elle mesure déjà 40 cm. 
de llongueur et elle est loin d'être complète : on peut admettre ainsi que cette 
penne primaire pouvait avoir au minimum 1 mètre de longileur et 30 à 40 cm. 
de largeur et que la fronde pouvait avoir un développement de 2 mètres de 
largeur sur 3 à 4 mètres de longueur environ. 

, , 

D 'apr&s l7échantillon figuré Pl. XXXII, fig. 1 on peut déduire que la fronde 
f<* .  . de Pmopterk Mdtofii uiéterit quadripinnée puisque cette figure représente une$,;,,:b:,i:( 

penne primaire qui, elle-même, est tripinnée. Ceci rejoint les observations de 
P. Corsin (33, p. 287) sur des spécimens de Pcaoipteris Miltomi du Eiassin 
Houiller de la Sarre et de la Lorraine. Cet auteur a figuré en effet Pl. CLW, 
pn 1, inne penne nrimaire qui est déjà tripinnée et  qui ne peut ê&e qu'un 
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élément latéral de fronde, une dissymétrie existant entre les deux parties de 
la penne, d'ooh la conclusion que la fronde de PecoptelrZs MilEok peut être 

Desein &-tique àe pimuùes fertiilw ooaitenmt Ebeis spora.ngas 115gBiwnt ovales, groupés 
pair quatre, mwtituaat des Asteratheaz. D'aipr& L iBg. 2% Pl. X L  Gr. = 6 mvhm. 

4. - Fmctif icat im. - On peut voir Pl. XXXIX et XL des échantillons 
fertiles de Pecopteris M i l t k .  Ces fructifications appartiennent au genre Aste- 
rotheca. Ce sont des pynanges de quatre, plus rarement de cinq sporanges, fixés 
sur les nemres  seoondaires à la face inférieure des pinnules. Planche XXXIX, 
fig. 2b, quelques petites pinnules portent des Asterotheca d'assez petite taille : 
les nervures secondaires y sont fortes et ont tendance à s'écarter pour venir 
entourer les fructifications. Celles-ci ont 1 mm. environ de diamètre et com- 
prennent, en G, cinq sporanges légèrement ovales, quatre assez grands et un 
plus petit vers le bas à gauche. 



L ~ B  synmges ou Areteretham, enwre plna nethment visibles, Pl. aL, fig. 2 
et %, sont rn nombre de 8 à 10 par pinnule, et disposés en deux su iva~t  une file 
de part et d'autre de la nervure prinoipale. De plus, il eKistait ordinairement 
un Asterothm au sommet de la pinnule. Les sporanges sont presque rands 
ou tri% légèrement ovales. La forte macération qu'a subi l'echantillon a entraîné 
la disparition de la plus grande partie du limbe  de^ pinnules qui devait titre 
d'assez grande taille. Enfin, Pl. XL, fig. 3 et 3a on peut observer dkutres 
Aste~otheca, assez mtd conservés malhareusement, mais dont le dimBtre devait 
atteindre 2 B 3 mm. : il s'agit vraisemblablement lh d'une fonne beaucoup plus 

dans laquelle les fructifications, de plus grande taille, étaient largement 
arrivées à maturite (fig. 25 du texte). 

A propos des Asterotheca de Pecopteris Miltowi, il faut signder ici que 
P. Guthorl a figuré en 1953 dms Pdeo~tographiccc (53) sous le nom d'0çto- 
theca Bedrandi un échantillon fructifié dans lequel il a cru reconnajtre des 
groupements de huit .sporanges. 

La contre-empreinte de cet échantillon avait déjà été étudiée par P. Grain 
(33, Pl. CLVIII, fig. 1 et la), dès 1951 dans les Phptéridées du Bassin Houiller 
de la Smre et de la Lorraine sous le nom d'Asterotheca Miltmi : il faut remar- 
quer que ces sporanges ont atteint lem complète maturité, sont largement 
ouverts et que les valves simulent ainsi un nombre double d'éléments. 

5, - Positiow qs tha t ique  de Pecoptevb 2tilGtmi. - D'après P. Corsin, 
Pecopteris M G t d  appartient au groupe des Cadopteris aii les frondes, au fieu 
d'6tre bifurquées par dichotomie en deux pennes symétriques par rapport à un 
rachis principal, -sont simplement pennées et disposées sur le tronc en hélice 
comportant au moins quatre séries longitudinales de cicatrices. Cet auteur fait 
remarquer que les fructifications de ce groupe de Pecopteris sont des Aste- 
rotkeca ce qui confirme les observations faites ci-dessus. 

II. - RWORTS ET DIFFÉRENCES 

C(ette espèce possède un ensemxe de caractères qui la distinguent assez faci- 
lement de la plupart de celles étudiks jusqu'ici : rachis le plus souvent nus, 
ou parfois couverts da très fins poils en ce qui concerne les rachis de dernier 
ordre ; nervation très oblique, relativement serrée et décursence de sa nervure 
prine.ipale - 
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On peut cependant la rapprocher de Peeopteris Bourosi mv. sp. surtout 
par la densité nervuraire qui est comparable chez les deux espèces. Mais il 
wnvient de remarquer l'absence presque totale de poils sur les pinnules de 
Pecopteris Boaroai, la nervation secondaire un peu plus forte et le fait que la 
nervure principale y est beaucoup moins décurrente sur le rachis. de dernier 

-.y*;, ':';'$j'i."ü'-: ,, ., ] ,..p ' " ,, ., 7'; ,, :>r: $.; ',< ~':L;<r7d,,;*~L!$~c;.~;:,;~: 4: ;,f;,;;;(!.;;~*;:;;<;t,,,!::r:.;::;$ 

ordre et de longueur plus réduite~~~~f;;;;;~;.~~~~:;&$~~;~~$;-~+~~:~;~~;~~~~, T~;;a7~~G,:c,5k:irr.~i~j~i-;ic,~.12:~: 
Il existe d'autre put des affinités marquées entre Pecopte9-k Milt& et 

d'autres espèces étudiées plus loin telles que certaines formes de Pecopteris 
Lob&ta nov. sp. (Pl. XLIX, fig. 2 en particulier). L'absence de poils sur les 
pinnules, la densité plus faible des nervures, leur angle de dichotomie plus 
large ainsi que la forme souvent plus entière des pinnules de ce dernier 

' , , T L  c t - + - ' ,  4 ,,.<- * *.,G,k' 
permettent de distinguer assez facilement les deux esphes8 .,,2;+;$ -::.?:: ,. - ï:,':;x<i-sc ..,-, 

On peut rapprocher également certaines formes de Pecopteris Miltorzi de 
Pecopteris Stievenardi nov. sp. mais, outre que les pinnules de celui-ci sont 
souvent plus entières et  moins nondulées, on peut voir que les nervures princi- 
pales ne sont pas décurrentes sur le rachis quaternaire domme chez Pecopteris 

q -+p.' =-:, Vr:Jl 4')s 

Milto~i (Pl. LIII). 6. U A  1. 
b L '   CL^*,,.^*!;^, '. L- $;g2? A . - -O 

7 , #*,$ 

III. - SYNONYMIE 

Pecopteks Miltoni a été confondu avec de nombreuses autres espèces, 
souvent à cause de la similitude existant entre les pinnules, alors que la nerva- 
tion ou certains caractères secondaires variaient. Cette confusion tient également 
au fait, oomme le remarque P. Corsin (33, p. S89) que l'échantillon type d9Artie 
a. disparu. Comme cet auteur, nous rapporterons à Pecopteris Miltmi le Pecop 
teris abbreviata qui n'en est qu'une variété ainsi que le Pecopteris pseudozres- 
%ta de White. 

Ii faut remarquer également que Pecopteris lMiltolzi n'est pas une espèce 
Stéphanienne mais caractérise surtout le Westphalien moyen aussi faut-il vrai- 
semblablement attribuer h Pecopteris polymorpha le PecopterrZs Mdtiomi prove- 
nant du Bousquet (Gard) figuré par Brongniart (19), Pl. CXIV; fig. 1 à 7. 

De même Germar (43) a détermin6 Milto92ri un échantillon provenant du 
dtéphanien supérieur du bassin de Wettin, dont la nervation est beaucoup 
plus lâche et qui pourrait ressembler à Pecoptmk al@m d'après Nemejc. Il 
semble également, d'après P. Corsin (33, p. 289), que Kidston (63) ait confondu, 
Peoopteris Miltoni avec d'autres espèces : notamment l'écthantillon figuré Pl. 
CXXl, fig. 2 qui tûmbe en synonymie avec Pecopteris pmctata Corsin, et celui 
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de la fig. 4, même planche qui est Pecopteris mkromdtmi  Corsin. Quant au 
spécimen de la fig. 1, Pl. CXXTT, P. Corsin affirme qu'il représente Pecopteris 
aspzdiodes et non Pecopteris Miltofii. 

J'ai déjà indiqué plus haut que 1'0etothem B e r t r d i  de P. Guthorl (53) 
n'était qu'un Pecopteris M.zlto& macéré dont les sporanges étaient ouverts : il 
doit donc tomber également en synonymie avec l'espèce étudiée ici. 

IV. - GISEMENT 

Pecopteris Miltolzz étant une espèce très commune du Westphalien moyen 
a été trouvé en abondance dans la plupart des Bassins Européens. 

Stur (96) a signalé sa présence plus précisément dans le Westphalien B de 
Haute et Basse Silésie. En Ruhr, Gothan l'a trouvé surtout daas le Westpha- 
lien A et le Westphalien B, également mais en moins grande abondance dans le 
Westphalien C. 

Pour Kidston (63) on trouve cette e s p h  en Grande-Bretagne dans les 
Westphalian Series et les Staffordian Series, ce qui correspond à notre .West- 
phalien A et B, et également dans les Radstockian Series, équivalent du West- 
phalien C et D mais nous avons vu que par suite d'erreurs de détermination 
certaines espèces trouvées à ce dernier niveau stratigraphique ne pouvaient être 
rapportées à' Pecopteris Miltomi ; aussi peut-on penser que l'espèce décrite ici 
a, dans le houiller de Grande Bretagne, une extension verticale comparable à 
celle existant dans les bassins Européens, c'est-à-dire du Westphalien A 
jusqu'au sômmet du Westphdien C, 

En Sarre et Lorraine, P. Corsin (33, p. 290) a eu 170.ccasion de constater 
fréquemment sa présence depuis le faisceau de Rothell (Westphalien B) jusque 
dans le Westphttlien D (zone de Forbach) avec prolifération maxima dans 
lPetssise de Sulzbach (Westphdien C). 

Dans le Terrain Houiller de. Belgique, Pecopteris Mato& se rencontre en 
grande abondance d'après Renier et Stockmans (78). De même dans le Bassin 
Bodler  du Nord et du Pas-de-Calais, Zeiller (106, p. 186) l'avait trouvé assez 
souvent dans les assises de Bruay et d'Anzin correspondant au Westphalien C 
et au Westphdien B. Il y est connu actuellement à : 

Auchel, 
Fosse no 5, mur d'Achille à 534 (= assise d'Anzin, base du faisceau de 

Pouilleuse). 
Fosse no 7, veine Sainte-Marie (= sommet de l'assise de Vicoigne). 
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Brnay, 
Fosse no 6 , l F  veine (= assise de Bruay, milieu du faisceau d 'Ernestine). 

Fosse no 6, sondage 296, veine no 9 à 34 m. (= assise de Bruay, milieu du 
faiscean d 'Ernestine). 

#'osse no 3 , l P  veine (= assise de Bruay, faisceau d'Ernestine). 
TC T L  . F. 

Fosse no 5, 31me veine (= assise de Bruay, faisceau de Six-Sillons). . zi t2 ; O 

Fosse no 5, 34me veine (= assise de Bruay, faisceau de Six-Sillons, 55 mètres au 
toit de Rimbert). 

Flosse na 5, 39"" veine (= assise d'Anzin, base du faisceau de Pouilleuse). 

Béthune, 

Fosse no 6, sondage de la Mutuelle à 742,70 m. (= assise de Bruay, faisceau de 
SipSillons) . 

Fosse no 8, bowette 8.016, toit no 27 (= assise de Bruay, faisceau de Six-Sillons) 
Sondage Rutoire no 2 à 544,40 m. (= assise de Bruay, base du faisceau de Six 

Sillons). 
Fosse no 9, bowette 9.010, toit 36, 1'" veine au toit de Sainte-Barbe !(= assise 

d 'Anzin, faisceau de Meunière). 

Fosse no 8, bowette 8.119, toit no 6 (= assise d'Anzin, faisceau de Meunière). 
Fasse no 8, bowette 8.009, toit no 22 (= assise d'Anzin, faisaeau de Meunière). 
Fosse no 8, bowette 8.005, toit no 27 (=== assise de Viaoigne, faisceau de Modeste). 

Lens, 

Fosse no 9, bowette 9.305, veine Omérine (= assise de Bruay, partie moyenne 
du faisceau d 'Ernestine) . 

Fosse no 16, sondage 16/21, veine Eniilie à 16 m. (= assise de Bruay, faiscfeau 
d 'Ernestine). 

Fosse no 16, sondage 16/15, passée sous Omérine $ 68 m. (= assise de Bruay, 
pa~tie moyenne du faisce~u d'Ernestine). 

Fosse no 15, sondage 15/10 à 46,4 m. (= assise de Bruay, baae du faiscean 
d 'Ernestine). 

Fosse no 9, bowette 9.343, veine Six-Sillons à 55 m. (= assise de B m y ,  
sommet du faisceau de Six-Sillons). 

Fosse no 11, bowette 9.109 à 60 m. (= assise de Bruay, faisceau de Six-Sillons). 

Sondage Rutoire no 3 à 690,30 m. (= assise de Bruay, faisceau de Six-Sillons). 

Fosse no 2 ,bowette 2.217, veine Vincent à 246 m. (= assise de Bruay, base 
du faisaeau de Six-Sillons). 



Etosbe II- I ,  bowette 7.311, veine nb 18"' (= assise d'Anzin, base du faisceau de 
Pouilleuse). 

Fosse no 13, veine no 15, (= assise d'Anzin, partie supérieure du faisceau de 
Meunière). 

Fosse no 18, sondage 18/, à 77,60 m. (= assise' d'Anzin, sommet du fGscea.u de 
Meunière). 

Fosse no 13, bowette 13.008, veine no 12 (= assise d'Anzin, moitié inférieure 
du faisceau de Meunière). 

Fosse no B, fonçage, passée sous Rimhrt (= assise d'Anzin, sommet du 
faisceau de Pouilleuse). 

Sondage d7Hulluch à 726,70 m. (= assise d 'hein).  
Fosse no 8, bowette 807 à 1.350 m. (= assise d'Anzin). 
Fosse no 6, bowette ô01 à 4.440 m. (= assise d'Anzin ou de Vicoigne). 
Fosse no 7 bis, raval à - 663, veine Désirée (= assise de Vieoigne, sommet du 

faisceau d'Olympe). 

LiP,pin, 
Fosse no 4, verne Léonard (= assise de Bruay, milieu du faisceau de Dusouich)~,~?F-?: 

7 .. :-{.':. - 
Fosse no 4, veine Dusouich (= assise de Bruay, faisceau de Dusouich). 
Fosses 1 et 3, veine Fréderic (= assise de Bruay, faisceau de Dusouich). 
F~osse no 3, veine Auguste (= assise de Bruay, faiscean de Dusouich). 
Fosse no 7, sondage 528 D, toit d'Amé à 90,45 m. (= assise de Bmay, faisceau 

de Dusouich). 
Fosse no 7, sondage 539 E à 82,30 m. (= assise de Bruay, faisceau d9Ernestine) 
Fiosse no 3, veine Omérine (= assise de Bruay, milieu du faisceau d9Ernestine). 
Fosse rrO 5, sondage 634 C, Christian à '27,50 m. (= assise de Bruay, faisceau 

d 'Thneske). 
Fmosse v 5 ,  beurtia 23 à 612, toit à 57,50 m. (= assise de Briiay, milieu du 

faisceau d 'Ernestine). 
Fosse nn 7, sondage 683 C, passée d7Emi1ie à 6,50 m. (= assise de Bruay, 

faisceau d 'Ernestine) . 
Fosse no 7, sondage 543 B, mur de NeUa à, 62,15 m. (= assise de Bsuay, faisceau 

d Zrnestine) . 
Fosse no 3, sondage 539 B, veine Juliette à 58 m. (= assise de Bruay, faisceau 

d 'Ernestine) . 
Fasses nm 6 et 5, veine Marie (= assise de Bruay, milieu du faiseeau d'Ernes- 

tine) . 
Fosse no 5, sondage 634 A, $ 67,40 m. (= assise de B w g ,  base du faimeau 

d 'Ernestine) . 
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Fosse no 5, sondage 589 A, à 66'80 m. (= assise de Bruay, partie inférieure 
du faisceau d 'Ernestine) . 
Courrières, 

Fosse no 6, passée sous veine Eugénie (= assise de Bruay, faisceau de 
Dusouich). 

Fosse no 9, bowette 184, toit no 7 (= assise de Bruay, sommet du faisceau 
d 'Ernestine). 

Fosse no 6, veine deux filons (= assise de Bruay, faisceau d9Ernestine). 
Fosse no 24 nord, recoupage 0,51, étage 370, à 70 m. (= assise d'Anzin, base 

du faisceau de Pouilleuse). 
Fosse no 24, bowette nord 203, à 212 m. (= assise d'Anzin, faisceau de 

Meunière). 

Drocourt, 
Fosses nm 4-5, veine no 18 sur treuil-travers-bancs (= assise de Bruay, faismau 

d 'Ernestine). 
Fosse no 4, raval, 2"" passée sous veine no 17 (= assise de Bruay, faisceau 

d 'Ernestine). 

Dourges, 
Fosse no 4, bowette sud 381, à 143 m. (= assise de Bruay, base du faisceau 

d 'Ernestine). 
Fosse no 4, recoupage levant no 3 par recoupage nord-est 381, à 155 m. (= assise 

de Bruay, faisoeau de Six-Sillons). 
Fosse no 4, recoupage nord-est 381, à 827 m. (= assise de Bruay, faisceau ût. 

Six-Sillons). 
Fosse no 8, bowette sud 230, à 1.460 m. (= assise de Bruay, faisceau de Six- 

Sillons). 
Fosse no 8, bowette sud 230, à 631 m. (= assise de Bruay, base du faisceau de 

Six-Sillons) . 
Fosse no 8, bwette sud 230, à 234 m. (= assise d'Anzin,' faisceau c 

Pouilleuse). 
Fosse no 8, bowette nord 379, à 126 m. (= assise d'.Anzin, faisceau de  

Pouilleuse). 
Fosse no 8, hwette nord 230, à 994 m. (= assise d'Anzin, faisceav 

Pouilleuse). 

Oignies, 
Fosse no 6, bowette &ad 281), veine no 2 (= assise d'Anzin, faisceau de 

Pouilleuse). 
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Fosse no 6, W e t t e  sud 280, à 244 m. (= assise d'Anzin, faisceau de Meunière). 
Fosse no 2, bowette 2 201 à 1 030 m. (= assise d'Anzin, faisceau de Meunière). 

Douai, 
Fosse no 7, bowette nord 267, veine St-Jean-Baptiste à 2 148 m. (= assise de 

Bruay, faisceau de Six-Sillons). 
Fosse no 7, bowette nord 267, passées à 2 325, 2 402 et 2 463 m. (= assise de 

Bruiay, faisceau de Six-Sillons). 
Fosse no 8, 11" et 12" veines (= assise de Bruay2 partie supérieure du faisceau 

d 'Ernestine) . 
Passe no 8, bowette nord-est 260, veine Hélène à 868 m. (- assise de Bruay, 

faisceau d 'Ernestine partie inférieure). 
Fosse no 8 , P  veine (= assise de Bruay, base du faisceau d9Ernestine). 
Flosse no 8, veine faux-toit (= assise de Bruay, faisceau de Six-Sillons). 
Fosse no 8, bowette sud 286, fosse no 2 à 976 m. et à 1 248 m. (= assise de Bruay, 

faisceau de Six-Sillons). 
Ffosse n* 8, recoupage nord-est 174, passée à 461 m. (= assise de Bruay, faisceau 

de Six-Sillons) . 
Fosse no 8, recoupage nord-est 186, passée à 415 m. (= assise d'Anzin, faisceau 

de Pouilleuse). 
Fosse no 8, reooupage nord-est 174, passée à 606 m. (= assise d'Anzin, faisceau 

de Pouilleuse). 
Rosse no 8, bowette sud 286, fosse no 2 à 60S m. (= assise d'Anzin, faisoeau de 

Pouilleuse). 
Fosse no IO, veine Simone (= assise d'Anzin, base du faisceau de Pouilleuse). 
Fosse Déjardin, veine Carmen (= assise d'Anzin, faisceau de Meunière). 
Fosse Bonnel, recoupage du 22 au 29 à 176, veine à 546 m. (- assise d'Anzin, 

faisceau de Pouilleuse). 
Fosse Bonnel, veine no 24 (= assise d'Anzin, sommet du faimeau de Meunière). 
Fosse de Sessevalle, veine no 10 (= assise de Vicoigne, faismau de Modeste). 
Fosse Lemay, veines n" 16 et 10 b (= assise de Vicoigne, faisceau de Modeste). 
Fosse Sainte-Marie, passée à 649 m. sur bowette sud 265 (= assise de Vicoigne, 

sommet du faiwem de Modeste). 
Fosse Delloye, passée au mur de Berthe sur recoupage S 3 (= assise d'Anzin, 

sommet du faisceau de Meunière). 
Fosse Delloye, passée au mur de sillon-massif sur recoupage U 2 (= assise 

d 'Anzin, faisceau de Meunière). 
Fosse Delloye, veine Custers (= assise d'Anzin, faisceau de Meunière). 
Fosse Delloye, bowette est 350, à 484 m. (= assise de Vicoigne, faisceau de 

Modeste). 
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Fosse Delloye, bowette nard 35û4 passée à 1 143 m. (= assise de Vieoigne faisceau 
de Mqleste). 

Fosse Saint-René, la' recoupage couchant de Saint-Nioo4as 314, à 163 m. (= assise 
d 'Anzin, faisceau de Pouilleuse). 

Fosse Saint-René, veine no 70 (= assise d'Anzin, faisceau de Pouilleuse). 
Fosse Saint-René, veines de Layens, Ldlier-mur et no 2 (= assise d'Anzin, 

faisceau de Meunière). 
Fosse Saint-René, recoupage centre-sud 4? niveau, veine no 5 renversée à 816 m. 

(== assise d'Amin, faisceau de Pouilleuse). , 
Fosse Saint-René, veine Marcel-Hélène (= assise Vicoigne, faisceau d p O 1 p p e ) .  
Fosse Dechy, remupage sud 2 niveau, veine no 6 à 668 m. (= assise d'Anzin, 

faisceau de Pouilleuse). 
Fosse Dechy, veine Déjardin (= assise d'Anzin, faisceau de Meunière). 
Fosse Dechy, recoupage sud 650, passée à 416 m. (= assise d ' h a n ,  faisceau 

de Meunière). 
Flosse Notre-Dame, veine Claire sur bowette sud 281 (= assise de Bruay, base 

du faisceau de Six-Sillons). 
Fosse Notre-Dame, recoupage sud-est 441 vers le puits du Midi à 180, 202, 248 

et 305 m. (= assise d'Anzin, faisceau de Pouilleuse). 
Fosse Notre~Dame, recoupage sud-est 281 ver8 le puits du Midi à 106, 257, 276 

et 301 m. (= assise d'Anzin, faisceau de Pouilleuse). . 

Fosse Notre-Dame, veines n"" 6, 5, Camille et E (= assise diA.nzin, faiiceau de 
~ouiiiiuse). 

Flosse Notre-Dame, veine Wavrechain (= assise d7hz in ,  faisceau de Meunière). 
Fosse Notre-Dame, veines Chandeleur et petit sillon (== assise de Vicoigne, 

faisceau de Modeste). 
Fosse Ntotre-Dame, veine Marcel (= assise de Vieoigne, faisoeau d 'Olympe). 
Puits du Midi, recoupage ouest lm ,  terrains au toit de Joffre (== assise d'Anwn, 

faisceau de Pouilleuse). 
Puits du Midi, reooupage ouest 240, passée au mur du 6 (= assise d'Anzin, 

frsiscettil. de Pouilleuse). 
Fosse no 5, bowette nord 440, passée à 548 m. (= assise de Bruay, bizse du 

faisoeau de Six-Sillons). 
F~osse na 5, bowette de liaison Gayant - no 5 à 440, passée au toit de Grand- 

Moulin b 698 m. (= assise de Vicoigne, faisceau de Modeste). 

Valenciennes, 

Crespin, veine g (= assise de Bruay, limite entre les faisceaux dzrnestine et 
de Six-Sillons) . 



Crespin, bowette na 3, étage 670, veine Aimée (= assise de Bruay, faismau de 
Six-Sillons) . 

Crespin, bowette no 3 à 745 m. passée à 11 m. (= assise de Bruay, faisceau df*,, .,, . 
re?,d%r*", +? 

Six-Sillons) , i -2 *"-Pr, 

Fosse Ciivinot, 6" série levant nord 360 à 198 m. (= assise de Bruay, partie 
inférieure du faisceau de Six-Sillons) . 

Thivencelles, fosse St-Pierre, veine Camberlin (= assise d'Anzin, faisceau de 
Meunière). 

Fosse Cuvinot, 8 série levant nord 250 à 338 m. (= assise d'Anzin, faisceau de 
Meunière). 

Fosse Cuvinot, recoupage 8 série levant 361) à 561 m. (= assise d'Anzin, faisceau 
de Meunière). 

Rosse Thiers, étage 5ûû, rampant d'aérnge à 85 m. (= assise de Vicoigne, partie 
supérieure du faisceau Modeste). 

Fosse Agwhe, veine no 2, & série levant LE80 (== assise de Vieoigne, faisceau 
d 'Olympe). 

Fosse Casimir Périer, recoupage 3" série muchant 730 ii 62 m. (= assise de 
Vicoigne, base du faisceau d'Olympe). 

Fosse Casimir Périer, veine Denise (= assise de Flines, 2û mètres sous la pas&% 
de Laure). . . 

11 apparaît donc que Pecopteris M d t d  est une espèce extrêmement commune 
dans le Bassin du Nord et du Pas-de-Calais et qu'on la trouve à tous les niveaux 
stratigraphiqnes : de la base d6 l'assise de Vicoigne jusqu'au £aisceau dqdomrd 
de l'assise de Rruay. . . 

3. - PECOPTERiB (ASTEROTHECA) HIRSUTA nov.' sp. 

pianche XLI, fig. 1 à 5 

DIAONOSE. - P k & s  ghércùleme~t m w t e s ,  à bords smwibEsme*2$ *tiers, 
arromdies à I ' e d r h i t é ,  sozovmt johtives à lu base,'imli11~!'es sur Le rachis de 
deraier ordre. 

Nervure prkipale forte à Ea base, légèremerd f l e w e ,  rc'attezgruunt pas 
l'eztrérnité cEes p i d s ;  Izerwres seeco&ires très koklrcées sz*r k w r m r e  
d i a n e  et ~:wi,a*tt assez! obliquement sur te bord du M e .  N ~ r v a t i m  smuewt 
maquée p m  de très aombrmx po& fiw et cowrts. 
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E"rctifica$iow a p p r t e d  cuu ge&rs'AslEerot:Fjeca : sywmges de qzutt9.e à 
,%y petits spovamges aillofigh et ovales, attac& de part et d'awtre de  la 
fitrmwm @Mp& à la face bfériewé des pem*uules. 

- 

>PC+C lJlp Rachis tertiaires et quotemires rehtivemmt brges et pacf ois couz' - 
fiBi-es serdes. 

" . 

1; ,-,,fi,ahs. ~- Peoopteris hirsatcc n'est actuellement connu que par ues 
débris de t h l e  peu importante aussi n'avons-nous pu étudier que des rachis 
tertiaires et quaternaires de cette espèce. Les premiers sont relativement épais, 
mesurant ~l à 2 mm. de largeur, ils peuvent, être lisses (fig. 40) ou parcourus 
par, fibres longitudinales assez , v épaisses et ,apparentes ffig. la). 

Ces axes portent des rachis de dernier ordre assez étroits, couverts de fibres 
1opgit;udinales nombreuses et ténues (fig, 3a et 5); ils deviennent cependant 
beaucoup plus larges et de dimensions comparables à el les  des rachis tertiaires 

., &.rsqq'&3 ,appartiennent à des pennes fertiles ou préfructifiees : leur largeur 
1 ,,?atteignant alors de 0,5 à 1 mm. (fig. l a  et 5). Ils sont attachés sur le rachis 

ri .-, 2 i l -  .. 
"w"l-"tertiaire assez obliquement et à intervalles plutôt rapp~ochés. 

. . . .. I ' 

2. -,Pinnules. - Les piniules de ~eco;>tepk hirmta sont très souvent de 
l f l -9. gjkluite, ?murant eiiviron 3 pm. de.loqgiaeyr s& 2 mm. de largeur (fig. 4), 
ellés sont inclinées vers I7extrmité des pennes, attachées, ,sur le rachis de 
dernier ordre par toute leur base. Leurs bords latéraux ' restent entiers et 
convergent régulièrement vers l'extrémité qui est bien arrondie. 

Certaines pennes montrent des pinnules un peu plus allongées bien que 
restant aussi étroites (fig. Za et 3 4 ,  toujours inclinées sur le rachis quaternaire 
et serrées les unes contre les autres. Quant aux, pinnules fertiles, elles sont 
d'une taille encore un peu plus importante, leur longueur pouvant atteindre 4 
à 5 mm. Enfin, les pinnules terminales sont souvent courtes et assez effilées 
(fig. 1) ; par contre, la fig. 5 montre une extrémité de penne fertile dans laquelle 
la phnule terminale est beaucoup plus trapue et a tsensiblement la même forme 
qiie éelles qui b prhèdent. 

La nervation comprend une nervure principale forte à la base, bien %arquée, 
qai s'étend jusqu'aux 3/4 de la pinnule ; parfois légèrement flexueuse et s'amin- 
cissant progressivement vers l'extrémité; et des nervures mondaires qui s'en 
6mrtent so& un angle tSs  p u  ouvert. Ces nervures se divisent ordinairement 
une seule fois e t  arrivent contre le bord du limbe d'une façon également oblique 
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iwis on peut remarquer cependanl, que l h g l e  que fant les nervules m t r e  1,. 
bord de la pinnule est moins aigu qtxe cehi' sous lequel les riervwes sebondaifes 
se raccordent à la nerimre principale. 

Cette nervation est le plus souvent rendue presqu'invisible par la 
de nambreux poils trèi fins qui muvrent l'ensemble des pinnules, on ne voit 
plus alors que la nervure principal' 'et bn distingue parfois les nei'vures secon- , 0 

daires par les bourrelets qu'elles font àtla surface des pin&hes (fi&. la). , ' 

3. - P e m s .  - PecopterU. hirsuta a.des pennes de' dernier ordre kelerativeg:,,,., 
:A-q?k 

ment murtes ; elles sont Qmposées de' 8 à 12 paires de pianhales et leur lmgueui -.',,.fi' 
varie de 2 à 4 cm. ; ces pennes sont étroites sur toute leur longueur en raison de 
la petitesse des phnules et elles constituent des g n k s  s~condaires assez denses, 
étant insérées trks'pr8s les unes des autres sur le rachis tértiaire. ' ' 

Ces pennes seoondaires devaient avoir une longueur de 4 à 6 cm. dans leur 
partie moyenne et, si l'on s'en réfère à la partie de penne secondaire figurée 
en 4, une longueur approximative ,de 8 à 10 cm. Nous ne possédons pas actuel- 
lement d'autres éléments pour tenter de reconstituer plus complètement ce 
Yecopterk, les dimensiooas de la penne primaire en particulier nous sont incon- 
nues, mais étant données les faible's dhensions des "pinnules et des pennes 
tertiaires et  seoondaires que noÙs venons d'examiner, O& peut en éonclu~e que 
Pecopterk hirsuta devait être de dimensions beaucoup plus modestes que 

' > )  '. , 

Peoopteris ~ i l t o i i  par exemple. , 

4. - Frmctificatio~s et poSitéo7~ syste"m.atiq%e. - La figure 4a et surtioat la 
figure 5 montrent des échantillons frnctifiés de ~ e c o ~ t e ~ &  hirmta. Sur '1; figure + .  
4a la partie de penne secondaire est préfructifi6e, le rachis tehiaire est très épais 
oomme c*est le cas lorsqu9il s'agit de pennes ferkires, et certaines pinnules pré- 

sentent de petites boursouflures fondes à leur sui-f&. 'Ces renflements, malheu- 
reusement très mal conservés 'et tr&s charbonneux, font penser à des fructifi- 

, . 
cations en voie de développement. 

La fi;. 5 est beaucoup plus nette,' elle ' montre une extrémité de penne 
tertiaire dont 1;s d'assez grande taille sont ;ouvertes de. na6breuses 
fructifications : celles-ci sont des Asterothecls. En effet il s'agit de groupes de 
4 à 5 sporanges fixés sur les nervures secondaires de part et d'autre de la 
nervure principile à la face inférieure des + 

. Il paraît assez difficile de d6termWer le nombre eattct;b7Astefst.kem pvtés 
par chaque pinnule en raison de l'état de macération rasséz-avancé dans lequel 
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se trouve la penne .brtiaire fi&. ici. Il semble toutefois, d'après la pinnule 
représen* en b fig. 5, qu'il y avait au moins quatre paires d7Asterotheca par 
pinnule et, que l'extrémité de celle-ci devait en être démunie : en effet, la partie 
dmite de la même figure montre l'extrémité de kutes ces pinnules intacte et 
eouverte des nbmbreux poils observés sur les autres pennes s t é k .  

. , ,  

+es sporanges, en b par exemple, groupés par quatre ou cinq, de petite 
taille (leur longueur atteint à peine 0,9 mm.), sont de plus très étraits, bien 
pointus à l9extr6ém et notablement plus petits et plus effilés que ceux de 
P w w t e G  MQto~a, bien qu'appartenant au même genre. La présence d'Astero- 
Eheca &ez P e w p b k  hirmtrs s r m e t  de le ranger dans la même famille que 
Peoopterb Miltod opest-à-dire, dans celle des Cauloptérida&s à frondes dispo- 
s+s en helice autour du tronc silivant au moins quatre génératrices et non 
bifurqu&es par dichotomie en deux pennes symétriques par rapport à un rachis 
principal. 

II. RAPPORTS ET D I F W ~ R ~ C E S  

Cette espèce se rapproche assez fortement de Pecopteris MQ$o'YLP> par sa 
nervation secondaire oblique et par les poils abondants qui coiivrent les pinnules. 
Elle pourra$ égale,ment faire penser à certaines formes de Pecopteris Bozcroai 
ou de Pecopteris Stiewewdi nov. sp., décrit plus loin Elle diffère de Pecopteris 
Miltorwi parce que sa nervure principale n'est pas décurrente sur le rachis de 
dernier ordre, pax la taille p l y  réduite de ses pinnules, par le fait également 
que si s s  nervation latérale est oblique elle I9est,cependant moins sur le bord du 
limbe des pinnules que celle de Pecapteris Miltmi. 

, Peeopteris h i r d a  diffère d'autre part ,de Pecoptecris Bouroxi par la plns 
pçtite taille de ses pinnules et sa nervation beaucoup moins ~cus6e .  Il se 
distingue également de Pewphris ~ t i e v e w a i  par ses nervures secondaires 
plns obliques sur le bord du limbe. 

Il sepble donc que cette obliquité desl nervures secondaires contre le bord 
des pinniiles soit un des caractères qui permette de distinguer Fecopteris 
%&%ta de Pecoptwis Nilt& et de Pecopteris Stievewdi, puisqu9elSe est 
moins accusée que chez le premier mais peu plus que chez le second. 

De plus, il convient de remarquer aussi que les poils qui couvrent les 
pinnules de Pecopteris hirsuta sont beauooup plus serrés et plus ténus que 
ceux. w u m t  les pinnules de Peuopteris Mdtoszi et  beaucoup plus nombreux 
que chez Peco pt e t6  Shenc~rd i .  



III. - GISEMENT 

Les rares échantillons de Pecopteris hkwta  furent troum5s.dans le West- 
phalien C et dans la partie moyenne et s u m e u r e  du Westphalien B; on le 
oonndt mtuellement à : 

Auchel, 
Fosse no 5, au toit de la passée au toit d'Emma, nord-ouest 534 (= msise 

d'Amin, base du faismau de Pouilleuse). 

Lens, ' 

Fosse no 11, bowette 1 115, au toit de la mine Dusouich (= assise de Bruay, 
faisceau de Dusouich). 

Fosse no 9, bowette 9 30éf à 1 718 m. (= assise de Bruay, milieu du faisceau de 
Six-Sillons) . 

Sondage Fosse 9 à 521 m. (= assise d7Anain, sommet du faisceau de Meunière). 

Liévin, 
Fosse no 1, beurtia 203, veine Juliette (= &sise de Bruay, sommet du faisceau 

d7Ernestine). 

Dourges, 
Fosse no 4, toit de la passée sous nouvelle veine (= assise de Bruay, faiseeau 

de Six-Sillons). 
Fosse no 4, veine Saint-Mmy (= assise de Bruay, faisceau de Six-Sillons). 

Douai, 
Fiosse no 8, veine Hélène (= assise de Bruay, faisceau d'Ernestine). 

4. - PECOPTERIS cf. HIRSUTA nov. sp. 

Planche XLI, fig. 6 et 6 a 

DIAGNOSE. - Pinlzdes d'msex grande taille, parfois w>z peu inégales esatre 
elles, l é g è r e m t  inclinées et attachées par toute leur base sur le rachis de 
dernier wdv-e, à bords irrégulièremernt d u l é s  et extrémité arrodie .  

Nerzrzçre p - k i p l e  asses forle à la bwe,  rareme& dbmrewte msvr le rachis 
pwatermire ; nervures secondaires obliques sur la lzervzcre principale et sur le 
bord du  limbe, souvent pew visibles, masquées par de lzombreux poils. 

Rachis tertiaires et quaternaires relativeme& larges et fibreux. 
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;, ;$Tous ne connaissons qu'une seul ,échantillon de cette espèce, celui qui est 
seprésenté Pl. XLI, fig. 6. Les rachis qmkrnairw et le rachis tertiaire y son1 
assez larges et rectilignes, ils sont s~uverts de fibres ténues et assee serrées. 

Les rachis de dernier ordre portent des pinnules d'assez grande taillc 
mwurant ordinairement 6 mm. de longuenr sur 2 à,2,5 mm. de largeur. Cef 
pinnules sont légèrement inclinées BUT le 'rhchis var$' l'extr6mit.6 des pennes 
leurs bords sont ondulés d'une façon assez irrégulière, quelques lobes étant trèc 
wpaiQ sur certaines pinnules i(fig. 6a, base de la penne de droite ou. partie 
supérieure de la penne de gauche), alors que les pinniiles voisines sont à peine 
ondulees (fig. 26 du texte). I b , I I  

Demin serai-srm&que nmitulaùiit forme des pinndes et mantrmt la nervure pinci- 
pale amw forrte, D ' a m  b fig. 6 @,:PL. XLï. Gr. = 6 environ. 

Les pinnules sont relativement espacées les unes des autres et., bien que 
leurrbase soit légèrement élargie, elles ne sont pas adhérentes entre elles. Quant 
à Ja'pinnule terminale, elle est assez oolurte et étroite. ,La nervation de ce 
Pecopteris se compose : 1) d'une memre principale assez la~ge  à la base, 
rectiligne; qui s 'étend sensiblement jusqii 'à l'extrémité des pinnules tout en 
s'amincissant, Cette nervure est parfois légèremènt décurrente sur le rachis de 
dernier ordre (fig. 6a en b ) ,  mais ce m r d r e  paraît ne s'appliquer d'ailleurs 
qu'aux pinnules aituées assez près de l'extrémité dé la penne et dont le aéve- 



loppement n'était donc pas complètement achevé ; 2) de nervures secondaires, 
peu piSib1es (on en distingue cependant'quel@w-mes pà et 1$), obliques aassi 
bien sur la nervure principale que conpe le bord, du limbe. Ces nervures sont la 
plupart du temps cachées par de nombreux poils très fins qui couvrent 
l'ensemble des pinnules. Les pennes de dernier ordre s'attachent à peu près 
perpendiculairement sur le rachis tertiaire, a s s a  p r h  les unes des aintres, ales 
pinnules qu'elles portent étant jointives par lieurs extrémités. Elles sont compo- 
s&s de huit à dix paires de pinnules alternes et d'une petite pinnule terminale. 

II. - RAPPORTS ET DIFFÉRENCES 
> 

Cette espèce se rapproche beaucoup de* P;eçop#'eP.is. hirsub typique aotamt 
ment par sa nervation, souvent masquée par de nombreux poils très fins, et par 
ses rachis quaternaires et tertiaires relativement larges. Peut-être appartientr 
elle à cette e s p h ,  cependant nous avons préféré la clasae~ à part à cause 
surtout de la '@ille aswz différente et plus grande de ses &nnnies, é;aie&ent 

, 3 ,  < 

en r a i s~n  du fait que ,leur nervure principale est parfois légèrement décurrente. 

On pourrait donc rapprocher ce ~Feaoptwis de P e c q t w k  M%ltomi, maie; il 
faut, rcqq,rquer que l'échantillon étudié ici .p ra î t  avair des p a s  plus %nus et . . 
que les nervures principales ne sont qu7exceptionnellempnt décurrentes kr, , , Ips 
rachis de dernier ordre alors que c'est un des caractères essentiels de qecopteris . % / I  - 

% 2 

Malt0%iZ . 7 .  . , , ," 

D'autre part, cette forme de pinnule ne rappel&! que rarement Peoptgris 
MdtoTbi. 

Par ailleurs, cet échantillon pourrait ne représenter qu'une forme très 
âgée de Pecopteris hirsuta; dans hqwlle de bligues pinnules commencent à se 
lober pour se transformer en pennes de dernier ordre. C'est surtout la taille 
réduite de notro échanqlon qui nous a .amepé, par mesure de prudence, à ne 

I C  \ . 
pas le faire entrer dans l'espèce type. 

i, + r * p i  * 

III. - GISEMENT 

Pecopterk cf. hitsuto provient du 'toit de la- veGe Sophie des Mjnei de 
fiouchy oo qui correspond au faisceau d'Olympe de l'aiisise de Vieoigne ; il se 
situe donc très bas dans l'echelle stratigraphique. , ,  
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5. - PECOPTERIS (ASTEROTHEGA) CORSINI (1) P. BERTRAND man. script. 

Planches XWI à XLVI 

1Wl. Pecopteris (Asterotheca) cf. orenufata. GQTH&, Die Sbinkohl. der west. panlia Stein- 
kchlmmiere Deutschlsbnds (4 lieb), p. 49, Pl. 2XnnI, %. 4 & &. 

DIAGNOSE. - Rachis terthZrmes souveat ktroits et fiwememt striés homgitu- 
d d e m e a t  ou parsrnés de quelpzces poils oz, épines ; rachis qw te rmi re s  &ais, 
assez! fibreux et por tmt  parfois quelques amelrgerzces spkif i~rrnes.  

P k u , l e s  0rdiwiremen.t larges et assez lomgues, kégales entre elles, souveat 
lobées ou élargies à la base, à bord ilzf&ewr démrrent, diminmant r a p d e m n t  
de lcwcgwew à l 'ex t trki té  des p e m s .  

Pinmule terminale très cowrte. 

Nervure prz&p.de l a ~ g e  et proforzde, décurrente sur le rachis de dernier 
wrdre, s ' é t e l a h t  aM mohw jusqu'aux 3/4 de la l o n g ~ ~ e u r  de la p n ' M e  ; .nervures 
smo&ires fimes, très espacées, p r t m t  oblkpement de ka nervure principahe 
pour arriver de façon um peu moins oblique sur le bord du  limbe. Nervation. 
parfois masquée par de longs poils rn &phes assez! espacés. 

Aphtébies à l'aisselle des permes seco&ires et p i m i r e s ,  trapues à lu 
base, d b g é e s  et très ramifiées. 

Frulcctifications du g,e%re Astelrotheca : sporanges assex glio~bdewx parais- 
s m t  presque ronds, groupés em synaozges et portés à Ea face inférieure des 
e u l e s  mçli les rcervw+es secomfab-es. 

1. - Rachis. - - Les échantillons de Pecopterb Corsirci étudiés sont assez 
nombreux mais souvent de taille réduite, ce qui n'a pas permis d'en examiner de 

(1) A ~ r -  P Cw&wi, je jesbg3ide qiu'il edsh un Psicopteris Cortitmi Wagner 
&&&t p R.H. wAc+mTmt du Stbphamiieoi W ~ r n  d'EspgUle (R.H. WAGNER. - Uni 
.fi- del &9aiimm iai9ex-im on eii monte de a m  CkWtaW; aatUàbs gedogecaS, ud. XIV, 
mm.. $7, In&. e Imrots o4ciJMd-a >, M&d; 1938). 

W t e  espèce, dffénwnte de adle chu BarJsin dU ~ o n d  de L Fmmwa. 6th tWiMe cet aukuir 
au PMrPmauir CORSIN & un mm& où les ,pimwhets du itaavaii8 $taient &jà à l'm- 
m m3U9 devons pm I"&mt aomseirvm la &an!itB de aidan gonirr àRLlx l3aphea dsffé- 

mntw par la flOarne et le gisem&. l3emazqucu'u dJ,aiabre piaa& que la criéidiuaarce de notnei Paclorpltoris 
Pm&ssmr P. CORSIN crPt due au regr&M P. BERTRAND quf nie ù b M  j &~&  wbliéle. 



r&s primaires et seoandaires. On peut penser, par ciompraison avec les rachis 
tertiaires, qu'ils étaient relativement longs, rectilignes et assea étroits,,, -as.2& 

Ceux-ci en effet ne mesurent généralement pas plus de 1 mm. de largeur, 
ils sont parfois très finement striés longitudinalement (Pl. XLIV, fig. lb )  mais 
le plus souvent leur surface est lisse. 

Des formes plus âgées permettent d'observer néanmoins des rachis de plus 
grande importance. C'est ainsi qu'un Behantillan non figuré provenant de la 
veine OmérZne de la fosse no 4 de Liévin montre un rachis tertiaire épais de 
4 à. 6 mm. qui porte en outre quelques rares oieatriws rondes et irrégulièrement 
disposées, marquant l'insertion de poils ou épines. 

kwïz*-%,~<q v*-@!$ 
Ces rachla tertiaires sont bien rectilignes et portent des rachis quat r - 

qui ont à peu près le même diaxnôtre (0,5 ii 1- mm.). Ils sont presque toujours 
lisses, parfois légèrement fibreux (Pl. XLIII, fig. 2a) ou couverts de poils ou 
épines espacés (Pl. XLVI, fig. 3 4 .  

Le diamètre des rachis quaternaires peut également paraître beaucoup plus 
important, en effet les pinnules de Pecopterk Cora.ini, nous le veyrons dans un 
instant, sont parfais très décurrentes sur le rachis de dernier ordre que leur 
limbe vient ainsi border canstituant à celui-ci une sorte d'aile qui double sa 
largeur réelle (Pl. XLIV, fig. la  ; Pl. XLV, fig 2c et 3a). 

On voit donc que les rachis de Pecopteris Corsini sont génkdement étroits 
et rectilignes, souvent lisses ou finement striés longitudinalement et, exoeption- 
nellernent, parsemés de quelques poils ou épines en ce qui concerne les rachis de 
dernier ordre. 

2. - AphZébZes. - Peewpte* Corski posmait certainement des aphlbbies 
qui devaient se trouver par paires & la base des pennes primaires et secondaires: 
deux dirigées vers le haut, deux tournées vers le bas. La figure 3, Pl. XLV 
montre l'me d'elles en b. Sa longueur est de 2 m. et sa plus grande largeur 
atteint 1,5 cm., elle se compose d'un axe court et épais qui se divise très tôt en 
deux lobes principaux d'importance sensiblement égale et formant entre eux un 
angle peu couvert. Ceux-ci donnent ensuite par divisi~ns succeseives, toujours 
suivant des angles aigus, de nombreux laibules allongés et relativement étroits. . 

Cette aphlébie est couverte d8une striation assea fine et par quelques fibres 
plus apparentes qui parcousent en particulier les deux lobes principaux et la. 
partie centrale des lobules les plus importants. Striation et fibres empêchent de 
voir la forme du faisceau nervuraire qui. l'irrigue. 
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ul 011 compprre ces aphlébies à celles d'autres espèces, on constate qu'elles 
sont un peu plus &talées que chez Pecopteris a s p r a  mais plus étroites que celles 
de Peoapkris plwnosa-dentatu. D'autre part, chez Pecoptmis aspl-a les lobules 
s'écartaient symétriquement de part et  d'autre d'un axe relativement long alors 
que chez Pecopteris Corsulzi, il s'agit plutôt d'une aphlébie bifide par dichotomie 
de son m e  principal. 

L'aphlébie de Pecopteris Corshi est également très différente de celle de 
Pecophwis pl~mosa-&%tata qui se divise d'une façon nettement plus asymétri- 
que, presqu'en éventail, autour d'un axe tout de même relativement allongé. 

3. - Pimdes .  - Les phnules de cette espèce se présentent sous des aspects 
sssez différents. Le plus souvent de grande taille et relativement larges, ce sont 
ies pinnules massives et paraissant avoir un certain relief à la surface des 
schistes houillers. Leur longueur sur certaines pennes peut atteindre 1,5 cm. 
dans leur partie moyenne (Pl. XLII, fig. 3) et leur largeur 3 mm. (Pl. XLIII, 
fig. 2 et fig. 2i du texte en a). 

Inclinées de façon variable sur le rachis de dernier ordre, leur taille subit 
parfois d'assez brusques variations lorsque l'on se déplace de la base vers l (  

sommet de certaines pennes tertiaires où il n'est pas rare de voir des pinnules 
relativement courtes suc&der à des pinnules beaucoup plus longues (Pl. XLII, 
fig. 2 et 2a en bas à droite). 

Elles sont ordinairement attachées assez près les unes des autres sur Ic 

rachis support, mais il existe certains échantillons où la distance séparant deux 
pinnules est beaucoup plus grande, ce caractère pouvant être encore accentué 
apparemment si le limbe de ces pinnules s'est enrod6 sur lui-même, les faisant 
ainsi paraître plus étroites (Pl. XLV, fig. l a ) .  

Les pinnules de Pecopteris Cwsalpli ont une extrémité assez effilée tout en 
restant cependant arrondie, leurs bords présentent des aspects très variables : 
parfois entiers (Pl. =II, fig. 2a ; Pl. XLIII, fig. Sa) ou s'ondulant assez 
nettement (Pl. XLV, fig. h). Ces lobes latéraux peuvent être réguliers (Pl. XLV, 
fig. 3a) ; parfois aussi ils s'accentuent ncotablement par creusement des sinus 

qui les séparent et donnent ainsi naissance à leur tour, en s'individualisant 
complètement, à des pinnules de dernier ordre (Pl. XLVI, fig. la ) .  Il arrive 
également que les deux lobes basilaires de certaines pinnules soient beaucoup 
plus accusés, ce qui contribue A leur donner une assise très large (Pl. XLII, 
fig. l a  et 3a ; Pl. XLIII, fig. la).  



a, Demin s ~ & - B ~ w  d'un fragment Be panne à gmmdw pinnuies .à bords p a r f a  for- 
tement aridi16s amarçant. leur tmmfarmation p ~ ~ e  en pennes & dernier dm. 
! ï Y ~ ~ ~ . l a , P L . X L m . ~ . = & a n ~  ' 

b, Foxme B petWei pian* h5galw et arssez &6mk entre elles à b 'bruse. D'ap* k 
fig. 1 e, PL. X L W .  Gr. = 6 environ. 
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La fig. 27 du texte en b e t  les figures 1b et  Ic  de la planche XLIV montrent 
d'autres aspects de Pecopteris Corsini ; il s'agit de formes beaucoup plus courtes 
en voie de développement, surtout d'alloagement, oar ces pinnules (ont d6jà un€ 
largeur presqae normale à la base. On peut remarquer également sur ces figures 
l'inegalité des pinnules et leur base très 6largie. La plupart des pinnules dc 
PecopterZs Corshi ont leur bo~d inférieur assez nettement décurrent sur 1c 
rachis support. 8ur  certains échantillons, ce caractère est si accusé que le limk 
se prolonge sur le r a d i s  jusqu'au bord supérieur de la pinnule située hmédia- 
teinent en-dessous, bordant ainsi le rachis d'une aile à peu près continue et 
augmentant son diamètre apparent (Pl. XLV, fig. la  et  3a). 

Vers 12extr6mité des pennes, les pinndes s'amenuisent très rapidement et 
la pinnule terminale est également de taille très réduite (Pl. XLII, fig. 2). 

La  nervation de Pecopte6 C o r h i  se compose d'une nervure principale 

large e t  profonde à la base qui s'étend, en s'a~incissant, jusqu'aux 3/4 de la 
pinnule, parfois assez décurrente sur le rachis de dernier ordre, et de nervures 
secondaires très espacées. Celles-ci divergent de la nervure principale à inter- 

valles éloignés sous un angle aigu (Pl. XLII, fig. la) .  Elles se divisent ensuite, 
sous un angle un peu plus ouvert, ordinairement une première fois très près de 
la nervure médiane et, plus rarement, une seconde fois à mi-distance entre celle-ci 
et le bord du limbe. L'ensemble des nervules arrive obliquement wntre le bord 
de la pinnule mais cependant l'angle qu'elles forment ainsi paraît être moins aigu 
que celui sous lequel les nervures latérales avaient diverge de la n e m r e  

principale. 

La nervation secondaire n'apparaît clairement que sur quelques échan- 
tillons, elle est. la plupart du temps, masqui% pns de longs poils ou épines qui 
lui donnent une allure faussement réticuh5e (Pl. XLIII, fig. la  et 2a). 

4. - Psnines e$ reoomtitutiom. - Pecopferis Corsk i  possède des pennes de 
demi& ordie q* oomprennent a n  nombre très variable de pinnules attachées 
pteegue p ~ v n d i r e m e n t  on toutefois très peu inclinées sur le rachis support. 
C p r t a i ~ s  sont oomposées d'une quinzaine de paires de petites pinnules, leur 
longueur moyen6 est de 3 m. sur 0'5 cm. de largeur (Pl. XLIV, fig. 1). D'autres 
sont beaucoup plus lfoagues st dépassent facilement 10 cm. (Pl. XLII, fig. 3), 
elles sont formées de très longues pinnules dont le nombre de paires peut attein- 
dre la trentaine, leur largeur est alors de 2 à 3 cm. Dans le cas extrême où 
les pinnules très longues commencent à se diff6rencier en pennes par creuse- 
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ment des 'sinus sGpard leurs lobes latéraux, on peut obseimer des pennes 
tertiaires beaucoup plus larges atteignant 5 à 6 cm. dans leur partie moyenne 
(Pl. mvI, fig. 1). 

Les pennes tertiaires ont généralement une forme asse5 pwticuliére par 
suite du développement important de la plupart des pinnules qui les camposent. 
En effet, celles-ci. décroissent ,de taille très brusquement et seulement tout à fait 
ii l9extr6mit4 des pennes (Pl. XLII, fig. 1 et S), ce qui leur donne un aspect très 
massif et, en tous cas, beaucoup moins triangulaire que chm mrtaines autres 
esphes. 

Les pennes secondaires de Pecopteris Corsini ne sont connues que par les 
6ohantillons n@réS Pl. XLIV, elles sont imomplètes et mesurent 5 à 6 cm. de 
largeur dans leur partie moyeane et au moins 15 cm. de longueur. Comme il 
s'agit, "en l'occurenoe, de la forme de PeoopE.e9+is Corshi  à pina+s relative- 
ment courtes ot dont fa longueur des pennes tertiaires ri2at&int que le tiers 
de celle des pennes de la forme à très longues pinnules, op peut supposer que 
celle-ci devait posséder, en certains points de la fronde, des pennes secon- 
daires ayant une longueur d'au moins 45. cm. sur une quinzaine de largeur. 

Les pennes tertiaires constituant la penne secondaire sont attachées sur 
le rachis tertiaire à intervalles assez rappmhés dans la forme à pinnules 
courtes (Pl. XLIV, fig. 1) mais suffisamment &bignées tout de même pour 
que les 616ments des pennes tertiaires successives soient encore s6parés par un 
e s p  vide. Evidemment, dans la forme à pinnules plus longues, deux pennes 
tertiaires successives seront, par contre, assez largement recouwantes (Pl. XLIII, 
fig. 3 et 34) si cet intemlle reste identique. 

&nant aux pennes primiires, on peut supposer que leur largeur pouvait 
csciller entre 30 et 60 cm., leur longueur allant de 90 cm. pour Tes formes à 
courtes pinnules à 1,W m. ou 2 rnèbes dans les fames à très longues pinnules. 

On voit ainsi que Pecop&rk Corsk i  devait posséder une fronde à feuil- 
lage abondant, épais et de grandes dimensions, ayant parfais plusieurs mètres 
de longueur sur 1 à 2 mètres de largeur. 

5. - Fmctificatiom ed position systématiqule. - Quelques spécimens fer- 
tiles permettent de se faire une idée, quoique très impasfaite, sur les fructifi- 
cations de l'es* étudiée ici. 

On voit Pl. XLVI, fig. 2b et 3a deux pennes tertiaires oomposées de 
pinnules portant des fruciificatisns. Celles-ci swit dispisées en me file de part 
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et d'autre de la nervure principale et contre le bord des pinnules, elles sont de 
faible taille et l'on peut penser qu'il s'agit de sporanges en voie de formation. 

Les figures 2a et 3b, Pl. XLII montrent d'autres pennes fertiles sur 
lesquelles les sporanges sont arrivés à maturité. On peut voir, malgré le très 
mauvais état de conservation des échantillons et la pellicule charbonneuse qui 
les recouvre, qu ?il s 'agit bien d 'Asterotheca, cenx-ci étant situés aamplètement 
à l'intérieur des pinnules et les sporanges n'étant pas isolés : on distingue, en 
particulier en d fig. 3b de la même planohe, un groupement de 3 à 4 sporanges. 
Ceux-ci sont globule&, paraissent à peu près ronds, et leur taille est sensihlp- 
ment égale à celle des sporanges d9Asterotheoa Mdto&. 

Ceci nous permet de placer Asterotheca Corski dans le même groupe que 
Pmopteris Miltomi c'est-à-dire celui des Cdopter i s  : Peaopteris à frondes am 

bifurquées par ,dichotomie en deux pennes symétriques, disposées en hélice sur 
un tronc comportant au 'moins quatre séries longitudinales de cicatrices. 

II. - RAPPORTS ET DIFFÉRENCES 

Pe~opt~eris C o ~ s k i  est une espèce nouvelle dont la détermination est due 
au regretté P. Bertrand qui ne l'a cependant pas publiée; elle possède un 
ensemble de caractères très particuliers qui permettent de la distinguer nette- 
ment d'autres espèces : taille souvent importante de ses pinnules, limbe épais 
et très charnu. Pecopteris Cioirski est également bien caractérisé par la forme 
de ses pinnules et la déeurrence parfois très accusée de leur bord inférieur le 
long du rachis de dernier ordre. 

On pourrait rapprocher cette espece de Pecopteris Miltovui par la déeur- 
renm de sa nervure principale sur le rachis de dernier ordre et par la présence 
de poils à la surface des pinnules. Mais il faut remarquer que ces poils sont 
beaucoup plus fins et serrés chez Pecopteris Mittomi. D'autre part, la nervation 
de Pecopberis Corshi est nettement plus lâche. 

Netons également quelque ressemblance entre la nervation de cette espèce 
et celle de Pecoptek LobuLata nov. sp., décrit plus loin, du moins en ce qui 
concerne les abords de la nervure principale car vers le bord des pinnules, les 
nervures de Pecopteris L o b b t a  arrivent beaucoup moins obliquement contre 
le bord du limbe que celles de Pecopheris Corski. 
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u existe aussi certaines affinités entre Pecopteris Corski  et Pemp$eris 
Vo2Jcmaipzwi principalement en ce qui concerne la forme et l'irrégularité de leurs 
pinnules mais oztre que la nervation des deux espèces est assez nettement 
différente, 'leurs fructifications le sont également de la façon la plus nette : 

isolées chez Pecopt elris V o l k m ~ z . i  (Semf tembergùz) ) groupées chez PecopterZs 
Corsifii (Asterotheca). 

III. - SYNONYMIE 

Pecopteris Corsimi semble n'avoir été t~oluvé que rarement en dehors du 
Bassin du Nord et du Pas-de-Calais. 

Gothan a pourtant publié en 1941 (49, p. 49) un échantillon de PecioptLeris 
cf. crelzubta qui paraît plutôt se rapporter à l'espèce étudiée ici en raison de la 
dkurrence des pinnules sur le rachis de dernier ordre et Ia disposition des petits 
Asterotheca; sur le bord des pinnules ce qui correspond très bien à ce que l'on 
voit Pl. XLVI, fig. 2b et 3a. 

IV. - GISEMENT 

L'échantillon de Gothan a été trouvé dans le Westphlien B du bassin d'Aix- 
la-Chapelle, c'est-à-dire à un niveau stratigraPhique où Pempteris Corsiwi est 
connu égaiement dans le Bassin Houiller dn Nord et du Pas-de-Calais. 

Dans le Nord de la France, il a été recueilli à : 

N9ux, 

Veine Raymond 460 siad (= assise de Bruay, partie moyenne du faisceau de Six- 
Sillons). 

Fosse no 12, veine Louis (= assise de Bruay, partie inférieure du faisceau de 
h o u i c h ) .  

Fosse no 3, 3e passée du mur. de Marie-Joseph (= assise de Bruay, somriet du 
faisceau de Six-Sillons) . 

Fosse no 9, sondage 9/1 à 562 m. (= assise d7Anain, faisceau de Meunière). 



Lihvb, 

Fosse no 7, toit fronts de la ddscenderîe 503'(== assise de Bruay, faisceau de 
Du~oruich) . 

Posse no 7, veine Léonard (= assise de Brua,y, partie' moyenne du faisceau de 
Dusouich). 

Fosse no 1, bowette 124 à 430, veine à 1000 m. (= assise de Bruay, partie infé- 
rieure du faisceau de Dusouich). 

Fosse no 3, sondage 656 A à 12 m. (= assise de Bruay, sommet du faisceau 
d7Ernestine). 

Fosse no 1, sondage 633/A veine Pauline à 32,W m. (= assise de Bruay, sommet 
du faisceau d9Ernestine). 

Fosse no 5, h e t t e  565, pasaée au toit d'Ornérine à 396 m. (= assise de Bruay, 
faisceau d 'Ernestine) . 

Fosse no 4, passée d'Arago (= assise de Bruay, faisceau dxrnestine). 

Fosse no 4, veine Omérine 472 (= assise de Bruay, faisceau d%rnestine). 

Fosse no 7, salle des lacos à 16 m., étage 855 (= assise de Brixay, faisceau 
d 'Ernestine) . 

Dourges, 

Fosse no 4, sondage 052, de 115,20 m.' à 115,80 m. et de 138,90 à 139 m. (= assise 
de Bruay, faisceau d Trnestine) . 

Docai, 

Fosse Dechy, rwoupage sud-o~iest 360, veine Edouard à 113 m. (= assise 
d 'Anzin, faisceau de Pouilleuse). 

Valenciennes, 

Fosse Cuvinot, & série levant nord, amont 250 à 277 m. (= assise d'Amin, 
faisceau de Meunière probable). 

Fosse Encllos, moyenne veine (= assise de Vieoigne, base du faisceau d'Olympe). 

En l'état actuel de nos connaissances concernant cette espèce, il semble 
donc qu'elle ait fait très tôt son apparition dans le bassin, puisqu'on la rencontre 
à Valenciennes dès la base de l'assise de Viooigne, mais elle n'aurait vraiment. 
proliféré qu'à partir du faisceau de Six-Sillons 4e 1'8ssirre de Bruay, sa période 
d'apogée se sitiiant dans les faiseaux d'Ernestuie et de Dusouich de cette assise. 



- PECOPTERIS ( ~ R O T H E C A )  LOBULATA nov. sp. 

(ex, FECOPTEBIS CRIWULATA ~ L L E R )  

Planthes XLVII à LI et Planche LII, fig. 1 et 2 

p. 192, PI. MN, 8ig. 1 à 4. 

DIAGNOSE. - Rachis tertiaires parfois k rges  et lisses ou parsemés de petites 
asp&rités, mis souvemt ktmits; rachis pzcaternaires étroits, fim?m& striés 
E o r z g i W ~ e r n e ~ t  et quelqw f ois bordés d 'um limbe. 

Phmtdes arro.ndies à l'e&dntité, allsqdes, à bords laftrimz légèrernemt 
&al&, S g d e s  entre ellees ea o e r t a k  pohts, peu id iwées  m r  te rachis m p p o ~ t ,  
fbibteme& é h g i e s  et zats peul &&elz$es ewke elEes d la brase. Pimt,& termi- 
d e  #mt6t  emrte,  t m t ô t  très d m g é e  et mcàae. Neprvwe priIwi@e très f ~ t s  
a$teipuwt à peu prés l ' e x t rh i t é  &es pimades, unrruzwes s e c o d i r e s  espacées 
sur la merwre ruaédk.rae, part&& très .obliq~~emizat de mtle-&, se divis& && 

sous rn m&e mses  h g e  et arriva& à peu près perpedi&%remerct su;r le 
bord. limbe. F r w t i f i c a t k  du gerzre Aste;northem : petits s p w w e s  g~w~pe's 
m spmages et portés w les ~ r m h r e ~  secoduires à la face irCférieu,pre des 
pimubs. 

1. - Rachis. - Cette espèce a pu être 6tudiée d'après de nombreux échan- 
tillons dont certains son£ d'assez grande taille. Il n'a toutefois pas ét6 possible 
d'en observer les rachis primaires et secondaires. Cependant, si l'on se réfère 
à la Flore fossile du Bassin Eouiller de Valenciennes (106, p. 192), où ne 
sont pas non plus figurés de rachis primaires, on peut y trouver la description 
des rachis secondaires : a rachls larges de 1'5 à 5 ou 6 mm., marqa6s de fines 
stries longltudindes, irréguliers e t  souvent parsemés çà e t  là de &es aspérités ». 
Ces caractères se retmuvent qmiqu'atténa6s daas la plupart des rmhis tertiaires 
qui mnt ordinairemenrt étroits, leur largeur étant d'environ 0,5 à 1 mm. 
(Pl. XLVII, fig. l), e t  très finement striés longitudinalement. On y voit égale- 
ment de très p e t i h  cicatrices irrégulièrement dispûsées, laissées probablement 
par des poils raides dont parle également Zeiller à propos de ces rwhis. Dans 
quelques cas plus rares les raehis tertiairm peuvent être beauooup plus épais 
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e t  avoir jusque 4 et  5 mm. de largeur (Pl. L, fig. 5; Pl. LII, fig. 2), ils sont 
dors parcourus par des fibres longitudinales plus épisses et plus irrégulières 
aussi. De tels rachis portent ordinairement des pennes fertile8 s u  en voie de 
le devenir (Pl. LII, fig. 2). 

Quant aux raehis de dernier* ordre ils sont toujours étroits et très finement 
striés longitudinalement, leur épaisseur est de l'ordre du millimètre et ils sont, 
wmme les rachis tertiaires, assez profond6ment canalicules à la faee snp6rieure 
le la fronde. Il peut arriver que certains rachis quaternaires paraissent beau- 
coup plus larges lorsqu'ils sont bordés par un limbe, celui-ci marquant la conti- 
nuation de la pinnule lorsqu'elle est décurrente le b a g  du rachis sapport 
(Pl. XLVIII, fig. Sa; Pl. XLIX, fig. la). 

2. - P d e s ,  - Les pinnules de Pecopteris lobdata, ordinairement 
longues de 8 à 9 mm. et larges de 2,5 à 3 mm., sont très légèrement inclinées 
sur le rachis et attachées sur celui-ci à intervalles tr&s rapprochés. Elles sont, 
tussi, presque toujours adhérentes entre elles à la base sur une faible hauteur. 
Enfin, à l'extrémité des pennes, elles deviennent de plus en plus largement 
idhérentes entre elles pour passer finalement à la pinnule terminale. 

Ces pinnules ont leurs bords longtemps parallèles (PI. XLVIII, fig. 3b; 
Pl. XLIX, fig. 2b) ou ne cronvergeant que très lentement vers I'extrémitB arrondie. 
Leurs côtés sont rarement complètement rectilignes mais le plus souvent très 
faiblement (ondulés (Pl. XLVII, fig. la  et fig. 28 du texte). Cette ondulation 
s'accentuera dans les pennes âgées à pinnules très allongées, les lobes ainsi 
formés finissant par donner de petites pinnules par creusement des sinus qui 
les séparent. Cette transformation s'amorce en haut de l'échantillon figuré en 
3a Pl. XLVIII, elle est complètement achevée à la base de la même penne. On 
est alors en présence de petites pinnules courtes arrondies à l'extrémité, ne 
mesurant pas plus de 2 à 3 mm. de longueur encore fortement inclinées sur le 
rachii de dernier ordre (Pl. L, fig. 3a). En se développant .leur inclinaison sur 
ce rachis diminuera progressivement (Pl. XLVIII, fig. 2) et elles tendront à 
atteindre leurs dimensions normales par allongement de leur limbe. 

Il faut mter aussi une inégaiite assez pronon& des pinnules constituant 
certaines pennes tertiaires (Pl. XLVIII, fig. 3b; Pl. XLI-X, fig. 2b)- Les éléments 
basilaires de ces pennes sont souvent de plus grandes dimensions que les 
suivantes, principalement celui qui'est dirigé vers le bas (Pl. L, fig. 2). 21 peut 
arriver également, sans pour cela que ce soit une Agle générale, que les pinnules 

.' . ..  . :-'de Pecopkmk lobdata soient assez fortement décurrentes sur le rachis de dernier 
> ,-' . .-iordre, elles bordent alors celui-ci d'une vQritable petite aile qui se p~olonge 



a, Dessin mmi-scùi&natique d'me partie de peane k r t i  miomkmnt B ~ B  pinnulas de grande 
mi& arrondies B l'extrémite et l6g-èxement ondul6es lat6ra2ement. D'a@ la fig. 1 a 
PZ. XLW. Gr. = 6 aviron. 

b, Sur ces phnules, comme Esur c d e s  de la fig. 28 a, oa peut voir que 1- 11~rvures muin- 
daires sont k ' a u m p  pilw serr6els p 6 s  'du )bord .cTu limbe que contre la nervure principale. 
D'arpr&ls 'la fig. 4 a. PL Li. Gr. = 6 emviran. 



jusqu'à'la partie supérieure de ia pinnnle immédiatement infd-irieure (Pl. XLVIII, 
fig. 3a; Pl. XLIX, fig. l a ) ,  

Les pinnules t ehna les  sont de deux scwks; ta.ntôt larges et tras murtes 
(Pl. XLIX, Bg. 2b), tantôt étroites ltsghrement ondulées et très allongées, leur 
longueur peut atteindre dors 2 am. (Pl. XLIX, fig. %). On peut expliquer ces 
différences par les positions qukUes ooeupaient dans la fronde : il est en effet 
probable que les pinnules termides courka mmtituaient des extrémités de 
pennes secondaires donc latRr&s a l m  que les pinnules terminales allongées 
devaient provanir de l b x l r é m i ~  de pennes primaires. 

La nervation de Pecopt-eris 'l~babtucta se ûogmpose d'?me nervure principale 
très bien marquée qui s'étend sensiblement;. jusqu'à l'extrémite des pinnules et 
de nervures secondaires qui sont souvent bien apparentes. Celles-ci s'attachent 

. sur la n e m r e  inMime suivant un angle tri% aigu et à intervalles éloignes. 
Elles se divisent une première fois très tôt gous iln angle relativement ouvert: 
et, souvent, une autre fois près da bord du limbe eslitre leqitel elles axrivent 
à peu près perpendiculairement (Pl. XLVII, fig. l a  ; Pl. L, fig. 4a ; Pl. LI, 
fig. l a ,  4a). On voit donc que si le faisceau de n e d e s  est relativement dense 
oontre le bord du limbe des pinnides, par contre dans leur partie médlane les 
nervures secondaires sont très espacées et 1 'intervalle existant entre deux 
nervures successives est relativement important (fig. S8 du texte en a et b ) .  

3. - Pewnes et recoulstituth. - Les pennes tertiaires de Pecoptner.is hbur 
latta atteignent 5 à 6 cm. de longueur dans lh partie moyenne des pennes 
secondaires, elles sont composéep; de 15 à di0 paires de pinnules alternes de 
part et d9autre du rachis de dernier ordre. Elles diminuent le plus souvent 
i.éguii6rement de largeur vers l7extTérrlit6 Mais i$ arrive aussi que les pinnules 
constituant les pennes tediaires se réduisent trhs brusquement de longueur : 
c'est le cas notamment lorsqu'il s'agit d y  extrémités de pennes primaires ayant 

. une pinnnle terminale &&s lqn'gue (PI. XLIX, fig: 2a). 

Les pennes tertiai&s. sont attaobees à peu p r h  &rpendiculairement sur le 
raehis tertiaire et à intervalk rapp&chés : Aussi deux +es successives ont- 
elles leurs pinnules qui se ~eeowreai  I6gèfement. BIb8 consfitrient des pennes 
secondaires touffaes, &nt la large4 est de 10 à 12 cm. dans leur partie 
moyenne sur une longueur de 30 b 80 cm. environ si l'on s'en rapporte à 
l'échantillon figuré en 1 Pi. XLVII clont il manque la bme et la partie termi- 
nale. Les pennes secondaires 6hient également attachoôs assea près les unes dei 
autres sur le rachis sewndaire aussi les extrémités des pennes tertiaires de 
deux pennes semndaires vaisines venaient-elles s'enchevêtrer assez largemeni 
(Pl. LI, fig. 1) .  
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La penne plimaire de Peco@erk  lob^ devait avoir de grandes dimen- 
sions : on peut penser que pour une largeur approximative de 70 il 80 cm., sa 
lonpenr pouvait très bien avoisiner 1?50 m. à 2 mètres. 

Ainsi la fronde de cette espèce devait-elle s'étendre sur au moins 3 à 4 
mètres de largeur et  5 à 6 mètres de longueur. 

4. - F ~ t i f ~ t i o w  et position systdmGzque. - Quelques échantillons de 
Pecopteris lobulata permettent d'observer des pennes fertiles. Les fructifii- 
tions malheureusement ne sont pas complètement développh. La fig. l b ,  Pl. LII, 
en particulier, montre de larges pinnules ondulées portant des sporanges en 
voie de formation ; ceux-ci sont pla&s de part et d'autre de la nertTure principale, 
à peu près à mi-distance entre celle-ci et le bord du limbe. I l  est impossible de 
distinguer leur forme exacte et lYon ne peut que supposer qu'il s'agit d'Aste- 
rotheca, Pecopteris 1obw;lata présentant par ses éléments stériles plus d'affinités 
avec Pecopteris Miltomi par exemple qu'avec &'autres Pecopteris classés parmi 
1 e s ' ~ e n f t m b e r ~ i a .  D'ailleurs si l'on s'en r6fère à R. Zeiller (106, p. 194) qui a 
décrit cette espèce dans sa flore du Bassin Houiller de Valenciennes, on peut 
conclure avec cet Auteur que : B: ces fructifications offrent les caractères du 
genre Asterotheca : les syr~~g i z s lm  sont, tantôt dressés et vus en dessus, tantôt 
cou&& et vus par le flanc, mais da.ns ce dernier cas ils sont g6néralement 
rabattus transversalement, le sommet contre le bowd de la pinnule a. 

C'est pourquoi il p&saît logique de ranger cette espke Ggalement parnii les 
Peeoptemk dont lces frondes sont dispos6es en hélice autour d'un tronc suivant 
au moins quatre séries longitudinales de cicatrices, c 'est-à-dire dans la famille 
des Cauloptéridacées. 

II. - RAPPORTS ET DIFFÉRENCES 

C'est principalement par la forme et la faible densité de sa nervation que 
Pecoptet-is liolbdata se distingue d'autres espèces en particulier des Pecog- 

- - .  -.-leris Biou,roz$, Vo l l cmmi ,  Mil;to& et Stievewvdi nov. sp. déerit plus loin. 
,&2&;,: 
+iZ-K!! II se r a p p r d e  de Pecopteris Bozcro~i A grandes pinnules mais sa nervure 

principale est pJus longue et ses nervures secondaires sont beaucoup moins 
parallèles entre elles et plus espacées. 

On pourrait aussi confondre l'espèce étudiée ici avec. certaines formes de 
Pecopteris Vo~lkrnawi, en particulier par ses pinnules inégales entre elles, mais 
il faut souligner que Pecopteiris l o b h t a  a une nervation toujours bien visible 
et beaucoup plus lâehe que celle de Pecopteris V o l ~ ~ i .  De même il existe 
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de notablea diRérienees entre Pecopteris lob&$a et Pecoptwis Miltofli, rrdgré 
quelques ressemblances dans la forme générale des pennes, notamment la non 
décurrente de la nervure principale sur le rachis de dernier ordre, la nervation 
moins oblique sur le bord du h b e  et moins serree &cz PecopGevis lo+b&ta. 

Mais c'est surbout avec Pecopteris qtieuemrdi que cette espi3e.e a le plus 
de ressemblance, du moins avec la forme normale, adulte, à pinnules allongêes :' 
même contour et même insertion des pinnules de façon à peu près normale au 
rmhis quaternaire. Des différences sensibles dms  la  nervation aideront à diffé- 
rencier les deux espèces : en effet, Pecopterzk Stieuerzardi possède des nervures 
secondaires plus serrées et qui restent beaucoup plus longtemps parallèles 
ent re  elles que celles de Pecoptevis lobdata. 

Pecopteris lobubta correspond bien à l'espèce décrite par R. Zeiller sous 
le nom de Pecopteris crewtblata Brongniart mais il ne seable pas qu'il y ait 
identité entre l'espèce créée par Bmngniart et celle de Zeiller. E n  effet, Pecop 
teris wewzllata de Brongniart a le bord de ses pinnules régulièrement crénelé et  
ses nervures, tout en étant espacées, restent plus longtemps paralleles entre 
elles. C'est pourquoi P. Corsin (33, p. 2ô5) dans la Flore fossile du Bassin 
Houiller de la Sarre e t  de la Lorraine, affirme que ûes deux Pecoptmk sont 
totalement différents. 

Ceci nous a amenés à créer cette nouvelle e s p k  de façon à la différencier 
nettement du Pecoptevis crerzzliata connu notamment dans le Westphalien D 
du Bassin FIouiller de la Sarre et de la  Lorraine. 

IV. - GISEMENT 

Pecoyptmis Zob&tu est une es@ce qui carmtérise presqn'uniquement le 
Westphdien C du Terrain Houifler du Nord et  du Pas-de-Calais.. Déjà Zeiller 
l'avait signal6 aux points suivants : 

Ilorurges, 

Fosse no 2, veine Saint-Louis (= assise de Bruay, faisceau d9Ei.nestine). 

Nmux, 

Fosse no 2, veine Sainte-Cécile (= assise de Bruay, base dti faisceau de Dusouich). 
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Bruay, 

Fosse no 5, veine no 6 (= assise de Bruay, sommet du faisceau a-mrnestine). 

M-arles, 

Veines Eugénie et Jeanne (= assise de Bruay, faisceau d9Ernestirie). 

Les autres points où il est actuellement oonnu se trouvent à : 

Bruay, 

Fosse no 5, passée au toit de 3 2  veine (= assise de Bruay, faisceau de Six- 
Sillons, 80 mètres ai* toit de Rimbert). 

Fosse no 5, 39" veine (= assise d'Anzin, base du faisceau de Pouilleuse). 

Fosse no 2 bis, veine Célestine sur bowette sud 321 (= assise de Vicoigne, 
faisceau de Modeste). 

Nmm, 

Fosse no 2, veine Saint-Michel (= assise de Bruay, base du faisceau d71Grnestine). 

Béthune, 

Fosse no 2, bowette 2112, toit no 2 (veine Saint-Luc) (= assise de Bruay, 
faiseteau d 'Edouard) . 
Lens, 

Fosse no 16 bis, à 156, 366 et 409 m. (= assise de Bruay, faisceau de Dusouich). 

Fosse no 2 te r ,  ravd (= assise de Bruay, faisceau de Dusouich). 

Fosse no 16, sondage 16/16 à 88 m., veine Vincent (= assise de Bruay, faisceau 
de Six-Sillons). 

Fosse no 2, bowette 2217, veine Vincent à 246 m. (= assise de Bruay, faisceau 
de Six-Sillons) . 

Fosse no 19, bowette 1901, à 1907 m. (e assise d'Anzin, faisceau de Meunière). 

Liévin, 

Fosse no 4, veine Frédéric (E assise de Bruay, sommet du faisceau de Dusouich). 

Fosse no 1, veine Alfred (= assise de Bruay, partie supérieure du faisceau de 
Dusouich). 

Posse no 7, beurtia 37, veine Alfred renversée à 10 m. (= assise de Bruay, 
faisceau de Dusouich). 

Fosse no 3, sondage 600 D, veine Arago à 47,20 m. (= assise de B m y ,  base 
du faisceau de Dusouich). 



Fosse no 7, intersection bowettes 714 et 718 : veine Arago (= assise de &riay, 
base du faisceau de Dusauieh). 

Fosse no 4, veine Emilie (= assise de Bruay, moitié inférieure du faiseeau 
d 'Ernestine) . 

Fosse no 4, bowette 4007 à 342 m. (= assise de Bruay, faisceau d 'Eriestine). 

Fosse no 1, bowette 192, veine Ernestine à 2 4  m. (= assise de Bruay, fajsceau 
dxrnestine). 

Courri&res, 

Fosse na 21, bowette no 8, veine Marthe à. 1555 m. (= msioe de Bruay, faisceau 
d 'Edmard) . 

Fosse no 10, veine Eugénie (= assise de Bruay, faisceau de Dusouich). 

Fosses no 6 et no 21, veinè Am6 If: assise de Bruay, fa2wa.u de Dusouiah). 

Fosse no 6, veine Joséphine (= assise de Bruay, faisceau de Dussuich). 

Fosse no 9, bowekte sud 427 à lm) m. (= assise de Bruay, faisceau d9Ernestine).. 

Fosse no 6, veine filonnière (= assise de Bruay, faisceau dwrnestine). 

Fosse no 5 à - 481, sondage S O 12 à 18,99 m. (= assise de Bruay, faisceau 
d 'Ernestin-e). 

Dourges, 

Fosse no 4, veine Saint-Albert (= assise de Bruay, faisceau d9Emestine). 

Fosse no 4, veine Samt-Rémy (= assise de Bmity, faisceau de Six-SiIlans). 

Droooart, 

Fosse no 1, bowette sud 880, toit no 7 (= assise de Briiay, base du faiswaii 
d'~rnest&e). 

Oignies, 

Fome no 6, bowette nord 280, voisin de veine no 6 (= ~ s i s e  d'An&, faiswau 
de Meunière). 

Douai, 

Fosse Deehy, veine no 6 (= assise dqmin ,  sommet du faisceau de Meunière). 

Fosse Notre-Dame, bowette sud 281 à 2418 m. (= assise d'Anzin, faisceau de 
Meunière). 

Valenciennes, 

Fesse Ouvino$ 7" &e levant nsrd 250 à, 70 m. (= assise d'Anzin, faisoeau de 
Pouilleuse). 
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Fosse- Cuwuiot, 6?" &rie levant no'rd, amont 251) à 407- m. (= assiw dYAnnin, 
faisceau de Meunière). 

Fosse Thiers, veine Rosiisre (= assise d'Anzin, faisceau de Meuni&re). 

&sse Ledoux, veine 9 pumes (i= assise de Vicoigne, faisceau de Modeste). 

Ainsi, cette espèce paraît débuter dès le sommet de l'assise de Vicoigne; 
elle est encore assez rare dans le Westphalien B et semble caractériser surtout 
19assise de Bruay où elle est'relativement abondante. 

7. - PECOPTERIS (ASTEROTHECA) cf. LOBULATA nov. sp. 

Planche LII, fig. 3 et 3 a 

DIAGNOSE. - Phwules ad lqghs ,  avro*tdies à E'eztrhité, atkackées perpe.n- 
di&hirelewt w le rachis de dernier ordre, assez éekoigrcées les m e s  des w t r e s .  
Nerz~urq p k & p d e  forte et Earge à ba base, s 'étedant j u squ2~u  simamet des 
p i n d e s ,  rceruures seccMadqir;es Zmvisibles ew ra i sm de l'état de .macép.atiorc du 
limbe des gnmmdes. 

F ~ t O f ~ ~ t O o l z s  a p p t e m a t  au geatre Asterofieca : sportmges grwp& 
gMrctlenzltmt par quatre et portés sur les laervwes selco&,ires 6 la face h fé -  
rieure des IpYwuvules. 

Rachis quatev-wit-e et tertiaire k g e s  et lisses. 

1. 1 REMARQUES 

Ce débris de penne tertiaire fertile est for& d'un de dernier ordre, - 
Opais de 2 mm., rectiligne et lisse. Il pwaît se rétrécir à Ia base avant de SC 

raccorder au rachis tertiaire visible sur la partie gauche de l'éohantillon figuré 
en 3. Celui-ci mesure 4 mm. de largeur, il est également lisse ou très finement 
Strie longitudinalement. 

Les pinnules, attachées à peu près perpendiculairemest sur le rachis quater- 
naire, sont assez espacées les unes des autres et mesurent environ 1 om. de 
longueur sur 3 mm. de largeur. Leur nervation est à peu près invisible si l'on 
exepte la nervure principale très bien marquée, rectiligne, et qui atteint 



CONTBEtlTIOM A LltETUDE DES PX2COPTBRTD33E8 

seusiblement 1'extrhit.é des pinnules. E n  b, fig. 3a on distingue 19extrérnité de 
deux nervures secondaires assez espacées qui arrivent à peu près normalerneiit 
contre l e  bord du limbe. 

Le reste des pinnules étant très macéré ne permet plus de disthguer la 
nematilon secondaire. 

La penne tertiaire (incomplète sur la fig. 3) se cumposait d'environ 12 paires 
de pinnules alternes et devait mesurer au  moins 7 à 8 cm. de longueur sur 
2 cm. de largeixr moyenne, ce qui est comparable aux dimensions des pennes 
tertiaires du Peciapteris lobalata typique. 

De cet échantillon, qui a subi une très importante macération, il ne reste 
pratiquement plus que les fruc.tifieations autour desquelles adhèrent enoore 
quelques lambeaux du limbe. Il s'agit incontestablement d7Asterotkeca. On voit 
particulièrement bien, en c fig. 3e, un groupe de quatre sporanges situé sur une 
nervure latérale de, l'une des pinnules. Ces Asterotheca sont au nombre de 8 
ou 9, rangés en deux files parallèles de chaque &té de la nervure principale. Leur 
diamètre peut être évalué à 0,5 mm. environ, et les sporanges qui les camposent 
paraissent assez ovoïdes. Ciomme ils se présentent généralement par leur face 
supérieure on ne peut apprécier leur longueur et on ne sait pas non plus s'ils 
sont fusiformes ou arrondis. Ils paraissent cependant nettement plus petits que 
les sporanges constituari+ Asterotheca de Peooptehc Milfnmi par exemple 
(Pl. XL, fig. 2 et 3a). 

II. - RAPPORTS ET DIFFÉRENCES 

L'échantillon reprbsenté fig. 3 pmlvient d'une plaque de schistes sur 
laquelle on peut voir des débris de tertiaires stériles de Peropteris 
lorb&ta mais sans qu'il y ait connectiûn avec la penne fertile qui nous 
intéresse ici. C'est pourquoi il a paru préférable de ne pas rapporter celle-ci 
à Pe~opt~eris Isbaclabta typique, sa nervation secondaire, nous l'avons précis4 
plus haut, étant pratiquement invisible. 

On remarquera cependant des similitudes d 'aspect de certaines pinnules 
stériles de Pecopteris ' Eobu~kta, allong6es et à bords longtemps parallèles, avec 
les pinnules fertiles décrites ici. I l  existe d'autre part une ressemblance évidente 
entre le rachis quaternaire de Pecopteris cf. lobwhta lisse e t  très large, parce 
que appartenant à une penne fertile, et les rachis de même ordre ou le rachis 
tertiaire figurés en 2, 2a et 2b de la Pl. LII. 



Notons aussi que eette penne tertiaire par& se rapp~ooher égalenient de 
celle d'un autre Asterotheca dont les pinnules sont généralement moins déve- 
loppées et à bords moins longtemps parallèles : il s'agit d'Astwotheca hirsuta 
décrit préddemment.. 

III. - G)ISE,MENT 

Pecopterk cf. l&&ta prfovient du toit de la veine Omérine de la fosse 
no 3 de Liévin, ce qui le situe à la base du faisceau d'Ernestine de l'assise de 
B m y ,  s'est-à-dire à un niveau stratigraphique où précisément Pecopteris 
lob&ta typiqiie est relativement abondant. 

PECOPTERIS cf. HEMITELIOIDES BRONGNIART 

Planche LVI, fig. 5 et 5 a 

DIAGNOSE. - Rachis de dermier ordre wsex large et plvofoad à la face 
szlpériewre de ta fromde, fkernmt strié l o m g z t ~ ~ l e m e r z t .  

Pinmales à bord imférieucr légèremernt d é m r r e ~ ~ ~ t ,  w dhére/n&es erzurtj 
elles à Ecr, base, très rapprochees Les w s  des awtres, wromdies à l'extrémité 
et dtachhes smsibleunemt à awgle droit sur le rachis support. Piwtw.de t e r m i d e  
cmrte et large à la base. Nemure prkç ipde  très biew marquée, démrriewte sw 
le rachis et s ' é tercht  jzasp'à l ' m t r h i t é  du limbe, m r m r e s  s temdaires simples, 
éloigdes les mes des autres, obliques aussi b i e ~  sulr la meruure m é d k  que 
w r  le bord du  limbe. 

Cette extrémité de penne tertiaire permet d'observer un rachis quaternaire 
relativement large, épais de 0'7 à 0'8 mm. et assez profondément candiculé à 
la face supérieure. Il est couvert de stries longitudinales fines et serrées (fig. 5a). 

Les pinnules mesurent 4 à 5 mm. de longueur et 1'5 mm. de largeur environ. 
Elles sont attachées à peu près à angle droit sur le rachis de dernier ordre et, 
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6tant trh près les unes des autres, adhèrent légèrement entre elles à la base. 
Leur bord inBrie& est, de plus, faiblement déniment sur le rachis. Ces pinnules 
possedent des ., bards'. entiers et iuie extr6miS bien arrondie. Quant à la pinnule 
terminale, elle a un aspect sub-triangulaire, elle est large à la base et de longueur 
assea réduite (fig. 5). 

La nervation, très caractéristique et bien visible sur quelqb6s pinnules de 
la fig. . se compose d'une nervure principale large à la base et dhurrente 
sur le rachis de dernier ordre qui s'étend, en s'amenuisant progressivement, 
jusqu'à l'extrémité des pinnules. Les nervures secondaires s'en écartent sous 
un angle assez ouvert, elles restent simples stlr tout leur parcours et arrivent 
obliquement contre le bord du limbe. Il faut remarquer la faible densité nervu- 
r a i ~ e  de ce Pecopteris; 'c'est également le seul étudié dans cet ouvrage dont les 
nervures secondaires ne soient pas bifurqxxées (fig. 29 du texte). 

La taille très réduite de cet échantillon ne permet pas de savoir quelles 
étaient la longueur et la largeur de la fronde. 
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II. - RAFTOETS ET DIFFÉRENCES 

Par sa nervation simple Pecopteris cf. hernitelio2des se rapproche beaucoup 
de l'espèce type redécrite p u  P. Corsin dans les Pécoptéridées du Bassin 
Houiller de la Sarre et de la Lorraine (33, p 345 à 348). 

Notons toutefois que les pinnules de l'espèce sarroise sont de plus grande 
taille et que leur bord inférieur n'ek pas décurrent sur le rachis de dernier 
ordre alors que c'est souvent le cas pour l'échantillon du Bassin du Nord de 
la France. Mhis peut-être ces petites divergences sont-elles dues plutôt à des 
positions diverses dans la fronde des échantillons examinés, peut-être aussi à 
des conditions différentes de développement, notre spécimen paraissant moins 

III. -  ISEM MENT 

Recopterk hemitelioi'des du Bassin Sarro-Lorrain s'étend de la partie supé- 
rieure du Westphalien D jusqa'au Permien. Peut-être descend-il de l'espèce 
trouvée dans le Westphdien C dont un fragment a été étudié ici ? Ce débris a 
été récolté au toit de la veine Désirée, de la fosse no 21 d~ Courri6r~8, située S 
la base du faisceau de Dusouich de l'assise de Bruav. 

9. - PECOPTERIS PRECYATHEA (SCHLOTHEIM) 

Planche LVI, fig. 4 et 4 a 

DIAGNOSE. - P i m d e s  msee alloagées compwativemmt à Eew largeur, d 
bords ht&~;uX t d s  bingtemps par&les et estrLmité arrolzdie, d base légère- 
ment corntractée, attachées selzsiblemewt à a ~ g l e  droit swr le rwhis  de dermkr 
ordre. 

Nervure prirceipale large à la bcase,noul démrrelzte sur le rachis de dernier 
ordre et s ' é i e d l z t  j26~q~'d Zye@r8mité chu limbe; .nervures secmdaires obliques 
sur la nervure rnédiaw et colztre le b o d  de la p i ~ a ~ l e ,  se diwiscunt ordinairement 
m e  seule fois tr&s pr2s de la wervzcre prbcipale. 

Rachis quaternaire assea étroit ei paraissrnt lisse. 
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La penne tertiaire représentée Pl. LVI, fig. 4 et  4a comprend un rachis de 
dernier ordre étroit, épais de 0,5 mm. environ. Ce rachis, assez; mal conservé, 
paraît lisse. 

Dessin wmi+ch6rn&tique montrant la forme de& @nules, leù nervures @mipales et quel 
ques nervures secund~res. D'&pcr&s la fig. 4 a, PL. LVI. Gr. = 6 envim. 

Les pinnules, nettement plus longues que larges, mat  attachées très près 
les unes des autres, sur le rachis quaternaire, e t  à peu près perpendiculairement 
sur celui-ci. Elles mesurent approximativement 4 à 5 mm. de longueur, leur 
largeur atteignant à peine 2 mm. Leurs bords, entiers, restent très longtemps 
parallèles entre eux; ils ne convergent que tardivement l'un vers l'autre donnant 
à la pinnule une extrémité arrondie. Cette convergence assez tardive des bords 
des pinnules leur donne un aspect sub-rectangulaire. 

I l  faut noter aussi une certaine irrégularité de la taille des pinnules consti- 
tuant la penne tertiaire et enfin une légère contracture de leur base. 
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Une nervure principale, forte et relativement large à la base, parcourt 
toute l'étendue des pinnules de fagon rectiligne, elle n'est pas décurrente sur 
le rachis quaternaire. 

Les nervures secondaires s'écartent de la nervure médiane sous un angle 
aigu, elles se divisent très tôt, une seule fois, en deux nervules qui arrivent 
ooatre le bord du limbe en faisant également un angle aigu avec celui-ci (fig. 30 
du texte). Ce caractère n'est visible qu'en quelques points de la figure 4a, 
notamment en b. 

La faible taille de l'échantillon étudié ici ne permet évidemment pas de se 
faire une idée des dimensions atteintes par la fronde de Pecopteris peqathea. 

Cependant, si l'on s'en rapporte au Pecopteris qathea typique décrit par 
P. Corsin (33, p. 330 à 333), dans les Pécoptéridées du Bassin Houiller de la 
Sarre et de la Lorraine, on peut supposer, d'après les figures qu'il en donne, 
qu'elle atteignait de grandes dimensions, puisque cet auteur considère que' a: les 
frondes de Pewilltlq* wathea, pour le moin%$-&innées, étaient de très grandq.,, !!,,$ 

*: :<:- 6 n-,* taille B. , X. 
7. L ,:,<!>L:.$?- .. 

.: > ,*.. . . ,- - -.,< ..'. ,* ..; ,- v . .  C . T 1 - U  

:,, y ,,:fi,p<<~{~~~@i&~;j:c5; --.% y , :  

-ci : c:.' ,;;-:~i~~-;h*;,~~,a~;~.~;~+ s,;:,;+ : ,....+t+j~;q.~,: ,.L 
: $~iq!n?q*,$;~,+T+7 &,: <,;, ;:e<<+&$q>.:;: ;??:?T: 

- :$.& :$;:;ti;;3,::a;p?.:>x:j>,(i,${ e,jy;> .,!/ :.! . ., 7- ?.. 
;c ~ ~ h ; ~ j : y , ;  :: Pi.>n',X++:::eZ. : ?, . in'-,: 8y;;;y:~ .-!, -"). , * .c. & 
- .  . , .JL? >:.A. . .- - , . r:, 1:. -. . . 

II. - RAPPORTS, *E~+.QJFFÉRENCES u - - ,- A-. , % ' qr"C : i . 
: U: Ji.+% $ +;' F';,, -*5 

St' 2 -i:3,. - 
p .  , , 

C'est principalement par la forme de ses pinnules que l'échantillon examine 
ici se rapproche du Pecoptleris cyathea du Bassin Houiller de la Sarre et de la 
Lorraine. Comme ce dernier, il possède des pinnules allongées, assez étroites et 
relativement serrées les unes sontre les autres. 

La nervation est cependant beaucoup moins bien visible que sur les pinnules 
de l'espèce type qui sont par ailleurs généralement plus allongées encore. 

Aussi est-il préférable de maintenir une séparation entre les deux espèces, 
d'autant plus que notre échantillon est de taille vraiment très réduite. 

Pecopteris precyathea pnovient du toit de la veine Frédéric de la fosse no 4 
de Liévin, située au sommet du faisceau de Dusouich de l'assise de Bruay. 

On pourrait donc le considérer comme étant un lointain ancêtre de Pecop 
te& cyathea que l'on rencontre depuis le sommet du Westphalien D (zone dt 
Faulqiiemont) jusqu'au Permien, en passant par le Stéphanien. 
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10. - PECOPTERIS PREPOLYMORPHA (BRONGNIART) 

Planche L m ,  fig. 3 et 3 a 

DIAGNOSE. - P k d e s  d'assez grande taille, am peu inégales emtre elles, trè: 
légèremmt inclhées m r  le rachis support, wrondzes alu sommet, placées kè: 
près les m e s  des autr;es s m  être cepertdmt acWLere7tfies e&re elles, parfois très 
faiblemmt rétrécies à la base. 

Nermre ~~~e bien rnarpke, imprimée ew c r w  à la face supérieure 
de la f n o d ,  s'arrêtant à 2me petite d i s t m e  de l'extrémita des pinnules. 
Nervzcres secmdaires prtcwnt obliquement de la nervure principale, se diuismt 
urne ou deux fois près de celle-ci en s'kfléchksant brusquement et domnant 
a imi  d e m  ozc trois m e r d e s  parallèles qui awivertt presque p r p d i d u i r e m e n t  
au bord du limbe. 

Rachis de dernier ordre relativenzemt étroit et finemernt strié 1o.izgôtdilnu- 

Nous ne connaissons qu'un débris de penne secondaire de cette espèce; 
celui figuré en 3, Pl. LVI. Le rachis tertiaire n'y est pas visible étant masqué 
par du schiste, quant aux rachis de dernier ordre, assez rectilignes et ne mesurant 
pas plus de 0,7 mm. de largeur, ils sont très finement striés longitudinalement 
(fig. 3a) et assez profondément canaliculés à la face supérieure de la fronde 

Les pinnules sont attachées par toute leur base à peu près normalement 
sur le rachis support. Leur inclinaison vers l'extrémité des pennes est vraiment 
très faible, elles sont de taille un peu inégale et leur longueur varie de 4 à 6 mm., 
leur largeur, de 3 mm. environ. 

Ces pinnules ont leurs bords sensiblement entiers, leur extrémité est bien 
arrondie, elles sont attachées très près les unes des autres sur le rachis de 
dernier ordre sans être cependant adhérentes entre elles. Les pennes tertiaires 
de Pecopteris prepolymvr(pha sont formées d'au moins 12 à 15 paires de 
pinnules alternes, elles paraissent assez rectilignes et sont jointives et locale- 
ment légèrement recouvrmtes latéralement par l'extrémite de leurs pinnules 
(fig. 3 en a). 
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La nervation se compose d'une nervure principale large à la b e ,  recti- 
ligne, qui s'arrête à peu de distance de l'extrémité de la pinnule et de nervures 
secondaires qui en partent de façon très oblique. Celles-ci se divisent très tôt, 

DCS&I semi+ichhtique mianta%%nt la forme dia3 pinnules et L ~tematibin. D s a ~  h fig. W, 
PI. LVI. m. = 6 enYiMn. 

tout en s'infléchissant assez brusquement, en deux ou trois nervules qui par- 
aourent ensuite le reste de la pinnule en restant sensiblement parallèles entre 
elles pour arriver presque normalement contre le bord du limbe (fig. 3a et fig. f 
du texte). 

Pecopteris prepolymorpha présente de nombreuses affinités avec Pecopteris 
poLymol-pha du Bassin Houiller de la Sarre et de la Lorraine (33, p. 318), 
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principalement par sa nervation relativement serrée et sub-perpendiculaire au 
bord du limbe ainsi que par la forme générale de ses pinnules. Cependant il 
semble préférable de le classer à part en raison de la taille réduite de l'échan- 
tillon étudié et parce que ses pinnules paraissent beaucoup moins rétrécies à la 

hase que dans la forme typique. 

Pienopteris prepolymorpha se rapproche également de certaines formes à 
pinnules courtes, non ondulées, de Pecopteris Lolb.ulata (Pl. XLVIII, fig. 2a) 
mais c'est la nervation plus serrée de Pecoptewis prieplymo~p7w qui permettra 
de différencier assez facilement les deux espi%es. 

Cet échantillon provient du toit de la veine Dusouich de la C,oncession de 
Liévin du Groupe de Lens-Liévin, ce qui le place dans le faisceau de Dusouich 
de l'assise de Bruay. 

Comme p u r  la précédente, on pourrait considérer cette espèce comme étant 
le précurseur du Pecopteris pollymorpha typique, ce dernier n'étant abondant 
qu'à partir de la partie moyenne de l'assise de la Houve (= Westphalien D, 
zone de St-Avold) et  atteignant son apogée dans le Stéphanien. 

PECOPTERIS cf. SARAEFOLIA P. BERTRAND 

Planche LVI, fig. 2 et 2 a 

DIAGNOSE. - Rachis tertiaires assez hrges  et f l emew,  rachis quaternaires 
étroits et striés 10.ngitudirZalememt. P i n d s  aUolagées, arrkes les m e s  colatre 
les mtres ,  à b'ovds ewtiers, arrondies à l'estrémité et faiblemefit k l imées  sur le 
rachis de derfiier ordre. P i d e  t e r m i d e  de taille rédkte.  

Nervwre m é d b e  forte à la base, s'amenuismt progressivemmt vers 
l'extrémité; mrmries secorndaciries prtamt de la mrvure pr&i&e sous wn angle 
très aigu, se d i v h m t  très près de celle-ci et arrivlmt à peu près perpemdklai- 
rernent comtre le bord libre du limbe. Su8rface du limbe corhvert-e très probable- 
mefit de po& très f k c .  



Cette espèce possède un rachis tertiaire relativement large pnisqu'il est 
épais de 3 à 4 mm., il est parcouru par des fibres longitudinales épaisses et 
discontinues, bien apparentes sur la fig. 2, principalement sur le côté droit du 
rachis. 

k s i n  montrant la nervati'im secondaire diohotorne. D'aip* la fig. 2 - Cln 

eni.vlra. 

Les rachis de dernier ordre sont étroits et rectilignes, assez profondément 
candicidés à la face supérieure de la fronde et finement striés longitudinalement. 

Les pinnules, assez allongées, mesurent généralement 4 à 6 mm. de longueur, 
dans la partie moyenne de la penne, sur une largeur de 1,5 à 2 mm. Elles sont 



i84 CONTRIBUTION A L'BTUDE DES P%COPTBRID&ES 

un peu inclinées sur le rachis support vers l'extrémité des pennes et attachks 
très près les unes des autres, leur base étant, de plus, légèrement élargie. 

Les côtés des pinnules sont entiers, ils restent longtemps parallèles entre 
eux pour ne converger l'un vers l'autre qu'assez tardivement donnant une 
extrémité bien arrondie. 

Les pinnules terminales de chaque penne tertiaire se réduisent à un luvt: 
de faibles dimensions, relativement large mais peu dlongé (voir fig. 2, certaines 
pinnules situées à gauche). 

Les pinnules de Pecopterk 6. sa~œfolia. sont parcourues pas une nervure 
principale forte à la base, relativ'ement large, qui s'amenuise progressivement 
par la suite et atteint à peu près l'extrémité du Limbe. 

Les nervures secondaires, peu nombreuses, s'attachent assez loin les unes 
des autres sur la nervure mediane dont elles s'écartent suivant un angle aigu. 
Elles donnent très tôt, par dichotomie, deux nervules qui arrivent à peu près 
normalement contre le bord de la pinnule (fig. 32 du texte). Cette nervation, 
peu visible sur la fig. 2a, paraît être masquée par des poils très fins qui couvrent 
l'ensemble des pinnules. 

On voit d'après la fig. 2 que les pennes tertiaires de cette espèoe avdent 
environ 4 à 5 cm. de longueur et qu'elles étaient insérées assez près les unes 
des autres sur le rachis tertiaire pour être jointives et même légèrement 
recouvrantes (fig. 2a). Elles étaient compioeées de 15 à 20 paires de pinnules 
elles-mêmes attachées &te à côte sur le rachis de dernier ordre. 

On notera également la dissymétrie importante existant sur la penne 
secondaire représentée fig. 2 : tandis que les pennes tertiaires situées à gauche 
sont attachées à peu près perpendiculairement sur le rachis tertiaire, les pennes 
opposées s'inclinent par contre très nettement vers la partie terminale de la 
penne secondaire. Ceci montre que l'on n'a pas affaire ici à une extrémité de 
fronde mais plutôt à une partie de penne située latéralement. 

II. - RAPPORTS ET DIFFÉRENCES 

Pecopteris cl. swafolia ressemble évidemment beaucoup à l'espèce type 
décrite par P. Corsin (33, p. 254) dans les Pécoplcéridées du Bassin Houiller 
de la Sarre et de la Lorraine bien que celle-ci possède souvent des pinnules 
plus allongées, mains serrées les unes contre les autres et que sa nervation soit 
souvent plus visible. 
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Pecopteris lobdata est aussi une e s p h  qui se rapproche de celle étudiée 
ici, en particulier la forme à pinnules très peu ondulées et presque jointives 
sur le rachis de dernier ordre (Pl. XLIX, fig. 2b).  C'est encore la nervation qui 
permettra de les différencier, '~ecopteris Aoibu;kttcE ayant des nervures secon- 
daires moins serrées que celles de P e c ~ p t e m  cf. sarafolm et, n'étant pas 
masquées par des poils, presque toujours mieux visibles. 

Enfin, cette espèce se distingue facilement de Pecopfievris M i l t o ~  par la 
non décurrente de sa nervure médiane sur le rachis quaternaire et par ses 
nervures secondaires à peu près perpendiculaires sur le bord du h b e  alors 
que celles-ci forment des faisceaux plus denses et très obliques sur le bord du 
limbe de Pmopteris Miltoszi. 

III. - GISEMENT 

Cet échantillon a ét.4 trouvé à. la fosse no 3 de la Concession de Liévin du 
Groupe de Lens-Liévin, au toit de la veine Dusouich, o'est-à-dire dans le 
faisceau de Dusouich de l'assise de Bruay. 

On pourrait donc considérer cette espèce comme étant l9anc3tre du Pecop- 
kl-is samfolia typique du Bassin de la Sarre et de la Lorraine où il est conni. 
dans le Westphalien D, de la partie moyenne et supérieure de la zone de Forbach 
(flambaats inférieurs) iusau'au sommet de la zone de St-Arnold (flambants 
supérieurs). 

2. - PECOPTERIS (BERTRANDIA = ex ZEIDRIA pars: 

AVOLDENSIS STUR 

Planches LVII à LX1 

1885. Calymmotheca avoldensis. STUR, Carboùi Plom, Pl. XXXW, flg. 1. 
1887. Zeillsria avoldensis. XQmToN, Tram. RO#. f3oc. Ed&nbwgh, val. XXXKU, p. 14-8, Pl. v- 

fig. &IO. 
1913. Zeilleria avoldensis. GOTHAN, Obprs&IesWhe SbinkohLmtlcVa, T. 1, Abhanuca. K. p X 8 8 .  

ged. Laouà;esadlst. N.F. HeTt. LXXV, p. 125, Pi. XVI, flg. 7-8. 
1913. cf. Sphenopteris (Calymmatotheca) avoldensis. QAR~ENMER, Canztributim à 1'Etuçte du 'w- 

b m E & r e  du Nord èe b Frmee, 1YZém. #m. @Z. & N d ,  T. VII, vol. II, p. 385, Pl. MI, 
flg. 6. 

1914. Zeilleria avoldensis. K I D ~ N ,  FWS. flwa PSmth S M w M i T e  caaieùd, !lYm. Rq. SOC. 
Edhbwrgh, vol. 1, p. 92, Pl. VII, fig. 5 et 6. 

1915. cf. Zeilleria avoldensis. CARPENTIER, Qilelques graine8 & fmdificatiom, Revsce g h .  de Bol= 
*a, val. XXVII, p. 330, J?i. M, îlg. 1 et 2. 
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1924. Zeilleria avoldensis. S(IDSTON, Fwil plante of the -mou9 rocks of C&rea.t-Wtali. 
p.4&2,PLI.X.CIVIII,flg.1&6et8;Pl.XCIX,flg.l,2et8. 

,927. Pecopteris (Zeilleria) avoldensis. CORSIN, Sw la pwitim sySb6mat.iJque du Z~&%T~U antalwldsli. 
&,Amm.Byw:.~~.&-N~,T.LTI,p.28,Pl.IetPî.4,ng.2,5et6. 

1932. Pecopteris avoldensis. P. CORSIN, Guide p a l é c m ~ ~ q ~  &ans le Tamain Houiller du Nord 
de la France, T m .  et Mérun. die PUniu. de L a ,  fasc. me 5, p. 33, Pl. XXX, tïg. 3 et 3a 

1938. Zeilleria avoldensis. m I E R  et SMCKMANS, Won'e et faunie hou~ères  die La Mgiqiit 
Pl. LXIV. 

-951. Pecopteris cf. avoldensis. P. CORSIN, Flore fossile du B ~ & I  Houiller de la Slarre et de IR 
(Cmmaine, p. 365, Pi. CEXxXIV,  nig. 1 et 2. 

1957. Pecopteris (Asterotheca) avoldens.ls. SX. STOPA, Les feuililes de fougèam (Pt6ri1dqhyUa) du 
Nmurim supMeur et du Wmtphafien le plus bas EEanB le Ba.?&n H-er de H a u h  
Silbie, I w t .  pot. Wc~rsxawa, PrW0, Tm. XIII, p. 190, P1. XXIX, fig. 3 ; Pl. XXX, 
fLg. 1 à 6. 

DIAGNOSE. - Pimules  lég&emewt kckmées sGr le rachis, a r rod ie s  à l'extré- 
mité, d'assez gramde taille, à bords ondulés vers l'mtrémité des penmes, dmtée, 
cm mettement lobées vers la base, Eargemem attmhées m r  le rachis de dentier 
ordre. 

Pimules  r a r m m t  adhécewtes elztre e h s  à la base. Pinnzrll.les terminale, 
généralemewt assex allo.~~gées et effilées. N e r v ~ ~ r e  p r G p d e  faiblement démr 
rente sur te rachis, wevvures secomhires très espacées près de la wervure 
médiane, se divisam& ewuite plusieurs fois et arrivmt à pew wès-mymqJelme~~t , -  

,%A y:., \" ;.:.5CLb < '-'. 
cmtre  le bord du limbe. w ~ ; ~ ~ r : . ~  : .4 ?L.'*- . ,by'iL ,.,',,, A"d.* L. ne,; Y., . 4 ,  J~ 

Rachis tertiaires ïelativemewt larges, lisses et droits; rachis qz~atewaires 
étroits, lisses ou fiozernemt striés lowgit26&Weme&, p h  é p i s  lorsque la p m ~  
est fertile. 

F ~ . w t i f i c a t i o s  d u  gewre Bertrandia nov. nom. (ex  Zeilleria p r s . )  : synamges 
de quatre à cinq sporanges fusiformes, portés à l'extrémité des merwwes seçorc- 
daires, à l'ext6riewr ou sur l'extrême bord du limbe des p-hwmks. ljimbe des 
pimules fertiles redzcit autour des w v v w e s ,  

1. - R w k .  - Peaopteris avoldensis possède généralement des rachis 
lisses et rectilignes. Ses rachis tertiaires, dont la largeur atteint environ 3,5 à 
4 mm. (Pl. LVIII, fig. 3), sont parfois parcourus par quelques fibres assez 
apparentes. Cette épaisseur paraît être un maximum, en effet, il n'est pas rare 
d'observer des rachis de cet ordre ayant seulement 1 ou 2 mm. de largeur 
(Pl. LVII, fig. 3 ; Pl. LXI, fig. 1). 

Ils portent à intervalles souvent rapprochés les rachis quaternaires toujours 
6troits, assez rectilignes et, la plupart Gu temps, finement stries longitudinale- 
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ment. Leur épaisseur varie de 0,3 mm. daais les pennes stAriles à 1,3 mm. 
lorsque les éléments dont ils font partie slont chargés de fructifiqations. 

Une seule figure montrant une extrémité de penne primaire a permis 
l'examen d'un rachis secondaire, on ne peut qu'émettre une hypothèse quant 
à son épaisseur, car il n'est visible qu'au sommet de la penne (Pl. LVII, fig. l), 
et tout permet de penser que des axes de cet ordre étaient également étroits 
et longtemps rectilignes. 

Quant aux rachis primaires, ils sont inconnus, les échantillons examince 
étant toujours de dimensions asse5 réduites. 

FIG. 33. - ( B & w )  UWO~&M&S Stur. 

Dessin semi&$matique di0 pinnwks aïlong&@ & 'bord m m h t  la wrvaitiwL swon- 
&&ire pl*- fais &chatonle. Wa.pr& IL W. 3 a, PL LVIZI. Gr. = 6 environ. 

P h d e s .  - D'une façon génkale, les pinnules de Pecopfmis mol- 
demis sont largement attachées, par toute leur base élargie, sur le rachis de 
dernier ordre et leurs bords, assez longtemps parallèles, convergent ensuite 
régulièrement vers l'extrémité qui est arrondie, elles s'inclinent legèrement 
vers l'extrémité des pennes. Elles peuvent paraître parfois assez pointues en 
raima, probablement, d'un certain enroulement des bords des pinnules sur eux- 
mêmes au cours de la fossilisation (Pl. LIX, fig. lb). 

Ces pinnules s'attachent sur le rachis quaternaire le plus souvent à une 
certaine distance les unes des antres (Pl. LVII, fig. k), mais dans les formes 
jeunes, elles sont beauooup plus serrées, presque jointives et les espaces libres 
entre elles sont rares (Pl. LVIII, fig. 2a; Pl. LIX, fig. la). 
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Elles se présentent sous des aspects assez variés suivant leur âge et la 
position occupée dans la fronde : o'est ainsi que l'on peut observer sur certaines 
pennes des pinnules à bords entiers, de taille un peu irrégulière, très faiblement 
ondulées latéralement qui mesurent 7 à 8 mm. de longueur sur 2 à 3 mm. de 
largeur (Pl. LVIII, fig. la).  Leur extrémité est arnondie et leurs côtés, long- 
temps parallèles, présentent l'amorce de petits lobes déjà un peu plus musés 
dans l'avant-dernière pinnule situ& en bas à gauche de la figure la de la 
Pl. LVIII (fig. 33 du texte). 

Sur des pennes tertiaires plus âgées, on peut suivre l'évolution ébauchée 
sur la figure précédente : les pinnules ont sensiblement la même taille mak 
leurs côtés sont nettement ondulés, ondulation régulière à laquelle correspondra 
nous le verrons plus loin, un faiseau nervuraire par lobe (Pl. LVIII, fig. Sa) 
Cette ondulation s'accuse encore à la base de la figure, les sinus séparant les 
lobes se creusant davantage et préparant la transformation de ces pinnules 
en pennes de dernier ordre. 

Cjette évolution, sur le point de s'achever Pl. LVII, fig. Za? est terminée 
Pl. LIX, fig. la : les pinnules y sont encore très inclinées sur la nervure 
principale devenue rachis de dernier ordre, elles se redresseront ensuite quelque 
peu en atteignant leurs dimensions normales. 

I l  existe enfin une autre forme de pinnules, chez Pecopterk avoldensis, 
lorsque celles-ci portent des fructifications. En effet, dans ce cas, le limbe 
paraît se résorber en grande partie, il n'en reste plus qu'une bolrdure autour 
de la nervure principale et des nervures secondaires. On n'a plus, ainsi, qu'une 
sorte de squelette de pinnule réduite à ses nervures, paraissant épaissies, et 
aux fructificati~ons qu'elles portent B leurs extremiths (Pl. LX, fig. 3a; Pl. LXI, 
fig. la et 3a). 

Vers le sommet des pennes, les pinnules décroissent régulièrement de taille 
et la penne se termine, soit par une pinnule courte et peu nettement individualisée 
(Pl. LVII, fig. l ) ,  soit par une pinnule assez allongée, effilée et franchement 
sillonnée par le rachis de dernier ordre qui en constitue la nervure principale 
(Pl. LIX, fig. lb) .  

La nervation de cette espèce se compose : 1" d'une nervure principale 
assez forte à la base et très légèrement décurrente sur le rachis quaternaire 
(Pl. LVII, fig. 2a et  3a; Pl. LVIII, fig. la et 3.a). Cette nervure s'affine progres- 
sivement et atteint à peu près l'extrémité du limbe des pinnules; 2" des nervures 
secondaires qui s'en écartent sous un angle très aigu et à intervalles relative- 
ment éloignés les uns des autres. Ces nervures ont tendance à rester pendant 
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un moment à peu près parallèles à la nervure principale puis, elles s'infléchis- 
sent brusquement vers le bord du limbe et se divisent par dichotomie trois 
ou quatre fois donnant ainsi un faisceau de nervules qui arrivent à peu près 
perpendiculairement contre le bord de la pinnule (fig. 33 du texte). Chaque 
faisceau de nervules ainsi formé est contenu dans une ondulation du limbe et 
wastituera le faisceau nervuraire de la future petite pinnule lorsque celle-ci 
aura fini par s'individualiser complètement (Pl. LVII, fig. 2a, Pl. LVIII, fig. 3a). 

On remarque donc que la densité nemusaire chez Pecopteris awddevlsis 
n'est pas homogène : en effet, alors que les nervules sont relativement serrées 
au voisinage du bord du limbe, contre la nervure médiane au contraire les 
espaces libres entre les n e m r e s  secondaires sont beaucoup plus importants, 

, ,,,+*celles-ci s'attachant assez loin les unes des autres sur la nervure principale. 
,$ . ",. 
. L -  , 
l. & *.- r 

J> , ;S.:? 

;;.l-*?; 3. - Pe~nozes et recmstitzbtwn. - Les pennes tertiaires de Pecopteris 
..>id ,? ' 

- &  'b #- , + - "~avo2cEerzsxî mesurent 5 à 7 cm. de longueur dans la partie moyenne des pennes 
secondaires, leur largeur est de 15 mm. environ. Composées de 16 à 20 paires 
de pinnules, elles sont insérées de fwon alterne sur le rachis tertiaire à peu 
de distance les unes des autres. De ce fait, elles sont le plus souvent assez 
largement recouvrantes par leurs pinnules latérales, et plus rarement, seulement 
jointives. 

Les pennes secondaires ainsi formées atteignent des dimensions déjà 
importantes, on peut s'en rendre compte d'après la fig. 2, Pl. LVII ou la fig. 3, 
Pl. LVIII qui pourtant n'en montrent que des fragments : leur llongueur devait 
atteindre 25 à 30 cm. au moins et  leur largeur une quinzaine de centimètres. 
Ces pennes étaient également attachées très près les unes des autres sur le 
rachis secondaire, comme le montre l'extrémité de la penne primaire repré- 
sentée Pl. LVII iig. 1 et étaient, de ce fait, assez largement recouvrantes. 
D'autre part, les pennes tertiaires sont généralement incurvêes vers le haut 
(Pl. LVII, fig. 2), ce qui montre que les pennes secondaires étaient serrées, 
donc gênées dans leur développement latéral ainsi que l'a fait remarquer 
P. Corsin dans une note sur Pecopteris avoldeszsis (28, p. 31). Cet auteur 
pense que cette disposition est a M argument en faveur de la composition au 
mloins quadripinnée de la fronde de Pecopterk avoldemis P. 

D'après ce qui p r W e ,  on peut supposer que la penne primaire de 
Pecopteris avotderzsis avait une largeur de 60 cm. au moins et une longueur 
misine de 1,20 m. à 1,50 m. 

4. - Fwtifka;tk?as. - On connaît depuis longtemps les fruetifiications 
de Pecopteris avoldel>zsis. Elles se présentent sous forme de synanges de 4 à 
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5 sporanges fusiformes dont l'axe longitudinal mesurait 0,7 à 1 mm. et qui 
étaient portés à l'extrémité des nervures secondaires. 

A l'état jeune, ces fructifications se trouvent placées sur le bord du limbe 
des pinndes qui est encore important (Pl. LIX, fig. 3a) : celui-ci ne commenm 
à se réduire que vers l'extrémité des pennes et auhnr de la terminaison des 
nervures secondaires elles-mêmes. 

A un stade plus avancé, les fructifications étant arrivées à maturité, celles- 
ci se trouvent complètement à l'extérieur du limbe des pinnules qui s'est 
d 'ailleurs considérablement résorbé et n 'occupe plus qu 'un espace très réduit, 
venant en quelque sorte épaissir la nervure principale et les attaches des 
nervures seoondaires sur celle-ci. Les fructifications sont alors véritablement 
portées à l'extrémite des nervures secondaires et à l'extérieur du limbe, elles 
se composent de 4 à 5 sporanges fusiformes visibles du dessus Pl. LXI, fig. 3a 
en b et latéralement Pl. LX, fig. 2a en c, ainsi que sur certains synanges de la 
fig. 3ay meme planche. 

De telles fructifieati~ns étaient appelées jusqu'ici ZezWeriay genre créé par 
Kidston en 1884. Cet auteur ayant observé que le genre CaJymmotheca de Stur 
s'appliquait à des cupules de Ptéridospermées, a proposé de nommer Zeilleria 
toutes les fructifications gi.roupées et portées à l'extrémité des nervures ou du 
limbe de plantes qu'il considérait comme étant des Ptéridospermées. Zeiller 
en 1888 tombait d'accord avec cette façon de voir. Mais en 1915, Carpentier et 
Depape (25, p. 321 à 334) ont affirmé que Zeillerk représentait seulement une 
fructification mâle de Ptéridospermée, ce qu'admit finalement Kidston en 1926. 

En 1927, P. Corsin (28, p. 31) a fait des observations très précises sur 
Pe~ypt'eris avoldelzsis qui lui ont permis d'affirmer qu'il s'agissait, non pas d'une 
Ptéridospemée mais d'une fougère vraie, ,opinion que Qothan a repris en 1941. 

Mais en 1947, Arnold (5) paraît considérer de nouveau Zeilleria comme 
étant une fructification de Ptéridospemée puisqu'il le rapporte au genre Rhodea 
sans préciser toutefois s'il place véritablement les Rhodea parmi les 
Ptéridospermks. 

Enfin, en 1954, Gothan (50, p. 132) range le genre ZeiWeria parmi les 
fiougères eusporangiées et le divise entre les Sphénoptéridées (Zedlerk delica- 
tula et Frefixli) et les Pécoptéridées (ZeiUeria avo1de.nsi.s). 

Toutes ces discussions et les interprétations très différentes avancées par 
les auteurs montrent que le genre Zeilleria était, en fait, écartelé entre des 
genres nettement différents morphologiquement. C'est pourquoi J. Danzé (39, 
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p. 73 à 75) en 1956 a montré qu'il était tout à fait illogique d'attribuer à ce 
. genre des fructifications appartenant aussi bien aux 8phelzopb;erk herbacés 

qu'aux Pecopteris arborescents; il a donc pnoposé de réserver désormais le 
nom de Zeilleria à des fructifications de Sphelzopteris portées à l'extrémité des 
nervures secondaires et à l'extérieur du limbe des pinnuies. 

C'est pourquqi nous sommes amenés à créer ici un nouveau terme pour les 
fructifications des Pecopteris portées également à l'extérieur du limbe; nous 
les appellerons des Bertraindia en homage au regretté Professeur P. Bertrand 
dont les wmbreux travaux sur la flore du Bassin %ouiller du Nord de la 
France font toujours autorité. 

Signalons également que F. Stockmans et Y. Willière (91) ont décrit récem- 
ment sous le nom de ZedZeria Liglzyi une espèce nouvelle dont les fructifications 
paraissent se rapporter très bien à des B e r t r ~ d i a ,  bien qu'étant de plus 
petite taille. 

5. - Positiolz sys th ia t ipw d-e Pecopteris avoMercsis. - Il paraît donc bien 
établi, d'après ce qui précède, que les Bertramdia sont des fougères vraies. Ils 
appartiennent donc certainement à la famille des Cauloptéridacées dans laquelle 
les frondes sont insérées en hélice sur un tronc comportant au r n ~ i p ~ ~ t ~ ~ ~ , ~  

33 +y$;$.. séries longitudinales de cicatrices. sa.$ 4r+ lt du%+ 
hf2 

II. - RAPPORTS ET DIFFÉRENCES 

Pecopterk avoldensis est donc une espèce très bien caractérisée par la 
forme de ses pinnules, sa nervation souvent bien visible et ses fructifications 
d'un type différent de celles étudiées précédemment. On pourrait cependant le 
rapprocher de certaines formes stériles de Pecoptteris MZltolni mais, outre que 
sa nervure principale est rarement décurrente sur le rachis de dernier ordre, 
Pecopteris avoldemis dont les pinnules ne sont pas couvertes de poils possède 
par ailleurs une nervation secondaire moins serrée et moins oblique sur le bord 
du limbe. Cependant s'il est parfois difficile de distinguer nettement les formes 
stériles de Pecopteris Miltorti de celles de Peciopteris avolidertsis, la position des 
fructifications permet, par contre d'y parvenir facilement puisque, si elles sont 
groupées en synanges de 4 à 5 sporanges dans l'une et l'autre espèce, on sait 
qu'elles se trouvent à l'intérieur du limbe chez Pecogteris Miltmi alors qu'elles 
sont portées à l'extrémité des nervures secondaires, à l'extérieur de ce limbe, 
chez Pecopterk avoldemis. 
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III. - G I S E M ~ T  

Cette espèce a été découverte dans la plupart des Bassins Européens maii 
à des niveaux stratigraphiques assez différents. 

Stur (96) l'a signalée dans le Westphalien B et C des Bassins Houillers 
d,e Belgique, de Sarre et Lorraine et de Haute-Silésie, 

Dans le Bassin Houiller de Katovice'il paraît être assesr, rare et Gtothan (45) 
ne l'a trouvé que dans une zone correspondant au sommet de l'assise de Vicoigne 
(Westphalien A). En Grande-Bretagne, Kidston (63) a remarqué qu'il paraissait 
plus fréquent dans le Westphalien A que dans le Westphalien B ou C, sans y 
être très commun cependant. 

En Belgique, Renier et Stookmans (78) l'ont également trouvé dès le 
Westphalien A. 

En France, dans le Bassin Houiller du Nord et du Pas-de-Calais, cette 
espèce caractérise essentiellement, par son abondance, l'assise de Bruay mais 
on en trouve par£ois quelques exemplaires daas le Westphalien B et même de 
très rares spécimens dans 1s sommet du Westphalien A. 

Ses principaux gisements actuellement connus sont les suivants : 

La Clarence, 

Fosse no 1, bowette midi à 975, toit no 6 (= assise de Bruay, faisceau de Six- 
Sillons). 

Marles, 

Veine Valentine (= assise de Bruay, faisceau d7Ernestine). 

Fosse no 5 ter, raval du puits, 2,50 m. sous Poissonnière (= sommet de l'assise 
de Vicoigne). 

Béthune, 

Fosse no 7, bure 62, toit 14, veine St-Victor (= assis" Bruay, faisceau de 
Six-Sillons) . 

Puits no 4 (=== assise de Bruay). 

Nrzux, 

Foese no 7, veine Elisabeth (= assise de Bruay, faisceau dPErnestine). 

Courrières. 

Fosse no 2, veine Eugénie (= assise de Bruay, faisceau de Dusouich). 



Fosse no 21, bowette nor&-btt&&"2%4 rg$ 196 0. (= assise 'de Bruay, raisceau de  
Duso~ich). , a , 

Fosse no 21, treuil travers bancs no 251, passée au toit de Désirée (= assise de 
Bruay, faisceau de Dusouich). 

Fosse no 21, bowette nordauest 232 à 304 m. (= assise de Bniay, faisceau 
d 'Ernestine). 

Fosse no 5, bowette 483.070 à 170 m. (= assise de Bruay, faisceau d'Ernestine). 

Fosse no 6 sud, bowette à 492, H.R.P. 171 à 165 m. (= assise de Bruay, faisceau 
d 'Emstipe). 

Fosse no 9, bowette sud 427 à 8 m. (= assise de Bruay, faisceau d9Ernestine). 

Fom nQ 8, bmtte nord 240, toit no 8 (= assise de Brnay, base du faisceau de 
Six-Sillons). 

Dourges, 

Recoupage Nord-Est no 3 à 415, passée sous Nouvelle Veine (= assise de Bruay, 
faiseeau de Six-Sillons) . 

Fosse no 8, bowette nord 305 à 524 m. (= assise d'Anzin, sommet du faisceau 
de Pouilleuse). 

Drocourt. 

Fasw no 1, à, 372 m. (=. assise de Bruay remers&, f a i s w u  de Sx-Silllons 
probable). 

Vimy-Fresnoy, 

Fonçage du puits à 955 m. (= assise de Bruay très probable). 

Lens, 

Fosse no 9, Veine Léonard (= assise de Bruay, partie moyenne du faisceau & 
Dusouich). 

Fosse no 3, bowette 3104, veine Marie (= assise de Bruay, partie moyenne du 
faisceau d 'Ernestine). 

Fosse ne 3, bowette 3281 (= assise de Bruay, faisceau dYErnestine probable). 

Fosse no 8, bowette 110 (= assise de Bruay, faisceau d7Ernestine ou sommet 
du faisceau de Six-Sillons). 

Rosse no 12, bwette 12.112 à Zi3 m. (= assise de Bruay, sommet du faisceau de 
Six-Billons). 

Sondage 13 bis à 55530 m. (= assise d'Anzin, base du faisceau de Meunière). 



#'osse no 8, bowette 807 (= assise d'Anzin probble). 
Fosse no 6, bowette 601 à 3 648 m. (= assise d'Anzin ou de Vieoigne). 

Liévin, 

Fosse no 1, veine Edouard renversée (= assise de Bruay, base du faisceau 
d 'Edouard). 

Fosse no 1, bowette 189 (= assise de Bruay, sommet du fa.is&au dYErnestine). 

Fosse no 6, bowette 631, veine Céline ? à 670 m. (= assise de Bruay, partie supé- 
rieure du faisceau d 'Ernestine). 

Fosse no 5, bc~vette 532 et 612 à 580 m. (= assise de Bmay, sommet du faisceau 
d 'Ernestine). &:j$$FFi$ 

Fosse no 3, bowette 380 à 3 5 0 ' % ï T ~ ~ ~ - a s s i s e  de Bruay, milieu du faisceau 
d 'Ernestine). i;~? 

"9 Y), 
Fosse no 5, bowette 546 et 612, veine à 6 in. (= assise de Bruay, fdk&&*' 

Fosse no 5, sondage 634 C, veine Christian à 27,50 m. (= assise de Bruay 
faisceau d 'Ernestine). 

Tosse no 7, passée entre Louise et 1'" velnt: (- assise de Bruay, sommet di 
faisceau de Six-Sillons). 

Eosse no 7, bowette nord 267, passée au toit de St-Jean-Baptiste à 2 115 m. 
(= assise de Bruay, faisceau de Six-Sillons). 

Fosse no 8, 13" et 11" veines, veines Félix, Jasepha et Hélène (= assise de 
Bruay, faisceau d 'Ernestine). 

Fosse no 8, bowette nord-est 260, veine faux-toit à 1 144 m. (= assise de Bruay, 
faisceau de Six-Sillons). 

Fosse no 8, bowette sud 286 de la fosse 2, à 1 238 in. (= assise de .Bruay, 
faisceau de siX-siuons) ' ~GigT)I~T&@$~~f~-~~2~$$~g2~-@ , ~ ~ $ ~ I $ & Y ( F ~ & ~ ~ ~ ; ; ~ ~ + ~ ~ g ~ +  

:*5?f..:t, ;!.:;.-%. Ti, -$ ... >, . ;!y+.,+> >y?+&.*: - -, ~ ? 2 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , 3 ; $ ~ c ~ ~ . ; ~ <  *: .,..-2:*b ::>* +; :, ?+L.%: 

Fosse n" 8, recoupage nord-est 174 à 280 m. (= assise . .. de Bruay, faisceau de 
Six-Sillons). 

Fosse no 8, recoupage R.L. 2 nord à 352, m. (= assise de Biuay, faisceau de 
Six-Sillons), 

Valenciennes, 

Fosse Crespin, veine no 8 (= assise ae Brgay, faisceau dYErnestine). 
Fosse Crespin, bowette ouest 670, à 470 ni. (= assise de Bruay, faisceau 

d 'Ernestine) . 



CHAPITRE TROISIEME 

ESPÈCES D'AFFINITÊS INCERTAINES 

1. - PECOPTERIS'STIEVENARDI nov. sp. 

Planches Lm et LW 

DIAGNOSE. - Pimules sotmernt d'assez gravl.l.de taille, légèreme~t obliques 
s w  le rachis de dermZer ordre, asses allwgées, à bords parfois odzclés, plkral- 
lèles mtre eux, à. extrémité arrmdie souvmt élargie. 

~ & u l e s  presque toujovrs adlcérentes entre elles à la base; piamdes termi- 
d e 8  courtes et arrorndks. 

Nervure pi-e à peu près hex%stmte ches les formes jevles, bim 
w r & e  et s7arrêta&t à peu de d&&e de l'extrémit4 de la pirtvde cEcMlaô les 
formes plw âghs; merares secowiaires obliques swr la mruure ttddime et se 
&uiwmt ordkiremeat dew fi& pour arriver pesqzre m r d e d a t  colatre le 
bolid da limbe. 6 

Rachis t erthires ussex étrroits;ra&his qudt ernanires sowvilrnt larges et fibreux. 

Frwtifimtioszs sitzcées à la face imfériewe des ip&zlles et d'affkités 
hce rkbes .  

1. - Rachis. - Les plus grands échantillons de cette nouvelle espèce, 
connus actuellement, sont constitués par des pennes secondaires, aussi ne peut- 
on en observer que des rachis de dernier et d'avant-dernier ordre. Les premiers, 
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généralement lisses ou parcourus par des fibres longitudinales nombreuses et 
fines (Pl. LIV, fig. 4a), sont assez rectilignes e t  leur épaisseur oscille entre 0,5 
et 1 mrri., leur longueur est de 7 cm. au moins. 

Quant aux rachis d'avant-dernier ordre, ils sont souvent très légèrement 
flexueux, très étroits, étant à peine plus larges que les rachis quaternaires 
qu'ils portent. Leur épaisseur avoisine ordinairement 1,5 à 2 mm. (Pl. LIII, 
fig, 1; Pl. LIV, fig. 4). Cependant lorsque la penne considérée est fertile on 
assiste alors à une véritable hypertrophie du rachis tertiaire dont la largeur 
atteint facilement 8 à 9 mm. (Pl. L N ,  fig. 5). 

2. - Piwndes. - Pecopte& Stieveaasdi possède généralement des pinnules 
longues de 10 à 12 mm., dans la partie moyenne des pennes tertiaires, et larges 
de 3 à 4 mm. Elles sont très légèrement inclinées sur le rachis de dernier 
ordre et presque toujours adhérentes entre elles à la base, celle-ci étant légère- 
ment élargie par rapport au reste de @ piande (fig. 34 du texte en a). 

Leurs côtés restent longtemps parallèles entre eux tout en s'ondulant légè- 
rement (Pl. LIII, fig. 3a; Pl. LIV, fig. 2a), leur extrémité est arrondie et se 
présente sous deux formes : tant6t les deux catés de la  pinnule convergent 
lentement l'un vers l'autre ce qui lui donne un aspect régulièrement arrondi, 
tantbt cette extrémité se renfle légèrement et l'on observe alors des pinnules 
élargies aux deux extrémitQs, leur par 
fig. 1). 

D'autres pinnules de grande taille voient leurs côtés s70ndnler davantage, 
les sinus séparant leurs lobes latéraux c:*mmeneent à se crbuser ce -qui amorce 
leur transformatilon en pennes de dernier ordre (fig. 34 du texte en b,  et voir 
en partiicalier les pinnules situées à la base des pennes inférieures des fig. 3 et 
4 de la Pl. LN) .  Cetk transf~rmation est arrivée à son terme dans la penne 
représentée fig. 1 et l a  Pl. LW, les pinnules y sont de petite taille; ne mesurant 
pas plus de 3,5 mm. de longueur sur 2 m. de krgeur (fig. 34 du fexh en c). 

L e s  peness tertiaires sont terminées par des petites pinnules, assez larges 
i la base, courtes e t  arrondies au sommet. 

La nervure principale de Yecopteris Stkveraardi est bien marquée. Elle 
parcourt sensiblement toute la longueur des pinnules et s'efface à peu de 
distance du bord du limbe (Pl. LIII, fig. 2a et 3a). Chez les formes très jeunes 
cette nervure est à peu près inexistante ou seulement en w i e  de f~ormation : 
sur la fig. l a  de la Pl. LIV on voit nettement que certaines pinnules en sont 
dépourvues alors que d'autres en possèdent déjà une axnorce assez importante. 

De la nervure m6diane partent très- obliquement e t  à intervalles assez, 
rapprochés les nervures secondaires qui se divisent plusieurs fois sous un angle 



a, Deissin seani-schématique montrant ia forme dias pimderr et la nervation. D'aiprès bi 
flg. 2a, C, PL.. m. = 6 en.viron. 

b, LW ~gtmxh p î ~ ~  aie 1a-t et conirn-euit à se tr<amformer en k n s  de-dernier 
&. D'aprRs la fig. 2 a, PL. W. Gr. = 6 environ. , , 

c, Wh8m monkrcuit la tmnsfmation a&ev&e des grades pinnuies en pennies de damier 
OP&?+?. Elbiamhe de nemures prinicipale~~ sur ae- pinnidesi. Vaprès la W. 1 a, 
PL m. Gr. = 6 envirm. 
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aigu, la première dichotomie s'@rtmt t& gr6k de layemure principale. Aussi 
estee un fiisceau relativemant serré de n-es qui CO& le bord des pinnules. 
Ces n e r d e s  arrivent obliquement contre le h r d  du limbe dans la forme jeune; 
par &tre les grandes pinnules permettent d70bserver des nervures secondaires 
nettement moins obliques (Pl. LIII, fig. 2a). 

La nervation est souvent maaquk en partie par de nombreux poils très 
ténus qui couvrent l'ensemble de certaines pennes, rendant assez malaisée 
l'observation des nervures secondaires en particulier, la nervure médiane restant 

,,?y, *. toujlolnrs bien visible. (Pl,,IJII. fig. 3a; Pl. LIV, fig. la). 
4 4 , . , $ 6 < i , < r "  a 

;y,*$$;,: >i&>Sid :{ ,$iL$S$!${ 
3. - permes. - pecopteris b t z e v e w d i  possède des pennes tertiaires 

longues de 6 à 8 cm., elles comportent un grand nombre de pinnules (15 à 
20 paires), toujours serrées les unes contre les autres et dont la taille ne 
commence vraiment à décroître que tout à fait vers les extrémités de ces pennes. 
C'est pourquoi elles ont des bords à peu près parallèles sur la plus grande 
partie de leur longueur, leur largeur oscillant entre 1 et 2 cm. 

Les rachis quaternaires étant attachés près les uns des autres sur le rachis 
tertiaire, les pennes tertiaires se rebuvrent presque toujours quelque peu par 
l'extrémité de leurs pinnules (Pl. LIII, fig. 3; Pl. LW, fig. 3 et 4). On peut se 
faire une opinion concernant les dimensions des pennes secondaires en exami- 
nant la fig. 1 de la  planche.^^^^ qui. en montre deux fragments : leur largeur 
moyenne était de 14 cm. et leur longueur devait pouvoir atteindre 30 cm. car 
il semble que cette figure ne reproduit qu'environ la moitié de la longueur totale 
de ces deux pennes secondaires. . 

On remarque &dement d,'après cette figure que les pennes de cet ordre 
s'enchevêtrent large&i*nt, lenrs rachis tertiaires 6bnt atta&& très près l'un 
de l'autre sur le r d i s  seoondaire. On peut airisi supposer que la penne primaira 
de oette espèce devait meeurer su  moins 60 cm, de largeur sur une longueur 
approximative de 1,20 iî i,50 m. Quant à 1s fronde, elle pouvait szétder sur 
2,450 à 3 m&tres et awindre une longueur de 5 à 6 m&r&. Elle devait, de plus, 
se camtérimr par son femllage t h  dense oix l& espaces libres étaient restreints 
si l'on s'en r4fère sax ,earwtAres miph?logiqnei?i étudies plus haut : pinnules 
toujours serrées 1;s unes contre les autres et G&es tertiaires et secondaires 
plus ou moins encirevQtrées. 

4. - Fmcdifimtww. - Nous ne poss6dons actuellement qu'un seul échan- 
tillon fertile de Peciph-is Stkvemr&, eelni figuré en 5, planche LIV. La nerva- 
tion a disparu à peu près complètement des pinnules qui le composent sauf 
en quelques points, en b fig. 5a par exernple, ce qui permet de penser qu'il 
s'agit bien de l'espèce étudiée ici. 



, D'aube past, un fragment de penhe:cornpo& de petites ginnules 'en bas 
à'rdroite de la figure 5 'offre de nombreux pointsr comrnums avec les pennes 
tertiaires de la fig. 1, Pl. L N .  . 

Les pinnules portent des fructifications à leur face inférieure, disposées 
en deux rangées parallèles de part et d'autre de la nervure principale, elles 
sont vraisemblablement attachées sur les nervures secondaires et situées assez 
près du bord du limbe des pinnules. Ces fructifications paraissent être de petite 
taille et ne devaient pas atteindre plus de 0,5 mm. de diamètre. Le mauvais 
état de conservation de l'échantillon ne permet d'ailleurs pas d'apporter 
davantage de précisions et de savoir surtout s'il s'agit de Senft,efibergia isolées 
ou de groupes de sporanges constituant des Astenoitheca. 

II. - RAPPORTS ET DIFFÉRENCES 

Par ses pinnules contiguës et souvent ondulées latéralement, parfois élargies 
au sommet, par sa nervation secondaire relativement serrée souvent masquée 
par des poils, Pecopterk Stievemrdi est une espèce très nettement caractérisée. 
On peut cependant la rapprocher de certains Pecoptleris étudiés précédemment 
en particulier P e c o p t e h  ilourosi, Miltomi, hirsuta et lobalata. 

Il se distingue assez facilement du premier nommé par sa nervation secon- 
daire beaumup plus fine, un peu plus dense, e$ également par ses pinnules plus 
jointives à la base. 

Comme Pecopteris MiltorIi, Pecopteris S t k v m r d i  possède souvent des 
pinnules couvertes de nombreux poils mais là s'arrête la ressemblance mr ses 
nervures principales ne sont pas décurrentes sur ie rmhis, et ses nervures 
secondaires arrivent contre le bord du limbe de façon moins oblique que chez 
Pecopteris Mzltomi. 

De même on peut remarquer, malgré certaines akinités, les différences 
existant entre Pelmpteris S t k v m m d i  et Pwopteris hirmta puisque chez ce 
dernier les poils couvrant les pinnules sont plus courts et plus ténus et que 
d'autre part les nervures secondaires arrivent contre le bord des pinnules de 
façon un peu moins oblique que dans l'espèce étudiée ici. Enfin P w p t e r k  
Stievemrdi présente quelques similitudes de formes avec Pecopteris lobdicta 
par ses pinnules allongées et légèrement ondulées latéralement ainsi que par 
sa nervation. Mais on arrive cependant à disti~guer assez facilement ces deux 
espèces par les caractères suivants : les pinnules de FecopterZs EobuZuta ont 
une forme plus élanide et présentent des ondulations latérales glus régulières 
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que celles , .  de Pe~opteris St&vew&; de plus, elles ne sont pas C O U V ~ I I ~  de 
poils, enfin les nervures secondaires demeurenti moins s e r r i k~  et beauooup moins 
parall>le~ entre elles aue chez Pesopteris Stievewrdi. 

III. - GISEMENT 

Cette espèce n'a ét8 trouvée jusqu'à présent que dans l'assise de Bruay du 
Bassin Houiller du Nord de la France. Ses principaux gisements sont les 
suivants : 

Bruay, 

Veine L (= assise de Bruay, faisceau d'Edouard). 
Fosse no 15 bis, 15" veine (= assise de Bruay, faisceau d'Ernestine). 
Fosse no 6, environs de 12" veine (= assise de Bruay, milieu du faisceau 

d 'Ernestine) . 
Lens, 

Fosse no 2 ter, raval (= assise de Bruay, faisceau de Dusouich). 
Fosse no 9, veine Léonard (= assise de Bruay, partie m8oyenne du faisceau de 

Dusouich). 
Fosse no 1, veine Marie (= assise de Bruay, faisceau d'Ernestine). 
Fosse no 16, bowette 16/22 à 2580 m. (= assise de Bruay, faisceau d9Ernestine). 
Fosse no 12, sondage 12/3, à 24,70 m. (= assise de Bruay, base du faisceau de 

Six-Sillons). 

Liévin, 

Fosse no 4, veine Léonard (= assise de Bruay, partie m,oyenne du faisceau de 
Dusouich). 

Fosse no 5, sondage 634/A, à 69,lO m. (= assise de Bruay, base du faisceau 
d 'Ernestine). 

Courrières, 

Fasse no 3, veine Eugénie (= assise de Bruay, faisceau de Dusouich). 
\ 

Douai, 

Fosse Notre-Dame, veine Claire 281 (= assise de Bruay, base du faisceau de 
Six-Sillons). 

Cette espèce caractérise doone essentiellement, pour le moment, l'assise. de 
Bruay, elle paraît cependant peu fréquente clans le Bassin du Nord et du Pas- 
de-Calais. 



2. - PECOPTEBIS SIMON1 ZEILLER 

Planche LV, fig. 1 et 1 a 

1888. Pecopteris Sirnoni. ZEILLER, Flore fossile du Brxmh Houiller de Valenciennes, p. Zl.3, 
Pi. XXIX, fig. 4, 4a et  4b. 

DIAGNOSE. - Rachis tertiaires et quatermires assez larges, lisses ou f ke -  
ment striés 1o.rzgitzldinaEerneîzt. P i m d e s  légèremernt i kga le s  m t r e  elles, 6lalrgies 
à b base, assez pointues d l'extr8mité et so.uuelnt bombées sur les bords. P.i.nlzzc1e.s 
basilaires plus fortes, p i d e s  t e r m k l e s  de taille rkduite. 

Nervur,e pvhwigmle forte parfois légèrement d é m r r e ~ t e  sur le rachis de 
dernier ordre, n e r w e s  secondaires lo;6liques sa4 la ~ûervzcre rnédime, peu serrées, 
plusieurs fois dichotornes. 

Les rachis tertiaires de cette e s p h  ont gén6ralement 2 à 3 mm. de largeur, 
ils sont assez rectilignes et paraissent 8tre lisses. Ces caractères, bien qu'ils 
n'apparaissent pas nettement sur la figure 1, ont ét4 observés en quelques points 
sur 1 'échantillon lui-même. 

Ces raskis portent des axes de dernier ordre relativement rectilignes eux 
aussi, larges de,0,5 mm. environ et généralement lisses. Cependant vers Ia base 
des permes second'aires, c%st-à-dire vers h partie .droite de l'échantillon AguV'B 
en 1, on peut voir que les rachis quaternaires p ~ f t b n t  les pennes fertiles sont 
parcourus pm de finets fibres longitndinales serrées les unes contre les autres. 

Les pinnules cnt généralement 3 à 4 mm. de longueur sur 2 à 2,5 mm. de 
largeur dans la partie moyenne des pennes. Leurs bords convergent rapide~nent 
vers leur extrémitk qui est en forme d'ogive. 

Elles ont souvent un relief assez accusé donnant à leurs bords un aspect 
bombé. On peut remarquer qu'elles sovt relativement éloignées les unes des 
autres tout en étant presque jointives par leur base, celle-ci étant nettement 
Yargie. Les pinliules, un peu inégales entre elles, sont attachées sur le rachis 
le dernier ordre à peu près perpendiculairement; quant aux pi~mules' basilaires 
lei chaque penne tertiaire leur taille est plus grande tandis que les pinnules 
terminales sont généralement courtes et  effilées. 
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La nervation (fig. le) est malheureusement tr&s peu visible en raison du 
mauvais état de conservation .de 1'6chantiIlon. La nervure principale forte et 
large à la base est parfois un peu décurrente sur le rachis de dernier ordre; elle 
n'atteint pas tout à fait l'extrémité de la pinnule. Les nervures secondaires, 
assez peu serrées, partent obliquement de la nervure principale, et, après dieho- 
tomie, arrivent suivant un angle aigu contre le bord du limbe de Ia pinnule 
(fig. 35 du texte). 

DM& seandsah-tiqm m~~tmnt  la forme des pinnules. D9&pr& la W. 1 a, PL. LV. Ner- 
vation d ' a m  Zeilller iïg. 4 b, PL. XXIX de h Wme fos5ile idu Bassin houiller de Valen- 
ciennes. Gr. t 6 envim. 

Les pennes tertiaires de PeaopEeris Sirno& sont composées, en moyenne, de 
douze paires de pinnules. Leur longueur est d'environ 4 cm., leur largeur oscil- 
lant entre 8 mm. pour les parties steriles à 1 cm. dans les régions fertiles de 
la fronde. Ces pennes sont attachées à peu près normalement sur le rachi~ 
tertiaire, à peu de distance les unes des autres mais suffisamment toutefois 
pour que les pinnules de deux pennes tertiaires successives ne s'enchevêtrent 

Les pennes tertiaires inférieurs de l'échantillon figuré ici sont couvertes de 
fructifications probablement en voie de développement et il n'est pas possibl 
de les identifier avec précision. On peut tout au plus affirmer qu'il ne s'agi 's$ pas de Berhamdkz (ex Z d l e r k )  puisqu'elles sont conténues oomplètement à 
l'interieur du limbe des' pinnules. Aussi ne peut-on se faire une opinion plus 
précise quant à l'affinité de ce Pecopteris, le mauvais état de conservation de 
ces fructifications ne permettant pas de savoir s'il s'agit de SerzfWevgh ou 
d 'AsterotlGeca. 



II. - R A P P O E ~  ET DIFFÉRENCES 

D'après R. Zeiller (106, p. 214, 215), Pecoptev-is Simiol.ni ressemblerait 8 
Mariopteris (Didisoruttes) Beyrichi Stur du Bassin Houiller de la Sure. Cet 
auteur, tout en faisant remarquer que cette derniere espèce possédait des pinnules 
moins rétrécies vers le sommet et à lobes moins saillants, se demandait si 
Pecopteris Simmi ne pouvait pas être un MariopterG. Il semble bien d'après 
l'échantillon figuré ici, que l'on soit en présenm. d'un Pecopteris, le spécimen 
en question ne présentant pas les caractères essentiels d'un Mariopteris et 
possédant en outre des rachis sensiblement lisses alors que ceux de Dichornites 
Beyrichi sont nettement ponctués. 

Par ses pinnules légèrement inégales entre elles on pourrait d'autre part 
rappwcher cette espèce de Pecoptek  V o l h a m i  mais elle s'en distingue 
cependant assez nettement par sa nervation secondaire plus apparente et plus 
oblique ainsi que par ses pinnules beaucoup plus nettement triangulaires. 

Pecoptrteris Sirnomi montre égalernent quelques faibles affinités avec P e w p  
teris Miltomi, principalement par sa nervure principale parfois un peu décur- 
rente. Mais outre que ses pinnules ont une forme assez diff&rente, sa nervation 
secondaire est nettement plus lâche que celle de Pecopteris M . i l t k .  

III. - G I S ~ ~ E R T  

Cette espèce paraît peu fréquente dans le Bassin Houiller du Nord et da 
Pas-de-Calais; Zeiller l'avait signalée aux points ci-dessous : 

Lens, 

Fosse no 1, veine Ornérine (= assise de Bruay, faisceau d'Ernestine). 

Liévin, 

Fosse ..., veine Eiigène (= assise de Bruay, faisceau d7Edouard). 

Dourges, 

Fosse ..., veine Sainte-Cécile (= assise de Bruay, sommet du faisceau de 
Dusouich). 
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Ses gisements actuellement connus sont les suivants : 

Douai, 

%sse Gayant, veine Etienne (= assise d'Anzin, faisceau de Youilleuse). 

Fosse Bonnel, sondage no 3 F à 8,50 m. (= assise d'Anzin, base du faisceau de 
Pouilleuse). 

Nous avons donc affaire ici à une espke rare qui prendrait naissance vers 
le-milieu de l'assise d'Anzin et s'étendrait ensuite dans toute l'assise de Bruay 
mais sans jamais proliférer beaucoup. 

3. - PECOPTERIS cf. SIMON1 ZEILLER 

Planche LV, fig. 2 et 2ila et Planche LVI, fig. 1 et 1 a 

DIAGNOSE. - Rachis tertiaires et qwhermzires étroits et fhemernt skiés  
lomgitrlodk1emepz.t. P d e s  comtigGs ou légèremernt adhérerctes e ~ t r e  elles à hz 
bme,  d b i d  wsex lo~g temps  parallèles et e x t r h i t é  b i e ~  arrolzdie, sensibte- 
wnt  p w p d h h i v e s  M Ee rachis de dernier ordre. 

Nervwre piriczple forte à la baee, f h  m w i t e ,  légèremmt f l e m w e ,  aWamt 
jusqw'à l'extrémité de la pmwtde; rnervures secodaires très espacées m r  la 
nervure médiane, se divismt ewmite deux cnc trois fois em wn faisceau de 
mervules arriva& à peu près normdemeizt cmtre le bord du limbe. 

Pecopteris cf. Sirnoni possède un rachis tertiaire épais d'environ 2,5 à 
2 mm., visible: s a  la @e 1, Pl. LVI. Il  leet relativement plisse et pareouru. 
seulement par quelques fibres longitudinales. Les rachis quaternaires sont très 
étroits, leur épaisseur moyenne est de 0,4 mm., ils soat assez profondément 
mnaliculés à la face supérieure de la fronde et on peut y voir des fibres longi- 
tudinales très h e s  et très serrées (Pl. LV, fig. 2a). 

Les pinnules, à 176tat jeune, ont environ 3 mm. de longuenr sur 2'5 mm. de 
largeur à la base, elles s'inclinent très légèrement vers 19extrémit6 de 3 s  penne 



FIG. 36. - Pempterk d. Siwmd Zdller 

a, Forme & grandes pinnules montrant L nerv&ion. D'a- la 3g. 2 a, PL. LV. Gr. = ( 
environ. a...';&? 

b, Derisin semi-szh6matzque montrant quelques ipanni11ers c?e 1% forme j m e .  D ' a m  k+;i2$! 
fig. 1 a, PL LW. Gr. = 6 envima. 
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tertiaire et sont un peu élargies à la base ee qui les rend adhérentes les unea 
aux autres sur les premiers millimètres; leurs bords convergent lentement vers 
leur extrémité qui est bien arrondie (Pl. LVI, fig. la et fig. 36 du texte en b) .  

Dans la forme adulte (Pl. LV, fig. Sa) les pinnules s'allongent et s'élar- 
gissent quelque peu -: leur largeur atteint 3 mm.. e t  leur longueur 5 à 6 mm., 
elles sont attachées perpendiculairement sur le rachis quaternaire très près les 
unes des autres, leurs bords latéraux restent longtemps parallèles entre eux, leur 
extrémité est arrondie (fig. 36 du texte en a) ~-ZT.~XQ$??>~L";L;:?~;~.~ f?!i .:','%$!<,g#V 

.: . .Fi,- .y?<:: :,.;y:&:2 g+;?:>!&Y,,:, : ;??:xc: T.? 
La nervure principale, large à la base; s'affine ensuite vers le milieu de la 

pinnule tout en devenant assezi flemeuse; elle atteint ainsi l'extrémité du limbe. 

Les nervures secondaires sont très espacées sur la nervure médiane, elles 
s'y attachent suivant un angle assez aigu et  se divisent ensuite deux ou trois 
fois en un faisceau de nervules qui arrivent à peu près perpendiculairement au 

4 p c r . d  'Cd- 

bord du limbe. ,%$rq$q&iq$pC2p$ 
, 4. %,x; A" Y.:.JI:,~,. ->- A. P, . &A* x-sfd-+ n 

Pecopteris cf. S.lmow4 paraît être formé de pennes assez allongées mais 
relativement étroites et dont les côtks restent longtemps parallèles entre eux, 
les pinnules qui les constituent ayant toutes sensiblement la même taille (Pl. LV, 
fig. 2). 

II. - RAPPORTS ET DIFFÉRFINOES 

Pecopteris cf. Sirnoni présente de grandes affinités -. avec Pecopterk Sirnoni 
typique représenté Pl. LV, fig. 1 et la par la forme g64rale de ses pinnules. 
Cependant les deux petits fragments de pennes étudiés %i montrent des pinnules 
parfois un peu plus allongées e t  une nervation Éfeconwe mieux visible et plus 
nettement dichotome que dans la f80,rme type c'est ppurquoi nous avons préf6ré 
les ranger à part. Remarquons d'autre part la resmmMmoe existant entre 
cette espke et Peoopterk Wdtowi Corsin (= Pecopterk Vie- Teixera) du 
Bassin Houiller de la Sarre et  de la Lorraine (33, p. 301) dont les nervures 
secondaires sont également très espacées le long de la nervure médiane et se 
diviwnt ensuite plusieurs fois. 

Mais chez ce dernier la nervure principale est beaucoup plus décurrente 
sur le raohis de dernier ordre et  les nervules arrivent un peu plus cbliquement 
contre le bord du limbe. I l  est incontestable cependant que ces deux espèces 

d'assez grandes affinités. 



LES P'ECOPTERIS DU BASSIN HOUIWER 

III. - G I S ~ E N T  

Pecopteris CI. isammi a été rarement signalé dans le Eassin Houiller au 
dord de la  rance: Les deux échantillons dont il vient d'être question pro- 
viennent : l k n  du groupe de Valenciennes, fosse Cuvinot, 3" série levant 360, 
recoinpage 2" niveau, sans indications plus précises permettant de le placer 
dans une assise ou un faisceau bien déterminés. L'autre vient de Béthune, 
siège no 4 de Vermelles, bowette 4007, toit no 22, ce qui correspond au faisceau 
de Six-Sillons de l'assise de Bruay. 

Il a ét6 identifié également à : 

Courrières, 

rlosse no 9, à 120 m. dans la bowette suil * L I  (= assise de Bruay, faisceau 
d 'Ernestine). 

Do~rges, 

Fosse no 4, bowette nord-est 381 à 218 111. (= assise de Bruay, base du faisceau 
de Six-Sillons). 

Douai, 

Fosse no 10, toit de la veine Sinione (= assise d'Anzin, faisceau de Pouilleuse). 

Il semble donc que ce Peçopterh caractérise, pour le moment, une mne 
assez précise dans l'échelle stratigraphique du Terrain Houiller du Nord de la 
France, allant du faisceau de Pouilleuse de l'assise d'Anzin jusque dans le 
faisceau d'Ernestine de l'assise de Bruay, encadrant ainsi largement le niveau 
marin de Rimbert. Cette extension verticale s'appuie malheureusement sur an 
nombre trop restreint d'échantillons. 
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CONCLUSIONS 

1. - CONCLUSIONS STRATIGRAPHIQUES 

La description des Pecopfwk connus actuellement daas le Bassin Houiller 
du Nord de la France a montré que leurs gisements étaient souvent assm diffé- 
rents ainsi que leurs extensions vertieales. Celles-ci sont schQra~tis6es sur le 
tableau ci-après (tableau 2 du texte) dans lequel les espèces trouvées en un seul 
endroit du Bassin ont été représentées par un point. Le trait simple indiquant 
leur extension vertictale maximum tandis que le double trait marque, pour 
oertaines, la période pendant la&elle elle &tait particuli&rement abondante. 

Voyons donc succinctement la réprtition stratigraphique da ces Pecoptek : 

En bas de l'échelle stratigraphique on trouve dans le Nord de la France le 
Pempteris a*spe"ra qui caractérise surtout l'assise de F h e s .  Il débute d'ailleurs 
beaucoup plus tôt car on en conndt des exemplaires dans la partie moyenne de 
l'assise de Bruille (Nmurien i a f b ~ a i : )  ou A. BOUMP (14} l'a signalé notamment 
dans le sondage no 19 de Dourges B 1 270 m. de profondeur. Sa période d'apogée 
se situe dans la partie moyenne et in!f&rieure de l'assise de Flines, son extinc- 
tion définitive coïncidant probablement avec l'invasion marine de la passée au 
toit de Laure. 

Dès l'assise de Flines apparaissent 6galement les Pecopteris plmosa - 
dentata qui s e  développeront ensuite pendant toute la durée du Westphalien et 
même du Stephanien. Leur découverte offre donc peu d'intérêt lors de la reoon- 
naissance d'un gisement. Par contre les deux variétés de Pecopteris p m f o r m i s  



Tableau 2. EXTENSION VERTICALE DES PECOPTERIS 

DANS LE BASSIN HOUILLER DU NORD DE LA FRANCE 



son4 beauaoup plm utiles puisque la variéie miraor st6knd sensiblement de la 
partie inférieure du faiseau d'Olympe de lqassise de Vicoigne jusqu2h la base 
du faisceau dxrnestine de l'assise de Bruay, avec une période d'apogée tri% 
naltte durant toute la durée du dépôt de l'assise d'Anzin et du faisceau de Six- 
Sillons (assise de Bruay). Qnmt à la variété w j o r ,  elle ne prend vraiment 
beauwup d'importance que dans l'assise de Bruay. On voit ainsi que l'associa- 
tion des deux variéth de Pecopteris pmeformis dans un toit pourrait indiquer 
une zone encadrant assez largement le niveau marin de Rimbert. 

En ce qui concerne Pecopteris Vedrhei sa découverte en deux points seule- 
ment du Bassin, au sommet de l'assise de Flines et dans la partie moyenne du 
faisceau de Modeste de l'assise de Vicoigne, permet d'en faire pour le moment 
une espèce carmtérisant l'assise de Vicoigne. 

Avec Pecopteris VolTcmami nous retrouvons un Pecopteris dont l'apparition, 
la disparition et la période de prolifération coïncident à très peu de chose près 

I 

avec celles de la variété rnthoor de Pecopteris p ~ f o m k .  

Enfin Pecopteris imte,rmediu paraît se cantonner pour le moment (les échan- 
tillons examinés étant peu nombreux) aux environs du niveau marin de Po1 b sson- 
nière. On constate ainsi que la présence de ce Pecopteris dans un même b i t  
ou dans des toits tr&s voisins avec dYabond.mts Pecoptle& V o Z l c m k  ou 
pewmformis var. mimr déterminerait une zone assez précise de l'échelle strati- 
graphique : le faisceau de Meunière de l'assise d'Anzin. 

Pecopteris Boumai n'est pas très abondant dans le Bassin du Nord. On le 
connaît actuellement dans l'assise d'Anzin et il s'étend au moins jusque dans le 
faisceau d'Ernestine de l'assise de Bruay. Ici encore sa découverte associée à 
Pecopteris intermedia indiquerait de façon assez nette le faisceau de Meunière 
de l'assise d'Anzin. 

Avec Peaopteris M2ltorzi nous retrouvons une espèce très polymorphe comme 
Pewpteris pZ'u.mom-demtah et sans grande valeur stratigraphique puisqu'on 
la connaît dès le sommet de l'assise de Flines et qu'elle s'étend dans le Bassin 
du Nord et du Pas-de-Calais jusque dans le faisceau d'Edouard du Westphalien 
C, sa disparition pouvant se situer vers la b a ~ e  du Westpkalien D dans le bassin 
Sarro-Lorrain. 

Pecopteris hirszcta et Pecopteris Eobvlata sont deux espèces caractéristiques 
surtout de l'assise de Bruay. La première est malheureusement assez rare et 
son extension verticale est encore assez mal définie, le nombre d'hhantillons 
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'trouvés étant faible. Par  contre Pecopteris lobukta est particulièrement fréquent 
dans l'assise de Bruay mais on peut cependant en trouver dès le sommet du 
faisceau de Modeste de l'assise de Vicoigne. 

Un autre Pecopteris se rencontre de façon épisodique dès la partie moyenne 
de l'assise de Viwigne jusque vers le sommet du faisceau de Dusouich de 
l'assise de Bruay, il s'agit de Pecopteris Corsimi : c'est surtout dans les 
faisceaux d'Ernestine et de Dusouich que sa présence s &té constatee le plus 
fréquemment. Associé à Pecopteris lobdata il caractériserait donc plutôt l'assise 
de Bruay. 

Pecopteris aivoldensis est une des espèces guides dans le Bassin du Nord de 
la France car il est surtout abondant à partir du faisceau d'Ernestine de 
l'assise de Bruay. I l  faut néanmoins remarquer que son apparitilon est bien 
antérieure à l'invasion marine de Rimbert puisqu'on en signale quehues 
exemplaires isolés dès le sommet de l'assise de Visoigne, mais il semble toute- 
fnis qu''il ne proliféra vraiment que dans le Westphalien C. 

Citons aussi pour mémoire, leurs gisements se réduisant à un ou deux 
ydints sur toute l'étendue du Bassin, les Pecopterk cf. sarœfolk, prepolymorph, 
precyathea et cf. hemitelioides, ancêtres d'espèces caractérisant le sommet du 
Westphalien D ou le Sthphaiiien, qui f~irent dScouverts tous dans le faisceau 
de Dusouich de l'assise de Briiay. 

Dans cette catégorie ont été rangés Pempteris Stievemvdi et Pecopteris 
Sirnofii. Le premier connu seulement pour le moment dans l'assise de Bruay 
serait apparu dans le Bassin aussitôt après le dépôt du niveau marin de Rimbert. 

Quant à Pecopte~is Sirno~i son extension verticale, basée malheureusement 
sur un nombre trop restreint d'échantillons, est sensiblement ciomparable à celle 
de Pecopteris Stiewemrdi. Il semble cependant que cette espèce apparaisse un 
peu plus tôt, dès le faisceau de Pouilleuse de l'assise d'Anzin. 

En  résumé, le tableau de répartition des espèces ci-dessus ne fait pas 
apparaître de coupures franches plaçant certains Pecopteris dans des limites 
bien déterminées. Les invasions marines paraissent être restées sans effet sur 
l'apparition ou la dispariticin radicale de ces espèces. Il n'en reste pas moins 
que les périodes d'apogée de quelques Pecopteris ou leur association à certains 
niveaux peuvent donner de précieuses indications quant à la position stratigra- 
phique de terrains traverses lors de l'étude d'un gisement ou du débitage des 
carottes d'un sondage. 



2. - CONCLUSIONS D'ORDRE GENERAL 

Au cours du présent travail nous avons été amenés à substituer au nom de 
Zeilleria celui de Bertramdia pour désigner les fructifications du Pecopteris 
avolde~sis. La création de ce nouveau genre s'imposait en effet puisque jusqu'à 
présent, ainsi que je l'ai indiqué lors de la description de cette espèce, les 
Zeilleria désignaient aussi bien des fructifications de Sphénoptéridhs que de 
Pécoptéridées. Désormais donc les Zeilleria ne sont plus que des fructifications 
de Sphénoptéridées comme l'a montré J. Danzé (39), tandis que les Bertramdia 
désigneront les fructifications de certaines Pécoptéridées, en particulier de 
Pecopteria mol2ewis. *, !4 -3---F ,.-:-,2c4::::..g:.7,G.,,p: z; ;vi:T,:p+- ?ii >:$, , .%:+. ,-  .r-2y = r (  = h!+~:-~~sb;~~2~z~.~+.:~:~.~ - ,:%3 

<+ >> ,$& .: >.;!>, $-;?j y;;z2r9 ;, -b. i*,;;<t!i:i:v+:@&>. .$*?::,t!z%?;::;;,$$; 
Rappelons également que la cIassification aaopt&ë loi est cene qu avait 

proposée P. Corsin dans une note à l'Académie des Scienoes (35). 

&fin ce niémoire aura permis la description de onze espèces et variétés 
nouvelles ou non encore publiées. Souhaitons que d'autres espèces viennent 
enrichir cette liste dans les années à venir et concourent ainsi davantage à la 
connaissance toujours plus parfaite de la paléontologie et de la stratigraphie 
de notre Bassin Houiller. 
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PECOPTEBIS (S~FTENBERGIA) ASPERA BRONGNIART 



PEOOPTERIS (SENFT~BEBGIA) ASPERA BRONGNIART 

no. 1. - Pruisieurs 'pennes partant des pennes arecandaires, ggairnie de tp&te% plit~~uleia < r a d *  
&&e 4. Gr. nat. 
On reonarquera an a un r ~ h b  probabkmmt p-re Wgx? et garni de nom- 
bneux poib ou épines, qui devait #poster Z'aphUbie, situfie en b, mgis dont Pe point 
de connection n'est pas visible. Pennes d'avmt.dem6ar ordre dativemeait &car- 
tees les unes des autres. 

Co-ON : iMus6e houiller de Lille, no P. 436. 

Fra. 2. - Partie~ pennes prianaires. Gr. nat. 
Rachis fort- cannelb et étroits (a). Certainas pennes, en b pair exemple, 
m t  fmtiües (fmctineg,tions = Senftmùm@). Pinmies courters et trapues. Pen- 
nes d'avant-denlier 0rdk-e e e d e s  les mes contre les autres se reamvrant même 
bmds à J30Fds. M,antiNon g. rapprocher de la f m e  à pimlules a: arrondies a 
figurée par m g n i a r t .  

C O L ~ ~ I O N  : Musee houiller de Lille, no P. 159. 

FIG. 3. - Pennes d'avaait-dernier ozidre (prcnbabierneuit secondaires). Gr. mt. 
On remarquera les pinnuies deltoïdes légèrement pMus é c m t k  et plus pointues 
que sur let figure 2. 

COLLEC~~ON : Musée houiller de Lille, no P. 165. 

FrG. 4. - i?raigment de {penne d'avant-demi& ordre. G5 = 3. 
Rachis @le et finement skié 1cxngitu.di~l~ent. Pimules plus allongées et 
moins pointues. Nervu~e principale forte et lbg&ment  flexueu4e. n s'agit encore 
ici die la forme à pirmit2es amondies. 

CO~ECTION : Mus6e houiller de Lille, no P. 439. 
+ k,', < l  *,?-a ,,gr 3. 

L.vc: ,* -,-q ,, 3': 5.j 
FIG. 5. - ~ragmehk ae hnhe pwoablement primaire. m. nat. 

P&bte.s pinnuka bien dieltaïdes, assez serrées; leLsi pmms flavaat-derniier ordre ne 
sont cepend'cuit pag recmvpantes. 

C~LLECTION : Musée hailler de m e ,  no P. 161. 

FIG. 6. - Penne probablement primaire. Gr. nat. 
On remarquera au sonunet de la penne, en a, il+? grgndes pinnules d'ordre 3, à 
;bards and&&, pointues à l'extréanité tanidSis qu'a b base les a6ments de même 
ordire sont des pennes garnies lateralement db pinnules &jA assez dévdoppées. 

C~LIJXTION : Mu&e houiUe~ de Lue, no P. 430. 

m. 7. - Pennes secondaires. Gr. nat. 
On remarquera les rachis très grêles et cependandant encore pwctuh. Pinnules 
courtes et braipues. Pinnules bas91ai'ires de chaque penne tertiaire foirtes et plus 
dévellûipp6es que les autres. La penne situ6e en a est fertile. 

Co-ION : Musée  houille^ de Lille, no P. 155. 

FIG. 8. - Penne primaire. GT. nat. 
En a, rachis probablement piimaire strié lonigitudint&leanat. Rrwrhis secondaires 
annelés et âpres. Pemnes d'avant-dernier e t  de &%nier arüre très distantes 1- 
unes des autres, d m a t  à l'ensemble un aSpc& tr& &t!. 

ORIGINE : (mg. 1 .à. 8) Anzin, faase Cltvinot, i.ec.oupaige 4. H e  c~uohant, étgge 360, 
d!bL l .Z5 m. 
Namurien. 

A'WBSE : Flines. 
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PLANCHE II 

PEUOPTERIS (SENFTENBEICGIA) ASPERA BROXGNIART 

Fra. 1. - Pd0119 terminales de pennes d'avant-dernier ordre. Gr. mt. 
Mites  pinnules Men ddtoïdw donnant desl panirasr de dernier ordre mhtive 
ment egpades. Par Contre les pennw d'avant-dernier m3re sont 981"- et le&- 
rement mcouvrantes. 
Pinnulm tennina,les effwes. 

a, partie de l'échtiûûon rep&sent& grossie, &g. la, même Manche. Mm- 
mon &.jà flgruré dians : P. Carsin, Guide Sdéoaitologique &ms le temah 
hatiMm du N d  de la Frcmce, 1932. T m v w  et Mc%. de PU&. de idBe, 
faac. no 5, Pl. 1, flg. 4. 

FIG. la. - Partie a de La fig. 1. Gr. = 3. 
[Les pinnules bfdiaires de chaque penne de dernier ordre sont de plus grande 
M e  que les autres, s u m t  celles qui mt vers le haut de la penne, 
en b, par exemple ; celles qui sont toum%si vers le bas ont éemknce à se Ho- 
beir (c). Nervures primipa8es, relativement fortes, nervures semnchirea peu 
ViSiaIws. 

ORIGINE : Anzin, fosse Cuvirrat, recouipatge 4e sMe coucha&, &. 360, di&. 1.275 m. 
Namurien. 

AISSISE : Flines. 
a - 0 ~  : Mu& houiller de biikk, na P. 170. 

F ~ G .  2. - Partie. @? penne primaire. Gr. nat. 
L e  pennes de damier ordre portant de très petites pinnules assez arrond'ias mnt 
rapprochées, ce qui danne UF. rameau à feuillage dense. Rachis secondaire garni 
de nombreux paiils ou épines. 

a, partie de lJd&a.ntiiaon représenttie gram W. 2u, mi8one plache. 
FrO. 2kz. - Partie a de dg flg. 2. Gr. = 3. 

Lw pûils ou &ines du rachis seconwre, rapprachéis, dtsrpoûés irr6guùièremené, 
sant bien visibles. Le rachk tertiaire est Bgdemmt ponctué. Les pinnula, 
assez airmciiers & l'extx6mit6, ne montrent pas àe nervures nettes. 

ORIGINE : Groupe de Valenciennes, fosse Heurteau, Bow. hord 460. Toit S 1.771 m., 50. 
Namurien. 

M L S I E  : Flines. 
Co-ON : Musée houiller du groupe die Valenciennes c3es H.B.N.P.C. 

r lu. 3. - Partie de =ne wrha+re. Gr. a. 
On &tingÛe 8, gauche, des rachis probahlemient dont l'm porte en a, 
une aiJhù6bie. Rachis secondaires relativement btmts 'mrtant des Dennes de 
denni& ardi.e, écwtt%s les unes des autres. Petites pinnpinnules bien delhides. 

b, partie de 1'6chamtiUon r e p r é i ~ ~  mi. fig. 3b, d m e  planche. 
FIQ. 3b. - P m  b I& la figure 3. Gr. = 3. 

On vd t  mikanent lm Longs poih ou 4pines le lmg du ~aahis secoindaire. Les 
raohb tertiaires gr6l-m et came& poirtent encore, P&T places, quielquw aispéri- 
M. Lefi nervures principales sont vMMns sur certaima pinnuùes oti l'on distingue 
mi&nie la nervation seconchive Uche (c). L+%d 

ORIGINE : Anzin, fosse CuYinat, recmpge 4' &e couchant, et. 360, dbt. 1.275 rn&' 1-0 

Namurien. 
ASSISE! : Flinea. 
COLLE~ION : M W  houiller de Likle, no P. 434. 

FIG. 4. - Apïd@bae de Pecopteirà? cwp0m. Gr. mt. 
FIG. 40. - Même aphl6bie. Gr. = 3. 

Cette pinnule anormaile cet divisée en au mains 10 lobes qui ont tendance eux- 
m h e s  à se &parer en labules. Zdbes franchement Mxrrents mir la partie 
U a n e  de l'aphl6Me lui donnant ainsi un axe trèisi W. Une m t i o n  t ~ &  
flxre et t r b  serrS.e couvre tout l'ensemble. 

ORIGINE : Groupe de Vdmienmt?s. Sooibge de la C r d t t e  à 186 m., 20, 6 m. au mur 
,,--.' *V. '7: :Li',.. -1,. de Saint ;.;~{.:> ,.: ;:;l&;~~;;,;;& .;;;-; ,.-< &, , ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~ - ~ & x : ~ + + ~ y - ~ a  3 1  

Namurien. . . .,. . r -> - ,  , . *.A: . .,,,... +tll#.u;r.~*~cc' . . +.ht . - * b . ; , r . ~ , . ~ = ~ - d &  . . +i . -<- 3 " '.* -.-A " *:a .-Jyî?' .' ...-- 
. .. .. .. . .... ,.> , 

ABSLSa : Flines. 
C ~ L U ~ I O N  : MWZe hoMer de M e .  

FIG. 5. - AphKMe de P e c m  W r a .  Gr. = 2. .T$,,-h-,-: ' k: - ' L  - 
Lat base de l'arphlkbie est Men visible en a. ms 10tx-s sont wes a & h i ~ e n i ~ % h  l'axe 

m a n  qui est très trapu. Striation très fine. 
ORIGINE : Groupe ae vailencieaineË, fasse Sabatier, W. riard 220 vers Saint Georges. 

Pamt% 8, 3.03 m. 
Namurien. 

&SISE3 : Flines. 

COLLE~ION : Musée houiller du grou'pe de VaRemiennes des H.B.N.P.C. 
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PLANCHE III 

PEOOPTERIS (SENFTENBERGIA) ASPERA BRONGNIART 
y7itg;.c,3,;;r$T+? ,.u--,;<c, TC&:. 2 , ~  :;:.q.$~,; 

\,!4 , <,,.:j:% 
8 Il, dj.,. ,:@?.+y+:;;- 

"Fra. 1.. - Partie de penne p r i m e .  Gr. mt. 
On reniarqueTa 'a droite un ddbris de mchis primaire f tmte~ea~t  p ~ t u 6 .  Le 
rachis sôcondgire est garni de nombreux poils au Bpinw. Petites pinnules bien 
delitoides relativement éca&ées les une8 cIKS autres miafg comt i tmt  cOe petit- 
pennes acwisz serrée@. 

a, m e  de IYaahanti31m reprérsea* grossie ï%g. la;, même planche. 
EohanWon d6jà iigw-6 dans P. Ooùsin, Gui& Palémtdlogique, 1M. Tm- 
vaux et M h .  & l P U ~ .  & LiWe, fas .  no 5, PL 1, flg. 1. 

RrG- la - Partie a de la W. 1. Gr. = 3. 
Le;s  aic chi si tarti9ires sanit &ri& bngitudiwlement, i& portent devv petitAs pennes 
assez rapproch&s dont @haque pinnuie de Irase, mwtout c&e dirigée vôra te haut, 
est beawmp plus forte et &ergle B la base que EW voisines. Nervure principaiie 
forte. 

E~G. 2. - F m m t  de penne primaire. Gr. mt. 
Les petibw pipinnules de chaque penne. de dernier cadre sont mrr&s et adhérentes 
entre &MW ; &les sont trapues, rles pinnules temninai1,e-S étant afliPez effilées et 
pointues. 

a, partie de 1'4cbantiilùon représant& grossie fig. 2a, m&me plruiche. 

Fm. 241, - Partie a de la fig. 2.  Gr. = 3. 

h raahi~ terti9irw prirajicwsent lises. Les pennes de dernier d e  sont ccrmpo- 
&es de pimuilles f W e s  trb trapue&, peyLêtre plus iargesnmt attachées au 
rachiig ea r&iw cni fait qu'elle& sont f d i .  Zesi ~ ~ t i o n s  emt dss Scmft~n- 
ber*, sporauiges avales, pointus et peu raflés, ,part& pair les neIviiTee d@e 
plnnimla. 

C~LLE~ION : Musée houitier de ,Me,  no 166 bis. 

FI@. 8. - Fragment de d'avantdeamiex O* Gr. = 3. 
Le *mbL support, l'extr&ne bege de la figure,  es^ ponotd, iea aiara pescciig 
sent lisses ou fa iMemmt  etri& !ionghtukiinsllemeIit. On remarquera que les pin- 
nules scat - écart .4~ et que les éiïhwnta basilabas emt ncitabiemmt plua 
forts que les autres. 

Fro. 4. - Pennes d'avant-dernier ortire. Gr. = 3. 
Les rachis tertiaires porîat ici, comme Je m&ii secondgire, d ' a m  nopnbrew 
poib ou  épine^. Pirinula ~ u ~ o u p  plu8 adhémnh entre d e s  que &UB la figm 
pr&édeWe, moins allongéea. PinnuEeg terminales assez arrondies. 

C ~ L E ~ ~ I O N  : Musée houiUUer de Wei, ne P. 162 (fig. 3 et 4). 

Transfert par la m&h& Wsletm. aistingue le contour d'une pinnule, sub- 
ovale ; à l1intt?rieurur, deux spomges w&es et Wsez pointus. Ces apoù'anges, h- 
gement auwds $ ieur eXtr&ni@ (ligne de d&iscenw) doivent être via& de l e m  
spores. Le rachis est un p w  visible en haut et. à Wb, en a. 

~YOLLW~ION : Musée houilter de Liale, no P. 158. 

ORIGINE : (Fig. 1 à 5) Amin, fwse Cuvinot, recoupage 4e série couchant, ét. 360, dist. 
1.275 m. 
Namurien. 

ASSISE : Flirtes. 
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PLANCHE IV 

1. - PECOPTERIS cf. ASPERA BRONGNIART 
2 à 6. - PECOPTERIS (S~PTENBERGIA) ASPERA BRONGNIART 

Fm. 1 - Pscopterk cf. aspera. Pennes d'avant-dernier ordre. Gr. nat. 
Pinnules assez inégales, certaines allongées, d'autres deltoïdes ; les pinnules de 
la base de chaque penne &tant nettement plus fortes. Ne peut être rapporté B 
Pecopteris aq.wra typique, mais s'en rapproche fortement par ses pinnules 
pantfois clelmb. 

a ,  partie de l'échantillon représentée grossie flg. la, m&me planche. 
FTG. la. - Partie a de la fig. 1. Gr. = 3. 

Les rmichis d'avamt4eder et de dernier ordre sont l ism. On distingue bien la 
nervation, mieux marquée que chez Pmwpttwis wpera typique. On remarque des 
pinnules deltoïdes, surtout vers la base de l'échanti~llon, d'autres inégales et  plus 
allongées vers le haut. 

ORIGINE : Bully-Grenay ? 
Namurien ? 

ASSISE : Flines ? 
COLCEC~ION : Musbe houiller de Lille, no P. 5. 

FIG. 2. - Pscopterh wpera : Eixtrémit6 de fronde. Gr. nat. 
Pennes de dernier ordre bien écartées, ne portant que quelques pinnuleri allongées 
assez pointu- à l'extrémité et éloignées les unes des autres. 

FIG. 3. - Peco2,ter*r mpwa. Contre-empreinte de l'échantillon précMent. Gr. nat. 
a, échantillon représenté grossi fig. 3aJ même planche. 

IQG 3a. - Echantillon précédent. Gr. = 3. 
On observe mieux l'écartement des pennes et des pinnulea sur le rachis, leur 
forme allongée, la nervation principale assez bien marquée par places. 

OiVGIm : Marles, bosse no 7. sondage na 14 b 43 m. 
Namurien. 

AFJSI13E : Flines. 
COLIJ!~ION : Musée houiller des H.B.N.P.C. no 51.012. 

FIG. 4. - Peqtev i s  asma : Fragments de pennes d'avant-dernier ordre. Gr. nat. 
On remarquera les petites pennes de dennier odd~e dkâpsa% sur des rachis~: 
grêles et assez écartEes les unes des autres. Les pinnules terminales sont très ', 
pointues. L'ensemble paraft 16ger et doline l'impression de n'avoir pgs atteint 
.mn @in ctevelqpanmt. 

aJ partie de l'échantillon représentée grossie flg. 4aJ même planche. 
FTG. ab - Partie a de la fig. 4. Gr. = 3. 

Les rachis sont étroits et finement striés longitudinalement. Les Penn= en haut 
à droite et en bas droite ont des pinnules nettement deltoïdes, tandis que 1- 
pinnules de la penne de gauche paraissent seulement en voie d'individualisatim. 

ORIGINE : Groupe de Valenciennes, f m e  Heurteau. Bow. nord 460, toit à 1.771 m., 60. 
Namurien. 

ASSESE : Flines. 
Oo-0~ : Musée houiller du groupe de Valenciennes des &B.N.P.C. 

Fra. 6. - Pempteris aqmm. Penne d'avant-dernier orbre. Gr. = 9. 
Cette flgure montre de longuee pinnules sur le point de se tranrm[oWw en pennafi 
de dernier orare par la formation de lobes latéraux qui donneront les pinnulea 
deltofdes. Les futurs rachis de dernier. ordre (nervures principales des grandes 
pinnules), assez larges, sont dé@ bien marqu6s. Les nervures latérales allant 
vers chaque lobe constitueront les nervures principales de chaque petite pinnuit. 

ORIGINE : Bassin houiller du Nord de la France. 
Namurien ? 

AMISE : Flines ? 
COJ..LE~ION : Musée houiller de Lille, no P. 448. 

FIO. 6. - Pwmpteris aspera. Penne d'avant-dernier ordre. Gr. nat. 
Forme à. pennes très rapprochées rh unes des auibra~, B t* pimuil- 
assez arrondies avec pinnule te&& allongée. !Rach& gr&S rrt flWiPB1WC. 

a, partie de l'échantillon représentée g r m i e  flg. 6a même flanche. 
Fm. &&. - Partie a de la IIg. 6. Gr. = 3. 

On voit, comme dans le cas de la fig. 5, le passage de pinnules allongéês, sur la 
gauche de la fig. à des pennes à petites pinnules arrondies à droite. 
Se rapproche de certaines formes 'à pinnules lobées de Pecopteris VoZknuunini. 

ORIGINE : Anzin, fosse Cuvinot, Recoupage 4c série couchant, ét. 360, dist. 1.275 m. 
Namurien. 

ASSESE : Flines. 
COL~CTION : Musée houiller de Lille, no P. 100. 
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Fig. 1 - PECOPTERIS (SENFTENBERGIA) cf. ASPERA Brongniart. 

Fig. 2 à 6 - PECOPTERIS (SENFTENBERGIA) ASPERA Brongniart. 
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PECOPTERIS (SENFTENBEBGIA) 

PLUMOSA-DENTATA (ARTIS-BRONQNIBT) CORSEN 

m. 1. - v e n t s  de pennes cl'avant-demier ordre. Gr. nat. 

Petites pitmulas pamiwmt pointues, surtout par sui& de l'enrodemenit du lin.be 
sur lui-m&ne, à peu pl.Bs jointive.@ B la base et d m t  asL tainle ~ o ~ t  assez r&@i;-,?;2( 
unemant vers I'extnéialt.4 cles p m .  .& $Y".$ 

a, W e  àe 1'6ohanWcm rep&sent&e grossie flg. l a ,  mi3me planche. 

FIO. la - Partie a de h iïg. 1. Gr. = 3. 
On remf&rqueruL Pin*- d a  pennes vem l'extrémité de La fr&. Les pim 
nuîes sont a%sez i n c m a s  mr le r-s qui e~& stmi6. Txs piampies basilaire8 d u -  
& & mpériew aeS p e m a  mnt de gmmd'e t&&? (O) ; d e s  qui sont dirigées 
vers le bas sont tda petites et mt temïmce B sa lbilak (b ) .  h nervure pria- 
cipgl1.e est flexuew et va gewikdemt juaqu7& l'extrémit6 des pinnuies, b ner- 
vation semmWre est tr& lâche. 

r '.<La>-,Iy;A?,)r .,-*W.-. 
" 1 - "  4' ' Y  *- 

ORIGINE : Aniche, fosse Notre-Dame, mine Miwgoye 441';-L1;1;,LF :;;,, - +,&,+EL 
. i f  i 

WestphaJim. L 
, , , . . . ' <  . 1 

ASSW : Anzin, base du faisceau de Meunihre. 
43-ON : Musée houilllltsr de M e ,  ne P.117. 

Fro. 2. - Pennes d'avaint-dernier or&e. Gr. nat. 
U. @'agit encore ici de la Corme typique ùe Pecapterh W h t a ,  clmit ia 
phmules dlong&es ont lieurs bords bt&r&x oa&mk% et ~veo !gmta  vers I'extré- 
mité pointue. 

El(: W. -.Brtii a ~3.e fig. 2. Gr. = 3. 

RRanquer en b  la pinnule badhire didm vans b bas qui est bilaMe. On notera 
dgdement le grand développement des tpimidles btusihhw tamdes vers le haut. 
Nervation mieux m q w %  que sur 1'-om phbédent : mrvm pwpa i ï e  
forte, nervures mxmndgires espcées se üivisnt me fois à mi-dildnce entre la 
nenrure principale et le bird de b pinnule. 
L'angîe que fait la n e m  priwipaie  de^ ~~ avec le rachis est pl- g r a d  
du 4 t h  su@rieu~ des pennes que du c&té infBriam (c). , 

ORIGINE : Aniche, fwse Natre-Dame, teisne Minnangoye 441. 
Westphdien. 

ASSISE : Anzin, base du faisceau de Meunière. 

E10. 3. - Partie de penne priamire. Gr. nat. 
Les pinnules, assez serriees, m t  encore pointues à i'extrQnit4 et appartiennent 
donc 8. b forme typique de Pmopteris pZ-cEsnWtuu; c.erpenM, sur &a penne 
secondaire l'a pinis inférieure, certaines pinnuleri s'alliongent, l e m  bards ont ten- 
dance iL rester pr&ll&les awsez Zmgtemps (a) ce qui annome b forme c r e .  

ORIGINE : Anzin, f w e  Thiers, veine Rorrière. 
Westphden. 

ASSISE : Anzin, faisoeau cle Meunière. 
COLLE~ION : Musée homer  de Lie, no P. 107. 
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PLANCHE VI 

PECOPTERIS (SENFTENBERGIA) 

r-AU. L. - Partle ~probableana~t mb-terminale d'une ifmauche. Gr. mt 

Ii1 semble que l'on ait affaire ici & une region prauns we u excranuae aune rrmae, 
B muse de la grm& M e  àe9 piand- &u d&e!lqpmat &gai dss peanw ht6- 
rdes ainsi que de lm iniclingDLson qui est sensiblexnent la m&me de pa.rt et 
d'autre du rachis prKn&e. 

a, m e  de l'ekhrtntilüon r e p & a W e  grossie iïg. la, Mme phmhe. 

FIc. la. - Partie a de la fig. 1. Gr. = 3. d,:t.%k', '3. 6 *4!&.A- 
&s trois p e ~ e a  latérales aïkmg6w sont ganniea 6e' &&&& +p'iuks àe m~fle 
wwz i-8, B bards ~&uii&rement canvagep~t# I ' a t R .  ïXemmqw la 
nervation bien dsiible : nervure ~~e farte, nervure~ se- -6e8 
et se divisant une f& 9. mi-d!ktance entre la nervure principale et le bord dbs 
pinnules. m w  principale fait un -8 plus gmmd avec le mohh daas le9 
phnuka t a m h  du c6td supérieur de chque penne que dam celles cWig6e8 
vers b ïws. 

ORIGINE : ~CaurirS&res, puits no 24, accrocha@! B 347 m. 
Wwhalien. 

ASSISE : Anzin, base du faisceau de Meunière. 

FIG. 2. - Pennes probablement primaires. Gr. mt.  

Ces pennes primaires Wmt ~~ t&s pr&s lem unes des autres sur le rachi~ 
primaire, par mite ka (pnnes sewndiaires sont recouvrantes. 

a, partie de l ' ~ ~ o n  m p r b t é e  grossie fig. 2a, m h e  planche. 

P W e  a de la fig. 2. Gr. = 3. 

On remarqua m e  anoanalie dam le dévdoppement des pinndes de ïa base des 
pemas ~ O n d a i T e s  qui, 8 1 ~ ~  Ume certaine distance, mt maiais cfk%vdapp&s que 
ceBileP1 de la partie moyenne des mgmes pennes (b). L'extrémité des pimulea est 
un peu plus arrondie que sur les Boh~tiiU10~19 prMen6s. LE nervation est W m  
visible, les nervures secondaires sont nettement &hotomes. 

ASSISE : Environs du niveau marin de Rimbert. 

COLLECrION : Musée hoWer de Litlie, no P. 221. 
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PLANCHE VI1 

PECOPTERIS (SENFTENBERGIA) 

PLUMOSA-DENTATA (ARTIS-BRONGNIART) CORSIN 

WG. 1. - m e  d'un grand échi~aWon. Gr. nat. 

On voit ici deux pennes pmbiablm1mt primaires bien d&veïop@es. Les rachis 
secondaires, dativement &raits, mnt fibreux, les pimules sont Btroitw et effi- 
lBes (ce dernier car&* est plus accusé par le fait que leurs bards sank earou.16~ 
sur eux-Mmes). 

a, partie de l'échantilon reprtkwntée g r d e ,  5g. la, même planche. 

.:;-:., -4 .;<-.;,* <,.- ' . .., , >Ji:. -'+..,A, -.....-, .,,;, :-,. -. .: . . 
L :; ; ,.,, ::..- -:.~.;?.~,;.~~.~;~i~-j ., 5 .1  ! .,:;i.;; a:';? . , , . - :y  

WG. la - Partie a de la fig. 1. Gr. = &-:l.la('.i?.,a.;,:; ,.;,. ,,,, :..; ..: .,... --.... :.;.; -3, -,..,;;,,.....~ , , .A , -  . .  r:~': 
Remarquer b rachis wcondëiire fibreux et pan&uB. Les pinnules badaireis inf6- 
a5eures sont cartes,  Blangiea à. la base et très nettement b i l a e s  (6 ) .  Las pizl- 
nules sont fortement incllin- sur le mm, la nervure print%paie est trb mar- 
qinée. EUes pmaissent aciImides p ~ t r  mite de l ' m d e m e n t  ch limbe sur lui- 
m e .  

ORIGINE : Aniche, fosse Deichy, vdne Minagoye. 
Westtphalien. 

A8SISE : Anzin, base du faisceau de Memière. 

PTG. 2. - Pastie de penne proibabBammt primaire. Gr. nat. 

Pimules aùnmg4es, Mgèrement hclin6a sur lu? mchii avec d-qpement plus 
impartmt des pinniales basilaires dei chaque pwme se&mdiaW. 

a, partie & l'&hasiWn repmkntée gm&e 5g. 2% même @ache. 

FIG. !&. - Pwbie a de ka flg. 2. Gr. = 3. 

On peut observer la taf i  i&@e des pinnules, les él6men.t~ Mi1aims Wérieurs 
nettement Wobt% ( b ) ,  l'inalinatiaan pius prononcée des pinnula sktipées idu c6té 
M4rieur des pennes et ka grande dmymt5trie entre ces 61-ts de Pairt et 
d'autre des rachis tertiaires, dbsym&rie wone plus &OC& & la base de chque 
penne rrecanià9ire. 
La nervure prhci-, & forh et va jtbSqu% l'extrémité des pinna=, le8 ner- 
v m  secodaima sant très espackes. 
U s  bo* latBranut defi pinùl~~lw de et &hantiûJooi &.tu& p ~ f ' o 3 s  nettement mdu- 
14s on peut h consid&wr m e  &tant % la limite entre la  forme type et la f m e  
crenata. 

-BE : Vicoigw probable. 

<40mdxx10~ : MusBe houiller de L i e ,  no P. 29. 
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PECOPTERIS (SENFTENBERGIA) 

PLUMOSA-DENTATA (ARTIS-BRONGNIART) CORSIN 

FIG. 1. - Paxtie de penne p~obiabkxnent primaire. Gr. nat. 
il s'agît d'un Bch~üHcm de gmnde N e ,  marqué par une legère asym&nie de 
la penne pimaire. En effet, l'angle que, font 1- mehi  terthires de gauche avec 
le rachis m d 9 1 r e  es t  un peu Nus gramcl que l'angle mrrespûndiaazt du c6té 
b i t .  
On peut notez 6gatement que les pannes tiiemn- ont leurs bords longteam 
pT83nt%les ; lm pennes de demdm ordre sont serr&a et jahtives, quant anur pen- 
nw secouTaires d e s  sanit r m w  bard à bard. Les rachis sxewndaM et 
MtLires isûat &roits, Jlollffés et très K?g&ement fibreux. 

a, partie de l'&kmti'iaon repr&mtb gms ie  dg. l a ,  même pianche. 

ETD. la. - Partie aç de 11% fig. 1. Gr. = 3. 
On remarquera Bnerrre ici les pdnnulas basilaires infé:riwws courtes et biaàes ( b ) ,  
les pinndes lat6mJw dguli&mment imAtn4.e~ sur ile rachis et de M i e  asgez i d -  
gaie, les nervure@ secondaires peu mmks. 

ORIGINE : Bnmy, siège no 2 bis, mine C%m%ne. 
W&ph Jien. 

FIG. 2. - Partie de penne secondaire. Gu.. nat. 
Le rachis tertiaire porte des petites pennes reilativamnt serrées, jaintives, gar- 
nies de petites pinnuùes de taille assez inégale. 

a, partie de 1'8chmtiUon repr&mt& grossie, fig. 2a, même planche. 

alo. ;la. - Partie a de la fig. 2. Gr. = 3. 
11 c'agit ici de h farme typique de Pecoptmis phcmsa-&mtcr,ta, bien que ieei pin- 
nul- aient leurs extr6mités nettement a i m a e s  et soient @us trapues que sur 
1'6chantiiUan dgw-4 en l a .  En d'fet, la nervation est bien caractéristique : ner- 
vure p r incwe  fonte, m m  se\coWres tr&s espacées incliné- et se davisant 
une seuûe fois à mi-distamce du bard de la pinnuiîe. Le rachis tertiaire m t  de 
nombmux petits poih ou @in- dont il reste )les points dwsertbn. 

ORIGINE : Groupe de D d ,  f o w  Vuillemin, Bow. S.-E. 290, veine douible ~pasf& à 220 m. 
ASSISE : Sommet de l'assise de Flines. 
O~LCECTION : M@e houiJUer de Lille, no P. 4Q.5 

FIG. 3. - Extrémité de penne madaire. Gr. nat. 
La f m e  des pinnules de cet échant93lan ne parait IXW typique car il s'agit 
d'une e ~ ~ ~ B  de penne secondaire où las é16mcmt43 sont souvent moins mon-  
ges et plus arrondis ; n&mm&ns, cui peut remarquer que vers la base de l 'man- 
tillom te3 pinnulles s'ac~iminmt et, Wr suite, se rapprochent du type de l'es- 
pèce ( b ) .  
La nervation est d'ailleurs bien mlle #de PeoqprterGs p h c . m w * t a .  

a, partie de 1 ' ~ t i U l o n  repl.ésan& grossie fig. 3a ,  méme planche. 

F10. 3a. - Pmtie a de ,la 5g. 3. Gr. = 3. 
Les pinnulles basilJrea mnt de f d e  taille d B bcmb entiers. N m e  principale 
forte, m m m s  secadabm dicho~tomes. 

ORIGINE : Daurges, fosse nt' 4, veine Saint RBmy. 
Wwtphalien . 

ASSISE : Bruay, #airsaeau de Six-Siilbne. 
C~LXECITON : Musée houaer de LiBe, no P. 49. 



PECOPTERIS (SENFTENBERGIA) PLUMOS 



)ENTATA (Artis Brongniart) Corsin, 



PLANCHE IX 

PLUMOSA-DENTATA (ARTIS-BRONGNIART) CORSIN 



PLANCHE IX 

PECOPTERIS (SENFTENBERGIA) 

PLUMOSA-DENTATA (ARTIS-BRONGNIART) CORSIN 

Fra. 1. - P a  de pennes p m i ~ ~  secandaires. Gr. mt. ~~; ) -~~~$~: :  
Rwhia Mirtirw g m i s  de pennes &110mgks et -mhw.i&. Il ewste rn asw 
forte ü!issymétrie de et d 'ame d b  r9cZiL tertiaires. L'anigle suivant kquel 
s'Wre~lt les pienri~s bt6railea étant @US griandl B &&te qu'à gawhe de cas 
rachis. 
Sur Le e6té gauche de Bia ilgwe on voit, en b, LUI cd&n nomWe d'&phaébwri, mal- 
heureummemt &bîm6m, quS smbiiant ~~ aiutcm d'un rachis. 

a, partie de l'échanti&lon repiresentée groshie fhg. la, m e  flanche. 

On aimeive ici le -e de la forme typique à bords entiers B la forme cremta,, 
repmhmt6e par icFera pimmies dlûng& à Wnbe o n W  la-&. La nervure 
~pincipde est farte, b m a t i o n  est tmitwureu-t peu visible. 
Les rachie tmt-itiir~ et q~~~ sont hrges et très légèrement ponctuk. 

URIGINE : Maries, fasse no 7, Bourette 7277, tait no 4. 
WestiphWlen. 

. AWIW : Vicoigne, faisceau de Modeste. 
COLLECMON : Musée houiller des H.B.N.P.C. no 49.004. 

m. 2. - Pamtie de pemm pmùabiement sewmktm. Gr. mt. 
L e  pennes b*&m partent du rachts tertiaire intemaL1es tr& rapryroahés et 
mt wsez r m m t e s .  Pinnuias bien &3vnZapph. 

a, partie de l'échantillon rep5sentée grossie f%. W, même plaaahe. 

FIG. 2a. - PaMe a de la fig. 2. Gr. = 3. 
Les pinnules sont de grande taille, B lbrd 'pllus entiers que sur I't4cmUom 
&imt, dixi se mlqmrhmt p1ut6t à la fûlime typique. UB pbnuih d i r i e  vers 
11extrélnt6 de la penne (bm ck Za figure) sont plus d6mehpp%S que but-- * vers la (b) (haut de la fi,gum). La ~iieirvuire p~bcip~~k Wt & & m a t  
f i e x m e ,  les n e m  mopid$ires sont trègi et &IchcYt;ome*i. 
+Chune BUT 116chantiMon précédent tes rachis q- mt t.rèe mges et 
pmfond6memt hprim& à la &ce sup6rimm de b &On&, C0nd'ik-t uaie K W h  
be cm&. 

OaIGIm : G m p e  de VaRemimms, Wse Thiem, Bow. suci 500 B 444 m. 
Westphalien. 

ASXI8E : Vicoigne, sommet du faisceau de Modeste. 
C C I ~ I O N  : Musée houiller du groupe de Vdenciennw &es H.B.N.P.C. 

FIG. 3. - Partie s u b t ~ e  d'une penne pmWlnment mcon&ire. Gr. mt. 
il s'agit encore ici de la f o m  typwue dont les pinnwles oort lem limbe 16- 
m a t  enroule, ce qui les fait paraftre e n m e  plus pointues. 

a, partie de 1'6ch&n1tiIloin reiprémntée grossie fKg. 3a, d m e  planche. 

alci. sa. - Partile a die la fig. 3. Gr. = 3. 
Les iiachis ,siorrt Pâm et finement striés longitudinalement, les piimd8s mt 
plus indinées sur le rachis du c6té inférieur que au c6té sup6rieur. lbmmquer 
eulssi &a très grande t d e  des pinnimes basilabes &2ri&ms vers le haut (b)  taaidis 
que les é1lhmts basilaires opposés sont caimts et n i e k t m t  bib@ (cl. Ica 
nuies paraissent très Bp&isses et L nervure principale, seule visible, paraît incluw 
dans ll&paisseur du limbe. 

ORIGINE : Aniche, fosse Notre-Dame, Veine Mïmmgoye. 
WeatphJien. 

A.%ISE : Anzin, base du faisceau de MeunièTe. 



MJC?U»NI 444 

PECOPTERIS (SENFTENBEBGIA) PLUMOSA-DENTATA (Artis Brongniart) Corsin. 



PLANCHE II. 

1 ( b ) ,  1 b, 2. - PECOPTERIS ( S I ~ F T E ~ E R G I A )  
PEUMOSA-DENTATA (ARTIS-BRONGNIART) CORSIN 

1 (a), 1 a. - PECOPrnRIS (SENFTENBEBGIA) 
PLUMOSA-DENTATA forme BIOT1 BRONGNIART 



PLANCHE X 

1 ( b ) ,  1 b, 2. - PECOPTERIS (SENFTENBERGIA) 
PLUMOSA-DENTATA (ARTIS-BRONGNIART) CORSIN 

1 (a), 1 a. - PECOPTERIS (SENFTEXBE~IA) 
PLUMOSA-DENTATA forme BIOT1 BRONGNIART 

ETo. 1. - Pennes, probabilamwit secondaires, enehevêtdes. Gr. mt .  
On voit isnir oette fbgum, à ' w  part, de longvies pemnw portant des p i r ~ ~ h a  très 
aliangém (au mieux cEesr pertites pwlnes en mufs de développem&), d'autre part 
&es penm & rdnnuiles tri% cau~ters et assez arrmdias t~ I'ext~&mi%. 

&, pmkie de l'&hanWun repr+%?xm& gros!& f4g. la, m h e  planche. 
b, pftk de l'échantillon rep&entée grossie fig. lb ,  même pknchn. 

Fra. la. - Psclcrpteriû (Seinft@t+bergb) pluwmx-dmtata, forme -6 Brongnhrt. 
Paintie a die b fig. 1. Gr. = 3. 
Ces pInndea ont m e  nerrvulre prinicipaJe forite et légèrement flexueuse ; les ner- 
vuras $ex:- paraissent simpias d sont hien eqma&a. 
Sur certaines pmes on remarquera que J i  pinnules situRes du côtB inin6rieu~ 
stont plus inchlaes SUT le rachis que mUes aitukes du côté sup5xiew (cl. 

Fm. l b .  - Partie! b de h fig. 1. Gir. = 3. 
On voit nethineal. wrr c&e *ure {les pimules basilaires bf6rieww IriloWs ; 
q w t  a;ux pirind1e.s trasültEires sup&ieums, d e s  sont très aùlong& et. coanmen- 
cent là se diff.Çsreacier en petites pennes, leurs labs üathaux &tant très c%Vd~l,- 
'#S. Ce mractère s'observe aus13i sur las pinnuiles immédiatement SupérieiIres. 

AE?SiBE : Anzin, base cPu faisceau de MeuniPre. 

m. 2. - Peane prob9iUamat secariicfia~e. Gr. nat. 
Iar, penne@ sont ici amez disbantes Les unes cEes autres et lems pinnules sont 
tri% &paa%s, l'ensemble a un q t  a61-6. 

m t  -. 
Forme typique piWSm4 i% lia forme crmta  

Frcr. a. - UI;êonie &.hantuan que p-d. Gr. = 3. 

On observe toujours 1 s  pinnules basilaire inftkieures bifides e t  la -de taille 
de8 WmiarYts tJaa&ma L3up&rtem. 
E)ch!&~~tillm prt5fnmW wxr muei on voit des bomWu;res se W n e r  dana 
cmtahes pinnules. 
Quelques-unies mmbent même de8 g point- 2 canstitu4~4 par les sparainges en 
voie de formation (b) .  Nervure princi~paile tm% forte. 



Fig. i (b). i b, 2 - PECOPTERIS (SENFTENBERGIA) PLUMOSA-DENTATA (Artis Brongniart) Corsin. 

Fig. 1 (a). 1 a - PECOPTERIS (SENFTENBERGIA) PLUMOSA-DENTATA, forme BIOT1 Brongniart. 



PLANCHE XI 

1. - PECOPTEBIS (SENFTENBERGIA) 
PLUMOSA-DENTATA forme DELICATULA BRONGNIART 

2,3. - PECOPTERIS (SENFTENBERGIA) 
PLUMOSA-DENTATA forme CRENATA STUR 



PLANCHE XI 

1. - PECOPTERIS (SENFTENBERGIA) 
PLUMOSA-DENTATA forme DELICATULA BRONGNIART 

2, 3. - PECOPTERIS (SENFTENBERGIA) 
PLUMOSA-DENTATA forme CRENATA STUR 

n ~ .  1. - Pecopt& (Smftmbwgick) p k c ~ d m m ,  forme d;@Zbtula Brmgmht 
m e  t e r m i d e  d'une penne p r o b a t u t  pr m. Gr. mt. 
Remarquer la lmgmm wluxtiveimeat importante cles pannesl k3h6rales et ieur 
&ale inalinaison de v w t  et d'autre du rachis tertiaire. - 

a, paiz"tie de 116&anki&lan rem& g r d e  fig. la, miême pliaillahe. 
b, pwt ie  de l ~ é c h ~ ~ o n  reprégenth g r d e  f3g. lb, m h e  ~~. 

FIG. la.,- Partie a de ka fig. 1. Gr. = 3. 
Les rachis quaternaires, portant les pimules, mt prapodionmliememt pi- 
Mges que le rachis tertiaire ; ce dernier est semiblement lisse. Pinnulm aiilon- 
géles, &roites, imlinéw sur Pe rachis, 31 borà r8guliPmmmt amvergents vem 
Ipe%t&mjbé qui est trh pointue. La m x v ~ ~ ~ e  princ%paie est forte et Wge. 
L ' & ~ ~ n  montre, A la base dw pemaws latRrab infMeWPeg,  quelque^ iS@nf- 
tmbergb assQ petits et ovales, maJheuretusemmt inviwiblm sur eeitte ngsfle. . 

FIG. lb. - mie b de la Bg. 1. Gr. = 5. 
On voit Ken sizr cette figu- la forme t%cumh& des pimules aaieri que L Caille 
pius impmtante dnsi pinnules die chaque penne. L e  faisceau nemmim 
emez peu visibiïe mit cependant Mativememt 18che. 

ORIGIN~ : Anzin. $$:&y! 
ErAGE : W~~ wo&bile. 
COLLECTION : Mus& hou~ller de Lille, no P. 150. 

no.  2. - P e m p t d s  (SeniftWargia) pl--dmtata, forme nenxlita Stur. 
F m -  &e wne probablement secondaim. Gr. mit. 
Ilt38 pmme;s l,tt6~aiie@ ~ m t  alloulg6es ek flexuewm, pigknules de grande 
et de cifun&ons w s  ~~. 

a, partis de 116chanti10n rep6smt6e gme& iig. %, nrêonie planche. 

FIC. a. - J?arW a de la ksg. 2. Gr. = 3. 
On peut akwexvar lw m h L  quatemaimi tr&s langes et lisses, 
l'béga;li~té de la kahBe des pEnnukes trè~ &&&tnltes les unes ciee auéires et dont 
les bords sont lQg&remmt mdW. La mrvatim, peu Mbie, paraît un peu 
mm% que BUT les sutra t%hmWms. 

ORIGINE : Mme, sondage J3, Vea'm&ies à 531 rn 30. 
W&ph&m. 

ASSISE : Bruay, tiers in9Mw du tuai'&ica de Six-Sillons. 
COLLECTION : Mu&e h&er des H.B.N.P.C. no M.000. , 

Partie de penne d'avant-Clfenileo: ordre. Gr. iigit. 
Coarinn.e sur l ' é e ~ ~ ~ a n  p&cc5d&, ler, gaemne~ portent ici des phnuiies Uon- 
géss et ]de &imwwians msez im5gak8, 1 8  phmules ~~ du c6té fmp&"iem 
6tsmt M s  cWveùoppW 

a, partie de l ' é c h ~ ~ i t t l 1 ~  rep&mnItee g-e fig. 3a, même 8pii'8ntche. 

ma. 3a. - Partie a de la fig. 3. Gr. = 3. 
Las k g ~ u e ~  pinnules ~ , ~ s a i ~  SUT cette fi- & WS fmteanep~t i o W  
latéraleman& et esnt en tmh 6e se ttraai96on-m~ eai pet.%tes pmmes. Le mauvais 
ébk ,de wnwwation d~e P&hantiLim rre permet pm dbbserw2 la nervation, S 
part m e  nervziure prhcipiïe fwte ek urge en b par exempïe (futur rachis). 

ORIGINE : Anzin, f m  Thiers, BOW&~.%? n o ~ d  200 & 219 m. 
Westphaùien. 

ASSISE : Anzin, base du faisceau de Mm.n4&re. 
C ~ L L ~ ~ ~ I O N  : Mursée houifles de Lille, na P. 496. 



II M PARIS-NP lClO 

Fig. 1 - PECOPTERIS (SENFTENBERGIA) PLUMOSA-DENTATA, forme DELICATULA Brongniart, 

Fig. 2.3 - PECOPTERIS (SENFTENBERGIA) PLUMOSA-DENTATA, forme CBENATA Stur. 



PLANCHE XII 

PECOPTERIS (SENBT~BEI~GIA) 

. PLUMOSA-DENTATA forme DELIOATULA BRONGNIART 



PLANCHE XII 

PECOPTERIS (SENFTENBERGIA) 

PLUMOSA-DENTATA forme DELICATULA BRONGNIART 

SLU. 1. - P d e  de penne primaire. Gr. *. 
Oni peut obeerver I e g  ~a&is  partid-t 6br&, h l m u r  importante d e  
pennes seamdaires très %gèrrm& mowvranite\s sur l e m  bords. 

a, de I'échmti%ion repr&t?iat& g r d e  iig. la, meme püaack- 

Fio. la - P d e  a de la fig. 1. Gr. = 3. 

Les piamdes ont une f a m e  très &gtMm?, eHeui sent pvintws et &sez hdiii& 
mm La rachis. Les pinn~~es basdilaSws id&ieures soat nettepnent M ~ e t + ,  les 
phmies imabmea 

. . asqpéPieures ont. m e  trèB pmcle hi& Les pdmdeq tenni- 
naias sont r&ûive~mmt mdes  ; 1- nervures secoaidadres très eqmc&s. 

ORIGINE : Mwrlles, ravaü du puits 5 ter. 
Wmtphaùien. 

A S T S I E  : sommet cÈe l'w&e de Vieoigne, 2 m. 50 slcnis pohnniém. 
COLLEC~ION : Musée houiller des H.B.N.P.C. no 49.005. 

FIG. 2. - Pennes pba,bdaneait ~ 1 1 ~ ~  Gr. mat. 

b pennes Wrailes et pinnides mat fmtemeat inuih&s sur las rachis, les 
pinnukx & petite W U e ,  'pwinituws à l b x ~ ~ .  

a, partle de l'échmti3eoai repr6smtée m s i e  fig. 2aJ même planche. 

FIG. 2a. - Partie a de. 19 fig. 2. Gr. = 3. 

Dania les. phnuias t r h  &i36es, la nermme pr,riacipaÙe e& forte et va ju9qu'à 
l ' e m i 4 &  du Wbe. Certaines pimdes bwtlaires & r i e  vers le haut & une 
1~~ ~ û o i a ~ l e  (b), par contre las éléments oppo&s sont plus itrapus à 
bm% d ï o l &  et ont tmdamm à se&- à llextrhP*. 

ORIGINE : Dow- ch~bolus 1/2 gras, veine no 5 ani nord. 
Westphdien. 

M S B E  : Bruay, Six-Sillon@ ~ 6 F i e w .  



PL. XII 

P.I.M. PARIS-TUR. U.4ü 

PECOPTERIS (SENFTENBERGIA) PLUMOSA-DENTATA, forme DELICATULA Brongniart. 



PLANCHE XII1 

PECOPTERIS (SENFT~BERGIA) 

PLUMOSA-DENTATA forme CItENATA STUR 



PLANCHE XII1 

PECOPTERIS (SENFTENBERGIA) 

PLUMOSA-DENTATA forme CRENATA STUR 

m. 1. - pmae fmtdles, p r o ~ ~ t  pirhm&e~' Gr. nat. 

Les rachis sacondaimes m t  id amez lange& et ils &aient cctuverts da tr& nmn- 
hux paib au 6pheg dONt cm ne voit que l'&ache sous f m e  & poaictiw 
tim. Lets pimitles m t  de aimensim im&uit&res, plus ou moinis indlln6es swr 
le rachis. On distingue des cMbri4 biaphMbiw à la baise de l'un des rachis secon- 
alfI.ira.9 en d. 

a, pa&k de l'tkhmtililan ~ep&eop&e @tw& W. la ,  mme planche. 
b, partie de l l ' ~ n ~ a n  repn%tmCëe grossie fig. l b ,  même pilmhe. 
a, pm%é de P&&ai&tiUon rep- gm@e fis. 1% m e  planche. 

FIG. la. - PM8 a de la fig. 1. Gr. = 3. 

La mie tm:haie de L penne cer&rde de cette figcrre mm* des pinnules de 
forme c m t a  & l ' ~ ~ r  ciesquRùi1e-a les spaqea du type Smfte&ergk% sont 
en train de se former aJo!&z qu'k%iiaeum ilrs m t  c~ntpi-t W v i C ù ~ .  Ces 
derni- sont très trapus, presque roaids et pbablmmt ouverts. Le limbe de 
cmtaheis p i r m h  a c o m p i a e  clSgpiani par suite de la mrilcéraitim (F). Le 
&is seamcbinie est couvert 1dlaep5viW tir& semées. 

FIG. l b .  - P,&ie b de ia fig. 1. Gr. = 3. 

La penne cle p c h e  glt en partie stl6iile ; sur celle r m e  dana la partie 
cbW%Ite & Iia figure., las pbmuùes sont soartuv&~ de sporanges, en c par exemplie, 
q d  gmaiwent, en gb&ai et pair mitle du miTlleur état de conservtition, uni p w  
plniLs aUmgt% et plilus ovales que sur la fig. la .  

FIG. lc. - Paiatie c de k fig. 1. Gr. = 5. 

Lw spomtnges sont dis- de pa& et d'autre de la nearizre à peu 
prèrs prpndkdai~ement sun celle-ci ; bur &antement paraît êtne oelut des ner- 
vures s l f?amw~e9i  s w  ~~~ se mt forma. 

ASSrSE : Vicoigne, base du faisceau de Macùersite. 

CO-ION : MwBe houiller du gmmpe de Vdmdennes ,si= H.B.N.P.C. 



P 1 M PARISTWL 44-10 

PECOPTERIS (SENFTENBERGIA) PLUMOSA-DENTATA, forme CRENATA Stur. 



PECOPTERIS (SENFTENBERGIA) 

PLUMOSA-DENTATA forme CRENATA STUR 



PLANCHE XIV 

PECOPTERIS (SENFTENBERGIA) 

PLUMOSA-DENTATA forme CRENATA STUR 

Bur cette peame, de ia forme m&d, on voit de nombreuises apNébies disposées 
sur le rachis secondaire, certaines dirigees vers b haut, d'au- vers le bas. 

a, partie de l'échantillon représentee grossie fig. 1 4  meme planche. 

FIG. la - Partie a de la fig. 1. Gr. = 3. 

Cette apMRbie, aitu& sur le rachis secondaire, est constituée de nombreux lobes 
finement &ri& longitudinslemenit, didi&, &ta&& sur un axe principal trapu et 
assez court. Les l o b s  sont plus grêlm, plus ramifiés que ceux des mêmes orga- 
nes trouvés chez Pey:o@eri.a mpera. 

ORIGINE : Aniche, fosse Saint-René, Plate veine 257. 
Westphaiien. 

ASSISE : Anzin, faisceau de Meuniere. 
COuam~oN : Musée houiller de Lille, no P. 151. 



PL. XIV 

P 1 M PARIS TUR 4 1  A 0  

PECOPTERIS (SENFTENBERGIA) PLUMOSA-DENTATA, forme CRENATA Stur. 



PLANCHE XV 

1. - PECOPTERIS (SENFTENBERGIA) 
cf. PLUMOSA-DENTATA (ARTIS-BRONGNIABT) CORSIN 

2. - PECOPTEBLS (SENFTENBERGIA) 
PLUIVZOSA-DEINTATA forme ACUTA BRONGNIART 

3, - P$COPTERIS (SENFTENBEBGIA) 
PLUMOSA-DENTATA forme BIOTI BRONGN~ART 



1. - PECOPTERIS (SENFTENBERGIA) 
df. PLUMOSA-DENTATA (ARTIS-BRONGNIART) CORSIN 

2. - PECOPTERIS (SENFTENBERGIA) 
PLUMOSA-DEATATA forme ACUTA BRONGNIART 

3. - PECOPTERIS (SENFTENBERGIA) 
PLUMOSA-DENTATA forme BIOT1 BRONGNIART 

FIG. 1. - Pec'qtmk (Ssr4ftettbergkz) cf. plwmma-dreat- Corsin. 
P-e secmdh&e. Gr. nat. 
L ~ B  pemw tertiaires langu~s et f l e x u k  soa.t atDaicMes 8. intewdla raippro- 
ch& sur un raahis &oit. 
Les pinni~~Ies, de forme c~~sez ~ ~ è l u ! ,  mt aUang@ et potdde& m e  trèii 
fmte n w w e  puin&p%ie. Les nervures seamdaires fnalPxees daiW 
I ' W e z i r  du Limbe. 
Cet é&&k se mpprwhe de cestaines formes de Pacop tds  V o b - m i ;  il 
en diffwe -t par sa nwmaearaitioui moins 'serm2e Bt 10L foinne @us amwninde 
de ses p.innule@. 

O R I G I m  : Girkmpe die Vakn&1~eg, fogae Chstbirtwd hbw.  
W&piïaJien. 

ASSISE : Vicoigne. 
COLLECTION : Mus% hodller du groupe de Vaùdmers :  dm H.B.N.P.C. 

Fragment de pemne d'avmt-dernier ardire. Gr. mt. 
L ~ S  p e ( n ~ ~  1-t fortement ~~ et sur le raic'hia qui e& large et 
k&s fieze~nWlt  &Fie hl&tnidm~mieat. 

FIG 20. - Mémis &haùiti~Uoni que -nt. Gr. = 3. 

On dhthgw nettement pin- trèis pohbes,  incUnQee le w-, 
atta&&s par -te kur lm9e ~ a ~ ' g 6 e  d adh6rd.w eoitfe e & b .  La nervure prin- 
cipiaie & assez flexueuse et d$cilrrente sua le rachis,  le^ nmil?ess s3emnWres 
wnt t h  espades et  ,$xwahmt ~shplw. 

ORIGINE : Lem, bosse no 8, gaw&e 807 à 1.350 m. 
Wdphaùien. 

ASSISE : Anzin. 
COILJW~IQN : MUS& houiller des H.B.N.P.C., no 40.001. 

Pennes .wco*w. Gr. mt. 
Oeg pennePl mondaires M e n t  ~ttmhées imterv.al9es r a p p d  sur le rachia 
sacondaire d'oh I'emoheiv6trement &3 peni$w ~~ intema. Les raicùlie ter- 
tidrm 2smit am9ez 6-tmit.5. Les p M a &  llalaldm * cMqnM? pwm tm6wim sont 
de très gramda taille, m ~ t ~ k u t  ceNM üinig&s veirs i'&&dtb5 des pieauinrs 
mcmdgires. 

a, partie de J%chamtiUan r e p r h n u e  grade Bg. 3% d m e  e h 8 .  

FTG. 3a. - Partie a de la fig. 3. Gr. = 3. 
pbmïea aonih"te9, axmmùi@ B ù'ea~tr&niG, smt iawlh%s sur des rachis rec- 

Ugna3 et sem&s les unes cantre lm auitrels. La n m w  pirincipk est -2 
farte à h bigBe, i&gèI.-t & c u r d s  b rruchrius, & tend 8. s'&amr vem 
le milieu d w  pininu!les. Les mervuire% siecomWes p a r a n t  simples et mt trb 
esqxlG4~. 

ORIGINE : Cau.rnèrm, wits ne> 24, wrochage à 347. 
Westphailian. 

ASSESE : Anzin, bwe du faLwwu de Mamigre. 
COWON : MW& houiller de m e ,  no P. 404. 



P I  M PAMSTUII CUD 

Fig. 1 - PECOFI"I'RIS (SENFTENBERGIA) cf.PLUMOSA-DENTATA (Artis-Brongniart) Corsin. 

Fig. 2 - PECOPTERIS (SENFTENBERGIA) PLUMOSA-DENTATA, forme ACUTA Brongniart. 

Fig 3 - PECOPTERIS (SENFTENBERGIA) PLUMOSA-DENTATA, forme BIOT1 Brongniart. 



PLANCHE XVI 

PECOPTERIS (SENFTENBERGIA) PENNAEFORMIS BRONGNIART 
var. MINOR, nov. var. 



PLANCHE XVI 

PECOPTERIS (SENFT~BERGIA) PENNAEFORMIS BRONGNIART 

var. MINOR, nov. var. 

Fra. 1. - Partie d'me penne pmbiablemat secondaire. Gr. nat. 

On mxmrqm $a girtmde lmgrueu~ penneei ta%lair@s flcxmusa, g- d'un 
g* nom? ck pimw aem espaaée et fiein perpdc- au radm. Le 
IrlliChlB t tmhwe BBt co.uVt%t de noimbreux poils au @in% ka rachis qu&bemdreis 
pa!iwFmt lises. 

ASSI8E : Bruay, sommet du Meaeiaiu de Six-Silloois. 

~OILWTXON : MuBBe M e r  de Uik, no P. 1301 

m. 2. - Gximd fragment de penne phWre. Gr. 

Ce grand échantiülon m t i r e  bpw Is &terne des SXWXWWS 
de pant eit d ' auh  d'un r M s  sema&&e t%'phgux, en a par e x m e .  Lee 
peuin- wmntïaima narut condt&tW uEe ptrnnw t- assez non 
remvramtes dont pimnul~ sant s ~ b l ~ n ~ &  pe-&x~&l.im le 
quatemaire. Cdui-ci erst ek l&g&rement ~a#meU dors qm EeL4 Pa&& ber- 
ti&W mnt encore f-t 6pn.lauX par J$l-Wm. 

Eh s, Slphenapihylllupn owWf&um, foane mxif&%g&alim. 
E c h m  6 j B  iigw-6 chna P. Carsin, Guidk P ~ n t o i ~ q u e  d;ans le berrab 
houik1er cbu. NORI de la France, 1932, Tvav. et M6m. de PU%&. & : fam. 
no 6, Pi. XV, fig. 1. 

~~E : Anzin. 



PL. XVI 

L 
PENNÆFORMIS 

P.I.M. PARIS-Tm. 44.40 

PECOPTERIS (SENFTENBERGIA) Brongniart var. minor nov. var. 



PLANCHE XVII 

PECOPTERIS (SENFTENBERGIA) PENNAEFORMIS BRONGNIART 
var. MINOR, nov. var. 



PLANCHE XVII 

PEaOPTERIS (SENFTENBEBGIA) PENNAEFOBMIS BRONGNIART 

var. MINOR, nov. var. 

m. 1. Pllllllllllla de penne i m m m h k e .  Gr. Ii9t. 

Sur cet gchieuttilbn, les pieaines tmtiaims mt kwucmp plus gernb que pgeoé- 
ckmanmt. Le wb terthdre & rdatinemmt &mil, P n ' d  que Ws @Pariient 
éiplneux v m  lia base, ~~ ~~~~. 
Les pimules, assez lakgers et jointive@ à la base, sont d@w&s preeiqm perpem- 
ùkuï!aimm& au ra.cM@. 
Eehamm WB-fruatw, b pulupart des pimuka cOabmmt des -es (Ou 
itypie Smftmb~@,  en v& dR f:orm&tjOn. 

ORIQINE : Ccmmi&ea, puits no 24, a- 347. 
Weatphdien. 

ASSS'E : Anzin, base du fa&cey~~ de Meunière. 

On v& mm adte figure m raichif, iwrmnd&e auvert de très trèsbr'eux ].la cni 
~ à k b g f l e d e h ~ . I i I ~ e ~ ~ 9 8 o o ~ e s à h t e ~ y ~ w p  
,pwh&; pac mite, tes panne8 ta%iu&w se r m w &  lpas leam pinte%. Les 
mohb Çertiaireei mt cm& d ' a - n ~ w ;  ~ ~ h b ~ ~ -  
ras sant simplement c a n e  l o y e m t .  

ci, lmxtii <Ee l'&- rdpné.Serk% gms& fig. 2ia, m&ne p l d e .  

FIO. W. - P M e  O de la fig. 2. Gr. = 3. 
Las pamndes jabtives à la ixwe, sensiblement ~~~s sus le ra&& qua- 
t e J m  sont, de 'petite we. Rachis terthhW & quan- flmes. Les mr- 
vuras assez l&ohe.s se ddvbent smvemt deux et ~~TMEJ &me tmis fois. La ner- 
vure principale atkeint SensiMemnt l%xMmit6 des plnsiuks. 

Il s'agit ici dpme partie d'me ipeowe ~~ qui apparait sur la m&ne pl& 
que de iiichaete mads a'qqmtie~iit pacct B k t, peainis prSm9ilreWe flg. 2. 
A noter h pm%euaei du rac& bantiailre emmre relat4vemmt imge et couvert de 
~ < r u ~ a m e z n ~ e u x  ~ ~ ~ a ~ s o e i i t ~ ~ ~  
1- uns desi &reer, ils ponitehit au moima, quitme pires de phnw-cyuii &enchw6- 
immt avec d e s  des peumes vdtsoinas. piammbs, Ugèrmnent ~~ à la base, 
a& leus8 b r d ~  icu@!emm pazdlèLes, elles elles awrandies à i'exWédU. 'La ner- 
m e  p b z i p d e  & farte et kg&, 1- nmw+ msmWres &ès fortas 
mmt pluskww f& dii- cmstit~u9pit C&I faieceaiux de n-m qui aM&pent 
Je bard du Wbe à p p d s  penpendi&airmrt. Le Eart SeLie?? des nervure8 
pmvoq~~ m e  oaiduMion de la snrface du Wbe de chaque Fdnnde. 

ORIGINE : AnlchR, fmm? Gay&, veine no 6. 
WeatpMeni. 

ASSïBE : Anzin, Meceau de PauiEleuse. 
COLLECITON : Mirni% hmieir de Lille, no P. 1. 
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PECOPTERIS (SENF~BERGIA) PEHNAEFORMIS BRONGNIART 
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PLANCHE XVIII 

PECOPTERIS (SENFTENBERGIA) PENNAEFORMIS BRONGNIART 

var. MINOR, nov. var. 

FIG. 1. - Wmgmmt de peau'@ m w .  Gr. nak. 
 ers P& t&Wms et qua te rdes  mt smsl-t liwm. Les penne@ 
tmmirw sant aBSe2 cari- tes Umm cies autres 

a, partee dk repnbenth grassiei &g. Ba, même plmele. 

m. Us - P€w&. O di? ei fig. 1. GT. = 3. 
rn phmuka sant iai tmk ahlakaes, &as soailt irmémks p e b w u L a l ~ e ~ n e n t  au 
~~i0hd14 et ùe WUe assez Mgde ; a&!ahm digntre diers (b )  peliaimit ammh&s 
par aite de I ' m -  dhi limbe sur ~libi-uniihe. La m a  très fonte et 
,peu dieairse! foiimie de 1$&iiÏû3 Imm'reileb b la sudam dR8 pinmuù.es. 

ORIGINE : Crelspin, fesse no 2, veine E. 
W a s ~ ~ .  

-BE : Bruay, smmmet du faheapi de Six-B-gPfcnier. 
COWION : Muwh hwiikr de UtW, no P. 131. 

FIG. 2. - Partie &e ppeane swmdaLire. Gr. a& 
Les reichih9i queitemaires wnk asw h g e s  et smrliési 1-mlent, ils partent 
ch phmulas awiirbe<s, airmmbs à S'ewt&nitRr jaiMmee i b baise. 

a, panstie de l l ' & ~ o n i  m p ~ t h 5 e  jga&e flg. 2a, m e  pianche. 

FIG. 2a. - Pmtb o de fa fig. 2. Gr. = 3. 
Le8 pimdes tïhimmnt assez r 6 p 1 L & m  aes ,pennes 
I&It'te ec&r&&t8 a& situ& à droite et v m  le bias de cte ligure). &iles mit à peu 
i* - . . 

B~U mm. La nexmm -cipale d- t r&s foate, les mrvÜres 
s r n a - ,  t&s en eai, se &&nt mus uni mgle aierrez aigu. 

ORIGINE : Domges, fosse no 4, SoIKbge S. O52 à, 312 m. 80. 
W h -  

AS3ES.E : Bruay, mWm du fakaeau & Gix-SiUom. 
COLIJCCZION : Musée houiller des H.B.N.P.C., no 31.100. 

FIG. 3. - Padk dei pinn@ Gr. nat. 
Les deux rmhb t ~ a i r e s  gplyt hmges et c o u v e  de rwwmbwr pou ou 6pines. 
Les 8 ~ m  twtbirn Boaut raippmch& $les UWB des autres, elle9 doment à 
~l'ememble un wpe& d ' a m  plus btouiPu qiLe les p a m ~  & Qh- 
m6me.s peu ~~ ; de ce fait, bas pennes te3.itia;mw intems s'emhev&tremt. 

a, m e  de l'-on mpn%mt!&e gr- fig. 3a, même pianche. 

FIG. 3 a  - Pamtie a de L flg. 3. Gr. = 3. 
Reamqm la Wie trèe régu9lèine b p&mdm jdntivee à L barn et trh 16- 
miment ~~~ mr le raichie. Lg nmvaition est très forte, toujawa en relief e& 
les nervurw sont d t i w  en faisceaux. 

ORIGINE : Aniohe, foase Gayanit, v&d no 7, b g e  314. 
Wastpbiien. 

AMISE : Anzin, faimeau de PouWiezirie. 
O o ~ O N  : M d  hmiiüer de Utle, no P. 347. 

FIG. 4. - Penne3 tentiahs. Gr. mt. 
Ces pmmes tet%Mxes rcssez rappx&&s las unes Bas autres sont très longws et 
partent une vinigtaine de paik'es de pinnules. 

a, prilntie & l ' & m a n  nepr&ent%e gmwie fig. 4a, même ~phmhe. 

FIG. 4a. - R&ie a Be la fig. 4. W. = 3. 
LEYS pina~&~s ae présentent ici sous une f m e  iw peu inhabituelie puitqu'das 
ont tendam à se div~scr en lob= par ondulatirni de leurs bords latéraux. Les 
nervures geccmhbs,  jours tr&s appammks, sont gmu* en f&iêrmu~ de 3, 
4 et même 5 nerwwm qui liestent hngternp pam&M.es a r e  elles. F i g u ~ e  à 
ccmpare~ au Pecoptevk VeàMn& n@jgnt@ PL XXIII. 

WGINE : Azhcmmt, fwse S&t Rûch, Lewis. 
W I & ~ W  ? 

ASSISE : Flines ou Vicoigne. 
C O ~ O N  : &fusCie %Ouiller de Mie. no P. 126. 



n. XVIII 

P I  hi PARIS TUR U 40 

PECOPTERIS (SENFTENBERGIA) PENNÆFORMIS Brongniart var. minor nov. var. 



PLANCHE XIX 

PECOPTERIS (SENFTENBERGIA) PENNAEFORMIS BRONGNIART 

var. MINOR, nov. vas. 



PLANCHE XIX 

PECOPTERIS (SENFTENBERGIA) PENNAEFORMIS BRONGNIART 

var. MINOR, nov. var. 

FIG. 1. - Fragmente 4% pemee wxmïairm. Gr. nat. 

Fra. la. - Pestie a die fig. 1. Gr. = 3. 
Les penne8 txrtiaiirw miut fornée@ de duniue à quinze àie pinnuies, airrost- 
&es 9ni sommet, mwibïememt perpe-es au '&i~ qaubmaiti18 & de M e  
ct&r&mnt auaiea r&g-eat vers a'*- d m  pexlnlea. Les cg&nmBks W e P -  
rn de dmqw penne swt dR pius gr- tai& que las €mimmtm 
Fiehanti ih pr4-frWWi6, qU;eJYrUes pimmùw pttrhnt cbs spmmgâs en voie db %a- 
Inahion an b par exmph. 

ReJnarqm le r a i s  tatiadire Lryjei et (rpineux. pennes t e W e g  r&ppm&&s 
lm. unes dws 91- mmt nEia3i-t l m '  

a, gmtie de l ' m a n  mpnb?mk& gms&e ffg. 2a, mênin piandm. 

Fra. a. - Partie a de la îïg. 2. Gr. = 3. - 

La nmatiion, PcmtmmM marquée, pasaik un peu ,@us de& que sur l ' ~ 1 1 t i l -  
lm p&&ümt. Les p i m u k e ~  ~~~ tmt de p e k h  taille, cmxtes et m u e s .  

FIG. 3. - Fragment de penne ptwUàEeanent p%m!aii~e. Gr. nat. 
Le rachiis seamdaire trés &pimu a une hrgam de 2 3C 3 mm, f Wei dw permets 
s m m  &ont la langueur peut artiteiniclre 10 à 12 m. (panne imfWeWe). Lers 
pennes te- a e i f ~ z  capprocm lee mes üw a&râs ne sont génRrriURmieat poils 
recauvnaoites. 

a, m i e  de l'&ham~ian repr&m$& gr- flg. 3rr, m&me pl1(~1&& 

FIG. 3a - Pa.&& a de *h fig. 3. Gr. = 3. 
% t t e p 9 i r t i e c h e ~ e ~ r t i i r e o o m a > a i r t e * ~ ~ ~  . . ~ ~ e 8  
d'un m b r e  r&Wt de phmules farteme& adWren~k entre eilm B La b, uùi 
peu @ua pointw5 qu'à l'ordinaire et q d  ne sembleait pas avoir atk&z& ieur pùeini 
à é v d o i p ~ r n t .  
Nenwtiioui typique en fa.iweaux. 

FIG. 4. - Partie de penne sewd&e. Gr. nait. 
Le mchb tertiire, amez laure et fibreux, est érp8nieux par places Les pimnule~ 
m t  de longueur variaide en b par eirrearupk. 

ORIGINE : (m. 1 à 4) Escarpe&, fase no 8, reempage N.-E. !@ dv. bit PtSe B 504 ni. 
W&@Wlim. 

ABSISE : Anzin, l%dwaau àe PoniiEleiase. 
C O ~ ~ T I O N  : Musée houiller du groupe de Dami des H.B.N.P.C. 

La phpart des pb;11211ea portent deil Smftmabergba mais la pdlimk ch&rbonuLei~se 
qui les recouvre n'a pas pe& de 1 s  phdcgraphier à un pIus fort m- 
ment avw B~w:&s. 

UKIGINE : Caurri&res, puits no 24, amwchage noxi 347. 
W&paaiien. 

A S X S U f  : Anzin, WB du fai#mstu de UeiunSère. 
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PLANCHE XX 

PECOPTERIS (SENFT~BERGIA) PENNAEFORMIS BRONGNIART 

var. MINOR, nov. var. 

FIG.  1. - Penne secandaime fertile. Gr. m. 
0eht-e penne euxomkuiire emt constituée de n o m k e m  peame8 tertiaires. Centaines 
pimules sent c%e grande Wle suttout diaw 'h m e  mayenne des pennes. Elllies 
portent des spmgnge3 dm type Sdn-gb eoi a pets exemple. Les rachis tex- 
tiaires & plus Eavges que lmqiu'W ,pr tent  de3 ~pemes stRriles. 

a, partie de l'&tmnltillm r e m e  g r m i e  fig. la, même planche. 

FIG. la. - Pantie a de la 6g. 1. Gr. = 10. 
Ce gr- r2e -pimuües fertiles mnitrie de façon très mbb quetiques Senft&w- 
& (2 à 5 suivant les pimules) fixes & peu de distance du bord du tlimbe. 

ORIGINE : AmIn, fowe Thiers, terril. 
Ebge : Weetpùiaiien. 

C!OLLEC~ION : M W e  houiller de Lille. 

FIo. 2. - Partie de penne pirimaire fertile. Gr. nat. 

Remarqwr l'@a3isleu!r du rwihiri swoai- garni de nombreux )poils ozi éipines. 
Qu& aux rachis tertiaires, larges eux aiut&, hsit fmtmxmt camn- lm- 
fuanademit.  Leu3 plminiieis, d'asslez grande iWïk, smt t.éi:&remmt lob6es & por- 
teint pcmr lia plupart d m  qmnmge~~ du type Smftenbergicc. 

a, pmtie de l ' - M m  nep&mm& gm&e fig. 2a, mbme planche. 
b, pia& de l'échantillon nrepr6smt6e grossie fig. 2b, mêùne planiche. 

Sur c&te figure m voit amez bien la ~~ !des sporanges face à face SUT 
chaque pimule. 13ur Irt aleniwème pinmule de gauche, amtains spoiÿmige ont db- 
p m  la.is%mt aippw'aître- le r&seau nervmai~e qd lw alimentait. 

FIG. 2b. - Partie b cbe ,la W. 2. Gr. = 19. 
héai km Ja f m e  des spmmgers, leur d o t t e  &pi& cansAiituée de 
mngéer~ de wildes al1rngée-s wrtrealmt ia parais é.p&&ej et b 
em c reprksenté par m e  M ' n a  bande de c41dea atmit4n et alton- 

servant à L d&&iwcmice. 
)RIGINE : Anzin, fosse Thiers, terril 

West-ien. 
ASEXVISE : Mtermjm&. 
C ~ ~ I O N  : Mus&? h M e r  de Lille, no Y.  414. 

FIG.  1, la, 2a, 2b. - Reprachction cles sïgums c b o x ~ ~ I & ~  lpgr P. Beirt~amd : note sur uni b h a n t i i l ~  
fmotific! Kbe P. penwfor*mnS du t-m h d l w  d'Anzin.; Ann. soc. &OZ. aFPl 
Nord, T. XI;[, 1912, p. 222 à 233, Pl. VI, fig. 1, 3, 5, 6. 

BTG. 1 : échaintiUon d6j.à reprdsetnté par  P. Consin : Guide Fal&ntologique dana le terrain houil- 
ler diu Nord ae Ik France, 1932, Tmv.  et Mbm. de PUniv. de L W ,  fasc. no 5, 
m. xv, ag. 3. 
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PECOPTERIS (SENFT~BERGIA) PENNAEFORMIS BRONGNIART 

var. MINOR, nov. var. 

Oeitte peane ciemdaU.e & ccxwti- de ~mnhreuaes penne8 t@&iaÙJres. C e I t ~ h a  
pinn- aomt die gran& W b  s w u t  ldianrs lh ptu%h moyenne eles pwms. as 
portent des spmngss du type Xan~mbw& en a. p a ~  exanpie. Lw rachis ta- 
tiaSre8 BOblit pius l a ~ @ ~  que l(xpsqruIUil$i pwikt-~t c& tpemes st&iks. 

a, p&e de l'&-lm rep&smMe gm&e dg. la,  m&me plana. 

FIG. la. - PanUe a de la fig. 1. Gr. = 10. 
Ge groupe de pinnuùea fe&ies ~~ @e fwan très mtbe qipeùq~ws Senjtanbw- 
gkz (2 $ 5 suivant les pinaaw) A X ~ S  B p u  de diakma du baird dru &nb. 

FIO. 2. - Pari% de peme pzÛn&re feritirla Gr. nat. 

Remarquer l'@Wiweur dni rmhb aemmWm gami de nombreux $poils ou &inm. 
Qua& mm ra&k t e = ,  larges eux ~ & ,  ils sont fmknent ~~ lm@- 
tua-t. Leas &&lmkla, ~~ gra* taùnule, mt te3ger4xnat labées & par- 
tent pour la t @ ~  & spomwe(y du .type Xmftenbwgia. 

cc, p w t k  de 1'- n?p&smtée grade tïg. 2aJ m&m pianche. 
b, partie de l1&hanMlon aap~kmt& gnrsrsie lig. 2b, m&ùne p i m e .  

Sur cette figure an voit aawz bien la dhpadtiaa &es sporanges faice à face sur 
chaque pinnule. Sur L dmxiè!tne pinmub de gan~hk?, ce~Wni3 *t'UMîgm ant db- 
paru laisr-t apparaître- le réseau nemuraire qu;i les aLimenWk. 

F I G .  2b. - Partie b de L 5g. 2. W. = 19. 
trb bien la forme sporanges, leur dotte a@& conthitu6e de 

a etamiuun B en c reipr&nitB par une mince bmde de c&uk Btrake et d b n -  
gxks servant à la d W h b m .  

ORIGINE : Anziei, fosse Thiers, terril. 
Westphaiien. 

Fm. 1, la, %, 22. - % w o n  des figures &m&a par P. Beirhwnd. : note sur uoi éebntfi10~1 
EnuotifiR @e P. pe?&lwcefortnpû du @r&n hu~.~!Dier d'Amin ; A m .  soc. ml. du 
Nord, T. XLI, 1912, p. 222 à 233, Pü. V I ,  3g. 1, 3, 5 ,  6. 

F'IG. 1 : édumUon &j& re@weni.tk plas P. Chmin : Guide Palehntologique dam le terrain hod-  
lm du Nord àie Lh France, 19=, Tmv. et H6m. de PUniv. de Li&?, fam. no 6, 
m. xv, m. 3. 
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PLANCHE XXI 

PECOPTERIS (S~FTENBERGIA) PENNAEFORMIS BRONGNIART 

m. 2. - Pemm ite-m. Gr. nat. 

Fro 2cc. - Partie a de ila fig. 2. Gr. = 3. M bume &AS pennes ae Es 61- pr@n%%ente. 

On peut wmwqwr que lias pinnule@ rmnit trèt, ïWgm papcd3.- à Bavr 
kXgUMW. UdlOVd ~ D U ~ W @ J  Blar k? mhis, dk@ s'- 
prugrawiwenntmt vem 1'- che Ja penne. L m  nemwW8 ~~WIX%&W 
fortas,WseidlirvjisentpYMITb@*fûirsmmdre!Lan--e 
qui a& &8R@IkWi trb @aisle. 

ORIGINE (m. 1 et 2) : ïbMn, fiorrse no 1, v&e Duemioh 
Wesüpblien. 

WZSE : Bruay, faisceau de Dwdch.  
OOLLWMON : M W e  h W e r  de M e ,  no P. 306. 

m. 3. - lmgmamts * pennies Becand-. Gr. m. 

FIG. 3a - Pahbie~ ac de la 5g. 3. Gr. = 3. 

on voit très hial b c&qlO&irn & m e  faes pi!m*. Les lwrmwes I W ,  une 
au d ~ u x  fais, dkdwtomes, sont irèa fmkw et aigpamWat en Wef B L surf- 

--. 
ORIGINE : M n ,  fosae no 1, veine Dwauich. 

wgetmiea i .  
ASWSE : Bruay, fajisoeau cbe Dusouich. 
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PLANCHE XXII 

PECOPTERIS (SENFTEXBERGIA) PENNAEFORMIS BRONGNIART 

var. MAJOR, nov. var. 

L e  IWWW teMre, mdaWenneaVt et fibreux, poirbe de tTè$ noanbimwm ph- 
ms - qua, bien qu'étant tires r n ~ ~  (- mes des cutms, me - 

r m m .  Zes pim~ul'es smt de m&ne b g m r  qve c d h  fLg~&a Pl. XXI, 
fig. 1, 2, 3, iieitr kmgwm est plus glrariidk. C X  Wumtihn provienit proha- 
b'lammt d'me &@on piw bWse dam &a p m e  au de b fromk. 

ORIGINE : %fimes de ïms, fcwe no 1. 
wwwiea. 

~~ : Bruay. 
C ! O ~ O N  : Mwée hdUer cle L%k, nQ P. 217. 

Fra. 2. - Fmgment de penne sepn  a r e .  Gr. nat. 

U s  naicûlibs q m m m  fisses scaut r e h t i v ~ t  larges. U s  pmm~ tmtdakw, 
cbnt les lmnde ndnmt tm& lon&mqe psr&is, ou sont Léig- c m m ~  
geoyts, ne a t  p w  z-wmmmmtte~r; dl& m t  a6 à 30 p l r e e i  de pmnuks qui 
&t&gnemt hir  mmximm de grandkm dam b Ueim i?ufWieatr des pennes. 

a, partie de 1'- rep&mt& flg. 2a, même @hn&e. 

FIG. !& - PWe s de Ba fig. 2. Gr. = 3. 

QUI remanque ~~ tai 0w1yWn 4@ nervation est fmlmmmt miarqu& ai. Ba sur- 
nieirauie pritndpaile e& Iiarge & profcmdément ' . 

1 4  alavwa 
rdie b nemure ~~ et mw& une s~~~aMde f& près du hwua du ktmb. 

ORIGINE : M& hou5&1er du Nord de la milrwxw?~. -Lpc&dtB encaiatpi hoanruue. 
ElrAQE : weabpwin. *;lW*v . &; 

COUZCTION : Mmdée hauitkr de UJe.  ,,- 
h - * /O<: ,-a& .L% 

FIG. 3. - Par& de p a n e  seconchire. Gr. nat. 

Lgg t-rm diapm6es de façon t e s  r&dière de ,paat et d'wtre àu 
mehier teatiaim ont une &qmsi&im Wg&emeat ailteme. WY pinnul88 soaih p%+ 
que pwtcmt rigmirmwemmt p w p w d i i s  SUT aR1 mwhis. 

a, partte de l ' & ~ y l p l  représentt5e grossie flg. a, même p%anche. 

FIG. &. - Fwtile a de la. fig. 3. - Gr. = 3. 

~~~t an peut abservez ici que Je raioh& k e r t h h  et Mm les 
BUUU& q u e  amt mverts de p i &  ou &pimm espsd~. Les 
encore de gmn& ta&@%, rwait cepsnia  un peu @us a&m.g.é!ea eit ;L6g&reUneat 
nwhs larges que sur les &han- 
Nemwree &?con- ~~ gmup6es an faismaux &e pmt et d'autre d'une 
n m m  pi twip le  forte et &nt presque $wqu'à I ' ex tWté  cks pinnulles. 
î?imt&m gmmmitini cnmeMBirer cet 6ehanW comme représentant une fslrme 
~ ~ d . e ~ & ~ ~ B b é m ~  8. la v&&é major? 

ORIGINE : Elsm-le, fasse no 8, Biou.. suid 2$6 du p~&~s ino 2, environs veine no 1. 
WesüpWen. 

WI?S;E : Anzin, srirn?n& du. faisceau de Pauitlmm. 
(=OLmIBN : MW& houiller du groupe de muai dies H.B.N.P.C. 
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PLANCHE XXIII 

PECOPTERIS VEDRINEI nov. sp. 

ma. 1. - Gram& fmgma~ts  de permes mwndMres. Gr. mat. 

Wt figure montre deux stades de iCUéYe.ûqapement des tpiamuks : eùi a, les pin- 
nu9es sbmt xxmntee & peni au pas  lob&^ -t, ttmd58 qu'a b, cm mémm 
a6mmts m't amngérr et awez foritv3-rwint 1~~ raahk *Wms et qua;tm- 
naires m t  relsL-t Wge~, ils p&&Ssemt ~WSW. Penmt-h le l9i*ge E"W%EI 
f l l ~ ~ ~  situé 8, L base de ia figure reptkmie-t-i'l un rWd& s w ~ ~ ~ h i m  6e 
P&mpt& vedrimd 1 

.m. 2. - P&i.t~$ de pemea secan-. Gr. nat. 

US pennes te3-tiaires8 aswz Ber&- mais non reimuvraintes, constituées cte 
10 à 12 ~pairw @e pinnule seaisitjkmmt peapmd0~1&es sur le rachis q m k -  
mire; ~3 pimd& abtd!gawt U m r  rfwdrnizm dgnss le pmmiar 
Bers au .la W inMrieure &a pennes. H i W  -t emuiite &%p&rement 
üe tcuiiùle pour venir mou& eoi wilcldakions sin' uuw 1pianUlei terminaie COU& 

3t è1 a lma. US muil= ~WSW~W emt 1-emt 'piw petites. 

FIO. 2a -.Partie cs de TEL flg. 2. Gr. = 3. 
Les ~~ sant larges, trapues et itbiment adhléuieautae enitne. e k s  à b bwe, 
amromth très largement au m m & .  Elles pm%emhmt toqicnins, prb du &ig 
surppart, un laibe mmfl6 et am~mX&, et h i rno iVi&dS bei pl& d d'a- 
~ l a n ~ m ~ ~ e .  k r e &  de Lpimbub ed pl~.16g-t oWI@~" 
seead lobe wamt t.emdam 9. ae fmmer avianit I'exh%&n&é. Iar zws-vum pyni~ci- 
pale très forte jusqu'aiux tmie QU& ûe 5 B&g7uear db &a pinnule. 
Les n m s  L%mks eoat sem%s. mies we iemt tir& près de ïa nemum. 
prbdpaBe, saus un ar4gIe très @na pu& d e ~ r  e d k  p&&i8les entre 
elles et arrivent ppre~sqite peqxnw-t ùe bbaid du limbe. 

Mt figure panmet @observes L gmmde c& cerbh~m p O ~ u k ~  qui 
jlasqu'à b i s  paire@ CBR Lobe43 la2BFglLIX La pinnine tamin&e9 extdmseDEt 
se I%suiit Y1 lm petit lahe tmrand. 

a, W e  de l'a- repdmt6e groprjsiie fbg. %, même piewhe. 

LerP piaumks a i t a  9. L kase de la figure pr6sentea.t émis paires de I u h  ht6- 
mux dmt un $obe bastl~ire ifortement indi- eit IxxnM. La nervation 
anmm mieux visible que sw ks é i F ~ ~  pnbWmb. 

(mg. 1 à 3) : Vailendemes, fosse Casimir P@.rrfa', veine Demi*. 
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PLANCHE XXIV 

1,2. - PECOPTERIS sp. 

3. - PECOPTERIS (SENFTENBERGIA) cf. PLUMOSA-DENTATA fitrine CRENATA STUB 

4 à 6. - PECOPTERIS BOUROZI nov. sp. .. 



PLANCHE XXIV 

1,2. - PECOPTEZRIS sp. 
3. - PECOPTERIS (SENFTENBERGIA) cf. PLUMOSA-DENTATA forme CRENATA STUR 

4 à 6. - PECOPTERIS BOUROZI nov. sp. 

m. 1. - Peimptm-48 5p. 
P W e  de p m e  secmndbtre. Gr. mt. 
Les pennes tertiaires partent à peu de &tame lm u m  des azlbrea d'un r&s krtiaire très large. On 
remarquera la dimyin6t1-b cbe la penne secondaire. 1- ~pemes tertiaires s i t u h  à droite de la figure 
Btarilt @us 1-s que, de ggiwhe. 

a, m e  de l'&cihruttiI!lon repr&mbée grorssiie fig. la, m h e  s p h n & e . t  

ma. la. - Pair& a de Iia fig. 1. Gir. = 3. 
Les pimules serde~ le3 unes contre la autres ne par-t pas avoir atteint leur compiet d6vduppe- 
ment, d ï k  sont inclinées suz les raahb et arrondks à lrextTQnité. 1- nervilre *paie est forte et 
ilëcml-mte mr  de mChh3. Les nemetii secondaires, p n d r e w w ,  ont tt\n&amx i se grouper em 
faimwux c a m e  chez PecrorpdtaLs prvnmfwmt8. 

ORIGINE : Ekmrpde, ,%m&ge de P h ~ u e ? s  à 1.335 an. 80. 
WestphWen. 

ASSISE : Bruay, f a i ~ ~ & u  de Six-SQbnw. 
COLLECTION : MM* hcd&r de m, no P. 235. 

ETG. 2. - l=em@eris m. 
Partiie dia pienne sre~~nthim. k. &. 

wumes krzfalres, 6gakmeat t& pmhRQl lets des autres, partent des pSnnrtle~-~lus longues 
que lai- et assez psu semées, muvent Wsqm perpenWcuIriPm au *hie. 

a, partie de P " ~ & n t i ~  ~pi&en8ge g r a d e  fig. a, m&ms plmcbe. 

FIQ. W. - Bmtk O tte la iïg. 2. 01. = 3. 
Certainas pinnule@ ont leurs bo& +6&wyEÈt -6s et me temiiinent en pintes o b t m .  La nervure 
priacipale foirte va jusqu'ti i'ext&dti: dae plmuIles, la nervation semmk&e se rapprixbe ixawoiup de 
my,e @% P€mpteris ~ Y o n r r i s ,  

OEIGIm : &, fofm Bailut laeaus* *ri 
W e ~ ~ e n .  

ABSISE3 : Anzin, faisceau .ùCwd&p. 
D~LLECMON : MurJBe 1ioiiEEler cht'grmpe de D04ULI d m  H.B.W.P.C. 

Fig, 3. - Petmpt* (d@%ftenbergm) cf. p Z t m x w m t @ ~ ,  fame m w t a  S h r .  
Pennes tmthîres. Gr. mt. 
Remarquer la grande largeur des rachis quaternaires qui partent de t h  longues pinnules dBcmi-t ." . - 
r@pli&ement de tailiEe v a s  l'&r&nit.é des pehnes. 

'. CA.-  . 
FM. a. - PanIïk a de la flg. 3. Gr. = 3. , ' ': ". . 

Z e  &%3 qua large et strié longitudinalement porte cTes pinnules étroites, &el& l a t e r ~ ~ t .  
La nervure p z e ,  bien maxqu1e, sPÇtend sensiblement juc4qutL l'extr(m(t6 cies Phmule& Lra xwrvwes 3 - 
semmlafres sont peu semém. Sur certaines pinnules, en b psr example, le limbe 9e bcmsuufFIe ce qui 

'" 

mhde i-w que 1'6clhantiEla est péifructW6. 
ORIGINE : -. i 

ExMac : werrtpllam. 
COLLECTION : 'Mum5e builler de , M e ,  n" D. 3348 W. 58. 

FIG. 4, - pecopteris mcmozi nw. W .  
Pamtie de penne fmcankww. Gr. 2mt. 
Les d s  tediaires et quaternaires sant étroit. et treis Iég&rement flexueux. Pinnules c m - ,  arr<mdiw 
et inclinées sur le m i s .  

a, m e  &e I'&hanWm repm%ent4e gros& fig. 4a, même Zihwhe. 

m. rlca - Pgmtae a. de la 5g. 4. Gr. = 3. 
Le mehie tertiaire est strié lmgituk3inaEement. Lei3 pinmules, n a  &een& soat élargies & la bisse, 
mais 8nwm en tes entre elleai par un limbe qui borde b rachis m p r t  ; @wr sont asaee 
les mes des &utm. Les pinnules Wla i r s s  dir igée3  vers le haut #ont de MW grade taille et de 
f m e  un peu anommïe. La nervure W i p a l e  tPès courte i4'6panauit rapidement donnaurt un ensemble 
nervuraire de nemules en éventail. Notons que ces nervures smmdairw mt m~ngnt p1ILeFLeIn-s fois 
diahatomes. 

WG. 6. Pecoqrt& B a -  m. @. 
Partie c% penne secmd@ire. Gr. mt. 
Les p 6 . d  mt un peu plus dnhgéea3 que s m  la ligure précWbnte. 

a, partie de l'&hanitiWn rep&ent& -8ie fig. 5cs, même plawhe. 

Ti.ic.. 5a, - Partle a dis h fig. 5. Gr. = 3. 
Rachis tertiaire toujours large. Nervation bien visibie ; nervure principale 16gèmmt pius d6Veù0ppée - 
que sur I'&hantiPon précédent. 

ETC. 6. - m e r i s  BOttVW.1 RW, @p. 
Fmm tertiaire, Gr. nat. 
On voit sur cette ftgure une penne testiwim appartenyt & une exidmité de penne ou de fronde et Wr- 
tcat des phnuàes trb &ïiûng&s chez I ~ s q ~ ~  la tmivu~fs p~bdpbb forte à. k s'eirace m le 

n e m m  m e s  WB S ~ Z I & ~  mt l&@m~~ent B e x u e  et a W m n t  au uril? 



Fig. 1. 2 - PECOPTERIS sp. 

Fig. 3 - PECOPTERIS (SENFTENBERGIA) cf. PLUMOSA-DENTATA. forme CRENATA Stur. 

Fig. 4 à 6 - PECOPTERIS BOUROZI nov. sp. 
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PLANCHE XXV 

PEOOPTERIS (SENFTENBERGIA) VOLKMUTNI SAU'VEUB 

Le mwhk tmtiaire est rëlaitimment &ait, i pmbe emmre d ' m  nombareux 
~pmla, ou 6pirm, 9ur;tantt v w  la base. Les penne8 't&Wras sont longmes et assez 
mppaochées 1s uaias des auti?es, .ell.hes pc&emt @es pinndea a%cmgées, $ bmd~ 
omWkb et de tadiine tr& i nwe .  ptnnu!k &u&s sur les penne$ hféri- 
scmt smrv!%nt plus d n ~ q u e ~ e s d e k ~ 6 ~ ~ ~ l i a . p e a ~ l r e ~ n -  
*ire. Daas dwique pinnule, on n'wbewe qile la namure prinoQ.de, Les namura 
smmdkhw & h t  inicluiaes dans 1'- dks limbe. 
Sur la podant &te peane secmWre an p3ut cm-CYT 6galentm.t des~ 
m&is WYS 6pin1aux qu'il1 pm%t hgt~uei de rappm%er B Pecopteris VO-, 
taï celui W.@ en a qui est pr0ibabkesmn.t prima&%. 

ASSISE : Anzin, faisceau de M d B r e .  

FIG. 2. - m e  d'me penne tmtbim. Gr. = 3. 

La rmrvation souvent {peu apparente est M bim vLsRh; ia m u r e  *m 
fonte, .'mmlne e a L Q d  dams Y- dui Wb, a"i?kna pmqw juvlQYtA Pax- 
trémdt.6 & phnuies. - r ù e m ~ e a r  smmWma geu serrées, ~ o t ~  au 
moina ru~ue f d ,  se dtVbe& t n " 8 8 ~ p r & d e à e n n a r v ~ a r e ~ e a a i n s i i u n ~ r d s -  
tiV4rmn.t aigu et anrivent obijquemmt sur &e du limbe. 

-ISE : Anzin, faisceau de Meuni&re. 

FIG. 3. - Fmgmmt de penne semmdaire. Gr. mt. 

OSL mma.que.sur cet écixan- L piuprt -actèrea oibserr~b d e z  l ~ e ~ s  pré- 
C+We&s On observe au& la gmde taille bas ~pinnda ba&ïaiz*IS & chgque 
peane t&iaire prhdpedement de celle cMgée vecrs le W. 

ASSISE : Bruay, mihieu du faiseau d'Elniwthe. 
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PLANCHE XXVI 

PECOPTERIS (SENFTENBERGIA) VOLKWUWï SAUVEUR 

m. 1. - l?mgmmb de pepiliar, Ewxmwnw. Ga-. Nat. 

fibereux 

mt madmmbkhkment à N'taris fZtmaw (iun sadiji9 de Pecopt- V a -  
de oelt6e c o h n e  ~ d t  trèrs fcdwment &%eux). 

~ r u ~ ~ m ~ e n a i , t î ~ ~ ~ g e a n ~ t s r t i ~ a s i s e a  
flearwmes. Les l @ % m i e s  gant àe t&We Wgde et 4eimfs Wrds -nt phw ou mognie 
labécs. 

a, partie âe I'hhantiUon repéentRe gramie W. % - phutche. 

PIG.  la - Pm&t a l& la fig. 1. Gr. = 3. 
Oai. Teanmye mieux sur &te figure Piai&aüit,6 des ~~. Sur la *penne dK 
(%&te on mit baibaird en b me pthnidle $ bwds fmtmxnk lobés puk, awdemm, 
&ipannuig,&--ntun,~m&,Idem~*séIliénnenit9rww: 

m t  ~ ~ e 5 l t  MeS. 
ïes xwmm?s prhiiplea sont fartes. Les nmvwm ~ * B B  à peu p&s 
 in^^. 

ORIGINE : =thune, Bawette 8002, bit no 12. 
westpmn. 

-SE : Anzin, faiwmu de Meunière. 
C O I ~ ~ X I O N  : Musée houiller des H.B.N.P.C. no 51.057. 

JGro. 2. - Penne ,&mthine. Gr. nat. 

Cette petike perme m t r e  deei lpinnuîeis idgaies @w arrondies à I'extirPmiW que - a'-tium pi.8aédd 4eg-wt bw v m  k biarie. 
a, de 1'échantMon remenMe growie iig. %a, m&me piamch. 

STG. za. - cc de 9a fig. 2. Gr. = 3. 

DBIODNEl : V=.tnines, fwse 'J?hbrs, veine Ro ls ih .  
wmp-. 

AE3SISE : Anzin, faisceau de Meunière. 
< 3 0 m o ~  : Musée hcmiWr cPe Lule. 
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PECOPTERIS (SENFTENBERGIA) VOLKMAaTLÿX S A ~ E U R  



PLANCHE XXVII 

PECOPTERIS (SENFTENBERGIA) VOEKlllIANNI SAUVEUR 

md&q tmttbires soat Btnmts et Esçs ; iüs pmteint des pieanes tertiaires de 
lm- wsez in6gak et eniffiroeamnneat espackes pour n'etxe l~ag recoumtas. 

a, de P'6chadUbn repr&mt& gmsf3i.e W. la, m6me pJhmche. 

RG la. - Partie a ide la iig. 1. Gr. = 3. 
Les pennes tertiaires sont cmstikuées en mayenne par 20 @ras che -2iaag ufi 
peu obliqua WUT le nach& da WB in&pïe, 16g&reanenIt 6krg$es et adh&reoih 
antre d k s  B ta. bme. La nervure rn&Xme est f&, 1w nam'Ww @emaXWres 
très peu visib1ieg. Vers PexW6mit6 c$w panes te r thk~ pinnUew démWmmt 

pianbulle ~ ~ e ,  &mite et a5lon&e. 
~t~ d&jA &igulré dans P. Carsin, Guide P t d & m q u e  aaÜia, Le termm 
houiûkr du Nard de la Frame, 1932, T m .  et b i h .  de PU&. de L a  ; fm. 
no 5, M. XVI, m. 1 et la. 

ORIOINE : Aniche, forPee Pé.jaiaik, veine Jacques. 
W e s Q M e n  

ABBïSE : Anzin, faiscem de Meuniibre. 
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PLANCHE XXVIII 

PECOPTERIS (SENFTENBERGIA) VOLKMANNI SAUVEUR 

J?m. 1. - Peuiaes tertiaires. Gr. nat. 

Cette figure montre deux pennes tertiaires mppmchéu dont les phnules Inegalei 
et de grande taille ont tendamce à se laiber surtout à la îmsàe pennes. 

a, partie die I'échmtiUan repréeentée gramie ttg. la, mêne plawhe. 

BIG. la. - Partie a de &a figure 1. Gr. = 3. 
Ceitite Iigu~:e+pemid d'abemver palrfaitemmt b nematicm. La nemure principale 

1 LP-: ? , W s  fafie s'étend ~ ~ i t  jiuarqu'à 1'extMmiité ides ~phnulp19, die pwte dts 
ir L :-,- n e m e s  'res qui se ievkmt elles-mêmes en nervuIes, c%vV g r o p  + 

li-'<L','.:?{ , nemules =t un lobe de la phnuJ,e. ($. ~;,~g4$,%:&:*, 
' 1 a uiii WS- l*&L. i.jq A;;, G-v;;L$d,: 

URIGINE : V Q d m e 5 ,  Eaprie ~ ~ t ,  Veine RABib. r c,"- 
W ~ p ~  ' 'Y'-- .,!.? 

& ? 7 , ..%> 

: Anzin, faisceeu de Memière. 

COLLECTION : M d  houiller du groupe de Vdewiennes de9 H.B.N.P.C. 

FIG. 2. - Fragments de pennes tertiaires. Gr. mt. 

Ces pennes sont c o ~ u ~  de pinnuies a l l l ~ ~ ,  151argies P b base. Cm pin- 
nules paraiment a s s a  eapwéew iles unes &% autres par mite de Yenmulement 
de le& bardis slrr eux-m&nes. 

a, parida de 1'6chanmn r- grossie fig. %, m&me planche. 

FXG. %. - Partie a de la &g. 2. Gr. = 3. 
Lss plimirles, toiljoum inégalw, oat leurs borde laUraux ti.lks faitxlment clonveur. 
gents vers une extrémité arrondie ; la nervation 9ecanWe, bien vlo3iMe, eet tou- 
jours en fahceau, eue aurait t- b être moins s& que SUT r&hianitillan 
préddent. 

AWXSE : Anzin, f&#œau de Pdeusie.  
OoLLECrIoN : Musée houflw de Lille. 

FIO. 3. - Fragments de pennes -. Gr. neG. 

Ca deux parties de pennes mat ïé@rexmmit différentes : celle de gaWe porte 
des pimule3 dlomgéea légèrement i n 6 g h  à nemure ~~8 forte, cene de 
droite ià pinnules plu9 petites aippntimt & une w o n  @us tdnnhale d'me piepuie ; 
aussi, les nemures prhc$mk m t 4 e s  beaucoup moine, mentu6w. 

ORIGINE : Békhme, f '  8, veine no 12. 
WdpheEen. 

AEBïSB : Anzin, fapsoe9ni de Memi&e. 
COLLECTION : MW& honiihïer des H.B.N.P.C., no 51.059. 
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PECOPTERIS (SENTTENBERGIA) VOLKMANNI SAUVEUR 

' , , .L*Lb, ..... ,>.fW..C 
;;-;-T!;-.:L:-., , % - L . . : ' & . > - ; # . :  <':?.Y 

Fita. 1. - m e n t  de penne secondaire. Gr. wt. A i  >,c, ,-,,. !;~~,:.:.;~:.i~ ,.:. .;:p-i:k.,, 
Comme sur la figure 1, BI. XXVIZI, cm voit des pinnules in&gales, de grade 
taille et à bo* cmduI&. Le m~hiis t & W e  e& pmotut5 d'assez ~ ~ U X  
ou &phes. 

a, m i e  de 1'Bchm.tialan reprBsenUe gwossie a. la, m&ne Whe. 

Fia. Lla. - Partie a la fig. 1. Gr. = 3. .d$y::-$$v$: 
Lee, pinnules, jointives à ïa ibaee, sont MgPrrememt imlinéeci BUT ii$ 'ï&hb. Les 
n e m  secondaires sont group5ers en faisceaux dont chacun occupe un lalx 
des pinnules. 

ORIGINE : Vdemi-es, fowe Cuvinot, veine Rosière. 
Wesbphdien. 

Mi3ISE : Anzin, f ~ e o ~ u  de Meunière. 
C O W O N  : MW& houiller du groupe de Valenciennes des H.B.N.P.C. 

FIG. 2, - Partie de penne ~ ~ r t ? .  Gr. nat. 
il s'agit probfbblement ici d'une penne secon- sieu& à l'extr- d'uqe 
penne ou d'une @onde. Les pinnules, toujours int?@es, en a pair exemple, sont 
de trbs @te taille. 

O a I G r m  : m n  houiller du Nard de la Fa9We. 
mAGE : Wedqhalh. 
C € I ~ I O N  : MUS& hmilier de Lille, no P. 417. 

Fm. 3. - Pennes seconkkiaw. Gr. nat. 
Là, on v&t nettement le paesage des gmndes phnirles plus ou moins lobées ou 
ondulkes, Estuéd9 vers 1 ' ~ r n i t é  cYee pennes et d'ordre 3 à dm jpetitea pennes, de 
m e  odre; cm- de très petites ,pinnuler4, et ayant une podticn p1w 
l>arsse dans les jwmes. 

a, m i e  de-1'4caiaatiùloai rsprdsentée grossie flg. 30, même plarmhe. 
b, partie de l96chant,ilaon représeaut6e grossie flg. 3b, &me plamdie. 

FIG. 30. - Partie a c?e la flg. 3. &. == 3. 
Ces petites pinnules ont, à leur base, une n a m m  lpriinicipde à peine Wquée. 
Les pinnules baisiair89 de chaque p m a  e t  de plw gram&? bai& que l em 
vaisines, surtout ce&% dire- vem le baut. 

F I G .  3b. - Partie b idie la fig. 3. Gr. = 3. 
On distingue mieux BUT cette figure les phmules kmnin9iea qui. 1&, sont larges, 
maesives et kdativement longues, ce. qui distique ce P. VoVcmumwà de P. u8pe1U 
avec lequel on pourrait le confondre, bien que las pinnules soient ici mioPNs 
dielturides. 

ORIGINE : ~Béthune, bow. 8.016, toit no 10. , 
Wesrbphaùim. 

~~E : Anzin, faisceau de MeuniW. 
~ C O ~ I O N  : Mut& houiller des H.B.N.P.C., no 51.056. 

FIG. 4. - Fragment de penne secondaine. Cir. nat. 
Cette figure pourrait repr6senter le stwde i n tm-~e  entre les ttg. 1 et 3. Les 
pinn-, toujours inégales, commemat à s'allonger, 1ea pennes tertiaires soat 
très réigulièrreanent disposées, 'de façon dterne, de part et d'aube du rmhb 
tertiaire. 

a, pantie de I'éehantiQlcm reprbentée grassie flg. 4a, même p l m e .  

FIO. 4a. - Partie a de la fig. 4. Gr. = 3. 
Là encore, les pinnules terminales sont loagues et faiblement 1 ~ ~ s .  Les rachis 
quaiternaires apparaissent ~triiés par places. 

ORIGINE : B&.hme, lh!+W no 8, m. 8.016, tdt IiO 10. 
WmbphmUen. 

ASSrSE : Anzin, faimeau de Meunière. 
C O ~ I O N  : Musée houiller des H.E.N.P.C., no 51.058. 
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1. - PECOPTERIS (SENFTENBERGIA) VOLKMANNI SAUVEUR 
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- PECOPTERIS (SENFTENBERGIA) VOLKiKANNI SAUVEUR 

2. - PECOPTERIS (SENFTENBERGIA) cf. VOLKMANNI SAUVEUR 

Penne@ sewMahs endmvBt~es. Gr. &. 
Il y a z~peqxeitbn sur cette pilaqm de *ux fragments die pennes eecondaires : 
l'me a pimiulw ile t* petite WUe (cc et b )  tmabguw fi cella fkgwtks 
Pl. XXIX, fig. 2, par 15xW1e. wt  Vautre à pimule8 f d 3 e s  de plus gaanck 
taille (c) .  
Oertaim raichi@, p r o b a b l e  ttwtiaiws, sont mverts d e  tr&s nomhux p i l s  ou 
6pims. 

a pgntie de l'Wmtii11an mp&sm& grosde fig. la, &me planche. 
b, apmtie de l'Bchaatk1oai repr&ent$e grawsie iig. lb, m b  piache. 

2'4; 'Y -",FIG. la - aairtie a de la 5g. 1. Gr. = 3. 
I 1, .X 

Iù e'aigit proba'biemmt d'un fragment de penue non wmplt?fememt ck5velcpp6 et, 
par aiiiite, mntmnt des pinnules tirès oaunteis m&ne cbm la M i e  ïxwiaai* de 
k pemne tertMre. 

FIG. lb.  - Pamtk b de la fig. 1. Gr. = 3. 
Cette penne misine des pmWdmtes et sitiùée sensihlanent il la m6m.e buteur 
pr  raipiport au mehie tmtiaie, moath un raichiri quateniaire encore relative- 
mat  large sur lequel on distingue vers th ImrPle, eai d, & poila w @ines. 

FIG. lc. - M i e  c de ,la fig. 1. Gr. = 3. 

Les =hiCr terti- et quatermires de cette pmne sen:ondiaire. sont fibreux: 
qmïquûs poW ou épines appmi8sent m o r e  sur le raic;his dJardre 3. Les @nnuPes 
'portent par pkœs quelques epdfamges, du type ~ftmoSrgia,  qui ~~t 
b e a m p  plm mmmab que ceux de P. wpem ou de P. pmn<xrf~~mOS.  

ORIGINE : Amiohet, P m  veine 6. 
WaSbphalh. 

JWSE~E : Anzin, faisceau üe Pouibleuse. 
COLLECTION : Mu& houiller du m p e  side Douai des H2B:NP.C. 

F1G. 2. - Pâcoptaris d. VoEkma& Sauveur. 

Partie de perme secondaire. GT. nat. 
Cette forme offre de p n d a  affinites avec le P m  of. pZ-ata, 
figuré Fi. XV, fig. 1 ; d e  en diffère ~~t par la f o m  un peu plusi i&gu- 
l i h  da pinnules à bxdb ondulés et par lem nmrutian secondaim plm d5nuee. . 

ORIGINE : W e ,  fasse Notre-Dame, veine no 2. 
W-dien. 

ASSWE : Anzin, faimeau de Meunière. 



Fig. 1 - PECOPTERIS (SENFTENBERGIA) VOLKMANNI Sauveur. 

Fig. 2 - PECOPTERIS (SENFTENBERGIA) cf .VOLKMANNI Sauveur. 
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PECOPTERIS INTERMEDIA 'P. BERTRAND mm. script 

Fra. 1. - P d e  de penne prhmim. Gr. mit. 
Le rachis fmcmndmire porte de Longues pennes gitlaah&s pe~ui l&remnnZ.  et à 
hterrvd!bm raippwhés. Oe r&b,  atm^ &dit, est * o u W  de t r h  mmbreuX 
poik OU épines. u s  pemnw tertiahw siooiit cxmistitw de petites pimules B 
cmtmm arroaiim, jointives à la bme. Vem l'exb%%nité des pannes smW'C88,  
en b pan. e x m e ,  on a, au lieu de pmnm t e M r e s ,  d~ ipimluks d ' d v e  3, ck 
grande tailile, d o a @ a  et à bordki oarduaég. 

a, pe,ntie de 1'8chmt%lian repré9entée grw& W. la, m&ne phWh% 
b, partie de i'6chantiUon r e m n a  gros& iig. l b ,  m&na gIianWe. 

FIG. & - M e  a de la fig. 1. Gr. = 3. 
On devine sur ce6te a.gU2.e la nermtion qui ee amnpase d'me nwvure prh5pde 
assez flexzieuse et de quelques nervures lat&ales , p u  ~~l"réerP et flemeu9as eltehl 
aussi. Imt pimnu1e termia'mle de chaque p e  temtibke est de @le W e .  

FIG. lb.  - M e  b de la W. 1. Gr. = 3. 

A 1'esimhiit.é des smcbaires, J ~ ~ J I  pennes tmW&ea fie sont mwne 
W v i d h m  ; cm peut voir sur cette, f i p  &es longues pinnuilas doat le& loi& 
B peine ~~, fcmnmmk, plus bas ldlans lia pnxie, eai se d l f P & w t ,  des 
pinnuiles dianit l'ensemble donnera m e  penne kenthire. La nervation e& i d e n t i q ~  
à c& derite p a x  la fig. l a ,  chque faiaeiau de nai?ruilar, o*cwpant un. l ~ b e  des 
pbnu1es. 

ORIGINE : M e ,  fdxm Dechy, veine Chailrclnlsur. 
W s ~ l m e n .  

A~~~ : Vicoigne, fajrrceiau de Modesta. 

m. 2. - P e m  sm-s. Gr. nat. 
Cet Clhantililon est R m stade un p mains awm& que celui em 1 puisque b 
majorité dm éûQnmts d'ordre 3 goait I l'état @e grruides pirmdw à Wrds onicru- 
16s. Ce n'est qu'à l'exitrêane base que l'cm voit a iprntn?  quelques pennes ter- 
tiaires nettement indiviklWdi&~. 

a, plartiie de 1'6cBildüban ~ep*Mie grade Ilg. 2% même I#andIe. 

n a .  ka. - + > m e  a @e la fig. 2. GT. = 3. 
A l'extnésnit4 de k pmm s~mcBsire, les pinnules, de taille un peu in@de, son& 
indinéerr énir le ra&b et note une d b y m a e  de put et d'autire tk? àeili-ci. 
Drtnzi chaque élénnmt, la nervure pri&@e est farte et s'&end peu !UR- 

qu'a l'extr6mit.é du l h b .  

Co-ION : M u e ,  houWw de m, no P. 98. 

Cette wmndaire jeune mmtm des pinnules aUmg6es en train de se tram+ 
former en pmes terthiws. Sur cerbhw pi.m~inw on a e x m e ,  kS Met3 
mt à6H séparib pas des sin- prcûunids. La nem&iioai & a w ~ z  net0eanient oid- 
ble ; de la nemWe prin-e on voit pca*~, saue un -lei aigu et B inkrmUea 
r&flsrs, me n m  qui se divise ensuite deux ocu, koie fois p u r  conbtituer 
le frtfscau nervudre de  haq que late (future) *de). 

FIG. 4. - Paxtie d'une fronde. GT. n a .  
Cette m e  montre l'inwirtion en a @un rachis mcamWre sur un rachis prl- 
maim. Tous deux 1 3 o M  couve- de tr& n ~ ~ n ~ b m u x  prib ou Weei- -=';;$ : :<.; 

ORIGINE ( ~ i g .  2, 3, 4) : M e ,  fasse D@-, veine --W. !!'+, ,,, mq -:!es % 

Westphalien. 
ASSISE : Anzin, base du faisceau de Meuni&e. 
C~IJECMON : M& houiller de M e ,  no P. 16. 
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PLANCHE XXXII 

PECOPTERIS (ASTEROTHECA) MUtTONI ARTIS 

FIG. 1. - Grmoud khantillon, partie de penne pimaire. Gr. nat. 

Ce grand Bchantilloai est constit* de très longues pennes secondaime d'au 
moins Xi m. de longueur, assez raipprw- lm unes des auitres et, mêsne par- 
fois, Iéig6reanat recowvrmrtes. 
Les pinnules sont légèrement iPclh't% vers l'extr&&h &SJ pennes t a - ,  les 
raohis tertiai~ers ralativement Btmits et stiriés l owi tW81nen t .  le rachis eecon- 

a, partie de l'6chanWm représmt6e gm&e W. la, même planche. 
b, partie de l'&hantillooi repr&eait& grossiee fig. l b ,  même flanche. 

WG. la - Partie a de la fig. 1. Gr. = 3. 

Ces pennes tertiaires, situ- dans la r&$m moyenne d'me penne secondaire, 
mantrmt des pinnules adhérentes m h  &es B L baee, à barcEs latéiraux conver- 
gea& tres IeaEtemmt vers l'extr6mit.é arrondie et &nt le bord inaérieur est Ugè- 
rement dacuû~ent sur le rmhits. 
La nervure maane ,  bien marquée, es t  &unremte rn le naichis qmtemmh; le9 
nervureis Iiatémlas, awçz peu serré.89, d&ntent de la n e m e  principale MUS m 
angle aigu, se &visent très tôt et arrinreait crbliquanent ISW b bord du limbe. Le 
rachis qiaaternaire est couvert de m. 

FIO. la. - Padie b de la fig. 1. Gr. = 3. 

Vers l ' e x ~ i t é  des pennes secondaires, las pennes tertiaires aont en voie de 
foranation. Eb effet, m c les pinnides, besumuip plus grandes, (correspondant & 
une 'penne d'or&@ 3, dans une région poche du rachis wxonditlire) sant dloni- 
@es et  leurs boiYPs BanR assez fortement lob& tandis que plus bas, en d, lea 
1abe.s swlt ü6jl à peu p r b  t o m  indkviduali& en (petites pinnulas. 

OBIGINE : Lievin, fasse no 4, veine Uonard. 
westphgiien. 

ASSISE : Bruay, pairtie moyenne du faisceau de Dusoui.lah. 
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PECOPTERIS (ASTEBOTHECA) IHILTONI ABTIS 

FIG. 1. - Deux gmds fragments de pennes primairesi. Gr. = 112. 
ïm rachis ,wcmidaire~s larges et linrsers lm&. en 'taus pohfs zxmpatmklw il &ui 
repr6mmté Pl. XXXII, fig. 1. Les pemw smmdak~~l de gaulche mt pilue indi- 
nées sur le w h i s  que dila de &roite, ii1 en M e  u m  certaine &@3pm%rle 
des pnnea priunaires : ce qui md%tune biem que ces deux peauie9 W des 
616meats latbmux dgune @ande. 

ORIaINE : Aniiahe, facvse Notre-Dame, veiw Uiire 2W. 
Westphg3ien. 

A W S D  : Bruay, hwe t3u rPa&meau de cbe-Wlm. 

ma. 2. - ~ ~ e n t s  de penne seemdaire. Gr. niat. 

On peut semaquer de peti8t.e~ pennes tsrtiiairm COU&ES, serrees les unes con- 
les autres. iieur pinnule teinWmk & peu Caeverloppk. 

a, @e de 1'&.hamt'ion repr&en& grossie fig. 2a, anêùne planche. 

mG. 2a. - Partie a de b fig. 2. Gr. = 3. 

Le Whis tertiaire, relaitiveJneslt large, est cannd4 ~ ~ e m e n t .  Les phmu- 
BE#, manvIies à l ' e x ~ t . 6 ,  a.dh&&es entre eùlles ii la. bisse, sont r ~ ~ e n t  
imlinib mm le r W .  
La nemure @naipale eJéterÙa jusqu'aux 314 ae la longuet~r de k -2tl.e. Les 
nervure seamkir=, n'étant pas masquées pax dw @, sont Men visiiW'~9. 

ASBISE : Vicoigne, faieceau de Modeste. 
 ION : MW& houiller cies H.B.N. P.C., no 50.00U. 

Fm. 3. - Pennes tertiaires. Gr. nat. 

Les pennes teuthireg sont un peu m&s se& que sur lm fbgures pr-entes. 
Les pinnules sont de forme assez anmaLe et de batlùR Mgdière. 

a, partie de 1'6chgnitillrn repr&wt6e m i e  fig. W, même flanche. 

FIO. 3a. - P&me a de la fig. 3. Gr. = 0. 

Courme sur la sure préc&mte 1- r w b  terthira et quaitemaires m t  1 q e s  
et  tem ment &~i& Piangkudindem~nt. Cwtaii pinnuileg wnt a;Uoaig&% avec Elee 
bdds ouid-. Les nervums se-= sant tsèul abïiquw m& moins virrlblea 
que sdr l'&hmttlion prkMent i& ~cgwe de lri. pm%mce de mmbirewr @ls qui 
cou- la wudace de8 pinnules. 

ORIGINE : Vimy-;Frmy à 965 n (Fmçage de ia ffi~<xase de). 
Wwtphalien. 

ASSISE : Bruay p-le. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, no P. 77. 
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YLANCHE XXXIV 

PECOPTERIS (ASTEROTHEOA) MILTON1 ARTES 

WIG. 1. - Partie de penne primaire. Gr. nat. 

Sur cette penne primah an reangavrue le pawsage dea pb~uïes d'osielre 3, en 
haut üe la ligmei, $. des pennes tei.traires em o. Lee pimules àess pmm su- 
minthles d'ordre 3 smt courteai et -es, arrondies à l'extrémitb et de taiiluff un 
peu in&@e. Les pennes tatiairws die la 'beBe de l'&c&nm sont fornéas de 
petites pimuies lat6rales et dhnei pimde lxmninale m e  et a%sa longue. On 
v& en b d w  formes de transition 6- leav phamha4 du 9ûnnùet @e la penne 
primaire et Ls petites pennes de la b. 

cc, partie de 1'6chgntBon r e m t 6 e  groiasie &g. lu, m&ma @miche. 

Fro. la - Partie a de la fig. 1. GT. = 3. 
Lw pinnulas très serrée61 les unes contre les &utras sont W n 6 e s  sur le rachis. 
Lee ~~cQMIw sont baarilcaurp d 6 c 1 ~ ~ ~ 1 t a s  &XIIS 1- p b ~ d e ~  t&- 
n* vers la base de la penne que dam l e  pinnule$ dxigéea3 vers le haut, celles- 
ci &imt d'M1eurs moins inIulimWs sur le mïiis que l e u ~ s  visa-vis. Les pimulas 
'taminaïes amez courtes et très larges cÈans cette x 6 g - i ~  1s fronde s'aülonge- 
mt va% l'cm de la penne. 

ORIGINE : Liévin, forase no 4, veine Leonard. 
Weistphalien. 

&SE3E : Bruay, partie moyenne du faisceau'& Dusmich. 
C o ~ o N  : Mu& h o u i k  de Lille, no P. 416. 

W t e  figure représente un staide de d6veloiipipeiment analogue B celui de l'extré- 
mité de la pmm primaire de ,la lïg. 1. Les pinmiers aant longues, trapues et 
mon&es à l'extrémité. Elles commencent B s'onduler latéralemeabt et, surtout 
vers k base de 14L penne, à se boursouiffler, ce qui permet iae mppowm que cet 
éahmtillon eglt préfructifié. 

ORIGINE : Lievin, fosse no 1, veine Dusouich. 
W&pMien. 

ASSISE : Bruay, faisceau de Dusouich. 
Co-ION : Musée houiihr de Lille, no P. 308. 

FIG. 3. - Penne tertiaiie. GT. nat. 

On notePa ici la dissyméItrie exiistant dans cette penne, les pinnules &tudes à 
m i t e  étant assez nettement inclinées vnrs l'extrémité alors que celles de gauche 
sont sensiblement pe~rpx&cu.Lairea sur le mhis. 

FIO. W. - M&me t5Chantililon que précédment .  Gr. = 3. 
S m  cette figuire, les pinnules ktdoingées vens le b u t ,  par mite de l'enroulement EEU 

- .+nb sur lui-m&ne, paxaiswent assez 'paintues. LR8 ~ e r v u ~ e s  secondaires, txh  
&$abliiues, sont un peu plus serrées que &Ur l'&hantillan p r e t  et se dviisent 

&?. .. --, .+.L+~&u moins ime ifois. Certaines pinnuies, en b notamment, sont wuvertes dk poiQs 
r 4 . -  ir.,. caqbfimaisquant prwque complètement la nervation. Les pinnules lat6rales diminuent 

progressivement de taille vers l l ~ .  

ORIGINE : Lens, fasse no 8, hwette  807 à 1.350 m. 
Ws~tphalim. 

ASSISE : Anzin. 

COLLJ~ION : Musée houiller des H.S.N.P.C., no 30.002. 
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PECOPTERIS (ASTEROTHECA) MILTON1 ARTIS 

FIG. 1. - Parties de pennes pdmaims. Gr. nat. 

On remarquera surtout?., ~9ur cette llguw, la  trks g ~ m d e  Meur dws x& sieicoùi- 
daires et terüaure9 qui eant fwtemmt fibreux. Le r W  ligum5 en a est vrai- 
~~~t 8ordre 1. 01i voit à gauche & petirtas - sfmmd&ee, 
petites 'pinnidw comtes tandis qu'% &&te las lmfgu- pmms gont gairniers de 
pinnules de piw grande M e .  LeP, pinn&s bmihi~es dm pennes te*=. an 
b par exengale, mnt éilzWgies à la base et de plug grande tdIe que les aubes 
&l&mnts. 

ORIGINE : h h ,  fw Tchi~s. 

COLLEC~ION : Mm& houUer de Lille, no P. 465. 

FID. 2. - Partie de peme secondaim. Gr. nat. 

Lôs ptmnes temtiairert, bim qu'assez errées, ne scmt cependant pais r e c ~ ~ t e a .  
Les pinnul- sont de taille assez souvant i n m e  (mi& nohanment en b ) .  

a, partie de I'6cha.n-lu)ni x e p r h ? n ~ ~  grossie fig. 2a, m b e  I>lanahe. 

FIG. a. - Partie a de ïa fig. 2. W. = 3. 

On a liB une forme s8sez p u  ~8.r8ctérihtique de P. M i W M  S u  pinnule8 -pues, 
& lxmb 3aMraux oaidiii1&s, et à nerv&ion peu d. il s'ruglf l& eiii0are, d'une 
forme de IXXSW% e e  1- grankh -dw dloinrEre 3 et les -te6 du, - 
m b e  d e .  

OBIGINE : Valenciennes, fosse 6 Sie, ét. 730 B 6!2 m. 

COLLS~ION : MW& houiller du mpe de Vdencieoifie9 das H.B.N.P.C. 
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PECOPTERIS (ASTEROTHECA) MILTON1 ARTIS 

FIG. 1. - Partie de ,penne seoonldgire. W. nrtt. 

Les pennes t&ilras, de @te taille, m t  fmmées de pimules Mniatenr et amon- 
dies à I'exWmitR. Les qu&tmmaire03 et twtiahw, relativement larges, mt 
finament SM& longitudinalement. 

a, partie de l16&ant.illmi représentée grumie W. la ,  même pianche. 

F10. la .  - PWie a de la fig. 1. Gr. = 3. 

Dam les pinndw Winées SUT le rachis, la ntmmm primipale e& b n k  nette- 
ment dkurrente eur celuiici ; les nemeg sxom&&es, pa.rfoia maquBes par des 
poils, sont obliques sur la nervure et PQLT mppmt au bard' au b n h .  

FI0. 2. - m e  de penne second&' rem. Gr. nat. 

Sur un rmiii teWaEre assez &oit, soat a~tttachéeei otbiiquement des pennes ter- 
tiaires, a%sw mppmch&s k a  unes autres, toniu6es cEe pimnu3es allollgk & 
bordri 0reaielBs. 

a, partie de 1'4chantiiloai repélsent~k -de lig. 2a, même @&e. 

FIG. Za. - Partie a de la W. 2. Gr. = 3. 

~ i u t i v ~ n t  à la fig. la ,  lasi pinnuïw se sont allong&, lema bar& sont 
deniticuï& : c'est l'morrce cle leur tramfoirm'&tian en pennes. La mrvme paUici- 
pale est farte, lw nemures s e c o m s ~  obiliqw et assez peu m(?es. 

FIG. 3. - P W e  de penne secondaire. Gr. nat. 

Les penne8 tentiaires m e n t  de noanbreuw pinn<d~ très dbng& &ont 
ldbw sont -ois bien accu&+, on b par exemple. 

a, partie de I'&antillm ireprésent& grossie lïg. 3% m h e  p m e .  

FIG. 3a - PgiFtie a ae ia fig. 3. Gr. = 3. 

Cas longues pinnuka mt presque déff6reaciées en pennes par aWondiPlseanent 
des sinus &parant la n d r e u x  lobs  latgraux. La nervuug p m p a J a  eet fki- 
blement d&-urnenite sur  le Iraidii9. L ~ B  nervmw secombkee fcmn& des faisceaux 
dont chrucm innerve un lobe et wmtituera en se Mvisaa& la n e N a t h  de k 
future pinnule. 

FIo. 4. - Pasties de pennes s e w r n w .  Gr. nat. 

a;, partie de l'&h&ntUlm repr&&t.4e g r d e  f%g. &, m&ne pilawhe. 

FIG. 4a. - Partie a de la-@. 4. Gr. = 3. 

Cette figure rep-nte un stade de Weilappmxmt usi p u  plu9 avmc.6 que 
celuS. de iIri. fip;. 3a : le% a1érmmts de dernier d r e  se sont cLifféremi& m pin- 
nules courk,  obliques, encore mm%h~ les unes contre les autres et dmt  18 ner- 
vwe primipah est encore peu apparente. (Sur chaque nouvelle pinnule on abserve 
un faimeau de nemules ewpaeiéens. 

OIIIGINE (mg. 1 à 4) : Valeirciemes, fosse Agache, v&e no 2, 4" série levant 480. 
WRstphcdien. 

A S S D  : Vicoigne, fabreau d'Olympe. 
COLLEC~ION : houilier de Li&. 
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BECOPTERIS (ASTEROTHECA) MILTON1 ABTIS 

F10. 1. - Pennes tertiaires. Grr. nat. 

Cea deux pennes sont mnwtitwBep1 de pinnuüas très aïhng&s, obliquee sur cies 
nrWW q u h m i r a s  6tmbibs, 8 boW andullBs et extrémités airrannlies. 

a, partie de l'echantillan repm%entée gmwie fig. la, m h e  pianiehe. 

Les pinnules ont une base très 6 g i e  pur la p&mwe de üeux l o k  bien mm- 
q w .  La nervure pimipale, forte et d6cmente & la -, n'est p m  bien indi- 
vidmdisée v m  B'extreniite des pinnules c& eue d m e  um faisceau & nemules. 
Zes ncmmma i&hahs, d'abord presque paiW&ïas à. la nervure principale, diver- 
grnt ensuite pour comtituar un faisceau de mmules serréas. 

ASPJLSE : Bruay, faisceau d'Ernestine. 
O O ~ I O N  : Mwée houiller du ffroupe de LenwLIévin &a H.B.N.P.C. 

Fm. 2. - Pasae de penne syx>nWe. Or. nat. 

Bur cet &haint'ion les pimuIw-.eonit de plus grande bUie que d'habitude. Ceai 
taines pennes W a i r e s  sont fenrtiks (b), ces f~uctification~ aant dek Amkrothem. 
L i  faut rider la plus grande taille dks piunililes b;aisilairag de chaque penne 
tertiaire. 

a, partie de llBchantillm reporêiwntée grossie flg %, mêane plruiohe. 

FIO. 20. - Partie a de la 5g. 2. Gr. = 3. 

On p u t  remarquer sur cette figure la 1égèI.e in6gmté. des pinnules W g i e s  8 
la base. La nervure principale est fonte, lmge B la (bage ; &a n'wt que trb rare- 
ment décurrente sus le rarchiFl mais ce caraictère ribpparait par places, en c par 
exemple. 

ORIGINE : Warpelle, si&e no 8, recoupage N.-E. 2" niveau é1 504 m. 
Westphalien. 

A@SESIE : Anzin, mmmwt du f a k & u  de Poihill~eiuse. 
a O ~ I O N  : M&e houiller du m u p e  de Douai des H.B.N.P.C. 

FIG. 3. - Pennes secandbires. Gr. nat 

Les pinnule8 wmt 1 du type nomaï, c'est-à.-- de 1p2us petite que SUT la 
flg. 2, &dùi6rentes entiu! elles à la base, d&wrentes sur b rachis. hm pinnule4 
teminalas sont de W e  réduite. 

ORI~INE : Amin,  fosse C?a&m& P&r, veine Denise. 
ASlSXSE : tXmxmi~t de I'aislW de Flines. 

CO-ION : Musée houiller de Lille, no P. 407. 
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PEOOPTERIS (ASTEROTHECA) MILTOWI ~ T I S  

Jllo. 1. - Fame d'une penne m a i r e .  Gr. nat. 

Les pennes tertiahs composant lea pennes seamWmm. sont loniguw <JL semée# 
lw unas contre les autres. Les pinnulw terminal& sont également 

a, partie de l'&hanMm représentée gm&e fEg. la, m&me pÙan&. 

BM. la - Pa,rtie a de la fig. 1. Gr. = 3. 
Les ~ u L ~ ,  jointLves a la h - e ,  ont leur ;bord infmeur 16gêrement &eument sur 
;le rachis. Ellss @sentent La p~1pkurit.k dP&tre un peu &rgies \rem le milleni. 
On devine, par phes, la nervure principale. Les ne- seconàaires. lx& cvbli- 
qum, mt -2 selT45es. 

ORIGINE : Crespin, veine G. 
WastpIuUen. 

AfBPW : Bmay, limite enke 1ea M14ceaux de B i x U m  et d'Ei-. 
(J~LJAWMON : 3ï-& hauBler Lille, no P. 2118. 

FIQ. 2. - Fcragmenb de p n e b  ~~~0nda i . e9 .  Gr. mt. 

On remarquera que les @mule6 latérales cle I'Mmtiilon ftguré ici r m t  
gibsolwnent é1 caes de b f4g. 1. Lw pinnules tenaiii9.1~ mnt très courtes. 
A noter a w i  la gramde taille des pinnules ksUaW4~ des penne@ ter@im, en 
b par exemple. 

a, partie de l'bhantE11a représentke grossie f&. 2cc, mêane planche. 

FIG. W. - Partie a icfe la iig. 2. Gr. = 3. 

Comme sur la. W. la, certaines pinniules sant lt%g&ement r&rMes b la base. La 
pimule tmmbde ePrt teïiement d e  qu'elle paraît coPwne &r&e. 
118 nervation est identique B d e  de l't%&antllon figuré en da. 

ASS- : Bruay, biase du fa&sceau d'irnrnestine,. 
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PECOPTERIS (ASTEROTHECA) MILTON1 ARTIS 

WG. 1. - Partie de penne secondaire. Gr. mt. .A. ..:, :+ .x. s k ' ; . > h ~ n a  ,.? ..i.:3,.. %,? ..-., TC. :.. . .:,ï7.:- -,,? .< 
>-Q,',,:. ! ; . $ ~ l ; ~ = * , ;  .*l,5;:;>,c,~:5-."? q+;:::+h&:: 

!? ,,.: i.;r,>.,:?., .$? ,, :., < x:?: 
On aeut observer encore ici le contraste existant' entre tes penxieis.$.&&idr& &u&-' 
en Gaut et celles du bas de de figure. Eui bas, les pinnul& cFe g r d e  M e  scnit 
en train de se l m r  eit ont t d m c e  & devenir elles-mâmelJ: du?. petites peairiias. 
Eh haut, par contre, les pinnules, Men qu'et& de m&ne taille, sont encore 
rigoureusement entières ; tout au plus ramiarque-t-on à la tYaare de ce-ner 
d'entre elles l'indkx de k formation dea premiers lcbm. 
Les rachis sant large8 et prcûoncWnant i Ù N p a s  en creux à la face suptWeun 
de 19 fronde. 

a, partie de l'éehantiilon relprBmnt&t grossie fig. la, m@ne planche. 

FIG. la. - Partie a de la fig. 1. Gr. = 3. 
Le rauhis quateniaire est krge. nervures semmbhs ,  assez obliques, parais- 
sent être un peu pilm serrées que sur c&ai,m duhantiillons vus ~ d ~ e n t .  - -- 

ORIGINE+: Li-, fome no 4, veine Dusonilc'h. ' 
8 , Ii...- rjmIz f$!",?;wes4p~en. 
AS3B'Èu!* Bruay, flaisceau de Dusouich. 

COLLXTION : Mu&e houi!lle~ de Lille, no P. 422. 

WG. 2. - Penne secanme.  Gir. nat. 

W e  penne secolidaire est partiellûment felitile. 
a, p a ~ e  de 1'6ehntiilon rep&mnt& gnrssie lig. a, méme planche. 
b, partie de l'échantillon représentée grossie W. 2b, m h e  planche. 

Les petites phnullea qui cornpogent cette penne sont serr&w les unes contre 1- 
autres de part et d'autre @un rachis large et stdé longitudin~ament. La ner- 
vure puincigde n'est pas enicore bien hdividWi&e, les nervures ~tx~¶l thh~.  
Iorsqu'elh ne sont pas wsquc5ee P r  dm poils, mnt t&s obliques et assez p U  
sedes.  

FIO. Zb4 - Partie b de la fig. 2. Gr. = & 

On peuk remarquer la madification que subit le réseau nervimradre des pimule8 
f e d w  : les rimes se reaikorcent et e'émxtent iponwr permettre aux A s t e  
t h  de s'aktmher sua. chacune @@es. Les Astwothcm sont f m é s  de grwpe- 
ments de 4 et m&ne de 5 sporaniges (en c notapnmd). 

ORIGINE : Nœux, fasse no 6, bowette auest 438. 
Weshphalfen. 

ASSISE : Enviroais pmbrtbles du niveau marin de Riqbert. 
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. -- !>> F.. J c  PECOPTERIS (ASTEROTHECA) MILTON1 ARTIS 
&$$z;; 

Fia. 1. - Penn& seconclaires. Or. nat. 

On voit sur cette ngure dans une même penne secandaice, le passage de granda 
fphmulw, au samrmet de la penne, à de petites pennes te&i&es vers k Wieu 
et à L m e .  LE m b e  6vdlution avait d@jâ 6th abervée Pl. XXXW,  W. 1, maig 
pwr des pennes w<~n&%ire~~ cljff6rent.e~. Les pimni11s tertiaires du sommet sent 
lagueg, leur neirvure principale & fcurte et diecurrente sur le r-a. Vem la 
&se les pinnules d'ordre 4 sont de petite taille, adhérentes entre d e a i  à la Irase. 

ORIGINE : A n d ,  fosse Casimir Périer, veine Denise. 

COIUXTION : Musés houiller die Lille, no P. 415. 

F I G .  2. - Partie de penne, .%wondaire fertile. Gr. = 3. 

Les Astemtbca olocurpent sensiblement toute la surface du limbe. De plw, la 
penne ayant c e a m &  subi uiue forte maeéraitbn, uniie .partie ck wiui-ci a 
disparu. 

a, *@wtie de l'echimtillcm repr&mtée grossie iig. 2a, m%ne pI-e. 

FIG. 2a. - Partie a de la W. 2. Gr. = 5. 

On voit mieux sur cette figure la. forme des Asterotlceca et leur position sur ce 
qui reste e s  pinnuies. ï W  sont diapos& cote % côte et sont constituéee de quatre 
sparangea p e q u e  r a b .  

ORIGINE : Li&in, fosse no 6, veine Marie. 
Westiphalien. 

ASSISIE. : Bruay, partie moyenne du fiisceau dlEYrnestine. 

Fio. 8. - Pannes secondaires. Gr. nat. 

&te penne est sterile au sommet et fertile à la base. Les pinnules de grande 
taille ont l e m  bonds adukk. Les nervures ~principake fant fortes, tr& larges ; 
les nervures aecandaires masqu- par des &miPa. Les AsterothW sont r&ng& 
côte à &te de tpart et dl&utre de la n m m  lp&wiple et  &un o!ccupe un l a k  
des pinnules. 

a, partie de 1'6&gntillon représent6e grogsie flg. 3a, même planohe. 

FID. 30. - Partie a de la fig. 3. Gr. = 3. 

Les pinnules fertiles sont très fartement attachéel0 SUT Ie rachis par une ner- 
vure pirinc*pale très large. Le rachis tertiaire cet lui-m&ne de plus g r m e  taille 
que dans les pennea st4nlw. 
Les sporanges paraiwat groupés paz quatre, ils sont identiques à ceux de Isr 
fig. 2 mais de plus grande taille. 

ORIGINE : Li&in, f a s e  no 1, veine Dugouioh. 
Westqhalien. 

ASSISE : Bruay, faimeau de Dusouich. 
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1 a d. - PECOPTERIS (ASTEROTHECA) HIRSUTA MW. ap. 

6. - PECOPTERB (ASTEROTHEDA) cf. HIRS-UTA nov. sp. 

Pennes tertiaires. Gr. nat. 
On voit ici q~lquies  pennes tôrti@ires attachtks sur un Whia &mit que l'on devine -J$- g$qs. ,+ 
plmes, amez longue3, sont composeee de 10 B 12 paires de pinnules. :$ -.. . - '  L,*  ,>t;,-?k+:*. 

a, partie de l'&&antillon rep&entbe grossie W. la, r n h  pianche. , ,,Y F?. -,.- k,ie;b?j 
m. la. - Partie a de la fig. 1. Gr. = 3. 

Les raichis quaternaire@ sont B peu pr& &UsSi 6- que le rachis tertjaire. lïs sont wuverta de tri% 
nombreuses fibres sem% les unea contre lefs autres. La mrvme prir~~:@rik est trBs fonte à la barre, eUe 
est flexuewe et détend j q u ' a u  nuilteu dR la loag~neur d a  -da. b mervww mxmnWres, fortes 
6ggLement B la (basle, divergent de la n m i r e  m W a m  gous um -le t&8 aigu pour &vw gresque 
perpendiculairement au bord du limbe. Des poils nombmm et  M m  fins masquent la nemation qui 
n'est, souvent Miquee que par des bourrelets à la siurfaae d& pinnules. DchantiUon probablement 
gmata6. 

FIG. 2. - Pacopteds (Astwthecoc) hirrntta ncnr. @p. 
Pa@tieg de Penn@ tertiaires. Gr. nat. 
Cee pennes #@nt O O ~ B S  de pinnules plus allongées que mr la fipm pré&knte, et très l&g&rement 
imlin6es sur le rachis. Le rachis Mia ise  est b P a u 9  plus Wge que preWdemment. 

a, partie de 1'~hantiilon reprbsentb g rmie  fig. %, même planche. 'i % ' - ..%pV ' - A  8 5 

-2 ., t , / - -  '- - .  T . 
a L- $2 :.. , t  - .. , , a  - 

FIG. 2a. - M e  a de la 5g. 2. Gr. = 3. 
Lw pinnules mnt jointives .ai. la bme. La iiervatim est ici mplèterment masquée par de tr& n m b u x  
poils ; w u b  la nervure pimipaie se devine @&ce & une iM&m d6predon située B la partie médiane 
de chaque pininule. 

Fro. 3. - Pwopterbs (Astemthem) ltirmta nov. W. 
=ent die penne secondaim. Gr. nat. 

a, , m i e  de I'éahanUUon rep&ent6e grogsie fig. %, même planche. 

FIG. 3a. -. PaWe a de la fig. 3. Gr. = 3. 
Lezl pennes tertiaires sont recouvranites par leurs h r ü s  lat6mux. De nomibreux poih très fins couvrent 
l'exwemble des pinnules. 

FIG. 4. - Pecoptaris (AdmtheCa) htwwta nov. slp. 
Partie de penne seconchiTe. Gr. bat. 
Les p e w  terti6Lires sont garnies àe pi~nulas plus courtes que sur Eas dchantillom 5guréis précédem- 
ment et airrooildleS C i  I'extrémit4. 

a, partie de l'(t.cdictntillvn reprdsenMe gmmie f4g. 4a, m&ne planche. 

FIG. 4a. - Partie a de la Ag. 4. Gr. = 3. 
G m e e  pimules présentent quelquas boursoufflums et l'on peut se demander si ellas ne #eraimk w 
p&frmtifi&s ; lle fait que les pennes tertiaires sont &th.oh&u aiir lin raûhi~. hnaumu~ nlw 6pais qul& 
l ' e u t u m é e  pourrait earrabom wDte hypotlihe. 

ORIGINE (Fig. 1 à 4) : DOUrges, fosse no 4, veine, Saint -y. 
WesZiphalien. 

ASSXSE : Bruay, daimeau de Six-rSillom. 
C o L m a I o ~  : Musée houiller &e LiPe, no* P. 67 et 63. 

FIG. 5. - Pmmptmis ( A & ~ t ~ )  hirsdioc nov. sp. 
P m e  Q W r e  fertile. Gr. = 6. 
Re.m~1r~1uer le raahrh auaterniaiire W e  et fibreux. Toutes 4es pimules, surf la pinn* n e ,  
partent' de nomb~eux-~sterot-. Les sponanges grouMs pax 4 ou 5 sont notablement pius petits que 
ceux d'AsEBTothaca MGtow6 ; ils sont plw allonges et beaucoup plus pointus ( b ) .  

ORIGINE : Lens, fosse no 11, m e t t e  1115, veine Dusoui~ah. 
Westrphalien. 

A!SSn&E : Bruay, faisceau de Dusouich. 
C ~ ~ I O N  : Musée houiller de Lille, P. 234. 

FIG. 6. - Peicoyr- (Asterotlbem) cf. hirsuta nov. sp. 
Partie de penne secondaire. Gr. nat. 
Sur aette penne les pinnules sont plus allongéles, moins jointinres, Leum bords sont plus ondules que sur 
les &hantillons pr&klents ; leur taille est a m i  un peu plus inéigde. 

a, partie de l'échantillon repr&ent&e g r d e  W. Ga, m h e  @anche. 

FIG. M. - Partie a de la Ag. 6. GT. = 3. 
LR.S pimules, ~Y8913ez grande taille, B base 16gèremmt élmgie, un peu inclinéers SUT le rachig quaternaire, 
ont leum bards irr4guli&itement ondirl&. La mrvme principale est &U1mte sur b rachis, en b 
'par exemple. Le rachis quatemiire est relativement large et fibreux. 

ORIGINE : Douiahy, veine Sophie. 
Wmt@&sn. 

ASSISE : Vicoigne, faicsoe8u d'OJympe. 
COLI~XION : Musée houiller de Lille, P. 17. 



Fig. 1 à 5 - PECOPTEIUS (ASTEROTHECA) HIRSUTA nov. sp. 

Fig. 6 - PECOPTERIS (ASTEROTHECA) cf. HIRSUTA nov. sp. 



PLANCHE XLII 

PECOPTERIS (ASXEROTHECA) CORSINI P. BERTRAND, man. script. 



PLANCHE XLII 

PECOPTERIS (ASTEROTHECA) CORSINI P. BERTRAND. man. script. 

JkIO. 1. - Penaie tertiaire. Gr. nat. 

Remarquer les pinnules large6 et t~rW longues, amea fortement l e s  vers Srr 
base, legèrement indinées sur un ratshis très large. 

a, partie de l'-on représentée v i e  iig. Pa, même pianche. 

FIO. la. - Partie a de la fig. 1. W. = 3. 

Oette figure intéresse la M i e  moyenne de L penne ; m y voit les pinoiules i e  
lober lathrdernent. La nemure principale est kwge et ~~, suzbut à la 
base des pinnules ; ene s%tend juaqu'aux 3J4 de 3 s  lomgueuir du limbe. Les mr- 
m e s  ~~, pa&~u!li&emat bien viaiiarlea eai b, sant fines, très espacées, 
très abliqaes et se divisent une pmmiere fois près #e la nervure principale, une 
seconde fois à mi-dia4tame entre celle-ci ci le borü de b pinnuie. 

ORIGINE : U6vin, fosse n9 7, veine L B ~ ~ ~ I x I .  
WeSQphdien. 

ASSISE : Bruay, partie moyenne clu faisceau de lhmuich. 
C o m I o N  : M W e  houiller de Lille, no P. 220. 

FIG. 2. - Fragments de pennes tertiaires. Gr. nat. 

La gmnde penne tertivrire et le ci6h-i~ de pemne aàW en haut à droite de la figure 
sont m p m &  de longues pinnule8 jointives à la bicse à Nervure principqk forte. 
Las pinnules de chaque c6té dh rachis, àimiinuant rapidement &e taille vers l'ex- 
@r&nibé de la penne, celui-ci se tetermiae par m e  m t e  obtuse. La m u l e  
terminale esl trBs petite. Le d6Ms ~pme situ6 en haut à g-he est fertile. 

a, partie de l'écharutillon ~eptWentée grcmmiie iig. %, m h e  planche. 

FIG. %. - Partie a de la fig. 2. Gr. = 3. 
A noter l'im3gularit.6. des pinnulles composant la penne sb6rile ; leur h r t l  infé- 
rieur est &current sur le rachis. La penne fertile ~ i t u h  clu-c-kssm est -eu- 
reusemt kap niao6rée et charibonùiewe pcnir pmnettre l'au& des ifmtid3ca- 
tioaq on peut voir mpendi&nt qu'il s'iLlgit d'AstsCotbaccc. 

FIG. - Vmde  penne tertiaire stérile et da r i s  de penne i€ert5k. Gr. nat. 
Les pinfnrules de cette penne stérile mt emwe plus allonffées que sur Le, flgure 
pir&cMmte, leurs bords ont tedance 9. se aber. Le Pachis qiuaternaire est fibreux. 

a, partie de 15échanhillon repr6sent6e gm&e iig. 3 q  même planche. 
b, partie de I 'éehantib reryl'ésen& grossie fig. a, même planche. 

FIG. 3a. - Partie a de h fig. 3. Gr. = 3. 

Les pinnules sont encore ici nettement d'in&& langueur. Les nervures mon-  
daires sont deux fois aiahotmes p u r  la plupart (c). La nieanaition est, par places, 
masquée par des poils t h  longs mais peu ndbreux  qui couvrent les phnules. 

FIU.  3b. - Partie b de la flg. 3. Gr, = 5. 

Les frcuctlncatims, qui sont d a  Asterotheca, sont ~paur la ip1upaz-t en mauvais 
&t et recouv&es d'une pellicule chalib.mneuse ; cm peut cependant voir en d 
un groupement de sporanges assez güabuileux, praismnt relativement rmds et 
dant le v d m  s'apparente à celui des AsEerothwa oI@tpu. 

ORIGINE (Fig. 2 et 3 )  : Dourges, fosse no 7, terril. 
EWAGE : Westphalien. 
C O ~ I O N  : Musée houiller de Lille no 37 et 309. 
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PECOPTERIS (ASTEROTHECA) CORSINI P. BERTRAND, man. script. 

FrC. 1. - Partie de penne tertiaire. Gr. mt. 

se divisent en I w b  assez prono& ; le ~mmhis quateniaiire erst tllèg &Big. 

a, partie de 1Uchanitiuon repr&emtk grossie fig. la, m h e  planche. 

m. la. - M i e  a de ia a. 1. Gr, = 3. 

Les pinnuies, trBs Wg&reme& W W e s ,  sur le r W ,  sont sauvent plus lar*ges à 
l ' e m t 4  qu'à la base ; oe qili & L tzww5quenm de l'enraiiiement du limbe 
mr lui-m&m. La mrvw prindlpali est forte, simkmt à la base. DeB longs poils 
au épines- aplatis à la smface du limbe r m p t  les nemures donnant ainsi une 
&me: f'awmmmt &ticukb X i  cette RR&OOL 

ORIGINE : Dau~ges, fasse no 7, temil. 
Ezr~m : Watphdien.  
COLLECTION : M:U'&& houiller de Lille, no P. 35. 

FIG. 2. - lD6lbrie de. penne terthire. Gr. mt. 

Ce dléibria montre dea pininulleei ,plus courtes, trè9 peu oIidUaées et trapues &ta- 
chée!~ rsus un rachis large. 

FIG. %. - Même (lohantihion. Gr. = 3. 

Ces pimuiea paraisgent trèB @abes et sont, relativement hrgee ; le rae& est 
très flkenur. La nervation est mauJqu& par deet poils qui pm&Bemt très l o n g s  et 
très aSstmb les uns cles autres. 

ORIGINE : Dourgee, foslile no 7, terril. 
mAGE : W e S ~ e n .  
0 0 ~ 0 ~  : Musée h W e r  de W e .  

h, 3. - D6In-Q de pennee teMairea. Gr. nat. 

FIO. 3ix+ - M6me kbntillm. Gr. = 3. 

Sur cet & h m t i U a n  on MUyue  quatre f~agxnenta de pmes .  En a et b, h f m  
des pinndee est identique A celle mêunes Bltkents ngusés en 2 et 2cc &me 
pianche. Tanidï9 qu'en c, les pinnulas gant w 8 n p a M w  'à celles flgur6ea en 1 et 2, 
Pl. X U I  et 1 &me planche. Eh d, les pinnuies sant d'mmi gmnde taii!le ma& 
moins lobées ; elles sont t&s maaér&s et la nervMion eaPt complètement maequée 
par de nombreux poils. 

ORIGINE : Dourges, fasse no 7, t ed l .  
~ A G E  : Westphailien. 
Co-ON : M u d e  houiller de Lille, no P. 34. 
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PEOOPTERIS (ASTEROTHWA) CORSLNI P. BERTRAND, man. script. 

FTG. 1. - Pennes secondaires et twtiakes. Gr. nat. 

On voit sus &te i&gure les difî6ratee foaunes que peuvent prendm les pinnul- 
de cette esphe, pinmtaes a31rmg&a de tonne classique en a eit me8 secon- 
daims à p$~lnuiles beauoûuip plus ccmtm en b et en c. 
A l'extr6mité des pemnlpennss dlo&re 2, on retimwe des phUrles tir& longues. 
Les parties WIIaires dbeB  penne^ b et o sant fertiles. 

a, partie de 1'6chanitilbn repr$sent& grogsie fig. la, même 1@&i1dm. 
b, W e  de l1&b&nmoih mp&$en,t$e gmmik fLg. 16, même pbZK%e. 
c, partie de l'échantill~n repr6wnMe grossie fig. lc ,  même planche. 

FIG. la - Partie a de la fig. 1. C$r. = 3. 

Les pinnules & taille assez in6gale ont leur bolxl infBrieur décmrent sur le 
rachis ; certaines sont assez fortemat laMes, des gont ibntiques cai& m- 
rées en l, 2, 3 Fl. XLII mais J u i r s  bonis latéraux scmt plus forternent enroulés 
sur eux-memes. 

FrC. l b .  - Partie b de la fïg. 1. Gr. = 3. 

Cette partie moyenne de pmm semdiaiw montre des pinnwes as= ~0Urt.e~ 
qui corn- ~~t EF'allonlger surtout a u  miilieu cbeg pennes tertiaires. 
On di~tingue par places une nervation diiPuee m u &  par des poile @ikmgQ 
sur les pinnules. 

ha. 10. - Part ie  c de la fi;g. 1. Gr. = 3. 

Ler, pinnulles oat 1& la m h ~ e  forme et L mêone taille que sur la figure pré&- 
dente. EIbles sont largemat adhérentes entre d e s  par leur bage blargie. Leur 
M e  est tri% inégale et leur axtrdmité parnit assez pointue par suite, pro- 
hbQernent, & I'enroullement dh limbe sur lui-mhe, ce qui paraît p&tkuli&re- 
ment visiibie en d. 
Eh O, on remarque qudques phnulea fertiles mais trop mac4rées pour que l'on 
p&we y distinguer netterment Pes Asterotm.  

OEIGINE : Nœux, velnrs Raynraild, 460 au& 
WesQhien. 

ASSISE : Bruay, nilieni du faisceau de Ix-Sillons. 
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PECOPTERIS (ASTEROTHECA) CXlRSïNI P. BERTRAND, man. script. 

PIQ; 1. - üY6brb àe pennm tertiaireg. W. nat. 

Remarquer sur oes pennes les pinnules très in&@&?s et hmtëes, ce qui est 
dfi B l'en- du limbe sur bor& I ~ M M ~ w L  te rachis terüaim eet 
reLtivem& éipais. 

a, partie cEe I ' ~ c ~ ~ ~  rep-tee $ro& fg. la, même phache. 

ETO. la. - Partie a de la flg. 1. Gr. = 3. 

Les pinnuies iméguU&.es ont leur bol& h%rkur très &mrrent Bur le rachis. Ilk 
nervation est ici Men visible par suiite de l'albsaruoe de popoila ce qui est cW vrai- 
smbùaOr1eni~nt à cei que I'&hmtiUon n'est pas vu par ia m h e  face que h 
&gntEllm gn%k&wlts. 

ASSI= : Anzin, baw du f~~ de Pouilhame. 
COLLECTION : Mm& houiller du gmupe de Douai des H.B!N.P.C. 

B1G. 2. - Permes terthires. Gr. net. 

On retmuve sur cette figure les pmhcipaux types de pinnules Weri2s daiuiJ ka 
p- prt5c-W. me8 sont ceipeaialaiLt de $pù;cus petite taale. 

Fïû. W. - r*&rtie a de la fkg. 2. Gr. = 3. 

Petite penne composée de pinnuiles largas, irri&di&ms, très jointives à la base 
et courtes, ambgu~ & celles flg-u~ées Pl. XLIII, 5g. 2 et  2a. 

FIG. 2b. - Partie b ia fig. 2. Gr. = 3. 

Il faut noter i d  le, tr&s forte nervure igwincipale, &oumente sur le rachis, les 
nervures secondaires obliques et sauvent cieux fais dichotomes (d l .  

PiO. 2c. - Pgrtie c de la flg. 2. Gr. = 3. 

0 x 1  notera la similitude de Parme entre cette empreinte et celle figurée en la. 
ORIGINE : Anzin, fosse Encloai, mayenne veine. 

WesQhalien. 
A~~ : Vicoigne, base du faisceau d'Olympe. 
C~L&WTION : Mul&e houiller de Lille, no P. 252. 

FIG. 3. - Penne tertiaix-e. Gr. nat. 

a, partie de I ' échsn~~on représentk grossie flg. 3a, m&me planche. 
b, aiphiBbie. 

FIG. Oo. - P d 8  a ch la fhg. 3. Gr. = 3. 
ï& où peBou4e cha,mbonneuse 'est aoousiméie La m & m  est masqui6e pair &SI 

,poiüs. On voit nettement, e-n b notaan-, le limbe des pinnu& border èe rachis 
(d'une vMtable petite aiïe. 

ORIGINE : Anai, fosse Ouvinot, recauipage levant 3" Sie 325. 

I!.&AGE : Weabphalien. 
C~LLEC&TON : M W e  houiller de Lille, no P. Ml. 
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PECOPTEEIS (ASTEROTHEGA) CORSINI P. BERTBAND, man. script. 

Fra 1. - Pmti@ kaminaie de penne, aeocnrüaire. Gr. rat. 

Cette *me montre au soanmet de ;trAs longues pinnulas B exMW a9gea. m- 
tue, taadis qu% ïa base ces phnules ipassent au rang &e pame5 par difftk'emb- 
tion de l m s  lobes en (pinnula. 

a, partie de l'&haniki@m repésent6e grosk  m. la, phncbe. 

@TG. &a. - Partie a de la @. 1. Gr. = 3. 

Bur la penne inifdrieu~e de. cette f%gure, les pinrudm soat nettement indhriüuali- 
&as, &es sont de taille i d g u l i h .  Suir les aiutwa pmmes les i u h  sont séiparés 
>par des i inw moins prorPonds. Les pimdes t d d m  sont tr&s 1- et  assez 
wrunim5es. Ce sfislreût est t r&~  grdmbbment cEQ l'--nt du lianW 

ORIGINE : Li&vin, fesse na 1, Bowotte 124 & 430, veine & 1.0 m. 
weE@h&lien. 

ABSlSX : Bruay, partie inférieure du faisceau de Dusouiidi. 
C ~ & E ~ ~ I O N  : Musée kLouiPer de Lille, no P. 3l8. 

FIG. 2. - D4M de p e n m  tertiaires. Gr. nat. 

<hi \peut vair en haut de la figure, une penne tertiaire fertile et, en bas, de Drèr, 
larges pinnules B borde lat6raux cr6neS. 

FIG. 2a. - Partie a de la fig. 2. Gr. = 3. 
Le hrge rad'& qmtaniaire, la grandeur des pinnules, leur bord M6rieur chécur- 
irent fant que je eonsiare cet Bchantillan comme appaxtenant encore 9. P e c q -  
t d  Om&i malgré de légères différences dans l'aispect Idu limbe. 

FIG. 2b. - Partie b de .la fig. 2. Gr. = 1. 
Les fmctüicatims, du type AstmotiwmJ sont dd~po&es an deux fila9 paralièlee 
de façon bien r4gulièreo ; elles ne doivent pas avoir atteint leur complet déve- 
lcqpment et c'est pourquoi leur tanlle est plus petite que sur lee échantillens 
figurés Pl. XLII, 5g. 2u et 33. 
Ze ira&& quaternaire est plus large qiie dans les (pennes &&'iles et porte vers 
la base la trace de poil's ou d'épines. 

ORIGINE : Lens, fosse no 3, b [passée au mur de Marie-Joseiph. 
Wwtpblien. 

ABSISE) : Bruay, mmt du faisceau de Six4i'Ulms. 
CULLECMON : Musée houiller de LiIle, no P. 85. 

rw. 3. - Partie de pem fentile. Gr. nat. 

On a)wenre les mêm& caractères que sur la fllg. 2b. 
a, partrie de l ' échgni~m représentée grossie 5g. 3a, m&me planche. 

m. - Partie a dei la W. 3. Gr. = 3. 

Les &por&nges, du genre AsBarathema, sont de très petite taille et nonr  p s ~  
atteint leur déveloippement complet. Le rachis quaternaim est couvent d'assez 
nombreux poib ou épines. 

ORIGINE : hm, bosse no 12, veine Louis. 
Westphalien. 

ASSISE : Bruay, m i e  iitfériezlre du faisceau de Dusouich. 
COLLECTION : Mude houil'ler de Lille. no P. a. 
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PECOPTERIS (ASTEROTHEOA) LOBULATA nov. sp. 

(ex PECOPTEEIS CRENüLATA ZEILLEB) 

m-lu. A. - Grande parie secandaire. Gr. nat. 

On voit sur cette figure de nombreuses ,pennes tertiaires ûr& sé@lièreanemt atta- 
chbes, de façon Jterne, sur un rWs  tertiaire w z  Btroit  et &ri4 lcmgiitudhw 
lement. Les pinnules sont de paniae taille, 16gGrement inidlin& eur le rachis. ba 
pinnule basilaire, est souivent un peu plus dRvelcmpp6e que les suivantes. 

a, partie de l'échantillon rewsentée grossie fig. la, meme planche. 

BTG. la. - Partie a de la flg. 1. Gr. = 3. 

Les pinnuies, élargies à la bases sont arrondies a I'extréanité, leurs bords laté- 
raux émt trèe 16gë1rement ~~ par plaie-. La nemure prindpale sJ6tend 
jusqu'à l'extrémité des pinnules. Les nervures seconthires quittent la nervure 
principale sous un angle aigu, e l h  ae divisent 'une pimmbke fiat9, && pr& de 
celle-ci, en nervules sous un angle assez large, et une seconde fois, au voisinage 
du bard uEu limbe siur lequel elles arrivent 'prqu"là. angle droit. y a un F i t  
nombre de nervures secondaires de chaque cbté de la nervure principale de telle 
sorte que l'espacement compris entre elles est t e s  mancl. 

O~~IGINE : Aniche, fowe Dechy, veine no 6, 6tage 3Ll. 
Weîstphalien. 

ASSWJ3 : Anzin, g ~ n m w t  diu faAseau de Meunière. 
< ~ O ~ I O N  : Musée houiller de Lille, no P. 48. 

Fro. 2. - Partie de penne seawiagire. Gu-. nat. 

Cette partie terminale de penne wondaire montre B la base. dea pennes tertiai- 
res & pinnules relativement courtes, stwTée8 les unes contre les autres, à longues 
pinnui- terminale9 ; W s  qu'au soanmat pinnulles, beaminly plus longua, 
ne sont pas m r e  àiff4renci6es en pennes. 

a, partie de I'echantiiibn seprésentée grosde &g. %, même W h e .  

La nemure principJe est forte eit assez large, la nervation mmdasre, bien 
qu'un peu plus serde, est identique B celle obgerv4e sur l'échantillon préc6dent. 

ORIGINE : Libvin, veine Alfred. 
Wwtphalim. 

: Bruay, partie sup6rieure du faimau de Dusouich. 
Co-ION : Musée houiller de Lille, no P. a73. 
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PECOPTERIS (ASTEROTHECA) LOBULATA nov. sp. 

(ex PE&M'E!RIS CRENüLATA ZEILLEB) 

FIG. 1. - Fragment de penne secondaire. Gr. nat. 
On peut noter sur cette figure l ' & i t e w  des rachis tertiaire et quaternaires. Les 
pennes tertiaires srnt mïativemmt longues et assez peu serrées. 

a.J partie de lJéch9ntUhn Teprésentée grossie flg. 1% m&me planche. 

ln. - Partke a de la fig. 1. Gr. = 3. 
Les pinnules constituant ciette penne sont longues et sem&s, &les aont jointive] 
à la base, Les nervures secol*-, très cbliQues sur la memmm prinaipak, son 
du même type que cdles de la fig. la, PJ. XLWL 

ORIGINE : Anzin, fasse Ledoux, veine 9 paume& 
W~4tphalie-n. 

COLLECTION : Musée houiller de Lille, no P. 72. 

FIG. 2. - Partie de penne wcondaire. Gr. nat. 
Les pennes tertiaires assez espacées les uiea des autres sont composBes de 10 
& 12 paires de pinnules arrondies & l'extrémit6. 8Ua pinnule termiulaile est allon 
fie. Les pinnules kfilaires de chaque penne mt panfais un peu plus d45velop 
pées que les autres, notamment celles diriigb vers le bas de la penne, en b pai 
exemple. 

a, partie de 116chntillon mpr6sentée grossie fhg. 2a, mWe planche. 
L i .  I - \, - ,>. - -. - 7  7" - 7 

L- ,2 ;;.- . **.e ..--y - ?, . <r 4 - 8 , '1 

FIG. ?a - Partie a de la fig. 2. Gr. = &:-&Z:~.~;: i:L;;Sc-,:;:Te<aJ. g~,q:<,k:.i:p.4:I:id,L,y,. 
Les pinnuks lQ&rement inclinées sur le rachis m t  à bol* entiem et un peu 
inbgalet entre eues. Le rachis quaternaire se prolonge dans la pinnule teminale 
en une nervure principale. très forte. Lw nemures secondaires aont du type de 
celles figurées l2g. la, M m e  planche et en la et %, PI. XSrVüI. 

ORIGINE : Cburrièm, f c e e  no 8, terril. 
EXAGE : Watphailien. 
COLLECTION : MW& houPer de Lille, no P. 419. 

m. 3. - Fragments de pennes secondaire et tertiaire. Gr. nat. 
On voit en a une exitrémiit.6 de penne, seconKiaire consütu& dans sa pantie mb- 
teminale de pennes tertiaires à petites pinnules Patérdes et de Icmgues pimules 
vers l'apex. Quant à la penne, pmhblement tertiaire, située en b eue est formée 
de vinnules larges et allangées. 

-a, partie de l'&hantill& repir6senMe grossie flg. 3a, m&me planche. 
b, partie de l'échantillon reprt5senUe grossie &g. 3bJ méme planche. 

FIG. 3a. - Partie a de la flg. 3. Gr. = 3. 
Le rachis tertiaire, relativement étroit, est brdB par un limbe d'une façon pres- 
que continue. Dans le ban, de Irr. &gui= les pinnules s i tuth & la laaae des pennes 
tertiaires rommencent à prendre leur f m e  nomaie ; pilus haut dles sont more 
peu dBvelopp6es et très a&Brenites enkre &les. Vers l'extrémité de la penne secon- 
daire, en c par exemple, la dibf6renciation des longues pinnules en pennes eat 
sedement bbauchée. 

Fm. 3b. - Partie b de la fig. 3. Gr. = 3. 
Les phmuiles de gramdie W e  ont Jea ias  bar* la&&mx t r h  long tan^ pf%mi&l88. 
Elles mt àe taille assez inégale. Cette penne appartient à une région plus 
Irame de la laronde que celie &g&e en 3uc. 

WGINE : Liéyin, fosse na 1, veine Alfred. 
Wwtpblien. 

ASSISE : Bruay, partie supérieure du ifaisiceau de Dugouich. 
COLLECTION : Musée houiller de Lille, ns P. 255. 
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PECOPTERIS (ASTEROTHECA) LOBULATA nov. sp. 

(ex PECOPTEiRIS GRENULATA ZEILLER) 

,, :. .;:. . ) ' A ' -  .P 
,< .,,y . .Y"?.  2.dk ;A>%*-- ,.<,;&> :;;L: -: ,..; ,:,-,,;;,t.':;. - , .:i' & .';r,, ..t. ' 

,! f , 2.':. . - , :,*~.;,,,;;>i; .:;+; ,$.., '-iC .->:.2; \. . .. . * A ,  ; ,&:y, A.,'., , #;i,'::;,>!,,. '-;a* , - 
. , !. , 
.j, -2, ,>. 1.- ,;:",,l. :;,;-:-, ,, , !+. ,. .; ' 7 ,  F,4 ", 

_ -  a . ,  :;FTa. - de penne teMare. Gr. %&' .‘""'"". "" .'~"."' 
$'<,-. ;$,j,:,;i:.2y7,,,, ;;,:;::id-;?; ;:;-. 

' S . ,  ,r :;+:\:,. 
Tac "s,; -. CL" ;fi I-h , ** -.*- G+. W. j ..??C! -17 :t 

.:.: ,-'.-.-. . j ~  ::: ;. .: : l.**.-. c e t h  peme te r ta re  & mlpos&, ,d'un rachis étroit et &,~f&f&f&& 'gr:&& 7bCTP.!I' 
.;S.,, j,,;.:"7;;" ;T!?T.-. ,4 ,. . , f., ,,: . . e,,:;;.i+,;2, ?!i$;,!:;.-f,.. bille, a.rF&es à l ' ex t rn t é  panfois l6g&rement rt5trBcies B la Irase. 

-:\;,L,*,,.>:;.c;+,:-.:; : 

.:, :> ,,, :~ ;;y:y;..,: ;. .<,, a, partie de 1'6ohantiillon repr6sentée gsassie flg. la, même planche. -,. .K. I,. 

- Pa&e a de la flg. 1. Gr. = 3. 

Les ginndes, abligues sur Je rachis, commentxmt ià s'onduler lateralement. Les 
nervures secondaires, en b par exenupùe, sont peu visi8rles, et pmaksent toute 
bis plus &hques par rapport au bord du limbe que sur les 6chwtiUons précé- 
dents. 

ORIGINE : Dowges, fcwe  ne 4, veine Saint-Albert. 
Westphaliwi. 

ASWE : Bruay, Paisceau d'Erne&ine. 

COI&DC~TON : M M e  houmer de Lille, n' P. 52. 

F I G .  2. - Slu9ieurs parties de penines secondaires. Gr. nat. 

On voit en c des pennes formées de pinnules assez courtes, en o d'autres pennee 
tertiaires à pinnulas @us longues et plus étroites avec une très longue pinnule 
terminale ; tandis qu'en b, une. penne secondaire permet d'abserver des pinnules 
de faFrne et de dimensions normclles. 

a, partie de 1'échantiIlon repr&entée grossie fig. 2a, mgme planche. 
b, partie de 1'6chaiutil.n représentee grossie fîg. 2b, &me planche. 

Fro. 2m- - Partie a de la fig. 2. Gr. = 3. 
Cette penne terminale montre d s  pinnules latérales avec une tr&s forte nervure 
principale ; les nervures secondaires paraissent ne se diviser qu'une mule fobs. 
Ces pinnules duninuent tra4 bm@qumnat longueur et la penne se termine par 
une pinnitle exmmivement longue, W i t e  et quebque peu ondulee. 

FrD. 2b. - Partie b de la W. 2. Gr. = 3. 
Cette partie teaminale cPe penne tertiaire paraPt &ve car les pinnulas, mes 
et assez longues, eont très p h e s  les unes des aukas ; d e s  ~ m ~ t  régu- 
!N&ment de taLile vers la pinnule terminale extrhtement courte et mont% au 
sommet.. 
ï i  existe une notable ciifference de f o m  emtre les pinnuleis terminaïes figurées 
en 2a et en 2b. On pent comM6rer que La pinnule courte appartient aL une penne 
secondaire donc latbrale, tandis que la pinnule sblmg6e ~~t de l'extré- 
mité 8une  penne primaire. 

ORIGIM-. : Neux, forsse ne 2, veine Saint4Eicihel. 
Wwtphalien. 

ASSISE : Bruay, base du faiisceau d'Ernestine. 
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Bla. 5. - Penne tertiaire. Gr. nat. 
ïm pim- à bords enitiiem sont tr& l.e9&emeiùt imelin- sur le mzhb &mit et fKbmus ; &es mt de 
t&k un peu in6gale et si d e s  de b i t e  paraissent plus et pius p~&tues que leurs vis-à-vis 
c'est in% prahblamat  an irabon de l'enmlememt & Uew iini(be sur lui-nûême. 

a, partie 'de l'&hantiiion repr?bnt& groinsiei 5g. la, m e  planahe. 

FIG. la. - m i e  a de la 5g. 1. Gr. = 3. 
On wit #bien sw cette m r e  les pinmula9 adh&rmtes entre elles I la 'base par leur limbe qui borde le 
rachis. La nervation est moins serr& que nimr mrtains écihantilla'w p-ts. 

OaIGINE : Lens, fosse no 16 bis, à 366 m. 
Westphdien. 

AP3iSïBE : Bruay, faimau de Dusouioh. 
Co-ION : Mu& houiller de Lille, no S L 1294. 

FIG. 2. - P-e de penne secmkWre. Gr. mt. 
Cette penne est constituée d&? longues pennes terti-, qui portent 15 a 20 paires de pinnules, de forme 
nommia. Les pininules ~~~ de chaque penne, pruicipabmmt celles &rig&s vers le bas, sont de 
gmde tailb et à .borde 18ouvent on&xlGs. 
La nervation, forte, est bien visibie. 

ORIGINE : An&, fasse Thiers. v&e Rosiare. 
W e s t m i e n  

A;SSISJE : Anzin, fadamau de MeunI&e. 
C~LLBCITON : Wmée houiller de W e ,  no P. 40. 

Fra. S. - Fragment de penneNIR s-R. Gr. nat. 
1 s'@t ici d'une partie & penne seconclaire &tu& protva:bbent dl l'dr(hnit6, les pannulas Btant eeule- 
mi& an voie & formation, en particulier dans la penne M i a i r e  ia plus in96rieuure de C fi- où. eu- 
sont & peine i n d i v i d ~ ~ .  ~ e -  r a W  terthire e* Ilar et r&tiiv& m e .  & p&pt& fe.xqf3 
assez aJlm!g&. A - .:z,,>. ,Y.*:{ 

a, m i e  c?e l'échantilllon reprbenlbée grosPe f&g. 3&, meme planche. .,,<PU, Cr JIF - * , L,+..'.b.M 

Fra. a. - Partie o cfe la fig. 3. Gr. = 3. 
Ces ipetiw piawules a d m t ~  entre elles BUT presque la maiti6 üe leur longueur, smt attachée& obU- 
quement isur un rachis quataniaire awez large et fibreux. iLRS n m m  gecondaitas sont peu aem&s 
et m e  fois dïehdomas. Ces nmvmw soint tr& apparentes par suite de ka mackration du limbe. 

O~IGINE : DrumUa7t, fosse no 1, m e t t e  sud %80, tait no 7. 
Wiestphalien. 

AB33im : Bruay, base du fa&&au d'mestine. 
C~LLEX~ION : Mus& -1ler des H.B.N.P.C., no M)rJ100. 

FIG. 4. - Pennes tertiaires. Gr. nat. 
Là, 'les pimuiles sont d'-z grande taille. Les rachis quatermires m t  relativement larges. 
4 partie de lJ&han@i4ion représentée grasSie fig. &, mênne planche. 

FIG. 4a. - Partie cc de la fig. 4. Gr. = 3. 
Grâce I la maicéiration du limbe des dewr pinnuh en ou, les n o m e s  secondaires 4pa;raiasent plus 6pahes. 
Cette ma&mtion est d6H si poussée sur la pinnule située le, plus à h i t e  que la nervure principale est 
à peu ,près disparue. 

ORIGINE : (Lens, fosse no 16 Ms, 8. 409 m. 
WatphUen. 

ABSIiSiE : Bruay, f-ceiau de Dusuuich. 

ila. 5. - Partie de penne secondaire. Gr. nat. 
A noter ici la t rh ,grande largeur du rachis terthire. Les macùiks quaternaires, lomgs et flexueux, KI& 
gazmis de pinnule% de grande taille. 

a, partie de I'échtkmMion représentée grossie fig. W, même planche. 

FIG. Ba. - Pm%e a ide la fig. 5. Gr. = 3. 
Lei raohis quaternaire est Anment stri6 longitudinalment, les phiules paral3seiitt assez abim4es ; ?n y 
dkstingue aecpeuiiclruit la forte niervilre principale et et nervation wcm&&e peu serrée et  une fois d-icho- 
tome $rW prW @ ISL ~~e principale, en b netammenit. 

CWIarNE : Lens, puits no 16 bis, à 156 m. de prodopüeur. 
WesC-en. 

AEE&%E : Bruay, f&isceau de Dmubh .  
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PLANCHE LI 

PECOPTERIS (ASTEROTHECA) LOBULATA nov. sp. 

(ex PECOPTEBIS CRENIJLATA ZEILLER) 

FIo. 1. - Pennes secondaires. Gr. nat. 
Ces F e i e  seconi3aims sont constitu6es de très nombreuses pennes tertiaires, 
souvent légèrement recomantes. Les piùindes sont largm redativement courtag, 
et in&rées presque ~ d i c u l a i r e r n e n t  sur ka raich& quaternaires. Lez3 pinnules 
terminales sont de très petite taille. 

a, partie de I'dchmti~lQan r e p r é ~ t 6 e  grossie lîg. la, m&ne phche .  

FrD. la. - Partie a de la fig. 1. Gr. = 3. 
5ur cette figure les pinnulm sont jointives par Jeur base l&gèrement élargie. 

FIG. 2. - Partie de J'&hanrtiIlon pré&dent situGe hors des limites de la W. 1. Gr. naL 
Cette partie terminale de penne tertiaire c o e e  des pinnules encore d'assez 
grande tailille mais beau- plus 6cs-s les unes des aukW. La pinnule ter- 
minale est de taille très réduite ctmiane sur la fig. 1. 

FIG. 2cc. - Ekhntillon pr&Ment : Gr. = 3. 
On peut observer la taiPe iù*i.egulière des pinnules adhérentes entre elles & la 
base, certaines paraisant également @us pointues. Cet t ~ p c t  ,&, d9-l&,,l'ew~~- 

,! ;;? Iment :&LI limbe sur lui-même. - i = t ~  - 
.wr ,. , ; .* J-i , , r, Lf-r~\J+. ,- , <-w' 2 - L k  

ORIGINE (Fïg. 1 et 2) : Wrges ,  fosse no 4, nord 4116, veine Saint Rew:  
Westphalien. 

AsEïBE : Bruay, faisceau de Six-SiUons. 
~ ~ L L E C ~ I O N  : Musée houiller de Lille, no P. 216. 

FIG. 3. - Penne tertiaire. Gr. nat. 
Cette penne est f m d e  de pinnulles longues et relativement peu larges, de M e  
assez in6gale, penpen&cuilaires sur un rwhla quaternaire &oit. 

a, partie de l1&hanti#kn représentée g m i e  flg. 3a, même planche. 

FIQ. 3u, - Partie a de la W. 3. Gr. = 3. 
Las nervures secandaires parassent simgks et espades r6giali&meaUt ; 
dant, en quelques rares points, on peut observer une diohotomie, en b par exemple. 

ORIGINE : Liévin, fasse no 4, veine Frédéric. 
, Westphalien. 

-ISE : Bruay, sammet du faisceau de Dusouich. 
COLLECTION : Musée houiller de LiUe, no P. 270. 

FIO. 4. - Pennea tertiaires. Gn. nat. 
On peut renlamque& sur cette figure la grande taille dea pinndes, leur forme 
lég&ecnent ondu& lat&aJemeat et leur extrémité armmiie. Les rwhis quater- 
naires sont @ais et fibreux quoiqu'assez étroits. 

a, partie de 1'6chantillon représentée grossie fig. 4a, même planche. 

m. &e. - Partne a de la @. 4. Gr. = 3. 
La mac&igtion du limbe permet d'abemer très nettement, & Waut  rrke la ner- 
vure Wlrprtle trop aMmt!e, les nervureri secondaireg eqyaeées, obliques 
sur la nervure pninicipde. 

ORIGINE : Drocourt, fosse no 1, bowette sud 880, toit no 7. 
Westphalien. 

ASI!SE ; Bruay, base du faisceau d'Ernestine, 
C O ~ I O N  : Musée houiller des H.B.N.P.C., no 50.100. 
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1, 2. - PECOPTERIS (ASTEROTHECA) LOBULATA nov. sp. 
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PLANCHE LI1 

, &. - PECOPTERIS (ASTEROTHWA) LOBULATA INV. DY. 

(ex PECOPTEXtIS CRENULATA Z m m )  

3. - PECOPTERIS (ASTEROTHECA) cf. LOBUIPATA nov. sp. 

FIG. 1. - Pemptaris (Aatimtrwcrt) b W a  nov. sp. 
Pennes tertiaires. Gr. nat. 
Certaines pennes sont fertiles, en b notamment. 

a, p a h e  de l'échamtiilon représentée grossie 5g. l a ,  m h e  planche. 
b, partie de I'échantillon rep&ent.ée groarsie fig. l b ,  même planche. 

FIO. ln - Partie a de la 5g. 1. Gr. = 3. 
Les pinnules, entilwm vers l'extrémité de la p e m ,  commencent h s'onduler 
vers la base. La nerrvure m i p a l e  s16tenid à peu (près jusqu'8 I'extr&nité des 
pimules, 1s; nervures secondaires sont souvent peu visibles. 

Frr, lh. - Partie b de la tïg. 1. Gr. = 3. 
La farme des pinnules r a t e  la même mais on dlrsamre une accentuation de leur 
PpaLweur et de Beur I o n ~ e u ~  ; elles sont t.r& farteanent mkhlées ht6raimneait. 
La nervure prirdpale est très bien visible, on dWiqpe quelques &morees de 
nervures s e c o ~ ~ .  
L'ensemble des pimules est couvert de sporanges en vde de fonnatian. 

ORIGINE : Counrieres, foisge ne 2L, bowette no 8, veine Marthe ai. 1.556 m. 
Westphdien. -.. .* ..,. m ,<y, I I L .  , Tc 

'WLLI". r e .. , , A \  1 : 3 9. , <, 
ASSmE : Bruay, faisceau d'EÈûo~ard"~~.'~,. ,.- . - ," "5 - :--, '. '2' ::. !'y- j 

C o ~ o ~  : Musée houiller des H.B.N.P.C., ne 50.003. 
.,-._. 8.. - ~ . u / i  m. 2, - , p e m t , h  ( ~ ~ t ~ ~ t m )  bbUIbta  nov. ,, i:;~:; ;&/ ; ,~j~~Ïi~~;~:,:,~~~;~~~:~,'~::.;~->~.~~~<~,~ 
-a-*.-- -..--->, . -..-*.-.-, - ..- .2-.--,,.-. ,,.-i.-%- . 

Penne secondaire. Gr. nat. . .  . . - S .  4 ~ . .  . < .  - . 
Le rachis tertiaire est large et @trié l a n g i t ~ e m e n t ,  les pennes tertiaires soat 
assez langues, garnies dR pininules là bo* entiers, attmhBes @UT des rachis 
quaternaires &traits. 

a, partie de 1'6ch9iuWllm repr4senté.e grossie fig. 2xc, même planche. 
b, partie de l'échantillon repeent6e grossie iig. Zb, même pianche. 

FIG. 2u. - Partie <a de la fig. 2. Gr. = 3. 
Les pinnules smt  mrrétzs les unes contre les autres, de M e  hw&di&re, pius 
court& $ la base de la penne qu'en soli maeu et, par places, assez pOantu.ers & 
l'extdm,ité. 

FTG. Sb. - Partie b ide la fig. 2. Gr. = 3. 
WZ&w &positlan des pinmulas que sur les ligures 'précbdenters avec une ten- 
dance à l'rwnenuisennat du limbe. Cet échantillon parait préd5ncti54. 

~ G r m  : Lens, terril. 
EXm : Westphalien. 
COLLE~~ION : M W e  houiller de Lille, no P. 83. 

I~G. û. - Pezogitc2-k (A@tawtliem) cf. koulata nov. m. 
Peme tertiaire fertile. Gr. nat. 
Cette penne fertile a subi une tr& forte rnaodr&tion qui a d&&t une gugnde 
partie du limbe n'Qargnmt que ms @es fertiles. Remarquer la g r a ~ ~ h  lar- 
geur du raehis quaternaire. 

a, partie de 1'6chmtiDon r e m t 6 e  grossie lïg. 3a m&neL plan-ie. 
('Ir;+ * -7 4, I C ~ ~ ~ ~ C  ld.? ;y2.T--T.il.T,7"7* 

Ela. 3a. - Partie a de la &rr. 3. Gr. = 3. : . ~.:$?,~<+k*2;;~&~~~;~~ ,.- .-.-.,LM-d - - 
On peut distinguer en b l1ext&nit.6 arrondie de ce qui r a t e  des phnules. Les 
n e m e s  principales sont fortes et larges. Les Astwothew mt portes pas les 
nervures scwmdaires. Les sporanges sont de 'petite taiflte (0,4 mm. environ de 
iàiamhtre) et grou- généralement par 4 (c). 

ORIGINE : LiBvin, fo se  no 3, veine Oméirine. 
Westphdien. 

AS3IS.E : Bruay, base du faisceau d ' E h e D e .  
C D m I o N  : Musée houiller de Line, no P. 3@7. 
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PEOOPTERIS STIEVENARDI nov. sp. 

Fm. 1. - Parties de pmes secondaires. Gr. nat. 
Ces pennes sont forlmées de nomtbreu;ses pennes tertiaires aswzz longues & atta- 
&es sur un rai&& tertiaire relatiivemenit $$mit. Les pinnules ont p d o b  l e m  
bords laWraux IBgèmment d u l b  à b thse, ces bmtib restant très longtempri 
parELUèdes. L'ext&miW de la pinnule est souvent un peu élargie, Les pinnules 
tmmina.les sont courtes et arrondies. 

ORIGINE : Aniahe, fosse Notre-Dame, veim Claire 281. 
westphallieai. 

AiSSGBl : Bruay, base du fa&ceau de Bi~-~Ilons.  
CULL5CMON : Musée houiller de Lille, no P. 180. 

FIG. 2. - Pennes tertiaires. Gr. nat. 
Iies pinnules sontt M q u e s  sur le rachis quaternaire, certaines d'entre elles sont 
encore Iihg6rement élargies à l'extrémité. 

a, padie, de 1'6chantillon reprBsene grossie Iig. 2a, même planche. 
T . 8  ' -  * L . y .  '-..- , ; >AT , .dm ,Lr7<\; ,.. ?-nu *-;je ' ' 

<, *,-- 7 ; & # + '  - . , '  
FIG. ?a. - Partie a de la fk. 2. Gr. = %>> $,+L:-?-::;~ -,J:~,:-,~:-~+; ,z-!,,:: ,. <+ ,: +,, , , s, , -T7-,c..$ * .rr* 

CIRI voit mieux SUT ce guws4ssernenl;''en b par exemple, le léger hlargissemenk 
de a'extrémitu5 des pimules. Le rachis quaternaire, & large et nilsreux. La nerva- 
tion est relativement se*, elle se cmpose d'une n e m e  principale asy3ez forte 
et de nervures seconWes très obWues sur cette dernihe. Lw nervures se divi- 
sent une première fois grès de la ;enmire princiipaie at une dieuxiuxième fois au 
voisinage du bord du l i m !  sur lequel elles arrivent à peu penpendiiculai- 
rement. 

ORIGINE: : Li@vin, fosse no 4, veine Uonard. 
Wmtphalim 

ASSISE : Bruay, palrtie moyenne du PIiiaceau de Dusouich. 
C ~ L L E C ~ O N  : Musée houiller de Lille. no P. 114. 

DG. 3. - Pennes tertiaires. Gr. nat. 
Ces pennes mont. le6rement recourrantes, elle@ sont comiposbs de pimules très 
serrées et aillong6es. 

cc, partie de I'&hanfi~on rep&en&% g x ~ c d e  &g. Jçc, même p l m e .  

FIG. 3ac. - Partie a de la fig. 3. Gr. = 3. 
n. s'agit ici de 'la 
est-elie en partie 
principa$e forte et 
daires serrées. 

face MBrieure d'une penne, aussi la nervation de ces phmules 
masqut5e par des poils. On distin(gire c e p c b n t  la nervure 
assez large à la base et, par endroit&, les nervures secon- 

ORIGINE : Bmay, veine L. 
West@a!üen. 

ASiSIE3IEI : Bruay, faisceau d'Edouard. 
O~LLEC~ION : Mude houiller de m e ,  no P. 124. 

FIO. 4. - PartSe# tic pennes .tertiaires. Gr. nat. 
Les pinnules sont ici plus courtes mais Coujours lég&t?ment inclii& sur le 
rachis. 

a, partie de l'échantillon reprhntée gro&e W.  4a, m&m pkbnQhe1. 

FIG. PCb. - Partie a de la flg. 4. Gr. = 3. 
On abserve sensiit>Zement ici les rn&nes oaractPIres que sur les figures pré& 
dentes, en autre les pinnules sont largement arEhérentes entre elles à la base et 
leur nervUre porinciipde est moins forte. 

ORIGINE : Lenls, f a s e  no 9, veine Léonard. 
WestipùiaRieol. 

ASSISE : Bruay, m e  moyenne du faisceau de,Dusoui&. 
COLLECTION : Musée houiililer de Lilùe, no P. 398@ -)?-%-, ta:?:- 

* .p..)-':. GL . , 
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PECOPTERIS STIEVENARDI nov. sp. 

PXG. 1. - Pmtie de penne secondaire. Gr. nat. 
LEI# pennw tertiaires fomant cece penne swrrnd9ire sont a t b c h w  a ~ntenvallw 
réguliers et 'ragpro&&s sur le raehis tertiaire am?z 6troit. Les pinades mt 
courtes, armmmeis à l'extm5mité et presque perpaMdiculaires sur les rachis qua- 
ternaires. 

a, partie de l'&antiBm représentée gro~@ie flg. la, marne plamhe. 

BTG. la. - M e  a de la fig. 1. a. = 3. 
il faut noter la largeur pcuportiûnnellement plus importante des rachis quater- 
naires par rapport BU r&Oh3s tertiaire. iLa nervure pirineipde est peu marquée. 
h a  nieirvures , 9 e c a l a  m omquw et très mpi-t ai&utinnw mm%. F- 
que C O M @ & ~ X X I ~ ~ ~  m u é e s  par des ipoiils. ïi s'agit i~-& prabblement d'une 
forme jeune qui provient du d m e  gisement que lkkhantillon de la Bg. 3 
Pl. m. 

FIo. 2. - Fragments de pennes tertiaires. Gr. nat. 
On r e m q u e  ici des pinnules albng&s dont les ondulations des bonds lateraux 
m t  un peu 'plus c t 8 v s l ~ s  que mur la fig. 3 Pl. LILU. 

a, partie de l'éc&mtigm repr&enMe m e  nig. %, meme planahe. 

Comme sur la flgure prpicédente la nervation  JE& masquée par de nombreux 
pa%. Om disthguei mpendamt, en certains points, les nervures sondaiTes ami- 
vant & a-e droit sur le bard du lioniba 

ORIGINE (m. 1 et 2) : Bniay, veine L. 
Wesbphalien. 

A s S m  : Bruay, faisceau d'EdaurwY1. 
COUWMON : MU* houiller de Lilùe, no P. 124. 

FIG. 3. - Partie de penne secmktaire. Gr. nat. 
Les raIchie tertiaire et quateni&= sont &tiveme~& étroàts & très 
stas 10ngitWnailiament. Les pinnules sont larges et amez longues, à bords 
'ht6raux 16g&ement oncÉul& vers la base des pen~~es tertiaires. 

F ~ G .  4. - Partie de (penne secondaire. Gr. nat. 
Les pinnules mt de taille un peu plus grande que sur l'éehantiblon précédent, 
elles sont in&nRes rn le rachis, leur lrard -6rieur e& d&mmnt sur le rachis 
quateniaire trundis que leur bord m.@&rieur est @ois legèrement r&tréci. 

a, partie de l'échant131on repréwmt6e g r w i e  fig. 4a, même planche. 

F I G .  4a - P,artie a Ba fig. 4. Gr. = 3. 
L& nervation erst bien mmqu&, b nervure principale est forte et large à la base, 
les nervures Iabérales se avisent deux et même trais fois. 

Fm. 5. - Penne wc0n:daire fertile. Gr. n&. 
Remarquer I'importance des rachis M a i r e  et quaternaires. Lm phnules fer- 
tiles sont barthes les unes dm autres et 14gei.eanent inclin- sur le rachis ; 
elles portent des sporange3 n'ayant atteint leur camplet d6veloppement. 

a, p r t i e  de l ' é chan~on  représmt6e gr&e W. W, même p l a n a .  

FIG. th. - Partie a de la 5g. 5. Gr. = 3. 
8ur la pinnule située en b on peut abserver un reste de nervation et des traces 
de poils identiques à ceux des 5g. 1 et 2 m&ne planche. Le mauvais 6tat de 
conservation de l'bhantllon ne ,permet pas d'affirmer qu'il s'agit de sporanges 
du type Askrothiaca. ou Senftenabergia. 

ORIGINE 3 ià. 5) : Bruay, fasse no 16 bis, 16" veine. 
Wesbphalien. 

ASBISE : Bruay, fai8cau d'ErmsBne. 
C~I.TJX?MON : Mude houuler de M e ,  nbs P. 210 et 239. 
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1. - PECOPTERIS SIMON1 Z E I ~  
2. - PECOPTERIS cf. SIMON1 ZEII,LEB 



1. - PECOPTERIS SIMONI ZEILLEB 

2. - PECOPTEIEIS 6. SWOWI ZEILLER 

S p .  1. - ~~ Elhohi Zeiller. 

Grami fragment cEe penne primaire. Gr. nat. 
Les pennes secandaires umit f~ rmées  de pennes tertiadm &aft6as 1- unes dea 
autres et dont les pinniiles Idgèrement inwales osYt leurs ibords lat&aux amver- 
gmts vers l'-té arrondie. Leis pimulem 'lmd&w de chaque penne sont 
m v e n t  d'une W e  un peu plus g& ; les pinWleg tenninai88 eont trb peti- 
tes. La partie W & u l . e  des pe- -i2.as est fertile mais en h&a mauvais 
état de conservatdan, 

a, partie de i'6&ant9lm re'pri&eat6e grosnie fig. la, &me paaLn&e. 

=B. le. - nwtie ce ae ig fig. 1. Gr. = 3. 
Les rachis sont relativement larges et très fineaient strie% lm- 
Wnatiem~nt. Leca pinnules, assez &art&s lao unes des aiutr&s, presque jainuvw 
$ la bse, prdSmt une forte n e m e  primipde et  des n e m  -ma; 
peu nrerr&s et dbùiquw sur Ia nervure pI-indWe. 

0-NE : m h e ,  fwm Gayant, veine Etienne. 
w-. 

AEMBE : Anzin, faisceau de P 4 e u t R .  
CWIJBXTON : MKiePée hoMler du C m p  de W&i des HB.N.P.C. 

Penne tertiaire. Gr. nat. 
On vatt, dbpw&s de faqm &nie e t  pnpendimilairamwt sur le rachis q-m- 
naire &mit, ktm pinnuiles acssee grand88 & extP6mib5 amondie et iB bwds iSt&ra~?~ 
am- malla* 

a, partie de Y w t i l l o n  re&% . g r d e  Bg. %, m&ne -Che. 

FiO. %. - Partse a ,de la llg. 2. Gr. = 3. 

Les pinnules sont contiguës et penpendiculaires sur le radlis finement &ri6 lon- 
gitudinalement ; lems bridul  latbraux sont sensiblement entiers. La nervure 
prhetpaïe farte & la base, devient ensuite plus 61ne et plus flexwwm. Les ner- 
vuras secoiadaires divergent de 19 nervure xnhdiane $ imtervaiim 40- les uns 
des at~ires SOUS un angle. aigu et, par divisiom s-w, &wune d'eïïm 
constitue un faisceau ide nervules amkvgnt plus ou moins p e m a r m e i y t  
au bdd du Wbe. 

ORIam : J3&tdillple, si&ge no 4 de, Vemelles, bowette 40M, toit no B. 
WesDphalien. 

AB3ISE : Bruay, faisceau de Six-Sil'lonS. 
C o ~ a N  : Mlusée houiller cles H.B.N.P.C., na 51.200, 



Fig. 1 - PECOPTERIS SIMONI Zeiller. 

Fig. 2 - PECOPTERIS cf. SIMONI Zeiller 
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1. - PECOPTERIS cf. SIMON1 ZEILLER 
2. - PECOPTERIS cf. SARAEFOLIA P. BERTRAND 

3. - PECOPTERIS PREPOLYMORPHA (BRONGNIART) 
4. - PECOPTERIS PRECYATHEA (SCHLOTHEIM) 

5. - PECOPTERIS cf. HEMITELIOIDES BRONGNIART 



PLANCHE LVI 

1. - PECOPTERiS cf. SIMON1 ZELLLER 
2. - PECOPTERIS cf. SARAEFOLIA P. BERTRAND 

3. - PECOPTERIS PREPOLYMORPHA (BRONGNIART) 
4. - PECOPTERIS PRECYATHEA (SCHLOTHEIM) 

5. - PECOPTERIS cf. HEMITELIOIDES BRONGNIART 

Fm. 1. - Pmu$er*E cf. B i w w i  Zeiller. 
Fragment de penne ~~. Gr. nat. 
Cette figure montre trois pennes tetigires at&.ach.é.es suir un mahb ~~ fibreux. h a  pinnuL~~ sont 
courka et arrondie@, la pinnule taminde est de W e  M u i t a  

a, m e  de l'échantillon miprésentRe gm&e îlg. la, hnêune planche. 
w y z .  * -&Y T P 

.! TFS+T$$% f i ;  .:%-A.~ FIG. la. - Partie a de la 5g. 1. Gz. = 3. , . . km% 3 k 
Las pinnules wnt t rb  lm-t inalblhs SB.!? - mihie qu9temres mrgas et niarem, eues srnt 
gx~h&&ntas par leur lbae. La nervu3.e prmipde est un peu flexueuse, ks nervures w n d a h w  se cnivi- 
wnt au moins une foie ; d a 9  ne paraMent p a ~ ~  se di- autant que ce&a d m  fig. 2 et 2a Pl. LV. 

ORIGINE : Vdm~cimnes, ifosse Cuvinot, 8" M e  levant 360, rmupage 2" niv. 
ETAGE : Wesûphalien. 
C ~ ~ I O N  : M d e  houiller de m e ,  no P. m. 

Fro. 2. - Pecopt& cd. mmfoZ&z P. Bertmnd 
Grand fragment de penne secondaire. Gr. nat. 
Il faut notar ici la dissymétrie exMant dan& la penne secandaire. L ~ B  pennes tertiaires située@ & droite 
sont i b a a w  plus bontexnent inclin& sur le Whis teirtiaire qwe d e s  de gauche. Le rachis tertiaire 
lest b g i e  et fXx%ux. Leci pennes teirtiaires sant corn- de .lomguw ~ u ~ e s  IatArales et & pinnules 
tenninaiïm de W l e  très r6ddt.e. 

a, partie de l'échanülim repr&en& grmie  fig. !&, même flanche. 

Fro. W. - Partie o de la fig. 2. Gr. = 3. 
u s  ,pinid= &llmgi6es, a,rmmaes à l ' m e ,  BCirLt WYE fa;ibl€sm&. iuwlinh BLLP le rajckis q u i a . .  
La nemure principale est forte et #&tend à peu pr& jugqu'21.l'extr&nité des pinnuilas, d e  est d&umente 
iB la ham. 5es Nervures secmdaiztes partent de la la- principale de faqm très oblique, e1aw m 
aivisent au moinis une fois Itrao, près de cdle-ci (b) et arrivent m u e  peqxmdimlairenent sur le bd 
du mbe.  

ORIGINE : LiW, fosse no 3, veiiie Dusouiah. 
wesbpwm. 

ASSTSEl : Bruay, faisrsertu de Duwukh. 
Co-ON : Mu&e houiller de Liïûe, no P. 813. 

m. 3. - ~cwapiwb p r q d m h  (B,r<Migniart). 
Ddbrisi de penne seoanclaure. Gr. nat. 
Lrre pinnules sont in&+ de façon seni~ibkmant ipiecnpianiàeulaire sur le hachis quaternaire. Ce rachb 
est wlat iment  etroit. 

a, m e  de ù 'Mmnt iUon  repr6sentée groissie 5g. %, m&ne pianche. 

ETC. %. - Partie a de la 5g. 3. Gr. = 3. 
On remmqi~e mieux ici l'idguhnité des pinnules. La niervurie principale est large et fovte, elle atteint 
m u e  l'extrtbnite i<Tu limbe, lea nervures seconda5res partent obliquement de la nervure principale pub, 
,s'infl&hismnt bnusq-t, se divisent. en deux ou t ro i~  xwwndw qui sont sensiblement paralJ.81~ entre 
allt#r. 

ORIGINE : L m ,  veine amuich .  
Weshphaliea 

MSTBE : Bruay, faisceau de Dusouich. 
C o m o ~  : M d e  houiller de Lilte, no P. 79. 

FIG. 4. - Pl3xqJt&rY8 ~ ~ t W  (W&&). 
D&% de penne tertiaire. Gr. nat. 
Ce petit &bris de 'penne peirimet d'aWmer la grande &ffBmnIce cb a l e  entre ies pinnules situ6es de 
pant et d'autre du mchi& qwt-. 

a, partie de l'r5chanüIlon iepréiiwt6e g r m i e  fig. 4a, méme Hanche. 

no.  PB. - Partie a de la 5g. 4. Gr. = 8. 
Fpes de h ,par& g a d e  d'e la penne mt W-9, a t i w m e n t  ébroites at uemiblemmt per- 

ip-s sur le rachis La n m  m6aiane Men ~~ attednt éiensiblement l'extrémité des pin- 
nuies, les n m  hb4~ales, aàliqw aussi (bien sur b bcnnd! du limbe que SUT la nervure principale, se 
diviwnt ordimirement une fois t&s pr&s de celle-ci (b). 

ORIGINE : iLi&in, fosse no 4, veine Md6ric. 
WeBDphalien. 

MSISJ3 : Bruay, sommet du fa&cei&ü de Dwwich. 
COLLE~ION : &l&e houilles de Lille, no P. 245. 

FIG. 6. - Pemptwb M. MteOPoÿruas Brongniart. 
Partie tenninde de penne tertiaire. Gr. nat. 
On peut reonctrquer ders phnuies trèesi d e s ,  un ra&L lawe, profond B. ia face sup&ieure, et  la pinnule 
terminaïe caurte et ondul6e. 

FIG. W. - M&me &cha&iUcrn que le pr6wMent : Gr. = 3. 
L a  pbnuhs aont acB6rmtaaJ entre elles 8. L ,base, conkigu@s, '8. bmds I o r g b m p  p~~11U81.as et  eXtrémit6 
&TTC&&~. Le naichiri quatemaire est fhmmnt strié l m - m t .  La nervure a&iiruie e& %gère- 
ment Wmgnte BUT ïe d b ,  les nsrvurre;ri s e c o a a ~ w  s& simples, amez fartement twpxk9 & @Mi- 
q u e ~  aumi bien sur la nemm? prindpik q u ~  sur l@ bord du lhnib. 

ORIGINE : @oUrn&re+~, fosw no 2U, veine MF&. 
wmtphalien. 

A!kwEm : Bruay, base da Eaimeau DusMich. 
DOWON : Mu& h d l e r  des H.B.N.PJC., no 49.003. 
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Fig. 1 - PECOPTERIS cf. SIMON1 Zeiller. 
Fig. 2 - PECOPTERIS cf. SARÆFOLIA P. Bertrand. 
Fig. 3 - PECOPTERIS PREPOLYMORPHA Brongniart. 
Fig. 4 - PECOPTERIS PRECYATHEA Schlotheim. 
Fig. 5 - PECOPTERIS cf. HEMITELIOIDES Brongniart. 
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FIG. 1. - Partie de penne primaire. Gr. nat. 

On voit sur e t t e  figure une extdmit.4 de <penne primaire dans laquelle les penne8 
secondaims décroissent &gWèrement de taille. Lee r a e b  de différm29 m@es 
sont reüatkvemenit étroits et les pinnules l&&rement inelin- m le d i s .  Les 
pinnules terminaies sont courtes. 
EohantiUm dB% 5ffuré dans P. Corsin, Guide Paibntdogique dans le terrain 
houiller du Nord de la France 1832, Tmv. et M h .  de PUlzh. de Lille, fagc. no 5, 
Pl. XXX, 5g. 3 et 3a. 

ORIGINE : Bétihune, puits no 4. 
Wesbphalien. 

ASBISE : Bruay. 
Do-ON : Mw6e houiller de Une, no P. 391. 

FIG. 2. - Penne p r o ~ ~ e n t  secondaire. Gr. nat. 

Les pennm tertiaires sont r6gulièl.ement inclinhs et insérées de p~& et d'autre 
d'un racàis tertiaire relativement iarge. Ces pennes sont assez longues, leurs 
bords restent l m p s  parallèiles ; enes portent des pinnules de tailùe assez 
inégale, non cdescentes. 

a, partie de l7khanti!lon mp&sentée grossie fig. %, même planche. 

Fia. 2a. - Partie a de la dg. 2. Gr. = 3. 

Le rachis tertiaire. est trés finement strié lorùgitukünalement ; les pinn~les, 166- 
rement inclin6es sur le rachis, sont ondud6q3 laDéralment, leur enkf6mit6 est 
arrondie ; dias commencent vers la ibiaae fi se différencier en pennes par appro- 
fWimemnt  des sinus entae les hbes (b). 
La nervure principale wt forte et droite, les B%KJ&&WS mnt abiiqueei, 
axiez peu serrk et se divisent deux fois pour fanmer de8 faisceaux de nemulea 
dont &@cun omulpe un lobe de la pinnule. 

ORIGINE : iMgrles, veine Valentine. 
Westphalien, 

AWTSE3 : Bruay, faieiceau d'Erne-e. 
C o ~ I o N  : ,Mus& houiller de M e ,  no P. 360. 

Fia. 5. - Partie de penne prob&blement mondaire. Gr. nat. 

h penne5 tertiaires. étant inaérées sur le m h i s  tertiaire à intervaiiee beaucoup 
p l u  raippm&& que ,sur la figure pr&&leaite, soùit ici secouvrantes. Lea pin- 
nules de la base de la pennE ont senaib1enmn.t Za, m h e  taille qile sur la fig. 2; 
vers l'extrémité elles sont beaucoup plue tmpuea. Les pinnules tftrminslw 
très petites. 

a, partie de l'échantillon représent4e grossie iig. 343, méme pla$che. 

FIO. 3a - Partie o de la iig. 3. Gr. = 3. 
Ce ffrossisaement est pris sur la ,partie m'b-terminaïe d@ la penne secondaire, 
aussi les pimirles sont-eüles cùe taille assez réduite, elles sont inclinées wir le 
rachis, 3L bords Egèmment onidulés. La nervure principale est bien visible, las 
nervures secondaires paxaisnent obliques et espac&s ; el la  sont en Dartie mas- 
quéea par la macération du limbe 

M I S E  : Bruay W3 probable. 
C o ~ I o y  : Musée houiller de Lille, no P. ?4. 
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FIG. 1. - Penne primaire située dans la partie sub-tanwliale d'une fronde. Gr. nat. 

Les pimules ont atteint ici un grand d&eloppement. 
Le rachis secondaire est très large, les rachis tertiaires sont relativement étroits. 
Les pennes secandaires sont trbv écart&% les unes des autres et inéffalment 
inclides de part, et d'autre du rachis mnd9Lre. 

a, partie de l'échantillon représentée grossie 5g. la, même planche. 

F I G .  la. - FawfAe a de la fig. 1. Gr. = 3. 

La nervure principale, assez bien marqu4e mais étroite, n'atteint pas tout & fait 
\yp-'ty.' " yj' 1'extrémiU de la pinnuïe. Quant aux n e m e s  secondaires. moyennement SIX- 

4y.icyz; ?$&es, eillw s'écartent obliquement de cette nemure. 
I .  , - * _. bu133 : Lens. 

COLLE~ION : M W  houiller de Lille, no P. 84. 

FIG. 2. - ESxtrémiU de penne primaire. Gr. nat. 

Lw pennes ssecondaires Cbiminuent très rapidement de langueur vers l'extr6mité 
de la penne primaire. A noter la Mlle un peu plus grande des pinnules basi- 
laires de chaque penne secondaire. 

a, partie de I'&hanîiilon représentée grossie flg. 2a, même planche. 

na %. - M e c c  de le. ag. 2. Gr. = 3. 

Cw penne8 secondaires sont composées de pinnules beaucoup plus ccnuites que 
celles de la W. la et plus serrées les unes contre les autres. La nervure ph- 
cipale est bien maquée. Le9 rachis tertiaires sont Btroits. 

ORIGINE : Mthune, puits no 4. 
Wewtphasien. 

ASSISE : Bruay. 
C o m r o N  : MW& houiller de Lille, nn" P. 311. 

Flc. 3. - Girana fragment de penne pmimblement secondaire. Gr. nat. 

Remarquer la grande largeur du tertiaire qui porte des- pennes tertiaires, 
de longueur & peu pr&s égale, garales t3e pimudets; de gm&k ptaiUa Drtns la p e  
gauche de l'hhantinon les pinnulers se sont transform6eïJ en pannes de dernier 
ordre par suite du développement de l e m  lobw. 

aJ partie de l'échantillon représentée grossie fig. 3a, même planche. 

FIG. 39. - Partie a de la fig. 3. Gr. = 3. 
Oes pinnules sont tr&3 aïlongées et commencent à se développer ein petites 
pennes notamment à la base de la 5gu.m où les lobes sont déjia trPs clccds. 
La nervure principale est forte eR. bien rectiligne. ïi y a LUI faisceau nervuraire 
par lobe : il se compose d'une nervure seoondaire qui, par dichatamies aiuwes- 
sives, donne un éventail de 4 à 6 nervules moyennemat semées. Près de la 
m u r e  pli?iuiiûpaie, les nervures sem- @ont Ws él-&cf les unes des 
a&=. 

ORIGINE : Lens, fosse no 9, veine Uonard. 
Wewtphalien. 

kSlsDSE : Bruay, pwtie moyenne du faisceau de Dusouich. 
COLLEXXION : Mus% houiller de Lille, no P. 398. 
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Bo. 1. - Extrémités de pennes secondaim. Gr. nat. 

On voit en a la partie sub-terminale d'une penne seconttaire comwsée de petitei 
pennes tertiaires avec pinnules terminales relativement forte8 ; en b la partit 
tout à fait terminale d'une autre penne secondaire à pinnules aïlongées. 

a, partie ck 1'éClumtillan mp&sentée grossie fig. la, m&me planha. 
b, partie de l'&hanttllon représent6e grossie fig. l b ,  mâme planche. 

FIG. la. - Partie a de la fig. 1. Gr. = 3. 
Le racihis tertiaire est très large et  fibreux. Les pinnules sont de petite taille, 
inclinées sur le raahis quaternaire. Les pimules terminales sont larges et arron- 
dies à 11extrémit4. 

FIG. 1b. Partie b de la flg. 1. Gr. = 3. 

Les pinndes ont ici leurs bords bien entiers, réigulièl\ernent convergents vers 
l'extrémité assez pointue. La pinnule termimie 6e .la IJe3ine est allongée mais 
assez rétr&is. Les pinnulas sont che &me or&? que les ,petites pennes figurées 
en 2<1. 

OEIGINE : Escarpelle, fosse no 8, bavette nord-est 174, lli veine à 376 m. 
Weatphalien. 

ASS=E : Bruay, faisceau d1Ernestke. 
COLLECTION :  musée houiller du u u p e  de Douai des H.B.N.P.C. 

FJG. 2. - Partie de penne secondaire fertile. Gr. nat. 

Le rachk tertiaire est tr6s &pais, il est garni de pennes tertiaires à intervalles 
aissez nqqxwhës et W s  e u l i a s .  Les pinnules portent d ' w z  nombreux 
sporanges. 

a, partie de 1'4chantiilon repréisentée grossie Ag. Za, même planche. 

fi.1~. ;la. - & d e  a de la Ag. 2. Gr. = 3. 
Les sporanges réunis en synanges du type Bertra- sont portBs sur ia uul-11. 
du limbe, qui commence à se réduire autour des nervures, et non complètement 
en dehors de celui-ci comme nous le verrons plus loin sur des formes plus déve- 
loppées. On p u t  distinguer en b, m ~gro-t d'au moins tr& ~~. 

FIG. 3. - Partie de penne secondaire fertile. Gr. nat. 

Contre-empreinte de la a. 2. 
Le rachis tertiaire @3t finement strié langitudinaïement. CA sont surtout -les 
extrémités des pennes tertiaires qui portent les synanges. 

a, partie de lt&chantillon représentée grossie fig. a, même planche. 

FIG. 3a - Partie a de la fig. 3. Gr. = 3. 

Les pinnules situ&s h la base des pennes tertiaires ant conservé leur forme 
habituelle. Par contre dam les parties fructifiées le limfbe est déj& légèrement 
réduit et les B u r y W W a  en voie d'individualisation se trouvent sur le bord des 
pinnules à l'extrémité des nervures secandaires. 

ORIGINE (Fig. 2 et  3) : Lens, fosse no 1, veine Marie. 
WewtIJhalien. 

AS&ïSE : Bruay, partie moyenne du faisceau d1I3rnestLne. 
iCoLLECTION : Musée houiller de Lille, no P. 1157. 
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F I G .  1. - Parties de pennes secondaires. Gr. nat. 
Ces pennes à petit= pinnules s e r r b  les unes contre les autres sont s W e s  au 
sommet et portent de nombreux Bert* vers leur ba&x 

a, partie de l'échantillon représentée grossie fig. la, même planche. 

FIG. la - Partie a de la fig. 1. Gr. = 3. 
Cette figure montre une forme peu commune de Pecqtecri9 ~ztdclien& avec ses 
petites pinnules obliques sur le rachis et jointives par leur base 16gBTement 
élargie. A l'extrémiû? de certaines nervure5 secondaires, en b par exemple, on 
peut noter de petits renflements marquant le dhbut de la foxmation des 
Bt?mwmfiia. 

ORIGINE : %thune, puits no 4. 
W E 3 E  : Bruay. 
COL~EC~ION : Mu& houiller de Lille, no P. 374. 

FIG.  2. - de pennes tertiaires. Gr. n& 
Cs3 pennes portent toutes deux des B&&icr, mais à des stades diffhrents de 
maturité. Dana la penne située la base de la fi-, les s=# sûnt en voie 
de forrpation, le limbe des pinnules est encore assez bien visible et le rachis 
quaternaire est &mit. En a, au contraire, les Bert7- sont ~ u c û u p  plus 
évolués le limbe étant plus réduit et le rachis quatermire co~witbémblement 
renforcé. 

a, partie de l'éohantillon représentée grossie fig. 2aJ même planche. 

FIG. 2a. - Partie a de la fig. 2. Gr. = 3. 
Le rachis quaternaire est large et lisse, il porte des pinnules allongées au limbe 
ubéijà très réduit et dont la nervure principale est farte e t  b g e  fi la bsse. h 
Bertmm%a scmt trèB nom~keux, ils sont constitués de quatre sporanges (b) dont 
on (peut voir en c l'allure fusiforme. Eh aF, des pinnules d'une p n e  stérile 
voisine, montrent la nervation normale de P m p t -  amMmn&. 

ORIGINE : Dourges, recoupage nord-est no 3 à 41l6, p & e  sous nouvelle veine. 
Westphalien. 

ABSISE : Bruay, faisceau de Six-Sillons. 
O~LLEC~ION : Musée houiller de Lille, no P. 6a. 

FIG. 3. - Partie de penne secondaim fertile. Gr. nat. 
Le rachis tertiaire t& @ais parte, à intervalles réguliers, de longues pennes 
tertiaires régulièrement inclinks vers l'extrémité. L'ensemble dm pinnules porte 
de très nombreux Bertrand&. 

a, partie de l'éohantillon représentée grossie fig. 3aJ mhme planche. 

FIG. 3a - Partie o de, la fig. 3. Gr. = 3. 
On peut remarquer ici la grande épaisueur du rachis quaternaire et la r&Ucticm 
presque totale du limbe des pinnules dont il ne subphte dl peu près plus que Ies 
nervures à l'extrémité desquelles sont fixés les BertrüGmh qui, p r  suite, SUI FU;,^,,^ ~ & ~ * $  vent nettement en dehors dea pinnules. r +:FJ ,>~% 2;*.,.,% .,,&-ii:' 

JP * -  ?-i U R ~ ~ I N E  : Béthune, puits no 4. ;'",!: . 
5 , ~ . , - i ~ ~ ~ ~  Westphalien. 

ASSISiE : Bruay. 
C O L L ~ ~ I O N  : MUS& houiller de Lille, no P. 573. 

FIG. 4. - Pennes tertiaires. Gr. nat. 
Ces pannes sont compûséw de rachis qwtemaires très étroits et de pinnules de 
grande taille dont certaines à la m e ,  sont presque complètement indi.vlduali- 
&es en pennes de dernier ordre. 

a, partie de l'échantillon repAaent6e grossie flg. 4a, meme planche. 

FIG. 4a. - Partie a de la fig. 4. Gr. = 3. 
Le rachis quaternaire est très étroit, il porte de lmgues pinnules arrondies i 
l'extrémité et à bords très fortement ondulés. 

ORIGINE : Uns, fosse nn 3, bowette 3104, veine Marie. 
Wesbplialien. 

ASSISE : Bruay, partie moyenne du faisceau d'Erndne,. 
C o m ~ o N  : Mude houiller de Lille, no P. 215. 



PECOPTERIS (BERTRANDIA) AVOLDENSIS Stur. 



PLANCHE LX1 

PECOPTERIS (BERTRANDLA) AVOLDENSIS STUR 



PLANCHE LX1 

PECOPTERIS (BERTRANDIA) AVOLDENSIS STUR 

FlG. 1. - Partie de penne secondaire fertile. Gr. nat. 

Cet échantillon, voisin de celui &guré Pl. LX, fig. 3, montre c-t un r W e  
tertiaire plus étroit et des pennes tertiaires plua fertemient inclinées vers 
l'extrémité. 

a, partie de l'échantillon représentée grossie fig. la,  même planche. 

FIG. la - Partie a de la fig. 1. Gr. = 3. 

Cette figure montre tri% bien la forme amondie des BartraPulicc lorsque le9 spo- 
rangea sont coalescents. 

ORIGINE : Béthune, puits no 4. 
Westipihalien. 

ASSISiE : Bruay. 

FIG. 2. - Partie 'de penne secandaire fertile. Gr. nat. 

On peut observer 1g une penne seconeaire fertile à un stade, de développement 
très avancé. Les pinnules sont serrées les unes contre les autres et partent de 
trèg nombreux Bert-. Le rachis tertiaire est lisse et très épaiS. 

a, partie de 1'6chantillon reprksentée grossie fig. %, même planche. 

FIG. 2a. - Partie a de la flg. 2. Gr. = 3. 

Les pinnules ne sont pas nettement visilvfes & ce grogsissement mais on M i n -  
gue parfaitement lei Bmtrallab de très g m m ~  W e ,  de forme cimmhhe 
lesquels les sporanges sont nettement WvidkublWs, an b par exemple, où l'on 
peut observer un groupe de quatre sporanges. 

ORIGINE : Marles, sibge no 6, veine no 11 ? 
Westphaiien. 

: Bruay probable. 
C ~ ~ I O N  : Musée houiller de Lille, no P. 3@2. 

FIG. S. - Partie de penne seconddre fertile. Gr. nat. 

Les tertiaireû portent de très nombreuses pinnules fertiles. Le rachis 
tertiaire paraît assez étroit. 

a, partie de l'.échantillon unprésentée grossie fig. 3cs, même planche. 

Flo. Sa. - Partie a de, la 5g. 3. Gr. = 3. 

Les BertnamiotlPa paraissent avoir atteint, leur pleine maturité et on distingue en b 
et c notamment des groupes de quatre sporanges à l'extrémité des nervures, 
nettement .à ltextkrieur du limbe. 

ORIGINE : La Clarence, fosse no 1, bowette midi à 976, toit no 6. 
Wesüphalien. 

A.- : Bruay, base du faisceau de Six-S+Xlons. 
COLUWMON : Musée houiller des H.B.N.P.C., no 50.050. 
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